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D ' A P R E S
J E A N  X X I I I ?

L expérience de vingt années écou-
lées depuis la f ondation de l 'ONU ,
spécialement l'expérience acquise
dans les questions posées par le
sous-développement , ont élargi l 'idée
que l 'on peut avoir de l' autorité uni-
verselle.

Au temps de Pie Xll , cette autorité
se délinissait par la nécessité « d'é-
touf f e r  toute menace d' agression iso-
lée ou collective ». Jean XX/7I a
étendu la compétence de cette même
autorité bien au-delà des questions
de sécurité : « L e  rôle de. cette au-
torité universelle est d'examiner et
de résoudre les problèmes que pose
le bien commun universel en ma-
tière économique, sociale, politique
ou culturelle. C'est la complexité ,
l' ampleur et l' urgence de ces pro-
blèmes qui ne permettent pas aux
gouvernements nationaux de les ré-
soudre à souhait ». (PACEM IN TER-
RIS).

Ceci exigera une double révolution
morale et politique.

La révolution morale consistera à
amener les peuples de la terre à
une volonté commune de vivre en-
semble : « La volonté d'accomplir une
tâche commune, écrit Maritain dans
« L'homme et l'Etat » , doit être assez
f or te  pour entraîner la volonté de
participer à certaines souf f rance!  ren-
dues inévitables par cette tâche et
par le bien commun à l 'échelle du
monde ».

La révolution politique consisterait
à construire un corps politique plu-
raliste , comprenant non seulement
les institutions supranationales re-
quises par l' autorité mondiale , mais
aussi les corps politi ques particu-
liers eux-mêmes, à savoir les na-
tions d' aujourd'hui , avec leurs multi-
ples institutions , leurs héritages na-
tionaux et leurs cultures propres. Le
danger de voir l 'autorité universelle
se transf ormer en un pouvoir des-
potique se trouverait ainsi écarté ou
tnnl nu moins diminué.

Jean X X I l l  indique trois conditions
que l' autorité publique de compé-
tence universelle « devrait réunir :
elle doit être constituée « par un ac-
cordunanime » el non pas imposée
par la lorce ; « elle doit se propo-
ser avanf tout la protection et la
promotion des personnes » et non
pas seulement le plus grand déve-
loppement économique et la plus
grand e puissance ; « elle ne doit pas
se substituer aux Etats », mais seu-
lement les suppléer dans la mesure
où ils sont incapables de résoudre
certains problèmes (coordination éco-
nomi que , déf ense et sécurité). C' est
le principe de subsidiarité qui vaut
aussi , bien entendu , à l'intérieur de
chaque conimunaufé particulière :
l' autorité de l 'Etat ne devanl pas se
substituer aux communautés intérieu-
res (cités , groupements prof ession-
nels ou privés) lorsque ceux-ci sont
capables d' assurer de laçon s uf f i -
sante les services que Ton attend
d'eux.

Le problème le plus délicat est
celui de « l 'accord unanime » requis
pour la mise en place de « l' autorité
publique de compétence universelle ».
// reste, reconnaissons-le , un long
chemin à parcourir avant que les
« assemblées les plus hautes et les
plu s qualif iées aient étudié à f ond
le problème d'un équilibre interna-
tional vraiment humain ».

// n 'en resfe pas moins qu 'une f ois
de plus Jean X X I I I  nous a indiqué
le but à poursuivre et le vrai sens
de l'histoire.

F. Rev

A côté des élections siciliennes et à côté de la crise politique, lente à
se dénouer, deux questions occupent actuellement les milieux journalis-
tiques de Rome : le Conclave et le Concile. Qui sera le nouveau pape ?
Les cardinaux choisiront-ils parmi les « conservateurs » ou parmi les
« libéraux » ? parmi les Italiens ou parmi les étrangers ? Ce serait faire
œuvre de devin que de répondre péremptoirement à cette question, tanl
elle dépasse les possibilités d'enquête

Il en va autrement de la seconde de-
mande : quelle sera l'attitude du suc-
cesseur de Jean XXIII à l'égard du
concile ? Le nouveau pape reprendra-t
il le concile suspendu par le décès du
bon pape Jean ? l'abandonnera-t-il ? ou
bien le concile continuera-t-il automa-
tiquement avec l'avènement d'un nou-
veau pape ?

LA REPONSE DE DROIT...
Le code de droit canonique règle la

question : le décès du pape pendant la
célébration d'un concile entraîne la
suspension des assises conciliaires, jus-
qu'à ce que le nouveau pane ordonne
la reprise (can. 229). C'est dire que la
continuation du concile convoqué par
Jean XXIII et présidé par lui dans
sa première session, dépend uniquement
de la décision du fu tur pape.

Or, il semble moralement certain que
le prochain pape ordonnera cette repri-
se, tant il est évident que la célébration
d'un concile oecuménique répond aux
besoins profonds de l'Eglise et du mon-
de contemporain. De cette correspon-
dance, on pouvait , peut-être douter
avant l'ouverture de la première ses-
sion. Passé cette période, et constaté les
premiers fruits du concile, on ne peut
plus guère douter de la mission provi-
dentielle du XXIe concile œcuménique.

Qu'il suffise de relever deux résultats
de la première session : le rapproche-
ment opéré entre l'Eglise catholique
et les communautés chrétiennes séparées
qui tient presque du miracle, et la
conscience plus profonde et plus
vivante que les 2300 pères ont acquise
de l'Eglise et de- son rôle dans le mon-
de. Des pères n 'ont-ils pas avoué avoir
découvert l'Eglise pendant la première
session du concile ?

Si rejouissants qu 'ils soient , ces pre-
miers résultats ne représentent qu 'une
mince partie des fruits espérés par Jean
XXIII. Du concile, il attendait un re-
nouveau de l'Eglise, un printemps spi-
rituel, une nouvelle Pentecôte.

UN PAPE EN FONCTION DU
CONCILE ?
Des déclarations faites par divers car-
dinaux, il ressort qu'on pourrait peut-
être formuler ainsi la critère qui prési-
dera au conclave : élire un pape qui soit
le digne successeur de Jean XXIII et
qui puisse continuer l'œuvre du dé-
funt , tout spécialement le concile œcu-
ménique.

Très significatif à ce propos est le
sermon prononcé le 7 juin par le car-
dinal Montini . pendant un service fu-
nèbre pour Jean XXIII dans le Dôme
de Milan. Le prélat estime que Jean
XXIII a mis en lumière et en valeur
spécialement l'universalité de l'Eglise.
et qu 'il importe de continuer hardiment

ALDO CARPI : 60 ANS DE PEINTURE

Notre collaborateur et ami, le Maître Fred Fay, directeur de l 'Académie cantonale des
Beaux-Arts , s'est rendu récemment à Milan au vernissage de l 'exposition Aldo Carpi
Il nous conf ie aujourd 'hui ses impressions de peintre et d'ami. (Voir en page 2.)
Notre photo : Tune des œuvres d 'AIdo Carpi : « Clowns en conversation » (1962).

dans cette voie. Cette universalité s'ex-
prime à l'intérieur de l'Eglise comme
aussi dans ses relations avec le mon-
de. L'universalité intérieure appelle
une « internationalisation » de l'Egli-
se par l'expansion du mouvement mis-
sionnaire, par le développement des
rapports de Rome avec les nations, par
l'admission dans la hiérarchie et dans
la curie romaine de personnes de pro-
venances les plus diverses, par une par-
ticipation accru e des évêques à la res-
ponsabilité du gouvernement de l'Egli-
se entière, qui est un des thèmes ma-
j eurs du concile œcuménique. A « l'œ-

UNE HEUBEUSE ET UTILE INITIATIVE :
DES JARDINS D'ENFANTS DANS LES QUARTIERS COMMERCIAUX

On vient d' ouvrir à Genève, au Jardin anglais , un jardin d'enf ants qui doit permettre
aux mères de f amille venues ef f ec tuer  leurs emplettes en ville d'y laisser leur
progéniture sous surveillance (notre pholo). Cette initiative privée , appuyée par
la ville, constitue une expérience qui sera renouvelée ailleurs si elle s 'avère con-
cluante. Les entants peuvent y séjourner chaque jour où il lait beau de 14 h 30 à 18 h.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

ECLATEMENT DE
Nous l'avons souvent dit et démontré, l'Organisation Internationale du

Travail, instituée par les traiter de paix, qui mirent fin au premier conflit
mondial, et confirmée par ceux qui suivirent le second, est la plus active,
la plus utile, la plus «productive» de ces institutions universelles, qui ont
gravité autour de la SDN, pour se consolider autour de l'ONU. Elle le doit
à sa conception tripartite — gouvernementale, patronale, ouvrière — qui lui

cumenisme intérieur », Jean XXIII a
uni, « dans son cœur et dans son œu-
vre », l'œcuménisme extérieur : efforts
en vue de la réalisation graduelle de
l'unité des chrétiens, efforts de diffu-
sion de la paix.

CHAQUE PAPE A SON TEMPERA-
MENT ET SES METHODES

Est-ce à dire que le nouveau pape
s'en tiendra scrupuleusement aux mé-
thodes et à l'exemple de son prédéces-
seur ? Ce serait oublier que chaque
pape à son tempérament, ses talents et
sa grâce propre , et que, tout en pour-
suivant le même but que son prédé-
cesseur, il peut recourir à d'autres
moyens et préférer d'autres collabora-
tions. La « politique » d'un Jean XXIII
n 'était pas en tout celle d'un Pie XII ,
et. cette dernière différait en certains
points de celle d'un Pie XI.

Ainsi, il se pourrait que le nouveau
pape restreigne encore le choix des

a permis, jusqu'ici, d'échapper a le
politique pure et de demeurer dans
un secteur «technique», spécialisé,
comme sa dénomination l'indique.

Certes l'Assemblée générale annuelle
a toujours connu les indices des grands
événements qui secouèrent le monde.
Aussi lorsque le facisme prit le pouvoir
en Italie, le groupe ouvrier de l'O.T.T.
dénia-t-il aux délégués ouvriers de la
péninsule le droit de représenter les
masses laborieuses transalpines. Ils é-
taient effectivement nommés par des
organismes de « chemises noires » qui
s'étaient substituées aux syndicats tra-
ditionnels. La même protestation s'éleva
encore plus véhémente, lorsque le na-
zisme remplaça la République alleman-
de. Le redoutable leader et tribun fran-
çais. Léon Gonhaux , trouva dans ces
deux occasions les mots qui convenaient
pour exiger que la Charte fondamentale
de l'Organisation fut strictement ob-
servée. Elle stipule en effet que les dé-
légués nationaux des trois groupes ne
peuvent être désignés que par leurs
pairs et non par des organes gouverne-
mentaux quise substitueraient aux or-
ganisations ouvrières ou patronales.
Quand l'URSS adhéra à l'OTT, on assis-
te aux mêmes escarmouches. Dans l'un
ou l'autre de ces cas, il ne s'agissait ni
« de droite » ni « de gauche », mais
d'être certain que les délégués soient
effectivement les porte-parole ou des
travailleurs ou des patrons, et non pas
aux ordres du gouvernement. Il avait
fallu des trésors de diplomatie aux dif-
férents directeurs du B.I.T. de l'époque,

sujets proposés à l'examen du concile.
U se pourrait qu 'il intervienne plus —
ou peut-être moins — que son prédé-
cesseur dans les débats, ou qu 'il inter-
vienne d'une autre façon.

U se pourrait aussi que le nouveau
pape ordonne une refonte totale des
schémas, et qu 'il ralentisse le rythme
des travaux.
OBSERVATIONS DU CARDINAL
MONTINI

Plusieurs pères, dans leur propos sur
le concile, ont relevé qu 'à leur sens les
travaux préparatoires avaient suivi un
rythme trop rapide. Dans une des let-
tres de Rome qu 'il adressait chaque
semaine à ses fidèles, le cardinal Mon-
tini a fait des observations sévères sur
les documents soumis aux pères : « Il
s'agit d'un matériel immense, excel-
lent, mais hétérogène et inégal, qui
aurait réclamé une réduction et un
classement courageux , si une autorité
non pas seulement extrinsèque et dis-
ciplinaire avait dominé la préparation
logique et organique de ces magnifi-
ques volumes, et si une idée centrale,
architecturale, avait polarisé ce travail
considérable. Le respect du principe de
liberté et de spontanéité dont est né
le concile, a éclipsé le point central
de Vatican II » qui avait pourtant été
tracé solennellement par Jean XXIII.
D'où la nécessité d'une revision des
schémas, exprimée, en décembre der-
nier, aussi par le cardinal Léger, dans
une formule qui n'a rien d'explosif
pour peu qu 'on ne l'isole pas de son
contexte : « Tout est à refaire ». Jean
XXIII était d'ailleurs tellement convain-
cu de cette nécessité, qu 'il institua à
cette fin une commission de coordina-
tion.

Il semble donc moralement certain
que le successeur de Jean XXIII re-
prendra et continuera le concile inter-
rompu le 3 juin dernier par un décès
qui jeta dans la tristesse le monde
entier. Il semble cependant moins cer-
tain que la deuxième session commen-
ce dès le 8 septembre prochain , selon
les dispositions de Jean XXIII.

Un travail considérable de revision
et de coordination reste à faire. De plus
le nouveau pape — qui sera l'âme et
la tête du concile et non pas son pré-
sident honoraire — aura besoin de
temps pour se préparer 'à cette lourde
tâche.

Georges Huber

L'O.IT. ?
les Albert Thomas, les Butler , les Wu-
gnant , les Phelan , pour que, tous les
rappels de doctrine ayant été formulés,
les débats puissent être poursuivi et
l'œuvre demeurer vivace.

LA CONFUSION DES POUVOIRS

Mais après la guerre, au fur et à
mesure qu 'enflait l'ONU par l'adhésion
de nombreux états asiatiques et afri-
cains, à peine organisés , ceux-ci deman-
daient leur admission à l'OTT qui ne
pouvait que suivre le mouvement. Alors
qu'on ne rencontrait naguère dans les
couloirs de la conférence qu 'une mino-
rité de gens de couleur , aujoud'hui ce
sont les blancs qui sont les moins nom-
breux ! Or parmi les autres , rares sont
ceux qui savent faire la différence
entre les problèmes politiques et ceux
touchant les rapports de la main d'oeu-
vre et du capital. J'y insiste. Même les
problèmes sociaux ne sont plus, depuis
1946, du ressort de l'OTT. En effet , au
lendemain de la seconde guerre mon-
diale. l'ONU qui succédait à la SDN,
créa de toutes pièces un nouvel organis-
me, le Conseil Economique et. Social qui ,
comme son nom l'indique , fut chargé de
ces problèmes. Il ne laissa à l'OTT que
les questions concernant le bien-être
général des travail leurs et autres sala-
riés, et leurs rapports avec le patronat.

Mais nous sortons de la conférence
d'Addis-Abeda. où les Noirs ont cloué
au pilori de l' opinion publique mondiale
I' « arpatheid » de l'Union sud-africaine
et les agissements du Portugal dans ses
colonies. Faut-il s'étonner si, trop de
délégués africains , en voyant monter à
la tribune de cet état , membre de l'Or-
ganisation , oubliant , le sujet en discus-
sion , le rapport du directeur du BIT,
M. David Morse, et ne songeant qu 'au

Me M«rcel-W. SUES.
LIRE LA SUITE EN PAGE Q



G E N E V E
O Les autorités genevoises ont reçu

l'ambassadeur d'URSS à Berne
Le Conseil d'Etat et le Conseil ad-

ministratif de la ville de Genève ont
reçu, lundi , à La Grange, S.E. M.
Alexandre Ivanovitch Lochtchakov,
ambassadeur d'URSS à Berne. Il était
accompagné de M. W. M. Semenov,
premier secrétaire d'ambassade, ainsi
que de M. A. T. Loukachev, deuxième
secrétaire.

L'ambassadeur Lochtchakov qui vient
d'arriver en Suisse en- qualité de suc-
cesseur de M. Kouzmine, a tenu à se
rendre à Genève pour prendre contact
avec les autorités genevoises.

9 Séance d'assermentation au bâti-
ment du Conseil général.

Lundi matin , au bâtiment électoral
à Genève, a eu lieu, sous la prési-
dence du vice-président du Conseil
d'Etat, l'assermentation des maires,
conseillers administratifs et adjoints
des 45 communes du canton , élus le 26
mai dernier. (Il reste à élire un con-
seiller administratif à Carouge).

La séance a été présidée par M. Jean
Treina , vice-président du Conseil d'Etat
qui a excusé l'absence du président,
M. Charles Duchemin.

Après avoir entendu un discours de
bienvenue et la formule du serment,
chaque magistrat municipal prononça
à l'appel de son nom les mots « Je le
jure » ou « Je le promets ».

Apres cette cérémonie, les magis-
trats municipaux assistèrent à une ré-
ception offerte par le Conseil d'Etat

9 Les Africains quittent la Conférence
du travail

Dans une déclaration adoptée lundi
après midi à l'unanimité, les déléga-
tions gouvernementales des employeurs
et des travailleurs des pays africains
ont décidé de « s'abstenir de participer
aux travaux de la 47e session de la
Conférence internationale du travail. »
pour protester contre la présence à
la conférence des délégués de l'Afrique
du Sud. D'autre part, les • délégations
des pays africains « lancent un appel
pressant à tous les délégués des pays
épris de liberté, de justice et de paix
pour leur demander de leur exprimer
leur solidarité agissante et leur appui
total. »

La déclaration doit être lue par le
président démissionnaire de la confé-
rence, M. Joseph Modupe Johnsson,
ministre du Travail du Nigeria , à la
prochaine séance plénière de la ses-
sion, dont la date n 'a pas encore été
fixée.

9 Congrès du Cartel des employés, Q Assemblée de la Société suisse de
des fonctionnaires et des institu- sténoeranhieteurs, à Bienne nograp

Les délégués du Cartel cantonal des L'assemblée annuelle de la Société
employés, des fonctionnaires et des ins-
tituteurs, auquel dix sociétés et asso-
ciations, comprenant au total 29 000
membres, sont affiliées, ont siégé sa-
medi après midi à Bienne, sous la pré-
sidence de M. Armin Haller, député au
Grand Conseil. Les questions statutai-
res furent résolues sans difficulté. En
complément du rapport annuel, le pré-
sident évoqua le problème des em-
ployés âgés, qui sont moins favorisés
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que les jeunes par l'essor économique.
En revanche, on peut se réjouir des
progrès réalisés par l'action « P », qui
vise à résoudre de façon satisfaisante
les problèmes retraites.

suisse de sténographie s'est tenue du
14 au 16 juin à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Adolf Streich, de Lu-
cerne. L'assemblée a notamment dis-
cuté un projet de règlement et des exa-
mens finaux des apprentis employés
de commerce, des questions relatives à
la sténographie et à la dactylographie
et de l'emploi des langues étrangères
dans les bureaux commerciaux et a
procédé à la remise des prix:

V A U D
¦* ÉPILOGUE JUDICIAIRE D'UN

ACCIDENT RAIL-ROUTE

Le 5 février dernier à 1 h. 25 du
matin , un train de marchandises Re-
nens-Genève tamponna une automobile
vide que son conducteur , carrossier à
Nyon, avait engagée le long des voies
CFF à un passage à niveau non gardé
à l'entrée de Coppet. S'apercevant de
son erreur, l'automobiliste avisa la
gare de Coppet en assurant le person-
nel que son véhicule n'engageait pas le
profil d'espace libre sur quoi le train
de marchandises qui avait été retenu
sur l'avis donné par le mécanicien d'un
train circulant en sens inverse, fut lan-
cé et heurta l'automobile. Celle-ci fut
traînée sur une longueur de deux cents
mètres, jusqu 'à la gare de Coppet, où
elle démolit les colonnes supportant la
marquise de la gare, lesquelles s'effon-
drèrent sur une longueur de dix-sept
mètres. Les dégâts furent très impor-
tants.

Le carrossier a comparu lundi matin
devant le tribunal de police correction-
nelle de Nyon, qui l'a condamné pour
ivresse au volant et entrave à la cir-
culation des chemins de fer à 600 fr.
d'amende, deux mois de prison avec
sursis pendant deux ans et les frais.

# L'ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS
VAUDOIS

L'Association des écrivains vaudois
a tenu son assemblée annuelle à Yver-
don, sous la présidence de M. H. Per-
rochon (Payerne).

Hôte de la dernière journée du livre,
M. Georges Simenon (Echandens) a été
nommé membre d'honneur. L'Associa-
tion s'occupera activement de la biblio-
thèque sonore, gérée par l'Association
suisse pour le bien des aveugles.

