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Pape Jean XXIII , qui s'éteint lentement, dans

la sérénité, après avoir offert sa vie pour la
paix du monde, c'est-à-dire non point pour une

paix frelatée et mensongère, mais pour une paix
véritable, fondée — comme le porte l'en-tête de sa
récente encyclique « Pacem in terris » — sur la
Vérité, la Justice, la Charité, la Liberté.

Et voici qu'il reposera, sans doute, bientôt dans
la paix définitive de l'Au-delà, auprès du Christ, dont
il a été — durant de trop brèves années, hélas — le
témoin authentique et le pacifiant messager.

Un immense deuil a envahi le monde entier et
la tristesse étreint nos cœurs. Il nous semble perdre
bientôt non seulement un bon père — le père de
tous — mais celui qui, par son émouvante simplicité
autant que par son autorité suprême, s'était imposé

a tous les Grands de ce monde sans exception, c est le comportement invariable de Jean XXIII qui.
Nous pouvons l'affirmer sans crainte : jamais, dès les premiers jours de son élévation au siège

en si peu de temps, il ne s'est produit sur terre pontifical , n'a cessé de se mêler aux humbles, au
un tel retournement dans l'opinion mondiale, non petit peuple, aux malades, aux délaissés. Comme le
seulement quant à l'unité des chrétiens — c'est Christ, son Maître, il a surtout rayonné par son
l'objectif du Concile — mais aussi bien quant à la exemple de bonté inaltérable,
possibilité d'une pacification universelle des peu- De cet exemple, notre journal et tous ses lec-
ples dans l'entraide et le progrès social. teurs lui sont infiniment reconnaissants et nous

Le Pape Jean XXIII va donc nous laisser cette pensons, en cet instant, à la douleur des siens,
triade de la sagesse humaine et divine : le Concile de ses frères et sœur, de ses concitoyens de Sotto
du Vatican et ses deux encycliques qui constituent il Monte, non loin de cette ville de Bergamo Alta qui
les trois actes principaux de son pontificat. C'est là dispensait, il y a quelque trente années, la doctrine
son testament qui demeure, dont le monde fera son sociale des prédécesseurs du Pape Jean, Léon XIII
profit et dont le « Nouvelliste du Rhône » ne cessera et Pie XI, et dont lui-même s'est inspiré dans son
de s'inspirer. encyclique « Mater et Magistra ».

Toutefois, ce qui nous a émus bien plus encore

est entre en aaome
Après une journée d'espoir le mal qui

minait le Saint-Père a soudainement
empiré vendredi vers midi, rendant son
état désespéré. Le Souverain pontife a
reçu l'extrême-onction. Son confesseur,
Mgr Luigi Cavagna, a été appelé à son
chevet, de même que le cardinal Fernan-
do Cento, grand pénitencier auquel re-
vient la charge d'assister le pape pendant
ses derniers instants. Vers 13 h. 45, on
annonçait que le pape était entré en
agonie.

Tous les cardinaux de curie ont été
alertés. Le cardinal Ottaviani, secrétai-
re du Saint-Office, s'est rendu dans les
appartements pontificaux, suivi peu
après du cardinal Gustavo Testa, vieil
ami du pape, de Mgr Angelo Dell'Acr
qua, substitut de la secrétairie d'Etat et
Mgr Raimondo Manzini, directeur de
« L'Osservatore Romano ».

Au moment même où l'on annonçait
que le pape était à toute extrémité, on
apprenait qu'un télégramme de vœux de
M. Nikita Khrouchtchev arrivait au Va-
tican.

Peu après, M. Raimondo Manzini, di-
recteur de « L'Osservatore Romano »,
déclarait à la presse : « La crise dont le
pape est atteint est de la plus grande
gravité. Elle est très préoccupante et le
pape en a été informé. » M. Manzini
a ensuite précisé que le professeur Pie-
tro Valdoni, le chirurgien spécialiste qui
avait été appelé en consultation à plu-
sieurs reprises, a été mandé dans la
matinée. II a constaté que la crise était
des plus graves et c'est alors que le
pape a été mis au courant de son état.
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¥

Jean XXIII a demandé à recevoir les
sacrements des malades et Mgr Luigi
Civardi, qui avait été appelé à son che-
vet, s'est longuement entretenu avec lui.

Au début de l'après-midi, on apprenait
également que le professeur Antonio
Gasbarini, médecin personnel du pape,
prévenu par téléphone de l'aggravation
de l'état de santé du Souverain pontife,
avait quitté Bologne, où il était rentré
la veille, pour revenir à Rome par che-
min de fer.

Puis le cardinal Amleto Cicognani
convoquait pour 17 h. 30, dans son ap-
partement au premier étage du Vatican,
les cardinaux chefs des trois ordres du
sacré collège, c'est-à-dire le cardinal
Eugène Tisserant, doyen, pour l'ordre
des évêques, le cardinal Santiago Copel-
lo, pour l'ordre des prêtres, le cardinal
Alfredo Ottaviani, pour l'ordre des dia-
cres, ainsi que le cardinal Fernando
Ccnto, pénitencier.' Ces membres du sa-
cré collège doivent accompagner le se-
crétaire d'Etat auprès du pape. (Cer-
tains voient dans cette convocation la
confirmation des bruits circulant à Rome
et selon lesquels Jean XXIII a décidé de
publier les noms des trois cardinaux
qu'il a réservés « in petto » lors du con-
sistoire du 28 mars 1960). La réunion de-
vait durer vingt-cinq minutes.

Les frères et la sœur du pape ga-
gnaient Rome par la voie des airs.

On disait alors que le pape souf-
frait d'une « péritonite aiguë ». Ces mê-
mes milieux estimaient que la vie de
Jean XXIII ne pourrait se prolonger au-
delà de samedi.

Vers 20 h., on apprenait que le pape,
placé sous une tente à oxygène, avait
perdu connaissance. Puis il entrait en
agonie et à 1 h. 19, samedi, il sombrait
dans le coma.

A la différence de Pie XII qui ne
fut entouré, sur son lit de mort, que par
quelques intimes, Jean XXIII vit s'ap-
procher de son chevet, outre ses frères
et sœur, qu 'il n'a pas reconnus, de
nombreuses personnalités ecclésiasti-
ques.

Les dernières d'entre elles l'ont aper-
çu lorsqu'il avait déj à perdu connais-
sance. Ce fut d'abord son vieil ami
le cardinal Gustavo Testa, puis les car-
dinaux chefs des trois Ordres du Sacré-
Collège : Eugène Tisserant, Santiago
Copello et Alfredo Ottaviani. Le car-
dinal Amleto Cicognani, secrétaire d'E-
tat , a fait plusieurs visites au Pape.
<Vu chevet du Saint-Père se sont suc-
cédés les cardinaux Giuseppe Pizzardo ,
Antonio Bacci, Michel Brown, Giuseppe

« NR »

Ferretto, Anselmo Albareda, Augustin
Bea, Luigi Traglia.

Parmi les prélats qui vinrent appor-
ter leur dernier hommage au Pape
mourant figuraient NX. SS. Diego Ve-
nini, Callore di Vignale, Nasalli Rocca,

Le Concile automatiquement
suspendu à la mort du Pape

CITE DU VATICAN, 1er juin s|c Le
Concile est automatiquement sus-
pendu, à la mort du Pape. Cela aussi
bien en application du canon 229 du
Code de droit canon que de la Consti-
tution du 8 décembre 1945 de Pie XII
sur le siège vacant. Ce dernier texte
établit, en effet , que toutes les Con-
grégations ou réunions de cardinaux
doivent être suspendues à la mort
du Pape, sous peine de nullité. Il
appartiendra au nouveau Pape de
prendre une décision en la matière.

Point n'est besoin de dire que si
le Pape était mort pendant la réunion
des pères conciliaires, aucun de ces
derniers n'aurait pu participer à
l'élection du nouveau Pontife, réser-
vée exclusivement aux membres du
Sacré-Collège.

Paul Philippe, Antonio Samore, Angelo
Dell'Acqua Le professeur Mazzoni n'a
pas quitté le chevet du Pape.

A 2 heures 30 du matin, dans un mo-
ment de lucidité, le pape bénit ses pa-
rents et tous ceux qui se trouvaient à
son chevet.

Tôt dans la soirée, la foule s'était
massée place Saint-Pierre, de plus en
plus nombreuse. D'innombrables auto-
mobiles avaient pratiquement bloqué
la grande avenue de la Conciliation
qui mène du Tjbre à la basilique vati-
cane. Tout le monde priait en silence,
seul s'entendait le bruit des fontaines.

« Le Pape s'éteint comme une flamme
meurt », disait , dans une émission, la
Radio vaticane, et c'était bien le senti-
ment des fidèles rassemblés qui ne
croyaient plus en la vertu des implora-
tions qui montaient vers le Seigneur,
car ils se rendaient compte qu 'aucune
intervention humaine ne pouvait con-
jurer l'issue fatale attendue d'un mo-
ment à l'autre. (Voir en p. II, III et IV)



Un pontificat de courte durée
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OMMENCÉ le 28 octobre 1958, le pontificat de Jean XXIII va peut-être,
hélas, prendre fin. Dès le début, le pape s'était attendu à ce que son
passage à la tête de l'Eglise soit de brève durée. Immédiatement après

son élection, en effet , il déclarait aux cardinaux qu'il prenait le nom de
Jean et expliquait les raisons de ce choix ; il ajoutait qu'il y avait eu
vingt-deux papes légitimes qui portèrent ce nom et que leur pontificat
avait été ordinairement de courte durée.

Mais si le pontificat de Jean XXIII risque d'être bref pour le temps
pendant lequel le pape gouverna l'Eglise, ses répercussions se feront sentir
longtemps encore, « sa mémoire est
Dieu et des hommes. »

Lorsque le 28 octobre 1958, le cardinal
Canali annonça aux quelque 300000 per-
sonnes rassemblées sur la place Saint-
Pierre , et par le truchement de la radio
au monde entier, que le cardinal Angelo-
Giuseppe Roncalli avait été élu pape , il
y eut un instant de surprise. Peu nom-
breux en effet étaient ceux qui s'atten-
daient à voir un prélat de 77 ans appelé
à prendre l'écrasante succession de
Pie XII.

Pie XII , disait-on , avait pendant
toute sa vie occupé des fonctions qui
l'avaient préparé à assumer sa haute
charge.

Le pape devra...
Lorsque Pie XII mourut , on se plut à

relever les difficultés que rencontrerait
son successeur. Et le samedi 25 octobre
1958. dans l'allocution qu 'il adressa aux
cardinaux avant leur entrée en conclave ,
Mgr Bacci , alors secrétaire des Brefs

D'un modeste villaee à la Ville éternelle
C

'EST le 25 novembre 1881 qu'Angelo-Giuseppe Roncalli est né à
Brusico , hameau de la localité de Sotto il Monte, dans le diocèse et
la province de Bergame. Il fut baptisé le jour même. Issu d'une famille

de modestes agriculteurs, il gardera toute sa vie l'empreinte de ses origines,
faisant preuve d'un sens aigu des réalités, ainsi que d'une compréhension
profonde des nécessités de la famille et de l'agriculture. Cette sociologie
pratique et vécue se retrouvera dans l'encyclique « Mater et Magistra » .

Après avoir suivi les classes primai- che fort délicate, celle de Visiteur apos-res de Sotto il Monte, il fut initié au tolique en Bulgarie , lui conférant si-latin par son cure, puis par le curé de multanément , la dignité d'évêque titu-Carvico. Tout jeune en effet , il avait
manifesté l'intention de devenir prêtre.
II alla donc faire ses études secondaires
au collège épiscopal de Celana , avant
de poursuivre sa formation au sémi-
naire de Bergame, où il reçut les ordres
mineurs. Il y fut un élève brillant , si
bien qu 'il fut envoyé à Rome, en 1900,
comme élève du collège Cerasoli. Peu
avant son ordination sacerdotale, qui
eut lieu le 10 août 1904, il conquit le
grade de docteur en théologie. Il célé-
bra sa première messe le 11 août , dans
la basilique vaticane, « près du tombeau
de saint Pierre ». Après avoir passé ses
vacances à Sotto il Monte, il revint
poursuivre sa formation dans la Ville
éternelle, mais il ne devait y rester que
quelques mois. Le 29 janvier 1905, en
effet , Pie X procédait au sacre du nou-
vel évêque de Bergame, Mgr Giacomo
Radini-Tedeschi. Celui-ci fit de Don
Angelo Roncalli son secrétaire privé et
le chargea d'enseigner l'apologétique,
la patrologie et l'histoire de l'Eglise au
Grand Séminaire de Bergame. Mgr Ka-
dini-Tedeschi avait été le premier titu-
laire de la chaire de sociologie chré-
tienne voulue par Léon XIII ; pionriier
du mouvement chrétien-social en Ita-
lie, il était placé à la tête du diocèse de
Bergame, qui était à l'avant-garde du
renouveau du catholicisme italien : Don
Angelo Roncalli était à bonne école.

C'est à cette époque que le jeune prê-
tre entreprit ses études, recherches et
publications historiques, la principale
de celles-ci étant consacrée à la visite
effectuée par saint Charles Borromée
dans le diocèse de Bergame en 1575.

En 1911, en compagnie de son évêque
et du cardinal Pietro Maffi , archevêque
de Pise, il effectua un pèlerinage à Ein-
siedeln. Cinquante ans plus tard , de-
venu Jean XXIII , il fit remettre à
l'abbaye deux médailles commémora-
tives de son séjour à Einsiedeln.

Mgr Radini-Tedeschi mourut en août
1914. Don Angelo Roncalli conserva ses
fonctions professorales jusqu 'à la Pente-
côte de l'année suivante, date à la-
quelle il fut mobilisé. En 1915. il fut
affecté aux services de santé et envoyé
à Bergame, où on avait installé des
hôpitaux militaires. Plus tard , il fut
nommé aumônier militaire, avec le gra-
de de lieutenant.

Démobilisé en 1918. Don Angelo Ron-
calli fonda, au palais Marenzi de cette
ville, le premier foyer d'étudiants d'Ita-
lie et en assuma la direction.

Le 20 décembre '.920, il était appelé à
Rome. Le pape Benoit XV désirait son
concours pour la réorganisation de l'ef-
fort missionnaire, ce qui l'amena à ef-
fectuer des voyages en France, en Bel-
gique ,aux Pavs-Bas. en Allemagne. Le
7 mai 1921. il était nommé directeur
national italien de l'Œuvre de la pro-
pagation de la foi et recevait la dignité
de pré'p * de la maison pontificale.

Dans les Balkans
Pie XI , qui l'avait vu à l'œuvre, dé

cida de confier à Mgr Roncalli une tà-

immortelle, car elle est connue de

aux Princes et aujourd 'hui  cardinal,  é-
numéra toutes les quali tés que devait
avoir le fu tur  pape : le pape devra... le
pape devra... le pape devra-

Dans l' audience générale dg mercredi
12 décembre Jean XIII , déjà marqué par
la maladie , a parlé de son successeur
disant que le Concile serait mené à bien
par lui ou son successeur. Cette suc-
cession sera diffici le à assumer C'est
celle d' un pape du Concile. Elle com-
porte un concile dont seule la première
session s'est déroulée. Le Pape devra...
Le pape devra être au-dessus des que-
relles d'écoles ou de partis. Il devra être
l' arbitre des situations difficiles.  Il de-
vra faire preuve de la même sagesse et
du même bon sens que le pape, qui
cette nuit agonisait lentement , offrant
ses souffrances pour la paix du monde.

Si les hommes jugaient que la pré-
paration de Jean XXIII n'était pas celle

laire d Azeopolis, avec digni té person-
nelle d'archevêque , le 3 mars 1925. Mgr
Roncalli reçut la consécration épisco-
pale le 19 mars suivant , des mains du
cardinal Tacci , secrétaire de la congré-
gation pour l'Eglise orientale. Il allait
séjourner pendant près_ de vingt ans
dans les Balkans , apprendre à connaî-
tre l'Orthodoxie , ce qui eut des réper-
cussions heureuses sur le Concile et
son déroulement. Dans son message pas-
cal de 1962, il rappelait les souvenirs
de son séjour à Sofia :

Certains de nos souvenirs remontent
aux dix premières années, bien loin-
taines déjà , de notre activité en qua-
lité de représentant du pape dans les
Balkans, et plus précisément à l'épo-
que en Bulgarie. Ce SSHMB ¦BBBBB3R ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦BBBMHI ¦¦¦¦¦¦ ¦¦HBBBBB BHOMBEB ¦HHBEBBMi HB
pays est une nation riche en traditions
religieuses fort anciennes, qui susci-
taient en nous les joies les plus profon-
des. C'est le cœur plein d'agréables
souvenirs , que nous nous rappelons
aussi du grand nombre de personnes,
à l'âme noble et charitable, que nous y
avons rencontrées et dont la mémoire
nous revient à chaque instant. En Bul-
garie donc, notre résidence était située
si près de l'église principale de Sofia
que nous pouvions la voir dans notre
voisinage immédiat. Nous pouvions fa-
cilement nous rendre compte comment
la première flamme du feu s^cré , mes-
sage de la Résurrection, quittait le
sanctuaire. Nous pouvions la suivre
dans sa progression nocturne. Nous
pouvions observer comment elle attei-
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Jean X X l l l  alors qu 'il était cardinal

de Pie XII. Dieu avait mené le pontife
défunt par des voies qui al laient  donner
l' empreinte à son pontificat. On s'en
rendit compte lorsque, deux mois après
son élection, il annonça sa décision de
convoquer un Concile œcuménique. Les
diverses étapes de sa vie lui avaient
conféré une expérience des plus riches
des hommes et des réalités , tant de
l'Orient que de l'Occident. Pour lui aus-
si, les années précédant son élection
avaient constitué la meilleure prépara-
tion à être le pape de son temps et
de son époque.

Pape de transition
Contre le nouveau pape, on faisai t

également valoir son âge. Il ne man-
qua pas " de commentateurs — dédai-
gneux et superficiels — qui s'efforcè-
rent d' expliquer le choix du sacré col-
lège en parlant  d' un « pape de transi-
tion » . L'annonce. la préparation , le dé-
roulement du Concile les firent changer
d'avis : Jean XXIII devint le « pape du
Concile ». Cette volte-face était une er-
reur. Car Jean XXIII est vraiment
un « pape de transition » . Non pas dans
la perspective terre-à-terre des com-
mentateurs , mais dans la perspective
divine. Il est le pape de la transi-
tion de l'Eglise dans une ère nouvelle.
Tel était en effet le but qu 'il avait fixé
au Concile : le renouveau de l'Eglise
et son adaptation au monde moderne.
Transition considérable , d'une impor-
tance historique.

Parce qu 'il est « le pape du Conci-
le ». Jean XXIII est réellement, mais
au sens le plus élevé du terme. « un
pape de transition » .

gnait les points principaux de sa course
rapide : Pleven, Sumens, Varna, comme
elle y brillait et y était accueillie par
des cris de joie, saluée par la formule
traditionnelle : « Kristos vos krecbe »
— « Le Christ est ressuscité ». Cette
salutation pascale faisait peu à peu
résonner les flancs des montagnes bal-
kaniques.

En Bulgarie, il réorganisa la hiérar-
chie ecclésiastique et profita de son sé-
jour pour apprendre la langue russe.
En raison des succès .qu 'elle avait enre-
gistrés. Rome jugea que la mission de
Mgr Roncalli en Bulgarie devait avoir
un caractère permanent, alors qu 'il
était tout d'abord prévu qu 'elle ne
serait que temporaire. Le 16 octobre
1931, le Visiteur apostolique fut nommé
délégué en Bulgarie. Les difficultés
étaient aplanies. Mgr Roncalli se sen-
tait à l'aise à Sofia. C'est alors que le
Saint-Siège le nomma, en date du 21
novembre 1934. délégué apostolique en
Turquie et en Grèce, administra teur
apostolique du vicariat de rite latin de
Constantinople et qu 'il fut transféré au
siège archiépiscopal titulaire de Me-
sembria.

DATES MARQUANTES D'UNE VIE BIEN REMPLIE DATES MARQUANTES

1881 — 2a novembre. — Naissance
à Sotto il Monte (diocèse et province
de Bergame) d'Angelo Giuseppe
Roncalli , premier fils et troisième
des treize enfants de Giovanni Ron-
calli et de Marianna née Mazzola.
Trois de ses frères et une sœur vi-
vaient encore lors de son élection
au Souverain Pontificat. Son père
mourut à l'âge de 96 ans et sa mère
à 91 ans. Sur la maison natale du
pape, on a apposé une plaque por-
tant la devise qui fut la sienne
« Oboedientia et Fax ». Ange Joseph
Roncalli fut baptisé le jour même
de sa naissance en l'église paroissiale
St-Jean-Baptiste de Sotto il Monte.

1901—1902. — Interruption des
études pour effectuer un an de ser-
vice militaire. Promu au grade de
sergent.

1904. — Doctorat en théologie.
1904 — 10 août. — Ordination sa-

cerdotale en l'église « Santa Maria
in Monte Santo » par Mgr Ceppe-
telli. vice-gérant du diocèse de Ro-
me.

1904 — 11 août. — Première messe
en la basilique vaticane « près du
tombeau de saint Pierre » . Quelques
rares Bergamasques assistèrent, à
ces deux cérémonies : pour les frères
et les sœurs du futur  pape, les dé-
penses auraient été trop considéra-
bles.

1904 — 15 août. — Première messe
solennelle à Sotto il Monte, où il
prend ses vacances et prononce son
premier sermon.

1911 — août. — Accompagne le
cardinal Pietro Maffi.  archevêque de
Pise, et son évêque, Mgr Giacomo
Radini-Tedeschi. qui effectu3nt un
pèlerinage à Einsiedeln. Le 15 août
1961. Mgr Alfredo Pacini, nonce
apostolique en Suisse, s'est rendu
à Einsiedeln pour remettre à l'ab-
baye, au nom du pape, deux médail-
les commémoratives du 50e anni-
versaire de ce pèlerinage.

Jean X X I I I  donne sa bénédiction « utbi et orbi

En Turquie et en Grèce
Le 6 janvier 1935, le délégué aposto-

li que s'installait dans sa résidence d'Is-
tanboul Plus tard il eut également une
résidence à Athènes. Dans ses nou-
velles fonctions également , il sut s'at t i -
rer la confiance des orthodoxes. Les
difficultés qu 'il trouva à son arrivée, il
parvint à les résoudre. Mais il allait
bientôt en rencontrer , de plus graves
Pendant les années tragiques de la
guerre, de 1941 à 1944, il fut le seul à
aider la population grecque, lui pro-
curant des denrées alimentaires, des
médicaments et des vêtements. Il in-
tervint efficacement en faveur des Juifs
de Grèce, dont il parvint à sauver un
grand nombre. En Turquie également,
il se trouva en face de questions déli-
cates à résoudre, mais sa personnalité
lui permit de remporter des succès no-
tables lors de ses négociations — offi-
cieuses, car il était délégué apostoli-
que — avec le gouvernement. Des son
arrivée à Istànboul. • il avait fait tra -
duire en turc les prières que jusqu 'a-
lors, en vertu d'une vieille coutume
on récitait en français dans les églises

1915. — Mobilisé dans les services
de santé avec le grade de sergent.
Devient plus tard aumônier avec le
grade de lieutenant.

1920 — 20 décembre. — Appelé à
la congrégation de la propagation
de la foi , avec mission de préparer
la réorganisation des œuvres ponti-
ficales missionnaires. Professeur de
patrologie au séminaire du Latran.

1925 — 3 mars. — Nomme eveque
d'Areopolis, avec dignité personnelle
d'archevêque et Visiteur apostolique
en Bulgarie.

1925 — 19 mars. — Reçoit la con-
sécration épiscopale en l'église des
saints Charles et Ambroise « al Cor-
so » à Rome, des mains du cardinal
Tacci. secrétaire de la congrégation
pour l'Eglise orientale.

Lors de son premier sermon en
Bulgarie, il parla déjà de l' union des
chrétiens. Dans ce pays, il fit con-
naissance avec l'Orient chrétien.

1931 — 16 octobre. — Nommé pre-
mier délégué apostolique en Bulga-
rie.

1934 — 21 novembre. — Nommé
délégué apostolique en Grèce et en
Turquie et administrateur apostoli-
que du vicariat de rite latin de Cons-
tantinople. Transféré au siège ar-
chi-épiscopal titulaire de Mesembria.

Pendant la guerre s'occupe acti-
vement de l'aide aux affamés de
Grèce et des secours à apporter aux
Juifs de ce pays.

1944 — 23 décembre. — Nommé
par Pie XII nonce apostolique en
France.

1945 — 1er Janvier. — Présente
ses lettres de créance au général
De Gaulle, président du Gouverne-
ment provisoire de la République
française.

Se préoccupe vivement du sort des
prisonniers de guerre.

1953 — 12 janvier. — Créé cardi-
nal-prêtre du titre de Sainte-Prisque.

du rite latin. Celte décision recueillit
des éloges unanimes et lui acquit l'esti-
me du gouvernement.

Le 23 décembre 1944. Mgr Roncalli
recevait un télégramme chiffré : « Ve-
nez immédiatement. Nommé nonce Pa-
ris. Tardini. » Le changement fut  très
rapide. Avant la fin de l' année, le
nouveau nonce en France avait  gagné
Paris après avoir effectué une partie du
voyage en avion.

En France
Le 1er janvier 1945. à 9 h, 45 du

matin , Mgr Roncalli présentait ses let-
tres de créarjee au général De Gaulle ,
président du Gouvernement provisoire ,
et à 10 h. 30, en sa qualité de doyen
du corps diplomatique, prononçait le dis-
cours d' usage , alors que le vice-doyen ,
l' ambassadeur d'U.R.S.S. devait rentrer
dans sa poch e le texte du discours qu 'un
avion spécial lui avait apporté de Mos-
cou.

Une fois de plus . Mgr Roncalli se
trouvait en France avec des questions
délicates à résoudre. Sa franchise, sa
bonté, son sens des réalités lui permi-
rent de venir à bout de toutes les dif-

Reçoit la barette des mains du
président Auriol.

1953 — 15 janvier. — Nommé pa-
triarche de Venise.
' 1958 — 25 mars. — Légat pontifi-

cal pour l'ouverture de l'année ju-
bilaire marquant le 100e anniversaire
des apparitions de Lourdes. Consa-
cre la basilique souterrainne Saint-
Pie X.

1958 — 25 octobre. — Entrée au
conclave.

1958 — 28 octobre. — Election au
souverain pontificat. Déclare pren-
dre le nom de Jean qui n 'a plus été
porté depuis 600 ans. Ce nom est ce-
lui qui a été le plus fréquemmept
porté par un pape. Il déclare le
prendre en souvenir de son père qui
s'appelait ainsi , et parce que l'église
de son baptême était dédiée à saint
Jean Baptiste. Il y a eu 22 papes
légitimes du nom de Jean et leur
pontificat a été ordinairement de
courte durée. (Celui qui a porté, au
XVe siècle, le nom de Jean XXIII
ne peut pas être considéré comme
un pape légitime) Conscient de no-
tre propre insignifiance, déclare-t-il
encore, nous nous mettons sous la
protection de là plus longue lignée
des pontifes romains.

19o8 — 4 novembre. — Cérémonie
du couronnement, à la basilique
Saint-Pierre Le cardinal Canali, dé-
cédé depuis, impose la tiare au nou-
veau pape, sur la 'oggia de Saint-
Pierre La Suisse est représentée par
M. Enrico Celio, ancien conseiller
fédéral, et par le colonel Georges de
Sury d'Aspremont , ancien comman-
dant de la Garde suisse pontificale

1958 — 15 décembre. — Création
de 23 nouveaux cardinaux Le chiffre
maximum de 70 prévu par la Cons-
titution apostolique «Postquam nos»
de Sixte-Quint (3 décembre 1 586) est
dépassé pour la première fois depuis
lors.



ficultés. Par ses contacts personnels,
par ses sorties à Paris et ses voyages
en province, il se rendit compte lui-
même de la situation du catholicisme
français au sortir de la guerre et de
l'occupation et il ne manqua jamais de
soutenir l'épiscopat dans ses initiatives
apostoliques. Il intervint efficacemen t
en faveur des prisonniers de guerre
allemands et tout particulièrement en
faveur des séminaristes du camp de
Chartres. Il noua à Paris des amitiés
profondes même avec des non catholi-
ques. En 1951, il fut nommé premier
observateur permanent du Saint-Siège
près l'U.N.E.S.C.O.

Au consistoire du 12 janvier 1953,
Mgr Roncalli était créé cardinal-prêtre
du titre de Sainte-Prisque par Pie XII.
En vertu d'une ancienne tradition , ce
fut M. Vincent Auriol, président de la
République française , qui lui imposa la
barrette. Le 15 janvier , le cardinal Ron-
calli était nommé patriarche de Venise,
en remplacement de Mgr Agostini, dé-
cédé peu avant le consistoire au cours
duquel il aurait dû être élevé au cardi-
nalat.

A Venise, le futur pape fut le pas-
teur d'âmes. Il y déploya une activité
étonnante, étudiant lui-même tous les
problèmes qui se posaient , puis passant
à l'action. Pendant les cinq ans qu 'il
fut à la tête du diocèse, il fit la
visite de toutes les paroisses et de tou-
tes les institutions , tint un synode dio-
césain , érigea un petit séminaire, créa
une trentaine de paroisses nouvelles,
réorganisa et développa l'Action catho-
lique, fit restaurer et embellir la basi-
lique Saint-Marc, présida aux mani-
festations commémorant le cinquième
centenaire de saint Laurerat-Justinien.

A deux reprises, il fonctionna comme
légat pontifical de Pie XII , en octobre
1954 au Congrès mariai de Beyrouth,
en mars 1958 à Lourdes pour le cen-
tième anniversaire des Apparitions. Il
se rendit dans la cité mariale en avion
à réaction et y procéda à la consécra-

Au début du conclave, les cardinaux a la Chapelle Slxtine

D'UNE VIE BIEN REMPLIE DATES MARQUANTES D'UNE VIE BIEN REMPLIE DATES MARQUANTES D'UNE VIE BIEN REMPLIE

1959 — 25 janvier. — Annonce son
intention de convoquer un concile
œcuménique, de réformer le droit
ecclésiastique, de tenir le premier
synode diocésain de Rome. Cette
communication est faite aux cardi-
naux à Saint-Paul hors les murs.

1959 — 29 j uin. — Première ency-
clique «Ad Petn Cathedram ».

1959 — 1er août. — Deuxième en-
cyclique « Saderoti nostri primor-
dia».

1959 - 26 septembre. — Troisième
encyclique « Grata recordatio ».

1959 — 28 novembre. — Quatrième
encyclique « Princeps Pastorum ».

1959 — 14 décembre. — Création
de huit nouveaux cardinaux.

1960 — 28 mars. — Création de
sept nouveaux cardinaux — le sa-
cré collège compte désormais 85
membres —. En outre, annonce de
la création de trois cardinaux « in
petto ».

1960 — 8 mai. — Consécration de
quatorze évèques missionnaires à
Saint-Pierre de Rome.

1960 — 25 juillet. — Motu proprio
sur la réforme des rubriques litur-
giques.

1961 — 16 janvier. — Création de
quatre nouveaux cardinaux.

1961 — 13 mars. — Motu proprio
« Ad suburbicarias dioceseos » ré-
glant l'accession des cardinaux à
l'ordre des cardinaux évêques.

1961 — 14 juillet. — Cinquième
enevelique « Mater et Magistra ».

1961 — 4 novembre. — Cérémonies
en l'honneur des 80 ans du pape, en
présence de 53 cardinaux et de 68
missions spéciales. La Suisse est re-
présentée par M. Etter, ancien con-
seiller fédéral , et par M. Rezzonico,
ancien ambassadeur.

1961 — 11 novembre. — Sixième
encyclique « Aeterna Dei sapien-
tia ».

1961 — 25 décembre. — Bulle d'in-

tion de la basilique souterraine Saint-
Pie X. En outre, il emmena ses diocé-
sains en pèlerinage à Saint-Jacques de
Compostelle et à Fatima, et effectua
un voyage privé en Allemagne occiden-
tale.

Le successeur de saint Pierre
Pie XII était mort le 9 octobre 1958.

Les cardinaux entrèrent en conclave le
samedi 25 octobre et le premier tour de
scrutin eut lieu le dimanche 26 octobre.
Au soir du mardi 28 octobre, le doyen
des cardinaux-diacres annonçait au
monde que le choix du sacré collège
s'était porté sur le cardinal Angelo-
Giuseppe Roncalli et que le nouveau
pape avait pris le nom de Jean XXIII.
Justifiant son choix, celui-ci avait dé-
claré prendre le nom de Jean en sou-
venir de son père qui s'appelait ainsi et
parce que l'église de son baptême était
dédiée à saint Jean-Baptiste. Il y a eu
vingt-deux papes légitimes qui ont porté
ce nom , ajoutait-il, et leur pontificat a
été ordinairement de courte durée.

» Conscients de notre propre insigni-
fiance nous nous mettons sous la pro-
tection de la plus longue lignée des pon-
tifes romains. »

Immédiatement, le nouveau pape
inaugura un nouveau style : il com-
mença par prolonger jusqu'au lende-
main le conclave qui aurait dû se clore
le soir de son élection. Il sortit fré-
quemment du Vatican, se rendant au-
près des malades, des personnes dans
la peine, allant visiter des églises ou as-
sister à des cérémonies religieuses. Pour
la première fête de Noël qu'il célébra
comme chef de l'Eglise, il se rendit à
la prison du « Regina Cœli » et l'une de
ses dernières sorties l'a conduit dans
un établissement d'éducation pour jeu-
nes délinquants. On le vit à l'abbaye
de Subiaco.

Il se rendit en train (depuis 99 ans,
aucun pape n'avait plus utilisé ce mode
de locomotion) en pèlerinage à Lorette

diction du concile, fixant le début
de celui-ci en 1962, « Humanae sa-
lutis ».

1962 — 3 mars. — Lettre à l'épis-
copat d'Amérique latine (dangers
pour le catholicisme, justice sociale,
application de la doctrine sociale
de l'Eglise).

1962 — 19 mars. — Création de 10
nouveaux cardinaux. Les douze
cardinaux-diacres sont élevés à la
dignité épiscopale. Leur sacre aura
lieu le Jeudi-Saint à Saint-Jean de
Latran.

1962 — 11 avril. — Motu proprio
concernant la réorganisation des dio-
cèses suburbicaires. Les cardinaux-
évêques seront désormais titulaires
de leur église.

1962 — 16 avril. — Motu proprio
prévoyant que désormais tous les
cardinaux seront revêtus de la di-
gnité épiscopale.

1962 — 19 avril. — Consécration
épiscopale des douze cardinaux-dia-
cres : à Saint-Jean de Latran.

1962 — 21 avril. — Message de Pâ-
ques : le Concile, une nouvelle ré-
surrection pascale.

1962 — 1er juin. — Aux coopéra-
teurs salésiens : Nous avons offert
notre vie pour le Concile.

1962 — 3 juin. — Appel à la paix
et à la cessation des violences.

1962 — 10 juin. — Message de
Pentecôte : Ce que le Concile appor-
tera au monde.

1962 — 16 juin. — Congrégation
des rites : baptême des adultes en
plusieurs cérémonies.

1962 — 5 juillet. — Septième en-
cyclique « Poenitentiam agere» (pré-
paration Concile).

Mgr Louis Centoz, jusqu 'alors
nonce à Cuba , nommé vice-camer-
lingue.

1962 — 5 août. — Célèbre la messe
à Saint-Pierre pour le 10e anniver-
saire d'« Exsul Familia ».

et a Assise, ou aucun pape n était aile
depuis cent cinq ans.

Lors de sa première création de car-
dinaux , il dépassa, pour la première fois
depuis 1586, le nombre de 70 fixé par
Sixte-Quint en cette année-là. En ou-
tre, pour demeurer dans le cadre du
sacré-collège, il a modifié l'accession à
l'ordre des cardinaux-évêques, prescrit
que les cardinaux-évêques ne seraient
plus que titulaires de leurs églises et de
leurs diocèses et décidé que désormais,
tous les cardinaux seraient revêtus de
la dignité épiscopale.

