
La 50e Semaine sociale de France se déroule
à Caen, consacrée à l'élude de la démocratie

dans la société contemporaine
C

AEN, capitale de la Basse-Normandie, s'érige à quelque vingt kilomètres
de la Manche, au cœur d'une région agricole riche et prospère. Détruite
aux trois quarts lors de la Libération, pendant la bataille du débarque-

ment, en 1944, la ville est aujourd'hui magnifiquement reconstruite et réno-
vée. Elle présente aux visiteurs comme une grande cité neuve, avec ses
immeubles modernes faits de pierre blanche et recouverts d'ardoises, mais
aussi avec ses admirables monu- « L'Eglise, on le sait », dit-il , ne pré-
ments heureusement conserves et
harmonieusement restaurés.
Caen, place commerciale et centre in-
dustriel importants, est passée de
67.000 habitants, en 1954, à 100.000, en
1963. Elle fait montre d'une vitalité
exceptionnelle.

Elle est aussi un centre de culture
Intellectuelle et artistique réputé. Plus
qu'à demi millénaire, son Université
est l'une des plus anciennes de France.
Anéantie par un bombardement aérien,
le 7 juillet 1944, alors que la prise de
la ville par les Alliés était imminente,
elle renaissait de ses cendres, solen-
nellement inaugurée en juin 1957. Elle
compte plus de 5000 étudiants (droit ,
lettres, sciences) et elle en accueillera
davantage encore, lorsque seront ache-
vées les extensions actuellement en
chantier. Notons encore la construction
d'un restaurant universitaire, accolé à
une piscine chauffée et à un gymnase,
auxquels s'ajoutent une Maison inter-
nationale et des logements pour étu-
diants, le tout aménagé dans une suite
d'espaces verts réalisés avec le maxi-
mum d'économie.

De? plus, avec son. nouveau théâtre
et demain son nouveau musée, Caen
entend ainsi demeurer le foyer culturel
et intellectuel qu'elle a toujours été
depuis le Moyen Age.

Tels sont l'ambiance et le cadre pres-
tigieux dans lesquels se déroule la
50e session de la Semaine sociale de
France. Elle s'est ouverte mardi 9 juil-
let, devant un auditoire de près de
2000 personnes, composé d'une nette
majorité de jeunes venant des horizons
sociaux les plus divers et dans lequel
on remarquait la présence de LL. EE.
NN. SS. Jacquemin, évêque de Bayeux ;
Fougerat, évêque de Grenoble ; du
maire de Caen, le sénateur Louvel ; du
président de Fax Christi, M. Voussard ;
du Père Congar, réminent théologien
dominicain ; de M. Bouladoux, prési-
dent de la Confédération internatio-
nale des Syndicats chrétiens ; de M.
de Bouard , doyen de la Faculté des
Lettres de Caen, etc.

LA LETTRE
DU SOUVERAIN PONTTFE

Avant le premier exposé , lecture a
été donnée du message du pape Paul
VT, adressé à la Semaine sociale par
l'intermédiaire du secrétaire d'Etat, le
cardinal Cicognani. Dans cet important
document, le pape précise les conditions
de la démocratie, selon la doctrine de
l'Eglise.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Gomment on imbrique la politiane mondiale
Qui se souvient encore de la blonde et svelte Evita ? Pas même ceux

de ses concitoyens qui la portèrent au pinacle, pas plus que celui qui, à
Berne, lança des tomates dans la direction de sa voiture ! Or dans le cas
du dictateur Peron, la disparition prématurée de celle qui était son plus pré-
cieux élément de propagande, fut, avec le temps, une perte irréparable.
L'ombre de ces deux personnalités pesait sur la politique argentine, qui,
pour la première fois, depuis huit
ans, semble oublier le passé. Certes
ce n'est pas ceux dont on attendait
la victoire qui ont triomphé. Pas plus
que l'ancien homme d'Etat, les mili-
taires, même par candidat civil in-
terposé, ne sont parvenus à mar-
quer te coup.

Ce pays, si riche et si mal organisé
paraît revenir à une conception de cen-
tre-gauche, qui , pour être éphémère, est
néanmoins la seule que puissent suivre
les Etats hispano-américains s'ils enten-
dent sauver la démocratie et respecter
leurs obligations légales.

Tout le continent auquel ils appar-
tiennent a suivi avec un intérêt pas-
sionné les résultats de ces élections lé-
gislatives, car elles marquent un tour-

La grève réglementée

fere ni ne repousse aucune forme de
gouvernement, pourvu qu'il soit juste
et apte à procurer le bien commun aux
citoyens. La démocratie, qu'elle ap-
prouve, est moins liée à un régime
politique déterminé qu'aux structures
dont dépendent les relations entre le
peuple et le pouvoir dans la recherche
de la prospérité commune. »

Cette démocratie postule que chacun
emploie au service du bien commun
le meilleur de ses aptitudes et que
l'autorité « impartiale et forte » de ceux
qui ont la responsabilité du pouvoir
«n 'a de préférence que pour les plus
faibles ».

Le Saint-Père poursuit : « Une telle
démocratie trouve dans l'Evangile non
seulement encouragement mais appui,
car la liberté que défend le christia-
nisme n'est pas le libre essor donné
aux caprices, aux impulsions, aux scan-
dales et aux vices, au détriment d'au-
trui et au mépris de la loi. Elle est une
prise de conscience d'une responsabi-
lité comme devoir moral personnel de-
vant Dieu. »

S'ils ont quelque mémoire, les Parisiens se souviendront longtemps de
ce jeudi 27 juin 1963. Ce jour-là, les effets d'un printemps maussade étaient
terriblement aquatiques : il ne cessa pas de pleuvoir à seaux, des aurores
à la nuit tombée. Triste temps, en vérité, pour accueillir dans la capitale
française le souverain d'un royaume du soleil, Hassan II du Maroc. Mais
triste temps aussi et surtout pour des centaines de milliers de Parisiens
jetés sur le pavé des rues par une
grève impromptue des transports en
commun.

Aussi bien, les effets conjugués de la
pluie, de la grève, des barrages de sé-
curité dressés par la police le long du
cortège royal, et de la mise en route
de dizaines de milliers de voitures
supplémentaires hâtivement sorties des
garages, aboutirent au plus gigantes-
que embouteillage que Paris ait jamais
connu. Sauf à rentrer à pied sous l'aver-
se, il fallait plusieurs heures pour par-
courir trois ou quatre kilomètres. D'un
bout à l'autre de la capitale, et jus-
que dans certaines banlieues plus ou
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moins lointaines, la circulation était, en
fait absolument coagulée dans un ex-
travagant et impuissant concert d'aver-
tisseurs mécaniques et d'imprécations
humaines.

La responsabilité principale de cet
extraordinaire désordre incombe évi-
demment à la grève-surprise du métro,
déclenchée par certaines catégories du
personnel pour des raisons, comme à
l'ordinaire, assez obscures. La colère de
la population parisienne brimée et dou-
chée se tourna tout naturellement vers
les grévistes. Il y eut même des heurts,
avec des échanges de horions.

L'occasion était belle, pour le gouver-
nement, d'utiliser ce courant psycholo-
gique pour obtenir enfin que soit régle-
menté le droit de grève dans les servi-
ces publics essentiels à la vie du pays.
Depuis de longues années, le problème
est posé. Exactement depuis que la
Constitution de 1946 a solennellement
consacré le droit de grève pour les tra-
vailleurs, ajoutant toutefois que ce droit
« s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent ». Disposition reprise par
la Constitution gaulliste de 1953, sans
qu 'aucun texte ne soit jamais venu
préciser quoi que ce soit à propos de
l'exercice du droit de grève. En effet,
tous les gouvernements de la IVe Ré-
publique, aussi bien que ceux de la Ve
— du moins jus qu'à présent — ont re-

nant dans l'avenir de ces peuples que
travaille le « castrisme ». Certes, le bar-
bu cubain est en perte de vitesse. Avec
crânerie et franchise, il a lui-même ad-
mis que la récolte sucrière avait été
mauvaise et que ses compatriotes ne tra-
vaillaient pas assez. Le « dolce farnien-
te » qui s'est accru sur l'île pourrait me-
ner son économie à sa perte, entraînant
le régime dans le fiasco. C'est bien ce
que recherchent ses adversaires qui, à
la suite de la promesse faite par le pré-
sident Kennedy à M. Khrouchtchev de
ne pas dénouer le complexe cubain par
la force, attendent que les conditions
de vie soient intenables, pour que les
gens se révoltent contre leur « conquis-
tador ».

Me Marcel-W. SUES.
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• Apres avoir souligne ensuite qu'une
démocratie véritable exige une presse
« libre et loyale, soucieuse d'objecti-
vité », le Pape met encore l'accent sur
l'indispensable dialogue à l'intérieur de
l'entreprise économique qui demeure
une communauté de personnes et dans
les rapports entre les corps intermé-
diaires et l'Etat

« ...Ainsi, grâce à une authentique
démocratie », conclut Paul VI, « l'har-
monisation est acquise entre les deux
mouvements complémentaires de per-
sonnalisation et de socialisation... D'une
part, le mouvement de personnalisa-
tion permet à chacun de s'épanouir con-
formément aux exigences de sa nature
intelligente et libre, la société étant
ordonnée à la personne et non l'in-
verse. D'autre part, en vertu du mou-
vement de socialisation, le corps social
poursuit sa fin qui est le bien commun
temporel. »

Le document définit enfin le rôle
des chrétiens qui, par leur action dans
le monde actuel, légitimement orgueil-
leux de sa technique, mais écrasé par
ses processus de socialisation, sauront
sauvegarder et promouvoir une vraie
personnalisation. « Si la technocratie »,
spécifie Paul VI, «'est le danger qui
menace la société d'aujourd'hui et de

Henri FRAGNIERE.

culé devant la difficulté politique et
technique d'une réglementation du
droit de grève. Les uns et les autres
n 'igoraient pas que les syndicats de
diverses obédiences étaient foncière-
hostiles à tout ce qui, de près ou de
loin, pourrait apparaître comme une at-
teinte et une limitation au droit de
grève « chèrement acquis après des di-
zaines d'années de luttes ouvrières ».
Parler d'aménager ce droit constituait
déjà , aux yeux des dirigeants syndica-
listes, un sacrilège.

Mais après les incidents du 27 juin ,
le gouvernement de M. Pompidou a dé-
cidé de marquer le coup, sachant par-
faitement que son initiative allait pro-
voquer de vives réactions dans tous les
milieux où s'alimente l'opposition au
système gaulliste. Il a donc déposé un
projet de loi sur le bureau de l'Assem-

GRAND CONSEIL

On vote 40 millions
et on élit juge cantonal et

Le nouveau ju ge cantonal
M. JOSEPH MEYER ,

blée nationale, projet de loi reçu au-
jourd'hui même au Palais-Bourbon, et
dont l'examen par les députés a aussitôt
commencé.

•
Le texte gouvernemental vise unique-

ment l'exercice du droit de grève dans
les services publics dont le fonctionne-
ment est essentiel à la vie de la na-
tion. Il ne s'agit nullement d'interdire
aux agents de ces services d'user d'une
possibilité qui leur est reconnue par la
Constitution, mais d'introduire une ré-
glementation dans cet exercice. Le gou-
vernement insiste notamment pour que
soit mis fin aux arrêts de travail inopi-
nés, aux grèves tournantes, catégorie
par catégorie, aux grèves fractionnelles
aussi, tous actes « qui placent les usa-
gers dans des situations difficiles et
font obstacle au fonctionnement des
services indispensables... »

La principale disposition de ca pro-
jet de loi est le préavis de cinq jours
que les organisations syndicales devront
donner au gouvernement et au public
avant le déclenchement de tout mouve-
ment de grève, dont le lieu, la date et
l'heure devront être annoncés. Toute
infraction 'à ces dispositions entraînera
la mise en . jeu des sanctions disciplinai-
res prévues aux divers statuts des per-
sonnels intéressés.

Somme toute assez bénin , ce projet
n 'en soulève pas moins une vive émo-
tion — vraie ou feinte — dans les mi-
lieux syndicalistes. Et bien sûr, le parti
communiste hurle au viol des libertés
publiques et propose à tout hasard ses
services à tous ceux qui veulent résis-
ter à cette loi <t scélérate ». En d'autres
temps, les syndicats eussent peut-être
tenté de déclencher la grève pour la
grève. Mais en cette période de vacan-
ces, la combativité ouvrière est fort ré-
duite. Pour le moment, donc, la protes-
tation demeure verbale.

•
Le Parlement, ce n'est pas douteux,

votera le texte gouvernemental. La ma-
jor ité dont M. Pompidou dispose au
Palais-Bourbon le met à l'abri de tou-
te surprise désagréable, même si le Sé-
nat est récalcitrant, le dernier mot res-
tera à l'Assemblée nationale, donc au
gouvernement.

Mais c'est dans l'application de la
nouvelle loi qu'à la première occasion
se jouera véritablement l'épreuve de
force entre le gouvernement et les syn-
dicats, à l'automne vraisemblablement.

Maurice HERR.

procureurs
B Incident: les radicaux

quittent la salle
en bloc

C

ETTE journée de jeudi était atten-
due avec impatience. En fait de
suspense, elle a tenu ses pro-

messes... au chapitre des procureurs
tout au moins. Vers 13 h., la chemise
trempée, M. René Jacquod mettait
fin à une séance qui se termina par
un claquement de porte et dans le
brouhaha général. Mais ménageons
l'intérêt des lecteurs et voyons les
choses dans l'ordre.

Les 40 millions sont votés
La journée s'est ouverte sur l'exa-

men, en deuxième lecture, du décret
concernant les traitements du person-
nel enseignant.

Trompant le secret espoir de quel-
ques jeunes professeurs qui espéraient,
dans les tribunes, la modification des
échelles dans l'enseignement secondaire,
l'assemblée vota le décret sans dis-
cussion. Celui-ci entrera donc dès cet
automne en application.

On aborda ensuite un objet de taille
bien trop important pour figurer avant
les élections prévues pour 10 h. Ce
décret concerne les 40 millions. Inutile
de dire que les curieux venus en masse
assister à l'élection des juges et des
procureurs, durent attendre debout
pendant deux heures, dans la tiédeur
d'une salle en mal d'air frais.

Ce sont MM. Henri Rausis (ces.,
Orsières) et Alphonse Volken (cons.,
Grengiols) qui eurent l'honneur de rap-
porter sur cet objet dont le message
du Conseil d'Etat s'étend à lui seul
sur plus de 35 pages.

Cela n'empêcha pas le raporteur- alle-
mand de tenir le micro plus que de
raison , de l'avis même de ses collègues
qui se mirent un instant à l'applaudir
pour signifier que la conclusion se
faisait attendre.

Le crédit demande fut finalement
voté à l'unanimité. Qu'allons-nous faire
de ces 40 millions ? La répartition est
la suivante :
Jjc 18 millions 200.000 francs pour la

transformation et l'agrandissement

Pascal THURRE.
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Le procureur général valaisan
M. LOUIS ALLET



G E N E V E
-* LE C.I.C.R. VISITE DES PRISONS

ET DISTRIBUE DES SECOURS
EN GRECE
M. Germain Colladon, délégué du

Comité international de la Croix-Rouge,
poursuit en Grèce la mission dont il
est chargé en faveur de certains dé-
tenus. Après avoir pris contact avec
les autorités et avec la Croix-Rouge
hellénique, il a visité diverses prisons,
notamment celles d'Egine de Trikkala
et de Salonique. A l'occasion de ces
visites, il a distribué aux détenus et
à leurs familles des secours de prove-
nances diverses, en particulier 1.750
colis de vêtements, du fromage, du
lait en poudre et des médicaments.

# LE C.I.C.R. REMET DU LAIT
AU CROISSANT-ROUGE
ALGERIEN
La délégation du Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge à Alger vient
de remettre dix tonnes de lait entier
en poudre au Croissant-Rouge algérien
qui les utilisera dans le cadre de ses
programmes d'assistance. Ces secours
proviennent des surplus laitiers de la
Confédération, qui en a mis une cer-
taine quantité à la disposition du CICR.

Signalons à ce sujet que le CICR
est en train de renouveler un envoi de
secours destinés aux harkis repliés en
France. Il procède actuellement à un
deuxième envoi de trois tonnes de
lait en poudre à l'Intention de ces an-
ciens supplétifs musulmans.

# COMMEMORATION DU DIXIEME
ANNIVERSAIRE DE L ORCA
Jeudi matin, l'ORCA — organisme

européen de coordination des recher-
ches sur le fluor et la prophylaxie de
la carie dentaire — a commémoré, en
l'Aula de l'Université de Genève, le
dixième anniversaire de sa fondation.

Cette séance solennelle était placée
sous la présidence du recteur M. Jean
Graven, qui, au nom de l'Université,
souhaita la bienvenue aux participants
à ce congrès réunissant d'éminentes
personnalités étrangères et suisses des
milieux scientifiques. L'anniversaire
d'aujourd'hui est la consécration de
longs efforts en même temps que la
réaffirmation d'une profession trop
longtemps méconnue et qui aujourd'hui
ne saurait être née par personne. Le
recteur s'attacha à relever ce que
l'université fait actuellement dans le
domaine de l'hygiène dentaire.

* POUR UNE ZONE AUX ALEN-
TOURS DU PALAIS DES NA-
TIONS, GROUPANT LES CONS-
TRUCTIONS DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES

. Plusieurs échanges de vue ont eu
lieu depuis une quinzaine' de jours en-
tre représentants du Conseil d'Etat ge-
nevois et des organisations internatio-
nales et particulièrement de l'office
européen des Nations Uryes en vue de
trouver des solutions aux problèmes
quet pose la présence à Genève d'un
nombre toujours plus grand d'institu-
tions internationales. Ces entretiens
vont se poursuivre et une réunion dé-
cisive est prévue pour jeudi prochain
au département cantonal des travaux
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publics, à laquelle prendront part des
représentants de l'administration fé-
dérale et du département politique.

Le Conseil d'Etat genevois envisage
de réserver aux institutions interna-
tionales une zone de quelque 90 hec-
tares aux alentours du Palais des Na-
tions, qui bénéficierait d'un régime
spécial de construction et permettrait
ainsi de grouper les immeubles des
différentes institutions internationales.

V A U D

* REMISE DE PRIX
Au cours d'une brève séance, tenue

mercredi à 17 heures, dans le fumoir
du Grand Conseil vaudois, M. P. Schu-
macher, conseiller d'Etat , président de
la commission chargée de l'organisa-
tion de la journée vaudoise de l'Expo-
sition .nationale, a remis aux deux lau-
réats les deux prix décernés pour une
œuvre théâtrale qui sera représentée
à l'occasion de la journée, soit 4 000
francs à M. Gérard Valbert , collabora-
teur de Radio-Lausanne, pour son œu-
vre « Davel ou la prise de conscience »,
1 000 francs à Mme Knecht-Degoumois,
maîtresse secondaire , pour sa pièce
« Le Prisonnier de Nantes ».

M- UN APPEI, DE « TERRE
DES HOMMES »

Les 10 et 13 juillet , « Terre des
hommes » accueillera deux groupes
d'enfants particulièrement malheureux,
Siciliens et Africains du Nord. Nombre
d'entre .eux sont très gravement mala-
des ; les traitements seront longs et
certaines prothèses coûteuses.

Et comme leur vie est entre vos
mains (600 petits de « Terre des hom-
mes » vous doivent déjà la santé et
la tendresse qui leur furent prodiguées
en Suisse), les nouveaux venus vous
appellent, du fond de leur détresse, à
les conduire au bord de leur bonheur.
Un petit bonheur pour un peu de temps.

« Terre des hommes », au secours de
l'enfance misérable hors de tout im-
pératif confessionnel ou politique :
Rumine 26, Lausanne, CCP 11115 04.

N E U C H A T E L

* ACCIDENT DE MONTAGNE
Sous la direction de l'JEcole fédé-

rale de gymnastique et de sport de Ma-
colin , le cours fédéral de montagne de
cette année se déroule près du lac
d'Oeschinen. Mercredi après-midi, un
accident s'est produit à la descente de
la « Wilde.- Frau . »:<fM. Jean-Paul Hum-
bert , 22 ans,.de La Chaux-de-Fonds» i a
trouvé la mort , tandis que son cama-
rade, Jean-François Vernier, 21 ans,
aussi de' La ChaUx-de-Fonds, était
blessé. Les secours furent aussitôt or-
ganisés depuis la cabane de la « Bluem-
lisalp ». Les victimes de l'accident fu-
rent transportées par la garde aérien-
ne suisse de sauvetage (pilote Rufer)
à l'hôpital de l'île, de Berne.

B E R N E
¦M- Importation d'abricots : 2e phase

Les abricots peuvent être encore im-
portés seulement en quantité restreinte
à partir de lundi prochain. D'entente
avec les offices fédéraux compétents,
un contingent de 1000 tonnes est ouvert
pour la 2e phase dont la durée est tout
d'abord limitée au 25 juillet. Il sera
examiné en temps utile si une proro-
gation de la durée de cette phase et
l'ouverture d'un nouveau contingent
sont nécessaires. Le contingent d'impor-
tation est calculé sur la base des im-
portations d'abricots de tous pays des
années 1960-1962.

-g- Importation de gaz naturel
L'étude de l'approvisionnement de

la Suisse en gaz naturel se poursuit.
Les principaux projets portent actuel-
lement sur le transport de gaz naturel
en provenance des Pays-Bas, ainsi que
sur une éventuelle utilisation du gaz
saharien. Ce dernier serait acheminé
sous forme liquide et par mer jusqu 'à
des ports européens, puis sous forme
gazeuse et par gazoducs jusqu 'au con-
sommateur. En revanche, la réalisation
du gigantesque pipe-Une reliant di-
rectement le Sahara à l'Europe à tra-
vers la Méditerranée a subi quelque
retard par rapport aux plans originaux.
•g- Interdiction d'importation de porcs

Le Département fédéra l de l'économie
publique a interdit avec effet immédiat
l'importation et le transit de porcs
vivants en provenance de Hollande,
ainsi que l'importation de leur vian-
de.

9 Accroissement des échanges com-
merciaux entre la Suisse et
l'Autriche

La Chambre suisse de commerce à
Vienne déclaré dans son récent rapport
d'activité que, grâce à la participation
de la Suisse et dé l'Autriche à l'Asso-
ciation européenne de Libre échange
(AELE), les échanges commerciaux en-
tre ces deux pays se sont intensifiés en
1962. Sur le marché autrichien , les pri-
vilèges douaniers que les pays mem-
bres de l'AELE s'accordent réciproque-
ment ont conféré aux produits suisses
un avantage vsur les produits concur-
rents, notamment ceux des nayS mem-
bres du Marché commun. La branche
des textiles a été la première à béné-
ficier de ces* privilèges, mais ils ont
aussi favorisé., l'industrie des machines
et appareils dont les droits de doua-
ne s'élevaient, avant l'entrée en vigueur
de l'AELE, à un taux moyen de 25 à
30 p.JlOO. En ,H&rçncJie, bien .auçj gfâce
â leur qualité.̂ JSçîassent toujours l'ob-
jet d'une large.; demande, les produits
suisses se heurtent à la concurrence
étrangère qui Offre" Souvent des prix in-
férieurs et des [conditions de livraison
et de crédit plus avantageuses.

