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! DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

La plus haute
puissance

« SI tu es quelqu'un, tu te ven- ¦;
| ges » dit un moutard à son compa- j,
I gnon qui vient de recevoir un ca- g ,
¦ moullet.. C'est bien la sagesse hu- ¦,
| moine, sur toute la ligne. Je viens |-(
S de lire : « Pas de place pour l'OAS ¦ -,
¦ dans l 'Algérie nouvelle. L'OAS ¦!
¦ aura la monnaie de sa pièce ». n
¦ Triompher est une grande cho- g
¦ se; triompher de son propre |i
¦ triomphe est une plus grande g_
¦ chose. Hélas I un homme qui me f¦ semblait un grand homme n'est |̂¦ plus qu'un petit monsieur quand f,
¦ les cendres mêmes de son adver- |j
¦ sion Je f ont trembler ! g
¦ La sagesse de Dieu est toute pj
¦ diltérente. La plus belle victoire m,
M de Dieu est de se laisser crucif ier pj
1 entre deux voleurs. Accusé , Jésus pj
I garde le silence. Nargué sur la pj
i croix, il dit : « Père, pardonnez- pj
1 leur, ils ne savent ce qu'ils f ont »! pj

Et mourant sur la croix pour PJ
1 nous tous qui l'avons crucif ié , ¦
1 et en nous pardonnant, ce n'est ¦
1 pas de la laiblesse que Jésus mon- M
J tre, mais la Puissance intinie. La J-'i laiblesse ne pardonne pas -, elle se ¦_
I venge ou se ronge. r
j ¦ « O Dieu qui manif estez le J.¦ mieux votre Puissance dans le J;¦ pardon et la pitié , multipliez sur J:¦ nous votre miséricorde 1 » ": j

Af in que nous aussi nous trou- 5
» vions notre grandeur à pardonner. J :
J Af in que les peuples et leurs I
1 gouvernants sachent que rancœur !¦ n'est pas cœur, et que dans le ï .
J pardon mutuel la paix du monde J
J soil trouvée. :~

Marcel Michelet Jl

IA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE [
m==i==i===i:==i^=i^==i^=i^=i^=i= par Jet

Quatre sur sept
P

OUR beaucoup, les vacances continuent, et U n'est que de jeter un coup d œil
sur les journaux pour constater la rareté des informations politiques, baromètre
de notre activité nationale. Pour certains, cependant, elles sont finies, et les

conseillers fédéraux sont de ceux-là, puisqu'ils ont tenu mercredi leur première
séance après une interruption d'un mois
sept, MM. Wahlen et Spuebler, entrés en
et M. Bourgknecht se trouvant toujours
à l'hôpital à la suite de l'attaque qui
l'a frappé au mois de mai de cette
année.

C'est d'ailleurs de l'absence prolongée
du grand argentier fédéral que nous
avons à parler , plus que de ce dont
nos quatre ministres se sont entretenus.
On doute de plus en plus, à Berne, que
l'état de santé de M. Bourgknecht, qui
exigera des ménagements, lui permette
de reprendre la tâche écrasante qu'il a
assumée jusqu 'ici à la tête du Départe-
ment des Finances , et qui n'est sans
doute pas étrangère à sa défaillance
phvsique.

Notre exécutif fédéral est un organis-
me fort restreint , on le sait. Je ne pense
pas qu 'il y ait beaucoup de pays, déve-
loppés ou sous-développés, qui puissent
«e targuer d'une pareille économie de
ministres. Elle convient d'a illeurs à nos
conseillers fédéraux puisqu 'il© sont con-
tre une augmentation de leur effectif.
Mais encore faut-il qu 'ils soient au com-
plet , et voilà un trimestre qu 'ils ne sont
que six ! Cette situation ne peu* s'éter-
niser , et l'on commence à parler , dans
les « milieux bien informés » d'un suc-
cesseur éventuel à M. Bourgknecht. Ce-
iui-ci attend vraisemblablement , pour
donner sa démission , que son parti ait
fixé son choix et pris avec les autres
part is dits <t nationaux » les contacts né-
cessaires pour assurer le succès d'une
élection complémentaire.

Il paraît que l'on insiste, dans cer-
tain s milieux , pour que le principe dela représentation linguistique joue de
nouveau , autrement dit pour qu 'un res-
sortissant de la Suisse italienne figure
de nouveau parmi les conseillers fédé-
raux . Ce ne serait que justice , mais en-
core faut-il trouver the right man.»

Une étude de l'Organisation de Coopération et de Développement Econo-
mique (OCDE) issue d'une conférence tenue en octobre dernier à Washington
nous révèle que d'ici à 1970, les dépenses pour l'enseignement doubleront quasi-
ment de volume pour l'ensemble des pays occidentaux.

Pour la seule zone européenne, le nombre d'écoliers et d'étudiants jusqu'à
24 ans s'accroîtra de 13 millions, ce qui en portera le total à 63 millions. Les
perspectives obligent cette seule partie tes et naturelles et dans la technologiedu monde à trouver 2.700.000 profes- t̂ une condition impérative d'une
seurs, soit 700.000 de plus. croissance économique régulière.

On souligne que la formation d'un II y a dans cette observation le dé-
personnel versé dans les sciences exac- sir de développer le potentiel économi-

II y a cinquante ans, Edmond Audemars reliait, par
avion, Paris à Berlin.

Les 18-19 août 1912, il y a donc cinquante ans, le Jurassien
Edmond Audemars effectuait le premier vol direct ,Raris-Berlin.
Un an plus tard, il faisait le parcours inverse. Il fui le premier
Suisse à avoir le brevet de pilote. Sur notre photo : Audemars,
entouré de deux compagnons : Maffei (à gauche) et Favre (à

droite), en 1913, lors d'un meeting à Bâle.

i= par Jean HUGLI

A vrai dire, ils n'étaient que quatre sur
vacances après les autres, étant en congé,

L'infiltration
Passons des Tessinois — qui auront

peut-être bientôt l'un des leurs au Con-
seil fédéral — au Tessin lui-même, qui
continue d'attirer les amateurs de ter-
rains et de villas.

L'une des dernières statistiques pu-
bliées, celle d'avril de cette année, in-
dique que sur une superficie de 427 241
mètres carrés de terrain helvétique ven-
du à des étrangers en un mois, il y en
a eu plus du quart au Tessin (exacte-
ment 145 103 mètres carrés).

Fallait-il leur parler en parabole ?
ON 

connaît la fable racontée par un sage de l'antique Rome à la plèbe
qui, refusant de continuer à jouer son rôle dans la communauté,
émigra de la ville et refusa d'y retourner : Les membres du corps

humain lassés de nourrir le ventre qui à l'air de se prélasser sans tra-
vailler et de se laisser nourrir sans
toute activité.

Mais leur plaisir fut de courte durée
puisqu 'ils devinrent faibles et malades, le
ventre affamé ne pouvant leur prodiguer
les forces nécessaires. Le peuple romain
comprit le sens de cette parabole, retour-
na à Rome et reprit le travail.

On voit par cette histoire que la grève
n'est pas une invention des temps moder-
nes, mais contrairement à leurs ancêtres ,
les ouvriers ne se contenten t plus de fa-
bles, mais ils veulent de l'argent. A leur
tour les agents de la police autrichienne et

C'est autre chose qu'une mode : c'est
une manifestation du « Drang nach Sù-
den », car on constate que sur les 148
étrangers qui ont acquis des biens en
Suisse en avril! 1962, en dépit de toutes
les restrictions qui ont été apportées à
la « mise à l'encan de la patrie », 109
sont des Allemands.

Un million
pour la Croix-Rouge

La commission du Conseil des Etats
pour l'examen du message du Conseil
fédéral sur l'augmentation de la contri-
bution, annuelle de la Suisse au comité
international de la Croix-Rouge avait à
approuver la suggestion faite par l'exé-
cutif de fixer cette subvention à 900 000
francs. Bile a jugé bon , pour cette an-
née 1963 qui sera celle du centenaire
de la grande institution charitable inter-
nationale , d'arrondir la somme au mil-
lion.

On essaie de se faire pardonner sa
prospérité du mieux que l'on peut...

faire le moindre effort, cessèrent

les douaniers décidèrent d'exiger une aug-
mentation des salaires. Comme le gouver-
nement n'avait pas du tout l'envie de les
satisfaire, le syndicat prit des mesures.
Ainsi, à Vienne, aux heures de pointe,
dans les carrefours importants , les agents
de la circulation mirent-ils simplement les
feux de signalisation au jaune et s'en al-
lèrent. Il y eut bien quelques embouteil-
lages mais, en règle générale, les automo-
bilistes affirmèrent n'avoir jamai s roulé
aussi vite et aussi agréablement à travers

que, mais aussi de soutenir la concur-
rence à l'égard de l'URSS.

La comparaison entre le nombre de
jeunes gens en cours d'études laisse
apparaître une proportion de 49,1 %
pour l'URSS et de 54,2 % pour la zone
OCDE, y compris l'Amérique du Nord.

En 1970, les rapports seront de
60,1 % pour l'URSS et de 58,7 % pour
les pays membres de l'OCDE.

On comprendra mieux dès lors qu'un
cri d'alarme soit lancé en ce qui con-
cerne le recrutement et la formation
des enseignants. U est proposé à cet
égard de renouveler et d'améliorer les
méthodes de recrutement, de relever
les salaires et d'intensifier l'aide finan-
cière à la jeunesse.

En ce qui concerne la Suisse, le Bu-
reau fédéral de statistique nous donne
la situation du semestre d'hiver 1959 -
1960 pour les Universités et les Hautes
écoles. Le nombre d'étudiants était de
19.903, dont 6467 étrangers. Les Suis-
ses, représentés par 13.436 unités, n'ont
jamais été en si grand nombre, s'il faut
noter que les étrangers se trouvent
également en très forte progression.

Sur l'effectif total sus-indiqué, 747
se vouent à la théologie, 3687 au droit,
3279 à la médecine, 3944 aux lettres,
3762 aux sciences. En outre 3812 étu-
diants sont inscrits aux écoles poly-
techniques de Zurich et de Lausanne.

En ce qui concerne la théologie, la
statistique ne porte que sur les effec-
tifs des universités, à l'exclusion des
séminaires diocésains et des congréga-
tions religieuses.

Sur 10.000 habitants, il y a 255 étu-
diants suisses au total. La proportion
par canton est très diverse.

On admettra que le nombre d'étu-
diants, loin d'être pléthorique, est in-
suffisant pour soutenir le rythme sou-
haité par les grandes organisation éco-
nomiques et culturelles.

On s'occupe
de la vieillesse

Un conseiller national genevois, M.
Dafflon, avait posé au Conseil fédéral
certaines questions sur les travaux de
la «commission spéciale pour l'étude
du problème de la vieillesse », instituée
en 1961 par la fondation « Pour la vieil-
lesse ». Il lui semblait qu'un premier
rapport aurait pu être établi.

Le Conseil fédéral , dans sa réponse,
indique que les problèmes à étudier
sont fort complexes, et que la commis-
sion, qui collaibore étroitement avec

l'Office fédérall des assurances socia-
les, n'est pas encore assez avancée dans
ses travaux sur l'âge de la retraite et la
sécurité sociale et économique de l'âge
mûr pour publier dès maintenant un
rapport circonstancié , assorti d'un cer-
tain nombre de suggestions. Mais l'étu-
de des problèmes de la vieillesse est en
cours, et le rapport paraîtra en temps
et lieu.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Vienne — la police ne les obligeant plus
à accepter son aide.

Parfois des auxiliaires essayèrent de sup-
pléer les défections. Mais des policiers in-
tervinrent et les empêchèren t de conti-
nuer. On vit également des agents, à un
endroit , régler la circulation mais faisant
— tous deux étant sur la même place —
des gestes rigoureusement contraires. Tous
les briseurs de grève furent impitoyable-
ment repoussés.

Nos lecteurs savent le tort causé au tou-
risme autrichien par la grève du zèle des
douaniers. Le contrôle minutieux des pa-

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 7 fl

Dr W

Les moyens d'y remédier sont à l'é-
tude au sein des associations d'étu-
diants, et auprès des pouvoirs publics
cantonaux et fédéraux.

Us tournent nécessairement autour
de l'aide financière aux étudiants, et,
en ce qui concerne le Valais, à l'éche-
lon déjà des écoles secondaires.

C'est ce que l'on appelle la « démo-
cratisation » des études. Aucun enfant
doué ne doit être tenu à l'écart des
études secondaires ou supérieures faute
de ressources financières. Aucun di-
plômé ne devra subir le handicap d'une
dette d'études au moment d'aborder la
vie pratique.

Cela est fort bien. Lorsque seront
réalisés ces postulats, les pouvoirs pu-
blics ne subiront ni avanies ni repro-
ches, ou du moins espérons-le.

Mais il ne suffira pas, on s'en doute,
d'aplanir aussi le chemin ardu des étu-
des pour voir éclore des couvées mi-
rifiques de bacheliers, de licenciés et de
docteurs.

L'accès aux études supérieures sup-
pose non seulement des dispositions
d'intelligence, mais une vocation, puis
de la persévérance, et la santé.

C'est ce qu'il faut répondre à tant
d'apôtres de la « démocratisation » qui
pensent que lorsque les moyens finan-
ciers seront à la portée de tous, le pro-
blème est automatiquement résolu.

En outre, si les cadres de l'économie,
avec leurs équipes de scientifiques, re-
quièrent une certaine orientation vers
les secteurs qui offrent le plus de dé-
bouchés, cela ne doit pas ressembler à
un rush, à une ruée au détriment d'un
juste équilibre entre la technique et les
disciplines intellectuelles. .. .,_

Nous avons besoin de beaucoup de
scientifiques et de techniciens, mais la
vie totale de l'homme ne se résoud
pas- à ces spécialisations. U faudra bien
des humanistes pour ne pas perdre la
tête à suivre les fusées lunaires et pour
échapper à la « robotisation » de l'hu-
manité.

Enfin, est-il besoin de dire que la
terre, la culture du sol, malgré les dif-
ficultés de notre organisation, vaut en-
core la peine qu'on y pense.

L'agriculture reste une école de vé-
rité en une époque où l'on oublie non
seulement les exigences essentielles de
l'homme, mais une partie du réel.

Peut-être sera-t-il nécessaire d'y son-
ger quelquefois, afin que le jeune
agriculteur ne soit pas considéré com-
me issu d'un œuf de canard dans la
couvée des hommes qui feront le pays
de demain.

Appel du Pape
à l'apaisement

en Algérie
CITE DU VATICAN. — Le pape Jean

XXIII a prononcé, à l'issue de la messe du
15 août, célébrée à Castelgandolfo, une
allocution au cours de laquelle il a lancé
un appel pour la paix en Algérie.

« Permettez-moi, mes chers fils, que
nous vous fassions part du chagrin qui
nous affli ge au sujet des informations qui
parviennent particulièrement d'Algérie et
des autres pays attristés par de graves
épreuves et en danger de perdre les biens
véritables et les plus précieux dans l'ordre
naturel et surpranaturel . La paix si vive-
ment désirée en Algérie n'apparaît malheu-
reusement pas définitiv e à l'heure actuelle.
Nous renouvelons notre appel aux respon-
sables pour qu 'ils fassent cesser tout abus
et toute violence et aux communautés pour
qu'elles recherchent avec générosité les
voies d'une fructueuse collaboration ».

Le Souverain Pontife a, d'autre part, au
cours de cette allocution , invité les fidè-
les présents et ceux du monde entier à une
plus grande ferveur de vie paroissiale dans
l'imminence du Concile oecuménique.



S E N E V E
C CAMBRIOLAGE POUR LA TROI-
SIEME FOIS. — Une station-service,
située à Châtelaine-Genève, a été
cambriolée pour la troisième fois de-
puis son ouverture, il y a deux mois.
Fort de l'expérience acquise, le proprié-
taire de la station a pris la précaution
d'emporter la recette du jour. Les vo-
leurs en ont donc été pour leurs frais.
f) LE ROLE DES OBSERVATEURS
AU SECOND CONCILE DU VATICAN
— Le comité central du Conseil œcu-
ménique des Eglises s'est attaché, à sa
réunion de Paris, à définir le rôle des
observateurs-délégués, Invités au se-
cond Concile du Vatican.
f) NOUVELLES CANDIDATURES AU
CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLI-
SES. — Le comité central du Conseil
œcuménique des Eglises a décidé d'ap-
puyer la candidature de 7 Eglises, à
savoir : les Eglises évangéliques luthé-
riennes de Lettonie et d'Esthonie, l'U-
nion des chrétiens baptisés évangéli-
ques d'URSS, l'Eglise orthodoxe de
Géorgie, l'Eglise apostolique arménien-
ne, dont le siège est à Etchmiadzin,
l'Eglise apostolique arménienne di
catholicat de Cilicie et l'Eglise évangé-
lique luthérienne en Afrique du Sud.
f) L'UNITE CHRETIENNE. — Dans le
rapport présenté au comité central du
Conseil œcuménique des Eglises le pas-
teur Patrick Rodger, remarque qu'en
général les Eglises éprouvent le senti-
ment que le «scandale de la division»

II y a 300 ans mourait Biaise Pascal
I L  y a 300 ans, le 19 août 1662, mou-

rait l'un des plus extraordinaires gé-
nies que l'on connaisse : Biaise Pas-

cal. Né en Auvergne en 1623, il étonna
par sa précocité. A 11 ans , il publie un
traité des sons. A 16 ans, il écrit un
« Essai sur les coniques » et , à 19 ans,
il invente une machine à calculer. Mais
il n'est pas seulement mathématicien.
Esprit curieux, il réfléchit sur le destin
de l'homme, éprouve le besoin de Dieu ,
mais connaît le doute également. Enfin ,
le 23 novembre 1654, il se soumet à
Dieu au cours d'une nuit d'extase reli-
gieuse pendant laquelle il écrit ce bil-
let que l'on retrouvera dans ses vête-
men's après sa mort :

« r u... Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac,
Dieu de Jacob, non des philosophes et
des savants... Dieu de Jésus-Christ...
Grandeur de l'âme humaine... Joie, joie,
pleurs de joie... Renonciation totale et
douce. »

Il se retire alors à l'abbaye de Port-
Royal-des-Champs, où sévissait la doc-
trine janséniste qui eut sur lui une
grande influence. Il écrivit alors notam-
ment « Les Provinciales », destinées à
défendre la doctrine de cette abbaye,
ainsi qu'un ouvrage sur la religion chré-
tienne que la mort ne lui laissa pas le
temps d'achever et dont les fragments
sont le livre des « Pensées ».

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
TENDANCE : BAISSE TENDANCE : FERME

Actions suiastë C. du 16 C. du 17 C. du 16 C. du 17
Banque Leu 2800 2775 American Cyanamld 40 1/2 40 1/2
U.B S. 3825 3860 American Tel & Tel 112 1/4 , 113 3/4
S3.S. 3350 3385 American Tobacco 32 317/B
Crédit Suisse 3460 3480 Anaconda 40 3/4 40 7/8
B.P.S. 2250 2260 Batlmore & Ohlo 23 1/8 23
Alla. Finanzgen. 538 535 Bethlehem Steel 32 3/4 32 1/2
Banque Corn. BAle 480 490 Canadlan Pacific 21 21 1/4
Contl Linoléum 1475 1425 Chrysler Corp. 53 54 1/2
Banque Fédérale 460 d 460 d Créole Petroeum 34 5/8 34 3/8
Electrowatt 2740 2740 Ou Pont de Nemours 189 190
Transport Glarti 300 d 300 d Eastman Kodak 98 1/4 09 1/2
Holderbank port 1495 1500 General Dynamic* 25 1/4 26 1/8
Holderbank nom 1295 d 1295 d General Electric 87 1/2 68 1/8
Interhandel 3390 3380 General Motor» 52 1/2 531/ 8
Motor Columbus 2145 2125 Gulf OU Corp. 34 7/8 34 3/4
Indelec 1320 1320 I.B.M. 386 1/4 389 1/2
Metallwerte 2000 d 2100 d International Nickel 64 5/8 65 1/8
Italo Suisse 790 800 Intl. Tel & Tel 42 41 5/8
Sudelektra 125 d 125 d Kennecott Copper 70 5/8 71
Réassurance 4250 4250 Lehmann Coi p. 2B1 /2  26 3/4
Vflnterthour-Acc. 1090 1080 Lockheed Alrcraft 49 5/8 50
Suisse ass gén. 2500 d 2450 d Montgomery Ward 27 3/4 27 7/8
Zurich assurance 6600 6500 d National Dalry Prod. 55 5/8 55 1/4
Aare-Tessin 1860 1850 Natonai Distillera 24 5/8 24 5/1}
Accumul. Oerlikon 875 d 850 d New York Central 13 12 7/8
Saurer 2350 23330 d Owens-IUlnols Gl. 79 1/2 80
Aluminium Chlppis 6400 6425 Radio Corp of Am. 46 7/8 47 7/8
Bally 2250 2225 RepubllC Steel 36 1/8 36
Brown Boverl 3450 3465 Royal Dutch 38 1/2 38 5/8
Ciba 10200 10125 Standard OU 52 1/8 52 3/8
En. Elee. Slmplon 835 d 825 d Tri-Continental Cor. 39 1/4 39 3/8
Chocolats Villar» 1500 1425 d Union Carbide 91 1/4 91 3/4
Fischer port. 2210 2210 U.S Rubber 42 1/4 42 1/8
Fischer nom. 360 d 370 U.S Steel 43. 3/8 45 3/8
Geigy port. 38500 37500 Weatlnghoune Elect. 28 1/8 28 7/8
Geigy nom. 18800 18900 Ford Motor

H r̂o
0" 7600

1 
lî°50 Volume . 4180000 430000

HASE, a- 3 TKSr » sa
ESSE!. 5500 55™ Service, publie. 118 ,89 119.17
Oerlikon Ateliers 1195 1200 Bâche New York
Nestlé port. 3800 3800Naend1oéz nom IO ÏOO- S Cours des billets
Suchard 9475 9400 d Achat Venta
Sulzer 4725 4675 A„emagne 100 50 109 -
Ursina 7375 7350 Angleterre 12— 12.20

Autriche '6.60 16,90
Actions étroneéres Belgique BS'J 8.73
Cia 28 26 1/2 canada 3,93 4,03
Pechlney 218 219 Canada 

^Philips 193 191 États-Unis 4.29 4.33
Royal Dutch 169 167 Franco NF 86.50 89.30
S±W 169 1/2 165 1/2 It.ll. -68 1/ -71

A-nliS îtl 3. Cours de l'or
Demag 453 451 Achat Vente
gegussa n̂ î£ 20 fr. suisse 36— 38.50
B êr 520 SOo Napoléon 34.- 36,-Hdchster 438 430 souverain 40,50 43 .-

êT-WeTord. 605 600 20 doUar. OS 178- 185_
Rhpln-West Driv. 580 576
Siimens 638 625 Cours de bourse communique» par la
Thyssen 196 194 Banque Troillet & Cl» S.A Martlont,

des chrétiens doit faire l'objet d'un sé-
rieux examen, tant au niveau national
,ue mondial.