Le prix du livre vaudois 1963 a été
décerné à Mme Vio Martin pour l'en-
semble de son œuvre, plus particuliè-
rement pour « Terres noires » et « Vi-
sages de la flamme ».

N E U C H A T E L

Aldo Carpi

0 Une femme présidente d'un Conseil 9 La section de Berne de la Société
général suisse des officiers d'administration

a quarante ans.
Mme Elisa Zahler a été élue prési-

dente du Conseil eénéral de la com La section de Berne de la Sociétédente du Conseil général de la com
mune de Chezard-Saint-Martin, dans
le Val-de-Ruz. Sa candidature était
présentée par le groupe socialiste.
Mme Zahler est la première femme
qui préside l'autorité législative de la
commune. Elle est la seconde qui ait
été appelée à présider un Conseil gé-
néral communal dans le canton de Neu-
châtel.

9 Après le gel de cet hiver : aide de
l'Etat de Neuchâtel aux viticulteurs
Le Conseil d'Etat du canton de Neu-

châtel a autorisé le Département de
l'agriculture à prendre diverses mesu-
res en raison des graves dommages que
le vignoble neuchâtelois a subi du fait
du gel de l'hiver dernier.

Un effort particulier sera entrepris ,
pour favoriser la reconstruction des vi-
gnes détruites par le gel, par le ver-
sement d'un supplément aux subsides
habituels.

Le Département de l'agriculture an-
nonce qu 'en outre, une aide destinée
à remédier à des embarras financiers
sera accordée aux viticulteurs et aux
personnes intéressées au maintien de
l'économie viti-vinicole du canton.

Grâce à l'application des dispositions
fédérales et cantonales concernant l'ai-
de aux exploitations paysannes cette
aide sera aussi financée par le crédit
de 500 000 francs, mis récemment à la
disposition du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil.

JUHA BEEM0IS
6 Arrestation et condamnation

Un sujet italien a été condamné à
une peine d'emprisonnement pour plu-
sieurs vols commis dans les magasins
de Delémont, ainsi que pour des vols
de matériel d'outillage et d'un plan de
fabrication dans la grande entreprise
dans laquelle il travaillait. Il a été ex-
pulsé pour une durée de trois ans sans
sursis.

# Avec les bibliothécaires romands
Les bibliothécaires romands auxquels

s'étaient joints ceux de Bienne et de
Berne, ont tenu séance dimanche à
Delémont. Ils ont entendu en exposé
sur l'histoire jurassienne de M. André
Rais, archiviste, et ont visité, en par-
ticulier les musées jurassiens.

B A L E
Q Les soixante ansi de l'Union fédé-

rative
Les soixante ans d'existence de l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publiques
ont été célébrés lundi à l'occasion de
l'assemblée commémorative des délé-
gués à Bâle, où cette organisation faî-
tière du personnel public est née.

B E R N E
* ARTICLES CONFESSIONNELS

DE LA CONSTITUTION

M. Schurmann, conseiller national
(cons. Soleure) a posé une question
écrite concernant les articles confes-
sionnels de la Constitution.

Le Conseil fédéral répond ceci :
« Le Conseil des Etats ayant adopté

un postulat tendant à la revision des
articles 51 et 52 de la constitution, le
chef du Département fédéral de justice
et police a demandé à un professeur
de droit d'entreprendre les travaux
préparatoires pour que le Conseil fé-
déral soit en mesure de remettre le
rapport qu'il s'était engagé à fournir.
Ces travaux ont duré plus longtemps
qu 'il n'avait été prévu. Us ont été for-
tement poussés ces derniers temps, mais
il n'est pas encore possible de dire
quand le rapport et, éventuellement,
des propositions, pourront être soumis
aux conseils législatifs. Le Conseil fé-
déral n'a confié à aucun autre dépar-
tement le soin de traiter cette ques-
tion. Mais il se réserve, le moment ve-
nu, de désigner celui de ses membres
qui devra s'occuper de l'objet.

Q Journée des abstinents

Trois mille abstinents de toutes les
régions du canton de Berne se sont
réunis dimanche, à Berne. Samedi, un
cortège avait défilé dans les rues de la
capitale et les participants portaient
des pancartes illustrant les dangers et
conséquences de l'abus de l'alcool.

S adressant aux participants reunis
à la halle des fêtes, diverses person-
nalités compétentes parmi lesquelles
M. V. J. Steiger, directeur de la Régie
des alcools, et le conseiller national
Eggenberger, Saint-Gall, firent part de
leur inquiétude en présence de l'ac-
croissement continuel de la consom-
mation d'alcools et des ravages occa-
sionnés par leur abus. En Suisse, cha-
que année l'abus de l'alcool fait deux
cents morts sur les routes.

Chaque année également , l'alcool tue
deux mille autres personnes qui n'ont
pas su résister à la boisson. Des mil-
liers d'autres gisent dans les hôpitaux.
Des milliers de francs sont dépensés
par la caisse publique pour lutter con-
tre l'alcool. On entendit également
plusieurs orateurs du Jura, dont M.
Eichenberger (Moutier) et l'abbé Krieg,
Grandval.

suisse des officiers d administration a
tenu son assemblée générale annuelle
à l'Hôtel de Ville de Berne et l'a con-
sacrée principalement à commémorer
le "quarantième anniversaire de sa fon-
dation. Après un concert donné par la
fanfare de la remonte sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, le président , le major
H. Spreng, de Guemligen, ouvrit l'as-
semblée dans la salle du Grand Con-
seil.

Croquis d 'Aldo Carpi par Fred Fay, dédicace aux lecteurs du « Nouvelliste >¦¦

MILAN. — Coïncidant avec la sortie
de presse d'un beau volume conte-
nant une biograp hie de Mario de
Micheli sur le peintre milanais bien
connu Aldo Carpi, la galerie d'art
Gian Ferrari , à Milan , 19, via del
Gesù, présente une sélection d'œu-
vres intéressantes de cet artiste.

Très connu en Italie, où de nombreux
musées et collections privées possèdent
de ses oeuvras, remarquables par leur
style et leur interprétation libre.

LA VERITE DE MILAN

C'est le titre d'une critique publiée
dans la revue « Incom », une parmi
tant d'autres : Aldo Carpi est souvent
à l'honneur dans la presse italienne. En
fait, l'artiste milanais s'est beaucoup
inspiré de la vie urbaine du prolétaire
au bourgeois et patricien en passant
par les différentes couches de la so-
ciété.

Par ses interprétations extra-lucides,
souvenirs ironiques, il dépeint la société
telle qu'elle lui apparaît le plus sou-
vent dans ses conjonctures comiques ou
déficientes.

Beaucoup de compositions sont ainsi
agencées autour d'un bouffon. Mais le
clown semble l'acteur préféré de Car-
pi. Il lui fait dire bien des vérités,
sans toutefois ne jamais blesser per-
sonne.

Voici une toile intitulée « Qui est cet
homme étrange ?»  où deux groupes
d'hommes et femmes discutent d'un
pauvre innocent Pierrot campé au cen-
tre. Ce sont les superconformistes du
quartier qui critiquent le jeune ar-
tiste personnifié par cet être fragile ,
exposé aux quolibets qui vont le faire
souffrir.

C'est ensuite la toile « Quel sale mé-
tier ». Un figurant de cirque est en
train d'ôter la peau de tigre qui lui sert
d'accoutrement. Il en sort lentement,
suant à grosses gouttes. Au-dessus de
sa tête la gueule béante du fauve.

LE PEINTRE DES DÉSHÉRITÉS
Une autre encore « Terrains à ven-

dre », qui représente un drame devenu
classique.

D'une puissante expression, cette toile
n 'est-elle pas une tranche saisissante de
notre vie journalière ? Combien de fois

O B W A L D

0 Une grue cause un arrêt de train

L'exploitation du chemin de fer du
Bruenig a été soudain interrompue lun-
di matin , au nord de la station de Sar-
nen. La grande conduite électrique
s'était effondrée sur la voie au milieu
de détonations et d'étincelles. Des té-
moins oculaires crurent qu 'une explo-
sion s'était produite dans la fabrique
voisine de produits synthétiques, de
sortes que les pompiers accoururent sur
les lieux. Mais ils constatèrent qu 'une
grue, installée au-dessus de la ligne de
courant, avait touché de sa flèche le
câble et causé un court-circuit. Peu
après 9 heures, les dégâts étaient ré-
parés et les trains pouvaient se re-
mettre à rouler.

sommes-nous obligés, au-delà du faux
nez, de nous composer ce masque
cruel ?

Dans une chaumière sans façade, au
milieu d'un champ, un jeune couple
heureux, avec deux mioches qui piail-
lent. A gauche, des spéculateurs et deux
géomètres. A droite, un autre groupe
parlemente.

En Italie, comme un peu partout , les
êtres humains sont victimes de la « sur-
chauffe ». Mot redoutable qui parfois
peut se traduire ainsi : spéculation ', sur-
spéculation , inflation , appauvrissement
d'esprit , pénurie de bras indigènes , spo-
liation , manque de respect vis-à-vis de
la hiérarchie, vis-à-vis des parents , etc.
La- liste est infinie. Aldo Carpi, peintre
figuratif honnête, intelligent, grand
artiste, citadin et campagnard à la fois,
appliquant sa piété en toutes circons-
tances, n'en voulant à personne qu 'à
lui-même, voudrait mieux faire sen-
tir aux habitants de la terre les pro-
logues du paillasse : la désillusion.

Henri Murger . Léon Blois ou Fran-
cis Carco auraient aimé sincèrement ca
grand peintre, universel par sa pensée
et son dialogue avec son prochain. Sim-
ple d'expression , anecdotique parfois ,
Carpi peu aller bien plus loin et attein-
dre la peinture murale, voire même le
vitrail.

AU DOME
Au Dôme de Milan , en entrant à

gauche, il a fait une grande et belle
verrière , de 32 mètres de haut , sur 4
mètres de large. Elle a trait à la vie
de David. Dans bien des églises d'Ita-
lie, il eut également l'honneur de créer
de magnifiques vitraux.

Aldo Carpi est bien connu au Tessin ,
à Genève et en Valais , où il a parti-
cipé comme délégué de l'Académie des
Beaux-Arts de Brera , dont il était le
directeur , à la journée d'inauguration
de l'école de Saxon en même temps que
l'architecte lyonnais , A. Bellem.iin. di-
recteur de l'Ecole nationale des Beaux-
Arts de Lyon.

Aldo Carpi a présidé plusieurs fois le
jury de notre académie valaisanne. Son
goût sûr , sa grande sensibilité , son es-
prit de tolérance qui n 'exclut pas de
solides notions personnelles sur les des-
tinées actuelles de l' art , font de 'ui
un artiste dont l'esprit rayonne bien
au-delà des frontières de son oays na-
tal.

Fred Fay.
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Avec son volume utile de 5,4 m , le fourgon Taunus Transit ab-
sorbe les chargements les plus divers, les plus encombrants.
Et ce n'est pas un hasard si le Taunus Transit figure parmi les
véhicules de livraison qui se vendent le mieux. Il y a d'abord
son prix extrêmement intéressant : Fr.8800.— pour le modèle
900 kg de charge utile. Il y a ensuite d'autres avantages mar-
quants, tels que: le moteur de 1,51 — 60 ch puissant et écono-
mique qui fait partie de I équipement standard sans supplément
de prix, la construction robuste tout en acier, la possibilité de
choisir 2 types supplémentaires -1050 kg et 1300 kg de charge
utile.
De plus, chaque centimètre est facilement accessible, tant par
la large porte AR que par la porte latérale. Et la vaste surface

_.»_

de charge, d'un seul tenant (moteur à l'AV) facilite les manipu-
lations. Autant d'avantages que vous apprécierez, particulière-
ment en trafic urbain.
Même la cabine «super-confort» impressionnera favorablement
votre chauffeur, ainsi que le système d'aération, le chauffage
par eau chaude,, le silence du moteur et le pare-brise panora
miaue.

La solution,
c'est toujours

un Taunus Transit
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ESCALE, un moment de rêve, un instant de plaisir qui vient interrompre
le rythme du travail. ESCALE, une toute nouvelle cigarette, plus longue,
qui participe à votre élégance et à votre bien-être. ESCALE, un délicat
mélange des meilleurs tabacs choisis sur quatre continents. Son goût
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absolument naturel respecté par le 
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Jetfil- vous apportera un plaisir

ut. 1050 kg) Fr.9165.-,type 1250 (charge parfait. ESCALE, avant de vous être offerte, a ete testée auprès de cen-
ut. 1350 kg) Fr. 9250.-. Le Taunus Transit est taines de fumeurs. Leur verdict nous autorise à vous dire : Vous aimerez
livrable de série en fourgon , bus standard, bus ESCALE!
de luxe, bus Panorama, pick-up, châssis-ca-
bine, pick-up à cabine double. Sur demande, _
toutes variantes de carrosseries. Votre Agent ¦ ¦ > ¦., .. . ¦ |%| A
Ford vous conseillera volontiers sans engage- 
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LE MYSTERIEUX DESTIN

DE JACQUES CŒUR

4. — Dégoûté pour un temps du commerce des espèces,
Jacques Cœur se sépara de son associé, et tourna d'un autre
côté sa dévorante activité. Il décida de commercer dans
les pays du Levant. C'était , à cette époque, un sûr moyen
de faire fortune pour qui disposait de beaucoup de capitaux
et de peu de scrupules. Habituellement, les trafiquants se
contentaient de commanditer des navigateurs et d'at-
tendre les bénéfices... Jacques Coeur, lui, décida d'accomplir
un voyage d'études aux échelles du Levant- en Méditerranée
orientale. C'était alors une aventure pleine de dangers.

5. — Il commença par traverser 1 Italie. A Florence, il
fut l'hôte des plus grands manieurs d'argent d'Europe: les
Médicis. Ceux-ci, qui s'y connaissaient en hommes, jugè-
rent Jacques Cœur à sa valeur, qui était grande. Ils lui
prêtèrent des capitaux et lui donnèrent - des lettres de
recommandations pour leurs agents de l'Orient. Jacques, de
son côté, fut ébloui par le luxe des Médicis, la richesse
des grandes cités italiennes, comme Florence et Venise.
Il compara ce faste à la misère de sa patrie.

6. — Jacques Cœur avait un neveu, Jean de Village, qui
avait le même esprit d'entreprise que son oncle. Il fonda
à Marseiles un comptoir qui prit rapidement une grande
extension. Les sacs d'écus s'accumulèrent dans ses caves,
et les titres de noblesse sur ses parchemins. Jean de Village
avait débuté grâce aux capitaux de Jacques Cœur. Aussi
étonnant que cela puisse paraître, il lui en fut profondément
reconnaissant , et sut le lui prouver quand vinrent les
heures tragiques.
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Denis, la petite peste

— M. désire connaître l'âge de l'oisillon que Denis a trouvé
Est-ce 10 jours, 10 jours et demi ou 11 jours.
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M E M E N T O
SAINT-MAURICES E R R E

Cinéma Roxy — Té) 3 64 17 ou 3 64 «4
Voir aux annonces

Chœur mixte. — Mardi 18 juin , à 20 h
30 répétition à la basilique.

Vieux-Pays. — Mardi , danses.

Dancing ouvert lusqu 'â 2 hLocandu

Cinéma Arlequin (2 32 42). — Voir an- _____nonce de mardi. _m_.ï A~m mm ̂ m. _n __8—_ 9fe_.
Cinéma Vux (2 15 45) — Voir annonce OlOJ ï lOll  -fl *S_

de mardi. _ \ ̂ -* . _ \ _ *A*W
Cinéma Capitol» (2 20 45). — Voir an- _\_ __ jâH __\ B ',

nonce de mardi. >— ** p-'lV^ V  ̂ wg 
WgS 
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Pharmacie de service. — Zimmermann , 

 ̂ Hfc "HH0fc»?
tél. 2 10 36. ~f 

 ̂ â 
~

H _ _/
Médecin de service. — Dr Gérard Menge, 

~
* 

~^ ^~~^^
tél. 2 19 90. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01. Vo(re pied _ dé(ormé par un Oignon,

Musé * d* ta Malor te  — Musée permanent disgracieux , endolori , vous obli ge à
Maneye d* Mon. - Ouvert chaque )our. porter des pantoufles .

Leçon privée et en groupe. Pension pour Mettez un point f ina l  a cette situation.
chevaux. Tél. 2 44 80 Prenez du Baume Oalet qui calme la

Salle Supersaxo. — 14e exposition des douleur, fait  disparaître l ' inflammation ,
travaux des élèves de l'académie cantonale réduit la grosseur.
des Beaux-Arts du Valais. Ouverte de 9 à pr 34g _ Bni 'es pharm. el drogueries
12 h. et de 14 à 19 h.

Patinoire (pétanque) - Chaque soir après
18 h. et dimanche matin Joutes amicales.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Jeudi 20,
à 20 h. 30, répétition générale. Vendredi 21,
à 20 h. le chœur chante la messe en poly-
phonie à l'occasion de la fête du Sacré-
Cœur. Dimanche 23, le chœur chante la
messe.

V OIT anCinéma Corso, (tél. 8 16 22). — voir an-
nonce.

Cinéma Etoile (tél. 6 U 64) — Voir an-
nonce.

Petite Galerie • Avenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

Hôtel-de-Ville. — Exposition Charles Wue-
trich, jusqu'au ler juillet.

Pharmacie de service. — Du samedi 15
juin à 17 h. 30 au samedi 22 juin à 17 h. 30
pharmacie Lovey. Tél. 6 10 32. Le jeud i,
seule la pharmacie de service est ouverte.