9 Biologie cellulaire et biologie molé-
culaire, nouvelles disciplines de la
recherche scientifique moderne

Au cours de ces dernières années, les
recherches sur les fonctions des cellules
considérées comme les unités de la
substance vivante, ainsi que sur la
constitution chimique des structures
intra-cellulaires comme aussi sur les
transformations chimiques qui s'opè-
rent dans les cellules, ont pris un es-
sor extraordinaire. Il en est résulté
un grand nombre de connaissances nou-
velles, aussi bien dans le domaine de
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Tous les anticastristes attendent avec

d'autant plus d'espoir que M. Khroucht-
chev paraît être de moins en moins
enclin à bousculer l'Occident. Les consé-
quences du duel idéologique auquel il
se livre avec les Chinois l'incitent à ne
rien brusquer et à ne plus considérer
le monde libre comme un ennemi en
potentiel.

DEUX HOMMES VOYAGENT...
A ce sujet le dialogue, qu 'en pleines

vacances le Premier soviétique a tenu
avec un diplomate pour lequel il n'a
pourtant aucune prédilection , mais qui
est l'homme de confiance des Occiden-
taux , M. Spaak, est symptomatique. Il
l'est d'autant plus que le voyage offi-
ciel du secrétaire général de l'O.N.U,
dans les pays de l'Est, vient confirmer
ce rapprochement entre l'Est et l'Ouest.
Qui aurait jamais imaginé que , moins
de sept ans après les horribles massa-
cres de Budapest , au sujet desquels
existe toujours , du moins théorique-
ment , à Manhattan, une commission
d'enquête , le plus haut fonctionnaire in-
ternational se rendrait sur les bords du
Danube 7 Qu 'il y donnerait l'impression
de passer l'éponge sur un gênant passé
et qu 'il proclamerait l'attachement soit
disant sincère du gouvernement Kadar
à la cause de la paix et à la Charte des
Nations Unies ? On croit rêver. On
comprend que de nombreuses personna-
lités magyares en exil , dont des mem-
bres du trop bref cabinet Negy , aient
protesté — bien inutilement d'ailleurs
— en apprenant ces extraordinaires
embrassades. Certes M. U Thant est un
caractère extrêmement indépendant qui
s'inspire d'une morale asiatique , d'une
religion millénaire, qui font fi de la
vie humaine individuelle. En Extrême-

la biologie pure que dans celui de la
médecine.
Dans le but de grouper ceux qui s'in-
téressent à ce domaine et de faciliter
les échanges scientifiques, comme aussi
pour assurer la liaison avec les sociétés
scientifiques internationales dans ce
domaine, on a fondé récemment, à Ber-
ne, la Société suisse de biologie cellu-
laire. Le professeur F.-E. Lehmann, di-
recteur de l'Institut zoologique de
l'université de Berne, en est le premier
président.

B R I S O N S
-g- Chute d'un alpiniste

M. Roland Schmidlin, de Bâle, âgé
de 43 ans, a fait une chute mortelle
alors qu 'il tentait l'ascension , seul, du
Pic Julier, par une voie particulière-
ment dangereuse. L'accident est surve-
nu samedi dernier, mais comme M.
Schmidlin n 'avait donné que de rares
détails sur l'excursion qu 'il projetait ,
son absence n'a été remarquée que
lundi et son cadavre n 'a été retrouvé
que mardi par la colonne de secours.

La 50ème Semaine sociale de France
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demain , les chrétiens sont, en effet ,
par leur sens des valeurs humaines,
les plus qualifiés pour ramener la
technique à la mesure de l'homme. »
Et il termine en relevant que c'est
dans cet esprit que les leçons et les
carrefours de la Semaine sociale de
Caen ne manqueront pas d'apporter à
leurs auditeurs une vue plus claire et
plus précise de ce que doit être de nos
j ours une' vraie démocratie.

LA DEMOCRATIE, MEDIATRICE
ENTRE LA PERSONNALISATION

ET LA SOCIALISATION
C'est le thème développé, dans le

cours d'ouverture, par Alain Barrère,
président des Semaines sociales, pro-
fesseur à la Faculté de Droit et des
Sciences économiques de Paris.

«L'objet de la 50e session », dit-il ,
« n 'est pas la démocratie en tant que
système institutionnel, mais la société
qui , de nos jours, connaît , en raison
des phénomènes de socialisation et de
l'extension de la démocratie, un état
de crise qui affecte l'avenir politique
de la nation. I) s'agit de rechercher
comment la socialisation — entendue
dans le sens de « Mater et Magistrat» —
peut faciliter ou contrarier la partici-
pation des personnes a l'élaboration du
destin de la communauté. »

Pour Barrère, le grand problème de
la société démocratique contemporaine
est celui de la situation des structures
intermédiaires en présence des pou-
voirs publics. Plus ces structures sont
évoluées, insérées dans le tissu social,
institutionnalisées, plus elles disposent
d'un pouvoir de fait que l'autorité pu-
blique renforce en demandant leur par-
ticipation. Comment concevoir leur rôle
dans une société démocratique qui, par
définition , doit respecter le pluralisme
sans tomber dans l'inefficacité et le
désordre ?

L'auteur propose trois solutions : les
corps intermédiaires doivent rester au-
tonomes ; ils doivent avoir une com-
pétence propre, circonscrite au domaine

Orient, la mort n'a pas la même signi-
fication ultime qu 'en Occident. Les phi-
losophes, comme les moines et le bon
peuple la considèrent tel un « passage »
qui n 'a rien d'attristant, et les mem-
bres de la famille ne sont pas néces-
sairement plongés dans le deuil et la
douleur . Néanmoins la Hongrie est au
centre de l'Europe et non de l'Asie, et
la sanglante répression qui avait suivi
le soulèvement de ses patriotes avait eu
Un profond retentissement dans le
monde civilisé. Est-ce que cela est dé-
finitivement oublié, simplement parce
qu 'il faut consolider, à travers toutes
les idéologies et conceptions ethniques,
le principe pacifique de l'O.N.U. et aug-
menter le nombre des membres qui font
chorus avec le dialecticien birman ?
Comme ce dernier n'entreprend rien
sans le consentement de sa « troïka »
sous-directoriale, il faut penser que le
sous-secrétaire général américain est
tombé d'accord avec son collègue so-
viétique , pour autoriser ce voyage au
degré supérieur ? Or, le sous-secrétaire
général américain ne se prononce ja-
mais sans avoir obtenu l'acquiescement
de la Maison-Blanche, comme le Rus-
se en réfère d'abord au Kremlin ! On
peut donc estimer que M. Kennedy
n'est pas opposé à une reprise des rela-
tions avec la Hongrie, la Bulgarie et
d'autres Etats communistes, dans le
cadre onusien , comme si rien ne s'était
passé en 1956 ; et qu 'il se servira de
cette très importante concession pour
en obtenir une correspondante , de M.
Khrouchtchev , quand sonnera l'heure
de la conférence au sommet. Le chemin
qui conduit à la détente et à la nor-
malisation des relations « Est-Ouest »,
est pavé de reniements et de cadavres.
C'est ce qu 'on dénomme une « politique
réaliste » ! Me Marcel-W. SUES.

SfllNT-GALL
*• Accidents mortels

Mercredi soir, un camion débouchait
sur la route principale de la localité
de Thaï , lorsque survint sur sa gau-
che un scooter conduit par M. Al-
bert Wolfsgruber , 40 ans, Autrichien ,
métallurgiste, domicilié à Gaissau , qu 'il
ne put éviter. Le malheureux fut pro-
je té sur le trottoir, de l'autre côté de
la chaussée et tué sur le coup.

Mercredi soir, sur la route de Ober-
riet à Kriessen , un automobiliste cir-
culant alors qu 'il pleuvait à verse,
est venu se jeter, avec son véhicule,
contre l'arrière d'une auto à l'arrêt,
au bord de la route. A la suite du
violent heurt , le conducteur , M. Ignaz
Stieger, 31 ans, célibataire, manœu-
vre, habitant Oberriet , fut projeté con-
tre le volant et tué sur le coup.

Z U R I C H

* M. PROFUMO EN SUISSE
L'ancien ministre britannique de

la guerre, M. John Profumo, a at-
terri mardi après-midi à 16 h. 30 à
Kloten en compagnie de sa femme.
Il était attendu par des amis en
automobile. On ignore son lieu de
séjour actuel.

qui est le leur ; ils doivent enfin rester
subordonnés au pouvoir politique.

Ces corps intermédiaires doivent
joui r d'un véritable droit de contesta-
tion, corrollaire de la participation, la
contestation n 'étant pas une simple
opposition , mais une action positive
tendant à la reconstitution de l'ordre
social qui a été troublé.

En définitive, la démocratie consiste
à résoudre les tensions qui apparais-
sent entre les exigences de l'épanouis-
sement de la personne et les nécessités
de la réalisation du corps social. C'est
la démocratie de participation qui réa-
lise « le moyen d'assurer l'épanouisse-
ment commun de l'homme et de la
société. »

LES TROIS ETAPES
DES IDEOLOGIES DEMOCRATIQUES

C'est René Rémond, agrégé de l'Uni-
versité, directeur d'Etudes et Recher-
ches à la Fondation nationale des scien-
ces politiques, qui les décrit.

Dès son « premier âge », la démocra-
tie libérale et individualiste tendait à
assurer l'épanouissement de l'initiative
individuelle, en restreignant le plus
possible ^autorité-de l'Eta t et en refu-
sant tout droit de cité aux corps inter-
médiaires. Mais" Ta transformation de
là société, le mouvement des idées, le
phénomène de la socialisation et le
resserrement des relations internatio-
nales ont ruiné la pratique du libéra-
lisme. Le contenu de la démocratie
s'élargit au plan de l'économie et des
rapports entre groupes.

On accède au deuxième âge : c'est
celui de la démocratie socialiste. Le
socialisme emprunte son inspira tion à
l'idée démocratique. Mais l'organisation
qu'il suscite se retourne trop souvent
contre la liberté. L'individu est étouffé
par un pouvoir d'Etat trop contrai-
gnant, inconciliable avec la démocratie.

Nous entrons aujourd'hui dans un
troisième âge, où on assiste à une ten-
dance au rapprochement de valeurs
longtemps tenues pour incompatibles :
liberté et autorité, individu et société.

Aujourd'hui, la démocratie admet le
pluralisme et c'est une de ses conquê-
tes les plus importantes. Elle organise
le dialogue. Elle se fait accueillante.
Elle accepte la diversité.

Ainsi la liberté qui était le premier
mot de la démocratie, se trouve au-
jourd 'hui encore en être le dernier.

L'HOMME DEMOCRATIQUE
EST L'HOMME DE LA LD3ERTE

DE L'EGALITE
ET DE LA FRATERNITE

Telle est la définition que propose
Jean Lacroix, agrégé de philosophie,
professeur au Lycée du Parc, à Lyon,
dans le magistral portrait qu'il a es-
quissé de l'homme démocratique, en
séance de l'après-midi de mardi.

Il cite en exergue de son exposé la
célèbre parole du président Benès :

« Etre démocrate, c'est croire que
tous les hommes ont une âme. »¦ Le démocrate, dit-il , est celui qui
refuse le mépris: Il est « modeste » et
« humble », par opposition à l'aristo-
crate qui veut être « distingué ». Il met
sa volonté à conserver une attitude li-
bre et égalitaire. U est scrupuleux de
la pensée d'autrui. Il ne nie pas les
inégalités de fait. U veut promouvoir
une façon de les aménager qui ne
blesse pas irrémédiablement l'égalité
de la nature.

Pour lui , la fraternité est un véri-
table style de vie personnel et social,
qui font à la fois l'autonomie et la
communauté de la société d'êtres qui
s'unissent dans le respect de leur sé-
paration.

En fin de journée . Mgr Jacquemin ,
évêque de Bayeux. célébra la messe,
en l'église Saint-Etienne, au cours de
laquelle il prononça une allocution, ex-
posant qu 'au regard du christianisme
la démocratie n'est oas un régime poli-
tique , mais un état d'esprit, pour
lequel les , valeurs chrétienne 'int un
puissant, soutien.
Caen, le 10 juillet 1963

Henri FRAGNIERE.
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10. — Sans même en prévenir l'empereur, il donna de gran-
des fêtes où on le nomma déjà «sire» et «sa majesté». Il
reçut des délégations qui lui offrirent la couronne. Il n'ac-
ceptât ni ne refusa... car il savait que les difficultés vien-
draient moins des Portugais que de ses propres troupes. Son
chef d'état-major — ami de toujours — le général Ricard
envoya une circulaire secrète aux généraux ' et colonels
pour sonder leurs intentions.

11. — Cette circulaire fut accueillie... fraîchement. Les offi-
ciers attachés à Napoléon y virent l'ébauche d'une trahison.
D'autres furent jaloux de Soult. La troupe en avait assez
de se battre. Elle se dit que le maréchal allait la conduire
dans de nouvelles et sanglantes aventures. De tout temps,
les Anglais ont possédé un admirable *réseau d'espionnage.
Ils furent au courant des ambitions de leur ennemi, et réso-
lurent d'en profiter. ... .. .

12. .— Le chef des mécontents fut le général Lolson, com-
mandant la deuxième division. Il ourdit un complot mili-
taire contre Soult, dans lequel entra, en particulier, le co-
lonel Laffitte du 18e dragon. Et celui-ci se confia à son tour
à l'un de ses officiers, le capitaine Jacques-Constantin Ar-
genton. La carrière de ce brave mérite d'être évoquée : parti
en Egypte comme sergent, il fut le premier à atteindre les
remparts d'Alexandrie.

4 
Une conspiration militaire
contre Napoléon 1er 

Denis, la petite peste

ll il Ë̂ HI i
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Je t'ai eu. hein ?
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Dancing ouvert Jusqu 'à 2 nLocanda A V I S
A NOS ABONNES

L'administration du « Nouvelliste
du Rhône » se fait un plaisir de re-
mercier ceux de nos lecteurs qui
(payant leur abonnement par se-
mestre) se sont acquittés de leur dû.

Dans le but de faciliter notre tâ-
che et pour éviter à nos amis les frais
d'un rembours, nous engageons vi-
vement ceux qui n'auraient pas en-
core payé leur abonnement de bien
vouloir le faire le plus tôt possible
au CCP Ile 274 (l'abonnement pour
six mois est fixé à 20 francs).

Nous les remercions de leur com-
préhension.

L'Administration
du « Nouvelliste du Rhône »

S I O N
Pharmacie de *erotc*. — Wuilloud, tél.

3 42 39.
Médecin* de service. — Dr Dufour, tél.

2 46 36. Pour le chirurgien, s'adresser di-
rectement à l'hôpital , tél. 2 43 01..

Carrefour de* Arts. — EU 1983 , — Expo
sttion des peintre* : Palezleux, Roulet, Mu-
ter . Urban . Andenmatten, Berger. Chavas-
se, Bcsson, Beyeler Gérault, Landry, Mon-
nier. Ouverte tous les tours de 10 à 12
heure* et de 15 à 19 heures. Fermée le
dimanche.

Le Carrefour de* Arts *era fermé du *
au 22 juillet

Mu*4* d* la Majorie. — Musée perma-
nent

Mantg * d» Sion. — Ouvert chaque Jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : (027) 2 44 80.

Patinoire (pétanque) . — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin : joutes ami-
cales.

ARDON. — Fanfare « CéclUa » . répétition
tous les jeudis, à 20 h. 15, jusqu'au 1er
août 1963. Le mardi 30, également répé-
tition.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). — Voir an-
Cinéma Corso (tél. « 16 22). — Voir an-

nonce.
Petite Galerie - Avenue du Stmplon. —

Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service. — Du samedi 6
juillet à 17 h. 30 au samedi 13 juillet, à 17
h. 30, pharmacie Lauber , tél. ! 6 10 05. Le
jeudi après midi, seule ia pharmacie assu-
rant le service de nuit reste ouverte.

.. . Médecin de service. —
et en l'absence de votre
veuillez vous adresser a
tlgny. tél. : (026) 6 16 05

En cas d'urgence
médecin traitant ,

TbApital de Mai, (Wr«fflf*
„::\

'.. v '

«Médecin de service. — Pour les diman-
ches et jour* férié*. No 4 11 92.

Plazza (tél. 2 22 90). — Voir annonce.
Montheoto (tél. 4 22 60). — Voir annonce.
Du Titien d Courbet — Exposition Ko-

bert VelUon Jusqu au lundi 15 juillet, pu-
ce de Tublngeo (ancien magasin Mercure)

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17 ou 3 64 84. WffZ L̂u. JlVoir aux annonces. ¦*¦ ¦¦¦¦¦ "¦¦*¦

2 «CINQ
Le stade n'est pas loin. Trop loin pourtant pour qu'il s'y

rende à pied : ce n'est pas une fatigue qu'il peut se permettre
aujourd'hui, où tout repose sur ses épaules.

Quelle confiance on lui fait ! Ah ! Si l'on savait ! Son nom
s'étale en caractères gras en tête de tous les quotidiens. On
s'apprête à tirer des éditions spéciales. Il se voit là, sur ces
feuilles qui sentent l'encre fraîche, qui jonchent les fauteuils,
le vieux tapis usé à la place des pas, contre un filet, serrant une
main d'adversaire, avec toute cette foule derrière lui, la même,
sans doute, qui, tout à l'heure va hurler son nom. Un héros !

Pauvre héros qui attend la voiture de Raphaël comme le
condamné guette le bruit du fourgon qui le mènera à l'échafaud.

Malheureux héros, incapable de trouver même un taxi car,
à cette heure, ils sont tous pris d'assaut par ces mangeurs
d'hommes qui se ruent là-bas vers ce rectangle rouge brique, cerné
de lignes blanches, de tribunes de ciment d'où montent, les cris
et les odeurs comme des fumées vers le ciel cru.

Malheureux garçon armé pour toute défense d'une de ces
quatre raquettes qui sont posées là , sur le canapé, et avec
l'une desquelles, dans un instant, il lui faudra défendre son
bonheur et sa vie.

Sur un guéridon Louis XVI à galerie, il y a un téléphone
noir. Depuis le matin, Jean attend aussi son appel. Il a laissé
entrouverte la porte de l'entrée où se trouve la sonnerie. De
même, pendant le déjeuner, celle, à vitraux de couleur, de la sal-
le à manger où Mme Berthier, la concierge, a servi leur repas :
un steack saignant, des pommes à l'eau avec du beurre, un peu
de gruyère.

Il sent dans sa poche les dix morceaux de sucre, que tout
à l'heure il glissera dans la poche de son short, ce sucre qui, petit
cube par petit cube, aussitôt absorbé, redonne à l'homme épuisé
cette flambée de force qui permet un service, un sursaut.

Raphaël n'arrive pas. Le téléphone ne sonne pas. Il ne sonnera
pas. Il ne peut plus sonner. Si Geneviève avait appelé, c'aurait
été le matin, ou à l'heure du déjeuner, avant deux heures.
Plus maintenant. Il est trop tyd. Elle n'appellera pas. Elle
n'appellera plus jamais.

Il baisse la tête. Il répond machinalement à Guillaume
qui s'inquiète, propose de tenter de trouver un taxi.

— Oui , c'est cela, vas-y.
Il entend la porte du couloir se refermer, et demeure seul

avec, devant lui, ce grand carré de lumière qui vient de la fenê-
tre, ce soleil puissant de juin que, par moments, éclipsent, pour
le laisser reparaître plus chaud, plus fort, des nuages qui peut-
être seront ceux d'un orage.

Curieuse histoire ! Curieuse destinée que la sienne !
Il n'était rien. Il n'aurait rien été s'il n'avait pas perdu

X NE CROIS PAS SON H I S T O I R E .  M i l !  Vf /umir /efflawrr^ 1* J1S1
r—-* i i ¦litre» 3Axr! '

Sur nos ondes
VENDREDI 12 JUILLET -

S0TTENS 7'00 BonJ 0ur à tous. 7.15 Informations.
8.30 La rp-Uo vous tient compagnie.

10.00 Film sans Image. 10.20 Les grands ballets.
10.40 A cappella. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton. 14.00 Entre nous. 15.15 L'envers du disque.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Bonjour les jeu-
nes. 17.00 Des hommes en blanc. 17.30 Musique de
chambre. 18.00 Musique sous tous les cieux. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Trois étoiles. 20.05 Le régiment des vagabonds. 20.35
Un soir à Vienne. 21.10 Ce jour-là. 21.30 Le concert
du vendredi. 22.30 Informations. 22.35 La ronde
des festivals. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMESECOND PROGRAMME ^
00 

0™'°n d'ensem-
ble. 20.00 Disques de-

mandés par nos auditeurs. 20.30 Play-House Quartet.
20.45 Compositeurs de chansons. 21.15 Spectacle de
variétés. 22.20 Trois chansons. 22.30 Fin.

BER0MUNSTER 6.15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil. 7.30 Ici
autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Midi-
musique. 13.30 Musique populaire. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Ballades romantiques. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Conseils du médecin. 16.15 Disques de-
mandés. 17.00 Compositeurs contemporains. 17.30 Pour
les enfants. 18.10 Disques nouveaux. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Tour de France.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orchestre Gutesha.
20.30 Le problème des disparitions. 21.15 Quartet
21.35 Musique de danse internationale. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Collegium Musicum Zurich. 22.45 Sonate.
23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach < sonore. lllOO

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12 0̂ ID>
formations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Revue musicale. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.00 L'heure sereine. 18.00 Ca-
price viennois. 18.50 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Petite anthologie italienne. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Ronde musicale. 20.00
Attestation pénale. 20.55 Orchestre radiosa. 21.25 Opé-
ra. 21.55 La littérature enfantine. 22.10 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz moderne.
23.00 Fin.

TELEVISION 16 0° Tour de France- 20-00 Tété-
journal. 20.5 Carrefour. 20.30 Tour

de France. 20.40 Un certain M. Jo, film. 22.25 Soir-in-
formation. 22.25 Téléjournal. 23.10 Fin.