Contacts personnels
Fidèle à son habitude des contacts

personnels, il a accueilli notamment au
Vatican : le shah de Perse, deux prési-
dents de la République italienne, le
président d'Indonésie, le président de
la République turque, les souverains
de Monaco, le président de la Républi-
que française, le président des Etats-
Unis, le président du Pérou , le prési-
dent d'Argentine, les souverains de
Thaïlande, les souveraips du Liech-
tenstein, la reine d'Angleterre et son
époux, les souverains de Belgique, le
président d'Irlande, le président de
Haute-Volta, le président des Philippi-
nes, le président du Dahomey, le pré-
sident du Sénégal, le roi. du Burundi ,
deux premiers ministres du Japon, le
Premier ministre britannique, le chan-
celier de la République fédérale d'Al-
lemagne occidentale. D'autres visites, de
courtoisie, ont eu une importance plus
grande encore. Ce sont celles du Dr
Fisher, archevêque de Cantorbéry et
primat de l'Eglise anglicane ; de l'évê-
que Lichtenberger, président de l'Eglise
épiscopalienne des Etats-Unis ; du rvd
Jackson, président de la convention
baptiste des Etats-Unis ; du Dr Craig,
modérateur de l'Eglise d'Ecosse ; du rvd
Corson, président du Conseil méthodiste
mondial ; et d'autres encore qui dé-
montrent qu e le Rapprochement des
chrétiens est en marche.

L'empreinte du pontificat
Les faits principaux qui donneront

l'empreinte à tout le pontificat sont le
Concile œcuménique et les encycliques
« Mater et Magistra » et « Pacem in-
terris ».

Jean XXIII n'a pas voulu que l'ency-
clique « Mater et Magistra » soit un do-
cument théorique/ Il a voulu faire œu-
vre de réalisme. Il a voulu être pas-
teur. Dans une largeur de vues admira-
ble, il embrasse l'ensemble des problè-
mes sociaux de riotré époque, indique
les réponses à donner, en partant des
réalités telles qu'elles se présentent,
des possibilités qui existent à notre épo-
que. Dans ce document , il y a mis tout
son cœur, qui était grand , toute son
âme, tout son bon sens. Aussi, cette
encyclique a-t-elle eu des échos très
favorables dans le monde entier, et
même auprès des non-catholiques et des
non-chrétiens.

« Pacem in terris »
L'autre grande encyclique, « Pacem

in .terris », que le lauréat du Prix Bal-
zan pour la Paix, a adressée non seule-

1962 — 11 septembre. — Radio-
message : A un mois du Concile.

1962 — 20 septembre. — Consé-
cration épiscopale de six secrétai-
res ou assesseurs des congrégations
romaines.

1962 — 4 octobre. — Pèlerinage à
Lorette et à Assise.

1962 — 11 octobre. — Ouverture
solennelle du deuxième Concile du
Vatican.

1962 — 20 octobre. — Motu pro-
prio «Summi Pontificis ellectio ».

1962 — 25 octobre. — Appel à la
paix (crise de Cuba).

1962 — 19 novembre. — Réponse
aux télégrammes envoyés par l'Uni-
versité de Fribourg à l'occasion du
« Dies academicus ».

1962 — 20 novembre. — Le profes-
seur Antonio Gasbarrini , médecin de
confiance du pape. Le professeur
Piero Mazzoni chargé de l'assistance
médicale ordinaire.

1962 — 30 novembre — Publica-
tion du décret sur l'insertion du nom
de saint Joseph au canon de la mes-
se (daté du 13 novembre).

1962 — 6 décembre. — Le pape
décide la constitution d'une com-
mission, présidée par le cardinal
Cicognagni, qui sera chargée de co-
ordonner les travaux conciliaires
pendant l'inter-session.

1962 — 8 décembre. — Cérémonie
de clôture de la première session.
Le pape y prend part en partie et
prononce une allocution.

1962 — 9 décembre. — Triple ca-
nonisation : Pierre-Julien Eymard :
Antonio Maria Pucci ; Francesco da
Camporosso. Le pape assiste à une
partie de la cérémonie et prononce
une allocution.

1962 — 12 décembre. — Audience
générale. Allocution : «Nous ou No-
tre successeur» — «Dans un an il
y aura ce pape ou bien un autre
pape».

Le pape de « tous » ... reçoit des chef s indiens

ment aux catholiques, mais « à tous les
hommes de bonne volonté », exprime
l'une des grandes préoccupations de
Jean XXIII : la paix dans le monde.
Cette préoccupation , il avait voulu la
manifester par des appels pathétiques,
lorsque la situation mondiale devenait
alarmante, demandant aux responsables
du sort des peuples de négocier dans la
justice, aux catholiques et à tous les
croyants de prier. Ses messages de Noël
ont été régulièrement consacrés à la
cause de la paix , considérée sous di-
vers aspects. Par l'encyclique « Pacem
in terris », il a voulu promulguer une
véritable charte de la paix entre les
hommes et c'est pourquoi ce document
a rencontré une sympathie universelle.

Le pape s'adresse à l'homme, à l'âme
humaine « chrétienne par nature » ; il
veut, par-dessus les barrières confes-
sionnelles, être le bon pasteur qui re-
cherche le bien de tous. Pour lui, \a
politique — au sens le plus élevé du
mot, n 'est pas une affaire temporelle,
c'est une tâche religieuse. « Pacem in
terris » constitue en quelque sorte, le
testament suprême d'un pape qui n 'a
eu qu'une ambition et qu 'un souhait :
rendre la terre des hommes meilleure à
habiter. Cette mission il l'a accomplie
en remplissant sa tâche de « serviteur
des serviteurs de Dieu ».

Le Concile
Le troisième fait marquant sera le

Concile, qui est une idée datant du
début de son pontificat. Il l'a lui-même
rendue publique deux mois après son
élection. Si le Concile ne veut pas être
un Concile d'union , il a pour mission
de préparer la réunion à longue échéan-
ce. La présence d'observateurs-délé-

1962 — 22 décembre. — Radio-
message de Noël : « La paix, l'Uni-
té ».

1962 — 25 décembre. — Visite de
Noël à l'hôpital du «Bambino Gesù»:
« Je suis en parfait état de santé. »

1962 — 26 décembre. — Audience
générale : «Noël 1962 - Noël de paix
complète. »

1963 — 5 j anvier. — Le pape ré-
pond aux vœux de Nouvel-An de
Khrouchtchev ;

Publication du message du pape
aux catholiques hongrois.

1963 — 14 janvier. — Aide au Ma-
roc — 15.000 dollars — à la suite des
inondations.

1963 — 21 janvier. — Début de
la première session de la commis-
sion de coordination des travaux
conciliaires.

1963 — 28 j anvier. — Commission
de coordination : trois heures en
audience.

1963 — 10 février. — Mgr Josyf
Slipyj, métropolite ukrainien de
Lwow, arrivé la veille à Rome après
dix-huit ans de captivité, en au-
dience pendant une heure.

1963 — 1er mars. — A Zurich : le
Prix Balzan pour la Paix est attri-
bué au pape.

1963 — 3 mars. — Rite mozarabe
(langue vulgaire) autorisé pour l'ad-
ministration des sacrements en
Amérique latine.

1963 — 7 mars. — Pape visite col-
lège angélique érigé ce jour en Uni-
versité pontificale St-Thomas d'A-
quin.

Adjoubej, gendre de Khroucht-
chev, en audience tou d'abord avec
les journalistes — Prix Balzan —,
puis vingt minutes en audience pri-
vée.

1963 — 18 mars. — Six patriarches
nommés «membres adjoints» de la
congrégation pour l'Eglise orientale.

gués et d'hôtes du secrétariat pour
l'union des chrétiens, qui ont assisté à
toutes les congrégations générales, est
un pas dans ce sens. Et pour favoriser
l'union, le pape a fixé les buts du Con-
cile : renouveau de l'Eglise et son adap-
tation à notre époque. Il a voulu clore
l'époque de la contre-réformation et
inaugurer un nouvel âge de l'histoire de
l'Eglise. Pour mieux marquer extérieu-
rement cette volonté, il désirait que le
Concile se termine en 1963, c'est-à-dire
en l'année marquant le quatrième cen-
tenaire de la clôture du Concile de
Trente. Pour Jean XXIII, le Concile
était une œuvre de foi , capable de
transplanter les montagnes, et d'opti-
misme confiant dans l'aide divine. Le
pape a largement fait preuve de ces
deux qualités. Malgré toutes les diffi-
cultés, le Concile s'est ouvert et Jean
XXIII s est bien garde d intervenir per-
sonnellement dans son déroulement, sauf
lorsque cela était nécessaire. A l'excep-
tion des secrétaires et assesseurs des
congrégations romaines, les membres
des commissions qu'il a nommés sont
en général les candidats ayant obtenu
le plus de voix parmi ceux qui n'ont
pas été élus par les pères conciliaires.
Lui-même suivait par la télévision et
un système de microphones le déroule-
ment des travaux, qui l'intéressaient
vivement, mais dont il voulait qu'ils
soient entièrement libres et démocra-
tiques. Lorsqu'il est intervenu, comme
par exemple dans le cas du schéma sur
« Les sources de la révélation » qu'il a
fait retirer des objets à l'ordre du jour,
c'était uniquement pour permettre que
le Concile puisse poursuivre efficace-
ment ses délibérations.

1963 — 25 mars. — Début de la
deuxième session de la commission
de coordination.

1963 — 9 avril. — Signe encycli-
que « Pacem in terris ».

1963 — 10 avril. — Publication en-
cyclique — la huitième — «Pacem
in terris », datée du 11 avril : «La
Paix».

1963 — 13 avril. — Radiomessage
pascal : «La Paix ».

1963 — 14 avril. — Allocution pas-
cale : «La Paix ».

1963 — 8 mai. — Renvoi du voya-
ge prévu au Mont Cassin.

1963 — 10 mai. — Remise solen-
nelle du Prix Balzan pour la paix
(Suisse représentée par Fauquex ,
président du Conseil des Etats, et
les anciens conseillers fédéraux Et-
ter, qui prend la parole à la basili-
que St-Pierre, et Celio).

1963 — 11 mai. — En visite offi-
cielle au Quirinal.

1963 — 14 mai. — Publication de
la lettre apostolique « Magnifie!
eventus » — datée du 11 mai —
Xle centenaire des saints Cyrille et
Méthode.

1963 — 20 mai. — Cardinal Wys-
zynski et évêques polonais présents
à Rome, en audience.

1963 — 21 mai. — Audiences sup-
primées jusqu 'à la Pentecôte. Rai-
son officielle : le pape suit des exer-
cices spirituels.

1963 — 22 mai. — Audience géné-
rale annulée au dernier moment.

1963 — 23 mai. — Le pape , très
fatigué , suivra les exercices spiri-
tuels dans ses appartements.

1963 — 27 mni. — Aggravation de
son état général.

1963 — 28, 29 mai. — On annonce
officiellement que le pape est atteint
d'un cancer. Des hémorragies met-
tent ses jours sérieusement en dan-
ger.

1963 — 31 mai. — Jean XXIII en-
tre en agonie



Le Pape et «son» Concile
C' 

EST peu après son élévation au souverain pontificat que le pape
Jean XXIII eut l'idée de convoquer un Concile. Il a relaté lui-même
les faits. Au cours d'une conversation avec le cardinal Domenico

Tardini, secrétaire d'Etat, il avait émis la constatation que le monde était
en proie à de profondes agitations du fait que, malgré les affirmations
réitérées des hommes d'Etat en faveur de la paix, les dissensions s'aggra-
vent en même temps que les menaces. Il posa alors la question : « Que
fait l'Eglise ? — La barque mystique
du Christ doit-elle aller à la dérive,
ou n'est-ce pas d'elle que doit venir
la lumière d'un grand exemple ? —
Quelle pourrait être cette lumière ? »
Le cardinal écoutait en silence.

« Soudain, dit encore le pape, une
grande idée, qui était née en Nous à
cet instant même, Nous éclaira l'esprit
et une parole Nous monta aux lèvres.
Notre voix l'exprima pour la première
fois : un Concile ! A vrai dire, la crain-
te se manifesta en Nous d'avoir sus-
cité de la perplexité, voire un senti-
ment d'effarement. Sans doute, Nous
devions Nous attendre à une première
énumération des difficultés graves, ne
fut-ce que parce que l'annonce sou-
daine faisait songer à la longue prépa-
ration que ce projet comportait. La ré-
ponse ne se fit pas attendre. Une émo-
tion évidente se manifesta sur le^ traits
du cardinal. Son approbation fut immé-
diate et pleine de joie. »

Le 25 janvier 1959, à Saint-Paul hors
les murs, Jean XXIII révélait ses in-
tentions aux cardinaux : convocation
d'un Concile œcuménique et du pre-
mier Synode du diocèse de Rome, ré-
forme du code de droit ecclésiastique.

Si Dieu ne bâtit la maison...
" Le Seigneur Nous aide et Nous aidera
encore, a souvent répété Jean XXIII
car Nous Nous efforçons de rechercher
et de faire ce qu'il y a de meilleur pour
le peuple chrétien. C'est cette perisée
qui a toujours été sous-jacente à l'idée
du Concile et c'est pourquoi le pape
a lancé des appels fréquents et réité-
rés à la prière, à la pénitence, à l'es-
prit de sacrifice pour le Concile. Celui-
ci, en effet, est avant tout une œuvre
du domaine surnaturel : «.-Si Dieu ne
bâtit pas la maison, c'est en vain que
travaillent ceux qui la bâtissent.; si
Dieu ne garde pas la cité, c'est eâgyain
que la sentinelle veille à ses portes. »

Il faut passer à l'action
Dès le début, les intentions du pape

ont été claires : le Concile ne doit pas
se tenir sur des positions défensives,
être un organisme dont là principale
tâche serait de prononcer des condam-
nations. Les temps et les esprits ont
évoulé : on ne veut plus de Concile
pour prononcer des condamnations so-
lennelles et retentissantes, pour excom-
munier, pour anathématiser. On veut
édifier, construire, effectuer un travail
positif , passer à l'action.

Deux préoccupations principales ont
toujours été à la base de toute l'acti-
vité conciliaire : le désir ardent de re-
trouver l'unité des chrétiens, le renou-
veau de l'Eglise et son adaptation aux
exigences de notre époque.

L'Union des chrétiens
La préoccupation des frères séparés

fit croire, au début , que l'on s'achemi-

La personnalité du Pape telle qu'elle
apparaît dans « Mater et Magistra »

L

'ENSEMBLE de l'encyclique « Mater et Magistra » comporte telle-
ment de traits personnels propres à Jean XXIII, qu'il serait fort
possible et fort intéressant de publier une étude sur « La personnalité

de Jean XXIII telle qu'elle apparaît dans l'encyclique « Mater et Magistra ».
vent en même temps être « animés

Le Bon Pasteur
Il y a tout d'abord le style paternel,

avec lequel le pape se préoccupe du
sort de tous les déshérités et qui révèle
le Bon Pasteur. Il n'entend pas seule-
ment enseigner, mais il veut encoura-
ger, s'appuyant sur ce qui existe et
s'efforçant de l'améliorer. Il admet par
exemple que des divergences de vues
puissent surgir, même entre catholiques
droits et sincères, mais il les engage à
la considération réciproque, au respect
mutuel et à la bonne volonté qui re-
cherche les points de contact, en vue
d'une action opportune et efficace. Les
discussions interminables n'ont aucun
sens. Il importe d'agir, car c'est aux
chrétiens qu'il appartient de sauver le
monde. En ce qui concerne les rela-
tions et la collaboration avec les non-
catholiques dans le domaine politique
et social, Jean XXIII demande aux
catholiques de n'admettre aucun com-
promis en matière de religion et de
morale. Mais, après ce rappel des prin-
cipes, il ajoute que les catholiques doi-

nait vers un Concile d'union. Le réalis-
me de Jean XXIII lui interdisait d'en-
tretenir une telle idée, même si elle
constituait un vœu ardent de son cœur.
Cependant, le cardinal Augustin Bea ,
président du secrétariat pour l'union
des chrétiens, fut contraint , lors de ses
multiples conférences, de revenir cons-
tamment sur le fait que les esprits et
les temps n'étaient pas assez mûrs, tant
chez les catholiques que chez les non-
catholiques, pour réunir un tel Concile.
Le secrétariat pour l'union des chré-
tiens fut constitué en vue du Concile
et il constitue un instrument de rappro-
chement très efficace. Les invitations
adressées aux observateurs-délégués
et autres hôtes du secrétariat ont prou-
vé combien ce rapprochement tenait
au cœur du pape, dont les initiatives
ont suscité un esprit qui est vivement
apprécié par les non-catholiques. Jean
XXIII , à la fois tenace et optimiste, est
revenu à maintes reprises sur le pro-
blème.

Thème pastoral
Les craintes étaient vives avant l'ou-

verture du Concile, tant chez les catho-
liques que chez les non-catholiques.
Que serait-il advenu , en effet , si les dis-
cussions s'étaient engagées tout d'abord
autour du schéma sur «Les sources de
la Révélation » ? Mais, dans ses pré-
occupations pastorales, Jean XXIII a
voulu que le Concile inaugure ses dé-
bats par l'étude d'un thème plus pas-
toral : le schéma sur la liturgie. Il a
voulu aussi que le Concile soit une
assemblée d'hommes libres, chacun
s'exprimant sans contrainte et selon sa
conscience et disposant de la plus en-
tière liberté d'expression, . .Lui-même
suivait les débats sur-un écran de té-
lévision interne et par un système de
microphones installé à son intention. Il
a laissé tous les orateurs parler libre-
ment, exposer leurs propres vues. Cette
liberté a suscité l'étonnement de beau-
coup : catholiques et non-catholiques.
Cependant , lorsque cela s'avéra néces-
saire, il intervint, mais avec quelle sa-
gesse, dans le déroulement du Concile.
Il suffit de citer l'exemple du schéma
sur «Les>sources de la Révélation» , qu 'il
retira des débats et pour la refonte du-
quel il institua une commission mixte.

Le centre de gravité déplace
A la suite de la première session du

Concile, l'Eglise n'est déjà plus ce
qu'elle était auparavant. Un déplace-
ment du centre de gravité s'est produit.
Les évêques ont pris conscience de
l'importance du rôle collégial qu 'ils ont
à jouer dans le gouvernement de l'Egli-
se tout entière. Avant , ils étaient acca-
parés par les exigences immédiates de
leurs diocèses ; au Concile, ils se sont
mieux rendu compte de la multipli-
cité des problèmes qui se posent dans
le monde moderne. Un mouvement s'est

d'esprit de compréhension, désintéres-
sés, disposés à collaborer loyalement
en des matières qui en soi sont bonnes
ou dont on peut tirer le bien. »

Un père réaliste
Cette caractéristique de Bon Pasteur

provient de son réalisme foncier. Il a
un sens aigu des réalités et de ce qu 'il
est possible de réaliser à notre époque.
Il y a des évolutions sur lesquelles il
est impossible de revenir. Il faut en
considérer l'élément positif. Le pape a
fort bien pris conscience de la progres-
sion constante, à notre époque, de l'élé-
ment social dans notre vie, de l'impor-
tance toujours plus grande qu 'il ac-
quiert. A ce sujet , il parle de la « so-
cialisation » comme d'un des aspects
caractéristiques de notre siècle. Mais ce
passage a été fort mal compris par les
socialistes marxistes, qui ont voulu voir
dans le pape un protagoniste et un
défenseur de leurs théories et plus par-
ticulièrement du déterminisme mar-
xiste. Mais l'encyclique souligne suffi-

declenche et il est irréversible. C'est ce
que Jean XXIII a voulu. Ce sera son
grand mérite aux yeux de l'histoire.

Jean XXIII se savait grandement
atteint dans sa santé, mais le Concile
demeurait sa grande préoccupation. Au
cours de l'audience générale de mer-
credi 12 décembre, il exprimait l'espoir
que le Concile pourrait être clôturé à
la Noël de 1963 «par Nous ou'Notre suc-
cesseur ». Il rappelait encore le tra-
vail prévu pour l'inter-session.

Malgré la brièveté de son Pontificat ,
Jean XXIII passera dans l'histoire com-
me le pape du deuxième Concile du
Vatican et le deuxième Concile du
Vatican demeurera toujours le Conci-
ce de Jean XXIII, «son» Concile.

L 'extraordinaire cérémonie d'ouverture du concile

samment la valeur absolue des lois
morales, même dans le domaine social ,
de telle façon que ceux qui négligent
de tenir compte des impératifs immua-
bles de ces lois se mettent en contra-
diction avec la doctrine contenue dans
le document pontifical. On ne peut ce-
pendant pas nier que la solution de la
question sociale, dans son ensemble,
exige aujourd'hui la solidarité de tous.
C'est pourquoi le pape admet l'impor-
tance et la nécessité de l'intervention
de l'Etat en de nombreux domaines.

A l'échelle mondiale
Une troisième caractéristique est la

largeur de vue et d'esprit de ce pape
qui a convoqué le Concile œcuménique.
Cette convocation est issue de concep-
tions catholiques à l'échelle mondiale,
qui se manifestent aussi dans l'ency-
clique « Mater et Magistra ». Elles s'ex-
priment surtout dans ses préoccupa-
tions à l'égard des pays en voie de
développement économique. Il fait
preuve d'une compréhension juste et
aimante de leurs besoins et de leurs
caractéristiques : « Les communautés
politiques en voie de développement
ont, d'ordinaire, leur individualité qui
ne peut être confondue ; qu 'il s'agisse
de leurs ressources, des caractères spé-

L encyclique « Pacem in terris » :

Commenl sauuer la sociélfi humaine
C

OMME l'encyclique « Mater et Magistra » se distinguait par son sens
aigu des réalités et ses indications pratique, l'encyclique « Pacem in
terris » manifeste un contact étroit avec les données politiques contem-

poraines ; c'est ce qui la rend si sympathique au lecteur. Chaque phrase
constitue un programme, la construction en est claire, les problèmes sont
abordés sans crainte aucune. Ou-
vertement, le pape n'a pas eu peur
que son texte suscite des malenten-
dus. Il exprime les choses telles
qu'elles sont, comme elles doivent
être considérées par des esprits non
prévenus.

cifiques de leur milieu naturel , de
leurs traditions souvent riches de va-
leurs humaines, des qualités typiques
de leurs membres. Les pays économi-
quement développés leur venant en ai-
de, doivent discerner, respecter cette
individualité, vaincre la tentation qui
les porte à projeter leur propre image
sur les pays en voie de développe-
ment. »

Une bonté foncière
Laissant apparaître son optimisme,

le pape, souriant dans sa bonté fon-
cière, ne se laisse pas impressionner
par les vues pessimistes de ceux qui
prétendent que, dans quelques années,
la terre ne sera plus à même de nour-
rir la population du globe en progres-
sion démographique constante : « Dieu ,
dans sa bonté et sa sagesse, a doté
la nature de ressources inépuisables et
a donné aux hommes intelligence et
génie pour inventer les instruments
aptes-à leur procurer les biens néces-
saires à la vie. La solution doit être
recherchée... dans un nouvel effort
scientifique de l'homme pour augmen-
ter son emprise sur la nature. Les pro -
grès déjà réalisés par les sciences et
les techniques ouvrent des horizons il-
limités. »

Une idée maîtresse domine tout le
document : Comment la société humai-
ne pourra-t-elle être sauvée ? Celte
société qui est divisée en d'innombra-
bles confessions religieuses, qui est
sursaturée de conceptions philosophi-
ques, mais qui est dominée par un
sentiment commun à tous : la terreur
d'une guerre qui anéantirait tout et
tous. Y a-t-il moyen de la préserver
d'un chaos sans nom. d'un conflit atro-
ce ? L'encyclique a précisément suscité
une sympathie unanime , parce qu'elle
n 'abord e pas seulement certaines con-
troverses sociales, mais parce qu 'elle
se situe au plan le plus élevé de la
politique : les bases fondamentales de
l'ordre qui doit régner à l'intérieur
des divers Etats et entre les différents
Etats au sein de là communauté des
peuples.

Droits et devoirs des citoyens
La première partie de l'encyclique

traite des droits et des devoii's des
citoyens dans leurs relations mutuelles.
Etroitement fidèle à l'enseignement de
Pie XII, Jean XXIII trace une syn-
thèse des droits de l'homme , ne crai-
gnant pas d'avoir recours parfois à
certaines formules de la Déclaration
universelle des Droits de l'homme des
Nations-Unies, i

La division des pouvoirs
Il en découle que, dans la deuxième

partie de l'encyclique, le pape insiste
sur l'obligation qu'a l'Etat de respec-
ter toujours les droits de l'homme,
afin de ne pas abuser de son autorité.
Parmi ces assurances ju ridiques, il y
a les droits garantis .par la constitu-
tion, et ensuite la délimitation précise
des compétences des autorités. Jean
XXIII déclare nettement que la divi-
sion des pouvoirs (législatif , exécutif ,
judi ciaire) correspond à la nature hu-
maine, quelle que soit la forme de
gouvernement qui soit au pouvoir. Bien
que ne se prononçant pas en fa veur
d'une forme de gouvernement , le pape
laisse . cependant percevoir qu 'il ap-
prouve les progrès vers la démocratie.

Une souveraineté relative
En ce qui concerne les rapports entre

les Etats, Jean XXIII , dans la troisième
partie de son encyclique , souligne la
nécessité que chaque Etat soit reconnu
comme une communauté politique li-
bre. Tout colonialisme est à rejeter.
L'aide en faveur du développement ne
doit pas, comme il était déjà dit dans
« Mater et Magistra », déboucher sur
une domination politique. Les Etals
sont tous égaux entre eux, comme les
hommes le sont également. Chaque
Etat a droit à sa souveraineté, même
ceux qui ne sont pas encore entrés
dans le concert des nations.

Cette souveraineté, comme l'indique
le pape dans la quatrième partie, n 'est
cependant que relative. Jean XXIII re-
prend à ce propos une pensée déjà
émise par Pie XII. Les Etats doivent
être d'accord de céder une partie de
leur souveraineté à un pouvoir supra-
national , mondial. L'encyclique brosse
une image imposante de cette autorité
qui doit assurer le bien commun uni-
versel. Il exprime sa conviction que
l'existence très éloignée, maintenant
que les distances ont été réduites et
que les différences des peuples entre
eux s'estompent de plus en plus au
profit de ce qui unit. En ce qui con-
cerne le désarmement , le pape mani-
feste un optimisme profondément chré-
tien, accompagné d'un réalisme moral
qui souligne que la confiance mutuelle
peut et doit, devenir une réalité. Il se
proclame adversaire de la théorie du
« réalisme politique », selon laquelle
seul l'équilibre des forces armées peut
assurer la paix. Le pape ne s'exprime
pas au sujet d'un désarmement unila-
téral. Du fait que la guerre ne peut
plus être la solution de conflits inter-
nationaux , il n 'y a plus qu 'à avoir re-
cours à la confiance , qui sera consécu-
tive à la création d'une autorité supra-
nationale , à même de résoudre les cas
litigieux.

La politique : un devoir
profondément religieux

Dans la cinquième partie , le pape
s'adresse à ses chers fils , les chrétiens
unis au Siège de Pierre. Il les encou -
rage à participer à la vie politique. Il
leur demande, non seulement de vivre
de leur foi, mais de prendre leurs res-
ponsabilités dans la vie de l'Etat. Pour
Jean XXIII. la politique n 'est pas une
affaire temporelle ; elle constitue un
devoir profondément religieux.
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450 FEMMES PROTESTENT
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Les f emmes de mineurs des mines de
Lorraine ont manilesté à Paris leur mé-
contentement pour l' avenir réservé à
leur industrie. L'instabilité est due prin-
cipalement aux divergences des points
de vue ministériels. Ainsi , la population
lutte contre le chômage. Notre photo
montre la marche f éminine sur la p lace
des Invalides à Paris.

DEMAIN, C'EST ..MMcf] \f 6 H Î \\MBH COUSUMl
Lumière des cœurs : les deux mots semblent s'exclure l'un l'autre. Car
le cœur est la maison de l'amour et l'amour est aveugle. L'amour emplit
les romans et les salles obscures ; mais quel amour ? Celui qui fait dire
au poète : « LA CHAIR EST TRISTE

Par réaction , des âmes nobles ont
décidé qu 'il n 'y a pas d'amour et que
ce qu 'on affuble de ce nom- n'est qu 'é-
goïsme, recherche et rapacité. L'amour
est la parole de l'indigence. Toute per-
sonne qui aime veut être enrichie de
l'autre jusqu 'à la possession , sans rien
lui donner en échange. Deux amants
croient se fondre et n'être plus qu 'un :
à l'instant même de la plénitude, chacun
se retrouve lui-même, infiniment pau-
vre. Cet échec entraîne le désespoir
et le suicide , ou le ressentiment et
l'homicide, ou la commune fin tragique
de ceux qui demandent l'unité à la
mort.

C'est le thème d'un livre de Ramuz,
« Adam et Eve » ; c'est un thème cons-
tant dans toutes les littératures.

* *
Le 13 mai , la radio française tenait

un forum sur des ouvrages récents
aux titres significatifs « Les horreurs
de l'amour » et « D'une malédiction ».

— Oui bien, disait-on à Janine Worms
l'amour n 'est pas toujours l'amour. J'ai-
me le vin . mais c'est pour le boire et,
entre personnes humaines , bien des
amours prétendues désintéressées ne
font que camoufler les sentiments à
l'égard de Britannieus :

« J'embrasse mon rival , mais c'est
pour l'étouffer. »

Car posséder l'autre sans contrepar-
tie , c'est supprimer l'autre. Mais la cha-
rité ?

— La charité ? Si j e croyais en Dieu ,
j e croirais à la charité de Dieu , à celle-
là seule. Car Dieu seul est assez riche
pour donner sans échange, assez géné-
reux pour s'abaisser et souffrir et
mourir sans chercher récompense.

— Et les saints ?
— Ils ne donnent que pour leur bon-

heur. Ils ont bien choisi, voilà tout. Mais
leur amour n'est pas l'amour , c'est un
profitable commerce.

— Vous faites profession d'athéisme,
comment parlez-vous si bien de l'amour
de Dieu ?

— L'athéisme est une grande nostal-
gie de Dieu. Sinon , il n'est qu 'indif-
férence.

* *
— Je voudrais vous dire , Janine

Worms :
Les saints ont bien choisi en com-

prenant qu 'ils ont été choisis, comme
vous-même, comme nous tous, choisis
par Celui seul qui est l'Amour. Ils ont
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L absurde aventure n'aura pas lieu, en effet
QUE 

cet aimable confrère nous permette ce titre, puisqu'il a démarqué le
nôtre pour ses premiers commentaires sur l'échec de la proportionnelle.
Il nous signifie que les citoyens ne l'ont pas volé, puisqu'ils repoussè-

rent avec tant de dédain le cadeau des Grecs, i'Eden et la Fontaine de
Jouvence. Le Valais serait devenu rutilant comme un sou neuf , astique,
ripoiiné, prêt pour tous les festivals d'Orsières et d'ailleurs, partout où
l'on modulera le progrès sur des flûtes tuer le gouvernement moyennant qu'il
de 1848. Tant pis pour notre peuple fût radical,
s'il n'a , pas compris son bonheur ! Hélas ! l'élu n'en faisait plus qu'à sa

« Si norint agricola ! » disait déjà Vir-
gile...

Mais ce vain peuple ignorant ne per-
dra rien pou» attendre puisqu 'une ré-
cidive lui est promise dès que l'occa-
sion paraîtra favorable aux édiles pen-
sants de nos « droits démocratiques ».

En attendant , nous susurrent ces
Messieurs, il faudra voir ce qu 'il ad-
viendra de la collaboration gouverne-
mentale. On aurait voulu poser la
question avant l'ouverture des urnes ,
mais il y a des problèmes que la déli-
catesse renvoie à « mieux informé ».
C'est fait , ce qui donne les coudées
libres à ceux qui . inspirent , sinon di-
rigent le parti radical-démocratique
valaisan. Jusqu 'ici , ces démocrates
voulaient bien avancer un candidat
pour le gouvernement , à condition que...

Pour sauver ce qu 'il était possible
de paix dans un pays où trop de gens
ont la tête près du bonnet , l'aréopage
majoritaire , puis des délégués , puis une
masse électorale , ici de bon gré, là en
maugréant que la bonnasserie attire
toujours quelque potiron sur le nez,
acceptaient et élisaient...

Les autres, en bonne partie , dépo-
saient le nom seul de leur candidat ,
étant bien entendu qu 'il suffira tou-
jours , d'un seul homme pour consti-

ET J'AI LU TOUS LES LIVRES... »
simplement accepté d'être aimés les
premiers gratuitement et sans aucun
mérite de leur part ; d'être aimés sans
intérêt ni recherche et précisément par-
ce qu 'ils n'étaient pas intéressants ;
d'être aimés pour être comblés.

» Comblés de Dieu, ils ont choisi de
le donner en se donnant. Et s'ils ne
prétendent pas à une autre récom-
pense que Dieu même, ce n'est point
égoïsme ou orgueil ou calcul, c'est
une humilité dans la foi, celle que chan-
te la plus grande de toutes les créa-
tures humaines :

« Il a regardé la pauvreté de sa ser-
vante , c'est pourquoi toutes les géné-
rations m'appelleront bienheureuse. »

guise, du moins au gre de certains et
se mettait à collaborer comme un en-
fant de chœur à un culte qui concer-
nait le sort de tous.

Il y a un peu plus de vingt ans ,
pour un poste qu 'un sien ami n 'avait
pas obtenu (fonction qui risque de ne
plus tenter beaucoup de dévouement),
un personnage huppé du « landeran-
quau » radical fit savoir à qui de droit
que, puisqu 'il en était ainsi , le con-
seiller d'Etat de cette obédience serait
« retiré » du gouvernement.
Le magistrat concerné fit- assavoir non
moins énergiquement qu 'ayant été élu
par le peuple il n 'avait pas à se plier
au désir d'un seul, fût-il omnipotent
dans un cercle.

Aujourd'hui , ce politicien , quelque
peu retiré des cénacles officiels , a un
émule, et voici qu 'à la distance d'une
génération , la même menace est faite.

A vrai dire, à entendre au Grand
Conseil des Arthur Bender, des Aloïs
Copt, quelques fois, des Francis Ger-
mahier et quelques fois des Edouard
Morand , on se demande ce qu 'il y au-
rait de bien changé , en cas de rupture
de la collaboration.

Le défi est donc lancé, « à moins —
dit Me Edouard Morand , qu 'un chan-
gement de la constellation politique du

• •
Aimer, c'est donner et s'immoler, oui.

Mais donner et s'immoler sans en être
grandi n'appartient qu 'à Dieu , qui est
plénitude. L'amour des hommes est irré-
médiablement un amour de pauvres, et
le drame de cet amour est de vouloir
que cette pauvreté soit comblée par
du créé.

« Tu nous as fait pour toi, ô mon
Dieu, et notre cœur demeure sur sa
faim tant qu 'il n'est pas comblé en
Toi. »

Et c'est pourquoi , dans tout l'ordre
humain , il vaut mieux donner que rece-
voir.

Une seule lumière éclaire là-dessus
nos cœurs obscurs :

« L'Esprit-Saint, Amour du Père et
du Fils en la Sainte Trinité et lumière
bienheureuse de nos cœurs. »

Marcel Michelet

Valais, dans le sens d'un meilleur équi-
libre des forces, ne le rende sans ob-
jet. »

Faut-il entendre que certains ra-
dicaux ne seraient satisfaits que lors-
qu 'un socialiste accompagnera Me
Edouard Morand à la procession de la
Fête-Dieu de la capitale du Valais ?

Nous connaissons quelques radicaux
qui ne veulent pas du tout assister à
ce spectacle. Or ils nous ont aidé à re-
pousser l'absurde initiative et l'absurde
aventure.
' « Deinde ira », pourrait-on conclure ,

à voir les foudres de Me Edouard Mo-
rand fulminer aussi bien à gauche qu 'à

UN flV ON EXPLOSE. fl COINTRIN

Lors du nettoyage d un bi-moteur privé du type Aéro-Commander , net-
toyage effectué à l' acétone , un court-circuit occasionna l' exp losion de
cet avion. Notre photo : les restes de l' appareil.