Piscine. — Ouverte dès 8 heures. Tempé-
rature de l'eau • 20 degrés.
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Médecin de service. — Pour les diman-
ches et tours terlés No 4 U 92

Plazza (tél. 4 22 80.. - Voir annonce. 
j 
¦"—~"¦¦¦¦¦¦ mmm

^HIZ!! ^
Monthéolo (té) 4 22 60) — Voir annonce I
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M A R T I G N Y
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D'autres années passèrent. Charles (c'était du moins son

avis) «réussissait». A en croire des rumeurs, les traits d'esprit dont
il émaillait ses rapports faisaient les délices des hauts fonctionnai-
res du Foreign Office. Cependant il avait tort de ne pas être plus
circonspect. Dans la société anglaise, l'esprit est parfois dangereux.
Neuf fois sur dix, Gladstone l'emporte sur Disraeli. Or, Charles
n'était qu'un petit Disraeli. Durant cette période, il s'aperçut
que, graduellement, son langage et ses manières se recouvraient
d'un léger vernis d'affection. Cette découverte lui rappela le
vieux professeur de Cambridge qui , le jour de son examen, lors-
qu'il avait perdu connaissance, l'avait emmené prendre l'air dans
la cour. Devarit la froideur affectée de son compagnon , il s'était
alors demandé : « Pourquoi les professeurs d'université devien-
nent-ils tous comme ça ? » Maintenant, il commençait à compren-
dre. Allait-il tomber dans le même défaut ? Il trouva un correctif
dans la pensée de Jane, car il pouvait dorénavant évoquer la dis-
parue sans trop de chagrin. Il lui semblait l'entendre encore s'ex-
clamant, chaque fois qu'il prenait la mauvaise direction : «Voyons,
Andy, voyons ! » Un soir, avant de partir pour un dîner officiel ,
elle lui avait dit : «Si les Langlon sont parmi les invités, ne raconte
pas d'histoire de l'interprète et de l'archevêque. Tu l'as déjà ra-
contée l'an passé chez les Nungesser et devant les Langlon. » Sur
le moment, Charles avait regretté de ne pas être plus libre, car
c'était une excellente histoire, et il la racontait très bien... De tels
détails, et bien d'autres encore, faisaient de Jane un trésor ines-
timable. Chaque fois qu'il s'habillait pour sortir , chaque fois qu'il
se déshabillait au retour d'une réception, il regrettait amèrement
qu'elle ne fût près de lui. En effet , ces moments — avant et après
les réceptions — avaient été les plus intenses de leur existence
commune, ceux où Jane était vraiment elle-même. ¦

Comme on ne paraissait pas décide a lui confier un poste plus
important, il perdit presque tout espoir d'obtenir jamais une léga-
tion. Pourtant, il n'était pas encore trop vieux. Mais l'idée qu'on
se faisait de l'âge semblait avoir changé depuis la fin de la guerre.
Sur ce point , il avait plusieurs théories. Peut-être, la considérait-on
comme partiellement responsable des extravagances de Sir Have-
lock. Peut-être n'avait-il pas assez de relations parmi les nouveaux
venus. Peut-être, au cours d'un dîner, et privé de la présence bien-
faisante de Jane, s'était-il un peu trop moqué de quelque chose
et de quelqu'un. Peut-être sortait-il trop, voyait-il trop de gens.
Peut-être lui gardait-on rancune de son sobriquet et de son écri-
ture qui, depuis quelques années, était devenue microscopique.
Peut-être lui reprochait-on d'avoir commencé ses études à Brook-
field et non à Eton, ou encore (dans cette époque sens dessus des-
sous, tout était possible) de les avoir commencées à Brookfield et
non dans une simple école « prolétarienne» de l'Etat. Mais, en fin
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SOTTENS 700 Concert matinal ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour à tous. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45
Informations. 12.55 Présentez le billet, s'il vous plaît
13.05 Disques pour demain. 13.40 Vient de paraîtr*.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 En souvenir
d'Olga Daragan. 16.35 Le Quatuor italien. 16.45 Le
Magazine des beaux-arts. 17.05 Cinémagazine. 17.30
Tour de Suisse cycliste. 17.45 Entre parenthèses. 18.00
Bonjour les jeunes. 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 Forum. 20.10 Musiques d'Europe.
20.30 Soirée théâtrale. 22.10 Quelques nouveautés du
disque. 22.30 Informations. 22.35 Plein feu sur la
danse. 23.15 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 La Petite Affiche. 20.55 Mardi ,
les gars ! 21.05 Les lumières de la ville. 21.30 Swing-
Sérénade. 21.50 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 61î > M™»0113- f:20 Pe™ c°n:cert. 7.00 Informations. 7.05 Gai
réveil. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 \ Concertino.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Tour de Suisse cy-
cliste. 12.45 Rendez-vous au Studio 2. 13.30 Musique
populaire. 14.00 Emission féminine. 14.30 Compositeurs,
américains. 15.20 Tour de Suisse cycliste. 15.25 La joie
par la nature. 16.00 Mélodies et rythmes. 16.40 Der liebe
Gott ist sterbenskrank. 17.00 Piano. 17.30 Pour les
ieunes. 18.05 Intermezzo. 18.15 Jazz moderne. 18.45

Suisse. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués,
Echo du temps. 20.00 Orchestre de la Suisse
21.30 A la veille du Conclave. 22.15 Infor-

22.20 J. Keller et P. Krender s'entretiennent.

Tour de
19.30 Inf,
romande,
mations.
23.15 Fin

MONTE-CENERI ™° Maf.che- £« ̂ oncei
\ 7'15

Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Chefs d'orchestre célèbres
disparus. 13.45 Chansons d'outre-mer. 13.55 Nouvelles
du Giro. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Janie.
opéra. 16.45 Thé dansant et Tour de Suisse. 18.00 Mu-
sique champêtre. 18.20 Piano. 18.30 Chansons. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Volga Volga. 19.15
Inf. Il Quotidiano. Tour de Suisse. 19.50 Tangos cé-
lèbres. 20.00 Le monde si divers. 20.15 Airs d'opéras.
20.30 Comédie. 21.30 Duo pour violon et piano. 21.55
Boîte à musique. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse moderne. 23.00 Fin.

de compte, ses échecs n avaient peut-être qu'une seule cause :
le monde changeait....

Il avait commencé sa carrière en un temps où tout diplo-
mate devait être onctueux, spirituel et d'une élégance irrépro-
chable. Et il avait vu éclore un autre temps, celui où le pantalon
rayé et la jaquette étaient considérés comme la source, si l'on peut
dire, de tous les maux dont souffre l'humanité. C'était sans doute
pour cela qu'à chaque crise les diplomates professionnels devaient
céder la place à des généraux, à des politiciens, à des journalistes.
Piètres remplaçants... surtout les politiciens ! Charles s'était entre-
tenu un jour avec un membre du Parlement, personnage verbeux
qui confondait la République de Colombie, le district de Colom-
bie aux Etats-Unis et la Colombie britannique, province du Cana-
da. Cet homme était devenu plus tard directeur d'une puissante
entreprise industrielle. L'une de ses admiratrices avait dit alors
à Charles : « Voilà, monsieur Anderson, ce qu'on peut faire dans
notre siècle sans avoir reçu les avantages de la culture et de l'édu-
cation !» A quoi, Charles n'avait pu se retenir de répondre : «Vous
avez raison, madame sauf sur un point. Dans un cas comme celui
dont nous parlons, la culture et l'éducation auraient plutôt été
des obstacles au succès... » C'étaient peut-être des traits de ce
genre qui l'avaient empêché de devenir ministre plénipotentiaire
ou ambassadeur.

Il se souvenait parfois de ce que Weigall, son camarade de
Cambridge, lui avait dit : « Vous et moi, Andy, nous sommes pris
en quelque sorte entre deux feux. Nous ne sommes nés ni à
Blenheim, ni à Chatsworth. D'autre part , nous n 'avons pas crevé
de faim dans des taudis, nous n'avons pas ramassé les croûtes de
pain dans les ruisseaux. Nous avons vu le jour dans des proprié-
tés campagnardes entourées de quelques champs. Nos familles , au
cours des siècles, n'ont pas fait fortune, sont demeurées sans titre-
ce qui, dans votre cas, n'est pas tout à fait vrai, puisque votre père
a été anobli.» Chaque fois que les paroles de Weigall lui revenaient
à l'esprit, Charles ne pouvait s'empêcher de sourire. En effet , quelle
attitude aurait-il adopté si, à l'époque où cette affaire le préoccu-
pait , il avait appris que Sir Havelock n 'était pas son père ? Sans
aucun doute, une attitude de parfaite indifférence... qui se serait
étendue à tous ses ancêtres, puisqu 'ils n 'auraient pas été les siens...
Quant à sa «propriété campagnarde» , elle n'existait même plus.
Les champs avaient été transformés en terrain d'aviation. La
maison avait été dévorée par un incendie. Ne disait-on pas que,
ce jour-là , une vingtaine de jeunes Anglais étaient morts entre les
vieux murs de Beeching et qu 'on les avait retrouvés serrant encore
dans leurs mains des cartes à jouer , des verres, des queues de
billard ? Le sang de ces inconnus avait recouvert à tout jamais
celui des Anderson.

fA suivre !
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Tél. (027) i 71 12 ...„--, ikl #^  ̂ 0*1 éP*0*_̂ « __̂  R éFK̂ Ŵ t^ment auprès de l'atelier de montage Chiens Karman GIlîO Q F F R E A VENDRE _HIOS OCCOSÏOIiS
officiel pour le canton du Valais : de ChOSSO parfait état, cou- plantons choux- cause cessation

—
___

—
_______

mm—mmm-~ d "h ê ^^^ 
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m___mmm_mmmm_______________m̂ __m————m.m-————————> FIAT 500, 1958 et pétunias, tagè- 250 kg- OPEL RECORD 1956
CITROEN 11 lar- tes, œillets, «al- Env. 20 m3 de fu- TAUNUS Car-A-Van 1962
se 1952. nouveau vias, agerates, lo- mier vieux.

NOUS CHERCHONS coffre. bélias, bégonias, Léon Favre, RENAULT FLORIDE 1962

R E P R E S E N TA N T S  
C
è
™

i95Tnouveaû 
E ° P 9250 S 

°US"Ven
p 

*e
6
*" 

L 
CONDITIONS DE VENTE FAVORABLES - FACILITES DE PAIEMENT

pour la vente à la clientèle particulière d'un nouvel £!?£---, 4n, „ on cherche 
" Z 77" ~WW

article, d'écoulement facile. Débutants seraient mis ™EOT «yg 
cherche 

*£*«*£*» W 

L^posslbUlté de gai. Fixe, commission, frais ûg-. J^SSL. ̂ ^^ ^̂ arOgG SIMPLOPU
de voyage. Fonds de prévoyance. Break, mod. 1960, Hôtel Kluser Mar- Débutante serait

accidentée. tigny mise au courant. A. EGGEL - NATERS-BRIG - TéL (028) 3 24 40
Offres sous chiffre G 40368 U à Publicitas, Bienne 

 ̂
_ Tél. (026) 6 16 42 m . (m $ ?3 22 P22

__
__ he^

es des repag p 65121 s P90 N '
"' t 

CINEMA LUX
DU MERCREDI 19 JUIN AU LUNDI 24 JUIN

A D O R A B L E  J U L IA
«w _il>: Calmer, Charles Boyer, Jean Son-

Un roman réputé, une pièce fameuse

un film incomparable

Le film qui a fait l'unanimité de la critique et des spectateurs

Parlé français 18  ̂Tév'

CINEMA CAPITOLE CINEMA ARLEQUIN
Du MERCREDI 19 JUIN AU DIMANCHE 23 JUIN DU MARDI 18 AU LUNDI 24 JUIN

L E S  B R I G A N D S  R 0 M U L U S  ET R E M U S
avec Debra Paget, Folco Lulli, Yvonne Sanson avec Steve Reeves - Gordon Scott

ACTION... DRAME... SUSPENSE... s'affrontent dans la naissance de Rome

Embuscades et duels Un film monumental, gigantesque, fabuleux,

dans le vaste cadre de la Rome des princes avec des batailles titanesques.

Parlé français 16 ans révolus En couleurs cinémascope - Parlé français — 16 ans révolus

Hôtel du Cerf, à
SION cherche



EUGENE TISSERANT, français , né à GIUSEPPE PIZZARDO , italien , né ê
Nancy le 24 mars 1884, créé cardi- Savona le 13 juille t 1877, créé car-
nal par Pie XI le 5 juin 1936. Doyen dinal par Pie XI le 13 décembre
du Sacré Collège (Curie). 1937 (Curie).

Eugénie Tisserant Clémente M'tcara Giuseppe Pfciart  ̂
B. Aloîsi Masella

CLEMENTE MICARA, italien, né à BENEDETTO ALOISI MASELLA.
Frascati le 24 décembre 1879, créé italien né à Pontecorvo le 29 juin
cardinal par Pie XII le 18 février 1870, créé cardinal par Pie XII le
1946. Vicaire de Rome (Curie). 18 février 1946. Camerlingue de la

Sainte Eglise et Camerlingue du
Sacré Collège (Curie).

LAUREAN RUGAMBWA, africain , JOSÉ HUMBERTO QUINTERO, vé-
né à Bukongo le 12 juillet 1912, créé nézuélien, né à Mucuchies le 22
cardinal par Jean XXIII le 28 mars septembre 1902, créé cardinal par
1960. Evèque de Bukoba. Jean XXIII le 16 janvier 1961. Ar-

chevêque de Caracas.

Laurean Rupmbwa Joseph Elmer Ritter José H. Qulotero Luis Concha

JOSEPH ELMER RITTER, nord- LUIS CONCHA colombien, né à Bo-
américain, né à New-Albany, le 20 gota le 7 novembre 1891, créé car-
juille t 1892, créé cardinal par dinal par Jean XXIII le 16 janvier
Jean XXIII le 16 janvier 1961. Ar- 1961. Archevêque de Bogota,
chevêque de Saint-Louis.

ALFREDO OTTAVIANI, italien, né FRAN CESCO BRACCI, italien , né à
à Rome le 29 octobre 1890, créé Vignanello le 15 novemb. 1879, créé
cardinal par Pie XII le 12 janvier cardinal par Jean XXIII le 15 dé-
1953 (Curie). cembre 1958 (Curie).

Alfredo Ottaviani Alfredo di Jono francesco Braeci francesco Roberti

ALBERTO DI JORIO, italien , né à FRANCESCO ROBERTI, italien né à
Rome le 18 juillet 1884, créé car- Pergola le 7 juillet 1889, créé car-
dinal par Jean XXIII le 15 décem- dinal par Jean XXIII le 15 décem-
bre 1958 (Curie). bre 1958 (Curie).

Le monde chrétien et non-chrétien dans attente

Oil met la dernière main à la décoration de la salle du Conclave

\MLETO GIOVANNI CICOGNANI
italien , né à Brisighella le 24 fé-
vrier 1883, créé cardinal pai
Jean XXIII le 15 décembre 1958
Secrétaire d'Etat (Curie).

A. £iov. Cicognani Giuseppe Ferretto

GIUSEPPE FERRETTO, italien , né
à Rome le 9 mars 1899, créé cardi-
nal par Jean XXIII le 16 janvier
1961 (Curie).

JOSEPH DA COSTA NUNES, por-
tugais, né à Candelaria le 15 mars
1880, créé cardinal par Jean XXIII
le 19 mars 1962. Patriarche ad per-
sonam (Curie).

G. da Costa Nunes I. Antoniutti

ILDEBRANDO ANTONIUTTI, ita-
lien, né à Nimis (Udine) le 3 août
1898, créé cardinal par Jean XXIII
le 19 mars 1962 (Curie).

ANDRÉ JULLIEN, français, né à Pe-
lussin le 25 octobre 1885, créé car-
dinal par Jean XXIII le 15 décem-
bre 1958 (Curie).

Andréa Julllen Arcadio Larraona

ARCADIO LARRAONA , espagnol , né
à Oteira le 13 novembre 1887, créé
cardinal par Jean XXIII le 14 dé-
cembre 1959 (Curie).

C

'EST donc le 19 juin que s'ouvrira
le Conclave, en présence des 82
cardinaux que nous présentons

aujourd'hui à nos lecteurs. La presse
et la radio s'interrogent. Le monde
entier — chrétien et non-chrétien —
est dans l'attente.

Faire des pronostics est malaisé. Cer-
tes, on le dit , diverses tendances se
manifestent. Mais là encore la prudence
est de règle.

A trop en parler , on risque d'oublier
qu'il s'agit , non pas d'une assemblée
chargée de régler des affaires tempo-
relles, mais d'un Conclave préoccupé
de la grande destinée spirituelle de
notre monde. L'Esprit-Saint souffle où
Il veut.

Et lorsque les cardinaux choisiront,
ils se remémoreront certainement les
émouvantes paroles prononcées, lundi .
au sujet du « bon pape Jean ». lors de
l'office solennel qui se déroula en la
basilique de Saint-Pierre, à Rome, pa-
roles prononcées par Mgr Giuseppe Del
Ton , soulignant notamment : « Par deux
fois, la paix qui se trouvait en un péril
extrême, trouva en Jean XXIII. dont
les efforts ne connaissaient pas de re-
pos, un conciliateur des relation s hu-
maines un défenseur de la liberté dans
la iustice. celui oui aonelait un ordre
et des temns meilleurs. »

« L'activité que Jean XXTTT déplova
dans des circonstances si graves fui
soulignée oar l'attribution d'un prix
;nsicrne T.a nnblVation des encvclinue?
r'Mstpr- et Magistra r. et « Pacem in ter-
ris» . Hans t'amnleur de sa sagesse el
de sa bonté envers le genre humain
le fit annaraître. aux aoo'audiscpmept.0
dn ninnHo pntipr. nomme V docteur, le
héra"H l'anee de la oa'x. »

» Si les hommes, enfin lassés des
haines tenaces et des inutiles rivalités

PETER TATSUO DOI, japonais , né
à Sendaï le 22 décembre 1892, créé
cardinal par Jean XXIII le 28 mars
1960. Archevêque de Tokyo.

Pater Tatsuo Dei Joseph Lefeovre

JOSEPH LEFEBVRE, français , né à
Turcoing le 15 avril 1892, créé car-
dinal par Jean XXIII le 28 mars
1960. Archevêque de Bourges.

EFREM FORNI, italien , né à Milan
le 10 janvier 1889, créé cardinal
par Jean XXIII le 19 mars 1962
(Curie).

Efrem Forni Laudazurri Ricketts

INAN LAUDAZURRI RICKETTS,
péruvien , né à Arequipa le 19 dé-
cembre 1913, créé cardinal par
Jean XXIII le 19 mars 1962. Ar-
chevêque de Lima.

FRANCESCO MORANO, italien , né
à Caivano le 8 juin 1872, créé car-
dinal par Jean XXIII le 14 décem-
bre 1959 (Curie).

Francesco Morano G- Teodoro Heard

GUILLAUME THEODOR HEARD,
écossais, né à Edimbourgh le 24
février 1884, créé cardinal par
Jean XXIII le 14 décembre 1959
(Curie).

cessent d'errer et de se tenir à l'écart
des normes très sages de notre pontife ,
l'aurore de l'apaisement universel des
relations publiques poindra heureuse-
ment. Tout homme de bien en a l'es-
poir certain.

» Pour rebâtir la sécurité, il montra
qu'un seul fondement peut être posé,
un fondement sacré qu 'il faut recher-
cher et garder en toute intégrité :
« Honorez tous les hommes, aimez tous
vos frères, craignez Dieu ! ».

Evoquant les œuvres réalisées par
Jean XXIII, en disant : « Ce qu'il se
proposa , il le mit en pratique dans sa
manière de vivre », Mgr Del Ton a fait
ressortir l'humilité alliée à « la douce
majesté qui commandait d'autant plus
le respect que cette humilité revêtait
son auguste dignité du rayonnement
d'une plus grande affabilité. »

Parlant du Concile, l'orateur a dit :
« Œuvre colossale qui eut effrayé ies
plus vaillants, mais non pas Jean XXIII.
Confiant dans le secours de l'Esprit-
Saint, il s'établit dans l'espoir ferme
qu'il en sortirait les plus grands avan-
tages nour l'Eglise Celle-ci. en effet ,
s'y renouvellerait, non point en son
dogme — qui restera toujours inentamé
et. indemne — mais sous le souffle et
selon l'âme de l'Evangile, dans les for-
mes de sa présentation et de son action
extérieures formes qui. elles seraient
adaptées à notre siècle. Ainsi serait-
elle en mesure d'aoporter au monde
oui l'entoure les ressources les plus
riches de paix et de salut »

« Rien n'est plus admirable que le
courage paisible et inébranlable dont il
fit preuve en supportant la mort .. A
plusieurs reprises, il déclara qu'il sou-
haitait s'en aller pour être avec le
Christ et entrer dans la béatitude du
Seigneur. Ce vénérable pontife, qui
s'était toujours et partout préparé à
accomplir la volonté de Dieu, au point

BERNARD ALFRINK , hollandais, neà Nigkerk le 5 juil. 1900, créé car-
dinal par Jean XXIII le 28 mari
1960. Archevêque d'Utrecht.

Bemardo Alfrink Rufino Santos

RUFINO SANTOS, Philipine , né è
Gagua le 26 août 1908, créé cardi-
nal par Jean XXIII le 28 mars
1960. Archevêque de Manille.

RAUL SILVA HENRIQUEZ, chi-
lien , né à Talca le 27 septembre
1907, créé cardinal par Jean XXIII
le 19 mars 1962. Archevêque de
Santiago-du-Chili.

R. Silva Heniiqusz Léo J. Suenens

LEO JOZEF SUENENS, belge, né à
Ixelles le 16 juillet 1904, créé car-
dinal par Jean XXIII le 19 mars
1962. Archevêque de Malines-Bru-
xelles.

AUGUSTIN BEA, allemand , né à
Riedbôhringen le 28 mai 1881, créé
cardinal par Jean XXIII le 14 dé-
cembre 1959 (Curie).

Agostino Bea Antonio Bacci

ANTONIO BACCI, italien , né à Gui-
gnola le 4 septembre 1885, créé
cardinal par Jean XXIII le 28 mars
1960 (Curie).

MICHEL BROWNE, irlandais , né à
Grangemockler le 6 mai 1887, créé
cardinal par Jean XXIII le 19 mars
1962 (Curie).

;;̂ .t—.»—* - •——m H

Michels Browna G A Albar8da

JOAQUIN ANSELMO ALBAREDA,
espagnol , né à Barcelone le
16 février 1892, créé cardinal par
Jean XXIII le 19 mars 1962 (Cu-
rie).

d'être un exemple, supporta la maladie
avec la plus grande force d'âme Puis,
bien loin de craindre la mort, il l'ac-
cueillit avec joie, même sous la mor-
sure de la douleur. »

Mgr Del Ton a conclu en ces ter-
mes : « Lui. qui avait souvent offert
au ciel des hosties pacifiques , pénétra
jusqu'à l'autel de Dieu hostie et prêtre
en union avec le Pontife éternel Tésus
qui. par l'Esprit-Saint, s'est offert à
Dieu sut la croix comme une victime
sans tache Au moment de quitter 'a
terre, oubliant ses propres souffrances ,
il pensa aux nôtres, vraiment père ai-
mable père que les fils doivent aim^r
Réellement par son exemple sublime.
il nous a appris comment l'on vit sain-
tement comment on meurt saintement.
Il est parti , mais il n'est pas murt.
Jean XXIII vit et vivra dans io»re
mémoire dans le souvenir de la no--
t^rité en tout lieu où l'on honorera <-e
qui est noble et sain, où l'on, recher-
chera la paix, où la concorde unira i»s
cœurs des hommes trop souvent durs,
partout, où la bonté , fleur du ciel, sou-
rira à l'espérance. »



FRANÇOIS KONIG, autrichien , né à
Rabenstein le 3 août 1905, créé car.
dinal par Jean XXIII le 15 décem-
bre 1958. Archevêque de Vienne.

