
ANS le but de combattre la surexpansion, la hausse du coût de la vie
et la dépréciation du pouvoir d'achat du franc suisse, les banques
ont établi une convention de limitation des crédits, sur l'intervention

de la Banque nationale. Il était bien entendu que ce mouvement de freinage
devait être suivi par l'économie privée et les pouvoirs publics eux-mêmes.
Cest dans cet esprit que le Conseil
le relèvement du prix du lait. Cette
promesse a soulevé quelques criti-
ques de la part des milieux de la
consommation, notamment de l'U-
nion syndicale suisse qui entrevoyait
déjà dans cette mesure d'aide à la
paysannerie une incidence sur le
coût de la vie.

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Dieu seul
mène à Dieu
L avertissement de la Congréga-

tion du saint oilice sur la pensée
du Père Teilhard de Chardin aura
surpris, sinon peiné beaucoup de
catholiques , et Ireiné peut-être , dans
monde de la science, un , mouve-
ment de sympathie à l'égard dé.notre
loi. Nous-mêmes disions il y a quinze
jours que saint Paul eût rencontré
avec joie le Père Teilhard de Char-
din. Oui, avec joie celle personnalité
généreuse hantée par l'amour et l' u-
nion de tous les hommes et aussi par
l'amour de la vérité. Mais la vérité ,
saint Paul la reçoit de la Révélation
et il dit brutalement : « Si quelqu 'un,
lût-il un ange du ciel, vous annonce
un autre évangile , qu'il soit anathè-
me / ». Celte vérité , qu 'il a également
reçue et qu 'il met provisoiremen t de
côté pour être plus libre dans son
entreprise généreuse, le Père Tei-
lhard de Chardin descend la chercher
par les humbles sentiers de la science
avec tous ceux qui cherchent d' un
esprit sincère, voulan t les persuader
que ces sentiers convergent , les mè-
nent non seulement à ïaiiirmaiion
de Dieu cause première et lin de
l'univers ; mais encore au Dieu d'A-
braham, d'isaac de Jacob ; à ce
même Dieu qui s 'est révélé, et à son
Fils « par qui il a créé les siècles ».

Avec la puissance de synthèse que
met au cœur un grand amour, il voit
la matière en marche vers la vie et
l'humanité et l' esprit , pour se con-
centrer ensuite vers « le poin t Omé-
ga », qui serait le Christ , commence-
ment et lin de toutes choses, cette
marche naturelle et certaine de tou-
tes choses vers le mieux semble a-
voir séduit le Père Theilhard de Char-
din au point de lui arracher celte
coniession : « A la loi en un monde
Un el lniaillible je m'abandonne où
qu 'elle me conduise ».

Et le pèche î Et la soulirance ?
Et la mort ? Et la Rédemption ? Le
Père Teilhard de Chardin à beau dire
à la lin de son livre le Phénomène
humain : « Rien ne ressemble plus
à un chemin de croix que l'évolution
de l' univers » ; ce chemin de croix
que découvre la science est d'ordre
naturel et n'a rien à voir avec un
Dieu lait homme pour nous, mort
pour nous et pour notre salut.

Oui , saint Paul eût embrassé cha-
leureusement ce savant au grand
cœur, mais à lous les livres de Char-
din il eût répondu : « Je ne veux
savoir au milieu de vous que Jésus ,
et Jésus crucilié » .

C' est ce que rappelle l 'Encyclique
pontiiicale Paenitentiam agere , pu-
bliée le 5 juillet dernier. A travers
toute la Sainte Ecriture , Dieu nous
avertit que nous ne le retrouverons
que dans la Pénitence. L'Evangile de
ce jour nous dil que si Dieu multi-
plie les pains , c'est aux loules qui
l'ont suivi dans l 'aridité du désert
« Partout commente saint Ambroise,
nous trouvons ce mystère : Dieu com-
mence par guérir les plaies du péch é,
ensuite il donne l 'aliment de la table
céleste ». Dieu , de qui vient tout ce
qui est excellent , préservez-nous de la
tentation moderne , qui est de natu-
raliser le surnaturel !

Marcel Michelet

édéral a remis à l'automne prochain

Si l'on n'a pas sorti le© grandes batte-
ries de la protestation, c'eet parce que
le délai pour la mise en vigueur du re-
lèvement à la production était reporté
à quelque 6 mois et parce que le réajus-
tement demandé paraissait trop légitime
pour être combattu avec vigueur.

Une occasion plus belle et moins con-
testable de brandir la menace, à titre de
compensation, d'une augmentation des
salaires, vient d'être fournie par le Con-
seil fédéral qui a décidé, lundi , de rele-
ver le prix indicatif du gros bétail de
boucherie et d'adapter ceux de quelques
produits des champs.

L'Union ' syndicale a immédiatement
réagi et d'une telle encre que les ser-
vices fédéraux ont estimé utile d'y ré-
pondre en affi rmant non seulement que
ces mesures s'imposaient, notamment en
ce qui concerne le marché de la viande,
mais qu'elles ne sensibiliseraient que
peu les prix à la consommation.

La mise au point des pouvoirs publics
a été diversement appréciée. Des milieux
intéressés à la distribution , comme la
Migros, estiment injustifiée cette inter-
vention du seul point de vue déjà des
conditions du marché. La presse poli-
tique,' même à tendance gouvernemen-
tale comme la « Gazette de Lausanne »,
ne cache pas que la justification appor-
tée par les bureaux dé Berne est con-
testable sur plus d'un point, notamment
en ce qu'elle minimise les conséquences
inflationnistes de la décision fédérale.

11 nous est difficile; quant à nous, dans
une question aussi particulière, de voir

| IA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE I
Le cadeau de vacances

du Conseil fédéral

LA 
semaine politique a débuté , lundi ,

à Berne, par la dernière séance qu 'a
tenue le Conseil fédéral avant les

vacances. U n 'y en aura plus d'autre
avant le 14 août (du moins espérons-le,
car une réunion d'urgence de notre gou-
vernement pendant l'été n'est jamais un
bon signe...).

Il a profité de cette ultime rencontre
pour prendre d'importantes décisions
concernant l'agriculture et visant plus
particulièrement à améliorer le revenu
paysan et à compenser, du moins en
partie, le préjudice subi par cette classe
de la population , dont la situation ne
s'est pas transformée dans les mêmes
proportions que celle des salariés de l'in-
dustrie et du commerce.

La loi permet au Conseil fédéral d'agir

BENJAMIN DYMCHYTZ
DAUPHIN DE « K » .
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nouveau directeur du plan soviétique

si le Conseil fédérall a eu raison d'in-
tervenir pour permettre la hausse des
prix en un moment où le climat est aux
recherches de stabilisation.

Quoi qu 'il en soit de la nécessité ou
de la légitimité de cette intervention , il
faut reconnaître qu'elle n'ira pas sans
provoquer des affrontements entre les
milieux agricoles et le secteur de la
consommation.

L'Union syndicale suisse vient de re-
gimber d'une façon qui ne facilitera pas
le dialogue.

Si cette fédération d'organisations ou-
vrières a raison de rester attentive aux
événements qui influenceront sur la for-
mation des prix à la consommation et
la hausse du coût de la vie, on doit
constater que l'agriculture est prise à
partie au moindre relèvement de ses con-
ditions d'existence comme si c'était là le
facteur le plus important du mouvement
inflationniste.

Or, tel n'est pas le cas, de l'aveu
même des industriels suisses, dont un
représentant autorisé, M. Walter Boveri ,
vient de signaler que la construction ef-
frénée pèse d'un autre poids sur l'indice
du coût de la vie que la rétribution nor-
male du travailleur et du producteur
agricole. C'est de ce côté-là qu'il im-
porte d'agir en premier lieu, si l'on en-
tend donner quelque efficacité aux ap-
pels à la prudence.

Tant qu'un effort sérieux n'aura pae
régularisé la course désordonnée à la
construction à grand renfort de main-
d'œuvre étrangère , des règlements de
compte avec le secteur agricol e entrepris
par les représentants des salariés au-
ront toujours l'aspect d'une agression
i^Mifi.ée,...,.,,..—K. - .- _ . . , , .

Nous avons , __ jhSintes reprises signalé
la tendance plus ou* moins avouée de
ces derniers à rejeter sur l'agriculture la
responsabilité de la hausse des prix ,

i= par Jean HUGLI
sur le revenu agricole en fixant les prix
de certains produits: lait, céréales pa-
nifiables , betterave à sucre, colza... Il
peut intervenir aussi sur le marché du
bétail. Dans tous ces domaines, il a pris,
lundi, des mesures de réadaptation des
prix , les relevant dans des proportions
prudentes et modestes, mais qui pour-
raient tout de même entraîner un léger
renchérissement du coût de ia vie (sen-
sible avant tout pour la viande). La di-
vision de l'agriculture se montre opti-
miste et nie la fatalité de cette hausse:
puisse-t-elle avoir raison , mais il semble
bien , à lire les commentaires de la
presse et ceux de l'Union syndicale suis-
se, qu 'on ne la prenne pas très au sé-
rieux dans ses prédictions.

Somme toute , nous avons là les fruits
tardifs de la fameuse « marche sur Ber-
ne » des paysans suisses, l'automne der-
nier. Ils se sont fait attendre , mais on
sait que , dans ce domaine-là , il faut
savoir être patient et s'estimer heureux
si les mesures prises n'arrivent pas alors
que la situation économ ique en requiert
déjà d'autres...

(A propos de patience , rappelons que
l'augmentation de 2 centimes par litre
de lait , promise pour avril , mais re-
portée d'un commun accord à l'automne ,
a été, en passant , confirmée par le Con-
seil fédéral.)

La relevé des cadres
Il y a peu d'années encore, la pénurie

inquiétante de cadres techni ques et
scientifiques (ing énieurs, techniciens , etc.)
suscitait de sombres pronostics. Or, de-
puis 1955, un effort considérable a été
entrepris , tant par l'Etat que par l'éco-
nomie privée , afin <que notre pays ne se
trouve pas un jour sous-développé, faute
de spécialistes en nombre suffisant.

Une enquête menée par les responsa-
bles de la métallurgie et du domaine
des machines révèle une intéressante
augmentation du nombre des techni-
ciens. Cette augmentation est , en effet ,
de l'ordre de 90 °/o pour les techniciens
en machines et de 125 % pour ceux en
électricité ; pour l'ensembl e des dépar-
tements, elle se situe autour de 117 V*.

alors qu elle est tenue en marge d une
équitable répartition.

De là à entretenir un conflit ouvert,
il n'y a qu'un pas. On ne saurait ce-
pendant le franchir sans risquer de gra-
ves mécomptes sur le plan de l'union
nationale.

C'est pour cela que le Conseil fédéral
devrait pouvoir, en prenant des mesures
comme celles de lundi dernier , non seu-
lement les justifier sur le plan technique,
mais les faire accepter par ies consom-
mateurs comme l'expression de la justice
et de la solidarité.

A. T.

Les admissions au Poly de Zurich ont
passé de 681 en 1956 à 1005 en 1961.
Même augmentation à l'EPUL, mais la
grande école lausannoise est devenue
l'établissement d'élection d'un nombre
important de boursiers étrangers, qui
n 'ont rien à voir avec nos perspectives
nationales. Celles-ci ne s'annoncent pour-
tant pas trop mal et l'on doit se féliciter
de ce que l'alerte ait été donnée assez
tôt.

Y a-t-il
un scandale des cerises ?
C'est en tout cas ce qu'affirment cer-

tains journaux en signalant la rareté,
sur le marché, des cerises de second
choix destinées à la confiture. Le centre
de dénoyautage d'Yverdon, qui offre 85
centimes pour le kilo de cerises, n'en
reçoit , paraît-il , pae assez pour travailler
à plein rendement. Et pourtant , l'année
est bonne, les arbres sont chargés et la
récolte bat son plein...

Certains polémistes donnent ' pour rai-
son de cette pénurie le fai t que la
Régie fédérale des alcools fixe un prix
trop élevé pour le kirsch et pour les
cerises dont il est tiré. En réalité, ce
n 'est pas la Régie qui fixe les prix : elle
se contente de fixer le montant de la taxe
qu 'elle perçoit... Donc la responsabilité
de la Confédération ne paraît aucune-
ment engagée dans cette affaire.

C est bien pourtant le kirsch qui dé-
tourne à son profit les cerises à confi-
ture, mais cela provient de ce que les
disitillateurs font de la surenchère, ache-
tant jusqu 'à 1 fr. le kilo de cerises dans
certains cantons (en fait , le prix est
fixé à 80 centimes , fruit livré à la dis-
tillerie). Or, il se pourrait quand même
que Berne fût responsable , dans une
certaine mesure, de cette surenchère , les
distillateurs craignant de manquer d'ap-
provisionnement depuis que la Régie fé-
dérale des alcools est autorisée « à ac-
corder des subsides afin d'assurer l'utili -
sation des ' cerises autant que possible
sans distillation ». Autrement dit , les
mesures antialcooliques iraient à fin
contraire !

Nous n 'avons là qu'un cas de plus , mais
typique, des inconvénients du dirigisme...
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« Si le CERN n'existait pas... »
Si le CERN n'existai t pas, il faudrait

l'inventer, incontestablement. C'est, en
tout cas, ce qu'ont pu constater les quel-
que 450 physiciens représentant 39 pays
et assemblés à Meyrin pour la Ile Con-
férence internationale sur les particules.
Car les travaux qui ont été faits au
CERN dans ce domaine, parallèlement à
ceux du centre de Brookhaven , aux USA,
ont fait faire à la science des pas de
géant.

Or, on ne s'est peut-être pas rendu
compte, dans le public, de l'importance
qu'a revêtu l'installation sur notre sol
du Centre européen de recherches nuc-
léaires ni des difficultés qu 'elle a ren-
contrées. Le projet de cette institution
s'est heurté , chez nous, à passablement
d'indifférence , quand ce n'est pas à de
l'hostilité aveugle : cela a été jusqu 'à
des menaces de mort formulées à l'a-
dresse de certaines personnalités suisses
considérées comme promoteurs de cet
organisme scientifique mondial I

MARTIGNY
LIVRET D'EPARGNE 3,25 %

jusqu 'à 25 000 fr. Possibilité de retrait
du solde dans les trois mois

L J



â_f *_fe ^^L &bk_S 4EZT

G E N E V E

* ILS PAYAIENT AVEC DE FAUX
DOLLARS. — Devant la cour correction-
nelle ont comparu deux individus qui ,
au mois d'ayril dernier à Genève ,
avaient acheté 'des montres d'hommes
et de femmes dans une bijouterie , mar-
chandise qu 'ils avaient payée avec de
faux dollars. Il' s'agit d' un Corse, cui-
sinier , âgé de 38 ans, et d' un autre
Français àoé de 30 ans , se disant res-
taurateur.

La cour et le jury ont condamné le
premier , un nommé Antoine Micheletti ,
à 20 mois de prison ferme et 15 ans
d'expulsion du territoire de la Confé-
dération , et son complice à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans et 15 ans d'expulsion. Les faux
dollars saisis seront détruits.

_>4c M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-
ricain est arrivé à Genève Cointrin
a 14 h. 40 venant de Washington.

AVANT LA SIGNATURE
DE L'ACCORD SUR LE LAOS

s î> .H

Le chef du gouvernement laotien unifié,
le prince Souvanna PHOUMA (à gauche)
est accueilli, lors de son retour à Genève,
par le ministre de la Chine communiste,

le maréchal CHEN YI (à droite).

JURA BERNOIS
# DECOUVERTE D'UN CORPS. — Le
10 juillet , M. Max Thiele, 55 ans, de
Zollikofen, s'était noyé près de l'île de
St-Pierre, dans le lac de Bienne. Un
groupe d'hommes grenouilles vient enfin
de découvrir son corps. L'autopsie a éta-
bli que la victime avait mangé et bu
avant de plonger.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses TENDANCE : MEILLEURE
C. du 19 C. du 20

Banque Leu 2675 2775 ¦ C. du 19 C. du 20
U.B.S. 3850 3900 American Cyanamid 38 7/8 39 1/4
S.B.S. 3235 3275 American Tel & Tel 109 1/8 1101/4
Crédit Suisse 3335 3365 American Tobacco 313/4 313/4
B.P.S. 2100 2180 Anaconda 40 3/4 40 5/8 i
Allg. Finanzges. 545 — Batimore & Ohlo 24 7/8 24 5/8
Banque Com. Bâle — — Bethlehem Steel 33 34
Conti Linoléum 1460 1425 Canadien Pacific 21 21
Banque Fédérale 450 460 Chrysler Corp. 43 3/8 43 5/B
Electro-watt 2665 2750 Créole Petroeum 35 34 3/4
Transport Glaris — 310 Du Pont de Nemours 182 1/2 183
Holderbank port. 1460 1490 Eastman Kodak 93 5/8 94 1/2
Holderbank nom — — General Dynamics 22 7/8 22 7/8
Interhandel 3160 3365 General Electric 621/2 62 3/4
Motor Columbus 2040 2090 General Motors 48 1/4 49 1/4
Indelec 1290 — Gulf Oil Corp. 36 35 3/4
Metallwerte 1950 2000 I.B.M. 367 1/2 372
Italô Suisse 752 779 International Nickel 64 54
Sudelektra — — Intl. Tel & Tel 38 3/8 39 3/4
Réassurance 4110 4160 Kennecott Copper 69 1/8 69 1/4
Wlnterthour-Acc. 1100 — Lehmann Corp. 26 7/8 26 1/2
Suisse ass. gén. — — Lockheed Aircraft 45 45 1/8
Zurich assurance 6550 6600 Montgomery Ward 26 3/8 26 1/8
Aare-Tessin 1750 — National Dairy Prod. 54 3/4 54 1/2
Accumul. Oerlikon 900 — Natonal Distillers 25 25
Saurer 2290 2325 New York Central 13 3/8 13 3/8
Aluminium Chippis 6050 6250 Owens-Illinois Gl. 72 1/2 72 1/2
Bally 2150 2210 Radio Corp. of Am. 45 7/8 45 1/2
Brown Boveri 3460 3480 Republic Steel 37 3/8 37 3/4
Ciba 9900 10110 Royal Dutch 36 3/8 36 3/8
En. Elec. Simplon — 890 Standard Oil 51 1/2 51 5/8
Chocolats Villars — — Tri-Continental Cor. 37 36 7/8
Fischer port. 2165 2'">n Union Carbide 86 1/2 86 3/4
Fischer nom. — 375 U.S. Rubber 42 1/4 42 7/8
Geigy port. 37600 38000 U.S. Steel 43 7/8 45 1/8
Geigy nom. 18400 18750 Westinghouse Elect. 26 1/2 26 1/2
Jelmoli 1780 1810 Ford Motor
Hero 7500 7600 __ . „„ „._ ,
Landis & Gyr 3250 3290 Volume : 3900000 2610
Lino. Giubiasco 950 — Dow Jones :
Lonza 3050 3180 Industrielles 573,16 577,18
Globus 5400 5600 Ch. de Fer 122,51 123,05
Oerlikon Ateliers . Services publics 113,12 113,56
Nestlé port. 3710 3730 Bâche New York
Nestlé nom. 2175 2205
Sandoz 9800 10000 _»_ .__„_ . _!_._. U!ll__ l_.
Suchard 9200 9200 LOUTS 06S MUGIS
Sulzer 4550 4575 ..%,-. T7_.„.„

™°° ™» Allemagne 1068? &£ !
Angleterre 12.— 12.20

Actions étrangères Autriche I S .GO ie,9o
Cia 27 1/2 27 1/4 JSSSP 

8*U 8i7S,Pechiney 214 —  ̂ &£?£?« 7^'n
3 ,*À3

Philips 192 1/2 194 SffSSSii. Aï ï'îa
Royal Dutch 15612 157 ^«îf^ vV «fi 

™ «Q ?nSodec 83 83 1/2 ftX 
F 

68 1, MUnilever 171 173 1/2 Italie —.68 1/ —71
A.E.G. 432 435 M J irAnilin 431 432 LOUIS (16 I Of
Demag — — _ _ . _ „ ,
Deeussa 670 Achat Vente
Bayer 477 478 20 fr. suisse 36,— 38,50
Hochster 429 430 Napoléon 34,— 36,—
Mannesmann 244 245 Souverain 40,50 43,—
Rhein-West ord. 603 — 20 dollars US 178,— 185,—
Rhein-West priv. — — ;
Siemens 619 625 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 207 208 Banque Troillet & Cie S.A., Martigny

... _ . ._ . . . . .. . 

B E R N E
* DES EFFORTS VAINS. — Selon l'or-
gane du concordat des caisses-maladies
suisses, les négociations directes en
vue d'arriver à une entente entre les
médecins dans le cadre de la révision
de la loi sur les assurances maladies et
accidents «Lama» n'ont donné aucun
résultats.

On apprend au Palais Fédéral que
M. Tschudi , conseiller fédéral , s'effor-
ce de sortir de l'impasse. On doit s'at-
tendre à ce que la Lama revisée ne pour-
ra pas entrer en vigueur avant le ler
janvier 1964 alors que le Conseil Fé-
déral avait l'intention de l'appliquer
dès le ler janvier 1963.

F R I B O U R G
* CHUTE MORTELLE. — M. Alber t
Hayoz, 82 ans, domicilié à Ueberstorf
(Sing ine) , est tombé mercredi d'un ce-
risier où il faisait la cueillette et est
venu s'empaler sur une palissade. Il est
décédé plus tard d'une fracture de côtes
et d'hémoragie interne.

AI Expo 64 on tuera
deux mille fois le bœuf gras

Etant donné qu'un bœuf normalement constitué fournit en moyenne 600 kilos
de viande, combien faudra-t-il en tuer pour nourrir les 70 000 visiteurs quoti-
diens que l'on attend à l'Exposition nationale suisse 1964 ? Voilà l'un des innom-
brables problèmes — et encore l'un des plus simples — qu'ont eu à résoudre
les responsables du ventre affame de cette

Heureusement qu'il y a les statisti-
ques ! Grâce à elles et grâce au cal-
cul des probabilités qui tend à devenir
une science exacte, grâce aussi aux
données fournies par d'autres entre-
prises précédentes ou similaires, les
13 ou 15 millions de personnes qui dé-
fileront dans le cadre enchanteur de
Vidy peuvent d'ores et déjà être cer-
taines de ne recontrer aucune difficul-
té en ce qui concerne la satisfaction
légitime de , leurs appétits. Elles n'au-
ront pas besoin d'apporter leur pique-
nique. Quarante-cinq restaurants, judi-
cieusement répartis aux points straté-
giques de l'Expo, équipés pour servir
d'un seul coup 20 à 25 000 repas, se-
ront prêts à les accueillir et à combler
leurs désirs les plus divers. Restaurants
sans alcool, restaurants végétariens, pin-
tes régionales, tea-rooms, établisse-
ments de luxe et brasseries populai-
res joueront avec brio la gamme des
mets et des prix.

Non, vraiment, le visiteur n'a pas à
craindre de rester sur sa faim. Ni sur
sa soif. Car vous imaginez bien qu'une
organisation nationale suisse ne saurait
se désintéresser du problème essentiel
qu'est le confortable ravitaillement li-
quide de ses hôtes. A leur intention, on
va préparer un million et demi de li-
tres de vin ; deux millions de litres de

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Samedi 21 et dimanche 22 ju illet 1962

T E S S I N
* ARRESTATION DU ^ .CAMBRIOLEUR
DE MIDI ». — La police de Chiasso
vient d'arrêter un ressortissant italien ,
domicilié à Milan et âgé de 36 ans ,
qui est l' auteur de nombreux vols et
cambriolages commis ces dernières se-
maines. On l'avait surnommé le «cam-
brioleur de midi », car ses délits étaient
toujours commis à cette heure-là. Il
s'était attaqué à deux pharmacies et à
deux entreprises de transports interna-
tionaux , ce qui lui avait rapporté envi-
ron 18 000 francs dont on a rien re-
trouvé.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

organisation gigantesque. .

bière ; un million de litres de lait ;
des hectolitres d'eaux minérales et de
boissons gazeuses, sans oublier le café
et le thé ; et si ça ne • suffit pas, on
puisera dans les réserves.

C'est qu'on va le soigner, le visiteur ;
mais non pas le saigner. Trop d'expo-
sitions, par une fulgurante majoration
des prix, lui ont fait passer le goût du
pain. A propos de pain, savez-vous que
la consommation prévue est de un mil-
lion et demi de kilos ? Et qu'une extra-
ordinaire machine débitera tous- les ma-
tins soixante mille petits ballons ?
Donc, on ne va pas l'écorcher, le visi-
teur, au contraire. Les prix pratiqués
seront exactement ceux de la vie quo-
tidienne à Lausanne et un contrôle,
aussi permanent qqe strict, fonctionne-
ra à ce propos. ¦:'' ;' ¦¦'-;*''¦

On le connaît bien d'ailleurs, le vi-
siteur. Encore une fois, grâce aux ex-
périences et grâce aux statistiques.

On sait que, dans une proportion de
45% , il va se nourrir à l'Expo ; qu'à
Berne en 1914, il avait dépensé en
moyenne 1 fr. '65 par jour pour son
ravitaillement ; 2 fr. 60 à Zurich en
1939 et qu'il va dépenser 4 fr. 50 à
Lausanne en 1964 ; qu'il va déguster
80 000 kilos de fromage.