Du travail pour tous
dans une société libre

IL 
y a près de cent cinquante ans, l'introduction des premiers métiers à
tisser , jetait sur le pavé les tisserands à la main, qui sombrèrent dans

le désespoir et la haine. Ce chômage, que les économistes appellent
technologique, a fait dire à Charlotte Brontë, dans « Shirley », les paroles
que voici : « La misère est génératrice de haine. Ces misérables haïssaient
les machines qui, a leur avis, les pri-
vaient de leur pain ; ils haïssaient
les bâtiments qui abritaient ces ma-
chines ; ils haïssaient les industriels
qui possédaient ces machines. »

Cela se passait au début du XIXe
siècle. Les ouvriers n 'étaient pas en-
core syndiqués. Et l'Angleterre pour-
suivait l'aventure extraordinaire de
l'industrialisation , qui a coûté très cher
avant de rapporter beaucoup.

Certes, les chômeurs anglais d'au-
jourd'hui ne sont guère comparables
aux malheureux tisserands de jadis.
Ils vivent relativement bien. Mais, s'ils
ne sont pas privés de pain, il leur man-
que tout de même quelque chose d'ir-
remplaçable : le travail.

Avant d'analyser l'évolution récente
du chômage en Grande-Bretagne, nous
tenons à rectifier l'erreur courante ,
parfois savamment entretenue, qui
consiste à croire que la machine est
toujours génératrice de chômage.

Si l'Angleterre, la Suisse, les Etats-
Unis, le Japon , la Russie et d'autres
encore se sont enrichis et ont élevé
le niveau de vie de leur peuple : c'est
parce qu 'ils ont suivi la voie irréver-
sible de l 'industrialisation et de la mé-
canisation. Si la machine supprime
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droite sur les citoyens allergiques aux
trop fortes médications.

Les institutions démocratiques de-
mandent des réajustements. Elles récu-
sent les révolutions inutiles.

C'est du moins ce que nous appren-
nent les radicaux suisses de notre épo-
que.

Les Valaisans , évidemment, veulent
être sur de désuètes barricades , pour le
panache...

C'est leur affaire. Il y aura peut-être
un char au prochain carnaval de Mar-
tigny...

A. T.

parfois des emplois, elle en crée sou-
vent de plus nombreux encore.

Le rôle des gouvernants et des indus-
triels est de prévoir : créer de nou-
veaux emplois afin que la main-d'œu-
vre licenciée puisse retrouver du tra-
vail sur place, si possible.

Les économies modernes , ayant choi-
si la route sans retour du progrès tech-
nique , deviennent de plus en plus in-
terdépendantes et responsables les unes

Bernard COMBY.
LIRE LA SUITE EN PAGE 9



G E N E V E
* NOMINATION A L'UNIVERSITÉ

Le Conseil d'Etat de Genève, dans
sa séance de vendredi , a nommé pro-
fesseur ordinaire de biochimie géné-
tique et directeur de laboratoire, le
professeur Alfred Tissières, originaire
du Valais, actuellement à l'institut Pas-
teur à Paris.

O LE NOUVEAU DOYEN
DU CANTON

On a annoncé .le décès survenu , mer-
credi de M. Joseph Vuillod, qui était le
doyen du canton de Genève. Le doyen
précédent , M. Emile Magnan, était ,
comme lui , d'origine française.

Or, il se trouve que c'est encore un
Français, M. Xavier Givauban, person-
nalité bien connue dans les milieux in-
dustriels, qui est maintenant le doyen
du canton. M. Givaudan , qui a actuelle-
ment 96 ans, a présidé la Chambre de
commerce française pour la Suisse, dont
il est président d'honneur. Il préside en-
core le conseil d'administration du
« Journal français ».

B A L E
# ACCIDENT A LAUFON

Un grave accident de la circulation
s'est produit jeudi après-midi, vers 14
h. 30, dans la ville de Laufqn. Une land-
rover, avec une remorque pour le trans-
port du bétail , qui roulait de l'Obertor à
l'Untertor, dut obliquer pour laisser la
place à une voiture qui survenait en
sens inverse. Ce faisant , elle arracha
un store baissé contre le soleil. La
remorque fut détournée et projetée
contre un magasin d'horlogerie.

M. Plus Horat, 55 ans, qui se trouvait
devant l'immeuble dans son fauteuil
roulant d'invalide, en compagnie d'une
infirmière et d'un enfant, fut happé par
la remorque et grièvement blessé. Il
succomba dans la nuit à ses blessures.

# MUSEE D'ETHNOGRAPHIE
DE BALE

La 24e exposition spéciale consacrée
à la « technologie des armes ancien-
nes» a été ouverte au musée d'ethnogra-
phie de Bâle.

B E R N E
-*- SIGNALISATION ROUTIÈRE

Le Conseil fédéral a approuvé ven-
dredi la nouvelle ordonnance sur la
signalisation routière et décide qu'elle
entrera en vigueur le 1er août 1963.
Cette ordonnance comprend notam-
ment la signalisation des routes prin-
cipales à l'intérieur des localités.

^On
compté sur une période transitoire
d'environ deux années, vu le nombre
important de nouveaux signaux à pla-
cer. Des précisions seront fournies dans
quelques semaines à la presse par le
Département fédéral de justice et
police.
¦* FIÈVRE APHTEUSE

Deux nouveaux cas de fièvre ont
été dépistés vendredi dans les cantons
de Zurich et Schwyz. Seize et vingt
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et une têtes de bétail ont dû être abat-
tues à Wàedenswil et Schindelligi.

D'autre part , dans un foyer dépisté
il y a déjà quelques jours à Bonstetten,
six porcs ont dû être conduits à l'a-
battoir.

• LA FIEVRE APHTEUSE

Deux nouveaux troupeaux ont été at-
teints par la fièvre aphteuse, jeudi , à
Hochfelden, près de Buelach. 82 pièces
de bétail et 4 porcs ont dû être abat-
tus. Le même jour , la fièvre aphteuse
s'est déclarée encore à Wollerau (Sz), où
13 pièces de bétail ont été abattues.

Vendredi matin , on dénombrait de
nouveaux cas d'épidémie à Wollerau
(un troupeau de 9 pièces de bétail), ain-
si que dans le Turgi argovien (dans
une ferme comptant 29 bovidés et 8
porcs). Dans ces deux cas, le bétail a
été abattu immédiatement.

-K- ADAPTATION DES TRAITEMENTS
ET PENSIONS DES CONSEILLERS
FÉDÉRAUX

La commission des finances du
Conseil national a, tout comme la com-
mission des finances du Conseil des
Etats, décidé de proposer aux conseils
législatifs une adaptation équitable des
traitements et des pensions de retraite
des membres du Conseil fédéral. La
commission considère qu 'une solution
s'impose qui soit digne de la plus haute
autorité du pays. Cette solution doit
tenir compte de la : haute position po-
litique des membres de l'exécutif fé-
déral, même si là parité ne peut être
établie avec les hauts appointements
servis dans l'économie privée. La com-
mission a reconnu que les traitements
des fonctionnaires supérieurs de la
Confédération ont subi une améliora-
tion sensible, sans cependant être com-
parables à ceux de l'économie privée.

La commission des finances propose
de porter de 65 000 à 80 000 fr. le trai-
tement annuel d'un conseiller fédéral
et de 5 000 à 10 000 fr. l'indemnité tou-
chée par le président de la Confédéra-
tion. D'autre part, le Conseil fédéral
aura la compétence d'inscrire chaque
année au budget un crédit pour cou-
vrir les frais de représentation de ses
membres. Cette indemnité pour frais
de représentation est actuellement de
10 000 fr. La commission unanime est
d'avis qu'elle devrait être portée à
20 000 fr. Le traitement global d'un
conseiller fédéral serait dès lors porté
de 75 000 à 100 000 fr. et celui du pré-
sident de la Confédération de 90 000 à
110 000 fr. . ,..., . , -,, 

M- AU CONSEIL FÉDÉRAL
Le Conseil fédéral a adopté ven-

dredi une série de messages qui seront
publiés dans le courant de la session
d'été qui s'ouvre mardi soir. Il deman-
de notamment un crédit de 31 400 000
fr. pour la continuation de 1964 à 1966
des œuvres d'entraide internationale,
un crédit de 25 500 000 fr. pour les frais
d'agrandissement et de premier éta-
blissement de l'aéroport de Bâle-Mul-

house et un crédit d'environ deux mil-
lions de francs pour l'achat d'une pro-
priété destinée à la station fédérale
d'essais de Wàedenswil (ZH).

Le Conseil fédéral propose, en outre,
de majorer d'environ 40 p. 100 les in-
demnités pour perte de gain servies
aux militaires en service. Il demande
aux chambres d'approuver sa décision
d'acquérir pour les transports de trou-
pes des véhicules blindés du modèle
américain « M 113 » et de libérer à
cet effet le crédit de 260 millions de
francs compris dans le crédit d'arme-
ment de 1961 d'un montant global de
1016 millions de francs.

S A I N T - G A L L
* SÉMINAIRE SUR LE TOURISME

L'Association de soutien du sémi-
naire de tourisme de l'université de
Saint-Gall a tenu son assemblée géné-
rale dans les nouveaux locaux de la
haute école. Les deux directeurs du sé-
minaire : MM. Hunziker ,et Fischer, ont
présenté un rapport sur 'les travaux de
l'année écoulée. L'assemblée a ensuite
entendu un exposé de M. F. Tissot ,
vice-président de la fédération suisse
du tourisme, sur les perspectives du
tourisme moderne. L'orateur a souli-
gné la nécessité d'adapter notre équi-
pement à tendances nouvelles et de
vouer une attention spéciale aux q'ues-

* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE *

Devins de village
Un des plus graves défauts de notre époque est de ne pas savoir vivre
dans le présent et d'être constamment à la recherche de l'avenir, à la
prévision du futur. Un homme d'Etat peut encore prendre pour maxime
« gouverner c'est prévoir ». Cela ne signifie point que le reste des mortels
doivent être sans cesse à l'affût des possibilités de demain. C'est la
grande presse a sensation qui a lan
Cela permet à certains chroniqueurs
audacieux les plus extraordinaires hy-
pothèses pour les années prochaines.
Quand ils évoluent dans le domaine
scientifique, cela ne fait pas de mal à
personne S'ils se sont trompés, ils sont
vite oubliés ; s'ils on^ Vu? juste lisseront
sacrés précurseurs. 1jMafs quand l'ima-
gination s'engage survies voies de ,1a
politique, elle peut-

^faire' beaucoup de
iri'al.jhÊâr ' les déclarations des uns jsu s--;
citent l-'émulation ,v des âutres et ' l'oriÀ
déclenche:, un mp,uji>«nent qui, grâce '
aux journaux de/fj*" partis, " prend une '
inutile ampleur e\- trouble le bon fonc- "-
tionnemènt des institutions actuellement
en vigueur. . '

Le cas ide la France est frappant à ce
sujet. Plusieurs partis politiques dont
les parlementaires n'ont pas encoï-e ac-
cepté la fin des joutes, oratoires et mi-
nistérielles qui caractérisèrent les ré-
gimes précédents , au lieu d'agir 'dans le.
présent, contre le pouvoir avec les ar-
mes légales que la Constitution leur a
laissées, se complaiserit dans la prépa-
ration de l'époque qui suivra le décès
du général De Gaulle 1. Us ne s'inté-
ressent qu'à ce « temps™ que la majo-
rité des Français espèrent lointain. Us
en font une réalité actuelle. Us écha-
faudent déjà lés combinaisons partisa-
nes possibles, susceptibles de leur per-
mettre de rejouer un rôle en vue, com-
bien avantageux. Ce n'est certes pas
dans ce but qu 'ils ont été élus ! Le len-
demain se suffira à soi-même. Nul ne
peut dire si les conditions, les événe-
ments, seront semblables à ceux d'au-
jourd'hui et si les solutions élaborées
auront encore la moindre raison d'être,
en l'An X ! Ce que les citoyens et ci-
toyennes de 1963 attendent des députés
et sénateurs qu 'ils ont délégués 'à Pa-
ris, c'est de s'occuper des affaires pu-
bliques telles quelles se présentent, « ce
j our », cette année ! Tout le reste n 'est
que verbiage, anticipation , moyen de
se pousser en avant et de se rappeler
au bon souvenir de ses amis !

A MALINS, MALIN ET DEMI !
Ce sont surtout les secrétaires géné-

raux et les têtes de ligne des partis qui
ont dû s'effacer devant le gaullisme,
qui remuent cet incertain avenir et
jouent aux devins de village. Person-
ne ne les en a priés. Ils continuent à
vivre dans le cadre de la IVe Républi-
que et espèrent bien là rétablir, au ter-
me de la Ve. avec toutes les prérogati-
ves dont ils ont la nostalgie. C'est ain-
si qu 'on a été stupéfait de constater que
M. Guy JVlollet, jusqu 'ici homme sensé
et de bon conseil, prônait brusquement,
ni plus ni moins, qu'un Front populai-
re avec les communistes, au moment où
le général ne ferait plus écran. Cela est
d'autant plus étonnant que dans tous
les autres pays d'Europe les socialistes
se sont distancés des marxistes et .n 'en-
tendent pa revenir sur leur décision.
M. Nenni , en Italie, vient d'en donner
une récente preuve. Bien qu 'aux der-
nières élections les communistes aient
sérieusement entamé l'aile gauche de
son parti , M. Nenni s'est refusé à toute
entente avec M. Togliatti et recherche
une possibilité de collaboration avec la
démocratie chrétienne qu 'incarne ac-
tuellement le très souple M. Moro. Mê-
me si ce dernier échouait dans ses négo-
ciations pour former un cabinet , M.
Martino . secrétaire général du parti
nennien a officiellement déclaré que les
socialistes conserveraient leur totale in-

tions suivantes : formation profession-
nelle, rénovation des hôtels, amélio-
ration des installations, contrôle des
prix.

Z U R I C H
-H- LA GRÈVE DES PLATRIERS

ZURICHOIS
La grève des plâtriers zurichois, qui

affecte huit cents ouvriers, dure depuis
huit semaines. L'association cantonale
évalue une perte de 30 000 journées de
travail , soit trois fois plus que tous les
conflits sociaux enregistrés en Suisse
depuis dix ans.

Selon les propositions de l'office de
conciliation, qui avaient été approu-
vées par les employeurs, un plâtrier
aurait touché à partir du 1er avril un
salaire horaire d'au moins 5,76 fr., plus
1 fr. environ pour les allocations ' et au-
tres prestations sociales. L'augmenta-
tion eût été en moyenne de 40 et. ou
même de 50 et. pour les ouvriers sous
contrat. Ainsi, selon les calculs de l'As-
sociation des arts et métiers, chaque
plâtrier subit une perte nette qui se-
rait donc, depuis le début de la grève,
de 620 fr. environ.

La grève a entraîné des retards dans
les travaux du bâtiment. De plus, les
bâtiments qui ne pourront être habités
à la date prévue et les loyers, devront
peut-êLre subir une augmentation.

e cette exploration intense du futur.
dépendance à l'égard des communistes
dont ils ne deviendraient pas les alliés,
voulant conserver toute leur autono-
mie.

Il en est de même dans les Etats
Scandinaves, où les socialistes, qui sont
au pouvoir, rejettent la collaboration
des communistes, et cela depuis de nom-
breuses [années. Faut-il rappeler que
même dans les Etats arabes et sous les
régimes du colonel Nasser et de M. Ben
Bella, le communisme est exclu de tou-
te activité politique ? Nulle part au
monde, en • l'an de grâce 1963, au-
delà du prétendu rideau de fer, les so-
cialistes n'admettent la collaboration
avec les marxistes. Pourquoi la France
ferait-elle exception ? Du coup, le plan
grandiose élaboré par le chancelier
Adenauer et feu l'inoubliable de Gas-
peri' s'écroulerait. La démocratie-chré-
tienne peut travailler avec le socialisme,
pour autant que ce dernier — comme
en Angleterre, en Belgique, en Hollan-
de, en Scandinavie — demeure national
et patriotique. Le jour où il accepte ou se
compromet avec l'étranger, il est perdu
dans le coeur de ceux pour lesquels le

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
envers les autres et plus spécialement
envers les moins développées...

Voyons rapidement l'évolution du
chômage britannique durant la période
1961-1963 :
Début 1961 : environ 400 000 chômeurs,
Début 1962 : environ 450 000 chômeurs,
Début 1963 : environ 900 000 chômeurs.

Certes, l'hiver particulièrement ri-
goureux, dont les Britanniques n'ont
pas été épargnés, explique partielle-
ment cette forte augmentation du chô-
mage, qui a doublé du début de l'an
dernier à cette année. Mais il serait
trop facile d'imputer à la nature seule
des erreurs dont les hommes portent
aussi leur responsabilité.

Si nous regardons de plus près la
situation , nous trouvons de très gran-
des disparités régionales. Ainsi, d'après
l'excellente revue « The Economist », le
pourcentage des chômeurs masculins,
pour 1962 et 1963, est le suivant :
Mai 1962 Mai 1963
1,4% l,8°/o à Londres et dans

le Sud-Est.
2,9% 3,7% dans le Pays de

Galles '
4,0% 5,4% en Ecosse.

Cette absence de développement har-
monieux n'est malheureusement pas
spéciale à la Grande-Bretagne. Les
pays du Marché commun connaissent
le même déséquilibre régional. La Suis-
se ne fait point exception à la règle.

Sans l'application d'une politique
clairvoyante d'aménagement du terri-
toire, les disparités régionales dans le
développement ne s'atténueront pas.

Bien que la situation du chômage en
Grande-Bretagne se soit améliorée à
partir du mois de mars (d'environ neuf
cent mille chômeurs, le nombre est tom-
bé à quelque 550 000, au début du mois
de mai), la balance commerciale reste

Samedi 1er et dimanche 2 juin 1963

Revue musicale
de Suisse romande

(deuxième numéro)
Suivant la formule qu 'ils ont adoptée,

les dirigeants de la « Revue musicale
de Suisse romande » ont inscrit au deu-
xième numéro de leur publication des
chroniques signées dé plusieurs des plus
éminents musicologues de notre épo-
que, ainsi que les articles traditionnels
consacrés aux interviews, à l'analyse
des disques récents et au jazz.

Ainsi dans sa captivante étude, An-
toine Goléa replace la personnalité
d'Olivier Messiaen dans la « Musique
du XXe siècle », tandis que Claude Ros-
tand évoque les multiples visages du
regretté Francis Poulenc. S'incorporant
dans les hommages, qu 'en cette année
jubilaire la « Revue musicale » adresse
à la mémoire de Claude Debussy, Jac-
ques Chailley traite des « Malentendus
sur la « révolution » harmonique du
maître français ».

Henri Jaton nous ménage la rencontre
d'Arthur Rubinstein , à travers « Gra-
vure et sillons », nous révèle les der-
niers enregistrements d'Emil Guillels et
de David et Igor Oïstrakh.

Titulaire de Ja rubrique, René Langel
•intitule , son essai : «Le jazz , une liberté
qui s'invente dans la musique ».

Ce deuxième numéro nous vaut enfin
une innovation : la chronique des élé-
ments essentiels de la vie musicale de
notre pays. Le panorama très varié trai-
te de quelques-uns des événements mu-
sicaux les plus importants ayant eu
lieu récemment à Genève, Lausanne,
Montreux, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , Sion , Berne. Zurich ,
Lucerne et Schaffhouse.

terme « liberté » conserve sa significa-
tion intégrale.

Reste à savoir si le gaullisme est une
doctrine, une idéologie, en soi ! Que
MM. Debré, Pompidou , Chaban-Delmas
en accréditent le sentiment on en de-
vine les raisons ! Le général , quant à
lui, ne l'a jamais dit. C'est peut-être sa
plus grande faiblesse. Il se justifie ,
quant à lui-même ; mais il ignore l'ave-
nir. En quoi il est plus malin que ses
adversaires !

Me Mârcel-W. SUES.

Le nouveau Code de la route

Priorité
pour les aveugles

Savez-vous que les aveugles béné-
ficient d'une protection spéciale ?
Les aveugles non accompagnés qui
lèvent leur canne blanche pour si-
gnaler leur intention de traverser
une rue, ont toujours la priorité,
même s'ils ne traversent pas un pas-
sage protégé pour piétons.

toujours déficitaire : Les Anglais im-
portent plus qu 'ils n'exportent. Le dé-
ficit atteignait, pour le mois d'avril de
cette année, 680 millions de francs
suisses, environ.

DEUX PROBLEMES ARDUS
ATTENDENT

LE PROCHAIN GOUVERNEMENT :

Le chômage et le déficit
de la balance commerciale
Que le futur Gouvernement britan-

nique soit mené par des conservateurs
ou des travaillistes, par M. Harold Mac-
millan ou par M. Harold Wilson , les
problèmes du chômage et du déficit
de la balance commerciale continue-
ront à se poser !

L'Angleterre, comme du reste les au-
tres pays, réalisera une situation de
plein emploi en favorisant efficace-
ment à la fois la mobilité de la main-
d'œuvre et la déconcentration ou dé-
centralisation de l'industrie. Autant que
faire se peut , il vaut mieux amener
les entreprises aux hommes que le con-
traire.

Mais le progrès technique , bienfai-
sant à condition de conduire à un pro-
grès social et humain , engendre sans
cesse des situations nouvelles. Pour y
faire face , non seulement les entrepri-
ses doivent se déplacer mais parfois ,
aussi, les hommes...

L'Angleterre d'hier a eu le courage
et l'audace de faire la première révo-
lution industrielle de l'histoire. L'An-
gleterre d'aujourd'hui aura-t-elle un
peu du même courage et de la même
audace pour moderniser sa structure
industrielle qui « sent » encore trop le
XIXe siècle ? Nous le souhaitons'; car
sinon ses générations futures en sup-
porteront les fâcheuses conséquences.

Bernard Comby
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OK — occasion contrôlée, mise en état , garantie selon les directives
de la General Motors Suisse à Sienne :

OPEL CARAVAN 1957 RENAULT R8 1963
65 000 km 3000 km.
VVV 1960, gris clair RECORD 1960
41 000 km 50 000 km.

RECORD 1958 TAUNUS 17 M Super 1961
moteur neuf 35 000 km

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.

REPRESENTANTS :

Valmaggia Roger, Tél. 2 40 30 — Praz Amédée, Tél. 214 93
Genoud Roland, Tél. (027) 2 40 75

NOS OCCASIONS CHOC:

^
E
000

C
km

ES 22° S I CAMION INTERNATIONAL I .
Mieux qu'une neuve 195°' basculant 3 côtés
Tel (027) 2 22 62 moteur et freins neufs

CHEVROLET CORVAIR CHEVROLET CORVAIR
1962, 39 000 km ' *'"* ' <"' :* "' ¦ ' 1960, 63 000 km

RENAULT R8 1963 MERCEDES Diesel 1957
3000 km
Tél. (027) 2 40 75 10° 00° krr>

FIAT 1800 1962 I FORD 17 M Super 1961
29 000 km 35 000 km
houssée et radio ' Tél. (027) 2 40 30
Tél. (027) 214 93 (heures de repas)

Fr. 25,000.-
d'acompte, le reste en 36 mois

MAN 770 basculant tous terrains
modèle 1963

neuf , sortant de fabrique, 172 CV DIN, 8,7 t. de charge
utile, jantes-Trilex, direction assistée, basculant sur
3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.

Prix avantageux : 82 000 francs net.
Téléphone (051) 83 63 36

P 497 Z

yr aanb un ires granu cnoix
de dessins modernes et classi ques ,
grandeur 50/100 cm depuis S.00

Un cadeau
toujours
apprécie!

Lausanne, Rue de Bourg 8

A vendre une voi
ture ,

FIAT 1800
Mod. 62; 30.000
km. Etat de neuf,
radio.
S'adresser à Amé-
dée Praz, repré-
sentant, P e t i t -
Chasseur, 60, à
Sion.
Tél. : (027) 2 14 93

P 20869 S

A vendre un

camion
neuf , marque suis-
se, tout terrain.
Prix à discuter.
A la même adres-
se, à vendre un

camion
Saurer

CT 2 D, 125 CV,
modèle 1956, en
parfait état Prix
à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 8429 S à Publi-
eras. Sion.

A vendre
sur Leytron
en bord ure de

route goudronnée
un

TERRAIN
de 3100 m2 actuel-
lement en jardin
fruitier , cadastré
pour vigne, con-
viendrait aussi pr
bloc locatif , eau
et électricité à
proximité.
Ecrire sous chiffre
P 8166 S à Publi-
citas, Sion.

Autorisé à partir de 14 ans
(sans examen)

DKW-
le cyclomoteur qui
plaît et satisfait.
Deux vitesses,
moteur avec turbine.
Monte les rampes >^*̂^^jusqu 'à 20% da ^^ > *̂
dénivellation. _ »«<»Exécution de Luxa ffS 698.—
D K W  —la reine
de la montagne , vérité applicable également au
cyclomoteur DKW représenté ci-dessus.

Autorisée â partir de 18 ans

'ts?wyt *L
¦̂ v ixy

La motocyclette D K WtfS&v (7 X \  \à petite cylindrée, If7 \ JA Imais à grande puissance! I  ̂ ^SX. \ I
(4.6 CV) \ \ V W /
Qualités de roulement \^^ ^""^^Sa
inégalées; ^^^^ -^^S'5 vitesses à rapports ^^s»»^„^»̂
soigneusement étudiés; _ ....
moteur avec turbine , H S |09U.~*
excellente grimpeuse , sportive.
Rouler DKW —
un grand plaisir à bon compte. Livrable en
2 combinations modernes à deux tons.
Demandez aujourd'hui encore le prospec
lus et la liste des représentants à l'agenci
général e pour la Suisse:
J E K E R , H A E F E L I  & C I E . S A .
B A L S T H A L  SO

CAFE-RESTAURANT
dans station vaudoise réputée, à vendre
avec immeuble, comprenant salle à
boire, joli carnotzet, salle à manger,
grande salle.
Chiffre d'affaires intéressant prouvé
par fiduciaire.
Nécessaire pour traiter : Fr. 120 000.—.

Etude : G. BAUDAT, Jomini 8, Lau-
sanne.
Ecrire sous chiffre P 65 042 S
Publicitas Sion.

UN CHARIOT
se construit aisément avec les

CORNIERES PERFOREES
de la Maison spécialisée

CH. MULLER , av. du Léman 10
LAUSANNE • Tél. (021) 22 40 18

Le nec plus uit
du bouillon
de viande!
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...comme mijote

Un prix à retenir

Fr. 98 -

Mi^v
LITS PLIABLES

grandeur 80-190, avec matelas
crin et laine

livrables du stock

M. PESSE MEUBLES
Neuf et occasion

Vente - Achat - Echange
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

PF<*1'ësâ

BRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE
Av. Gare - Bât. B.C.V

L\RTIGNT — Tél. (02(Tel. (026) 6 11 71

P 370-3 S

chez soi

(à 7 km de Domodossota)
Pour FOIE . ESTOMAC - INTESTIN

Saison: j u in - s ep t embre
Cinéma • Théâtre • Funiculaire * Jeu da
boulaa . - Tannla • Dancing • Concerts
Télévision • Pécha - Chasse • Promenade»
Renseignements  : Azlenda Cura. Tél.
54.10 at Soc. Aequa Terme. Tél. 54.09

Hôtels  al Pensions
da toutes les catégories.

GRAND HOTEL FONTI a MILANO
le seul qui appartient a la

Soc. Acque a Terme. Tél. 54.1S

TONDEUSES A GAZON
bra s et à moteur. Vente, répa-

rations, échanges.
CHARLES MEROZ

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 13 79
P574-1 S

[ Prêts 1
0 pas de caution
# formalités simplifiées
# discrétion absolue

Nous accordons de3 prêt s de 500
francs à 10 000 francs.
Ancien établissement fondé en 1912

i

Banque Procrédit . Frihourg
Tél. (037) 2 64 31

Ofa 19I jv J

^gjt
A vendre à Sion

appartements
tout confort , 4 pièces et 3 pièces 1/2.
Prix dès 58 000 francs.

Pour traiter : Agence Immobilière
Schmidt, Sierre, tél. (027) 5 12 92.

et

-



ILe mystérieux empire blanc
de Tombouctou

I. — En 1572 (année de la Saint-Barthélémy en France) vi-
vait à Las Cuevas, cité de la province de Grenade, en Espa-
gne, un petit garçon d'une dizaine d'années, au teint brûlé
mais aux yeux bleus. Ses parents étaient pauvres. L'enfant
et sa famille prirent place sur un navire qui.devait les con-
duire aux Baléares. Les côtes andalouses étaient encore en
vue quand ils furent attaqués par une felouque barbaresque.
Les Maures prirent à l'abord age le bateau espagnol. Ils mas-
sacrèrent tous les marins, tous les passagers mâles...

2. — Mais les Maures s'emparèrent des' femmes et des en-
fants, qu 'ils chargèrent de chaînes et jetèrent au fond de
leur cale... Puis ils rejoignirent la côte du Maroc. Traversée
atroce où la plupart des captifs périrent de coups et de mi-
sère. Le petit garçon échappa à la mort. Son sort n'en parut
guère plus enviable. Enfin, la felouque des barbaresques
accosta à Mogador. Le garçonnet fut vendu à l'encan, com-
me du bétail. Un pacha se l'adjugea pour quelques douros.
L'enfant était beau, il avait une jolie voix. Le vieux pacha
l'attacha à sa personne. Il lui donna le nom de Djouder...

3. — Le sort du malheureux Djouder n'avait rien alors d'ex-
ceptionnel, hélas ! Depuis que la «Reconquête » les avait
chassés de la terre espagnole, les musulmans prenaient leur
revanche en pillant les côtes andalouses. Ils ramenaient dans
leurs «bains» (les bagnes) d'innombrables esclaves. De cer-
tains , ils tiraient rançon. Mais la plupart leur fournissait une
main-d'œuvre abondante et bon marché. Atroce était l'exis-
tence des captifs. 'Pour la moindre faute, ils étaient condam-
nés à des tortures raffinées, dont la plus fréquente consistait
à leur enduire la chevelure de poix et à y mettre le feu.

•av-e*

Denis, la petite peste

— Eh ben, tue es certainement la femme la plus propre du

monde !
- — ' "\
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M E M E N T O Sur nos ondes1-2

S I E R R E

Locando. — Dancing ouvert lusqu 'à 2 h

S I O N
Cinéma Arlequin (2 32 42) — Voir an-

nonce de mardi.
Cinéma l,ua (2 15 45). — Voir annonce

de mardi

Cinéma Capitale (2 20 45) — Voir an-
nonce de mardi. «

Musée oH la Majorte — Musée permanent
Carrefour des arts — Exposition Jacques

Berger , du 4 au 24 mal Ouverte tous les
jours de B h. à 12 h et de 14 h a 19 h
Fermée le dimanche

Manège d* Sion — Ouvert chaque tour
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 2 44 80

Pharmacie de service. — Fassmeyer, tél.
2 16 59, rue de Lausanne.

Pharmacie de service. — Dr Ad . Sierro,
rue -de Lausanne, tél. 2 14 51. Pour le
chirurgien, s'adresser directement à l'hôpi-
tal, tél. : 2 43 01.

Patinoire fpétanque) . - Chaque soir après
18 h. et .dimanche matin joutes amicales.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 2 juin , Pentecôte. Offi ce pontifical
à 10 heures. Dimanche 23 juin , retenir
cette date pour la promenade annuelle.

Chœur mixte du Sacré-Ccevr.  — Diman-
che 2 juin (Pentecôte), le Choeur chante la
messe.

M A R T I G N  Y

Cinéma Corso (tél. 6 16 22). — Voir an-
nonce.

Cméma Etoile (tel 6 11 54) — Voir an-
nonce

Petite Galerie • Avenue du Simplon. j ~
Exposition permanente : ouverte l'aprè»>
midi.

Pharmacie de service. — Du samedi Igj?
juin à 17 h. 30, au samedi 8 juin , à 18 h:î-
pharmacie Boissard , tél. : 6 17 96. Le jeudi*.
après midi , seule la pharmacie assurant lé
service de nuit reste ouverte.

Médecin de serutee. — Dr Zen Ruffinen ,
tél. : 6 15 20.

Dimanche. — Pré Gagnioz , à 7 heures
rallye ARTM.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

LIDDES. — Dimanche , festival dès Fan-
fares conservatrices chrétiennes sociales de
l'Entremont.

M O N T H E Y

Médecin de serutee. — Pour les diman-
ches et tours terfés. No 4 11 92 •: A

Plazza (tel 4 22 00) — Volt annonce.
MontheoJo 'tel 4 22 60) — . Voir annonce

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy - TéK 3 64 17 ou 3 64 84

Voix aux annonces.
Agaunoise. — Répétitions vendredi à 20

heures 30
Gym. fédérale  Pupilles — Pupilles A

Vendredi de 19 h. 30. à 20 h. 30, au lo
cal habituel.

Comment va sir Havelock ?
Toujours en pleine forme.
C'est peut-être lui, ajouta Blainey, qui aurait besoin

de consulter le docteur Heming Wentworth... » .
Ils échangèrent un sourire entendu , comme s'ils avaient

été seuls à comprendre cette plaisanterie.
* * *

• L'entretien avec Blainey eut des effets excellents. Mais l'es-
sentiel, c'est à Gerald que Charles en fut  redevable. Il se rendit
dans le Cheshire. L'enfant ne savait rien et connaissait , sous
l'aile protectrice de sa tante, un bonheur sans bornes. Du
spectacle de ce bonheur, Charles tira infiniment plus que Gerald
ne le soupçonna jamais. Tant pour lui-même que pour la
tranquillité de son fils, il avait décidé de remettre à plus tard
des explications pénibles. Mais, lorsqu 'elle s'aperçut qu 'il se
reprochait sans cesse ce .mensonge par omission , la sœur de
Jane lui proposa une solution ingénieuse. Gerald avait cinq ans.
Il s'était accoutumé à ne voir sa mère que de loin en loin.
Cependant, en lui révélant qu'elle était morte, ne risquait-on pas
d'infliger à sa sensibilité naissante un coup très rude ? L'idée de
tante Birdie était la suivante : pourquoi ne pas envoyer l'enfant
aux Etats-Unis, chez des parents éloignés qui l'avaient déjà
réclamé à plusieurs reprises ? A son retour, il serait toujours temps
de lui annoncer qu 'il n 'avait plus de mère. Le choc serait moins
rude.

« Vous comprenez, ajouta tante Birdie, il a maintes fois
été question devant lui de ce séjour aux Etats-Unis. J'ai même
cru m'apercevoir qu 'il était séduit par la perspective d'une
longue traversée. Il n 'a guère de souci de laisser ses parents
en Angleterre... »

L'enfant , consulté, ne cacha pas qu 'il se résignait mal à
quitter sa tante pour laquelle il semblait avoir un attachement
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE
Dimanche 2 juin

Dimanche
de la Pentecôte

Dés 6 h... co7ijessions.
• 6 h., messe : 7 h.
messe, sermon ; 8 h.,
messe des écoles, ser-
mon ; 9 h . hl Messe
(sermon allemand) : 10
heures. O f f i c e  pon t i f i -
cal. Communion ; 11 h.
30, messe, sermon , com-
munion : 18 h. 30 : vê-
pres ; 20 h., messe, ser-
mon , communion .
Eglise du Collège :

Messe à 10 heures pour les Italiens

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

2 juin - Dimanche de la Pentecôte
7 h. , messe, sermon ; 8 h., messe, ser-

mon ; 9 h. 30. grand-messe ; 11 h., messe,
sermon : 17 h., en la crypte , messe, seule-
ment pour les Espagnols ; 19 h., messe, ser-
mon ; 20 h., dévotion au Sacré-Cœur de
Jésus.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
mercredi) . 7 h., 8 h. et à 18 h. 15, le mar-
di , mercredi , j eudi , vendredi.
Chapelle Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à 17 h.
45 et mard i matin , à 6 h. 45.

Aujourd'hui samedi 1er juin, à J8 h. 15,
messe pour obtenir des vocations sacerdo-
tales.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
2 juin - Dimanche de la Pentecôte

Ston-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19

heures. Dimanche matin , dès 6 h. 30. ,
En semaine ¦ messe chaque matin à 6

heures 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf-: ¦ ¦¦ 
_ Messes 9 7 h. 30 et 9 heures. , . , , 

Le soir , à.19 h. 30. chapelet et bénédic-
tion. Eh semaine : messes le mercredi à
11 heures et Jeudi soir à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 2 juin 1963
Sierre , 8 h. 45 : culte ; 10 h. : Gottes-

dienst. — Montana , 10 h. : Gottesdienst . —
Sion , 9 h. 45 : Culte ; 20 h. : culte . / Saxon ,
9 h. : culte. — Martigny, 10 h. 15 : culte.
— Monthey, 9 h. 45 : culte. — Bouveret , 14
h. 30 :• culte.