SETS»
ses parents si tôt ; s'il n'avait pas connu, interne, les
longues et monotones journées des vacances dans un collège
dont personne ne pouvait le faire sortir puisque l'oncle qui lui
restait voyageait, souvent très loin, et au cours desquelles, con-
tre le mur nu d'une réserve, il frappait d'une vieille raquette
aux cordes en partie claquées, une balle de tennis au drap usé,
mangé aux mites. C'était ainsi qu'il avait appris à bien délier son
coup, à jouer loin de son corps la balle qui lui revenait, à prendre
son temps, à mesurer la longueur, le retour, à reprendre ce qui
rebondissait sur sa gauche, à mettre au point ce déjà légen-
daire smash de revers, la balle l'ayant dépassé, qui faisait
hurler les foules d'étonnement.

Il n'était alors qu'un petit garçon qui s'ennuyait. Pour user sa
détresse, pour donner un' but à son trop plein de vie, parce qu'il
était sans amis, sans partenaires, il frappait rageusement cette
balle que toujours lui renvoyait le mur, violente, rebelle, mais
que très vite il avait contrôlée, dominée.

C'étaient encore des vacances solitaires — ou presque —
qui avaient décidé de sa vocation.

Un été ,1'oncle avait dû partir pour la Suisse, n y avait
des affaires à traiter à Genève, à Lausanne. Peut-être éprou-
vait-il quelques remords de s'occuper aussi peu de l'enfant ?

Il le mit chez les Maristes, à Fribourg, pensant qu'il pour-
rait l'y aller le voir de temps à autre. Inutile de dire qu'il
n'en fit rien, sauf une fois ,pour deux heures.

Le beau collège où l'on vit dans des pavillons séparés entre
lesquels aboutissent les pistes de ski ; où le sport tient autant
de place que les études, où, chaque semaine, l'hiver, s'organisent
des ascensions : celle de la Schinigge-Platte, de la Jungfrau ; où
les bons joueurs de football ont autant d'importance que les
premiers en thème latin, où quatre terrains de tennis s'offrent
aux jeunes gens, était désert Personne, cette année-là, que
Jean et un autre garçon, et encore celui-ci n'était-il pas de
son âge !

Il avait dix-huit ans, et s'appelait Imperiali. C'était un
jeune homme gâté par la vie et qu'on avait isolé là pour le
punir d'avoir commis trop de bêtises. Il avait été la coqueluche
de Milan , de Turin, de Rome, l'année précédente. Beau, il était
aimé des femmes, et les traitait avec un souverain mépris. Il
les avait toutes, les très belles comme celles qui portaient un
grand nom, et cela lui paraissait naturel, naturel aussi — il
considérait que cela lui était dû — d'accepter leurs cadeaux ,
de dilapider leur argent. Il avait les traits fins, réguliers, d'un
lazzarone, la peau cuivrée, l'œil bleu. Il était célèbre également,
ayant vaincu tous Res rivaux des Universités et conquis de
haute lutte le titre de champion universitaire de tennis.
Copyright by Cosmopress (à suivre.)



i¥ Avec votre casse-croûte Ti

un verre de lait en plus
Les repas que vous prenez en vitesse, au bureau ou a
l'atelier, ne sont pas aussi équilibrés qu'ils devraient
l'être pour assurer à votre organisme les ressources dont
il a besoin, le lait en est donc le complément idéal, car
ses précieux composants ont un remarquable pouvoir équi-
librant et réparateur. De plus, il facilite grandement
l'assimilation des éléments nutritifs des autres aliments
C'est ce qui fait dire que

Le lait compense bien des choses;

cancide specitiq

Vous pouvez obtenir ces produits ainsi que des
calendriers de traitements auprès de votre fournisseur
habituel où auprès de votre coopérative fruitière

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

nie des Bains, 8, place de Foire, maison Jules Rlelle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, AFRES LA SIONNE

jr Salons 3 pièces

Tél. (027) 2 14 16 X  ̂ W> PIACEPU MIDI | aent» 76«*
Descente de lit 11.*
neuve

Duvets neufs Fr. 35.— — OrelUers neufs Fr. 9.50
Arrivage d'un grand loi de couvertures de bonne qualité à Fr. 22.— pièce

DANS VOTRE INTEHET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. H. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marscball Fils . Tél. (021) 22 99 99
exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges facilités Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minlm. de
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

<$w*%

Page 5

"y;:

Pour ceux qui travaillent :
Chaque j our un verre de lait en plusl

Madame Emery '
Salon de coiffure « Sylvana »

avise sa clientèle que le Salon sera fermé du

14 au 28 juillet
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en Suisse
et à l'étranaer
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S I O N  avenue du Midi 8 - Tél. (027) 2 44 2?

AGENCE A MARTIGNY - Tél. (0261 6 00 48
Bâtlmen : Bijouteri e Moret , Avenue de la Gare

AGENCE A BRIGUE - Tél. (028) 3 10 89

H ifRl WFs% I H pulvérisateur
Il S m3 B II motoculteur.
ftl I silmlU tractcur <nVlnlffH faucheuse ,

sarcleuse.
Atelier de réparation exclusivement

pour AGRIA.
2, 5, 4, 6. 7 et 8 CV.

AGRIA-AGENCE :
G. Fleisch, Saxon
Téléphone : (026) 6 24 70.

CHIPP1S
Halle de gymnastique dès 20 h. 30

SAMEDI 13 JUILLET

BAL - BAL - BAL
Organisé par HC Chippis

Avec le sensationnel orchestre de
danse GERARO'S et ses 6 solistes.



18e ETAPE DU TOUR DE FRANCE : CHAMONIX - LONS-LE-SAULNIER (225 km)

Le jeune Belge F. Brandis
Bahamontès remporte pour la 5e fois

le Grand Prix de la montagne
Le jeune belge Frans Brandis , se détachant dans la descente du col de la Grand Prix de la Montagne :

Faucille et couvrant seul les 95 derniers kilomètres, a remporté la ISème étape,
Chamonix—Lons-Ie-Saunier (225 km.), à la moyenne de 33,433 km/h. L'échappée • Col de la Faucille (2ème catég.) :
de Brandts est le seul fait saillant de la journée. En effet, tous les concurrents,
fatigués après les Alpes et soucieux d'aborder l'étape contre la montre avec 1- Ignolin (Fr) 10 p.; 2. Poulidor (Fr)
quelques réserves, se sont contentés de rouler au train. 8 p.; 3. Dewolf (Be) 6 p.

Seul le passage au sommet du col de
la Faucille donna lieu à une lutte serrée
pour l'attribution des points. En effet ,
derrière Bahamontès — qui remporte le
Grand Prix de la Montagne pour la cin-
quième fois — les Français Ignolin et
Poulidor étaient les candidats à la se-
conde place. Bien que battu au sprint
par son compatriote, Poulidor, grâce
aux huit points attribués au second ,
s'est assuré définitivement le deuxième
rang, devançant de deux points seule-
ment Ignolin. De son côté, Rik Van
Looy, en enlevant le sprint du peloton ,
a consolidé sa première place au clas-
sement par points.

A la demande de M. Jacques Godet,
directeur du Tour, une minute de si-
lence a été observée sur la ligne de dé-
part de Chamonix à la mémoire de
Louis Vecchioni, un des motocyclistes
du service sanitaire du Tour, victime
d'un accident la veille et décédé pen-
dant la nuit.

Les 76 coureurs qualifies quittent
Chamonix sous la pluie. A Le Fayet-
St-Gervais (km. 19) le peloton passe
groupé. Pendant longtemps, les con-
currents roulent côte à côte, prenant
du retard sur l'horaire prévu. C'est
ainsi qu'ils abordent le col de la Fau-
cille, après avoir traversé le canton
de Genève, onze minutes après l'heure
prévue. Dans la montée, Joseph Grous-
sard et Pauwels s'accrochent et tom-
bent sans se faire de mal et ils rejoi-
gnent rapidement. C'est au sprint que
sont disputés les derniers points comp-
tant pour le Grand Prix de la Monta-
gne. Sous la banderole (km. 127,500),
Ignolin précède Poulidor, Dewolf , Fou-
ch'er, Martin, Graczyk, Brandts et tout
le groupe.

Dans la descente, tandis que Brandts
se détache, Pacheco et Anquetil sont
victimes d'une crevaison mais réintègrent
bientôt. A Mijoux (km. 136), Brandts
compte 45" d'avance. Le Belge augmen-
te ensuite son avantage. A Saint-Claude
(km. 161), il se ravitaille plus de trois

ède Poulidor, Dewolf , Fou- 1. Jacques Anquetil (Fr) 100 h 52'02" terme d'une échappée à dix, dont H fut l'animateur. Le Français Zimmermann,
, Graczyk, Brandts et tout 2 Bahamontès (Esp) à :28" '"̂  % terminé dans le peloton, en compagnie de ses principaux adversaires, con-

3
" 
Perez-Frances (Esp) a 6'43" serve son maillot jaune.

lescente, tandis que Brandts 4. Lebaub (Fr) . à 8'35" SI cette étape, qui empruntait une ont enlevé la première place à l'étape
Pacheco et Anquetil sont 5. A. Desmet (Be) à 8'38" nouvelle fois le territoire suisse, à Ge- et du même coup pris le premier rang
e crevaison mais réintègrent 6. Fontona (It) à 10'29" nève, n 'a pas entraîné de changement du classement gênerai, qui était dete-
Vtijoux (km. 136), Brandts 7. Soler (Esp) à 11'27" au classement général, il n'en est pas nu Par les Français. Enfin , le Portu-
l'avance. Le Belge augmen- 8. Poulidor (Fr) à 12'12" de même pour celui par équipes. En gais Alves, qui franchit le col de la
n avantage. A Saint-Claude 9. Junkermann (Al) à 13*10" effet, les Espagnols, qui réussirent à Faucille en deuxième position derne-
se ravitaille plus de trois 10. Anglade (Fr) à 15'20" placer trois hommes dans l'échappée, re Ie Marocain El Farouki, a définiti-

vement remporté le Grand Prix de la
• ; Montagne.

. Les 69 concurrents ont abordé cette
^- —^—^— ^¦ onzième étape au train. Il y eut certes

Kj*œî|Pj |âïS5fâ  ̂ Suisses Binggeli et Maggi, des Soviéti-
S?i<gwR*ilrfgl I 3» B 1111'Ml 'Tl 1 11 'B'Jrl  jftl J JI'Tl I l l '̂ B 'Tl j  11'I j  •BBËjyf.'̂ ygfeSa ques Saidschushin , Kulibine et Meli-

BRHHBBBÉÉB ftHnHMHHBfliBflMWlHKSflMHnBnHÈÉnàHH k° v et des EsP a gno!s Momene et Sa-
^^¦̂ ^^^ ¦̂ ^^ •̂̂ ^^^^^^ ¦̂ ^ l̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ *^^^^*^^^^"'™'̂ ^^"^^^^^^^^  ̂ gunrdy, mais elles furent  réprimées.

Ainsi, en deux heures, 79 kilomètres
¦ H # m furent couverts par le peloton compact.

LG I OC/f C O f ï t f l f f ï / G  Dl CÈ w &S CË G I i S  Blème^m., à la ŝ rtie
'de Ferne^ap

'por-
+sw ta un neu d'animation Tnntpfnis le

On dîne décidémen t très mal , dans
les restaurants de Grenoble et de
Val-d'Isère...

Avant-hier, Darrigade était f orcé de
prendre place dans l 'ambulance , pour
avoir imprudemment mangé p lusieurs
pêches douteuses. Toute la valeur
de ce vaillant sprinter s'en allait par
les intestins... On n'est jamais assez
prudent , avec les f ruits...

Hier , c'était au tour de Gilbert
Desmet , ex-maillot jaune. Lui , c'est
à cause du yaourt pas Irais qu'il dût
mettre pied à terre... Encore un qui
avait dîné dans une garote... Il
n'était pas le seul , puisque ses coé-
quipiers Molenaers et Doom aban-
donnèrent en même temps que lui , en
proie aux mêmes tourments digestif s...
Le yaourt assassin avait agi exac-
tement dans le même sens et dans
les mêmes délais sur l 'organisme des
trois Belges. Ces trois pots de yaourt
à retardemen t étaient réglés comme
des chronomètres de commissaires.

COMME A LUCHON, L'AN
DERNIER

Il est regrettable que chaque année
une nouvelle région de France s'il-
lustre aussi tristement , à l 'occasion
du tour de France. L 'an dernier on
s 'en souvient , c'était Luchon qui avait
eu droit à plusieurs mauvais points...
De nombreux coureurs y  avaient
mangé du poisson pas Irais , lui non
olus, et s 'étaient trouvés dans la dou-
loureuse obligation de déclarer lorlait.

A l 'époque, des mauvaises langues ,
sans doute circonvenues par le syndi-
cat d 'initiative de Luchon avait in-
sinué que dans cette ville le poisson
est aussi Irais qu'ailleurs , ajoutant
qu'il lallait chercher ailleurs la véri-
table cause du mal , dans l 'abus du
doping...

Les syndicats d 'initiative de Greno-
ble et de Val-d'lsère ne manque-
ront sans doute pas d'accréditer la
même version. C'est pourquoi nous
avons cru bon de prendre les de-

minutes avant ses adversaires. Alors
que Brandts a porté son avance à 4'30"
au 170ème km., A. Desmet, Bertran ,
Novak et Derboven essaient sans suc-
cès d'engager la poursuite. Dès lors, le
peloton se rapproche du Belge qui , au
180ème km., n 'a plus que 3'50" d'a-
vance. Du 186ème au 190ème km., c'est
au tour de G. Groussard, Dewolf , Der-
boven, Mas, Novak, Van Geneugden,
Verhaegen, Ramsbottom et Bracke de
précéder un moment le groupe principal.

A trente kilomètres du but , Brandts
devance encore ses adversaires de 3'30",
un peu plus loin , Novak, qui essaie de
se dégager avec neuf autres coureurs ,
est victime d'une chute. En tête, Brandts
ne faiblit pas et à 15 kms. de Lons-le-
Saunier, alors qu 'il compte 3'40" d'a-
vance, il a pratiquement la victoire as-
surée. Le jeune belge remporte finale-
ment l'étape avec un avantage de 2'59"
sur le peloton , dont le sprint est gagné
par Van Looy devant Beheyt et Bailetti.

Classement de la 18ème étape :

1. Brandts (Be) 6 h 43'47" (avec bo-
nification 6 h 42'47"); 2. Van Looy (Be)
6 h 46'46" (avec bonification 6 h 46'16");
3. Beheyt (Be); 4. Bailetti (It) ; 5. De-
wolf (Be); 6. Derboven (Be); 7. De Breu-
ker (Be); 8. Poulidor (Fr); 9. Van Schil
(Be) et le gros du peloton , tous dans le
même temps que Van Looy.

Aucun abandon n'a été enregistré.

Classement général :

1. Jacques Anquetil (Fr) 100 h 52'02"
2. Bahamontès (Esp) à ;28"
3. Perez-Frances (Esp) à 6*43"
4. Lebaub (Fr) . à 8'35"
5. A. Desmet (Be) à 8'38"
6. Fontona (It) à 10'29"
7. Soler (Esp) à 11'27"
8. Poulidor (Fr) à 12'12"
9. Junkermann (Al) à 13*10"

10. Anglade (Fr) à 15'20"

vants... pour étoulier dans l 'œuf , ou
si l 'on prélère dans le yaourt , sem-
blable calomnie. 11 est en eltet bien
connu que personne ne se dope plus
pour traverser les montagnes.

DEUX VAINCUS POUR UN
VAINQUEUR

// nous reste donc à pleurer en
Gilbert Desmet le Belge courageux ,
qui pendant plus de dix jours a
détendu avec un remarquable achar-
nement un maillot jaune qu'il savait
devoir perdre un jour où l 'autre. Avec
lui disparaissait l 'un des derniers
laux-semblants de ce tour... A travers
les délaites comme à travers les vic-
toires, l 'épreuve se dessinait clai-
rement , brutalement , trop brutale-
ment même. Tandis que le maillot
jaune d 'avant-hier laissait comme
prévu , l 'avant scène aux grandes ve-
dettes , le rôle de ces dernières se
précisait de laçon aiguë , délinit ive.

Elles étalent trois au départ  de
Val-d'lsère dont on se demandait
quelle part exacte elles prendraient
dans l 'action : Anquetil , Bahamontès ,
Poulidor. Pour chacune d 'entre elles ,
tout était  encore possible... A l 'arrivée
Il ne restait plus qu 'un vainqueur
et deux vaincus I

Y A PLUS DE SUSPENSE
Car il est bien connu qu 'on perd

ou qu'on gagne le tour bien avant
ie l 'avoir terminé... C'est un peu dé-
cevant pour les spectateurs qui vont
laire la haie entre Chamonix et le parc
des Princes , mais c'est ainsi et per-
sonne n 'y  peut rien , même pas Ba-
hamontès et Poulidor.

A Chamonix , si l ' on admet comme
un postulat que Bahamontès et Pou-
lidor ont déf ini t ivement  perdu le tour
c'est que Jacques Anquetil  l'a déiini-
tivement gagné. En bonne logique on
devrait nous dire : « Braves gens , la
représentation est terminée... Applau-
dissez bien lort et à l 'année prochai-
ne... 0

remporte retape

Classement général final
du Grand Prix de la Montagne :

1. Bahamontès (Esp) 147 pt.
2. Poulidor (Fr) 70
3. Ignolin (Fr) 68
4. Mattio (Fr) 51
5. Anquetil (Fr) 47

. . . , ¦

Classement par équipes de la 18e étape :

1. Schotte 20 h 17*19"; 2. Driessens
20 h 20'18"; 3. Magne; 4. Paud.

Classement général par équipes :

1. Geminiani 302 h 3F59"
2. De Muer 302 h 59'13'
3. Schotte 303h08'42"
4. De Kimpe 303 h 10'34"
5. Pla Sanchis 303 h 22'40"

lie étape du Tour de l'Avenir: Sallanches - Lons-le-Saulnier (197 km 500)

Deuxième victoire russe avec Helikov
Déjà vainqueur a Pau de la deuxième étape, le Soviétique Melikov a apporte

à l'URSS son second succès en remportant au sprint cette onzième étape, au

C'est alors qu'intervient l 'art du
chroniqueur dont le rôle est de fa ire
espérer contre toute espérance... en
pensant aux spectateurs de Chamonix
Paris.

Son premier soin, dans cette en-
treprise pathétique , c'est d'oublier le
plus possible l 'étape contre la mon-
tre... cette étape laite pour Anque-
til et qui ne peut que consolider le
maillot jaune sur ses épaules.

Ou bien alors on imagine qu 'à
Lons-le-Saunier « maître Jacques »
mangera des pêches ou du yaourt pas
Irais... C'est hélas peu p robable, ce
champion sachant — c'est bien connu
— ménager son estomac d'année en
année.
QUESTION DE FOI

Oublions donc l 'étape contre la
montre et prions pour une tenta-
tive désespérée de Bahamontès , une
sortie héroïque qui laisserait pantois
le Normand et son escadron.

Hélas — soupire le spectateur scep-
tique — quand on voit quel mal
Anquetil et Bahamontès se sont don-
né dans quatre cols comme ceux
d 'hier pour se tirer la révérence et
quand on pense qu 'ils n'ont même
pas pu sur 228 500 mèlres de par-
cours s 'en voler un seul , il est bien
improbable que le combat puisse re-
prendre. C'est en eltet l 'image qui
pouvait f rapper  le plus  dans cette
dernière des étapes vraiment alpines...
l 'image de deux lutteurs se dérobant
tour à tour quelques secondes mais
obligés de les restituer quelques ki-
lomètres plus loin...

Comment imaginer que , sortant de
la montagne où il étai t  cependant roi ,
Bahamontès pourra e nf i n  triompher
dans la plaine où l 'autre est empe-
reur...

i Bien sûr... bien sûr...
El cependant , bonnes gens , il laul

nous croire : le tour continue. C'esl
une question de loi !

FEDOR

ta un peu d animation. Toutefois, le
gros de la troupe ne réagit que molle-
ment et El Farouki prit rapidement
une avance de deux minutes.

Dans l'ascension de la Faucille, on
nota quelques attardés, parmi lesquels
le Suisse Dubach. Au sommet du col,
le Marocain passait en tête avec 2'35"
sur le peloton, avec dans l'ordre : Mo-
mene, Alves, Garcia , Quesada et Vas-
tiau. Dans la descente, le Soviétique
Melikov se lançait à la poursuite de Ei
Farouki. Cette action entraînait une
réaction du groupe et au 117ème km.,
huit hommes s'enfuyaient. Melikov re-
joignait El Farouki. puis venaient se
joindre à eux : les Espagnols Mendibu-
ru , Tous et Quesada , les Italiens Zan-
degu et Maino, le Belge Cottman, le
Portugais Alves et un autre Marocain ,
El Gourch. Ce groupe, dans lequel Al-
ves était le mieux placé au classement
général (à 11' du leader), prenait 2'45"
d'avance au peloton au 155ème km.

Les dix hommes pénétraient sur la
piste de Lons-le-Saunier avec 3'09" d'a-
vance. Au sprint , le Soviétique Melikov
démarrait dès l'entrée du premier vira-
ge, prenait dix longueurs d'avance et
finalement pouvait résister de justesse
au retour de l'Italien Zandegu et du
Belge Cottman.

LA COURSE DES SUISSES :
Cette étape fut pratiquement sans

histoire dans le camp suisse. En effet ,
tous les coureurs à croix blanche ont
terminé dans le gros peloton, à l'ex-
ception de Heinemann et de Dubach,
celui-ci prenant la dernière place. Du-
bach fut déjà lâché dès les premiers
lacets du col de la Faucille, à la sortie
de Genève. Toutefois, le passage sur
territoire genevois ne fut guère favo-
rable aux Suisses puisque Heinemann et
Binggeli (ce dernier à 200 m. de chez
lui) furent victimes de crevaison , tout
comme Maggi d'ailleurs. Mais ces trois
hommes purent rapidement reprendre
leur place au sein du groupe.

Au début de l'étape, les deux Gene-
vois (Binggeli et Maggi) tentèrent à
plusieurs reprises de fausser compa-
gnie au peloton mais à chaque fois ils

furent contrés. Ils durent se contenter
de traverser le canton en tête du pe-
loton.

Une fois de plus, le directeur Hans
Martin déplore le manque d'attention de
ses poulains, qui ne sont pas assez at-
tentifs et qui manquent plus ou moins
régulièrement la bonne échappée. Ce-
pendant, tout le camp helvétique attend
avec impatience la course contre la
montre, qui devrait permettre à son
leader, Rolf Maurer, d'améliorer son
classement, sans pour autant espérer
pouvoir inquiéter le Français Zimmer-
mann. Rolf Maurer est capable de
rééditer ses précédents résultats : troi-
sième en 1961 et quatrième en 1962.