B E R N E
© LA GREVE DES CHEMINOTS AL-
LEMANDS. — On indique aux CFF que
la grève du zèle des cheminots alle-
mands n'a pas eu de répercussions ven-
dredi sur le trafic à la frontière suisse.
m) MODIFICATIONS DANS LE RE-

SEAU DES EMETTEURS DE RADIO-
DIFFUSION OUC. — Le 1er septembre
1962 les fréquences de quelques-unes
de nos stations de radiodiffusion sur
ondes ultra courtes devront être chan-
gées afin d'être adaptées au nouveau
plan. Pour réduire les risques d'inter-
férences les fréquences utilisées dans
quelques stations pour la diffusion des
programmes 1 et 2 seront interverties
par la même occasion.

S A I N T - G A L L
$ GENEREUSE DONATION. — Le
pasteur Cari Moser, décédé à Pâques,
a légué sa propriété et sa fortune aux
œuvres d'assistance sociale protestan-
te du canton, soit en tout 218.000 francs.

Z U R I C H
f)  LEGS. — M. Heinnch weiss, decéde
récemment à Staefa, a légué une som-
me de 5000 francs au Fonds des Pa-
tients indigents de l'Hôpital régional de
Maennedorf.
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Portrait  de Biaise Pascal

HELSINKI : FESTIVAL DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS

VIII. - Le souille de l'échec
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A HELSINKI , ROGER PITTELOUD

SAMEDI 4 AOUT, ma
L E  

FESTIVAL se termine demain. Un souffle, qui est a peu près
celui de l'échec, parcourt la ville. Le Ville Festival mondial de
la Jeunesse et des Etudiants n'aura connu ni l'enthousiasme ni

la réussite des précédents, il est vrai que cette réussite avait déjà
été mise sérieusement en doute à '
et le s organisations communistes
rassemblement d'Helsinki , la som-
me tout de même assez impor-
tante de cent millions de francs
suisses. Le Festival de Moscou, le
plus cher, avait coûté la bagatelle
de cent millions de dollars. Ces
dollars, suivant les affirmations des orga-
nisateurs, avaient été dépensés d'une ma-
nière très utile. Peuvent-ils , après Helsin-
ki , apporter les mêmes affirmations î Sin-
cèrement, nous ne le pensons pas.

Le Festival d'Helsinki, la veille de la
clôture, a la couleur des crépuscules .qui
n'annoncent point d'aubes. Il n'est pas
un échec total , mais sa très mince réussi-
te ne justifiera jamais l'ampleur des ca-
pitaux engagés. La propagande commu-
niste, si habile soit-elfe, a trébuché sur le
sol finlandais.

Essayons de découvrir les causes de cet
échec partiel.

Il y a tout d'abord le choix de la Finlan-
de comme lieu de rassemblement. Moscou,
on l'a dit et avec raison, a imposé le Fes-
tival à la Finlande et en particulier aux
étudiants finlandais qui se sont opposes par
tous les moyens dont ils disposaient, à cet
étrange sommet de la propagande commu-
niste. L'accueil réservé, froid , de la popu-
lation a donné aux délégués l'impression
qu'ils n'étaient pas chez eux. Certes, on
a tenté d'expliquer cette réserve par une
certaine apathie qui serait propre au ca-
ractère finlandais. Mais l'apathie ne vous
dévisage pas avec rancœur dans les rues,
elle ne refuse pas de changer les roubles,
elle ne chasse pas hors des hôtels certains
indésirables, elle ne s'attaque pas aux bal-
lerines qui osent rentrer à pied chez elles
(il s'agit d'une Brésilienne qui a regagné
avec peine le logement de sa délégation),
elle ne ferme pas la ,porte des restaurants
(un soir, bariolé des insignes communistes,
accompagnée de deux amis, nous n'avons
pas pu pénétrer dans un restaurant chic de
la ville). L'apathie n'oblige pas des centai-
nes de jeunes gens à loger à plusieurs kilo-
mètres d'une ville sous prétexté que tout
est complet. La délégation officielle suisse,
par exemple, était à quelques kilomètres
d'Helsinki, alors 'que nous avons trouvé
au centre même de !la ville, parce que nous
luttions contre l'influence communiste, des,
familles qui nous cédaient leurs chambres
avec une hospitalité remarquable et pour-
tant que de fois le téléphone sonnait entre
minuit et trois heures du matin. Jour et
nuit les portes nous étaient ouvertes et
jamais nous n'eûmes l'impression de gêner
quelqu'un. L'opposition du peuple finlan-
dais, en forçant les délégations à trouver
refuge aux quatre coins de la ville et à
l'extérieur, a rendu l'unité indispensable
à de telles manifestations, impossible. Le
Festival, parce qu'if est le fruit d'une or-
ganisation essentiellement communiste, a
violé la neutralité finlandaise. Ce fut une
erreur de s'imposer par la force dans le
cœur d'un peuple qui se souvient encore
du sang qu'il a versé pour sa liberté, pour
sa neutralité, son indépendance.

Une deuxième cause de cer échec repose
dans le fait d'avoir situé le Festival dans
un pays non communiste. Tant que les
Festivals avaient lieu dans les pays _ de
l'Est, la réussite était assurée par le sim-
ple fait qu'aucune opposition ne pouvait se
manifester dans ces démocraties où une
seule pensée et une seule expression de cet-
te pensée sont possibles. Si à Moscou, Var-
sovie, Prague, Bucarest , Budapest, liberté
d'expression est synonyme de propagande
communiste, a Helsinki, on peut parler,
exposer même si nous ne sommes pas com-
munistes.

C'est ainsi qu'une exposition américaine
fut autorisée et qu'un centre suisse fut
créé. En effet , bien avant l'ouverture du
Festival , des étudiants des universités suis-
ses, conscients de son importance, des dan-
gers qu'il comporte pour la vraie liberté,
ont décidé non pas de dresser un anti-

Après le Festival mondial

de la jeunesse
à Helsinki

BERNE, 17 — Le comité suisse « Sau-
vegardez la liberté » et « N'oubliez ja-
mais » a tenu vendredi matin à Berne
une conférence de presse. Les orateurs
MM. Béguelin (« N'oubliez jamais »),
Ming (« Sauvegardez la liberté »), et
Moppert (« Amitié et liberté »), ont évo-
qué leurs impressions rapportées du fes-
tival mondial de la jeunesse à Helsinki
et en ont tiré les premières conclusions
en vue d'une future campagne d'éclair:
cissement.

Les trois orateurs ont indique que ce
festival était nettement de tendance com-
muniste. Ils ont notamment relevé le
fait que les participants non communis-
tes n'y avaient pas la parole ou, s'ils
l'avaient , leur temps était compté, tandis
que les orateurs communistes pouvaient
disposer de plus de temps.

Vienne en 1959. Et pourtant, Moscou
de ce Festival, ont dépensé pour le

festival qu'ils n'auraient jamais pu finan-
cer et qui n'entre pas dans leur vue posi-
tive de la situation internationale , mais de
montrer par une exposition et par des

, contacts humains que la vérité n'est pas
l'apanage d'un parti politi que, mais qu'elle

' se dévoile à ceux qui la recherchent libre-
ment, sans haine ni démagogie, dans le res-
pect absolu de la dignité-de la personne
humaine.

Nous avons choisi le dialogue. I! ne fut
pas toujours facile , un étudiant africain , à

i qui je demandais s'il n'envisageait pas une
i . solution africaine aux problèmes actuels de
s l'Afri que, me répondit qu'il n'y avait qu'u-

ne solution, celle i qui anéantit les classes

Au centre suisse, des contacts fructueux ont été établis

Îiossédantes et assure le triomphe du pro-
étariat. Je lui demandai encore, s'il était

nécessaire de faire couler tant de sang pour
sauver les classes indigentes, il me répondit
que la quantité ne jouait aucun rôle, que
ce qui comptait c'était le résultat. Je lui
dis alors d'envisager aussi le meurtre de
son père et de sa mère, des êtres qui lui
sont chers, parce que le parti qu'il sert
avec un zèle si sanglant s'il n'a pas l'habi-
tude de respecter la quantité de sang ver-
sé, oublie aussi de respecter sa qualité.

Le dialogue avec les communistes endoc-
trinés est, on le sait, impossible. Par con-
tre, par notre présence, et dans la mesure
de nos moyens, nous avons continuelle-
ment essayé de démontrer que des jeunes
soucieux de faire régner -une vraie justice
sociale, désireux de faciliter le développe-
ment économique, culturel, en un mot
humain, de chaque homme, participaient
dans le respect de la liberté, à la sauve-
garde de la paix, au salut d'un monde dé-
chiré par la haine.

La troisième cause de l'échec du Festival
d'Helsinki réside dans la présence même
au sein des délégations officielles commu-
nistes, de participants non communistes
qui furent dégoûtés par la.propagande be^
li gueuse des orateurs au service de' Mos-
cou. Lorsque pendant des heures, les Etats-
Unis sont dénoncés comme pratiquant une
politique essentiellement criminelle, il n'est
pas étonnant que quelques délégués améri-
cains se lèvent pour défendre leur patrie
outrageusement bafouée.

La semaine politique en Suisse
(SUITE DE LA PREMIE RE PAGE)

On s'explique
sur les 5 centimes

de l'essence
Le peuple suisse, qui avait refuse en

masse la surtaxe de 7 centimes sur le
litre d'essence, mais que l'on avait pour-
tant fini par « avoir » sur les 5 centi-
mes, menaça de se fâcher la semaine
dernière , quand parurent dans la presse
des informations signalant, que le , pro-
duit de ce sacrifice , destiné — on le lui
avait promis — intégralement à la caisse
des autoroutes , n'arrivait à destination
qu'amputé des trois cinquièmes-, au bas
mot. Les rentrées douanières — la sur-
taxe étant perçue sur le carburant à la
frontière — se sont d'autre part , durant
le premier semestre de 1962, révélées
beaucoup plus faibles qu'on ne le pré-
voyait , pour la bonne raison que les
importateurs s'étaient hâtés d'accumuler
des stocks considérables avant le 15 jan-
vier 1962, date de l'entrée en vigueur
de la surtaxe, réalisant ains i un impor-
tant bénéfice , puisque la marchandise
stockée à l'ancien prix , ils l'ont vendue
au nouveau.

Le COUD était régulier , pourtant , puis-

Les Africains qui sont venus à Helsinki
dans un esprit de paix et d'amitié, ne poj-
valent pas concevoir que la haine, les vitu-
pérations délirantes, la mauvaise foi , le
mensonge, exprimaient le mieux la paix et
l'amitié, surtout dans un contexte qui ex-
clut la liberté .

Le choix d'Helsinki, comme la présence
de nombreux communistes devaient signi-
fier l'esprit d'ouverture, de compréhension
du Festival , c'était là surtout une tacti que
pour ne pas limiter ce Festival aux pays
communistes, pour essayer de la teinter
d'une couleur universelle.

Les dirigeants savaient qu'ils couraient
ainsi un risque, mais ils pensaient que leur
propagande était assez solide pour atténue r
sinon vaincre ce risque. Mais, une propa-
gande aussi venimeuse s'est déséquilibrée
lorsqu'elle rencontra des jeunes qui
n'étaient pas préparés à la recevoir soin
cette forme.

Ordinairement, la propagande commu-
niste a un pouvoir d'adaptation , remarqua-
ble. A Helsinki , elle était trop uniforme,
elle manquai t de souplesse; et surtout, elle
était la même dans ses princi pes et dans
leurs formulations que celle qui fut utili-

sée auparavant dans les Festivals sembla-
bles mais qui avaient lieu dans Us pays
de l'Est.

Les dirigeants communistes assuraient la
participation de leur esprit d'ouverture ,
de leur volonté de respecter les tendances
politiques et les confessions les plus diver-
ses, mais dès qu'ils s'exprimaient, ils ckoi-
sissaient un langage qui détruisait leur pré-
tendue bonne intention qui se révéla très
tôt comme un piège inacceptable.

Clôture du Festival
Elle s'est effectuée dans un désordre ab-

solument remarquable.
Les membres des délégation* se cher-

chaient en vain pour atteindre une certai-
ne cohésion. Les policiers, très nombreux
et parfaitement organisés, n'eurent pas à
intervenir. Ils nous laissèrent tranquille-
ment faire une promenade en bus au mi-
lieu de cet amalgame qui aurait dû être
un cortège.

La cérémonie de clôture fut un carna-
val groteste où il n'y avait pas même de
beaux masques. Il est inutile de s'attarder
à cette cérémonie qui n'en fut pas une.
' La dernière image du Festival fut celle
d'un désordre, alors que tout près, la mer
découvrait un horizon de lumière, sym-
bole de cette liberté que nous avons dé-
fendue avec joie parce qu'elle est insépara-
ble de notre vie.

qu'il s'agissait pour les importateurs da
« prendre leurs dispositions »... •

C'est M. Tschudi , en sa qualité de
chef du Département fédéral de l'Inté-
rieur , qui a introduit au cours d'une
conférence de presse réunie mardi au
Bernerhof , les explications qui furent
données par M. Charles Lenz, directeur
des douanes, et M. Fritz Hummler, délé-
gué du Conseil fédéral à l'économie
de guerre.

Les explications officielles ont confir-
mé, en partie , ce qui avait été dit , mais
elles ont apporté d'une part un cer-
tain nombre de précisions , d'autre part
l' affirmation que les importations , pour
ainsi dire nulles durant le premier tri-
mestreî et faibles encore au début du
second, ont atteint un rythme normal
dès le mois de juillet. Le chiffre du seul
mois de juillet , 7 millions , est encoura-
geant par rapport à celui de tout le
semestre précédent , qui n'excédait pas
8 millions.

Tout est bien qui finit bien , donc, en-
core que les éclaircissements concernant
les réserves obligatoires et le rôle de
la « Carbura » n'aient pas convaincu
tout le monde. Mais l'assurance a été
donnée que désormais les cinq centimes
à part entière seront affectés à la cons-
truction des autoroutes. Dont acte ,



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE VOL DES DIAMANTS
DE LA COURONNE

RESUME : En 1792, la police a Paris est a peu près
inexistante. Les soldats combattent aux frontières. Les ban-
dits, à peu. près assurés de l'impunité, font  la loi.

Un tel vol est déj à extraordinaire. Ce qui suivit fut
plus inattendu encore. Personne ne s'aperçut des effractions
et du larcin. Thierry n'exerçait plus ses fonctions. En atten-
dant qu'un successeur lui fut désigné, les scellés avaient
été posés sur les portes du rez-de-chaussée. Et ces scellés
étaient intacts. Pourquoi les voleurs se seraient-ils gênés ?
Un certain nombre d'entre eux recommencèrent l'exploit
dans la nuit du 13 au 14 septembre.

n semble que, cette fois, ce ne fut point Paul Miette
qui dirigeait l'expédition. Sans doute les cambrioleurs de la
seconde nuit travaillaient-ils « pour leur compte ». Ils de-
vaient être aussi fort peu nombreux... mais persévérants,
car ils revinrent une troisième fois dans la nuit du 15 au
16. Le Palais Royal était alors le centre de Paris, on disait
que c'était la « capitale de Paris ».

Dans la foule bigarrée qui déambulait sous les fameuses
« galeries de bois » se tramaient les spéculations les moins
honnêtes. Le 16 au matin, des individus à mines patibulaires
y proposaient, à la poignée, d'authentiques diamants à des
prix dérisoires. Un honnête citoyen, justement surpris d'une
offre qui venait de lui être faite, alla dénoncer les rece-
leurs au commissaire de police de la section du Pont-Neuf.

Le policier l'accueillit sans aucune bonne grâce. Devant
l'insistance du dénonciateur, qui suggérait que les diamants
volés provenaient sans doute du Garde-Meuble, le commis-
saire daigna enfin se rendre rue Saint-Florentin. U constata
que les scellés étaient intacts... et il en conclut que les gem-
mes étaient toujours en lieu sûr. Ce fut tout juste si le
bénévole indicateur ne fut pas houspillé ! (à suivre)
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Cinéma Corso ; (tél. 6 16 22) voir annonce
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) voir annonce
Petite Galerie Exposition permanente, bu

verte l'après-midi
Pharmacie de service : Dès ce soir à 17 h

30 et jusqu 'à samedi prochain : Pharma
cie Closuit.

Médecin de garde : Docteur Gard.
Bibliothèque : Samedi, de 16 à 18 heures.

iA>cavda . Dancing ouvert Juqu 'a 2 h
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de seruice. — Zen Ruffinen

S I O N
Arlequin : tél. 2 32 42. Voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45, Voir annonce.
Capitale : tél. 2 15 45. Voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée perma-

nent.
Carrefour des Arts. — Exposition d'été :

Peintures. Céramiques et Bijoux d'arts.
Pharmacie de service. Zimmermann,

tél. 2 10 36.
Médeci ns de seruice. — Dr Dubas Jac-

ques, tél. 2 26 24 et Dr Carruzzo Pierre, tel .
2 29 92.

S. T. G. Sion, — Répétitions tous les lun-
dis, mercredis et vendredis à l'ancien stand
à 18 heures 30.

M O N T H E Y
Plazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voix annonce
Médecin de service ; tél. 411 92 perma-

nence

Pour tous vos imprimés
adressez-vous àPAROISSE 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 1er vendredi du mois,
le soir de 18 h. à 19 b. et de 20 h. à 21 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN. - 9ème
dimanche après la Pentecôte.
. 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 de? 6 h. 30.

Chapelle de Châteauneuf : Messes à 7 h.30
et 9 h. En semaine messe jeudi soir 19 h. 30.

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

dienst; 10 h., culte. - S< on. 9 h. 45. culte. -
Saxon 10 h., culte. - Martigny, 20 h. 15,
culte. - Monthey, 20 h., culte. - Morgins,
10 h . culte (Salle communale). - Finhaut,
8 h. 45, culte (Chapelle anglicane), - Les
Marécottes, 10 h. 20, culte (Rest. du Chemin
des Dames). - Champex, 10 h., culte. - La
Fouly 11 h. culte - Verbier 10 h. culte -
Mayens» de Sion 10 h. culte. - Evolene
9 h. 30 culte (Salle paroissiale) - Les
Haudères 9 h. 15 culte (Rest. Georges).

cherche pour tout de suite

Pourtant il ne peut s'empêcher de repondre :
— Et vous vous laisseriez faire ?
— Oui.
Cette fois, il se lève.
— Mais, nom d'un chien, nous ne sommes plus au Moyen

Age ! De quel droit vous garde-t-ôn en prison ? ¦
Hélène se remet à peindre.
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— Je ne suis pas en prison.
— Vous envisagez vraiment de rester toute votre vie à

Bussange, entre votre mère et Sylvie ?
— Il y a aussi Elisabeth et Patrick.
Elle lui échappe, c'est clair. Il mesure qu'il est déjà épris

d'elle, bien plus qu'il ne le croyait. Mais c'est d'un mirage, une
sorte de Lorelei.

— Vous n'avez pas, insiste-t-il vraiment et il le sait, le désir
d'exister par vous-même ?

— C'est trop difficile.
Gilbert est désorienté. Il se sent stupide. Il croyait savoir

parler aux femmes. Mais Hélène est-elle une femme ? Il s'irrite.
— Pourtant vous en avez envie quelquefois ? De secouer cette

torpeur ? D'échapper à ces sortilèges ? De l'autre côté du mur, il y
a la vie, nom d'un chien !

Hélène s'est remise à peindre et, après un long silence :
— Je ne crois pas que je pourrais.
Dans la chambre de son père (demeurée inchangée depuis

que l'excentrique petit Romain, quatorzième duc de Bussange,
la meubla en moderne, quand les foudres de Madame de Main-
tenon le reléguèrent sur ses terres pour quelques saisons) qu'elle
habite par droit héréditaire, la marquise est assise dans un lourd
fauteuil, entourée de coussins. Sylvie vient de terminer un rap-
port qui, de toute évidence, irrite sa mère.

— Mais pourquoi, demandé la marquise, pourquoi ne m'as-tu
pas avertie plus tôt ?