De fromage suisse, bien entendu,
puisqu'il s'agit d'une exposition natio-
nale où tout, même ce qui se mange,
est suisse. Tous les matins, des ton-
nes de légumes suisses et frais arri-
veront au centre de préparation où ils
seront lavés, épluchés, blanchis, avant
d'être immédiatement répartis dans les
45 restaurants qui se partagent les
550 000 m2 de l'Exposition. Et c'est sous
les yeux du visiteur que le sucre
suisse sera pesé et ipis en petits sa-
chets.
que Ton s'efforce de faire ample con-
naissance avec le visiteur bien avant
sa venue : les tenanciers des restau-
rants doivent savoir sur quel pied dan-
ser ; ils investissent des sommes énor-
mes dans l'opération , aussi grandes que
celles qu'ils placeraient dans un éta-
blissement appelé à durer, et ils doi-
vent amortir leurs capitaux en six
mois au lieu de pouvoir le faire en une
ou deux générations. C'est pourquoi il
leur importe, par le truchement de l'ex-
périence, des statistiques et du calcul
des probabilités, de se familiariser avec
ce client très particulier qu'est le visi-
teur d'exposition ; de savoir que ce
client doit occuper chaque chaise tant
de fois par jour, et vider vingt fois
chaque assiette, pour que son affaire
soit rentable.

Les restaurants de l'Exposition con-
naîtront aussi leurs heures de police,
c'est-à-dire qu'ils cesseront de fonc-
tionner chaque soir à 19 heures. Mais
resteront à disposition du visiteur beau-
coup plus tard ceux faisant partie du
secteur nocturne, c'est-à-dire, en prin-
cipe, les restaurants qui se dresseront
en bordure même du lac, en tout cas
ceux qui sont inclus dans le secteur de
« La Suisse touristique » qui sera celui
de « L'Expo by night ».

Mais pourquoi parler déjà d'heures
de fermeture ?

Une Maison
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Une lettre apostolique Jucunda laudati
de SX Jean XXIII sur la musique sacrée

(GEORGES HAENNI)

A 

L'OCCASION du 50e anniversaire de la fondation de l'Institut ponti-
fical de musique sacrée, S.S. Jean XXIII fait l'éloge de l'activité de
cette école pontificale et définit clairement- le rôle du chant et de la

musique dans le cadre liturg ique, cn s'adressant à tous ceux qui , de près
ou de loin , ont la responsabilité de l'art musical dans le monde chrétien,
Ce document précieux précise la position de l'Eglise; il sera intéressant d'y
apporter une analyse détaillée par
la suite, comme il vient d'être rendu
public , il sera le bienvenu dans nos
paroisses et parmi nos chanteurs et
directeurs, parfois désemparés par
des tendances modernes qui risquent
de compromettre l'action liturg ique
et pastorale.

« Très cher Fils,
« Salut et bénédiction apostolique.
« Jucunda laudatio decoraque sit Deo

nostro » (ps. 146, 1) : ces paroles du
psalmiste , résonnant dans Notre pensée
et à Notre oreille, ravivent .des sollici-
tudes qui Nous sont certainement fami-
lières, c'est-à-dire accroître avec la plus
grande dili gence tout ce qui peut ren-
dre le culte divin plus splendide , et pur.
Mais comme la musique-religieuse, dont
on apprécie de plus en plus la sublimité
et l'efficacité , est intimement liée au culte
divi n , dès que Nous avons été informé
que l'Institut pontifical de musique sa-
crée de Rome célébrait prochainement le
50e anniversaire de sa fondation , Nous
avons voulu , poussé par cette convic-
tion , que cet événement fût dignement
commémoré. Aussi , très cher Fils, te-
nons-Nous à vous offrir , à vous et à
l'Institut que vous dirigez dignement ,
Nos félicitations et souhaits, Nos louan-
ges et exhortations , par lettre.

Quand notre saint prédécesseur Pie X
voulut promouvoir la réforme de la li-
turgie sacrée, il vit avec une intuition
perspicace et sans hésitation que ce
renouvellement dépendait en bonne par-
tie de la pure et fervente inspiration de
la musi que sacrée. Et c'est pou r cela ,
qu'ayant publié le motu proprio: « Tra
le sollecitudini dell officio pastorale »,
dans lequel étaient répétés et sanction-
nés en la matière les principales et les
normes traditionnelles appliquées aux
nécessités des temps modernes, il décréta
sagement la constitution à Rome de cette
école supérieure pour l'enseignement de
la musique sacrée.

L'espérance de Notre prédécesseur ne
fut pas déçue : au contraire , des fruits
abondants répondirent à son attente. En
effet , pendant ces 50 années, l'Institut
que vous présidez poursuivit le but qui
lui avait été fixé , avec habileté et grande
activité. Nos prédécesseurs Benoît XV,
Pie XI et Pie XII l'honorèrent de hautes
louanges ; et Nous entendons que ne
soit pas moins grande l'approbation que
Nous lui adressons maintenant , douce-
ment consolé comme Nous le sommes
par see réalisations et son développe-
ment.

En vérité , c'est un héritage, dont tout
le monde peut voir l'importance inesti-
mable et la valeur qu'il a dans l'Eglise ,
qui lui a été confié pour le conservei
et l'accroître. Il accomplit , en effet , l'ex-
cellente mission d'instruire dans la mu-
sique sacrée, dans le climat spirituel de
la liturgie , ceux qui auront à tenir d'im-
portants rôles dans la direction du culte

DES PLACES D'EVITEMENT SURVEILLEES
POUR EVITER LES EMBOUTEILLAGES

Le trafic routier d' ete, avec ses milliers de véhicules a moteur étrangers, montre
de façon aiguë à quel point le réseau de nos routes principales doit être assaini.
En plus de la construction — à longue échéance — d'autoroutes, des mesures
d'urgence s'imposent. L'Automobile-Club de Suisse a donc procédé à l'installa-
tion de « p laces d'évitement surveillées » (notre photo) sur la route du Saint-Go-
thard , parcourue chaque jour pendant les vacances par quelque 10.000 véhicules.

actualité de la tapisserie
' "~ .. 7. rue de Bourg. Lausanne ¦

divin par l' enseignement et par 1 exem-
ple.

En outre , en raison du mandat reçu
et de la qualité même des disciplines ,
il conserve dans leur intégrité les docu-
ments de la musique liturgique romaine,
les transmet intacts et en fait l'objet
d'une étude solide et profonde. Bien que
le camp de son activité soit plus vaste,
il consacre toutefois , à juste titre, une
place prééminente au chant choral —
voix concordante et admirabl e du saint
peuple de Dieu — appelé grégorien d'a-
près saint Grégoire-le-Grand , son légis-
lateur et que saint Pie X a mis à la
base, de la musique sacrée. Et avec non
moins de sollicitude et de compétence,
il exerce le talent des élèves au chant
polyphonique arrivé au sommet de l'art
aux XVe et XVIe siècles, au chant mo-
derne à plusieurs voix , ainsi qu'à l' art
et à la technique de l' orgue.

Nos prédécesseurs: Pie XI , avec la
constitution apostoli que « Divini cul tu s
sanctitatem » , et Pie XII , avec l'encycli-
que « Musicae disci plina », poussés par
l'amour de la reli gion , prescrivirent
d'excellentes et nombreuses mesures aux-
quelles devront toujours se conformer
ceux qui y sont tenus en raison de leur
charge ; de même que devra être atten-
tivement observée l' « Instructio de mu-
sica sacra et sacra liturgia », promul-
guée le 3 septembre 1958 par la Sacrée
Congrégation des Rites.

Nous sommes heureux , maintenant ,
d'examiner certaines choses en parti-
culier. Un fait qui nous cause le plus
grand plaisir est ,que, dans cet institut ,
on cultive avec une sincère sollicitude
et selon les règles prescrites, le respect
dû à la langue latine, dans la solennelle
liturgie et qu'on en assure la défense ;
le latini en effe t , outre les qualités qui
lui ¦ sont propres , indissolublement lié
comme il l' est aux chants sacrés de
l'Eglise romaine, se trouve être , de ce
fait , un éclatant et splendide signe d'u-
nité. Cette langue auguste et vénérable ,
langue maternelle pour les fil s de l'Eglise
tout naturellement adaptée aux cadences
musicales, langue grave et harmonieuse,
modèle dans ses expressions inaltéra-
bles les trésors de vérité et de piété
et ayant acquis par droit légitimement
prescrit la place qu'elle occupe dans
la liturgie sacrée, il est nécessaire qu'elle
continue à y tenir ce rang souverain qui
lui revient à bien des titres.

La catéchèse liturgique, qu 'il faut pré-
senter d'une façon toujours plus appro-
priée et la coutume maintenant répandue
de mettre entre les mains des ficIMes des
livres grâce auxquels ils peuverft suivre
et comprendre avec piété les rites sacrés,
ont pour effet que le contenu des prières
publi ques est vraiment rendu accessible
même aux humbles. Et c'est ainsi, s'il
applique cette bonne méthode, que le
mouvement liturgique s'attire une sin-
cère sympathie.

(A suivre)
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— C est qu Hector est entraîne par une force plus puissante
que la haine et la mort... l'Amour ! Il est descendu de cheva l,
et c'est après avoir mis un genou par terre qu'il écarte
pieusement les rideaux de cuir rouge de la litière. Il aperçoit
Maris Stuart , livide, tremblante, plus belle que jamais. La
revoir ne fut-ce que pendant un instant ! Il en oublie ins-
tantanément son martyre. H voudrait parler, il ne le peut.

7— Mais ce silence même est plus éloquent que ' toutes
les déclarations d'amour. Màris-Stuart l'a reconnu. C'est
l'homme qui a été condamné et livré au bourreau. Est-ce
un revenant... Mais non ? C'est une créature de chair et de
sang, d' amour et de douleur ! Elle croit alors qu'il vient pour
se venger. Elle saisit un poignard au manche d'or qui pend à
sa ceinture. Il la rassure en murmurant :

— « Je ne viens que pour vous sauver , Madame ! » En
quelques mots hachés il lui explique que c'est lui et ses
frères d'armes qui viennent de la sauver , et qu 'ils n'ont
qu'un souhait : l' arracher à son ennemi masqué, châtier ce
bandit , de son crime de lèse-majesté. Alors , un torrent
de larmes inonde les joues de Marie-Stuart. Mais à cet instant ,
Hector entend un cri déchirant...
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— « A moi ! Hector ! j e meurs ! » Hector glace d horreur ,
a reconnu la voix d'André. Il ne peut pas hésiter. Après avoir
enveloppé la reine d' un regard ou il met tout son amour ,
il rejoint ses frères d'armes. 11 n'a fallu que quelques minutes
au chef masqué pour retourner la situation. . Joël est blessé
et ne peut plus brandir ses armes. Calixte a eu son cheval
tué sous lui. Il ne parvient pas à se redresser.
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Locanda . Dancing ouvert juqu 'a 2 h
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie dc seruice : Burgener , tél. 5 11 2fl

S I O N
Arlequin : (tél. 2 32 42) : voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45): voir annonce.
Capi tu le  : (tél. 2 20 45) : voir annonce.
Carrefour des Arts . Exposition d'été :

Peintures, Céramiques et Bijoux d'Arts.
Musée de la Majorie : musée permanent.
Pharmacie de service : Duc, tél. 2 18 64.
Mèdeci-ns de service : Dr Dubas Jacques,

tél. 2 26 24 et Dr. Menge Gérard , tél. 2 19 90.
Chœur Mixte de la Cathédrale : Diman-

che 22 juillet à 9 h. 30, répétition générale ;
à 10 h. le Choeur chantera la grand-messe.
S.F.G. Sion. — Répétitions a l'ancien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
à 18 h 30

PAROISSE DU SACRE-COEUR. - Horaire
des messes pour l'été. Dimanche et fêtes :
Messes avec sermon : 7 h., 9 h., 11 h., et
19 h.

En semaine : le matin une messe officielle
à 7 h. Messe le soir , seulement le premier
vendredi du mois à 18 h. 15.

Confessions : le samedi, les veilles de fête,
le jeudi veille du ler vendredi du mois,
le soir de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN. - 6ème
dimanche après la Pentecôte.

Sion Ouest, école primaire : messes à 7 h.,
9 h. et 18 h,

En semaine : tous les matin messe à 6.45
h. ainsi que vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions: samedi soir dès 18 h. et di-
manche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Chdteauneuf : Messes à 7 h.30
et 9 h. En semaine messe j eudi soir 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE DU VALAIS
Sierre, 9 h., culte. - Montana. 9 h. Gottes-

dienst; 10 h., culte. - Sion. 9 h. 45. culte. -
Saxon 10 h., culte. - Martigny, 20 h. 15,
culte. - Monthey, 20 h., culte. - Morgins,
10 h., culte. Salle communale. - Champery,
9 h. 30, culte. - Les Marécottes, 10 h. 20,
culte. Restaurant du Chemin des Dames. -
Champex. 10 h., culte. - La Fouly, 11 h.,
culte. - Verbier, 10 h., culte. - Mayens de

AUJOURD'HUI
A S I O N  ,..ï _ l _T ttii

s
J ¦ - •¦¦' ".' . ' '¦ '

::s>._ ¦¦ ¦ •¦  ¦. -. - ¦- ¦-< ¦¦' ¦•¦•¦' '¦• ¦¦¦ ' 
¦¦• -¦ Ti i

O U V E R T U R E '  'u * c R ' UIÏ C

DE L'HOTEL-TOURING

Se recommande M. Brantechen

Roman de + ... Ait fai h Chronique

*J" 3W de tempe **>**> ***** jgg
— Pour réussir. 1 heure présente : un homme dont toutes les apparences étaient
— Mais, à la réussite aussi, il n'y a pas, il n 'y a jamais de celles d'un être vivant et qui peut-être n'existerait cependant

limites. Ah ! lit-elle, j 'aurai tant voulu que ta réussite ce fût moi I jamais ; un homme qui semblait respirer , marcher, aimer comme
— Mais tu 1' es ! tous les autres et pour qui ce n 'étaient là que des gestes d'auto-
— J'aurais voulu que tu commences et que tu t'arrêtes à moi. mate , des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la vie.
— Je le ferai. Et voici que soudain il avait peur , lui aussi : une peur désespérée,

— Et le mieux est que tu le croie , que tu es sincère en disant qui le prenait aux entrailles , et contre laquelle il était désarmé,
cela. Malheureusement tu ne pourras pas. Il la lui cachait , il ne pouvait la lui montrer , mais elle était là ,

— Je te prouverai... derrière son front , dans ses mains qui tremblaient , dans son torse,
— Pourquoi dire cela , tu sais très bien que cela te sera impos- dans tout son corps. Cela rejoignait cette peur qu'il avait eue,

sible. Tu sais très bien que c'est ainsi et même tu te réjouis à une nuit , alors qu 'il avançait en patrouille en direction des Alle-
la pensée que je l'accepte. Oui , je l'accepte, fit-elle fermement : mands et que le lieutenant avait fait  se terrer les hommes qui l'en-
je ne puis faire autrement. Mais aujourd'hui , avant que tu repartes, touraient , l' envoyant seul , poitrine offerte aux balles, vers une
je veux te parler selon mon cœur, j' en ai le droit , mon cœur, ligne d'ombres qui se profilait dans la nuit. Etaient-ce là des
justement, me le donne : Gustave tu ne peux sans doute pas Allemands ? Etaient-ce là des nôtres ? Tout le temps qu 'il avait
choisir , tu ne peux probablement pas revenir en arrière , tu ne avancé il s'était dit qu'il était un homme mort et, aujourd'hui , il
peux vraisemblablement pas l'arrêter , mais il le faudrait... il le éprouvait la sensation d'avancer comme l'avait fait cet homme-là,
faudra... je le sais... Rien ne vaut ce que nous avons, ce que nous et de ne rien pouvoir pour s'arrêter.
tenons , et ce que tu gâches. Je ne te menace pas de te quitter , Il chassa l'obsession , le souvenir : Non , non , comme ce jour-là
tu sais que je ne le ferai pas, que je ne pourrais pas le faire , il irait jusqu 'au bout et aucun fusil ne se dresserait vers lui pour
mais qui te dit que je serai encore là demain ? Nous ne sommes le tuer. Il passerait le cap du danger et il continuerait sa route.
jamais , depuis le jour de notre naissance, que des condamnés en Et , au moment où il se disait cela , il la voyait , cette route, et
sursis et la vie a trop de prix lorsque, par miracle, on est parve- elle était sans fin , sans issue, elle se perdait dans un horizon sans
nu à lui donner celui qui est le ^irix de la notre , pour qu'on ne mesure.
profite pas dé chaque minute , de chaque instant qui peut être sans — Non , dit-il , pour se convaincre lui-même, il ne faut pas
autre instant qui le suive. Si je te parle ainsi , Gustave, c'est parce avoir peur , il n 'y a pas de raison d' avoir peur.
que j 'ai peur. — Tu sais bien que si !

— Tu es folle ! Il la prenait contre lui , la réconfortait et , en même temps, il se
— J'ai peur. disait qu 'il lui mentait  et qu 'il avait , la veille , prévu ce mensonge:
Et , en effet , il lisait la peur , une vraie peur sur son visage. Et — Mon amour... ma chérie... cette fois... cette fois encore...

c'était une peur raisonnée, grave , comme l'avaient été , un instant et après ce sera fini.. Je ne puis m'arrêter aujourd'hui , mais demain...
plus tôt , ses paroles si claires , sa vision si lucide de ce qui se — Et s'il n 'y a pas de demain ?
passait réellement. Elle l'aimait trop profondément pour ne pas avoir — II rie peut pas ne pas y en avoir un.
deviné , sinon compris , pour ne pas avoir ressenti ce que, peut-être, — Qu'est-ce que tu en sais ? Pour moi , je n 'y crois pas.
elle n 'exp li quait  pas encore mais qui était , dont la vérité s'imposait — Je te jure...
à elle. Et elle avait peur vraiment que tout cela qui pouvait être si — A quoi bon !...
exceptionnel , si beau , cet amour qu 'un instant ils avaient cru tenir , Elle pleurait à présent , doucement , lentement : elle savait
qui devait être , s'ils en avaient la volonté , la fermeté , un amour pas lue toutes les paroles étaient inutiles , que c'était ainsi , qu 'elle
comme les autres , ne se perdît dans la vie comme eau qui dispa- n 'Y pouvait rien , et elle en était désespérée. Ah I tout prendre de
raît dans le sable et que l'on ne retrouve jamais. Elle tremblait lui lorsque cela était possible, arracher à cette vie-là des par-
de tenir cela et de ne rien pouvoir pour le garder parce que cet celles de vie et , celles-là , les rendre vivantes :
homme que, justement , elle aimait , était celui qu'elle avait vu — Je t'ai tout dit... Il le fallait ... Tu ne m'enlèveras pas mahomme que , justement , elle aimait , était celui qu'elle avait vu
aux prises avec le vendeur de Cimiez, celui qui , de ce gagne-pain peur
qu'avait été la voiture achetée le premier jou r , cette vieille voiture
qu 'elle regrettait , en était arrivé au point où il se trouvait à
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Sion , 10 h„ culte. - Evolène. 9 h. 30, culte ,
Salle paroissiale. - Les Haudères , 9 h. 15,
cute. - Arolla , 11 h., culte.

M A R  T I  G N Y
Cinéma Corso (tel 6 16 22) Voir aux

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

annonces.
Petite galerie . Exposition permanente,

ouverte l'après-mdi.
Pharmacie de service : dès 17 h. 30, jus -

qu 'au samedi suivant, à la même heure,
ainsi que le jeudi après-midi : Pharmacie
Lauber , avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

Médecin de garde : Dr Lugon, tél. 6 13 30.
Piscine : Coupe de Matigny, dimanche.

Pupilles et Pupillettes de l'Octoduria : Re-
prise des répétitions pour le ler août.
Pupilles : mardi 24 juillet à 19 h. 30.
Pupillettes : jeudi 26 juillet à 19 h.

M O N T H E Y
Piazza (tél . 4 2 80) Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 2 60) Voir annonce.
Médecin de service : Tél. 4 11 92 (perma-

nence .

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) 6 19 06
Rue du Rhône 1
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?30 Ic
. Autoradio svizzera. 8.30 Sol fa

si la si ré. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carrillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Faites pencher la balance , Porrentruy. 13.30 Inter-
mezzo. 13.45 Musique sérieuse. 14.40 Viracocha , empe-
reur inca. 14.55 Panorama du jazz. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Ballades transalpines. 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.00 Pour les enfants.
18.00 La Suisse au micro. 18.50 Les championnats inter-
nationaux de tennis de Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu Musical. 20.00
Un programme en forme de goutte d'eau. 20.45 Le Juge
de Malte, une pièce de Denis Marion. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Au bal du samedi. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME «̂8 5̂
re. 20.25 Strettamente strumentale. 21.00 N. Parigi chan-
te. 21.15 M. Robbiani et son ensemble. 21.35 Carnet
de bal.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Un carré
**""* " de vedettes. 21.45 Concours de la
Rose d'Or de Montreux. 22.15 Dernières informations.
22.20 C'est demain dimanche. 22.25 Téléjournal. 22.40
Fin.

DIMANCHE
SOTTENS 7 I ° Salut  dominical .  7.15 Informat ions .

7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Messe lue. 9.50 Intermède. 9.58 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 Actualité paysanne. 12.30 Musi-
que de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Faites pen-
cher la balance. Fribourg. 13.30 A tire d'aile. 14.00
Vous avez entendu en 1956. Boulot n'est pas rentré.
14.40 Auditeurs à vos marques. 17.00 L'heure musicale.
17.55 Vie et pensée chrétienne. 18.10 En habit de cheval.
18.15 L'actualité protestante. 18.30 Les championnats
suisses cyclistes par équipes. 18.50 Les champ ionnats
internationaux de tennis de Suisse. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 A quoi jouent
les enfants dans le monde. 19.45 Pour votre plaisir.
20.00 Escale au cirque. 20.30 A l'opéra. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde. 22.55 La symphonie
du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME. \̂  M™?™ ?;ici et
d ailleurs. 16.00 II était

une fois... Une émission pour les enfants. 17.00 Trois
petites notes font leur Tour de France. 17.45 Images
musicales des Pays-Bas. 18.00 Disques sous le bras.
18.30 La République de Guinée. 19.00 Divertimento.
20.00 Romance. 20.30 Le manège aux mille plaisirs.
21.45 Souvenirs d' opérettes. 22.00 Connaissances de
l'Afrique. 22.30 Fin.

TELEVISION 20'00 Seu'ement le dimanche. Papa
à raison. 20.25 Un carré de vedettes.

22.00 Dernières Informations. 22.10 Méditation. 22.15
Fin.
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Nouvelle et importante menuiserie en Suisse Romande offre k

MENUISIE R
le poste de

Contremaître -chef d'atelier
NOUS EXIGEONS. — Un chef sachant bien mener ses hommes et capabl e d'organiser

île travail d'une manière très rationnelle.
NOUS OFFRONS. — Travail intéressant sur chaîne de fabrication d'avant-garde.

Collaboration étroite avec les bureaux techniques
Possibilité de se perfectionner
Semaine de 5 jours
En raison des qualités requises et la responsabilité de ce
poste , situation très intéressante.

D'autre part, la place de Em9

CHEF DEBITEUR I
est offerte à bon menuisier. _f -t ¦¦
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre P 10927 S â Publicitas Genève.

MW|̂ ^̂ g^p|À  ̂Jj /TT; - ; - j Nous engageons __________ ^___________________________ »______________ —_____

I | 
ITALIENS Nous cherchons

¦ Cherche pour ,a cue;Uette
SI i l  des fruits. Période __•!%_*¦¦¦ itf __%¦¦_»S S O M M E L I E R E  août à fin de hm- CnaUTTeilr
um ; tomne. Bon salaire
U clientèle ouvrière. Gain 700 nourris et logés sur permis rouge, ayant quelques an-
M à 800 fr., nourrie, logée. j J 

le domaine. nées d'expérience.

Hp Domaine des Pom- Nous offrons un salaire intéressant
f|| S'adr. à l'Auberge de la Fon- miers, 

^ 
Martigny- des conditions de travail agréa-

§£§ taine, Col_ombey-_e-Grand. Ville- TêIéPn- (°26) biles et les avantages sociaux d'une
H TéL (0251 412 52 I 618 82. grande entreprise.

nMBBnnM jngra Abonnez-vous Faire offres à Lavanchy SA, Trans-
iBffl_Hi_Bi_ ___ __!̂ ^__ ___ -____ ____^_l̂ '--_i-' '.ml ' ._ ''! «u « Nouvelliste » ports interna tionaux, Rte de Ge-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

nève 88, Lausanne.

_ . .... . , , ,  DANCING AUX TREIZE ETOILESMaison de Sion engage en qualité de comptable MniMirniv

_ _ demande

jeune nomme serveuses
ayant terminé son apprentissage. _ , . ,, . ,,. , .* r Salaire élevé. Libre la journée, congé
Place bien rétribuée. Travail intéressant. du dimanche soir au mardi soir.
Semaine de cinq jours .

