
Avec ceux qui ont tout perdu

Lo famille Conrad Blanchet a été l'une des plus touchées par la catastrophe.
lœs dix personnes qui la composent vivent actuellement dans une salle de la
Maison de commune de Produit. Les lits de la Croix-Rouge y ont été acceptés

, avec joie, ainsi que les vêtements destinés aux nombreux gosses.

les assurances et I
Il a été dit avec la plus grande pré-

cision dans quel esprit et à quelles fins
la municipalité de Leytron a décidé
d'encourager une souscription pour les
plus démunis parmi les sinistrés du
très grave incendie de Produit.

Or, il n'en a pas fallu davantage pour
que certains échos franchement mal-
veillants, à l'égard des compagnies d'as-
surance, s'élèvent par ci par là.

Le drame de Produit est suffisam-
ment triste pour, nous semble-t-il, ex-
clure toute polémique affligeante. Cer-
tains paraissent être d'un avis opposé.

Toutefois, à l'occasion d'un sinistre
aussi important, il est indispensable de
préciser certains points au moins,
— 1) Les dommages couverts par les di-
verses assurances sont de l'ordre de
Fr. 500.000,—. Tous les habitants de ce
hameau , si douloureusement atteints
dans leurs biens, ont été fréquemment
sollicités de s'assurer « valeur à neuf »
et la plupart l'ont fait.
— 2) Si les dommages totaux s'élèvent
à 700 ou 800.000 francs (seules les ex-
pertises définitives le diront avec exac-
titude) cela proviendra tout naturelle-
ment de la sensible augmentation du

? R propos <fun voyage peu diplomatique ^
T

ANT qu'à relire le communiqué de correspondance politique suisse,
on se demande si ce n'est pas une mystification. Le président en
charge du Grand Conseil valaisan aurait-il réellement bâclé la dernière

session pour ne pas manquer le rendez-vous de Moscou, où de grands
hommes l'attendaient ? Qu'avait-il à faire dans cette galère, le Grand
Baillif du Valais, le conseiller national socialiste suisse, représentant d'un
parti qui se distance de plus en plus
nettement du communisme et de ses
dictatures ? Les services spéciaux du
Kremlin sont trop bien renseignés
sur l'envergure et l'autorité des per-
sonnages politi ques pour avoir pris
eu sérieux celui qui se déléguait
au Congrèts mondial pour le désarme-
ment général et la paix , au nom de la
Suisse. Mais la propagande rouge n'est
pas regardante s'il s'agit de recueilli r
des argument s publicitaires. Nul ne sera
étonné s'il nous revient un jour , par des
communiqués habilement propagés, que
le Valais est un bastion communiste de
ta Suisse.

L'expérience de M. Dellberg par son
fcyage en Chine populaire aurait d&

incendie de Produit
coût de la vie et surtout du fait que
certains immeubles ne pourront plus
être reconstruits d'une manière aussi
rudimentaire que celle antérieure à la
tragédie.
— 3) Les compagnies d'assurance inté-
ressées sont prêtes à avancer immédia-
tement un montant approprié à chaque
sinistré afin de subvenir aux premiers
besoins, avant même de fixer définiti-
vement les dommages.
— 4) H faut rappeler aussi que les
compagnies d'assurance contre les in-
cendies versent chaque année bénévo-
lement un montant important à l'Etat
du Valais soit pour participer aux frais
d'équipement de lutte contre le feu ,
soit en prévision, précisément, de gra-
ves catastrophes.
— 5) Les compagnies d'assurance sou-
haitent, enfin, que tous les propriétai-
res valaisans sachent prendre leurs
responsabilités en prévision de la des-
truction, malheureusement toujours pos-
sible, de leurs biens, ceci d'autant plus
que la surprime pour « valeur à neuf »
né grève leur police que d'une augmen-
tation minime, supportable aisément
par chacun.

le préserver de cette nouvelle incartade
C'était lors de la Chine des Communes
de la Chine du grand bond en avant.
Plus d'un demi-milliard de travailleurs
forcenés, fouettés par l'Idéologie com-
munautaire , s'attaquaient à la misère
chronique de cet immense pays pour le
porter , en un gigantesque effort , à
l'avant-garde du progrès et au sommet
de la prospérité humaine. Les résultats
sont trop lamentables pour qu'il soit
décent de s'y arrêter.

Les régimes que l'on pare du nom de
démocraties populaires sont imposés par
la force, ce qui n'est pas une très bonne
recommandation.

Les structures politi ques qu'un peuple
M <_onne volontairement peuvent être

LEYTRON * On peut s'en douter,
le moral en a pris un sacré coup, à
Produit. Mais la sollicitude avec la-
quelle on a entouré les sinistrés, les
mouvements spontanés de sympa-
thie venus de partout, ont mis un
baume sur les plaies.

Et la vie doit continuer. Il fau t
travailler la .'terre pour subsister !

La cinquantaine de sans-abri a trouvé
à se loger un peu partout dans le sec-
teur ; la municipalité; a mis des locaux
à disposition ; .  des particuliers l'ont dmi-
tée j la Croix-Rouge a fourni des lits dans
un temps record ; hier, elle faisait encore
parvenir un gros envoi de draps et de
couvertures.

L'ORGANISATION DES SECOURS
Comme on le sait,., mercredi soir, le

Conseil de Leytron se. réunissait en une
séance extraordinaire, afin de coordon-
ner l'action de secours. Les envois en
nature, qui arrivaient au début directe-
ment à Produit ,! sont maintenant centra-
lisés dans une salle de classe du chef-
lieu de commune où, hier soir déjà , le
corps enseignant mobilisé procédait a la
confection de paquet^ de denrées ali-
mentaires, de colas de vêtements qu'on
distribuera au fur et à mesure des be-
soins.

EN ATTENDANT
UN PEU DE VAISSELLE

S'IL VOUS PLAIT !
Ce qui manque malheureusement en-

core, c'est de la vaisselle. On « popote »
un peu partout ,dans des locaux rapide-
ment. &ménagés..on'transformés. On uti-
lise les moyens du ' bord , nous a fait
remarquer M. Roland Roduit , instituteur
à Produit , chargé de veiller sur les si-
nistrés. Mais sans batterie de cuisine,
sans .verres, sans tasses, ni assiettes, ni
plats, sans couteaux ni fourchettes, com-
ment faire ?

Nous adressons donc un pressant ap-
pel aux maisons spécialisées, aux parti-
culiers, pour remédier, dans le délai le
plus bref possible, à cette situation.

Téléphone du bureau communal de
Leytron : (027) 4 71 40.

LE CONSEIL FEDERAL
ET NOTRE CONSEIL D'ETAT

AU SECOURS DES SINISTRES
BERNE, 19 Juillet * Le Conseil fé-
déral a adressé au Conseil d'Etat
du canton du Valais une lettre pour
lui exprimer sa sympathie à l'occa-
sion de l'incendie qui a ravagé le
village de Produit. Il a décidé de
faire un geste de solidarité en fai-
sant verser au gouvernement valaisan
une certaine somme à l'intention de
la population sinistrée.

Nous apprenons, d'ailleurs, que le
gouvernement valaisan versera un
don égal à celui de la Confédération
pour les mêmes victimes.

Ainsi, l'exemple de l'entraide agis-
sante vient d'en haut. Ce n'est que
bonne justice I Nous espérons vive-
ment qu'il sera largement suivi.

SOUSCRIPTION
POUR PRODUIT - cep Ile 6666

plus ou moins bonnes, plus ou moins
effi caces. Celles qui sont infligées par
les chars d'assaut et la menace d'écra-
sement sont toujours douloureuses et
mal supportées.

Trop d'exemples en témoignent, au
cours de la dernière décennie. Le 17
juin 1953, deux millions de travailleurs
de l'Allemagne de l'Est voulurent se-
couer la dictature du parti communiste,
maintenue par les troupes d'occupation
soviétiques. Il y eut des centaines de
morts , des milliers de blessés et d'odieu-
sas représailles. La 'liberté succomba sous
les forces occupantes.

Après la mort de Staline, la Pologne
esquissait quelques pas vers une certaine
autonomie et un peu de liberté. Ces as-
pirations étaient combattues par le ma-
réchal Rokossovski , un mi-Russe placé
per les Russes pour « maintenir l'ordre »
en Pologne moyennant de forts contin-
gents de troupes bien armées. La coura-
geuse résistance de Gomulka préserva
quel ques avantage* pour le peuple po-

M. Roland Roduit et Mlle Marie-Jeanne Charvoz effectuent un premier tri de
vêtements qui viennent de leur parvenir...

P O L I T I Q U E  F E D E R A L E

La cigale et la fourmi
LA  

prospérité est décidément mauvaise conseillère. Le climat politico-
social du pays, au seuil de l'été, a quelque chose de malsain. En mai,
une section de la F.O.B.B. formulait des revendications représentant

une augmentation de dépenses d'environ 350 francs par mois et par
travailleur. Le moins qu'on puisse dire de cette initiative est qu 'elle n'est
pas dans la ligne des appels formulés par la Confédération en vue de
freiner la hausse du coût de la vie.

Mais la Confédération elle-même (en l'es-
pèce le Conseil fédéral) peut se prendre
par le bout du nez : en juin, on publiait
un message concernant une augmentation
des rentes versées »ux fonctionnaires ayant
pris leur retraite avant le ler janvier i960.
Coût : 44 millions. Dans ce message, le
gouvernement précisait que cette augmen-
tation ne repose sur aucune base légale, ni
aucun besoin d'ordre social, les rentes ac-
tuelles atteignant quelque 90 °/« du dernier
salaire. Simplement, le Conseil fédéral

^ 
a

cru devoir s'incliner devant l'acceptation
par le Conseil fédéral d'un postulat en ce
sens, quand bien même un postulat n'a pas
le caractère impératif d'une motion.

lonais. Mais lorsque Khrouchtchev exi-
gea que l'on en finît avec la libérali-
sation , il eut l'occasion d'exprimer clai-
rement par quelles méthodes on implante
et maintient le communisme dan s les
Etats satellites. Sous le coup d'une de
ses colères historiques, il déclara aux
chefs polonai s : « Je vous apprendrai ce
qu 'est la voie du communisme. Si vous
ne marchez pas, nous vous écraserons.
Nous emploierons la force pour mater
toute tentative de soulèvement ! »...

U y eut quelques incidents. La menace
soviétique fit long feu. Revenu à la rai-
son, M. « K » finit par laisser la Pologne
poursuivre la recherche de son équilibre
avec un minimum de liberté.

Le succès relatif du soulèvement po-
lonais a sans doute inspiré la révolte
hongroise d'octobre 1956. Mais l'insur-
rection a conduit ce peuple malheureux
et digne à une lamentable tragédie , dont
les horribles péripéties sont encore dans
toutes les mémoires.

Voilà de hauts faits historiques dont
i ne sera guère fait état au « Congrèi

Et voici qu'au début de ce mois, on
apprenait que le « Schweizerischer Beobach-
ter », de Bâle, avait déposé à la chancelle-
rie fédérale 237 428 signatures à l'appui
d'une initiative populaire en faveur d'une
augmentation dès rentes AVS — laquelle
vient de faire tout récemment l'objet d'une
cinquième revision.

D'emblée, depuis 1947, l'AVS s'est révé-
lée un instrumen t de politique électorale
de premier ordre, ainsi d'ailleurs que l'a-
vaient prévu les rares adversaires d'une as-
surance d'Etat. Toutefois, les premières re-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

C. Bodinier

mondial pour le desarmement gênerai el
la paix », où notre compatriote K. Dell-
berg, président du Grand Conseil , vient,
paraît-il , d'être décoré d'un nouveau titre
présidentiel .

Non plus , au reste, que des reten-
tissantes faillites du communisme dans
la production alimentaire.

Le vrai congrès du désarmement se
tient à Genève. Il piétine depuis de nom-
breux mois et s'il devient évident qu 'il
est voué à l'échec, il faut en tenir pour
responsables les délégués des Soviets
qui ne veulent tolérer aucune clause de
contrôl e, sauf pour le camp adverse.

On aura beau jeu , à Moscou , entre
partisans d'un même front , de proclamer
la volonté de désarmement et de paix
en brandissant les pires menaces , ap-
puyées par les éclatants succès des Rus-
ses en matière d'armes de guerre.

Qu 'avait à faire dans cette galère le
président de notre Grand Conseil valai-
san ? Certainement pas y renforce r son
autorité.



G E N E V E
f) L'AGRESSION ET LE CRIME DE LA
RUE DU CENDRIER. — On précise enco-
re au sujet de l'attaque à main armée
¦dans les bureaux de M. Gabrache à la
rue du Cendrier , que selon les déclara-
tions de l'un des bandits les agresseurs
croyaient trouver l'homme d'affaires seul
à son bureau. Les employés étaient sur
le point de sortir , ce que voyant un des
bandits s'affola et tira , tuant comme on
sait une employée.

On ajoute qu'aussitôt après avoir quit-
té les lieux tous les bandits se retrou-
vèrent chez la maîtresse du nommé Ab-
delaziz, cette femme actuellement
écrouée à la prison de Saint-Antoine a
Genève et qui avait été en son temps
employée chez l'homme d'affaires de
la rue du Cendrier , ce qui lui avait per-
mis de fournir à la bande un plan pré-
cis des lieux. Si le coup avait réussi —
on sait que le vol était le mobile du cri-
me — c'est cette femme, Myriam Ch.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

chez nous aurait permis, en Toccurencë,
à la police; d'agir avec plus de rapidité
et d'efficacité. Si les hôtels étaient tenus
d'exiger des pièces d'identité et la si-
gnature d'un bulletin d'entrée dûment
rempli.

Les milieux hôteliers ; de Genève ont
aussitôt réagi en montrant que les me-
sures policières en ce qui concerne les
hôtels sont observées et que tout client
doit signer le bulletin d'entrée habituel.
Ces bulletins sont ramassés dans les hô-
tels par les gendarmes deux fois par huit.
Les milieux hôteliers ajoutent que lors
de grandes conférences internationales
les hôteliers , sur ordre de la police , de-
mandent le passeport de chaque client.
Ils estiment qu'on ne saurait aller plus
loin sans vexer les hôtes.

Il est évident , constatent encore les
milieux hôteliers , que des malfaiteurs
peuvent descendre dans Jes hôtels à
Genève, mais ils peuvent encore plus
facilement traverser la frontière ou lo-
ger chez des complices où ils n'ont pas
à remplir des bulletins.âgée de 36 ans, originaire de Genève,

qui devait transporter le butin en Fran-
ce dans un panier à double fond.

t) UNE MISE AU POINT DES MILIEUX
HOTELIERS. — On sait que des rensei-
gnements ont été fournis à la presse par
le juge d'instruction chargé de l'affaire
du crime de la rue du Cendrier à Genè-
ve et notamment en ce qui concerne
l'arrestation en France des criminels. Il
ressortait du communiqué qu'un contrôle
plus sévère des étrangers qui viennent

Chronique économique

Le Conseil fédéral contre nne fausse psychose de renchérissement
BERNE, 19 juillet * Les décisions prises lundi dernier, par le Conseil
fédéral relevant les prix des produits agricoles, ont fait l'objet de divers
commentaires dans la presse et ont été interprétées comme l'annonce
d'une nouvelle vague de renchérissement. Cette interprétation est ferme-
ment repoussée dans les milieux compétents proches du palais fédéral.
Afin de prévenir la diffusion d'une fausse psychose, de renchérissement,
ne reposant sur ancun fondement,
une mise au point "est indispensable, cole en vigueur. Lors de l'examen de
Ainsi, on relève, au Département la requête formulée par les.milieux pay-
j :'j ' i j_ inr _____ ,:__ _,,v,i;. ., .<_ _ ,,,«_ sans en matière de prix , le Conseil fé-fédéral de 1 Economie publique, que 

 ̂a constaté que "J. icu4ture accuseles décisions en cause ont ete prises un retard qui ne peut ètîe comb\é que
en application de la législation agri- par le moyen de certaines adaptations

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses TENDANCE : A PEINE SOUTENUEC. du 18 C. du 19
Banque Leu 2710 2675 C. du 18 C. du 19
U.B.S. 3880 3850 American Cyanamid 38 5/8 38 7/8
Si.S. 3280 3235 American Tel & Tel 108 3/8 109 1/8
Crédit Suisse 3375 3335 American Tobacco 311/4 313/4
B.P.S, 2130 2100 Anaconda 40 5/8 40 3/4
Allg. Flnanzges. 555 545 Batimore & Ohio 24 24 7/8
Banque Com. Bâle — — Bethlehem Steel 32 7/8 33
Conti Linoléum 1440 1460 Canadien Pacific . 21 1/8 21
Banque Fédérale — 450 Chrysler Corp. 42 1/2 43 3/8
Electrowatt 2700 2665 Créole Petroeum 34 7/8 35
Transport Glaris — — Du Pont de Nemours 179 182 1/2
Holderbank port. 1495 1460 Eastman Kodak 92 3/8 93 5/8
Holderbank nom . 1300 — General Dynamics 22 1/8 22 7/8
Interhandel 3200 3160 General Electric 61 1/2 621/2
Motor Columbus 2050 2040 General Motors - 48 3/8 48 1/4
Indelec 1290 1290 Gulf OU Corp. 36 1/4 36
Metallwerte 2000 1950 I.B.M. 365 1/4 367 1/2
Italo Suisse 765 752 International Nickel 64
Sûdelektra — — Intl. Tel Se Tel 37 5/8 38 3/8
Réassurance 4125 4110 Kennecott Copper 69 1/2 69 1/8
Wlnterthour-Acc. — 1100 Lehmann Corp. 26 5/8 26 7/8
Suisse ass. gén. — — Lockheed Aircraft 44 5/8 45
Zurich assurance 6600 6550 Montgomery Ward 26 3/8 26 3/8
Aare-Tessin 1760 1750 National Dalry Prod. 53 7/8 54 3/4
Accumul. Oerlikon 900 900 Natonal Distillera 24 7/8 25
Saurer 2310 2290 New York Central 13 1/8 13 3/8
Aluminium Chippis 6125 6050 Owens-Illinois Gl. 72 1/4 72 1/2
Bally — 2150 Radio Corp. of Am. 44 7/8 45 7/8
Brown Boverl 2165 3460 Republic Steel 37 5/8 37 3/8
Ciba 3480 9900 Royal Dutch 36 36 3/8
En. Elec. Simplon 9825 — Standard Oil 51 1/4 51 1/2
Chocolats Villars — — Tri-Continental Cor. 36 3/8 37
Fischer port. 2160 2165 Union Carbide 86 3/4 86 1/2
Fischer nom. 375 — U.S. Rubber 43 1/8 42 1/4
Geigy port. 39000 37600 U.S. Steel 44 43 7/8
Geigy nom. 18400 18400 Westinghouse Elect. 26 5/8 26 1/2Jelmoli 1770 1780 Ford Motor
Hero 7550 7500
Landis & Gyr 3275 3250 Volume : 3620000 3900000
Lino. Giubiasco 950 950 Dow Jones :
Lonza 3050 3050 Industrielles 571,24 573,16
Globus 5500 5400 Ch. de Fer 122,58 122.51
Oerlikon Ateliers 1140 — Services publics 112.84 113,12
Nestlé port. 3720 3710 Bâche New YorkNestlé nom. 2180 2175
Suchard 9200 9200 COUTS {JCS blIICtS
Sulzer 4525 4550 ,_ „.,„? ».„_*Ursina 715° ™>° Allemagne '. WO S0 wT-

Angleterre 12.— 12.20
Actions étrangères Autriche îe.eo ie,9o

Cia 26 3/4 27 1/2 ^
S"6 Bf L  "i™Pechlney 212 214 S2ÏÏ2?. n3,%3 ,4iS3

Philips 191 1/2 1921/2 _5g2SrU H2 ï _£Royal Dutch 156 156 1/2 S-n^ NF plln «a ?nSodec 82 1/2 83 ffX 86 »o, 89-5?Unilever 172 171 Italle ~-6B ] —71
A E G - 433 432 l*m...mm _1_- ¦'_..Anilin 430 431 L O U l S  06 I Ot
Demag 450 — _ , _ - , ,
Degussa 670 670 Achat Vente
Bayer 474 477 20 fr. suisse 36,— 38,50
Hochster 428 429 Napoléon 34,— 36,—
Mannesmann 245 244 f?u_'.rain .„ 40 '50 43,_
Rhein-West ord. 605 603 20 dollars US 178,— 185,—
Rhein-West prlv. 582 — 
Siemens 618 619 Cours de bourse communiqué» par la
Thyssen 208 207 Banque Troillet & Cie SA., Martigny

B E R N E
*> REDUCTION DES SUPPLEMENTS DE
PRIX PERÇUS SUR LE. FOIN. — Tenant
compte des conditions d'approvisionne-
ment en fourrages secs, qui sont défa-
vorables, le Conseil Fédéral a décidé de
réduire, avec effet au 19 juillet 1962, de
3 francs par quintal les suppléments de
prix perçus sur le foin et le regain en-
tier ou moulu. Les nouveaux supplé-
ments ne sont donc plus que d'un franc
par 100 kilos, poids faisant foi pour le
dédouanement, pour le foin et le reqain
entier et de 4 francs pour le foin haché.
Cette réduction a pour effet que les sup-
pléments perçus sur le foin et le regain
d'origine étrangère destinés à la zone
de montagne, aux détenteurs profession-
nels de chevaux, ainsi qu'aux stations
d'élevage de poulains, ne sont plus rem-
boursés.

et financière

•à REPRIS^ EVENTUELLE DU BLS PAR
LA CONFEDERATION. — Soùs la pré-
sidence du conseiller fédéral , M. W.
Spuehler, chef du Département des Pos-
tes et des Chemins de fer,' une première
prise de contact a eu .lieu le 18 juillet
1962 à Berne entre lés délégations dé-
signées respectivement par la Confédé-
ration et par la Compagnie du Chemin
de Fer des: Alpes bernoises Berne-
Loetschberg^Simploh (BLS) à l' effet d'étu-
dier las problèmes qui ee posent au sujet
de la reprise éventuelle de ce chemin
de fer par la Confédération. Il a été
décidé de créer tout d' abord des grou-
pes restreints de travail chargés d'étu-
dier les aspects techniques et financiers
du problème.

Dès que les résultats des travaux en-
trepris dans ce sens seront connus, les
deux délégations se réuniront de nou-
veau. : _ .. ¦ * _ ¦!

L'A v S se trouve dans la période ou da
réserves doivent être faites pobr lt mo-
ment où tous les bénéficiaires toucheront
des rentes proportionnées au paiement des
cotisations depuis leur jeune âge. Cela im-
pli que évidemment une capitalisation im-
portante.. C'est l'ampleur de cette réservé
qui tourne les têtes, ce dont profitent let
démagogues. On pousse donc ' le peuple a
s'octroyer des cadeaux faciles aux frais di
nos après-venants.

Cela n'arrive pas lorsque les insti tutions
sociales sont créés dans le cadre de la pro-
fession, donc soustraites aux appétits et k
la légèreté de certains politiciens.

Il est évidemment trop tard pour regret-
ter l' adoption du système en vigueur ; mais
soulignons que celui-ci implique de la part
des gouvernants beaucoup de fermeté. Fauté
de quoi l'AVS sera, dans quinze ou vingt
ans, une faillite de l'Etat social, semblable
à celle, qui sont déjà survenue dans d'au-
tres pays.

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

«JOUE-T-OM AVEC LE FEU ?»
LE  

Premier soviétique recommence à discourir, a accorder des inter-
viewes, à recevoir des journalistes américains et neutres, à inspirer
des articles dans les organes officiels du parti. Nous sommes dans

la période délicate de Tannée qui s'étend de la mi-juin à mi-septembre,
à la rentrée des récoltes. Les deux
moment, qui est économiquement le
découdre par les armes. Depuis trois
ans, nous sommes habitués à cette
agitation moscovite. Une fois de
plus elle s'amorce par une menace.
L'année dernière, le maréchal Malinows-
ky, ministre de la Défense, avait dit :
« Nous possédons . l'arme totale, contre
laquelle l'adversaire ne peut rien ». Cette

de prix propres à améliorer le revenu
paysan. Les mesures décrétées lundi
.dernier^ n'en représentant qu'une partie.
Combinées avec la hausse du prix de
base du lait promise pour l'automne pro-
chains* elles» ifoumj rpnt''les améliorations
de revenu, qui permettront de rattraper
à peu près le retard tel qu'il a été dé-
terminé pour les exploitations de plaine
de 10 à 15 hectares. De nombreuses en-
treprises — et en particulier les plus
petites — sont encore plus loin du comp-
te. .. .