— Vous étiez souffrante. J'ai craint de vous effrayer.
— M'effrayer ! M'effrayer ! Il s'agit bien de m'effrayer ! Al-

lons ! Mène-moi jusqu'à la fenêtre.
La marquise s'est levée. Sylvie pousse le lourd fauteuil jus-

qu'à la fenêtre, puis aide la marquise à venir s'y asseoir.
— Mes jumelles !
Sylvie les lui tend. Elle fouille l'horizon mais sa main tremble.
— Je ne vois rien, gronde-t-elle en> tournant la vis dans tous

les sens.
— Ils sont dans le sous-bois.
La marquise s'impatiente :
— Hélène ne peut pas s'amouracher d'un individu ramassé

dans un champ. C'est absurde.
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SECOND PROGRAMME 13no Emission d'ensem-
ble. 20.00 Le roi d'Ys

ŷ

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici.Autoradio
Svizzera. 8.30 Route libre avec à 8.45 Le miroir du
monde. 10.45 Le miroir du monde. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Un cheval et la lune. 13.50 Romaridie en
musique. 14.25 Trésors de notre discothèque. 15.00
Plaisirs de longue durée. 15.30 Documentaire. 16.00
Moments musicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des petits amis de la radio romande.
18.15 Cloches du pays. 18.20 Le micro dans la vie. 18.45
Le meeting international d'athlétisme. 19.0 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 La modeste prend le maquis. 20.30 Tels qu'ils
se sont vus. 21.30 Ils n'ont chanté qu'un seul été. 21.55
Masques et musiques. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

Elle interroge à nouveau le parc.
— Les arbres cachent. Où seraient-ils ?

22.15 Programme de Beromunster.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Félix le chat.
20.25 Le sixième continent. 21.45 Jazz

USA. 22.15 Dernières informations. 22.20 C'est demain
dimanche. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

DIMANCHE
SOTTENS 7-1° BonJ°ur matinal. 7.15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.50 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45 Grand-messe. 9.55 Culte protestant 11.05
L'art choral. 11.30 Avec Maurice Ravel et Manuel de
Falla. 12.15 Terre romande. 12.30 Repassez vos clas-
siques. 12.45 Informations. 12.55 Le quart d'heure
viennois. 13.10 Les grands duos d'amour, 13.25 La
minute du virtuose. 13.35 Les lettres de Mon Moulin.
13.45 L'Arlésienna 14.00 Dimanche en liberté. 16.30
Thé dansant. 16.50 L'heure musicale. 18.20 L'émission
catholique. 18.30 Fantasia. 18.35 L'actualité protestante.
18.45 Tour du Nord-Ouest de la Suisse. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Prestige de la chan-
son. 19.50 La modeste prend le maquis. 20.30 Debussy.
21.10 Les chemins du soleil. 22.00 Maeterlink. 22.30
Informations. 22.35 Pelleas et Mélisande. 23.00 André
Luy et Aurèle Nicolet. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND , PROGRAMME Jus
 ̂

20
°° Progtam-

me. de Sottens et de
Monte-Ceneri. 20.00 Musique' d'opéras. 20.30 Orchestre
de Pippo Barzizza. 21.00 Tuttamusica. 22.00 Pensées
de vacances. 22.20 Fin
Sottens.

de soirée. 22.30 Programme de

Goubbiah. 21.30 Refrains de
nous. 21.50 Gustave Flaubert.

TELEVISION -°™
chez nous. 21.50 Gustave Flaubert.

22.25 Dernières informations. 22.30 Méditations par
l'abbé Bréchet. 22.35 Fin.

— Du cote de la poterne des Suisses, dans le petit bois. Elle
peint la voûte des arbres, à l'orée de la futaie.

— Va jusqu'à la ferme de Gaume, ordonne la marquise. C'est
un homme de progrès. Il a le téléphone. Appelle le docteur. Qu'il
vienne tout de suite et qu'il ' nous débarrasse de ces parasites,
de ces cambrioleurs.

— C'est fait, répond Sylvie. Il viendra demain matin.
La marquise s'agite. Ses petites mains remuent fébrilement.
— Demain ! Toujours demain ! Chaque minute compte ! Va

me chercher Hélène. Vite, vite !
— Bien, dit Sylvie qui sort aussitôt.

CHAPITRE XVI

Elisabeth peint un vase qu'elle va mettre à cuire dans quelques
instants. Dans un coin de la pièce, Patrick joue avec des débris
de poteries ratées.

On frappe.
.— Entrez !
Gilbert et René paraissent sur le seuil.
— Nous venons, dit Gilbert, prendre congé de notre infirmière.
Et René ajoute :
— Je vous dois la vie. J'y tiens d'autant plus.
Elisabeth pose le fin pinceau.
— Pourquoi ce départ précipité ?

. René répond :
— Nous avons notre congé." Votre belle-sœur a appelé mon

confrère local qui nous a trouvés en état de nuire.
— Je vois, dit Elisabeth en les regardant l'un après l'autre
Gilbert intervient :
— Ne l'écoutez pas, madame. C'est un grossier -personnage.

Incorrigible. En vérité, nous avons abusé dé l'hospitalité de Bus-
sange, voilà tout. Il est temps que nous partions.

— Votre belle-sœur, ajoute René, a failli nous le faire com-
prendre à demi-mot. Elle m'a dit : « J'espère que" maintenant que
vous êtes guéris, rien ne vous retient plus à Bussange ? »  < .

— Qu'avez-vous répondu ?
— Que Bussange a tout pour nous retenir, mais que la mar-

quise allant mieux et Gilbert aussi, les conditions de notre départ
sont remplies. ,*

Elisabeth reprend le pinceau qu'elle trempe dans l'or liquide.
Elle trace une ligne autour de la poterie mate.

Copyright by Cosmopress, Genève (d suivre)
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ÂLË MÂG NÂ en Suisse
Du personne! et des matières A Balerna, dans une fabrique ultra- ¦Bwl
premières suisses; des recettes et moderne , A LEMAGNA S.A. SVIZZERA X ŶMM!
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par f&7!9de réputation mondiale: A LEMAGNA. la fabrication de glaces. JB W

_ GEL (7 SORTES) , u.1 ! . Hlll IIIH —g I .̂ ^Ma  ̂ A MONTE BIANCO

CASSATA

ONO D'OR

FORT

«ïiti-..

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

8m
glaces Alemagna,
à la crème

parfaitement pure,
ne sont pas seulement

un délicieux rafraîchissement,

Glaces ALEMAGNA ¦ • > . ¦¦¦ *. - m

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 !

mais aussi,
à toute heure du jour,

urt aliment exquis
!¦
«L* fo

SKK et nourrissant!

< ŝ i3a» ^czi icj 'cŝ - '
ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA Tl

©dHOT m ALEMAGNA
Recouvrement en
ERBI-PLIITS pour toits plats
Travail soigné exécuté par un spécialiste. Bords et
raccordements en tôle superflus. Poids Insignifiant (3-8
kg. par m2). Circulation limitée. Ce recouvrement réside
à la chaleur et au froid i 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 , tel, (052) 275 83

Egger (Indre
médecin-dentiste

absent
ouvrira son cabinet dentaire
dans le courant de l'été 1963,

Bâtiment U.B.S., Monthey

Démolition
Bâtiment MIGROS - Lausanne

Rue Neuve No 3

A VENDRE t parquets, linos, portes, fe-
nêtres, vitrages, faces d'armoires, instal-
lation de chauffage , soit : 2 chaudières
env. 180.000 cal., 2 brûleurs à mazout ,
radiateurs, ascenseur , chaudières a lessi-
ve «articles sanitaires. Matériel en parfait
état.

P. VONLANDENNLANDEN — LAUSANNE

[Téléphone : 24 12 88.

R 

Jeeps

EMORQUES ^d Rover
^—^^——« Unimog

diverses
épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE :

J. GERMAN0 - MARTIGNY - 026 / 6 15 40

Samedi 18 et dimanche 19 août 1962

v ml un savoureux cigare aux
l.iSffi multiples avantages:

WfïZpiL doux et léger; tabacs
fr5
':, *"j2jj sélectionnées du Brésil

?f.V '{i^'i et d'Indonésie;
•; %-'-"-'̂ .; qualité et prix inbattables ;
?«vW&î/? façon très agréable.

Le grand succès dans les cigares à 20cts,

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez une offre

sans engagement

î jgm tornsm anib

iès maintenant

EflOfl

4=5=1
OCCASIONS GARANTIES

1 17 M 1961, 2 portes, état de
neuf , jaune ;

1 .17 .M 1960, 2 portes, état de
neuf , bla"nche ; —

1 17 M 1960, 4 portes, état de
neuf , bleue et blanche ;

1 17 M 1960, 4 portes, état de
neuf, noire j ' - '.

1 Faicon 1960, état de neuf , gris
métallisé ;

1 Pick-Up Taunus, révisé, gris ;
1 Car-A-Van Opel, très bon état,

vert clair.
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

TéL (027) 2 12 71

REMORQUES BASCULANTES
10-12 tonnes

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasion*

FELIX TERCIER
Représentant
Etraz 16
LAUSANNE

Menuisiers 1
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabricant.
Prix hors concurrence !
Livra ison tous les vendredis.

A Gret et Cie, industrie du bois ,
Lausanne- Malley.

r

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

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

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix poui
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations,

L j i i  J



Après les durs matches de la poule
finale de promotion , le F.C. Vernayaz
avait donné congé à ses joueurs jus-
qu 'au 15 août. Cette trêve terminée cha-
cun a repris le collier pour préparer
un championnat qui s'annonce très serré.
Voulant faire confiance à ses jeunes et
pour leur donner un bagage technique
intéressant , le comité a estimé, à juste
titre , qu 'il était préférable d'avoir un
entraîneur qualifié plutôt que de faire
des sacrifices financiers pour l'achat
d'autres joueurs. Un seul joueur s'est
annoncé partant : l'inter Bernard Vœf-
fray qui s'en va au F.C. Malley. Un
« nouveau » sera le bienvenu sur les
bords du Trient : l'ex-Sédunois Mayor
qui a opéré une saison avec le F.C.
Monthey ; c'est un élément de valeur
qui ne manquera pas de faire , comme
tous les autres espoirs du club, de rapi-
des progrès sous l'experte direction
d'Egar Jonnson . Car Vernayaz, a eu la
chance d'engager le fameux joueur sué-
dois comme entraîneur , comme nous
l'avons annoncé brièvement hier. Les
premières prises de contact ont été ex-
cellentes. Jonnson se donne beaucoup
de peine pour s'occuper de chaque
joueur , personnellement. Cet intérêt a
suscité un réel enthousiasme et le désir
d'apprendre est devenu , chez chacun ,
une réalité. Dans ces conditions , on peut
tout espérer, si la persévérance est au
rendez-vous.

Dimanche prochain, le stade St-Lau-
rent sera le théâtre de trois matches. Les
juniors B affronteront ceux de Monthey
en début d' après-midi, puis Vernayaz II
donnera la réplique à St-Maurice II
pour la coupe valaisanne, les Agaunois
ayant accepté de se déplacer à Vernayaz
renversant ainsi l'ordre du match primi-
tivement établi (par tirage au sort). A
16 heures , Vernayaz I se mesurera à

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnat suis-
se du marathon à Kilchberg.

— Championnat suisse de décathlon
à Aarau.

— Meeting international Satus à
Bâle.

BOXE — Championnat d'Europe des
poids plume entre Gracieux Lam-
perti et Alberto Serti, à San

• i Remo.
CANOË — Régates internationales

d'Essen, avec participation suis-
se.

CYCLISME — Réunion internationa-
le sur piste à Zurich (sa).

— Tour de la Suisse du Nord-Ouest
. à Olten.
HIPPISME — Concours hippique de

Bâle.
NATATION — Championnat d'Euro-

pe à Leipzig.
YACHTING — Championnat suisse

des pirates à Hilterfingen.
— Championnat suisse des flying

dutchman à Cham.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
DE LA SEMAINE

DU 20 AU 26 AOUT

ATHLETISME — 25-26: France-
Suisse à Thonon.

AUTOMOBH.ISME — 25-26: Course
de côte Ollon—Villars.

AVIRON — 25-26: Championnats
suisses à Lucerne.

CYCLISME — 24-26; Championnats
du monde sur piste à Milan.

— 25: Critérium pour amateurs à
Arbon.

— 26: Critérium pour amateurs à
Leibstadt.

— 26: Course pour amateurs à Men-
drisio.

FOOTBALL — 22: Tatabanya—Ser-
vette, quart de finale de la Coupe
Rappan.

— Championnat suisse de Ligue na-
tionale A:
Bâle—Lugano
Bienne—Servette
Chaux-de-Fonds—Lucerne
Chiasso-^Granges
Grasshoppers—Sion
Lausanne—Zurich
Young Fellows—Young Boys
Championnat suisse de Ligue na-
tionale B:
Bellinzone—Cantonal
Berne—Bodio
Moutier—Vevey
Porrentruy—Aarau
Thoune—Fribourg
U.G.S.—Bruhl
Winterthour—Schaffhouse

HIPPISME — Concours hippique de
Zoug.

MOTOCROSS — 26: Motocross des
Nations à Wohlen.

NATATION — 20-25: Championnats
d'Europe à Leipzig.

TENNIS — 21-26: Championnats
suisses à Lucerne.

YACHTING — Championnats suis-
se des 6 m 50 à Vevey.

ASSEMBLEE — 25: Assemblée gé-
nérale de la Ligue nationale de
Football à Berne.

Malley ; d'un côté noue aurons Ray-
mond Vœffray qui reste fidèle à son club
et de l' autre Bernard Vœffray qui jou era
donc contre ses anciens camarades. Ce
match sera digne d'intérêt car Maliley se-
ra le prochain (et premier) adversaire
de Martigny en championnat et le 2 sep -
tembre , Vernayaz fera le périlleux dé-
placement de Muraz. C'est donc le der-
nier moment pour l'un et l'autre de faire
le bilan des forces disponibles. Certains
joueurs seront encore absents , mais cela
ne saurait nuire à la qualité d'un match
qui s'annonce bien et qui permettra
de tirer d'utiles enseignements.

Ayant échoué de justesse au terme
de la dernière saison , Vernayaz n 'est
nullement décourag é. Il veut repartir
avec l'espoir de faire aussi bien en
championnat et réussir enfin , aprè6 tant
d'années de vains efforts , à atteindre
cette fameuse Ire ligue, si difficilement
accessible. Route longue et semée d'em-
bûches ; c'est pourquoi un bon départ
est absolument nécessaire.

Souhaitons-î le pour les « bleu et blanc »
du bon président Laurent Borgeat.

E. U.

Boxe - Avant nn championnat du monde
Le Français Gracieux Lamperti, qui

défendra son titre de champion d'Euro-
pe des poids plume le 19 août, à San
Remo, contre l'Italien Alberto Serti, a
terminé sa préparation à l'Institut Na-
tional des Sports.

Pour son ultime journée d'entraîne-
ment, Lamperti, qui séjourne à 1T.N.S.
depuis le 20 juillet , après une bonne
séance de footing, de « shadow » et de
saut à la corde, ^. encore livré trois
rounds de gants-' face au poids léger
Aissa Hashas et au peids coq Christian
Marchand qui, d'ailleurs, figure lui aus-
si au programme de la réunion de San
Remo, puisqu'il y rencontrera l'Italien
Zamparini.

« Je me sens en excellente condition »,
a déclaré Lamperti. « L'ambiance de
l'LN.S. m'est bénéfique. Ici, sous la
direction de Marcel Petit , manager ad-
joint de Philippe Filippi, j'ai progres-
sivement retrouvé la forme. Chaque
jour j'ai durement travaillé avec Chris-
tian Marchand et les boxeurs stagiaires

DE TOUT UN PEU
ir FOOTBALL — Willy Kernen va
sans doute arrêter complètement la
compétition pour se consacrer unique-
ment à la direction technique et à
l'entraînement du FC La Chaux-de-
Fonds. Il ne rechaussera les souliers à
crampons que si le besoin s'en faisait
sentir.

ir FOOTBALL — La Confédération
sud-américaine a décidé d'ajourner le
match que devaient rejouer vendredi
à Buenos-Aires Penarol et Santos, en
finale de la Coupe d'Amérique du Sud
des champions, et a accordé un délai de
cinq jours aux deux clubs pour qu'ils
se mettent d'accord sur une nouvelle
date. La rencontre aura lieu comme pré-
vu à Buenos-Aires et sera dirigée par
le Hollandais Horn.

0 Deux footballeurs ayant participé à
la Coupe du monde au Chili ont été
récompensés des services accomplis dans
le cadre de cette compétition. Le gardien
William Schroiff s'est vu décerner le
diplôme de bourgeois d'honneur de la
ville de Prague tandis que le capitaine
de l'équipe soviétique, Igor Netto a été
nommé chef du service sportif de radio
Moscou.

Vevey à Monthey
L'actif comité du FC Monthey a con-

clu une rencontre d'entraînement avec
Le Vevey-Sports, rencontre qui se dé-
roulera cet après-midi samedi à 16 h.
sur le terrain de la Vièze.

Les hommes de l'entraîneur Roger
Rouiller qui rencontreront ceux du
sympathique Gély donneront certaine-
ment une exhibition de beau et bon
football. L'équipe vaudoise qui n'a pas
eu à enregistrer de mutation aura cer-
tainement une cohésion dans le jeu et
les Montheysans auront tout à en pro-
fiter. Ces derniers ont . montré, lors du
match amical de mercredi dernier con-
tre Chaux-de-Fonds qu'ils pouvaient
faire mieux que de se défendre et même
attaquer sérieusement l'adversaire.
Nous pensons donc que les sportifs
montheysans assisteront à une belle
partie cet après-midi.

•k ATHLETISME — Djani Kovacs,
recordman de Yougoslavie du 400 m.
et du 400 m. haies, ne défendra pas
les couleurs de son pays aux cham-
pionnats d'Europe à Belgrade, ayant
été évincé de la sélection par mesure
disciplinaire. Il n 'aurait pas participé
au stage d'entraînement des athlètes
yougoslaves actuellement en cours.

Poids et haltères :
Avant les championnats

du monde

Les haltérophiles de. 28 pays ont an-
noncé leur participation aux Champion-
nats du monde qui se, disputeront, à
Budapest , du 16 au 22 septembre.

Les épreuves se dérouleront au Petit
Stade, construit récemment près du cé-
lèbre Nepstadion. On prévoit que ses
tribunes, pouvant contenir 15.000 per-
sonnes, seront archi-combles tous les
jours, tant ces championnats du mon-:
de suscitent un vif intérêt dans la ca-
pitale hongroise. Rien d'étonnant, puis-
que la liste des engagés indique que
tous les champions du monde et olym-
piques ainsi que tous les remordmen
du monde se sont donné rendez-vous
pour la mi-septembre à Budapest. On y
relève, en effet, les noms des Soviéti-
ques Stogov, Minaiev, Kourinov, Bou-
chouev, Plukfelder et Vlasov, des Amé-
ricains Berger, Vinci,* Kono, Schemans-
ky et Gubner, des Polonais Baszanows-
zki et Palinki, des Hongrois Veres et
Foeldy et du Japonais Mijake.

d'outre-mer. J'ignore tout de mon ad-
versaire, mais c'est sur le ring que je
tiens à faire sa connaissance. De toute
façon je me méfierai, car Serti a plus
à gagner qu'à y perdre. Ah, encore un
mot : s'il m'arrive de perdre, il est
probable que je raccrocherai. Mais
dans le cas contraire, et c'est ce que
j'espère, je pense avoir une chance con-
tre Sugar Ramos et qui sait, peut-être
contre Davey Moore ».

Marcel Petit , quant à lui, est égale-
ment très optimiste. « Gracieux est en
très bonne condition », a affirmé Mar-
cel Petit. « Il n'aura, je vous l'assure,
aucune difficulté pour faire le poids
(57 kg. 152). Il ne va pas à San Remo
en touriste mais pour se battre, et ce-
la, soyez-en sûr, il va le faire ».

Christian Marchand, qui s'est pré-
paré avec Lamperti, est lui aussi en très
bonne condition. « Je sais que Zampari-
ni est un dur morceau », a-t-il déclaré,
« mais moi aussi j'ai confiance ».

• • •
MARCHE

- , .  . :.J, ,'. . -j . j
Après le Tour de Romandie

à la marche
Nous apprenons que le comité direc-

teur du Tour de Romandie à la marche
se réunira le samedi 25 août prochain
et que son ordre du jour est très char-
gé. Cette réunion fera suite immédiate
à celle du comité central de la FSM
qui se tiendra à Lausanne.

Nous donnons ci-dessous, la liste des
lots sortis au tirage de la loterie de ce
Tour de Romandie à la marche 1962,
tirage qui a été effectué par la police
cantonale, à Bulle : 1er prix : No 1124 ;
2e prix, No 2124 ; 3e prix, No 1214 ; 4e
prix : No 2327 ; 5e prix, No 1826. Lots
de consolation : 1223, 1125, 2123, 2125,
1213.

TENNIS

Les juniors valaisans
à Monthey

Les championnats valaisans juniors
sont organisés par le TC Monthey de-
main dimanche ! Les courts seront ou-
verts gratuitement au public qui pour-
ra assister, dès 9 h. 30, aux rencontres
opposant quelque 25 concurrents qui
concourront en trois catégories : cadets
garçons juniors et filles juniors. Dom-
mage que ces championnats soient orga-
nisés le même jour que ceux de nata-
tion mais souhaitons que ni les uns
ni les autres ne pâtissent de cette con-
currence.

• CYCLISME
CRITERIUM DES AS A PARIS

Voici la liste complète des engagés
du critérium des as qui se déroulera le
samedi 8 septembre à Paris :

Jacques Anquetil (Fr), Rik Van Looy
(Be), Raymond Poulidor (Fr), Nino De-
filippis (It), Joseph Planckaert (Be), Jo-
seph Groussard (Fr), Rudi Altig (Al),
Jean Stablinski (Fr), André Darrigade
(Fr), Joop De Roo (Hol), Rom Simpson
(GB), Albert Bouvet (Fr) et Robert
Varnajo (Fr).

Si le titre de champion du monde ne
revenait pas à l'un des coureurs ci-des-
sus, le champion du monde sur route
1962 viendrait s'ajouter à la liste des
engagés.

L'épreuve se déroulera sur cent ki-
lomètres selon une formule nouvelle.