Tél. (025) 4 24 08 M. Buttet
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo ¦—¦-¦¦¦¦¦¦¦-—«—¦¦——-«•¦¦¦¦—_«_-_____________¦_______ .

«ous chiffre P 361-2 S à Publicitas Sion. Entreprise de Crans-Montana cherche

i-^^ Ê̂mmMLwmÊLWLWÊLWLmmmmLmmÊmmmÊmm JEUNE FILLE

,-. . . .  , . .. . „ ,,-. . pour travaux de bureaux , tenue desOrganisation Internationale a Brougg/AG cherche
salaires, correspondace. Si possible ayant

secrétaire qualifiée not ons de c mp ab é
Paires offres écrites avec curriculum vi-

de langue maternelle française , avec si possible pratique ¦ __ .. , , . . . ., , 3 r r n tae et prétention de salaire sous chiffrede bureau.
P 10860 S à Publicitas Sion.

Offres avec photo et prétentions de salaire à CP. 87.
Brougg/AG. «-----J--J-------___ -______________ -__________________ -_.

On demande immédiatement quelquee
«¦----- ¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦--»------- ¦----------------——----------— « bons

MINEURS
Entreprise de chauffage à GENEVE Pour u" chantier aux environs de Lau-

sanne,engage :
Faire offres avec prétentions sous chif-
fre 81431 L à Publioitas , Lausanne.

MONTEURS EN CHAUFFAGE HiZZTITIZTa"COMPTOIR DU PNEU S. A.

¦ 

Excellentes conditions , places stables SION
bien rétribuées. Travaux variés et Rue des Condémines
intéressants.

CHERCHE
UDE-MONTEDRS

ouvriers, ainsi que je une homme

¦ 

désirant apprendre le métier. s'intéressant au service du pneu.

Offre sous chiffre E 62235 X Publi-
citas Genève. ! Faire offre pair écrit.

testaurant de l'Hôtel de Ville à Vevey On cherche On cherche

sommelière orchestre champêtre
SOMMcLlCKC de confiance dans pour le 1er août.

petit café-restaurant
onnaissan t si possible les 2 services. à Vevey. Chambre „. . • , . __ - . ,  J T. I. J KT L. . . . ' ¦ A c -i S adresser a _ Hôtel des Rochers de NaVIres bon gain. payée, vie de famil- ,.. ? _ . . .  , .„„,. ;,, ., ra T ' s/Montreux. Téléphone (021) 6 21 14.

Perchons S'adresser Café Vau- -t------------------m-tttmmmm̂ m-------m^^lm
chauffeur de chantier m 51 27*63. *' y^ '~WEKBrlffqyBflHà l'année ¦! JWJTrTHtW^l__________l, . . . . Le Café des Chemi- l-L-M'_ W_^ J î/_l L__X_____l___kJK»3Ma&dusieurs années d expériences, pour ca- n0 Saint-Maurice, î ^____É__H_BÉlÉ____HiÉ___f____^^|

amion Henschel , tout terrain , travail à cherche _________^____>__________________________
'autoroute , région Rolle. Gros salaire,
,ension payée à 1 autoroute. jeune f j||e ^.^ ^ vacance$
"éléphoner ou écrire a Barbey Trans- comme SERVEUSE
iprts , Villars s/OUon. Tél. (025) 3 26 96. Heures de service. confortable et bien placé est de-
"¦"""'————"~~———~™~~m**m~m~~m~~™™ mandé dans station valaisanne de
LEOPOLDVILLE - Congo Belge f "SU*.

5mte °u langue française de Préférence- '
Tél. (025) 3 65 65.

Offres écrites détaillées avec prixSociété ^portante cherche ménage — —— 
SQUS chiffre p  ̂, fc puW, ,

BOUCHER-CHARCUTIER Crans cherche c tas S °n

jeune fille lynamique , très au courant , conditions * __________________________________________________________________
ntéressantes. Libre le 31 août. pour s'occuper des

enfants. Vie de fa- . ; i_ ;ii . Fm„!„: _ A vendre;aire offres écrites sous chiffre P 21208 S ÎÏ" , * Vi i
Publicita s Sion. convenir. BOULANGERIE-PATISSERIE

)emoiselle cherche à Martigny place Ecrire sous «««r#e bien située dans chef-lieu de dis-
omme p. 1089r? s a Pub1'- trict en Valais.

citas, Sion.
SECRETAIRE ¦__________-__-—————— Affaire exceptionnelle et sûre.

urlant allemand, français , anglais, no- °D cherche Mx modérê et facMité de Piment
ions d'italien. . •

1 dragueur Ecrire sous chiffre P 10947 S à
.ibre 1er août. Publicitas Sion.
¦crire sous chiffre P 90984 S à Publi- pour pelle mécani- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^litas Sion. que 19 R. B. ~— ~~ -—-

STATION AGIP, MARTIGNY 
m (026) 6U?6 

A LOUER A BUILE
cherche pour entrée immédiate Qn cnercne pour '

Laveur-graisseur Verbi" - BOULANGERIE-PATISSERIE
servicemann garçon de SANS REPRISE

maison _ „
'aire offre à E. Schmocker, Martigny, Excellent commerce, plein centre,

Téléphone (026) 6 06 99 et ""' conditions avantageuses.
———i.-———_______________-¦¦_-_—¦-__- fille de M. De Goudron

. . mnicnn rue de Vevey 21, BULLE
*our tous vos imprimes muiauii

Entrée tout de suite _^_^^'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion TéJ (026W 13 25 
•——-̂ —^—^ —C ' BLANCHISSERIE - TEINTURE
à remettre de suite pour cause de sant(

¦ 

Commerce de Sion engagerait de Genre salon lavoir. 60 ans d'activité

suite ou à convenir une Grosse clientèle assurée. Petit loyer ave<
appartement 4 pièces. Prix sans conçut
rence.- , - , .  , ¦_ . ¦¦-"• . - - _ _ .;. . '¦. ". -.--niiU' '

> ......... ' S'adresser sous chiffre S 250728VX - ''i
L A I  J i l t K t  Publicitas, Genève. ¦ ¦ '•¦'

:̂ I
i ______________________________________________________

Nous désirons personne stable et f i" ? A remettre pour cause de santé
de toute confiance._., „, COMMERCE FLORISSANT

i" Place d avenir et bien rétribuée. ,
j . . | au centre de Monthey.
' Diiscrétion garantie. . __ .„„..Nécessaire pour traiter Fr. 12 000.-
! Ecrire sous chiffre P 56-18 S à 

 ̂
Ecrire sous chiffre P 10806 S a

L _ __ Publicitas Sion. Publicitas Sion.

: I 

0

Ol e  
brûleur

du connaisseur

voo
UN PRODUIT SUISSE AU SERVICE DE LA QUALITE ENTIEREMENT _•

FABRIQUE A DELEMONT PAR H

D U K 0 S. A. B R U L E U R S  ET C I T E R N E S
VENTE ET SERVICE : Tél. (026) 6 19 62



Faut-il freiner l'expansion
(Exposé présenté à l'assemblée générale de la Fédération du
14.7.1962 par M. Robert Virieux, directeur du siège de Lausanne

de la Banque Nationale.)

Vaut-il la peine de décrire l'état de notre
économie ? Chacun le sait : nous traversons
une période d'exceptionnelle prospérité,
qu'il s'agisse de l'industrie, du commerce de
l'artisanat, de l'hôtellerie, on constate qu 'il
règne partou t une vive activité.

Contrairement à ce que l'on entend par-
foi» affirmer, la conjoncture n'a enregistré
aucun fléchissement au cours de ces der-
niers mois.

Si certaine» variations se sont pro-
duites ici et ia, notamment dans l'industrie
des textiles, l'économie continue à être ca-
ractérisée par une expansion ininterrompue.
La vie des affaires s'est intensifiée dans des
proportions jamais atteintes. Le ralentisse-
ment, observé ces temps dans divers sec-
teur» de l'économie de quelques pays étran-
ger», n'a pas eu jusqu'ici de répercussions
chez nons, si ce n'est peut-être par une
diminution de nouvelles commandes, spé-
cialement dans l'industrie du textile et du
coton.

Nou* ne reviendrons pas sur les résultats
enregistrés par notre économie l'année der-
nière. De très nombreux rapports les ont
relevés et commentés. Bornons-nous à jeter
un coup d'œil rapide sur la situation du-
rant les premiers mois de cette année.

L'activité économique

La continuation du développement de
l'activité économique apparaît de façon par-
ticulièrement nette dans les chiffres du
commerce extérieur. Nos exportations attei-
gnaient déjà à la fin mai 3 milliards 714,5
millions de francs, dépassant de plus de
351 millions la valeur de celles de la période
correspondante de l'an dernier. L'augmen-
tation est de 10,25 Vo. Quant à nos impor-
tation», l'avance est encore plus marquée.
A fin mai, leur montant était de 5 mil-
liards 406,5 millions de fran cs, soit 750,33
millions de plus que pour les cinq premiers
mois de 1961. Cette augmentation dépasse
_e l6 V_ !

Dans l'industrie, si l'on compare la situa-
tion telle qu'elle était en 1961 à celle de
mars dernier — il n'existe pas de statisti-
ques plus récentes

^ 
— on constate que,

«auf pour l ' industrie du coton qui enre-
gistre un léger recul, l'indice d'occupation
dans toutes les autres branches était en
progression. A aucun moment en 1961, ces
industries n'ont atteint une situation aussi
favorable que celle de mars dernier. -

Est-il nécessaire de parler de la vive acti-
vité qui règne dans le bâtiment ? 6831
logements ont été construits en Suisse pen-
dant les quatre premiers mois de cette an-
née, soit un nombre égal à celui des mois
de janvier à avril 1961. L'activité s'est donc
poursuivie au même rythme. Les projets
de constructions industrielles, acceptées pat
l'Inspectorat des fabriques, atteignent pour
le premier trimestre de cette année le
chiffre record de 1060, contre 867 pour la
période correspondante de 1961 et 777 pour
celle de 1960.

L'indice des personnes occupées dans les
mêmes entreprises industrielles, fixé à 100
en 1949, était de 139 en mars 1961, 143
en juin, 145 de septembre à décembre,
pour atteindre 148 en mars dernier.

Le commerce de détail avait enregistré
en 1961 une avance de 10,4 Va par rapport
aux résultats de l'année précédente. Cette
progression s'est accédérée ; pour les quatre
premiers mois de cette année, elle est de
11,8 V..

L'essor continu de l'activité économi-
que se retrouve aussi dans l'augmentation
des quantités de marchandises transpor-
tées par les Chemins de fer fédéraux.
Pour les cinq premiers mois de cette année,
elles se sont élevées à 12 millions 680000
tonnes, ce qui représente une augmenta-
tion de 8 •/• par rapport au mois corres-
pondant de 1961. A fin mai dernier, les
voyageurs étaient déjà de 1,2 million
plus nombreux que l'année précédente à
pareille époque.

Le gonflement de la circulation fidu-
ciaire, dû aux besoins grandissants en
moyens de paiement, s'est poursuivi. Au
le juillet, la ciculation des billets était de
10 •/• plus élevée qu 'une année auparavant.
On admettait, autrefois, qu 'une progres-
sion de 2 V» était justifiée et en rapport
avec le développement normal de notre
économie nationale.

Attention !

Il serait fastidieux de continuer à vous
citer des chiffres et des pour-cent. Toute-
fois, ces quelques données n'étaient pas
inutiles. Elles établissent sans contestation
possible que l'on ne saurait parler, pou r
le moment , d'un recul ou d'une stabili-
sation de la conjoncture , mais qu 'au con-
traire celle-ci a continué jusqu 'à sa mar-
che ascendante.

Toute expansion économique est sans
doute réjouissante en elle-mêmê  pour
autan t qu 'elle se développe à un rythme
normal et harmonieux. Dès que cela n'est
plus le cas, la situation requiert la plus
grande attention. La continuelle augmenta-
tion de la demande, qu 'il s'agisse de ser-
vices ou de biens, finit  par avoir des
répercussions néfastes dans de nombreuses
directions.

Dans l'actuelle évolution de notre éco-
nomie, cettd incessante) demande cause

un état de suremploi, d o u  pénurie de
main-d'œuvre toujours plus marquée, mal-
gré l'énorme renfort de travailleurs étran-
gers. Elle provoque, d'autre part , de si
nombreux investissement que nos moyens
financiers propres sont insuffisants. La
pression continue dans le domaine de la
demande contribue également à augmenter
très fortement nos importations et à in-
fluencer ainsi défavorablement notre ba-
lance du commerce extérieur. De plus,
l'intense activité qui règne depuis tant de
mois a accru les revenus personnels —
d'où augmentation supp lémentaire de la
demande — ce qui provoque la montée
des prix et l'effritement du pouvoir d'a-
chat de notre monnaie. Cette situation
a ' fait naître des revendications des sala-
riés. En outre, notre économie dépend en
grande partie de nos possibilité s d'expor-
tations, comme aussi de ce que nous ap-
porte notre industrie touristique . Or,
pour vendre notre production ou accueillit
des hôtes , il faut que nos prix demeurent
compétitifs. Nous sommes précisément en
train _ d'affaiblir notre situation dans ce
domaine, laissant le coût de la vie s'éle-
ver de mois en mois. Enfin , pour couron-
ner cette brève esquisse des côtés négatifs
de la surexpansion actuelle , relevons qu 'a-
près une si longue période d'activité dé-
bordante — et justement à cause d'elle
— la Suisse est devenue un pays en déficit.
Le solde pour 1961 de la balance des re-
venus — qui est le sommaire de nos tran-
sactions économiques avec l'étranger —
n'est pas encore établi.
On suppute son déficit à 900 millions
de francs. En 1960, la balance des reve-
nus est resté encore active ; elle a présenté
un solde en notre faveur de 409 mil-
lions. Cependant, à partir du second se-
mestre de cette année-là , la situation a
évolué défavorablement, jusqu 'à atteindre
le déficit dont nous venons de parler.

II faut de la discipline
et de la cohésion

Il est temps que je réponde maintenant
à la question placée en tète de mon
exposé : « Faut-il freiner l'expansion ? ».
Je le fais affirmativement, sans réticence
aucune, persuadé que l'intérêt général
commande une telle politique. Je sais
qu'en Valais plusieurs pensent que leur
canton n'ayant pas bénéficié de la pros-
périté générale dans une mesure aussi forte
que d'autres régions, il est souhaitable
que l'économie valaisanne profite main-

« CLEOPATRE » EN VfîCMCES...

Cest dans son chalet de Gstaad que Liz Taylor , ayant achevé son film
_ t Çléopâtre », est venue tt reposer, mies , us enfants.

tenant pleinement de la haute conjonc-
ture, afin de lui permettre de rattraper
son retard ! Si votre canton — ce que cha-
cun lui souhaite de tout cœur — veut
bénéficier d'une prosp érité durable, il
est dans son intérêt de s'associer et de
partici per activement à l'action commune.
Les conséquences néfastes de la surexpan-
sion actuelle attei gnent et atteindront
toujours plus l' ensemble de l'économie
suisse, le Valais comme les autres régions
de notre pays. Plus la disci pline et la
cohésion de tous seront grandes , plus les
chances de succès seront nombreuses.

Du reste, à côté de ceux qui estiment
qu 'il faut  aller de l'avant , s'équi per sans
désemparer, vu le plein épanouissement de
l'économie, plusieurs parmi les milieux
politi ques et économi ques déterminant de
votre canton ont adopté une autre atti tu-
de. La Banque nationale a suivi avec inté-
rêt lc débat qui s'est déroulé devant
votre Grand Conseil au sujet de la sur-
chauffe de notre économie. Elle a pris
acte avec reconnaissance de la déclaration
du représentant de votre Conseil d'Etat ,
comme aussi du discours prononcé à Sierre
par Monsieur le Président du Conseil d'E-
tat , affirmant avec force qu 'il lui fallait
lutter contre la surchauffe de l'économie
et l'inflation . Puisse chacun de vos conci-
toyen s s'en souvenir ! La Banque nationale
sait aussi que le Directeur de votre éta-
blissement bancaire cantonal a été parmi
le premiers en Suisse à recommander la
modération. L'économie valaisanne lui
doit et lui devra beaucoup. Que de décon-
venues et de difficultés ont été et seront
évitées grâce à son attitude résolue ! Con-
seiller la retenue et li prudence dans un
temps où les affaires marchent à plein
rendement est une mission ingrate. Le chef
de votre établissement bancaire cantonal
n 'a pas reculé devant cette tâche, persuadé
qu 'il défendait l'intérêt général et tout
spécialement l'intérêt de l'économie valai-
sanne.

Comment procéder pour arriver à frei-
ner l'expansion d'une manière judicieuse ?
Le Conseil fédéral , les autorités monétaires
et les milieux dirigeants de notre écono-
mie ont mûrement étudié ce problème
et toutes ses conséquences.

En proposant de LIMITER LES CRE-
DITS, on obtient automati quement une
réduction des NOUVEAUX INVESTISSE-
MENTS. Or, ceux-ci sont au centre du
problème de la surexpansion. Ils consti-
tuent l'élément ^moteur de la conjonc-
ture. En les freinant, on diminue la de-
mande globale. Qp agit dans tous les
secteurs. .'.:-

Limitation dès crédits

La méthode adoptée paraît être particu-
lièrement heureuse et l'on peut en escomp-
ter beaucoup. Toutefois, on ne peut s'at-
tendre à une réduction marquée des crédits

au cours dc ces prochains mois, attendu
que les avances déjà accordées aux corpo-
rations de droit public et les crédits dc
construction déjà octroyés ne sont pas tou-
chés par la procédure de limitation. Celle-
ci laisse aux intéressés la latitude d'appré-
cier et de décider quels crédits doivent être
accordés, refusés ou différés . La convention
signée par les banques donne à ces der-
nières des responsabilités. Votre rapport
annuel vous indique les grandes li gnes de
cet accord. Il faut que les autorités canto-
nales et communales, ainsi que tous ceux
qui ont besoin de crédits, s'entendent avec
elles pour agir avec discernement. Quant à
ceux qui peuvent faire de l'auto-finance-
ment ou obtenir des fonds sans passer par
nos établissements de crédit , il leur faut
tenir compte de la recommandation des
associations centrales de renoncer à tous
les investissements non urgents. Les auto-
rités politiques, comme les associations éco-
nomiques, peuvent jouer un rôle important
en rappelant aux intéressés leurs devoirs à
l'endroit de la communauté.

Nous avons parlé d'agir avec discerne-
ment. Il n 'est pas question de freiner les
investissements qui permettent d'augmenter
la productivité tout en rationalisant l'ex-
ploitation , d'atténuer la pénurie de loge-
ments à loyers modérés, d'améliorer ou de
compléter les installations d'hospitalisation
et de bâtir des écoles. Tous ces investisse-
ments-là doivent bénéficeir d'un droit de
priorité. En revanche, on ne saurait être
trop sévère et refuser la mise en chantier
d'investisements dont l' uti l i té économi que
n'est pas clairement démontrée. Pour ces
projets-là , il faut se montrer intraitable.

Cet appel à la modération et aux renon-
cements ne s'adresse pas seulement aux au-
torités et aux milieux économiques, mais
bien à chacun. La convention de limitation
des crédits ne suffit  pas à elle seule, bien
loin de là même. Tous nous devons per-
sonnellement partici per à cette lutte contre
la surchauffe de notre économie. Car, en
définitive, la politi que d'investissement sui-
vie par le monde des affaires , nos grandes
régies nationales et nos administrations
cantonales et communales trouve bien sou-
vent son ori gine dans les demandes et les
exigences du public. Il est difficile à l'in-
dustriel assailli de commandes, au commer-
çant dont la clientèle augmente, de ne rien
faire pour donner satisfaction. Nos auto-
rités seraient plus portées à la modération
si elles n 'étaient pas constamment sollicitées
d'entreprendre tel travail ou réalisation .

Le tourisme

. Certes, dans un canton où le tourisme
joue un rôle aussi important que dans le
vôtre, certains penseront que l'équi pement
de vos stations ne souffre aucun retard et
qu'une limitation des crédits en faveur de
l'hôtellerie et du tourisme est une politi-
que à courte vue. A ceux qui pourraient
raisonner ainsi, nous répondrons qu'actuel-
lement la meilleure manière de défendre les
intérêts de l'industrie touristi que est de
s'associer sans réserve à la lutte contre la
hausse du coût de la vie et de la déprécia-
tion du pouvoir d'achat de la monnaie.
C'est en définitive l'objectif final du frei-
nage de l'expansion. A quoi servirait-il de
doter vos stations de nouveaux hôtels, d'é-
quipements touristiques sous forme de pis-
cines, patinoires, téléphériques, restaurants,
compléments habituels de telles installa-
tions, si ces stations sont partiellement dé-
sertées, les prix suisses étant devenus trop
élevés. Or, on ne put espérer contenir l'ac-
tuelle hausse des prix et tâcher de la faire
rétrograder, si l'on ne freine pas l'expan-
sion, notamment les investissements.

Avan t de nous occuper d'un autre sujet ,
il reste à jeter un coup d'œil sur le pro-
blème du financement des investissements.

Financement
des investissements

Une saine politi que monétaire veut que
les investissements soient financés par des
fonds épargnés. Or, l'an dernier, cette règle
n'a pas été complètement respectée. Nos
investissements se sont montés à environ 11
milliards de francs, alors que la formation
brute de capital a été inférieure de 1 mil-
liard 400 millions de fra ncs. Vu l'afflux
de cap itaux qui s'est produit cn Suisse à
cette époque, le financement de nos inves-
tissements n'a présenté aucune difficulté
technique. Il n 'en reste pas moins qu 'il a
été partiellement effectué avec des fonds
qui n'auraient pas dû être investis. Il s'ag it ,
pour ces fonds-là d'un financement malsain
générateur d'inflation , donc l'affaiblisse-
ment de notre franc. Nous devons absolu-
ment veiller à adapter l'importation de nos
investissements à nos possibilités. Nous
avons été trop loin l'année dernière. A
moins que le peuple suisse ne consacre une
part plus grande de ses revenus à l'épargne,
si nous voulons continuer à suivre la saine
politique monétaire qui a tant donné à
notre pays, nous serons obligés de nous res-
treindre.

Nous avons vu tout à l'heure que le seul
moyen d'atteindre l'élément moteur de la
conjoncture était de freiner l'expansion ,
donc les investissements. Nous constatons
que cette politi que se justifie une seconde
fois : moins d'investissements, afin de pou-
voir les financer sans provoquer des effets
inflationnistes.

Freiner l'expansion est indispensable face
à la situation du marché du travail. La
limitation de l'effectif de la main-d'œuvre
serait l'un des moyens les plus efficaces

?
pour contribuer au ralentissement des in-
vestissements. De plus — et le fait est
important — dans une économie où la ré-
serve de main-d'œuvre est complètement
épuisée, il est dangereux que l'expansion
économi que continue. Il se produit à coup
sûr des hausses de salaires : c'est la mise en
marche dc la fameuse spirale des prix et
des salaires. Nous reviendrons sur ce sujet
lorsque nous parlerons des prix.

Atténuer l'élan de la conjoncture s'im-
pose également pour résoudre le problème
de la main-d'œuvre étrang ère. On a dit
que la présence d'un tel contingent — si le
taux d'accroisement actuel demeure le mê-
me, nous compterons près de 700 000 tra-
vailleurs étrangers en août prochain —
comportait certes des inconvénients , mais
que puisque nous acceptions ces apports, il
fallait  admettre d' en payer le prix. Celui-
ci n 'est-il pas trop élevé ?

L'afflux
des travailleurs étrangers

Nous ne tiendrons pas compte des pro'
blêmes, pourtant d'une très grande portée,
que pose l'af f lux des travailleurs étrangers
sur le plan politi que, sociolog ique et cul-
turel. Par rapport à la population suisse
active , la main-d'œuvre étrangère repré-
sente le 21 %>. Cela veut dire que sur cinq
personnes qui travaillent , une est de natio-
nalité étrang ère. Cette main-d'œuvre est
devenue un facteur important de notre éco-
nomie. D'elle dépend une grande partie de
notre production. Qu 'adviendrait-il si ces
travailleurs faisaient un jou r défaut ? Com-
plications internationales , mise en applica-
tion du princi pe de la libre circulation des
travailleurs au sein de la C.E.E., peuvent
nous valoir de brusque s exodes. Certains
secteurs de notre industrie pourraient se
trouver rap idement désorganisés et para-
lysés. Un recours aussi massif à cette main-
d'œuvre donne à notre économie une base
fragile. Mais ce n 'est pas le seul inconvé-
nient.