Classement de la llème étape :
1. Melikov (URSS) 5 h 15'33" (avec

bonification 5 h 15'03"); 2. Zandegu (It)
m.t. (avec bonification 5 h 15'18"); 3.
Cottman (Be) ; 4. El Gourch (Maroc);
5. Mendiburu (Esp); 6. Maino (It) ; 7.
Tous (Esp); 8. Quesada (Esp) ; 9. Alves
(Port); 10. El Farouk (Maroc) tous m.t.;
puis : 14. Maggi (S); 24. Binggeli (S);
34. Herger (S); 41. Maurer (S) tous en
5 h 18'42"; 52. Heinemann (S) 5 h 27'30";
68. Dubach (S) 5 h 42'53".

Abandon : Dancelli (It).

Classement général :
1. Zimmermann (Fr) 44 h 47'06"
2. Vyncke (Be) à 4'26"
3. Delisle (Fr) à 4'35"
4. Mugnaini (It) à 5'02"
5. Maurer (S) à 5'39"
6. Alves (Port) à 8'30"
7. Garcia (Esp) à 10'42"
8. Aimar (Fr) à 12'04"
9. Silva (Port) à 12'16"

10. Tous (Esp) à 13'55"
puis :

25. Binggeli (SI 45 h 23'15"
32. Maggi (S) 45 h 38'58"
45. Herger (S) 45 h 56'16"
60. Dubach (S) 46 h 35'07"
62. Heinemann (S, 46 h 37'54"

Grand Prix de la Montagne :
Les commissaires ayant décidé de dé-

classer Alves (Port), poussé lors du
sprint comptant pour le Grand Prix de
la Montagne au col de la Faucille par
son compatriote Silva , les passages au
sommet de ce col deviennent les sui-
vants :

1. El Farouki (Maroc) 10 p.; 2. Mo-
mene (Esp) 8 p.; 3. Garcia (Esp) 6 p.

En conséquence voici le classement
final du Grand Prix de la Montagne :
1. Garcia (Esp) 74 pt.
2. Alves (Port) 73
3. Zimmermann (Fr) 61
4. ex-aequo : Maurer (S) et

Momene (Esp) 29

Classement par équipes de la lie étape :
1. Espagne 15 h 46-39"; 2. Italie 15 h

49'48"; 3. Maroc m.t.; 7. Suisse 15 h
56-06".

Classement général par équipes :
1. Espagne 134 h 29'56
2. France 134 h 32'04
S. Portugal 134 h 39"13
7. Suisse 135 h 28'48
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On .demande une
bonne

sommelière
Etrangère accep-
tée.
S'adresser : Café
de l'Aviation, à
Sion.
Tél. : (027) 2 21 19

On cherche à
louer

appartement
3 ou 4 pièces.
Libre de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 21072 S, à
Publicitas, Sion.

P 21072 S

A vendre

2 chambres
à coucher

complètes a v e c
lits jumeaux.
Fr. 950.—
et 1.580.—.
P. Papilloud, Vé-
troz.
Tél. : (027) 4 12 28

P 10452 S

A vendre
lits

métalliques
avec matelas, crin
et laine. Fr. 55.—,
tables et chaises ;
petite lessiveuse.
D. Germanier,
Pont-de-la-Morge.
Tél. : (027) 2 21 53

P 10457 S

MARTIGNY
•T rès nouvelle pos

A LOUER
belle pièce pour
bureau , confort.
Téléphone instal-
lé. Libre début
août.
Ecrire sous chif-
fre P 65219 S, à
Publicitas, Sion.

P 65219 S

On cherche
,0:. ¦'.,.. ' .' ' Il

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. : 5 12 92, à
Sierre.

P 578-67 S

Machines
a calculer

Location-vent*
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel (027) 2 10 63
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Le C. N. Monthey pourra-t-il
conserver sa place de leader ?

Le championnat suisse de water-polo
a maintenant prit un bon départ et du-
rant cette dernière semaine, les équi-
pes valaisannes se sont illustrées par
quelques victoires importantes.

LIGUE NATIONALE B
En disposant à Bellerive-Plage, à

Lausanne , du Léman-Natation sur la
marque éloquente de 12 à 3, le C. N.
Monthey conserve sa place de leader en
compagnie des Neuchâtelois , mais avec
un meilleur goal-avérage que ces der-
niers. La première place reviendra soit
à Monthey et Neuchâtel qui n 'ont pas
encore connu la défaite ou encore à
Genève qui ne s'est incliné que d'un
seul but (6-5) face à ces mêmes Neu-
châtelois. v*ar la perte de trois matches ,
Soleure a vu ces dernières chances
s'envoler alors que les deux clubs lau-
sannois sont toujours à la recherche de
leur premier point.
Classement :

1. Monthey : 3 matches, 6 points ; 2.
Neuchâtel : 3 matches, 6 points ; 3. Ge-
nève : 3 m.. 4 pts ; 4. Soleure : 4 m., 2
pts ; 5. C. N. Lausanne : 2 m., 0 pt ; 6.
Léman-Natation : 3 m., 0 pt.

URGENT

Nous cherchons

chauffeur-livreur

avec permis rouge et connaissant les
Diesel. Entrée tout de suite.

apprentis-vendeurs

et apprentis de commerce

(Entrée tout de suite ou. pour date à
convenir).

Offres écrites à'

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi —:— SION

P 89-15 S

PLUS FORT QUE DES

SOLD ES
AVANT DE PARTIR EN VACANCES

pendant qu'il y a du choix

PROFITEZ de notre

Liquidation
générale

autorisée du 15 juin au 15 octobre

5 fr. 18 fr. 5 fr.
Pull pour dames Robes dames Jupes

POUR HOMMES

20 fr. 48 fr. 35 fr. 40 fr.
"•antalons Vestons Manteaux Pantalons

habillé de pluie Térylène

nu JUSTE PRIX
L. COUTURIER

SAINT-MAURICE

PREMIERE LIGUE

Monthey II - Nyon I 12—7
Monthey II - Yverdon I 7—4

Très bonne prestation également des
réserves montheysannes qui se sont im-
posées sur deux favoris, puisque Yver-
don ne cache pas ses intentions de mon-
ter en série supérieure tandis que nous
attendions un peu plus de Nyon qui
vient d'être relégué de ligue nationa-
le B.
Classement :

1. Vevey-Natation II : 2 matches, 4
points!; 2. C. N. Monthey II : 3 m., 4
pts ; 3. Genève II : 1 m., 2 pts ; 4. Yver-,
don 1: 3 m., 2 pts ; 5. Nyon 1: 1 m.,
o pt. ; 6. Martigny I : 2 m., 0 pt.

DEUXIEME LIGUE
Montreux I - Monthey III 6—5

Sion I - Monthey III 11—10
Léman II - Monthey III 20—4
Sion I - Montreux I 5—3

Montreux, qui connaît de graves dif-
ficultés pour trouver un emplacement
de jeu , a rencontré Sion par deux fois
en terre valaisanne, mais les deux fois
le match s'est soldé par une victoire
sédunoise. La troisième garniture mon-
theysanne poursuit sa période d'adapta-
tion , aussi ses défaites sont, en quelque
sorte, normales.

Actuellement l'équipe sédunoise est en
tête de groupe sans avoir connu la dé-
faite.

AU PROGRAMME
DE LA SEMAINE PROCHAINE

Samedi 13 juillet :
Soleure - Monthey L
Martigny I - Genève II.

Vendredi 19 juillet :
Genève II - Monthey II.
Nyon I - Martigny I.

• YACHTING — Vingt-deux bateaux
ont participé à la première régate du
championnat suisse des corsaires, qui se
dispute à Estavayer, et dont voici les
résultats :

1. « Zazie » (Beyner/Neuchâtel); 2.
« Jean Bart » (Botteron/Bienne); 3. « Pé-
lican » (Couvreu/Vevey); 4. « Furet »
(Mlle Bernasconi/Genève); 5. « Escopet-
te » (Amiguet/Vevey) ; 6. « Bourlin-
gueur » (Schwaar/Lausanne) ; 7. « Greg »
(Thévoz/Estavayèr) ; 8. « Bakaxa » (Ba-
tistolo/Lausanne) ; 9. « Thaïti » (Wirz/
Bienne); 10. « Seaprey » (Agthe/Ge-
nève). ;:

•k FOOTBALL
TRANSFERTS
AU FC .SERVETTE

Le comité du Servette vient de faire
connaître les transferts que le club ge-
nevois a réalisé pour l'instant. Schindel-
holz (Moutier) , Kaiserhauer (Zurich) et
R. Vonlanthen (Lausanne) renforceront
l'équipe pour la prochaine saison. D'au-
tre part l'arrière Peter Roesch a été
transféré au Cantonal. Par contre, le
comité du Servette a annoncé que rien
n'était encore fait en ce qui concerne
l'éventuelle venue de Norbert Escîi-
mann à Genève.
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Brassière et short en coton à carreaux
blancs et noirs. Modèle Burnichon.

Boire - écouler
entendre...

. »> !¦ ' i '  ; i ; > . • 0'

LE 
sens de ces mots ne vous revient pas, vous parait incompatible les

uns avec les autres ? Attendez ! Il y a quelques temps, dans le train,
deux messieurs fort bien mis se «pleuraient littéralement dans le

gilet », comme on dit chez nous :
Je travaille comme un forcené

pour subvenir aux besoins de notre
ménage, et ma femme n'est jamais
contente...

— Pour moi, j'ai trouvé la solu-
tion, ma femme travaille dans un ma-
gasin, ainsi elle sait ce que travail-
ler au dehors veut dire.

Ce simple dialogue résout à lui seul
le problème, croyez-vous ? Tant s'en
faut , mais ne recommençons par les
débats. Etudions ces propos du point
de vue psychologique :

Et c'est là que le sens de notre titre
intervient. U résume le pourquoi du
désenchantement. Souvenez-vous... pen-
dant les beaux jours de vos fiançailles,
vous «buviez» ses propos les plus insi-
gnifiants sans toujours bien les com-
prendre s'il s'agissait de son travail.
Mais il vous suffisait de l'entendre par-
ler pour être attentive. Puis sitôt après
le mariage, vous l'«écoutiez» et il était
satisfait, il était quelqu'un d'impor-
tant à vos yeux. Ces dialogues vous les
aimiez tous deux. Enfin , le temps ai-
dant, l'habitude aussi probablement, le

AU JARDIN
CE OU IL FAUT SAVOIR...

J'ai péché ces recettes dans un vieux cahier jauni , écrit d'une fine écriture.
Les connaissez-vous ? Car il n 'y a pas de génération descendante ou montante pour
les « bons trucs »...

Engrais
Mettre des coquilles d'ceufs trempées

dans rip "°JIU n»*"*nnf "tiptrruen intirs
L'eau ainsi préparée est excellente pour
les niantes d'appartement.

Les marcs rie café «échés mi" autour
des ciboulettes ou enterrés légèrement
autour de celles-ci.

Broyer du mortier , le cribler et le ré-
pandre sur les parterres.

Les boksis
Les joncs hérissés du balai se redres-

seront de nouveau si on les place "n
instant sur de l'eau bouillante.

Les ou"/;»» ^n &r*i'«.
Les nettoyer avec du sable.

... tout au moins, espérons-le ! Mais si la pluie continue à nous tenir
compagnie les dimanches, — c'est le cas au moment où j'écris ces lignes — l'été
daigne nous gratif ier de ses coups de soleil par intermittence, il n'y a donc pas
lieu de désespérer I

Depuis quelques saisons, le costume de , bain est essentiellement l'attribut
en fonction de la natation, et de plus en plus on adopte la tenue de plage
pour le solarium, le restaurant, les jeux sur le sable ou l'herbe. Et c'est tant
mieua; pour la féminité, qui gagne ainsi un atout coquetterie et élégance de plus.

Le short Bermude — entendez longueur au genou — n'illustre que les pages
de magazines. Rares sont les silhouettes qu'il avantage. Par contre, le short,
très court même, puisqu 'il rétrécit encore du haut, façon Saint-Trop',
ceinturé sur la hanche, se marie heureusement avec le sty le brassière que l'on
retrouve même dans quelques costumes de bain, en modèles plus réduits. Pour
les expertes en couture, il se fait  en quelques heures, pour les autres, eh !
bien... il coûte trois fois  rien en joyeuse cotonnade, ce qui permet d' en acquérir
toute une gamme. Gageons que ce charmant modèle à damier saura vous
séduire ! Et comme il faut de tout pour faire un monde, que tous les goûts sont
dans la nature, nous ne résistons pas
charmant mannequin en Tahitienne portant avec grâce ce pareo, et en Améri-
caine, des plus affranchies , en Bermuda dont nous vous parlions tout à l'heure.
D'accord, celui-ci fait  plus ranch que plage , par conséquent si vous êtes de la
campagne ou y passez DOS vacances...

Simone Volet

travail de ménagère, de mère de fa-
mille, la fatigue, les soucis peut-être,
vous ne faites plus qu'entendre, et ap-
prouver, mais si l'on vous priait de ré-
péter iôu de résumer la discussion uni-
latéralement aujourd'hui, vous seriez
prise au dépourvu. Eh bien ! madame,
vous avez tort ! De votre côté, vous vous
plaignez peut-être d'une certaine in-
différence de votre mari concernant
vos tâches ménagères qui ont pour but
son confort. Du sien, son travail a aus-
si pour objectif votre confort. Que ce-
lui ou celle qui s'aperçoit en premier
des bons droits de l'autre, fasse taire
son amour-propre en faisant le premier
pas, en écoutant attentivement et pour-
quoi ne pas aller plus loin , en buvant
ses paroles à l'occasion. Gageons ain-
si que les projets de vacances viendront
tout seuls sur le tapis , et quelques com-
pliments aussi. Car «si l'amour ne con-
siste pas à se regarder l'un, l'autre,
mais ensemble vers un même but »,
cela concerne une tendance vers un
sentiment de jalousie ou de tyrannie
seulement...

MOUNE

Pompes de jardin
Si elles se fendillent : les mettre trem-

per dans une préparation de deux par-
ties d'eau et d'une partie d'ammonia-
que. Les laisser sécher et les saupou-
drer de talc.

Les chaînes des marmites
suspendues

Avant de les remettre en place, les
tremper dans du pétrole ou les brosser
à fond avec une brosse trempée dans
du pétrole. Lorsqu'elles sont propres,
les enduire d'un mélange de vaseline
et de graphite. ^

HARMONIE REALISEE

Activité professionnelle
et ménage

-
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Ce plat , amoureusement préparé , exige du temps et de la patience. El pourtant ,
Mme Jacqueline Klug, la 10 000e employée d'ADIA , exerce encore, en plus de
ses lonctions d'épouse et de mère de lamille , une activité prolessionnelle. Comment
est-il possible de concilier ces deux activités sans se tuer à la tâche... En tra-
vaillant comme Intérimaire de bureau selon ses besoins et ses désirs, Mme Klug
a su réaliser un rêve cher à beaucoup de f emmes : conserver le contact avec
une vie prolessionnelle active , toucher un salaire important et tout cela sans le

f aire au détriment de l 'équilibre de son f oyer.

Petit traité
du Savoir-Vivre

— Savez-vous consommer la soupe et
le potage — il existe une différence de
consistance entre ces deux appellations,
mais aussi d'apparence, d'assaisonne-
ment, et par ailleurs la dénomination.

... Ne parlez pas de « manger » la
soupe. Aliment liquide, on « prend »
soupe ou potage.

«.Traditionnellement on remplit mo-
dérément la cuiller et on met le potage
dans la bouche avec le bout de la cuil-
ler.

... On peut aussi remplir très peu la
cuiller et prendre le liquide par le
côté. Commode ? Non. Mais les deux
méthodes ont cours.

... A éviter : souffler sur le potage.
Lever l'assiette pour la vider complè-
tement. Tout au plus, peut-on l'incliner
un peu. D'ailleurs, on ne doit pas ra-
cler jusqu'à la dernière goutte.

_. A éviter aussi : quand on a fini ,
poser la cuiller sur la table. Elle doit
être remise dans l'assiette.

... Le consommé froid est présenté
dans des tasses ; on peut le prendre à
la cuiller ; mais il est admis d'en boire
quelques gorgées à la tasse.

et quelques variétés
célèbres
— Il y a la soupe à l'oignon et au fro-
mage, à la fois populaire et chic. &est
très élégant d'aller en prendre la nuit
après le spectacle.
— Citons : la bouillabaise de Proven-
ce où entrent toutes sortes de poissons ;
la garbure du pays basque, potée de lé-
gumes avec du confit d'oie, la raclette
suisse, épaisse bouillie au fromage —
je cite, sic — la soupe au vin borde-
laise.
— Enfin , la soupe au lait des petits en-
fants , appréciée aussi par bien des
grands.
— et le traditionnel «pot-au-feu» qui
paraissait, si souvent sur les tables au-
trefois. Hélas ! Il doit mijoter long-
temps ce qui le fait déclarer coûteux.
Cest dommage... et celui en cocotte mi-
nute n'a pas le même goût !

JOËLLE.

VOTRE MENU POUR DIMANCHE

Mixed grill
Haricots

Pommes de terre nouvelles
en robe des champs

Framboise à la crème

Mixed grill
Achetez huit sortes de viande par

personne env. 150 gr. assortis : 1 pe-
tit bifteck, tranche de veau, côte-
lette de mouton, tranche de foie,
tranche de rognon, ris de veau blan-
chi , tranche de lard , chipolata , 2
tomates grillées, haricots verts à
l'étouffée et pommes de terre. Gril-
ler la viande enfilée dans une ba-
guette spéciale soit au four, soit sur
un grill.

Sim.
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D a m e s
Manteaux dès 50.— Manteaux de pluie dès 60.—
Costumes dès 50.— Pantalons dès 15.—
Deux-pièces tricot dès 70.— Jupes dès 10.—
Vestes de daim dès 100.— Blouses dès 10.—
Robes et jaquettes dès 70.— Pulls dès 10.—
Robes dès 10.—

H o m m e s
Complets dès 80.— Pulls-chemises coton dès 15.—
Manteaux de pluie dès 50.— Chemises sport dès 15.—
Vestons dès 45.— Chemises ville dès 15.—
Vestes légères dès 25.— Blousons d'été dès 15.—
Pantalons peigné et Casquettes d'été dès 4.—
Trévira dès 40.— Cravates dès 2.—
Pantalons cotons dès 15.— Bays nylon dès 2.—

G a r ç o n s
Complets dès 50.— Pantalons longs laine dès 20.—
Manteaux de pluie pop. Blue-jeans dès 10.—
coton dès 30.— Shorts dès 4.50
Vestons dès 20.— Chemises sport dès 5.—
Pantalons longs coton dès 12.— Casquettes d'été dès 4.—
Pantalons courts dès 12.—

Jamais nous n'avons préparé des articles aussi avantageux
(autorisée du 10 au 23 juillet)

BAIfQUE KM * HEPHER IL
Tél. 61 64 44 MONTREUX Grand-Rue 96

Toutes opérations bancaires - Opérations de bourse pour tous pays
Placements en whisky

LftrilBÏS 06 DBPOl nominatifs ou au porteur J \\\ /G

Obligations de caisse 4 * à 3 ans

Nos fonds de placement
à rendements intéressants :

*
Cours 1962-63

plus haut plus bas actuel

IMTRU fonds immobilier Fr. 588,05 524,35 588,05
rendement 4,3 % env.

WHYTRU fonds placement whisky Fr. 576, 15 518 ,25 543 ,80
rendement 7,3 % env.

ISRATRU fonds placement valeurs « 82.— 49,85 78,30
sraéliennes

rendement 6 % env.

Demandez nos prospectus
P 11-2 A

Contre tous les insectes
de tous genres
Action rapide et sûre avec le composant
actif «African Pyrethrum». Idéal chez
soi, sous la tente, etc.

« African Pyrethrum » est absolument
sans danger pour les personnes et les
animaux à sang chaud.

Bombe insecticide

grande boite économique O

Observai  [e modo d' emp loi Indiqua tur la boî le.

A VENDRE 
— VS 184. Beau chalet à Vercorin, T E R R A I N S  - C H A L E T Scomprenant 6 chambres, cuisine, bain , I C H U M I W w  * v n H b ¦¦ I w
2 wc, douche, balcons, piscine, garage,
800 m2 de terrain attenant ;

pour Fr. 125.000— Chcimpex ¦ Val Ferret
— VS 516. Chalet à Vercorin , compr.
2 appartements de 2 chambres, cuisine, „T . , . . , c„. „„ „,,„,„?„ __*«„
bain-wc cave, garage ; Nous construisons dans toute la Suisse chalets prefa-

pour Fr. 72.000.— briqués grand luxe et petit week-end.
— VS 515. Maison familiale située à
Granges, 4 chambres, hall , cuisine, bain- Nous disposons de plusieurs terrains a vendre par par-
\vc, garage, atelier : celle ou par lotissement. Avec ou sans construction.

pour Fr.' 66.000.—

^̂^̂^̂^̂  
PREFA, Const. 14, Tour Citadelle,

BlIMMJIHCHfl RENENS (VD), Tél. (021) 34 01 16 - 17.
P 674-2 L

Jean-Louis Hugon , Agence immobilière —^—^——————I
Sierre, rte de Sion 10 - Tél. (027) 5 13 76
TYÏii rtiim v
Avenue de la Gare 20 - Tél. (026) 6 06 40 ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E"

P 516-35 S
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à SALVAN, un H
terrain M chez ,es spécialistes qui vous offrent

à bâtir de i.ooo I TOUJOURS LE MEILLEUR
m2, accessible en SSj

WeTmprenable. 1 BAUD & SENGGEN S.A.

Ecrire sous chu- f| SION Avenue de la Gare 31
fre P 10446 S, à ' M TAI 9 OB TI
Publicitas, Sion. M 'B1, * *° a '

P 10446 S j |
! I ROBERT GRAU

Belle salle m MONTHEY Rue des Bourauignons
a manger m Té| 4 24 85

ancienne : 12 pie- Wa
ces, vieux meu- SgJ DDIIf*UC7 C A
blés anglais, * j M DKUuntZL O. M.
vendre chez : 

g MAPTIGNY-VILLE
A. AELLEN, rue j ¦ Tél. 6 11 71
du Cropt , Bex. g£i v 5786 X

P 1337 L I

AFRICA
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Rappelez-vous
cette marque I



«Leone et les siens»
«Pas un seul très grand roman cette année » écrivait Claude Roy en dres-

sant le bilan de l'année littéraire 1962. Il ajoutait avec malice : « Le vieux
roman se porte plus mal que jamais, et ce qui est nouveau dans le roman
n'est pas toujours le nouveau roman. » C'est sans doute à la suite de cette
boutade que Claude Roy a décidé de changer d'encre. A force d'étudier le
métier des autres, il a fini par prendre goût à une nouvelle façon d'écrire ;

Claude Roy
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La soif est une sensation localisée
dans la région bucco-pharyngienne
qui se manifeste particulièrement en
été, lors de la canicule ou à la sui-
te d'un travail musculaire considé-
rable amenant une importante suda-
tion.