Francesco Koenig lujius Doepfner

JULIUS DOPFNER, allemand, né à
Hausen le 26 août 1913, créé car-
dinal par Jean XXIII le 15 décem-
bre 1958. Archevêque de Munich
de Bavière.

JACQUES LOUIS COPELLO, argen-
tin , né à St-Isidro, le 7 janvier
1880, créé cardinal par Pie XI, le 16
décembre 1935. Chancelier de la
Sainte Eglise (Curie).

niacomo L. Copello Pietro Gerlier

PIERRE GERLIER, français , né à
Versailles le 14 janvier 1880, créé
cardinal par Pie XI le 13 décembre
1937. Archevêque de Lyon.

JOSEPH FRINGS, allemand, né à
Neuss le 6 février 1887, créé cardi-
nal par Pie XII le 18 février 1946.
Archevêque de Cologne.

Joseph Frings Joseph Mlndszenrj¦̂¦"̂ ¦OB Ti  ^^* 1̂ ii lT 'tTiITT— n II TJJéV"!' '

JOSZEF MINDSZENTY, hongrois, né
à Cscimindszent le 29 mars 1892,
créé cardinal par Pie XII le 18 fé-
vrier 1946. Archevêque de Eszter-
gom (empêché).

GIUSEPPE SIRI, italien , né à Gênes
le 20 mai 1906, créé cardinal par
Pie XII le 12 janvier 1953. Arche-
vêque de Gênes.

Giuseppe Siri James Fr. Mclntyre

JAMES FRANCIS McINTYRE, nord -
américain , né à New-York le 25
juin 1886, créé cardinal par Pie XII
le 12 janvier 1953. Archevêque de
Los Angeles.

PAOLO GIOBBE, italien , né à Rome,
le 10 janvier 1880, créé cardinal par
Jean XXIII le 15 décembre 1958
(Curie).

Paolo Giobbe Fernando Canto

FERNANDO CENTO. italien , né
Pollenza le 10 août 1883, créé car
dina! pat Jean XXIII le 15 décem
bre 1958 (Curie).

PAOLO MARELLA, italien , ne à Ro-
me le 25 janvier 1895, créé cardinal
par Jean XXIII le 14 décembre
1959. Archiprêtre de Saint-Pierre
(Curie).

Paolo Marella Gustavo Testa

GUSTAVO TESTA, italien , né à Bol-
tierè le 18 juillet 1886, créé cardinal
par Jean XXIII le 14 décembre
1959 (Curie).

GREGOIRE PIERRE AGAGIANIAN,
arménien , né à Akhaltzikhe le 18
septembre 1895, créé cardinal par
Pie XII le 18 février 1946. Préfet
de Propaganda Fide (Curie).

%V_C^̂ r__________\

fi. P. Agagiania» îaines Cft. McGuigah

JAMES CHARLES McGUIGAN, ca-
nadien , né à Hunter River le 26 no-
vembre 1894, créé cardinal par
Pie XII le 18 février 1946. Archevê.

que de Toronto.

ERNESTO RUFFINI, italien , né à
San Benedetto Po le 19 janvier
1888, créé cardinal par Pie XII le
18 février 1946. Archevêque de
Palerme.

Ernesto Ruffml ; Antonio dCaggiano

ANTOINE CAGGIANO, argentin, né
à Corond a le 30 janvier 1889, créé
cardinal par Pie XII le 18 février
1946. Archevêque de Buenos-Aires.

GIACOMO LERCARO, italien, né à
Gênes (Quinto) le 28 octobre 1891,
créé cardinal par Pie XII le 12 jan-
vier 1953. Archevêque de Bologne.

Giacomo Lercaro Stéphan Wyszynski

STEFAN WYSZYNSKI, polonais, né
à Zusela le 3 août 1901, créé car-
dinal par Pie XII le 12 janvier
1953. Archevêque de Varsovie.

CARLO CHIARLO, italien , né à Pon-
tremoli le 4 novembre 1881, créé
cardinal par Jean XXIII le 15 dé-
cembre 1958 (Curie).

A

Carlo Chiarlo i- Garibi y Riveia

JOSÉ GARIBI Y RIVERA, espagnol ,
né à Guadalaja ra le 30 janvier 1889.
créé cardinal par Jean XXIII le
15 décembre 1958. Archevêque de
Guadalajara.

ALBERT GREGOR MEYER, nord-
américain , né à Milwaukee le 9
mars 1903, créé cardinal par
Jean XXIII le 14 décembre 1959.
Archevêque de Chicago.

Albert; G. Meyer ï luigi Tràglia
LUIGI TRAGLIA, italien , né à Alba-

no le 3 avril 1895, créé cardinal
par Jean XXIII le 28 mars 1960
(Curie).

CLEMENT EMILE ROQUES, fran-
çais, né à Graulhet le 8 décembre
1880, créé cardinal par Pie XII le
18 février 1946. Archevêque de
Rennes.

Clémente E. Roques le Vasconeellos Motta

CARLOS CARMELO DE VASCON-
CELLOS MOTTA, brésilien , né à
Bom Jésus le 16 juillet 1890, créé
cardinal par Pie XII le 18 février
1946. Archevêque de Sao Paulo.

TOMAS TIEN-KEN-SIN, chinois , né
à Ciang Tsiu le 24 octobre 1890,
créé cardinal par Pie XII le 18 fé-
vrier 1946. Archevêque de Pékin
(empêché).

T. Tien Kin-Sin Auguste A. Da Silva

AUGUSTO ALVARO DE SILVA,
brésilien ,, né à Recife le 8 avril
1876, créé cardinal par Pie XII le
12 janvier 1953. Archevêque de
Bahia.

BENIAMINO DE ARRIBA Y CAS-
TRO, espagnol , né à Penamaia le
8 avril 1886, créé cardinal par
Pie XII le 12 janvier 1953. Arche-
vêque de Taragona.

de Arriba y Castro Quiroga y Palacios

FERNANDO QUIROGA Y PALA-
CIOS, espagnol, né à Maceda le
21 janvier 1900, créé cardinal par
Pie XII le 12 janvier 1953. Arche-
vêque de Santiago di Compostela.

ANTON MARIA BARBIERI, uru -
guayen, né à Montevideo le 12 oc-
tobre 1892, créé cardinal par
Jean XXIII le 15 décembre 1958.
Archevêque de Montevideo.

Carlo Confalonieri

CARLO CONFALONIERI , italien, né
à Seveso (Milan) le 25 juillet 1893,
créé cardinal par Jean XXIII le
15 décembre 1958 (Curie).

MANUEL GONCALVES CEREJEI-
RA, portugais, né à Lousado le 29
novembre 1888, créé cardinal par
Pie XI le 16 décembre 1929. Pa-
triarche de Lisbonne.

Conçalves Cerejeira Achille Liénart

ACHILLE LIENART, français , ne a
Lille le 7 février 1884, créé cardinal
par Pie XI le 30 juin 1930. Evè-
que de Lille.

NORMAN THOMAS GILROY, aus-
tralien , né à Sydney le 22 janvier
1896, créé cardinal par Pie XII le
18 février 1946. Archevêque de
Sydney.

m

Norman T. GllVoy Francis Spellman

FRANCIS SPELLMAN, américain ,
né à Whitman le 4 mai 1889, créé
cardinal par Pie XII le 18 février
1946. Archevêque de New-York.

VALERIO VALERI, italien , né à
Santa Fiora le 7 novembre 1883,
créé cardinal par Pie XII le 12
janvier 1953 (Curie).
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Valerio Valeri Pietro Ciriaci

PIETRO CIRIACI, italien, né à Rome
le 2 décembre 1885, créé cardinal
par Pie XII le 12 janvier 1953
(Curie).

PAUL EMILE LEGER, canadien , né
à Valleyfield le 26 avril 1904, créé
cardinal par Pie XII le 12 janvier
1953. Archevêque de Montréal.

Paolo Emilio Léger Valériane Gracias

VALERIANO GRACIAS, indien , né
à Caraci le 23 octobre 1900, créé
cardinal par Pie XII le 12 janvier
1953. Archevêque de Bombay.

RICHARD JAMES CUSHING, nord-
amértcain, né à Boston le 24 août
1895, créé cardinal par Jean XXIII
le 15 décembre 1958. Archevêque de
Boston.

R. James Cushing Alfonso Castaldo

ALFONSO CASTALDO, italien , né à
Casoria le 6 novembre 1890, créé
cardinal par Jean XXIII le 15 dé-
cembre 1958. Archevêque de Na-
ples.

MAURILIO FOSSATI, italien , ne à
Arona le 24 mai 1876, créé cardinal
par Pie XI le 11 décembre 1930.
Archevêque de Turin.

Maurilio Fossati :A8- 1*»0™

IGNACE GABRIEL TAPPOUNI, ira-
kien , né à MossuJ le 3 novembre
1879, créé cardinal par Pie XI le
16 décembre 1935. Patriarche d'An-
tioche.

JAIME DE BARROS CAMARA, bré-
silien, né à San José le 3 juillet
1894, créé cardinal par Pie XII le
18 février 1946. Archevêque de Rio-
de-Janeiro.

1/de BarrosjCamari .l^MJ- 0«nieï

ENRIQUE PLA Y DENIEL, espagnol ,
né à Barcelone le 19 décembre 1876,
créé cardinal par Pie XII le 18 fé-
vrier 1946. Archevêque de Tolédo.

MAURICE FELTIN, français , né à
Délie le 15 mai 1883, créé cardinal
par Pie XII le 12 janvier 1953.
Archevêque de Paris.

: MauriceJFettm c H. de fa Torre

CARLOS MARIA DE LA TORRE,
équatorien, né à Quito le 15 novem-
bre 1873, créé cardinal par Pie XII
le 12 janvier 1953. Archevêque de
Quito.

GIOVANNI BATTISTA MONTINI,
italien, né à Concesio (Brescia), le
26 septembre 1897, créé cardinal
par Jean XXIII le 15 décembre
1958. Archevêque de Milan.

Giov. Batt, Montini Giovanni Urbani

GIOVANNI URBANI, italien , né à
Venise le 26 mars 1900, créé cardi-
nal par Jean XXIII le 15 décembre
1958. Patriarche de Venise.

PAUL MARIE RICHAUD, français ,
né à Versailles le 16 avril 1887,
créé cardinal par Jean XXIII le
15 décembre 1958. Archevêque de
Bordeaux.

Paul Marie Richaud J- Bueno y Monreal

JOSÉ BUENO Y MONREAL , espa-
gnol , né à Saraeosse le 11 sep-
tembre 1904. créé cardinal  par
Jean XXIII le 15 décembre 1958.
Archevêque de Saragosse.



5e ETAPE DU TOUR DE SUISSE: VARESE-LES DIABLERETS [237 km)

Victoire de Gimmi au sprint

\_w_
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Le gros peloton, mené par un Italien de l'équipe Carpano, vire à l'angle de La Planta avant de foncer en direction de
Martigny, par la rue de Lausanne.

La diane est matinale pour les cou-
reurs du Tour, qui se sont levés à cinq
heures car le départ est fixé à 7 h. 15.
Les 22 kilomètres jusqu'à Laveno sont
neutralisés puis toute la caravane tra-
verse en bac le Lago Maggiore. C'est
à 9 h. 30 qu 'est donné le départ effectif
pour la plus longue étape du Tour de
Suisse, Intra—Les Diabierets (237 km.).

UNE BATAILLE INCESSANTE

Alors que l'on s'attend généralement
à un début d'étape tranquille, c'est au
contraire une bataille incessante qui se
déclenche. Les premiers 25 km. sont
émaillés de tentatives d'échappée et au
26ème km. le Suisse Hintermueller par-
vient à s'enfuir en compagnie de Frédy
Ruegg. A Domodossola , les deux fuyards
ont 50" d'avance sur l'Italien Cogliatti
et l'15" sur le peloton, qui avait perdu
l'ex-leader Guernieri. A la frontière, à
Gondo (65ème km.), les trois hommes
de tête, qui se sont groupés, possèdent
une avance de 6'45" sur le groupe prin-
cipal. Ils continuent à augmenter légè-
rement leur avance, mais, à partir de
Simplon-Village, le peloton réagit sous
l'impulsion de Fezzardi, Moresi et Mau-
rer. Au sommet du col, Ruegg passe en
tête devant Cogliatti et Hintermueller,
suivi à 3'38" par l'Italien Moser et à
4'25" par le peloton emmené par Mau-
rer, Gimmi, Dubach , Eugen, Villars et
Girard. Rien ne se passe durant la
descente et à Brigue les fuyards ont une
avance de 4' sur le peloton qui a réab-
sorbé Moser.

LE VENT A JOUÉ SON ROLE

Les quatre-vingt kilomètres suivants
dans la plaine du Rhône ne sont pas
sans éprouver les coureurs qui doivent
lutter contre un vent contraire. Tout
d'abord , les fuyards- semblent peiner
face au vent : jusqu'à Viège (km. 117)
ils perdent un peu de terrain. L'écart
tombe à 3'30". Mais à Sion (km. 161)
il a doublé. Il retombe à quatre minutes
à Saint-Maurice (km. 204). Au moment
d'attaquer, à la sortie d'Aigle, les ram-
pes menant aux Diabierets durant une
ascension de 20 km., les leaders comp-
tent quatre minutes d'avance.

RUEGG RETROGRADE

Dès le début de ¦ la montée, Gambi
et Kemper attaquent à leur tour, alors

Ces 3 fuyards  avaient 7 minutes d'avanc e sur la plupart des autres coureurs
à leur passage à Sion, devant le ca fé  de l'Ouest. Il s'agit , de gauche à droite, de
Robert Hintermuller (Tigra),  Al f red  Riiegg (Cynar) et Ottavio Cogliatti (Carpano).

==:==£ ,— =S

que Moresi et Fezzardi contrôlent le
peloton. Du trio de tête, Hintermueller
est le premier lâché, bientôt suivi de
Cogliatti. Après quelques kilomètres
seul en tête, Frédy Ruegg se fait rat-
traper à son tour. Ainsi il n'est pas
récompensé pour les efforts qu'il a
fourni pendant plus de 200 km.).

GIMMI
VAINQUEUR AU SPRINT

Alors qu 'il reste encore dix kilomè-
tres à parcourir, Kurt Gimmi lance une
puissante attaque que seuls Maurer ,
Marzaiol i et Colmenarejo peuvent pa-
rer. A quelques kilomètres du but , ces
hommes rattrapent donc Frédy Ruegg
et au sprint Gimmi s'assure la ' victoire
devant Marzaioli , Maurer et Colmena-
rejo.

Voici le classement de la Sème étape :
1. Kurt Gimmi (S) 7 h. 15'43" ; 2. Mar-

zaioli (It); 3. Maurer (S) m.t.; 4. Colme-
narejo (Esp) 7 h. 15'52"; 5. Schmidiger
(S) 7 h. 16'30"; 6. Bono (It) ; 7. Desmet
(Be) ; 8. Fezzardi (It) ; 9. Kemper (Al) ;
10. Zilioli (It) m.t.; 11. Gambi (It) 7 h.
17'09"; 12. Bugdahl (Al) 1 h. 17'17"; 13.
Hagmann (S) ; 14. Weber (S); 15. Dubach
(S) ; 16. Moresi (S) m.t.; 17. Moser (It)
7 h. 17'54"; 18. Ferri (It) ; 19. Joliat (S)
7 h. 19' 40"; 20. Vandenberghe (Be) m.t.

Pas arrivés dans les délais : Heeb
(Lie) et L'Hoste (S).

Ont abandonné : Guernieri (It) et Tie-
fenthaler (S).

Classement gênerai :

1. Giuseppe Fezzardi (It) 24 h 47'20'
2. Maurer (S) 24 h 50'47'
3. Moresi (S1 24 h 51'29'
4. Gimmi (S, 24 h 51'41'
5. Bono (It) 24 h 52'
6. Hagmann (S) 24 h 58'25'
7. Colmenarejo (Esp) 24 h 59'17'
8. Marzaioli (It) 24 h 59'52'
9. Bugdahl (Al) 25 h 00'29'

10. Schmidiger (S) 25 h 01'16'
11. Weber (S) 25 h 01'18'
12. Zilioli (It) 25 h 01'21'
13. Van den Ven (Hol) 25 h 03'57'
14. Meysenq (Fr) 25 h 10'20'
15. Desmet (Be) 25 h 12'20'!
16. Ferri (Fr) 25 h 13'15"
17. Mazzacurati (It) 25 h 13'17"
18. Moser (It) 25 h 14'06"
19. Binggeli (S) 25 h 14'38"
20. Venturelli (It) 25 h 16'48'

Classement aux points :
1. Maurer (S) 28 p.; 2. Fezzard i (It)

38 p.; 3. Moresi (S) 39 p.; 4. Gimmi (S)
44 p.; 5. Bono (It) et Colmenarejo (Esp)
48 p.; 7. Schmidiger (S) 60 p.; 8. Zilioli
(It) 63 p.; 9. Marzaioli (It) 64 p.; 10. Des-
met (Be) 66 p.

Classement général par équipes :
1. G.S. Cynar 78 h 28'20".

Classement
du Grand Prix de la Montagne :

1. Maurer (S) 22,5 p.; 2. Gimmi (S)
18 p.; 3. Dubach (S) 12,5 p.; 4. Schmidi-
ger (S) 12 p.; 5. Ruegg (S) 10 p.; 6. Co-
gliatti (It) 9 p.

6e Etape

Les Diabierets - Burgdorf
187 km

Mardi 1.8 juin 1963
Moyenne 39 km 360

ait. Villes H. KM
1189 LES DIABLERETS 12.45 0
1550 Col de Pillon 12.53 4

Prix de montagne
1189 Gsteig 13.01 11
1050 Gstaad 13.14 21
1011 Saanen 13.18 24
992 Rougemont 13.26 29
970 Château-d'Oex 13.34 35
890 Les Moulins 13.37 38
796 Montbovon 13.49 47
715 Epagny 14.05 59
769 Bulle 14.12 63
730 Riaz 14.17 66
710 Corbières 14.23 70
750 La Roche 14.33 76
756 Le Mouret 14.43 82
622 Marly-le-Grand 14.48 86
658 Bourguillon 14.54 90

Ravitaillement
757 Giffers 15.04 96
861 Plasselb 15.13 101
853 Plaffeien 15.18 104
892 Zollhaus 15.25 108

1398 Schwefelberg-Bad 15.51 113
1615 Col Gurnigel 15.59 121

Prix de montagne
1159 Gurnigel-Bad 16.06 127
834 Rueti 16.10 131
763 Riggisberg 16.16 137
608 Kirchenthurnen 16.20 140
580 Muehledorf 16.25 144
604 Kirchdorf 16.27 145
548 Kiesen 16.33 149
543 Muesingen 16.43 156
547 Rubigen 16.48 159
586 Worb 16.55 163
571 Sinneringen 17.01 167
632 Lindenthal 17.08 171
558 Krauchthal 17.13 175
535 Hindelbank 17.20 180

541 BURGDORF 17.30 187

Air-Boys
champion du groupe 1

Air-Boys - Seba 0-0
Ainsi les « aviateurs » ont termines

leurs matches en ce championnat sans
connaître la défaite. Le président Furrer
et le manager Christinat en seront sans
doute heureux, car hier soir face à
Seba ils durent aligner une formation
où les jeunes ne manquaient pas.

C'est réjouissant pour ce club car les
« dur » ne sont plus que des agneaux
prêts à la retraite.

Bonne chance donc à Air-Boys pour
la finale et que le meilleur gagne.