Les travailleur s étrangers coopèrent lar-
gement au fonctionnement de notre éco-
nomie et nous leur devons une part nota-
ble de sa prosp érité. Ne perdons toutefois
pas de vue qu 'ils accroissent la demande
globale, augmentent le volume de nos im-
portatiens et pèsent sur le résultat de notre
balance des revenus. Cela concourt à îa
hausse des prix et à l'affaiblissement du
pouvoir d'achat de notre franc et de nos
réserves monétaires . En parlant d'accrois-
sement de la demande, nous songeons no-
tamment au problème du logement. £çf
travailleurs étrangers dépassent en nomWfi
là population de la ville de Zurich. Quand,
bien même nous n'avons pas fait beaucoup
d'efforts pour leur procurer des habitations
convenables, loger un si grand nombre de
personnes retarde la normalisation du pro-
blème du logement. Personne ne contestera
que c'est pourtant l'un des plus importants
que nous ayons à résoudre. D'autre part,
en mentionnant la charge que la main-
d'œuvre étrangère constitue pour notre ba-
lance des revenus, nous songeons non seu-
lement à l'augmentation des importations
pour couvrir les besoins de ces travailleurs,
mais aussi au poste de 900 millions, repré-
sentant les salaires économisés en 1961 et
transférés à l'étranger.

Compression de la demande

Nous ne pouvons songer qu 'a titre tem-
poraire à comprimer la demande. Celle-ci
aura nécessairement tendance à s'accroître.
Nous devons chercher, par des mesures de
rationalisation , comme aussi par une for-
mation et une affectation plus judicieuses
de notre main-d'œuvre indi gène, à amélio-
rer la productivité et augmenter l'offre,
tout en réduisant l'importance numérique
des travailleurs étrangers. C'est le but au-
quel nous devons tendre. Sa réalisation ne
peut être immédiate, mais le freinage de
l'expansion doit nous permettre de faire
un premier pas : arrêt de l'augmentation
du nombre des travailleurs étrangers, ex-
ception faite pour les aides agricoles, puis
diminution progressive de leur contingent.

On a fait grand cas, dans certains mi-
lieux opposés aux mesures préconisées pour
ralentir la conjoncture, sur le fait que no-
tre pays avait déjà , dans le passé, hébergé
des contingents d'étrangers proportionnel-
lement plus importants que cela n'est le
cas aujourd'hui . La chose est exacte. En
1900, la population comportait 11,6 °/o d'é-
trangers. Cette proporti on est même mon-
tée en 1910 à 14,7 °/n, alors qu 'actuellement
nos hôtes étrangers représentent environ le
11 %> dc la population . Sans compter que
les circonstances d'avant la première guerre
mondiale étaient bien différentes de celles
d'aujourd'hui , rendant toute comparaison
bien difficile , il faut tenir compte qu 'un
grand nombre de ces étrangers habitaient
notre pays depuis fort longtemps et étaient
en quel que sorte complètement assimilés.
D'autre part , de nombreux étrangers vi-
vaient en Suisse sans exercer d'activité pro-
fessionnelle.

(A suivre)

[L'apéritif des gens prudents]
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Tél. : (031. 3 11 50

9
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VENTE AU RABAIS AUTORISEE JUSQU'AU 24-7

Pms que 9 jours L.

A vendre
forts plantons de
choux-fleurs, géants,
blancs, très hâtifs,
au prix de 25 fr. le
mille. Départ gare.

Se recommande : E.
Guillod-Gatti, mar-
chand grainer, Nant
Vull y (FR). Tél. 037
7 24 25.

et la Maison PRINCE
MEUBLES - TAPIS

sans caution.
SION Réponse rapide
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Depuis
50 ans nous
accordons des
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S9e

un savoureux cigare aux
multiples avantages:

frlT Lm'/ ffi doux et léger; tabacs
'*" ' _ f yùj> sélectionnées du Brésil
<•"; »V y. -̂i 

et d'Indonésie;
¦:'!.-¦— "'¦̂ til qualité et prix inbattables;
l '-À- ,V-1*«___- façon très agréable.

Le grand succès dans les cigares à 20 cts.

Dalles de Saxon
A vendre 1000 mil bordures fores-
tières, 8 cm ép.
1000 m2 dailles de jardin.
Livraisons du stock aux meilleures
conditions.

PIERREVAL S. A. - SAXON
Tél. (026) 6 23 44

Démolition
Bâtiment MIGROS - Lausanne

Rue Neuve No 3

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

P. VONLANDEN — LAUSANNE
Téléphone : 24 12 88.

POULES
de 1ère ponte a Fr. 10.— la pièce

Parc avicole, Domaine de Charnot, Fully

Tél. (026) 6 32 59 ou (025) 3 61 85

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Trancheuse
BERKEL

à vendre en état de neuf. Prix oc-

casionnel. Convient pour la viande

séchée du Valais.

Tél. (071) 23 85 68 ou 23 85 19.

^^ m̂tm*^*'̂

Végétation
assurée,
grappes saines
par
Miltox.Thiovit
Ekatox, Tédion vis

SANDOZ S.»
BALE

Pour tous vos imprimes

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

Réparation de toits plats de tous genres.

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

[ïTgHdT^W^B

_t______________ G__l ______) !

chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

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

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

BRUCHEZ S \.
MARTIGNY-VsliE
Tél. 611 71



Voici les matches
de L.N.A.

concernant
le F. G. Sion

26. 8: Grasshoppers — Sion
2. 9: Sion — Lausanne
9. 9: Sion — Lugano

15. 9: Servette — Sion
23. 9: Sion — Lucerne
30. 9: Granges — Sion
7.10: Sion — Young Boys

14.10: Zurich — Sion
21.10: Sion — Young Fellows
28.10: Chiasso — Sion
4.11 : Coupe Suisse

11.11: Hollande — Suisse
18.11 : Sion — Chaux-de- Fonds
25.11: Bienne—Sion
2.12: Coupe Suisse
9.12: Sion — Bâle

16.12: Sion — Grasshoppers
(2e tour)

Course de côte automobile Cherminnen-Cra^s
A maintes reprises déj à, la route

Chermignon—Crans fut utilisée pour
des courses de côte automobiles d'été
ou d'hiver. C'est un parcours de pente
moyenne, se raidissant légèrement sur
l'arrivée et qui — fait très intéres-
sant —, ne comprend pratiquement que
deux grands virages, l'un au-dessus de
Montana-Village, et l'autre dans la ré-
gion des Briesses.

Samedi et dimanche 21 et 22 juillet ,
ce même parcours recevra un détache-
ment important de coureurs automobi-
les, pour la course organisée par l'Au-
tomobile-Club de Suisse, section Va-
lais. Au départ, plus de quatre-vingt
concurrents répartis en 12 catégories :
CAT. 1 - VOITURES DE TOURISME

NORMALE
jusqu'à 850 cc :

ll. Fren Mario, Sion
12. Contât Bob, Sion
14. Conforti Alain, Martigny
15. Bierkens Michel, Vevey
16. Selz Jean, Sion
17. Casaro Georges, Genève
18. Olivier André, Genève
19. Fux Alain, Miège
20. Eggs Albert, Sierre

de 850 à 1000 cc :
¦21. Pràz Pierre, Sion
22. Brandt Willy, Genève _
23. Montani René, Genève
24. Kessler Gérard, Genève

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Match internatio-
' nal Etats-Unis—URSS à Stan-

ford.
AUTOMOBILISME — Grand Prix

de Grande-Bretagne à Aintree
(sa). , •

CANOË — Championnats suisses de
régates à Kreuzlingen.

CYCLISME — Championnat suisse
par équipes sur route à Berikon.

ESCRIME — Championnats du mon-
de à Buenos-Aires.

GYMNASTIQUE — Match interna-
tional Suisse—Japon à Zurich.

NATATION — Championnat suisse
de grand fond à Nyon.

SPORTS MILITAIRES — Epreuve
internationale à Arborfield (GB).

TENNIS — Tournoi international
de Gstaad.

— Critérium national à Montreux.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
DE LA SEMAINE

DU 23 AU 29 JUILLET
ATHLETISME — 28:Meeting natio-

nal à Zurich.
— 29: Championnat suisse de dé-

cathlon à Viège.
BOXE — 25: Match international

Suisse—Ghana à Zurich.
CYCLISME — 28: Circuit pour ama-

teurs à Winterthour.
— 29: Championnat suisse pour pro-

fessionnels à Yverdon.
— 29: Course de côte Siebnen—Sat-

telegg.
ESCRIME — 23 - 28: Championnat

du monde à Buenos-Aires.
HIPPISME — 23 - 28: Championnat

d'Europe des cavaliers de con-
cours à Londres.

TENNIS — 27 - 29: Finale de la
Coupe Davis, zone européenne,
à Bastaad.

WATERPOLO — 28: Suisse—Italie
du Nord à Bellinzone.

— 29: Suisse—Italie du Nord à Lu-
gano.

Cyclisme - Les «PHS suisses
sur piste

La seconde soirée des championnats
suisses sur piste s'est déroulée au vé-
lodrome de La Pontaise dans de bonnes % Les organisateurs du championnat
conditions et devant quelque 4.000 spec-
tateurs. Voici les résultats qui y ont
été enregistrés :

Poursuite amateurs (4 km): finale
pour la 1ère place : 1. Roland Zoeffel
(Zurich) 5'01" (moyenne 47,777); 2. H.
Heinemann (Zurich) 5'01"3.

Ainsi, Zoeffel a pris sa revanche sur
Heinemann, qui l'avait battu l'an der-
nier en finale. Le duel fut très équili-
bré, les deux hommes prenant tour à
tour l'avantage. Ce n'est que sur la fin
que Zoeffel parvint à faire de très peu
la oecision.

Vitesse professionnels, finale premiè-
re manche : Oskar Plattner (Zurich) bat
Pfenninger (Zurich) 11"6. Deuxième
manche : Oskar Plattner (Zurich) bat
Fritz Pfenninger (Zurich) 12"4.

Nettement supérieur, Oskar Plattner
s'est ainsi adjugé son 16ème titre na-
tional à l'âge de 39 ans.

Vitesse amateurs, finale pour la pre-
mière place : Jurg Boller (Genève) bat
René Baumann (Zurich) en deux man-
ches (12"5 et 11"8).

Le Genevois prend ainsi la succes-
sion de Kurt Rechsteiner, champion
trois années de suite, qui était absent.

Poursuite professionnels, finale pour
la 1ère place : 1. Frédy Riiegg (Zurich)
6'19"7; 2. Rolf Graf (Adliswil) 6'23"5.
Cette finale a été sans grande histoi-

de 1000 a 1300 cc :
30. Dirren Bernard , Martigny
31. Barras Daniel, Chermignon
32. Serpieri Fernand, Genève
33. Simonetta Philippe, Martigny

de 1300 cc et plus :
35. Brélaz François, Lausanne
36. Brauch Henri, Yverdon
37. Badan Albert, Lausanne
38. « Popoff », Genève

CAT. 2 - VOITURES DE TOURISME
DE SERIE AMELIOREES
jusqu'à 850 cc :

40. Tramzal Pierre, Genève
41. Huguenin, Genève
42. Caillet Marcel, Genève

¦ ¦ 
- ¦¦'

de 850 cc et plus :
43. Meyer Jean-Pierre, Genève
44. Ramu-Caccia Charles, Dardany

CAT. 3 / 4  - VOITURES DE GRAND
TOURISME
jusqu'à 1000 cc :

46. Revaz Alain, Sierre
47. Goedecke Sacha, Lausanne
48. Jenny Robert, Pully

de 1000 à 1300 cc :
49. Von Lanthen Lévy, Genève , '',
50. TriveHo Jean, Sierre
51. de Graffenried D., Tour-de-Peilz
52. Haberthiir Guido, Lausanne
53. Sacchi Romano, Genève
54. Rotti, Genève
55. Burgisser Henri, Genève
56. Lambert Marcel, Fribourg '
57. Humbersel J.-P., Yverdon
58. Schaefer Armand, Genève
59. Laub Edmond, Lausanne

de 1300 à 1600 cc :
60. Balleys Marcel, Crans
61. Dussex Fernand, Ayent
62. Rohner Edy, Sion
63. Bonvin Louis, Sierre
64. Froidevaux René
65. Goriset Jacques, Yverdon

Mercredi 25 juillet finale de la Coupe
valaisanne Sion I - Martigny I

Lors d'une conférence organisée hier
soir par le Comité central de l'Asso-
ciation valaisanne de football, sous la
présidence de M. René Favre, il a été
décidé, en présence des 2 clubs inté-
ressés, que la finale de la Coupe va-

LE TOURNOI INTERNATIONAL
DE GSTAAD

Les quarts de finale des deux épreu-
ves de simple du Tournoi international
de Gstaad se sont disputés vendredi
dans d'excellentes conditions. Chez les
Messieurs, trois Australiens et un Bré-
silien se sont qualifiés pour les demi-
finales. Rod Laver, le grand favori, s'est
trouvé aux prises avec un adversaire
plutôt incommode en la personne de l'I-
talien Giuseppe Merlo. Il mit un terme
aux ambitions du Transalpin au cours
de la troisième manche. Chez les da-
mes, les quarts de finale ont été mar-
qués par une surprise, l'élimination de
la Sud-Africaine Renée Schuurmann,
tête de série no. 3.

re. Riiegg, en excellente forme, a pris
régulièrement l'avantage. ¦ Sur la fin ,
alors qu 'il possédait une quinzaine de
mètres d'avance, il tenta d'augmenter
son avantage mais Graf résista bien.

suisse professionnel sur route qui au-
ra lieu le 29 juillet , à Yverdon , ont re-
çu trois nouvelles inscriptions. Le total
des coureurs qui participeront à cette
épreuve est de 23. Les trois nouveaux
concurrents inscrits sont : Robert Hin-
termuller, Jean-Pierre Vescoli et Er-
win Lutz.

M- CYCLISME — Deux records du
monde ont été battus au cours des
championnats d'Italie sur piste, qui ont
eu lieu au vélodrome Vigorelli à Milan.

Lors de la finale de la poursuite, qui
opposait le tenant du titre Leandro
Faggin à Luigi Arienti, Faggin a battu
son propre record du monde des 5 km
en couvrant la distance en 5'57"4. L'an-
cien record était de 6'02". De son côté,
Antonio Maspes, en battant en finale
de la vitesse Santé Gaiardoni , a égale-
ment battu son propre record du mon-
de du 200 mètres, départ lancé en 10"6.
L'ancien record lui appartenait avec
10"8, depuis le 22 juillet 1960.

Voici les résultats :
Professionnels, poursuite : 1. Lean-

dro Faggin; 2. Luigi Arienti.
Vitesse : 1. Antonio Maspes; 2. San-

té Gaiardoni.
Amateurs, vitesse : 1. Giovanni Pet-

tenella; 2. Bianchetto.
Poursuite : 1. Franco Testa.

de 1600 à 2000 cc :
66. Barras Olivier, Crans
67. Bungener André, Genève
68. Benjener, Genève

de 2000 cc et plus :
70. Rudaz Jean-Claude, Sion
71. Terzariol Rémo, Genève

CAT. 5 - VOITURES DE SPORT
75. Meier Willy, Lausanne
76. Gasser Charles, Venthône
77. Zufferey Jean, Sierre
78. Rey Roger, Sierre
79. Gachnang Georges, Aigle

CAT. 6 - VOITURES DE COURSE ET
JUNIOR

. 1. Ansermoz Georges, Genève ^_
2. de Siebenthal P.,'Lausannè
3. Collombin Gabriel, Martigny
4. Wicky, Lausanne
5. Nicollier Pierre, Lausanne

En parcourant la liste des inscriptions
on trouve tous les « mordus »¦ de J'E-
curie « Treize Etoiles », plus une très
faible délégation de la catégorie
course. Nul doute que le succès sera
grandiose, si l'on tient compte que l'or-
ganisation est signée Simon Derivaz,
l'habitué et spécialiste en la matière.

Les essais auront lieu cet après-midi
déjà , samedi 21 juillet, de l? h 00-à
18 h 00. Les concours sont prévus pour
le dimanche, de 8 h 00 à 17 h 00, sur le
parcours Chermignon - Dessus — Crans
divisé en ' deux étapes, l'une longue de
2 km 900, se terminant à Chermignon-
Dessus, et la deuxième se prolongeant
jusqu'à l'entrée de Crans, pour une
distance de 4 km 700. Les départs se
donnent voitures arrêtées, moteurs en
marche.

En fin de l'après-midi du dimanche,
la distribution des prix aura lieu sur
la place de fête de la kermesse de
Crans, en faveur de la chapelle.

Zamy

Iaisanne 1961-62 se jouera à MARTI-
GNY, mercredi 25 juillet à 18 h 30.

Rappelons que les formations pour-
ront à cette occasion aligner leur équi-
pe en y incorporant . les transferts si-
gnés en commun accord entre les deux
clubs.

Sion pourra aligner les nouvelles re-
crues Mantula et Barlie, présences qui
donneront un attrait tout particulier à
cette finale de la Coupe valaisanne.

VILLARS - patinoire artificielle
CE SOIR A 20 H. 30

Le match de l'année !

CORTINA
champion d'Italie

Dimanche à 15 heures : GRANDE REVANCHE
après un gala de patinage ayee Alain Calmât

On retient déjà ses places au tél. (025) 3 27 22

DU TOUT GRAND HOCKEY WÏL.mH

DE TOUT UN PEU...
# FOOTBALL — Le match retour
du premier tour de la Coupe d'Europe
entre Cologne et Dundee aura lieu le
25 septembre à Cologne. Le match aller
avait déjà été fixé au 5 septembre à
Dundee (Ecosse).

£ Le Gallois John Charles a annoncé
qu'il allait incessamment signer pour
son ancien club, Leeds United. La Ju-
ventus lui a en effet rendu sa liberté.
Les deux clubs sont tombés d'accord
s.ur un montant de transfert de 53.000
livres (580.000 francs suisses environ).
Une paille !!!...

-* TENNIS — L'Autriche et l'URSS
sont qualifiées pour la finale du groupe
de Kilzbùhel de la Coupe Galea , après
avoir enlevé toutes deux les doubles
les opposant à Monaco" à l'Espagne.

JOUONS LE JEU

Transferts
et sinistrés

Un lecteur que je  n'avais pas le
bonheur de connaître, mais que j 'ai
rencontré par hasard dans une lêle
de tir, m'a demandé de dire si je
trouvais normal le montant de 400000
f rancs  qu 'ont commencé par réclamer
les dirigeants de Schneiter pour son
transiert éventuel dans un club suis-
se.

U s'agit là de bien s'entendre.
Si l'on tient compte de la valeur du

joueur bernois sur le plan internatio-
nal el qu 'on compare cette somme
à celles exigées pour des f ootbal-
leurs en France ou en Italie je  serais
presque enclin à prétendre qu 'elle
est encore modeste.

Si Ton demeure en Suisse el qu'on
la met en parallèle avec les quarante
mille Irancs auquels certains comi-
tards estimaient avoir droit pour la
cession d'un élément de Ire ligue,
dont le seul titre de gloire était
d'avoir élé sélectionné avec l 'équipe
suisse des amateurs, j 'irais même
jusqu 'à penser qu'elle est parlaite-
ment normale.

Comparaison n'est cependant pas
raison et c'est bel et bien la raison
que nous sommes en train de per-
dre chez nous. En voulant assouplir
le régime des transf erts , nos clubs ont
ouvert la voie à une surenchère scan-
daleuse et que lacilite gravement
l 'époque de haute conjoncture dans
laquelle nous vivons.Seule une crise
économique sérieuse — et que per-
sonne ne souhaite pourtant — serait
en mesure de ramener les jongleurs
de millions à une plus juste notion
des choses.

Il reste évidemment une solution,
celle de laire " comme avec les loy ers
ou dans d'autres domaines, c'est-à-
dire limiter une lois pour toutes les
montants autorisés. Vous me direz
que cela ne supprimera pas les des-
sous de table et que puisqu 'on est
habitué à le pratiquer dans les allai-
res, on se mettra quan d même à
tricher. Peut-être, mais il est aussi
vrai que les tricheurs se /ont très
souvent pincer el que lorsqu'ils sont
réellement punis avec sévérité, les
autres ont de moins en moins l'envie
de recommencer.

Et puis, il y  a encore le côté moral.
Dans un pays ou dirigeants et joueurs
savent si bien expliquer leurs contre-
perf ormances par leur qualité (!)
d'amateurs, il est f ranchement inad-
missible —; et punissable 1 — que les
uns et les autres puissent avoir de
telles prétentions. Et dire que ces
messieurs sont si susceptibles lors-
qu'ils sont égratignés par un chroni-
queur qui lui, doit toujours se con-
tenter de ses quelques thunes dqmi-
nlcales.l

Après le triste spectacle des trans-
lerts 1962, on voudrait que nos clubs
sachent se racheter aux yeux de
l'opinion publique et qu 'en plus de
l' amélioration du jeu , ils se créen t
eux-mêmes quelques occasions de dé-
montrer une moralité point encore
f ournie.

Dans cet ordre d 'idées, s'en trou-
vera-t-il aux moins quelques-uns pour
penser, lors de leurs prochaines ren-
contres amicales, aux malheureux si-
nistrés de Produit ?

Contentons-nous d' espérer... ',.
J. Vd

VILLARS I
champion suisse

AVANT LE DUEL
ETATS-UNIS - U.R.S.S

Les cent-vingt athlètes qui vont dis-
puter samedi et dimanche la quatrième
rencontre entre l'URSS et les Etats-
Unis, ont terminé leur entraînement
dans le cadre exceptionnel de l'Uni-
versité de Stanford, près de San Fran-
cisco. Ils ont mis à profit les remar-
quables installations de l'Université et
le climat parfait de la région de San
Francisco. Les Soviétiques n'ont pas vu
un seul nuage depuis leur arrivée, il
y a quatre jours. Une brise constante
agite les branches des eucalyptus
géants, qui protègent leur stade d'en-
traînement.

A quelques centaines de mètres, le
stade de l'Université s'apprête à rece-
voir les cent-soixante mille spectateurs,
qui établiront un record pour une ren-
contre d'athlétisme, si l'on excepte les
Jeux olympiques.

Les athlètes soviétiques et leurs offi-
ciels ne tarissent pas d'éloges sur l'ac-
cueil et les installations qui leur sont
offertes. Ils se montrent de plus en
plus optimistes à mesure qu'approche
le jour de la rencontre. Seul Igor Ter-
Ovanesian, capitaine de l'équipe, paraît
loin de sa condition optimum. Un or-
teil infecté entraîna une réaction des
glandes de l'aine et le détenteur du
record du monde fut victime d'une lé-
gère élongation en utilisant trop l'au-
tre jambe. Son adversaire direct, Ralph
Boston, est arrivé jeudi à Stanford.
Après une saison difficile, Boston es-
time qu'il se sent mieux. « Je me sens
aussi bien qu'il y a un an à Moscou,
à la même époque et je suis prêt à
sauter 27 pieds (8 m 24) ». Ter-Ovane-
sian et Boston se sont retrouvés pour la
première fois depuis Moscou.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE GRAND FOND

Le championnat suisse de grand
fond se disputera dimanche sur un
parcours de 7 kilomètres partant de
la rive française du lac Léman (Yvoi-
re) pour arriver aux environs de 13
heures à Nyon.

Cinq nageuses seront en lice soit R.
Wildhaber, championne suisse 1957,
1949 et 1960, Maya Hungerbuehler,
championne suisse 1961 tandis que les
couleurs romandes seront défendues
par Ginette Herren du Red-Fisch-Neu-
châtel. H

L'importante délégation homme cc-m-j
prendra dixjhuit messieurs dont MM.
W. Schneider, champion suisse 1955,
1956, 1957 et 1960 et les Romands
Marc-Henri Mayoraz, CN Sierre, Jean-
Claude Dévaud, Bernard Morand, Jo-
seph Mocan, CN Sion, Claude Kunz,
CN Nyon , Claude Mermoud, CN Lau-
sanne, Daniel Perrin et A. Ortiz, CN
Yverdon.

Nos favoris seront pour les dames
Mlle W. Wildhaber du S. V. Limmat
cependant que pour les messieurs nous
citerons Friedli , Schneider (SV Lim-
mat) et Frei (Baie) où peut-être le Sé-
dunois Mocan.

-* SPORTS MILITAIRES
BON COMPORTEMENT
DES SUISSES EN ANGLETERRE

Les représentants suisses participant
au tétrathlon moderne d'Arbofield, qui
réunit 32 concurrents, ont pris un bon
départ.

Voici les résultats :
Escrime: 1. lt. Benno Schulthess (S)

ét'cap. \Mike Finnis (GB) 1048 p.; puis:
6. sgt. Walter Ammann (S) 760 p.; 14. lt.
Rudolf Etter (S) 616 p.; 24. lt. Gerhard
Hess (Sj 328 p.

Natation: 1. cap. Thomas (GB 1020 p.;
puis: 9. lt. G. Hess (S) 830 p.; 14. lt. B.
Schulthess (S) 645 p.; 24. sgt. Ammann
(S) 535 p.

Classement général r
après deux épreuves :

1. cap. Mike Finnis (GB) 1954 pts.
2. lt. Benno Schulthess (S) 1833
3. cap. L. Collum (GB) 1820

puis :
16. sgt. W. Ammann (S) 1295
17. 1t. R. Etter (S) 1261
21. lt. G. Hess (S) . 1,158

Classement par équipes :
1. Armée anglaise 5505 p.; 2. Chelten-

ham (GB) 4642 p.; 3. R.E.M.E. (GB)
4435 p.; 4. Suisse 4389 p.