• HOCKEY SUR TERRE — En rem-
placement de Charles Légeret (Genève)
qui s'est retiré, l'ancien international
Walter Meier a été nommé comme res-
ponsable de l'équipe suisse. Le nouveau
coach , qui porta les couleurs du Lau-
sanne-Sport et des Grasshoppers, a dis-
puté 35 matches internationaux.

Natation: record du monde battu
A Chicago, à la piscine olympique de

Portago Park, au cours de la première
journée des championnats féminins des
Etats-Unis, l'Américaine Carolyn Hou-
se a abaissé de plus de 18 secondes le
record du monde du 1500 mètres. Elle
a remporté la finale en 18'44". L'ancien
record avait été établi en 19'02"8 par
la Suédoise Margareta Rylander, à
Uppsala, l'an dernier.

Voici les résultats enregistrés au cours
de cette première journée :

1500 m.: 1. Carolyn House 18'44" (re-
cord du monde) ; 2. Sharon Finneran
19'11"9; 3. Gina Ambrose 19'39"1; 4.
Jeanne Hallock 19'48"5.

D'autre part , dans le cadre d'une
réunion internationale masculine, éga-
lement organisée dans la même pisci-
ne et: qui réunissait des nageurs amé-
ricains, japonais et allemands, l'Aus-
tralien Murray Rose a battu en 4'16"1
le record américain du 400 m. nage
libre. L'ancien record était détenu par
le Japonais Yamanaka qui, en 1961, à
Los Angeles, avait réalisé 4'17"5. Mur-
ray Rose a nagé la distance en deux
dixièmes de secondes de plus que le
record du mond.e--qûi appartient à son
compatriote John Konrads en 4'15"9.

. VoieTles résultats des épreuves mas-
culines : • t ..

Jouons le jeu

un Peau m
A en croire la sagesse populaire , c'est

au pied du mur qu'on reconnaît le maçon
C'est peut-être pourquoi bien des

gens, lorsque lut connue la nomination
de Georges Schneider à la tête de nos
skieurs alpins, se sont étonnés d'en voir
d'autres — j 'en lus et j 'en reste I —
clamer à tous vents que descendeurs et
slalomeurs de notre pays ne tarderaient
pas à briller de nouveau sur le plan
international.

Qui vivra verra, ont-ils préf éré  dire.
J 'ignore si leur "attitude était dictée par
la seule sagesse ou si ne connaissant
pas sulf isamment le grand Georges, ces
gens n'ont pas plutôt eu peur de se
prononcer sur un avenir qui, bien en-
tendu, n'appartient qu'à Dieu.

J 'admets volontiers que Schneider ne
pourra pas courrir ou vaincre pour ses
protégés et que si ces derniers ne
produisent pas les ef f or t s  et les sacri-
f ices demandés, le savoir et les com-
pétences de leur nouveau chef ne ser-
vira a rien.

C'est justemen t sur ce point qu'avec
beaucoup d'autres observateurs, je  n'ai
pas l' ombre d'une appréhension. Etant
admis que la Suisse, pays montagneux
et surtout pay s de skieurs par excel-
lence ne manquera jamais de jeunes gens
doués en la matière, je  suis persuadé
que sous la lérule du maître chaux-de-
f onnier, en ef f e t , il en éclatera chaque
saison quelqques-uns.

Pourquoi cela ?
Parce que pour qui connaît bien l'ex-

champion du monde de slalom, son
rayonnement est tel qu'il ne peu t pas
ne pas intluencer f avorablement tous
ceux qui ont la chance d' en recevoir les
bienf aits. Durant toute sa carrière et
bien qu'on ait pu lui reprocher certains
égarements au lendemain de son triom-
phe d'Aspen - l'un ou l' autre journaux y
ont d' ailleurs contribué par leur dithy-
rambes ridicules — Georges Schneider
a toujours su prouver qu 'en plus de son
savoir dans le domaine du ski, il réunis-
sait surtout des qualités de cœur que
n'ont malheureusement jamais possédées
nos meilleurs champions de ces récentes
années.

S il a autant «duré» en compétition —
à 35 ans, il se révéla carrément le plus
f or t  de tous lors des dernières courses
nationales disputées à Montana-Crans l
— c'est précisément grâce à la discipline
personnelle qu 'il est parvenu à s'imposer ,
une discipline qui n'avait upparemmenl
rien de très rigide et qui ne l'empê-
chait pas de vivre quotidiennement
comme vous et moi.

A la base de tout cela; il y a cheẑ Je
grand Georges une psycholo gi»- innée
et dont il f i t  régulièrement'bénéf icier
ses camarades de l'équipe nationale,
chaque lois qu'on lui f i t  l'honneur
(toujours amplement mérité) d'une sé-
lection. Raymond Fellay qui, à Bad Gas-
tein, eut la chance de vivre très pr ès
de lui de par ses f onctions d'alors,
pourrait vous dire quel rôle le « capi-
taine » Schneider joua dans l'excellent
comportement d' ensemble de nos skieurs.

Sa nomination d'il y  a quelques jours
est à classer parmi les plu s heureuses
décisions qu 'avaient pris jus qu'à ce jour
M. Roger Bonvin et son comité. Avec
Charly Veuthey pour les nordiques, vous
verrez tôt ou tard que le ski suisse
n'aura qu 'à se léliciter d' un duo aussi
ef f icace que sympathique...

J. Vd

200 m. brasse: 1. Matsumoto (Jap)
2'34"4; 2. Ken Nakasone (EU) 2'34"7;
3. Shikishi (Jap) 2'36"2.

400 m. nage libre: 1. Murray Rose
(Aus) 4'16"1; 2. Don Schollander (EU)
4'19"6; 3. Gerhard Hetz (Al) 4'22"5; 4.
Fukui (Jap) 4'22"8; 5. Somers (EU)
4'23"1; 6. John Konrads (Aus) 4'25"1.

5x50 m.: 1. Etats-Unis A l'37"l; 2.
Etats-Unis B l'40"3; 3. Japon l'41"4;
4. Allemagne l'43"5. ';¦¦ i (

Réunion du bureau
de la Ligue européenne

Le bureau de la Ligue européenne a
tenu une séance à Leipzig et a pris di-
verses résolutions qu'il soumettra au
congrès qui siégera samedi. Les prin-
cipales résolutions sont les suivantes :

Acceptation de la dotation par l'Al-
lemagne de l'Est d'une _coùpe destinée
à récompenser la nation ayant obtenu
les meilleurs résultats sur l'ensemble
des compétitions masculines et fémini-
nes. La Ligue européenne accepterait le
patronage d'une Coupe d'Europe des
clubs mais ne pourrait en assurer l'or-
ganisation. Une motion sera soumise au
congrès blâmant l'abstention de l'Alle-
magne de l'Ouest dans les présents
championnats, abstention considérée
comme contraire à l'intérêt du sport.
Une proposition de l'Allemagne de l'Est
de porter la représentation de chaque
nation à trois hommes dans chaque
épreuve est rejetée par lé bureau, mais
il appartiendra au congrès de statuer.
Enfin, la Hollande a vu sa candidature
acceptée pour l'organisation des onziè-
mes championnats d'Europe en 1963,
mais, là encore, c'est le congrès qui dé-
cidera ; en l'occurence, il ne fera que
suivre, sans doute, la décision du bu-
reau.

Enfin, le bureau a , rejeté, par 6
voix contre 3, la demandé d'admission
formulée par Israël. Ce rejet est moti-
vé par le fait qu'Israël n 'est pas dans
la zone strictement européenne et que
si cette nation était acceptée au sein
de la Ligue européenne, d'autres na-
tions seraient à même de faire valoir
leur candidature.

Plus de cent
nageurs à la

piscine
de Monthey

A 24 heures des championnats valais
sans de natation placés sous la respon-
sabilité de M. A. Veuthey, président des
nageurs valaisans et caissier de ceux
de Monthey, on espère que les valeurs
sûres que sont les Devaud (Sion), Mayo-
raz (Sierre) et Beysard, du même club,
tout comme A. Bussien (Monthey) au-
ront d'autres éléments qui leur tieni
dront la dragée haute.

Quant aux dames, elles feront cer-
tainement coalition chez les Sédunoi-
ses pour se tailler une grande part dans
la liste des récompenses.

La participation s'annonce importante
puisqu'on nous dit que plus de cent
nageurs et nageuses seront présents à
Monthey ce prochain dimanche pour;
tenter d'enlever un titre.

TENNIS
Avant les championnats

- - : r- ¦- •-. suisses
La commission technique de l'Assocîï

tion suisse a établi la liste des têtes di
séries pour les prochains championnat!
suisses, qui se dérouleront du 21 au 26
août, sur les courts du Lido, à Lucerne.
Chez les messieurs, le grand favori sera
Jorge-Apolo Lemann, alors que Martin
Froesch, Heinz Grimm et Bruno Spiel-
mann ne prendront pas part aux cham-
pionnats.

Voici la liste des têtes de séries :
Simple dames (18 concurrentes). — 1',

Alice Wavre (Genève) ; ' 2. Janine. Bour
gnon (Bâle) ; 3. Michèle. Bourghon (Bâ-
le) ; 4. Susi Frpechlicher" (Zurich) ; 5. Fran-
chie JUcou " (Genève) ; 6. Anne-Marie Stu-
der (La Tour de Peilz) ; 7. Maja Roth
(Bâle) ; 8. Yvonne Ackermann (Lucerne).

Simple messieurs (32)^ — 1. Jorg'e-Paolo
Lemann (Genève) ; 2. Ernst Schori (Olten)
tenant du titre ; 3. Thedd y Stalder (Ber-
ne) ; 4. Bruno Schweizer (Zurich) ; 5. Ber-
nard Dupont (Genève) ; 6. François Stu-
der (La Tour de Peilz) ; 7. Paul Blonde!
(Nyon) ; 8. Heinrich . Bertschinger (Zu-
rich). , . . : . . .

Double dames (7) : 1. Michèle et Janin*
Bourgnon (Bâle) ; 2. Maja Roth-Anne-Ma-
rie Studer ; 3. Kaeth y Frei-Francine Ri-
cou ; 4' Yvonne Ackermann - Suzi Froehli-
cher.

Double messieurs (14)., — 1. Dupont-
Schoenenberger ; 2. Schweizer-Stalder ; 3.
Lemann-Studer ; 4. Schori-Bertschinger.

Double mixte (10). — 1. Alice Wavre-
Buser ; 2. Anne-Marie Studer-BIondel ; 3,
Yvonne Ackermann - Schoenenberger ; 4.
Francine Ricou-Gutzwiller.

Seniors (14). — 1. René Buser (Zurich) ;
2. Henri-Paul Brechbuehl (Genèvel.



Importante inmaï«r>m 4e gros de la brandie du taliic cherche

Représentant
jK>œr son rayon dm Valsas et canton de V'aodL si
possible arec clientèle et connaissance de la branche.

Langue ŝuatejmeîlJEc française et bonnes notions d"alSe*
¦and. Age 25 à 35 ans.

Fixe, frais, auto et ambiance de travail agréable.

Caisse de pension.

Faire oBres sans chiffre H 80661 Q S Poblidtas SJC,
Ir-^ ŝ n̂p n̂

Importante fabrique d'appareils aux environs de Lucerne
cherche

collaborateur
pour le service extérieur
Notxe programme de vente comprend:

— Machines à laver automatiques ;
— Machines a laver la vaisselle î
— Machines à repasser;
— Articles de ferronnerie ;
— Articles de ferblanterie ;
— Articles en plastic, etc.-

La préférence sera donnée à une personne' expérimentée dans
le service à la clientèle.
Nous exigeons pour cette place stable d'avenir un candidat
qui puisse se consacrer entièrement i son travail H devra
en outre aimer les responsabilités, avoir des aptitudes pour
la technique, avoir de l'entregent et le contact facSe avec
la clientèle et savoir présenter nos produits aux nouveaux
clients. Connaissances de la langue allemande.
Nous offrons bons salaires, semaine de cinq jours, frais
d'auto et de voyages, forte organisation de vente, soutenue
par la publicité.
Si vous croyez pouvoir être utile à notre équipe de vente,
nous vous prions d'adresser votre offre en joignant photo,
curriculum vitae, spécimen d'écriture, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre D M01 La,
à Pabliciîas» Lucerne.

Noos engagerions pour entrée sa 1er octobre

une employée
de bureau

pour tenir la cartothèque du stock de pièces de rechange.

Adresser offres arec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire an Garage du
Pont de la Marge S.A., Case postale No 154 Sion L

Importante fabrique du canton de Berne cherche 'pour
son département facturation et correspondance française

un (e) employé (e)
de langue française avec quelques notions de l'allemand.

NOUS OFFRONS : Bon salaire, semaine de 5 Jours,
caisse de retraite.

Faire offres avec carriculuin vitae, sous chiffre P 39 Y
à Publicitas, Sion.

CERAM S A., fabrique de carreaux, Martigny, chercha

ouvriers
pour travail d'équipe. Salaire intéressant.

Se présenter à l'usine. Tél. (026) 6 03 38.

I GRANDS MAGASINS M
asBlBBBRKI HF g _ ~̂^T

S I O N

cherchent pour entrée de suite on date à convenir personnel qualifié,
soit: • 

!*• VBfllhîlISB « Articles Messieurs »

|ère VCndBllSB « Ménage-Porcelaine »

|6te VBndBIISB « Ras-Maroquinerie-

Apprenti-vendeur .Me»B.es.

Apprenties vendeuses - T.*»* .
*

Garçen de course
NOUS OFFRONS. — Bons gages, caisse maladie et aeddents. ca!ss*
retraite, semaine de 5 jours.

Offres è faire parvenir par écrit avec photo et curriculum vitae

A LA DIRECTION DES GRANDS MAGASINS
GONSET S. A. SION

NfajUOS CÊfiGTcSliOElàS

Technicien
eo béton armé
Dessinateur
en béton armé
Faire offre écrite avec curricuJum vitae et piéteaîîons ï

HONEGGEK FRERES.
Ingénieurs-architectes, 60, route de Fronlenex, Genève,

PLACES VACANTES INTEBESSANTES

Entreprise de transports et génie GV3
dm Valais central cherche pour l'entre*
tien, réparations et révisions des véhi-
cules et machines de chantier.

Mécaniciens sur antos
Mécaniciens
Tôliers-Carrossiers
Serrurier

v Installations modernes, salaire élevé,
adapté aux capacités et au travail fourni-
Agréables conditions de travail
S'adresser par téL (027) 414 87.

.J na/ Ĵtf-n^Bfcan*

Sténodactylo
pour la correspondance française est à reponrvoÎT tout
de suite ou date & convenir.

Place stable et bien rétribuée pour employée expéri-
mentée et possédant si possible connaissances de la
langue allemande.

Offres avec photo, certificate, références et prétentions à

U. flMMRNN
ATELIERS DE CONSTRUCTION S. A, LANGENTHAI

La Direction d'arrondissement des téléphones de
cherche quelques

'¦'in

Monteurs de câbles
pour le service de construction.

EXIGENCES: Citoyen suisse, apprentissage approprié
(ferblantier, serrurier, plombier, etc~j"

INSCRIPTIONS : Les offres manuscrites doivent être adres-
sées jusqu'au 31 août 1962 a la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
SION

Î TECHNICAIR S.A.J
Cherche pour son usine de Châtelaine. GE

Commerce du Valais Central cherche pour de suite ou
date à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

ou
UNE APPRENTIE COMMERCIALE

Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre P 11853 S à Publicitas,
Sion.

TOLIER EN VENTILATION

TOLIERS DE FABRIQUE

FERBLANTIER EN BATIMENT

SERRURIER DE CONSTRUCTION

MONTEUR EN VENTILATION

AIDES POUR L'ATELIER ET LE MONTAGE

NOUS OFFRONS. — Travail très intéressant, semaine de cinq jours, trois

semaines de vacances, allocations familiales.

Faire offre à TECHN1CAIR S.A., avenue de l'Etang 53, Châtelaine/Genève

Agence régionale
Fabrique d'agencements modernes pour magasins avec
accessoires exclusifs pour la vente remet, par districts
en Valais, la représentation de son programme de fabri-
cation. Conditions intéressantes pour commerçants ou
représentants initiatifs.

Ecrire sous chiffre P 11779 S à Publicitas Sion.

Abonnez vous an « Nouvelliste du Rhône »



L'organisation du marché du lait dans la C.E.E.
la commission au Marche comnran a préparé récemment un projet

de nrtïfeinent poux le marche da lait et des produits laitiers en vae d'inté-
na, en Fespace de qaarante-detix mois (do 1er novembre 1962 au 1er avril
1966), ce secteur parnculièrement important de l'agriculture européenne.

Rappelons quelques données du problème : les Six ont une production
«moelle de plus de 600 millions de quintaux de lait par an (605 miffions
de q. en 1961, et la Suisse 22,6 mil-
lions de q.)„ un cheptel de 19 mil-
(ious de riches laitières en aug-
jmentatiQn constante, et dont les
opacités de production se dévelop-
pant légolierement.

La Etats-Unis, avec deux foù p a s  de
W^ M̂ jnt une ptodoctioa laitière égale,
02 an siçarB* qu'ils attri&Kaeat cote Esn-

ĵ X̂DOt trê* ggiSffltffle X b pj<odï3Ction
de viande alors qu'en Emiope, b pcodoc-
àia WSère des bovins est enatadêrée com-
gjjc la ptbs importante source de TîTSE

yijsnr le paysan.
f »  a$*srx .« ï̂TS Ĵi** 

tfu HEtai-cise cocnum.23
Sûàar sont b Fiance «t tAJBeraagne avec
*2 « 5.* ¦nil&aas de vaches laitières
en l$5S. Ensuite TOUiBmfat tltaEe, SJS
jjjEaBiS, ' li HoUbmde 13 mùEBons et b
Behjque 1 BùIISOB, b part des S pays
jjnu lj pimSacîâaia de lut An Marché
COTEBO» est de, respectivement 34«, 31,
H5& « 7 *, selon h quantité, et «le
J?, 3!, 15, 11 «t 6 "S-, selsn la teneur ea
BOËàe crasse, 1W de ce lût part à b
imoiHjnifiiBffiTr|rT'gfc|1|> directe, alors qu'en Scssse
jjitja jœiapamâa» as: de 33 *. La produc-
ôa de bons de c» pays est de 2S1 033
saisis peer b France» 53© 033 pour FAB-
Santgne, 54033 pour Wsaffie, 73 033 pour
B Pares-Bas et 9S003 pour b Belgique et

Apprenti caviste
saffliilt cm^a^ië par Ecole c^péiiâcsare
Sittrëe era fcsmelÊaa : 1er sepftenn-
fcrS OU. a <DDdV£Qnf.

F&iïe affira avec ptoï®, ïnnret sos-
UK, lefeerocas à îa. Krwrfcioni .de..
[Brote, MBnflafpbesli» LaŒsamaie.

¦
d MuffujB pcoir <Hffi2nft£ ttuut sac ssâtê  B

fidiçoes

CHAKPB.T1EKS - COFHtEUKS
OuBHCàor 4c IDBéBUUB ASUSŜ C

STHËtrcsBCf M iffijntffttBBfftisc .*i"«i[ify FcBm^*

Une stènodoctylogniphe
pxz  l,t ogiûrsggxnirïïKiflamHre itaaçisiise;

JDEÎt IBrfûîJTCàéS |KSCS]r teffifl; SS© SOMttfi ©n
«fWWfiHBt à CS&SïVCDBSC
làes te datant de js0T^es- 1963 ces éesne
Bn^âo^âc sasmâcnU ©coopès dams Botte
WWTOQIS jigyTOg d© s f̂îg t t̂emrioft.
ILfîs csff&ss dâfiaSPêOB ©oGidt Â ejstTOpET 4
i MtEciSaiLîUiiiitt de Bonamestattâe A- Fall»

teacni. Case pasHaBe GemèTe fil

CHAUFFEUR
piRir Bts^a îcatî*., niatapre ¥3ng>ee:. P
stable, bom salaîse,
OSrss è E Mancîay, X&mnflSiiey,
ta p25j ifn m.

R E P R E S E N T A N T
est dterdsê par F.ABBIQCE DE CHOCO-
LATS, Tàâtaat dj ieaSflle dêîaîUlauiitls. Fot-
*fitt CttJmjudJÎ5.S^DiP..

Boire seras dMifibB P '213îS§ S à PœMi-

« PâJate » es * Tîotâa » chadhatt qpœl-
qacs

REPRE SENTANTS (ES)
-- A la na&me aairasie :

Grade pMBMSrô de Tsane. 1 
 ̂ eaB2e paajr le m&a3giLNon» rffrooa fist̂  ftraâ» oacamâïwioa, J

Soire »ua dHfre FT ailï7 L, à Po-
hGciut, Laastttae. j.

F I L L E
^f fomarmif Eips eM^nte,, 

pow 
I© roëis^

Offres STec JSQOSO à Dr. Tfeeo Ka
FenieïgiU. i l»c»rM,

SOMMELIERE
**« chercWe owau âe BmSeit lie s* Gare
in Sentier. Giins O«ïIL. TâL SôSr îB.

le LoxieinlKMirj; en 9959. En ce qmî coa-
œtue le isrooia ê* les pnosÈtÈ̂ os s ôat eu
gjcn sEffêreates ; cm a, dans le mïime. or-
dre, 457033 toamej» 26ii> +O0 tsmocs, 32DOX
Cïjomes, 19^033 taauaes et 17 033 tonnes.
la osene affitaee, b Suaàsie avait P^

OKIOùIï
ev5 333 tsOT»es de {soma$e. La France es
Ifltalàe saint les «çnuasfe* «in (roenate,
otan Piqnffifatc; est ptns ntan âé dxas cette
junadmaion» sauf pnoœr b HÔIbnde, forte-
loneu cssortatiÂce, et ponr b BeeEJiane,
r̂ainul aefeesenr.
La France, les Pays-Bas es b Belgàqne

ïe Lnxec^Kaï^; ei|v«rtteat ém benne en
cjœantitô ooonaaitiB» rAffiesmiajne et Tltat-
Èe es ac&etaat seïoa Eeam hesoùa ,̂ assez
îrrêpaSèreniient. De pins, les Pajs-Bu sent
ca sres «atfioctatenDr de froemaDe (5 fnrâ les
exportasôiisaB sarâsesL b Be%p<î»e et l'ASe-
~7ve-p-]e ecaat de fotss ànaspoffUseBiix.