En ce qui concerne les adaptations de
prix pour certains produits des champs
le chef du département fédéral de l'Eco-
nomie publique a déjà souligné que ce
ne serai t pas le consommateur qui en
ferait les frais . On ne peut donc pas
prétendre que cette mesure déclencherait
une nouvelle vague de renchérissement,
attendu qu 'elle n 'influera pas sur l'in-
dice des prix de détail.

Quant à l'affirmation selon laquelle le
prix des pommes de terre, qui avait déjà
été relevé de 2 fr. , l'an passé, serait
haussé une nouvelle fois cette année,
on peut rétorquer qu'une telle mesure n'a
été ni proposée ni envisagée.

Au sujet de la hausse des prix indi-
catifs du gros bétail de boucherie, on a
déjà signalé qu 'il ne faut guère s'atten-
dre qu'elle agisse sur les prix de détail
de la viande, en raison de l'abondance
de l'offre de gros bétail de boucherie.
Pour le moment, elle a pour seul effet
de contraindre à assurer le placement
des excédents à des cours un peu plus
élevés que ce n 'eût été le cas avec les
anciens prix indicatifs . Mais pour pré-
venir toutes répercussions indésirables ,
une solution transitoire a été trouvée en
accord avec les producteurs : les mesu-
res qui se révéleraient nécessaires sur
le plan national en matière de placement
des excédents ne devront être prises que
lorsque les cours se situeront entre 5
et 10 centimes au-dessous de la limite
inférieure des nouveaux prix indicatifs.
La hausse des prix Indicatifs du gros bé-
tail de boucherie décrétée par le Conseil
fédéral n 'influencera les prix de détail
que lorsque la situation du marché sera
redevenue normale.

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a 12
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa-
tionnette un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.

•it
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visions eurent le caractère d'un « rodage ».
Le produit des cotisations s'avéra plus élevé
que prévu ; il était normal que les bénéfi-
ciaires de rentes en eussent l'avantage. Puis,
on s'attacha à adapter les rentes ï la hausse
du coût de la vie. Avec la cinquième revi-
sion, on a déjà dépassé les limites de la
prudence : on n'a pu satisfaire les revendi-
cations présentées de divers côtés qu'en ren-
voyant la solution du probème financier
aux générations futures.

II va bien sans dire qu 'aujourd'hui , la
majorité dei' bénéficiaires n'ont pas droit
à des rentes aussi élevées que ceux qu 'au-
ront les cotisants actuels, puisqu 'ils auront
cotisé beaucoup moins longtemps. Dans
toute assurance sainement conçue, la rente
est dans une certaine mesure proportion-
nelle.à la cotisation.

Les promoteurs de l'initiative (et sauf
erreur il y en a une seconde en cours)
voudraient augmenter encore le défaut de
cette proportionnalité. ' S

guerres mondiales ont éclate a ce
meilleur lorsqu'un État songe à en

année, M. Khrouchtchev en personne
proclame que l'URSS détient une fusée
contre laquelle on ne peut rien et une
autre capable de détruire toutes cellles
de l'ennemi.

Il est impossible de dire s'il s'agit
d'un bluff ou si, dans ce domaine com-
me dans celui du cosmos, les Russes,
leurs savants 'et techniciens, sont en-
core en avance sur les Américains, qui ,
eux aussi, cherchent depuis longtemps
l'arme indestructible.

Il est curieux que ces déclarations
tombent précisément à l'heure où . se
réuni à nouveau la Conférence du Dé-
sarmement. C'est le retour à la douche
écossaise à laquelle on avait renoncé
depuis six mois. Il y a aujourd'hui sur
le bureau de la présidence un « plan des
neutres » que Russes et Américains ont
accepté comme - base possible de dis-
cussion. Il n'y a rien de plus, car dès
qu'on pousse un peu plus avant, les
réticences et les arrières-pensées surgis-
sent chez lee, deux « grands ». Dès que
le fond du problème devient trop, déli-
cat , les délégués trouvent une 'échap-
patoire dans la procédure'sipjî itrffre, .Une
voie subtile pour noyer la discussion.

D'UN SUJET A L'AUTRE...
Mais les ministres des Affaires étran-

gères y comipris celui de France, arri-
vent à Genève, pour la signature du
Traité concernant le Laos. C'est l'occa-
sion d'une confrontation entre les 4 prin-
cipaux. Comme bien l'on pense, c'est
de Berlin , qu'entre eux, il s'agira. M.
Khrouchtchev : a relancé l'ancienne ca-
pitale sur l'échiquier diplomatique. Il
l'a fait en termes très nets, presque cas-
sants : « La situation berlinoise actuelle
et l'absence de traité de paix allemand
mènent ; à une catastrophe militaire » et
i l ' a  ajouté : «Ce traité rétablira en
totalité la souveraineté de la R.D-A, y
compris son contrôle sur les communi-
cations passant sur son ; territoire ël
dans son espace aérien. Après ia si-
gnature, Berlin-Ouest sera considérée
par nous, comme une ville démilitarisée,
avec toutes les conséquences qui en
découlent. » Or l'on sait qu'en vertu des
accords dé Potsdam, les Occidentaux
ont acquis le droit — et' le devoir aux

NOUVELLES BREVES
if L'INDUSTRIE FRANÇAISE DE LA
MACHINE-OUTIL — L'industrie de la
machine-outil occupe en France envi-
ron 25 000 personnes. Sa production a
atteint en 1961 25 milliards de nf. Les
exportations (Allemagne Occidentale ,
Italie , Japon, Grande-Bretagne, Suisse
et URSS) représentaient le 17 %, de ce
chiffre. • '

if L'INDUSTRIE DU MATERIEL DE
TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT
EN FRANCE — Affiliés au syndicat
national des industries d'équipement,
les constructeurs de matériel de tra-
vaux pub. et de bâtiment occupent plus
de 9 000 ingénieurs, techniciens et em-
ployés et plus de 50 000 ouvriers. Le
chiffre d'affaires s'est élevé en 1961 à
plus de 150 milliards de nf. dans certai-
nes branches de ce secteur, les expor-
tations représentent le 40 % des ventes.

if REPONSE CANADIENNE A- M.
KHROUCHTCHEV. — Le journal de
Winnipeg « Free Press », qui fut un des
trois organes canadiens à publier le
discours de M. Khrouchtchev sur le
désarmement présenté au récent congrès
de la paix à Moscou , vient de deman-
der à la Pravda de publier une réponse
aux mêmes conditions.

Une somme de 2 800 dollars avait été
versée par le service de presse de l'am-
bassade soviétique au Canada pour la
publication ù\a discours du premier mi-
nistre spviétigut.

troupes dans cette partie de l'ancienne
capitale. Tout récemment, quand Moscou
proposait de leur substituer des . forces
neutres, les Occidentaux s'y sont refu-
sés. Ce n'est pas maintenant qu'ils chan-
geront d'avis. Déjà le harcèlement des
avions occidentaux par des chasseurs
soviétiques (et non pas de la R.D.A.)
recommence, dans les couloirs pourtant
bien spécifiés, qui mènent à Berlin.
Nous en sommes donc exactement aux
conditions et situations, qu'à la même
époque, on avait connues, en 1960 et
1961. Quand M. Khrouchtchev clame que
l'on « joue avec le feu » il répète exac-
tement la même phrase qu'il avait pro-
noncée, dans les mêmes circonstances,
ces deux dernières années ! Peut-on pen-
ser qu'une fois encore, il ne s'agit que
de rhétorique, que de donner une satis-
faction d'amour-propre à M. Ulbricht
et à ses amis de la R.D.A., mais que le
Premier soviétique n'a pas l'intention
profonde de passer des paroles aux
actes î

PLUS OU MOINS BIEN EN SELLE...
Par ailleurs, maintenant .que les Etats-

Unis ont fait officiellement savoir que
leurs expériences atomiques aux îles
Christmas et Johnson étaient . terminées,
lee quatre ministres réunis à-y Genève
pourraient envisager, non pas un', «mar-
chandage généra^» — 

le terme .serait
trop ctû pour dès diplomates .-armais
bien ah'4v «, liaisoa :»W.u_t-j rattachement,
entre tous les problèmes en suspens, ce
qui permettrait de noyer ceux qui sont
trop brûlants. Tout dépend de l'état
d'esprit dans lequel M. Gromyko vient
à Genève et des instructions qu'il â
reçues avant de quitter le Kremlin. Or
rien n'a transpiré et ne transpirera des
intentions des Russes et des limites de
leur intervention autour du tapis vert.
On peut même penser que le commu-
niqué final de leurs pourparlers — s'ils
en publient un , tant il est vrai qu'ils
ne sont officiellement à Genève que pour
signer un traité concernant l'Asie — sera
plus qu'anodin. De nos jours, ce ne sont
plus les ministres des Affaires étran-
gères qui décident. Ils se contentent
d'enregistrer et de faire rapport à leur
supérieur. Or id se trouve que si MM.
Khrouchtchev et Dé Gaulle sont "bien
en séide, on n'en peut dire autant du
président Kennedy et de M.' Mac Mil-
lan ,' qui ont maille à partir ' avec leur
Parlement et leur; Opinion publique, ce
qui les gêne fort aux entournures 1 Mais
c'est- là une autre affaire- dont nous par-
lerons;

Me Marcel W. Sues.

* LA CRISE GOUVERNEMENTALE
IRANIENNE. — M. Assadollah Alam,
directeur de la « Fondation Pahlevi »
chargé de l'administration des biens
de la couronne, a été désigné par le
chah pour former le gouvernement
iranien, à la suite de la démission , mer-
credi , du cabinet présidé par M. Amini.
M. Alam a été reçu ce matin en au-
dience par le souverain iranien.

* LA SESSION DU COMECON A
MOSCOU. — L'agence Tass annonce
qu'une session ordinaire du Comecon ,
c'est-à-dire de la commission perma-
nente du conseil d'aide économique
mutuelle s'est tenue cette semaine à
Moscou, à laquelle assistaient des repré-
sentants bulgares, hongrois, de la Mon-
golie extérieure, de la R. D. A., de la
Pologne, de la Roumanie, de l'URSS
et de la Tchécoslovaquie. Là commis-
sion a adopté une série de mesures
sur lesquelles l'agence Tass ne donne
aucun détail.

* CONCESSIONS DOUANIERES EN
ISRAËL. — Afin de rendre les produits
israéliens plus compétitifs sur les mar-
chés étrangers, le gouvernement a déci-
dé de simplifier les procédures d'im-
portation et d'exportation en supprimant
les contrôles administratifs sur certaines
matières et produits fabri qués, dont le
verre, la laine d'acier, les outils , les
appareils de radio , les ustensiles ména-
gers et la toile d'emballage.
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— Les combattants des deux camps sont tellement sur-
excités qu'ils ne sont pas encore aperçus de La descente
des cavaliers de la nuit dans la clairière sanglante. André,
Hector et ses frères arrivent dans la mêlée au galop en
hurlant à pleins poumons « Vive la Reine ! ». Ce cri galvanise
les vaincus. Devant ce renfort soudain, Ils se ressaisirent.
Ahuri, l'homme masqué, hésite.

r- Cette hésitation lui est . fatale. Les partisans perdent
courage. Ils se figurent que cette contre-attaque est plus
nombreuse qu'elle n'est en réalité. Pris a revers ils font
volte-face. Leurs mouvements s'en trouvent embarrassés .En
vain leur chef s'étant ressaisi , veut les entraîner à nouveau
vers la victoire. Trop tard I la panique au visage blême se
mêle à leurs sangs. Une première voix hurle « Sauve qui
peut !»

— « Sauve qui peut ! » le hurlement terrifiant se repercute
de vallons en vallons. La panique est maîtresse. Les assaillants
s'enfuient sans que le chef masqué parvienne à les ramener
dans la mêlée. Lui seul , avec quelques compagnons fidèles
continue à tenir bon. Sa redoutable épée s'est brisée. Il n'en
garde qu'un tronçon.

— « Capturez-le vivant I » hurle André. Il donne l'exemple
de tous les courages. Il entraine les frères de Pen OU vers
cet ultime bastion de la résistance. Il somme le guerrier
de retirer son masque. Celui-ci répond seulement par un
ricanement infernal.  Le combat , dans ce secteur , reprend avec
un acharnement, une rage, accrus. Pourquoi Hector ne
vient-il pas prêter main forte ?
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JL| M E M E N T O
Locanda ; Dancing ouvert .uqu 'à 2 h.
Ermita ge .' Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service : Allet, tél. 5 14 04.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce
Capitole ( tél 2 20 45» Voir annonce
M us 'lie de la Ma- joric : Exposition des

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

Peintures, Céramiques et Bijoux d'Arts.
Pharmacie de service : De la Poste, tél.

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

pard. Tél. 2 26 66 et Dr Sierro Adolphe,
tél. 2 14 51.
S.F.G. Sion. — Répétitions a l'ancien-stand

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

Harmonie municipale : Vendredi 20 juil-
let, assemblée extraordinare au Café Indus-
triel , rue de Conthey, à 20 h. 30 très pré-
cises.
Choeur mixte de la Cathédrale : Samedi 21
juillet au Palais Episcopal , à 16 h„ le
Chœur chantera la messe de mariage de
Mlle Gschwend. Dimanche 22 juillet à 9.30

Secours routiers sur les routes européennes
En cas de panne a l'étranger, (es automo-

bilistes détenteur, d'un livret ETI, délivré
par le TCS, peuvent obtenir une aide
technique rapide en procédant de la ma-
nière suivante : 

^
EN ANGLETERRE : alerter la patrouille <*«

routière de l'Automobile Association
ou téléphoner au bureau de l'A. A. le f
plus proche. A Londres, Witehall 1200 '
- . Fanum House - New Coventry
street.

EN ALLEMAGNE : alerter la patrouille
routière de l'A. D. A. C, Kônigin-
strasse 9, Munich.

EN BELGIQUE : alerter les patrouilles
routières du Touring Secours belge
(4 CV jaunes) ou téléphoner au fou-
ring Club Royal de Belgique, 44, rue;,-
de la Loi, Bruxelles, (tél. : 11 65 60).,s„^ ,.

EN HOLLANDE : alerter la patrouille rou-
tière de l'A. N. W. B. ou téléphoner
au siège de La Haye, 18.26 Parkstraat V
(tél. 81 43 81). ___

EN AUTRICHE : alerter la patrouille rou- _>e
tière de l'O. A. M. T. C, Wien 1 - |e,
Schubertaing 7 (tél. 72 21 01). Ces
patrouilles sont uniquement destinées
aux premiers secours ; elles ne peuvent
en aucun cas se substituer aux gara- _
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Il vit sa nuque, ses épaules s'affaisser un peu et ce chagrin
qui pesait sur elle, qui la courbait ainsi , qu'elle tentait de dissi-
muler, lui était plus pénible qu'une scène, que des reproches ou
des paroles violentes.

Je ne t aurais
Non, Laurence

— Je le sais. Je sais que tu m'aimes tout à fait. Je sais que tu
m'aimes à ta manière. Je sais que tu m'aimes comme toi tu peux
aimer.

— Puisque tu le dis , nous sommes sauvés.
— Ou perdus 1
— Allons, fit-il , avec une irritation voulue, voici que cela te

reprend ! La dernière fois déjà... Tout ceci n'est qu 'enfantillages I
— Il vaut mieux être des enfants qui vivent que des grandes

personnes qui n 'ont plus de temps pour ça.
— On ne peut pas toujours rester des enfants.
— Qui a dit cela î Qui peut croire cela ? Je ne me défends

pas, moi , quand tu me dis que je suis une enfant. Oui , j' en suis
une , une enfant qui t'aime et qui t'aime comme seule peuvent aimer
les enfants.

— Ce qui veut
— Non. Pas de
—Et si je ne suis pas capable de cet amour-là , sans doute

vas-tu me dire que tu te lasseras un jour , vas-tu me menacer
de me quitter ?

— Moi ? Jamais 1 Je t'aimerai comme une enfant qui aime
un homme, sans te demander plus que je ne pourrai te demander.
Mais cela n 'arrangera rien à mon chagrin , à ma certitude que tu
pourrais vivre autrement et mieux. Non , sois tranquille , je ne vais pas
l'abandonner alors que tu as besoin de moi. Je t 'aime assez pour
prendre de toi ce que tu voudras bien me donner. J'aurais cependant
aime que tu sois un
étais un... capable

— A l' amour ?
et qui la blessa.

— Non : à la
— Mais je vis !
— Je pensais à la seule vie qui vaille la peine d'être vécue.
Il s'approchait d'elle, lui caressait le visage avec une gen-

tililessse protectrice.
— Tu vois , dit-elle , tu me traites comme une enfant !
— Mais oui. Tu as avoué toi-même en être une. Et tu en es

une, ma chérie. Moi je suis un homme, et c'est pourquoi j'agis en
homme.

Commme une certaine catégorie d'hommes, corriqea-t-elle

donc pas ce soir ?
Mais tu sais que je t'aime

dire que, moi , je ne suis pas capable d aimer ?
la même manière.

homme différent... Un moment j' ai cru que tu en
de sacrifier tout le reste...
coupa-t-il avec une ironie qu'il voulut amère

vie... simplement à la vie.

VCII_i LE SI6NAKMENT O'ALBCRTO
S RAJOUTBR A ceux at MUUME
JOUBBRT BT DU PETIT AUUM. PAITB9
ACTIVER LB» RICHERCHE9, IL» NE

P1UVENT ÉTRC LOIN, tt FAUT i
vTCUT PRIX LE» RETROUVER

h., répétition générale; à 10 h. le Chœur
chantera la grand-messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (téL 6 16 22) Voir au*

annonces.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 94). Voir aux

annonces.
Petite galerie . Exposition permanente,

ouverte l'après-mdi.
Pharmacie de seruice : Pharmacie Lovey,

place Centrale, tél. 6 10 32.
Pupilles et Pupillettes de l'Octoduria ; Re-
prise des répétitons pour le ler août.
Pupilles : mardi 24 juillet à 19 h. 30.
Pupillettes : jeudi 26 juillet à 19 h.
CASOJ. — Réunion des participants à la

Courte, ce soir, à 20 h. 30, chez Kluser.
CSFA. — Réunion des participantes à la

course à a Grande Fourche, ce soir, à
20 h. 30, au Central.

pistes. Tout au plus leurs voitures peu-
vent-elles remorquer le véhicule jus -
qu'au prochain garage.

Rappelons qu'en Suisse il suffit de télé-
phoner au No 11 (Renseignements) et de
demander « Tou ring-Secours ».

f ^Laxatif doux et efficace I

De la plus fine a la plus forte
les fermetures - éclair de marque

M O N T H E Y
Plazza (tél . 4 2 80) Voir annonce.
Afontheolo (tél. 4 2 60) Voir annonce.
Médecin de seruice : Tél. 4 11 92 (perrna

nence.
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vient à bout
de toutes les constipations

Botte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmacie

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

— Conscients des nécessités de l'existence... de leurs propres
responsabilités...

—Tout dépend de ce que l'on appelle ainsi. Et tu veux sans
doute dire : celles que tu as envers moi , celles qui consistent à
me priver de tout ce que je demande de toi pour me donner ce que
tu crois que je désire : une.maison, du confort, du luxe... dont je
n 'ai pas besoin... de quoi élever mes enfants — rassure-toi, je
n'en attends pas mais je ne ferai rien pour ne pas en avoir .—
ces enfants à qui tu n'as même pas encore trouvé le temps
d'assurer un père.

— Ils ne sont pas nés.
— Je t'aime. Mais je pense que tu n'as pas eu le temps, étant à

Paris de pousser jusqu 'à Courpaiay.
— Non. Mais j'irai. Je te l'ai promis. Tu seras ma femme.
— Je le suis déjà , et totalement , et ce n 'est pas à moi seulement

que je pense. Non reprit-elle avec force : c'est à toi.
— Je le sais.
Et c'était vrai , il ne pouvait y avoir aucun doute à ce sujet

dans son esprit : Laurence l' aimait et pensait à lui , et Laurence avait
en partie raison , c'était justement cela qui l'irritait :

— Tu sais bien que tout cela , ces voyages, ces séparations
n'auront qu 'un temps, plaida-t-il faiblement.

— Tu sais bien , reprit-elle, que tu te leurres en disant cela
Tu es ce que tu es et cela ne change rien aux sentiments que j 'ai
pour toi , mais tu es un homme entreprenant , actif , avide de puis-
sance, sacrifiant tout à cela , et cela mal gré toi... parce que tu es
de cette espèce d'hommes. C'est à croire que tu as toujours été
comme cela et je me demande bien ce que pouvait être ta vie
d'avant... d'avant moi... dont tu ne m'as rien dit ou presque. Jure-moi
qu'elle était différente ?

— Non , dit-il. Tu as raison. J' ai toujours été ainsi. Et c'est
justement...

— Justement pour cela que tu ne peux, que tu ne pourras
jamais vivre une autre vie.

Justement pour cela que tu ne peux, que tu ne pourras
vivre une autre vie.
Tu verras , quand j' aurai atteint le but...

— Quel but ? Tu ne l'auras jamai s atteint. Derrière ce but ,
il y en aura toujours un autre... et un autre encore... et un autre...
comme dans la montagne toujours une autre montagne... ainsi jusqu 'à
ton dernier jour , qu 'il soit ce soir, qu 'il soit quand tu seras tout à
fait vieux. Ce n'est pas une vie que de perde celle-ci à la gagner.
Et encore si c'était seulement la gagner , mais c'est vouloir tant de
choses inutiles, leur sacrifier délibérément l'essentiel , vivre en
boulimique, en goinfre de pouvoir , de réussite... et pourquoi ?
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Réveil en musique. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A
votre service. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Au
carrillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Quelques
minutes avec... 13.00 Trois fois trois. 13.30 Les grands,
concertos. 14.00 Œuvres de Moussorgsky. 14.45 Musi-
que vénézuélienne contemporaine. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 La Guirlande
des vacances... pour le auditrices. 17.15 Musique d'or-
chestre. 17.50 Ce jour-là. 18.15 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Escale au cirque. 20.30
Vendredi soir. 21.25 Jean-Jacques Rousseau parmi nous.
22.10 Compositeurs italiens. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine. 23.00 Les Championnats suisses
cyclistes sur piste. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1**° *%***°? d, ense?"ble. 20.00 Pot pourri de
mélodies de L. Fail. 20.20
Blanc et noir. 21.00 Fleurs
du film Mai di domenica ,
solistes. 22.15 G. Brassens

BEROMUNSTER e.is
populaire. 6.50 Quelques propos

sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique lé-
gère. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseil pour les promeneurs
et communiqués touristiques. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30 Musique de chambre française. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 Feuilletons le calendrier. 17.00 Musique du XVIIIe
siècle. 17.30 pour les enfants. 18.00 Fanfare du régiment
34. 13.20 Musique de Bar. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 En souvenir du 20 juillet 1944. 21.00 Orchestre J.
Claudric. 21.15 Orchestre Halle de Manchester. 22.15
Informations. 22.20 Auf wollen Touren. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marache. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Swiss Modem Sound. 13.00 Journal de 13 h.
pour le sportifs. 13.20 Chansons. 13.30 Concerto en la
majeur pour violon et orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00
Çqktail musical. 16.30 Thé , dansant. 17.00 Ora serena.
18.00 Musique demandée. 18.30 Micro de la RSI en
voyagé. 19.00 Lè beau Danube. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Orchestre à cordes. 20.00
Orchestre Radiosa. 20.30 La Fiancée du Bersaglier radio-
drame. 21.35 Ariettes et petits duos italiens. 22.05 Lec-
ture pour les vacances. 22.20 Rythmes et mélodies. 22.30
Informations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 200° Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Monsieur et son clochard.