CLASSEMENT

2 P.T.T. I 3 2 0 1 8—4 4 5__#  ̂ $£_jfv M
3 Espana 3 1 1 1  6—6 3 

" "" " " " '* ~ m—r*, -—n — 1--^Ri"BB-̂ BH

4 Etat 3 1 0  2 4—9 2 Georges Gachnang remporta brillamment cette jo ute sportive en réalisant
5. Prolait 4 1 0  3 7—11 2 le meilleur temps de la journée , à la moyenne de 95,261 km/h. Ici il est f é l i c i t é
6. Seba 4 0 0 2 4—9 2 par le président M. Simon Derivaz. (photo Besse)

Derniers échos du Tournoi du F.C. Audace
Nous avons relate , dans notre édition du lundi, le magnifique succès du
tournoi du F. C. Audace. L'organisation en fut impeccable et les prix de
valeur. Rarement , nous avons vu un si beau pavillon de channes à un
tournoi. M. Rinolfi , président du F. C. Audace , remet la coupe au capitaine
M. Forclaz , du F. C. Technic , équipe victorieuse. A l'année prochaine I

SPORT-TOTO
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 40

DES 15-16 JUIN 1963 :

1.523 gagnants avec 12 p. à Fr. 174,75
18.802 gagnants avec 11 p. à Fr. 14,15
Il n'y a pas de troisième rang.

0 Le tirage au sort du premier tour
des deux Coupes européennes (Coupe
d'Europe des clubs champions et Cou-
pe des vainqueurs de coupe) aura lieu
le 3 juillet à Zurich.

Le vainqueur félicité

Décisions
pour les finales

de première ligue
Le comité de la première ligue a pris

les décisions suivantes :
1. Le match d'appui pour la désigna-
tion du champion du groupe romand ,
Etoile Carouge—Versoix, aura . lieu le
samedi 22 juin à Genève, au stade de
Frontenex. En cas de match nul après
le temps réglementaire, il sera joué
deux prolongations de 15 minutes cha-
cune. En cas de résultat final nul (après
prolongations), le match devra être re-
joué selon les mêmes conditions.
2. Le tirage au sort pour les matches de
finales a donné les résultats suivants
(pour la désignation des deux clubs
promus en Ligue nationale et pour l'ob-
tention du titre de champion suisse de
première ligue) :
— 23 juin : Locarno—Soleure.
i— 30 juin: en cas de victoire de Locarno:
champion romand—Locarno; en cas de
victoire de Soleure : Soleure—champion
romand ; en cas de match nul : champion
romand—Locarno.
— 7 juillet : Soleure—champion romand
ou champion romand—Locarno.

0 Le FC. Bâle a renouvelé pour trois
ans le contrat de son entraîneur So-
botka.

0 Coupe d'Amérique du Sud des clubs
champions : Millonarios (Col)—Penarol
(Uruguay) 1—1.

0 Leonel Sanchez, attaquant du cham-
pion du Chili 1962, Universidad et mem-
bre de l'équipe nationale, a été trans-
féré à l'AC. Milan.
0 Demi-finale de la Coupe d'Espagne,
match retour : Real Madrid—Saragosse
3—0. Saragosse est qualifié pour la fi-
nal e, ayant remporté le match aller par
4—0.

^^psir àm
m

Le tour pédestre de
Romandie fera halte
à la Tour-de-Peilz

Samedi après-midi, une sympathi-
que réunion groupait dans la salle des
Mousquetaires, à La Tour-de-Peilz, les
dirigeants de la troisième édition du
Tour de Romandie pédestre.

Cette séance d'information était pré-
sidée par M. Ed. Grangier, président
d'honneur de la Fédération suisse de
marche, qui donna en grandes lignes
la physionomie de la tête d'étape qui
se fera à La Tour-de-Peilz, le ler août.

Cette arrivée aura un cachet, tout
particulier puisqu'elle se déroulera le
jour de notre fête nationale.

* HOCKEY SUR GLACE - La pre-
mière tâche du nouveau comité central
de la L.S.H.G. a été de confirmer le
poste de secrétaire général à M. Max
Thoma et celui de chef des licences à
M. Wieland. Le nouveau président cen-
tral , M. Joseph Kuonen a été désigné
comme chef de la délégation à Inns-
bruck (Jeux olympiques) et MM. Kuo-
nen , Berra et Tratschin représenteront
la L.S.H.G. lors du congrès de la Li-
gue internationale à Montana du 7 au
14 août prochains.



HOPITAL DE DELEMONT CHERCHE

1 infirmière
1 infirmière
de salle d'opération
ET

1 sage-femme
On offre place stable et bien rétribuée selon l'échelle
des salaires du personnel de l'Etat.

Faire offres par écrit à la direction de l'hôpital de
Delémont.
¦ P23 D

Employé ou employée de bureau
si possible avec notions de comptabilité, est demandé^
par entreprise de constructions dans grande station
vaudoise.

Bon salaire. Place stable. Si désiré chambre ou appar-
tement à disposition.

Adresser offres avec prétentions sous chiffre PF 38694 L
à Publicitas, Lausanne.

P 1165 L

E L E C T R O C L E E
Entreprise d'électricité S.A., Yverdon

cherche des

monteurs électriciens
ET

monteurs téléphone
(concessions A et B)

Places stables. Possibilité de faire partie de la
caisse de retraite

Faire offres avec prétentions de salaire à
Electroclée, rue de Neuchâtel 5, Yverdon.

P 66 E
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XLIIIe Pèlerinage de la Suisse romande à

du samedi 3 août au
Parcours en car

Lausanne
Genève
Fribourg
Romont
Bulle
Sierre
Sion
Demandez le prospectus détaillé de ce pèlerinage à
La Salette de Bouleyres à Broc (FR).

Dernier délai d'inscription le 15 juillet 1963.
P 31 B

A louer un magnifique

aDoartement de six pièces
U50 m2) dans Immeuble neuf A Platta pour février 1963

Cheminée française balcon, WC Indépendant Seul
appartement sur le palier Ascenseur. Vue Soleil

Date è convenir.

Agence Immobilière Robert Sprenger , 29. rue Pratifori
'Sion. téléphone (027) 2 41 21.

LA S A L E T T E
(4 iours)

\

125
120
135
134
134
136
136

mardi 6 août 1963
au départ de
Martigny
Saint-Maurice
Porrentruy
Delémont
Bienne
Neuchâtel

NOUVEAU! Le neftole-tout Inde amammoniaque

fcotxvms I

torcvaà^
^̂ ^̂ w^^Wt VàSKNÇ

(VettDîe tout du sol au plafond di
- p̂ropreté éclatante

car SEUL AJAX LIQUIDE CONTIENT DE L'AMMONIAQUE -
le dissolvant miraculeux de la saleté -d 'où la différence !

Sols plus propres - sans frotter! Vous verrez une tornade
blanche nettoyant tout sur son passage. Mê^ieles petits recoins
où nichent cire et saleté seront brillants en quelques secondes. H
Sans frotter! Sans gratter! ...carseul AJAX'litraide contient de J9
l'ammoniaque , le dissolvant miraculeux de la saleté ! Plus de 9
rinçage !

Cuisinières , réfrigérateurs , surfaces entaillées ou vernies - tout M
éclate de propreté! Traces de graisse brûlée , places ternes , saleté __m 'Jn
tenace disparaissent à l ' instant .  Tout bril le - tout est hygiéni- tSS^lw
quement propre , tout respire la fraîcheur! H

Parois ct portes rayonnent d'une propreté nouvelle. Vite un B
coup de torchon - et déjà disparaissent saleté et taches tenaces. J—I
Rapide! Aisé! ...car seul AJAX liquide contient de l'ammonia-
que, le dissolvant miraculeux de la saleté. le premier

63BOI

immeuble locatif
dans le Valais central. Rentabilité in-
téressante, 30 appartements.

S'adr. à M. Charles Bonvin, agent
d'affaires, Sierre, tél. (027) 5 02 42.

P 439-136 S

A LOUER

Martigny-Combe, au Sommet des Vi-

gnes, superbe

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, salle de
bains. Tout confort, chauffage central
et service d'eau chaude indépendant à
mazout. Frigorifique, cuisinière élec-
trique.

Avec garage voiture, cave, terrasse, lo-
cation mensuelle Fr. 280.— plus garage.
S'adresser sous chiffre MD 313 X, Pu-
blicitas, Sion.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Superbe

Va liant Chrysler 14 CV
1962, noire, comme neuve, de toute
confiance.

Garage de Bergère
Vevey, avenue Général-Guisan.

Téléphone : 51 02 55.
P 368-98 V

AJAX liquide dans la maison - nettoie tout vite et à fond!

CHALET
Cherche à acheter
aux R e i r e t t e s
Hte-Nendaz, ter-
rain avec chalet.

Ecrire sous chif-
fre P 85-16 S, 'à
Publicitas, Sion.

P 85-1 fi S

— Jui dit

TimDies
_ _  pense à .
Memmel
¦ Memmel&CoS.A.
¦ Baie

I

oaumieingaase Q
Tél. 061-246644

De quelle façon un «jtD**tfiue
CMM eomplè^ *̂"̂  »>nhfr»f,
vout Indlowv^otre proip. çr«(.
Eiwefifisifef.
Sarona-L«boratatr«. Sulgtn/TG

L'emblème de garantie
pour vos voyages en Suisse

mmmm î_ ^mat__ m̂____m_w_ \ comme à l'étranger
—¦B H!T I|̂ AC_ if j  JI Seuls les hôtels , restaurants ct magasins

m——m Ë m $ l_ \  S__3C_Ar«3 qui sont mernbres de notre organisation_______
ÉB ~ i__\ et vous garantiront donc un service parfai t .

^^^^J| sont autorisés d' aff icher  cet emblème

a_l_H__H__BBI^_M_H_i__i Ces maisons sont choisies soigneusement
_——_—H_M_K_R_B__a—_K_| dans 22 pays et inscrites dans notre guide
B_^__a_H_____BM___BKH_l de voyages, que vous recevrez gratuite-
mB^mM3———mKB——— W—~t. ment aux bureaux des voyages où direc-

tement auprès du

Service touristique Zurich
Badenerstrasse 125, tél. (051) 23 27 78 - 79.

fe ,V-
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—- 
¦ 
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liquide "̂
Me ammoniaque

nettoie-tout liquide digne de porter le nom d'AJAX

Pleines cales de succès
grâce à la publicité

Toutes vos annonces par PUDllClt3S



maintenant...
pour votre avenir !
« FEU VERT »» fjSàt

Entreprise en pleine expansion. la Société des TRAM-
WAYS LAUSANNOIS vous offre la place stable et
oien rétribuée que vous cherchez.

NOUS ENGAGEONS :

100 coniroieurs-Gonduc-
leiirs le iroileyhus
nous demandons : nous offrons :

nationalité suisse cours d'introduction payé

âge : 18 à 30 ans. semaine de 46 heures.
3 semaines de vacance?

taille min. 165 cm. travail indépendant,
vue et ouïes normales avantages sociaux très

intéressants.

(coupon à détacher svp)

A la Société des TRAMWAYS LAUSANNOIS NR
Bureau du personnel , LAUSANNE, av.de Morges 60

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé

Nom et prénom : - -

Adresse exacte : _ - _

P 559 L

X-
ON CHERCHE

1 contremaître maçon
ET

plusieurs maçons qualifiés
Entrée tout de suite i 'i date à convenir

S'adresser à J. Dionisotti, industriel, Monthey

Tél. (025) 4 23 62
P 9194 S

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme
il suit :
Mercredi 19.6.63 1400-2300
Jeudi 20.6.63 0700-1200
Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe pt. 1953 -
Haute Cime - Dent de Barma - Mont-
Ruan - Mur des Rosses - Pic de Ten-
neverge - Pte de La Finive - Le Che-
val Blanc - Pte de la Terrasse - Aig,
du Charmo - Les Perrons - Bel Oi-
seau - Ptes d'Aboillon - Pt. 2968.7 -
Col d'Emaney - Salanfe pt. 1953.
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice

Tél. (025) 3 6171

P 701-27 S

Technicum cantonal
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers
a) Ecole technique supérieure :

Ecoles de : mécanique technique,
électrotechnique, architecture, gé-
nie civil.

b) Sections des Arts et métiers (ap-
prentissage).
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens,
mécaniciens - électriciens, radio-
électriciens, dessinateurs machi-
nes.

c) Ecole de chefs de chantier.
Examens d' admission : 6 juillet 1963.
Début des cours : 17 septembre 1963.
Clôture des inscriptions : 30 juin 1963

Prospectus
Téléphone : (037) 2 32 56

<$RRC%
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans d on leur

Fr. 1,90 en ph-rm.-tdrogueric

A vendre
cause départ,

chambre à cou-
cher- salon, salle
à manger,
le tout à l'état de
neuf.
Ecrire sous chiffre
P 9179 S à Publi-
citas Sion

P 9179 S

Clinique Sainte-
Claire, à Sierre,
cherche à vendre

lits d'enfants
avec matelas ca-
outchouc neufs .
Conditions à dé-
battre.

VACANCES
A louer à Haute-
Nendaz

appartement
4 pièces, tout con-
fort pour le mois
de juillet.
Charles LOYE.
Condémines, Sion.
Tél. : (027) 2 26 71
(heures dos repa-.)

P 9225 S

W-J---H
ii AVEC _" CHEQUES Jj
• IMAGES N______¦

Fwniidlabte
c'est le eafé au lait

le pftft fin que j'aie
jamais <xémté

' ....c'est le
nouveau Neseoré
pur cafe, pure chicorée

et riew d'autre !

KySK
• t • t

Voici le secret
de la qualité du nouveau Nescoré :
hier aujourd'hui
27% café . 54% café
23% chicorée 46% chicorée
50% hydrates de carbone - rien d'autre

EXTRAIT DE CAFE (env. 54 °,i>) ET DE CHICOREE (env. 46 »/»)

maintenant meilleur et meilleur marché

I1SCËBISEI9R Equipement complet
modèle STIGLER, 3 personnes, 225 kg ,

P. VONLANDEN , Lausanne. uÔS COfTlDlÔL
Téléphone : (021) 24 12 83. WW V jw/ W L

P 1936 L I I I  I I;—— absolument complet
â 1/ï H«T* tniit Aa cmta rfan? itnmpiinlo IA louer tout de suite dans immeuble

neuf , bien situé,

appartement / ^^^~ïll_ lû_ \_m^

:4^pL__-!______i .
.?-; ¦ ¦:. ¦> MrpnLTjT_w ¦•'¦'¦ ' _fo__' ' ' ,: ::fei
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore prati quement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARSDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. (026) 619 29
MARTIGNY

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION

? 194- ',9 S

La Humber Sceptre est une voiture réservée à une élite. Et en-
core avec une discrimination dans cette élite: celle des gens qui
désirent «autre chose», des exigences plus élevées. La Humber
Sceptre est racée et sportive, élégante sous un encombrement
réduit. Son équipement est sans équivalent. Et tout ceci pour un
prix extrêmement favorable. .

Comparez l'équipement standard de la
nouvelle Humber Sceptre : Surmultiplica-
tion électrique - tableau de bord compre-
nant 14 instruments dont un compte-tours,
un manomètre d'huile, une montre, un
allume-cigarette - phares jumelés - aver-
tisseur de phare - phares de recul - inter-
rupteurs pour l'éclairage intérieur et déflec-
teurs aux quatre portes - lave-glace - sol

et coffre garnis de tapis - 3 cendriers - por-
tes à fermeture de sécurité - pare-brise
panoramique se prolongeant vers le toit -
pneus à flancs blancs.

Autres caractéristiques : roue de secours
accessible de l'extérieur - servo-freins à
disque - graissage supprimé - boîte à 4
vitesses avec levier au plancher.

Limousine 8/87 CV. Fr. 1349C

KOOTES
Rootes Autos SA, Genève-Zurich
Hillman, Humber, Sunbeam

Humber SCEPTR E
BRIGUE : • Garage Excelsior, M. Audi SAXON : Garage Pierre-a-voir, J. Vouil
lamoz «EMBRANCHER : Garage Bristol , S. Alvarez SAINT-LEONAUI1
Garage du Lac, R. Huber SAINT-NICOLAS : Garage Tounng, D. Pollinger



ÎR
LES EDITIONS RENCONTRE

cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

SECRETAIRES-DACTYLOGRAPHES
QUALIFIEES

NOUS OFFRONS : une place stable
une ambiance agréable
un horaire condensé (semaine de 5 jours)

NOUS DEMANDONS : facilité d'adaptation
formation par école de commerce ou apprentissage

Les candidates intéressées sont priées de prendre contact par téléphone
(021) 32 38 41 entre 13 h. 30 et 15 heures pour fixer un rendez-vous.

P 1518 L
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AVIS DE FERMETURE
Les MAISONS

Moret Emile & Fils
Moret André
Moret Charly

Gertschen
a Martigny-Ville

avisent leurs clients, que leurs magasins seront fermés

tous les samedis après midi
du 22 juin au 14 septembre 1963

Martigny, le 14 juin 1963
Ofa 113 L

A V I S

LA MAISON CARTIN S.A., à LAUSANNE, DISTRIBUTEUR

AUSTIN
informe sa fidèle clientèle qu 'elle a confié l'agence générale des produits

AUSTIN pour le Valais à
i

MONSIEUR TONY BRANCA
SION Tél. (027) 2 52 45 SIERRE Tél. (027) 5 08 86

P 288-4 S

R O G E R  B E S S E
Installation sanitaire - Saxon et environs

Tél. (026) 6 21 06

A l'occasion de l'ouverture de son nouvel atelier, situé à l'ancienne
fabrique « DOXA » se fait le plaisir de vous offrir la

REPARATION GRATUITE
de deux robinets par appartement le 26 juin 1963.

Se recommande pour toutes vos installations et transformations ,
ainsi que le débouchage, curage et nettoyage complet de toutes
vos canalisations , avec un outillage spécialement conçu pour toutes
les exi gences techniques modernes.
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1 DU TITIEN A COURBET |
|f j  Robert Veillon expose ses peintures anciennes j§|

|( jusqu'au lundi 15 juillet 1963 ||]

§|| Place de Tubingen (Magasin anciennement Mercure) j |j

||| Ouverture vendredi soir 14 juin à 19 heures |||
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Le grand triomphe du 100e anniversaire de
la Musique municipale de la ville de Genève
C

EST par de . grandioses cérémonies que la Musique municipale de la
ville de Genève a célébré, ces 8 et 9 juin, son centenaire, manifes-
tation qui ont comblé de joie tous les connaisseurs et amis de la

musique instrumentale. Cette magnifique phalange de 95 exécutants, qui
fait grand honneur à la ville de Genève, est dirigée depuis l'an 1919 par
le maître Francis Bodet, 1er Prix du Conservatoire de Paris, fondateur
et directeur du cercle Jean-Sébas- , _ ., ._ _ X _
>;«-n.,nu A- r>«nA..„ ~t «_»:«.. < Le Conseil d'Etat de Geneve et let.enBach de Genève et ancien trom- Conseil administratjf de la ville 0f-
pette-solo de I Orchestre de la fraient ensuite une somptueuse récep-
Suisse romande ; il y a donc plus tion dans les salons du Grand Théâtre
de 44 années qu'il est le chef aimé accueillis par M. le maire Albert Dus-
et respecté de la Musique munici-
pale et, sous sa haute direction, les
musiciens ont remporté de grands
triomphes.

Il est le digne successeur de grands
chefs qui furen t à la tête de la Muni-
cipale, qui ont nom : Francis Berga-
lonne, Hugo de Senger, compositeur
d'une Fête des vignerons, Bernard van
Perck, Auguste Teissier et Constantin
Bruni. La Musique municipale de Ge-
nève possède également un commandant
de première force, M. le major Henri
Muller-Dumas, à la tête de sa société
depuis 1926, qui est aussi l'artisan de
ces deux belles journée s que nous ve-
nons de vivre. Elle est présidée à nou-
veau en cette année du centenaire par
M. le Dr Paul Ràndon , successeur du
président Edouard Chamay, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat. Soulignons
aussi la grande part prise à ces fêtes
commemoratives par M. Maurice Rippl,
vice-président et sous-directeur, un
organisateur de première valeur.

Le samedi soir au Grand-Théâtre ru-
tilant de lumières, c'était le gala de
ce centenaire, en présence d'une foule
d'invités et d'amis qui ne ménagèrent
pas leurs applaudissements à la vaillan-
te centenaire qui occupait la première
partie du concert intitulée « Les gran-
des heures de la Musique municipale
de la ville de Genève ». Nous pûmes
ainsi jouir d'une impeccable exécution
des œuvres suivantes :

« La deuxième grande marche triom-
phale » de Victor Dekannoy, qui valut è
la Municipale le ler prix du concours
international de Roubaix en 1882 ;

la célèbre ouverture des « Francs-ju-
ges » de Hector Berlioz, ler prix au
concours international de Nice en 1897
et prix du président de la République
française.