Un âéaneat jow m rôfc posàtôf dans b
TSiîRC dft VOVXC uuà JâîirCfflBC tptfni ITW>é*̂ H wQ
bât, te prix; qoi dans ITEnrape des Six,
«"eut pas trop dïlîâneait dhàa pays à
faatzQ, k paix awiiiiMW n'étant sapé-
T~j£X BiT  <QPQDC dfi 25 ™to 4UB jWff^X BFIW™?^IW  ̂IfffV
abts qu'entre le Danemark et b Nwnrège,
par eieinple, membres de l'AELE, ITêcàrt
est de SS % en pbs poar b Nonrège.

La OananjbjJMi dm SXtrdbê Cœuntma,

§IIIHi IHII : BHnlHnlV » E3i£i?spiri 5̂ ©a C^
KS OTtl db®rdb^

¦ RAFFINERIES ï
! DU IHONE SJL
i COLLOMBEY
¦ ¦
¦ sesaï t3saiaj3BÎès ¦

: manœuvres i
ï acsnSQ tfmi m̂t SOUDEŒ.
I îQ mmpftaPaagBfe.
¦ »,
! _ EnttST'é  ̂ fi ""?!"̂  r" 3,' ; 5*'SI

5ra3aai(ooicar era e'aùisseT à Oiiaiîes ¦! O» demande S o m m e l i è r e¦ KamÈiaaœaj,, Aigle. TSL P2S| 22288. I

Tea-RonHa glacier « L'ESCALE •>, i Mat-
ges c&LSïcèi® î ooiDr eEEiliisie IHMEH d© ssKàlbe

S E R V E U S E S
IdëbŒtaatss pas esEÎoesj

Tel Km) 712S4S.

CHAUFFEUR • LIVREUR
(place à raanèe)

est damandê tons de sante par b
Maison H. fi: L. MOTA. Mi«%ny-
Bnmfc

?r~--> poids '..-cris isssiii.

TèlepÎKSBer an (JB2S) 6 12 28 on se
pte^eafeer.

HOTEL ROSALP - V E R B I E R
deoniîiDGÎe potnir sa eaàsiaa d"Mrejr : d
oembire à awiul :

2 commis de cuisine
1 garçon de cuisine
1 barmaid-serveuse
1 femme de chambre
1 l ingère
1 aide-Iingère
1 garçon de maison
1 vendeuse pour

p âtisserie-confiserie
Faiie ©Hitas arec ceittBcals,

lêL HQ361I 7 13 28.

FaaaJUe arec 2 eaJaœis (adottes) a
oerae cùeicfiie «me lenae

seSon les priacijpes éva Traita de Rome,
doit asswï'ir dans Sun projet «un revenu
coaTeaabSe aox asrienheois et réoonfe-
ment de cette pto îoctian- Mais, étant
donné les caractér>stït|nei> dm saffteor, b
coordination des «Hiverses «urgaaàatksas na-
tionales et rappîscalwo des règles com-
nmnes de concaiwaace ne saiifftamt p&s
à atteiadre les iwts «jee fon propose, et
î] est apparu nêcesume dappigyer ce
Fjcteœur piir mese ceitaMae protection a
regarni de l'exlêrienr, et par nia sontien
3e b ptvxlnction, afin dabonttir i nn prix
raiopêen nnàone à b prodnctioa, assez eant
pour «joe le prodactatr pemêii'ine dan»
wn effort, et dVn prix mniqiae à b con-
sonœtatjon, qni penaette «le iatme tetajonts
pfes da lait nae «ses basas de ralïmeabtnoa
eŒtopeenn>c De pBc*, ws eckaages amtra-
coŒuraa.naosaînss et cens, avec les pays tàers
doivent être, dans b tmewine da posàMe,
¦—L--^ "1

^ ^*.

Envers les pays tners, ©m aanta, soit an
prelèveinsint à b foaaiwre «soit les dreists
de douanes qni vseasent detre consolides,
entre antre avamtaguoemeat poanr Ses fro-
mages stiHses. Dans le Mardbè Comunan,
on aboatifau par digression dm prelève-
nBenî, aa rêiùroe CJ5! prix coŒnramcm dans b
cadre jspènêVal de b préférence coomEEtnnan-
taire, en I9é&.

La grande îB jottaace de b braacbe lai-
tière a ponjssê b Connnàsiiion à prévoir nne
protection efficace, qmî tendra à dévelop-
per fosrteaiett les éclungjet mténeara, en
faôant varier les pré%veniemiis dans ma
sens favorable à ce devdloppeiniiieat. et à
aider brgenïeœt rexporsatàon des pro-
duits bitâets hors des Sis, «pornd ce sera

loncuvics et maçeiis

potDr (njalleinss ©n s n̂ittes,

Efflterée de SMlle o© à çCIEIVœIMïï'.

xa. mm «us? - 4usa.

SOimiieliere deinsiadée font ds
Délbœtaaite acceptée. «je.
Gage, Fr. 633. à Dasœtaate acceptée.
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nécessaire. Le priacipaJ secteur «fuitervea-
ïîoa restera, cornât (nsqu'ia dans tons
Ses pays à forte production laitière, le sec*
senr do fcNenrre. Par contre, le sectenr~ da
lait de consommation ne sera pas toaché,
da moins ponr le moment, parce otite
«<a prix répond à des haàiwides régtana-
ê* de consM>Erwmattioa et qa'il ne fait en gé-

néral pas l'objet déenanges iasematîo-
nanx.

Le Parlement européen de Sïrasbooirg
s'est emparé de b question. Appuyée par
une îaïMe majorité des dépotés, b commis-
sion agricoSe de ce Parleiinent a critàfoé le
projet de b Commission da Marcbe com-
cnui, en insisttaat snr b nécessité de citer-
daer un éqailiore entre b p-irodaction et b
consoffimmatiion. Dans ce sens, b commis—
ïô OE dm Parlement votadrait qme ton
pooiae bs possibilités d'intervention dans
d'antres sectenrs que celai da beurre. A
ces obiiections, les sawàaEstes se sont ©ppo-
sês, car eSBes peareau mener à pins de pro-
tecrionisme et à des prix à b eonsonaca*-
tàon fmalenteat pbs élevés. Par b voix
de M. Monsaolt. BraxeBes a aassà t'ait sa-
voir qa*il faillit limiter les prétenritsns na-
ttîonabs, qu'elles alDeat dans k sens de b
protection comme ponr les ItaEeœs et les
A ;r.î.:i:,: ?Q i.£.- - 1»; secs ie rex^p-cni-
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paers et des ratuei étant si ponce an
fallait parfois attendre quelque 5 becoeJ
ponr se soumettre aux tracasseries adnd-
nisœratîves. On sait qae les voitures s'éche-
lonaaSeatt sur nne longaenr de 25 îàloiiie-
tres parfois. Ainsi ks responsables de
Tordre devinrent les responsables do
chaos. Plusieurs touristes, las et furieux»
tut eut [̂fi i|iffw ftiwinif 1 en s écriant t * Plus ta—
nus en Autricae ! ». H fIIIMI» »â  ̂ bien' aa-
ture cfeose pour den astres* les svadscats.
AQeiBBe ve Haut que le acntftnhsr acçnd vaut
à peine SS Grosdben comtpafâti matât a
sa valeur de lf5S ne les entent giaëae. Bien
eatsadu. on a tiré le frem'de séoéats 'et'i
Stands fracas de proaagaaaV. socâfetes et
syndàcats ont J »MT un arrêt jèaêral de
b Estasse des prix et des salaires. Mais en
sait égafanent que de teffles eoaveasâoc»
n'ont comtne valeur qne celle du pa ô̂er
sur feqoel effifes ont été apposées. Quand h
volonté aaanqiKu.

Le iMnBftii f̂fy des tOBmces » est df1 ¦ lui1?
prêt à payer 14 militas de secilKaas. pour
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tioa, comme pour les Hollandais at le*
Français,

De b discussion, il ressortît finalement
que b rézI'era'enutEioa da ntarebé da bit
dépend en partie du marebé de b vian-
de bovine et de celni des corps gras. Ea
effet, le marebé éies produis laitiers peut
varier, tant à b production qu'a b con-
sommation, en fonction de facteurs qui
ne dépendent pas directement de lui. Les
bamtades existent, et ceb pèse maïs elles
peuvent aussi se modifier, et 3 faut en te-
nir compte. On sait aussi que tes inter-¦• ;£-.£C.3S F~- .-s —*i:z '-i< ~: i?Es«s: ?-ii
souvent les résultats escomptés.

Si le Marebé commua n'est pas arrivé an
bout de ses peines, dans ce secteur, b dis-
cussion est extrêmement utile, parce qu'el-
le redonne an problème de ralimeatatio»
à une vaste ecbeîBe sa deux grandes «E-
mensâoas, à savoir, d'une part, nue nous
ne maîtrisons binais complètement b pro-
duction, et qu'il faudra toujours tenir
compte de variations impôt tantes, aux*
quelles on ne pare pas sans sacrifices, et
d'autre part, que les échanges et b réparti-
tion, ea fonction de besoins réels que l'a-
narchie aetwlle des marchés ignore, et
qu'après l'Europe nouvelle, les continent-»
lun après fautre, devront à leur tour
découvrir.

ffalnirr les lîwcei de tordre. Devant une'
telle assurance, le boa peuple a f̂ comprend
nous rien et se demande ou cet y-g-fut n
été trouvé et ennanen* 3 se fait qu*oa
Fait trouve ri vite*, ou si tard*.

Cnuiiiiine en envse b ISUSHIII qui connaît b
paix du travail, tandis qae PAutridbe vit
b période b pins sombre dans le confnt
salaires-prix depuis 1931. Depuis b pre*
nvaetc stserte i. ai ̂ t™ 1̂—a i Autriche chaa*
gea quatre fois b forme de son gunvet-
aeœat et fut occupée pendant 10 ans.
Deux fois, elle fat eutainee dune grande
ssisocbtioa éco-MMmqne EUe a rmtentîan.
IHHIIM miim de s âsswrier a FO -̂CJE. Que
son économie ae paisse pas essayer de lut-
ter contae b concurrence si les Sabine»

tout ffexnme de b me poar finstant. Et
pou-tani ,̂ en 19S5i, quand rAutndne obtint
sa SSesté, le <f nattrelba Raab avait affftr-
noé ; * Si nous devons faire naufrage alors
qae nous sommes aa peapb nure, nous m
ferons en raboa de notre incapacité»,

II est temps de s'en imiemii.
Dr W.
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BAGNES ET LES ALPAGES
I

VEC 281 km2, la commune
de Bagnes est la plus gran-
de de Suisse. Sa superficie

dépasse celle des cantons de
Zoug, de chacun des 2 Appen-
zell, de Nidwald et se trouve à
peu près pareille à celle de
Genève et de Schaffhouse.

' San' chéf-lièu, le Ghâble, est à 836 m.
Le village ' habité ; le "plus haut est Verbier,
à" 1.500 m. La commune compte une quin-
zaine d'agglomérations, 5' bureaux de pos-
te et , une seule ' paroisse/ encore que plu-
sieurs hameaux sont desservis régulièrement
les dimanches et fêtes.

La commune est formée d'une belle val-
lée alpine, . un moment parallèle à la val-
lée du Rhône, arrosée par la plus longue et
la plus orientale des 3 Dranses qui ont
creusé les embranchements ¦¦ du vaste com-
plexe du' pays d'Entremont."

Essentiellement agricole, la commune de
Bagnes a été longtemps non seulement la
plus étendue, mais la plus peuplée des com-
munes rurales du canton. Depuis 1900, ce-
pendant, on enregistre une lente dépopula-
tion de 4200 à 3600 âmes en 1950.
' Le renouveau économique suscité par la

création du barrage de Mauvoisih, les usi-
nes de Fionnay et le développement extra-
ordinaire du tourisme a interrompu l'émi-
gration traditionnelle et imprimé un mou-
vement démographique nettement ascen-
dant.

Comme la plupart des vallées des Alpes,
Bagnes a pratiqué séculairement le régime
autarcique, ses seules ressources provenant
de l'exploitation agricole de son territoire
et de vignes familiales dans la région de
Pully.

i L'économie alpestre occupe une place à
part et la municipalité lui a toujours voué
une sollicitude spéciale.
, Il faut d'une part tirer le meilleur par-

ti des pâturages élevés où le temps . de vé-
gétation est très court et dont la produc-
tion doit être consommée sur place ; d'au-
tre part, l'alpage doit libérer la main-
d'œuvre pour .les .travaux de fenaison , des
moissons et dès vignes ; enfin les froma-
ges des alpages de Bagnes sont sans doute
ses premiers du Valais qui ont fait l'objet
d'une commercialisation. Cette vente doit
apporter une contribution appréciable au
budget familial

Les alpages de Bagnes sont réservés aux
bourgeois. Le sol appartient a la bourgeoi-
sie, tandis que les immeubles bâtis, le mo-
bilier et les ustensiles d'exploitation sont
propriété de consortages. La contrevaleur
des biens des consortages est divisée en
droits de fonds, qui ne correspondent pas
toujours au droit d'alper une pièce de bé-
tail.

Un règlement bourgeoisial périodi que-
ment adapté, témoigne de l'importance que
l'autorité attribue à une exploitation ra-
tionnelle des hauts pâturages.

Evolution, regroupements
Si, au début du siècle, on demandait a

un Bagnard combien la vallée compte d'al-
pages, on s'attirait invariablement cette ré-
ponse malicieuse : « Mille et vingt-huit ».

Ce n'est cependant pas le nombre réel.
Mais un alpage est dénommé Mille, qui
existe encore, et un autre était appelé
Vingt-huit , qui a été absorbé par d'autres
et a perdu sqn nom.

¦> ,.' !i~ ' -:-i . : r ?> Le développement irrésistible de la Société Coopérative
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en possession du permis poids lourds et de

MAGASINIERS
Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses
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Tous les avantages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde :

# Places stables, très bons salaires
: '. i ¦¦ " . • î , • ¦ ¦

. ! ' , -

# Caisse de retraite

. . .  • Semaine de 44 heures« -
# Trois semaines de vacances payées

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 24 août, entre 14 et
21 heures, ou BUFFET DE LA GARE, 1er étage, à Sion.

Quelques-uns, au fond de la vallée, ont
fusionné au début du siècle. Le nombre
s'est ramené de 23 à 11 aujourd'hui.

' Une réforme importante, et qui a fait
école, est celle qui amena, en 1928, la fu-
sion de deux alpages : celui de Laley et
celui de Sery, sur la rive gauch» de la
Dranse. L'économie alpestre de la vallée de
Bagnes en a été bouleversée.

Le premier de ces alpages portait 120
vaches durant 70 jours, le second 70 va-
ches durant 75 jours. La charge totale a
été ramenée de 190 â 140 vaches.

Le consortage réorganisé procéda à l'a-
chat de 90 pâturages-mayens pour en faire
une montagne basse. D'un coup on suppri-
mait l'exploitation des mayens, c'est-à-dire
une quinzaine de jours au début de juin,
où l'on mobilisait une part de la main-
d'oeuvre de chaque ménage pour garder
quelques pièces de bétail et fabriquer iso-
lément des tommes avec le lait du petit
troupeau.
' L'occupation de l'alpage passait de 70-75
jours à 110-120 jours.

Cette profonde modification des condi-
tions traditionnelles semblait véritablement
révolutionnaire et les pionniers durent fai-
re face a de violentes critiques, voire des
menaces.
" Mais la réussite fut si éclatante que
reiëmpfe-de Sery fut suivi dans toute la
vallée , en ce ' sens que les autres alpages
constituèrent ' peu a peu des montagnes
basses "entraînant la suppression presque
comp lète du régime des mayens. La main-
d'œuvre libérée trouva une occupation ren-
tahle dans la culture de la fraise, intro-
duite vers 1930.
f  Mais l'évolution économique n'a cessé
d'imposer de nouvelles solutions et celle
que nous trouvons dans la région de Ver-
bier est marquée du signe de la mécanisa-
tion, d'une part, de la commercialisation
des produits' eh un centre touristique d'au-
tre part. i i

Les alpages et laiteries
de la région de Verbier

Les consortages de Marlenaz, Grands-
Plans et Vacheret furent les premiers a
s'inspirer de la solution de Sery et à rom-
pre avec la tradition. Dès 1930/3 1, on
procéda â un remaniement important. Des
terrains communaux sont adjoints aux pâ-
turages, des étendues de mayens sont ac-
quises et ajoutées aux territoires des alpa-
ges, leur procurant de la pâture précoce.
On cherche à allonger autant que possible
la durée de l'estivage, et à supprimer la
charge que constituait le temps des mayens

Mais aucun de ces trois alpages n'avait
reçu d'équipement en étables, en fromage-
rie, en installations de purinage. Le bétail
dormait à. la belle étoile. On fabriquait le
fromage en des abris sommaires, pour le
mûrir dans une cave plus ou moins con-
venante.

Entre temps, le plateau de Verbier se
développait en station touristique d'été et
d'hiver. Son ravitaillement absorbait une
part de plus en plus importante de la
production laitière régionale.

Pour commencer, un porteur allait cher
cher le lait au stationnement le plus pro-
che, pour le distribuer à domicile. La con-
currence ne tarda pas à s'éveiller et les
trois alpages autour de la station prétendi-
rent aux mêmes droits de livrer leur pro-
duction.

Il fallait aviser pour une réglementation.

Votct le complexe de Verbier qui bénéficie aujourd'hui d'installations laitières
modèles. A droite en bas, le village de Médières, à gauche, au milieu des lacets,
Verbier d'en bas et Verbier d'en haut, puis une grande partie de la station.
Tout en haut à gauche, le point où se rejoignent les diverses routes et le col
des Etablons avec, du-dessous de lui, la nouvelle étable des Grands-Plans.
A l'extrême droitç, en haut de la photo, c'est dé jà  l'alpage du Vacheret. Notre
flèche indique, dans {e cercle , la laiterie centrale. (Photo aérienne N.R.).

Un phénomène à peu près semblable se
produisit pour la saison d'hiver.

Il existait deux laiteries à Verbier : celle
de Crettaz et celle du Bry, groupant les
producteurs de chaque partie, haut et bas
du village. Puis, une autre laiterie-froma-
gerie à Médières, un village proche sur la
route de Verbier, dont les consorts pré-
tendaient aussi au droit de livrer du lait
â la station.

L'association des consortages intéressés
« Laiterie centrale » constituée en 1953, de-
vait, avant tout, créer un débit de lait

au centre du plateau qui se peuplait d'hô-
tels, de pensions et de chalets, assuré jus-
que-là d'une manière dispersée par les ini-
tiatives privées, et enfin, régler le droit
aux livraisons de lait, en été et en hiver,
par les groupements de producteurs inté-
ressés.

Pour l'été ce sont les trois alpages de
Marlenaz, Grands-Plans et Vacheret ; pour
l'hiver, les trois laiteries de Verbier : Cret-
taz, le Bry et Médières.

Ce droit aux livraisons est consigné dans
les premiers statuts de la façon suivante t

ALPAGES :
Marlenaz 11/40
Grands-Plans 16/40
Vacheret 13/4Û

LAITERIES :
Crettaz 3/6
Le Bry 1/6
Médières 2/6

Mais avec l'extension des installations de
remontées mécaniques, la station reçut une
très forte impulsion et les prévisions furent
vite dépassées. "

La Laiterie centrale avait inspiré con-
fiance aux groupes de producteurs qui la
composaient et qui avaient conservé leur
individualité.

L'équipement rudimentaire du début ne
suffisait plus et il fallait passer à des amé-
nagements plus importants.

Les trois laiteries de Crettaz, le Bry et
Médières fusionnèrent en 1960. .

La nouvelle société devait se pourvoir
des installations permettant de régler le
ravitaillement de la station durant l'hiver
et de transformer les excédents.

Tout en conservant leur autonomie d'ex-
ploitation, les trois alpages participaient
à la création de la centrale, qui apportait
une solution à leur problème de mise en
valeur du lait.

Les producteurs intéressés aux trois alpa-
ges sont en premier lieu tous les sociétaires
des laiteries réunies de Verbier-Médières,
puis un certain nombre du Châble et de
Villette. Mais chacun profitera de ces inves-
tissements dans la proportion du lait ap-
porté.

L'exploitation de la Centrale Laitière de
Verbier sera désormais permanente.

LAIT COULE EN 1958

HIVER : Laiteries de litres
Crettaz-Verbier (29 producteurs) 95.60C
Le Bry (15 producteurs) 44.900
Médières (25 producteurs) 64.800

205.300
ETE : Alpages des
Grands-Plans (148 vaches) 95.00C
Marlenaz (105 vaches) 66.500
Vacheret (101 vaches) 65.600

227.100

au TOTAL 432.400

tinr Turille MirhelA»M V. . w y I ¦ ¦ ¦ W ¦-¦¦WIBWIWl

Durant la première année d'exploitation
en sa nouvelle forme, la Laiterie centrale
de Verbier a enregistré le mouvement des
laits comme suit :

Mois coulé acheté vendu fabri qué
Mai 51.092 63 5.961 45.194
Juin 48.027 603 x 7.250 41.380
Juill. 93.778 1.881 x 23.553 72.106
Août 64.751 3.042 x 26.894 40.899
Sept. 20.095 729 x 7.832 13.292

300 —
Oct. 1.138 414 x 5.422

3.870 —
Nov. — 288 x 4.418

4.130 —
Dec. 12.885 2.862 x 17.209 1.665
Janv. 36.455 6457 x 29.540 13.932

560 —
Févr. 38.975 8.662 x 30.777 16.860
Mars 43.532 7.020 x 28.233 22.319
Avril 44.177 4.545 x 20.619 28.103

454.905 36.566 x 207.708 295.750
11.987 —

Sion, le 3 août.