En ce dimanche de Pentecôte , la sainte
Cène Sera célébrée à tous les services.

CULTE

profond. Tante Birdie dit alors à Charles :
Je suis libre, puisque mon mari est à l 'étranger. Voulez-

vous que j' accompagne Gerald aux Etats-Unis et que je reste
avec lui jusqu 'au moment où il se sera fai t  de nouveaux
camarades ?»

Sans hésiter , Charles lui donna son accord. Puis il regagna
Londres pour préparer le voyage de son fils et de sa belle-
soeur. Un mois plus tard — un mois après « l 'incident de Mar-
low Terrace » — il les conduisit à bord de l' avion qui devait
les déposer de l'autre côté de l 'Atlantique.

Lorsqu 'il se retrouva seul , il constata que, malgré son cha-
grin , il avait retrouvé presque entièrement ' son équilibre men-
tal et qu 'il pouvait songer avec lucidité à son propre avenir
Il se disait : «Je vais bien. Pourquoi irais-je voir le docteur
Heming Wentworth ? Blainey avait  raison : je n 'avais besoin
que de repos. Maintenant au travail ! »

U décida d' aller faire, avant toutes choses, une visite a
sir Havelock. Depuis « l'incident » . il ne s'était pas senti le
courage de revoir son père et s'était contenté, pour avoir de
ses nouvelles, de demeurer en contact avec Cobb. « Doréna-
vant , se disait-il , j'ai le devoir de saisir les orties à pleines
mains. Affrontons franchement la réalité ! Lorsque je pen-
serai « la mort de Jane », j e n 'emploierai plus cette ridicule
conversation, ni lorsque je me parle à moi-même... »

Il avait quitté son appartement de Chelsea et. s'était installé
à son club, dans une chambre. Un soir, après avoir dîné seul.
il se rendit à Kensington. Il sonna à la porte de son père avec
autant de détachement que s'il n 'avait  jamais  cessé de faire
au vieillard des visites régulières Avec son tact habi tue l .  Cobb
ne lui marqua aucune surprise. Dans le couloir, il lui dit  :

(à suivre)

SAMEDI 1er JUIN 19G3
F0TTENS 7'00 Soufflons un peu ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Bon-
jour à tous ! 8.30 Route libre ! 10.45 Le miroir du mon-
de. -11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. 12.30 Ces goals sont pour demain. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Présentez le billet , s'il vous plaît. 13.05 De-
main dimanche. 13.35 A l'occasion de la Fête du 1er
juin. 14.05 L'anglais chez vous. 14.20 Trésors de notre
discothèque. 15.00 Documentaire. 15.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 16.00 Moments musicaux. 16.15 Chasseurs
de sons. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Quart d'heure vaudois. 20.00 Musique cham-
pêtre. 20.05 Un souvenir... une chanson. 20.30 L 'Affaire
Charlie Pons. 21.20 Masques et musiques. 22.00 En
public. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse
24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19'00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Présentez le billet ,
s'il vous plaît. 20.25 Disques pour demain. 20.40 On
connaît la musique. 21.10 Les jeux du jazz. 21.20 Les
lumières de la v'"e. 21.40 Les grands noms de l'Opéra.
22.10 Le français universel. 22.30 Panoramique. 23.00
Hymne national. Fin.

TELEVISION l7-00Denis, la petite peste. 17.25 Des-
sins animés. 17.35 Jazz Parade. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'Escarpolette. 20.45 John Ford. 22.15
C'est demain dimanche. 22.20 Dernières informations.
22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

DIMANCHE 2 JUIN 1963

S0TTENS 7.10 Bonjour matinal ! 7.15 Informa-
. tions. 7.20 Concerto grosso. 7.55 Les bel-

les cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.'45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Terre romande. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche en liberté..
15.30 Reportages sportifs. 17.10 L'heure musicale. 18.20
L'émission catholique chrétienne. 18.30 Concerto. 18.35
L'actualité protestante. 18.45 Les tendres plaintes.
18,50 Le Tour-cycliste d'Italie. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 Propos insolites. 20.20 Espéranto.
20.55 Hier et avant-hier. 21.30 La gaieté lyrique. 22.00
On connaît la musique. 22.30 Informations. 22.35 Pas-
sage poète. 22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann. 23.00
Œuvres de Jean-Sébastien Bach. 23.15 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 1400 oratorio. 15.15
Conversation avec Su-

zanne Jean-Bérard . 15.25 L'art choral. 15.50 Le point
de vue de Henri Massis. 16.00 Le Quart d'heure vau-
dois. 16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le Charme de la
mélodie. 17.00 Aussi longtmeps qu 'on peut dire au-
jourd'hui. 18.00 Sports-flash. 18.05 Music-Box. 18.30
Discanalyse. 19.15 Mémoire d'un vieux phono. 19.30
A votre santé. ! 20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Bonsoir aux aînés. 21.45 A l'écoute du temps présent.
22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 9'30 Culte proestant de Pentecôte.
10.45 Intermède. 11.00 Messe de Pen-

tecôte. 12.00 Fin. 15.15 Fête des fleurs. 16.05 Images
pour tous. 19.20 Papa à raison. 19.45 Présence catholi-
que. 20.00 Carrefour. 20.10 Le calendrier de l'Histoire.
20.25 Les Sentiers du monde. 21.35 La Pomme du
Sphynx. 22.00 Fête des fleurs. 22.50 Dernières informa-
tions. 22.55 Méditation. 23.00 Fin.
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La virtuosité à la portée de chacun...
Grâce a fa nouvelle
Remington Standard International,
célèbre par la douceur de sa frappe.
Remington Rand
Machines à écrire et à calculer
Bureau 88 SA
Sion 25, rue des Remparts
Tél. 027/2 3773
Représentants
dans toute la Suisse

L I D D E S
Samedi 1er juin - Uimànche 2 juin 1963

FESTIVAL DE DISTRICT
DES FANFARES CONSERVATRICES

Samedi 1er juin dès 20 heures

Grand Bal
conduit par l'excellent orchestre

MICHEL SAUTHIER (7 musiciens)
En attraction : le fantaisiste René Bonvin

Dimanche 2 juin dès 12 h. 30

CORTEGE (six fanfares)

 ̂
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Profitez...
du grand succès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renommé

aux berbes aromatiques fraîches
., , . .¦ _.  Le litre 1.50et du sel biologique.

avec bon BEA

Il suffi t d'ajouter de l'huile et dans Ies
magasins

un peu de moutarde. d'alimentation.
Gratuitement :

Toujours sans pareil : c'est pour- Echantillons,
, , . . . recettes, par

quoi, chaque année, des centaines

d'attestations en louent l'excel- PELLISSIEK
& Cie S.A

lente qualité Saint-Maurice
DESLARZES

Savourez l'arôme et le moelleux VERNAT SA
du véritable vinaigre de table §|on
Aeschbach aux aromates Acheté? Joindre un
aujourd'hui encore un litre au timbre de 20 et

pour por t)
orix de Fr 1 50 (plus le verrez 

^^^^^J

M 0 D E L L I S T E S
avions - bateaux - trains

Vous avez sur place un CONSTRUC-
TEUR expérimenté qui vous instruit,
conseille. Venez vous confier à un
ami passionné de modellisme.

HOBBY CENTRE
Seul magasin spécialisé du Valais

Dépositaire de CINETOS et trains FLEISCHMANN
Expédition par poste

Rue Sainte-Théodule SION Tél. (027) 2 48 63

P 8331 S

On cherche a louer
chalet

ou logis
de vacances pour
5 personnes du 21
juillet au 10 août
1963. Altitude 1400
1700 m.
Eug. Baumann.
Lindenhubelvveg 8
Burgdorf.

P 4 D

MEUBLES
neufs , ayant légè-
res retouches, à
vendre avec gros
rabais, soit f
1 armoire bois dur
2 portes, rayon et
penderie 155 fr.
1 bureau plat , 1
porte, 4 tiroirs

195 fr.
1 divan-lit, tête
mobile. 2 places
avec matelas à res-
sorts 300 fr.
1 superbe entoura-
ge de divan, noyer
pyramide avec cof-
fre à literie, 2 por-
tes et 1 verre doré

250 fr.
1 commode bois
dur 3 tiroirs 135 fr
50 chaises salle à
manger la pièce

18 fr.
2 jolis fauteuils
bien rembourrés,
tissu grenat les 2

80 fr.
1 tapis bouclé fond
rouge 190 x 290 cm

65 fr.
1 jolie salle à man-
ger 1 buffet 2
corps avec vaisse-
lier bar et argen-
tier. 1 table 2 ral-
longes et 4 chaises

650 fr.
1 magnifique sa-
lon composé d'un
canapé transfor-
mable en lit pour
2 personnes et 2
fauteuils très con-
fortables, recou-
verts d'un tissu
laine rouge et gris
à enlever pour

550 fr.
1 tapis moquette
fond rouge dessins
Orient 190 x 290
cm 90 fr.
1 divan-lit 90 x
190 avec matelas
crin et laine 130 fr
20 jetés de divan ,
160 x 260 cm 20 fr.
la pièce
1 tour de lit ber-
bère 3 pièces 65 fr.
50 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) 90 x 190 cm.
la pièce 78 fr.

KURTH
rives de la Morgcs

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Prêts

Banque
EXEL

1 av. Rousseai;

Téléphone i
I03S) 5 44 04

VETTCHATFT

Beaux
géraniums
Pétunias
Agératums
Salvias
Œillets
chabaud
en pots
Plantons
de tomates
S'adresser à
Fritz Burkhardt

jardinier , à Bex.
Tél. : (025) 5 20 24

P I A N O
cadre fer , excel-
lente sonorité.
Etat impeccable.
Joli peti t meuble,
rendu sur place.
Tél. : (022) 33 11 96

P 270 X

A vendre

10 m3 de
fumier

Tél. (025) 3 65 66

w.* '*

Faites la prochain vidange avec BP Visco-
Static Longlife et vous n'aurez besoin de faire
la suivante qu'après un kilométrage double
de celui auquel vous êtes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple :
Si vous faisiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez l'huile tous les 6000 km, vous
roulerez sans soucis pendant 12000 km .
(limite maximum: 15000km ou une année).
BP Longlife vous garantit: double pouvoir lubri-
fiant, double sécurité... et double commodité!

i—»te  ̂ Visco-Static

R? LONGLIFE
lubrifie 2 x mieux-dure 2 x plus longtemps



K H SK I Comment sortir de la crise ?
LA  

tâche de M. Aldo Moro, président désigné du Conseil, n'est vraiment
pas facile. Rarement homme politique de la jeune république italienne
s'est trouvé devant une entreprise plus ardue. Comment mettre sur

pied un gouvernement de coalition de centre gauche — démocrates chré-
tiens, sociaux-démocrates et républicains — anticommuniste, bénéficiant de
l'appui parlementaire des socialistes
maximalistes unis par nombre de
liens au parti communiste ? Comment
concilier des choses qui semblent
presque inconciliables ?

NETTEMENT ANTICOMMUNISTE

Politique anticommuniste : M. Moro
a affirmé ce propos dans sa première
rencontre avec la presse, après sa dé-
signation par le chef de l'Etat. Il est
bien vrai que l'anticommunisme d'un
Moro ne s'identifie nullement à l'anti-
communisme de certains milieux libé-
raux, uniquement soucieux de conser-
ver leurs avantages. Mais il est aussi
vrai que, devant le comité directeur
de son parti , puis devant l'opinion pu-
blique, M. Moro a pris l'engagement
d'enrayer l'avance des communistes.

M. NENNI COMPTE
SUR LES COMMUNISTES

Solidarité entre les socialistes maxi-
malistes et les communistes : c'est là
un autre élément de la situation pré-
sente. Il est vrai que cette solidarité
ne revêt aujourd'hui plus en tout les
mêmes formes qu'il y a dix ans. L'ex-
périence de la révolte hongroise a porté
M. Nenni à se défier de l'hégémonie
des communistes. Si jadis, en vertu du
pacte d'unité d'action qui liait les deux
partis, les socialistes marchaient dans
le sillage des communistes, à la Cham-
bre et au Sénat, ils avancent aujour-
d'hui côte à côte. M. Nenni trouve

La semaine politique
*-~~~~>~~~^̂  par Jean HUGLI ~~

SCRUTIN SANS EQUIVOQUE
Le verdict populaire de samedi et de dimanche derniers a été clair et net :

le peuple suisse s'en remet, dans sa grande maj orité, à ses représentants réguliè-
rement élus pour décider de l'opportunité d'équiper le cas échéant, son armée
en engins nucléaires. Les résultats ont dépassé les prévisions les plus optimistes
des adversaires de l'initiative socialiste, qui s'attendaient bien à une victoire, mais
assez chèrement disputée. M. Chaudet lui
une confortable maj orité de cantons
rejetants pour annuler uh'votë popu-
laire qui pouvait être favorable à l'ini-
tiative. Car c'est là une, des surprises
de l'initiative fédérale ': le peuple peut
l'emporter en suffrages, mais être bat-
tu s'il n'a pas pour lui la maj orité des
cantons !

Or il n'y a pas eu besoin d'appeler le
fédéralisme à la rescousse : par 450 488
voix Contre 273 355, l'initiative a été
repoussée, et elle l'a été par dix-sept
cantons et demi. De Genève à Bâle-
Ville, en revanche, le front des «oui»
s'est montré continu, du fait , notam-
ment, de l'acceptation significative (de-
mauvaise humeur...) du Jura bernois. Le
Tessin avec une majorité de 2000 «oui»,
a apporté son renfort à cette bordure
occcidentale, romande et à majorité
protestante.

Ce pendant on a noté une participa-
tion plus faible que lors du vote sur
l'initiative anti-atomique numéro 1 en
1962 : il y a eu quelque 100 000 votants
de moins, et l'on n 'a pas atteint le 50 %
(exactement : 47,75 %) bien qu'il y ait
eu dans six cantons des yotations can-
tonales, attirant fatalement plus de
monde aux urnes. Indifférence et apa-
thie d'une partie du corps électoral dont
il faut bien se passer pour gouverner,
mais qui ne manque pas d'en critiquer
d'autant plus vivement ceux qui assu-
ment la conduite des affaires publiques!

UNE NOUVELLE INITIATIVE
ABOUTIT

Elle ne concerne toutefois pas notre
armement, celle-là , mais notre porte-
monnaie (je sais que l'on pourrait chi-
noiser et dire qu 'armement et porte-
monnaie se tiennent d'assez près...).
Il s'agit en effet de l'initiative lancée
par le mouvement du «Redressement
national», à tendance libérale, et qu 'ap-
puient les libéraux vaudois, genevois et
neuchâtelois. ainsi que les radicaux
zurichois. Elle tend à une réduction
de l'impôt de défense nationale 1963-
1964. Cette réduction serait de l'ordre
de 20 %. ce qui serait sensible pour tout
un chacun...

Les partisans de cette réduction n 'ont
pas eu de peine à trouver 86 667 signa-
taires pour faire aboutir — et large-
ment au-delà — l'initiative. Mais qu 'en
sera-t-il de la sanction populaire ? Tout
dépendra des consignes données par
les partis. Comme il s'agit, en fait , de
fermer — oh ! très légèrement ! — l'un
des robinets qui alimentent notre armée
en numéraire, l'initiative risque bien
de susciter une levée de boucliers
(c'est le cas de dire) qui la compromet-
tra devant le peuple.

LA VISITE D'UN PRESIDENT NOIR
Venant tout droit d'Addis Abéba , où

il a été été l'une des personnalités en
vue de la vaste conférence africaine au
sommet, M. Tubman , président du Li-
béria , est arrivé lundi après midi à
Kloten, afin de faire, avec sa femme
et un certain nombre de ses familiers et

d'ailleurs cette solution transitoire.
Ainsi qu'il l'a déclaré dernièrement
dans un discours prononcé à Bologne,
il estime que le problème majeur des
masses socialistes et communistes ita-
liennes est de trouver une nouvelle for-
mule de collaboration en vue de la
construction d'un Etat socialiste. Entre-
prise difficile. Entre temps, comme il
vient de l'expliquer dans un éditorial
de « L'Avanti ». M. Nenni estime que le
parti communiste peut continuer de
faire oeuvre utile en « agissant à la ma-
nière d'une poussée et d'un stimulant
du dehors ».

DU CAPITOLE
A LA ROUTE CARPEIENNE

Ces relations entre les deux partis
de l'extrême-gauche rendront particu-
lièrement difficile la tâche de M. Moro.
On s'est étonné, en certains milieux,
qu'au lieu de confirmer dans sa char-
ge M. Fanfani , animateur du premier
cabinet d'ouverture à gauche, les par-
lementaires démocrates-chrétiens aient
à l'unanimité, proposé au chef de l'E-
tat la candidature de M. Moro. C'est
que M. Fanfani n'avait plus la confian-
ce de la majorité des députés et séna-
teurs démocrates-chrétiens. On lui re-
prochait des concessions excessives à
l'extrême-gauche. On hésitait toute-
fois à le sacrifier. Le coup décisif sor-
tit du parti social-démocrate. Faisant
allusion à son exil en France, durant
le régime fasciste, M. Saragat, leader
social-démocrate, déclara à M. Fan-

-même comptait en dernier recours sur
collaborateurs, un séjour d'un mois en
Suisse.

William Vacanarat Shadrach Tubman
est un homme de soixante-huit ans, né
dans le Libéria oriental où son père
était pasteur méthodiste. Lui-même,
quoique avocat dès 1917, fut prédica-
teur laïque et représenta comme tel
son pays lors d'une conférence métho-
diste mondiale aux USA en 1928. De
1937 à 1943 ,il fut à Monrovia , capitale
du Libéria, vice-président de la Cour
suprême, et fut élu président de la Ré-
publique en 1943. Son mandat lui fut
renouvelé en 1951, 1955 et 1959, sans
qu'il ait , dans ce pays indépendant de-
puis 1847 et peuplé de deux millions et
demi d'habitants (descendants de Noirs
américains affranchis) usé de méthodes
dictatoriales pour demeurer au pouvoir.

L'autorité morale dont jouit le pré-
sident Tubman, et dont il a fait lar-
gement usage en tant que conciliateur
au cours de tiraillements consécutifs à
l'accession massive de l'Afrique à l'in-
dépendance, en font un hôte estimable
dont la présence nous honore. Aussi le
Conseil fédéral l'a-t-il invité à effectuer
à Berne une visite officielle.
LA QUERELLE DU FILM
SEMBLE TERMINEE

A la suite de l'intervention du syn-
dicat suisse des travailleurs du film
et de l'Association des producteurs de
films, l'anomalie qui consistait à lais-
ser à une série d'étrangers et à un seul
Suisse le soin de préparer le film sur
l'armée pour l'Exposition nationale pa-
raît avoir prit fin. Dans un communi-
qué conjoint , l'Association sus-nommée
et le Département militaire fédéral
(section de l'administration) font état
du résultat des pourparlers qu'ils ont
eus et de la coopération qui ne saurait
manquer d'en découler. On enregistre
déjà avec satisfaction le fait que qua-
tre Suisses viennent d'être adjoints aux
huit producteurs étrangers...
M. WAHLEN PARLE AUX
CONSEILLERS AUX ETATS...

Le chef du Département politique fé-
déral a fait un exposé devant la com-
mission des Affaires étrangères du Con-
seil des Etats, réunie sous la présidence
de M. Maeder, de Saint-Gall. Il a fait
un tour d'horizon de politique étrangère
et s'est attaché plus spécialement à
deux manifestations internationales
auxquelles il a participé : la réunion du
comité ministériel du Conseil de l'Eu-
rope, à Strasbourg, auquel la Suisse
était pour la première fois admise, et
la session, à Lisbonne, du Conseil des
ministres de l'AELE. Pour connaître la
teneur des propos de M. Wahlen, il
faudrait cuisiner un conseiller aux Etats
car les communiqués officiels sont ,
comme d'habitude en ces matières, la-
coniques et évasifs...
...ET M. BONVIN AUX ETUDIANTS
FRIBOURGEOIS

Invité à prendre la parole dans un
cycle de quatre conférences organisées

fani , au lendemain du scrutin du 28
avril : « J'ai passé vingt ans en exil
à cause de la dictature fasciste ; je ne
voudrais pas qu'une dictature commu-
niste m'obligeât à un nouvel exil de
vingt ans ». C'était, équivalemment, un
veto à une nouvelle candidature de
M. Fanfanù

AVERTISSEMENTS
DU CARDINAL MONTINI

L'appui parlementaire des socialistes
nenniens ne compte certes pas que
des inconvénients. Il permettrait aux
démocrates-chrétiens de réaliser des
initiatives sociales pour lesquelles ils
n 'auraient pu espérer l'aide du parti
libéral , encore trop sourd aux justes
exigences du monde des travailleurs.
Dans ces circonstances-là, cet appui est
un élément positif. Certains observa-
teurs ne voient que cet aspect-là, com-
me d'autres ne considèrent que les ris-
ques d'un nouveau cabinet de centre-
gauche, après le sort échu à M. Fan-
fani.

L'« Osservatore Romano » publie un
avertissement du cardinal Montini , qui
éclaire la délicate situation politique
présente. L'archevêque de Milan s'é-
lève contre les chrétiens qui vivisec-
tionnent « les directives claires et auto-
risées de la Hiérarchie » et les éludent
moyennant des sophismes. Si le chris-
tianisme veut vraiment vivifier le mon-
de moderne, affirme le cardinal , il de-
vra non pas tant emprunter idées et
programme à autrui et se laisser
conditionner par des forces adverses,
mais découvrir en lui-même les forces
de renouveau.

Pour peu qu'on y réfléchisse, on cons-
tatera que ces observations du cardi-
nal de Milan vont très loin...

Georges Huber

en Suisse
par l'ACADEMIA, association générale
des étudiants de l'Université de Fri-
bourg, le conseiller fédéral M. Roger
Bonvin a développé le point de vue
suisse sur l'intégration politique de
l'Europe. On a pu lire d'autfre part l'es-
sentiel de son brillant exposé, dans le-
quel notre Grand Argentier se fit l'a-
vocat d'un progrès économique postu-
lant la plus grande liberté des échan-
ges. Mais il a aussi insisté sur la né-
cessité de maintenir notre neutralité,
qui n'e^t pas d'égoïsme, mais de ser-
vice, puisque nous ta ' concevons pour
être davantage disponibles. Pour M.
Bonvin, l'Europe de demain doit être
bâtie sur une foi commune en Dieu,
en la dignité de la personne humaine et
en la valeur des petites nations, qui
doivent voir leurs droits sauvegardés
— en particulier celui de conserver l'u-
niversalité de leurs relations avec les
autres Etats.

SUPPLEMENT AU BUDGET
DE LA CONFEDERATION

On sait que le Conseil fédéral a de-
mandé à l'Assemblée un supplément
au budget de la Confédération pour
1963. Les chiffres préalablement arti-
culés ont été précisés : il s'agit de 4
millions et demi en gros pour les cré-
dits reportés et de 66- millions et des
poussières pour les crédits supplémen-
taires à proprement parler. Presque
la moitié de ceux-ci concernent les PTT,
qu 'ils concernent l'augmentation des
traitements ou la contribution à l'AVS.
Il y a en outre à prendre en considé-
ration un prêt de 18 millions pour l'Ex-
position nationale et pour 10,3 millions
de crédits d'ouvrages urgents, tant ci-
vils que militaires.

TRANSHELVETICA S.A., capital :
1160 000 francs

Il y a longtemps, bien longtemps que
l'on parle et reparle du canal trans-
helvétique qui pourrait relier le Rhô-
ne au Rhin et constituer une artère de
circulation fluviale d'une importance
primordiale pour l'Euuropc occidentale,
puisqu'elle permettrait d'éviter aux
marchandises transportées de Scandina-
vie, de Hollande ou d'Allemagne jus-
qu 'aux pays méditerranéens le long
détour par l'Espagne et le Portugal.
Bien sûr, il y a le rail et la route, mais
les gros transports se font à moindres
frais par eau, car à un seul chaland
correspondent, en capacité, vingt ou
trente wagons, et le double de camions !

Il faudra bien que cela se fasse un
jour , et si notre pays ne veut pas se
faire coiffer au poteau par les Fran-
çais, il faut qu 'il s'y mette sans retard.
C'est pourquoi l'on ne peut qu 'applaudir
à la création, à Berne, mercredi, d'une
société anonyme, la « Transhelvetica
S.A. », au capital de 1 160 000 francs,
qui se propose de réaliser cette liaison
souhaitable et souhaitée, en commen-
çant par prolonger de Rheinfelden à
Yverdon la navigabilité du Rhin et des
voies fluviales qui en dépendent. Dans
cette affaire. Vaud a fourni le chiffre
de souscription le plus élevé : 300 000
fr. Le Valais y a collaboré pour francs
13 000.—. Il faut dire que les Vaudois
sont les premiers intéressés à une ar-
tère fluviale qui traverserait leur terri-
toire et contribuerait puissamment au
développement industriel et commer-
cial du canton.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

FIDELIO
PRES le succès remporté par deux opéras de Mozart , Beethoven a son
tour conquit , mercredi soir , le nombreux public réuni au Théâtre de
Beaulieu. En effet , c'est par une brillante représentation de « Fidelio »

que s'ouvrait le dernier chapitre lyrique du Festival international de Lausanne.
« Fidelio » sera repris ce soir et le Festival s 'orientera, la semaine prochaine ,
vers la musique symp honique , puis vers les spectacles de ballets,
l a  trame riet « Firlfilin » est rfilativfi- tudes était très au point, parfaitementLa trame de « Fidelio » est relative-
ment simp le et l'action est conduite
au dénouement par une harmonieuse
progression. La puissance dramatique
de la musique de Beethoven est par-
faitement adaptée à cette atmosphère
de prison, aux sentiments des per-
sonnages, à tous ces appels au
bonheur et à la liberté.

D'un caractère très romantique, cette
oeuvre exige des interprètes de qualité.
En tête d'une excellente distribution,
le brillant ténor Jess Thomas incarnait
Florestan ; il fut très expressif , doué
d'une grande puissance à la fois vocale
et dramatique. Nous relèverons aussi
le nom d'Ernst Wiemann (Rocco), dont
la belle voix de basse, chaude et pleine,
s'accompagnait d'une remarquable pré-
sence scénique. A l'opposé de cet hom-
me droit et sensible, Carlos Alexander
assuma le personnage difficile de Piz-
zaro avec la véhémence, l'implacable
dureté, l'expression terrifiante qui con-
venaient. A eux seuls, ces trois per-
sonnages suffisaient à traduire toutes
les faces psychologiques du drame et
ils le firent avec un très grand art.

Les deux rôles féminins furent égale-
ment servis avec beaucoup d'expression
et de musicalité par la grande et puis-
sante Sena Jurinac (Léonore) et la char-
mante Edith Mathis (Marcelline).

Sans pouvoir nous attarder sur les
rôles secondaires, nous relèverons la
belle tenue des chœurs, très importants
dans « Fidelio ». Préparés par André
Charlet, le Chœur de la Radio romande
et le Chœur des Jeunes traduisirent
avec la puissance et la précision in-
dispensables les sentiments des prison-
niers et de la foule. Mais, à côté de cet
aspect musical, ils méritent une men-
tion spéciale pour la qualité de leurs
jeux de scène dans le deuxième tableau.

Quelques détails mis à part, le style
de leurs mouvements et de leurs atti-

DERNIER ACTE CHOREGRAPHI QUE AU FESTIVAL

Le ballet national polonais Mazowsze
Le Ville Festival international de Lausanne, qui a si brillamment débuté
avec un important cycle d'opéras allemands, entre maintenant dans sa
seconde — et malheureusement ultime — phase, celle de la danse.

Les samedis 8 et 10 juin prochains, le
public romand aura en effet l'occa-
sion d'applaudir , avec le Ballet natio-
nal polonais «MAZOWSZE», l'un des
plus extraordinaires ensembles folklo-
riques qui soient. La création de ce
groupe de danseurs, de chanteurs et de
musiciens fort de 130 exécutants, date
de 1948. A cette époque, deux connais-
seurs enthousiastes du folklore de la
Masovie : Tadeusz Sygietynski et Rira
Ziminska - Sygietinska, conçurent l'i-
dée de créer un ensemble populaire
de chant et de danse. L'ensemble qui
allait naître devait prendre pour sien
le nom de la région «Mazowsze», ca-
ractérisé par un folklore particulière-
ment riche.

Bien longtemps auparavant, le jeune
musicien qu'était à l'époque Tadeusz
Sygietynski s'était passionné pour ce
folklore. Inlassablement, il visitait
le pays, en notait les mélodies, les
rythmes, les paroles et recherchait les
chants oubliés ; il découvrait des ri-
chesses inexplorées.

Parallèlement, Tadeusz Sygietynsky
recherchait cette autre richesse que
sont les talents de danseurs et de chan-
teurs indispensables pour mettre le
folklore en valeur. Au bout d'un cer-
tain temps, des jeunes filles et des
jeunes gens venant des villages de Ma-
sovie et des faubourgs de Varsovie,
de Lodz et de Lowicz, se présentèrent
par centaines et , après quelques mois,
un ensemble de chants et de danses
composé d'enfants de onze et douze
ans fut mis sur pied. Il fut le premier
en Pologne à posséder son propre in-
ternat et à être une école élémentaire
en même temps qu 'une école de mu-
sique et de danse.

Non loin de Varsovie, à Karolin où
siège « Mazowsze », on reçoit souvent
des hôtes : d'authentiques ensembles
paysans de chanteurs, de musiciens
et de danseurs y donnent des spec-
tacles. Leur musique est pour les jeu-
nes de l'ensemble une leçon de folklore;
c'est de cette musique que «Mazowsze»
s'inspire, et ce sont leurs thèmes qu 'il
reprend et développe en y donnant une
forme artistique.

Le premier concert donné par « Ma-
zowsze » eut lieu en 1951 ; depuis ce
temps des millions de spectateurs polo-
nais ont vu l'ensemble se produire sur
la scène ou sur l'estrade. Mais la re-
nommée de cet ensemble a bien vite
dépassé les frontières de l'Etat polo-
nais : « Mazowsze » est maintenant mon-
dialement connu, et si l'on ne voit cet
ensemble que très rarement en Eu-
rope, c'est qu 'il est trop accaparé par

accorde a l'esprit de 1 œuvre. L excel-
lent metteur en scène Wolf-Dieter Lud-
wig a réalisé, avec les chœurs, des
scènes particulièrement réussies. Par
contre, les figurants muets incarnant
des gardes semblaient un peu hors du
jeu , rompant la tension créée par les
solistes et les chœurs à cause de leur
allure de promenade et de leur tran-
quillité : leurs interventions, heureuse-
ment, avaient peu d'importance.

S'il y eut quelques légers troubles
chez les cuivres, l'Orchestre de chambre
de Lausanne exécuta avec art la diffi-
cile partie instrumentale de « Fidelio ».
On connaît la puissance expressive de
la musique symphonique de Beethoven.
Dans son opéra , la partition d'orches-
tre joue un rôle analogue , et revêt
ainsi une importance primordiale dans
l'économie de l'ensemble. Le brillant
chef, Georges Sebastien , se montra un
maître digne de cette œuvre, condui-
sant solistes, chœurs et orchestre avec
une fougue que nous qualifierons d'ad-
mirable, si nous n'en regrettions les
excès pour sa propre personne... et pour
les auditeurs sensibles à une battue
parfois trop agitée et sonorisée !

Conçus, comme la mise en scène, par
Wolf-Dieter Ludwig, les décors avaient
été brossés par André Borgeaud : bien
accordés avec l'atmosphère du drame,
ils contribuèrent à la souligner, para-
chevant l'harmonie établie entre les
jeux de scène, la musique et le texte
lui-même.

Cette parfaite unité, dans laquelle
Wagner voyait très justement une con-
dition indispensable à une œuvre d'art ,
fut certainement la qualité dominante
de cette belle représentation de « Fi-
delio » qu'on ajoute sans hésitation à
la liste déjà longue des grandes réali-
sations artistiques lausannoises.

Michel VEUTHEY.

les contrats qu 'il doit remplir aux
Etats-Unis, où il est estimé à l'égal des
plus grands ballets russes.

En 1958, le festival international de
Lausanne avait déjà présenté cet ex-
traordinaire ensemble, le « happant »
pour deux jours au retour d'une triom-
phale série de représentations à l'Ex-
position universelle de Bruxelles. Le
choc que reçurent alors les specta-
teurs du Théâtre de Beaulieu fut ex-
traordinaire, et l'enthousiasme qui ré-
gnait alors dans la salle reflétait une
admiration que l'on n'accorde qu'aux
tout grands artistes.

Lancement
d'une nouvelle revue

agricole annuelle
« AGR0N0MIA»

On le sait : le métier de paysan
exige une vaste préparation théorique
et pratique. Chaque année amène des
techniques nouvelles , qui ont pour but
d'intensifier la production agricole et
d'améliorer la qualité des produits du
sol.

C'est en pensant à cette situation
que le responsable de l'information
agricole à la Radiodiffusion suisse ro-
mande, a conçu une nouvelle revue
annuelle « Agronomia », qui vient de
sortir des presses de l'imprimerie Jean
Bron S.A., à Lausanne.

Ce « mémento de l' agriculteur » dont
il convient, de souligner la bien facture
typographique et. la plaisante mise en
page, traite des problèmes essentiels
touchant aux grandes cultures , à l'ar-
boriculture à la viticulture , à la sylvi-
culture, à l'élevage ( insémination arti-
ficielle , pacage intensif ) : au machi-
nisme, aux constructions rurales, à la
médecine vétérinaire , aux assurances
agricoles , sans oublier la vulgarisa-
tion et l ' intégration européeve La fer-
mière n 'est pas oubliée puisque les Pro-
blèmes de la décoration intérieur e ries
aides familiales , de la hnsse-cour. etc.,
v sont élément, évoqués

Autre fait important , à signaler ¦ 'p?
nombreux snéci a listes qui ont collaboré
à la rédarfion dp la revue "Airono-
mia » ont tous accepté — par ^mici
d'objectivité pt pour éviter la nub' ir-a-
t.ion d'informat ions tendancieuses ^ans
leur fnrmp ou Ipur esprit ri v.t.-p cn-
pervisét: pSr lp "Sm-vice romand de .-ul-
garisation agricole.



Vos annonces...
... au « Nouvelliste »

MUSTERRING

CHARLY
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IBM

Nouveau!

i 1 1

international

Visitez nos expositions à Brigue et Martigny
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| Parfumerie Marianne - Sion
Mme P. LACHAUD
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SAXON
Dimanche 2 juin 1963

FETE BAS-VALAISANNE DE GYMNASTIQUE
Samedi 1er juin dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre «JO PERRIER »

dans la Grande salle du Casino

P 8432 S

•
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PATRICIA - distinction et élégance
voila ce qui caractérise cette ravissante chambre à coucher
MUSTERRING. Exécution de qualité en acajou sapelli (sur de
mande, livrable également en bouleau clair mat). Remarquez les
doubles tiroirs extra-spacieux de l'armoire! Celle-ci existe en
plusieurs variantes: comme armoire normale ou haute, à 2, 3, 4
ou 5 portes. Et cependant, cette belle chambre, avec armoire à
4 portes, selon illustration, ne coûte que Fr. 1'985.-.
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce modèle exclusif

Dè©8>»S©8>£>3Q®>-

Une nouvelle
teinte qui fait
rêver:
tendre et rose com-
me un songe de
printemps. Fascinant
comme le reflet d'un
monde merveilleux.

Tel. (027) 2 39 68

P 8236 S

V A C A N C E S  A V E R B I E R

Nous allons aux «Studios Côte d'Azur» ; c'est merveil-
leux ! A 3 minutes du Centre de la station et de la
piscine. 2 à 3 lits, bain ou douche, balcon, cuisinette
électrique, frigidaire. Tout compris + taxe de sé-
jour Fr. —.80, durée selon désir 15 à 25 fr. par jour
suivant la date, ainsi que chambres de 7 à 12 fr.