20.55 Eurovision Hambourg. A l'occasion du 80e an-
niversaire d'Igor Strawinsky. 22.00 Soir-Informations.
22.20 Téléjournal. 22.35 Fin.

SUIVR

Dai dai Catenna dai ! 20.40
de montagne. 21.10 Mélodies
21.40 Duke Ellington et ses
22.30
Informations. 6.20 Concert
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un jour a
vacances
à Suhr
ÉSÉflte- t «»5sm.. ...

Tout achat à la fabrique-exposition
de Pfïster-Ameublements SA à SUHR près d'Aarau
économise du temps, de l'argent - et fait des heureux!

Ameun lemen s S.H

Fabrique-exposition et ateliers à SUHR près d'Aarau
Le spécialiste d'avant-garde vous présente: mobiliers complets —
studios-combis — meubles rembourrés — petits meubles et
meubles divers — La Revue Teak internationale — BELCASA, la
revue du meuble de style. Occasions à l'état de neuf, particulière-
ment avantageuses.
35 vitrines

PARLONS DU LAIT

msier

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

=" ifi "̂

t enez
Suivez l'exemple de ces heureux jeunes couples: Profitez d un jour de vacances pour vous
rendre à SUHR près d'Aarau et visiter la plus belle et la plus grande exposition d'ameublements
•n Europe. 600 ensembles-modèles, de tous styles et de tous prix vous attendent à la fabrique-
exposition de Pfister-Ameubiements. Vous y trouvez tout — vraiment tout — pour embel-
lir et augmenter le confort de -votre foyer. En outre, à l'achat d'un mobilier, vous épargnez
des centaines de francs — une aubaine! De plus vous bénéficiez des prix et services après-
vente uniques et exclusifs du spécialiste d'avant-garde en Suissel
Vous garderez un souvenir inoubliable de votre merveilleux voyage à SUHR et dé votre en-
richissante visite à notre exposition. — Bon voyage et beaucoup de plaisir!

PLANTONS CHOUX-FLEURS
IMPERATOR - ROI DES GEANTS

Etablissement : Tél. (026) 6 21 83

\ ' '

Savez-vous***
...qu 'un verre de lait pasteurisé est un ...qu'en vacances - ou n'importe quand -

excellent désaltérant ?Par une journée vous pouvez pasteuriser vous-même
chaude, vous pouvez fort bien servir votre lait ? Faites-le bouillir , puis re-
du lait froid en lieu et place dé potage. froidir à l'eau fraîche en le brassant

de temps à autre. Ainsi traité , il ne
...que les personnes crai gnant grossir - fait pas de peau et n 'a pas le goût de

ou qui veulent maigrir - doivent pren- lait cuit.
dre leur lait une demi-heure avant le V

^repas ? La premièrefaim est ainsi apai- V
sée et le danger écarté de trop manger Une boisson rafraîchissante: f
par la suite.

Démolition
Bâtiment MIGROS - Lausanne

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

P. VONLANDEN — LAUSANNE
Téléphone : 24 12 88.

Zurich—Berne et Bâle—Lucerne

Ouvert chaque jour de 8 à 18 h 30 sans interruption,
samedi jusqu'à 17 h

Essence gratuite pour tout achat dès

5555
îïSr¦misii"^

Paradis d'enfants

Rue Neuve No 3

Mélangez bien
mixer - un verre de lait pasteurisé , une bonne cuil-
lerée de café instantané, du sucre à .o'onté , a\ ec un
ou deux cubes de glace»

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

isslllp
THBiwflumraiBSUinsiî L "- ' >f- ;
T™ Timî HTïIïïI OT1 WWW

«*• ... * smssxm sWmmmTsswmmmm
dans un gobelet-mélangeur ou un

600 ensembles-modèles
1214/10

Fromage très "bon 1/4 à 1/2 gras, pièce*
d'env. 4 kg. Doux Fr. 3.40 le kg. par pli-
ce ; Fr. 3.30 par 3 pièces. Fromage de mon-
tagne env. 1/2 gras, pièces d'en. 9 kg. Fr.
3.90 par pièce ; 2 pièces, Fr. 3.70. Tilsitïi
gras 1ère qualité, pièces d'env. 4 kg. Fr.
4.90 ; 3 pièces, Fr. 4.70 le kg.

Fromage d'alpage gras, pièces d'env. 7,
kg., Fr. .5.— le kig. ; 2 pièces, 4.80. Froma-
ge doux, gras, pièces d'env. 2 kg., Fr. 4.80 ;
3 pièces, Fr. 4.60 le kg.

Emmenthal gras 5 kg., Fr. 5.30 ; 15 kg.,
Fr. 5.— le kg.

Sbrinz, fromage pour râper, 5 kg. à 6.50
le kg ; 2 1/2 kg, Fr. 6.70 le kg.

K A S W O L F - C O I R E

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Prix de fromage avantageux

Téléphone : (081) 2 15 45

500
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La politique du moindre effort
S

'IL existe une tension certaine sur le
on n'en a pas moins trop tendance à
due au développement des industries

donné réponse à cette objection dans le
statistiques très éloquentes. Il est curieux qu 'on remette périodiquement
le problème sur le tapis alors qu 'on soutient l'expansion des autres
secteurs économiques.

Politique ordonnée
On sait que la politique constante

de la Société de recherches économi-
ques et sociales a toujours été d'intro-
duire des industries sur tout le territoire
du canton en évitant , dans la mesure
du possible, de créer des entreprises
à proximité des grandes Maisons exis-
tantes.

C'est ainsi qu'une bonne partie du
Haut-Valais va desservir les aggrandis-
sements prévus de la Lonza à Viège/
Lalden et de l'AIAG à Steg-Gampel.

Quant aux complexes nouveaux, ils
gont répartis dans plusieurs zones de
régions ju squ'ici non industrialisées —
ces dernières sont malheureusement
trop nombreuses encore en Valais. C'est
ainsi que des zones ont été créées à
Sion , Conthey, Vétroz , Chamoson, Sa-
xon, Evionnaz , St-Maurice, etc. La seule
exception est constituée par la construc-
tion de la Raffinerie et la Centrale
thermique à Collombèy et Vouvry.

La raison de l'installation de ces en-
treprises dans le Bas-Valais, non loin
de Monthey, a été motivée par le fait
qu 'il s'agissait de trouver une région
ouverte et éloignée des centres touris-
tiques valaisans.

De plus, toute la région du Bas-Valais,
de Monthey à Bouveret, est suscepti-
ble d'un développement plus intense
encore, grâce à l'étendue des terrains
disponibles et à la possibilité d'appeler
de la main-d'œuvre et de la population
des régions de montagne,, si cela est
nécessaire.

Or l'industrialisation ne se fait pas
sans ordre , elle se fait selon un plan
établi : la. Société de recherches à cons-
tamment demandé la réalisation de
plans d'aménagement communaux ; de
nombreuses communes ont suivi ce
conseil et ont dressé leur plan d'amé-
nagement.

Industrialisation nécessaire
Nous voudrions une fois de plus

attirer l'attention sur le fait que même
si entre 1950 et 1960, nous avons intro-

L'industrie des loisirs
¦ ES C.F.F. ont organisé samedi et dimanche 146 trains speqaux, arrivant
P et partant de Bâle. Aux trois passages routiers, quelque 26 500 voitures
P» 'provenant de France et d'Allemagne ont sollicité le passage en Suisse.
Le nombre des voyageurs entrés est estimé à 124 000. Voilà des chiffres
suggestifs, se rapportant au seul point bâlois, le plus important, et cela
pour 2 jours. A défaut de statistiques plus complètes, il est permis de
croire que tous les autres postes
douaniers, de rail et de route, n'ont
pas chômé ces temps.
-La grande saison est ouverte. Malgré

Je temps incertain et frileux , malgré
Jes appels à l'étalement des vacances,
rien ne fera que la mi-juillet ne soit le
signal des grandes migrations. Vers la
montagne, vers la mer, vers les lacs,
vers les camps concentrationnaires que
sont lee <c camping », car les « caravanes »
et les tentes ne peuvent désonnais vi-
vre qu'en colonies, en zones délimitées,
.soumises à taxes et réglementation spé-
ciales.

Si l'industrie dite « lourde » se carac-
térise par ees puissants investissements,
l'industrie des loisirs, sans nul doute,
a droi t à ce titre. A commencer par
les transports publics, de l'air ^et de
terre , qui doivent faire face périodique-
ment à un trafic démesuré.

Les transports privés ne sont pas i en
reste. Le kilométrage des cars et des
autom obiles pour les vacances d'été et
d'hiver est sans doute aussi élevé que
celui qui est effectué pour le trava/ill ,
duran t toute l'année.

Et l'équipement touristique 1
Quelle est la somme des capitaux in-

vestis dans l'hôtellerie ? S'il existe des
données plus ou moins précises à ce
sujet , il serait fort intéressant de les
connaître. U y a les chalets, qui proli-
fèrent comme les champignons, et qui
se font toujours plus grands et plus
confortables.

Les gens en vacances doivent non seu-
lement se ravitailler — et le commerce
s'ingénie à mettre à leur disposition
le nécessaire et le superflu. -s-, mais aus-
si se distraire. Et ce sont les places de
jeux , les golf et minigolf , les courts de
tennis, les piscines, les promenades amé-
nagées, les cinémas, la télévision. Pui s,
les remontées mécaniques, qui servent
en hiver aux skieurs, et, l'été , conduisent
sans effort les vacanciers jusqu'aux
sommets réservés auparavant aux alpi-
nistes. On s'équi pe pour l'eau. Le cano-
tage, le yachting, le ski nautiqu e, ont
leurs fervents. Le moindre cariai, la plus
petite rivière , les lacs de montagnes,
voient affluer des pêcheurs tout neuis
qu 'une soudaine vocation , de retraités
ou de gens en mal de solitude, amène
à taquiner le poisson muet.

Tout ceci se rapporte à la Suisse et
ne fai t  qu 'effleurer le problème des in-
vestissements a but touristi que.

Mais les plages ! Car la facilité et
la rapidité des transports a fait décou-

marche du travail aujourd 'hui ,
prétendre que cette tension est
nouvelles. Nous pensions avoir
passé déjà avec, à l'appui , des

duit une soixantaine d' entreprises in-
dustrielles dans le canton du Valais ,
nous n'avons même pas réussi à sup-
primer la totalité de l' exode à l 'exté-
rieur du canton . Or cela est la preuve
d'un sous-développement économique
évident par rapport à l'ensemble du
pays.

Est-il normal que nous laissions par-
tir du canton le 50 % de l'excédent
des ..naissances et cela année par année ?

En outre, le canton du Valais détient
l'un des plus faibles pourcentages de
main-d'œuvre étrangère. Dans l'ensem-
ble du pays, la proportion de main-
d'œuvre étrangère occupée par l'indus-
trie est passée de 24,1 à 30,3 % entre
1960 et 1961 alors qu 'il n'est monté
que de 9,55 à 13,28 % eri Valais.

N'oublions pas non plus que notre
main-d'œuvre est pomp ée de l'extérieur
du canton. Et du fait du développement
des études supérieures, la plupart des
licenciés en sciences commerciales et
des ing énieurs, exception laite du gé-
nie civil, travaillen t à l'extérieur du
canton -, c'est dire que l'économie va-
laisanne ne leur offre pas des possibili-
tés suffisantes.

Est-il nécessaire de souligner d'autre
part que la main-d'œuvre étrangère
est essentiellement saisonnière et qu'elle
est employée en agriculture, dans le
tourisme, dans le génie civil ou bien
dans les travaux pénibles ?

Nous voudrions également rappeler
que les communes et l'Etat reçoivent
chaque année des recettes fiscales im-
portantes grâce à l'apport des industries
nouvelles et que ces ressources sont
nécessaires pour faire face aux obliga-
tions toujours plus étendues des pou-
voirs publics.

Politique responsable
de l'exode

Persévérer dans l'erreur est un crime.
Au début du 19ème siècle, le 94 %
de la population suisse vivait dans les
campagnes car l'industrie était très
largement décentralisée ; aujourd'hui ce

vrir la mer à tous les Occidentaux. Cer-
tains hauts lieux, historiquement peu-
plés d'aristocrates du sang, de la finance
ou de la célébrité mondaine, comme
Deauville, Le Touquet, La Baule, Biar-
ritz, la Côte d'Azur, semblaient réserver
les délices de la mer à quelques privi-
légiés. Allons voir aujourd'hui. La côte
océane se peuple d'hôtels et de villas,
des terrains désertiques ou forestiers
s'arrachent à prix d'or, de grandes col-
lectivités, des sociétés financières puis-
santes aménagent à coup de forts ca-
pitaux d'énormes étendues de plage, don-
nant accès aux foules.

Et la Méditerranée, et l'Adriatique 1
Fort heureusement, les côtes de la mer
se prolongent sur une longueur immense.
Il y a de la place pour tous, et le moyen
pour chacun de dépenser , et au-delà, le
budget des vacances et des loisirs.

Car personne ne veut et n 'ose être
en reste. Il y a d'ailleurs, et ce n 'est
pas le moindre des investissements, les
agences de voyages, les offices du tou-
risme, les sociétés de développement ,
qui orchestrent une publicité puissante,
mettant en mains de tous des forfaits
alléchants, vantant, de façon irrésisti-
ble le charme de 'lieux et de régions ,
connus ou inconnus , qu 'il faut visi-
ter sous peine de manquer quelque cho-
se d'essentiel au banquet de la vie mo-
derne.
• L invitation au voyage : trois prospec-
tus par semaine, plus alléchants les uns
que les autres, glissés dans votre boîte
aux lettres, la renouvellent pour votre
tentation.

Mais justement, le voyage, la vie mou-
vante, ce sont des menaces sur le tou-
risme- tradi tionnel. Les pèlerins des rou-
tes passent dans les stations et ne s'y
arrêtent plus. Ou ils calculent leur bud-
get de manière à ne dépenser guère da-
vantage qu 'à la maison. Dans ce bud-
get il y a le transport , qui est primor-
dial. Il faut "voir du pays , réaliser de
fortes moyennes et faire beaucoup de
kilomètres.

Un journalist e français , ces derniers
jours, relève que la Côte d'Azur est
envahie d'une riiarée ' humaine inquié-
tante pour 'la circulation routière. Mais ,
avoue-t-il, «la Côte d'Azur , cette an-
née, est bordée d'un côté par la mer
et de l'autre par le mur des lamenta-
tions ». Les hôtels sont loin d'être com-
plets, les restaurants délaissés, tandis
que s'ouvrent ou s'édifient des dizaines
d'établissements nouveaux. On passe, on
pique-nique, on dort sous la tente ou dans
la voiture.

n 'est plus que le 50 % de la popula-
tion qui vit dans les cités rurales ;
cela est dû à l :exode - des f campagnes
consécutif à l'.industrialisation .des villes.

Les cantons agricoles ont manqué
la révolution industrielle et la révolu-
tion politique du 19ème siècle. Les
progrès .techniques ont. chassé la main--
d'œuvre de . l' agri culture ; .mais les can-
tons agricoles n'Ont pas ' vu qu 'ils per-
daient , ainsi . leur ..puissance politique.

Si les . cariions , agricoles avaient pra-
ti qué" plus tôt ' une pol itique 'd'industria-
lisation , on- n 'aurait -pas- assisté à l' exo-
de rural saris précédent-que nous avons
connu en l'espace.- de. 159 ans. Faut-il
citer des chiffrés ? La population de la
Suisse a augmenté de 97- %. entre 1850
et 1950. Or tous les cantons industriels
ont un poucentage d' augmentation su-
périeur à cette moyenne _ et tous les
cantons agricoles un poucentage d'aug-
mentation inférieur. ; • ¦. -

C'est ainsi que les cantons, industriels
ont vu leur population augmenter dans
les proportions suivantes :

Bâle-Ville ' 561 % , Genève 216 %,
Zurich 209 % , Schaffouse 158 %, etc.

A l'opposé, les;. c&ntortS ) agricoles
n'ont connu que les augmentations sui-
vantes :

Valais 95 % , Nidwald 70 %, Fri-
bourg 58 % , Grisons 52 %, Tessin 49 %
etc. Qu 'est-ce à dire sinon que la poli-
tique économique des cantons agricoles
a été déficiente ?

Voulons-nous" persévérer dans cette
politique de l'àûtrùche, voulons-nous
continuer à mettre des enfants au
inonde et à les envoyer a l'extérieur dû
canton trouver des sources de revenus
régulières et adaptées à leur goût ?

Nous avons certes fait un bond en
avant au cours de la dernière décennie.
Mais on pourrait aligner encore des
quantités d'arguments faisant ressortir
le retard du Valais par rapport aux
autres cantons dans presque tous les
secteurs de l'économie.

Le rôle de l'économie est de servir
l'homme et non pas des intérêts parti-
culiers si importants qu 'ils soient.

Poursuivre l'expansion du tourisme,
du génie civil et de l'agriculture en
négligeant l'industrie serait une politi-
que coupable qui nous conduirait aux
erreurs commises par les cantons agri-
coles au siècle passé et perpétuerait
l'exode» des campagnes au profit des
villes.

Henri Roh

Un correspondant , chez nous, explique
non sans naïveté, que le chalet fait tort
à l'hôtel. Or le chalet est la dernière
forme de la sagesse des vacances pour
qui sait s'en contenter.

Et le plus assuré des investissements
pompiste, ie propriétaire de la station-
au titre du tourisme, est le modeste
service, qui fournit le carburant et les
vœux de bon voyage.

-. ' ! , CM.

La bataille des roses et des gratte-ciel
* « Londres, c'est Soho et Oxford Street et Charing Cross et Trafagar
Square ». Que de fois j' ai entendu cette définition accréditée par tous les
guides, et criante de fausseté pour quiconque cherche à Londres autre
chose que Paris. Vous pouvez m'en dire sur les théâtres, les cinémas, les
restaurants, j l'animation des rues : le baron Hausmann n'a pas ouvert le
cœur de Londres ; point de Place de la Concorde ni de Place de l'Etoile ;
aucune perspective, aucun ensem-
ble, aucune grandeur ni aucune grâ-
ce ; Eros et Nelson fon t triste fi-
gure à côté de la colonne Vendôme
ou de n'importe quel obélisque de
Rome.

Mais si, dans ces rues étriquées je
regarde les visages, aucune ville au
monde n'offre une aussi grande variété
de physionomies et de couleur, et l'im-
pression de Heine est plus vraie au-
jourd'hui que de son temps : « J'ai vu
les plus grandes merveilles que le monde
peut montrer pour étonner l'esprit. Mais
j'ai vu Londres et j' en demeure plus
étonné que jamais. Je ne peux plus
oublier cet océan de pierres où conver-
gent des fleuves impétueux des visa-
ges de faces humaines vivantes avec
leurs tourbillons de passions, avec tou-
tes leurs terribles explosions d'amour,
de faim, ou de haine ». Non, aucune
ville ne donne cette impression de vie.

En débordant un peu le centre — en
remontant les fleuves humains — on
commence à distinguer quelques traits
caractéristiques : ceux du travail d'abord
Il y a une capitale des tisserands, une
de l'horlogerie, une de la musique, une
de l'électricité, une de la céramique,
une des affaires ; il y a le quartier
français, le quartier italien , le quar-
tier indien, le quartier chinois ; en peu
d'heures de marche, on fait le tour du
mond»

Les progrès de raesoraoce-uie
Le développement de la prévoyance sociale n'a pas amoindri chez

nous le sens de la prévoyance individuelle. Les résultats des compagnies
d'assurance sur la vie travaillant en Suisse (elles sont au nombre de dix-
neuf , dont seize suisses et trois françaises) sont là pour le prouver. En
effet , chaque jour ouvrable, elles n'ont pas conclu moins d'un millier
de polices nouvelles, représentant un montant assuré de 14 millions de francs.
Au total , pour l'ensemble de l'exer-
cice, cela fait 302 000 polices nou-
velles, représentant un montant as-
suré de 4,2 milliards de francs.

Un autre indice de l'essor de l'assu-
rance sur la vie réside dans le fait que
le nombre des polices nouvelles est en
progrès de 10 % sur celles enregistrées
en 1960, alors que les montants assurés
ont augmenté de 26% . La raison en est
que les preneurs d'assurance ont ten-
dance à souscrire des polices toujours
plus importantes , exprimant ainsi la
confiance qu'ils ont en l' assurance-vie.

Un troisième indice, qui est en même
temps un record , tient dans le montant
encaissé en 1961 par les sociétés d'as-
surance sur la vie à titre de primes. En
1961, en effet , il a pour la première fois
doublé le cap du milliard , avec 1 080
millions de francs.

Le principe même de l'assurance sur
la vie est d'ailleurs très largement ad-
mis par notre population. Une récente
enquête a montré que le 65 % des per-
sonnes interrogées sont nettement favo-
rables à l'assurance, tandis , que le 19%
restent indifférentes et que les 16 %

Charmante vue prise au
Parc à Biches à Genève

Vous trouvez à Londres des villes
industrielles comme Manchester, des
villes portuaires comme Liverpool, des
villes d'études comme Oxford et Cam-
bridge.

Toutes ces considérations m'ont éga-
ré de mon propos, qui est un para-
doxe : la poésie de Londres. Mais oui,
la poésie ! Elle jaillit pour moi de deux
sources très différentes. L'une est ce
que je ne peux appeler que la vas-
titude. En quelques jours on a pris les
mesures de Paris : de Londres jamais !
A quinze kilomètres de Londres vous
avez traversé des forêts, des parcs : ce
n'étaient que des archipels, et la mer
vous reprend ; et la nuit où que vous
portiez vos regards, le' ciel rouge à
l'infini reflète cette veille ardente qu'est
la vie humaine sur la terre.

La mer, la plaine, la montagne, le
désert, la forêt de l'Amérique peuvent
vous donner, oui , le frisson de l'im-
mensité. Mais si Chateaubriand voyait
Londres de 1962, s'il entendait sa con-
fuse rumeur et ses battements, il y
trouverait, je crois, une tout autre di-
mension que celle de lui-même : la
vie, la souffrance, le bonheur, le mys-
tère de l'humanité ne sanglotent nulle
part plus haut qu'ici. Nulle part ,
non plus, présent ou absent, Dieu n'ap-
pelle plus fort.

L'autre source de poésie, émouvante,
jaillit précisément de l'effort que cha-
cun fait ici pour échapper au vertige
du bruit et de la multitude. Londres,
«I sont deux cents villes normales en-

restant lui sont hostiles. Il est certairi
que le développement pris par les assu-
rances mixtes à contribué à rendre
l'opinion plus positive à l'égard de l'as-
surance-vie. La perspective de toucher
le capital assuré en cas de survie est
évidemment alléchante. La même en-
quête que celle citée ci-dessus a mon-
tré que si la grande majorité des per-
sonnes interrogées souscrit ou désire
souscrire une assurance sur la vie pour
assurer un minimum de sécurité à leur
famille , le souci d'avoir un petit magot
pour ses vieux jours vient en second
rang.

Or, la statistique montre que grâce S
l' allongement de la durée moyenne de
la vie humaine , le plus grand nombre
des assurés reçoit le remboursement du
capital assuré à l'échéance de la police.
L'an dernier 243 millions de francs aur
été versés par les dix-neuf compagnies
précitées à ce titre , alors qu'elles n'ont
payé que 66 millions de francs aux
héritiers d' assurés prédécédés. Il appa-
raît ainsi que le rôle d'épargne de l'as-
surance sur la vie tend à primer sa
fonction d'assurance pure.

M. d'A".

glouties par l'irréversible marée et qui
s'en défendent encore. Partout où cela
était possible, on a élevé des digues ;
je veux dire ces files infinies de mai-
sons, toutes pareilles, et si différentes,
protégées de front par un jardin et de
dos par un verger au profond feuil-
lage. Ainsi chaque Londonien a-t-il
transporté avec lui une motte de cette
terre dont il est issu, et la cultive d'un
mélancolique amour, comme la terre
où il retournera.