-*- TENNIS — Championnats interna-
tionaux de Hongrie, à Budapest :
Simples messieurs, quarts de finale :

Likatchev (URSS) bat Katona (Hon)
6—4 6—4.
Javorski (Tch) bat Sivouhine (URSS)
6—3 6—8 6—4.
Mozer (URSS) bat Balazs (Hon) 7—5
6—4.
Gulyas (Hon) bat Lenart (Hon) 6—2
6—0.

Simple dames, quarts de finale :
Tmitrieva (URSS) bat Lepes (Hon)
6—0 6—0.
Baratczi (Hon) bat Vahley (Al) 6—4
6—2.
Polgar (Hon) bat Slezak (Hon) 6—2
6—4. '
Kormôczi (H«on) bat Kunovits (Hon)
6—2 6—0.
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Tout boîs dur
j 125 x 65 cm.
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PRISMES ZEISS, Kern
et autres marques 8x30
dès Fr. 100.—.
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C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S. A. I i $™y
Perdonnet 14'

• • - ¦ Fully Téléphon (026) 6 30 18 9 
' ¦absent

T A P I S
Magnifique milieu,
moquette fond rou-
ge, dessins Orient,
250 x 350 cm., à en-
lever.

UN TRAITEMENT MIRACLE !
grâce au nouveil appareil diffusant des rayons

INFRA-ROUGES
conçu spécialement pour la permanente génie « Mode-
ling », garantie 4 mois, et pour le traitement des affec-

tions du cuir chevelu.
En grande première chez :

G R E M A U D  C O I F F E U R  - Martigny
Dames - Messieurs - Tél. (026) 6 15 25

Fr. 150
K U R T H , Morges,
Rives de la Morge 6
TA (031) 71 39 49.

A vendre

fourgon
TAUNUS

en parfait état.
42 000 km. Prix in-
téressant.
S'adresser à Amédée
'm/on. Fully. Tél.

;026) 6 30 14.

A Nos occasions WA/B^
(RENAULT) R̂UYCK

IIF^W Taunus 15 M Land-Rover 88
~ Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Station 1961

Dauphine 1960, 1958 Jeep Willys

Frégate Rover 3 lit. 1961
Citroën 2 CV Fourgon

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

VESPA
A VENDRE

Modèle 1957. Par-
fait état.

S'adresser à Biselx
Charly, Branson -
Fully.

Plus demande
que jamais

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez une offre

sans engagement

fès maintenant

OCCASIONS GARANTIES
1 Austin Strite, 14 000 kim.
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 17 M 1961
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon TAUNUS
1 CARAVANE Opel
1 PICK-UP Taunus
Les occasions Extra sont livrées
expertisées . avec un< bulletin de

IrAKAUfc VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

TéL (027)212 71
l Opel Caravane
1 Pdck Up
1 Fairlaine 500, état de neuf

TTUwz 62 __.
¦
. ¦ji ;

maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

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

O C C A S I O N S
VOITURES :

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

CAMIONS, ba6 prix
Hanomag 1951
Saurer 1947
Berna 1939
Fourgon Taunus
Bedford i « 1955
Chevrolet 1949

GARAGE

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

Agences : Vauxhall - Bedford -
Oldsmobile - Borgward

A vendre cause dou- A vendre voiture
ble emploi

OPEL
Opel Caravan ASCONA 56

modèle 55, parfait très soignée
état. Fr. 3000.—.

Tél. (027) 2 10 64 le
Tél. (026) 6 18 52. matin I"**"'4 10 h>

A vendre -. , . ,.Lisez et faites lire
Pick-Up VW le .Nouvelliste »
modèlej 960, 23 000 _______________________________
km., bâché, état de
neuf. A vendre une

Ecrire sous chiffre Qpel 59-60
P 21221 S à Publi- r
citas, Sion, ou tél. P«" roulé, avec ra-
414 81. dio, pneus neige,
^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ "" etc. Prix environ
A vendre une moto 4 000 fr. ou échange

n M \U contre bonne Jeep.

... .. TéL (026) 6 33 38.
modèle 61, comme

e Vos imprimés
Fr. 1950.- à l'Imprimerie

., . _ _ ,  Moderne S.A.Alexis Perret Gd-
Chêne 4 Montreux Sion

A

M0T0FAUCHEUSE
spéciale
B CV, avec marche ar-

G

rière, est livrable tout
de suite.
Agence pour la valléa
du Rhône

R|As-„E,SCH
¦ m ¦ **m réi- (°26> 6 2*70

i £h Fr. 150,- par mois i
LT ^^"̂  

vous 
pouvez 

les 
gagner 

en travaillant (
lr\ ^^_S_B °̂

ez vou s sur un de nos appareil s à <[ la JKZ§k tricoter dernier modèle. (

. 'W^>rîw^ Renseignements et conditions par (

f
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~
îj 30Pi& Distribution Moderne (

\——¦'"' \ Case Lausanne 13 <

Course de côte CHERMIGNON-CRANS
22 juillet 1962

organisée par l'A.C.S. Valais
de 8 heures à 17 h. 30

Distribution des prix à 18 h. 30

sur la place de la fête en faveur de la Chapelle de Crans

Catégories TN, GT, Sport et Course

AV13

Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins au
Bâtiment de la Matze, Pratifori, Sion

seront fermés
tous les lundi matin

dès le 23 juillet

Fabrique St-Georges

DOCTEUR

Georges Contât
médecin-dentiste

absent
du 20 juillet au 20 août

A VENDRE

un lot de tapis
laine

gros rabais catalogue

Sans engagement d'achat.
Case Ville 766, Lausanne

Abonnez-vous an « NOUVELLISTE •

1 poussette
en excellent état,
marque Visa-Gloria

Tél. (026) 6 06 48.

accordéon
cAdria» grand luxe,
noir chromatique,
état de neuf.
Faire offre sous
chiffre P 21226 S i
Publicitas, Sion.

TENTE
canad. double toit
avec avant-toit et 2
absides long. tôt. 6
m., larg. 2 m., haut,
1,8 m. Etat de neuf.
Tél. (027) 2 33 70.
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JL>es mariés d S^toûi
Les statisti ques nous disent que les mariages d'août sont presque les plus nombreux.
Dans cette page parlant , union, amour, fidélité , nous avons pensé bien faire de
présenter quelques modèles de robes de mariées.
La désirez-vous longue ? Choisissez de la guipure, de la broderie de St-Gall ,
de l'organdi brodé si vous êtes jeune.
La préférez-vous courte ? De la broderie sur linon de coton, une jupe simplement
froncée , un corsage savamment travaillé, des manches au coude, voici surtout la
toilette convenant à une jeune fiancée.
Comme vous avez raison de vouloir une vraie robe de mariée ! Jolies épousées
d'août , le jour « J » doit rester pour vous le plus beau de votre vie. Toilettes longues,
toilettes courtes , qu'importe, cela sera selon vos goûts, l'ampleur de la cérémonie
et vos moyens. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur !

Simone VOLET.

Le mariage
n'est pas
une prison

Mais ce serait plutôt l'aff irmative qui se-
rait la conclusion de nombreuses lettres
du « courrier du cceur » ! Pourtant 
« Nous faisons souf fr ir  les créatures, dit
Gustave Thibon, dans la mesure où elles
nous sont nécessaires.... »

C'est le cri de Mme Tolstoï : « Je vis pour
lui, j' exige la même chose pour moi ».
Le prisonnier aspire à l'évasion. Au
« j' exige la même chose pour moi », Tol-
stoï répond dans son journal , neuf mois
après le mariage : « Où est-il, mon moi ?
Je suis petit et insignifiant. Et , qui f i s  est,
je  suis devenu tel depuis que je suis
marié à une femme que j' aime. »

Dans le climat exceptionnel créé par deux
êtres qui « ont bien pris leurs mesures »,
il y a un engagement implicite : le res-
pect de l'autre, de son intégrité , de son
besoin de grandir. On ne doit pas prendre
les dimensions du plus petit.

L'amour-prison raréfie l'air jusqu 'à l'as-
phyxie. On n'exige pas la f idéli té , elle se
meurt de la contrainte. « C' »st la vi " que
je  voudrais apporter à celui que j' aime »,
dit Prouhèze.
La vie et toute ses richesses.
Gustave Thibon résume ainsi le véritable
amour : « Je n'aime que toi. Mais je  t'aime
en toute chose et j' aime toute chose en
toi. Tu n'es pas l'être qui usurpe et voilà
pour moi le monde. Tu es le lien qui
m'unit au monde. »

C'est cela la haute f idél i té , sans conces-
sion. Celui qui n'a pas haussé l'amour
jusqu 'à cette phère supérieure n'a rien
compris à l'amour. 11 ne peut r\en com-
prendre à la f idéli té ,

MOUNE.
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ON 
avait annoncé le petit Chaplin sous le nom

de James, mais Chariie Chaplin a annoncé
aux reporters qu 'il s'appellerait Christopher.

On parle du bébé, du papa, de Géraldine et de
ses frères et sœurs, mais se souvient-on qui est
Oona , comment se fit ce mariage heureux et béni
par la venue de huit enfants ?

Le Manoir de Ban est la maison du bonheur,
et pourtant, lorsqu 'il appris la nouvelle du ma-
riage, son père, l'auteur dramatique bien connu,
Eugène O'Neill, ne fut pas content du tout. Bien
au contraire.

Chariot était son meilleur ami. Digne fille de
son père, Oona avait très tôt manifesté le désir
de faire du théâtre. Tout naturellement, Eugène
O'Neill l'avait confiée à son meilleur ami et con-
temporain, le plus grand comédien de l'époque :
Chariie Chaplin. Tous deux s'étaient imposés en
même temps au public américain, formant son
goût .et produisant les premières oeuvres puis-
santes qui devaient devenir des classiques du théâ-
tre et du cinéma d'outre-Atlantique.

Fascinée par son maître, la jeune fille-ne tarda
pas à en tomber amoureuse. Chaplin, de son côté,
fut séduit par l'intelligence, la beauté, la distinction
d'Oona.

9 Ci-contre, à gauche : Cette magnifique robe est d'une simplicité très recherchée et d'une classe
extraordinaire avec l'ampleur de l'organdi brodé de roses rejetée en arrière et formant traîne. Modèle
suisse Willy Meyer. £ Ci-dessous : Délicieuse robe de mariée courte, jupe volantée et corsage brassière,
coupée dans une batiste de coton brodée. Mod. suisse.

S'unir malgré une telle différence d'âge (36 ans)
pouvait paraître une absurdité. Mais en est-ce une
lorsqu'on s'aime et que, de plus, cet amour est
étayé par des idées et des goûts communs ? Le
temps nous a montré que non. Les Chaplin forment
l'un des couples célèbres les plus unis et les plus
solides.

Au moment de son mariage, Chaplin, on s'en
souvient peut-être, avait tout l'opinion américaine
dressée contre lui et il avait en outre plusieurs
procès sur les bras.

Ce furent peut-être ces difficultés qui cimen-
tèrent le couple Charlie-Oona. Attaqué de toute
part après avoir été adulé, Chaplin jouissait dans
sa vie privée d'une paix et d'un bonheur qui lui
avaient été jusqu'à présent inconnus. Dès le début
de leur union, Oona , belle et intelligente, qui portait
probablement en elle l'étoffe d'une grande comé-
dienne, avait choisi de s'effacer complètement de-
vant son mari, et de l'aider de toutes ses forces
¦dans la mesure où il 1* désirait et dans tous les
domaines.

SIM.
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AIE MAGNA en suisse ST Siarpente
Du personnel et des matières A Balerna, dans une fabrique ultra- SÊÊBÊ pOlA LT dloOIl
premières suisses: des recettes et moderne , A LEMAGNA S.A. SVIZZERA _frrX__/l_-l
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par iï cn parfait état , provenant de démolition
de réputation mondiale: A LEMAGNA . la fabrication de glaces. J» KL
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A DÉGUSTER EN PROMENADE A SAVOURER PANS UN SALON DE THÉ A CONSOMMER A LA MAISON
GEL (7 SORTES) GELLINO (3 SORTES) CASSATA CASSATINA MONTE BIANCO PANGELATO (4 SORTES) CASSATA MONTE BIANCO
COPPE (S SORTES) FORTUNELLO CONO O'ORO TORTA (2 SORTES) TORTA (2 SORTES)

Glaces ALEMAGNA 

wOç^iJ.®^®'̂
Les glaces Alemagna, à la crème
parfaitement pure, ne sont pas
seulement un délicieux
rafraîchissement, mais aussi,
à toute heure du jour, un aliment
exquis et nourrissant !

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

© /̂^M ALEMAGNA

Imprimerie

La montre de précision la plus
avantageuse directement de la
fabrique

Particularités techniques :

4) Etanche 100 '/• £ Mouvement ancre de précision
Êk Changement de date automatique A Ant i choc
(Incabtoc) A Antimagnélique A Ressort incassat . li
A Cadran relief moderne , points lumineux
d& Bracelet cuir ou acier extensible simp le

£ Garantis ds fabrique ds 1 sa

Lai^aisenAi^eteire ¦ Abonnez vous
vous apprenez avec succès i notre Ecole agrii. par I* Ministère Anglais de pj s~t / * I f/  l \ I S~ ï / 1 Ë A \ /} ll / i r '§ '/ %
I Instruction Publique | 
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH _ *"V *" *  ̂ " 

wvv^ w
à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 è 9 mois — Cours spéciaux
de 4 à 10 semaines — Cours de vacances en Juillet, août , septembre — Préparation

(j UfW€lull Shavemaster UUU
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Vous voulez ce qu'il y a de mieux ?
Demandez Sunbeam
En vente dans tous les bons magasins
Représentant général : Maison H. Baumgartner, Bâle,
St. Albanvorstadt 28

à tous les examens publics d anglais. Prospectus et renseignements gratuits par
notre Administration :
Secrétariat ACSE, Zurich 8 seefeidstr. 45, Tél. 051/34 49 33, Teiex 62 5 2g
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Complétez vos fumures avec

Ctro-^i veew engrais foliaire ,complet 20 - 30 - 10

de nouveau disponible.

A ajouter à la bouillie.

Active le développement, la coloration, le goût des fruits,
augmente le sondage de la vendange,
améliore l'état général de vos plantes.

Agent exclusif : D R O G U E R I E  A. J O R D A N , S I O N
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Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave , cuit , rince, essore

380 et 220 V.
Gros rabais

Téléphone (021) 51 09 82

Fr. 84
N° 77, 21 rubis. Date très visible.
Nouveau boîtier extra-olat  et élégant.
Nickel chromé , fond acier Fr. 84,—
Plaqué or 20 microns, fond acier .... Fr. 95,—
Entièrement acier inoxydable Fr. 94,—

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT OU A CHOIX
Droit d'échange ou argent cn retour
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' Envoyez-moi votre grand catalogue gratis .
H contenant 255 modèles.
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¦MHH ' IP Ĥ^^BWH' " " ~ ~ "  __H___P_HHBi

|̂ii<)n âtionj
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"̂ S4-__P7p Tempo - Adora - Unimatic
'' il ^sfe— r̂ sur rendez-vous.

Zinguerie de Zoug SA, Sion
/ 7 \ Téléphone (027) 2 38 42
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, , Demandez une démonstration à votre détaillant.

damais réfrigérateur à table n'a été aussi large, aussi spacieux, pour un prix aussi avan-
tageux. Modèle à table avec une capacité de 176 litres, conforme aux dimensions normes
de» cuisines modernes (hauteur 85 cm, profondeur 60 cm). Congélation réglable, 2 bacs
transparents pour légumes et fruits. Dégivrage automatique, filtre anti-odeurs et éclairage
intérieur - chez Bauknecht cela va de soi. Demandez une démonstration à votre détaillant.

Les anoareils Bauknecht sont approuvés par l'ASE et l'IRM avec la distinction ©
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En vente auprès des revendeurs officiels Bauknecht, installateurs électriciens et sani-
taires, sociétés d'électricité, etc. 
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Fabrique et distribution générale: Elektromaschinen AG, I fâtiUKÏÏiElÊTt
Hallwil (Argovie),Tél. (064)87145/87647/87676 , ^X 

autres modèles: TN 120 Fr. 498.- TN 125 Fr. 575.- TN 140 Fr. 675.-
IJI 2303 KN 180 Fr. 950.- KN 240 Fr.1150.-

/""" ""̂ X Cuisinier
I B Libre de suite.

On cherche à Sion pour début août I TéL <026> 713 56'

APPARTEMENT —.*„.
2 hauts-parleurs, 3
micros pour 450 fr.

Qe 4 pièceS batterie
J- impériale

perlée rouge, com-

S'adresser ou téléphoner au Nouvelliste du Rhône j 
me neuve' comPlètc

au 2 31 51. ' machine
à tricoter

. m Rap idex , bas prix.
V. ____T —y .Q7n (,qi ,7

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS

D'INSTALLATIONS

DE LIQUIDES COMBUSTIBLES

A GENEVE, CHERCHE

1 jeune serrurier-soudeur
ayant terminé son apprentissage. Poste
très intéressant avec situation d' avenir
pour un jeune homme ayant  des facultés
d'adaptation à la mécanique.

Faire offre , manuscri te  détaillée , sous
chiffre E 250 739 X Publicitas Genève.

PHARMACIE LOVEY, MARTIGNY

clierche pour entrée immédiate

ou date à convenir

jeune fille comme vendeuse
jeune fille ou jeune homme comme

apprenti(e) de pharmacie

Tél. (026) 610 32

Je cherche

chauffeur-livreur

Entrée en service immédiate.

¦' < .
¦

S'adresser à Henri Rossier, combustibles

Sion. •¦.'"'

On cherche à Sion

jeune coiffeuse

Possibilités dé travailler seule.

Bon gage. , .

Entrée début sept, ou date à convenir

Ecrire sous chiffre P 10977 S a Publi-
citas Sion.

LA BALMAZ
samedi 21 juillet dès ' 20 heures
Dimanche 22 juillet dès 20 heures

KERMESSE
au profi t de la Société de Secours

Mutuelles d'Evionnaz

t

BEAUX VOYAGES
ORGANISES

12-19 août : ''
La Rochelle - Bor-

• deaux - Biarritz -
Lourdes.

Fr. 420.—

20-23 août :
Grand tour de Suisse

Fr. 180.—

8-17 sept :
Rome - Naples - Ca-
pri - Amalfi - Florence

Fr. 495.—

Jusqu'à fin septembre

SEJOURS à la MER
Malgrat 14 jours Fr. 360.—
Riccione 14 jours Fr. 420.—
Loano 7 jours Fr. 200.—

ILES BALEARES EN AVION
dès Fr. 418.—

VOYAGES KAESERMANN
LAUSANNE

R. Haldimand, 3. Tél. 021 23 32 08

MAISON DE CAMPAGNE
2-3 appartements

avec usine à vendre
conviendrai t spécialement pour industrie

du bois. Accès facile. Prix intéressant.

A 20 km de Lausanne, 3200 m2 surface.

Demandes sous chiffre PZ 13609 L à

Publicitas Lausanne.

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare , Sion
Téléphone (027) 2 30 98.
cherche pour tout de suite

~ • "- .. .
'¦

chef magasinier
ET RESPONSABLE DU SERVICE DES LIVRAISONS . ' .
NOUS OFFRONS. — ¦. , ¦ ¦ ¦ ¦¦

poste très intéressant , bien rétribué
possibilités d'avancement.

NOUS DEMANDONS. —
connaissances de la branche meubles, si possible
permis de conduire , mais pas indispensable.
Bonne formation scolaire et capacité pour diriger
une équipe de livreurs.

Préférence sera donnée à menuisier , ébéniste ou tapissier. .

Bon café à Marti-
gny cherche une

Sommelière
Tél. (026) 615 15.

Café de l'Avenue,

Sion, cherche une

sommelière

Tél. (027) 2 17 36.

COUPLE sains en-
fant à , Martigny
cherche

PERSONNE
pour aider au mé-
nage. Bon gage et
chambre à disposi-
tion.
Entrée ler octobre
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 10818 S à Publi-
citas, Sion.

Urgent
Cafe i Vernayaz
cherche .

SOMMELIERE
débutante acceptée.
Libre le mardi et
un dimanche par
mois.

Tél. (026) 6 58 52.

Sociétés
attention !
Tir à l'arc

jeu de force, d'un
bon rapport , con-
venant pour tous
genres de fêtes est
loué à des '¦ condi-
tions avantageuses
par H. Marty, Salaz
s. Ollon.

A g r i c u l t e u r  de
Montreux désire
placer , .

2 vaches
pour le reste de l'été
jus qu'en novembre.
Tout arrangement
possible, mais bons
soins assurés.

Ecrire sous chiffre
PB 40285 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre d'occasion

machine
a laver

marque Careila par-
fait état ainsi que
machine a coudre i
pied et table de rui-
cine.

S'adr. à Mme H.
Volet , place du
Temple, Bex (VD).

A vendre un lot de

couvre-lits
pour lit de milieu
et lits jumeaux.
Teintes : bleu, frai-
se, cuivre.

Prix Fr. 68.-
Envoi partout con-
tre remboursement.

M. Pesse
meubles
MONTHEY

Ta (025) 4 22 97.

LES RAFFINERIES DU RHON E S. A.
cherchent pour leur chantier de Collombey

SERRURIER
MECANICIEN SUR AUTOMOBILES
MANŒUVRE

Ces personnes seront engagées pour la durée dee
travaux de construction de la raffineri e, avec ila pers-
pective d'emploi ultérieure stable dans l'exploitation
en- cas de convenance réciproque.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae complet,
photo, copies de certificats , références , prétentions de
salaire et délai d'entrée en service, à RAFFINERIE DU
RHONE S.A., case ville 2088 Lausanne.

Bureau d'ingénieur civil , Fribourg, demande

DESSINATEURS BA OU GENIE CIVIL

Semaine de 5 jours , ambiance de travail agréable

Places stables et bien rétribuées

Entrée dès que possible.

Offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae
à G. von der Weid, ing. dipl. E.P.F. S.I.A., 35, route
du Jura , Fribourg.

UN MONTEUR
pou r le service radio et télévision

EXIGENCES : citoyen suisse, apprentissage de radio-electncien

ou de monteur-électricien.

INSCRIPTIONS : Les offres manuscrites doivent être adressées
jusqu 'au 4 août 1962 à la

Direction d'Arrondissement des Téléphones, Sion

i

TECHNICIENS EN INSTALLATIONS
SANITAIRES

Capable et expérimenté

Place stable, bon salaire, caisse de prévoyance

OFFRES à A. ALBERTO - GENEVE

1, rue Masbou - Tél. (022) 26 16 49 - 25 06 90

L'Administration bourgeoisiale de Vex, met en location
sa nouvelle

AUBERGE, CAFE-RESTAURANT
aux Collons , 29 lils , ouverture prochaine saison d'hiver.
Les offres devront parvenir à la Bourgeoisie de Vex,
à Vex (VS) pour le 4 août 1962.

Pour tous rensei gnements s'adresser à M. Edmond
Rudaz , Vex, tél. (027) 2 19 84. .

L'Administration bourgeoisiale.



L avenir de la civilisation
"Mater et Magistra,, et le principe de la snbsidiarité

Un autre élément a favorisé la PRA-
TIQUE SPONTANEE du principe de
subsidiarité dans l'antiquité jusqu 'au
XVe siècle : l'aire relativement res-
treinte du développement de la vie
sociale et des échanges économiques.
La dimension de la vie en commun
de quelque centaines dé famille, n 'ayant
d'autre moyen de transports que la mar-
che à pied ou à cheval , ne donne que
peu d'occasion de confier à une col-
lectivité d'un rang plus élevé des
attributs et des responsabilités parti-
culières. De fait , si l'on excepte cer-
taines réalisations de l'antinuité, où
ides dizaines de milliers d'esclaves ont
été mobilisés pour réaliser des travaux
de guerre ou de prestige, c'est la famille
et la cité, ou chez les peuples moins
évolués la case et la tribu , qui sont
les cadres normaux et quotidiens des
réalisations sociales. Les chances étai-
ent minces de s'en remettre à un
organisme supérieur pour résoudre les
problèmes économiques.

C'est le développement de la civili-
sation chrétienne qui a entraîné un re-
nouvellement de ces perspectives étroi-
tement biologiques. Dans les communau-
tés chrétiennes, en effet , sous l'impul-
sion de la charité, se développe l'idée
d'une action de suppéance, afin d'aider
ceux que les circonstances de la vie
ont meurtris ou diminués. Toutes les
œuvres de bienfaisance de secours aux
pauvres, d'hospitalisations des malades
qui commencent à se développer au
Moyen-Age procèdent de l'inspiration
de la loi d'amour donnée par le Christ
à ses disciples. Dès lors, à la nécessité
biologique dans la nature déchue d'êtr e
assez fort pour survivre par ses propres
moyens, vient s'ajouter dans la Ré-
demption le commandement spirituel de
venir au secours de ceux à qui cette
force fait défaut.