F. GAILLAND, tél. (026) 7 15 85

plus besoin de ratisser
et ramasser l'herbe

, coup ée. Moins de
ïrj) travail , plus de
V plaisir à votre

pelouse !
Un essai sans engage-
ment vous convaincra

Vente - Entretien et réparation pour
le Valais : FEDERATION VALAISAN-
NE DES PRODUCTEURS DE LAIT,
SION, Département Machines agri-
coles, p 88-3 S

L'ETABLISSEMENT
MARAICHER

Joseph Dorsaz - Fully
Tel 6 32 17 el 6 31 59

?ous présente pour vos plantations
les plantons suivants en plots ou en
mottes de
Tomates : Fournaise. Gouden Steer
Marmande et Gloire du Rhin : poi-
reaux salades. P fifi25 S

P 8234 S

Pour votre cha-
let

literie-
meubles

Duvets 120 x 160
30 fr.

Traversins 30 x 60
12 fr.

Oreillers 60 x 60
8 fr.

Matelas garantis 10
ans 88 fr.
Couvertures 150 x
210 20 fr.
Lits métal avec
matelas laine

128 fr.
Chambre complète
dès 360 fr.
A. Melly, ameuble-
ments, av. du Mar-
ché, Sierre
Tél. (027) 5 03 12

P 262-12 S

DRAPS
DE FOIN

(fleuriers neufs, en
pur jute double fil)

fr.
2.50 x 2,50 m 14.50
2,40 x 2.40 m 13,50
2.— x 2.— m 10,80
1.80 x 1,80 m 9.50
Simple fil :
1,60 x 1.60 m 5,50
Sacs divers, état
de neuf , depuis
1 fr.
Ch. Corthésy, sa-
cherie de Donne-
loye (Vd)
Tél. .(024) 5 22 26

CFA 2417 L

SURDITE VAINCUE
OTARION NORMALIZER

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL = audition directe (microphone
incorporé dans le front). !
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-

TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille !

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.
¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce,

vous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur njturelle.

Démonstration DEMONSTRATION A SION -
s. engagement mardi 4 juin - W. HOCH.

"'-¦•<¦¦$&* A l'Anneau d'Or. av. de la Gare
$f&A\m7*$Bm&- %Ê Tél. 2 34 28 - de 14 h. à 18 h. 30

§¦£,< étâ À Bouvier Frères
^¦ra f̂e  ̂ Appareils el lunettes acoustiques
¦:IP-AL <: 43 bis. av. de la Gare, face Hôtel Victoria
W: *̂ Lausanne ?5 02i 2312 45
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HELMTE 4 E T A G E S

¦H I"" in 11 ¦ 4 A P P A R T E M E N T S 5/6 pees
¦ ¦¦¦ ¦ B ¦¦ 4 P R O P R I E T A I R E S

Près du centre ~"~~¦""¦—————— ^-n-____-
Quartier tranquille Renseignements: Ecrire sous chiffre P
Prix intéressant 8151 s à Publicitas Sion
Constr. immédiat. p gjg j  g

La seule méthode rationnelle pour attacher la viane
rapidité, économie,

Ligavigne
,ien d'acier breveté de qualité

En vente à Fr. 20.— le mille chez

Francis Germanier, Baîavaud-Vétroz

M A R T I G N Y
Tél. 026 6 10 69
Av. du Gd-Sl-Bernord 16

Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nospere-Acaricide.



13e ETAPE : SIERRE - SAINT-VINCENT (170 km)

Taccone fait la loi
pour la quatrième fois

Vers les onze heures a Sierre, une ré-
ception de presse eut lieu. Plus de
150 personnes y prit part , elle fu t  orga-
nisée par la Société de Développement
de Sierre. M. Arnold , président de la so-
ciété, dit tout le plaisir que la ville du
« Soleil » ressentit au passage du Tour
dans sa cité. Puis, M. Salzmann, préfe t ,
s'-adressa en italien en termes très élo-
gieux envers les organisateurs du Giro.
M. Torriani, grand patron du Giro, ré-
pondit à ces aimables paroles , en formu-
lant qu'un seul regret, c'est de n'avoir
pas prévu le jour de repos en Valais.
Il remercia très chaleureusement tout le
comité d'organisation valaisan pour son
accueil enthousiaste, ainsi que la Police
cantonale qui a fourni un travail im-
peccable; il eut également quelques pa-
roles gentilles envers la population va-
laisanne qui suivit cette course en grand
nombre, malgré le peu d'intérêt sportif
de cette année. Un merci spécial aux
f i f r e s  et tambours de Saint-Lu c qui se
produisirent au cours de cette partie
officielle et qui furent chaudement ap-
plaudis. Ensuite, l'heure du départ avan-
çait, à 12 h. 30 précises la caravane des
coureurs recelait l'ordre de s'élancer.

Ainsi, le Giro 1963 en Valais a passé...
merci aux organisateurs valaisans qui
ont prouvé , une fois  de plus, qu'il leur
était possible d'accueillir dans toutes les
règles de l'art les grandes boucles clas-
siques internationales. Souhaitons que
les responsables du Giro 1963 s'en sou-
viendront et récidiveront...

JPB

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Meeting national à
Fribourg (sa)

BOXE — Championnat des poids mi-
lourds Harold Johnson—Willy
Pastrano à Las Vegas (sa)

— Championnats d'Europe amateurs
à Moscou

CYCLISME — Tour d'It alie
— Porrentruy—Lausanne (amateurs)
— Début du Critérium du Dauphiné

Libéré avec participation suisse
(lundi)

— Début du Tour d'Angleterre avec
participation suisse (lundi)

ESCRIME — Tournoi international
de Lugano

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale A :
Granges—Zurich (sa)
Lugano—Chaux-de-Fonds (sa)
Lucerne—Young Fellows (lundi)
Servette—Chiasso (sa)
Sion—Bienne (renvoyé)
Young Boys—Lausanne (sa)

— L.N. B :
Aarau—U.G.S. (sa)
Bodio—Vinterthour
Cantonal—Briihl
Fribourg—Moutier (lundi)
Schaffhouse—Porrentruy (sa)
Thoune—Berne (lundi)
Vevey—Bellinzone

HANDBALL — Début du champion-
nat du monde :

— A St-Gall :
Suisse—Hollande (lundi)
Autriche—Pologne (lundi)

— A Schaffhouse :
Allemagne O.—Etats-Unis (lundi)

— A Berne :
Allemagne E.—Israël (lundi)

HIPPISME — Courses et concours
hippiques de Frauenfeld

HOCKEY SUR TERRE — Tournoi
international juniors de Berlin
avec participation suisse.

LUTTE — Championnats du monde
à Sofia (lutte libre)

MARCHE — Belgique — Suisse à
Marcinelle

YACHTING — Championnat suisse
des vauriens à Neuchâtel

— Championnat suisse des Flying
Dutchman à Verbano

— Championnat suisse des Light-
nings à Rappersvvil (lundi)

L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES
Vito Taccone a remporte son quatriè-

me succès enlevant la 13ème étape du
Tour d'Italie, Loèche-les-Bains—St-Vin-
cent. U tenta même de s'échapper seul
dans les derniers kilomètres, mais com-
me Ronchini s'attachait à sa roue, il re-
nonça.

Franco Balmamion a gardé son maillot
rose à l'issue de cette étape et sa place
de leader ne fut jamais en danger. Il a
magnifiquement contrôlé la course, se
tenant pratiquement toujours avec le
peloton. U creva à 4 kilomètres du but ,
ses rivaux ne l'attaquèren t pas, bien
que les petites différences de temps au-
raient pu les y inciter.

Le début de l'étape fut animé grâce
à une échappée conduite par Mêle, Con-
terno , Ranucci , Galdeano et Fornoni , qui
avaient pris le large à la sortie de Sierre
et qui à Martigny comptaient une avan-
ce de 5'30", avance qui devait croître
ensuite à 8' au pied du Grand-St-Ber-
nard. Taccone lançait à ce moment la
contre-attaque et au milieux de la mon-
tée, il avait rejoint les fuyards. Mais
tous les premiers du classement général
s'étaient attachés à sa roue. Au pas-
sage au sommet, Taccone précédait
Adorni et Zancanaro. Dans la descente
se forma un petit groupe avec les qua-
tre premiers du classement généra l, Tac-
cone, Adorni et Fontona suivis à 1*45"
(au bas du col) par neuf hommes. Les
hommes de têtes prirent rapidemen t de

'avance et terminèrent avec 4'22 sur
leurs poursuivants immédiats.

Voici le classement de la 13ème étape
du Tour d'Italie, Loèche-les-Bains—St-
Vincent (149 km.) :

1. Vito Taccone 4 h. 34'26"; 2. Zanca-
naro; 3. Balmamion; 4. Fontona; 5. De
Rosso; 6. Adorni; 7. Ronchini, tous mê-
me temps; 8. Cribiori à 4'22"; 9. Con-
terno; 10. Massignan; 11. Zilioli; 12. Bat-
tistini; 13. Assirelli; 14. Carlesi; 15. Bru-
gnami; 16. Ceppi, même temps; 17. Mêle
à 4'20" ; 63. Moresi (S3 4 h. 48'42".

Classement général :
1. Balmamion 73 h 02'23"
2. Zancanaro à 6"
3. De Rosso à 17"
4. Ronchini à 53"
5. Adorni à 3'28"
6. Brugnami à 6'29"

puis :
63. Moresi (S) 74 h 53*23"

Sion - Bienne renvoyé à une date ultérieure
Club de football , Sion.
Concerne : match du 2-6-63 :
Sion-Bienne.

Monsieur le Président,
Messieurs,

En complément de notre lettre du
30 mai 1963, nous tenons à préciser le
point suivant :

Si en raison de la situation sanitaire
au point de vue fièvre aphteuse, le
match Sion-Bienne ne peut être orga-
nisé à Sion, il est bien entendu que
cette manifestation ne peut être dé-
placée à Martigny ou dans une autre
localité du canton.

Ce ne serait, en effet , qu'un palliatif
qui risque d'étendre la zone dangereuse
et transporter le germe de la maladie
dans une région jusqu 'ici épargnée.

Nous demandons donc aux organes
responsables de renvoyer le match jus-
qu'au moment où toute menace sera
écartée.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, nos salutations dis-
tinguées.

Le vétérinaire cantonal :
R. Cappi.

On comprend fort bien cette déci-
sion — rappelons-nous Zermatt — qui
est due à une épidémie de fièvre aph-

£N5 î *

On se prépare pour l 'étape du jour

HOCKEY SUR GLACE

Délai des transferts terminé
Hier soir, à minuit, le délai pour les

transferts en hockey sur glace s'est
terminé. Dans l'ensemble, nous notons
que peu de changements, nous donne-
rons en détail ces prochains jours les
départs et arrivées dans nos équipes
nationales. Nous citons ci-dessous ceux
des H.C. Sion et Montana. Dans le club
haut-valaisan de Viège, nous ne notons
aucun changement, si ce n'est que le
comité est toujours à la recherche d'un
entraîneur.

Au H. C. Sson
Les dirigeants du HC Sion songent

avec réalisme au difficile championnat
(LNB) qui les attend la saison pro-
chaine.

Tous les joueurs de la 1ère équipe res-
tent au club, à l'exception du gardien-
remplaçant Birchler qui va au HC Sier-
re. Pour raisons d'études, Alphonse Favre
est transféré au HG Winterthour, tandis
qu 'Albert Gay-Cr6siér retourne au HC
Bramois.

Les arrivées soiit d'importance tout en
n'étant pas d'un ordre exceptionnel. Au-
cune vedette, mais des joueurs qui tra-
vaillent à Sion ou habitent assez près
de la Capitale pour suivre régulièrement
les entraînementij ĵ Eonduits par Chou-
chou Bagnoud.j 't ".''¦'
— FANKHAUSEHjfctè jeune Fankhau-

ser du HC Viégë1.'e'r; dont, on a souvent
parlé l'année passée, ffl travaille à
Sion, mais se trouve naturellement
en délai d'attente.

Tous les joueurs qui suivent pourront
être licenciés pour la prochaine saison
déjà.
— JUNGO J.-P. vient du HC Viège. Se

trouve être le joueur de football qui
a déjà évolué avec la première gar-
niture du FC Sion. Habite Sion.

— IMHOF Kurt et IMHOF Reinhard :
deux frères qui viennent respective-
ment des SC Affoltern et Thalwil.
Habitent Sion.

— VOUARDOUX Georges, du HC Mon-
tana. Gardien remplaçant.

— REY Antoine, du HC Montana.
— BARMAN Yves, du HC Salvan.

Enfin une autre heureuse nouvelle :
Bernard EGGS qui avait dû interrompre
son activité sportive pour raison de san-
té reprend place parmi la belle équipe
de Sion.

Nous souhaitons tous que le HC Sion
ait eu là la main heureuse et que l'ap-
port de ce nouveau contingent de
joueurs lui soit bénéfique.

Quant aux partants , nous ne voudrions
pas manquer non plus de leur souhaiter
de belles satisfactions au sein des clubs
qui les accueillent.

But

teuse qui sévit actuellement dans le
Valais central et jusque dans le Haut-
Val aïs.

Sion se trouve être, par arrêté spé-
cial du Conseil d'Etat, du 21 mai der-
nier, dans la « zone de protection »,
avec séquestre simple.

Il est donc logique qu'on interdise
des manifestations où sont appelées à
aller de nombreuses personnes des ré-
gions « protégées ».

Il est certain que c'est là un grand
handicap pour l'équipe sédunoise, mais
tout le monde fera contre mauvaise
fortune bon cœur...

C'est donc probablement durant la
semaine à venir (jeudi) que la ren-
contre Sion-Bienne aura lieu à Sion,

En attendant, souhaitons à tout un
chacun un bon week-end... et à un de
ces soirs, au Parc des Sports de Sion !

But.

* HDPPISME
Le concours hippique international de
Wiesbaden. Prix des étrangers : 1. Ton-
ny Brennan (Irl) avec « Kilrush » 0 p.,
53"4; 2. Paolo Angioni (It) avec « Cervo
II » 0 p., 54"9; 3. Piero d'Inzeo (It)
avec « Damigella » 0 p., 55"2.

Le H.C. Montana-Crans
se renforce

Réadmis en LNB, après quelques se-
maines seulement de stage en première
ligue, le HC Montana-Crans annonce
quelques transferts ; côté départ, rien
à signaler. Quant aux arrivées, le club
du président Algéée Duc annonce la
collaboration, dès la saison prochaine,
des joueurs suivants : Anton Troger,
de Rarogne, Arthur Scribesni, 1944,
d'Yverdon, et Jean-Marc Theytaz , 1945,
de Vissoie, ce dernier ayant démontré
au cours de la dernière saison ses qua-
lités d'excellent gardien. Une autre ac-
quisition, mais son titulaire étant en
délai d'attente, celle d'Erich Bregy, du
HC Sierre... Le délai des transferts
étant cependant en cours jusqu 'au 31
mai à minuit, il est probable que d'ici
l'aube d'autres signatures viennent en-
core renforcer le HC Montana-Crans...
ou le décimer ! ZAMY.

Championnats d'Europe
de boxe, à Moscou

La sixième journée des championnats
d'Europe amateurs, qui disputent à
Moscou, était réservée aux derniers
quarts de finale. Tous les Soviétiques
engagés au cours des combats de la
matinée se sont qualifiés pour les demi-
finales et ce sont le champion olympi-
que Oleg Grigoriev (coq) et le mi-lourd
Vladimir Popentchenko, qui firent la
meilleure impression.

Voici les résultats de la sixième jour-
née :

Poids coq : Oleg Grigoriev (URSS)
bat Ferenc Cserge (Hon) aux points;
Rainer Poser (Al-E) bat Mikhail Mit-
sev (Bul) aux points; légers : Janos
Kadji (Hon) bat Joseph Grudzien (Pol)
aux points; Antero Halonen (Fin) bat
Stojan Pilitchev (Bul) aux points; wel-
ters : Silvano Bertini (It) bat Vasil
Myrza (Rou) aux points ; Janos Kalman
(Hon) bat Johan Janssen (Hol) aux
points; moyens : Dragoslav Jakovlevic
(You) bat Pascal di Benedetto (Fr) par
arrêt de l'arbitre au 3e round; Vladimir
Popentchenko (URSS) bat Dino Marru
(It) par abandon au premier round;
lourds : Joseph Nemec (Tch) bat Vla-
dislav Jedrzejevski (Pol) aux points;
Karl Degenhart (Al-E) bat Assen Sa-
movolski (Bul) aux points.

Voici les derniers résultats de la 6ème
journée :

Poids coq : Bronislav Pétrie (You) bat
Jaroslav Schmais (Tch) aux points; Ni-
colas Puiu (Rou) bat Hans Madris (Al)
par K.-O. au premier round.

Légers : Boris Nikaronov (URSS) bat
Malcolm McKenzie (Ecosse) par K.-O.
au 2ème round; Giuseppe Sabri (It) bat
Giuseppe Schmitt (Al) aux points.

Welters : Richard Tamulis (URSS) bat
Pentti Purhonen (Fin) aux points; Bo-
guslav Nemecek (Tch) bat Bruno Guse
(Al-E) aux points.

Moyens : Jon Monea (Rou) bat Franz
Fraue'nlob (Aut) aux points; Em. Schulz
(Al) bat Bernd Anders (Al-E) par K.-O.
au Sème round.

Lourds : Dante Cane (It) bat Vasil
Mariutan (Rou) aux points ; Andrei
Abramov (URSS) bat Hans Huber (Al)
aux points.

• LUTTE LIBRE
CHAMPIONNAT DU MONDE

Voici les premiers résultats enregis-
trés aux Championnats du monde de
lutte libre , qui se disputent à Sofia :

Catégorie mouche (jusqu 'à 52 kg ) :
Ali Aliev (URSS) bat Manfred Schnei-
der (Al-E) par tombé; Sol Io Kol (Corée
du Nord) bat Elers (A-S) aux points;
Vincenzo Grassi (It) et Andrew Fitch
(E-U) match nul.

Coq (57 kg.) : Mohamed Ahtar (Pak)
bat Tadeusz Lata (Pol) par tombé;
Alexandru Marmara (Rou) bat Hans
Thuli (S) aux points; Hiroshi Iked a (Jap)
bat Basarine Souhebator (Mongolie) par
tombé; Karl Dodrimont (Al) bat Geor-
ges Jacquinot (Fr) par tombé.

Qui remportera
le prochain

Dauphiné Libéré ?
Sans préjuger de ce que sera la

course, le 17e Critérium du Dauphiné
Libéré, dont le départ sera donné lundi
à Evian et l'arrivée jugée à Grenoble,
le dimanche 9 juin , fera date dans les
annales.

Jamais encore l'épreuve dauphinoi-
se n 'aura réuni une telle participation :
Jacques Anquctil et Raymond Poulidor ,
chefs de file du cyclisme français , le
champion du monde Jean Stablinski ,
l'ancien champion du monde Rik van
Looy, le jeune Allemand Rolf Wolfs-
hohl et son compatriote Hans Junker-
mann , le Luxembourgeois Charly Gaul ,
l'Espagnol Federico Bahamontes, les
anciens vainqueurs du Dauphiné Li-
béré Marcel Rohrbach (1957), Louis
Rostollan (1958), Henri Anglade (1959),
Raymond Mastrotto (1962). Ce sont là
les principaux noms qui viennent à
l'esprit et forment la tête d'affiche d'un
générique comportant une centaine de
noms répartis en dix équipes. Si dans
cette f ête d'affiche pourrait , voire de-
vrait , figurer le vainqueur du 17e Cri-
térium, il est d'autres individualités qui
pourraient se confirmer de Ramsbottom
à Foucher, en passant par Novales,
Manzano, Novak, Lebaube, Velly, Zil-
verberg, Serre, Soler, Manzaneque,
Heeb, Binggeli et bien d'autres encore.

En outre, le Dauphiné devrait cette
année, plus encore que par le passé,
servir de tremplin pour la participa-
tion au Tour de France, qui en sera en
quelque sorte la toile de fond. C'est
qu'en effet, au sein de chaque équipe
de marque, le choix est loin d'être fait.
II en résulte que nombreux seront les
concurrents désireux de se mettre en
évidence et la course s'annonce comme
devant être très animée.

JOUONS LE JEU

Nul et sans valeur !

Maintenant qu il a passe , on va
quand même se per mettre d' en par-
ler, mais d'en parler sur le p lan stric-
tement sportif , car c'est bien lui qui
doit avoir la première place dans une
rubri que telle que celle-ci.

Si j' ai renoncé à le f aire à l'heure
où il accaparait la presque totalité de
l'actualité , c'était af in  d'éviter toute
équivoque , pour qu 'on n 'aille pas s 'i-
maginer que tel mot ou telle expres-
sion cherchait peut-être à nuire à
des compatriotes. Eux , ils s 'étaient
f endus en quatre pour le recevoir et
cela bien avant qu 'il pass e par la p i-
teuse crise que l'on sait. Us avaient
bien le droit d'en retirer le plus grand
bénéf ice possible. Celui obtenu ces
deux derniers jours n'est probable-
ment encore rien à côté de ceux que
devrait bientôt lui valoir une merveil-
leuse propagande touristique au-delà
du Simplon.

Pour les habitants de la Péninsule ,
en ef f e t , le Giro continue à revêtir
un énorme intérêt , sans doute d'au-
tant p lus grand qu 'ils sont mainte-
nant assurés de voir l'un des leurs
pénétrer en maillot rose sur la piste
du Vigorelli de Milan. Ce n'est pas
Attilio Moresi , pas plus que l 'Espa-
gnol Alomar, qui vont se charger de
démentir un tel pronostic ! On peut
donc penser que les noms de Sierre et
de Loèche-les-Bains vont avoir la cote
d'amour pendant un certain temps
chez nos amis italiens , lesquels ont
même tort apprécié que les Valaisans
ne se soient pas dérobés au moment
où tous les étrangers (ou presque)
leur tournaient le dos avec mauvaise
humeur.

Bravo et tant mieux !
Du côté sporti f , hélas I on ne s 'em-

pêchera pas de considérer ce Tour
d'Italie 1963 comme une vaste f ou-
taise. Ou'il amuse ou passionne les
gens de son pays , c'est encore nor-
mal. On s 'enilamme aussi chez nous
pour des courses de côtes régionales
et nos voisins du Sud ont bien le droit
de s 'enthousiasmer pour une maniles-
lation qui leur est propre.

Mais le Giro était devenu synony-
me d'autre chose et il avait gagné
ses l i t res de noblesse sur le plan in-
ternational. C'était quelqu 'un et ses
héros valaient commercialement à
peu près autant que ceux du Tour de
France , plus en tout cas que ceux
de la Vuella espagnole. About issement
de quanti té d' er reurs  du reste dé jà
si gnalées ici , celui de cette année
ne peut même pas êt re  comparé à ce
que sera incessamment le Tour de
Suisse et son palmarès demeurera car-
rément sans valeur , surtout  quand on
sait de quelles in t r igues et de quelles
comédies abracadabrantes est aniour-
d'hui lait le cycl isme t ransalp in.

Si , au moins, on était assuré que
les choses changeront tôt nu lard
Mais c 'est La Bruyère qui l' a procla-
mé. «Un homme gui a vécu dans l' in-
tr i gue un certain temps , ne peut plus
s'en passer. »

Hélas...
.1. Vd.
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Le football suisse jugé par un entraîneur étranger

Voilà pourquoi Jean Snella veut s'en ail
l

' EVENTUEL départ de Jean Snella, qui préside aux destinées des
joueurs servettiens, est un problème essentiellement genevois. Les
raisons de ce départ, par contre, concernent l'ensemble du football

helvétique. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Jean Snella appartient
toujours au grand club genevois, champion suisse en titre. Mais les tracta-
lions en cours avec l'A.S. Saint-Etienne sont fort avancées, et if y s
quatre-vingt-dix chances sur cent
pour qu'elles aboutissent. De toute
façon, si ce n'est la saison pro-
chaine que l'ex-Stéphanois aura re-
joint son ancien club, ce transfert se
fera d'ici une année. Car en principe,
tout est décidé.

Le joueur suisse
s'entraîne à la sauvette

Les raisons, de ce départ sont autres
que celles qui viennent généralement à
l'idée. Certes, on a parlé d'un « pont
d'or » confectionné par les dirigeants
du grand club stéphanois, qui aime-
raient bien retrouver leur ex-entraî-
neur en même temps que leur place
en première division. Mais de son pro-
pre aveu , Jean Snella gagne très oien
sa vie à Genève, bien assez en tout
cas.

Le fait est qu 'il est déçu. Très déçu
même. Mais laissons-lui la parole :

« Le j oueur suisse est certainement
le plus mal loti de toutes les nations
où le ballon rond est roi. Doué, aussi
apte à réussir que ses camarades étran-
gers, il doit faire face à une situation
fausse. Il est amateur, selon son sta-
tut. Il travaille, et lorsqu'il a terminé,
il s'entraîiïe, il joue. U passe huit heu-
res devant son établi, dans son maga-
sin ou devant son bureau , et ensuite
il vient au stade, en rechignant sur
ce travail supplémentaire. Sa vie de
famille est quasiment nulle, puisqu 'il
ne rentre à la maison que vers neuf
heures du soir. »

Rappelons que le F.C. Servette a un
programme fort chargé : lundi , sauna ,
mard i, mercredi, j eudi et vendredi, en-
traînement , samedi petit entraînement
ou voyage, dimanche match. Sans
compter les inévitables séances chez
les médecins, les massages, les matches
amicaux en semaine, les matches de
sélection ou d'entraînement pour la
plupart de ses j oueurs, etc.

Pour Snella donc, le footballeur suisse
ne consacre pas assez de temps à son
sport favori. Dans la plupart des cas.
il ne vient au stade que pour améliorer
l'ordinaire , en faisant en quelque sorte
des heures supplémentaires. Et que lui
dire lorsqu'il ne vient pas ? L'excuse
est toujours valable. Bien sûr, on lui
donne un salaire, mais celui-ci est trop
restreint pour vivre. Alors ? Alors ".'en-
traînement, la préparation se fait quand
on a le temps, à la sauvette presque.

Les moniteurs valaisans
à Macolin

' Le cours régional obligatoire des mo-
niteurs de football de l'AVFA se dé-
roulera samedi 1er et dimanche 2 juin
au centre sportif d'Ovronnaz. Les par-
ticipants au nombre de 46 venant de
tous les coins du canton , auront com-
me instructeurs Paul Allégroz , Jacques
Guhl, Gilbert Warpelin , Henri Hum-
bert et Georges Craviolini. Le travail
commencera dès 11 h. 15 samedi ma-
tin et s'achèvera à 16 h. 30 dimanche
après midi, la soirée de samedi étant
réservée à une causerie par la direction
du cours assumée par M. André Juilland
et à la projection d'un film.
CYCLISME

Genoud
et Baumgartner

au Grand Prix Cyclo
C'est la pédale lausannoise qui met

sur pied le Grand Prix Cyclo, course
de 1(0 km avec départ à Porrentruy et
arrivée à Lausanne, réservée aux ama-
teurs et indépendants a suisses, ainsi
qu 'aux inaepenaants étrangers de lie
et lile catégorie. Les principales dif-
ficultés du parcours sont la côte des
Rangiers , le col des Etroits, et les « bos-
ses » de la fin par La Sarraz, Cossu-
nay, V ufliens, dissier. Le aepart sera
donné à 7 h., les arrivées étant prévues
vers 11 h. 30 à la route de Sebeiilon
a Lausanne.

Parmi les 130 partants figurent les
meilleurs îndepenoants suisses, R. Hau-
ser, Haeberli iqui participeront au cri-
térium du Dauphiné du b au 9 juin)
W. Webei , R. icottel, Uubach , G. VU-
lars, R. Hiniermunei , acuHUuigcr w.
Wilnger et les plus forts amateurs : les
deux Valaisans Kurt Baumgartner et
Louis Genoud , le Tessinois ^affranchi,
le mlois Abt , le Zurichois Plenmnger ,
le Genevois Maggi ainsi que von Dae-
niken, Weckert , vVegmann , S. Dubach,
Brunner , et tous les autres coureurs
romands. Une douzaine de bons coureurs
français seront également de la partie
dont quelques-uns déj à connus chez
nous comme Sache, Vercellini, Tona ,
Scanzi.

Le statut que l'on devrait
(et pourrait) appliquer

Depuis qu 'il est arrivé dans notre
pays, Jean Snella a demandé qu 'un
nouveau statut soit appliqué , soit à
l'échelle du club , soit sur le plan na-
tional.' On pourrait demander à l'élite
du football suisse de consacrer deux
ou trois après-midi à des séances d'en-
traînement , en trouvant des employeurs
compréhensifs. De son côté, le club
verserait les prestations nécessaires.

La question a été envisagée dan?
plusieurs de nos ckiLs helvétiques. Mais
aucun n 'y est encore parvenu. Pour-
tant les exemples de réussite sont frap-
pants, hors de nos frontières : sans
aller jusqu 'à citer les pays où le foot-
ball est entièrement professionnel, on
peut raopeler que la Belgique ou les
Pays-Bas ont osé faire ce pas qui les
a conduit sur le chemin du succès. Les
premiers n 'ont-ils pas passés, récem-
ment cinq buts aux Brésiliens, alors
qu 'Anderlecht éliminait, de la Coupe
d'Europe le Real Madrid ? Quant aux
Bataves, leurs résultats sur le plan in-
ternational sont flatteurs et constants.
Feyenoord pour sa part avant fait  son
chemin — et quel chemin ! — dans la
compétition à l'échelon continental.

Plus qu'un problème cantonal
U ne faut pas oublier — toujours

dans ridée de Jean Snella — que les
formations qui constituent la crème
de notre football sont également le -é-
servoir dans lequel puise l'équipe na-
tionale. Le problème ne se cantonne
donc plus a l' échelon du club , mais
bien du pays. Serge Dournow

Un nouveau sport à Sion : LA PETANQUE
C'est à l'ombre des peup liers qui bor-

dent l'Ancien-Stand .que, intrigué par un
petit rassemblement de messieurs en
manches de chemise, j' ai fait  connais-
sance avec le jeu de pétanque.

A voir les mines rieuses des partici-
pants et des spectateurs, le flâneur est
tenté de s'arrêter un instant , étonne
qu 'il est de retrouver ici un jeu qui lui
semblait jusqu 'à maintenant être réser-
vé aux régions méditerranéennes.

A notre arrivée , un lourd silence .ré-
gnait sur la place : c'était le moment
critique, le moment où la dernière bou-
le _ la « boule de la gagne » — allait
être jouée.

Un homme, les pieds bien joints , de-
bout dans un rond tracé sur le sol, la
boule bien affermie dans la main , vi-
sait son objectif : une autre boule qui
voisinait à trois centimètres du cochon-
net et à huit mètres de distance.

Equip iers et adversaires retenaient
leur souffle avec des espoirs totalement
contraires. Et voilà la boule partie , dé-
crivant une majestueuse trajectoire , et
dans un tintement de métal , la boule
adverse est reléguée au loin. C'était un
« carreau » ; la partie est gagnée. Les
vainqueurs jubilent ; les vaincus ra-
massent leur matériel et , déjà souriants .
rc clament leur revanche...

J'ai pu un peu plus tard devant un
demi bien tiré par le sympathique te-
nancier de la patinoire , Arsène Germa-
nier , en tête à tête avec les pro-
moteurs de ce petit groupe de pétan-
queurs. obtenir quelques renseigne-
ments sur ce jeu qui s'installe sans
bruit dans ce coin , par ailleurs char-
mant.

— Parlez-moi des boules , voulez-
vous ?...

— Je ne voudrais pas vous faire un
historique complet du jeu de boules ,
mais c'est certainement le plus vieux du
monde. Il paraît que les Marseillais ra-
content que Adam et Eve jo uaient aux
boules dans le paradis terrestre avec
les pommes de l'Arbre de la Science et
puis... mais vous savez le reste...

— Oui , d' accord , mais la pétanque ?
— Ah ! la pétanque date de moins

loin. C'est vers 1910. toujours dans le
Midi de la France, qu 'elle vit le jour ,
empruntant à d'autres jeux comme la
« longue » et la « quadrette » et donnant
un règlement très spécial. La pétanque
se joue de 5 à 10 métros ; elle est donc
« courte » ; elle se pratique sur tous les
terrains , ce qui est contraire à la qua-
drette qui a besoin d' un terrain parfai-
tement uni. Ce sont d' ailleurs tous les
obstacles du terrain qui font le 'charme
et la di f f icul té  de la pétanque qui de-
mande — croyez-nous — un bon ba-
gage de science et aussi de... chance.

— Que pensez-vous de l' avenir de la
pétanque à Sion ?

— Pourquoi ça ne prendrait pas ici ?
Nous étions trois quand nous avons
commencé, il y a à peine un mois ; nous
sommes déjà une quinzaine. Voyez-vous
ce jeu a un avantage formidable : il
peut se jouer à deux, avec trois boules
chacun ; à trois , avec deux joueurs à

Et de ce coté-là également, ce îul
une source de déception pour l'inté-
ressé. Les hautes sphères se réclament
toujours des succès remportés ici et
là. telles la qualification pour le Chili
ou la bonne prestation de 1954 aux
championnats du monde. Succès obte-
nus à l'énergie, c'est-à-dire sans len-
demain, l'individu ne pouvant se sur-
passer à chaque coup.

Délassement ou compétition ?
Le fait est donc de savoir si la Suisse

veut continuer à pratiquer le football
en tant que délassement, ou, si par
contre la compétition prime. Il ne faut
pas oublier qu 'à l'image de ce qui se
fait en politique , le sport devient sans
cesse de plus en plus international. La
Coupe d'Europe, celle des vainqueurs
de Cou^e. le championnat Rappan ou
la Coupe des Alpes et' t là pour le
prouver

Dans le premier de ces cas, il n 'est
pas besoin de faire appel à des entraî-
neurs—professionnels, qui n'ont rien è
faire de toute la journée , sinon d'at-
tendre le soir pour tenter d'enseigner
à des éléments dont la fatigue a atté-
nué les facultés réceptives. Tant qu 'il
y aura un championnat national, il y
aura un champion, mais celui-ci n 'est
pas forcément apte à s'aligner sur le
plan international.

Dans le second cas, il faut revoir
tout le problème, il faut faire yne pe-
tite révolution. Avant qu 'il ne soit trop
tard, avant que le retard accumulé ne
soit trop grand. Nombreux sont ceux
qui l' ont déjà compris, la plupart des
joueurs en particulier , et une bonne
partie du public en général.

Tel est donc l' avis de Jean Snella ,
dont le passage en Suisse a été fort re-
marqué. Un avis dont chacun tirera
les conclusions qu 'il désire, mais qui
n 'en est pas moins franc, autorisé et
sûrement on ne peut plus perspicace...

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir me pas les occupations de notre parte

Un club est en formation en notre
ville. Les amateurs boulistes sont
priés de venir nombreux à la pa-
tinoire chaque soir dès 18 heures
et le dimanche matin. Des boules
sont à disposition.

ilillllillllllllllliilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

deux boules et le troisième quatre ; à
quatre joueurs , à cinq, à six, à huit par-
ticipants. Mais le plus beau jeu est ce-
lui que vous avez vu tout à l'heure : la
triplette. Et puis , la pétanque est une
véritable nivelleuse sociale. On joue
sans se préoccuper du rang social , spi-
rituel ou hiérarchique de ses partenai-
res. Du fait d'avoir les boules en mains,
nous sommes tous égaux pendant le jeu.
La plupart du temps on ne connaît mè-
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naire « dans le civil » .
— Et vous croyez qu 'à Sion...
— Mais bien sûr : il faut du soleil ,

de la sympathie pour ses semblables , un
bon esprit de répartie , car on parle
beaucoup à la pétanque. A mon avis , le
Sédunois a autant de qualité pour ce
jeu que le Méridional. Et puis. Arsène
Germanier — un futur « mordu » — pré-
pare un beau terrain près de la pati-
noire pour ceux qui , de temps en temps
voudront faire une partie sérieuse. Il
y en aura ainsi pour tous les goûts. No-
tre but étant d'attirer les curieux qui —
fatalement — deviendront des joueurs
ou de quadrette ou dé pétanque.

— On a présenté la pétanque comme
un sport mais quand même, j'ai peine
à croire...