U y met sa marque, et les Jardins,
moyens ou minuscules, sont aussi va-
riés que les tombes d'un cimetière, aux-
quelles, irrésistiblement on pense. La
fleur dominante est la rose, mais il n'y
a pas deux roses pareilles. Continuant
selon ses pauvres moyens les expérien-
ces de la roseraie royale à Regent's
Park, l'ouvrier ou l'employé cherchent
dans les miraculeuses possibilités de
leurs fleurs ou de leurs bocages, l'ou-
bli d'une vie fatalement mécanisée. Et
c'est curieux de voir qu'en cela, ils
semblent toute leur vie orner une tom-
be, comme s'ils n'en étaient jamais sa-
tisfaits.

Mais cela même leur est, peu à peu,
arraché, la technique s'est emparée de
la verticale. Par delà les feuillages, des
grands parcs, ¦ dont jouiront sans se
déranger les hôtes du trentième étage
de l'Hôtel Hilton. Les immeubles, par-
tout, chassent la maison de famille.
Dans une rue voisine de la mienne,
une dizaine de villas désertes atten-
dent les démolisseurs. Derrière la grille
rouillée et dégoncée, foisonne une fo-
rêt vierge ; en face, les appartements
de luxe de la Compagnie Harlands at-
tendent les acheteurs qui pourront y
mettre le prix. Le prix d'une vie où il
y aura le confort et des meubles chers
mais ni jardin ni roses...

M. M.
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1 En plein SOLDES

I Grande Vente Surprises
; Vente autorisée du 11 au 27 juillet 1962

:« Il sera vendu samedi 21 juillet seulement, de 14 a 16 heures

COMPLETS LAI NE 20."
'y  1 pour enfants avec 1 ou 2 pantalons de 4 ans à 16 ans, de 15 à 16 heures

TOUTES NOS JUPES D'ETE 10. "
Seulement 1 heure de vente pour chacun de ces articles.

I Marchandises ni reprises ni échangées car le non vendu est déjà racheté
en bloc au même prix

Où
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SAINT-MAURICE — L. COUTURIER
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Impr imerie

POULES

Centrale des Occasions du Valais
PLACE DE FOIRE

MAISON JULES RIELLE - Tél. (027) 214 16
au fond de la place du Midi, après la Sionne

à SION

GR ONDE VENT E
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ EN MEUBLES NEUFS
ET D'OCCASIONS

Chambres à coucher , salles â manger , salon; lits , divans, armoires, tables,
chaises, meubles de cuisine.etc. Tapis : descente de lit neuves depuis :
Fr. 10.50.
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—.

' Sensationnel ! ! Pou r petits appartements et les visites, le lit pliable avec
matelas fermé faisant un joli meuble au prix de Fr. 245.—. Divans avec tête
mobile , protège-matel as et matelas , garantie 10 ans, Fr. 165.— net.

DIVANS NEUFS avec MATELAS Fr. 120.—

PRIX TRES INTERESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérêt visitez
¦

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

I Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de 300
• mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile
| dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.—:

remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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U On cherche pour entrée immédiate

\ se .̂n-l-v.ur
0¦ S'adresser au Garage Moderne, Siom, tel

(027) 217 30.

POUR L'OUVERTURE
DE SA NOUVELLE TERRASSE

DU BAR DU CARNOTZET

Le Relais Gastronomique
du BLEU-LEMAN

à St-Sulplce près Lausanne
cherche 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, bons gains.

Faire offres à Charles Valléllan,
Hôtel Bleu-Léman, St-Sulplce p.
Lausanne. Tél. (021) 24 71 42.

chauffeur de chantier
à l'année

plusieurs années d expériences, pour ca-
camion Henschel, tout terrain, travail a
l'autoroute, région Rolle. Gros salaire,
pension payée à l'autoroute.

Téléphoner ou écrire A Barbey Trans-
ports, Villars s/Ollcm. Tél. (025) 3 26 96.

ON CHERCHE

J E U N E  F I L L E
libérée des écoles, pour

travaux auxiliaires d'a-

telier.

S'adresser I

M oderne S A l'Imprimerie Sédunoise
Pfammatter & Niklaus

Rue des Tanneries

SION

COMPTOIR DU PNEU S. A.
3ION

Rue dee Condémines

CHERCHE
ouvriers, ainsi que Jeune homme

«'intéressant au service du pneu.

Faire offre par écrit.

CARRELEURS QUALIFIES

suisses, sont demandés par entreprise

G. DENT AN S.A., avenue Ruchonnet 51,

Lausanne, Téléphone (021) 23 73 10.

Abonnez-vous an « NOUVELLISTE » A VENDRE

SECURITAS S. A. engage
GARDIENS DE NUIT

(place stable)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels et pour le

Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencieux, de _ bonne

réputation et sans condamnation.
Offres à SECURITAS, Tunnel 1,

Lausanne.

X^rouôôeaux
de 1ère ponte £ Fi. 10.— la pièce

Parc avicofle , Domaine de Charnot, Fullj

Tél. (026) 6 32 59 ou (025) 3 61 85



Vers l'achèvement du percement
du tunnel du Munt-Blanc

Moins d'un demi-kilomètre sépare dé-
sormais les mineurs français et italiens
occupés à percer le géant des Alpes. Sans
pouvoir être datée avec exactitude , la
rencontre des deux galeries , déjà longues
chacune de plus de 5,5 km sur un total
de 5,8 km (soit la moitié de la longueur de
l'ouvrage : 11,6 km), peut être considérée
comme très prochaine.

Le travail s'est effectué ces temps-ci
dans des conditions relativement satis-
faisantes , et des moyennes d' avancement
élevées ont pu être enreg istrées.

Pratiqué dès janvier 1959 du côté
italien et dès septembre de la même
année du côté français , et sauf sur
de brefs parcours en roche particuliè-
rement instable , le travail de perforation
mécanique à pleine section à l'aide du
« jumbo » à pu être mené à une cadence
inégalée par rapport aux différents
percements alpins, ferroviaires aussi
bien que routiers. Fait d' autant plus
remarquable que, comparativement à ces
ouvrages , la section du tunnel (80 m*
environ), est de loin . la plus grande.

Une fois la jonction opérée , il faudra
compter encore une année environ pour ,
que le plus long tunnel routier du
inonde, entièrement revêtu de maçon-
nerie , équipé en voie de communication
moderne et doté de toutes les installa-

Vingt-cinq ans de paix el de travail
Le 19 juillet 1937 fu t  signé entre

l'organisation patronale et les orga-
nisations ouvrières de l'industrie mé-
tallurgique suisse un accord qui a
¦profondément marqué notre vie éco-
nomique et sociale pendant un quart
d> siècle. Il convient donc de rap-
peler ce vingt-cinquième anniversai-
re,\en soulignant brièvement les mé-
rites de la convention dite de paix
du travail dans la métallurgie.

Cet accord fu t  un acte profon-
dément original. La Convention n'en-
tre, en e f f e t , pas en matière sur
des problèmes matériels ; il appar-
tient aux contrats collect ifs de ré-
gler ceux-ci ; elle s'en tient à déf i -
nir un esprit , à proscrire la grève
et le lock-out , à prévoir la liquida-
tion des divergences de vues par
des moyens pacifiques et juridi-
ques, d instaurer un régime de col-
laboration et de libre discussion là
où avait régné pendant trop d'an-
nées le système des épreuves de for-
ce, à, /Souligner la communauté des
intérêts de la direction et des tra-
vailleurs d'une entreprise. La con-
vention, fu t  d'abord conclue pour
une période limitée, puis elle a fai t
l'objet de plusieurs renouvellements.

LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le îeiecabme
Le canton de Fribourg est en plein

développement économique grâce à des
réalisations nombreuses et réjouissantes
dans le domaine industriel . Un plan
d'ensemble prévoit l'implantation d'in-
dustries nouvelles dans les régions ayant
une vocation industrielle. Le même ef-
fort systématique se poursuit depuis
quelques années * sur le plan touristi que
le canton de Fribourg disposant d'un
potentiel économique inexploité et no-
tamment d'un réseryoir de beautés na-
turelles.

Une première réalisation est entrée
aujourd'hui dans sa phase d'exploita-

Nacelle du télécabine , vue sur Charmey et sur le lac de Montsalvens. A gauch e, la Dent de Broc et le Moléson

tions de sécurité que nécessitera le
trafic prévisible , puisse être ouvert à
la circulation.

S. 0. s.
DES ENFANTS A LA MER !

Petits Algériens sauves des camps de re-
groupement , ils sont plus de 200 dans nos

^Sanatoriums, dont traitement et séjour coû-
tent environ 11 000 fr. par mois à TERRE
DES HOMMES. Le total des dons corres-
pondants étant actuellement de 4 000 fr.,
il manque donc 7 000 fr. par mois. Si la
caisse du mouvement contient encore 10 000
fr., en fait ce n'est plus qu 'un mois, un
seul mois de vie — au plus. Or, ces petits
— et les autres innombrables qui attendent
— ont besoin de plusieurs mois de soins
que nos hôpitaux ne pourront leur donner
s'ils ne sont pas payés.

Faut-il les jeter à la mer ?
TERRE DES HOMMES, mouvement de

secours à l'enfance misérable, bénévole, sans
impératifs politiques ou confessionnels , vous
appelle à leur secours, d'urgence ! Plus que
jamais nos petits tuberculeux vivront de
votre justice et de votre générosité. TERRE
DES HOMMES, Rumine 26, Lausanne. CCP
II 11504, tél. 22 44 41. .

Pendant un quart de siècle, elle a
assuré une paix et une stabilité
dont l'ensemble de la branche a bé-
néficié , sur le plan économique com-
me sur le plan social. Elle n'a cessé
d'inspirer les contrats collectifs con-
clus depuis vingt-cinq ans. L'indus-
trie métallurg ique étant la princi-
pale branche économique de Suisse,
la Convention de paix du travail a
profondément marqué l'évolution des
rapports du travail au cours des
dernières années.

Il convient toutefois de souligner
que le régime de la paix du tra-
vail a bénéficié d'années favorables
en l'absence de conflits aigus entre
le travail et le capital. En 1937, la
grande crise des années trente était
en voie de résorber et l'économie
reprenait une vitalité momentané-
ment perdue. Puis vint la guerre
où les conflits du travail furent
hors de question. Quant à l'après-
guerre, elle a été marquée par une
haute conjoncture persistante qui a
permis au patronat de donner p lus
facilement satisfaction aux revendi-
cations ouvrières, de telle sorte qu'à
part des divergences de vues pas-
sagères, il n'y a pas eu, pendant

Charmey Les Dents Vertes
tion et d autres projets ambitieux sont
en voie de l'être. On estime, chez nos
amis Fribourgeois , et ceci avec raison ,
que l'effort touristique doit être porté
sur la Gruyère car ce beau pays est
connu dans le monde entier et il se trou-
ve dans les axes importants .

On a remis en valeur un coin de
terre , celui de Charmey et les beautés
de la vallée de la Jogne où les riches-
ses touristiques restent à exploiter. Un
heureux projet est maintenant réalisé
et le plus grand succès lui est promis.

Le télécabine Charmey-Les Dents Ver-
tes a été mis officiellement en service

flmi Châtelain
Compositeur de trempe latine
HAUTE-NENDAZ * Une fois de plus se confirme l'adage : « L'Art
naît par l'esprit de la langue maternelle ». Non qu'il soit un critère
absolu et qu 'on pourrait appliquer chez tous les artistes, cet adage est
toutefois particulièrement significatif en vertu de la personnalité du
compositeur Ami Châtelain. Genevois et de mère française du Lyonnais,
celui-ci est de formation française , dans un pays où l'artiste est fatalement
tiraillé par les influences des divers
pays voisins.

C'est pourquoi , Ami Châtelain est un
esprit foncièrement latin et ayant assi-
milé passionnément l'Italie , l'Espagne el
le Portugal .

Les délices de la Touraine
Cette oeuvre a fait à Genève un départ

heureux et fort remarqué. Il s'agit d'une
suite qui avait été demandée à son
auteur , à l'instigation du compositeur
AJoys Fornerod , directeur du Conserva-
toire de Fribourg et par Victor Desar-
zens , directeur de l'orchestre de chambre
de Lausanne.

toutes ces années, de désaccord fon-
damental. On peut évidemment se
demander ce qui arriverait si une
grave crise devait . dposer des pro-
blèmes apparemment résolus au-
jourd'hui. La Convention de paix
du travail résisterait-elle à des ten-
sions aiguës ? Souhaitons de n'avoir
jamais à répondre à une telle ques-
tion, tout en reconnaissant qu'il est
bon de se la poser.

Nous voudrions relever, pour ter-
miner, que la Convention de paix
du travail est l'oeuvre de l'ensem-
ble d'une branche économique. Mais
elle, est plus encore l'oeuvre de deux
hommes, le président de l'Associa-
tion patronale des industriels en
métallurg ie et constructeurs de
machines, M. le Dr Dubi, et le pré-
sident de la FOMH , M. Konrad Ilg,
qui surent en 1937 mettre les que-
relles internes au vestiaire et ne
considérer que l'intérêt général de
la branche. Ils furent les artisans
principaux de lit- paix du travail.
Il convient de le rappeler au mo-
ment où l'on célèbre le vingt-cin-
quième anniversaire de cet acte de
haute portée sociale.

M. d'A

ce . dernier samedi 14 juillet. C'est un
départ , nous a-t-on dit j développement
de l'ébergement en tous genre (Hôtels,
chalets , centres de vacances), dévelop-
pements des moyens de liaison et de
tout ce qui peut contribuer à retenir
le touriste , en particulier l'aménage-
ment de promenades (notamment dans
les gorges de la Jogne) et un centre
de loisirs à Charmey.

Avec la réalisation de ce télécabine ,
Charmey se trouve au seuil d'une étape
nouvelle dont profitera toute la région.

Cg

Sous cette forme, l'œuvre de Ami Châ-
telain , qui est en 4 partie*, soit: Pré-
lude, Récit et Passecaille, Forlane, dane
le goût de Ravel, et Aubade , a été créée
et enregistrée, d'abord par Victor Desar-
zens à Radio-Lausanne, puis par Samuel
Baud-Bovy et l'orchestre de la Suisse
romande à Radio-Genève, enfin par l'or-
chestre de chambre de Paris , sous la
direction de Pierre Capdevielle à la
Radio-Télévision française, qui en envoya
un enregistrement aux chaînes radio-
phoniques américaines.

C'est ce qui incita les Editions Henn-
Chappuis, de Genève, d'éditer les « Déli-
ces de la Touraine ».

Devant cette aubaine, Ami Châtelain,
qui pensait que la matière musicale de
sa composition appelait le plus souvent
le grand orchestre, n'hésita pae, dès lors,
à récrire sa partiti on, à l'exception de
la Passecaille, qui reste confiée aux cor-
des et au cêlestat pour lesquels elle
avait été conçue.
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Le TCS publie
son rapport annuel

Le rapport annuel du TCS sur l'exer-
cice 1961 donne un aperçu très détaillé
de l'activité déployée par notre grande
association touristique en faveur des
360 000 membres qu'elle comptait fin
décembre.

Au sommaire : les relations rail-route,
le transport des véhicules à moteur à
travers les tunnels alpins et l'assainis-
sement des passages à niveau , un his-
torique de la campagne de votation con-
tre la surtaxe douanière de 7 centimes
sur les carburants, à laquelle le TCS
prit une large part, un tableau de no-
tre réseau routier tel qu'il se pré-
sentait en fin d'année, un bilan de nos
importations de carburants avec ana-
lyse du prix de l'essence et de ses ta-
xes, un résumé enfin des rapports du
club avec les compagnies d'assurance
Dans le même chapitre figurent aussi
les questions discutées par les juristes
du TCS en vue de la nouvelle loi sur
la circulation , ainsi qu'une description
du programme réalisé dans maints do-
maines en faveur de la sécurité rou-
tière.

L'évocation des services directs aux
usagers de la route vient ensuite en
bonne place. Mentionnons tout d'abord
Pimpoi tant livret ETT. délivré à près de
100 000 exemplaires, qui constitue un

Vers un tour mondial
Sous la direction de Samuel Baud-Bovy,

directeur du Ci iervatoire de Genève,
la version du grand orchestre des « Dé-
lices de la Touraine » a été enregistrée
avec l'orchestre de la Suisse romande
par Radio-Genève.

Diffusé , cet enregistrement a été forf
remarqué. Les échos sont parvenus jus*
qu 'à nous, comme quoi les musiciens de
l'orchestre eux-mêmes n 'avaient ménagé
pour le compositeur — trait signifi catif
— ni leur temps, ni leur peine.

Comme nous l'avons déjà dit plus
haut , Ami Châtelain est musicalement,
spirituellement de formation française
(études à Paris), ce qui fai t mieux con>
prendre le titre « Les Délices de la Tou*
raine ». Elles sont déjà inscrites dans
des programmes de concerts à l'étran»
ger et seront aussi , vraisemblablement,
données en public, la saison prochaine,
à Genève.

Parmi ses autres œuvres jouées ces
dernières années, citons deux ballets,
dont les partition s sont encore inédites,
une suite pour piano , créée par le célè-
bre pianiste et interprète de Chopin , Jan
Smeterlin , des musiques de scènes et
pour le micro, notamment.

Fred FAY.

véritable gage de sécurité pour ceux
qui roulent à l'étranger. Le service des
messages radiophoniques urgents pour
touristes a été également très appré-
cié, ceci d'autant plus qu 'il est passé
en 1961 du stade expérimental à son
application pratique. Le service des ren-
seignements routiers et celui des voya-
ges connurent une activité croissante,
de même que les Touring Mot-Hôtels
dont le total des nuitées n'a jamais été
aussi élevé.

L'organisation de dépannage de «Tou-
ring-Secours» a si bien fait ses preu-
ves dans les villes de Genève et de
Bâle — les interventions ont, en ef-
fet, quadruplé — qu'elle fonctionnera-
à l'avenir à Zurich et à Berne. Dans
toute la Suisse, les 38 populaires pa-
trouilleurs du TCS ont parcouru quel-
que 975 000 km, se rendant utiles dans
40 000 cas. Ils ont, en outre, contrôlé
31 200 véhicules et rapatrié 61 voitures
dont 16 avec conducteur et passagers
en état d'incapacité de conduire.

Enfin , la dernière partie du rapport
est consacrée à diverses formes de tou-
risme au développement desquelles le
TCS prête une attention soutenue mo-
tos, scooters, vélomoteurs, cycles, ca-
noës et camping.

Genève, le 13 juillet 1962.
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Tir : la Cible de Sion brutalement éliminée au second tour
Le championnat suisse de groupes HEURS ET MALHEURS

prend une tournure des plus impré- DES ROMANDS
vues. On reste confondu, en effet, de- .
vant les brutales éliminations de nom- SJ * °n s en tient à 1 arithmétique, les
breux favoris, tant alémaniques que Pertes des Romands se sont maintenues
romands, alors que des équipes dont les da"s une proportion tout à fait nor-
chances paraissaient au début très li- male : 12 de leurs représentants se sont
mitées échappent - et non pas toujours qualifies pour le troisième tour tandis
de justesse - à l'élimination. S

u
f 

H autres étaient mis hors de com-
, . , . . _, . , ., bat. Alterswil a bénéficie d un second

Les- principales victimes, à la fin du j demeurant en course en dé-
secohd tour principal qui opposa 128
groupes répartis en 32 combinaisons
quadrangulaires, ont nom Worb-Art,
Zurîch-Oberstrass, Steffisbourg, Ness-
lau+Krummenau, Bâle-Feuer, Thalwil,
Zurich-Fluntern — où tirent les frères
Lenz —, Liestal, Olten II, Thoune-Ler-
chenfeld, Bumpliz I, Glaris, Berthoud,
Thoune I, Zoug ainsi que Renens, Sion-
La - Cible, Yverdon et Vicques du côté
rpmand.

Les Bernois ont été — pour une fois
— les grands vaincus de l'épreuve : eux
qui n'avaient perdu que neuf groupes
au premier tour, ils en abandonnent
maintenant vingt ! -Les Vaudois sont
encore plus mal lotis, puisqu'ils ne con-
servent que deux représentants... sur 18.

Aujourd'hui, les cantons d'Appenzell
RE, ' d'Appenzell RI, de Neuchâtel, de
Schaffhouse, d'Obwald, de Thurgovie et
de Zoug n'en ont plus aucun en course.

LES COUPS D'ECLAT

L'équipe bien connue de Zurich-Neu-
mûnster a brillamment conquis la pre-
mière place du classement dans ce se-
cond tour principal avec le résultat des
plus enviables de 460 p., grâce aux
éminents services que peuvent lui ren-
dre les internationaux R. Burchler,
H.-R. Spillmann (92 p. à chacun d'eux)
et O. Horber (91), co-équipiers ide M.
Wettstein (94) et de F. Reuser, secré-
taire de la Société Suisse des Mat-
cheurs, ancien Jurassien, qui compte
91 p. lui aussi.

S'ils sont les seuls à ce niveau, les
performances ne manquent pourtant pas
comme en témoigne ce bref aperçu du
classement :
1. Zurich-Neumûnster 460 pts.
2. Oberwil, Langnau et

Bâle-Stand 458
5. Lucerne-Ville I 457
6. Jona 456
7. Schwanden/GL 454
8. Grindelwald et Buchs/AG 452

10. Bumpliz II , . 451
11. Olten I, Lausanne-Carab.,

Bienne-Sous-off. romands 450
14. Lucerne-Gutsch, St-Maurice 449
16. Wil, Longeau, Aarau,

Sursee et Soleure-Camp. 448
21. Sand, Schattdorf et

Wichtrach 447
24. Wiedikon, Galmiz, Fribourg

et Lucerne II 446
28. Lenzbourg et Birsfelden 445

etc.

DE TOUT UN PEU...
FOOTBALL : UN RECORD
DE TRANSFERTS

Du ler, au 15 juillet, le secrétariat
central de l'ASF a reçu 4.344 demandes
de transferts (contre 4.465 l'an dernier).
Au cours de la journée du 16 juillet,
2.432 demandes sont venues s'y ajou-
ter, parmi lesquelles 275 intéressaient
des clubs de Ligue nationale. Au soir
du 16 juillet, le contrôle des joueurs
avait i ainsi enregistré 6.776 demandes
de transferts.

ESCRIME: LES CHAMPIONNATS
DU MONDE

A Buenos-Aires, c'est le Soviétique
Guerman Svechnikov qui s'est adjugé
le titre mondial au fleuret individuel en
ne concédant qu'une seule défaite (con-
tre six victoires) dans la poule linale.
Svechnikov, au cours des précédents
championnats du monde, avait terminé
deux fois sixième (1958 et 1959) et une
fois septième (1961). Mais il avait enle-
vé à deux reprises le titre par équipes
avec l'URSS (1959 et 1961). Le Polonais
Ryszard Parulski, tenant du titre, a
dû se contenter de la quatrième place.

Voici le classement de la poule finale :
1. Svechnikov (URSS) 6 v.; 2. Woyda

(Pol) 5 v.; 3. Brecht (Ail) 4 v.; 4. Pa-
rulsky (Pol), Magnan (Fr), J. Kamutl
(Hon) 3 . v.; 7. Barrabino (URSS) et
Midler (URSS) 2 v.

# Le bureau de la Fédération italien-
ne a mis d'accord la Juventus et la Fio-
rentina, qui se disputaient à coups de
millions de lires le transfert du célèbre
attaquant brésilien Amarildo. Elle a
opposé son veto à la venue en Italie
du joueur du Botafogo !

EN FAIT D'ABANDON ....
Le champion du monde des Welters

juniors Duilio Loi, qui a annoncé qu'il
abandonnerait la compétition à la lin
de l'année, mettra son titre mondial en
jeu contre l'Américain Eddie Perkins le
7 septembre prochain au Vigorelli de
Milan. Des pourparlers sont d'autre part
en cours pour l'organisation, au cours
de la même réunion, d'un championnat
d'Europe des poids mouche entre le te-
nant du titre, Salvatore Burruni, et le
Français Pierre Rossi.

pit de ses faibles 428 p., tandis que
la Cible de Sion disparaît malgré d'ex-
cellents 440 points, de même que Re-
nens, dont le résultat de 441 p. mé-
ritait mieux. , ."' .' ' ,'.' , . . .. . , .