LAIT ACHETE'

x = lait pasteurisé : 17, 6 °/o des ventes.
— = lait cru.

La quantité de lait coulé est quelque peu
plus élevée qu'en 1958, ce qui provient
sans doute d'une captation plus complète
du lait produit entre la saison d'alpage et
la saison des laiteries.

Mais on observera surtout s
a) qu'en novembre la laiterie n'a reçu

aucun apport (en novembre 1961, la
Centrale n'était pas encore exploitée).
Mais c'est la période de tarissement et
on ne saurait compter sur des livrai-

sons plus importantes ;
b) que les livraisons les plus fortes sont

en juillet-août, ou plutôt du 15 juin
au 15 août ;

c) que la production est beaucoup plus
mal étalée que la vente pour consom-
mation, elle-même très irrégulière, de-
vant se régler sur les saisons touristi-
ques ;

d) que le total des ventes correspond à
46 Vi du total des apports.

Cependant, sur 207.708 litres de lait
vendu, la' région n'a fourni que 159.155.

La production totale est insuffisante en
octobre, novembre et décembre. De sur-
croît tout le lait pasteurisé demandé à la
station jusqu'ici, provient du dehors.

L'équipement de la Centrale donne tou-
te la souplesse nécessaire pour faire face
aux variations importantes de la consom-
mation et aux pointes de la production.

Problème des alpages
La participation des alpages à la so-

ciété de Laiterie centrale de Verbier leur
apporte en premier lieu une solution très
avantageuse du problème de la mise en va-
leur du lait.

Elle leur épargne à tous les trois la cons-
truction d'une fromagerie. Au lieu de trois
fromagers, un seul suffit. Dans aucun des
trois alpages, les caves à fromages n'étaient
bien conditionnées. La cave de la Laiterie
centrale est climatisée et parfaitement
adaptée.

Le recrutement du personnel d'alpage est
toujours plus difficile. Leur nombre est,
avant tout, déterminé par la traite.

La construction d'étables où le bétail
s'abrite durant toute la saison d'estivage
permettait l'installation de traite mécani-
que. Le bétail s'y est adapté saas diffi-
culté.

Pour amener le lait soir et matin à la
Laiterie centrale, les conduites en plastique,
maintenant bien expérimentées, offrent une
solution ' commode et peu coûteuse.

Le lait transporté de cette manière peut
être à volonté arrêté à la station pour le
ravitaillement ou dirigé sur la Centrale lai-
tière où il sera transformé en fromage, en
crème, ou encore réexpédié en d'autres lo*
calités.

Considérations finales
Les aménagements de Verbier consti-

tuent la solution rationnelle et moderne
aux problèmes de la mise en valeur du
lait et de l'exploitation des alpages.

La topographie des lieux se prêtait par-
ticulièrement à la concentration réalisée.

Il fallait cependant s'attaquer à des struc-
tures particularistes, renverser des prati-
ques incrustées, se défaire d'une routine
fortement enracinée, oser s'en prendre à
des traditions presque sacrées.

Le mérite des pionniers est d'avoir su ti-
rer profi t des expériences dispersées dans
le domaine de la concentration des laite-
ries,, des . agrandissements des alpages, des
modifications des entreprises communau-
taires de l'agriculture montagnarde.

Les moyens de transport, grandement
améliorés ces dernières années, ont con-
tribué pour une part importante à la réali-
sation du projet, qui, à beaucoup, paraissait
audacieux, sinon utopique.

Verbier est un exemple presque parfait
de modernisation intégrale d'économie al-
pestre. Le « presque » se réfère à la struc-
ture des exploitations privées et au rema-
niement parcellaire. Mais les idées en mar-
che mènent toujours aux conclusions né-
cessaires.
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Tounus 15 M , .
Opel Car-A-Van Land-Rover 88
Dauphine 1960, 1958 Land-Rover 88 Station 1961

^
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?.te, „„ e Jeep Willys
Citroen Z CV Fourgon
Renault R4 . Rover 3 lit. 1961

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TELEPHONE (027) 2 34 44
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MARTIGNY i
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Liquidation partielle j
| QUIOl lSee du 28.8. au 20.10. 1962 . j
i pour cause d'abandon de taille enfants de 7 à 16 ans. J
' I
> I

1 Pulls - Manteaux - Jupes - Blasers - Costumes - Robes - l

i Pantalons longs - Pantalons courts - Tabliers - Chemises (

de garçons - Blouses - Lingerie.

Dancing Alpina
Champex

Samedi 18 août en attraction

THIERRI MADISON vedette du Twist

et le célèbre batteur noir HILTON WILS

Réservation Tél. 6 81 12.

SALADE A HIVERNER
aHERCULE» géante blonde — résistante ¦

— haute sélection maraîchère

PLASTICAISSE
La réputée CAISSE à VENDANGE en plai
tic JAUNE, incassabla
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Etablissement
horticole

S. MAYE - CHAMOSON
Tél. (027) 4 71 42

offre plantons de première qualité.
20 000 laitues pommées, variétés Kagran
et PAYS-DE-L'EST.

20 000 scarolles vertes à cœur plein.

JEEP WILLYS
état de neuf , 12 000 km., châssis long,
4 vitesses, double emploi , garantie, faci-
lités, échange.

Tél. (021) 32 40 14,

Deux ans de plein succès
dans tout le vignoble romand

Attestation de la STATION
FÉ D É R A L E  D'ESSAIS
AGRICOLES
PLASTICAISSE vous offre
de multiples avantage»

Demander aujourd'hui en-
core notre documentation
Illustrée i:

Etablissement
Marcel PROD'HOM

Fabrication des
PLASTICAISSE

GENÈVE rua de St-Jean 69

PR ÊTS
¦ans caution )usqu à
= r. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employ é, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne «olvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
.mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE SOLAY « Cil
L a u s a n n e

«1021)226633 13IIJMI]

Da qy*"» ImpÊm un •jej»»»m}u#
CM» comptèt êW" !t'rnbm,
nui ln«tto*«*^otr« prot». r*
tp f̂acttt. Tél. 07? / » O M
l4i»M-Lik«f atoln. •-'¦•¦; T «

Une merveille en arrosage

POMPES p, prisé de force/trac-
teur 10-50 CV à haute pression,
débit 500 -2 500 Itimn. - 1-5 ha
surface d'arrosage. Convient aus-
si pour lutte contre le gel. Prix
depuis 850 francs.
POMPES avec moteur Diesel ou

, Benzine.
TUYAUX avec accouplement rapi-
de acier/aluminium.
Demander offre chez :

RAST, Atelier mécanique, Pompes
FULLY (VS) Tél. (026) 6 33 38

ISERABLES
SALLE DU CINEMA

Dimanche 19 août (fête patronale)

Kermesse
annuelle

Organisée par la
Société de Musique « L'Helvétia »

Dès 14 h.: Grand B A L
:ondult par l'orchestre « PEPINO »

(5 musiciens)
BAR RUSTIQUE — CANTINE

avec raclette et grillade
TOMBOLA — JEUX DE QUILLES

Courses «pédales en téléfériques
dès 23 h. 45

Voyage en car pullman organisé
par R. METRAL

ISABELLE COMBI
? moteurs, état de neuf

CMIONNEITE G0LI8TH Chlen rouge
à l'état de neuf. Prix intéressant

Garage de la Cour - Rlddes
TéL (027) 4 75 45.

Petit café restaurant
au-dessus de Vevey en bordure de route,
10 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre PM 14699 L à Publi-
citas Lausanne.

i bm O t- «2
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

MEUBLES
Neufs, ayant légè-
res retouches, a
vendre avec gros
rabais soit : 1 ar-
moire bois dur, 2
portes, rayon et
penderie, Fr. 145.—;
1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte, 4
tiroirs, Fr. 195.1— ;
1 divan-lit tête mo-
bile 2 places avec
matelas à ressorts,
Fr. 280.— ; 1 su-
perbe entourage de
divan , noyer pyra-
mide avec coffre à
literi e incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ; . l
commode bois dur
3 tiroirs, Fr. 125.—;
50 chaises salle a
manger, dos cintré,
la pièce, Fr. 17.— ;
2 jolis fauteuils
bien rembourrés, les
deux, Fr. 80.— ; 1
tapis bouclé fond
rouge, 190x290 cm.,
Fr. 65.— ; 1 table
de cuisine, dessus
Formica, rouge, 2
rallonges, 1 tiroir,
pieds chromés, Fr.
130.— ; 1 jolie sal-
le à manger compo-
sée d'un buffet 2
corps, avec vaisse-
lier, bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longe dessus noyer
et 4 chaises. L'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 magnifique salon
composé d'un cana-
pé transformable en
lit pour 2 person-
nes et 2 fauteuils
très confortables re-
couvert d'un tissu
laine rouge et gris.
A enlever pour Fr.
550.— ; 1 tapis
moquette fond rou-
ge dessins Orient
190x290 cm., Fr.
90.— ; 1 divan-lit
90x190 cm., avec
matelas crin et lai-
ne, Fr. 130.— ; 20
jetés de divan. 160x
260 cm., Fr. 20.—
pièce ; 1 tour de lit
3 pièces, Fr. 65.— ;
2 sommiers métalli-
ques 95x190 cm.,
avec tête mobile
(pour lits jumeaux),
2. protèges et 2
matelas a ressorts
95x190 cm. (garan-
tis" 10 ans). Les 6
pièces, à enlever
pour Fr. 350.—.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. ; (021) 71 39 49

A vendre région
Haute-Nendaz,

8000 m2
de terrain

de construction
Prix très intéres-
sant. Eau potable
sur place ; 2 ini-
mités d'accès à la
route Haute-Nen-
daz - Gleuson.
Offres à Case pos-
tale 53, Sion 2, ou
tél. : (027) 4 53 94.

4 ans
chassant tout gibier.
AGRIA neuve, à
vendre d'occasion.
Prix à discuter.
S'adresser a Emile
Sarrasin, Bovernier.

Salle
à manger
ancienne

a vendre.
Téléphoner entre 8
et 12 h. et de 17 à
20 heures au (021)
25 28 63.

Docteur
Léonce

DELAL0YE
MONTHEY

reprendra
ses consultations

le lundi
20 août

A louer de suite,
grande

chambre
indépendante pou-
vant servir de dé-
pôt de meubles ou
autres.
TéL t (026) 6 10 U.

¦ *nj|3) .•ill sSill H (Il Le syndic expérimenté
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GURIROLL s'utilise des deux côtés: A YLWLWBQBBSOÊ
se pose très facilement; est vite enlevé. Â j ra£n3aM0 J9jB| '
Les rouleaux GURIROLL nécessitent \4 \ wBffi î ' MM' '
que très peu de place pour l'emmagasinage , ĵ I Sfli - - ",- ¦ Sfiii

• En plus, GURIROLL économise du temps
et les (rais de transport.

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic GURIROLL pour protéger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, les inspections, élections et votations , expositions etc.

TmrmmmwirmTmTmrBmmTmwmM

A vendre, g r a n d
choix de

PORCS
de 7 A 10 tours.
S'adresser chez Ri-
chard, commerce de
porcs, Ardon.

Tél. : (027) 4 12 67

Marécottes
On cherche pour
septembre aux Ma-
récottes, petit

appartement
meublé, a prix mo-
déré.
Ecrire sous chiffre
P 91083 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, cause
double emploi,

Citroën
2 CV

modèle 1959, par-
fait état.
Prix intéressant,
tél. t (027) 2 20 89

J'achèterais e n t r e
Sierre et Monthey,

TERRAIN
environ 4 à 5.000
m2, ou petite mai-
son en campagne,
même a rénover.

Ecrire sous chiffre
P 21356 S, à Pu-
blicitas, Sion.

O fre
avantageuse

. le kg.
Beau lard mai'

gre fumé 6.80
Lard de cou 5.80
Lard gras sec 3.—
Bajoue 4.50
Saucisse mi-

i porc extra 4.—
Tétine 150
Boucherie J o s e p h
COLLIARD, Bulle.
Tél. : (029) 2 72 50,
appartem. 2 71 37.

VW 1955
garantie, valeur Fr,
2.500.— contre ter-
rain (région indif-
férente).
Tél. : (026) 6 13 59
Station Cif , La Bâ-
tiaz.

Tonneaux
pour fruits

50-100 et 200 li-
tres.
Maurice Gailland,
tonnelier, Martigny.

A vendre à VER
CORIN,

place
a bâtir

pour chalet (envi-
ron t.500 m.): Tet-ï
rain équipé.

Ecrire- sour -chiffre
P 11973 S, à Publi-
citas, Sion.

Notre-Dame
de la Salette
Voyage en car pullman
organisé par R. Métrai

Martigny-Excursions
Tél. (026) 610 71

Prix : Fr. 70.— tout compris.

Demandez le programme.
Veuillez retenir vos places

assez tôt. . . .

Tél. : (031) 3 11 50

A vendre

camion Ford
20 CV., modèle
1946, pont bascu-
lant. Bon état d'en-
tretien.
Pour visiter, tel J
(026) 6 32 49 entre
20 h. et 20 h. 30.

ALFA-ROMEO
Giulictta-S print

1961, 1ère main,
Impeccable. 17.000
kilomètres.
Prix : Fr. 11.000.
Pas de crédit.
Téléphoner pen -
dant les heures de
bureau au (025)
5 26 80.

VERBIER
Par suite dé travaux, le téléférl-
que du Mont-Gelé ne fonctionnera
pas du 20 août au 15 décembre
1962.

A'rremettre une en-
treprise de • -'¦ -

Location I A VENDRE au bord du lac, entre Bou
de VOitUreS I veret et Saint-Gingolph, magnifique

Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à A. Bonvin, Auto-
Location, Sion.
Tél. : (027) 2 37 62

aménagée (environ 800 m2) dont 30 Ai
de grève avec petit chalet et débarcadère
pour bateau.

Pour traiter s'adresser S Case postale]
No 37, Sion.

Avantageux comme jamais
directement de la fabrique

50 divans
90x190 cm.

complet, soit : 1 di-
van métallique, 1
protège - matelas, 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine. Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

vw
Karman

révisée et garantie.
Facilité de paie- Botta chromé», fond acier , . , , , , , ,  Fr. S5,-«
ment , reprise éven- Plaqué or 20 microns, fond acier . . . . . Fr. 66,—
jue]je - Entièrement acier Inoxydaba . .. . . . .  Fr. 79,—
TAI «vrai ooo rvr ?!',V0J em,n '•«"îboursemant ou à choix. Drol»161. [V i t )  J.£A \)£. d échange ou argent en retour.
_̂__à-__ «PRECISION ET QUALITE DEPUIS 1871 >

A vendre

Renault
Dauphine

bon état. Prix Fr
1800.—.
Tél. (027) 2 23 92.

Gratis
Envoyez-moi votre
contenant 255 modèlei

Nom :

Bon fromage ¦ f^**i**,i! ¦
3/4 gras, en meule - B Mnm , H
J e a <- t.„ ï?r J ¦"'•• ¦ ¦
le— Kg. ¦ - ¦ — ¦_ (A expédier dent enveloppa ouvert» affran- _

G. HESS. Froma J' chie e s  et., e.v.p.).

ges, Hôrriwil/Soleu- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

U N I Q U E

P A R C E L L E

Fr. 55.
Particularité»
technique» d»
notr» nouveau
modèle étanche
N° 99 i
(M Mouvement

ancra de préci-
sion 17 rubl»

éjh Antichocs
(Incabloc)

0 Antlmagnétlqué

0 Rassort  «1 glac»
Incassable »

£ Botta étanch*
100 •/¦

0 Cadran lumlnau»

£ Bracelet cuir en
acier «xtonilble

(A Garanti» d»
fabriqua t 1 an

MM. Guy-Robert
Fabrique Musette
La Chaui'de-Fond» 13

grand catalogue gratis
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Garage

iLanças en Angjtâewe
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niTTvr ciice !
Sigma, un produit de BBC,
Brown, Boveri SA tusine de

Mannheim)

Des milliers de propriétaires
satisfaits de SIGMA!

^¦cxrr-
fiSEft

Il est dans votre intérêt d'examiner la qualité d'un
réfrigérateur avant de l'acheter. Vous vous épar-
gnerez ainsi des années de désappointement.

S*?+*  ̂125 litres

448tiroir à léqumes inclus ¦ J %tr

S^^  ̂145 litres
h ÛS E

rix
a

modes?eT
A  ̂  ̂ "̂  ̂ ^̂  ̂ °  ̂ GARANTIE: 5 ans pour l'agrégat , 1 année pour

^
,¦j rHB..B, ,..~ l'armoire. Approuvé par l'A.S.E.tiroir a leg"me> inclu* ¦ w W SIGMA possède 4 zones différentes de température. «»„,-- ., . ». i i • • iK SERVICE d entretien conçu selon les principes les

.<- * t\*\ MA ^SA
C6 

f 
P0UV°ir être fdte raPidement — plus modernes.

tytùg/HAxCU 190 IltreS SIGMA vous le garantit. 
W-mmWËnBÊk ^̂ LW»mWmMkWm̂ S3LW& Mmm ~̂ 

V Les grilles amovibles aui peuvent être tirées en ! ; _ H  ̂ ~ v-^"_ Les grilles amovibles qui peuvent être tirées en
¦UllO avant et les étagères amovibles de la porte à com-
¦%^fliX m partiments transformable s permettent de loger aussi

tiroir à légumes inclus \w îw %kw U des denrées encombrantes.

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatiqoe
lave, cuit, rince, essore

380 et 220 V.

Gros rabais.

Téléphone (021) 51 09 82

Chaussures H. Rappaz
St-Maurice

y \/ >»
A® 0̂̂

 ̂ 4^NX ^
~j & \tf> Nous pouvons vous

Y»» a?N% offrir encore de la
, N-e marchandise de qualité

Prix très avantageux

Docteur S. R
Nlklaas
MONTHEY

est au service militaire

Retour mi-septembre

Charpente
et
poutraison

à vendre ou à louer, cause URGENTE.
Belle situation.

Offres écrites sous chiffre P 11901 S, a
Publicitas, Sion.

En parfait état , provenant de démolition ,
à vendre.

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88

DRAPS DE FOIN
en pur jute, double-fils , légèrement dé-
fraîchis , à des prix très avantageux.
2,45 m. x 2,45 m. environ Fr. 10.— pièce
2 m. x 2 m. environ Fr. 6.— pièce
1,50 m. x 1,50 m. environ Fr. 4.— pièce

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

Pour 50 kg. Fr. 0,85 pièce
Pour 70 kg Fr. 1.— pièce
Pour 100 kg. Fr. 1,50 pièce
Livraison contre remboursement.
Port à la charge de l'acheteur.
F. PENEVEYRE commerce de. sacs,

Simplon 38, RENENS (VD).

A vendre

S T A T I O N - S E R V I C E
en Valais , avec habitation 2 apparte-
ments et kiosque. Possibilité de faire
garage. Personne sérieuse exigée.
Chiffre d'affaires assuré. •
Ecrire sous chiffre P 11951 S à Publi-
citas Sion.

MARTIN
BHGNOUD

vous apprenez avec succès à notre Ecole agréés par la Ministère Anglais de
l'Instruction Publique

TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

k, VENTES

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
a Bournemouth (cota du sud). Cours principaux da 3 a 9 mois —
de 4 è 10 semaines — Cours de vacances en jui l le t , eoût , septembre

Cours spéciaux
— Préparation

à tous les examens publics d' anglais. Prospectus et renseignements gratuits par
notre Administration :
Secrétariat ACSE, Zurich 8 seeteidstr. 45, TOI . 051/34 49 33, Teiex 52 5 29 ' ACHATS

ASSURAN CES

f *  MOTOR
I OILS

m
£JjxJ CLjL\JJi

SINCLAIR de réputation mondiale
est un des plus grands producteur
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque el
la longévité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse, mai»
de la qualité.

Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.

Extra Duty et Mult! Grad
Ténol Extra Super H. D. Série
Ténol H. D. Spécial
Huile 2 Temps Spécial

DUBUIS & FILS, SION
Avenue de Tou rbillon

Tel (027) 2 16 61 - 2  14 78



Mort subite
d'un fonctionnaire de l'Etat

SION. — On apprenait hier dans les bureaux de l'Etat du Valais avec
un profond étonnement la mort subite de M. Dr César Castelli, vétérinaire
bactériologique au laboratoire cantonal.

M. Castelli était parti lundi en Italie pour passer ses vacances annuelles
Il a été soudain foudroyé par une crise cardiaque dans des circonstances
que nous ignorons encore. C'est son beau-frère qui a informé l'Etat du
Valais par téléphone de la mort de ce fonctionnaire hautement estimé.

M. Castelli, Italien d'origine, travaillait depuis six ans comme bactériolo-
gue à l'Etat. C'est lui qui s'occupa notamment des délicates analyses tou-
chant la lutte contre le Bang. II était connu pour sa conscience profession-
nelle. Personne ne se souvient dans son entourage de l'avoir vu manquer
une heure de travail ou même d'arriver en retard.

Il était âgé de 50 ans, marié et père d'une fillette âgée de quelques mois
seulement.

Il sera enseveli aujourd'hui dans son pays, non loin de Côme, à une
quinzaine de kilomètres de la frontière suisse. L'Etat du Valais sera repré-
senté aux obsèques notamment par M. René Cappi, vétérinaire cantonal.