Et il y a alors des gens très sérieux
pour prétendre que seule l'eau calme
la soif.

Ceux-là n'habitent certainement pas
le Valais où nous connaissons un autre
moyen thérapeutique plus à la portée
de nos goûts et de nos aspirations. Un
remède qui rend jovial et le ton de

il s est brusquement détache de cet-
te petite cohorte d'écrivains qui, pour
demeurer authentiques, se gardent
bien de lire leurs confrères , restant
prudemment cantonnés dans l'admi-
ration des auteurs classiques, des-
quels, •évidemment , ils n'ont rien à
craindre.

« Leone et les siens », que Claude
Roy vient de publier chez Gallimard ,
est un roman étrange et séduisant aus-
si bien .par le style que par les per-
sonnages qu'il situe, mais on n 'y re-
trouvera pas le Claude Roy des ro-
mans précédents, sinon par la tendres-
se dont chacun des personnages reste
enveloppé. L'histoire (biscornue et dé-
séquilibrée malgré son centre : Leone)
semble avoir été écrite avec la collabo-
ration de Claude Simon et d'Henry Mil-
ler.

Certes, il est difficile de résister aux
influences d'une époque aussi tourmen-
tée que la nôtre par un besoin de se
singulariser. Les aristarques ne por-
tant guère leur attention que sur le
farfelu , l'absurde, le bizarre .certains
créateurs s'efforcent aujourd'hui d'éle-
ver une petite construction qui puisse
s'abriter sous ce genre de parapluie pu-
blicitaire. L'important n 'est pas d'avoir
du talent (tout le monde en a) ; l'impor-
tant est de faire entrer ce talent dans le
train du «nouveau roman» ou dans
celui de la « nouvelle vague ». Claude
Roy étant un romancier connu , ne sau-
rait supporter ce reproche. Dès lors
quelle surprise de le voir utiliser, lui,
un romancier d'esprit classique, les pe-
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voix généreux. La température ambian-
te accuse alors une très nette élévation :
on meuble les rares instants de silence
en amorçant des chœurs composés de
chansons différentes qui meurent dans
des borborygmes confus avant d'avoir
atteint la fin de la première strophe
tandis que les acteurs ont des gestes
pleins d'ampleur qui manquent de les
jeter à bas de leurs chaises.

Tout se calme soudain, dans l'air
lourd du soir. Les têtes deviennent pe-
santes, les jambes flageolent, les ré-
flexes s'amenuisent. Et on est victime
d'un autre phénomène physiologique :
le sommeil.

Jusqu 'au moment où on est réveillé
par un tonitruant : «Messieurs, c'est
l'heure ! » Em. B.

tites ficelles de la littérature avancée,
dont l'écriture prend son originalité
dans l'accumulation des détails, les ré-
pétitions d'images et les monologues in-
térieurs, c'est-à-dire dans une sorte de
délire verbal que Marcel Proust, Char-
les Péguy, Céline et Miller avaient in-
venté avant eux, et dont ils ne tirent
qu'une divagation souvent monotone?

Si ce genre de délire interne s'impo-
se à tous les écrivains, on finira par
ne plus les distinguer les uns des au-
tres. Le style deviendra uniforme, com-
me il l'est déjà en peinture et en ar-
chitecture, car, de même qu'on a grande
peine, en Angleterre, à reconnaître sa
maison de celles des voisins, on ne peut
plus mettre un nom sur une œuvre pic-
turale abstraite: elles se ressemblent
toutes ; -elles appartiennent à une mê-
me famille.

Il ne se passe à peu près rien dans
le roman de Claude Roy « Leone et les
siens ». C'est une fresque où l'auteur
s'amuse à détacher des visages qui
s'animent au fur et à mesure. Au cen-
tre, Leone est là ; c'est la Femme, le
grillon du foyer, une sorte de soleil do-
mestique autour duquel oscille un pe-
tit système planétaire de personnages
détachés du monde. A la façon des fa-
milles de l'Orient cette famille artifi-
cielle ne saurait se disloquer tant que
reste vivant et agissant, son centre
d'équilibre : la mère, ou la femme.
Leone est mariée à un peintre échappé
des Tropiques du Cancer et du Capri-
corne, que des abus de drogues et d'al-
cool ont conduit à ne plus peindre que
des passages de fumée jaune ou grise
sur un ciel blême. C'est un déséquili-
bré génial qui passe sa vie à contem-
pler le vide, le rien, l'absence.

Autour d'eux gravitent des personna-
ges ahurissants ou pittoresques : Johan-
na, une juive échappée d'Allemagne en
33, insupportable, polyglotte au point de
parler plusieurs langues à la fois : « Les
mots qu'elle employait à tâtons, qu'elle
recevait avec des soupçons sourcilleux
de vieil aristocrate à cheval sur une
étiquette méticuleuse et obscure, parce
qu'elle, s'était crue offensée, qu'une
formule banale s'était traduite en elle,
pour elle, par une injure bizarre, parce
qu'elle s'était froissée d'une nuance mal
interprétée... soudain elle entrait en
éruption, volcan ,rppx, bouillonnant des
injures et yiddish et en allemand, de-
mandant que réparation lui soit faite,
qu'on s'excuse, crachant par terre,
maudissant sept générations et les ven-
tres qui les avaient conçues. Puis riant
quand elle avait compris sa méprise,
d'un énorme rire de train entrant en
gare.» ».'

Il n'est pas nécessaire d'aller à New
York, où l'histoire se passe, pour trou-
ver un tel phénomène, mais la trucu-
lence et l'habileté de Claude Roy à
peindre Johanna la fait entrer littérale-
men dans votre vie ; on croit l'enten-
dre ; on la voit ; on la plaint et on
l'exècre. Un autre personnage : Aimé,
est un baladin rêveur qu'un abus du
service des abonnés absents (au temps
de ses splendeurs) conduit à penser qu'il
faudrait « inventer un service des vies
absentes ; on donnerait sa vie, la re-
prendrait, et quand elle serait confiée
au service des vivants ailleurs, abon-
nés à l'absence, une demoiselle métho-
dique, aimable, doucement neutre, ré-
pondrait pour nous, prendrait pour nous
les messages*. Les autres personnages
ne sont pas moins curieux dans leurs
divagations. Le Sud-Américain Luis,
échappé d'un pays en pleine révolution
pour sauver sa peau, s'efforce tous les
matins de faire les comptes de la Ter-
re : « Un homme quelque part' est en-
tré en prison, qui ne le méritait pas. Un
homme quelque part est entré à l'uni-
versité, d'autres ne le voulaient pas »,
etc. Il y a -aussi un certain Jacques
(qui n'est jamais aussi heureux que
lorsqu'on est désagréable avec lui), un
couple d'amants égarés dans des jeux
charnels ; et une petite bande d'Indoné-
siens jouant en sourdine du gamelang
et vivant là comme un chœur antique
autour des héros.

Leone qui, par peur de la solitude,
tolère autour d'elle ces désaxés, est
beaucoup trop raisonnable pour ne pas,
à la longue, subir la tourmente d'une
dépression nerveuse et pour, tout na-
turellement, accepter le grand remède
qui la sauvera : l'amour.

Peu d'écrivains modernes savent par-
ler de l'amour comme Claude Roy. Il
contemple ce sentiment dans ce qu 'il a
d'involontaire, d'imposé ; il en définit
les lois irraisonnabl es mais inflexibles.
Certes, il n'est pas dupe des défaillances
de ce soleil de la vie ; il n 'oublie pas la
radieuse bêtise des dialogues d'amour :
« Oh ; c'est vous ? .— Je crois que oui.
Et vous, est-ce que c'est vous ? — Je
pensi que oui. — Alors tout va bien ».

« Je ne suis pas sûre, dit Leone, que
l'amour soit un sentiment personnel. »
Bah 1 l'important est que l'amour soit
ce soleil de la rédemption et du re-
nouveau qui transfigure les êtres et
justif ie leur passage sur la terre. C'est
un sentiment qui est à la base de bien
des sottises ; mais, que ferions-nous si
nous en étions privés ? Nous ne serions
plus que des robots dont la mécanique
se met en branle avec quelques pièces
de monnaie.

Pierre Béarn.

NOS MOTS CROISÉS
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HORIZONTALEMENT
1. Chêne d'Amérique du Nord, dont

l'écorce donne une teinture jaune.
2. Organe en forme de sac - Sur le

bout du doigt.
3. Retiennent les chevaux dans la

prairie.
4. Ne fais pas mouche - Se met entre

parenthèses lorsque l'on cite tex-
tuellement.

5. Symbole - Empêche de boire une
tasse.

6. Petit obstacle.
7. Préposition - Signe.
8. Manque d'activité - Préfixe.
9. Dans une assiette - Toupies.

10. N'est pas d'accord - Utilise i.
maximum.

VERTICALEMENT.
1. Sanglier de 4 ans.
2. Nom de pape - Refusa de se met-

tre à table.
3. Compagnie de convives réunis au-

tour d'une même table - Le but
à atteindre.

4. Labourer pour la quatrième fois
la vigne.

5. Se taper la tête mutuellement en
-..parlant des béliers - Se passer la

faim.
6. Pronom - Remède à prendre à la

cuillère.
7. Règle - Difficile à garder.
8. Tour malicieux - Adverbe
9. Charpente - Tous mènent à Rome.

10. On qualifie ainsi le bulletin d'un
citoyen qui ne sait pas voter - Au
dessus et en travers du panier.

Solution du problème 141
HORIZONTALEMENT. — 1. Souri

cière. - 2. Optime - Net. - 3. Mi
Dense. - 4. Napolitain. - 5. Acui - Le
Sd. - 6. Me - Ail - Tu. - 7. Adressas.
8. Usnée - Ain. - 9. Liés - Grèce.
10. Lianes.

Photo-mystère

Photo-mystère
N'est-elle pas imposante cette casca-

de ? Ou se trouve-t-elle ?
Solution de notre dernier concours

Le chalet « Ça me suffi t » est situé
à l'entrée du village de Chandolin ,
dans le Val d'Anniviers.
Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.

Marguerite Emery, Lens : Marie-Rose

VERTICALEMENT. — 1. Somnam-
bule. - 2. Opiacé - Si. - 3. Ut - Pu -
Anes. - 4. Rigolades. - 5. Im - Ire. - 6.
Cédille - Gi. - 7. Eté - Sara. - 8. Enna
- Sien. - 9. Résistance. - 10. Etendus -
Es.

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.

Jules Valiquer, Praz-de-Fort ; R.
Stirnemann, Sion ; Marie-Josèphe Nan-
chen, Sion ; Marie-Louise Juilland, Sa-
xon ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Phi-
lippe Morisod, Monthey ; Lysiane Par-
chet, Vouvry ; Janette Michèle, Saxon;
Jeanne Bétrisey-BagnoUd, Lens ; Hen-
riette Delaloye, Riddes ; Joseph Lam-
biel, Riddes ; Alice Dubosson, Cham-
péry ; Maguy Zighetti, Martigny-Ville;
Léonce Granger, Troistorrents; A. Lam-
biel, Martigny-Bourg ; « Louis », Bri-
gue, Constant Dubosson, Troistorrents ;
Clément Barman, Aigle;. G. Baillifard,
Montreux ; Louis Romanens, Saint-
Maurice ; Rosalie Darbellay, Liddes ;
Michel Détraz, Bovernier ; M. Fellay,
Fully ; Elise Moret, Liddes ; Eugène
Gard, Martigny ; Hélène Rappaz, Saint-
Maurice ; Charles Ritz, Sion ; Bernard
Gai 11 and Sion; Antoine Martenet, Trois-
torrents ; « Sophie », Troistorrents ;
Gaston Rappaz, Saint-rMaurice ; Janine
Raboud, Vernier, (Ge) ; J.-A. Lugon-
Moulin, Finhaut ; Louis Notz, La Con-
version ; Michèle Donnet, Monthey ;
Anny Jordan, Riddes ; Michel Gollut,
Martigny-Ville ; Marie Paquier, Bri-
gue ; Susy Vuilloud, Bienne ; Cécile
Amacker, Saint-Maurice ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; I. Balleys, Villette ; Ni-
nette Girard, Martigny-Ville ; Isaao
Rouiller, Troistorrents ; Yvette Rebord,
Sembrancher ; Julie Granges, Branson ;
Laurence Sauthier, Martigny-Ville ;
« Philippe », Brigue ; Lucie Lattion,
Liddes ; Fernand Lachoud, La Cure (Vd)

Favre, Chandolin ; Anne-Marie, Zuffe-
rey, Chandolin ; Monique Rey, Cher-
mignon ; Claudine et Eloi Rossier, Crans
s. Sierre ; Jean-Pierre Clavien, de Do-
minique, Miège ; Marcia Melly, Ayer ;
Clément Barman , Aigle ; Roland Mai-
bach , Lausanne ; Simone Zuffere.v, Vis-
soie ; Anaïs Bonnard , Saint-Jean : Ber-
nadette Mudry, Venthône ; Octavie Vo-
cat, Villa-Sierre ; Jules Valiquer, Praz-
de-Fort ; Marie-Noëlle Crettaz. Vissoie.
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L A  MUSIQUE de Wagner semble souvent bien éloignée des goûts artistiques
de notre époque. Pourtant , ce compositeur compte encore aujourd 'hui de

nombreux admirateurs très fidèles. Le cent cinquantième anniversaire de sa
naissance fournit actuellement aux grandes villes le prétexte d'une saison
wagnérienne qui sans doute offrira à beaucoup d'auditeurs l'occasion de mieux
connaître cette musique. Un siècle de recul permettra aussi aux musicologues
de mieux la situer à cette occasion et de porter sur elle un jugement plus
objectif.

Richard Wagner naquit à Leipzig
en 1813. Dernier-né d'une famille de
neuf enfants, il étonna dès sa jeunesse
par sa vive intelligence et surtout
par la multiplicité des objets vers
lesquels se portait son intérêt. Fait
assez rare dans l'histoire de la mu-
sique, il commença à composer, puis
conscient des limites de son langage, il
apprit les éléments scolaires de l'écri-
ture musicale.

La villa de Tribschen, un haut lieu pour
les pèlerins wagnériens. Wagner y vé-
cut en ef f e t  de 1866 à 1872, composant

là plusieurs des œuvres majeures.

Il voyagea beaucoup et dirigea suc-
cessivement à Magdebourg, Kônisberg
et Riga. A Paris, il commença un
drame historique, « les Rienzi », puis
« Le vaisseau fantôme » qu'il fit re-
présenter à Dresde en 1843.

WAGNER EN SUISSE
Durant la Révolution de 1848, Ri-

chard Wagner prend part à un sou-
lèvement populaire à Dresde, ce qui
l'oblige à quitter le royaume de Saxe.
Après diverses étapes, notamment à
Zurich, il s'établit à Lucerne en 1859.
C'est là qu'il achève son « Tristan ».

Grâce à la protection du roi Louis II
de Bavière, il peut faire représenter cet
opéra à Munich en 1865. Mais l'Alle-
magne lui oppose de nombreux enne-
mis. Il repart donc et c'est Vevey, puis
Genève, et de nouveau Lucerne. Au
lieu de choisir cette fois encore la ville
surpeuplée de touristes, Wagner s'ins-
talle en 1866 dans une maison proche
de Lucerne, à Tribschen. Certes, il
est exilé, mais ce séjour lui plaît , car il
lui permet surtout d'écrire succes-
sivement « Les maîtres-chanteurs » et
une grande partie de la Tétralogie,
« L'anneau des Nibelungen ». Ses rap-
ports avec la population sont agréables.
Il apprécie beaucoup sa servante Ve-
rena Weidmann et bavarde volontiers
avec le postillon Z'graggen qui, lors
de sa première venue à Lucerne, l'a
conduit durant la traversée du Gothard.
Tribschen devient bientôt le rendez-
vous de tous les amis de Wagner, ac-
cueillant parfois d'illustres personnages
comme le roi de Bavière ou le prince
Georges de Prusse, comme Liszt
ou Nietzsche. Malheureusement cette
retraite helvétique n'est pas toujours
à l'abri des difficultés : certains suis-
ses se sentent gênés par la présence
de ce grand monsieur original « à ro-
be 'de chambre violette ». Le conseil
communal de Horw demanda même un
jour son extradition...

En 1870, Wagner épouse la fille de
son ami Liszt, Cosima von Bùlow.
Siegfried naît durant l'automne suivant
et cet événement inspire à Wagner le
fameux « Siegfried-Idyll » qu'il offre à
Noël à Cosima. Mais les joies et les
avantages de la vie à Tribschen ne
comblent pas Wagner. Depuis long-
temps déjà , il rêve d'un théâtre pas
comme les autres , conçu à la mesure de
ses œuvres. Quand ce projet devient
réalisable en 1872, Wagner quitte Trib-
schen et la Suisse.

La Suisse n'a pas oublié cet hôte
illustre. Sa maison de Tribschen est
soigneusement entretenue. On en a
même fait un véritable musée, qui fut

inaugure en 1938 par un concert din
gé par Toscanini en personne.

BAYREUTH

Si l'on joue volontiers aujourd'hui
certaines ouvertures ou certains pas-
sages des opéras de Wagner en con-
certs symphoniques, cette manière de
faire est certes acceptable et révèle
Wagner à certains auditeurs qui jamais
ne se dérangeraient pour assister à un
opéra. Mais ce n'est qu'un pis-aller,
car Wagner est essentiellement un
musicien de théâtre : le sortir de la
scène et le priver du drame, c'est le
trahir un peu.

Au fur et à mesure qu'il concevait
ses pièces, qu'il en écrivait le texte et
la musique, Wagner sentait mûrir en
lui l'idée d'un grand théâtre où les
auditeurs viendraient exclusivement
pour l'œuvre à voir et à entendre,
sans souci mondain comme cela se
produit si souvent aux concerts ordi-
naires. Ce théâtre rêvé, il put le réa-
liser à Bayreuth, dont le nom est à
jamais lié au souvenir et à l'œuvre
de Wagner. Sans doute ne comprend-
on jamais vraiment Wagner si l'on
n'est pas allé là-bas.

Bayreuth exerce en effet un vé-
ritable envoûtement sur ceux qui ont
assisté à une représentation. Ce n'est
pas un théâtre au sens ordinaire du
mot, c'est un temple de la musique.
Cette conception de l'art peut étonner
des latins, elle est \ plus normale pour
des esprits germaniques, facilement
imprégnés d'une émotion quasi-reli-
gieuse devant des êtres comme Gœthe
ou Wagner. A Bayreuth, les spectateurs
auditeurs doivent s'oublier totalement
pour adhérer à l'œuvre. Ils sont plon-
gés dans une obscurité totale et n 'ap-
plaudissent pas, afin de ne pas trou-
bler le recueillement.

Malheureusement, si le rêve de Wag-
ner s'était réalisé, s'il se poursuit
encore maintenant sous la direction
du petit-fils du maître, qui a réno-
vé habilement de nombreux aspects
de la mise en scène, Wagner lui-mê-
me ne put en jouir longtemps. Seules
ses trois dernières œuvres y furent
créées. Il mourut en effet quelques
mois après la première représentation
de « Parsivàl ». Son corps fut ramené
à Venise et, on le devine, on l'enter-
ra à Bayreuth.

LE XXe SIECLE DEVANT WAGNER

Reconnaître intellectuellement la
grandeur d'un génie et le goûter à
sa mesure ne vont pas nécessairement

La chambre de Wagner à Tribschen, avec son piano

de pair. Si tous nos contemporains
tiennent sans doute Wagner pour un
compositeur exceptionnel, il s'en faut
de beaucoup qu 'ils aiment tous écou-
ter sa musique. On assiste souvent à des
discussions très vives entre des audi-
teurs trouvant Wagner « insuppor-
table » et d'autres le défendant comme
« le plus grand génie de la musique ».

Il faut certes se garder de ces super-
latifs absolus. La grandeur du génie,
l'acuité de l'intelligence, la profon-
deur de la foi n'offrent à la mesure
humaine que des points de repère
très imprécis. Mais on peut affirmer
sans crainte que Wagner reste uni-
que sur plusieurs points. Nul comme
lui n'a compris l'exigence de l'unité
qui conditionne toute œuvre d'art et
il a tenu pour cela à réaliser lui-
même tous les éléments de ses drames,
n'empruntant que ses thèmes aux lé-
gendes médiévales. En outre, il a per-
çu mieux que quiconque la possibi-
lité de figurer par des formules mu-
sicales caractéristiques — les « leitmo-
tive » — les personnages ou les senti-
ments les plus importants de drame,
fondant ainsi en une seule réalité l'as-
pect intellectuel et visuel du person-
nage et l'aspect auditif du thème
musical. Enfin , personne n'a réalisé
comme lui l'atmosphère favorable à
la communion avec l'œuvre, par une
conception unique de son art élevé à
une dignité presque religieuse.

Il est d'autres points sur lesquels on

Ses principaux opéras
Soucieux de la parfaite unité de ses drames, Wagner en écrivait lui-même le L'ANNEAU DES NIBELUNGEN

texte, il en composait la musique et en concevait la mise en scène. Quant a ses
thèmes, il 'les trouvait dans divers cycles de légendes médiévales, en particulier
dans celui des Chevaliers du Graalct dans celui des Nibelungen.

LE VAISSEAU FANTOME,, , « ' ' 0 . , .
(Der fliegende Hollanaér, "créé à Dresde
en*l*43) " . %,. •*$£; . "' ,. ' . f ; ^

Ce thème de .ihér èl de naufrage con-
venait bien à 'WagneV. C'est le premier
de ses grands ouvrages. — Tous les
sept ans, un vaisseau mystérieux aborde
au rivage. Chaque fois, un Hollandais
en débarque dans l'espoir de rencontrer
une femme qui puisse lui être fidèle
jusqu'à la mort. Senta abandonne pour
lui son fiancé Eric, mais, pris de scru-
pule, le Hollandais repart seul, de peur
de causer la damnation de Senta. Fidè-
le à lui jusqu'à la mort, Senta se jette
à la mer pour le suivre.

TANNHAEUSER (Dresde, 1845)
Cette œuvre, qui mêle le symbolisme

médiéval et les premiers grands noms
de la littérature allemande, représente
le chevalier-poète Tannhàuser à Vens-

Une page
Michel

Veuihey
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peut discuter : Wagner a-t-il mené
l'harmonie traditionnelle au sommet
de son évolution ? Les avis, ici, sont
partagés, car ils dépendent de cer-
tains critères subjectifs et surtout de
de la personne qui juge.