Voici la liste, des éliminés 1:' '

Renens 441,'. Sion-La Cible 440, Yver-
don 433, Rougemont 432, Genève-Bat. 13
430, Pully 430, Biied/Chiètres et Vicques
424, Glis 423, Genève-Carabiniers 420
et Crissier 410.

En revanche, nos' groupes qualifiés
ont atteint les résultats suivants :

Lausanne-Carabiniers (grâce 'aux 97
points de l'international C. Forney à
la carabine à genou) et Bienne-Sous-
olliciers romands 450, St-Maurice 449,

Marche: Roger Bédée, champion d'Europe, sera à Sion le 6 août
La première étape du Tqur de Ro-

mandie à la marché comprenant 45 km
partira de Sion pour atteindre "St-Mau-
rice le même jour soit le 6 août.

Les inscriptions sont définitives; 11
manque encore la confirmation olfi-
cielle de la participation de deux mar-
cheurs britanniques.

Chez les Français nous aurons Roger
Bédée, champion d'Europe, second au
Tour de Romandie 1961; il sera accom-
pagné de son dauphin au championnat
d'Europe, Marceau . Gouaille qui est
champion de France des 50 km; Albert
Seiber, vainqueur de Paris—Strasbourg
et de Strasbourg—Paris—Morez; Claude
Bédée, lauréat de Paris—Strasbourg ;
ainsi que Louis Calamard également
lauréat de Paris—Strasbourg et des in-
ternationaux Joseph Bienfait, René Bes-
nard et Bernard Fauconnier.

Le Grand-Duché de Luxembourg dé-
léguera le vainqueur de l'an dernier
du Tour de Romandie à savoir Joseph
Simon qui est champion du Luxem-
bourg; Raymond Schoos (Sème l'an der-
nier au Tour ide Romandie) et Pierre
Michels, 9ème au championnat d'Euro-
pe, compléteront la série des représen-
tants du Grand-Duché. * -•

Quant aux Suisses ils délèguent: Jac-
ky Panchaud, de Nyon, champion suis-
se des 50 et 20 km; Gérard Ansermet,
ex-ruban bleu du Tour du Lac, ler

COUPE SUISSE
SAISON 1962-1963

Pour le deuxième tour préparatoire
de la Coupe Suisse 1962-63 qui se dispu-
tera le dimanche 12 août 1962, les mat-
ches suivant concernant les équipes va-
laisannes auront lieu :
St-Maurice — Fully I
Vainqueur de Lalden I — Grône. —
Vainqueur de Châteauneuf I — Ardon I
Chamoson I — Vainqueur de Muraz I
— Saxon I
Brigue I — Vainqueur de Bex I — Ai-
gle I

TOUR DE LA SARRE
Le Tour de la Sarre, qui aura lieu le

29 juillet avec départ et arrivée à Sar-
rebruck et qui sera réservé aux ama-
teurs, sera disputé par une équipe suis-
se composée de Erwin Jaisli, Walter
Villiger, Hans Lûthi, René Rutschmann,
Manfred Haeberli et Roland Zoellel.

ATHLETISME : ON Y VIENT
PETIT A PETIT !

Dans le journal suédois « Stockholm
Tidningen », le rédacteur et promoteur
de boxe suédois Edwin Ahlqvist envisa-
ge de mettre sur pied une troupe d'ath-
lètes professionnels pour ellectuer des
tournées d'exhibitions analogues à cel-
les de l'organisateur Jack Kramer pour
les tennismen prolessionnels. Le Suédois
Dan Waern, le Britannique Gordon Pi-
rie, l'Australien Herbert Elliott et le
Français Michel Jazy seraient parmi les
athlètes auxquels Edwin Ahlqvist son-
ge à s'adresser pour des tournées qui
débuteraient en Suède pour se poursui-
vre sur d'autres stades européens et
même en Australie si Elliott acceptait
les olfres qui lui seront laites. Pour
rendre les épreuves plus attrayantes,
Edwin Ahlqvist songe à Installer au
bord de la piste un lièvre électrique
qui tournera à la moyenne des records
du monde sur les distances choisies. '

UN SUISSE QUI PREND
L'ENTRAINEMENT AU SEREUX

Le recordman suisse du saut à la per-
che, Gérard Barras, partira lundi pour
un séjour de perfectionnement en Fin-
lande au cours duquel il participera à
deux meetings, à Helsinki et à Turku.

Galmiz et Fribourg 446, Genève-Arque-
buse 444, Vevey 443, Malleray 441, Ul-
diz 440, Sion-Sous-officiers 438, Re-
convilier 437 et Alterswil 428.

Le meilleur résultat individuel fut
l'œuvre de V. Schlup, de Longeau, avec
98 p. Il précède C. Forney, de Lausan-
ne, et J. Walti , de Langnau, d'un point.

Notons en passant que les champions
suisses 1961 de Langnau semblent fer-
mement décidés à défendre chèrement
leur titre : ils viennent de réussir un
nouvel exploit qui leur permet d'oc-
:uper le 2ème rang au palmarès !

A n'en pas douter, le rythme de la
compétition s'est ; sensiblement élevé :
les résultats ' de 440 points au moins
sont maintenant très' nombreux et ils
ne suffisent même plus à assurer à
leurs auteurs un billet d'admission
pour le troisième tour. . En plus de Re-
nens et . de Sion, Entlebuch (44), , Ness-
lau-Kf-'ummenau, Mùnsingen et d'au-
tres en on fait la cruêUe expérience.

'Le troisième tour, .prévu . du 10 au
12 août, sera donc sans pitié. Il est
vrai qu'il né fait que précéder dé trois
semaines l'ultime finale d'Olten !

des vétérans suisses; Jacob Krumena-
cher, lauréat de Paris—Strasbourg ;
Italo Travers!, champion du Tessin;
Charles Bahon, international et René
Buchs, de Leysin.

•La- lutte s'annonce très serrée entre
le Français Roger Bédée qui pourra
compter sur son frère Claude pour bat-
tre Joseph Simon. Mais il faudra
certainement compter avec Marceau

Le tournoi du F. C. Lens
Le comité du FC Lens, que préside

avec compétence et dévouement M.
Jimmy Emery, ne faillira jamais à sa
coutume d'organiser chaque année, son
tournoi de football. Après deux éditions

L'équipe du FC Lens

Tennis partout
GSTAAD

FRASER ET FOREES
ELIMINES

Deux têtes de série sont tombées
jeudi matin à Gstaad au cours de la
quatrième journée du tournoi interna-
tional : l'Australien John Fraser (No. 4)
et le Sud-Africain . Gordon Forbes
(No. 8).

Voici les premiers résultats :

Simple messieurs, Sèmes de finale :
Billy Knight (GB) bat Ken Fletcher
(Aus) 6—3 6—1.
Gérard Pilet (Fr) bat John Fraser
Aus) 6—4 4—6 6—4.
Giuseppe Merlo (lt) bat Gordon For-
bes (Al.S) 7—5 6—4.
Rod Laver (Aus) bat Ronald Barnes
(Bré) 6—0 7—5.

Simple dames, Sèmes de finale :
Françoise Durr (Fr) bat Heather Se-
gal-Brever (Al.S) 6—8 7—5 6—3.
Lesley Turner (Aus) bat Roberta Bel-
trame (lt) 5—7 7—5 6—0.

LES SUEDOIS
TRES OPTIMISTES

Les Suédois espèrent bien, cette an-
née, mettre fin àu « cauchemar » italien
en finale de la zone européenne de la
Coupe Davis. Six. lois déjà, les joueurs
des deux pays se sont rencontrés, en
finale. Six lois lo Transalpins ont

athlétisme - Nombreux succès
valaisans au
meeting
veveysan

Le meeting du soir organise par le
Centre Athlétique de la Région de
l'Est a connu un magnifique succès et
pas moins de 71 athlètes venant de
Sierre à St-Prex ont lutté pacifiquement
pour l'attribution des places d'honneur.

Voici les rangs obtenus par nos re-
présentants :
Seniors.
100 m. :
6. Vogel Gilbert CA. Sierre 12"2

11. Pélissier Gérard CA. Sierre 13"4

400 m. :
2. Vogel Gilbert CA. Sierre 56"2
5. Pélissier Gérard CA. Sierre 58"9

Gouaille et d'autres tels qu'Albert Sei-
bert et le Suisse Jacky Panchaud qui
vfidra certainement causer une sur-
P e.

Cette première étape, entièrement sur
territoire valaisan, sera certainement
suivie par tous les sportifs du canton
qui assisteront certainement à l'arrivée
à St-Maurice.

(Cg)

laisia, le club a préféré battre en re-
traite devant un risque aussi important
et réadopter la formule du tournoi ré-
gional, plus facile à organiser, ne de-
mandant plus comme par le passé, des
mois entiers de préparation. Réparties

triomphé. Cette année cependant, sans
être trop optimistes, les Suédois ont un
atout de plus dans leur jeu : Jaroslav
Drobny. L'ex-Yougoslave, après avoir
entraîné deux années de suite les Ita-
liens, conseille depuis le début de la
saison les Scandinaves. Il connaît les
points faibles des Italiens et il n'estime
pas impossible que UH Schmidt puisse
battre Gardini. Il est d'autre part à peu
près sûr que Jan-Erik Lundquist rem-
portera ses deux simples, car il est au
meilleur de sa lorme. U l'a prouvé la
semaine dernière en battant les Sud-
Alricains Forbes et Drysdale en trois
sets.

Le Critérium national suisse
à Montreux

m_«JC0UP DE FORFAITS
POUR UN DEBUT

Voici les résultats enregistrés au cours
de la première journée du Critérium
national qui a débuté jeudi sur les
courts du Montreux T.C. :

Simple messieurs, premier tour :

Hollenstein bat Burgener 6—2 6—3.
R. Mathis bat Bovon par w.o.
Haefliger bat S. Mathis, par w.o.
Hufschmid bat Grau jun , par w.o.
Pfister bat Jehle, par w.o.
Auberson bat U. Spitzer 6—1 6—4.
Gautschi bat Beerli 6—0 6—3.
Gargantini bat Koller 6—4 6—3.

3000 m.:
1. Morard Alain CA. Sierre 9'33"4
2. Hischier Georges CA. Sierre 9'51"0
Sauf en hauteur :
2. Deleury Pierre SFG Lavey 1,60 m.
Saut en longueur :
2. Deleury Pierre SFG Lavey 6,00 m.
3. Vogel Gilbert CA. Sierre 5,90 m.
Juniors
.500 m. :
3. Imhof Pierre CA. Sierre 4'40"0
Saut en longueur :
1. Michellod Fernand SFG Monthey
6,36 m.
Boulet :
1. Michellod Fernand SFG Monthey
11.75 m. . .
Disque : '
1. Michellod Fernand SFG Monthey
35,06 m
Minimes.
100 m. :
5. Michellod Pierre SFG Monthey 13"0
8. Schneiter Louis CA. Sierre 13"4
9. Défago Jean-Jacques . SFG Monthey
13"6
300 m. :
5. Michellod Pierre SFG Monthey 44"7

Défago Jean-Jacques SFG Monthey
44"7

Saut en longueur :
4. Schneiter Louis CA. Sierre 4,75 m,
Booulet :
1. Michelod Pierre ' SFG Monthey

11,63 m.
3. Défago Jean-Jacques SFG Monthev

9,29 m.
Une nouvelle fois les. athlètes valai-

sans se sont mis en évidence par une
excellente tenue sur le stade des bords
de la Veveyse. Il est vrai que les condi-
tions étaient excellentes pour accomplit
de belles performances , et le terrain
ainsi que les pistes étaient en excel-
lent état.

en deux groupes, huit équipes sont ins*
cri tes à ces . joutes.

Le premier • groupe, qui disputera la
Coupe Sang Barbare, est formé de
clubs de 4ème ligue. Ayent I, le dé-
tenteur de l'an dernier, part favori,
aux côtés de Montana, Erde et Lens II.
Après une relégation, Montana aura
ainsi l'occasion de démentir les prédic-
tions ¦ lormulées contre lui : « qu'il ne
surmonterait pas- là dure épreuve du
dernier championnat, et mettrait lin à
ses jours au moment même où il per-
drait sa place en 3ème ligue ! »

Le challenge Société Coopérative de
Consommation récompensera la meilleu-
re tormation du 2ème groupe où évo-
lueront les équipes de Sème ligue Châ-
teauneuf , Grimisuat, Sion II et Lens I.
Montana fut sacré champion l'an der-
nier; cependant, comme il jouera di-
manche dans la seconde division, lais-
sons blanche la place des pronostics.

Le tournoi débutera vers 13 heures,
dimanche après-midi, pour se poursui-
vre dans interruption avec des matches
de 30 minutes. Les arbitres sont MM.
Nestor Mudry, de Lens, Henri Bétri-
sey, de St-Léonard et Roger Impelli-
zieri, de Sierre.

Après la distribution des prix, pré-
vue pour 19 heures, une fête champêtre
aura lieu dans la région du terrain
du Christ-Roi, avec pont de danse, can-
tines, etc.

204 km 778 A L'HEURE...
A VELO

-Ar Sur l'autoroute de Fribourg-en-
Brisgau, le Français José Meiffret a
réalisé un exploit sans précédent :
il a couvert un kilomètre à vélo, der-
rière une « Mercedes », à la vitesse
de 204 km. 778. II a, en effet , couvert
le kilomètre en 17"580'/1.000.

Sa performance a été chronométrée
électriquement par 4 chronométreurs
officiels internationaux.

# CYCLISME — Voici les résultats
enregistrés jeudi soir au vélodrome de
La Pontaise à Lausanne dans le cadre
de la première soirée des championnats
suisses sur piste :
Poursuite amateurs, éliminatoires (cou-

rues individuellement contre la mon-
tre sur 4 km) :
1. Heinemann (Zurich) et Zoeffel (Zu-

rich) 5'07"3; 3. Fatton (Lausanne) S'il";
4. Baumgartner (Zurich) 5'16"5; 5. Wec-
kert (Zurich) 5'16"8; 6. Brun (Zurich)
5'17"8; 7. Herger (Bruettisellen) 5'20"9;
8. W. Rezzonico (Zurich) 5'21"6.

Quarts de finale : 1ère série : 1. Wec-
kert 5'16"3; 2. Baumgartner 5'19"4. 2ème
série : 1. Fatton 5'14"5; 2. Brun 5'21"9.
Sème série : 1. Zoeffel; 2. Herger, re-
joint au llème tour en 3'26"5. 4èmc sé-
rie : 1. Heinemann; 2. Rezzonico, re-
joint au Sème tour en 2'09"3.

Les demi-finales mettront aux prises
Heinemann et Weckert d'une part , Fat-
ton et Zoeffel d'autre part.
Poursuite professionnels, éliminatoires

(courues individuellement sur 5 km) :
1. Rolf Graf (Adliswil) 6'24"5; 2. Fré-

dy Ruegg (Zurich) 6'26"7; 3. Willy Trepp
(Genève) 6'28"4; 4. Max Wirth (Zurich)
6'32"3; 5. Kurt Schnuerrenberger (Thal-
wil) 6'35" ; 6. Dario Da Rugna (Zurich)
6'43"8. Maurer avait déclaré forfait.
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um amure p ourtour
profitez des magnifiques offres estivales NESCAFÉ et NESCORÉ
Chaque emballage NESCAFE contenant
2 boîtes de 48 g vous permet d'obtenir:

trée en couleurs, sur l'art de servir le café
dans 20 des meilleurs hôtels du monde
entier.

ESCAFE
Café soluble

Chaque emballage NESCORÉ contenant
2 boîtes de 48 g vous permet d'obtenir:
ÇjrSl.S " un jeu de dames avec les
pions. Vous pourrez ainsi passer des
heures agréables, vous et vos enfants,
sans qu'il vous en coûte , centime de plus.

Attention * ^n P'
us 

^
es 

 ̂points desMilctlllun. chèques-images figurant sur "*j
une offre supplémentaire les 2 boîtes de NESCAFé 'r r  . ou de NESCORE, l'embal- sa ne pas manquer ! lage double vous offre
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1 El« | Le «sprinter - miracle» H
l de Stuttgart ¦

« Sprinter-miracle » — C'est ainsi qu'un journaliste renommé H

I

de la presse spécialisée a baptisé la KRE!DLER-Fi_ORETT. À
juste titre, car la KREIDLER-FLORETT a remporté l'année

I 
dernière déjà, avec des temps records, la Coupe d'Europe,
donc pratiquement te champ ionnat d'Europe, sans être

m inquiétée par ses concurrentes.

B 
L'expérience sportiv e ainsi acquise RETT, supérieure à celle d'une ma- |||
par ila maison KREIDLER est soi- chme de 10Q cm3 de 1961 : de 0

E

galement enregistrée et utilisée à 7fJ ^  ̂en  ̂6ec0ndes. Ce n.est |,i
entièrement au profit de la fabri- , , ... ¦ . B»,. . . , cm un da» noaibreux motifs icru. __¦cation en série f des nouveaux mo- H , ~" J1"™*" i —
dèles FLORETT en sont une preu- ont mette u« Passé I acheteur «

H v e  éclatante. A titre d'exemple, sur 2 environ"â;choisir la FLO- y|j
l'accélération étonnante de la FLO- RETT.

1
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Extrait de café (env. 54 %) et de chicorée (env. 46 %)
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Abonnez-vous

au «Nouvelliste»

La FLORETT existe en 2 versions Les deux modèles FLORETT sont
— FLORETT 4,2 CV livrables dans les exécutions pe-

4 vitesses, changement au pied, tite moto avec siège soflo (entière-
refroidissement à turbine , sus- ment assurée par la SUVA) et
pension grand confort avec moto deux places. Documentation
amortisseurs hydrauliques avant détaillée chez tous les concession-
et arrière , côtes jusqu 'à 36%, naires KREIDLER, ou directement
équi pement électrique 29 watts. auprès de la représentation géné-

— FLORETT Super ra 'e KREIDLER pour la Suisse :
Même modale en exécution de Intermot S.A., Hallwylstrasse 24,
luxe. Zurich 39.

Faites-vous présenter la KREIDLER-FLORETT avec doubl e siège.
Classe d'assurance et d'impôt spéciale pour motocycles jusqu 'à 50 cm3.
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Et si vous profitez de l action M *\ _ ¦¦ y£± •
"10 IlOintS double valeurd'échange des ^U POIDISlv pwilll,o chèques-images, valable jus- «JI,,,__*__ «__ >
supplémentaires qu'au 30 septembre 1962, par paquetage

vous obtiendrez spécial

A vendre une On cherche I Sion pour début août
VW

^̂ .APPARTEMENTconsul ,. . ..* . -.
modèle 57, en par-
fait eu t. '.-. .
Tél. (027) •2;13 4J
(heures i de» repu).

A ;vindrt-; • • ¦  ¦¦" .: ¦¦ie-» ¦'.•:;' , ?-*i .;. « •
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remorques f . ' S'adresser Ou téléphoner au Nouvelliste du Rhône
pour jeep ou land I au 2 31 51
rover, (basculantes ,
freins hydrauliques) i
i ' ¦ .' : y " :' - >Garage Lugon , Ar- V ^don 027/4 12 50 Va____BB__B_.

CHRYSLER VALIANT 14 CV
A choix jHusietirs voiture» de ce modèle
dans' lès années 1960 - 61,-». 62. Montage
suiisse.'¦ Véhicules cdnt_&lés et garantis
3 mois au 5 000 km. ' Demandez un essai
stir route.

Garage de Montétan, tél. 25 61 41, centre
automobiliste Jan , Chemin de* Avelines
4, Lausanne.

FREGATE
cause double emploi, en bon état (80 000
km) avec 4 pneus supplémentaires.

Pr. 1500.—

Olivia Ausoiïi, pi. Saint-François 5, Lau-
sanne. Téléphone (021) 22 94 12.

PCtitS A vendre une moto

transports B. M. W.
démena- modèle 61, comme
gements n«uve

Fr. 1950C. Udressy, Marti- 
gny-ViMe. Tél. 026 A,eli, p.rm Gd.
6 18 5Z Chêne 4 Montreux

A U T O M O B I L I S T E S
pour 100 francs par mois déjà ,
vous pouvez devenir propriétaire
d'une voiture. Renseignez-vous
sur les possibilités que vous offre

C R E D I V A L
M A R T I G N Y  S. A.

Financement de voitures neuves
et occasions

MARTIGNY - Tél. (026) «19 06
Rue du Rhône l

OtM_

pompe
d'arrosage
centrifuge, haute
pression pour env.
20 arroseurs, avec
moteur, peut .servi,
convient pour vi-
gne ou lutte contre
le gel. Prix 1800 fr.
Tel. (026) 6 33 38.

parcelle

de 1646 m2 en colo-
rée de juillet et Wil-
liam (surgref) avec
récolte pendante.

Ecrire tous chiffre
P. 90985 S. à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre région
Champex , altitude
1500 m., grand

CHALET
8 chambres, con-
fort, terrain. Belle
situation.
Ecrire sous chiffre
P 10956 S à Publi-
citas, Sion.

Imprimerie
Moderne S.A
Sion ¦¦¦

A vendre

Plck-Up VW
modèle 1960, 23 000
km., bâché, état de
neuf.
Ecrire sous chiffre
P 21221 S à Publi-
citas, Sion, ou tél.
14 81.

A vendre
sur le coteau
de Sion
terrain & construire,
1230 m2.
Pour traiter . s'adret-
ser à M. . Micheloud
César Agence Im-
mobilière, à Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

près d'Anzère
Ayent
terrain à bâtir, pré-
forêt de 7600 m2à
Fr. 7.— le m2,
Pour traiter s'adres-
ser â M. Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Slon.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
1 forêt accessible en
camion, 14 000 m2
environ, Fr. 80.— le
m2.
Pour traiter s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Im*
mobilière à' Sion,

Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
à Wissiaen
Sion
beau terrain pour
construction de
bloc, excellente si-
tuation, 2 400 m2.

Pour traiter s'adres-
ser' a Ml Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion.
TéL (027) 2 26 08.

Terrain à vendre
à Morgins

2.000 m2, très bien situé, ensoleillé. Accè»
facile pour voiture. Situation idéale pouf
construire un ou plusieurs chalets.

Demander renseignements sous chiffra
PA 39190 L, à Publicitas, Lausanne.

SUPERBE PROPRIETE
EN MONTAGNE

région GRYON
35 000 m2 de terrain à bâtir
accessible en auto, à 20 min.
de marche de Gryon, ailt. 1100
m. Comprenant une clairière
de 20 000 m2 env. Entièrement
plate et entourée de forêt de
sapin faisant pairtie de la pro-
priété! Situation idéale pour
station de repos , avec petite
maison d'habitation de cham-
bres , cuisine, écurie-grange et
remise. Eau potable par source
privée, électricité à proximité
immédiate. Affaire vraiment
unique pour fainille- Otl groupe
a/ .ianf la " belle' ' nature et .la
tranquillité. - •"

PRIX Fr. lOSflOO.—
S'adresser à F. Fracheboud,
Agence Rhodania, 2, rue du
Pont, Monthey. Téfl. 025 4 11 60
ou 025 4 11 09 - ,

Chemins de fer
fédéraux suisses

La Direction du 1er arrondissement d«l
CFF, à Lausanne, met en adjudication pouf
le 1er avril 1963, l'affermage du BUFFET
DE LA GARE DE SION.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès de la Division de
l'exploitation (41, rue de la Gare, bureau
118), à Lausanne. Elles seront remises à
ceux qui en feront la demande par écrit,
contre versement de Fr. 5.— en timbres-
poste (10 et 20 cts). Ce montant ne sera
pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, devront
être adressées à la Direction du 1er arron-
dissement des CFF, à Lausanne, sous pli
portant l'annotation « Affermage du Buf-
fet de la Gare de Sion ».. .
. .Ne se présenter que sur convocation.
.'„'-T)féIai d'Inscription : 15 septembre 1962.