Puis, en intermède, et en première
audition , l'« Hymne au soleil » de feu
Louis Piantoni, œuvre dédiée à la Mu-
sique municipale, pour voix de bary-
ton et orchestre de cuivres, le soliste
étant M. Michel Bouvier , qui fut fleuri
de même que le chef et maître F.
Bodet.

Le poème symphonique « Les Luper-
cales » d'André Worsmer, ler prix au
concours international de Paris en 1900,
rendu d'une manière émouvante et
sublime par l'imposante phalange et
la « Grande polonaise de concert » de
V. Turine, superbement donnée, ler
prix du concours international de Bru-
xelles, en 1904.

Apres l'entracte , en lever de rideaux ,
le ballet du Grand-Théâtre présenta
« Don Quicljotte » (Pas de deux), puis
ce fut l'apothéose : « La nuit de Wal-
purgis », extrait de Faust, de Ch.
Gounod , dansé par le corps de ballet du
Grand-Théâtre de Genève, sous la di-
rection de Janine Charrat, avec l'ac-
compagnement de l'orchestre de la
Suisse romande placé sous la baguette
de M. Jean Meylan. Emerveillement
pour les yeux et les oreilles.

Pour clore, la Musique municipale
dans la rutilance de sa tenue d'ap-
parat , rendue unique par le jeu des
lumières de la scène du Théâtre , exé-
cuta la « Marche du centenaire », com-
posée par son directeur, et qui fut bis-
sée. Le. public quittait alors l'immense
salle ravi et enchanté de l'impeccable
et unique programme présenté, et nous
pouvons ajouter bouleversé également
par la qualité musicale présentée. Hon-
neur donc aux vaillants et disciplinés
musiciens et à leur distingué chef.

Le dimanche matin , les délégations
avec drapeaux se réunissaient au local
de l'école Malagnou , pour former le
cortège du centenaire qui allait tra-
verser la ville pour se rendre sur la
place Neuve. Il était ouvert par le
« Corps de musiqu e d'Elite », aux or-
dres de son commandant le capitaine
Jean Stamm, député, et de son sous-
directeur Rudi Dunkel. Puis venaient les
délégations des différentes musiques de
Genève, des sociétés chorales et des
sociétés civiles, puis les groupes cos-
tumés : la compagnie des Vieux-Grena-
diers , ceux de Genève, Genève chante,
la vallée d'Aoste, etc. C'était ensuite les
délégations des grands corps de musi-
que du pays : l'Union instrumentale du
Locle, la doyenne des sociétés de mu-
sique du pays, puisqu 'elle fut fondée
en 1759 ! ! !, la Stadtmusik de Zurich , qui
va inaugurer dans quinze jours, à
Enge, par de grandioses cérémonies,
un uniforme de gala , la Stadtmusik de
Lucerne, La Civica Filarmonica de Bel-
linzone, la Coneordia de Fribourg, dont
la bannière était portée fièrement par
Charles Bersier , flanqué du secrétaire
Max Poffet et de Georges Aebischer,
les délégations de l'Union instrumentale
de Lausanne et l'Harmonie lausannoi-
se, puis la société des anciens de la Mu-
nicipale de Genève avec lès drapeaux ,
puis la société jubilaire et centenaire
dans son costume de gala, centenaire
oui. mais qui n'a pas une ride et point
d'infirmités.

soix , réception qui permit aux musi- ,
ciens et invités de fraterniser devant
de magnifiques buffets garnis.

C'est au son des tambours des Vieux-
Grenadiers , au pas d'une procession de
la Fête-Dieu, que nous gagnâmes en-
suite la salle communale de Plainpa-
lais où allait être servi le banquet
officiel du centenaire à plusieurs cen-
taines de convives. -

Au dessert , sous le majorât de table
de M. Maurice Rippl , une impression-
nante partie officielle se déroulait , et
la table d'honneur fut couverte de pré-
sents et cadeaux apportés par les so-
ciétés invitées. Tout d'abord de nom-
breux hôtes d'honneu r furent salués, et
plus particulièrement M. André Guinand
président du Conseil national , M. Al-
bert Picot , ancien président du Con-
seil national, ancien sénateur et an-
cien président du Conseil d'Etat, M.
le conseiller administratif Pierre Bouf-
fard , délègue aux Beaux-Arts et aux
musiques, grand « patron » de la Mu-
nicipale et futur maire de Genève, ac-
compagné de son collègue Fernand
Cottier, ancien conseiller national, M.
Charles Berner, président du Conseil
municipal de Genève, M. Gabriel Bérard
de Bramois, représentant du comité
central de la société fédérale de musi-
que et président des musiques valaisan-
nes, accompagné de son « aide de camp»
l'ami Henri Gaillard d'Ardon. secrétai-
re cantonal valaisan, etc. etc. Etaient
excusés M. Charles Duchemin, président
du gouvernement genevois, M. Ray-
mond Stoessel, président du Grand
Conseil, MM. les conseillers adminis-
tratifs Maurice Thévenaz et Lucien Billy
et le conseiller aux Etats François Per-
réard. Excusées aussi les sociétés de mu-
sique Landwehr de Genève, l'Harmonie
nautique, les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds et la Civica de Lu-
gano.
. M. le Dr Paul Randon prononça une
longue allocution, retraçant la vie de
la Municipale, et rendit un vibrant hom-
mage au chef François Bodet , qui fut
fleuri et qui reçut un plat d'argent of-
fert par ses musiciens, qui sont ses en-
fants. M. Pierre Bouffard s'exprima avec
chaleur et se dit heureux de la pré-
sence du premier magistrat du pays,
M. le président André Guinand, qui
fut l'objet d'une véritable ovation. Au
nom de la Stadtmusik de Zurich, M.
Max Ems, fils de M. Emile Ems. an-
cien président du Tribunal cantonal
fribourgeois, remit une plaquette avec
le Grossmûnster de Zurich. M. René
Sieber, président de l'Union Instrumen-
tale du Locle, fit don d'une channe
avec gobelets. M. Max Poffet, secrétaire

M. Maillard, président des J. M.

de la Coneordia de Fribourg, au nom
de son distingué président Me Ch.
Guggenheim, juge cantonal , fit don d'un
vitrail aux armoiries de la Coneordia.
S'exprimèrent également et remirent
des cadeaux ou des dons M. Georges
Amiguet , vice-président de l'Harmonie
lausannoise, M. Emile Perret , des Vieux-
Grenadiers, M. le capitaine Jean Stamm
cmdt de l'Elite, M. Robert Cottet. vice-
président de la Sirène de Genève, M.
Marcel Giudici, président de l'Union
des musiques genevoises, M. le capitaine
Landy de la gendarmerie genevoise etc.,
et d'autres orateurs que nous ne pou-
vons citer. Mais nous voulons relever le
beau message de M. Gabriel Bérard ,
membre du comité central de la socié-
té fédérale des musiques, qui , dans une
admirable envolée dont il a le secret,
glorifia la musique et félicita les musi-
ciens de la Musique municipale et leur
chef en citant les paroles de première
force de Gustave Thibon :

« La liberté est fonction de la soli-
darité vitale. L'homme n'est pas libre
dans la mesure où il ne dépend de rien ,
ni de personne, il est libre dans l'exacte
mesure où il dépend de ce qu 'il aime.
Notre puissance d'attachement déter-
mine notre capacité de liberté. Ceux
qui n 'aiment rien restent toujours
captifs. »

Ces paroles déclenchèrent une ova-
tion sans fin dans la salle, montrant à
Gabriel Bérard dans quelle estime le
Valais est considéré à Genève, et com-
bien sa personnalité si attachante et
si indépendante est reconnue au sein
de la Société fédérale de musique et
au sein des musiques valaisannes éga-
lement. Merci encore au grand citoyen
de Bramois pour son régal oratoire.

Nous quittons la salle de Plainpalais
encore sous l'émotion des deux riches
journées passées parmi les musiciens
de la Musique municipale de la ville
de Genève, et nous leur souhaitons bon-
ne route vers le deuxième centenaire.
Merci encore pour les heuers inoublia-
bles vécues, avec nos amis du bout du
lac. Pierre Maillard

Un orchestre oui se porte à merveille
SIERRE. — Il y a une année, l'Orchestre de chambre de Sierre donnait son
premier concert. Tous les auditeurs étaient enchantés de leur soirée et ne ména-
geaient pas leurs encouragement à Mlle Fialowitsch et à tous les musiciens.
Lundi 10 juin, ce même orchestre était annoncé au Bellevue. Un public très
restreint a bien voulu l'écouter. Soyons correct : il y avait tout de même plus
d'auditeurs que de musiciens...

Mais cea a , déçu un peu les jeunes Bartok. Ne joue pas du Bartok qui
violonistes. Et je les comprends. On veut. Et bien , l'orchestre a joliment in-
s'écrase dans les salles où quelques hys- terprété une « suite pour cordes » de
tériques ne savent que crier et se dé- ce compositeur,
hancher. _ ..

Ils font , eux, de la musique valable.
On ne daigne presque pas les écouter.
C'est à décourager les plus optimistes.

Eh bien, non ! Ces jeunes musiciens
ne doivent pas se décourager. Ce qu 'ils
ont présenté lundi soir est tout simple-
ment admirable, si l'on pense qu 'ils sont
des amateurs, qu'ils se répartissent .sur
le terrain de Saint-Pierre-de-Clages à
Brigue et qu 'ils sont en train de passer,
pour la plupart, leur maturité.

Le programme lui-même était intéres-
sant. Il comportait des œuvres de Pur-
cell, Wanhal , Boccherini, J.-Ch. Bach et

m
\s>

Les interprétations de 1 orchestre de
Mlle Fialowitsch possèdent de belles
qualités. Le rythme est juste, le tempe
des mouvements correct. Le timbre des
instruments est agréable, chaud. La mé-
lodie coule sans heurt , les voix chantent ,
de chaque registre. Les notes élevées
frappent par leur pureté.

Enfin, l'an passé, les jeunes musiciens
avaient la tête dans la partition; ils ne
se souciaient pas ou presque pas du
chef d'orchestre. Lundi soir, ils avaient
la participation dans la tête, ils inter-
prétaient une œuvre, en respectaient
l'esprit.

Il est temps de passer à la distribution
des lauriers. Naturellement, il y en a
pour tous les musiciens. Tout travail
mérite salaire, et du travail , il y en a
eu.

Un laurier spécial va à Mlle Fialo-
witsch, qui est l'âme de l'orchestre. Elle
y consacre tout son temps, elle court
à gauche et à droite, elle crée l'unité
entre des musiciens différents par la
formation, les activités, l'âge.

Et puisque je parle d'âge, je relève le
mérite des musiciens chevronnés de
l'orchestre, MM. Btirgin, Ebener, Ro-
manelli et Pont. Leur présence parmi les
jeunes est la preuve d'un amour au-
thentique de la musique.

Et maintenant, il ne reste qu'à sou-
haiter longue vie à l'orchestre de Mlle
Fialowitsch. Et avec le temps, les Sier-
rois comprendront certainement sa va-
leur.

un.

W.
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MONTHEY. — Du pinceau à barbe au pinceau à fi i st,
il n'y a qu'un pas. Notre sympathique fi garo monthey-
san, M. Robert Veillon, tout en faisant de la peinture
en pur amateur , s'est mis à étudier cet art ancien,
avec un acharnement inlassable. Après avoir visité tous
les grands musées d'Europe, étudié les principales
écoles du XVIe siècle à nos jours, il s'est mis à
constituer une collection de peintures anciennes. Et
voici qu'après 20 ans d'efforts continus, il se décide à
nous montrer sa magnifi que collection intitulée : « De
Titien à Courbet ». Emerveillement général.
Cette exposition qui tiendra ses portes ouvertes jus-
qu'au 15 juillet , à Monthey, se compose d'une sélection
des XVIIe , XVIIIe et XIXe siècles, dans les Ecoles véni-
tienne, hollandaise, française, espagnole, suisse, gene-
voise, etc.
D'emblée on est frappé par la qualité de ces toiles et
le goût sur qui a guide notre figaro dans son choix. _. _ _ » « -«. J * ™ * •* - / >-  ̂ ^T » JI _ J .. nr i . . «,„ .. , M. Robert Veillon devant une « Maternité » (en haut) deTout d abord, on voit I Ecole genevoise du XIXe siècle Bonifacio di Veronèse ; en bas, « Portrait de la maréchale de
avec ses Edouard Ravel, Albert Gos, Alexandre Calame, Guébriant » de Wallerant Vaillant.
d'une rare beauté ; ses Grison, Di-
day, Sordet. Barthélémy, Menn, Du-
val, Guigon, Alfred et Henri van
Muyden, François Barraud, et j'en
passe.

Ensuite c'est l'ensemble des Eco-
les françaises avec Zwiller « Le vio-
loncelliste », Picou « La ronde de
mai », peinture d'une finesse ex-
quise. Recrus, un second Prix de
Rome « Les musiciens », van de Vel-
de « La leçon de géographie », Gui-
gou avec ses merveilleux paysages,
Trouillebert « nature morte », Ca-
gniac, Japy, Guignard, Harpignie

Une vue partielle de cjette exposition qui mérite une visite du publi c

Les abricots
se développent

normalement
Quantités expédiées du 9 au 15-VI-1963.

Pommes AspcrR . Frais. Ch.-Fl.
9-VI-63 223 
10-VI-63 19 036 3-K>8 8 980 21 374
ll-VI-63 15 093 1818 5 720 8 596
12-VI-63 5 220 1 888 6 343 29 973
13-VI-6? 462 195 940 1 504
14-VI-63 8 954 2 138 17 429 36 277
15-6-63 195 9 094
Total 48 765 9 925 39 412 106 818
Report 11793 942 99 882 3 272 11111
Expéditions
BU
15-VI-63 11 842 707 109 807 42 684 117 929
Prévisions
semaine du „„_
16 au 22-Vl-63 350 000 160 000
Observations :

FRAISES : les expéditions vont aug-
menter fortement au cours de la se-
maine.

CHOUX-FLEURS : les apports de la
semaine écoulée ont été plus impor-
tants que prévus ; si le marché le per-
met, les expéditions augmenteront en-
core ces prochains jours.

ABRICOTS : les fruits se dévelop-
pent normalement et les pluies de ces
derniers jours ont été bienfaisantes.
Nous répétons que la récolte sera très
abondante.

Saxon, le 17 juin 1963.

(Ecole de Barbizon), etc., pour ter-
miner par un magnifique Courbet
« Dents-du-Midi vues de la Tour-de-
Peilz ». On retient au passage quel-
ques toiles anglaises d'une finesse
et d'une subtilité extrêmes.

On continue cette visite et on ad-
mire sans réserve les majestueuses
toiles du XVIIe siècle : Jacopo Pal-
ma, Vénitien : toile représentant Jé-
sus et la samaritaine au puits, dans
une demi-obscurité ; Wallerant Vail-
lant, Hollandais : portrait de la ma-
réchale de Guébriant ; Père Girard,

EXAMENS DE MAITRISE FEDERALE
POUR MENUISIERS ET EBENISTES

Du 4 au 12 juin 1963 se sont déroules
à Lausanne, dans les locaux de l'Ecole
des métiers, une session d'examens fé-
déraux de maîtrise pour menuisiers et
ébénistes, réunissant 16 candidats venus
des cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais
et Genève.

Jn r̂ T^̂ ^̂ T^̂  jm

Espagnol : « Scène de crucifixion » ;
Bonifacio di Veronèse , Vénitien : Ma-
ternité ; Jordens, Hollandais : Moine
en prière ; Monnoyer, Français :
Fleurs ; Jan Weenix , Hollandais :
scène de genre ainsi qu'une superbe
série d'œuvres de l'Ecole de Fon-
tainebleau.

C'est avec admiration que nous
félicitons cet amateur du beau ; nous
ne saurions que recommander au
public d'y faire une visite qui lui
sera , nous en sommes convaincus,
inoubliable et salutaire. (Cg)

Cette session, la 33e en Suisse roman-
de dans les métiers de menuisier et ébé-
niste, organisée par la Fédération ro-
mande des maîtres menuisiers, ébénis-
tes, fabricants de meubles, menuisiers-
charpentiers et parqueteurs, porte le
nombre des titulaires du diplôme de
maîtrise à 372 pour la Suisse romande.

Pendant sept jours , les épreuves par-
fois pénibles donnèrent l'occasion aux
candidats d'apporter la preuve qu 'ils
possèdent les qualités requises dans tou-
tes les disciplines du métier et qu'ils
sont ainsi à même d'exécuter les tra-
vaux les plus difficiles en respectant les
règles de l'art et de la bienfacture.

L'artisanat du bois démontre, par l'or-
ganisation régulière des épreuves su-
périeures du métier, qu 'il entend main-
tenir sa réputation de qualité en dé-
veloppant la qualification profession-
nelle, la maîtrise imposant une étude
approfondie des techniques du travail
adoptée aux exigences modernes.

Les candidats valaisans qui obtien-
nent le diplôme de maîtrise et à qui
nous présentons nos plus vives félici-
tations sont MM. Sciboz André et Zuf-
ferey Bernard, tous deux de Sierre.

Du pinceau à barbe au pinceau à fi let  : M. Robert Veillon met autant d art dan*
la coupe de cheveux que dans celui du choix des tableaux de sa galerie de peinture.

Cette « Samaritaine au puits avec Jésus » de Jacopo Palma attire le regard
du visiteur.

Au conseil communal
de Troistorrents

Lors de cette séance le Conseil com-
munal prend acte de l'homologation par
l'Etat du règlement bourgeoisial. Il
prend également note de diverses modi-
fications apportées par le Conseil d'E-
tat , conformément aux dispositions lé-
gales en la matière.

— Il prend connaissance du détail
des comptes de la commune pour l'e-
xercice 1962. Ceux-ci bouclent avec un
boni appréciable. Ils seront lus à l'as-
semblée primaire du 23 juin courant,
convoquée à cet effet.

— La confection de grilles pour les
diverses routes forestières de la com-
mune a été adjugée à M. Rouiller Mi-
chel, à Coïlombey.

— Pour des raisons spéciales la date
de la rentrée des soumissions des tra-
vaux de rénovation de l'Hôtel Bour-
geoisial, a été reportée au 15 juillet
prochain. Les travaux devront commen-
cer à la fin août.

— Le Conseil décide la mise en sou-
mission de l'aggrandissement du cime-
tière, selon les plans de M. l'architecte
A. Berrut. Celles-ci devront être ren-
trées également pour le 15 juillet.

— Il autorise l'Auto-moto-club de
Troistorrents d'organiser 2 bals à l'oc-
casion du rallye cantonal qui aura lieu
dans notre commune les 22 et 23 juin
prochains. Les heures de fermeture sont
fixées comme suit : 0200 h. le samedi
et 0100 h. le dimanche.

— H offre, selon une tradition depuis
longtemps établie, une certaine quantité
de bois de feu au couvent des Capucins
de St-Maurice.

— Il met en location , éventuellement
par parcelle, le terrain appelé commu-
nément « le Plan Wahlen » à Morgins.
Les offres sont à adresser à M. Pierre
Dubosson ou à tout autre conseiller.

— Sur proposition de la commission
du feu , il nomme M. Joby Donnet-Mo-
nay au grade de fourrier du corps des
sapeurs-pompiers, à la suite du cours
que ce dernier vient de suivre à Mar-
tigny.

Avec I Agaunoise
SAINT-MAURICE. — L'Agaunoise,

fanfare municipale de Saint-Maurice,
organise sa sortie annuelle le diman-
che 14 juillet 1963, à Saas-Fée en car.

Prix pour les accompagnants, dîner
compris 24 fr. Possibilité de monter à
3000 mètres dans les glaciers en télé-
phérique à Langefluh, 6 fr. de supplé-
ment.

Inscriptions et renseignements auprès
de Henri Schnorhk (3 64 36) jusqu 'au
30 juin 1963.

Le comité

Conférence
sur la nouvelle loi

de circulation routière
MONTHEY. — Des affiches renseignent
ces jours-ci le public sur la conférence
que donneront MM. Schmidt et Coutaz,
respectivement commandant et pre-
mier lieutenant de notre gendarmerie
cantonale, sur la nouvelle loi de circu-
lation routière.