Par contre, on peut admettre sans
difficulté que Wagner est très éloigné
des besoins de notre époque. Il l'est
même trop pour être goûté comme il
le mériterait par la plus grande partie
du public. Considérons un élément
central, vital de son œuvre : l'intensité
dramatique. Il n 'est pas douteux que
Wagner ait atteint le sommet de la
densité intérieure de la musique telle
que le concevaient les romantiques.
Mais en cela même elle nous heurte,
car notre époque préfère l'émotion plus
dépouillée d'un air de Monteverdi ou
de Mozart. Il est fort possible que, dans
50 ou 200 ans, on goûte mieux la puis-
sance de Wagner ou la grandiloquence
de Verdi.

D'autres éléments plus exteneurs gê-
nent les auditeurs du XXe siècle. Les
phrases sont longues chez Wagner , les
personnages « n'en finissent pas de mou-
rir », les œuvres elles-mêmes sont in-
terminables. Cela énerve beaucoup le
public actuel, qui serait généralement
incapable de supporter certaine sym-
phonie de Mahler durant près de deux
heures. En outre, l'orchestre wagné-
rien nous semble touffu , car nous som-
mes plus habitués à suivre le jeu sub-
til des harmonies de Debussy, les lignes

berg, rempli de nostalgie pour la patrie
qu'il a quittée. Il revient donc à la
Wartbourg, regarde passer des pèlerins
en route pour la Terre sainte (célèbre
«Chœur des pèlerins») et retrouve l'a-
mour en revoyant Elisabeth. Mais, au
cours d'un tournoi poétique, il combat
avec vigueur la définition idéale et pu-
re de l'amour que donne Wolfram von
Eschenbach. Il s'attire ainsi la répro-
bation générale et se voit condamner à
se rendre à Rome comme pénitent. Il
se prend à regretter Venusberg et, pour
obtenir son repentir complet et son par-
don, il lui faut la mort d'Elisabeth.

LOHENGRIN (Wcimar, 1850)
La scène se place au Xe s., à Anvers,

et représente une séance de tribunal
devant le roi Henri l'Oiseleur. Le com-
te Frédéric de Telramund et son épouse
la magicienne Ortrude accusent Eisa de
Brabant du meurtre de son frère. Mys-
térieusement conduit par un cygne ap-
paraît alors Lohengrin, un chevalier du
Saint-Graal, qui prend la défense de
l'innocente et reçoit Eisa pour épouse
comme prix de son intervention. Une
condition est pourtant imposée à Eisa :
ne jamais demander à Lohengrin ni qui
il est, ni d'où il vient. Poussée par ses
deux ennemis, elle se met à douter de
son époux et lui pose la question fata-
le. Attaqué par Frédéric, Lohengrin le
bat, puis révèle son nom et quitte Eisa,
non sans lui avoir rendu son frère que
la magicienne avait fait disparaître.
TRISTAN ET YSEULT (Munich, 1865)

Ce thème très célèbre de la littératu-
tan conduisant la blonde princesse
Yseult à son futur époux, le roi Marke
de Cornouailles. Ayant bu tous les deux
par erreur un philtre d'amour, ils sont
soudain pris d'une passion réciproque.
Un soir, ils se retrouvent dans le parc
du château royal et Tristan est blessé
par un courtisan. Il rentre alors à son
château de Karéol pour y mourir.
Yseult l'y rejoint au moment même où
il rend l'âme. Marke aborde à son tour
pour pardonner, car on lui a raconté
l'épisode du philtre et il a découvert
ainsi l'innocence des deux amants. Mais
il est trop tard , car Yseult vient d'ex-
pirer près de Tristan.

LES MAITRES CHANTEURS DE NU-
REMBERG (Munich, 1868)

Comme «Tannhàuser», cet opéra
prend pour thème un concours de trou-
badours. L'enjeu du concours est la
main de la belle Eva. Après une série
d'intrigues et d'épreuves diverses, grâce
aux conseils donnés par le vieux cor-
donnier Hans Sachs, Walther est vain-
queur par la spontanéité de son style
qui emporte l'adhésion générale, malgré
les vieux chanteurs habitués aux for-
mules traditionnelles ; son concurrent
Beckmesser devient la risée des audi-
teurs.

m^m%&*r?

Portrait de Richard Wagner , datant des
années de son séjour en Suisse.

bien tranchées des contrepoints de Stra-
winsky ou les rythmes animés de Bar-
tok : .Wagner est touffu à force d'être
riche et dense. Enfin, on supporte mal
aujourd'hui ce caractère religieux et
cet envoûtement propres à Wagner.

Tout cela en fait, dérange nos ha-
bitudes modernes, si l'on ose déjà par-
ler d'«habitudes». Cela contrarie surtout
des esprits latins. Pour comprendre vrai-
ment Wagner , pour pouvoir l'aimer, il
faut devenir un peu germanique, il
faut surtout aller le voir représenter
à Bayreuth et accepter de jouer le
jeu dont Wagner lui-même a dressé
les règles. C'est là qu 'on le retrouve
vivant et que, oubliant un siècle de
musique, on peut le rencontrer.

Ce titre embrasse tout un festival
appelé ordinairement la Tétralogie. II
s'agit en réalité d'une trilogie précédée
d'un prologue.

Prologue : L'OR DU RHIN
(Munich, 186?) ... i

Alberich à vole aux Filles du Rhin
l'or qui, façonné en anneau, donnera la
toute-puissance à son possesseur. Les
dieux jaloux veulent avoir cet or à leur
tour. Pour cela, ils parviennent à cap-
turer Alberich, exigeant comme rançon
le trésor des Nibelungen. Le dieu
Wotan réussit même à leur arracher
l'anneau. Alberich maudit  alors tous
ceux qui le posséderont et c'est fina-
lement le dragon Fafner qui s'en em-
pare.

1ère journée : LA WALKYRIE
(Munich, 1870)

On assiste au combat opposant Ha-
gen, fils d'Alberich, Siegmund, fils de
Wotan. Brùnhilde, la Walkyrie, doit
soutenir Siegmund, mais Wotan désarme
son fils et lui retire sa protection.
Briinhilde l'aide pourtant et s'attire
ainsi le courroux de Wotan : elle est en-
fermée sur un rocher entouré d'un cer-
cle de feu. Seul Siegfrid , fils de Sieg-
mund, pourra l'en délivrer.

2ème journée : SIEGFRIED
(Bayreuth, 1876)

Siegfried parvient à refondre l'épée de
son père que Wotan a brisée durant le
combat de la première jo urnée. Ainsi
armé, il va tuer Fafner pour reprendre
le trésor, puis va délivrer la Walkyrie :
il traverse le cercle de feu et la ré-
veille par un baiser.

3è j ournée : LE CREPUSCULE DES
DIEUX (Bayreuth, 1876)

Un philtre magique fait oublier à
Siegfried son amour pour Brùnhilde. On
prépare même la célébration de son ma-
riage avec Gertrume, et celui de Brùn-
hilde avec Gunther, frère de Gertrume.
Pour se venger, Briinhilde révèle à Ha-
gen le seul point où Siegfried ne soit
pas invulnérable. Un nouveau philtre
fait revoir à Siegfried la scène du ré-
veil de la Walkyrie '. il ne comprend pas
qu 'il l'a trahie et lui dit un dernier
adieu, car Hagen le blesse mortelle-
ment. Au moment où Hagen va repren-
dre l'anneau , Brùnhilde le rend à son
vrai possesseur en le jetant dans le
Rhin. Ce retour de l'anneau symbolise
la fin de la puissance des dieux.
PARSIVAL (Bayreuth, 1882)

Nous retrouvons le thème des Che-
valiers du Saint-Graàl . le vase précieux
dans lequel fut recueilli selon la légende
le sang du Christ. Parsivàl parvient à
résister aux enchantements des Filles-
Fleurs et du masicien Klingsor Fu-
rieux, Klingsor maudit  Parsivàl j amais
il ne retrouvera Montsalvat où se trou-
ve le Graal. Pendant 20 ans , il orre en
effet , mais retrouve fina lement les au-
tres chevaliers pour être sacré Roi de
Graal.
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On engage

MANŒUVRES
pour travaux en ville de Sion

S'adresser à Evéquoz et Cie S. A., Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 4 16 77

P 10321 S

On cherche pour commerce d'alimentation dans, sta-

tion du Valais central

G E R A N T »
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 10422 S à Publicitas Sion.

CHARRAT Place de Fête

Samedi 13 juillet, dès 20 heures

B A L  C H A M P E T R E
organisé par la

SOCIETE DE GYMNASTIQUE
à l'occasion du 40e anniversaire de sa fondation.— BONNE AMBIANCE —' P 65212 S

et V»6e L*
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U R G E N T !  !
L'hôpital du district de Nyon engagé

rait de suite ou pour date à con
venir, des i

On cherche de suite

C H A U F F E U R
livreur expérimenté parlant et écrivant correctement le

français, permis pour poids lourds, place à l'année

1000 francs par mois pour débuter, samedi après midi

congé est demandé pour tout de suite en ville du Bas-

Valais.

Ecrire sous chiffre P 10410 S à Publicitas , Slon.

CHAUFFEUR
pour camion Diesel.

Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jou rs.

infirmières
de salle d'opération
infirmières diplôméesinfirmières diplômées buSŜ ston chlffre p 10389 S' à **'
en soins généraux. P 10389 S
Pour tous' renseignements, téléphoner j"""™"™"™¦""""¦"*""~"̂ ""¦~¦"¦"¦—***—«
ou écrire à l'hôpital du district à
Nyon , téléphone : (022) 9 50 66. SECURITAS S.A.

P 1338 L
SECURITAS S.A.

S N G A G E

Gardiens de nuits
permanents

gardes pour services
occasionnels

gardes pour
Comptoir Suisse 1963

gardes permanents et
auxiliaires pour

Exposition Nationale 1964

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à

SECURITAS S. A. Petit-Chasseur
Bfit. Beau-Site. Sion

P 8658 S

ENTOURAGES I
simple, en hêtre pour divan |Ë
90-190 cm dès Fr. 160.- *Â
Plusieurs modèles en stock. g?

Magnifique exposition - Entrée libre W
P 82-7 S 8?

Bureau d architecture, d'urbanisme et
d'aménagement du territoire à Marti-
gny demande

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

en bâtiment
sortant d'apprentissage ou avec prati-
que, pour travaux variés.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à Jean-Paul DARBELLAY ,
arch. dipl. E. P F.-S. I. A., Martigny-
Ville.

Ofa 7073 L

EMPLOYEE DE MAISON
demandée pour service PRIVE. Cuisine et travaux

d'entretien Journalier de ménage (sans gros travaux).

Très bons gages.

S'adresser à Mme M. Michellod, Sion , av. des Cèdres 5

Tél. (027) 213 91 p 10372 S

Entreprise de maçonnerie, génie cl
vil de Montreux cherche

chauffeur poids lourds
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre MD 1340 L, à Pu-
blicitas , Sion.

MD 1340 L



POUR VOUS LES JEUNES !
SION — Vous les jeunes qui êtes venus
si nombreux à la soirée variétés-bal de
samedi dernier , merci de la gentillesse
et de l'enthousiasme que vous avez ma-
nifestés !

Cette soirée a été organisée par des
experts de la haute voltige (voir photo
numéro 3) ; pour le reste , la participa-
tion des filles a été très efficace (voir
photo numéro 4). Son but était d'abord
de vous distraire , ensuite de vous an-
noncer le programme d'été de la pro-
visoire Maison des jeunes.

Maintenant que le contact est créé,
pourquoi ne pas continuer ? A partir
d'aujourd'hui , et ceci jusqu 'à fin août ,
des saMes de bricolage , de lecture , de
jeux , ainsi qu 'un bar et une bibliothè-
que, vous sont ouvertes de 20 à 22 h.,
dans le bâtiment de l'ancienne Ecole
professionnelle , place du Théâtre.

A ce soir donc I
Parlasse.

Tenez-vous .bien, là terre est basse t

Encore un cambriolage
SION — Les bureaux de la maison
Lietti , matériaux de construction , ' car-
relages , revêtements , ont été visit és par
un ou des malfaiteurs . Après avoir forcé
deux portes , ils se sont attaqués au cof-
fre-fort. Fort heureusement, celui-ci a
tenu le coup. Après avoir mis passable-
ment de désordre , ce ou ces individus
ont emporté une centaine de francs se
trouvant dans un tiroir caisse.

La police a immédiatement-ouvert une
enquête.

MILDIOU DU TABAC
Un important foyer de mildiou du

tabac a été découvert le 5 juillet à
Dotzingen près de Lyss, dans le can-
ton de Berne. Il s'agit d'une planta-
tion de Mont-Calme jaune de 36 ares.

Nous prions instamment les planteurs
et les contrôleurs de tabac de contrô-
ler minutieusement les champs et de
veiller à ce que les traitements heb-
domadaires soient exécutés.

En cas de découverte d'un foyer de
mildiou, aviser immédiatement les
chefs de groupes et notre station.

Mme Lydie Tavermer
n'est plus

NENDAZ — La presse de ce jour ap-
portait aux habitués des mayens de
Haute-Nendaz la douloureuse nouvelle
du décès de Mme Lydie Tavernier.

Avec elle disparaît une personne qui
prend une très grande place dans le
développement de toute cette magni-
fique région.

Avec son époux Philippe, elle fut
des premières à réaliser le charme de
ces mayens et à favoriser par tous les
moyens l'essor qui les caractérise au-
jourd'hui. Sa foi profonde la condui-
sit à la contribution la plus efficace.
à la construction, puis à l'entretien de
la très belle chapelle des Rairettes.
Soins, sacrifices joyeusement consen-
tis, démarches de tous ordres ont per-
mis un service religieux régulier de-
puis lors. Dieu premier servi.

La prévenance, la délicatesse, l'in-
lassable bonté de Mme Tavernier firent
de l'établissement créé là-haut un lieu
de détente et du meilleur accueil. Pour
chacun, cette femme admirable avait
un sourire, un mot qui réjouit et ré-
conforte.

Dieu l'a rappelée trop tôt. Ce dé-
part sera douloureusement ressenti
dans toute cette région où elle a pas-
sé en faisant le bien. Son souvenir
restera gravé dans le cœur de ceux
qui l'ont connue et qui ont eu le bon-
heur d'apprécier son inépuisable cha-
rité.

A sa famille si cruellement éprouvée
va notre chrétienne sympathie.

C. M.

Ah ! quel plais ir de fa i re  du. collco» .' En dov.ter 'ez-voïis encore, voz: " U?s colleurs
d'j /jiches ?

Le 'duo des sœurs Marguelisch dont les jolies voix ont été très appréciées et
bissées d' ailleurs à juste  titre.

L'orchestre des Ocêanos qui, par son répertoire , sut faire l'équilibre avec les
orchestres de jazz et twist.

Assembléen^SEiiiMies ij i»iif»iuiv

du téléphérique Champéry-Planachaux

CHAMPERY. — L'assemblée générale
des actionnaires de la Société du Télé-
phérique Champéry-Planachaux a eu
lieu mardi 2 juillet dernier au Tea-
room Berra à Champéry sous la prési-
dence de M. Denis Berra. Après la va-
lidation des pouvoirs et avoir entendu
les divers rapports statutaires, l'assem-
blée a accepté la gestion et les comptes
et donné décharge aux organes de la
société. A relever que les recettes d'ex-
ploitation sont en augmentation et
qu'un dividende accompagné de courses
gratuites ont été répartis aux action-
naires.

Suite à la démission comme adminis-
trateur du conseiller fédéral Roger Bon-
vin , l'assemblée a désigné M. Charles
Haenni , de l'Office fédéral des trans-
ports, pour le remplacer. Elle a égale-
ment pris la décision d'augmenter le
nombre des administrateurs de 9 à 11
membres, vu la construction du téléca-
bine et le surcroit de travail qui en dé-

nanapfilA

coule. A cet effet, elle a désigne comme
MM. René Curchod, ancien directeur du
MM. René Curchod, ancie directeur du
téléphérique Champéry-Planachaux, et
Emile Avanthey. Enfin , les vérificateurs
des comptes seront MM. Charles Truni-
ger et Joseph Michelet, déjà en fonc-
tions et qui ont été confirmés dans ce
poste.

L'assemblée décide également d'aug-
menter le capital-actions de 183 000 fr.
à 420 000 francs et prend acte que cette
augmentation de capital est entièrement
souscrite et libérée.

La construction du télécabine, qui
avance à grands pas, fa it encore l'objet
de diverses communications, chacun se
réjouissant déjà de pouvoir cet hiver
profiter de cette nouvelle liaison Cham-
péry-Planachaux , rendue indispensable
par le magnifique essor que connaît
Champéry au point de vue tourisme hi-
vernal.

Décisions du conseil d Eiei
NOMINATIONS ET DEMISSIONS
— Il a nommé provisoirement Mlle

Antoinette Tissieres. de Saint-Léonard ,
sténo-dactylo au greffe du Tribunal du
district de Hérens-Conthey.

— Il a nommé provisoirement Mme
Odette Borra , de Monthey. comme chef
de buanderie, lingerie, repassage de
l'établissement de Malévoz.

— Il a nommé provisoirement Mlle
Verena Kronig, de Glis , comme sténo-
dactylo , au service cantonal des contri-
butions.

— Il a approuvé la nomination de
M. Arthur Clivaz comme teneur de re-
gistre d'impôt, et de M. Bernard Cret-
tol , comme substitut au teneur du re-
gistre d'impôt pour la commune de
Randogne.

— U a accepté avec remerciements
pour services rendus, la démission de
M. L. Mûller, médecin du district de
Viège.

— Il a accepté la démission de M.
Daniel Schnyder, conseiller et président
de la commune de Bratsch.

ADJUDICATIONS

— Il a adjugé les travaux de ferblan-
terie, d'installations sanitaires, de chauf-
fage central, des installations électri-
ques, etc. à exécuter dans le cadre de
la construction du bâtiment de la gen-
darmerie de Gondo

— U a adjugé l'installation d'un
transporteur mécanique dans le cadre
de la construction du bâtimen t du ser-
vice des automobiles et de la police.

— Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route Sion-Les Haudères.
section Mourtis-Villettaz.

Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route cantonale , section
Villetaz-La Garde.

— Il a adjugé les travaux de la cor-
rection de la route cantonale à l'inté-
rieur de la ville de Sion, soit le tron-
çon Garage F-evaz au carrefour de la
Matze.

— Il a adjugé les travaux de la cons-
truction de la route cantonale, section
Monthey-Collombey, soit le tronçon rue
de l'Eglise au dépôt AOMC.

— Il a adjugé les travaux d'élargisse-
ment du pont sur le Rhône de la route
Sierre-Chippis.

— Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route cantonale section
Ardon-Balavaux, soit le tronçon pont
sur la Lizerne.

— Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Chalais-Vercorin.

— Il a adjugé les travaux de revête-
ment de la route de la Furka, soit le
tronçon Gletsch-Muttbach.

— Il a adjugé les travaux de revête-
ment de la route de Visperterminen,
section Bàchi-Oberstalden.

APPROBATIONS
— Il a approuvé le règlement de dis-

tribution d'eau potable de la commune
de Stalden.

— U a approuvé le règlement de ca-
nalisation des égouts de la commune de
Miège.

E P A R G N E Z

C'est le plus sûr moven

d'éviter la surchauffe

CARNETS D'EPARGNE à 3

OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 1/2 - 3 3/4 %
a 3 et S ans

Emission limitée de PARTS SOCIALES ci
5 % +1/4 %

Tous renseignements a nos auichets a Sion
«u à nos aaences.

P 456-1

MISE AU BENEFICE
— Il a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale la construction du
premier tronçon du chemin Ober-Nie-
dermatten à Wiler.

AUTORISATION
— U a autorisé le consortage de l'al-

page de Siviez, Nendaz , à adjuger les
travaux de génie civil, charpente, cou-
verture, purinage, concernant l'amélio-
ration de cet alpage.

— U a porté de 7 à 8 mois la durée
de la scolarité primaire à Lalden.

AUX P.T.T.

Nominations
Arrondissement des téléphones de

Sion :
Surveillante II : Madeleine Monnier.
Arrondissement postal :
Secrétaire d'exploitation à Viège :

Josef Kenzelmann (Brigue). - Facteur
de lettres à Muraz-Sierre : Roger Ber-
set (Sierre). - Aide-postal I à Aigle :
François Dupertuis.

A tous, nos félicitations.
Mises à la retraite :
Albert Perrig, administrateur à Viè-

ge; André Chevey, buraliste postal à
Muraz-Sierre. Nos vœux de longue
et heureuse retraite.

Un si gentil cambrioleur...
— Bonjour , monsieur Jacques. Un pa-
quet... sans filtre... comme d'habitude ?
Voilà... ça fait un franc. A propos; vous
savez que j'ai eu un cambrioleur cette
nuit ?
— Un camb... et ça ne vous fait pas plus
d'effet ? On dirait que ça vous réjouit 1
U n'a rien emporté ?
— Si, si, il s'est servi. Mais figurez-
vous qu 'il a payé tout ce qu 'il a pris. U
a mis l'argent là, dans le cendrier...
— Allez, mademoiselle Blanche, vous
me faites marcher !
— Est-ce que c'est mon habitude, jeu-
ne homme ?
— Oh ! Ne vous vexez pas. Et avouez
qu'un cambrioleur qui paie ce qu'il vo-
le, c'est plutôt rare. Que vous a-t-il
donc pris ?
— Vous ne devinerez jamais... Des bil-
lets de Loterie romande. Mes quatre
derniers. Et moi qui les avais promis à
une bonne cliente...
— Quelle histoire ! Est-ce que vous por-
terez plainte ?
— Pourquoi ? un si gentil cambrio-
leur... Pensez qu'il a même écrit un mot,
pour me promettre qu 'une autre fois,
il n 'attendrait pas les derniers jours
pour prendre des billets...
— Bonne idée... au fait , donnez-moi mon
billet pour le prochain tirage. Cest pour
le 3 août , je crois, ainsi je ne serai pas
trop tard. , P 50 L



LOUIS PAGE
le « Nouvelliste du Rhône »

rue M

Une bonne opération
¦ Des marchandises régulières

+ des prix avantageux

+ un choix de 3000 paires
i

+ un service de présélection

+ une garantie de qualité

'•

= Les soldes
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P 8-23 S

4,2 CV, 4 vitesses parsélecleurau pied,

36°/o d'aptitude en côte -voici quel-

ques-uns des avantages que vous off-

rent les petites motocyclettes el moto-

cyclettes „FLORETT" pour 2 personnes

KREIP LER T̂écreU

A. EMERY
Cycles - Motos

St-IVlauricc - Gd Rue
Tél. (025) 3 62 79 

Confortable et bariolé , tel est e coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.
Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.
W A f ,* ,;,

ANTIQUITES

YNAR Grand choix de meubles et objets va-

laisans. Michel Sauthier, antiquités, rue

des Tanneries 1 - Sion - tél. (027) 2 25 26'5R des Tanneries 1 - Sion - tél. (027) 2 25 26

, ,v,

fi «UA^U . ^^mmm.WJm. im Or I On cherche à Sion

TERRAIN A BATIR Formation coœp,èt;ae
pour bioo loeatu. secrétaire
IOOO i 1500 m2. sténo-dactylo

¦ '.ïtPrTvTil^^B l̂lZIj ŵiPillW^ ' S'adresser à l'Agence Immobilière 
en d'études

feBnBnm  ̂ „ 1_ D „_ — professeurs qualifiés .
M f ffi^J^^ Tg» P 578-65 S _ ambiance sympathique,
^ B̂îîaJàÉgM? ~ -i3sW^ • ¦ .- ¦ - £. ¦'̂ ^

mmmm
^ '̂ ^^^^?'J m̂m̂ ^^mm̂ ^ '̂ - —* locaux attrayants,

chaque membre de la famille ait Vente qux enchères Publiques = Sï̂ ftS ÏÊK.'SïïS
un Ai/t i  A r-» ¦ I I_ .  _ _ J.!J._ T .OC hmVe fto M^.tûinn VMi„cr«_ TDitt» "" ouverture en septembre.