A vendre
à Grône
terrain à bâtir, en
bordure de la route,
eau, électricité,
égoût.
Pour traiter s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
à Loye
un appartement a
transformer, bonne
situation, 12 000 fr.
Pour traiter s'adres-
ser à M. .Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
entre Sierre
et Sion
en bordure de route
secondaire goudron-
née, une parcelle de
terrain industrielle
d'env. 9000 m2, eau
et lumière h proxi-
mité, conviendrait
pour dé pôt atelier.
Pour traiter s'adres-
ser a M.'Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
à Sion
sur le coteau
place à bâtir pour
vijia, exposition
unique.
Pour traiter s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Im-
mobilière i Sion.
TéL (027) 2 2608;

A vendre
à Zermatt
terrain à bâtir. En-
viron 600 m2.

Pour traiter s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion.
TéL (027) 2 26 08.

A remettre
à Sion
Commerce de tex-
tile, sur excellente
artère.
Pour traiter s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Inr-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
sur le coteau
â quel ques minute!
de la ville de Sion,
1 parcelle de terrain
de 12 000 ni2 , coin
tranquille, exposi-
tion magnifique, eau
accès, électricité i
proximité. Convien-
drait pour colonie
de vacances, hospi-
ce, série de chalets,
prix très abordabla
en bloc.
Pour traiter s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion.

Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
à l'ouest
de la ville
beau terrain pour
construction de
blocs locatifs pour
environ une centai-
ne d'appartements,
10 600 m2.
Pour traiter s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre
à Plan-
Mayens/Crans
terrain de 13 000 m2
environ , accès, eau,
électricité, télépho-
ne, zone chalet et
hôtel.
Pour traiter; s'adres-
ser à M. Micheloud
César Agence Im-
mobilière à Sion;
TéL (027) 2 26 08.
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FULLY
temporains de la classe 1944 se demandent

COUPE DE MARTIGNY DE WATER-POLO ET DE NATATION Lt T f̂dl T̂lL ^
inquiétude est heureusement très brève,

MARTIGNY — Dimanche 22 juillet , nage libre et une course de relais puisque le àimmàit le soleil se lève plus
le Martigny-Natation organisera dans le 4x50 m. 4 nages. rayonnant que jamais , si rayonnant qu il
cadre magnifique de la piscine locale la La valeur sensiblement égale des «" sourire les 25 membres de la classe
Coupe de Martigny de water-polo et équipes en présence promet de belles j"

9.4, ' ' ' 
P3SSer enSemble ""'

de natation. Cette manifestation, deve- empoignades. Il reste à espérer que le lournee.
nue traditionnelle, verra s'affronter les soleil sera de la partie pour faire de Après l'excursion en jeep et en taxis jus-
équipes de Montreux, Sion, Monthey II la manifestation annuelle des nageurs qu 'à Champex, une grillade excellente est
et Martigny. Outre les matches de martignerains un succès. servie par quelques contemporains dévoués,
water-polo, les concurrents devront ef- Souhaitons au Marti gny-Natation un Le bon vin est naturell ement de la partie,
fectuer une course de relais 7x50 m. public nombreux et vibrant. et de fait , l'ambiance devient toujours plus

PRIX CHOC!

!

^̂  Vos réserves
ÊMÊm pour Ses ilayens

^^ï 1 *?&̂ ^° 
naP°M (spaghetti,

^^W|f ^ nouilles, cornettes, etc) 1 f C
I H le paquet de 500 grammes M *t 9

|| Concentré de tomates __ /e
——É_____J|Li_______-_w Ie tvb6 n€t 20° 9nr- •**mwm iïARTICLES CHOC i I Thon « Week-End » TE

' _'M "* la boîte net 125 91- • * 9
¦; . .. . i Hareng fume , 4 AC
| ''; •'' ¦ îa boîte net 199 gr. I«™»

Anti-pasto
« Deflamaris » „ &C
Ha boîte net 150 gr. 9%99

Salamis « MIRBEL » <\ AC
la pièce 250 gr. à 300 gr. ca. '•*»

Viande séchée 175100igr.- -" • *•* 9
• ' ' ¦ - ¦ ' 'y  . r ':. ¦¦ - ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ • ' :t! i 1Tous les samedis

Poulets frais du pays _- rt-le 1/2 kg. 2.75

_ p0|T[ |yEUVE
TA 22951 S ION ' S.A.

Quelque part dans la verdure
loin des grandes routes,
se détendre de temps en temps.
c'est chose facile _-1
quand on sait sa voiture Jf§8
à l'abri de toute |&y
mauvaise surprise grâce à

^ass-S

ARAL SUPER
le carburant des performances

Toujours un bon choix

Sortie-grillade de la classe 1944
Samedi soir. Il pleut ! Les con

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit : 1 armoire bois
dur, 2 portes rayon
et penderie, 145 fr.;
1 bureau plat teinté
noyer, 1 porte, 4 ti-
roirs, 195 fr.; 1 di-
van-lit tête mobile,
2 places, avec mate-
las ressorts, 280 fr.;
1 superbe entoura-
ge de divan, noyer
pyramide avec cof-
fre à literie incliné,
2 portes et 1 verre
doré, 250 fr. ; 1
commode bois dur,
3 tiroirs 125 fr.; 50
chaises salle à man-
ger, dos cintré, la
pièce 17 fr.; 2 jolis
fauteuils bien rem-
bourrés, les deux 80
fr.; 1 tapis bouclé
fond rouge, 190 x
290 cm., 65 fr.; 1
table de cuisine, des-
sus Formica, rouge,
2 rallonges, 1 tiroi r,
pieds chromés, 130
fr.; 1 jolie salle à
manger composée
d'un buffet 2 corps,
avec vaisselier, bar
et argentier, 1 table
à rallonge, dessus
noyer et 4 chaises,
l'ensemble 650 fr.;
1 magnifique salon
composé d'un cana-
pé transformable en
lit pour 2 person-
nes et 2 fauteuils
très confortables,
recouverts d'un tis-
su laine rouge et
gris à enlever pour
550 fr; 1 tapis mo«
quette, fond rouge,
dessins Orient 190
x 290 cm., 90 fr.; 1
divan-lit 90 x 190
cm., avec matelas
crin et laine, 130
fr.; 20 jetés de di-
van, 160 x 260 cm,
20 fr. pièce; 1 tour
de lit 3 pièces, 65
fr.; 2 sommiers mé-
talliques, 95 x 190
cm., avec tête mo-
bile (pour lits ju-
meaux) 2 protèges
et 2 matelas à res-
sorts 95 x 190 cm.,
(garantis 10 ans), les
6 pièces à enlever
pour 350 fr.

KURTH
Morges, 6, Rives de
la Morges. Tél. (021)
71 39 49.

chaude. Musiques à bouche, accordéon , tam-
bour accompagnent les belles voix des con-
temporains fiers de leurs 18 ans et satisfaits
de leur première sortie en commiin. Puis,
durant deux heures, chacun peut visiter, à
sa guise, la belle station de Champex , avec
son lac, ses hôtels, ses jeux , son paysage et
j'en passe. A six heures, la classe quitte la
station — non sans un bon souvenir —
pour aller revoir sa belle commune où
certains contemporains se font un plaisir
d'offrir une collation à leurs copains.

La journée se termine ainsi dans un es-
prit de camaraderie que la classe 1944 se
propose d'épanouir toujours plus, d'abord
dans son sein, puis tout autour d'elle. Et
comme disent plusieurs participants :
« Nous renouvellerons maintes fois ce 15
juillet 1962, même avec la canne, s'il le
faut ». Avec autant d'esprit de camarade-
rie ! Nous l'espérons tous.

Cherche

chauffeur
de taxi

avec permis pro-
fessionnel, pour
voiture à télépho-
ne. Entrée de suite.

Tél. (021) 28 73 01.

pour cuisiner !
,£̂ -'̂ mJy

: yyïj.y -

Triplex 62L08

Vos imprimés

à l'Imprimerie

Moderne S.A.

Sion

maintenant avec
boîte gratuite !

mm./ ..m _»
m*

tv^

sA//l

Urgent
Café à Vernayaz
cherche

SOMMEIIERE
débutante acceptée.
Libre le mard i et
un dimanche par
mois.

Tél. (026) 6 58 52.

Bon café à Marti
gny cherche une

Sommeiière
Ta (026) 615 15

tfVatg

UN CAMION DANS UN MUR
RIDDES — Un camion du Centre de pa*
teurisation « Orval », conduit par M. Da-
mien Varone, qui circulait à d'intérieur
du village de Riddes , a heurté, pour une
cause indéterminée , le mur d'un bâtiment.
Le véhicule a subi de gros dégâts, mais
personne n 'a été blessé.

ROUTE A TROIS PISTES DE
ROULEMENT : ROUTE DANGE
REUSE !
CHARRAT — Hier après-midi, une voi.
ture « Simca », venant de Saxon, effec-
tuait la présélection pour s'arrêter ï
« Mon-Moulin ». Derrière elle arrivait, à
plus de 160 km.-h., une « Alfa Roméo
Sprint Veloce » immatriculée à Paris,
conduite par M. Maurice Davàdov, 25
ans, aux côtés duquel était assise Mlle
Michèle Pel lôs, 19 ans. Surpris, le' chauf-
feur de la voiture française obliqua sur
la droite , mais se trouva nez-à-nez avec
une auto venant de Martigny. Pour évi.
ter la collusion , il appuya sur le bord
de la route, mordit la banquette, toucha
le bord d'une haie , puis arracha une
barrière en bois, des arbres, pour finir
sa course contre une grande bâtkse en
bois appartenant au domaine de La Sar-
vaz. La paroi extérieure de cette derniers
est enfoncée.

Des débris de la machine, on a retiré
le conducteur ensanglanté, tandis que
la passagère s'en tire av^c une blessure
au genou. On ne peut encore se pronon-
cer sur l'état du premier.

La voiture qui, apparemment, n 'ap.
partient pas au conducteur, est complè-
tement démolie.

aï*°

rr.



<yf pns °E supERLnnF Mn,s igi
des VRAIS SOLDES

du 11 au 24 juillet 1961
Pour renouveler notre choix nous soldons une quantité de mobiliers, tapis

couvre-lits, couvertures, etc. etc.

VENEZ VOIR NOS VITRINES ET COMPAREZ NOS PRIX

Jusqu'à HjHfBQBHpBBffl Hj Jusqu'à

50°|o Bn n̂MHMy 50 B|g
de ¦Û ^ IO^UJ

MMM^̂  ̂ àe
rabais W-WÈÈÊÊÊÉÊnÊÊÊÊÊÈÈÈUËÈË rabais

Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 72 47
6 MOIS DE CREDIT SANS FRAIS NI INTERET PENDANT CETTE PERIODE

Livraison franco domicile - Garde-meubles gratuit

Abonnez-vous au

Nouvelliste du Rhône

Je cherche On demande pour FemmeSion
,eune ""¦ Dame ou de ména9e
ÎZ iwlA! Demoisell e est demandée pouravec 2 enfants. Bons 3 h_ures tou_ ,£5gages. Congés régu- ^pabig de ten!r un matins, sauf le ai-liers. Entrée date a m| SQ. é dg % manche pas de roi
f£V

0Tr'.™- <°27> grandis personnes. travaux.4 42 96 Lou., Far- 
 ̂

p
îmmédîatequet, Gange Tou- Qu date j  convenîr# Dorsat, Bhotogra-

nng, St-Léonard. m (027) 5 26 52 ou £* ^W #
case postale 70, (026) 6 "47

¦ ¦ Sion. 

R I D D E S
Kermesse

de l'Indépendante
Dimanche 22 Juillet dès 15 heures
Samedi 28 juillet dès 20 heures

Orchestre champêtre
Buffet — Râdlette — Grillade

è

PRIX CHOC
^ _ PPUR LES MAYENS

fpjfl NOS DELICIEUX CAFES
b̂inr Café 1 95

^^^Ë ĵs\ \̂  ̂

mélange 

maison ' 250 gr. W-émV9

i sans caféine 200 gr. •"•

I Extrait de café « MIRBEL » 4 çç"TpîvTHnp ,—T  ̂ bo,te de 
 ̂&*' net '

32 
'tas6es> '•*'

1 ART1CLB CH0C ¦ [ bolte de 100 gr net (66 Usses) 5.65
T Fortifiant « MIRBEL » 7 9c

la boite de 400 gr. net Mm *M.9

1 Thés
noir, verveine, camomille, ;menthe, ^tilleul, cynorrhodon mm Crt
le paquet 20 sachets *99

Huile d'arachide de marque 9 1 Qà la tireuse- le litre ^# ¦• "

Pâté de viande « Camping » 4
la boîte net 240 gr. I • "™

Pâté de foie « Aigle » — #c
la bolte net 80 gr. »Q9

Jus de tomates « Libby's » ce
la bolte 16 d. . , •99

Pêches du jus « Argo » 4 on
la boite 1 kg. ¦•#*#

NOTRE CHARCUTERIE toujours fraîche
à des pirx...

M. (MM SION .S.A.
f

A vendre —-^—~
fort, planton, de Je drais 

On cherche
choux-fleurs, géants, :
blancs, très hâtifs, i dragueurau prix de 25 fr. le linge O lOVCr 3
mille. Départ gare.

Se recommande :E. **•*!«* 
Pour pelle mécani

Guillod-Gatti, mar- que 19 R. B. y
chand grainer, Nant S'adr; à Mme Bit-
Vully (FR). Tél. 037 schnau, Sous-Gare,
7 24 25. « Bel-Air », Sion. Tél. (026) 612 76

J avise la clientèle de la

Rôtisserie du Sommet des Vignes sur Martigny
et la population en généra l que j 'ai confié l'exploitation de mon nouvel
établissement à Monsieur André Vaudan, chef de cuisine. Par un service
soigné et des prix modérés, il espère mériter votre confiance.

Marius Beytrison
nouveau propriétaire

Je me réfère à l'avis ci-dessus et j 'informe ma future clientèle que j'ai repria
la Rôtisserie du Sommet des Vignes sur Martigny

Par une cuisine, un service soignés et des prix raisonnables, j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

André Vaudan
Chef de cuisine

Un apéritif vous sera offert por le nouveau tenancier le samedi 21 juillet
entre 18 et 20 heures.

On cherche

ENDEUSE
place stable et indépendante.

Nourrie et logée.
Débutante serait mise au courant

Entrée à convenir.
S'adresser à Alimentation

Zwahlen Roland LE LOCLE
Tél. (039) 5 40 58

Entreprise à Bâle cherche

sténo-dactylo
pour correspondance française et travaux de bureau.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Travail varié et Intéressant.

Semaine de 5 joure.

Prière d'adresser une offre manuscrite avec photo et
bref currieuflum vitae sous chiffre PL 70226 L, à Publi-

citas Lausanne.

La Société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

met au concours :'

UN POSTE DE MONTEUR ELECTRICIEN
entrée en service immédiate ou à convenir

Exigences : queilques années d'expérience dans le courant
faible, connaissance du courant fort.

Faire offres avec prétentions de salaire au Secrétariat de
la Société, avenue Jomlnl 8, Lausanne.

similor
FONDERIE-ROBINETTERIE
CAROUGE-GENEVE

demande

REGLEURS
qualifiés pour tours automatiques

SERRURIERS
connaissant la soudure autogène
et électrique

TOURNEURS
0UTILLEURS
MONTEURS
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec pré-
tenti ons de salaire.

AVIS

Magasin d'alimentation, station de
montagne cherche pour entrée au
plus tôt

VENDEUSE
éventuellement débutante.
Téléphone (027) 5 2154.

On demande imn-éddateineiit quelques
bons . :

MINEURS
pour un chantier aux environs de Lau*
sanne. 4

Faire offres avec prétentions sous chif*
fre 81431 L à Publicitas, Lausanne.

Nouvelle boutique de mode à
Sion cherche une première

VENDEUSE
très qualifiée. Entrée : 20 août.
Salaire à convenir. Discrétion as-
surée.

Une

RETOUCHEUSE

à domicile

Ecrire sous chiffre avec référen-
ces P 10726 S à Publicitas, Sion.

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

| Une NOUVELLE SOLUTION est à \
s votre portée : cultivez les nouvelles |
I st sensationnell es variétés i

[ SANGA - SANGANA J! plus productives et plus résistantes.

Veuillez passer vos commandes 1 la

j MAISON JULES CRETTON ;
) Fruits et légumes en gros i

! Charrat !
[ Téléphone : (026) 6 30 79

; Elles seront satisfaites d'après leur
J ordre d'arrivée Jusq u'à épuisement
J de l'article. '

» I
t I

AU CASINO DE SAXON

Samedi 21 juillet 196.2 dès 20 h. 30

UN BAL
DU TONNERRE

BAR — ' BUFFET FROID

Orchestre JO PERRIER (6 musiciens)

Une ambiance du lieu
Mais venez-y donc I

Organisation : groupe local F.O.B.B.



STATISTIQUE DES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

SION. — Voici la statistique des acci-
dents de la circulation routière surve-
nus sur le territoire de notre canton du-
rant le mois de juin.

ACCIDENTS MORTELS : 4
(5 hommes)

ACCIDENTS AVEC BLESSES i 70
(Hommes 48)

(Femmes 22)
(Enfants 11)

ACCIDENTS AVEC DEGATS MATE-
RIELS 74

Au TOTAL 148
LES VICTIMES DE CES ACCIDENTS

MORTELS SONT :

1 conducteur de voiture i
1 conducteur d'Unimog ;
1 conducteur de tracteur i
1 passager de voiture i
1 piéton.

LES CAUSES DE CES ACCIDENTS
MORTELS SONT :

1 conducteur de voiture ; excès de vi-
tesse, ivresse ;

1 conducteur d'Unimog i Inattention;
1 conducteur de tracteur j fausse

manœuvre s
1 piéton j élancement imprudent sur

la chaussée.
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 84 accidents baoatelles pour
lesquels les dégâts n'atteignent pas
Fr. 200.—

AVERTISSEMENTS :

Avertissements donnés à la suite de
cantravention, avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nouvel-
les infractions graves 25

RETRAITS DU PERMIS DE CONDUIRE :

Pour durée illimitée 1
A titre définitif 2
Pour une durée de 1 an 2
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 2
Pour une durée de 3 mois 4
Pour une durée de 2 mois 16
Pour une durée de 1 mois - ' 19

TOTAL 48

MOTIFS DU RETRAIT W

Ivresse avec accident 11
Ivresse sans accident. ¦ 9
Excès de vitesse 9
Dépassement dangereux 1
Incapacité 2
Cantraventions diverses 16

Sion ,1e 19 juillet 1962

ASSEMBLEE GENERALE
DES DELEGUES DES COMMUNES
PARTICIPANT A L'HOPITAL
REGIONAL DE SION
SION — Hier après-midi s'est tenue à
Sion, sous la présidence de M. Louis
Pralong, préfet du district d'Hérens,
l'assemblée statutaire des délégués des
Communes participant à l'Hôpital ré-
gional dé Sion.

On notait également la présence du
Conseil d'administration et du comité
de Direction.

L'assemblée, après avoir pris connais-
sance du rapport de gestion, des comp-
tes et du budjet , étudia principalement
les différents projets d'agrandissement
et d'aménagement de l'Hôpital.
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CENTRAL

AU CARREFOUR DES ARTS

Morceaux choisis
La Galerie du Carref our des Arts a

f ait  preuve, une lois de plus, d 'initiative
heureuse en réunissant, pour cette expo-
sition d'été , quelques oeuvres caractéris-
tiques de peintres déjà rencontrés au
cours de la saison.

Quant aux nouveaux, que nous aurons
certes, l'occasion de mieux apprécier ,
dès l'automne, n'y lont l'ellet de la moin-
dre juxtaposition.

Au contraire, leurs toiles renlorcen t
l'harmonie générale, ce qui prouve que
le choix en a été lai t en connaissance
de cause ,et toujours dans le but lou-
able de donner à chaque visiteur l'oc-
casion de s'enrichir progressivement, je
dirais mieux, avec méthode.

Poin t n'est besoin de préciser davan-
tage cette f ois-ci : un premier tour, dès
le seuil, l 'impression générale est ac-
quise, et ces noms f amiliers rejailliront
un à un à votre souvenir : Hurni , Ber-
ger, Lude, Stehli, Andenmatten, Roulet,
Collet...

Pour s'y  limiter, rappellerais-je la li-
berté d'expression et la puissance d 'é-
vocation de Léo Andenmatten. Par-delà
la nature gorgée d 'éléments barbares et
primitif s, ce peintre de chez nous, avec
un sourire ingénu, promène sa palette
audacieuse et sûre, heureux de n'en
cueillir que les impressions inf imes et
sous-jqcentes, j uste ce qu'il en f aut  pour
que le passant reconnaisse — non sans
émotion les voix de sa terre natale,
celles des paysans de ce Vieux Pays.

« Faîtes pencher la balance »
SION -k Radio-Genève, avec ses anima-
teurs Jean-Pierre et Jean-Charles, s'est
déplacée, hier après-midi, à Sion, afin
d'y présenter son émission « Faites pen-
cher la balance ».

Il y avait foule sur la place de la
Planta, où étaient mises en compétition
les deux vedettes de la chanson: Dalida
et Charles Trénet. L'apport de botins té-
léphoniques et de dons en espèces firent
pencher la balance très nettement en
faveur de Trénet. Et pourtant, après 5
minutes d'émission, le pronostic était
favorable à Dalida, puisque tous les pe-
tits Sédunois réclamaient l'un de ses dis-

WEEK-END MUSICAL
A CHAMPERY
CHAMPERY — Dans le cadre des fes-
tivités du centenaire de sa fanfare, qui
ont débuté en avril dernier, la station
de Champéry annonce un copieux mena
musical pour le prochain week-end.

Qu'on en juge :-— Samedi 21 juillet, concert de gala
par l'harmonie municipale de Martigny
(direction: professeur J. Novi).
— Dimanche matin: concert apéritif par
l'Echo de la Montagne, fanfare de Cham-
péry et dès 15 h. 30: grand concert à
la piscine, par l'harmonie municipale de
Monthey (direction: prof. H. Bujard).

C'est donc à un véritable festival de
bonne et belle musique auquel nous con-
vie cette alerte jubilaire qu'est la fan-
fare de Champéry.

LA MUSIQUE A MONTREUX
Le Festival international de musique

« Septembre musical », rouvre ses por-
tes du ler au 25 septembre. Ce sera, une
fois de plus et pour la 17e fois, tout au
long de cette saison, un chevauchement
de concerts. Il y aura des interprétations
prestigieuses, un défilé de virtuoses.

De grands ensembles symphoniques
rayonneront : l'Orchestre de la Suisse
romande, l'Orchestre philharmonique de
Prague, l'Orchestre national de Paris...
Viendront , en outre, le Chœur philhar-
monique de Prague, le Chœur des Jeu-
nes et le Chœur de Radio-Lausanne.

Ce mois de septembre 1962 ramènera
quelques-uns des plus grands chefs dont
les noms seuls évoquent les plus belles
interprétations des grands maîtres de la
mus'"ue. Quant aux œuvres qui seront
pré; | ées, elles seront signées de noms
appréciés.

Cette saison musicale luxuriante, une
fois de plus , portera au loin le nom de
ce grand Festival international.

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé
Samedi : ouvert Jusqu'à 1 heure
Pianiste permanent.

Henri Roulet , mais oui, ce peintre dra-
matique, assoiif é de vivre primitivement ,
sans entraves. Comme il exprime son an-
xiété I Avec des couleurs tristes, très
accentuées, il se plaît à rendre son dé-
goût pour la civilisation policée dont les
victimes sont tous ceux qui se soumet-
tent aux impératif s  de la raison collec-
tive.

Qui peut oublier de si tôt M. Stehli , ce
discip le appli qué — à la palette attentive
et polie ? Il f au t  lui souhaiter, cepen-
dant , un surplus d 'inédi t, de spontanéité
qui, prenant l'envol à partir du concret
rigoureusement observé, communique-
rait au tableau un air ,de noblesse. Car
son trait est intense.

Charles Cottet : sous son geste savant,
bois, novojan, ardoise, cailloux, métal
doré s 'amalgament pour bien marquer
le passage des plaisirs du f iguratif  aux
joies de l'abstrait.

Aussi Jacqueline Brion, Lucette Ami-
guet et Françoise Walter ont accepté
de prolonger leur présence parmi nous,
avec bijoux d'art , céramique et tissus.

Voilà, trois jeunes f emmes ' qui, très
tôt, se sont aperçues qu'une é t of f e , de la
pierre et du métal recueilleraien t à mer-
veille le réci t enchanteur en elles modu-
lé.