— Tenez, demandez donc à ce collègue
qui a joué dimanche dernier , ce qu 'il
en pense. Pendant trois jours , il a eu
droit à une courbature « maison ». Mê-
me celui qui vous parie en ce moment ,

ïppES
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en trois semaines, a perdu deux petits
kilos du côté du ventre...

Celui qui vient de me parler , son ac-
cent m'a déjà renseigné, et c'est en pre-
nant mon air le plus ingénu que je lui
pose la question :

— Vous êtes Sédunois ?
D'abord un regard en coin un peu ri-

golard et, la réponse vient , affirmative :
« Oui , monsieur , j e suis Sédunois », et
il ajoute doucement, comme pour lui-
même et pour se faire pardonner ce
grossier mensonge... « Sédunois d' adop-
tion ».

Qu 'importe , si la pétanque est ce que
j' ai vu ce matin-là : un ensemble de
gens bien sympathiques , venant de tous
les azimuts sociaux , bien vivants , ou-
bliant , pour un moment les soucis qui
s'accumulent  journelle ment , échangeant
en même temps que des « carreaux ».
des répartie ^ toujours spirituelle s et
souvent inédites , tout en respirant l'air
pur de notre région , je crie à mon tour :
« Vive la pétanque » ... et. qui sait , si
un jour je prenais du ventre...

SP0KJ
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«VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Zurich

5| vous avez confiance en vos possibilités parce que vous avez
l'initiative , l'ardeur et la persévérance nécessaire,

5| vous aimez le contact avec la clientèle particulière,

5| vous voulez embrasser une carrière où vous obtiendrez tout le
salaire que mérite votre travail,

5| vous voulez gagner votre vie en ayant la conviction de faire
œuvre utile et sociale

NOUS VOUS OFFRONS UNE PLACE DE

Collaborateur professionnel
dans l'organisation externe de notre agence générale du Valais

Dès le début : fixe, commissions, remboursement des frais
Prévoyance vieillesse.

Les candidats de parfaite réputation voudront bien adresser leurs offres
à l'agence de Martigny ou téléphoner au (026) 6 12 45.

EMPLOYES DE BUREAU
pour le service administratif

EXIGENCES
citoyen suisse, diplôme de commerce ou formation équivalente,
bonne culture générale, bonnes connaissances en langue allemande
école de recrues accomplie.

NOUS OFFRONS :
Occasion de s'initier dans une branche intéressante.
Bon salaire, caisse de retraite.

INSCRIPTION :
Les candidats enverront leurs offres de service avec tous les cer-
tificats à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION
Renseignements par téléphone No (027) 2 33 33 ou No 13.

(Hfe
I

Cherche quelques ',

bons manœuvres
pouvant être formés comme machiniste à l'usine.

Bons salaires assurés. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Téléphoner au (025) 4 22 41 ou se présenter à l'usine

GI0VAN0LA FRERES S.A. à Monthey

P 8293 S

Saisissez cette chance...
Nous offrons à

REPRESENTANT
visitant la clientèle restaurateurs, bars à café et gla-
ciers un gain accessoire intéressant par la vente d'un
appareil indispensable dans chaque établissement. Pro-
duit suisse. Rayon Suisse romande.

ACTA, Nidau, tél. (032) 3 69 65 vous renseignera.
P 20 U

Garçon
de 13 ans et 1/2
cherche occupation
dans hôtel , gara-
ge ou autre pour
juillet et août en
pleine montagne.
S'adresser à Yvon
Witschard , Marti-
gny-Ville
Tél. (026) 6 03 48

On cherche
chauffeur

pour transports à
longs parcours.
Bons gages.
TéL (027) 4 15 83

Nous cherchons pour tout de suite
t

1 chauffeur
pour camion lourd ,

1 chauffeur
avec permis automobile.

S'adresser chez
BUSER et Cie - Martigny

Téléphone : (026) 6 01 47.
P 65052 S

tôliers et peintres
en voiture.

Places sûres.
Gain intéressant.

Faire offres sous chiffre PP 80929 L, à
Publicitas, Lausanne.

P 1037 L

chauffeur de camion
avec permis de poids lourds.

Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre 30-16 à Pu-
blcitas, Lausanne.

P 1036 L

employée de bureau

Travail intéressant.

Atmosphère agréable

Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
to et prétention d^ salaire, sous chiffre
T» 8128 S, à' -Publicîtas, Sion.

• ¦ ¦ :  ' o- if;- P 8128 S

Schlieren
Nous cherchons des ELECTRICIENS
ou 1es MECANICIENS

pour les former comme

monteurs d'ascenseurs
Avenir intéressant pour personnes
qualifiées et habiles.

Adressez offre à
Ascenseurs SCHLIEREN S. A.,

2, avenue de la Rasude, Lausanne
P 939 L

Importante compagnie d assurances sur

la vie

cherche
un représentant professionnel pour dis-
trict d'Entremont (évent. avec Martigny)
Fixe, commissions et frais dès le début.
Mise au courant approfondie.

Ecrire à Case postale 118 à Sion.

P 47 S

sommeliere
et jeune fille

comme femme de chambre et aide au
café. Entrée tout de suite.

Faire offres au Café de l'Ouest
MONTANA (027 5 21 05

P 8382 S

V E R B I E R
cherche

2 vendeuses
à l'année, bon salaire, nourries et logées

1 jeune homme
pour la saison d'été

Faire offres immédiates au (026) 7 11 44

STANDARD TELEPHONE & RADIO S.A.
ZURICH

engagerait pour tout de suite ou pour une date à con-
venir :

mécaniciens,
électro-mécaniciens

monteurs courants faibles
et aide monteurs

pour travaux de montage dans stations d'amplificateurs.

NOUS OFFRONS : semaine de 5 jours, caisse pension
et salaire approprié.

Se présenter mercredi le 5 juin 1963 à M. André BURRI,
chef monteur, Standard Téléphone et Radio S. A.,
Station des amplificateurs T.T., avenue de la Gare 27,
SION - Téléphone (027) 2 33 33.

P48 Z

Pour la vente de nos machines à café de réputation
mondiale, nous cherchons

AGENT
bien introduit auprès des hôtels, cafés, restaurants,
bars, tea-rooms.
RAYON DE VENTE :

Bas-Valais.
NOUS DEMANDONS :

Bonne présentation ;
Activité sérieuse et persévérante ;
Age entre 30 et 40 ans.

NOUS OFFRONS :
Possibilité de gains intéressants.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tho et références sous chiffre PE 60947 L à Publicitas
Lausanne.

P 1048 L
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Nous cherchons pour nos bureaux de Vevey-Entre-

Deux-Villes

STEN0DACTYL0GRAPHE

de langue maternelle française, ayant terminé appren-

tissage ou école de commerce, âgée de moins de 30 ans.

Les candidates intéressées par ce poste sont priées

d'adresser offres de services avec curriculum vitae,

photographie, copie de certificats à

NESTLE - Service du personnel (Réf. NR) - VEVEY

f
Wir suchen

Elektro- od. Maschinen-lngenieur
mit abgeschlossener Hochschulbildung fur die Ueber-
wachung und den Unterhalt unserer umfangreichen
Maschinen-Anlagen.

Bewerbungen sind zu richten an

Feldmiihle AG. Rorschach
Chemiefaser & Folienfabrik

HOPITAL CANTONAL
DE GENEVE

MATERNITE
Une inscription est ouverte jusqu 'au

15 juin 1963 pour le
COURS D'ELEVES
SAGES-FEMMES

qui commencera le 1er octobre 196.5
Les inscriptions sont reçues par le
Direction de l'Hôpital cantonal qui
fournira tous les renseignements.

Café-Restaurant à
Sierre cherche

sommeliers
et une

fille de salle
Tél. (027) 5 12 08

P 8431 S

Jeune fille
cherche place
comme

sommeliere
connaissant bien
le service, pour la
saison d'été, en
station si possible.
Région Champéry,
Villars, Montreux.

S'adresser sous
chiffre 111 au
Nouvelliste du
Rhône, Monthey,
Case 88.

Cherchons pour
saison d'été envi-
ron 15 juin

jeunes filles
(ou jeune
couple)

pour service des
chambres et <ea-
room.

Hôtel Garni et
Tea-Room Ecu-
reuil, Villars s
Ollon.
Tél. (025) 3 27 95,

Je cherche pour
tout de suite,.

jeune fille
comme

sommeliere
(débutante)

Bons gages.
Vie de famille.
Congés réguliers.

S'adresser à fam.
Charles Morier,
Café des 3 Suisses,
Les Sauges s/Châ-
teau- d'Œx.
Tél. : (029) 4 61 80

On demande pour
le 15 juin.

jeune fille
ou

dame
pour faire le mé-
nage. ,
S'adr. à la boulan-
gerie-pâtisserie
René Pichard , rue
du Rhône, Sion,
Tél. (027) 2 18 73.

P 8425 S

On demande des

ouvrières
pour l'éclaircissa-
ge des fruits.

René Lattion
Tél. (026) 6 24 51.

P 8426 S

On cherche

jeune fille
ou

jeune dame
comme vendeuse
pour kiosque à
fruits à Saxon
pour la durée de
2 mois. Bon gain.

Tél. (026) 6 21 72.

Cherchons
à louer

du 14 juillet au
1er août (éven-
tuellem. 10 août),
mazot ou mayen ,
sans confort ni
électricité (potager
à bois). 2 à 3 piè-
ces, 4 à 5 lits. En
Valais , à proximi-
té de la haute
montagne. 1.500 à
1.800 m. d'altitude.
Tél. : (021) 51 21 16
Wirz , La Tour-de-
Peilz (VD).

On placerait

jeune fille
de 13 ans, à par-
tir du 1er juillet ,
si possible à la
montagne.

Tel : (026) 6 00 12

A vendre

machine
à laver

îiiat de neuf .
Tél. : (026) 6 01 17



SA FICHE TECHNIQUE

Empattement : 245 cm

Longueur hors tout : 440 cm

Largeur hors tout : 170 cm

Hauteur hors tout 128,5 cm

Voie AV : •> 131,5 cm

Voie AR : 131,5 cm

Diamètre de braquage : 9,5 m

Braquage de gauche à droite :
3 1/4 tours de volant

Nombre de portes : 2

Capacité d'essence : • . 45 1.

Pneus : profil renforcé , avec cham-
bre à air 16,5 cm

Poids à sec : environ 1 140 kg

Moteur : B 18, 4 cylindres, 4 temps,
à essence, vilebrequin à cinq pa-
liers et cylindres en ligne.

Cylindrée : 1778 cm3

Puissance maximale : 108 CV (SAE).
à 5800 t/mn.

Couple maximum : 15,2 mkg (SAE) à
4000 t/mn.

Levier central.

Nombre de vitesses : 4 plus surmul-
tiplication actionnée électrique-
ment

Synchronisation : toutes les vitesses.

Freins : servo-freins hydrauliques,
freins à disques à l'avant.

Suspension : avant : à roues indé-
pendantes avec ressorts hélicoï-
daux et leviers d'attaque de la fu-
sée revêtus de caoutchouc, jam-
bes de réaction , stabilisateur ,
amortisseurs hydr. à double ac-
tion sur les' quatre roues ;
arrière : essieu rigide suspendu à
deux ressorts hélicoïdaux garnis
de caoutchouc, deux jambes de
poussée long., stabilisateur Pan-
hard .

Carrosserie : construction acier , sou-
dée.

Vitesse à 1000 t/mn à la vitesse su-
périeure : 26 km/h.

Le tableau de bord est à la fois sportif et élégant. Parmi les Innovations , notons
une limite de vitesse plus élevée au compteur de tours et une graduation plus
serrée à l'indicateur de vitesse. Le compteur du réservoir est muni d'une zone
pour la réserve et les autres appareils de contrôle sont lumineux.

L'intérieur de la Volvo P 1800 S est spacieux et élégant. Les sièges et les dossiers
sont recouverts de cuir. Les sièges peuvent être avancés ou reculés facilement
et les accoudoirs offrent un plus grand confort. Un tapis pratique recouvre le sol.

Plusieurs caractéristiques

nouvelles de la

VOLVO 1800 S w
L

' ELEGANTE voiture de sport Volvo P18Q0 est construite maintenant
dans les usines de Goteborg. Lors du transfert de la production de
Grande-Bretagne en Suède, quelques améliorations ont été, apportées

à cette voiture. Citons les plus importantes : un moteur plus puissant, un
vernis synthétique, des nouvelles teintes , des nouveaux sièges. La version
suédoise appelée P 1800 S est prête à être lancée sur le marché mondial.

UN MOTEUR PLUS PUISSANT

La Volvo P 1800 S possède un mo-
teur de quatre cylindres avec un ro-
buste vilebrequin à cinq paliers et un
carburateur jumelé SU. La rentabi lité
et les performances sont ainsi amélio-
rées considérablement. Dans sa nou-
velle version, le moteur développe 103
CV (SAE) à 5800 t/mn. Le taux de com-
pression est passé de 9,5 à 10.0. En
outre , un nouvel arbre à cames per-
met un meilleur jeu de soupape. Cet
arbre présente des cames au profil lé-
gèrement arrondis qui assurent un fonc-
tionnement régulier du mécanisme de
soupape à toutes les vitesses. Le couple
maximum est de 15,2 m/kg (SAE) à
4000 t/mn:

Une amélioration de la performance
d'un moteur signifie avant tout une
meilleure accélération , ce qui est d'une
importance capitale sur les roules d'au-
jourd'hui. La puissance maximum a
pu aussi être augmentée légèrement.
Le moteur s'inspire du modèle B 18 qui
a fait l'objet d'innombrables essais.
Grâce au vilebrequin à cinq paliers,
la construction simple de ce moteur
assure un développement important qui
permet d'augmenter les performances
sans nuire pour cela à la durée du
moteur. .

DES TEINTES NOUVELLES

DES SIEGES NOUVEAUX

La Volvo P 1800 S est livrable en
trois couleurs : blanc , rouge et gris fon-
cé. Les sièges sont recouverts de cuir.
Ceux du modèle rouge sont d'un noir
vif. Le fond de la voiture est recou-
vert d'un tapis rouge très pratique.

Le compteur a été adapté aux perfor-
mances plus élevées. La limite supé-
rieure a été fixée à 6500 t/mn (au lieu
de 6000 t/mn). La graduation est plus
dense et elle indique spécialement ies
50 km/h. Parmi les nouveaux avanta-
ges de la Volvo P 1800 S, citons encore
la réserve d'essence et son signal lu-

mineux au tableau de bord. Cette voi-
ture est munie d'un silencieux de fa-
brication suédoise et elle a les mêmes
enjoliveurs de roue que les autres voi-
tures Volvo.

SURMULTIPLICATION

La Volvo P 1800 S est l ivrable avec ""H* ^^WflBfc ¦¦¦
une surmultiplication actionnée élec- ¦>'. - - . r- - . . - ' - . . ' ;_-. . . . . ; *- ' < • : . ¦' ¦¦ ¦. - > ,- •  ¦- >!.- ; :- ïîs.y ¦;.'¦
triquement. Il arrive souvent sur les ]S _ . ..
grandes routes et lorsque la vitesse uTPf~ " ' "'""' .- ¦.... -¦!:¦-- : ¦¦;¦ _._ =L_ _ :.: . î ŝ  - -.>-- "-"' ~w ^ - / - ,,.. JUH—_-.«.-
reste longtemps la même, qu 'une petite „
partie seulement de la force de trac- L'élégante voiture de sport Volvo P 1800 S est montée maintenant a Goteborg.
lion soit utilisée. Lorsque cette réserve Suède. La maison Volvo a saisi l'occasion du transfert de la production de
n'est pas nécessaire pour accélérer ou Grande-Bretagne en Suède pour apporter quelques améliorations a cette voiture.
pour monter , on peut la réduire avan- Les plus importantes sont un moteur plus puissant, un vernis synthétique , des
tageusement au moyen d'une surmulli- nouvelles teintes et de nouveaux sièges.
plication séparée. La contribution du Le coffre de la Volvo P 1800 S est exceptionnellement spacieux. Il est assez grand
moteur est ainsi abaissée sans que la pour contenir les bagages normaux de toute une famille. Voyez la photographie
vitesse de la voiture soit changée. La de la nouvelle P 1800 S.

General Motors : nouvelle étape dans la course
aux améliorations de la « sécurité intérieure »

des voitures
Depuis quelques années , ce que l'on nomme la « sécurité intérieure » a pris
une signification-toujours plus grande dans la construction automobile. Dans
le but d'analvser les dangers que courent les corps humains lors d'une collision ,
on a placé dans les voitures, en lieu et place d'êtres humains, des mannequins
munis de différents instruments de contrôle et de mesure. Ces 'véhicules
étaient lancés à des vitesses différentes contre un obstacle , ou bien freines
brusquement à l'aide d'un câble fixé à la carrosserie. Les instruments ren-
seignaient exactement quant aux parties du corps endommagées et quant à
la violence du choc.
Quoique celte méthode ait fourni des résultats appréciables , elle présente
un double désavantage : tout d'abord elle est très chère, car les véhicules
utilisés pour l'expérience furent très souvent inutilisables

^ 
mais surtout il

était très difficile de répéter deux fois l'expérience dans les mêmes conditions.
Pour remédier à cet inconvénient, la section de recherches de la General
Motors Corporation a construit ce que l'on appelle le « chariot-choc »
(Impact Sied)! Il s'agit d'un simulateur qui reflète exactement les conditions
d'un accident et possède l'avantage non seulement de provoquer toutes les
situations prévisibles d'une collision, de n'importe quel côté ou sous quelque
angle que ce soit, mais surtout de pouvoir réitérer la même expérience aussi
souvent que nécessaire.
En principe, l'installation se compose d'une plateforme glissant sur deux
rails. Sur cette plateforme peuvent être placés, dans toutes les positions
voulues, soit un véhicule complet , soit des pièces détachées. Les « cobayes »
sont aussi des mannequins grandeur nature.
La nouveauté réside dans le fait que le « chariot-choc » n 'est pas brusquement
freiné à partir d'une vitesse déterminée, mais propulsé en quelques fractions
de seconde de l'arrêt à une vitesse voulue. Pour imiter par exemple une
collision de front, une voiture montée sur la plateforme est catapultée vers
l'arrière par un mécanisme à air comprimé. L'effet sur les corps qui se
trouvent à l'intérieur de la voiture est le même que lors d'une collision.
En effet , selon la loi dé la pesanteur, qu'un véhicule passe d'une vitesse
déterminée à une vitesse égale, l'effet reste identique. Dans l'exemple cité,
le corps sera dans les deux cas projeté contre le parebrise, que le véhicule
bondisse en avant contre l'obstacle, ou que, arrêté, il soit brusquement lire
vers l'arrière.
Le « chariot-choc » permet d'atteindre une puissance d'accélération allant
jusqu 'à 4f» g., pour autant qu 'il s'agisse de carrosseries complètes. Lors
d'essais avec des pièces détachées, on peut obtenir des valeurs plus grandes
encore.
En dehors des instruments de mesure fixés aux mannequins, les photos du
« processus de l'accident » représentent une source précieuse de découvertes
scientifiques de la plus haute importance. Dix caméras, pouvant tirer jusqu 'à
trois mille photos à la seconde , fixent sous des angles différents , chaque
détail de l'événement.
Avec le « chariot-choc », il est possible d'examiner , soit indépendamment ,
soit dans l'ensemble de la carrosserie, toutes les parties de l'automobile
entrant en considération pour la sécurité des passagers, et d'éliminer une
foule de dangers courants. Cette installation, jusqu 'à aujourd'hui la première
du genre, permettra à la General Motors de construire à l'avenir des véhicules
encore plus sûrs.
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consommation d'essence est inférieure
de 10 à 15°''o, le bruit et l'usure du
moteur sont également réduits.

RADIATEUR D'HUILE

A REFROIDISSEMENT

L'équipement standard de la Volvo
P1800 S comprend également un ra-
diateur d'huile à refroidissement. Ce-
lui-ci a pour fonction d'échanger la
chaleur entre l'huile et l'eau du refroi-
dissement. En mettant le moteur en
marche à froid , l'eau de refroidissement
est réchauffée plus rapidement que
l'huile. Le radiateur d'huile fonctionne
alors en sens inverse et il réchauffe
l'huile. Lorsque le moteur a atteint sa
chaleur normale de marche, il peut ar-
river qu 'une grande vitesse ou une
grande chaleur extérieure élèvent en-
core sa température. Avec le radiateur
d'huile à refroidissement, la tempéra-
ture de l'huile ne~ dépasse pas une cer-
taine limite, l'eau du radiateur absor-
bant une partie de la chaleur de l'huile.

DIRECTION DE PRECISION

Le système de direction de la Vo'vo
P 1800 S possède des caractéristiques
remarquables. Il est léger, précis, il
nécessite un très petit nombre de tours
et il est d'un fonctionnement très sim-
ple. Le mécanisme de direction à ca-
mes et à galet est un facteur important
de son efficacité. En outre, le diamètre
de braquage est très court (9 m. 50).
L'arbre de transmission est formé de
deux parties reliées par une bride qui
amortit les bruits et les vibrations. En
cas de collision violente , l' arbre de
transmission de la Volvo P 1800 S ap-
partient aux types de sécurité.

SECURITE

La solidité de la carrosserie est un
facteur de sécurité d'extrême impor-
tance. Les constructeurs s'attendent à
ce que la Volvo P 1800 S offre une
grande résistance en cas d'accident ,
sans subir pour cela des dommages
importants. Les montants des pare-brise
et des fenêtres de la Volvo P 1800 S
sont construits de manière à ce que la
visibilité soit très bonne sans nivre
en aucune façon à la solidité de la
carrosserie.

Comme toutes les voitures Volvo , la
P 1800 S est équipée de ceintures de
sécurité. Un autre facteu r de sécurité
important réside dans les freins puis-
sants , soit freins à disques à l' avant et
freins à tambours à l'arrière. Le pare-
brise est en verre laminé, le tablea u de
bord et le pare-soleil sont rembourrés.

RENTABILITE - CONFORT

Les meilleures performances souli-
gnent les qualités qui font de la Voivc
P 1800 S une voiture de grand tourisme
extrêmement confortable et elles ac-
centuent encore son genre sport. Grâce
à son centre de gravité assez bas, à la
robustesse de sa suspension AV. à la
bonne conception de sa suspension AR
et à ses pneus renforcés, la Volvo
P 1800 S a une excellente tenue de
route. Les nombreuses améliorations
apportées à cette voiture n 'ont eu au-
cune influence sur son prix.



D ELACROIX
P

OUR le centenaire de la mort du grand peintre français Delacroix ,
le Musée du Louvre lui a consacré une exposition solennelle et voici
que naissent un peu partout des livres qui cherchent à le remettre à

la mode. C'est aussi une occasion pour certains critiques d'art de porter à
l'art abstrait un coup dont ils espèrent bien qu'il sera décisif. La cote des
peintres figuratifs en dépend.

Celui dont Ingres disait : « Ce n 'est
pas un chef d'école (l'école romantique),
c'est un chef d'émeute!» va-t-il, cent
ans après sa mort inverser le goût mon-
dial et réhabiliter ce que Jules Romains
appelle « la notion de grandeur authen-
tique » par opposition à « ce bourbillon
de matière colorante » qui caractérise
assez bien une partie de la peinture mo-
derne ?

Dans une enquête que publie « Les
Nouvelles littéraires », plusieurs grands
peintres sont d'accord pour considérer
Delacroix comme le « dernier sommet
qui satisfasse totalement à ce terme exi-
geant et supérieur : le génie, car nous
dit Chapelain-Midy, notre temps a
perdu le sens des valeurs réelles. »

Delacroix fit ses études au Lycée
Louis-Le-Grand , dont on fête justement
les 400 ans d'existence en ce moment à
Paris. Dans ce lycée qui .reste excep-
tionnel sous la direction d'un proviseur
aussi érudit que consciencieux : Ray-
mond Schiltz , Delacroix apprit à
mettre les anciens au-dessus de tout.

Dans le livre fort intéressant que
Philippe Jul l ian consacre à Delacroix,
chez Albin Michel , la personnalité du
grand créateur nous apparaît dépouillée
des parures exagérées en couleurs du
romantisme. On sent que Jullian s'est
fait une idée de Delacroix par la lec-
ture attentive des écrits du peintre, dont
le « Journal » (trois volumes) est en-
core en vente chez Pion.

Tout enfant , Delacroix couvrait de

NOS MOTS CROISES
1 % 3 '4 5 6 7 8 3 10

10
HORIZONTALEMENT

1. Mousseline à patrons ;
2. Rendrais le peigne inutilisable ;
3. Note - Mit de côté - Bord ;
4. Se concentre - Ainsi chargé d'ans.

on est heureux d'avoir son fau-
teuil ;

5. Ile suédoise dans la Baltique ;
6. Se donne à la femme le jour du

mariage - Prend des risques - Demi
gamin ;

7. Troisième jour du calendrier répu-
plicain - Cherche les mauvais œufs.

8. En rapport avec les pays du Nord ;
9. Refusa de se mettre à table - Chi-

corée ;
10. Anciennes mesures pour étoffes -

De dr. à g. : blessé.

VERTICALEMENT

1. Pièce d'artillerie pour musée ;
2. Manière de voir les choses - Force

- Pronom ;
3. Négation - N'a que le titre sans

posséder les avantages réels ;
4. Science religieuse qui se croit su-

périeure aux croyances vulgaires -
Note ;

5. Poignées pour saisir un outil  ;
6. Prénom féminin - Forte carte -

Source d'informations anonymes ;
7. Au bout du destroyer - Jambière

de soldat :
8. Enveloppe les épaules des Juifs

dans une synagogue - Déesse dont
le surnom très ancien est le même
que celui d' un trône royal ou divin;

9. Ce n 'est pas le mien - Moment
d'arrêt :

10. Dans un t i t re  - Sous !a tête du
dormeur - Lui était bon , mais Baal
malfaisant .

croquis les pages de ses cahiers, imi-
tant les caricaturistes de cette époque
où triomphait , grâce à Napoléon , la
peinture militaire. Le « Cimetière
d'Eylau » , du baron Gros , et le « Cui-
rassier », de Géricault furent  les deux-
tableaux qui impressionnèrent la jeu-
nesse de Delacroix et déterminèrent
son goût pour les chevaux et les scène.-
de bataille.

Une remarque de Jullian est fort per
tinente : « Une des profondes différen-
ces entre Delacroix et Ingres» écrit-il
vient des tableaux qu 'ils ont copiés à
vingt ans ». Mais si Delacroix copiait
au musée du Louvre des peintres du
XVIIe siècle tandis que Ingres imitail
Raphaël , à Rome, la révélation de De-
lacroix lui vint de ce jour où, en 1822
Gros lui donna la clef de la remise où
il avait enfermé ses grandes toiles im-
périales. Cinq ans avant, une rencontre
l' avait également marqué, que Jullian
raconte d'une plume nette qui est celle
d'un écrivain de talent : « Soudain , un
matin d'octobre 1817, les portes du dis-
cret atelier Guérin claquèrent. Un hom-
me jeune, maigre, grand nez, yeux
brillants, entra en costume de cheval ,
redingote et bottes impeccables : Géri-
cault , retour d'Italie ! Les rap ins saluè-
rent avec respeèt ce visiteur, d'une di-
zaine d'années leur aîné : c'était un
maître. C'était aussi un garçon riche,
généreux , et un des meilleurs cavaliers
de Paris. Delacroix , qui avait admiré ses
cuirassiers dans les Salons qui précédè-

SOLUTION DU PROBLEME 135
HORIZONTALEMENT. — 1. Lèche

frite; 2. Email - Elan ; 3. Popeline ; 4
Rie - Est - Gr ; 5. Lob - Reno ; 6. Sca-
role - Où ; 7. Eon . - Riront ; 8. Rb ¦
Néron ; 9. Si - An - Rr ; 10. Epigastre

VERTICALEMENT. — 1. Léproserie
2. Emoi - Cob ; 3. Capelan - Si ; 4
Hie - Or - Nig ; 5. Ellébore ; 6. Is - Li-
ras ; 7. Rentreront ; 8. Ile - On ; 9. Ta -
Gnon - Ré ; 10. Encroûter.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Antoine Martenet , Troistorrents ; Rosa-
lie Darbellay, Liddes ; Hiroz-Sauthier,
Levron ; Marie-Josèphe Nanchen , Sion;
Clément Barman , Aigle ; M. Fellay,
Fully ; André Lugon , Fully ; Joseph
Rausis. Orsières ; Bernard Gailland ,
Sion ; Elise Moret , Liddes ; Alfred Lu-
gon-Moulin , Finhaut ; Jules Valiquer,
Praz-de-Fort; Bernard Carier, Finhaut;
Janine Raboud. Vernier (Ge) ; Gaston
Rappaz. Saint-Maurice ; Fernand Ma-
choud, La Cure (Vd) ; Henriette Dela-
loye. Riddes : Anny Jordan. Riddes ;
M. Paquier, Brigue ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Anne Pécorini-Chaperon . Vou-
vry : Michel Lamon , Vas-Lens ; Lucie
Lattion. Liddes ; Maguy Zighetti , Mar-
tigny ; Eugène Gard , Martigny ; Charles
Ritz. Sion ; Linette Parchet. Vouvry ;
Ninette Girard. Martigny-Ville ; Marie-
Louise Juilland-Fellay, Saxon ; Cécile
Amacker. Saint-Maurice ; Léonce Gran-
ger. Troistorrents ; Michel Gollut, Mar-
tigny-Ville.

NOTRE HEUREUX GAGNANT
Le tirage au sort a favorisé Mme M.

Paquier. Furkastrasse 17, à Brigue, qui
gagne la somme attribuée au concours
du mois de mai.

rent la Restauration, voua au nouveau
venu une dévotion immédiate ; ne re-
présentait-il pas tout ce qu 'il rêvait de
devenir ? Géricault fut  vite attiré par
les dessins du jeune homme, lui parla,
et devina un véritable frère ».

Par lui . Delacroix fait la connaissan-
ce de Michel-Ange, dont le dessin ro-
buste de Géricault s'inspirait. Mais si
Géricault devient le maître de Dela-
croix , le jeune peintre n 'en devient pas
son disciple ; il avait trop d'intelligence,
de sens critique et de talent  pour res-
ter dans son sillage. C'est avec une
étonnante lucidité qu 'il le juge : « Géri-
cault a mieux rendu la force dans les
chevaux, écrit-il dans son « Journal »,
mais il n 'a jamais su faire un cheval
arabe comme Gros.. Il n 'a pas l'impé-
tuosité et la légèreté... le mouvement,
!'âme, l'œil du cheval, sa robe, le bril-
ant de ses reflets ».

René Huyghe, qui est rentré récem-
nent à l 'Académie française, nous dit
l ce propos : « Delacroix sent dans le
.¦heval , de même que Géricault , un su-
iet élu , mais comme il le ressen t dif-
féremment ! La bête solide, trapue qu 'é-
tudiait longuement son aîné ne l'inté-
resse pas : il se consacre à l'animal
piaffant et bondissant , à ses détentes
foudroyantes. »

C est cette passion pour un cheval
(que l'on pourrait dire explosé) qui
donne tant de vie à certains tableaux de
Delacroix Par ailleurs, il est incon-
testable que ses esquisses de batailles
ont grandement influencé de nombreux
peintres qui soutiennent que la pein-
ture n 'est pas un art photographique
en couleurs et qu 'une esquisse n 'a pas
besoin d'être terminée pour devenir un
tableau qui aura perdu , avec sa sponta-
néité, toute espèce de valeur picturale.

Parallèlement au livre de Jullian , Ha-
chette a fait entrer dans sa collection
« Génies et réalités » un Delacroix qui
prend des visages , fort différents selon
qu 'il est dessiné par la plume sérieuse
de René Huyghe, ou celles, désinvol-
tes ou passionnées, de Jean-Louis Bory,
de Jan Cau et de François Nourissier.
Dans ce même livre, dont la présenta-
tion est aussi raffinée qu 'une boîte de
luxueux chocolats, Maurice Rheims,
dresse un tableau des cotes Delacroix
dans les: . vente» publiques. L'« odalis-
que » fut vendu 'nar( Delacroix 200 francs
à M. Weil. (ce qùrç'ïait 1894 francs suisses
actuels) par Êaaasjil&çnt fort bon marché
quand on considère^sa valeur. Il " arri-
vait à Delacroix de racheter ses pro-
pres oeuvres, comme « le doge Marino
Faliero:V qu 'il avait vendue 1600 francs,
qu 'il reprit à 3000 pour la revendre
12 000 francs français anciens en 1854
(environ 110 000 francs suisses). Quinze
ans plus tard, à la vente Pereire, cette
même toile est achetée 4 000 livres ster-
ling par le collectionneur anglais Wal-
lace ; ce qui paraissait alors fabuleux.

Ces deux livres , peu vent être complé-
tés, sur le plan des reproductions, par
le Delacroix de Maximilien Gauthier
qui vient de paraître dans la collection
Larousse : « Les plus grands peintres »,
C'est le septième album de cette col-
lection qui comporte déjà Botticelli.
Gauguin , Goya , Raphaël , Rembrandt el
Watteau.

Un autre éditeur : les éditions du
temps, sous la signature de Maurice
Sérullaz , met en vente ce mois-ci « Les
peintures murales » de Delacroix, où l'on
trouve 125 reproductions d'oeuvres peu
connues ; mais tout cela n 'empêche pas.
et c'est heureux , les expositions de
Kandinsky et de Mathieu d'avoir un
immense succès au musée d'Art mo-
derne, à Paris.

Pierre Béarn.

REFLETS DU VIEUX-PAYS

Jlu chat et à la souris
Rien qu 'en parlant du Bourg ou a y

songer , on a la bouche f endue  jusqu 'aux
oreilles. C'est que cette agg lomération
qui f era  bientôt partie — souhaitons-le
— du Grand-Marti gny,  ses habitants , se
sont acquis une sérieuse réputation d' o-
riginalité , de bonne humeur. Et l ' esprit
qui s 'en dé gage n 'est pas lait pour en-
gendrer la mélancolie.

Certes d'autres pays , d'autres lieux
en ce bas monde peuvent s 'enorgueillir
de posséder des titres de noblesse : Pise
a sa tour penchée , Rome son Colisée ,
Venise sa lagune , Rio son carnaval , l 'E-
g y p t e  ses pyramides , Babylone ses jar-
dins suspendus , Halicarnasse son mauso-
lée , Ephèse son temp le de Diane , Olym-
pe sa statue de Zeus , Rhodes son colosse ,
Alexandrie son phare , l 'Ang leterre ses
traditions , la France le Grand Charles et
Bri gitte Bardot , la Joconde son sourire el
les douaniers italiens du Grand-Saint-
Bernard leur mine d' enterrement.

Mais Marli gny-Bourg cumule les cé-
lébrités : il y  a le mélèze qui a trouvé
place on ne sait trop comment sur la
tour de la chapelle Saint-Michel , Glou-
glou qui chaque jour s'en vient depuis
l 'asile des vieillards donner à manger

Concours de la
Quel est ce glacier que nous voyons

se prélasser au pied de cette célèbre
montagne ? Quel est aussi le nom de
cette montagne ?

NOTRE DERNIER CONCOURS

La photo-mystère de la semaine der-
nière représentait un hameau «Le Pied
du Château» sur le territoire de la
commune de Martigny-Combe.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Georges Saudan , Martigny-Bourg ; Her-
mine Guex, Martigny-Ville ; Philippe
Guex, Martigny-Ville ; Jean-Bernard
Guex, Martigny ; Antoine Guex, Mar-
tigny ; Jean-Daniel Guex , Martigny-
Combe. - Aucun concurrent n 'ayant sa-
tisfait aux exigences imposées (3 ré-

¦ " -¦- *¦- -m '- f **¦;

aux chats du quartier , les réparties el
la mimi que de Fernandel , les f a rce s
d 'Olive , l 'esprit caustique de Tony Mo-
ret , les cuites de Gralien Lattion , la
voix suave d'André Giroud , l 'ange Ga-
brielle trônant derrière son comptoir , le
nuir du président remplaçant depuis bel-
le lurette les vespasiennes qu 'on devrait
construire.

Vient maintenant s 'en ajouter  une
autre , méconnue du public : il s 'ag it du
chat Gribouille et de deux souris , Titine
et Toioche qui , sans grand f racas , f o n t
une éclatante démonstration prati que de
ce que devrait être la coexistence paci-
f i que. Là , point de sé gré gation raciale,
pas besoin de créer de coûteux organis-
mes internationaux , des commissions
d'études peuplées d'incapables , des sous-
commissions f arcies  d ' emm... prof ession-
nels. On s 'arrange tout bonnement en
f amille.