Que chaque membre de la famille ait *»w »»*P-WW* *™»<I«» 
*SBiis«5Si,âaS55

donc son coussin CYNAR ! Une petite  ̂SSSSajf Ï*S?£ J ™t " "*™t
réserve de CYNAR égayera vos journées voie d'enchères publiques, qui auront Ecole-Club Migros - Martigny
d'été car CYNAR est si rafraîchissant ! 

lieu 
J it . ¦ 

,.. 
Téléphone : «m 8 oo si

. vendredi 12 juillet 1963 P 208-6 S citas Sion

à 20 heures, au Café Cerattl, à VEX,
tous les immeubles de la succession sur
terre de Vex, Agettes et Hérémence.terre de Vex, Agettes et Hérémence , Ss| «9 j F » ±  m m g\. m m ¦¦ ¦ ¦ -̂  » W* àf ±notamment un mayen aux Mayens des SN S & J G I  ̂ *, nr. sWsf M »¦ 

I S K ï 
&¦ 

^Renduet , de 18.624 m2 , avec chalet et E| I \êW \/ W VOS ITI t W DLlg W
grange-écurie. • | fôfl

Lecture des conditions seront données ES! ««*«. «9 ««!« Acà l'ouverture des enchères. 
 ̂

avec 
4Z 

I"01* «E

p. o. Jacques Rossier, £¦£
Henri Dallèves, r8$
avocats, Sion. nM .». _ . _ A.a SANS ,

A , °«- «"-*• * «'»» |g—y| RESERVEdePROPR3ETE

magasin
env. 40 m2

• ^ SB EUROPEemplacement de premier ordre. KW MEUBLES

V I S I T E Z

O U V E R T S

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY AMEU BLEMENTS
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYT

h
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CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange! .

citas Zurich P 58 Z

Le journal de tout le Valais SI son fournisseur
avait été Route de RIaz Nos 10 à 16

Sorti e de ville
direction Frlbourg
Tél. (029) 2 75 18-2  81 29

Membre de l'Europa-Meubles
If flRTIPtlV «venue <Ic la Gare
MUl\ I lUH T£|. . (C2 ( t) f, ,., 15

Atelier
mécanique

VALAIS CENTRAL, proximité gare
CFF, 500 m2, 1500 m2 de terrain.

Prix intéressant. Eventuellement à louer

Ecrire sous chiffre P 10416 S à Publi-

CREDIT

Sans formalité ennuyeus e
Choix varié el considérable
22 vi t r ines  d' exposi'.ion
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meublée de qualité qaranlls
Des millier s de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accidents , etc.
Remise totale de vc / te  dette et
cas de décès ou Inva l id i t é  tota!«
(disp ad hoc) sans suppL prix
Vos meubles usagés son pris ea
paiement.

Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS (lundi
et samedi y compris)

BULLE

P 13 B



' __4lâ__\ î_Pn k̂ j S s w ^ ^^^^

\> ,\> ' i :^̂  cS  ̂  ̂
'e1C- S* t

 ̂»>d» 1
• ESSIEUX

En qualité de membre voiture, «t camion*
de l'Organisation d2< ili "̂  s

roues montées, dep.

__U ^^^k 1 essieu , 2 roues
_(Ŝ "' if^̂ —_ montées , depuis Fr.

H f 1% _N Pneus occasion ton-
M S IfV Jn tes dimensions , an-
fft H ĵy " _ JKr ciennes et nouvel-

la Filature 24, Ge-
Nous avons l'occasion que vous cher- nêve"
chiez : N'attendez pas - demandez nos ^  ̂ t QQ
prix sans concurrence ! ' '
OPEL KAPITAN 195G -
OPEL REKORD 7 CV 1959 A venore
OPEL REKORD 1955 nifW liininr
VAUXHALL VICTOR 1962 UIV ,Ï Jumul
BORGWARD 2,3 lt, 13 CV 1900 mnH(Mp 60 en _-_ _
TAUNUS 17 M, 8 CV 1961 S état Prix fcTRIUMPH TR 4 1962 îoOO-SIMCA ARONDE 1954
FIAT 1100 1956 Tél. (021) 51 14 50
OPEL REKORD 8 CV 1962 

_____________
OPEL REKORD 7 CV 1958
VAUXHALL VICTOR 1962 MPHRI  PC
PEUGEOT 404 1962 m_UB-M

Zîy SSÎ « % " CV Î2£ A VENDRE :
*™™

S
A*T4KF Î96Ï 50 chaises teintéesSIMCA ARIANE 1961 nover ia nièce

TAUNUS 17 M 1959 ^. j^ZT
Agent exclusif Vauxhall et Oldsmobile 10 tables salle à

manger, noyer, 2
NEUWERTH & LATTI0N rallonges

. .  Fr. 170.—Garage Ardon j  meuWe combiné>Distributeurs General Motors teinté noyer,
Tél. (027) 413 46 Fr. 430.—

5 commodes noyer,
A découper. 3 tiroirs,
Je m'intéresse, sans engagement, à une Fr. 135.—
occasion «OK». Veuillez me faire des of- 1 armoire 3 portes,
fres. bois dur,
M ' Fr. 360.—Nom -•" ¦- " 1 couch transfor-
Prénom : mable en lit 2 pla-
... ces, avec 2 fau-Aaresse ¦ " teuils, Fr. 550.—
Intéressé pour : 
A envoyer au Garage Neuwerth & Lat- KURTH
tion, Garage Ardon. P 85-19 S
_______________--—--—---—-—— Av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
SAXON LAUSANNE

Samedi 13 juillet 1963 . p 616 L

GRAND BAL 
organisé.par la section F.O.B.B. PROFITEZ

Dimanche 14 juillet 1963 Ie kg
Inauguration du drapeau, cortège Bajoue fumée 3.50

Lard mi-gras 4.50
BAL DES 18 HEURES Lard maigre 6.80

Bœuf fumé 6.80
Bienvenue a tous. a 8.50

, Jambon sans
""""~"~"~"—""—"™—— "̂-™ os, palette 10.—

VERCORIN Saucisse de
porc 6.50

GRAND LOTO SSZÏ? 4-
. . .  par 5 kg 3.50

en faveur de la reconstruction £ar 1Q kg 3 _
de l'église Lard gras fumé

SAMEDI 13 juillet : dès 20 heures par lO^g 2.—
DIMANCHE 14 JUILLET Tétine 2.20

Tirage apéritif à 11 heures ; Boucherie
reprise dès 15 h. 30. Joseph CoUiard

Pas. du Lion-d'Or
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

_________________________ ««,__» BULLE
Tél. (029) 2 72 50

ON CHERCHE appartement :
__..»..__.¦. _¦¦>¦¦¦>¦»-¦¦¦« Tél. (039) 2 7137
EBENISTE ¦ CHAUFFEUR p 12 817 B
connaissant la retouche du meuble, 

________ ___
place stable, bon salaire, entrée immé- A iouer< à MAR-
diate ou à convenir. TIGNY ," à partir

du 1er août, un
Ecrire avec curriculum vitae et réfé- nniiflrlenient
rences sous chiffre P MD 243 L à Pu- ""•IM

blicitas, Sion. de 3 pièces, tout
1 confort.

Abonnez-vous au Tél- : (026) 6 07 91
Nouvelliste du Rhône p^55

¦BB_____S ____ —Vi Personne de con-
ià fiance cherche

Belle occasion H

MERCEDES 220 1 «PPO^ment
M „„„ , i pour tout de suite

mod. 1959 ; 54.000 km. | ,u date à convenir,
Voiture très soignée, p de 4-5 pièces ou

^ . . .  „„„ „ „„ ,„ m éventuellement
Téléphone : (029) 2 77 38. 

^^ 
I j petite vi„a.

I TéL 1026) G 03 6G

Dépôt Genève: 5,rueSismondi, tél. 328811 / Dépôt Uusanne:1bîs,rueEco!edeCommerce,téI.242044

EMINENCE
GRISE

Le pneu est un des organes de la voiture dont on
parie le moins et qui corri^fe'le plus.' Mouvement,
direction , arrêt, bref tout ce qui influence la marche
du véhicule se fait par l'intermédiaire du pneu-
matique. Autant de bons pneus assurent une
manœuvre parfaite , autant une défaillance des
pneumatiques peut être lourde de conséquences.
Compagnon discret, sûr et fidèle, le Continental
est fait pour vous apporter un maximum de satis-
faction. Ses épaulements arrondis s'harmonisent
au style des carrosseries modernes et ses prodi-
gieuses qualités permettent de conduire sûr et
détendu les voitures rapides de notre époque.
Les principaux avantages du pneu Continental:

Palefrenier Sommelière Je cherche
qualifié, cherché cherche remplace- ChCUflGUr  ¦ ' '
par ménage de ment de un à '•
Meyrin à Genève. deux jours par se- pour ies trans-
Bon salaire. maine. ports de bois. Ap-
Loge Tél. : (025) 3 66 49 parlement à dispo-

______________ sition: S'adresser
Tél. : (022) 8 99 57 Je cherche »£ **$£££ "—

2 monteurs- Bourg
On demande électriciens Tél. (026) 614 66. 

^̂jeune fille Entrée immédia - _ „., , , JtmÊsÈ *. f ^m^mmm̂to Parc-Hotel a _€ËR___P MjS^Hiilffipour aider au me- te. VERBIER cherche W^7T\ r^WÊÊÊmÊËna Se- B o n n e  situation pour cntrée de TLJJ r JLJj ^ /  M^^^^
S'adresser : Seingre et Vionnet n ir un _Jfi§li!s_l^^W 1̂18811Boulangerie Bau- MonthcY FlllÉillile —»^ - \~iSSdet , rue de Gare , Jvlonmcy. 

nrfrrntl mSÊmÈF^^^mMÊSÊÊtf lËÊm
13 a Montreux Tél. : (025) 4 10 93 gOrÇOH i?^ST... SlF—~¦——¦—-¦_-____. dg cuisine •»ï___«KJ1_'r u'8 Possibi lité de Bons gagcs | |G5&
Deux sœurs de 13 QUin Tél. : (028) 7 14 74
et 16 ans cher- intéressant  _______-———- Gardez le contact avec votre clientèle
chent Cherchons pour Faites des annonces pour la tenir en haleine

place PaFft 
mois- si?n.s tout de suite, „. , DuMî^ifaor quitter son emploi. Toutes vos annonces par rUDIlCIIaSdans une petite Dames et mes- •* rhnufff iursfamille pour la sieurs demandés / CnaUIlCUrS ( . 

récolte des abri- dans chaque 4oca- ^plaçants, ex-cots. lité, comme reven- périmentés, pour
nff,»= . rhiAimlnl deurs. Article sen- cami0ns b a s c u -Offres : Ghielmini satlonnel et régu. .

ISSe Paverne ièrement demandé K salaire.Broyé, Fayerne. Ecrire sous chiffre
Tél. : (037) 6 27 87 p 21070 S à Publi- Tél. : (025) 3 26 98

P 75 E citas Sion. MD 1321 L

Tenue de route indécrbchabirWWages précis.
Réaction rapide au freinage. Docilité exception-
nelle permettant de virer sans effort et facili-
tant les manœuvres de parcage. Marche douce et
silencieuse sur tous les terrains et à toutes les
allures. Performances kilométriques imposantes,
garantissant par là un maximum de rentabilité.
La période des vacances, qui est aussi celle des
voyages, va mettre les pneus à rude épreuve. Faites
donc équiper votre voiture avec Continental. La
pneu Continental normal est conçu pour des vites-
ses allant jusqu 'à 150 km/h. Et pour les véhicules
plus rapides, vous avez: les fameux pneus sport
Continental <Record >/ (Super Record; et <Radial>.



AU GRAND CONSEIL
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
du collège de Brigue ;

sfc 7 millions 800.000 francs pour la
construction des écoles profession-
nelles de Brigue, Martigny et Mon-

• they ;
afc 4 millions pour l'agrandissement et

la réfection de l'école d'agriculture
de Châteauneuf ;

5|c 10 millions pour l'agrandissement de
l'hôpital et la construction de cli-
niques pour enfants, à Malévoz.

Dans ces montants est comprise une
marge de 30 % strictement réservée
pour la couverture des augmentations
de coût futures, les devis ayant été
établis en tenant compte des renché-
rissements intervenus au début de
l'année 1963.

Cette dernière disposition devait faire
hocher la tête à plusieurs députés qui
trouvèrent malsain de la part de l'Etat
de prévoir d'avance une telle norme
dans la hausse des prix , risquant par
la même de donner la main aux mau-
vais génies du renchérissement. « Pré-
voir une telle hausse, devait s'écrier
M. Jean Cleusix (rad., Saillon), c'est
provoquer l'appétit au gain ». Il semble
qu'il aurait été plus normal, prétend
l'intervenant, de demander un crédit
de 30 millions, en laissant la porte ou-
verte à une éventuelle demande pour
parer à d'éventuelles . augmentations.

Intervinrent également dans le débat:
MM. Marcel Rossier (ces., Mase), Ca-
mille Sierro (ces. Hérémence), Edouard
Morand (rad., Martigny), Roger Cret-
tol (soc, Randogne), André Bornet (rad.,
Nendaz), Maurice Kâmpfen (cons., Bri-
gue), Albert Dussex (soc, Sion), sou-
levant tour à tour des questions tou-
chant le contrôle de ces 40 millions,
pour une commission « ad hoc », le
vacarme des avions à réaction, la re-
construction du collège de Sion, l'as-
pect fantaisique (sic) de certains chif-
fres figurant dans les devis.

« VAMPIRE »
ET COLLEGE DE SION

La question du vacarme des avions
fut soulevée, une fois de plus, par M.
Edouard Morand. On va donner, en
effet, plus de 3 millions pour la cons-

Me Amédée Délèze,
procureur du Bas-Valais.

truction de l'école ménagère de Châ-
teauneuf , alors que l'enseignement y
est sans cesse perturbé par le bruit des
« Vampire » et autres appareils. Selon
certains témoignages de maîtres et d'é-
lèves, on arrive parfois à perdre une
vingtaine de minutes sur une heure de
classe, faute de s'entendre. Certains
jours, c'est proprement désastreux.

Qu'adviendra-t-il le jour où la piste
sera allongée ? Peut-on vraiment con-
cilier ici école et aviation , se demande
l'intervenant qui rappelle en quels ter-
mes véhéments le recteur de Château-
neuf s'est plaint de ce vacarme ?

Le conseiller d'Etat Lampert admet
d'emblée que le bruit porte préjudice
à l'enseignement. Il montre comment
il est difficile de changer de lieu , étant
donné que l'école ménagère dépend de
l'école d'agriculture pour certains cô-
tés (cuisine commune, etc.).

L'Etat, cependant , demandera à la
Confédération d'insonoriser toutes les
salles, même les dortoirs. Et comme on
doit tout de même ouvrir parfois les
fenêtres, on demandera également l'ins-
tallation d'un système de climatisation
aux frais de la Confédération.

Répondant à une question du député
Crettol, M. Marcel Gross précise que
rien encore n 'a été décidé au sujet
du nouveau collège de Sion. On pen-
sait un instant aménager les bâtiments
actuels, mais il semble que l'on optera
en définitive pour la solution du dé-
placement , à savoir : construire un nou-
veau collège au nord de l'avenue de la
Gare, sur le terrain de Riedmatten, et
prévoir à l'actuel emplacement du col-
lège le futur palais du gouvernement.

Pour ce qui est du Technicum valai-
san, une commission est à l'œuvre et
l'on attend son rapport.

HOMMAGE A M. EBENER
ET ELECTION DE M. JOSEPH MEYER

COMME JUGE CANTONAL

Il était passé 11 h. 30 lorsqu'on abor-
da la question de l'élection du nouveau
juge cantonal.

Les deux secrétaires donnèrent tout
d'abord lecture de la lettre de démis-
sion de M. Wilhelm Ebener qui , sur
conseil de son médecin traitant , décida
de se retirer dès le 1er septembre.

Le président du Grand Conseil rendit
hommage au démissionnaire et le re-
mercia en termes chaleureux.

M. Ebener fit ses études à Berne et
Genève, fut collaborateur de M. Joseph

Me Ferdinand Summermatter ,
procureur du Haut-Valais.

Escher, futur conseiller fédéral , fut élu
greffier au Tribunal cantonal , en 1927,
puis juge en 1944, en remplacement de
M. Otto de Chastonay. Il fut quatre
fois président de notre Haute Cour.

Pour le remplacer, Me Travelletti
proposa comme candidat officiel du
parti conservateur chrétien-social, M.
Joseph Meyer, actuellement greffier au
Tribunal cantonal. M. Meyer, âgé de
33 ans seulement, est né à Tourtema-
gne. Il fréquenta le collège de Brigue
où il passa sa maturité en 1949, passa
sa licence en droit à l'Université de
Fribourg en 1952, puis fit des études
de langues complétées de séjours à
l'étranger. En 1954, il entre comme sta-
giaire chez Me Aloys Morand , à Mon-
they, qu'il retrouve comme collègue
aujourd'hui au sein de notre Haute
Cour. ; •

Il occupa également le poste de pré-
posé à l'Office des poursuites, fut con-
seiller communal à Tourtemagne. C'est
un parfait bilingue et se trouve être
spécialiste en matière d'assurances so-
ciales.

Aucune autre candidature fut pré-
sentée. M. Meyer fut élu juge cantonal
par 97 voix sur 129 bulletins rentrés,
tandis que M. L. Imhoff obtenait 18
voix et A. Volken 11.

GROSSE DECEPTION RADICALE
LORS DE L'ELECTION •

DES PROCUREURS

On passa ensuite à l'élection des trois
procureurs, dont la fonction fut ré-
cemment créée dans le cadre de notre
réorganisation judiciaire. On s'atten-
dait à un conflit pour un seul poste,
celui de procureur du Bas-Valais. On
sait que depuis plusieurs semaines déjà
le nom de M. Jean Cleusix était avancé,
en-dehors même des cercles purement
radicaux. Or, hier matin , sitôt terminée
l'élection du juge cantonal , Me Ad.
Travelletti déclara, au nom de son
groupe, que le parti majoritaire tenait
à s'assurer les trois postes à repourvoir,
avec comme candidats MM. Amédée
Délèze pour le Bas, Ferdinand Sum-
mermatter pour le Haut et Louis Allet
pour le Centre.

M. Francis Germanier (rad., Vétroz)
présente néanmoins la candidature de
M. Jean Cleusix comme procureur du
Bas-Valais, en s'élevant contre l'appé-
tit conservateur et ses chasses gar-
dées.

Opposé au candidat officiel du parti
conservateur, M. Cleusix dut s'incliner,
obtenant néanmoins 49 voix contre 70
à M. Amédée Délèze.

LES NOUVEAUX PROCUREURS
M. Délèze, dont M. Hyacinthe Par-

chet (ces., Vouvry) nous dressa la
carte de visite, est avocat à Martigny,
où il reprit , en 1947, l'étude de Me Co-
quoz, tout en conservant son domicile
à Monthey. Originaire de Nendaz , né
en 1908, il passa toute sa jeunesse à
Vouvry. Il fréquenta le collège de St-
Maurice, fit ses études de droit à Fri-
bourg, fut notaire en 1936, puis nommé
en 1937 comme préposé au Registre
foncier de Monthey. En 1944, il est
nommé juge instructeur à Monthey,
poste qu 'il quitta trois ans plus tard
pour ouvrir son étude à Martigny.

Pour le Valais central, le choix s'est
porté sans difficultés sur M. Louis Allet,
actuellement juge instructeur à Sion.
M. Marc Constantin (ces., Sion) le pré-
senta à l'assemblée. Me Allet, né en
1905, fut douze ans conseiller muni-
cipal à Sion et en assura même la
vice-présidence. Colonel à l'armée, il
commanda le régiment 6. Il est juge
instructeur depuis 1949.

Il fut élu hier procureur par 85 voix
sur 128 bulletins rentrés, dont 9 bulle-
tins blancs et 28 portant le nom de
M. Cleusix (réaction radicale).

Vint enfin le tour du Haut-Valais.
M. Ferdinand Summermatter, juge
instructeur de Viège depuis 10 ans,
et dont M. Alfred Escher (cons., Glis)
nous résuma les qualités, notamment
sa force en droit pénal, fut élu pro-
cureur par 70 voix sur 120 bulletins
rentrés (8 blancs et 26 voix à Me Pa-
cozzi).

LES RADICAUX
CLAQUENT LA PORTE

L'échec de Me Cleusix avait semé
l'aigreur sur les travées radicales. Le
vase était prêt à déborder , d'autant plus
que les débats sur les 40 millions
avaient créé un début de malaise en
bousculant tout l'ordre du jour. Pro-
fitant du dépouillement d'un scrutin
de procureur, M. Maurice Kâmpfen,
directement intéressé par l'entrée en
vigueur de ce décret pour permettre
la mise en chantier du nouveau collège
de Brigue , intervint au moyen d'une
motion d'ordre pour demander l'ur-
gence des 40 millions. C'en était trop
pour les radicaux qui. en cours de
séance, à plusieurs reprises, sans s'op-
poser au projet, avaient mis l'accent
sur l'importance de la dépense. M.
Kâmpfen fut la goutte qui fit déborder
le vase.

Me Copt bondit de son siège comme
d'une boîte à ressort et déclara sèche-
ment que le groupe radical tout entier
quittait la salle, étant donné la tour-
nure prise par les débats. Et il gagna
la porte du fond , suivi par tout son
groupe. Les quelques socialistes restés
à leur place lui emboîtèrent bientôt
le pas.

Devant cet état de fait, le président,
malgré l'insistance de M. Kâmpfen qui
maintenait sa motion d'ordre et récla-
mait le vote sur l'urgence des 40 mil-
lions, renvoya la question au lende-
main.