Vraiment, le Carref our des Arts of f r e
aux Sédunois, aux amis de l'art, aux vil-
légiateurs une aubaine, un recueil des
morceaux choisis à consulter d'ici à
la lin août.

ques. Même Jean-Pierre Allenbach se
trompa et alla jusqu'à parier de se jeter,
sans se dévêtir, dans la piscine de Sion,
en cas de victoire de Charles Trénet.

A peine le résultat fut-il connu que
M. Escher, gardien de la piscine, appela
ie car de l'émission pour annoncer qu'il
offrait la gratuité à toute 'la jeunesse
de Sion pour qu 'elle puisse assister au
spectacle offert gar l'animateur de Radio-
Genève.

Rappelons que cette émission est don-
née en parallèle avec, le concours de
la récupération des bôtms téléphoniques,
dont lè bénéfice sejjj^ày l'achat d'appa-
reils de radio en fâvëtfr des aveugles,
invalides et écoles de montagne.

Mus de 12.000 annuaires ont été ra-
massés par la population et en parti-
culier par la jeunesse de Sion. Certaines
présentations furent très originales et
le prix de présentation revint à ce jeune
garçon qui remit un annuaire sous forme
de balance. Quant au champion de la
récupération, ce fut Jean-Pierre Bertho-
let, fils de Julien, habitant Condémines
et qui, à lui seul, remit 318 botins au
centre de ramassage. Un bel exploit et
nous félicitons vivement ce dévoué jeune
homme.

Ce fut un nouveau et éclatant succès
des animateurs de Radio-Genève.

AIR-BOYS - OLYMPIA 2-0 (1-0)
Match disputé très correctement, du-

rant lequel les « aviateurs » confirmè-
rent leur belle formé les plaçant ac-
tuellement leader du groupe. Il va fal-
loir attendre le dernier match de PTT I
qui, en cas de victoire, sera opposé
en match d'appui à Air-boys pour la
désignation du champion 1962. Une
belle rencontre en perspective.

BASKETBALL ,

MARTIGNY-SIERRE 24-14 (16-4)
Cette rencontre qui fut en quelque

sorte la finale du championnat valaisan
féminin, s'est disputée à Sion, hier soir,
et a vu la victoire de la magnifique
équipe de Martigny.

Les Octoduriennes, qui. avaient bien
préparé leur match, se déchaînèrent dès
les premières minutes et menèrent ra-
pidement par 16 à 0 ! Elles se relâ-
chèrent vers la fin de la première mi-
temps ce dont profita Sierre pour sau-
ver par deux fois l'honneur.

La seconde période fut plus hachée,
mais Martigny garda tout de même le
match bien en main et, malgré un ful-
gurant retour des Sierroises, enlevè-
rent le titre valaisan avec 10 points
d'écart.

Félicitons en bloc les « filles » de l'en-
traîneur Georges Berguerand. Leur as-
siduité aux entraînements, leur volonté
dans les matches leur ont permis de
se hisser à la tête du basket féminin,
après deux saisons modestes.

Bonne chance pour la saison à venir !
Dominique Furet

Les équipes :
MARTIGNY: Donnet (2), Bender (4),

Darbellay (4), Bovisil (8), Gaillard
(6), Margarotto, Krieger.

SIERRE: Antille (6), ' Antille R., Ber-
thod , Fournier (2), Proz (2), Ferrare
(2), Monnier (2).

N E C R O L O G I E
SIERRE — Jeudi matin , à 4 h., à l'hô-
pital de Sierre, est décédée Mme Emilie
Pahud , âgée de 82 ans, après une longue
maladie. L'enterrement aura lieu samedi
21 juillet , en la chapelle de l'hôpital de
Sierre , à 15 h.

D'autre part , Mlle Célestine Vuadens
est décédée également à l'hôpital de
Sierre, mercredi , à 22 h . L'enterrement
aura lieu le 20 juillet, à 10 h., en l'église
Sainte-Catherine.

Congélateur collectif
CHIPPIS. — La congélation de denrées
alimenatires par dee particuliers, prin-
cipalement par des ménages d'agricul-
teurs, a pris au cours de ces dernières
années une importance accrue. Aussi; le
Conseil communal de Chippis, toujours
en quête de progrès, a-t-il jugé utile
de compléter l'équipement de notre ré-
gion en construisant et en mettant à
disposition de tous les propriétaires de
jardins , des agriculteurs, bouchers, hô-
teliers, boulangers, un congélateur col-
lectif.

La conservation de toutes les denrées
alimentaires par surgélation est sans
contredit , la plus simple, le meilleur
marché et surtout la plus naturelle de
toutes les méthodes, remplaçant avan-
tageusement la stérilisation, le séchage,
la salaison, le fumage, etc.

Afin de documenter lia population sur
ces nouvelles méthodes,- le Conseil com-
munal a fait appel à M. Robert Guex,
d'Yverdon , spécialiste sur l'application
du grand froid à la conservation et la
façon de préparer les aliments avant,
puis après la congélation.

Cette conférence publique et gratuite
du vendredi 13 juillet , à la halle de
gymnastique a trouvé un heureux écho
et nous nous devons de remercier la
bienveillance de notre Administration.
Sous peu ies congélateurs' ouvriront
leurs portes froides pour la plus grande
satisfaction des ménagères soucieuses
d'économies et de repas toujours frais
et bien garnis.

Réunion-raclette
de l'Action catholique

régionale
CHIPPIS. — En ce dimanche 15 jui llet,
l'Action catholique régionale des hom-
mes avait choisi le village hospitalier
de Vercorin pour sa réunion annuelle.

Profitant de cette rencontre amicale,
la section de Vercorin se faisait un plai-
sir tout particulier d'offrir aux délégués
des diverses sections régionales et à leurs
dames aimablement invitées (l'Action
catholique est une communauté de pen-
sées, de prières et d'actions) un diner-
raclette si apprécié sous le soleil sou-
riant et la légère brise de juillet.

De suite, après le repas, le cercle
d'étude réunissait MM. les curés de
Chalais, Vercorin , M. le président can-
tonal de l'Action catholique des Hom-
mes, M. le président de Chalais, les sec-
tions du district et les dames des délé-
gués pour la mise en commun des pro-
blèmes de l'heure qui préoccupent les
responsables et tout homme d'action ca-
thol ique.

Fructueuse réunion d'où ressort l'im-
portance d'une communauté régionale
d'action pour le bien spirituel , moral,
catholique et chrétien de la famille d'au-
jourd'hui .

Belle initiative à l'honneur des diri-
geants de l'Action catholique régionale.
Remerciements sincères à la section de
Vercorin et en particulier à son prési-
dent , M. E. Minnig si tendrement se-
condé par sa gente dame et à M. G.
Rev, toujours si dévoué.

Les Heures musicales de Champex
CHAMPEX. — C'est donc ce soir que programme : Paul Sandoz , basse, Hu-

le second concert des «Heures musica- bert Fauquex , hautboïste, et André
les» aura lieu dans la chapelle protes- Luy, claveciniste. Ils interpréteront la '
tante, à 20 h. 45. Trois artistes sont au cantate No 56 de J.-S. Bach.
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ï 'H . . .
Téléphone : 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 22 - 18 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un puissant film d' atmosphère

Une affaire passionnante <. •.

L'Affaire Nina B
avec Pierre Brasseur et Nadja Tiller

Dimanche à 17 h. Lundi 23 et mardi 24
Un film sans concession

Section d'assaut
sur le Sittang

•— Dès 16 ans révolus — - ,¦.

Téléphone : 6 16 22

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Les exploits fabuleux du héros légendaire
qui défia tout un empire I

Le Voleur de Bagdad
avec Steve Reeves et Giorgia Moli

Dès lundi 23

FERME
POUR TRANSFORMATIONS

Dès jeudi 26 les séances auront lieu en la

Salle de danse du Casino

Téléphone : 6 22 18

Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans révolus .
Un grand film français

Un fantastique Lino Ventura

Classe tous risques
avec J.-P. Belmondo et Sandra Milo S

Téléphone : 6 31 66
" ,.?

Jusqu 'à dimanche 2 2 - 1 6  ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Le chef d'œuvre des Westerns

„ Rîo 'Brdvo
avec John Wayne et Dean Martin ' •

Téléphone : 2 32 42

Du jeudi 19 au lundi 23 juillet
Le plus grandiose et'le plus terrifiant

dçs films d'action

Les Mongols attaquent
avec Jack Palance - Anita Ekberg

Cinémascope - Eastmancolor
— Dès 18 ans révolus —

Téléphone : 2 20 45

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet
Un film

pour les amateurs d'émotions fortes

Tonnerre sur Timberland
avec Alan Ladd et Frankie Avalon

de l'angoisse, du suspense, de l' action



Sur Ees hauteurs inconnues de Ciiâlefarti
H est de hauts lieux en notre Terre

valaisanne que nulle réclame tapageuse
n'est encore venu troubler. Bien peu
de touristes et de promeneurs du diman-
che ne connaissent l'acropole de pierres
et de forêts juch ée à 1820 m. d'alti-
tude qu'est le délicieux endroit des
Montuires , appelé Chàteau-d'Eau depuis
Ja construction de l'usine électrique de
Châtelard . Ceux qui ne furent en ces
sites n'ont également jamais eu l'émo-
tion de promener leurs regards sur un
des plus grands plateaux de nos Alpes
ou'est celui d'Emosson , vasque immense
de verdure et de fleurs enserrée de
rochers et de glaciers au pied du bassin
de Barberine, ce doyen de nos barrages
suisses. Rien de plus simple pourtant
que d'aller vivre là-haut quelques ins-
tants de beauté d'un dimanche enso-
leillé. Le petit train montagnard de
Martigny-Chamonix vous amènera le
long des gorges sauvages du Trient
ou bien vous franchirez la Forclaz
avec votre voiture. A Châtelard-Vil-
lage, le funiculaire , un des plus en
pente d'Europe, vous prendra selon un
horaire fixe, et vous conduira en quel-
ques minutes jusqu'au belvédère du
restaurant des Montuires. Là-haut, vous
serez sur un merveilleux balcon , face à

Le spécialiste du

ttousseau !
« A L'ECONOMIE » !

| Place du Midi Tél. 2 17 39 j
Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile) <
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' Situation des marchés agricoles
CERISES ET FRAISES

Dans la plaine du Rhône, la récolte
des fraises a déjà franchi son point cul-
minant ; la cueillette des fraises de mon-
tagne a débuté. On prévoit pour cette
semaine une récolte de 800.000 kg. En
raison de la sécheresse persistante, les
fraises sont souvent mûres avant d'avoir
atteint leur grosseur normale ; il s'en-
suit pour ies producteurs des pertes de
poids et , partant , de revenu. D'autre part,
les fraises sont d'excellente qualité, ce
qui plaît à la ménagère tout particuliè-
rement. Les fraises constituent, avec du
yoghourt ou de la crème, un dessert
savoureux. Les prix favorables de la rhu-
barbe permettent de préparer avantageu-
sement des confitures, de rhubg;be et de
fraises.

Le temps chaud et ensoleillé, qui a
caractérisé le mois de juin, a hâté la
maturation des cerises. 'Dans les régions
favorisées par le climat, on a déjà ceuilli
ies cerises précoces. La récolte a débuté
également dans le Seeland bernois. Les
quantités récoltées jusqu ici sont encore
plutôt faibles , les apports ne tarderont
pas à s'accroître au cours des prochaines
semaines. Si les conditions météorologi-
ques demeurent normales, le point cul-
minant de la récolte se situera vraisem-
blablement vers le 20-25 juillet. L'office
de rensei gnements sur les prix de l'Union
suisse des paysans évalue à 1100 wagons
de 10 tonnes (1290 en 1961) les quantités
vendables de cerises de table. Estimée
à 920 wagons environ, la récolte des
cerises à distiller sera un peu inférieure
à celle de l'année dernière. Afin de faci-
liter à la ménagère la préparation des
confitures , le marché disposera cette an-
née également de cerises dénoyautées.

Cette année, les cerises du pays sont
d'une qualité et d'une grosseur remar-
quables. Les prix élevés des produits
étrangers induiront la ménagère à ac-
corder la préférence aux cerises indigè-
nes. Les cerises font aussi partie du
pique-nique des estivants et des bai-
gneurs.

LEGUMES MAGNIFIQUES
Le marché des légumes est actuelle-

ment caractérisé par la grande diversité
des légumes d'été ind i gènes de fort belle
qualité. Pour certains, tels les choux-
fleurs et les choux-navets en ce moment,
l' offre surpasse la demande. Le marché
est abondamment pourvu de choux poin-
tus et de choux frisés. En outre, les sa-
lades pommées sont offertes en abon-
dance. Laitues , épinards et poireaux ar-
rivent régulièrement sur le marché en
quantités suffisantes. Quant aux apports
de concombres de couches et de courget-
tes, ils vont croissant. Dans le Seeland
bernois , la récolte des carottes de pleine
terre a débuté , tandis que du Tessin on
expédie les premiers haricots. L'offre
s'étant fortement accrue, les prix de cer-
tains produits ont sensiblement diminué.

la prodigieuse chaîne du Mont-Blanc.
Devant vous, se dressera le massif du
Trient et vous aurez une large fenêtre
ouverte sur les Alpes valaisannes et
bernoises. Après avoir ainsi comblé vos
yeux d'un des plus beaux paysages, vous
pourrez vous en aller flânant sur • un
large chemin , à travers les rhododen-
drons , les mélèzes frappés par la foudre
et les arolles accrochés sur l' abîme
des gorges du Bouqui , au fond desquel-
les la Barberine s'est frayé un passage
de millénaire , patience. Après quel ques
instants de marche sans effort , le mer-
veilleux plateau d'Emosson ouvrira à vos
regards ses fastes alpins. Si vous avez
enfin un brin de courage, vous monterez
jusque sur le couronnement du barrage
de Barberine. Tout le long de ce par-
cours alpestre, vous trouverez de quoi
soigner vos corps et votre âme y aura
sa part aussi, puisque ce dimanche 22
juillet , une messe sera célébrée en plein
air, à 11 h., près du coquet restaurant
des Montuires. Un instant de beauté
vous attend sur ces hauteurs de Châ-
telard qui ne seront plus inconnues
pour vous, car votre cœur y aura vécu
un battement de plus.

M. Michellod
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CHUTE MORTELLE
D'UN IEUNE BERNOIS
BRIGUE, 19 Juillet -k En vacances
chez des connaissances, en Valais,
un jeune homme de 18 ans, domicilié
à Berne, M. Juerg Bemhard, a fait
une chute mortelle, alors qu'il était
parti seul en excursion dans la région
du Riederhorn. Son corps a été dé-
couvert jeudi matin par une équipe
de secours partie à sa recherche.

Le temps frais, puis sec, a grandement
défavorisé la croissance des pommes de
terre précoces. D'une part, la récolte
traîne fort en longueur et, d'autre part ,
les tubercules n 'atteignent guère la gros-
seur usuelle en cette saison. Aussi les
producteurs doivent-dls parfois enregis-
trer d'importantes pertes de poids par
unité de surface. Dès l'apparition d'un
temps humide, la situation ne tardera
pas à se modifier.

En raison de» médiocres rendements
fourragers et de la sécheresse persistan-
te, la situation du marché de bétail de
boucherie s'est rapidement modifiée ;
tout d'abord bien insuffisante, l'offre est
maintenant très abondante. On ne peut
encore percevoir clairement jusqu'à quel
point cette nouvelle situation influera sur
les prix de la viande. Sur le marché des
veaux et des porcs de boucherie, depuis
plusieurs semaines, la situation est sta-
ble. Aussi, afin de couvrir ies besoins,
recourt-on toujours à des importations.

un grand compositeur Hen: GIOR GIO GHEDMI
Né le 11 juillet 1892 à Cunéo au pied des Alpes Gottiennes dans le

Piémont, le grand compositeur italien Giorgio Ghedini, fêtant ses soixante-
dix ans, peut rétrospecter fièrement sa belle carrière de compositeur de
musique. C'est un hasard, que d'avoir eu l'honneur et le plaisir de se trouver
dans un de ses studios du Conservatoire Giuseppe Verdi dé Milan, le jôiir
même, où l'artiste fêtait son anniversaire.

D'ailleurs sans éclats, puisque ce jour
même il devait présider une commis-
sion d'examen et qu'il se trouvait au
milieu de professeurs et examinateurs,
tous très affairés.

Il fit ses études à Turin, puis à
Bologne. C'est là qu'il décrocha le di-
plôme de fin d'études, comme organis-
te, violoncelliste, puis comme pianiste.

Tout en se consacrant à l'enseigne-
ment et tout en dirigeant en Italie du-
rant quinze ans les orchestres des opé-
ras de Parme, Turin et celui de la
Scala de Milan, il forma des élèves,
dont il faut citer le regretté chef d'or-
chestre Cantelli, le chef d'orchestre Gian-
Franco Rivoli, très connus par les mé-
lomanes du théâtre et de la radio, ainsi
que le jeune compositeur de musique
dodécaphonique, Berio.

Giorgio Ghedini n'a pas une très
grande opinion de la musique dodéca-
phonique et il s'empressa de citer ses
maîtres de la bonne musique italienne,
Vivaldi, Frescobaldi, Monteverde, Ga-
briele puis aussi le grand Giuseppe
Verdi.

LES SYMBOLES

Dans cette forme d'esprit, il est com-
préhensible que le. maestro Ghedini n'a
pas de place pour admirer ses con-
temporains de la dodécaphonie, citant

UNE VOITURE DANS LA DRANSE
DEUX BLESSES A L'HOPITAL !
MARTIGNY — Hier soir , vers 18 h., une
voiture sport rouge, conduite par M.
Jean Bochatay, dit « Bobino » , garag iste
à Marti gny-Croix , . descendai t la route
du col de la La Forclaz pour un essai.
Arrivant à la hauteur du garage Trans-
alpin , pour une raison inconnue , la voi-
ture se mit à zigzaguer , faucha un pié-
ton , M. Gaby Collombin , propriétaire de
la voiture, traversa la route du Grand-
Saint-Bernard et fila dans la Dranse
à la hauteur du pont de Martigny-Croix.
Par bonheur , le chauffeur fut éjecté dans
le pré avant que la voiture ne disparais-
se dans les flots. . .

Les deux blessés, immédiatement se-
courus ,, furent transportés à l'hôpital de
Martigny pour y recevoir des soins. M.
Collombin souffre vraisemblablement d'u-
ne fracture de jambe, tandis qu'on ne
peut pas encore se- prononcer sur le cas
de M. Jean Bochatay.

A tous deux nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

VOL D'ARMES -
AVEC EFFRACTION
VILLENEUVE — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , vers'. 2 h. 30, des malfai-
teurs ont enfoncé et brisé , à l'aide d'une
brique, la vitrine de l'agence de la Ban-
que Populaire Suisse de Villeneuve, sise
Grand-Rue, vitrine 'où sont actuellement
exposés les prix et dons d'honneur du
Tir cantonal vaudois.

Les malandrins ont emporté deux pis-
tolets parabellum, dons de l'Etat de Vaud,
mais n'ont, par contre, pas touché aux
nombreux autres objets de grande va-
leur. La police enquête.

DEUX SERGENTS-MAJORS
ROMANDS AUX; QUATRE JOURS
DE NIMEGUE *

¦ «
VILLENEUVE — '.Demain samedi, 29
sergents-majors. deJ, l'Association suisse
des sergents-majors, quitteront le pays
pour se rendre en Hollande, où se dis-
putera , entre les représentants dé 13
pays, une marche militaire qui dure 4
jours. Cette marche de Nimègue est de-
venue une compétition internationale
traditionnelle ; aussi nos représentants se
feront-ils un honneur de défendre digne-
ment nos couleurs.

Parmi les participants sélectionnés, 2
seuls Romands, les sergents-majors Ro-
bert' Marguerat , ¦ dé Genève, et Léon
Brousoz , habitant Villeneuve. Ce der-
nier, fort connu à Martigny, où il était
il y a quelques années, propriétaire du
Café du Stand , représentera en outre
le comité central de l'Association suisse
des sergents-majors auprès des autorités
militaires hollandaises.

justement une lettre de G. Verdi, ou le
maître conseille aux. -jeunes de s'exer-
cer beaucoup dans la fugue et le con-
tre-point, afin de se faire la main
et d'acquérir une bonne technique, au-
trement dit, le jeune musicien doit se
prendre sérieusement en main.

Giorgio . Ghedini eut encore ce mot
plein de sens de probité profession-
nelle, disant : La musique est comme
une belle femme, les musiciens l'aiment
inconditionnellement, tandis que la bel-
le femme ne les aime pas toujours.
Cela donne souvent des mariages ratés.

Parlant de la composition, le maes-
tro ajoute, qu'il faut boire dans son
verre et non dans celui d'un autre.

Parmi les œuvres les plus marquantes
de Giorgio Ghedini, exécutées ou jouées
en Italie, en Europe comme en Amé-
rique, il faut citer les opéras « Les Bac-
cantes, le Roi Hassan et la Puce d'Or» .
Ce dernier fut inspiré d'après le célè-
bre roman « Moby Dick de Melville »'de Billy Budd.

SUCCES RECENTS

Ghedini n'a jamais composé de sym-
phonies, soulignant que cette forme de
musique est surtout propre aux ' Alle-
mands. Le compositeur italien préfère
la composition pour petit orchestre, à
part les œuvres d'opéras, bien entendu.

Curieuse façon de calomnier
Nous avons renoncé depuis longtemps

à toute polémique de personne.
Malheureusement, nous ne pouvons,

aujourd'hui, laisser passer un articulet
dû « Confédéré » du 18 juillet sans réa-
gir, car il tente de porter atteinte à
l'activité professionnelle d'un homme
parfaitement innocent du « crime » dont
il est chargé.

Cet article — intitulé « Curieuse fa-
çon de procéder » — accuse, en fait,
un membre du personnel de l'UVT de
trahir le secret professionnel pour don-
ner « en primeur » des informations au
« Nouvelliste ». Ce papier anonyme se
termine par la précision suivante :
« D'ailleurs, le salaire d'un secrétaire
(sous-entendez : de l'UVT) devrait être
suffisant pour qu'il ne doive pas le
compléter par une collaboration jour-
nalistique ».

(_ette . accusation diffamatoire est mo-
tivée notamment par la publication en
primeur dans le « Nouvelliste » de la
nomination de M. Erné comme direc-
teur de l'UVT.

Nous ne pensions pas qu'un journa-
liste, trop peu attentif pour avoir lui
aussi cette nouvelle, puisse se faire
pardonner sa « distraction » par une ca-
lomnie aussi gratuite. Est-ce d'ailleurs
un journaliste ?

Aingi, parce que l'on ne peut pas sup-
porter , que le « Nouvelliste du Rhône »
fasse son travail le mieux possible, on
lance au hasard une grave accusation
contre un secrétaire de l'UVT..

La vérité, la voici !
Plusieurs jours avant la réunion du

Conseil de l'UVT nous avons appris
par une personnalité,, dont l'activité
professionnelle est absolument étran-
gère à l'UVT, que M. Erné, relancé
par M. Amez-Droz, avait enfin accep-
té une nomination éventuelle. Ce fut
un soulagement pour le Comité de no-
tre union du tourisme. On nous dit
alors que le Conseil de cette institu-
tion se réunirait le mercredi suivant,
11 juillet, pour procéder à cette nomi-
nation effective, sur proposition du Co-
mité unanime. Ce fut ensuite très fa-
cile pour nous d'obtenir, mercredi soir,
de cette même personnalité, confirma-
tion de cette nomination.

On ne nous demanda nullement de
garder- le secret On ne nous informa
pas davantage d'une éventuelle masca-
rade de mise en soumission postérieu-
re à la nomination.

Nous aurions d'ailleurs trouvé la cho-
se... curieuse, pour le moins.

On l'a dit et redit : les milieux tou-
ristiques valaisans, et suisses ont été
très satisfaits de l'heureuse décision du
Conseil de l'UVT. Ce dernier aurait
été bien inspiré de diffuser, le mercredi
11 juillet déjà, un communiqué officiel,
toute autre soumission devenant inutile.
Nous l'attendions du reste. Le Conseil
était toutefois seul juge de cette oppor-
tunité. , - .. . . . , . , . . .