Enfin , l'élargissement de l'aire des
échanges économiques, à partir du XVIe
siècle, grâce aux grandes foires, la
prise de conscience drune certaine
unité nationale de la vie économique,
au XVIIe et au XVIIIe, et enfin les
applications du progrès technique, le
progrès des transports et des communi-
cations au cours du XIXe et du XXe
siècle ont accentué progressivement le
processus de socialisation, c'est-à-dire de
la multiplication progressive des rela-
tions dans la vie commune. Successive-
ment, les cités ont été mises en rap-
ports de plus en plus rapides et fréquents
entre elles puis les régions entre el-
les, les nations entre elles, -les conti-
nents entre eux. La facilité de ces
rapports a entraîné le développement
d'institutions plus vastes. Malgré un
temps d'arrêt : la suppression de toute
intervention de l'Etat en matière sociale
et l'interdiction du droit d'association
pendant le XIXe sièole, bien des ini-
tiatives qui avaient été locales ont
trouvé au XXe siècle leur point d'appli-
cation au stade régional, puis national.
L'esprit d'une action de suppéance,
d'une action de subsidiarité, a trouvé
dans le développement d'une telle
socialisation un support particulièrement
adapté.

Mais à l'esprit de suppléance et au
développement de la socialisation , qui
sont venus providentiellement complé-
ter ce qu'il y avait de trop primitif
et parfois de barbare dans le principe
biologique de la lutte pour la vie, est
venu s'ajouter un troisième élément,
négatif celui-là : l'esprit de centralisa-
tion.

A juste titre, on fait remonter à
l'administration de Louis XIV l'origine
dee déformations en France en ce domai-
ne. Le nationalisme jacobin a accentué
le mouvement, les expériences socia-
listes ou socialisantes ont fait le reste.
A la suite d'une évolution lente et
nuancée le citoyen moderne est souvent
venu à cette conviction qu 'il doit non
se prendre lui-même en charge dans
toute la mesure du possible dans le
cadre et avec l'appui des autres per-
sonnes ou des autres groupements, mais
au contraire qu il doit efre pris en
charge par une Société-Providence. Ce
que la civilisation chrétienne avait
diffusé comme un devoir : celui d'as-
sister subsidiairement ceux qui se trou-
vent dans l'incapacité relative d'at-
teindre leur but , une mentalité socialis-
te le considère comme un droit , celui
d'obtenir en tout état de cause, que la
société prenne en charge la naissance,
l'éducation, la sécurité, l'emploi , la san-
té, les frais familiaux , la vieillesse et
le décès de chaque citoyen. Dans le
moment même où l'on s'insurge , à raison
souvent contre le « paternalisme » dans
l'entreprise, on agit , on pense, on parle
et on vote pour instaurer un vaste sys-
tème de paternalisme d'Etat où toutes les
familles auront une condition semblablp
à celle des enfants assistés. L'homme
primitif ne connaissait que la lutte bio-
logique pour ia vie : il ignorait ou re-

voir Nouvelliste du Rhône du samedi 14 juillet 1962

fusait la suppléance, la subsidiarité.
L'homme socialiste, lui , refuse la loi
naturelle qui fait de chaque homme le
sujet responsable de la conduite et de
la sécurité de sa propre existence, en
liaison organique avec ses frères, et veut
faire évoluer la suppléance ou la subsi-
diarité vers une règle universelle d' as-
sistance publique.

En 1891, Léon XIII avait mis l'accent
sur la ' nécessaire suppléance de l'Etat :
car à l'époque, l'individualisme libéral
la refusait en principe. En 1931, Pie XI,
pressentant certains excès, formule le
principe de subsidiarité , non plus seule-
ment en rappelant qu 'il comporte le
devoir de suppléance des sociétés supé-
rieures et de l'Etat , mais un devoir
corrélatif non moins strict de ne pas
faire appel à cette suppléance ou à
cette action subsidiaire sans une néces-
sité véritable. Trente ans plus tard ,
Jean XXIII se donne pour tâche d'évo-
quer concrètement presque tous les as-
pects de l'activité humaine dans l'écono-
mie sociale pour les éclairer , très con-
crètement , à la lumière du principe de
Pie XI. C'est donc bien progressivement
que notre génération a assisté à cet
épanouissement doctrinal et pastoral
du principe de subsidiarité.

IL LE PRINCIPE ET SON FONDEMENT

Lorsque l'on veut faire pousser des
Sieurs, on ne tire pas sur la tige pour
accélérer la croissyi-ce , on n'écarte pas
les pétales pour hâter l'éciosion. On fa-
cilite le développement du dynamisme
interne qui permet à la nature de réali-
ser, selon son rythme propre, un vérita-
ble épanouissement. De même, lorsque
l'on construit une maison, on ne com-
mence pas par le toit. On procède d'a-
bord à l'établissement des fondations.
Pour réaliser un ordre social sain, il
faut, toute proportion gardée, s'inspirer
du même principe.
, Il y a, dans l'ordre physique, une exi-
gence qui résulte immédiatement de la
loi naturelle de la pesanteur. Ce qui est
en haut doit s'appuyer sur ce qui est
en bas. On retrouve dans l'odre moral
une loi sociologique qui résulte elle
aussi immédiatement de la loi morale
naturelle. Cette loi, en première appro-
ximation , peut se formuler de la manière
suivante : L'ordre social et la prospérité
économique dépendent directement du
dynamisme des personnes, des sociétés
privées et de leur valeur morale.

C'est en effet sur les personnes, sur la
vitalité de leurs initiatives et sur la
régulation antérieure qu'elles sont ca-
pables de se donner que doit s'appuyer
l'organisation sociale elle-même : « Sans
doute par suite de l'évolution des con-
ditions sociales, bien des choses que
l'on demandait jadis à des associations
de moindre envergure ne peuvent plus
désormais être accomplies que pair de
puissantes collectivités. Il n'en reste pas
moins indiscutable qu'on ne saurait ni
changer ni ébranler ce principe si grave
de philosophie sociale : de même qu'on
ne peut enlever aux particuliers, pour des
transférer à ia communauté, les attribu-
tions dont ils sont capables de s'acquit-
ter de leur seule initiative et par leurs
propres moyens, ainsi ce serai t commet-
tre une injustice en même temps que
troubler d'une manière très dommageable
l'odre social que de retirer aux grou-
pements d'ordre inférieur, pour ies con-
fier à une collectivité plus vaste et d'un
rang plus élevé, ies fonctions qu 'ils sont
en mesure de remplir eux-mêmes. L'ob-
jet naturel de toute intervention en ma-
tière sociale est d'aider les membres du
corps sociail et non pas de les détruire
rui de les absorber... Plus parfaitement
sera réalisé l'ordre hiérarchique des di-
vers groupements selon ce principe de
ia fonction supplétive de toute collec-
tivité, plus grandes seront l'autorité et
la puissance sociale, plus heureux et
plus prospère l'état des affaires publi-
ques. »

Il est à remarquer que ce passage
central de l'Encyclique Quadragesimo
Anno envisage comme un droit pour
chaque personne, comme pour les grou-
pements librements constitués, d'assu-
mer les fonctions qu'ils sont en mesure
de remplir eux-mêmes. C'est par exem-
ple un droit pour des personnes privées
de se constituer en société ou en coopé-
rative en vue d'organiser la produc-
tion , l'achat , la vente des produits. C'est
un droit pour des employeurs et des
salariés de s'unir en groupements sé-
parés ou mixtes et de prendre des déci-
sions concernant leurs intérêts com-
muns. C'est un droit pour les exploi-
tants agricoles non seulement de former
de multiples coopératives, mais aussi
des caisses de crédits et des caisses de
mutualité restant sous leur propre res-
ponsabilité. Sous un autre rapport , c'est
le droit des parents de s'unir  pour orga-
niser l'enseignement de leurs enfants,

spécialement en collaboration étroite
avec les professeurs et l'école qu 'ils
ont choisis. On pourrait multiplier les
exemples.

Il s'agit donc d'un droit unique, bien
qu 'il s'applique en d'innombrables cir-
constances et que la société doive être
ordonnée pour le respecter concrète-
ment à tous les niveaux. Ce qui suggère
que dans la pensée des Souverains
Pontifes il s'agit d'un droit au sens strict
du mot , c'est qu 'ils affirment que ce
serait commettre une injustice que de
retirer à des groupements tels que les
familles , les municipalités, les syndicats ,
pour les confier par exemple à l'Etat
des fonctions qu 'ils sont capables de
remplir eux-mêmes. S'il y a une injus-
tice , c'est qu 'il y a violation d'un droit.
Quel est donc ce droit , si important que
toute l'Encyclique Mafer ef Magistra
semble articulée sur lui , et qui sert de
fondement au principe de subsidiarit é ?

C'est on en peut douter le droit que
l' on désigne habituellement par les mots
de « dignité de la personne humaine ».
Cette dignité est un droit : un pouvoir
moral , une force morale dont le Créa-
teur a doué la personne humaine : le
pouvoir moral d'être la cause respon-
sable de ses actes.

Etre la cause responsable de ses actes:
chacun l'est virtuellement à la naissance,
et la croissance qui va de l'enfance
jusqu 'à l'âge adulte a pour objet propre
de mettre chaque personne en état de
se déterminer ainsi par sa raison et sa
volonté libre. Parce que nous avons
l'aptitude à comprendre les buts de
notre vie, les fins éloignées et les fins
prochaines que nous devons poursuivre,
parce que nous avons la capacité de
délibérer, de choisir parmi les moyens
ceux qui nous paraissent les plus adap-
tés, parce qu'enfin notre volonté libre
peut déterminer et réaliser une action
en vue d'un but choisi par un moyen
déterminé, nous sommes, par nature,
capables d'être la cause de nos actes,
et dans la limite de nptre liberté , d'en
êtr-e la cause responsable.

Mais le Créateur ne nous a pas seu-
lement donné , en ce domaine, une simple
capacité de fait. Nous n 'avons pas seu-
lement la faculté ou la possibilité de
nous déterminer en vue d'une fin. Nous
en avons aussi le droit , c'est-à-dire le
pouvoir moral conforme à la raison , pou-
voir que nous devons respecter chez les
autres (comme ils doivent le respecter en
nous-mêmes. Si la justice consiste dans
la disposition permanente à rendre à
chacun son droit , c'est évidemment aussi
la justice qui exige que la société soit
organisée de telle façon que ce droit
soit respecté.

On peut encore se demander pourquoi
ce fait , et pourquoi ce droit. En vue
de quoi avons-nous reçu des facultés
spirituelles : une intelligence raisonnabl e
et une volonté libre ? En vue de quoi
avons-nous reçu le droit de nous en
servir ?

C'est évidemment parce que notre
destin naturel — et surnaturel — se
joue autour de la rectitude que nous
introduisons dans les actes de notre
volonté que nous avons d'une part la
possibilit é d'agir librement , d'autre part
le droit moral de le faire. Autrement
dit , nous avons le devoir d' aller à Dieu
à travers tous les actes de notre vie,
et pour cela nous avons le pouvoir
d'être respectés dans nos initiatives et
notre responsabilité spécialement quand
elle sont conformes à la droite raison.
Ainsi , c'est en vue du devoir que nous
avons reçu le droit.

Nous ne sommes pas si loin qu 'il
semble du principe de subsidiarité. Car
il y a bien des manières d'entraver le
droit de chaque personne à être la cause
ou le sujet responsable de ses actes.
Il y a sans doute , en tout premier lieu,
la famine ou la misère et c'est pourquoi
les moralistes enseignent depuis bien
des siècles qu'il faut un minimum de
bien-être pour pratiquer la vertu. Mais
l'actuation de ce droit à l'usage des
biens matériels, si important qu 'il soit ,
n'est pas la seule condition requise par
la dignité humaine. Justement ce bien-
être est ordonné à la pratique de la
vertu , autrement dit à la rectification
des actes de la volonté conformément
à la droite raison . Or, pour que dans
la vie sociale , chaque homme ordonne
ainsi ses actes, il faut que l'organisa-
tion communautaire lui laisse les occa-
sions naturelles qu'il a de le faire.

Nous sommes ici au cœur du problè-
me. Quelques penseurs sociaux con-
temporains, légitimement désireux de
promouvoir toutes les exigences du droit
à l'usage des biens matériels (qui est
requis normalement en vue du droit
d'être la cause responsable de ses actes)
semblent tentés , pour s'assurer de la
réalisation du premier de ces deux
droits , d'estomper l'importance du se-
cond. Plusieurs d'entre eux songent ,
en évoquant les souvenirs du libéralis-

me économique , que le droit à l'usage
des biens matériels est une nécessité
morale , alors que le droit d'être la cause
responsable de ses actes , s'il est res-
pecté strictement , risque de conduire
à la négation pratique de cette nécessité.
Face à cette contradiction , ils optent
pour le conditions matérielles de la
dignité , contre la liberté morale de
mettre en oeuvre cette même liberté.
Ils souhaitent une organisation sociale
où d'énormes complexes administratifs
viendront se substituer aux maladresses
ou aux injustices que les personnes
privées ou leur libre groupement peu-
vent commettre. Ils tendent vers des
formes d'éducation , de prévoyance, de
mutualité, de coopération , d'hospitali-
sation , qui entraînent la suppression des
responsabilités (personnelles ou collec-
tives) privées. Sans doute , l' action des
pouvoirs publics , en cette deuxième
moitié du XXe siècle, est légitimement
beaucoup plus considérable que dans
le passé. Jean XXIII lui reconnaît un
caractère « d'orientation , de stimulant ,
de suppléance et d'intégration ». Mais
c'est précisément de cette action qu 'il
dit qu'elle doit être inspirée par le prin-
cipe de subsidiarité , c'est-à-dire par le
souci de créer des conditions sociales
qui permettent a chacun de voir, de
juger et d'agir , d'avoir la maîtrise de
ses décisions dans toutes les attributions
dont il est capable de s'acquitter de sa
seule initiative et par ses propres
moyens. Cette règle vaut pour chaque
personne par rapport à la communauté.
Elle vaut à cause du rôle de cette même
personne, pour chaque groupement d'or-
dre inférieur par rapport aux collecti-
vités d'un rang plus élevé.

On le voit , le fondement du principe
de subsidiarité — la dignité de la per-
sonne — est en relation directe avec la
vision naturelle et chrétienne des fins
dernières de l'homme. Si Dieu n'existe
pas , la vie humaine n 'a pas d'autre
horizon que temporel , il n'y a pas de
raison déterminante de préférer la con-
tingence des actes humains à la néces-
sité d'une organisation administrative
pour réaliser les fins de l'économie so-
ciale. Il est donc normal qu 'une concep-
tion de vie close sur le temporel , dans
laquelle le bien-être est considéré com-
me objectif suprême de la société pour-
suivie une organisation sociale de la
vie commune au seul niveau de la pro-
duction , au grand préjudice de la
liberté humaine. Cette description que
Jean XXIII donne du socialisme montre
suffisamment que sous ce rapport, le
principe de subsidiarité représente l'af-
firmation positive fondamentale de la
di gnité humaine que le socialisme est
incapable de reconnaître , faute de con-
cevoir l'économie sociale dans sa con-
nexion profonde avec les fins dernières
de l'homme.

III. SUBSIDIARITE ET CIVILISATION

Jean XXIII , reprenant le texte de Qua-
dragesimo Anno,; ne se .borne pas .à aff irr
mer que le mépris du principe dé subsi-
diarité constituerait une injustice,
c'est-à-dire la négation d'un droit. Il af-
firme en même temps que ce serait-là
« troubler d'une manière très domma-
geable l'ordre sooial ». Autrement dit ,
non seulement les citoyens d'une société
où ce principe n'est pas respecté sont
lésés, parfois très profondément, dans
leur imprescriptible droit d'être la cause
responsable de leurs actes, mais encore
l'ordre social lui-même s'en trouve pro-
fondément perturbé et déformé. Com-
ment cela ?

C'est que l'ordre social lui-même
n'est pas, dans son essence profonde,
un ordre extérieur. L'ordre social n'est
pas respecté simplement par le fait que
la répartition des biens matériels est
équitable, qu 'une sécurité rigoureuse est
accordée à chacun et à tous, etc. L'ordre
social consiste essentiellement dans
l'union vivante, organique, des volontés
des personnes d'une même communauté.
On peut dire , à la limite, que dans une
prison où les détenus sont parfaitement
surveillés, encadrés , nourris, etc., l'ordre
social règne... C'est peut-être un ordre
mais il n 'est social que de manière très
éloignée. Cet ordre ressemble beaucoup
plus à celui qu 'on peut faire régner
entre des animaux en les attachant , qu'à
l'ordre vraiment social c'est-à-dire hu-
main , c'est-à-dire spirituel.

L'application du principe de subsi-
diarité appelle chaque personne, au fur
et à mesure qu'elle devient adulte, à se
prendre en charge, à prévoir pour ses
vieux jours. Il demande que par le
mariage, deux personnes s'unissent en
vue de fonder un foyer , de prendre en
charge , ensemble, profondément , du fond
du cœur, l'éducation de leurs enfants. Il
demande que dans le cadre du voisi-
nage, des cités se forment , que dans le
cadre du métier et de la profession, des
groupements se développent et qu'ainsi
la vitalité vienne d'en bas , que le dyna-
misme des formes les plus élevées de
l'organisation sociale soit un dynamisme
naturel , jailli des profondeurs du peu-
ple.

Pour que cet ordre se réalise, il ne
suffit pas que les cadres ou les structu-
res sociales respectent négativement le
droit des personnes et des groupes pri-
vés. Il faut aussi , en corollaire , que dans
la vie sociale, chaque personne ait une
formation intellectuelle et morale suf-
fisante pour se servir de façon raison-
nable des droits naturels que le Créa-
teur lui a conférés. Il ne suffit  pas de
respecter les droits des parents à élever
leurs enfants : il faut que ces parents
en soient capables. Il ne suffit pas de
respecter le droit des municipalités d'ad-
ministrer leurs propres affaires , dans le
cadre d'une raisonnable économie : il
faut que les administrateurs en soient
capables , que les citoyens aient cons-
cience de leur responsabilité. II ne
suffit pas de respecter le droit des syn-
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dicats , des associations patronales d'in-
tervenir là ou les intérêt s particuliers
et le bien commun lui-même le suggè-
ren t ou l' exigent : il faut que la matu-
rité économique et sociale des uns et
des autres les mettent en état d'utiliser
au mieux l'autonomie dont ils jouissent.
Il ne suffit pas de respecter la liberté
légitimes des universités, du corps mé-
dical , des juges, des hommes de science,
etc. : il faut que les universitaires, les
médecins, les juges, les hommes de
sci ence aient non seulement la compé-
tence, mais une haute idée de leur res-
ponsabilité morale. Il ne suffit pas, d'une
façon générale, d'autoriser la formation
et l'épanouissement des groupements
et des sociétés intermédiaires , à but
économique, professionnel , universitaire
ou autre , il faut aussi qu 'il y ait dans
ces sociétés intermédiaires , des hommes
suffisamment cultivés, dynamiques et
dévoués au bien commun pour qu'ils
sachent utiliser les libertés concrètes
qui leur sont ainsi reconnues.

Aussi, c'est une loi socioloqique —<
de nature morale — que le principe de
subsidiartié ne peut être appliqué de
façon générale et profond e que dans une
société où le développement culturel
et l'équilibre moral des citoyens ont
atteint une suffisante maturité. Le prin-
cipe de subsidiarité invite à l'ordre,
social. Mais cet ordre lui-même ne peut
jaillir que du progrès moral , de l'union
solidaire des volontés, dans toutes les
sociétés inférieures et intermédiaires.
Là contre , plus les membres d'une so-
ciété politi que ont le sentiment de leur
incapacité résultant soit d'un dévelop-
pement moral encore insuffisant , soit
d'une décadence morale fréquente dans
les nations laïcisées (alcoolime, paresse,
désordres familiaux, malhonnêteté gé-
néralisée, etc.) plus ils aspirent à ce
que ce soit les institutions, les étages
supérieurs des collectivités ou l'Etat lui-
même, qui prennent en charge leurs
propres responsabilités. La négation du
principe de subsidiarité perturbe et
défo rme l'ordre social en rendant im-
possible la mise en œuvre communau-
taire des progrès moraux.

On enferm e dans les prisons ceux
qui ont tué, ceux qui ont volé. Parce
qu 'ils n'ont pas de squelette moral in-
térieur, on les protège contre eux-mêmes
par des barreaux extérieurs. Aujour-
d'hui , l'avenir de la civilisation humaine
est en jeu. Les décennies qui viennent
montreront si l'humanité a opté pour la
civilisation, c'est-à-dire pour des mœurs
saines dans l'application du principe de
subsidiarité, ou pour la co-existence
de nations encore primitives et de
nations laïcisées dans les barreaux
d'une administration socialiste univer-
selle.

Lorsque Ton considère l'Encyclique
de Jean XXIII dans cette lumière , le
ton positif qu'elle adopte d'un bout à
l'autre, l'absence de polémique avec
les erreurs-;du ;t«nps qui la caractérise
ne doivent pas faire illusion. Le pro-
gramme que l'Encyclique apporte ne
va pas de soi. Il suppose bien des ap-
profondissements, bien des retours sur
soi-même. Il appelle surtout au déve-
loppement quotidien, fervent, d'un in-
tense apostolat laïc. C'est au fur et à
mesure que le Christ sera plus vivant
dans les âmes que l'application du
principe de subsidiarité dans les pays
anciennement équipés comme dans les
nations plus jeunes deviendra vraiment
fructueuse. Bien que le principe de
subsidiarité soit un principe de philo-
sophie naturelle, il n'est pas étonnant
que l'Eglise soit la seule puissance au
monde à en réclamer, avec cette ampleur
et cette solennité, l'a^nlication. C'est
qu'elle est une puissance spirituelle,
c'est parce que Mère, elle donne la
vie de la grâce, et éducatrice, elle for-
me ses enfants jus qu'à l'âge adulte de
la vie chrétienne, qu'elle peut demander
raisonnablement aux sociétés de respec-
ter le véritable ordre social. Elle ap-
porte , elle, la lumière et la force qui
permettent de promouvoir un vérita-
ble ordre moral. C'est parce qu 'elle
donne la possibilité de la véritable réfor-
me des mœurs qu'elle peut centrer au-
tour de ce principe fondé sur la dignité
de la personne humaine, toute la réfor-
me des institutions.

Pie XII dans l'inoubliabl e message
de Noël 1956, avait mis ce point en
lumière. Parlant d'une démocratie cen-
tralisatrice et dépersonnalisante , il af-
firmait : Une démocratie moderne ainsi
constituée devra échouer dans la mesure
où elle ne s'adresse plus, où elle ne
peut plus s'adresser, à la responsabilité
morale, individuelle des citoyens. Mais
même si elle voulait le faire, elle ne
pourrait plus y réussir parce qu'elle
ne trouverait plus chez eux d'écho, dans
la mesure du moins où le sens de la
véritable réalité de l'homme, la cons-
cience de la dignité de la nature hu-
maine et de ses limites, ont cessé d'être
sentis dans le peuple ».

Il n'est donc possible de travailler
à la-mise en œuvre du programme so-
cial de Mater et Magistra qu 'à la con-
dition que l'apostolat des laïcs suscite
dans les différents milieux : familiaux ,
professionnels, artistiques , politiques,
etc., un renouveau de chrétienne déter-
minant lui-même une réforme des
mœurs. L'ordre social de demain est à
ce prix. Si nous voulons vraiment pren-
dre au sérieux ce qui nous est demandé ,
il faut donc qu 'en même temps que
l'action temporelle nécessaire, nous sa-
chions poursuivre et diffuser l'action
intérieure qui lui correspond. Seule, la
croissance du Christ dans les âmes per-
mettra le renouveau des libertés dans
l'Etat.

Marcel C.
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%) BALE. — L' autoroute Hambourg-
Francfort-Bâle est terminée. C'est le
ministre des Communications de l'Al-
lemagne fédérale qui l'a ouverte à la
circulat ion hier.
yf c BANGKOK. — Un appareil égvotien
s'est écrasé au cours d'une tempête de
mousson à 65 km. au nord-est de Bang-
kok. Les 26 pasagers ont trouvé la
mort.
3k BULLE. — Le jeune Maurice Amey,
13 ans , a coulé à pic dans la Sarine où
il se baignait  hier vers 16 heures. On
suppose qu 'il a succombé à une conges-
tion.
$) RABAT. — Le jeune roi du Maroc
Hassan II a déclaré hier que la dé-
colonisation de l'Afrique entre dans
sa phase ult ime ,1e Mag hreb Uni devien-
dra bientôt une réalité. »
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Renseignements par l'administrateur

Case 13, Genève 17

* PARIS
gène vient d être nommé ambassadeur
de France en Allemagne.
sfc GENEVE. — Aucun progrès n 'a été
réalisé à la séance de hier matin du
sous-comité triparti te sur l'arrêt des
essais nucléaires et les positions de-
meurent inchangées.
^) ROME. — L'ag itation sociale s'est
déplacée vers le secteur de l'agricultu-
re. En effet , deux millions de métayers
sont entrés en grève vendredi.
^e ANCONE. — Trois personnes ont été
tuées — dont une fillette de 4 ans —
et six autres blessées par une explo-
sion due à une fuite de gaz à Cupra-
montana , près d'Ancone.
?I MARSEILLE. — Deux agressions dans
des banques à Marseille ont rapporté à
leurs auteurs quelqu e 35 000 NF.