M 'est avis que certains tritses sires
louant actuellement sur la scène de la
politi que mondiale les rôles haïssables
d'empêcheurs de danser en rond , f eraient
bien d' en prendre de la graine.

Em. B.

ïllî t ï I

photo-mystère
ponses exactes) le prix réservé au con-
cours du mois de mai n 'a pu être at-
tribué. Il sera ajouté au prix réservé
au concours du mois ' de juin.

CARNET BLANC OU...
PHOTO-MYSTERE ET MOTS
CROISES

Nous apprenons avec plaisir le
mariage de Mademoiselle 'lanielle
Nanzer, de Lens. avec M Roland
Maibach , de Lausanne «Kl le» , une
fervente de nos mots croisés du sa-
medi , «Lui» un amateur de nos pho-
tos-mystères.

Le «Nouvelliste du Rhône» les fé-
licite chaleureusement et souhaite
que le chemin qu 'ils s'apprêtent à
parcourir ensemble dès samedi pro-
chain leur soit agréable, à l'image
de leur bonheur.
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RAVOIRE - FEYLET
Dimanche 2 juin 1963 à 14 h. 30

Vente aux enchères
d'un superbe et bon taureau

APRES LES ENCHERES

match de reines de Ravoire
Le tout suivi d'un

Grand bal

BALLETS CILETTE FAUST
avec Inda Pardina, danseur étoile

ce soir 1er juin à 20 h. 30, théâtre de la Matze, Sion

Les filles du Rhône
argument de Maurice Zermatten

Les Sylphides
La oalié parisienne

Location Papeterie Allégroz, Sion, tél. 2 34 47

J'achète

enveloppes
avant 1000; toutes quantités,
ainsi que

parchemins valaisans
Faire offres à A. Laroche, Grenier 22, La Chaux-de-
Fonds.
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A LOUER A MARTIGNY-VILLE

pour été 1963 ou date à convenir , dans villa située en
bordure de la rue du Léman, de la rue de la Mala-
dière et de la route de Fully,

3 pièces. 70 m2,

ENTREE INDÉPENDANTE

Conviendraient comme bureaux, étude d'avocat on
autre.

Ecrire sons chiffre P OOfiOJ S à Puhlicila.s. Sinn

A vendre, à 5 mi-
nutes du centre de
Monthey,

jolie
parcelle

env. 1.000 m2.
Conviendrait pour

terrain
à bâtir

Zone locative.

Ecrire sous chiffre
P 8455 S, à Publi-
citas, Sion. 

P 8455 S

Faute d'emploi, à
vendre

motoculteur
en parfait état ;
rabais 50 p. 100.

S'adresser au ga-
rage Louis Magnin
à Sembrancher.

Tél. : (026) 6 62 17

A vendre toute
l'année,

veaux
pour l'engraisse-
ment.
Tél. : (037) 3 74 43
aux heures des re-
pas.

P82 F

Je cherche un bon

chauffeur
pour camion bas-
culant.
S'adresser à Noël
Delavy, transports,
Monthey.
Tél. : (025) 4 25 22

A vendre

porcelets
de 2 mois.

S'adr. Armand
Défago, Troistor-
rents
Tél. (025) 4 13 42
A vendre voiture

vw
mod. 1954, parfait

état , housse et
pneus neufs.

Tél. (027) 2 31 24.
P 8438 S

On achèterait

mazot
mélèze, en bon
état, grandes di-
mensions de pré-
férence.
Disponible immé-
diatement.
Case Rive 66, Ge-
nève.

P 277 X

Utilitaires
contrôlés dans nos ateliers et livrés
avec garantie. ' ' '• ',

Fourgons
VW et FORD à 800 fr,.- chacun.
OPEL fourgonnette 1960, peinture
neuve.

Camionnettes
pick Up VW, 1955, moteur 25.000
km., 2.000 fr.
Pick Up VW, 1955, moteur et boîte

de vitesses neufs.
Pick Up VW, 1958, 40.000 km., par-
fait  état.
Pick Up VW, 19GL pont tôle , moteur
neuf.

Combi
VW, 1959, avec siège, peinture neuve.
VW, 1960, 40.000 km., avec sièges. '
CITROEN, 1957, week-end, parfait
état.

GARAGE DE BERGERE
— VEVEY —

Téléphone : 51 02 55

Reprises et facilités de paiement
P 368-94 V

Cherche

parcelle 1000 m2
environ pour - construire aux moyens
de Riddes.

De préférence avec accès direct.

Réponses sous chiffre M 250.494 X, à
Publicitas, Genève.

P 276 X

N'attendez pas !
ifa, j t &k  vos chapeaux sont
Br-^ l trans fo rmés  à 

la 
mo-

jÈi $zL<m,£ do actuelle.
^Hpv Seulement 8 fr.

r Hp^
5 Garniture dès fr. 3.50

(5grt|œilp'*' fej» (joindre gravure pour
WWWHh W ]a forme désirée)
FABRICATION DE CHAPEAUX¦ 

SCHNEUWLY - Fribourg
i -.- rué dé Laus.Hnne 73

£p>Nettoyage et réparation de cha-
peaux de messieurs- dès Fr. 4.50.

, P 81 F

voiture VW 1960
55.000 km. En parfait état.
Facilités de payement.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre
P 8471 S.

Occasions Unimog
1 UNIMOG
année 1952,
empattement 1720 m/m.
cabine bâchée,
prise de force avant Fr. 7.500.—

1 UNIMOG
année 1954,
empattement 1750 m/m.
cabine bâchée, treuil ,
pont basculant 3 côtés Fr. 11.200.—

1 UNIMOG
année 1952,
empattement 1720 m/m
prise de force avant Fr. 6.000.—

Ava M. Boschung Schmitten - FR
Téléphone : (037) 3 65 45

P84 F

Je cherche à
MARTIGNY-VILLE

1 appartement 3 pièces
Entrée si possible tout de suite.

S'adresser au bureau de l'entreprise

BUSER et Cie - MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 01 47-48.

P 65068 S

PRETS 2=S
sa.'SWSS'St
toute P« r*on"e

ome
°

t9 échelonnés Jgf
Petits remboursements <"•

•4 36 mois Discrétion.
Quà 36 mo 

Lausanne
BANQU E BOV"*^,,,,

Tel. (02D 22 «B 33 
—

Voici la célèbre

FLORETT-Super
En 1956, KREIDLER présentait le premier modèle FLORETT
à une exposition internationale.
En 1962, cette entreprise a fabriqué, à elle seule, plus de
motocyclettes légères 50 cm3 que toutes les autres maisons
allemandes réunies.
En Suisse, l'an dernier, 64% de tous les acheteurs de moto-
cyclettes légères ont choisi la FLORETT.

La FLORETT-Super est une des
plus belles réussites de KREID-
LER. A titre d'exemple, son
accélération est meilleure que
celle d'une machine de 100 cm3
de fabrication très récente: en
25 secondes, elle passe de 0 à
70 km/h.
v- ¦*¦¦"¦. 

¦ ' ' : 

La FLORETT-Super existe en
version motocyclettes légères-
solo et moto 2 places. Demandez
la documentation détaillée pour
ces modèles ou • les autres créa-
tions FLORETT chez les con-I

1
i
I
1
I

Avantages particuliers: la FLORETT-SOLO est entièrement assu-
rée par la Caisse National Assurance; pour la FLORETT avec
siège double (2 places) il existe une catégorie d'assurance et d'im-
pôts particulièrement avantageuse.

G A R A G E  R. C 0 U C E T
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 07 76

Garage du Midi, M. Lochmatter

L............ J
SION — Tél. (027) 2 10 33

A VENDRE sur plan dans petit immeuble résidentiel

de 8 logements, à 3 km entrée ouest de Sion

magnifiques appartements

de 3-4 et 5 chambres, cuisine moderne avec balcon,

WC indépendant, grande loggia de 14 m2.

Prix de vente : 55 000 fr. - 70 000 fr. et 85 000 fr.

Garage 5000 fr.

S'adresser chez Michel KNUPFER , architecte rue du

Petit-Chasseur 82, Sion.
P 7694 S

wmmw
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date a convenu

grutier de chantier
ou homme possédant permis de poids lourds
à former comme tel.
Faire offres ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey
à Vevey

S A X O N
M. et Mme Denis VEUTHEY informent la population
de Saxon et environs qu 'ils reprennent l'exploitation du

Café de la Couronne à Saxon
en collaboration avec Mme Robert MERMOUD et ceci
dès le 1er juin 1963.

Ils se recommandent à votre aimable attention.
P 3465 S

Autres particularités techniques
• refroidissement par turbine
• côtes jusqu'à SGVo

4 vitesses, changement au pied
Equipement électrique 29 Watt
Supression hydraulique grand
confort
coffre à outils verrouillable

cessionnaires KREIDLER ou di-
rectement au représentant géné-
ral KREIDLER pour la Suisse:

INTERMOT VERKAUFS AG.,
ZURICH 39, HALLWYLSTR. 24

I
\

VERNAYAZ
Tél. (026) 6 59 62

A vendre à Saint-
Maurice

terrain
Prix très intéres-
sant. Conviendrait
pour colonies de
vacances.

Offres écrites sous
chiffre P 8444 S à
Publicitas, Sion.

A vendre

chalet
région de Nc/idaz
près Sion. Trois
chambres.

Pour traiter néc-
cessaire Fr. 15 000.

Offres écrites sous
chiffre P 8444 S à
Publicitas , Sion.

%&mM&%â
A vendre près rie
Sierre sur le co-
teau

terrain
70 000 m2. S i tua -
tion splendide.
Prix intéressant.

Conviendrait, pour
chalets ou colo-
nies de vacances,
(év. 2 parcelles) .

Offres écrites sous
Chiffre P 8444 S à
Publici tas  Sion

On cherche à louei
à 1000-1500 m.
d' alt i tude

chalet
8-10 lits.
Tél. (027) 4 74 53.



Vente
aux enchères

Palais de Beaulieu
Lausanne

Pour cause de départs , de suc-
cessions diverses et garde-
meubles Lavanchy S. A., les
soussignés sont chargés de
vendre :

MERCREDI 5 JUIN
i de 9 h. 30 à 12 heures

et dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

MEUBLES ANCIENS
et de STYLE

Bureau - commode, commode,
chiffonnier , tables diverses,
morbier, etc.

MOBILIER COURANT
Lits, canapés, fauteuils, tables,
bureaux, bibliothèques, armoi-
res, vitrines, banc d'angle,
chaises, lit d'enfant et jouets,

etc.
Chambres à coucher, salles à
manger et salons complets.

PIANO à queue Erard
AGENCEMENT DE MAGA-
SIN en noyer, conviendrait
pour droguerie, parfumerie,
pharmacie.
ENSEIGNES néon , grand four-
neau électrique. VITRINE avec
portes , tiroirs, casiers.

TAPIS, LUSTRERIE
Bibelots ivoire et autres

¦ Soieries - Machine à tricoter
« Trico-Fix »

¦ Polisseuse à bijoux
Frigidaire

Cuisinières électriques et à gaz
Lingerie de maison - Literie

Malles - Valises
Batterie de cuisine - Aspirateur

SCOOTER N.S.U. 1958
etc., etc.

Chargée de la vente :

GALERIE POTTERAT
6, av. du Théâtre - Lausanne

SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie.
Echute : 1 1/2 Si.

P 1059 L
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• A REMETTRE , cause de santé, à •
_ Montreux, grand magasin

• Tabacs-souvenirs »
journaux

dépôt Sport-Toto, Loterie roman-
9 de. Loyer modéré ; chiffre d'af- m

faires, env. Fr. 140.000.—. Stock ,
m env. Fr. 40.000.—. Remise Fr. m

45.000.—.
Excellente affaire. Comptabilité —

• par fiduciaire à disposition.

£ Offres sous chiffre Ofa 6621 L, à|
Orell Fiïssli-Annonces, Lausanne.

• Ofa 107 L •

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS. PORTES, FE-
NETRES , barrières de balcon en fer
forsé. chaudières, radiateurs , charpente
et poutralson, fers PN et DIN , tuyaux,
vi t r ines  rie maeasins faces d'armoires,
cheminées de salons , ect.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
Chantier  : rue Centrale 14. à Morges.

SAXON

magnifique propriété
\ VENDRE

de 4o00 m'2 .abricotiers , en plein rapport
avec récolte
Ecrire sous chiffre  P 8271 S à Publicitas
Sion.

votre
O R  

4 FOURGON
R 4 L 1962,
peu de km.

C

DAUPHINES 58, 59, 60,
61
bon état , bas prix

C

SIMCA 1955, 57
à enlever

A V W  
1953, 1961

parfait état

S

AUSTIN 850, 1960
30 000 km
impeccable

I

LAND-ROVER 1959
complètement revisée
peinture neuve

O

LAND-ROVER 1960
« 88 », « 109 »
Station-wagon benzine

N

JEEP WILLYS 1950,
1959
peu roulé, bas prix

avec GARANTIE

,4ï\ UNte*
«P f̂OYER

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. 2 34 44
P 318-21 S

A vendre

maison pierre de taille
à Trient (route Martigny-Chamonix)
meublée et aménagée, 6 pièces, 8 lits
complets, terrain 800 m2 52 000 fr.
S'adresser sous chiffre PL 37775 L à
Publicitas Lausanne

P 1051 L

Stade St-Laurent
Vernayaz

Dimanche 2 juin

Matches de finale
Juniors A - à 13 h. 15

Vernayaz jun. A I - Monthey jun. A I

3e ligue - à 15 heures
Saxon I - Collombey I

4e ligue - à 16 h. 45
Saillon II - Saint-Gingolph I

P 8319 S

Vos armoiries
de famille

eintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-expositi on

rue des Remparts
(Serv ind.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
route de Lausanne 34 - SION
(derrière le caraee Gtchwend)

Tel (027) 2 33 88

Abonnez- vous au
Nouvelliste du Rhône

La montre super-étanche
directement de la fabrique

(Pas de magasins)
Seulement

Fr. 95
•péciatament fabri-
quée pour artisans ,
agriculteurs, sportifs ,
etc.

Très solide
Particularités tech-
niques de notre tout
nouveau modèle
super-étanche , 1511 :

% Mouvement encra
de précision
17 rubis

9 Antichoct

£ Antlmagnétîque

# Ressort et g laci
Incassables

% Boîte spéciale su-
per-étanche entiè-
rement acier Ino-
xydable

% Cadran très lisi-
ble» et lumineux

« PRECISION ET QUALITE  ̂ „
DEPUIS 1871 . • Brfl",et cu ' °l

„ , . ecler «xtenslbl.Envol contre rembour-. . , «Impiesèment  ou à choix
Droit d'échange % Garant ie  de fabrt

ou argent en retour que de 1 en
Supplément pour bracelet acier extensible FIXOFLEX
Illustré : Fr. 21.—

I P MO 42(1 '¦"'• Guy Robert  f
frnilX Fabrique Musette

I UIII110 L. Cheux.de.Fond. 13 |
™ Envoyez-moi votre qrend catalogue gratis *

contenant 255 modèles

Nom t

'rofesslon i

Adresse t¦ ¦
I

f A expédier flan, enveloppe ouvert, effran* ¦¦
chle à 5 et., e.v.p ). S

A vendre à Branson

PETITE MAISON
à deux étages. Conviendrait pour
un magnifique

CARN0TZET
S'adresser au No tél. (026) 615 98

ATELIER
avec dépôt et terrain attenant, en bor-
dure de routes, éventuellement avec 2
appartements.

Téléphone (026) 6 13 79.
P 8327 S

Cafe-Restaurant
a vendre aux portes de l'Exposition.
Gros chiffre d'affaires. Affaire inté-
ressante pour personne de métier. Long
bail.

Ecrire sous chiffre PF 10749 L à Publi-
citas, Lausanne.

Courrez-y
— Courrez-y vite , elle va filer.

Qui?

la Me robe
depuis 29 fr. 80
Au plus Juste Prix, il Grand-Pont
Sion

P 8212 S

CONTRO LEURS I
Les Chemins de fer fédéraux engagent des aspi- gs
rants contrôleurs. jjRÏ
CONDITIONS D'ADMISSION : |t|
a) être citoyen suisse, jouir des droits civiques, j | jf

avoir fait l'école de recrues. Etre âgé de 18 ans |g
au moins et de 30 ans au plus (l'âge minimum H
a été abaissé de 20 à 18 ans) ; g|

b) avoir une robuste constitution , jouir d'une |K|
parfaite santé, avoir une ouïe et une vue suf- Sa

— mg fisantes, ainsi qu'un sens normal des couleurs; fcg
m P c) bien connaître deux langues officielles (aile- H»
¦ p mand et français) . Ej$
¦ EJ Les candidats devront subir un examen pédago- j £j
B m gique et un examen d'aptitudes professionnelles f m
B_B*___H et se soumettre à la visite d' un médecin-conseil yS
— j H des CFF. p»!
¦ » CONDITIONS DE SALAIRE : se renseigner au- y&
H M près des chefs de gare. jgk
H M Après avoir subi avec succès l'examen profes- H

H JK . sionnel, les aspirants sont nommés contrôleurs. Ba?
¦HBHSf Offres de service par lettre manuscrite, conte- || |

U

nant un bref curriculum vitae, à adresser le plus 3i*j
tôt possible, en y joignant une photographie (for- gS
mat passeport), AUX DIVISIONS DE L'EXPLOI- j» |
TATION DES CFF, A LAUSANNE, LUCERNE ||j
OU ZURICH. Il:

P 444 L |J|

Produits Lussolin au service de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie

Une remarquable atmosphère d'entente règne entre nos trente très
capables collègues qui prennent soin d'une clientèle permanente de
plus de douze mille clients.
Pour entretenir nos relations avec nos clients, pour les conseiller et
pour la vente de notre extraordinaire grand choix de produits de
première qualité, NOUS CHERCHONS, par suite de surcharge de ;
travail de nos collègues,

QUELQUES BONS REPRESENTANTS
Nous désirons une bonne situation familiale et financielle, un bon
esprit et une incorporation sportive dans le travail.
Nous offrons de très bonnes possibilités de salaire, assurances et une
bonne entente est pour nous toute naturelle.
Si vous disposez d'une certaine pratique dans la représentation, celle-ci
sera un avantage.
Votre offre, avec les annexes d'usage, sera examinée tout de suite et
sans préjugé.

L U S S O L I N  SA - F R A U E N F E L D
Junkholzstrasse 3 — Tél. (054) 7 39 73

?

¦ 1 Jeune fille
13 ans, cherche
place à Sion ou
environs pour gar-
der des enfants.
Libre de suite.

Tél. : (027) 2 45 „J
dès 19 heures

Maison genevoise sérieuse, branche automobile, cherche
P 8474 S

employée de bureau - secrétaire ~™~~
On cherchede langue maternelle française, ayant bonnes connais- ... .

sances de l'allemand. jeune tille
pour bar à café, à
Sion.

Travail intéressant, ambiance sympathique, bon sa- Débutante et
laire. Entrée à convenir, au plus tard le 1er août. étrangère accep-

tée.
Entrée d a t e  s

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum vitae convenir.
à Michel Pasche S.A., 4-6, rue Petitot, Genève. TéL ; (027) 2 54 5C

P 8472 S

Famille habitant
_ . Zurich cherche._ —__~ _____ „,„ 

jeune fille
Nouvelle et importante usine, banlieue de Lausanne. ^f,

rif"Se
/q??"r ï°?',cuper d un petit

engagerait tout de suite : enfant et pour ai-
der dans le ména-
ge.

d é b i t e u r s  Entiée ^ suite.
Offres sous chif-

m M » U :M : _ a _ _  fre B 12-669 z- *m a C n i n i S t e S  Publicitas. Zurich
On placerait pen-
dant les vacances

Ecrire ou se présenter à Boissec S.A., 69. route conta- JBUne f i l l e
nale, Saint-Sulpice (Vaud). dans magasin ou

commerce.
—^-^——————————-——,—_________„ Tél. : (026) 6 17 le

... . .  , , On demande une P 65069 S
Maison de transports cherche

~ u _ .. 11 _ sommeliere Gn chercheC h a U f f e U r  , M. nnrmnau tea-room « Mi garÇOn
si possible expérimenté. Bon salaire. kado "> a Marti- / ij béré des écoles

6ny- comme aide-cuisi-
Télcphone : (021) 87 21 18. Tél. : (026) 6 10 25 n? et .faire le ser-

vice a la colonne
P 1052 L ' • • P 65060 S Tél. (025) 4 22 72



Si-Maurice : Le concert de Nikita Magaloi
LE 

centre de culture réputé qu'est Saint-Maurice , grâce à son abbaye
et à son collège , ne peut que se développer maintenant que la grande
salle de spectacles et de concert lui permet , mieux que par le passé ,

de réunir l'élite intellectuelle et artistique du pays. On en a eu, mercredi
soir , un témoignage qui est à la fois une confirmation et une promesse
En plus des étudiants et de la section des Jeunesses musicales — c 'es'
sous I égide de celle-ci que se don-
nait le concert — on voyait un public
d'adultes venu de tout le Valais et
des localités voisines du canton de
Vaud.

Il y aurait beaucoup de noms à dis-
tinguer, mais pour ne pas laisser croire
que c'était une manifestation plus mon-
daine que réellement artistique, l'on se
bornera à en citer quelques-uns :
S. Exe. Mgr Haller, évêque de Beth-
léem et abbé de Saint-Maurice., entouré
de nombreux chanoines ; MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , et Madame ;
François Meytain , président de Saint-
Maurice, et Madame ; Norbert Roten,
chancelier d'Etat , et Madame ; Georges
Haenni, directeur du Conservatoire can-
tonal de musique et , naturellement,
tous les professeurs de musique et de
chant ; les musicologues et amateurs
éclairés de Saint-Maurice et des alen-
tours.

Apres « L Annonce faite a Marie »,
qui avait été la brillante première théâ-
trale, on ne pouvait rêver de plus heu-
reuse première musicale que le concert
de Nikita Magalof. Première à deux
titres, puisque le célèbre pianiste inau-
gurait en même temps le grand piano
de concert Steinway que la section des
Jeunesses musicales de Saint-Maurice
vient d'acquérir. L'on, dirait qu 'ici le
courage confine à la témérité, si l'on ne
savait quels prudents administrateurs
président aux destinées matérielles de
la' section et si on ne leur supposait
quelques accointances avec des mécè-
nes ignorés. Interrogé sur ce point, V
chanoine Theurillat sourit et ne ré-
pondit pas.

Il est temps de parler du concert
lui-même. Mais que peut-on en dire,
devant l'abus des superlatifs qui émas-
culent le langage ? Force nous est de
revenir a la simplicité qui sera peut-
être plus parlante. Ce fut beau, inex-
primablement beau. Par sa virtuosité
prise au sens le plus ordinaire du mot,
à savoir qu 'il se joue de toute diffi-
culté d'exécution, mais aussi par sa
sensibilité et sa musicalité, Nikita Ma-
galof nous est apparu comme un pia-
niste parmi les plus grands : insur-
passable, sinon inégalable dans la maî-
trise de l'instrument, et d'un goût ir-
réprochable, se gardant aussi bien de
l'effet trop poussé que de l'exécution
matérielle parfaite, mais insensible.
. Un public composé d'auditeurs criti-

ques et de gens qui jugent selon leur
sentiment et non selon les canons, en
a témoigné avec un égal enthousiasme.
Ici encore, il était réconfortant de sen-
tir que les applaudissements nourris,
les rappels, les ovations, ne procédaient
pas de la politesse ou du snobisme pru-
dent , mais encore moins de l'hystérie

RENVOI
Bal du FC RIDDES

Nous informons le public de Riddes
et des environs que le bal du foot-
ball-club prévu pour le samedi 1er
juin 1963 est renvoyé pour cause de
fièvre aphteuse.
Il est fixé à nouveau au samedi 22
juin 1963 dès 20 h. 30 à la salle de
l'Abeille. Le programme prévu pour
la soirée du 1er juin est maintenu
avec entre autres la présence des
Faux-Frères.

P 8435 S

CM U<*>< f|jpi M&vf oewi
TOUS LES SOIRS DES 21 HEURES

deux orchestres
I D A N D I E S

L E S  6 D U C A S
3 programmes d'attractions : 22 h. — 23 h. 15 — 01 h.

ELIA et BOB CARLEY , couple de danse acrobatique
BAMBI, danseur afro-cubain

LES 4 PYRAMIDS, antipodistes
JAN KREYON , animateur - LILI BLAER, orésentatrice

Tous les jours de 16 à 18 heures, le petit ensemble de musique légère
LES DUCAS

DES 21 HEURES : SALLE DE JEUX

collective que déchaînent d'autres ma-
nifestations parmi les jeunes et les'
moins jeunes.

Le programme comprenait trois so-
nates de Scarlatti , une sonate de Beet-
hoven (op. 110), « Gaspard de la nuit  »,
de Ravel , quatre impromptus de Schu-
bert (op. 142). Le grand artiste, qui
savait combien, ce faisant , il ravirait
son auditoire, voulut bien jouer encore,
en rappel , un nocturne de Chopin et
« Campanella » , de Liszt. Ce furent deux
très beaux moments, qui ne le cédèrent
en rien à ceux , pourtant si parfaits,
qui les avaient précédés. — M.

z Ŵ^
:

4. 0*& M"
Ï'M-* "'" ''"> V Hll' i  '¦

V 'ïSr-r* \%à :
-¦(-JjftiflRÉVtSE

\ »j.'6ti.d«APEAU
X'-ÏX* CE"3E'3ROPE
\N3LAF 'J. ¦.

Malheureuse décision de
la direction des PTT

MONTHEY — Nous apprenons que les
organisateurs de la manifestation offi-
cielle que nos édiles montheysans ont
prévu à l'occasion de la remise du dra-
peau de l'Europe à la ville de Monthey
ont reçu une réponse négative à leur
demande d'octroi d'oblitération d'un
sceau spécial pour les 14 et 15 juin pro-
chains.

Ce sceau dont le dessin est dû au des-
sinateur Pen (sceau que nous reprodui-
sons dans ces colonnes) a été refusé
alors que les « Semaines danoises de
St-Gall » qui se déroulent du 7 au 24
juin bénéficient d'une oblitération spé-
ciale dans les offices de . postes de la
ville de St-Gall.

Une manifestation européenne, à
l'heure précisément où la Suisse est ad-
mise dans le Conseil de l'Europe, si elle
avait été organisée en Suisse alleman-
de .aurait certainement bénéficié d'une

"¦ - -M

Le timbre d'oblitération dessiné par''M. Pen,

dont la Direction des P.T.T. a refusé d'auto-

riser l'usage pour marquer la remise du

drapeau de l'Europe à la ville de Monthey.

Assemblée de printemps du S. C. Morgms
Il était 14 h. 20 lorsque le président

Maurice Rouiller ouvre cette assemblée,
qui se tenait au Tea-Room de la Poste.
Sans être fréquentée par tous les mem-
bres elle réunit cependant assez de mon-
de pour discuter validement.

Un rapport présidentiel bien fouillé ,
ne laissant rien au hasard recueille les
applaudissements nourris de toute l'as-
semblée.

Là lecture du protocol e de la dernière
assemblée ne donne non plus lieu à
aucun commentaire désobligeant , loin
de là !

M. René Solioz donne ensuite lecture
des comptes pour l'exercice écoulé.
Ceux-ci sont reconnus parfaitement en
ordre et permettent d'envisager l'avenir
avec; sérénité.

Le comité démissionne en bloc, mais
accepte cependant une réélection , ce qui
est heureux. Une seule démission irré-
vocable : celle du caissier, M. René So-
lioz. Notre grand argentier est à sa place

NOCES D'OR
MONTHEY — Une belle fête de famille
a réuni les 5 enfants et les petits-enfants
de Mme et M. Joseph Gsponer-Holzer
qui ont fêté leur cinquante ans de ma-
riage.

Les camionneurs s'inquiètent
TROITORRENTS — Les camionneurs
de là Vallée d'Illiez et de Morgins doi-
vent travailler à l'extérieur du canton
pour utiliser leurs véhicules. Ils s'in-
quiètent de leur avenir et souhaitent
que lors de l'adjudication du tronçon
de la route alpestre Monthey—Morgins
au lieu dit « Léza » entre la Thiésaz et
Les Crots, l'Etat fassent preuve de com-
préhension à leur égard en prévoyant
que les 50 à 60 000 mètres cubes de
matériaux qui devront être remués le
soient par des camionneurs de la région.
C'est un vœu qui mérite qu 'on s'y ar-
rête et y donne une suite favorable dans
la mesure du possible.

oblitération spéciale. Une fols de plus,
on est en droit de se demander le pour-
quoi de cette décision négative à l'égard
d'une ville romande qui reçoit une dis-
tinction européenne, d'autant plus que
cela ne coûte aucune denier aux PTT.

On nous a laissé entendre que l'obli-
tération avait été refusée parce qu 'elle
demandait un supplément de personnel.
Est-ce vraiment la véritable raison ?
Nous nous permettons d'en douter, car
l'oblitération spéciale n'entraîne pas un
surcroit de travail puisqu'elle remplace
celle faite ordinairement.

Les PTT ayant refusé cette oblitéra-
tion officielle , les organisateurs ont dé-
cidé de transformer le sceau en y ajou-
tant « commune » de Monthey et en lui
donnant une forme ovale. Ce sceau sera
apposé sur les enveloppes leur donnant
ainsi une valeur pour les philatélistes.

(Cg)

depuis onze ans et a donne toujours en-
tière satisfaction. Avec regret nous de-
vons nous en séparer. Malgré les solli-
citations de toute l'assemblée M. Solioz
reste inébranlable et force nous est de
le remplacer.

Le comité sera donc formé comme
suit :

Président : Maurice Rouiller
Vice-président : Martial Blanc
Secrétaire : rvd curé A. Pont
Caissier : Emmanuel Joris
Chef des compétitions : René Solioz
Chef de l' enseignement: René Granger
Chef OJ , ski gratuit : Jean-P. Défago
Chef du tourisme : Norbert Défago
Sauvetage : Charly Bauer
Matériel : Ephrem Donnet; adjoint :

Raymond Ecceur
Presse et publicité : Pierre Fornage
Vérificateurs des comptes: Victor Pau-

chon et Max Engelhard.
L'assemblée prépare également le ca-

lendrier des manifestations de l'été 1963
et de l'hiver 1963-1964.

La date du Vème Cross de Morgins est
fixée au 28 juillet; celle du loto tradi-
tionnel au 11 août (cette date est sujette
à changement, elle sera définitivement
fixée après entente avec la paroisse).

Une sortie raclette-broche est prévue
pour le 15 septembre. « Les Cavouës »,
où se trouve le chalet du SC Monthey.
seront le but de cette sortie en famil le
et sera organisée par Mme et M. C.
Bauer.

Les dates des principales manifesta-
tions de l'hiver 1963-1964 sont fixées
également :
— 31 décembre 1963 : Descente aux

flambeaux , piste de Corbeau.
— 5 janvier 1964 : Loto du SC.
— 12 janvier 1964 : Circuit de Morgins.

fond.
La date de l'organisation du 2ème

Trophée international de Morgins dé-
pend des décisions de la FIS et sera
communiquée ultérieurement. L'organi-
sation du Derby de printemps à la Foil-
leusaz sera laissée au nouveau SC de
Troistorrents pour autant que cela l'in-
téresse.

Les divers ne donne lieu ni à des crê-
pages de chignons, ni à aucun reproche,
ainsi le président Rouiller peut le-
ver cette assemblée , rondement menée,
à 16 h. 20.

Décisions du Conseil
communal

de Saint-Maurice
Dans ses séances des mois d'avril

et mai , le Conseil communal a notam-
ment :
— approuvé une convention établie
avec la direction du collège de l' abbaye
pour l'utilisation de la grande salle
par les sociétés locales,
— pris connaissance de la décision de
la commission cantonale au sujet des
recours centre les plus-values appli-
quées aux immeubles de la rue des
Vergers,
— accordé trois transferts de conces-
sion de café,
— pris acte :
a) de la décision du Département can-
tonal des travaux publics et du service
fédéral des «routes approuvant le 2e
projet de route cantonale à travers la
localité,
b) du taux de subvention accordé par
la Confédération,
— sur la proposition de la commission
des eaux, chargé un ingénieur spécia-
lisé d'étudier la construction d'un ré-
servoir d'équilibre et l'installation de
nouvelles conduites d'eau potable,
— approuvé différents projets de cons-
truction ou de modification de bâti-
ments,
— pris connaissance d'un rapport du
président de la commission scolaire con-
cernant l'enseignement secondaire du
1er degré prévu par la nouvelle loi sco-
laire,
— autorise provisoirement, a des con-
ditions à fixer, la mise à la disposition
d'un institut privé de jeunes filles, de
deux salles du groupe scolaire, pour
l'hiver 1963-1964,
— pris connaissance des indemnités ob-
tenues pour la reconstruction du bara-
quement incendié,
— décidé l'étude du projet d'égouts du
hameau d'Epinassey et adjugé les tra-
vaux de construction d'un premier
tronçon.
— approuvé les comptes de l'exercice
1962, après avoir pris connaissance du
rapport des vérificateurs,
— désigné une commission, « hors Con-
seil » pour l'étude d'un plan d'aména-
gement.

Concours des petits pêcheurs
ST-GINGOLPH — C'est demain diman-
che 2 juin que se déroulera au large
de St-Gingolph le concours inter-sec-
tions des petits pêcheurs du Haut-Lac.
De 6 à 14 heures, :plus de 100 embarca-
tions se promèneront au large de St-
Gingolph pour pêcher truites et ombles
à la traîne. Dès 14 heures auront lieu
le pesage et la classification. La mani-
festation de clôture est prévue au port
de la petite batellerie de St-Gingolph.

Vers un grand meeting
international de boxe

MONTHEY — Le Club Montheysan de
Boxe, que préside avec dynamisme M.
Robert Balet , organise pour le samedi
8 juin , en soirée, un grand meeting in-
ternational de boxe avec huit combats.
On nous annonce des têtes de listes in-
téressantes. Nous y reviendrons en
temps opportun.

Les pharmaciens
désirent mieux servir

MONTHEY — Le système de rotation
qu 'ont organisé les pharmaciens de Mon-
they pour les dimanches et jours fériés
rend satisfaction. Mais cette corporation
désire encore mieux servir sa clientèle.
A cet effet ils ont décidé un service
d'urgence qui fonctionnera ainsi :

La pharmacie de service le dimanche
(de 8 h. 30 à 12 h. et de 17 à 19 h.)
sera à disposition des cas d'urgence la
semaine suivante comme pharmacie de
nuit. Ainsi, dès samedi , la pharmacie
Coquoz répondra sur aopel téléphonique
de nui t  jusou 'à vendredi 7. Ce service de
nui t  est une heureuse formule et le ou-
blie trouvera apposé à la vitr ine de cha-
que oharmacie le nom de celle qui est de
service.

P U B L I C I T A S

Succursale de Sion

informe sa clientèle que ses bureaux de Sion et de Martigny

seront fermés le lundi de Pentecôte 3 juin

Cinquante girls
chantent pour les J. M

SAINT-MAURICE — Apres la grande
inauguration musicale qui restera dans
toutes les mémoires comme un souve-
nir de lumière et de grandeur, la grande
salle de Saint-Maurice ouvrira ses por-
tes mercredi prochain à cinquante girls
de Doncaster, venues en Suisse chan-
ter pour les jeunes (de 7 à 77 ans).

Cette chorale, le « Doncaster Wheats-
heas Girl' s Choir » dispose d'un joli
palmarès de succès en Angleterre et en
France. Elle présentera pour la pre-
mière fois en Suisse un programme va-
rié et léger bien propre à faire passer
une très agréable soirée , tout en res-
pectant avant tout la quali té  musicale.

Nous reviendrons sur ce concert et
nous en présenterons le programme
détaillé.

Les musiciens
...s'habillent !

MURAZ — La société de musique « La
Villageoise » de Muraz. que préside M.
René Turin de Cyprien, forte de 50
membres, organise pour les 22 et 23 juin
une manifestat ion musicale à l' occasion
de l ' inaugurat ion de ses costumes. D'une
coupe élégante et sobre, ces costumes
donnent fière al lure aux musiciens.