Notre j ournal, lui, n'avait, en l'occur-
rence, qu'à se soucier de son rôle d'in-
formateur. Il l'a fait, dans l'intérêt de
ses lecteurs.

Il est par contre proprement inadr
niissible, à cause de cette .primeur, d'at-
taquer bassement un innocent dans son
activité professionnelle en le menaçant,

Cependant, on lui doit cette merveil-
leuse « Musique nocturne » qui rempor-
ta l'hiver écoulé un grand succès aux
Radios de Genève et Zurich. Puis,
« Contre-points » pour orchestre et so-
liste exécuté en première à Lugano
ou « la sonate pour flûte et orchestre »
exécutée à Naples-Capodimonte, devant
un auditoire de cinq mille personnes et
plusieurs fois bissée par un public en-
thousiaste. De . même, son « Ricercari
due Quartetti » pour trio a fait le tour
d'ans les deux hémisphères de notre
globe.

Aujourd'hui, le compositeur Ghedini
est connu dans le monde entier, dont la
capacité de production va atteindre le
faîte de sa gloire, par l'achèvement de
son « Credo », pour orchestre et grands
chœurs. L'avant-première en est fixée
pour les 21 et 22 septembre prochains.
Puis en grande première à la Scala de
Milan, du 27 au 29 septembre 1962, où
le « Credo » sera donné avec l'orchestre
et les chœurs de la Scala, sous la di-
rection d'un des cinq plus grands chefs
d'orchestre de notre temps, Sergioû Ce-
libidache.

Disons que Giorgio Ghedini est à
la tête du Conservatoire de Milan et
qu'il dirige avec succès depuis 27 ans.

D'après les bruits des milieux de la
Scala, on dit que ce « Credo; » de Ghe-
dini sera une grande révélation musi-
cale de notre temps et que . le monde
des mélomanes y affluera de près et
de loin.

Le Nouvelliste du Rhône y étant éga-
lement invité, nous aurons l'occasion
d'en donner un compte rendu illustré
de cette manifestation de grandeur.

ïred FAY

de surcroît, de lui faire « passer une
fois pour toutes l'envie de recommen-
cer ».

Cette diffamation publique relève du
code pénal. Nous espérons vivement que
la victime saura exiger que justice lui
soit rendue, d'autant plus que certaines
personnes malveillantes l'avaient déjà
calomniée de manière semblable, lors
de l'annonce de la démission de M.
Pierre Darbellay.

Au fait, nous nous demandons quel-
les réflexions cet article du « Confé-
déré » suggère à la famille radicale du
secrétaire de l'UVT ainsi visé... .

DANS LES VIGNES

Désherbants d'été
L'un des désherbants à utiliser est

le gésaprime. Dans les terrains très
légers et très perméables il peut causer
un très léger jaunissement des feuilles,

On peut aussi brûler les mauvaises
herbes en pulvérisant une solution à
5 % de l'un des carbolinéums normaux.

Attention de ne pas traiter sur les
feuilles de vigne !

Pour combattre une forte infestation
de liserons on peut utiliser l'un des
produits suivants : 2,4-D désherbant Ci-
ba, ou 2,4-D Plûss-Staufer, ou l'erpan,
ou le gésin, ou l'herbexit , ou le néta-
grone, ou l'yerbacide. Ces produits- ne
sont pas officiellement recommandés 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
pratiquement plus de mal à la vigne.
Toutefois on prendra les précautions
suivantes : traiter à la pompe et avec
calme, ne mouiller que par terre et,
surtout bien laver la pompe, si possible
à l'eau chaude, selon les indications
de l'emballage. Le traitement est plus
efficace par temps chaud. . ,

Madame Louis EPINEY, a Sierre;
Monsieur et Madame. Michel EPINEY-u

BERCLAZ, à Martigny; ' ;
Monsieur Georges EPINEY, à Sierre;
Mademoiselle Irma EPINEY, à Sierre;
La' famille de feu julien EPINEY, à'

Noës, Chippis et Savièse;
Monsieur Daniel EPINEY, ses enfants

et petits-enfants, à Quiney;
Madame Vve Joseph GRAND, ses en-

fants et petits-enfants, à Sierre, Ge-
nève, Saint-Léonard et en France;

Madame Vve Benoît EPINEY, ses en-
fants et petits-enfânts, à Sierre;

Madame Vve Symphorien EPINEY,; ses
enfants et petits-enfants, à Miège,
Sierre, Veyraz et Sion;

La famille de feu Basile EPINEY, a
Sierre et Sion ;

Madame et Monsieur Baptiste PETER-
EPINEY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ayer, Sierre et Saint-Jean;

Monsieur et Madame Alfred EPINEY,
à Sierre;... .

Madame et Monsieur -Erasme REVEY-
EPINEY et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame Erasme EPINEY
et leurs enfants, à Sierre et à Sion;

Madame et Monsieur Prosper REVEY-
EPINEY et leurs enfants, à Ayer;

Madame et Monsieur Daniel MELLY-
EPINEY et leurs enfants, à Ayer;

Monsieur et Madame Henri EPINEY et
leurs enfants, à Ayer;

ainsi que les familles parentes et alliées
EPINEY, SOLIOZ, GRAND, MELLY,
MERMOUD, PETER, THEYTAZ, RE-
VEY, WALLIQUEtt, SAVIOZ, MAR-
TIN, CRETTAZ, VIACCOZ, SALA-
MIN, VIANIN, BARMAZ et ZUFFE-
REY,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis EPINEY

agriculteur

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin et
ami, décédé, à l'âge de 67 ans, après
une longue maladie, courageusement
supportée et muni des secours de la
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le samedi 21 juillet à 10 heures.

Départ , du domicile mortuaire, Bor-
zuat 42, à 9 h 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Inhumations
MONTHEY ': . ' vendredi 20 jui llet à
10 h_ -30, ensevelissement de M. Jean
Ruga.

LE CHABLE : vendredi 20 juillet à 9 h.
30, ensevelissement de M. Théophile
Gard.

BOVERNIER : vendredi 20 juillet à 10
heures , ensevelissement de Christo-
phe Bourgeois.



Les pourparlers des commandants en chef des Willayas

Une partie extraordinairement
importante se joue en Algérie
TLEMCEN , 19 juillet * C'est vendredi que sera connu, dit-on à TIemcen,
le résultat des pourparlers qui ont réuni autour d'une table les com-
mandants en chef des 6 willayas d'Algérie. Les travaux des dirigeants
militaires se poursuivent, mais ne revêtent plus la forme d'une conférence
à six. Certains colonels sont toujours en réunion, tondis que d'autres vont
i Alger ou i TIemcen, présenter aux dirigeants des deux tendances la
formule qu'ils ont élaborée.

Entre le lieu de la rencontre des chefs
mili taires — lieu tenu toujours secret
— et les «capitales», les allées et ve-
nues n'ont pas cessé depuis 48 heures.

D'ores et déjà , croit-on savoir, le con-
seil des willayas aurait établi la liste
des membres — huit ou dix — du bu-
reau politique qu'il avait été impossible
de constituer à Tripoli. Sur la compo-
sition de ce bureau, sur les noms de
ceux qui le composeraient, on observe
un mutisme total. Mais on assure que
M. Ben Bella et ses amis accepteraient
cette liste à condition que le CNRA la
ratifie.

Persuadée qu'elle est de détenir la
toajorité des voix au Conseil National
de la Révolution Algérienne, la tendance
ben-belliste verrait alors sa cause l'em-
porter, mais «dans la légalité».

A TIemcen, on se montre très attentif
kux contacts que M. Belkacem Krim et
jM. Ben Tobbal entretiennent avec les
chefs des willayas de Kabylie et du nord
Constantinois, Tune et l'autre favorable
àu GPRA. Parlant de ces contacts, M.
Boumendjel, porte-parole de la tendance
ben-belliste disait jeudi soir : «On es-
saie de revenir sur les décisions prises
ià Tripoli ,en cherchant à inclure dans
le nouveau bureau politique des gens
dont les noms avaient été écartés par le
CNRA ».

M. Boumendjel qui se montre depuis
54 heures particulièrement discret quand
Jl s'agit de parler de l'évolution de la
crise, a évoqué la visite que viennent
de faire à Alger et à TIemcen.les mi-
nistres des Affaires Etrangères du Ma-
li et de la Guinée.

«Indépendamment de leur mission de
bonne volonté, a-t-il dit, ils sont venus
Jeter un cri d'alarme. La partie qui se
joue en Algérie peut avoir des consé-
quences pour l'Afrique tout entière et
les envoyés extraordinaires du Mali et
de la Guinée n'ont pas manqué de faire
part aux dirigeants algériens des in-
quiétudes de leur gouvernement à ce
¦ùjet. »

UNE EMISSION DE « L'ALN-P »
FRONTIERE ALGERO - MAROCAINE,
20 juillet — « L'ALN-P » la nouvelle
agence de presse créée par Tex-état-
major de l'Armée de libération algé-
rienne et qui, depuis le 13 juillet, uti-
lise un émetteur radio qui se trouverait
sur le territoire algérien, a lancé jeud i
une émission dans laquelle « après avoir
attaqué M. Belkacem Krim, elle dresse
un réquisitoire contre M. Mohammed
Boudiaf , "éminence grise du GPRA"
installé à Alger, qui essaie de semer
la discorde au sein même de l'ALN
qui jusqu'au 3 juillet stationnait sur
les fronts est et ouest de l'Algérie ».

GREVE DES ETUDIANTS A LIMA
LIMA, 20 juillet ¦*• La Fédération des
étudiants de l'université de San Marcos,
à Lima, a décidé, j eudi , une grève de
72 h., en signe de protestation « contre
le coup d'état militaire ».

Le communiqué publié à ce propos
précise cependant que « le coup d'Etat
militaire n 'a pas violé un prétendu ré-
gime constitutionnel , puisque celui-ci a
été violé par ceux qui ont faussé les
élections. Le coup d'Etat est, en réalité,
un contre-coup d'Eta t et la Fédération
se prononce aussi bien contre le gou-
vernement actuel que contre celui qui
l'a précédé.

j(c BONN. — Le président de la Républi-
que allemande a mis provisoirement à
la retraite le procureur général Wolf-
gang Immerwahr Fraenkel auquel H
est reproché d'avoir partici pé à la jus-
tice terroriste nazie.
* TEGUCIGALPA. — Le Honduras a
rompu ses relations diplomatiques avec
le Pérou.

6.000 marks dans le lac
LOCARNO, 19. — Une excursion sur

le lac Majeur s'est soldée par une coû-
teuse aventure à un touriste allemand.
En compagnie de sa femme , ce dernier
croisait au large du camping «Delta»
à bord d'une barque à moteur. Subite-
ment , sans doute à la suite d'un virage
trop brusque , l'embarcation se renver-
sa. Les deux touristes furent rapidement
sauvés mais une serviette que l'Alle-
mand avait emportée avec lui et laissée
au fond de la barque disparut au fond

7 MUSULMANS EXECUTE
A ORAN

ORAN, 19 — Sept Musulmans qui
avaient été pris dimanche matin en
flagrant délit de vol de sacs de semoule
sur le port d'Oran, ont ét^ condamnés
à mort et exécutés. Ces exécutions tra-
duisent la volonté de l'ALN de lutter
avec la dernière énergie contre le pil-
lage et le marché noir qui sévissent
encore à Oran.

De même, une centaine de voitures
volées au cours des derniers quinze
jours ont été retrouvées et stockées
dans un parc situé devant le Palais des
Sports. Elles attendent que leurs pro-
priétaires viennent les récupérer.

L'O.A.S. A BON DOS !
MARSEILLE, 19. — La Côte d'Azur en

général et Marseille en particulier, pa-
raissent en passe de devenir le «lieu bé-

Ferhat Abbas n'est pas communiste

Les positions sont maintenant prises et il est à craindre que si une entente
intervient entre les « frères ennemis »
tentera de sacrifier ce qui n est pas communiste. Sur noire photo prise à
TIemcen (de gauche à droite) Ben Bella, Ferhat Abbas et Mohammed Kidher
semblent particulièrement optimistes. Ce document a été pris toutefois avant
la retentissante déclaration de Ferhat Abbas qui " se distance de Ben Bella sur
le point crucial du « parti unique » (communisant). C'est en effet  une erreur
d'interprétation qui a fait dire au « NR » de hier, jeudi , que Ferhat Abbas
faisait acte de foi communiste. Au contraire, en précisant que l'idée du parti
unique n'appartenait qu'à Ben Bella et en ajoutant qu'il voyait la chose d'une
toute autre manière, le grand pionnier de l'indépendance algérienne, Ferhat
Abbas (qui, lui, a commencé la lutte en 1926 déjà avec Messali Had j )  entend
ne pas être confondu auec les chefs communistes benbellistes qu'il a pourtant
rejoints à TIemcen pour les besoins de « sa » cause. De toute manière, son
retour attendu dans l'arène politique algérienne n'est de loin pas une mauvaise

affaire pour les modérés.

Il y a nn an : c était la crise de Bizerte
AUJOURD'HUI, RIEN DE DECISIF N'EST SORTI DES ENTRETIENS... DE L'ELYSEE

PARIS, 19 juillet x La mission de M. Bahi Ladgham, secrétaire d'Etat
à la présidence et à la Défense nationale de Tunisie, venu à Paris, pour
examiner avec le général De Gaulle le problème de l'avenir de la base de
Bizerte et de la reprise des relations diplomatiques franco-tunisiennes, se
poursuit. Le fait que M. Ladgham, qui devait, en principe, voir seulement
le président de la République, se soit
de Murville, ministre des Affaires
étrangères et verra M. Georges Pom-
pidou, premier ministre, est inter-
prété par les observateurs comme un
bon signe.

de l eau. C-tte serviette renfermait dif-
férents objets et documents et une pe-
tite fortune : six mille mark. On nota
donc le lieu de l'accident et on entre-
prit des recherches avec l'aide d'hom-
mes-grenouilles de la société de sauve-
tage locale. Mais étant donné la pro-
fondeur du lac en cet endroit , tout fut
inutile. Les poissons du lac Majeur ont
ainsi pu faire connaissance av«c~ !•
miracls économique «Utmand.

ni» des racketters, spécialistes des hold
up et autres mauvais garçons. On esti-
me même que la plupart des «experts
en extorsion de fonds» algériens, qui
travaillèrent épisodiquement pour l'O
AS sont revenus en France avec la
foule des rapatriés. Sans travail , mais
bien armés, ils ont rejoint la troupe lo-
cale des mauvais garçons.

C'est à eux que l'on attribue l'essai
de mise à feu des dépôts d'essence d'An-
tibes, sauvés grâce à la rapide interven-
tion des marins et des soldats , ainsi que
l'agression contre un médecin marseil-
lais rançonné.

La police de la Côte d'Azur qui con-
naît en ce moment la ruée des grandes
vacances, une circulation automobile
démentielle et la présence de centaines
de milliers d'Algériens se trouve débor-
dée.

Le super préfet de la Xe région n'a
pas hésité longtemps. Il a fait appel au
ministre de l'Intérieur et M. Roger Frey
a détaché 15 compagnies républicaines
de sécurité (CRS) pour seconder, de
Sète à Menton, la police locale et les
CRS sont descendus sur la Côte avec
armes et bagages.

Quelques hold-up se sont déroulés hier
encore dans la région de Marseille. Bi-
lan : plusieurs millions d'anciens francs i

également entretenu avec M. Couve
L'audience de l'Elysée et la conversa-

tion du Quai d'Orsay — qui coïncident
très exactement avec l'anniversaire du
début de la crise de Bizerte en juillet
1961 — se sont déroulées dans une at-
mosphère cordiale. On en voit une preu-
ve — pour la seconde du moins — dans
l'amabilité avec laquelle M. Maurice
Couve de Murville et son directeur de
cabinet, M. Robert Gillet, ont raccom-
pagné leur hôte tunisien — qui avait
auprès de lui M. Bach Baouab, consul
de Tunisie à Paris — jusqu'au haut du
perron du Quai d'Orsay en devisant de
façon détendue.

Ceci étant, ces mêmes observateurs
pensent qu'il y a des chances pour que
rien de vraiment décisif ne sorte de
cette conversation et qu'il est loin d'ê-
tre sûr que M. Bahi Ladgham revien-
ne à Tunis avec dans sa poche un ca-
lendrier précis d'évacuation des forces
françaises de Bizerte ou un engagement
formel à l'égard de quelque question que
m soit En revanche, il se pourrait fort

une arrestation : un déserteur de la Lé-
gion Etrangère.

La police marseillaise a monté hier
soir une opération surprise dans le
quartier de la Bourse, lieu de rencontre
des mauvais garçons et «bourse aux nou-
velles des pieds noirs». Plusieurs cen-
taines de vérifications d'identité ont eu
lieu.

LE FONCTIONNAIRE AMERICAIN AYANT ETE ASSASSINE

Rebondissement dn scandale Billie Sol Estes
AUSTIN (Texas), 19 juillet • La
du Département de l'agriculture
frauduleuses de Billie Sol Estes —
due à un acte criminel, a annoncé le Département de la sécurité publique
du Texas, qui vient de procéder à une enquête sur ce décès. Marshall a
été tué de 5 coups de fusil. L'arme avait été retrouvée auprès de son corps
et le juge de paix avait délivré le
permis d'inhumer avec la mention
« suicide ».

Ce meurtre est une nouvelle pièce au
dossier du «scandale» Billie Sol Estes,
évoqué par le président Kennedy au
cours d'une conférence de presse le 18
mai dernier. Sol Estes avait fait fortu-
ne en «tournant» les lois agricoles des
Etats-Unis, et il s'était spécialisé dans
le stockage des excédents agricoles. Il
avait en particulier perçu 7 millions de
dollars pour la location de silos au gou-
vernement dont 5 avaient été payés par
l'administration républicaine. La décou-
verte du scandale, le 5 avril, et l'enquête
entreprise par le FBI avait amené la dé-
mission de quatre hauts fonctionnaires
dont Jerry Holleman, secrétaire-adjoint
au Travail et ami personnel du vice-pré-
sident Lyndon Johnson.

Le Département de la sécurité publi-
que du Texas a également annoncé que
l'enquête se poursuivait afi n d'amener
la découverte du meurtrier de Marshall.

* NEW-YORK. — Les Etats-Unis procé-
deront lundi à une nouvelle expérience
nucléaire à haute altitude.

DECLARATION COLLECTIVE DES EVEQUES ESPAGNOLS :

«Elever la conscience sociale dn pavs»
MADRID, 19 juillet * A l'occasion du premier anniversaire de l'encycli-
que « Mater et Magistra », les archevêques espagnols publient une « décla.
ration collective » exhortant la nation et les autorités à « élever la conscience
sociale du pays au niveau requis par sa glorieuse tradition chrétienne el
par la part qui lui incombe dans la construction d'un monde meilleur »,
Les 12 prélats signataires réclament notamment « une authentique mobili-
sation des forces et un plan d'action
soigneusement établi » dans tous les
secteurs de la société espagnole et
déclarent :

« Si nous dénonçons, une fols de plus,
aujourd'hui, le manque, dans notre
pays, d'une conscience sociale vive et
efficace, c'est parce que nous sommes

bien que les conversations de l'adjoint
de M. Bourguiba n'aient pas été inuti-
les dans la mesure où elles auront pré-
paré une reprise des relations diplo-
matiques.

La récente décision française d'éva-
cuer la partie sud de la zone de Bi-
zerte, les propos, la semaine dernière
de M. Bourguiba selon lesquels la Tu-
nisie n'entreprendrait rien au sujet de
Bizerte pour ne pas gêner l'action du
général De Gaulle, avaient déjà dé-
tendu l'atmosphère.

On est resté aujourd'hui fort discret
du côté de chaque délégation. U fau-
dra donc sans doute attendre la fin de
la semaine pour apprécier avec justes-
se les résultats du voyage à Paris de
M. Bahi Lagdam.

3ft TEHERAN. — M. Amir Assadolah
Alam, premier ministre désigné d'Iran
est très influent dans le sud-ouest du
pays. Il est âgé de 51 ans.
3f: HOLLANDIA. — Plusieurs douzaines
de soldats indonésiens bien armés et
amenés par trois bateaux ont débarqué
près de Sausapor et de Mega.
>|c ROME. — Une bombe a explosé à
21 h. 45 à Rome, à l'intérieur du monu-
ment de Victor Emmanuel II où se trou-
ve le tombeau du soldat inconnu.
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... La suspension de l'aide américai-
ne au Pérou marque la désapproba-
tion du gouvernement Kennedy en-
vers ce coup d'Etat militaire, qui,
du reste, n'a pas du tout rencontré
un accueil favorable auprès de la
population.

...Le déficit budgétaire des Etats-
Unis (6 milliards 300 millions de
dollars) est le plus élevé que la
trésoreri e américaine ait connu en
temps de paix.

... La situation en Algérie inquiète
aussi bien les classes ouvrières que
les Intellectuels de ce pays. Dans une
déclaration ils affirment que les
« chefs de la révolution n'ont pas
le droit de stopper , par leurs di-
vergences, la marche en avant de
l'histoire ».

mort d'Henry Marshall — fonctionnaire
chargé d'enquêter sur les spéculations
le 3 juin 1961, à Franklin (Texas), est

INCROYABLE, MAIS VRAI !
HORGEN, 19. — Un cas extraordinai-

re vient de se produire dans le district
zuricois de Horgen. Il s'agit d'exorcisme
c'est-à-dire de pratiques consistant à
chasser les démons. Un malade mental
qui séjournait pour quelque temps chez
sa mère fut confié par celle-ci à trois
personnages appartenant à une secte,
lesquels personnages s'étaient offerts i
exorciser le malheureux, c'est-à-dire i
chasser le ou les esprits malins censéi
l'habiter. En présence de sa mère, l'in-
fortuné malade fut roué de coups qu*
tre heures durant , griffé et torturé d»
diverses manières. Lorsque la mère ra
mena son fils à la clinique psychiatri
que, le médecin constata que son patlea
portait aux mains, aux bras, aux épau-
les et au torse des traces de coups el
une plaie aussi grosse que la main.

Deux des chasseurs de mauvais esprti
ont pu être appréhendés. Ils ont décla
ré croire à l'efficacité de leurs méthodes
pour chasser le malin, admettant toute
fois que, dans le cas d'espècér ils "5
étaient allés «un peu fort» . Les super
stitions moyenâgeuses ont la vie dure.

convaincus qu'en reconnaissant l'exis-
tence du mal, nous nous acheminoni
déjà vers sa guérison >.

S'adressant aux autorités, les arche-
vêques espagnols affirment : « Touti
autorité vient de Dieu et à ce titre ell«
doit être respectée et obéie. Mais en-
core est-il nécessaire pour le moin,
que son exercice s'ajuste aux règles très
sages d'une conception sociale chré-
tienne ».

Parmi les objectifs que doivent s'as-
signer les autorités espagnoles, la dé-
claration énumère : « Le développe-
ment des zones sous-développées, l'ac-
tion résolue contre les monopoles in-
justes et une redistribution adéquate du
revenu national afin d'élever le niveau
de consommation et de résoudre chré-
tiennement les graves problèmes po-
sés par l'émigration toujours croissante
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays ».

LA VOTATION POPULAIRE

SUR L'ELECTION

DU CONSEIL NATIONAL
BERNE 19. — Le Conseil Fédéral a

fixé au 4 novembre 1962 la votation
populaire sur la revision de l' article 72
de la Constitution fédérale (élection du
Conseil National).

Aux termes de l'arrêté fédéral du 15
juin 1962, l' article 72 de la Constitution
fédérale doit être abrogé et remplacé
par la disposition suivante :

Le Conseil National se compose de
deux cents députés du peuple suisse.

D'après cette solution avec un nombre
fixe de 200 députés, le canton de Zu-
rich disposera de 35 élus (+3), Genève
de 10 ( + 2) et Bâle-Campagne de 5
(+ 1), tandis que les députations des
cantons de Fribourg et des Grisons se-
ront réduites à 6 respectivement 5 sié-
gea.