J0NNHY HALLIDAY S'EST BLESSE AU COURS D'UN TOUR
DE CHANT

Emporte par son tempérament lors d'un tour de chant qu'il
donnait, jeu di soir, à Divonne-les-Bains, le chanteur français
Jonnhy Halliday se blessa malencontreusement à la main droite.
C'est pourquoi il dut recevoir des soins, comme on le voit sur
notre photo. Mais comme l'infirmière qui s'occupa de lui était
on ne peut plus charmante, il apparaît qu'il est certaines f ois

agréable de se blesser...
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* RIO-DE-JANEIRO. — Onze amirau*
ont demandé hier officiellement à être
relevés de leurs fonctions pour protes-
ter contre la nomination de l'amiral Pe-
dro Paulo Suz" comme ministre de
la Marine.
J) YVERDON. — Le petit Vincent Blan-
chut , deu xans et demi , s'est noyé dans
la pièce d'eau de la maison paternelle,
-Jf. CATANE. — Cinquante personnes
ont été blessées dans un accident de
chemin de fer qui s'est produit dans les
environs de Catane , en Sicile , où deux
autorails sont entrés en collision.
f )  BELGRADE. — Le Tribunal sunrême
de Serbie a rejeté le recours que Mi-
lavan Djilas a présenté , touchant la
condamnation nrononcée contre lui
pour avoir «divulgué des secrets d'E-
tat ».

S



UN ENFANT
HAPPE PAR UNE VOITURE

CRANS. — Vendredi après-midi vers
16 heures le jeune Bill Barras a été
heurté par une voiture neuchâteloise
conduite par M. André Caulot alors
qu'il traversait la chaussée vers le ci-
néma le Cristal. L'enfant a été con-
duit chez un docteur pour y recevoir
des soins avant de regagner son domi-
cile.

f Madame
Emilie Pahud-Zufferey

SIERRE. — Le passage terrestre de
Mme Emilie Pahud-Zufferey a été ce-
lui d'une femme qui a mis toutes ses
facultés intellectuelles au service de
la communauté et de l'éducation de ses
enfants, et d'une mère exemplaire pour
qui rien n'était supérieur aux qualités
que confère la maternité.

Fille de Michel Zufferey l'extraordi-
naire initiateur de l'industrie hôtelière
du Valais Central spécialement de
Sierre et Montana-Crans, elle participa
à l'administration des hôtels de Ver-
inala construit par son père et du Parc
construit également par lui en collabo-
ration avec son beau-frère Louis An-
tille. A ce moment-là l'entreprise hô-
telière occupait les enfants du créa-
teur de l'œuvre, soit ses fils Eric et
Cécil et ses filles qui ont par la sui-
te épousé MM Alfred Pahud, le géo-
mètre Rodolphe Walter, Henri Papon.

Retirée à Villa, Mme Pahud vivait
en ménage avec sa fille Mlle Janine,
professeur de diction. Sa culture raf-
finée lui permettait de s'intéresser à
l'art dramatique à la diction et bien
souvent à donner d'excellents conseils
aux personnes qui avaient recours aux
talents de Mlle Pahud et à son pouvoir
pédagogique.

Mme Pahud a assisté à plusieurs pv-
ditions d'élèves du Conservatoire can-
tonal de musique où sa fille est profes-
seur d'une classe importante.

Mme Pahud était une dame fort es-
timée à Villa où chacun la connaissait
et la rencontrait volontiers profitant
de son immense amabilité et de son
esprit ouvert. Une tolérance très large,
un respect de la personnalité mar-
quaient ses jugements et ses apprécia-
tions empreintes de générosité chré-
tienne.

Nous prions respectueusement Mlle
Janine et les familles dans le deuil
d'accepter l'hommage de notre sympa-
thie.

Ce.

N E C R O L O G I E
SIERRE. —- M. Louis Epiney âge de

67 ans, marchand de bétail à Sierre, est
décédé jeudi soir à l'hôpital.

L'enterrement aura lieu samedi 21
juillet à 10 heures à l'église de Ste-
Catherlne.

M. Ernest Eckard employé AIAG à
Sierre est décédé jeudi soir à son do-
micile à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 juillet à 10 heures à l'église de Ste-
Croix.

LA LOQUE AMERICAINE DES
ABEILLES DANS LA PLAINE DU

• R H O N E
MARTIGNY. — Après le cas très

grave de loque américaine dans la ré-
gion de Salvan, un nouveau cas vient
d'être découvert dans la région de Mar-
tigny-Charrat. L'autorité compétante
a pris immédiatement les dispositions
pour empêcher l'extension du sinistre
dans la région.

JiestaivtcuU „ £a Clwité " - Siou ^
Dans sa nouvelle salle du Restaurant, le chef vous propose
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités.

Télép hone (027) 2 27 07 - C. BLANC-MOR1SOD — Avenue Tourbillon

SAXON ||4 AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME
.MLÉMk-^ Tél. (026) 6 22 44 J. VOLLUZ
$t\rf̂ ' P A.' w M*

R. HAEBERLI , CHEF, VOUS PROPOSE... L'Entrecôte
« Tour d'Anselme »

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

Tragique noyade
d'un jeune homme

CHERMIGNON • C'est avec une
profonde émotion que la popu-
lation de Chermignon a appris
la mort tragique de M. Philippe
Rey, élève de l'école hôtelière à
Saint-Moritz.

En effet,- pour une cause que
l'enquête s'efforcera d'établir,
M. Phili ppe Rey, âgé de 18 ans,
a été trouvé noyé dans la piscine
privée d'un hôtel de Saint-Mo-
ritz. La mort remonterait à jeudi
mais le corps n'a été retrouvé
que hier matin.

Le « Nouvelliste du Rhône »
compatit à la douleur de sa ma-
man, de ses frères et sœurs et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde sympathie.

L équipe des championnats du
monde de tir sera formée à Sion

Les dirigeants de la société suisse
des matcheurs ont choisi le stand de
Sion pour l'ultime entraînement de
l'équipe du 27 au 29 juillet, afin de
désigner définitivement les 9 hommes
qui représenteront la" Suisse au- cham-
pionnat du monde au, Caiçe. .

Après Bellinzone ils viennent à Sion
où ils espèrent enfin trouver le climat
méridional (!) pour juger le compor-
tement de nos champions sous la cha-
leur. Comme on le voit, rien est laissé
au hasard, ce qui nous vaut pour la
première fois la visite de l'équipe suis-
se, qui s'entraîne normalement en suis-
se allemande.

Le ler mai, 28 tireurs d'élite espé-
raient encore de pouvoir se rendre au

DISTINCTION
MARTIGNY-BOURG. — Mlle Cécile

Emonet de Marti gny-Bourg vient d'ob-
tenir avec félicitations du jury son
diplôme d'enseignement pour piano à
l'Institut de Ribeaupierre à Lausanne,
en présence d'un jury comprenant no-
tamment le grand pianiste Roubakine.

Nous y joignons . nos félicitations et
lui souhaitons plein sucés dans sa fu-
ture carrière.

Un Chevalier du taquoir et on composteur baptise

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 196_

PHILIPPE POTTIER PATRONNE
LE TOURNOI DU F. C. LENS

Depuis de nombreuses années déjà,
le sympathique professionnel français
de football , Philippe Pottier, de Mon-
they, entretien avec le FC Lens des re-
lations régulières et amicales. La con-
naissance avait été faite lors de la
première Fiesta Valaisia, et les liens
de camaraderie se consolidaient l'an-
née suivante, pour ne plus jamais se
rompre. Ainsi, chaque fois que « petit
Pottier » — qui prend, il est vrai, pas
mal de volume depuis quelque temps —,
se trouve en tournée, le FC Lens peut
se réjouir à l'avance d'une gentille
carte postale. Jeudi soir dernier, l'é-
quipe d'Aldo Simili s'entraînait sur le
terrain du Christ-Roi, quand soudain
arriva Pottier en compagnie de Michel
Peney, entraîneur du FC Monthey.
Après quelques shoots et démonstra-
tions, le grand Philippe accepta avec
plaisir l'invitation de prendre part au
prochain tournoi du dimanche 22 juil-
let, dont voici le programme :

13 h 00 Erde—Lens II
13 h 35 Montana—Ayent I
14 h 10 Grimisuat I—Sion II
14 h 45 Lens I—Châteauneuf I
16 h 00 Finales 2ème groupe
17 h 00 Finales ler groupe

Pottier ne jouera certainement pas;
de passage dans la région où il compte
de nombreux amis, il se contentera de
suivre ces joutes en spectateur. Par ail-
leurs, il donnera le coup d'envoi des
deux finales et procédera à la procla-
mation des résultats et distribution des
prix.

Après le tournoi, une fête champêtre
est prévue dans les environs du terrain
du Christ-Roi.

Zamy

Caire et 12 seulement sont invités à
Sion d'où 9 partiront dimanche
soir avec le billet du Caire en poche.
D'après le règlement de ltTIT nous
avons en effet J dr*jj $" À 9 places pour
les concours au mousqueton, à la cara-
bine et au petit c#ibre. Cette restric-
tion de place oblige nos dirigeants à
déléguer des hommes capables de se
défendre dans plusieurs compétitions.
Les spécialistes ont droit à une sélec-
tion, si ; vraiment ils fournissent des
résultats de pointe comme Armand
Seuret au mousqueton et Ernst Kohler
au petit calibre.

Nous reviendrons la semaine prochai-
ne en détail sur les résultats actuels
en vous présentant nos champions,
auxquels nous souhaitons le beau
temps et la chaleur désirée qui ne tar-
dera plus à venir maintenant.

PROGRAMME :
VENDREDI 27.7.62 : 1300-1700 Entraî-

nement à l'arme de guerre. Chef: Ma-
jor R. Huber. Equipe : Hollenstein,
Lang, Muller, Seuret, Simonet, Sin-
niger, Schoenenberger et Vogt.
Programme : Mannerheim et inter-
national.

SAMEDI 28.7.62. 0800-1400 Entraîne-
ment à l'arme libre. Chef : Hans
Waelti. Equipe : comme vendredi
sauf Seuret, mais en plus Spillmann
et Kohler.

DIMANCHE 29.8.62 0800-1400 E- ' raî-
nement au petit calibre. Chef : Otto
Horber. Equipe : Hollenstein. Lang,
Muller, Simonet, Vogt, Schoenenber-

ger, Spillman, Kohler et Sinniger.
Sarr.j di soir notre équipe nationale

se rendra après une raclette à Saviè-
se au spectacle Son et Lumière.

Les élèves de l'ERAD tournent avec « Arlequin
serviteur de 2 maîtres »

Quelques élèves de l'ERAD (Ecole
romande d'art dramatique) passés de la
théorie à la pratique, présentent actuel-
lement dans plusieurs localités de Ro-
mandie, une pièce en 3 actes de Carlo
Goldini : « Arlequin, serviteur de 2 maî-
tres ».

Ils ont été conduits dans leur prépa-
ration par tous les professeurs qui leur
enseignent les diverses disciplines de
l'art de la scène. Mais c'est surtout M
Paul Pasquier, leur maître d'interpréta-
tion qui a réglé chacune des séquences
de ces actes « à l'italienne ».

A l'italienne, en effet , car, quoique
Goldini se soit toujours défendu de re-
courir au jeu « à l'impromptu » qu'illus-
trait son adversaire le comte Gozzi, cette
pièce est vraiment écrite dans le style

Téléphone : 6 11 54 Téléphone : 2 20 45

Jusqu 'à dimanche 22 - 18 ans rév. Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) Un fiIm ,
Un puissant film d'atmosphère P™ les amateurs d emotions fortes

Une affaire passionnante TOnnettC SUr TittlberlOnd
L Affaire Nina B avec Alan Là^d et Frankie Avalon

avec Pierre Brasseur et Nadja Tiller ' de l'angoisse, du suspense, de l'action

Dimancl ie  à 17 h. Lundi 23 e\ mardi  24 VUWLmmWEff rWWST_ ^ Ĥ__________ i
Un film sans concession y(£_________________________________ 9

SeCtiOn d'aSSaUt Téléphone : 4 15 32
SUr le SittOng Samedi et dimanche à 20 h_*_5

— Dès 16 ans révolus — L'œuvre forte et réaliste
gna^KnVngHHpHBMK__BP_pB_Bn—grnuQH de Marcel Carné

l̂ ŜiiiiJi t̂iiWS Î a ŷ L  Terrain vague
Téléphone : 6 16 22 . La misère des en fants indésirables >

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans rév. et mal ™méf i
__ . , . . . . , , „ „ ,  et ses conséquences
(Dimanche matinée a 14 h. 30) . „ . .

Les exploits fabuleux du héros légendaire — Ues 1B an6 revolus ~"
qui défia tou t un empire 1 

^^_^—,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le Voleur de Bagdad ^̂ 5w7l i : i *a j w : 1 1 \QSSM

avec Steve Reeves et Giorgia Moll Téléphone : 4 22 60
Dès lundi 23 Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30J

FERME Michèle Morgan , Pierre Brasseur
_._*..__ miu.nmiii-iiiiii Gabriele Ferzetti dans
POUR TRANSFORMATIONS

Rencontres
Dès jeudi 26 les séances auront lieu en la_ . — Dès 18 ans révolue —

Salle de danse dU CaSinO Drame sur la Côte d'Azur
WBWBf MSÏÎWSrfSHTIï'W 

, J:r:y y y  Dimanche à 17 heures
¦r^H-9-__-__-___________________________ BH_____| Lundi et mardi à 20 h. 30 - Dès 16 ans

Téléphone * 6 22 18 ^'^nl P
ouc

'er angoissant et insolite

Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans révolus 6̂ Cercle de PCU
Un grand film français

Un f a n t a s t i que Lino Ventura 
W ĝESSSSSSÊSSSS ^̂iClasse tous risques ¦̂ ^̂ -¦¦**tiiiia ---»_»-fii-__-_____p

avec J.-P. Belmondo et Sandra Milo Téléphone : 4 22 80

j ^— |——j — — — -̂  Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
'__*̂ ifr _J i ]  ' i ' , : Elvis Presley, Ste Forest , Barbara Eden

Téléphone : 6 3i 66 Les Rôdeurs de la Plaine
Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus super-western en scope-couleurs - 16 ans

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Le chef d'œuvre des Westerns iBH__________E3_rqf__ l'__H_llf!P!___9S____________ l

Rio Bravo ___£^^BMfci»H_-_ï______ ^_____________.
aivec John Wayne et Dean Martin Téléphone : 5 21 77

f iF^S M Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
~T-'-^¦——__^_H_d Rhonda Flemings , Lang Forrest

Téléphone : 2 32 42 Dario Moreno dans

Du jeudi 19 au lundi 23 juillet La Révolte des ESClOVCS
Le plus grandiose et le plus terrifiant

des films d'action . scope-couleurs

LCS MongOlS attaquent Dimanche à 17 heures
" mardi et mercredi a 20 h. 30

avec Jack Palance - Anita Ekberg Le dernier film de Jacques Becker
Cinémascope - Eastmancolor
— Dès 18 ans révolus -- Le TrOU

de la « commedia dell'arte ».
On y retrouve le chiche Pantalon, l'as«

tucieux Prighel , Arlequin — bien enten-
du — Sméraldine, Floriant, Béatrice, per-
sonnages pris au fil de la comédie et se
jouant les uns des autres.

Déjà passé par la Sarraz , Echallens,
Sainte-Croix, Yverdon , Grandson , La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel (une supplé-
mentaire), Avanches, Gruyère et Lau-
sanne, la jeune troupe qui utilise dans
ses déplacements le fameux char de la
tournée des « Faux Nez », va planter à
Sion, mardi 24 juillet, sur la place de la
Majorie, le dispositif scénique et les dé-
cors conçus par Roger Burckhadt.

Rappelons enfin que la musique qui
ordonne les changements, élève ou
abaisse les « manteaux », est l'œuvre de
M. Gérard Le Coate.

SION. Une ancienne coutume exige
que chaque typographe ayant terminé
son apprentissage, obtienne son baptê-
me de Chevalier du taquoir et du com-
posteur.

Hier, aux environs de 18 heures. le
jeune Pierre Métrailler, de Salins, fut
remorqué par ses «aînés» jusqu'à la
fontaine du Grand-Pont. Après lecture
du protocole, selon Gutenberg, datant
de plus de 100 ans, le nouveau typogra-
phe fut plongé dans le bassin, sous
les applaudissements d'une foule d'amis
de collaborateurs et de curieux.,

Adressons nos vives félicitations au
nouveau serviteur de Gutenberg, tout
en lui souhaitant une brillante carriè-
re, dans la belle et magnifique profes-
sion des Arts graphiques.



la grande marque
de distinction

BMH_BH33 é_BKBH LA POLICE ENQUETE !

WATER-POLO

ARRET DE LA RENCONTRE
ALORS QUE MONTHEY BAT
NYON PAR 10-3

Un nombreux public avait tenu à sou-
Unir , vendredi soir , les équipes du Club
des Nageurs de Monthey, dont , en lever
de rideau la seconde formation devait
battre celle de Léman-Lausanne par 6-2.
Cette victoire a été une agréable sur-
prise, les Vaudois étant en tête du
classement, tandis que les locaux oc-
cupent la 5e place.

Chacun attendait une belle empoignade
entre les deux premières formations de
Nyon et de Monthey, cette dernière étant
composée de: J.-P. Gremaud , A. Bus-
sien , A. Pujol , G. Kaetli , J. Bianchi , G.
Sauer , M. Coderey, F. Dialeste , M. Grand-
jean , L. Torrent.

Contrairement à toute attente , c'est
Nyon qui mène à la marque après
deux minutes de jeu , mais Coderey réta-
blit l'équilibre , tandis que Bianchi est
pénalysé. Le score reste inchangé jus-
qu'à la pause.

Le premier quart fut assez équilibré ,
mais il n 'en a pas été de même pour
le second qui fut un festiva l monthey-
san, puisque 7 buts contre 2 furent mar-
qués par les locaux: Coderey (4), Kaestli
(3). Deux buts l'ont été sur penalty, tiré
par chacdne des équipes. A signaler la
pénalisation de Sauer.

Le 3e quart est à peine engagé que
Sauer marqu e le No 9. A cet instant ,
l'arbitre pénalysé le gardien nyonnais
qui revient dans sa cage après que Co-
derey eut signé le 10e but.

Il semble que les visiteurs ne se soient
pas attiré spécialement la sympathie de
l'arbitre qui , au vu de leur attitude
plutôt moqueuse , arrêta la rencontre sur
le résultat acquis à cet instant, sanction-
nant ainsi ia victoire des Montheysans.

On peut ne pas être d'accord avec
les décisions de l'arbitre , mais ii semble
tout de même que les joueurs d'une
équipe se doivent d'être fair-play, ce
qui n 'a pas été le cas des visiteurs. Il
est vrai que M. Maradan , de Lausanne,
sauf erreur , n'a absolument pas donné
satisfaction aux deux équipes, par sa
façon de diriger le jeu et surtout par
les décisions saugrenues qu'il a prises.
Quoi qu 'il en soit , Monthey était supé-
rieur en technique comme en nage et
méritait cette victoire.

Ce soir samedi , la piscine de Monthey
verra évoluer la « première » du Polo-
Club de Genève, contre laquelle les
Montheysans auront fort à faire.

Souhaitons que le public sportif soit
nombreux et pas déçu du tout de l'exhi-
bition des deux équipes. (Cg)

Bienvenue en Valais
PREPAREZ Lfl MONNAIE
SAINT-GINGOLPH — Un jour

de cette semaine, le radar de la
police était en « action » devan t
l'Hôtel des Alpes à Saint-Maurice
entre 7 et 8 heures du matin. Par-
mi les nombreux automobilistes
« pinces » se trouvait une char-
mante Irançaise qui s'en alla tout
de go changer son argent pour
payer son amende. Elle demanda,
à son retour, à l'agen t de ser-
vice si en Valais il y avai t sou-
vent de tels contrôles, car elle
s 'avouait incapable de surveiller
et la route et les signaux. Si
celte aventure devait lui arriver
encore , elle priait Monsieur l'a-
gent de l' avertir tout de suite
pour qu 'elle puisse préparer la
monnaie.

L 'Union valaisanne du Tourisme
ne pense-t-elle pas qu 'il serait bon
de laire ajouter sous le panneau
» Bienvenue en Valais » situé à
Saint-Gingolph , la mention : « Pré-
parez la monnaie , contrôles-radar
sur la route » . L' aventure ci-des-
sus en démontre amplement l' uti-
lité 1

roui tous vos imprimés
adressez-vous à
¦'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

UN JEUNE VALAISAN
SE NOIE A YVERDON

COLLONGES • Le petit Vincent
Blanchut, 2 ans et demi, dont
le père est chef d'atelier dans
une usine d'Yverdon, s'est noyé
vendredi, à 19 h., dans la pièce
d'eau de la maison paternelle.

Le « Nouvelliste du Rhône »
présente à la famille endeuillée
ses sincères condoléances.

UN APPEL
Pour l'amour de Dieu , venez au se-

cours de ces pauvres créatures avant
qu'elles ne meurent de faim...

Voici ce que nous écrit un mission-
naire :

Vers midi, je  vis arriver à la mission
— on ne sait trop d' où — une iemme
exténuée avec ses trois eniants. Ces
derniers étaient si maigres qu 'on aurait
pu leur compter les os. Le petit groupe
lit halte dans la cour de notre station
missionnaire et lut bientôt entouré d' une
trentaine d' autres pauvres dont la con-
dition n'était pas plus iavorable. C'étai-
ent des mamans avec des tout petits qui
pleuraient , de vieilles iemmes toutes
ratatinées , des gens que l' espoir avait
lait sortir de leurs huttes pour venir
demander une poignée de millet.

Le soir, à dix heures, di rigé par les
éclairs d' un orage qui s 'annonçait , je me
rendis à la chapelle pour saluer Notre-
Seigneur. A la lueur d' un long éclair ,
je vis deux catéchumènes venir à ma
rencontre pour m'inlormer qu 'ils avaient
découvert , dans la cour de la mission,
une lemme qui semblait morte, avec deux
entants endormis à côté d' elle... Elle
n'était heureusement qu 'évanouie, là pau-
vre inconnue ! Comment renvoyer ces
malheureux sans leur préparer le millet
réservé à mon repas du lendemain ?

Et il y en a tant de ces pauvres allâ-
mes I

Dans ma solitude missionnaire, je lis
monter au ciel une prière , demandant à
Dieu de toucher beaucoup de cœurs
compatissants et généreux , pour venir
au secours de ceux qui ont laim.
Père Léon Artiole F.S.C.J. Wall Soudan
' Sbn"E__e_!nënce frfgr Ifênéè Dud , évê-

que de Wau, recommande chaleureuse-
ment l'appel du Père Léon Artiole.

Les aumônes charitables pour ces pau-
vres affamés peuvent être envoyées
aux Sœurs missionnaires de St-Pierre
Claver — compte de chèque postal II a
246 Fribourg — qui les recevront avec
reconnaissance pour les transmettre au
Père missionnaire précité.

Cyclisme - Le rêve de José Meiîfret
49 ans, « raccommode » de partout,

rescapé de la mort depuis un certain
11 mai 1952 où, à Montlhéry, il culbu-
tait à 135 km/h avec son vélo derrière
la moto de Lemaire, José Meiffret, l'an-
cien fleuriste devenu journaliste a en-
fin satisfait son vieux rêve : dépasser
les 200 km/h, cela sur une bicyclette.
« Qu'est-ce qui fait donc courir Meif-
fret », a-t-on plusieurs fois demandé.
La passion des records? Le goût du
risque ? Une certaine vanité d'être
l'homme le plus vite du monde à vé-
lo ? Un peu de tout cela mais surtout
la volonté de se dépasser soi-même...
C'est José Meiffret qui l'a dit, à pei-
ne remis de son accident de Mont-
lhéry.

Sa vie, depuis qu'il est né à Saint-
Raphaël le 27 avril 1913, peut se ré-
sumer brièvement dans des chiffres :
après quelques courses comme amateur
dans la région méditerranéenne puis
comme stayer à Paris où il était monté
dans l'espoir d'y briller tel un Paillard
ou un Lemoine, il est « redescendu »
sur la Côle, à Nice. Il y ouvre une
boutique de fleurs mais le ciment des
pistes, l'odeur d'essence et d'huile des
motos lui manquent et il abandonne
vite roses, œillets et cactées pour se
retrouver à Toulouse derrière une gros-
se moto : 87 km 918 : Claverie est bat-

DIMANCHE
COUPE

DE MARTIGNY
5e EDITION

C'est dimanche 22 juillet , dès 9 h.,
qu 'aura lieu la traditionnelle Coupe de
Martigny, 5e édition. Le détenteur du
challenge , Lugano , s'étant désisté , la date
ne lui convenant pas , les organisateurs
octoduriens ont décidé d'inviter cette
année des équi pes de force sensiblement
égale à la leur , afin d' offrir à leur public
des rencontres équilibrées et non plus
un ou deux matches de démonstration
avec comme complément de programme
des « seilles » magistrales I Cette idée est
à notre avis heureuse , car elle permettra
à Marti gny de prendre contact avec le
futur promu de 2e ligue qui sera ou
Sion ou Montreux. La 4e équi pe sera
la seconde garniture montheysanne. Cette
dernière , qui à des matches de cham-
pionnat en retard par suite de réparation
de sa p iscine , s'est mise d'accord avec
Montreux , et la rencontre Montreux II -
Montreux qui se jouera dans le cadre
de la Coupe de Marti gny, comptera éga-
lement comme match de championnat.
A part le tournoi de water-polo , deux

.spectaculaires courses de relais se dis-
puteront et les résultats seront ajoutes
à ceux des matches. Le matin se dis-
putera le 7 x 50 m. crawl et l'après-midi ,
à l'issue des matches , les fervents de
natation pourront applaudir le 4 x 50 m.
4 nages. Cette dernière épreuve est tou-
jours passionnante à suivre , car les
spécialistes de chaque nage ne sont pas
les riêmes dans chaque équi pe, d' où un
constant et passionnant renversement de
situation . Donc la piscine connaîtra di-
manche une ambiance de fête et souhai-
tons que nombreux seront ceux qui
viendront profiter des bienfaits de Sir
Phcebus qui se devra d'être de la partie.