Point n'est besoin de souligner ici
l'importance de cette conférence qui
aura lieu demain mercredi, dans la
grande salle de l'Hôtel du Cerf , à
20 h. 30. Les nouvelles dispositions qui
régissent depuis peu la circulation rou-
tière intéressent chacun, de l'automobi-
liste au piéton , car ce dernier aussi est
soumis à des règles précises et qui ne
doivent pas être ignorées.

Les accidents qui, journellement,
endeuillent notre pays- exigent chaque
jour davantage que des mesures soient
prises pour mieux éduquer la popula-
tion sur ses devoirs et obligations. La
conférence de mercredi est ce moyen
d'éducation, tant il est vra i que la peur
du gendarme est le onmmpni-ompnt de
la sagesse.

Soyez donc très nombreux mercredi
soir, au Cerf , pour entendre cette cap-
tivante et instructive conférence.

W. An.
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Les vins du Manoir
triés sur le volet

En cours de dégustation. On reconnaît au premier plan M. H. Imesch, président
de la commission des vins et sur la droite MM.  Venetz, Kramer, Wuilloud et

autres spécialistes.
SIERRE s)c Qu'ils soient de Bourgogne, On ne fera donc jamais assez pour
3e Salquenen ou d'Yvorne, que ne contrôler leur qualité, établir leur rang
iit-on pas sur les vins actuels ! de noblesse.

Et plus spécialement sur leur authen- Le client qui paie a droit à être bien
ticité. servi.

C'est ce qu'ont compris, depuis dix
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«au minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bain»

Avec l'apéritif , le whisky,
une rondelle de citron
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Agréablement pétillante
ni trop - ni trop peu

SIERRE...

ans déjà, les responsables du Relais
du Manoir, à Sierre où, chaque année,
se réunit une commission spéciale char-
gée d'établir avec le plus d'objectivité
et de sévérité possible la carte des vins
qui vont être servis tout au long de
la saison.

Cette commission de dégustation, pré-
sidée par M. Venetz, chimiste cantonal,
a siégé hier toute la journée, sous 'es
grands marronniers du Manoir.

Pas moins de 76 crus, dont une ving-
taine de rouges, le tout choisi par M.
Henri Imesch, président de la commis-
sion des vins, furent présentés aux dé-
gustateurs, soit M. Venetz, le docteur
Wuilloud, MM. Alfred Kramer, Robert
Carrupt, Léon Monnier, Jean Rapillard ,
Hubert Wolff et l'invité d'honneur, M.
Hammel, œnologue aux stations fédé-
rales, à Lausanne.

En matinée déjà , une douzaine de
vins avaient été impitoyablement re-
fusés par le jury. Sur 18 « fendant »,
le tiers fut écarté.

Tous ces vins, dont les dégustateurs
ignoraient naturellement l'origine, pro-
venaient d'une quinzaine de maisons,
parmi les plus réputées du canton. .

Fendant, ermitage, malvoisie, dole...
défilèrent, jusqu 'à cette amigne flétrie
qu'il ne faut point confondre avec la
mine flétrie qu'on peut avoir au len-
demain d'une dégustation trop assidue!

Il est heureux que le Manoir conserve
cette sage pratique à une heure où
la qualité de nos crus doit être sauve-
gardée comme l'un de nos biens les
plus chers.

C'est une garantie également pour
les amateurs de véritables crus du pays
de savoir que, grâce à cette commission
de spécialistes, l'on trouvera toujours,
dans l'illustre château, le « nec plus
ultra » de notre production.

Cette séance de dégustation fut sui-
vie d'un sympathique repas auquel as-
sistaient plusieurs personnalités, parmi
lesquelles Me Theytaz, préfet ; Arnold,
hôtelier ; le chanoine Imesch, etc., repas
fort bien servi par les maîtres des lieux,
Mme et M. Gaby Zimmermann, qui
fêtent, cette année, leurs dix ans d'ac-
tivité au Manoir.

Notons, en conclusion , que le docteur
Wuilloud profita de la circonstance
pour concrétiser l'une de ses idées chè-
res en matière de gastronomie, à savoir:
servir les fruits (en l'occurrence de su-
perbes cerises de Diolly, non point
comme dessert, mais comme hors d'oeu-
vre.

Puisse cette sage pratique gagner tous
les établissements du canton.
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A Saint-Léonard, dans le cadre de la campagne
suisse pour les lépreux 1963, succès du premier
concert organisé en Valais par l'émission « La Joie

de chanter », du Studio de Lausanne
Les tournées officielles « Joie de chanter, joie de donner », patronnées par

l'émission « Joie de chanter » du Studio de Lausanne, ont débuté.
Le responsable de cette émission de radio, M. l'abbé Pierre Kaelin. avait

demandé l'initiative des chœurs qui ont décidé d'offrir en commun une ambu-
lance équipée pour les soins aux lépreux d'une valeur de 15 000 fr., et cela
dans le cadre de la campagne suisse pour les lépreux 1963, dont la responsabilité
incombe à la Fédération Emm?.iïs-Suisse.

C'est dans ce but qu'un grand con- La municipalité de St-Léonard avait
cert a été organisé à la salle du Col- mis gracieusement la salle du Col-
lège de St-Leonard , par le chœur « La
Maîtrise de Sierre » et le chœur mixte
«La  Léonardine », le 16 juin à 20 h. 30.

La Maîtrise de Sierre est composée
de 45 membres placés sous l'experte di-
rection de M. P. Salamin ; elle inter-
prète spécialement des œuvres d'au-
teurs du pays Jean Daetwyler et Char-
les Haenni. Quelques morceaux sont
exécutés avec accompagnement de R.
Poscio à la guitare électrique.

Le chœur mixte « La Léonardine »,
est placé sous la direction de M. P.
Chatton et compte une cinquantaine de
membres. Il exécute des chants popu-
laires français et autres œuvres de
Pierre Kaelin' Broquet, Boiler.

Ce concert du dimanche 16 juin 1963
fut brillant et le produit intégral de la
collecte organisée fut versée immédia-
tement au comité suisse pour les lé-
preux.

Le coin du bouliste
Le dimanche 16 juin s'est disputée.a

Sierre la rencontre aller comptant pour
le championnat valaisan 1963. Les jeux
en parfait état , une ambiance excellen-
te et un soleil éclatant, contribuaient
largement d'ailleurs au parfait déroule-
ment des joueries.

Les quadrettes de Sion et Sierre se
présentaient dans la formation suivan-
te :

SION I. — Meister William, Rombal-
di Piero, Amoos Pierre, Rusca Joseph.

SION II. — Nichini Joseph, Amato
Silvio. de Faveri Lino, Matuzzi Livio.

SIERRE I. — Perruchoud Ulysse, Roc-
co Leoneto, de Marchi Benito, Coltro
Sergio.

SIERRE II. — Rizzi Umberto, Schin-
dler Bruno, Bataglia Gian-Carlo, Mor-
tarotti Laurent.

Chez les Sierrois, nous notions l'ab-
sence de leur, chef de file de Marchi
Ferdinandô et de Hervé Juilland , indis-
ponibles pour cause de maladie, alors
que les Sédunois présentaient leurs
quadrettes-types quelques peu modi-
fiées.

La partie entre Sion I et Sierre I
tournait rapidement à l'avantage des
Sédunois, qui, menant 14 à 2 con-
naissaient un passage à vide prolongé
puisque non seulement les Sierrois re-
montaient hardiment à la marque, mais
dans un sprint étourdissant enlevaient
cette première confrontation par 21 à 20,
au grand dam de leurs adversaires dé-
appointés.

Sur le jeu annexe, Sion II oppose a
Sierre II, creusait rapidement l'écart et
gagnait par 21 à 12, en dépit d'un poin-
tage du tonnerre du « vecchio Morta-
rotti ».

Le suspense régna en maître lors du
troisième choc entre Sierre I et Sion II :
ces derniers quelque peu distancés au
début se montraient terriblement accro-
cheurs par la suite et ne laissaient
guère aux Sierrois l'occasion de les
distancer. On en arrivait ainsi à 19-19,
moment fatidique où Sierre tenait soli-
dement deux points et la victoire alors
qu'il ne restait que deux boules à
jouer par quadrette. En deux coups de
pointage parfait, Martuzzi obtenait la
nullité, sa boule et celle de l'adversai-
re collant au but. Mais le drame écla-
tait : Coltro, risquant le tout pour le
tout , ajustait une première fois sa bou-
le dans le « paquet » sans faire de dé-
gât notable, alors qu 'au deuxième tir ,
il faisait la plus belle « marguerite » de
sa carrière, éliminant sa propre boule
sans bavure et laissant ainsi 2 points
aux Sédunois, vainqueurs in extremis.

Sur l'autre piste, Sion I laissait Sier-
re I 'à 12 points, de sorte que le classe-
ment intermédiaire est le suivant :

Sion II, 42 points ; Sion I, 41 points ;
Sierre I, 40 points ; Sierre II, 24 points.

Il serait donc présomptueux d'émet-
tre un pronostic quelconque sur l'issue
de cette compétition qui verra le match
retour se disputer le dimanche 23 juin
sur les jeux de la Patinoire de Sion,
aimablement mis à disposition par le
tenancier, M. Arsène Germanier ; ce
dernier s'est d'ailleurs donné beaucoup
de peine pour nous établir des pistes
dans un délai très restreint. Ce sera
donc à Sion, le Café de la Patinoire, le
nouveau rendez-vous de la capitale et
il ne fait pas de doute qu 'étant donné
notre activité, M. A. Germanier nous
préparera pour l'année prochaine un
boulodrome en tous points impeccable.
Qu'il soit donc sincèrement remercié de
son initiative et de sa compréhension
envers tous les boulistes de la région.

P. A.

lege a disposition des organisateurs et
l'entrée au concert était gratuite.

La Maîtrise de Sierre organise encore
d'autres concerts dans les stations du
centre à des dates qui seront fixées ul-
térieurement.

Nul doute qu'elle y remportera de
nouveaux succès et contribuera ainsi
à réjouir les cœurs des auditeurs com-
me ceux des malheureuses victimes de
la lèpre. Pour sa participation géné-
reuse à cette campagne, elle mérite ap-
pui et félicitations. « La Léonardine »
a aussi apporté sa pierre à cette œu-
vre d'entraide, qu'elle en soit re-
merciée.

VICTIME DE SA BRAVOURE
MONTANA-CRANS — Nous relations
dans notre reportage d'hier de la course
automobile Sierre—Montana , qu 'aucun
accident grave n 'était à signaler. Dans
la soirée nous apprenions cependant ,
que cette manifestation sportive a failli
coûter la vie à M. Laurent Zufferey,
du garage Y-coor à Montana-Crans.
Alors que la course était juste terminée,
M. Zufferey était appelé avec son taxi
du côté de la gare. A la hauteur du res-
taurant Les Vignettes , alors qu 'il s'ap-
prêtait à dépasser un motocycliste, il
devait malheureusement s'apercevoir
que les freins de son véhicule ne fonc-
tionnaient plus. Devant lui un virage
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Ce soir mard i
Séance au profit des missions

Si tous les gars du monde
Dès mercredi 19 - 18 ans rév.

Le célèbre roman de John Kniltcl
enfin porté à l'écran

Via Mala

Mardi 18 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'action

Le rafiot héroïque
Dès mercredi 19 — 16 ans révolus
La suite des aventures de Maciste

Maciste
à la cour du Grand Khan

P 71-104 S

masque, celui du Fannet , et une foule
très nombreuse revenant de la ligne
d'arrivée des concours. M. Zufferey eut
cependant la présence d'esprit de bi-
furquer subitement sur la droite pour
tâcher d'emprunter la route qui remonta
à destination de l'Hôtel du Parc.
Malheureusement il devait accrocher le
dernier éperon d'un escalier conduisant
à une habitation construite en bordure
de route. M. Laurent Zufferey, qui est
à féliciter pour son acte de bravoure ,
s'en tire avec le menton ouvert... ! Le
véhicule^ 

par contre , a subit de sérieux
dommages. <

Zamy

erne*



Groupe folklorique
LENS. — Tous les responsables du groupe folklorique s'étaient donné rendez-
vous à la Maison paroissiale afin de préparer ensemble la grande manifestation
du 1er août. La réunion débuta par le souhait de bienvenue adressé â tous les
amis du folklore et par un bref rappel des buts à poursuivre. C'est dans un
esprit de gaie camaraderie ct d'une joyeuse ambiance que se sont déroulés les
débats. Chacun fit ses suggestions et , pour terminer, d'un commun accord le
thème suivant fut retenu « Le tourisme régional ».

de cV
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Académie cantonale des Beaux-Arts
DU VALAIS • S I O N
Téléphone 2 26 80 - 2 35 51

Réouverture des cours 1963-1964
mercredi 2 octobre 1963

ir 8h. 15
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1963

dessin, peinture, académie, composition
modelage, moulage, sculpture, architecture
histoire de l'art, décoration, arts graphiques

affiche, cartons de tapisserie, axo-plan
paysages, voyages d'études
Certificats et diplômes d'Etat
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Université de Genève
Semestre d'hiver 1963-1964

Délai d'inscription pour les immatriculations :
30 SEPTEMBRE 1963

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable

Début des cours : 21 octobre 1963
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
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Paquet 1.20 Box 1.30
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Ainsi , le cortège sera divise en qua-
tre groupes ayant chacun un char :
ler char : diligence (arrivée des hôtes).
2e char : chalet lensard (séjour aux en-
virons de Lens); 3e char: jeu de golf
(distraction estivale) ; 4e char : monta-
gnes enneigées (distraction hivernale).

Au programme des productions en
plein air il y aura un bref concert des
trois sociétés locales : musique, chant et
tambour , puis : danses folkloriques,
cor des Alpes, chants, mimes, conte
patoisant , guitare , accordéon 1800 et un
grand ballet pour clôturer la soirée.

Nul doute que ce programme de choix
fera à nouveau plaisir aux nombreux
spectateurs qui accourent à Lens le soir
de notre fête nationale.

M. Germain Emery, P.T.T., doit se
retirer du comité ; sa profession ne lui
laissant plus assez de temps pour faire
face à ses responsabilités. Pour le rem-
placer on fit appel au dévouement de
M. Armand Bonvin , à Flanthey. Ainsi
le comité se compose des personnes sui-
vantes : MM. et Mlles Armand
Bonvin , Gérard Bétrisey, Géorgie La-
mon , Vivette Praplan, Michèle Rey.

Avec le verre de l'amitié la réunion
se termina en laissant à chaque respon-
sable le sentiment de se dévouer à une
cause qui leur tient à cœur. Puissent la
conservation des vieilles traditions et
l'occupation saine et attrayante de nos
jeunes être un but précieux pour le
maintien de l'amitié, de la concorde
entre la population de nos différents
villages : c'est un désir qui nous est
cher et pour lequel nous lutterons tou-
jours.

m

Résolution du Cartel
syndical valaisan

SION îfc L'assemblée des délégués du
Cartel syndical valaisan, représentant
15.000 membres des Fédérations les
Syndicats libres du canton du Valais ,
s'est réunie le 15 juin , à Sion.

Après lecture et commentaires du
rapport du comité et des sections qui
fait ressortir l'accroissement constant
des effectifs des Fédérations affiliées,
particulièrement, en Valais, rapport qui.
également, rappelle les principaux faits
de l'action syndicale au cours de l'exer-
cice écoulé, l'assemblée constate que
maints problèmes d'ordre économique
et social , depuis longtemps en gesta-
tion, n'ont pas encore trouvé leur so-
lution , tant sur le plan fédéral que
cantonal, alors que la v situation pré-
sente permettrait un rapide aboutisGe-
ment.

L'assemblée constate , une fois de
plus, que la révision de la LAMA n'esl
toujours pas terminée, que l'assurance
maternité reste une vaine attente, que
la loi sur le travail s'élabore difficile-
ment , du fait du peu d'empressement
mis dans les milieux patronaux à ré-
pondre aux légitimes revendications
des travailleurs, en particulier en ce
qui concerne la durée du travail et la
sauvegarde des législations cantonales
sur les vacances payées.

Pour le Valais, l'assemblée déplore
les difficultés provoquées par le man-
que de coordination entre les horaires
de travail des diverses professions, prin-
cipalement celles du bâtiment et de
l'artisanat. Elle iijvite les fédérations
respectives à tout mettre en oeuvre
pour remédier à cette situation par l'ob-
tention du samedi libre généralisé.

Finalement , soucieux de l'avenir de
toutes nos professions, de l'avenir de
notre jeunesse, les délégués deman-
dent une participation effective, prati-
que de l'organisation syndicale dans
le domaine de la formation profession-
nelle et de la surveillance de l'appren-
tissage. Ils souhaitent que la question
soit posée, tout comme celle de la ré-
munération de l'apprenti , au cours de
tous les pourparlers contractuels à venir,
tout comme au cours de toute discus-
sion avec les autorités responsables.

FETE CHEZ LES SKIEURS
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Par suite d'une malencontreuse erreur de transmission , les noms de deux
charmants mariés se sont trouvés singulièrement transformés dans notre édition
d'hier. Nous nous en excusons vivement auprès des jeunes époux et de leurs
familles

Voici la légende de la photo telle qu'il fallait la lire :

VERNAYAZ. — Samedi a été célébré en l'église de Vernayaz le mariage de
M. Jean-Claude Coquoz , instructeur de ski, avec Mlle Marie-Claire Revaz , de
Vernayaz. Les camarades skieurs de M. Coquoz laisaient la haie d 'honneur !

Nous présent ons nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux.

les vitraux de la
nouvelle église

CHARRAT. — Il y a une année , la
population de Charrat voyait sortir de
terre les premiers fondements de sa
future église. Aujourd'hui , l'église est
terminée, mis à part le dernier élément
du clocher, les vitraux sont tous placés.

En attendant la consécration fixée au
dimanche 7 juillet 1963, date que cha-
cun s'empressera déjà de réserver, le
NR est heureux de présenter quelques-
uns des 14 vitraux représentant les
stations du chemin de croix dus au
maître peintre-verrier M. Jacques Le
Chevallier, de Paris.

L'auteur a trouvé un jeu de couleurs
avec beaucoup d'expression qui se ma-
rie très bien dans cette église moderne

ROUTES FERMEES

Le Département de justice et po-
lice du canton du Valais, d'entente
avec le Département des travaux
publics, communique qu'à l'occasion
du Championnat suisse cycliste ama-
teurs qui se déroulera à Sion, le 23
juin 1963, les routes suivantes se-
ront fermées à la circulation :
5ION - ST-LEONARD - GRANGES
Gare, dans les deux sens, de 0900
à 1000. Détournement par Sion -
Bramois - Grône - Granges-Gare.
CORIN (bifurcation Corin-Chermi-
gnon - Granges) SIERRE, dans les
Jeux sens, de 0930 à 1130 et de 1230
à -1400.
MONTANA-SIERRE, dans les deux
sens, de 1130 à 1300.
CHAMOSON-ARDON (dans les vi-
gnes) vers la croix, dans les deux
sens, de 1030 à 1130 et de 1400 à
1500

Afin d'éviter tout accident, le pu-
blic est instamment prié de se con-
former aux directives de police et

"aux ordres des agents de la circu-
lation.

Eliminatoires

pour l'écolier romand

le plus rapide
Samedi 22 juin , dès 13 h. 30, au

terrain de I'Ancien-Stand, aura lieu
l'éliminatoire pour l'écolier romand
le plus rapide. Les jeunes gens de
Sion ct environs des années 1948-49-
50-51-52 peuvent participer à cette
course de 80 mètres. Les deux pre-
miers de chaque classe d'âge parti-
ciperont à la finale valaisanne.

Nous attendons un grand nombre
d'écoliers et un Sédunois peut fort
bien remporter le titre romand lors
de la finale à Lausanne.

Bonne chance à tous.

mais qui a garde son style cadrant avec
le milieu local. Pour s'en convaincre , il
suffit de s'arrêter quelques instants de-
vant ce chemin de croix où les person-
nages, immuablement les mêmes, sont
reproduits en relief .

Voyez la ligne suivie dans les trois
chutes du Christ à la montée au calvaire
l'expression de la Vierge au pied de la
croix, l'impression de « chaud » laissée
par l'ensemble des teintes.

Tout n 'est qu 'harmonie dans cette
église avec sa seule ligne dominante , la
ligne droite , et Charrat tout entier peut
se montrer fier de sa première église.

JOS.