Le «Nouvelliste du Rhône » présente & Mme Castelli tes plus sincères
condoléances.

Une fanfare a l'hôpital
Un de ces derniers dimanches, Je me

trouvais en visite à l'Hôpital régional
de Sion, lorsque , soudain, dans le début
de l 'après-midi , les sons vibrants d'une
f anf are se f irent entendre, lis m'arrlvè-
rent de très près , à tel point que, tout
de suite , j 'eus ' l 'impression d'un ensem-
ble important.

Dès le premier morceau exécuté , je
f us  au clair ; je  reconnus f acilement «La
Ro:ablanche» , qui m'est apparue, une
lois de plus , imposante. Chaque musi-
cien avait Hère allure : ne venait-il pas
d 'étrenner l'unilorme ?

M. Devennes, directeur, f ait honneur
au grade de «major» qui lui lut dé cer-
né , certes , non par simple complaisan-
ce, mais bien en f onction de son remar-
quable dévouement , allié à la chance
d'un talen t tôt découvert et cultivé I
Quant à M. Fournier — l'inamovible por-
te-drapeau — il s'est acquis lui aussi, les
f ins rubans d'un succès mérité.

Après chaque production , les applau-
dissemen ts f usaient des balcons où
avaient pris place les moins handica-
pés. Ceux qui ne pur ent quitter- le lit
de souff rances auront , sans doute, pen-
dant quelques instants au moins, ressenti
un regain de réconf ort et de sérénité.

C'est beau I Les bien-portants ne les
oublient pas, dont les musiciens de «La
Rosablanche» . Régulièrement , m'a-t-on
assuré , a pareille date , il se rassem-
blent , nombreux ,sur l 'esplanade de no-
tre hôpital , alin de témoigner , aussi cha-
leureusement leur sympathie aux patie nts
chrétiens , dont la présence — il ne laut
pas l'oublier — est tant salvatrice et
équilibrante à l'époque où nous vivons I

Comme on le comprend , le moral y a
sens cesse besoin d'être «remonté» 1
L 'aumônier , le RP Jaunin, capucin, en
sait quelaue chose... Avec sa philoso-
phie , aulhentiquement Iranciscaine , ra-
yonnant e de joie , il parvien t à mainte-
nir un niveau réjouissant.

Je l 'ai aperçu ,ce dimanche, tout con-
tent au milieu des musiciens, ses colla-
borateurs d'un jour , volontairement ins-
crits pour semer , là où il y  a le p lus be-
soin , les notes de l'Espéran ce.

Là-haut aussi , à Montana , à proximité
de l' oasis charmante ,des champs de
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plaisance, que sillonnent les heureux vil-
légiateurs, un nombre grandissant de ma-
lades séjournent, en quête constante de
repos et de f raternelle compréhension.

Après Gravelone, c'est donc à Mon-
tana que les musiciens de «La Rosa-
blanche» se sont rendus apporter leurs
mélodies si engageantes, juvéniles.

Parce que j' ai eu, ce dimanche, le
plaisir de les entendre et l 'occasion d'ap-
prendre que leur geste a pr otondément
touché ceux qu'en ont été spécialeme nt
l 'objet , je me permet s d'exprimer ma re-
connaissance et souhaiter que celte tra-
di tion, excellemmen t née, se perpétue.

Tes

Fête paroissiale
VEYSONNAZ. — Elle est annoncée pour

ce dimanche 19 août. Là-haut, à l'entrée des
'forêts , la routé que vou» prenez à Sion,
par le val de Nendaz, peut vous conduire
jusqu 'à Thyon, aux Mayens-de-Sion, aux
Agettes, ou dans la vallée d'Hércns. L'em-
placement de' notre fête est aussi au point
de départ du télécabine qui monté à
Thyon. Cet itinéraire vous dit-il quelque
chose pour votre sortie dominicale ? Oui.
Alors vous ferez' une halte en passant chez
nous !

Notre tombola est magnifiquement four-
nie. Fromages du pays, lots de valeur of-
ferts par une population généreuse, favo-
riseront votre chance. Cantine, buffet froid
bonne musi que... tout y est. Vous vous
intéresserez aussi à nos drôles de jeux pour
rire et vous faire pleurer de rire.

Voilà de quoi nous assurer de votre pré-
sence qui nous sera très précieuse. Nous
avons besoin de vous !

Notre église doit être restaurée. Elle date
de 1908. Elle est l'oeuvre de M. le Rd
Chanoine Luc Pont, alors curé de Nendaz.
Le presbytère aussi de l'époque est en voie
restauration. Tout cela impose de lourdes
charges à la paroisse, à la commune»
Votre aide nous est bienvenue et nous vous
disons merci d'avance.

Le temps a marqué notre église. Nous
devons redonner à sa robe de pierre et de
chaux la fraîcheur de sa jeunesse. Refaire
son habit de fête qui fait songer à une
« Nendette endimanchée » suivant l'heureu-
se expression d'une bonne grand-mère.
C'est cela qui préoccupe nous tous.

Notre sanctuaire est un témoignage de
foi de nos ancêtres. Témoignage de cou-
rage et de persévérance aussi, de ceux qui
ont laissé l'empreinte de leurs mains sur
les pierres de notre église.

C'est un devoir de reconnaissance de re-
prendre l'oeuvre de ceux qui ne sont plus,
dans un effort commun à la gloire du
Seigneur. Qu'on en prenne conscience !

60 ans
de profession religieuse

chez les Marianistes

En la fête de l'Assomption, les maria-
nistes de la province suisse clôturaient
leur retraite annuelle dans leur couvent de
Sion. La cérémonie, toujours si émouvan-
te du renouvellement des vœux, fut re-
haussée cette année par la célébration des
60 ans de profession de Monsieur le pro-
fesseur Camille Gribling, membre très mé-
ritant de la Congrégation.

Ce religieux se dévoua pendant plus de
40 ans à l'éducation chrétienne de la
jeunesse valaisanne comme professeur aux
Ecoles industrielles et aux Ecoles norma-
les de Sion.

Tous ceux qui ont eu le privilège de bé-
néficier de son enseignement et des bien-
faits de son apostolat social auront un
pieux souvenir pour l'heureux jubilaire
auquel nous souhaitons encore de longues
années au service de la Sainte Vierge qu'il
¦a «i fidèlement servie.

Un vieillard renverse
par une voiture

MARTIGNY. — Hier , aux environs de
16 heures, un pensionnaire de l'Asile des
vieillards , M. Paul Jacquet , de Saxon,
âgé de 88 ans, a été renversé par une
voi ture allemande qui descendait l'avenue
du Grand-St-Bernard , alors qu'il s'enga-
geait sur celle-ci. Atteint de surdité , M.
Jacquet n'avait pas entendu arriver la
voiture. Il a été conduit à l'hôpital de
Martigny avec une jambe fracturée , une
plaie à la tête et de nombreuses contu-
sions.

Qui se souvient encore...
—de ce qu'était — il n'y a pas si long-

temps — le replat situé en amont de la
Cantine-de-Proz qu'on nommait la Can-
tine-à-Bordon. C'était un simple alpage
avec un bâtiment plus modeste. Tout cela
a disparu pour faire place à d'imposantes
constructions : la future gare routière du
portail nord du tunnel du Grand-Saint-
Bernard (photo No 1). Ce complexe verra
également la création d'un passage sur
route pour la voie qui continuera en di-
rection du col. Ainsi le trafic automobile
sera grandement facilité. La photo No 2
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Collision
ORSIERES. — Une voiture française qui
descendait la route du Grand-St-Bernard
a été accrochée à la sortie d'Orsières
par une voiture italienne qui roulait dans
la même direction. En effet , au moment
où la voiture italienne voulait la dépas-
ser, la voiture française se rabattit sur
sa gauche, provoquant la collision.

Une voiture sort de la route
Dan6 la nuit de mercredi à jeudi , une

voiture conduite par M. Michel Tornay,
d'Orsières , est sortie de la route à la
sortie de ce village , pour une raison
que l'enquête établira . La voiture est
tombée au bas d'un mur et a subi de
gros dégâts. Les deux occupants ont été
conduits à d'hôpital de Martigny.

nous montre l'état actuel du croisement
superposé ; à gauche, quatre éléments pré-
fabriqués en béton précontraint destinés à
la couverture de la route.

Qui se souvient encore de ce panneau
signalant à cet endroit le prochain télé-
phone S.O.S. de l'A.C.S. ? Personne, évi-
demment. Et pourtant, en a-t-il rendu des
services aux automobilistes en panne sur
cette route alpestre ! Peu à peu, on le voi t
s'enfouir dans la masse de la décharge.

Em. B.

A.CS

Samedi 18 et dimanche 19 août lgjj

Tél. 2 20 45
Ou jeudi 16 au dimanche 19 août

Un film policier passionnant
Le Cercle de Feu

avec David Janssen • Joyce Tayloi
Une tension inouïe...

Un spectacl e grandiose
— Dès 16 ans révolus —

Téléphone 215 45
Du jeudi 16 au lundi 20 août

Un suspens poignant
Lana Turner - Anthony Quinn

dans

Meurtre sans faire-part
La passion sans issue d'un couple maudit

Eastmancolor Dès 18 ans rév,

Téléphone : 2 32 42
Du vendredi 17 au lundi 20 août à 20.30

Dimanche matinée à 15 heures
Une reconstitution éblouissante

Les Cosaques
avec Edmond Purdom et Georgia Moll

Une grande fresque historique
de la cour du tsar

aux contins du Caucase
Totalscope et Eastmancolor
— Dès 16 ans révolus —

TéL 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 16 ans révolus —
Mark Forest - Broderick Crawford

Gaby André

La Vengeance d'Hercule
Dimanche à 17 heures

Lundi, mardi à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév<
Le Camp de la Violence

Tél. 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

"*" " " —r~Dés~18 ans révolus —
Howard Vernon - Andrex - Maria Vincent

Pauline Carton
Interpol contre X

Sabato-Domenica aile 17 ore - da 18 anni
compiati

Belinda Lee - Pietro Genni
Sylva Koscina
IL SICARI0

TéL 5 21 77
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 301

Rock Hudson - Jenifer Jones
Vittorio de Sica

L'Adieu aux Armes
Dimanche à 17 heures

Mardi et mercredi à 20 h. 30
Le Cercle Rouge

Tél. 4 15 32
Samedi - Dimanche - 20 h. 45

FERNANDEL
dans son dernier et meilleur film comiqu»

La Vache et le Prisonnier
Vous en rirez à perdre haleine

Dès 16 ans révolus - Faveurs suspendue»
Per gli Italiani : Domenica 15 ore

Versione Italiana

Téléphone : 4 72 95
Samedi 18 - Dimanche 19 août à 20 h. 30
Un film français qui vous tient en halein»

du début à. la fin
Le Testament du Dr Cordelier

avec Jean-Louis Barrauflt
parmi d'autres grandes vedettes

— 18 ans révolus —



Au nom des sinistrés de Produit
l'administration communale de Leytron

remercie
On nous communique officiellement :

D'entente avec le Nouvelliste du Rhône — qui a bien voulu
prendre à sa charge l'organisation de la souscription pour Produit —
r-us estimons le moment venu d'annoncer sa clôture.

Celle-ci interviendra définitivement le samedi 25 août 1962.

Il échoit, aujourd'hui, à l'Administration communale de Leytron
l'agréable devoir de témoigner avec force de son infinie reconnais-
sance, de sa gratitude émue envers la foule des donateurs de la
Suisse entière.

C'est au nom des sinistrés de Produit que nous adressons un
grand , très grand M E R C I  à ceux, si nombreux, qui ont manifesté
leur générosité agissante dès les premières heures qui suivirent le
sinistre.

Si l'on compte l'ensemble des dons en nature et en espèces, on
obtient et dépasse même le chiffre combien éloquent de 150 000 frs.

Il nous est impossible de faire du particularisme, tellement
nous avons été touchés par chaque geste, par chaque manifestation
d'entraide.

La commune de Leytron (le village de Produit surtout) n'ou-
bliera jamais ce merveilleux élan de générosité du peuple suisse en
général et plus spécialement de la population valaisanne.

Produit reconstruit sera l'exemple vivant et permanent de la
solidarité helvétique.

Nous voulons également adresser nos plus vifs remerciements
aux compagnies d'assurance qui ne se sont pas contentées de ne faire
qu'un minimum dans les limites de règlements pourtant formels.
Elles ont, en effet , devant l'ampleur du désastre, fait plus que leur
devoir, en se refusant à lésiner sur telle ou telle taxation.

Notre gratitude va enfin a celles sans qui aucune action publique
d'envergure ne pourrait se concevoir de nos jou rs, à savoir : la presse,
la radio et la télévision. Leur effort, unanime et synchronisé, a été
incontestablement l'une des principales causes du succès de la sous-
cription pour Produit.

Qu'elles soient donc, encore une fois, nos intermédiaires si effi-
caces pour transmettre à toute la Suisse notre présent message.

En face de tant et tan t de belles et bonnes réactions, nous nous
retrouvons avec une confiance encore renforcée en l'avenir de notre
chère patrie.

Pour l'Administration communale de Leytron :
Joseph GAUDARD, président.

Souscription ponr Produit: liste No 18
Report 121 225,60

Anonyme, Saint-Maurice 2.—
Anonyme, Saint-Maurice 10.—
J. Thibaud , Concise S.—
Anonyme, Ardon .. - ".. ' ; 15.—
Anonyme, Martigny-Ville 5.—
Football-Club, Leytron 61.—
Anonyme, Praz-de-Fort 10.—
Stéphane Bagnoud, Granges 50.—
Anonyme, Vex 13,50
Marie Tissot, Le Locle 5.—
L.D., Villette !.—
Anonyme, Sarreyer, 10.—
Bruchez Jules, Buitonnaz , Fully 10.—
Joseph Pierroz, négociant,

Ravoire 20.—
Anonyme, Val d'IUiez 10.—
U.M.C., Veyrier (Genève) 5.—
Anonyme, Champéry 20.—
Anonyme, Ovronnaz-Leytron 20.—

IDE
Salie à manger

pour chacun

1% D Pour un conseil sans engagement
Dwïl p ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

—
Rue:

Lieu: 

Tel; 

Je m'intéresse h

j

Coopérative
du Meuble

Lausanne 75, rue de Genève
Téléphone 021/257422

Huguet-Roduit , Ovronnaz 10.—
Georgette Favre, Saxon 10.—
A. W., Martigny-Ville, 52.—
Vve Olive Bagnoud , Crans 10.—
E. Gaillard, Ardon 50.—
Caisse Communale La Sagne 120.—
Des clients et les Grands Magasins

Porte-Neuve SA, Sion 933,50
Jules Vionnet, Monthey 30.—
Gustave Bloch , lames de rasoirs

« WALDIUM », Lausanne 10 —
Jean Sudan, Monthey • 10.—
Chancellerie épiscopale, Sion 50.—
Gilbert Balieys, Genève 10.—

Total 122 793,60
arrêté au jeudi soir 16 août.

- POUR PRODUIT »
Souscription cep. 6666

Sortie de nos gymnastes
CHARRAT. — Comme but de son. ex-
cursion annuelle, l'Helvétia avait choisi
le Val des Dix , connu du monde entier
pour sa beauté sauvage et les gigantes-
ques travaux hydroélectriques qui ] s'y
effectuent.

Bile a eu lieu le 15 août , jour de l'As-
somption , et son objectif principal fut
la visite du barrage de la Grande-Di-
xence, œuvre audacieuse aux caracté-
risti ques stupéfiantes.

Une grillade des mieux réussies sut
contenter les appétits les plus difficiles,
de même que le nectar tant apprécié du
patriarche biblique Noé, qui se chargea
de dérider les plus moroses...

Le retou r s'effectua par les fameuses
pyramides d'Euseigne (qui ne sont pas
sans rappeler les célèbres Chéops, Ché-
phren et Mykérinos de l' ancienne Egyp-
te), avec la traversée des pittoresques
hameaux montagnards accrochés au flanc
du coteau.

Terminons en disant que la journée
s'écoula trop vite , hélas ! dans cette
atmosphère d'amitié dont le manque de
nos jours se fait cruellement sentir dans
la vie de chacun.

Accident grave
FULLY. — Hier soir, à 19 heures , un
taxi de Martigny se dirigeai t vers Char-
rat venant de Fully, lorsqu e à la sortie
du pont du Rhône , il renversa un jeune
cycliste de 12 ans, M. Laurent Roduit ,
de Camille, qui débouchait du chemin
de la Lettaz. Le malheureux jeune hom-
me fut trainé sur une vingtaine de mè-
tres et grièvement blessé. Transporté
immédiatement à l'hôpital de Martigny,
il souffre d'une double fracture d'une
jambe et d'»"» ntoiond» bleseui» à 11
tête.

Fête patronale
de la St-Théodule

ISERABLES. — Amis, sympathisants de
la plaine et d'ailleurs , comme à l'ordinai-
re nul doute que vous viendrez nombreux
témoi gner votre solidarité à la société de
musi que « L'Helvétia » d'Isérables. Cette
dernière organise en effet sa kermesse tra-
ditionnelle dimanche prochain 19 août
1962, salle du cinéma.

L'orchestre PEPINO (5 musiciens) ou-
vrira le bal dès 14 heures, alors qu 'un bar
rusti que, augmenté d'une cantine avec ra-
clette et grillade , etc., aura la faculté de
vous mettre dans une ambiance au vrai
diapason montagnard-

Bien plus, la fanfare des jeunes de Nen-
daz apportera sa bienveillante collaboration
pour l'heureuse circonstance.

Enfin , des courses de retour par télé phé-
ri que vous ont été réservées à partir de 23
heures 45.

Qu'on se le dise ! A très bientôt .

PUIS
d'opposin

VOUVRY ic Nous apprenons que tou-
tes les oppositions à la construction de
l'usine thermique ayant été levées, sa
réalisation ne pose plus que des pro-
blèmes qui dépendent des financiers et
des techniciens et ingénieurs.

Jeudi s'est tenue à Bâle, sauf erreur,
une réunion préliminaire à de nombreu-
ses autres où les partenaires probables
ont examiné les différents problèmes que
pose cette réalisation qui ne saurait tar-
der. Il semblerait que les sociétés sui-
vantes s'y intéressent : EOS et Raffine-
ries du Rhône, Lonza,. AIAG et CFF.

une ciiiiiNOii
du cil

an Riirts
COLLOMBEY — La commission des
Douanes du Conseil national, présidée
par le Conseiller national M. Wyss (Bâ-
le), accompagnée du directeur général
des Douanes, M. Lenz, a visité, ven-
dredi , les installations en construction
des Raffineries du Rhône. Venant du
St-Bernard, cette commission a en-
tendu un exposé de M. Lenz sur le
contrôle douanier prévu aux Raffine-
ries du Rhône lorsqu'elles seront en
exploitation." Les ' "membres de cette
commission ont été agréablement sur-
pris de constater l'ampleur des travaux
en cours et les dispositions prises par
les constructeurs.

Nos commissaires ont été reçus par
MM. Salvadore Amon et Pascal Bucïin
respectivement président du Conseil
d'administration et secrétaire général
des Raffineries du Rhône.

Aujourd'hui, samedi, ce sont les em-
ployés de la Gyps-Union , de Bex , qui,
pour leur sortie-surprise annuelle, vi-
siteront les installations dés Raffine-
ries en début de matinée.

Pour une réussite
de la Journée des Malades

MONTHEY — La section dès districts
de St-Maurice et Monthey des bran-
cardiers de Lourdes a mis au point l'or-
ganisation de la « Journée des mala-
des » qui se tiendra à Bouveret, dans
les jardins de l'Ecole des Missions des
Pères du St-Esprit. Des commissions
sont à l'oeuvre, afin que rien ne soit
laissé au hasard pour que tous les ma-
lades du district qui désirent parti-
ciper à cette journée puissent être
transportés bénévolement comme ils re-
cevront la subsistance gratuitement
pour le repas de midi ainsi que pour
le goûter.

Une messe avec communion sera cé-
lébrée à 10 h 30 tandis qu'à 14 heures
se tiendra lé Chemin de Croix et un
sermon avant que le Saint Sacrement
ne soit transporté en procession oarmi
âM malade».

Mort tragique
VIEGE. — On avait conduit à l'Hô-

pital de Viège M. Xavier Schmid, 60
ans, de Niedergampel. Il avait été vic-
time d'un accident et souffrait d'une
blessure au bras. Le malheureux a été
emporté subitement à la suite d'un em-
poisonnement de sang.

Un habitant de Zermatt
meurt noyé

Alors qu'il se trouvait en traite-
ment dans un établissement du can-
ton de Zoug, M. David Perren .vou-
lut aller se baigner au lac. Le mal-
heureux coula et se noya. Il était
l'aîné de quatre garçons. Son corps
a été ramené en Valais. La victime
était le fils du guidé David Perren,
de Zermatt, aujourd'hui décédé.
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Le professeur Lugeon
étudie

VOUVRY — M. le . professeur Lugeon
a été commis par l'ÉOS pour l'étude des
courants aériens au-dessus de Vouvry
et spécialement dans la région du Pro-
tel d'où sortira le « fumôdoc » de ré-
sine Thermique dé Vouvry.

Prévenir vaut mieux
que guérir

MONTHEY — Nos agents de police
interviennent auprès des automobilis-
tes qui ont trop fêté la dive bouteille
en leur saisissant les clefs de contact
afin de les empêcher de continuer leur
route. C'est un service rendu qui est
apprécié par ceux-là même qui ont dû
abandonner leur véhicule jusqu'à ce
qu'ils soient revenus à un état normal.
Nos agents de police appliquent donc
le principe qu'il vaut mieux prévenir
que guérir.