Le samedi 22 juin les mélomanes au-
ront le plaisir d'entendre un concert
donné par l 'Harmonie Nautique de Ge-
nève alors que le lendemain 6 corps de
musique de la région participeront à
une sorte de réédition du festival de
Collombey.

Versez votre obole
aujourd'hui !

MONTHEY — C'est aujourd'hui , same-
di , que les éclaireurs et éclaireuses de
Monthey passeront dans les rues et dans
les ménages pour collecter en faveur de
la Ligue antituberculeuse du district
dont l ' infirmière-visiteuse a besoin de
fonds pour son activité auprès des ma-
lades du district.

Nous recommandons cette collecte à
la générosité de la population. Si les
crousilles sont petites, elles peuvent
néanmoins recevoir les grosses sommes.
Les petits ruisseaux faisant les grandes
rivières, nous sommes certains que la
population de Monthey contribuera à
faire œuvre de solidarité en répondant
généreusement à l'appel des éclaireurs.

Bon anniversaire
aux époux Trisconi

VIONNAZ — C'est aujourd'hui , premier
juin, que les époux Ernest Trisconi-Dra-
ghetti ont 35 ans de mariage. A ces
abonnés fidèles depuis de nombreuses
années, le « Nouvelliste du Rhône » sou-
haite un joyeux anniversaire ainsi que
de nombreuses années encore de vie
commune.

Des souhaits se réalisent
pour les jeunes

MONTHEY — Ce soir, samedi 1er juin ,
les responsables de la Semaine des Jeu-
nes qui fut  une réussite, réaliseront cer-
tains souhaits qui avaient été formulés
alors. Une soirée-cabaret se déroulera à
la Maison des Jeunes dès 20 h. 45.

Une aide
précieuse
La Magnésie S.
Pellegrino aide
votre intestin à
retrouver un
rythme normal
et vous aide à
avoir une bon-
ne digestion.

Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin = estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.



Maison spécialisée pour les machines de déblaiement
rationnel de la neige et d'entretien de route cherche

c o l l a b o r a t e u r
pour le service de vente externe. Région Valais —
partie Vaud.
Nous demandons candidat bilingue et sachant conseil-
ler au mieux la clientèle qui lui est confiée. Possibilité
de développer son rayon. Nous garantissons une acti-
vité intéressante.
Nous offrons : bonne collaboration avec le service
interne de vente, place stable et bien rétribuée, fixe
élevé, Êrais et voiture. En plus, conditions sociales
intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique
(No (037) 3 65 45) afin de fixer rendez-vous ou votre
offre avec curriculum vitae, certificats et demande
de salaire sous chiffre P 30 228 F à Publicitas Fribourg

NOUS CHERCHONS

t mécanicien-outilleur

1 fraiseur
1 tourneur qualifié

P. LEYAT & FILS

v Châteauneuf - Conthey (VS)

Atelier mécanique de précision - Outillage

2 apprentis
appareilleurs

S'adresser à Bernard BUGNA, 36, ave-
nue de la Plantau , -Monthey;? ft

Téléphone : (025) 4 22 55.
P 8452 S

Entreprise mondiale cherche pour
son siège à Genève, département
« Inspections techniques » :

1 technicien
électricien

connaissant la fabrication et le con-
trôle du matériel électrique courant
fort.

1 technicien
mécanicien

connaissant la fabrication et le con-
trôle d'atelier du gros matériel , ain-
si que les techniques modernes d'exé-
cution des soudures en tôles fortes
et moyennes.

Activité en Suisse et à l'étranger.
Atmosphère de travail agréable.
Caisse-maladie et de retraite.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, références
et prétentions de salaire sous chif-
fre C 250.485 X, à Publicitas, Genève.

Discrétion assurée.
P 278 X

Hôtel Royal. Crans-sur-Sierre

engage pour la saison d'été

femme de chambre

femme de cafetterie

Faire offres à la direction

Téléphone (027) 5 26 31

manœuvre d'atelier
ET UN

apprenti tôlier
Entrée immédiate. Facilité de déplace
ment.

S'adresser Garage-Carrosserie U. Bon
vin &. Fils, Chermignon.

Hôtel de Montana
cherche une

sommeliere
et une

fille de salle
pr la saison d'été

Tél. (027) 5 23 33.

P 8493 S

apprentie
vendeuse

S'adr. à la Coopé-
rative de Sion.

Tél. (027) 2 18 53

On cherche pour
juin , juillet . et
août ,

jeune filk
comme aide - mé-
nage dans chalet.
Tout confort.
Tél. : (027) 2 33 02

Garçon
de courses

est demandé pour
l'été chez

G. CLAIVAZ,
primeurs, à Marti-
gny-Ville.
Tél. : (026) 6 11 70

A vendre

BENNE
basculante Wirz 3
côtés 3 m3 et 1/2
pompe hydrauli-
que et télescope
parfait état.
Tél. (022) 42 79 84

P 127-126 X

A vendre cause
double emploi

CITROEN 2 cv
mod. 1960 36 000
km pafait état.
Charles Lamon av .
de Tourbillon 23
Sion
Tél. (027) 2 27 08

P 8423 S

On cherche
8.000 plantons de
tomates.
Tél. : (027) 5 15 32

P 8453 S

A vendre d'occasion

Attention
JEUDI et VENDREDI 6 et 7 juin

EXPOSITION FORD
Place de la Matze - Sion

SERONT EXPOSES :
1 camion tout terrain
1 camion basculant
1 camion haut fixe
1 camionnette Taunus basculant
1 bus Panorama
1 bus Standard
1 fourgonnette Taunus avec toit

surélevé
1 Pick-Up Taunus avec cabine

double
1 camionnette Taunus surbaissée
1 camionnette Taunus surbaissée

frigorifique
1 fourgonnette Taunus 17 M
1 Taunus 12 M et 17 M

et en même temps

vous présentera ses occasions
garanties

17 M 1962, 2 portes luxe
17 M 1962, 2 portes , spécial
17 M 1962, 4 portes, luxe
17 M 1961, 4 portes, luxe
17 M 1961, 2 portes, spécial
Fiat 1961, bleu foncé
VW 1958, bleu foncé
Combi 17 M 1958, gris clair
Pick-Up Taunus 1960, gris clair

GARAGE VALAISAN
"aspar Frères

Sion • Tél. (027) 2 12 71
Distributeur officiel FORD

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed Beicbenbach
Tel (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier

Tel (027) 2 23 39
;' ;' .- ',. ¦= j  P 23-24 S

machine a laver
HOOVER-MATIC

3 kilowatts, état de neuf

fourneau potager
DE RESTAURANT

4 plaques carrées, 2 rondes, 2 fours

S'adresser aux Quatre-Saisons S.A., av.
des Mayennets, Sion. Tél. 2 47 44.

P 255-1 S

technicien

dessinateur qualifié
pour devis, soumissions, métrés et sur-
veillance.

Faire offres avec prétention de salaire
par écrit, sous chiffre P 8490 S à Pu-
blicitas. Sion.

Collège « Régine Pacis »
Saint-Maurice

Externat pour jeunes filles pré-
parant à la maturité cantonale
type B.

Rentrée : 11 septembre.

La directrice de l'institut Sainte-
Clotilde, à Aigle, reçoit les ins-
criptions.

P 1062 L

Véhicules utilitaires
Bedford 1955, ch. utile 5 T
Bus Goliath 1958, 9 places

NEUWERTH & LATTION
Garage à Ardon

Tél. (027) 4 13 46

P 85-14 S

Occasions garanties

TWMI, j " "~" iZ£ïÂ~^m

VAUXHALL CRESTA , 1961, 4 por-
tes, 6 places

PEUGEOT 404, 1962, 35 000 km
VAUXHALL VICTOR Super , 1962,

11 000 km.
VAUXHALL VICTOR Super , 1962,

13 500 km
FIAT 1500, 1963, neuve
TAUNUS 17 M, 1962, 55 000 km
TAUNUS 17 M, 1961, 8000 km
OPEL RECORD 1962 , 74 000 km
FIAT 1500, 1957, 62 400 km
VENTES - ACHATS - ECHANGES

Neuwerth & Lattion
GARAGE A ARDON

Tél. (027) 4 13 46 

A vendre
camion
Bedford

type I 5, 18 CV,
pont 4 m. 80, alu-
minium, bâché.
Rid. lat. en 2 par-
ties, mod. 58-59,
de première main
Morard André,
Grône
Tél. (027) 4 23 71
le matin avant 9
heures.

P 8487 S

tout neuf , à Hau-
te-Nendaz s/Sion,
ait. 1300 m., 7 piè-
ces, 10 lits, tout
confort , route à
proximité, téléca-
bine à 300 m.
Libre en juin et
septembre. 1
Bas prix.
Tél. après 18 heu-
res (027) 4 52 72.

P 8488 S

Chaudière

A louer magnifi-
que

chalet
de vacances

^'adresser a Jean
75 litres, en fonte.
Conviendrait pour
cuire aux porcs.
Fracheboud , ' route
de Choëx 26, Mon-
they. ; '.

P 8456 S

Je vends au plus
offrant un

matériel
complet

de prises de vues ~̂ ~"~""¦""
et de projection
<8 mm marque on c h e r c h e  à
Paillard (caméra acheter un petit
zoom-reflex auto- ,
matique) matériel pOlUger
en parfait état, M h oismoins d'un an. ._ . emaille, avec pla-
Tel. (027) 4 12 83 ques chauffantes
pendant les heu- et; f our
res de travail

 ̂ ^ 
m . 

 ̂
4 

gl 
53

Vente de Maison
chaussures d'habitation
 ̂W

iX
HWn±

S ' & GRANGES, prèstoas, *>/•, d escomp- 
^te. Chaussures „ , . .-5, , ,, . ,„ . salle de bain,hautes d enfants,

No 18 à 24, Fr. 8.- Prix : 65-000 fr-
Sandalettes dames Ecrire à case pos-
dès.-.-9.— ; chaussu- . taie 49, Sion. .
res dames, très 
solides dès Fr. 15.-
orth.- chevreau 36 A, vendre pour
hommes, noir et cause fin d'exploi-
brun , 30 "et 35, etc. tation,profitez , c'est ici matérielque vous trouvez
le mieux. d'alpage

CHAUSSURES machine à puri-BAPRI ner^ centrifuge,Martigny-Bourg e)-c
P 8495 S_

mm

___
„

___ 
Alpage, Cantine

A vendre à Nen- ^e Proz , Francis
daz à 1100 m. Tr0lllet ' °rsleres'
d'altitude ' P 8462 S

propriété
-, ,„„„„ „ A vendrede 16700 m2 env. .
pr culture fram- 12 rUCnGS
boises, fraises, etc D. B. vides, ainsiIdéal pour cons- que hausses ba-
tructions de cha- tées, cadres lar-.
lets, divers, pour ges.
vacances. Prix fr. .,„¦¦ T-,„0„^„ (.„
*, . „ Alois Descartes.
Peu! tef traité Tél. : (025) 4 25 96
par parcelles. P 8461 °
Routes, eau, élec- "~,"—~™—^"~—
tricité, tél. . , x' A louer à
Ecrire sous chiffre CHALAIS
P 20883 S à Pu- „„„„rfamn„fbiicitas. sion. appartement

i de trois cham-
. . bres avec confort.A louer un

Ecrire sous chif-
mnla« fre P 8459 S, àITlUiei Publicitas, Sion.

pour montagnt p 8459 s

S'adr. Pierre Mo- '
rand , St-Léonard.

p 20885 s Philatéliste
A vendre un pos- cherche à acheter
te de timbres-

radio poste
Eventuellem. col-4 longueurs d'on- ]ections.

des en parfa it état s._dresser à Mde marche, 120 fr. I^T NEPPER ,
Tél. (027) 2 31 24. 3- c h e m i n  du

Stand , Martigny-
P 8438 S Ville.

M P 65066 S
A louer aux Giet- —————^—
tes s/Mon they Mariage

.̂ gnfeh. J e u n e ho m m e
avec situation sé-

appartement rieuse, bien sous
tous rapports , de-

n̂pr s i r e  rencontrer
. ., jeune fille pourconfort , pour juil- union heUreuse.

let, Fr. 800.—. Si- Joindre photo qui
tuation superbe. sera «tournée.

Ecrire sous chif-
Ecrire à Publici- fre Ofa 10263 L, à

o- , ¦* Orell Fussli-An-tas Sion sous chif- ^
lc

"aonces, Lausanne.
fre P 8444 S. 'Ofa 108 L

A vendre
Plusieurs lits d'oc-
casion, et divans
d'occasion.
Toutes dimensions.
Georges Pommaz,
tapissier , Ardon.
Tél. : (027) 4 14 92

P 8451 S

On cherche à
louer

chalet ou
appartement

simple, 4 à 5 lits,
à partir du 28-7-63
jusqu 'au 17-8-63.
Ecrire sous chiffre
P 8449 S, à Publi-
citas, Sion.

P 8449 S

A vendre voiture

VW 1953
61 000 km, parfait
état. Prix à dis-
cuter.
Tél. (027) 4 53 46

P 20868 S

Fourgons
mortuaires

à vendre, en ex-
cellent état géné-
ral.
T o u s  renseigne-
ments à case 55,
Chauderon , Lau-
sanne.

P 1040 L

Les machines à cou-
dre TURISSA sont
des produits de haute
précision de l'indus-
trie suisse
Approuvée IRM +
ASE. Déparasitée
radio/TV / OUV.

F. R 0 S S I
Av. de la Gare 2f
M A R T I G N Y
Fél. (026) 6 16 01

<ÎM«*P
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Société de Banque suisse
New York

La Société de Banque Suisse a obtenu
des autorités américaines l'accord né-
cessaire pour transformer en « Branch »
ses bureaux de New York, travaillant
jusqu 'ici en qualité d' « Agencies ». Il
s'ensuit que les deux succursales dé la
Société de Banque Suisse dans le quar-
tier de Wall Street et à Rockefeller
Center sont à même d'étendre leur
rayon d'activité d'une manière qui les
place pratiquement sur un pied d'éga-
lité avec les banques américaines. Elles
peuvent' en particulier dès maintenant
recevoir des dépôts de fonds de per-
sonnes domiciliées aux Etats-Unis.

HELVETIA-ACCIDENTS
Zurich

Assemblée des délégués du 28 mai 1963

L'assemblée des délégués de l'Helve-
tia-Accidents , Société Suisse d'assuran-
ces à Zurich , s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Fritz von Schulthess, pré-
sident du Conseil d'administration. Elle
a approuvé à l'unanimité le rapport de
gestion et les comptes de ¦ l'exercice
1962. Sur l'excédent des recettes dispo-
nibles après dotation des réserves et
des fonds de prévoyance, un intérêt de
6 p. 100 est attribué sur le capital versé,
ce qui nécessite un montant de frs
408.000.—. Le solde, soit frs 401.894.—
est reporté à compte nouveau.

Dans son exposé sur les résultats de
l'exercice, le directeur général , M. Fré-
déric Bieri constate que l'encaissement
des primes enregistre une forte augmen-
tation et atteint 117 millions de francs
(bonus exclu). Le produit technique par
contre a ete modeste, l'assurance res-
ponsabilité civile et casco des véhicu-
les à moteur, ainsi que l'assurance agri-
cole laissant une perte. Une majoration
des tarifs est en conséquence inévitable,
spécialement pour l'assurance responsa-
bilité des véhicules à moteur, qui cons-
titue la plus grande parti e du porte-
feuille ; le principe de cette majoration
n'est du reste guère contesté. Nos opéra-
tions à l'étranger présentent des résul-
tats différents. Tandis que notre suc-
cursale française accuse une perte im-
portante , notre succursale hollandaise a
obtenu un bénéfice. Le développement
de nos sociétés affiliées évolue en gran-
de partie favorablement : la produc-
tion nouvelle ainsi que les résultats de
l'ELVIA et de l'HELVETIA-VIE sont
de nouveau satisfaisants, tandis que
l'HELVETIA S. A. à Bruxelles n'a pas
réalisé un bénéfice technique.

Le Dr Hans Oswald, directeur, fait
ensuite un exposé sur « te principe de
confiarice dans le domaine du droit .de
la circulation routière ». La nouvelle loi
fédérale sur " la circulation émet com-
me principe que chacun doit se compor-
ter de façon à ne pas gêner ni exposer
au danger les autres usagers dans l'uti-
lisation des voies routières. Ceci signifie
également que celui qui se conforme
aux prescriptions peut s'attendre à ce
que les autres respectent aussi les rè-
gles de la circulation. Ce principe, à la
base de nombreuses réglementations
modernes de la circulation est de na-
ture à donner à la jurisprude nce une
précieuse ligne de conduite pour dé-
terminer la limita souvent délicate en-
tre les nécessités d'un trafic fluide et
l'impératif d'une protection la meilleure
possible de la vie humaine.

Le nouveau Code de la route

Attention aux
réactions des enfants

Vous n'êtes pas sans savoir que
les nouvelles règles de la circulation
imposent au conducteur d'un véhi-
cule à moteur la stricte obligation
de redoubler de prudence avec sa
vitesse et, si besoin est, s'arrêter —
et toujours donner un signal acousti-que — quand des enfants se tiennent
aux environs de la chaussée, sans
trop se soucier du trafic. Le conduc-
teur doit savoir que les enfants ont
souvent des réactions imprévisibles.

VISITEZ LA ROUMANIE
It Mamaia - Zurich - Mamaia - Zu-

rich en avion. 15 jour s de vacances
au bord de la mer Noire, excur-

sions.
Pri x exceptionnel Fr. 595.—

Descente du Danube dès Vienne et
séjour à Mamaia. Retour en avion
ou bateau , dès Fr. 435. 

Voyages individuels en train , auto,
avion.

CROISIERE
DU TRANSYLVANIA

Venise - Ithea - Pirée - Sotchi -
Yalta - Odessa - Constanza - Stam-
boul - Tirana - Dubrovnik - Venise
(7 pays).

Du 12 juille t au 27 juillet.
Du 31 août au 15 septembre.

Du 15 septembre au 30 septembre
Dès Venise Fr. 970.—
Renseignements, prospectus et ins-

criptions :

BUREAU DE VOYAGES
COSMOS S.A.

Genève. 15. cours de Rive
Téléphone : (022) 36 92 35
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Kennedy veut résoudre a tout prix la question
NEW YORK , 31 mai * Le président
Kennedy serait sur le point de pren-
dre une série d'initiatives mettant en
jeu son prestige personnel, son ave-
nir politique et celui du parti démo-
crate, en vue de hâter l'intégration
raciale aux Etats-Unis et d'empêcher
que le développement de la lutte con-
tre la ségrégation n'aboutisse à met-
tre face à face les extrémistes noirs
et blancs.

Cette décision du ; président, dont
font état les milieux informés de Wash-
ington, et à laquelle l'ont poussé ses
conseillers et son frère Robert Ken-
nedy, ministre de la Justice, intervient
alors que l'on s'attend pour les pro-
chains jours à des événements qui
peuvent être sérieux dans un certain
nombre de villes du Sud et, en parti-
culier, à Jackson (Mississippi), et au
déclenchement de manifestations anti-
ségrégationnistes dans des régions
comme le nord-est ou l'ouest des Etats-

Un journaliste refoulé à l'entrée
de Berlin-Est

BERLIN, 31 — Pour la première fois,
un correspondant de la presse étran-
gère accrédité à Berlin-Ouest s'est vu
interdire vendredi matin l'accès à Ber-
lin-Est. Il s'agit du correspondant du
journal italien « Il tempo » et de la
radio suisse Monte-Ceneri (Lugano),
Edoardo Rezzonico. U s'était présenté
au point de contrôle est-allemand du
« Checkpoint Charlie », seul point de
passage ouvert aux étrangers entre les
deux Berlins. Le journali ste en a été
refoulé par les fonctionnaires de ser-
vice de la police populaire. Ceux-ci lui
ont refusé toute explication, se con-
tentant de se retrancher derrière des
« ordres supérieurs ».

L'arrestation des deux
Journalistes

est-allemands
DUSSELDORF, 31 # Le parquet fé-
déral de Dusseldorf a confirmé aujour-
d'hui l'arrestation de deux journalistes
est-allemands, MM. Hans Teubner, ré-
dacteur en chef du journal d'Allemagne
orientale « Leipziger Zeitung », et
Georg Grassnikc, rédacteur en chef à
la station de radio « Deutschlandsen-
der ». Ces deux publicistes ont été ar-
rêtés à Solingen où ils assistaient au
procès de Lorenz Knorr, membre direc-
teur de l'Union des pacifistes alle-
mands. Vendredi, les deux inculpés
ont été conduits au juge de Wuppertal,
qui a lancé contre eux un mandat
d'arrêt. Us sont soupçonnés d'atteinte
à la sûreté extérieure de l'Etat.

DISTINCTION A UN FILM SUISSE
SUR LA DÉFENSE CIVILE

L'Office d'estimation des films de
Wiesbaden, autorité officielle d'examen
des films en République fédérale alle-
mande, a décerné le qualificatif de
« film de prix » au film « Nous pou-
vons nous défendre », tourné par l'U-
nion suisse pour la protection des ci-
vils, qui en avait passé commande à
Pro-Film.

PLUS DE 10.000 MORTS
AU PAKISTAN

DACCA (Pakistan oriental), 31 mai
3fc Plus de 10.000 morts et plus de 500.000
sans-abri, tel est le bilan que laissent
craindre les dernières estimations, à la
suite du cyclone qui s'est abattu dans
la nuit de mardi à mercredi, sur le
PakVan oriental.

Les dernières informations officielles
signalent 3.000 morts à Chittagong.

Facilités d'entrée peur les
Suisses qui se rendent dans

les pays Scandinaves
BERNE, 31 mai ^e La police fédérale
des étrangers communique :

Les Gouvernements du Danemark, de
Finlande, de Norvège et de Suède, ont
fait savoir aux autorités suisses qu'à
partir du 1er juin 1963, les Suisses
peuvent se rendre dans ces pays non
seulement avec un passeport valable,
mais également avec une carte d'iden-
tité suisse valable, à la condition que
leur séjour dans l'ensemble de ces qua-
tre pays Scandinaves ne dépasse pas
trois mois. Des séjours antérieurs au
cours des derniers six mois seront dé-
duits de cette période de trois mois.
Les prescriptions en vigueur jusqu'à
présent restent applicables pour l'en-
trée en vue de la prise d'emploi, ainsi
que pour des séjours de longue durée.

Unis, jusqu'ici restées à peu près à
l'écart du mouvement.

Le président a d'ores et déjà réuni
un groupe de gouverneurs d'Etats pour
leur demander de créer dans leurs ré-
gions un climat favorable à une solu-
tion progressive du problème. Il a l'in-
tention de multiplier les démarches en
ce sens. De plus, le président compte
s'adresser directement à la nation par
la radio et la télévision. Enfin, M. John
Kennedy pourrait prendre l'initiative
exceptionnelle de venir en personne
devant le Congrès pour proposer une
série de mesures législatives contre la
discrimination raciale, notamment dans
le commerce et dans les écoles.

LE VICE-PRÉSIDENT APPUIE
M. KENNEDY

Autre intervention d'un des plus
hauts responsables de l'administration
américaine, le vice-président des Etats-
Unis, Lyndon Johnson, qui, dans un
discours prononcé à l'occasion du
« Mémorial Day » (voir le N.R. d'hier),
a déclaré : « Le Noir reste esclave de
la couleur de sa peau. Le Noir, aujour-
d'hui, exige la justice ».

Le mouvement des Noirs intégration-

DEUX CUISINIERS AUTOUR DU MONDE

On a souhaité bon voyage à ces deux cuisiniers allemands qut, avec leurs 24 ans
et leurs 420 livres ont décidé de faire le tour du monde, à bicyclette. Leur premier
but, le Japon, où ils comptent bien arriver pour les Jeux olympiques. Ces deux
jeunes globetrotters allemands espèrent récolter au cours de leur expédition un
maximum de bonnes recettes. Leurs bagages sont réduits au minimum, et ils
pensent bien perdre pendant ce voyage quelques kilos supplémentaires. Les papiers

et visas sont en ordre, on ne peut que leur souhaiter : Bon voyage !

CEE et Grande-Bretagne : ce n est pas mur
BRUXELLES, 31 mai * C'est sur la
proposition de M. Eugène Schauss,
ministre des Affaires étrangères du
Luxembourg, et président en exer-
cice de la Communauté, que le Con-
seil des ministres des Six a décidé
de renvoyer à la prochaine session
ministérielle des 17 et 18 juin la
décision sur la question des contacts
avec la Grande-Bretagne.

Cet ajournement, a-t-il été souligné,
ne remet pas en cause les décisions pri-
ses le 9 mai dernier concernant la re-
lance du Marché commun, malgré une
menace dans ce sens formulée au début
de la séance par les Pays-Bas, soutenus
par l'Allemagne.

Parmi les décisions prises le 9 mai
figuraient celles concernant la politique
agricole commune et les négociations
Kennedy. Les autres questions de la se-
conde partie du programme de relance
ont été renvoyées par les ministres des
Six , en même temps que le problème
des contacts avec Londres, à leur pro-
chaine réunion .

En raison de l'impossibilité pour le
Conseil d'aboutir à une attitude commu-
ne sur la question des rapports avec la
Grande-Bretagne le professeur Walter
Hallstein a tenu à souligner en séance,
que la commission du Marché commun,
qu'il préside, n'était pas découragée
pour autant. Bien que la décision d'a-
journement puisse avoir des conséquen-
ces sur le climat des travaux commu-
nautaires la commission fera des propo-
sitions sur la poursuite de son program-
me d'action d'ici à 1966.

UN DOUBLE PROBLEME
La position française au sujet des re-

lations avec la Grande-Bretagne avait
été exposée en séance par M. Maurice
Couve de Murville.

Elle peut être résumée ainsi : Le pro-
blème est double, a dit en substance le

mstes, cependant, s amplifie^ avec une
très grande rapidité. En Floride, à
Tallahassee, où des manifestations se
déroulent depuis plusieurs jours, plus
de deux cents arrestations ont été opé-
rées jeudi parmi des Noirs qui mani-
festaient. Jackson (Mississippi), où les
démonstrations ont repris, pourrait
bien devenir très bientôt un autre Bir-
mingham. M. Roy Wilkins, l'un des
principaux leaders de la NAACP (As-
sociation nationale pour le progrès des
gens de couleur) , a convoqué une réu-
nion de masse d'où pourrait sortir la
décision de manifestations du type de
celles de Birmingham (Alabama). La
police, de son côté, se prépare et amé-
nage en prison des bâtiments capables
de contenir environ 2.500 personnes.

Mais le mouvement se limite de
moins en moins au « deep south ».

Jeudi, Philadelphie et Chicago ont
été le théâtre de démonstrations contre
la ségrégation. A Philadelphie, deux
cents à deux cent cinquante Noirs ont
protesté contre la discrimination raciale
qui serait en vigueur dans le recrute-
ment des travailleurs du bâtiment, en
défilant autour d'une école en cons-
truction.

ministre français des Affaires étrangè-
res.
O La Grande-Bretagne et d'autres pays

désirent maintenir des contacts avec
la Communauté pour des échanges
de vues et d'informations.

Q La délégation française désire éviter
que ne s'institue une sorte de négo-
ciation permanente entre les « Six »
et Londres sur le développement du
Marché commun. La France ne fait
pas d'objection au maintien de cer-
tains contacts. Elle considère cepen-
dant que la méthode et la procédure
proposées comportent des dangers
pour la Communauté. Rien dans cette
procédure ne permet d'éliminer les
divergences de vues entre les « Six ».

Accusations contre on membre du gouvernement
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TEL-AVIV, 31 — D'importants docu-
ments qui établiraient la responsabilité
de M. Friedrich Karl Vialon, secrétaire
d'Etat ouest-allemand à la coopéra-
tion économique, dans l'organisation
des camps de concentration dans les
pays baltes pendant l'occupation nazie,
ont été découverts en Israël.

M. Hillel Seidel, leader de la ten-
dance libérale de l'Histadguth (centrale
syndicale d'Israël), qui fut le chef de
l'organisation sioniste clandestine dans
les pays baltes, a affirmé que des do-
cuments en sa possession prouvaient
que M. Vialon avait, non seulement or-
ganisé les camps d'extermination, mais
encore le pillage de tout ce que possé-
daient les victimes avant leur envoi
aux camps. M. Seidel a précisé que la
signature de M. Vialon figurait sur
ces pièces.

raciale aux USA
Les ravages

de la fièvre aphteuse
BERNE, 31 mai afc Du 10 au 31 mai,
56 troupeaux de bétail ont été frappés
par la seconde vague de l'épizootie de
fièvre aphteuse : 2.226 animaux ont dû
être abattus. Ces foyers de fièvre aph-
teuse ont été dépistés dans les cantons
de Zurich, Berne, Schwyz, Argovie,
Saint-Gall et Valais.

Notons qu'en Valais et dans le Jura
bernois, la fièvre aphteuse n'a fait que
des apparitions isolées.

La cause de cette seconde vague de
fièvre aphteuse n'a pas pu encore être
définitivement établie. On suppose tou-
tefois que les premiers cas,- dans cer-
taines régions, ont été annrmcés trop
tardivement. Ou peut-être même dissi-
mulés. Pour la première fois cette an-
née, la fièvre aphteuse du type «A»
a été constatée à Wollerau. En Valais
et dans le Jura bernois, l'épizootie était
du type «C» et dans les autres régions
du type «O».

Grève générale de 24 heures
en Argentine

BUENOS AIRES, 31 mai s|e Les syndi-
cats argentins ont lancé, vendredi, une
grève générale de 24 heures qui a été
presque unanimement suivie par l'en-
semble des travailleurs. De nombreux
employeurs l'ont même approuvée, afin
de manifester leur mécontentement à
l'endroit du gouvernement.

Les grévistes demandent notamment
le respect des droits civiques et le dé-
veloppement de l'économie. Ces deman-
des sont même formulées avant les re-
vendications de salaires. A cela s'ajou-
tent des plaintes relatives à la cherté
de la vie.

MJléo: Tschombé n'a pas été sincère
ELISABETHVILLE, 1er juin — Des
documents « qui prouvent que M.
Tschombé n'a pas été sincère » et qui
ont permis d'opérer plusieurs arresta-
tions, ont été saisis par les services du
gouvernement central, a révélé ven-
dredi M. Joseph Ueo, ministre d'Etat
chargé des affaires katangaises, au
cours d'une conférence de presse.

Au sujet des documents eux-mêmes,
le ministre s'est borné à déclarer qu'ils
traitaient « de politique intérieure du
Congo », puis il a cité le nom des
Européens qui avaient été arrêtés. U
s'agirait d'un colonel belge, Albert
Cassart, qui, selon les documents sai-
sis, aurait voulu organiser le terroris-
me au Katanga, et de trois autres per-
sonnes : Hengi Reygel (Belge), Delanoy
(Belge) et Breedt (Britannique).

Deux solutions sont possibles :
a) Celle proposée par le président du

Conseil des ministres, M. Eugène
Schauss (Luxemb.) qui prévoit que
le contact sera maintenu par la com-
mission du Marché commun et la
présidence de la Communauté.

b) Le maintien des contacts avec Lon-
dres par le canal des représentations
diplomatiques dans les différentes ca-
pitales.

M. Ludwig Erhard a confié de son
côté à des journalistes allemands qu'à
son avis le problème n 'était pas mûr et
ne le serait guère plus à la prochaine
session de juin. U faut attendre, aurait-
il dit, la visite du général De Gaulle à
Bonn en juillet prochain.

La commission du Conseil des
Etats pour les Affaires des

chemins de fer fédéraux
BERNE, 31 — La Commission du Conseil
des Etats chargée des affaires concer-
nant les chemins de fer fédéraux a sié-
gé sous la présidence du député Obrecht ,
en présence du président de la Confédé-
ration, M. Willy Spuehler. Le message
et le projet d'arrêté relatifs aux comp-
tes et la gestion des chemins de fer fé-
déraux en 1962 ont été présentés.

COL DE CLAUSEN OUVERT
ALTDORF, 31 mai ^c La Direction du
département des Travaux publics du
canton d'Uri annonce que le col du
Clausen sera normalement ouvert à la
circulation dès samedi à midi.

VMESSm
... L'intransigeance de la France n'a
pas permis de continuer les discus-
sions sur les contacts de la C.E.E,
avec là Grande-Bretagne.

... Le président Kennedy mettra son
prestige èh jeu pour parvenir à
régler la question raciale aux U.S.A.

...Les ennuis de M. Tschombé con-
tinuent. « Qui veut noyer son chien
l'accuse de la rage »... C'est bien
connu !

FUITE A L'OUEST
HOF (Bavière), 31 mai i|e Une famille
de cinq personnes a réussi, dans la
nuit de jeudi , à traverser la frontière
de l'Allemagne de l'Est et à se réfugier
dans la région de Hof (Bavière) en
République fédérale d'Allemagne.

Il s'agit d'un couple et de ses trois
enfants, âgés de 2, 13 et 15 ans. Le père
a déclaré que la situation politique et
économique en Allemagne orientale
étant devenue insupportable, il avait
décidé de s'enfuir avec sa famille.

Un incident à la manifestation
patriotique du Port-Noir

GENEVE, 31 mai ^e Vendredi soir s'est
déroulée, à Genève, la traditionnelle
manifestation patriotique commémorant
l'arrivée des contingents suisses , au
Port-Noir, à Genève, le 1er juin 1814
et qui fut le prélude à l'entrée de
Genève dans la Confédération suisse.

L'orateur officiel était un député li-
béral, M. Jacques Chappuis. Dans son
discours, il mit en garde contre cer-
tains dangers que représenteraient les
doctrines marxiste et socialiste.

A ce passage du discours, le vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Jean Trei-
na, socialiste, quitta ostensiblement les
rangs des autorités dans lesquels il se
trouvait tt  se retira de l'enceinte de
la manifestation.

Ces personnes, a précisé le ministre,
ne seraient pas étrangères à l'assassi-
nat la semaine dernière d'un Belge,
M. Edouard Andrieux.

M. Ileo a déclaré d'autre part qu'il
ignorait si le départ de M. Tschombé
pour Kapanga, où il avait été appelé
au chevet de son père malade, avait
un rapport avec la saisie des docu-
ments. Enfin, le ministre a annoncé
que des unités de l'armée nationale
congolaise étaient arrivées aujourd'hui
à Kasaji et Dilolo (postes frontières im-
portants et stratégiques entre l'Angola
et le Katanga).

LE BOURDON DE LA PAIX
BRUXELLES, 31 mai 5(c Ainsi sera
baptisée la plus lourde cloche de Bel-
gique (9.500 kg) que l'Union des Fra-
ternelles de l'armée de campagne offrira
à la basilique nationale du Sacré-Cœur,
à Kœkelberg, à l'occasion de son achè-
vement. U pourra être entendu dans
toute l'agglomération bruxelloise.

Explosion dans une localité
portugaise

LISBONNE, 31 mai * Des feux d'arti-
fice ont explosé dans la tour de l'hôtel
de ville de Castelo de Vide, ville qui
se trouve dans le district de Portale?re,
dans le nord du Portugal. Ils étaient
destinés à la réception que la ville of-
frait au président de la République, le
contre-amiral Americo Tomas. Deux
personnes ont été tuées et 15 autres
blessées. Les victimes se trouvaient
dans la foule des spectateurs, qui était
assemblée sur la place de l'Hôtel-de-
Ville pour saluer le président Tomas.
Celui-ci faisait une visite officielle. Il
n'a pas été atteint par l'explosion.

MANIFESTATION A T0KI0
TOKYO, 31 — Plus de mille étudiants
ont manifesté vendredi à Tokyo contre
l'annonce de l'éventuelle arrivée de
sous-marins atomique américains dans
des ports japonais. Des heurts se sont
produits avec la police. Cinq étudiants
ont été blessés ainsi que quatre poli-
ciers.

Sous-marins « Polaris »
dans le Pacifique

TAIPEH , 31 — L'amira l Harry Felt,
commandant en chef des forces armées
américaines dans le Pacifique, a annon-
cé que des sous-marins armés de fu-
sées Polaris seront prochainement en-
voyés dans le P?.':ifique. L'amiral Felt
a actuellement à Taipeh des entretiens
avec les autorités militaires américai-
nes et de la Chine nationaliste.