T.C.S. — VALAIS
DU 26 AU 30 JUIN

Grande course d ete
en Italie

SION 5(c Le comité a porte son choix
pour la sortie 1963, sur l'Italie. Durant
cinq jours, les participants pourront vi-
siter Florence, Sienne, Pise, Gênes et
Turin , selon le programme suivant :

Mercredi 26 juin , 8 h. : départ de
Brigue, via Milan, Bologne, à Florence.

Jeudi 27 juin : visite de Florence; en
fin d'après-midi, départ pour Sienne.

Vendredi 28 juin : visite de Sienne,
puis départ pour Pise, via Livourne.

Samedi 29 juin : visite de Pise, puis
départ pour Gênes par la route côtière.

Dimanche 30 juin : Gênes - Turin -
Aoste, dislocation à Martigny.

Prix de la course : 200 francs par
personne, comprenant hôtels, repas de
midi , sauf le premier et le dernier jour,
visites et excursions.

Le nombre de participants est limité
à 60 personnes. Les inscriptions seront
prises dans l'ordre d'arrivée à l'Office
du T.C.S., à Sion, jusqu'au 21 juin.

INHUMATIONS
CHIPPIS. — Ensevelissement de M.

Alfred ROBYR, mardi 18 juin 1963, à
10 heures. Départ du domicile mortuai-
re à 9 h. 45.

MARTIGNY. — Ensevelissement de
M. Armand PILLET, mardi 18 juin
1963, à 10 h. 15.

SAINT-MAURICE. — Ensevelisse-
ment de M. Joseph FARQUET, mardi
18 juin 1963, à 10 heures.

ĤHvnaaMBSHinaannM—iiHHH î n̂—i1"—i—¦—¦—_ _̂M—¦—^_H_HUI—_HM_MM_H_I

t
Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Francis CHARVET

dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, exprime ses sincères remercie-
ments et sa reconnaissance à toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil, par des
dons de messes, des fleurs et des mes-
sages.
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie, les dons
de messes, les envois de fleurs et de
couronnes , ainsi que les dons généreux
pour la mission de St-Joseph de Waltair ,
Inde, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
François TRISC0NI

remercie du fond du cœur tous ceux qui
l'ont si bien entourée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Pannatièr , au révérend père Phillipona ,
au Dr Zanetti , à Mlle Christin , aux révé-
rendes mères supérieures et sœurs de
Saint-Joseph d'Annecy, à la Fanfare de
Vionnaz , aux chorales de Vionnaz et du
Bouveret , à ses contemporains , ainsi qu 'à
tous ses amis.

Bouveret et Monthey, juin 1963.
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LE CHŒUR MIXTE DE SAINT-MAU-

RICE a le pénible devoir de fairs
part du décès de

Monsieur
Joseph FARQUET

père de ses membres actifs , Louise et
Rose-Blanche.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



L'AFFAIRE PROFUMO

Le Parlement britannique a rougi
LONDRES, 17 juin * M. Harold Wil-
son, leader de l'opposition, ouvranl
le débat sur le scandale Profumo, à
la Chambre des Communes, a déclaré
qu'il « s'agit d'un débat sans précé-
dent dans les annales de cette as-
semblée.

» Ce débat est le résultat de révéla-
tions qui ont choqué la conscience de
la nation. Nous détenons la preuve qu'il
existe une sordide organisation dans les
bas-fonds dont on ne peut encore me-
surer l'importance. »

Le chef travailliste a poursuivi :
« Les sentiments de la nation ont

trouvé un écho des deux côtés de la
Chambre. U y a, d'une part, la tragédie
personnelle et la tragédie familiale d'un
homme qui, récemment encore, était
notre collègue. Cependant , la question
n'est pas seulement aujourd'hui de con-
damner, comme nous devons le faire ,
d'ailleurs, M. Profumo. Ce qui nous
préoccupe directement, est que l'ex-
secrétaire d'Etat à la Guerre, à . qui on
avait fait état de rumeurs et de sous-
entendus, dont on ne pouvait pas ne
pas tenir compte, a choisi délibérément
de mentir devant la Chambre et dans
des circonstances qu 'interdisent toute
question ou tout débat, puisqu'il s'a-
gissait d'une déclaration personnelle.

» Nous ne nous érigerons pas en tri-
bunal de moralité. Mais les questions
touchant la sécurité nationale et celles
relatives aux devoirs des ministres à
l'égard de la Chambre, doivent être étu-
diées à fond aujourd'hui.»

M. MACMILLAN REPOND

Dans sa réponse au leader travailliste,
M. Macmillan a reconnu que « le Par-
lement et le pays tout entier venaient
de subir un choc terrible ».

« En tant que chef du Gouvernement,
ce qui est arrivé m'inflige une blessure
profonde et amère », a-t-il poursuivi,
d'une voix grave et émue.

« U m'est difficile de dire à la. Cham-
bre combien les récents événements
m'ont affecté , car il semble qu'ils aient
miné l'un des fondements sur lesquels
doit être bâtie la vie politique. Je sais
que j 'ai agi honorablement. Je crois
avoir agi avec justice. J'espère que
lorsqu'elle aura entendu mon point de
vue, la Chambre reconnaîtra que j'ai
agi avec diligence et prudence. »

Puis, intervenant, M. Jo Grimond,
chef du parti libéral , a demandé le
départ immédiat du premier ministre.

M. Nigel Birch , député conservateur,
a pris ensuite la parole pour demander
la démission immédiate de M. Mac-
millan.

Après cette intervention, très atten-
due, du chef des « rebelles » conserva-
teurs, le colonel George Wigg, travail-
liste, qui a en mains le dossier complet
de l'affaire Profumo, s'est écrié :

« Trois maîtres-chanteurs, apparte-
nant à un réseau international , ont
quitté Londres peu après l'arrestation
du docteur Stephen Ward ».

Selon le député, le docteur Ward au-
rait menacé de chantage l'ancien mi-
nistre de la Guerre. M. Profumo, et
aurait réussi, avant son arrestation, à
déposer dans le coffre-fort d'un grand
j ournal londonien , « des photos et des
(documents compromettants ».

Lord Lambton, qui appartient à l'ex-
trême-droite du parti conservateur, a
pour sa part qualifié d'« incomuéten-
tes » les cinq nersonnalités ministé-
rielles qui ont interrogé M. Profumo
dans la nuit du 21 au 22 mars, à la

ajournement de la Conférence
du désarmement

GENEVE, 17 juin * «On en revient
toujours à la même conclusion », a
déclaré l'ambassadeur soviétique, M.
Tsarapkine, dans son intervention :
« Ce qui empêche l'accord sur la
cessation des essais nucléaires, c'est
que l'interdiction des essais est liée
à un problème d'inspection. »

Après avoir affirmé que sur ce point
l'Occident « n 'avait pas bougé d'un
iota» , l'ambassadeur soviétique a ajouté:
« Nous savons tous que les moyens na-
tionaux de contrôle et de détection sont
suffisants pour vérifier d'éventuels
essais. L'exigence de l'Occident n'est
qu'une tentative pour légaliser, aux ter-
mes d'un accord international, une en-
treprise d'espionnage sur le continent
soviétique ».

« L'URSS, a ajouté M. Tsarapkine,
ne demande d'ailleurs pas aux Etats-
Unis ou à leurs alliés de se prêter à
des inspections de cette nature. »

Après M. Tsarapkine, M. Ladislav Les deux dernières séances prévues
Simonie, Tchécoslovaquie, a fait valoir avant l'ajournement se tiendront mer-
à son tour que l'évolution de la science credi et vendredi.

M. Macmillan.

veille de la déclaration mensongère de
celui-ci aux Communes.

Au milieu des rires, lors Lambton
a ajouté :

« Mais qu'ont donc demandé ces cinq
personnages, cette nuit-là. au « petit
Jack » (diminutif de M. Profumo) ?
S'il était vrai qu'il était allé au lit
avec Miss Keeler ? Leur inquiétude
était toute maternelle. »

Un autre député conservateur, sir
Cyril Black, a annoncé que les argu-
ments de M. Macmillan ne l'ont pas
convaincu , et qu'il ne pourra pas don-
ner sa voix au gouvernement. Le scan-

Une femme dans l'espace: le monde entier applaudit
NEW-YORK, 17 — Les premières pages
des journaux américains de lundi ma-
tin ont été consacrées presque essen-
tiellement à la cosmonaute soviétique
Valentina Terechkova. « Homme et fem-
me, chasse céleste », titrait le « New-
York Herald Tribune ». « Une jeune
fille rouge pour la première fois dans
l'espace », écrivait le « Daily News ». Le
« Herald Tribune » a consacré deux pa-
ges et demie à l'événement, le « New-
York Times » une et demie. Tous les
journaux ont fait des louanges à la
cosmonaute soviétique. « L'URSS nous
a donné la première héroïne de l'époque
spatiale », a dit entre autres le « Times »,

De leur côté, les cosmonautes soviéti-
ques Valentina Terechkova et Valéry
Bykovsky ont adressé de leurs deux
vaisseaux spatiaux un message conjoint
aux peuples du monde.

« Nous souhaitons à tous les peuples
du monde une paix stable et le bon-
heur », déclare leur message.

Lundi matin, après leur petit déjeu-
ner , les deux cosmonautes ont eu avec
la terre une liaison radio prolongée. Ils
ont rendu compte du fonctionnement
des appareils à bord des deux vaisseaux
cosmiques et ont transmis les indica-
tions des instruments de contrôle sur la
température, la pression et la composi-
tion de l'air dans les cabines.

U leur a ete communiqué de la terre
une série d'indications sur les meilleurs
régimes de fonctionnement des appareils
à bord. Les deux cosmonautes conti-
nuent à remplir ponctuellement le pro-
gramme de vol et donner des précisions
sur leur état de santé et leurs im-
pressions.

moderne « confirmait le point de vue
de son collègue soviétique » et que les
moyens purement nationaux de con-
trôle étaient « entièrement suffisants ».

Le délégué italien, l'ambassadeur
Francesco Cavaletti , s'est félicité de la
prochaine rencontre de Moscou. « La
voix de cette conférence ne s'est pas
élevée en vain », a-t-il dit.

Après le général Burns (Canada), qui
a fait valoir l'importante contribution
apportée à la conférence par le récent
mémorandum soumis par les trois pays
africains membres, l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Charles Stelle. s'est
écarté un instant du débat pour pré-
senter ses félicitations à la « première
dame de l'espace », la cosmonaute so-
viétique Valentina Terechkova, à qui
il souhaite « un plein succès et un heu-
reux atterrissage ».

Après s'être réunie en séance offi-
cielle, la conférence du désarmement
a décidé de s'ajourner du 21 juin au
30 juillet afin de permettre la prépa-
ration de la rencontre de Moscou.

dale, surtout dans ses aspects touchant
la sécurité, est encore loin d'être éclair-
ci, dit-il.

UN DÉFENSEUR !
Puis, M. Reginald T. Paget (travail-

liste), n 'a pas craint d'affirmer , en subs-
tance, que, de tous les membres du
parti conservateur , sa sympathie allait
à M. Profumo, qui s'est couvert de
gloire pendant la guerre et dont le
courage était respecté par les hommes
qu'il commandait. Il attaque, par con-
tre, énergiquement lord Hailsham pour
sa déclaration télévisée, au cours de
laquelle « il s'est acharné contre un
ami déchu ».

S'adressant aux conservateurs, il a
déclaré :

« Si c'est à un tel démagogue hysté-
rique que vous allez confier le gou-

M. MSCMILLM PLEURE...
LONDRES, 17 — La motion d ajour-
lement ayant été rejetée , le premier
ninistre a pleuré d'émotion lorsque
les députés conservateurs qui ne
s'étaient pas abstenus de voter pour
iui à l'issue dû débat sur l'a f fa ire
Profumo ainsi que tous les membres
ie son cabinet se sont levés en masse
oour lui faire une ovation au ma-
rient où il s'apprêtait à quitter la
mile.

M. Macmillan est resté immobile
quelques instants puis, essuyant des
armes, il s'est incliné devant eux
ivant de se retirer rapidement.

Lundi soir, a 22 heures (heure de Mos-
cou), les vaisseaux cosmiques « Vostok »
V et VI avaient accompli respective-
ment 54 et 23 révolutions autour de la
terre. Valentina Terechkova a ainsi dé-
jà parcouru dans l'espace près de
900 000 kilomètres!

Le communiqué publié par l'agence
Tass, extrêmemeht laconique, ne don-
ne aucune précision sur les orbites des
deux « Vostok ». Il ne donne pas da-
vantage de renseignements sur les con-
ditions régnant à l'intérieur des cabines,
se contentant d'indiquer que la composi-
tion de l'atmosphère artificielle, la tem-
pérature et le degré d'humidité de l'air
sont maintenus dans les limites prévues.

Les deux cosmonautes , ajoute le com-
muniqué, se sont complètement familia-
risés avec les conditions d'existence à
bord et se portent bien. Au cours de la
journée, ils ont effectué, conformément

s**

Au cours d'une émission rétrospective à la TV sur la carrière de son lils Valéry,
actuellement dans le cosmos à bord de Vostok V, Mme Bykowsky ne peut retenir

ses larmes.

LES OPERATIONS MILITAIRES
AU SUD-VIETNAM

SAIGON, 17 — Le bilan de huit opé-
rations militaires dont l'une s'est pour-
suivie pendant cinq mois sur les hauts
plateaux du Centre a été donné lundi
matin par le porte-parole de l'Informa-
tion.

Les pertes vieteong sont de soixante-
dix morts, vingt-six blessés et quatre-
vingt-quatre prisonniers.

A la suite de ces opérations , dix ha-
meaux stratégiques ont été construits
et 6,242 personnes réimplantées.

de honte!
vernement. notre pays sombrera dans
le fascisme. »

Résumant le débat de l'opposition ,
M. George Brown, leader adjoint du
parti travailliste, a déclaré que le pre-
mier ministre et ses collègues du ca-
binet ne sont pas sortis blancs de cette
séance. M. Macmillan , a-t-il dit, « est
profondément impliqué dans le scan-
dale Profumo », et sa responsabilité
est « totale ». Il a demandé la consti-
tution d'une commission parlementaire
d'enquête.

Enfin, concluant le débat au nom
de la majorité, M. Iain Macleod, leader
de la Chambre, a déclaré que l'affaire
Profumo « est un coup terrible porté
au gouvernement, à la vie publique du
pays, et aussi à la Chambre des Com-
munes ».

Se référant à la proposition de M.
Brown de constituer une commission
parlementaire d'enquête, M. Macleod
s'est déclaré/ pour sa part , en faveur
d'une solution analogue à celle qui fut
adoptée lors de l'affaire Vassall. U se-
rait préférable, dit-il, qu'un petit nom-
bre de conseillers privés de la cou-
ronne examinent le rapport de lord
Dilhorne, et qu'il soit procédé ensuite
à une enquête judiciaire indépendante.

Devant cette proposition- M. Wilson
s'est écrié : « On est en train de nous
berner ! »

Mise aux voix, la motion travailliste
a finalement été repoussée par 321 voix
contre 252, la majorité gouvernemen-
tale étant cependant tombée de 98 à
69 voix.

au programme établi , un grand nombre
d'observations scientifiques.

Valéry Bikovsky et Valentina Terech-
kova maintiennent toujours la liaison
par radio entre leurs vaisseaux cosmi-
ques, ainsi qu'avec la terre.

Le vol jumelé continue, conclut le
communiqué.

L'OPINION DE SIR LOWELL
LONDRES, 17 — Sir Bernard Lowell,
directeur de l'observatoire de Jodrell
Bank, a déclaré lundi que, selon lui , le
dernier exploit soviétique n'était qu'un
nouveau pas vers la conquête de la
Lune.

Le savant britannique a également
déclaré qu'il pensait que les savants so-
viétiques allaient tenter un rendez-vous
dans l'espace entre la première femme
cosmonaute et son collègue en orbite
depuis vendredi.

FERMETURE DU CONSULAT
PORTUGAIS EN ALGERIE

ALGER, 17 — On annonce au ministère
des Affaires étrangères d'Algérie que
le Gouvernement algérien a ordonné au
consul honoraire du Portugal de fermer
le consulat à partir de lund i à 14 heu-
res. Cette décision est une conséquence
de la résolution votée à la conférence
au sommet des pays africains et malga-
che d'Addis-Abéba .d'appuyer les natio-
nalistes angolais et de boycotter le Por-
tugal.

_̂a » t i  é «..«Wirfi*5
... Le Parlement britannique et la
Grande-Bretagne toute entière rou-
gissent de honte devant le scandale
Profumo.

... Le monde entier applaudit à l'ex-
ploit de la cosmonaute souiétique.

... L'Allemagne de l'Ouest a célébré
un triste anniversaire : le soulève-
ment du 17 juin 1953 en Allemagne
de l'Est.

Accident de mine
au Transvaal

Si-ilINGS (Transvaal), 17 — La direc-
tion de la mine a annoncé que le nom-
bre des morts lors d'un accident qui
s'est produit lundi dans la mine d'or de
Grottvlei , près de Springs, atteint 11.
Dix Africains sont toujo urs enfermés
dans la mine.

Les morts comprennent deux Blancs :
le porion Louis van Greuning et le mi-
neur Jacobus Prinsloo, ainsi que neuf
Africains.

Attaque a main armée
à la banque de Rafz
butin de 120.000 francs

RAFZ, 17 — Deux bandits ont perpétré
lundi après midi une attaque à main
armée contre la succursale de la Ban-
que cantonale de Rafz , dans le canton de
Zurich. Tenant l'administrateur sous la
menace d'armes à feu , ils se sont em-
parés d'un butin valant en tout 120 000
francs constitué en partie de coupures
étrangères. Les deux malandrins se sont
enfuis à bord d'une voiture volée qui
a été retrouvée un peu plus tard dans
la forêt de Wil. Il sembl e que les deux
malfaiteurs se sont enfuis en Allema-
gne.

Voici le signalement des deux bri-
gands. Pour le premier : environ 25 ans,
taille 175 cm., cheveux blonds coupés
courts, veston ou chemise beige. Le se-
cond, également 25 ans environ , cheve-
lure peignée en arrière, vêtements plus
sombres que son complice.

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 17 — Le Conseil national a
repris et terminé lundi soir la discussion
de la loi sur le travail , interrompue la
semaine dernière. De nombreuses di-
vergences sont aplanies par adhésion
aux décisions du Conseil des Etats. C'est
notamment le cas pour le régime des
vacances, dont la durée pourra être
fixée à 3 semaines par les cantons. Il
subsiste différents points litigieux qui
devront être revus par le Conseil des
Etats. Séance levée.

Un triste
anniversaire

MUNICH (Bavière), 17 juin * -« Un
jour viendra où, grâce à de grandes
réalisations économiques, nous nous
ouvrirons la voie vers la liberté et
l'unité », a affirmé, lundi, M. Heinrich
Luebke, président de la République
fédérale allemande.

Cette affirmation faisait partie du
discours prononcé, lundi , à l'Université
de Munich , à l'occasion de la Journée
du Souvenir, qui commémora le sou-
lèvement du 17 juin 1953, en Allemagne
de l'Est.

M. Luebke, après s'être élevé contre
la terreur et la violence, a rendu hom-
mage à ceux qui se sont opposés à
Hitler, puis à ceux qui se sont soulevés
en Allemagne de l'Est, il y a dix ans.

« Nous portons le deuil de tous ceux
qui ont sacrifié leur vie pour l'avène-
ment de la liberté et de l'unité », a
poursuivi l'orateur, mais « pour répon-
dre à leur sacrifice, nous devons rap-
procher la réalisation de ce qu'ils ont
commencé ».

S'élevant alors contre l'opinion selon
laquelle l'Allemagne, prise entre les
deux blocs militaires , a peu de chance
de se voir reconnaître le droit à la
liberté et à l'autodétermination. M.
Luebke a insisté sur l'importance des
facteurs économiques.

Faisant allusion au développement
économique de l'U.R.S.S., « où l'on sera
amené à faire appel à l'aide des pays
disposant de capitaux ou à celle de
leurs entreprises privées , le président
Luebke a déclaré :

« Des accords profitables à tous pour-
raient rendre possible une solution des
problèmes en suspens entre nous et
l'Union soviétique. C'est pourquoi les
pays occidentaux doivent attendre ie
moment opportun , conscients de ce
qu 'ils veulent et peuvent obtenir »

Le président a conclu , en s'adressant
à tous les Allemands vivant des deux
côtés de la ligne de démarcation :

« Dix-hui1 années de séparation n 'ont
pas diminué les sentiments des uns en-
vers les autres. Le sentiment que l'Alle-
magne est indivisible reste vif au coeur
de la population. »