Dominique FURET
LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
9.00 Réunion des chefs d'équipe.
9.30 Début des matches.

11.00 Course de: relais 7 x 50 m. crawl.
11.30 Dîner
14.00 Reprise des matches.
16.00 Course de relais 4 x 50 tn. 4 nages.
17.00 Distribution des prix.

Suc ies éccds du J.desU
Concerts

de la Fanfare municipale
SALVAN. — La ,,Fanfare municipale
commencera la sérje de ses concerts
dans les villages de Ha • commune, sa-
medi soir à Salvan. Les mêmes musi-
ciens se produiront le vendredi 27 aux
Granges et le samedi 28 aux Marécot-
tes. Début à 20 h. 45.

tu et Meiffret devient recordman de
l'heure. Paillard lui prend ce record
un mois plus tard. Qu'à cela ne tienne.
Les pistes allemandes sont réputées
comme plus rapides. Il se rend à Colo-
gne' et, dans les 60 minutes, réalise la
moyenne effarante de 104 km 875.

Dépossédé de ce record par l'Alle-
mand Kramer, Meiffret se tourne alors
vers la plus grande vitesse absolue :
c'est alors 139 km 500 en octobre 1950
sur l'autostrade de Duisbourg. Puis,
délaissant la moto pour l'auto, 175 km
et 609 m le 10 octobre 1951 derrière le
bolide piloté par Giraud-Cabantous, sur
la No. 125 entre St-Félix et Noe. Tout
autre se serait contenté de cette per-
formance, Mais pas José Meiffret. Sil-
verstone le voit dépasser les 175 km/h,
puis Montlhéry le voit, en 1952, exécu-
ter cette fantastique cabriole qui va le
plonger plusieurs jours entre la vie et
la mort... Trois ans plus tard , il « re-
met ça » : il roule à 160 km/h. C'est en-
fin le 12 novembre 1961 à Lahr, en Al-
lemagne. Meiffret roule derrière une
Mercedes 300 SL. Il effectue les deux
parcours obligatoires (aller et retour).
Le chrono lui donne 186 km 625... Il
pourrait être satisfait. Mais non, ce n'est
pas encore assez. On connaît la suite :
sur l'autoroute de Friboufg-en-Brisgau,
11 réalise d'abord officieusement une
moyenne de 195 km/h. Puis c'est enfin
la limite des 200 km qui est dépassée :
204 km 778, performance enregistrée
électriquement par quatre chronomé-
treurs officiels !

L'Association Valaisanne de Gymnas-
tique Féminine a le profond regret de
faire part du décès de

Madame Veuve
Alfred PAHUD

Membre d'honneur
Culte à Sierre, chapelle protestante

à 15 h. le 21 juillet 1962̂

SION — Nous apprenons qu une per-
sonne a dû être hospitalisée d'urgence,
hier matin , pour abus de médicaments.
Espérons qu 'un traitement énergique la
rendra bientôt à sa famille.

UN VOYAGE MOUVEMENTE
SION • Un pilote bâlois, M. Hans Ver-
sell, qui était parti d'Agno (Tessin) pour
se rendre à Bâle, s'aperçut , lors de la
traversée des Alpes, que l'équipement
électrique de son appareil ne fonction-
nait plus. Comme il lui était impossible
d'obtenir le contact radio et que, d'autre
part , son train d'atterrissage était blo-
qué, il se dirigea directement sur l'aéro-
drome de Sion. Pour essayer de faire
comprendre qu'il était en difficulté, il
se mit à voltiger de façon quelque peu
bizarre au-dessus du terrain, ce qui, évi-
demment, attira l'attention du personnel
de l'aérodrome. Lors d'un deuxième pas-
sage, il jeta un message sur lequel il
avait écrit : « Panne d'électricité, je vole
sur Bâle et tente de sortir le train d'at-
terrissage a l'aide de la commande ma-
nuelle ».

L'aérodrome de Sion alerta celui de
Bâle, où tout fut préparé en vue d'un
atterrissage forcé. Finalement, l'infortuné
pilote put se poser sans trop de mal.

LES CASERNES SONT VIDES...
SION. — L'ER Rav. 43 a quitte hier

matin notre capitale pour se rendre
dans le Haut-Valais à Glurigen , Rec-
kingen .

Après une semaine de service de cam-
pagne dans cette région les «subsistan-
ces» quitteront notr e canton pour le
Jura Bernois.

La dernière semaine l'ER Rav. 43 se
rendra dans l'Oberland bernois pour pré-
parer la démobilisation.

Nous pensons que cette première éco-
le de la «voie verte» emportera de notre
Valais uh bon souvenir et que nous
trouverons en 1963 une nouvelle école
de ravitaillement.

NOS FELICITATIONS
SION. — Nous adressons nos plus sin-
cères félicitations à troi s employés de
notre arsenal cantonal : MM. René Fa-
vre, de Saint-Léonard, Gérard Mabillard ,
de Champlan, et Félicien Theytaz , de
Sion , qui comptent actuellement vingt
ans de services.

GROSSE CASSE A PLATTA
SION — Hier, aux environs de 21 heu-
res, sur la route cantonale, à la sor-
tie de Sion, au bas de Platta, nne voi-
ture avec caravane, conduite par M.
Schuler, de Fribourg, voulut dépasser
un camion. Lors de cette délicate ma-
nœuvre le conducteur vit arriver un
autre véhicule en sens inverse. Il freina
pour se replacer derrière le camion
mais toucha ce dernier. Alors que la
voiture de M. Schuler vint s'écraser
contre le mur, le poid lourd de M. Bitz
quitta la route mais pu stopper avant
de basculer dans le vide.

Les occupants des deux véhicules
sortirent indemnes de cette aventure,
mais les dégâts matériels sont très im-
portants.

Madame Veuve Françoise REY-PITTELOUD et ses enfants Jean-
Luc, Michel et Marie-Hélène, à Chermignon ;

Famille Albert CORDONNIER-RE Y, à Chermignon ;
Madame Veuve Virginie PITTELOUD-DUC, à Chermignon;
Famille Alfred PITTELOUD-MICHELET, à Aproz ;
Famille Joseph-Louis PITTELOUD-BARRAS, à Sierre ;
Famille Henri PITTELOUD-BARRAS, à Sierre ;
Famille François REY-PITTELOUD, à Sierre ;
Famille Paul PITTELOUD-REY, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Philippe Rey
à l'école hôtelière de Saint-Moritz

leur cher fils, petit-fils , frère, neveu et cousin, décédé accidentelle-
ment dans sa 19e année, à Saint-Mori tz.
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le 22 juillet 1962 ,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisabeth BARMAN et ses en*
fants , à Saint-Maurice ;

Mesdames LAZZARINI-BARMAN, leurs
enfants et petits-enfants , à Nice et
Villefranche ;

Madame et Monsieur MEIER à Saint-
Légier , leurs enfants et petits-enfants , à

Rolle et Cossonay i
Madame et Monsieur CHESEAUX-BARi

MAN à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Charles JAGG,

leurs enfants et petit-enfant , à Nice
et Villefranche ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
BARMAN , MANGEAT , DELALAY, JAGG
BECKER , BAGAINI , GIORIA, RICARD
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André-Vincent BARMAN

leur cher époux , beau-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain et ami , sur-
venu après une longue maladi e le 19
juillet 1962 dans sa 62e année, suppor-
tée avec courage et résignation , muni
des Secours de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le 22 juillet , à 11 h. 10.

Cet avis .tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Madame Veuve
Eugénie GIROUD

à Ravoire et Martigny, remercie bien
sincèrement tous ceux qui ont contri-
bué à alléger son chagrin.

Un merci spécial est adressé au Rd
Prieur de Martigny, au Rd Recteur de
Ravoire, à la Schola ainsi qu'aux dé-
vouées gardes-malades.

Monsieur et Madame Emile BLANCHUT-
METRAILLER et leurs enfants Marie-

Françoise , Dominique et Nicol e, ont la
grande douleur de faire part du décès
de leur petit fils et frère

V I N C E N T

décédé accidentellement , le 20 juillet
1962, à l'âge de 2 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon,
le lundi 23 juillet 1962.
Office en l'église catholique , à 10 h. 30.
Honneurs devant l'église, à 11 heures.
Domicile mortuaire chemin de Glermont4
Cet avis tient lieu de faire-part.



Après plus de dix ans au service de l'Illiance
le général Norstad démissionne
.WASHINGTON, 20 juillet -k Le général Lauris Norstad, commandant
suprême des forces de l'O.T.A.N., a remis sa démission au président
Kennedy. Le général Lyman Lemnitzer, chef d'état-majôr intera rmes, serait
appelé à lui succéder. Voici les textes des lettres échangées par le président
Kennedy et le général Norstad. Le général Norstad rappelle d'abord un
entretien qu'il avai t eu avec le président Kennedy au mois de janvier
dernier et au cours duquel il avait
laisse entrevoir la possibilité de sa
mise à la retraite durant l'hiver 1963,
« si aucune crise particulière n'écla-
tait entre temps ».

Après avoir souligné qu'il avait fait
partie de l'OTAN pendant douze ans,
dont six en tant que chef suprême le
général Norstad déclare : « J'ai occu-
pé des fonctions pendant une période
plus longue qu'il est d'usage lorsqu'il
s'agit d'un commandement militaire.
Nous vivons une période de crise con-

Le général Norstad

TANDIS QUE LE CONSEIL DES WILLAYAS SUSPEND PROVISOIREMENT SES DEBATS

Deux modérés, MM. Farès et Rabah Bitat,
arrivent, en médiateurs, à Tlemcen

RABAT, 20 juillet ~k « Le Conseil des représentants des willayas a suspendu
provisoirement ses débats pour une période dont la durée n'a pas été
précisée », écrit le journal marocain « Al Tahir », organe du parti de
l'opposition (Union nationale des forces populaires), en publiant un câble
de son envoyé spécial. D'autre part, selon ce dernier, M. Rabah Bitat,
ministre d'Etat du G.P.R.A., est arrivé lui aussi à Tlemcen, à bord d'une
voiture de la willaya IV (Alger).

M. STRAUSS RESTE
A SON POSTE A BONN
BONN, 21 — Il ressort d'une déclara-
tion du porte-parole de l'Office fédé-
ral de presse que M. Strauss, ministre
de la Défense, - continuera à assumer
ses fonctions dans le gouvernement de
Bonn.

La France renoue ses relations
diplomatiques avec la Tunisie
TUNIS, 20 juillet x « L'accord intervenu a Pans est de très grande im-
portance », écrit l'agence Tunis-Afrique-Presse, dans un commentaire
consacré à la reprise des relations diplomatiques entre la France et la
Tunisie. « On sait, en effet , poursuit l'agence tunisienne de presse, que les
positions tunisiennes et françaises étaient opposées sur nombre de points.
Le gouvernement tunisien a toujours
diplomatiques avec la France à
l'existence de perspectives réelles
d'accord sur le problème de l'éva-
cuation de Bizerte par les forces
françaises.

«La décision qui vient d'être prise
indique que ces perspectives d'accord
ont été définies, poursuit Tunis Afri-
que-Presse. La solution du problème
que la Tunisie considère comme fon-
damental, à savoir l'évacuation, ne
saurait tarder. On croit même savoir
que la volonté de la France d'en finir
av i le problème de Bizerte aurait été
nettement exprimée à M. Bahi Ladg-
han au cours de ses entretiens avec
les plus hauts responsables français.
Les informations parvenues de Paris
laissent entendre d'autre part que le
reste du contentieux franco-tunisien
aurait été abordé dans une atmosphère

UNE PAGE TRES IMPORTANTE POUR L'OTAN S'EST TOURNEE HIER

tinue et pour l'instant au moins mon
poste n'est soumis à aucune pression
exceptionnelle. Je demande en consé-
quence à être relevé de mon comman-
dement le premier novembre prochain
ou à une date rapprochée ».

En conclusion il s'adresse en ces ter-
mes' au président Kennedy : « Durant
les périodes critiques qui nous ont per-
mis d'avoir les contacts les plus di-
rects, j'ai appris à respecter votre cou-
rage, votre jugement et vos qualités de
chef. J'apprécie également l'appui que
vous avez bien voulu me donner du-
rant ces moments délicats. Je vous
adresse mes vœUx les meilleurs et l'as-
surance de mon appui au moment où
vous affrontez les grands problèmes
qui sont les vôtres ».

Dans sa réponse au général Norstad
datée 19 juillet, le président Kennedy
déclare « à la fois au nom des Etats-
Unis et au nom des dirigeants du moi-
de libre » : « Votre contribution per-
sonnelle au renforcement de l'Alliance
au cours d'une période difficile et cri-
tique s'inscrira d'une façon permanente
dans les annales de l'histoire de la li-
berté ». « Il n'existe pas de responsa-
bilité militaire plus importante pour la
défense du monde libre que celle que
vous avez assumée durant tant d'an-
nées et je ne connais personne qui ait
pu en supporter les fardeaux avec au-
tant de compétence. Pendant cette pé-
riode vous êtes devenu le symbole vi-
vant des engagements souscrits par les
Etats-Unis à l'Alliance et de la puis-
sance de l'Alliance en soi ».

Après avoir rendu hommage à la sa-
gesse et à la fermeté du général Nors-
tad lors de la crise de Berlin l'été der-
nier, le président Kennedy conclut :
«Les fruits de votre expérience con-
tinueront d'être accessibles à la fois

«La visite du ministre algérien, écrit-
il a été entourée du secret le plus ab-
solu.

«C'est la troisième fois que Rabah
Bitat est envoyé par ses collègues ré-
sidant dans la capitale pour prendre
contact avec Ben Bella et Khatib.

«La nature des rapports qui lient M.
Rabah Bitat à ses compagnons de dé-
tention lui permet de jouer ce rôle
de médiateur avec un certain bonheur»

conditionné la reprise des relations

de compréhension réciproque. Là aus-
si, des perspectives d'accord semblent
avoir été dégagées. Le secrétaire d'Etat
à la présidence et à la défense natio-
nale parlera demain à Paris. Il pourrait
donner des éclaircissements à ce su-
jet. Sa déclaration ne manquera pas
d'avoir d'heureuses répercussions sur
les rapports franco-tunisiens. »

«Ces rapports dégagés des séquelles
du colonialisme seront désormais fon-
dés sur le respect mutuel de la sou-
veraineté nationale de chaque pays.
Ils permettront une coopération fé-
conde dans tous les domaines et déve-
lopperont l'amitié souhaitée, entre la
Tunisie et la France.

Dans un proche avenir, conclut l'A-
gence tunisienne, les ambassadeurs re-
gagneront leurs postes respectifs, Inau-
gurant ainsi une ère nouvelle ».

aux Etats-Unis et à l'Alliance durant
les années à venir ».

Le message de M. MacMillan
LONDRES, 21 — « J'ai pris connaissan-
ce de votre décision d'abandonner le
poste de commandant suprême des for-
ces alliées en Europe avec le plus vif
regret », a déclaré vendredi soir M.
Harold MacMillan, premier ministre de
Grande-Bretagne, dans un message au
général Norstad.

« Il y a maintenant plus de dix ans
que vous avez assumé votre premier
commandement à l'OTAN et vous avez
accédé à votre poste actuel il y a six
ans, poursuit le premier ministre. Pen-
dant cette période, l'Alliance a gagné

DECISION HISTORIQUE DE LA COUR INTERNATIONALE DE LA HAYE

Les opérations de l'ONU dans divers
pays sont des dépenses de l'Organisation
Vote négatif des communistes, des Sud-américains, du Français
NEW-YORK, 20 juillet -k La décision de la Cour internationale de La
Haye reconnaissant le caractère obligatoire des contributions aux frais
d'entretien des troupes de l'O.N.U. ou Congo et au Proche-Orient pour
tous les Etats membres de l'organisation, a été accueillie, vendredi, avec
saisfaction au siège de l'O.N.U. On y a éprouvé, cependant un certain
désappointement, provoqué par le vote négatif des deux juges des Etats
communistes, des deux juges lati-
no-américains et du représentant
de lo France.

On croit pouvoir déjà déduire de
cette attitude que le versement des con-
tributions des Etats représentés par les
juges opposés à la décision prise par
la Cour ne .se fera '*as sans difficulté,
si même il se fait,!"* .

L'Â.L.N. refuse de reconnaître
toute décision postérieure au 8 juin

Une déclaration de l'Etat-Major gé-
néral de l'ALN — dégradé par le GP
RA .— et signée du colonel Boumedien-
ne, ex-chef d'état-major et de son ad-
joint, le commandant Mendjili , déclare
notamment : « Toute décision posté-
rieure au 8 juin 1962, émanant du pou-
voir d'Alger — et bien entendu la sanc-
tion non appliquée et non applicable
contre l'Etat-Major général — ne peut
être que nulle et non avenue » déju-
geant ainsi leur propre gouvernement.

M. Farès est orrivé à Tlemcen
ALGER. 20 — M. Abderrahmane

Farès, président de l'Exécutif provi-
soire algérien est arrivé hier matin à
Tlemcen, par avion. Il a été accueilli
par M. Ben Bella. Il a conféré toute
la matinée avec le vice-président du
GPRA et M. Ferhat Abbas, ancien
président du GPRA.

Lé trafic aérien entre l'Algérie et
Marseille : un avion toutes les

heures
MARSEILLE, 20. — Le trafic aérien

entre l'Algérie et Marseille s'est effec-
tué hier au rythme d'un avion toutes
les heures. 1442 passagers, dont 1173
civils européens, 77 musulmans, 18
étrangers et 174 militaires ont débar-
qué à l'aéroport de Marignane au cours
de ces dernières 24 heures.

LES ANGLAIS JOUERONT LE JEU
BRUXELLES, 21 — Des progrès ont
été réalisés vendredi soir à la confé-
rence ministérielle Grande-Bretagne—
Marché commun, consacrée spéciale-
ment aux problèmes agricoles posés par
l'adhésion éventuelle du Royaume-Uni
à la Communauté. Les Britanniques
ont en effet renoncé à réclamer l'ap-
plication de mesures de sauvegarde pu-
rement nationales en cas de baisse des
revenus des agriculteurs, et accepté le
jeu de la procédure communautaire.

f) LONDRES. — Le maréchal Montgo-
mery a été admis à l'Hôpita l militaire
«Edouard VII» pour un examen médi-
cal et pour une période de repos.
$) PARIS. — La reprise des relations
diplomatiques entre la France et la
Tunisie a été annoncée hier soir par I
un communiqué officiel, »

en puissance et en solidarité. Permet-
tez-moi de rendre hommage* au nom
du gouvernement de Sa Majesté, aux
services inestimables que vous avez
rendus à cette organisation en conso-
lidant et en augmentant les défenses
de l'Occident. La compréhension sans
égale que vous avez manifestée à l'é-
gard de ces problèmes manquera à l'Al-
liance. Recevez mes meilleurs vœux
pour l'avenir ».

De son côté, M. Peter Thorneycroft,
nouveau ministre britannique de la Dé-
fense, a envoyé le message suivant au
général Norstad : «J'ai été navré d'ap-
prendre que vous alliez abandonner
prochainement les lourdes responsabi-
lités dont vous vous êtes acquitté avec
tant de distinction. Je sais toute l'es-
time que mon prédécesseur portait à
votre œuvre et, en devenant ministre
de la Défense, j'envisageais avec plaisir
notre future collaboration. Recevez mes
meilleurs vœux pour l'avenir ».

On s'attend cependant que la majo-
rité de la 17e Assemblée générale des
Nations Unies, laquelle s'ouvrira le
18 septembre approuve la décision de
la Cour internationale. Il est vrai que
cette décision ne revêt que le caractère
d'une recommandation. Cependant, jus-
qu'ici, l'Assemblée générale s'est tou-
jours ralliée aux décisions de la Cour
de La Haye, lorsqu'elles avaient trait à
des affaires internes de l'ONU. La va-
leur principale du récent arrêt rendu
par la Cour réside dans la référence
à l'article 19 de la Chartre de San-
Francisco. Or cet article stipule que
tout membre en retard de plus de deux
ans dans le paiement de ses contribu-
tions aux «dépenses de l'organisation»
peut se voir retirer son droit de vote.
En approuvant la décision de a Cour
internationale, l'Assemblée résoudrait
du même coup d'une manière durable
les problèmes financiers qui se posent
à l'ONU. Encore faut-il que cette mê-
me Assemblée aille jusqu 'au bout, c'est-
à-dire qu'elle retire effectivement le
droit de vote aux pays «endettés». La
plupart des observateurs sont d'avis
que l'URSS ne changera pas d'attitude,
en dépit de la décision de La Haye.
Aussi, faut-il s'attendre à une âpre
controverse entre l'Est et l'Ouest lors
de la prochaine réunion de l'Assemblée
générale.

En revanche,. à "Washington, on sa-
lue avec une satisfaction évidente, ce
qu'on se plaît à appeler une «déci-
sion historique» de la Cour interna-
tionale. On déclare officiellement, dans
les milieux gouvernementaux améri-
cains, que l'arrêt de La Hayye revêt
une importance fondamentale du point
de vue du droit international et qu'il
est décisif , s'agissant de permettre à
l'ONU de maintenir la paix.

D'autre part, dans les milieux in-
formés de l'ONU on déclare qu'à la

DES ARGUMENTS FRAPPANTS. SINON CONVAINCANTS...

Le putsch de la ju nte militaire du Pérou, comme nous l'écrivions hier, n'a,
de loin, pas obtenu l'assentiment des Péruviens, fidèles à l'idée démocraV rue.
Qu'à cela ne tienne, l'armée possède des arguments f ra , pants capables <U

convaincre les plus réticents (notre ohotoï.

... Les chefs rebelles de l'ALN ont
déclaré hier soir qu 'ils se refusaient
à reconnaître toute décision du
GPRA prise après le 8 juin 1962.
Ainsi les accords avec les Européens
d'Algérie, pour eux sont nuls et non
avenus. Pas étonnant dès lors si,
hier, un avion atterrissait chaque
heure à Marseille avec son lot - de
réfugiés.

... Le général Norstad — qui s'était
notamment distingué par sa ferme té
lors de la crise de Berlin — uient de
demander sa mise à la retraite, n
sera remplacé certainement par le
général Lemnitzer... à moins que...

... André Renard, le chef du Mou-
vement populaire wallon, est décédé
hier soir, à l'âge de 51 ans des sui-
tes d'une congestion cérébrale. Il
s'était surtout illustré lors des gran-
des manifestations de masse à Liè-
ge d'avril dernier.

suite de la décision de La Haye, qua-
tres Etats, à savoir la Bolivie, le Gua-
temala, le Paraguay et le Yemen, pour-
raient perdre immédiatement leur droit
de vote à l'Assemblée générale. En
effet, le total de leurs arriérés, en ce
qui concerne l'entretien des troupes
de l'ONU au Congo et au Proche-Orient
de même qu'en ce qui concerne leur
cotisation annuelle normale dépasse la
valeur de deux contributions annuelles
On considère que la décision de La Ha-
ye vise à renforcer l'ONU lors de tou-
te intervention militaire future.

MORT DU SYNDICALISTE BELGE
ANDRE RENARD
BRUXELLES, 21 — M. André Renard,
chef socialiste de syndicat , est mort
vendredi à l'âge de 51 ans. n était un
des principaux promoteurs d'une trans-
formation de la Belgique d'état uni-
taire en une fédération de deux peu-
ples de langue française et de langue
flamande.

DEUX SUISSES VICTIMES D'UN
ACCIDENT MORTEL EN FRANCE
SCHAFFHOUSE, 20 — M. Peter Kel-
ler, 22 ans, employé de commerce à
Schaffhouse, qui s'était rendu en voi-
ture avec un jeune camarade de
Schaffhouse et un autre de Buelach,
sur la Côte d'Azur pour y passer quel-
ques jours de vacances, a été victi-
me d'un accident de la circulation sur
la route entre Saint-Tropez et Frejus.
Sa voiture a été complètement démo-
lie. Le jeune Keller a été tué sur le
coup. Ses compagnons ont été griève-
ment blessés et conduits à l'hôpital de
Frejus.

afc GENEVE. — Huit Italiens, Un Russe,
un Allemand, un Turc, un Japonais, un
Arménien et une Hongroise ont obtenu
la nationalité genevoise et ont prêté
serment devant le Conseil d'Etat.