« Ad multos an nos >¦
madame la doyenne

TROISTORRENTS -fr La doyenne de
Troistorrents, Mme Vve Théodule Bel-
Ion, née en 1872, a commémoré son an-
niversaire le 15 août dernier en pré-
sence de ses enfants , pëtits-enfants et
arrières-petits-enfants. Doyenne du . vil-
lage, elle est entourée de l'affection des
siens. A l'occasion de son nonantième
anniversaire, le « Nouvelliste du Rhône »
lui présente ses compliments et ses voeux
les meilleurs.

Fête villageoise
sur l'Alpe

CHAMPERY -fr L'Alpe de Planachaux
retentira , demain dimanche, des accents
du cor des Alpes, des « jodels » et des
airs du « Champéry 1830 ». Les trans-
ports sont organisés pour permettre .à
tous les hôtes de la station comme aux
indi gènes de se rendre à Planachaux
pour participer à cette mi-été qui ne
manquera pas d'être fort réussie, surtout
qu'elle se clôturera par un bal cham-
pêtre. . ¦ •'

De bonnes « raquettes »
à Morgins

MORGINS -fr Ce prochain week-end, la
station organise son championnat de
tennis pour les hôtes et des amis de
Morgins. .

On nous annonce de très bonnes ra-
quettes , notamment M. Brand , de Rolle ,
ainsi que M. « Yoyo » Grau , un ancien
Mohtheysan, ainsi que des joueurs bien
connus à ¦ Monthey, MM. Delaurens et
H. Delaloye.

La course automobile
Ollon-Villars :

Fangio, Chiron et Farina...
Fangio, Chiron et Farina les anciens

as du volant assisteraient à la course
Ollon-Villars qui aura lieu les 25 et
26 août. Non comme participants (Fan-
gio qui a renoncé à la course ne veut
pas reprendre les compétitions), cepen-
dant, ils feront deux montées chacun
le 24, sur Alfa-Roméo.

Arboriculture
Carpocapse des pommes et des poires.
Malgré le départ très tardif observé

cette année dans l'activité du carpo-
capse des pommes et des poires de pre-
mière génération , les conditions extrê-
mement favorables de l'.été ont favorisé
l'évolution de la deuxième génération
de ce ravageur. Le vol de celui-ci s'in-
tensifie actuellement dans les régions
les plus exposées du Valais central. Les
attaques qui peuvent s'ensuivre sont très
variables et dépendent en grande par-
tie de l'importance de l'infection do pre-
mière génération.

Dans les vergers menacés des régions
indiquées, le traitement mixte contre le
carpocapse de deuxième génération et
la tavelure tardive devra être appliqué
entre le lundi 20 et le vendredi 24 août
en tenant compte de l'exposition de la
culture et de la date de la dernière ap-
plication insecticide

Nécrologie
SALQUENEN. — Nous apprenons

le décès de M. Brunner Gregor, âgé de
68 ans, L'ensevelissement a lieu ce ma-
tin samedi 18 à 10 h. à Salquenen.

La banda dei carabinier!
BRIGUE. — Le célèbre corps de musi-
que de la police romaine «La banda dei
carabinier!» a fait une halte sympathi-
que en ville de Brigue à son retour des
Fêtes de Genève.

¦ ¦ 
i

Noces d'or
VIEGE. — A Viège les époux Ernest

Escher-Gentinetta viennent de fêter
leurs cinquante ans de mariage. Ils ont
élevé une belle famille de onze enfants.
M. Escher est ancien conseiller commu-
nal de Brigue. Il avait la dernière en-
treprise de - chevaux assurant le trafic
avec le Simplon.

Longue attente
à rillgraben

ILLGRABEN. — On sait qu 'au oas-
sage de l'Illgraben à la sortie de la fo-
rêt de Finges on trouve toujours les
feux lumineux sur la route cantonale,
puisque le nouveau pont n'est pas ache-
vé. Hier les files de voitures s'étendaient
jusqu'à l'intérieur de La Souste. Il fal-
lait attendre cinq ou six fois le feu vert
pour pouvoir franchir le pont telle-
ment il y avait de voitures devant soi
en fin d'après-midi.

t
Les contemporains de la classe 1943 de

Riddes ont le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de leur cher
ami

Monsieur
Marcel GAILLARD

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 19 août 1962, à 10 h. 45, à Riddes.

Priez pour lui

La JEUNESSE RADICALE DE RIDDES
a le regret de faire part du décès de son
fidèle et dévoué caissier

' ' .
Monsieur

Marcel GAILLARD
Les obsèques auront lieu le dimanche 19

août, à 10 h. 45, à Riddes.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame Veuve
Henri BESSE

à Nendaz

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leurs prières , leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et couronnes ,
ieur présence aux obsèques, l' a soutenue
dans sa dure épreuve.

Elle remercie spécialement la Maison
Charles Duc, à Sion , ses camarades de
travail et la classe 1923.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de leur cher disparu , la fa-
mille de

Monsieur
Hermann-Edouard
RAPPAZ-MAURER
Mécanicien CF.F.

remercie tous ceux qui l'ont entourée pen-
dant ses jours de deuil.

Un merci spécial à Mme et M. le Doc-
teur Wyss, à Mme et M. Aimé Grandjean ,
à Mme et M. Sourzet , à Yverdon , à M.
Louis Guidoux , a Cronay, à M. le Révé-
rend curé Donnet à Saint-Maurice ; à la
Thérésia d'Ep inassey ; à la Classe 1909 ; au
Noble Jeu de Cible, à Saint-Maurice et à
ses amis.

BLANCHET Léonce
18 AOUT 1961 - 18 AOUT 19622

Epoux et papa chéri , voilà une année que
tu nous a quittés sans pouvoir nous dire
au revoir. Ton souvenir est dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfant».



Les irères se sont' sérieusement Dais à constantine
ALGER, 17 ic Aucune précision n'a pu être obtenue & Alger sur des incidents
survenus dans la nuit du 14 au 15 août à Constantin»- entre les éléments de la
Willaya 2 (Nord Constantinois).

Des rumeurs font état de plusieurs morts, plus de 10, selon certaines.
Au Bureau politique du FLN on répond que l'on n'a rien a déclarer à ce

sujet. Le porte-parole de cet organisme à qui l'on demandait si M. Rabah Bitat

Deux alpinistes foudroyés
TRENTE, 17. — Vendredi après-midi,

trois alpinistes municois qui se trou-
vaient sur la Marmolada (3342 m.) ont
été frappés par la foudre. Deux d'en-
tre eux : Guenther Schranz, 19 ans, et
Willibald Muenchner, 19 ans également,
sont morts. Le troisième n'est que lé-
gèrement blessé. Il a pu regagner la
vallée pour alerter une colonne de se-
cours.

Trois princes sêoudiens
remettent leurs passeports

au chargé d'affaires
BEYROUTH, 17. — Trois princes sê-

oudiens, les émirs Badr Ben Abdel Aziz
Fawaz Ben Abdel Aziz et Saad Ben
Fahed , se sont rendus aujourd'hui à
l'ambassade d'Arabie Séoudite à Bey-
routh pour remettre au chargé d'Affai-
res, de leur propre initiative, leurs pas-
seports diplomatiques sêoudiens.

Les trois princes ont voulu se solida-
riser, ont-ils déclaré à la presse, avec
l'émir Tatal (frère des deux • premiers
et cousin du troisième), auquel le gou-
vernement séoudien a fait retirer son
passeport jeudi. Cette mesure avait été
prise à la suite des déclarations faites
par l'émir Tatal au cours de sa confé-
rence de presse du 15 août à Beyrouth.
L'émir Tatal avait réclamé pour l'Ara-
bie Séoudite un régime démocratique
et une constitution garantissant les
droits des citoyens.

Les émirs, désormais sans passeports,
deviennent des réfugiés politiques au
Liban.

Exécutions à Cuba
LA HAVANE, 17 -fr Quatre contre-ré-
volutionnaires ont été exécutés à Ca-
maguey, dans l'est de Cuba, pour avoir
« prié part à un soulèvement armé con-
tre le gouvernement Fidel Castro ».

Selon le journal « Mundo », ils avaient
été capturés le 8 août dernier dans la
Srovince d'Orienté, après un échange

e coups de feu avec la police.

M. Jacques Soustelle, 1 nn des leaders
français de l'opposition, a été arrêté à Milan

MILAN, 18. — Jacques Soustelle, qui a été appréhende vendredi à Milan
par la police italienne, était, semble-t-il, depuis plusieurs jours en Italie. Sa
présence avait été signalée dans plusieurs villes, dont Rome, Florence et Assise.
Le quotidien milanais «Il Giorno» avait dès jeudi retrouvé ses traces à Milan
et avait publié vendredi matin une photographie qui montrait J. Soustelle s'apprê-
tant à monter dans une voiture louée. Selon le j ournal, Soustelle serait arrivé

Discussion consacrée

aux problèmes juifs

CURICH, 17 -j!r M. Nantira Goldrnann,
président du Congrès juif mondial , a eu
vendredi à Zurich un entretien avec
deux représentants de la communauté
Israélite de Hongrie, MM. Andréas Sos,
et Geza Seifert, en présence de M. S.J.
Roth, de Londres, directeur de la di-
vision européenne du congrès juif mon-
dial. La discussion a porté sur divers
problèmes juifs, notamment les deman-
des d'indemnisation pour les torts su-
bis à l'époque du nazisme, demandes
présentées à l'Allemagne fédérale par
la communauté juive d'Israël. M. Gold-
rnann a été invité à se rendre en Hon-
grie.

Accord commercial entre
la Suisse et le Sénégal
BERNE, 17 -A- A la suite de pourparlers qui ont eu Heu récemment en Suisse
entre des représentants du gouvernement du Sénégal et de la Confédération
Suisse, un accord de commerce, de protection des investissements et de coopéra-
tion technique a été signé a Berne le 16 août 1962 par l'ambassadeur du Sénégal
à Berne. M. Baboucar N'Diaye et par le ministre Olivier Long, délégué du Conseilà Berne, M. Baboucar N'Diaye et par le
fédéral aux accords commerciaux.

Cet accord définit tout d'abord le
cadre dans lequel la Suisse apportera
son aide technique et scientifique à la
République du Sénégal. Il prévoit en-
suite, outre la clause de la nation la
plus favorisée, des listes de marchandi-
ses dont les deux pays ont intérêt à
voir les exportations s'accroître. Sur la
liste sénégalaise figurent en particu-
lier les arachides et leurs dérivés ainsi
que les phosphates d'alumine.

En oiftre, un article destiné à assu-

était rentré de Constantine, a indiqué :
« Oui, M. Rabah Bitat est rentré à Al-
ger », sans vouloir en dire davantage.

M. Haberdache, préfet de Constanti-
ne, a démenti que les incidents aient
fait des morts dans la ville dans la nuit
du 14 au 15 août. Le seul incident qui
s'est produit , a-t-il dit , a fait un blessé
et a eu lieu dans les circonstances sui-
vantes : Une personne qui circulait en
automobile, a-t-il dit, a voulu franchir
un barrage de police, en dépit de l'or-
dre de s'arrêter qui lui était intimé.
Un coup de feu a été tiré. L'automobi-
liste a été blessé.

La Préfecture de Constantine a d'au- Bella, chef du bureau politique algérien
tre part diffusé un communiqué sur la se rendrait par la voie des airs à Com-
mission du 15 au 18 août, dans la capi- tantine pour tenter de dénouer la cri-
taie de l'Est Algérien de MM. Bitat se.

ILLUMINATION DE LA ROUTE DU SAINT-GOTHARD ?

Il s'aptt bien d'une illumination mais involontaire. L'auteur de la photo a po sé
pendant un certain temps... les automobiles montant et descendant la route du

Gothard ont ainsi * illuminé » cette route.

jeudi à Milan, venant de Rome, où 11
aurait eu des contacts avec des milieux
politiques favorables aux thèses de
l'OAS. On ajoute qu'il avait «rendez-
vous, sur les bords du Lac de Côme,
avec des membres de l'OAS. » '

Jacques Soustelle, qui était arrivé
jeudi à 19 h. 30 à Milan, venant de Ro-
me par avion, s'était rendu dans la
soirée même à Brescia, où il avait pas-
sé la nuit à l'Hôtel «IGEA», apprend-
on à Milan.

Revenu vendredi dans la capitale
lombarde, Soustelle a été reconnu par
des inspecteurs et conduit au commis-
sariat central. Des barrages avaient été
disposés aux accès des autoroutes des-
servant la ville, et la police connais-
sait le numéro d'immatriculation de
l'automobile louée par Soustelle à Mi-
lan le soir de son arrivée.

rer la protection des investissements
garantit le transfert de leurs revenus
et du produit de leur liquidation ainsi
que le versement d'indemnités équita-
bles dans l'hypothèse d'une nationali-
sation. Enfin , le recours à un tribunal
arbitral est prévu en cas de désaccord
entre les parties. Les dispositions de
cet accord sont de nature à créer un
climat de confiance qui favorisera les
échanges et les iavstintmirnta «*itrt
les deux pays.

Rabah et Hadj Ben Allah , membres du
Bureau politique et respectivement
charges de l'organisation du parti et
des affaires militaires. On n'y trouve
aucune allusion à quelque incident que
ce soit. II est exclusivement question
de contacts que les membres du Bu-
reau politique ont eus avec les « prin-
cipaux responsables civils et militaires
du Département... dans le cadre des
décisions prises par le Bureau politi-
que sur la séparation des pouvoirs, la
reconversion de l'A.L.N. et la constitu-
tion du parti ».

On sait que Ben Bella a quitté Al-
ger pour Constantine ou il restera jus-
qu 'à lundi.

Ben Bella se rendra
à Constantine

On apprenait dans la nuit que Ben

Le communiqué de la police milanai-
se se borne à indiquer qu'il sera accom-
pagné «à la frontière de son choix»,
c'est-à-dire qu'on lui demandera de
choisir entre la France, la Suisse, l'Au-
triche et la Yougoslavie.

Accident en montagne
BRISTEN (Url) 17. — Le professeur

Lâcher, directeur du Tecnnlcum de
Winterthour, a fait mercredi une chute
mortelle en montagne. Il effectuait
avec son beau-fils une excursion au
Duesslstock lorsqu'il fit une chute de
60 mètres et vint s'écraser sur un ro-
cher. Son beau-fils donna l'alerte et
jeudi matin une colonne de secours du
Club Alpin ramenait son corps dans
la vallée.

Le professeur Louis Locher-Ernst
était né en 1906. Il était recteur du
Technicum de Winterthour depuis
1951 et venait de faire connaître son
intention de prendre sa retraite.

Avortement autorisé
STOCKHOLM, 17. — Mrs Sherri

Finkbine, l'Américaine venue en Suè-
de par crainte de mettre au monde
«un bébé-monstre» a reçu aujourd'hui
l'autorisation de se faire avorter de la
part du Conseil médical de Suède.

Mrs Finkbine s'est entendue avec un
certain nombre de journaux pour leur
vendre l'exclusivité de cette affaire,
dans le but apparent de financer les
frais de son voyage d'Amérique en Eu-
rope et de l'opération elle-même.

Emission de la radio
suisse via Telstar

BERNE, 17. — Vendredi soir, Radio-
Berne a diffusé une émission réalisée
par un de ses correspondants aux Eta ts-
Unis M. Joseph Manheim, transmise par
le satellite Telstar. M. Manheim se
trouvait à la station d'Andover, dans
Le Maine, d'où partent les émissions
pour Telstar. Il y avait été convié en
compagnie d'autres journalistes par le
gouverneur d'Etat.

Ben Bella sera accompagné de M.
Farès, président de l'Exécutif Provisoi-
re Algérien. Us examineront samedi
avec le préfet de Constantine les me-
sures de sécurité à prendre, puis s'en-
voleront vers Oran où ils auron t di-
manche des conversations sur le même
problème.

Vr; Avant les élections
ALGER, 17 — Vendredi, à 20 heures,
soit vingt-huit heures avant le dernier
délai pour le dépôt des candidatures,
aucune liste n'avait encore été remise
aux commissions départementales élec-
torales.

Les USO ne veulent pas
d'un dégagement atomique
MUNICH, 17 ¦*¦ M. Henry Kissinger, conseiller du président Kennedy pour Iciquestions militaires, a affirmé, dans une interview, que les Etats-Unis ne songentpas à « un dégagement atomique ». H a aj outé qu'il n'était pas du tout dans l'in.tention des dirigeants américains d'envisager une riposte avec des armes uniqnelment classiques, en cas d'attaque soviétique en Europe. H a remarqué cependantque la question se posait encore de savoir si la riposte devait être appuyée enpriorité par des armes nucléaires stra- . . "
tégiques ou tactiques, le général Max- *"
wel Taylor penchant, selon lui, pour la
seconde solution. M. Kissinger a indi-
qué d'autre part que le gouvernement
américain estimait que les pays euro-
péens devaient j ouir d'un droit de co-
décision dans l'emploi des armes ato-
miques, « avant tout dans le domaine
tactique », mais éventuellement aussi
dans celui des armes stratégiques. Il
s'est prononcé enfin pour que le droit
d'Utiliser les engins nucléaires tacti-
ques ne soit pas confié à un échelon
inférieur à celui du corps d'armée.

Violent séisme an pied des Andes
BUENOS-AIRES, 17. — tin violent

séisme a été enregistré à 0 h. 25 dans
la ville de Mendoza, au pied des An-
des. L'épicentre de la secousse était lo-
calisé à quelques trois cents kilomètres
au nord de Mendoza dans la province
de San Juan, annoncent les services
météorologiques de Mendoza.

Officieusement on indique également
que des crevasses se seraient formées
dans le sol d'une région inhabitée si-
tuée à une dizaine de kilomètres de
San Juan.

La province de San Juan avait subi
en 1944 un tremblement de terre qui
avait fait 1000 morts et détruit la ca-
pitale provinciale.

Incendie sur la Côte d'Azur
SAINTE-MAXIME., 17. — Pendant

toute l'autre nuit 750 pompiers et sol-
dats ont combattu un incendie de fo-
rêt qui fait rage près de Sainte-Maxi-
me. Le vent étant tombé, on pense
pouvoir maîtriser le sinistre. La région
est inhabitée et aucun campeur n'est
en danger.

Les combats au Viet-Nam
SAIGON, 18 •&¦ On apprend vendredi
soir de source militaire vietnamienne
que les forces armées du gouvernement
ont mis hors de combat dans la pro-
vince d'An Xuyen 85 guérilleros com-
munistes et ont fait prisonniers 71
autres.

Incident à Berlin
BERLIN, 17 -fr Un nouvel incident «'est
déroulé vendredi à la frontière entre les
deux Berlins. Deux Berlinois de l'Est
tentèrent de passer en secteur améri-
cain. L'un d'eux put passer le mur et
se réfugier à Berlin-Ouest , tandis que
son compagnon essuyait le féu des po-
liciers populaires. Cinq coups furent
tirés. Puis, on entendit des appels à
l'aide. Les vopos le laissèrent pendant
près d'une heure et demie à terre sans
lui porter aide. Puis le blessé fut trans-
porté dans une ambulance. 11 avait suc-
combé.

M. Nenni :
« Ça va mieux ! »

AOSTE, 17 -fr « En vérité , je crois qu'on
peut dire que je vais très bien », a
déclaré M. Pietro Nenni à un reporter
de la radio italienne venu pour inter-
viewer le leader socialiste italien à
l'hôpital d'Aoste où il se trouve depuis
hier à la suite de son accident.

« La crise d'hier qui a été très sérieu-
se s'est résorbée plus rapidement qu 'on
pouvait le prévoir », a ajouté M. Nen-
ni , qui a dit également qu 'on pouvait
considérer et c gros ennui • comme
surmonté.

...Le gouvernement français a faitsavoir par voie diplomatique que \,séjour de M. Jacques Soustelle enItalie devait être considéré commeindésirable. Aussi a-t-il été arrêtéNotons cependant qu'en France au-cun mandat d'arrêt n'a été délivrécontre lui.

...L'ONU a accusé le Katanga d'a-voir attaqué des troupes de Léo-'poldville. Réponse du Katanga
C'est nous qui avons été attaqués !
... H y aurait comme une paille daml'entente cordiale des « frères » al-gériens que cela ne nous surprend
drait pas. Constantine en est unepreuve.

Apres le vol
de 1,5 million de dollars

BOSTON, 17 -fr Plus de quarante-huit
heures après le hold up d'un million et
demi de dollars sur la route du cap Cod
à Boston, la police de Boston, celle d>
Massachusetts, la sûreté fédérale et la
police des postes qui toutes recherchent
les malfaiteurs ont reconnu que l'en-
quête piétine.

Accident mortel
sur un chantier

GENEVE, 17. — Vendredi après-mi-
di sur le chantier de l'autoroute, à
Sauverny ,un surveillant a été renver-
sé par une grosse machine utilisée sui
le chantier et tué sur le coup.

•̂ - Attaque d'une armurerie
de C.R.S.

PARIS, 17 — Un groupe d'inconnus
s'est introduit, dans la nuit de jeudi à
vendredi, après effraction, dans l'armu-
rerie de la Compagnie républicaine de
sécurité 4 (C.R.S.), cantonnée, au Châ-
teau de Pomponne, près de Lagny, in-
dique-t-on au ministère de l'Intérieur.

Ces inconnus ont emporté une ving-
taine d'armes individuelles. Il s'agit,
ajoute-t-on de même source, d'armes
d'instruction, c'est-dire usagées. Mais on
signale que des mitraillettes et une mi-
trailleuse ainsi que 8000 cartouches ont
disparu.

Vostok et sa fusée

L'agence soviétique Tass a fait publier
ce dessin. II s'aoiratt de la reproduc-
tion (à quel ques détails près) des fusées
et vaisseaux spatiaux de Nikolayev et
Popovitch. A l'extrémité de l'eng in, en
forme d'ogive, le « Vostok ». Signalons
qu'aujourd'hui , les deux ce .nonautei

«ont fê tés  à Moscou.