Pendant ce temps, les urnes avaient
fait le tour de la salle pour l'élection
cfù procureur général. Me Allet. qui
suivait du haut des tribunes le dérou-
lement des opérations, en arborant une
mine mi-figu e mi-raisin, fut élu par
66 voix sur 82 bulletins rentrés, la salle
étant en partie déserte. L'éminent ma-
gistat méritait mieux, étant donné sa
brillante carrière de juge instructeur,
que cette élection quelaue peu faussée
par une ambiance telle que le plus
simnle des curieux s'estimait heureux
d'être dans les rangs du public plutôt
qu 'assis au banc des députés !

Pascal THURRE.

Nos brefs commentaires
Nous n'allons pas éplloguer longtemps sur cette séance du 11 juillet, pourtant

très importante.
Il n'y eut de surprise, ni en ce qui concerne les 40 millions réclamés

(on n'y va pas avec le dos de la cuillère !...) ni à l'occasion du remplacement
de M Ebener, puisque Me Joseph Meyer fut finalement le seul candidat de
l'ensemble du parti conservateur-chrétien social.

Nous félicitons chaleureusement le très jeune nouveau juge cantonal.
Les choses n'ont malheureusement pas été aussi bien pour l'élection des

trois procureurs.
Alors que le Centre prenait les devants, il y a quelque temps, en lançant

la candidature de M. Louis Allet, juge instructeur de Sion, comme procureur
général et le Haut celle de Me Ferdinand Summermatter, le Bas-Valais se trouva
divisé entre le candidat conservateur montheysan, Me Amédée Délèze et celui du
parti radical, Me Jean Cleusix, député du district de Martigny.

On comprend mal, dans le public, que les majoritaires n'aient pas voulu
laisser un siège à un représentant des minoritaires. Les députés de l'opposition
ont tenu, eux, à manifester leur vif mécontentement. Us quittèrent la séance
en claquant la porte. On serait tente de

Toutefois, les affaires politiques ne
les personnalités conservatrices auraient
eaux, malgré de savants calculs militant
exacte proportion des représentants des divers partis et régions aux fonctions
publiques. Les circonstances auraient alors obligé « à nouveau » les conservateurs-
chrétiens sociaux du Bas à faire seuls les frais de l'opération, en sacrifiant de
surcroit l'excellente candidature de Me Délèze.

On se pose la question : « Auraient-ils dû faire ce sacrifice une nouvelle fois,
en réservant formellement l'avenir ? » Oui... mais quel avenir ?

D'aucuns préféreron t dire : « On aurait dû arranger les choses avec le Centre ».
Oui... mais pour cela il aurait fallu s'y prendre très tôt, avant d'aller solliciter
un magistrat d'une valeur incontestable.

Maintenant les jeux sont faits. Il faut s'incliner, en regrettant cependant que
l'on ne soit pas parvenu à éviter la création d'un malaise que l'opposition va
évidemment exploiter à fond. L'importance de l'enjeu ne méritait même pas
une « petite guerre » entre les partis.

MISE EN PLACE DE QUATRE GEANTS

SION — Une f irme de carburants a lait poser quatre citernes de 40 000 litres à
sous-gare. Il était intéressant de suivre ce travail. Les volumineuses citernes, portées
délicatement par une puissante grue ont été mises en place sans aucun accroc.

Match international de football à Grimisuat
SION — Le FC. Grimisuat — en plein
boum depuis deux saisons — a inaugu-
ré l'année dernière un superbe stade. La
rencontre vedette Sion—Lugano est en-
core dans toutes les mémoires. La fête
avait connu le grand succès.

Pendant quelques années, le FC. au
début août, organisait un tournoi hu-
moristique. La formule inédite tenait
l'affiche. Les sportifs de loin à la ronde
participaient à ces joutes palpitantes,
pour décrocher les challenges, les cou-
pes, les prix.

Le comité, avec à sa tête le dynami-
que président Roland Mabillard , a pen-
sé un nouveau programme. Une inno-
vation pour faire plaisir aux nombreux
supporters du ballon. Une rencontre
entre deux équipes de Ligue A avait été
retenue. Pour des raisons diverses cet-
te idée ne s'est pas concrétisée. Mais
les dirigeants ont réussi à conclure une
rencontre internationale. En effet , l'é-
quipe de Bold-CIub, de Copenhague,
équipe de 1ère division danoise, sera à

leur donner raison.
sont pas si simples. Nous savons que
voulu satisfaire la prétention des radi-
en faveur du rétablissement d'une plus

« N R »

Grimisuat le 11 août prochain. Carlo
Pinter, qui a si bien lancé et développé
le football chez nous est précisément
l'entraîneur de ce club.

D'un autre côté l'équipe fanion de la
capitale, entraînée par Mantula , et avec
ses nouveaux transfuges, donnera la
réplique au club danois.

Une belle rencontre en perspective.
Un match à ne pas manquer. Que

chacun agende soigneusement cette da-
te du 11 août pour Grimisuat.

Nous aurons l'occasion de ,revenir sur
cette manifestation sportive.

Pour l'instant bravo aux dirigeants
du FC. Grimisuat.

Imprudence d'enfant
MARTIGNY — Hier, une fillette de
13 ans, Immacolata Monaco, sortit pré-
cipitamment d'un corridor à la hauteur
du Café International, à Martigny-
Bourg, et fut happée par une auto an
volant de laquelle se trouvait M. Mar-
cel Chescaux, de Saxon. Blessée à la
jambe gauche et souffrant de contu-
sions, heureusement sans gravité, la
jeune imprudente a été conduite à l'Hô-
pital pour y être soignée. Elle a pu re-
gagner le domicile de ses parents.

Nos vœux de prompt et complet ré-
tablissement.

Fraternisation
un peu violente

ORSIERES — Hier, une voiture alle-
mande montant la route du Grand-St-
Bernard , entre Orsières et Liddes, dut
freiner brusquement. Le conducteur
d'une auto française qui suivait , de
trop près vraisemblablement , ne put
éviter la collision par l'arrière. Dégâts
matériels seulement.



Garage du comptoir agricole, agence officielle „ MASSE Y-FEKGUSS9N

lors de la démonstration des moyens mécaniques agricoles à l'école d' agricul
ture de Châteauneul , M.  Rossier montre les multiples possibili tés du « Fork-Lilt »

le Gerbeur industriel au service de l' agriculture.

Progrès techniques - agriculture mécanisée

la machine prend elle-même la charge , transporte , et la décharge d'elle-même.
La nouvelle machine au travail. Les caisses p lacées sur des « palettes » sont

prêtes à être mises dans un wagon, sur camion, etc.

Avis concernant la délivrance
des passeports et cartes d'identité

Il est rappelé aux personnes désirant obtenir un passeport suisse ou une
carte d'identité, de ne pas attendre la veille de leur départ pour se procurer
de tels documents. Vu le grand surcroît de travail auquel le Bureau des Pas-
seports doit faire face en cette période de l'année, il est instamment recom-
mandé à ces personnes de présenter leur requête, au moins 8 jours à
l'avance. Ce délai est nécessaire au personnel de ce bureau pour liquider
toutes les demandes qui lui parvien- r du permis d'établissement ou" de
nént. l'ancien passeport ;

Hormis les cas de force majeure 2° des pièces et renseignements exigés
(voyage urgent pour cause de décès ou
de maladie grave) , les envois par « ex-
près » n 'auront pas la priorité sur le
traitement des demandes dont l'exécu-
tion a lieu suivant la date de leur ré-
ception. Les envois par « exprès » seront
traités de la même façon que ceux par-
venus par courrier ordinaire.

En outre, il est rappelé au public que
le passeport suisse individuel est dé-
livré :
a) aux citoyens valaisans, sur présen-

tation :
1° de l'acte d'origine, conforme à l'état-

civil du requérant et dûment léga-
lisé par la préfecture du district et la
chancellerie d'Etat , ou de l'ancien
passeport ;

2' de deux photographies récentes (for-
mat 6 x 4  cm) ;

3° des indications concernant la pro-
fession et le signalement (taille , cou-
leur des yeux et des cheveux, si-
gnes particuliers);

b) aux ressortissants confédérés, sur
présentation :

Rue Lausanne 65, SION
Autres temps, autres moyens.

Depuis des années le progrès techni-
que a été au centre des préoccupations
des agriculteurs et des organisations
professionnelles. Il suffit de voir la
croissance de la production agricole, de
compter l'augmentation de bien des
rendements, de noter l'apparition de
multiples «techniques agricoles» pour
être persuadé.

La mécanisation , doit en agriculture,
suppléer aussi facilement qu 'elle le fait
dans l'industrie, à la main d'oeuvre de
l'homme.

FORK-LIFT, le Gerbeur industriel au
service de l'agriculture.

L'agriculture comme l'industrie con-
sacre un temps considérable à la manu-
tention. Cette machine à l'un comme à
l'autre apporte :

GAIN DE TEMPS - ECONOMIE

DE MAIN D'ŒUVRE

Le Gerbeur industriel a été conçu
pour l'utilisation agricole, c'est-à-dire :

34c Adaptation rapide et facile sur l'ar-
rière d'un tracteur ;

sfc Utilisation de l'hydraulique classique
du tracteur ;

:+: Coulisse basse, permettant le passa-
ge sous les branches d'arbres.

CARACTERISTIQUES :

s|e Charge utile 1000 kg. par pièce ;

^e Hauteur de levage 2,05 m., sous four
. • che ; ' •'! »-'.> '••

. "; '¦' ¦ ' •-niT -̂frir*.""- - . '/ v* 
¦'

5)c Longueur des fourches 1,05 m. ;

^c Inclinaison de la Charge 50 à l'arriè
re 10 à l'avant ;

s|e Translateur latéral 40 cm.

Cet appareil, adapté au tracteur agri
cole, résoud tous les problèmes de ma
nuteritions difficiles, en tous terrains.

«=0*1

sous lettre a, chiffres 2 et 3 ;
c) La carte d'identité suisse format

double, est délivrée au vu d'une piè-
ce officielle de légitimation attes-
tant la nationalité, l'origine et le do-
maine du requérant. Par ailleurs, la
production de deux photographies
récentes, du signalement et de la
profession sont nécessaires.

En ce qui concerne les personnes mi-
neures ou sous tutelle, elles ne peuvent
obtenir le passeport ou la carte d'iden-
tité sans l'autorisation écrite de leur
représentant légal ; cette autorisation
doit être légalisée par l'autorité commu-
nale.

Afin d'éviter une perte de temps et
des reproches injustifiés , il est indis-
pensable que chacun fasse son devoir,
comprenne que le personnel du Bu-
reau des passeports n'a pas la possibi-
lité d'agir autrement, tout en ayant
conscience qu 'il est au service du pu-
blic.

Le chef du Département de
justice et police :

Dr Oscar Schnydcr

te tir fédéral de Zurich
SION — La grande manifestation na-
tionale n 'est plus qu 'à quelques lon-
gueurs. Le canon va tonner le 24 juil-
let prochain pour donner le feu vert à
la compétition.

Ce puissant rassemblement de ti-
reurs — cet expression même de l'es-
prit de liberté et d'indépendance — se
déroulera sous le signe de l'unité.

Aujourd'hui comme hier cette unité
doit être sauvegardée et défendue.

DERNIERS ENTRAINEMENTS
DE TIR POUR LE PROCHAIN

CONCOURS D'ARMEE A ZURICH

Samedi après midi , un dernier en-
traînement est prévu , pour les uni-
tés de la Div. mont. 10 sélectionnées
pour le Concours d'armée dans le
cadre du tir fédéral de Zurich, au
stand de Vérolliez. C'est en effet un
ultime entraînement et une mise au
point des groupes pour la grande ma-
nifestation. Avec plaisir nous rele-
vons pour le Rgt. inf. mont. 6 la
participation des deux unités sui-
vantes :

Cp. rens. 6 avec le lt. Revaz Guy
comme chef de groupe

Cp. fus. mont. 1/9 avec le plt. Pra-
long Guy comme chef de groupe.

Cette qualification a été obtenue
après une - série de concours.

Cet entraînement sera dirigé par
le cap. EMG Butty.

A tous chance et plaisir.

C'est une impérieuse nécessité.
Mais un tir fédéral est la fête de tous

les tireurs.
C'est une récompense, l'aboutissement

de longs efforts, de sérieux entraîne-
ments, le résultat d'une farouche vo-
lonté.

3 tracteurs « Massey-Fergusson »
LE SECRET : des instruments nouveaux ; du matériel répute ;

des avantages techniques essentiels.
% MF. 25 (30 CV). Le tracteur idéal pour les champs, les vergers, les vignes.
5)e 10 vitesses, 8 vitesses avant 2 vitesses arrière, synchronisation des 3e et 4e, 7e

et 8e ; système hydraulique «Fergusson» ; voies réglables avant et arrière ;
3 modèles : normal , étroit, vigneron (71 cm).

O MF. 35 (40 CV). Le tracteur le plus construit au monde.
•îr Moteur Diesel et à pétrole ; 6 vitesses avant , 2 arrière ; 3 modèles : normal,

luxe, vigneron.
9 MF. 65 (51 CV). Le tracteur à très haut rendement.
•K- Moteur 4 cylindres ; équipement électrique, embrayage combiné à 2 disques ;

contrôle hydraulique.

P O U R  C H A C U N :
PUISSANCE - ADHERENCE - STABILITE - RENDEMENT - PLEIN

EMPLOI - ECONOMIE - SECURITE - CONFORT

Le puissant MF 65 au travail.

Un tir fédéral c'est encore cette ému-
lation entre les sportifs de la carabine,
du fusil d'assaut, du mousqueton, du
pistolet.

Un tir fédéral c'est une « obligation »,
une parcelle de notre patrimoine.

PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

Dimanche 21 juillet :
Journée de la presse et tir d'essai.

Mercredi 24 juillet :
Concours d'armée.

Samedi 27 juillet :
Réception de la bannière fédérale et
journée bernoise, 1er cortège.

Mercredi 31 juillet :
Journée officielle, 2ème cortège.

Jeudi 1er août :
Journée des Suisses à l'étranger.

Vendredi 2 août :
Journée des vétérans.

Samedi 3 août :
Journée de la Suisse romande : Ge-
nève, Vaud , Fribourg, Valais, Neu-
châtel , 3ème cortège.

Lundi 5 août :
Journée de la Suisse du nord-ouest :
Argovie, Soleure, Bâle, 4ème cortège.

Mercredi 7 août :
Journée du Tessin et Suisse centrale.

Vendredi 9 août :
Journée universitaire.

Samedi 10 août :
Journée de la Suisse orientale.

Samedi 31 août :
Distribution des prix 50 m.

Dimanche 1er septembre :
Distribution des prix 100 et 300 m

LE CONCOURS D'ARMEE

Dans le cadre d'un tir fédéral , Zurich',
verra le déroulement du 6ème Concours
d'armée. Fribourg en 1934, Lucerne en
1939, Coire en 1949, Lausanne en 1954 et
Bienne en 1958 ont déjà reçu les « fins
guidons » de nos unités et états-majors.
A Zurich sera décerné le titre de cham-
pion d'armée pour la deuxième fois.

Plus de 10.000 tireurs de toutes les
troupes se sont préparés et mesurés
dans diverses compétitions. 2865 concur-
rents composant 573 groupes se sont
qualifiés lors des éliminatoires et af-
fronteront l'ultime épreuve avec l'am-
bition légitime de remporter le fanion
de l'unité d'armée et le titre de cham-
pion d'armée. La participation à ce con-
cours est un record . L'apparition du
fusil d'assaut dans cette compétition
marquera d'une pierre blanche l'histoi-
re du Concours d'armée.

A tous beaucoup de chance, de réus-
site et de plaisir.

VOYAGE D'ETUDE EN ITALIE
organisé par l'AVHA

Date : les 6, 7, 8 septembre 1963.

Régions visitées : Modène, Ferrare,
Vérone.

Programme : visites de cultures arbo-
ricoles modernes.

Prix : Fr. 170.— à 200.— par person-
ne, suivant le nombre de participants.

Les inscriptions doivent être adres-
sées à l'Office central , Saxon, pour le
25 juillet au plus tard. Chacun peut
s'inscrire. La qualité de membre de
l'A.V.H.A n'est pas exigée.

Secrétariat de l'A.V.H.A.



Au pied du Mont-Lachaux... ^On s'imaginait qu'avec les chaleurs
de juillet , les organisateurs de fêtes
villageoises auraient baissé pavillon
jusqu 'à l'automne. Bigre non ! Chaque
dimanche affiche plusieurs « ribouldin-
gues », et les présidents de sociétés ont
bien vite compris que soleil torride et
succès de cantines sont étroitement liés,
pour ne pas dire frères jumeaux. C'est
la saison des kermeses, des bals cham-
pêtres et des orchestres musettes dont
se régale une jeunesse de plus en plus
infatigable. Au fond, il faut que jeunes-
se se passe... pourvu que ce ne soit
pas au détriment de sa bonne forma-
tion.

LA TELEVISION SUISSE OPERE

Un car de la TV suisse travaille ac-
tuellement sur le plateau de Montana-
Crans. Plusieurs cameramen et techni-
ciens se sont donné pour mission de
filmer tous les sports de la station pour
les réunir ensuite sur une bande docu-
mentaire, qui sera présentée à la pro-
chaine Exposition .nationale de Lau-
sanne en 1964.

IMBECILLITE SANS BORNE
Dans la nuit de samedi à dimanche

derniers, un garnement inqualifiable
s'est cru intelligent en s'employant
à « faucher » systématiquement tous les
triangles qui garnissent le capot des
voitures Mercedes.

Une enquête est ouverte pour tâcher
de dénicher le coupable. A propos de
voiture, un étranger qui se sert de son
véhicule uniquement quand il habite
son chalet, a eu la désagréable surpri-
se de trouver son boxe vide après quin-
ze jours d'absence. La porte du garage
avait été soigneusement ouverte, puis
refermée sans aucun dégât... La voiture
s'est éclipsée.

TOURNOI DU F. C. LENS
Comme annoncé, le F. C. Lens orga-

nise dimanche 14 juillet; son tournoi an-
nuel, avec la participation de huit équi-
pes réunies en deux groupes. Ces jou-
tes débuteront vers 12 h. 45, alors que
la fête champêtre sera c engagée » sa-
medi soir déjà pour se poursuivre di-
manche. Les onze de Bagnes, Ayent,
Erde, Conthey, Vétroz,. Châteauneuf ,
Lens I et Lens II disputeront, deux
challenges mis en compétition.

» AVEC LA FANFARE
MONTANA- VILLAGE

Avec les nombreuses inaugurations
de costumes, la Fédération des Musi-
siques des districts de Sierre et Loè-
che aura certainement vécu, en 1963,
une année très active. A ce propos,
nous apprenons avec combien de plai-
sir que le Cor des Alpes, de Montana-
Village, que préside M. Fabien Rey,
vient de se mettre « en chantier » pour
l'achat d'uniformes. La responsabilité

Tonte la vérité sur les «veufs de paille»
Désiran t tirer au clair les bruits qui

courent chaque été sur les ennuis et les
malheurs des « veuls de paille », j' ai
essayé de recueillir les déclarations et
les doléances d'amis dans ce cas et si
possible de trouver remèdes à leurs
maux. Tel était mon espoir.

Ne pouvant les déranger durant leur
travail , je leur ai demandé de me rece-
voir à t'apéro , au caf é peut-être ou en-
core le soir. Mais voilà... cette catégorie
d'hommes est justement très, très prise
dans ces moments. Pierre dînait ce jour
avec ses copains d' atelier, Jean , lui,

L'Hôtel-Restaurant
des Mélèzes

vous offre un merveilleux but de pro-
menades, un air pur et vivifiant , une
terrasse avec un panorama unique sur
la vallée du Rhône et la chaîne des Al-
pes jusqu 'au Mont-Blanc.

Vous y trouverez toutes les spéciali-
tés de son restaurant et de sa cave, ins-
tallation pour les menus à la broche
ainsi que la raclette

L'idéal pour les sortie ? du dimanche
et banquets.
Se recommande :

Henri LAMON , propriétaire
Téléphone : (027) 5 28 10.

de cette entreprise a été laissée à M. LE 28 JUILLET,
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Avec nos sociétés locales
CHALAIS 3fc A peine revenus de la
fête fédérale, nos gymnastes ont repris
le chemin du local pour leur entraîne-
ment.

Un programme très chargé attend
nos sportifs de la magnésie. L'ami Ter-
rier, moniteur de la section lors de la
dernière répétition, donna connaissance
des prestations de la société pour cet
été.

27 juillet : lors de la fête alpestre
à Vercorin, la section rehaussera cette
soirée, en collaboration avec la Chan-
son villageoise.

1er août : à Chalais, elle présentera
le programme complet de la fête fédé-
rale de Lucerne.

4 août : à l'occasion de la fête pour
le chauffage de l'église d'Ayer, dé-
monstrations aux barres parallèles, en
section et individuel.

• * »
La saison se terminera par la parti-

cipation de quelques individuels aux
fêtes cantonales artistiques fribourgeoi-
ses et valaisannes.

En cette fin de répétitions, notre dy-
namique président-cinéaste, R. Perru-
çhpud, présenta aux gymnastes et ac-
compagnants de Lucerne, quelques ban-
des de film en couleurs de ces magni-
fiques journées de la fédérale 1963.

Ces films seront présentés au début
de cet automne, lors d'une séance d'in-
formation , concernant la gymnastique
chez les pupilles et pupillettes.

• • »
La fanfare locale, malgré l'été, n'a

pas arrêté son activité. Les répétitions
vont bon train et le professeur C.
Rudaz a vraiment ses musiciens en
main. La saison ne se terminera qu'au
début août.

Le 20 juillet, à Vercorin, un concert
préparé avec goût, musique ancienne

« louait » les calés de midi vingt-cinq
à deux heures moins deux , quant à Jac-
ques sa soirée était meublée par le der-
nier lilm policier du Capitale.

Que f aire ? Persévérant dans mes In-
vestigations, j' en ai trouvé un qui pou-
vait me consacrer quelques minutes , ce
brave ami Léon. Nous avons donc con-
venu d' un rendez-vous pour le soir...
et nous voilà installés sur la terrasse
d'un calé du Grand-Pont , discutant du
problème.

« ...Je dois te dire, commença Léon,
que si je suis à toi ce soir, c'est parce
que c'était normalement mon jour de
« montée » (les veuls de paille , on le
sait , vont aux moyens trouver iêpouses
et lamilles une lois dans la semaine, et
le week-end bien entendu).

Vous devez bien penser comme moi
que c'était gentil de sa part , renvoyer
cette unique occasion semestrielle de
rencontrer les siens, mais laissons-le
continuer :

« ...Vivre seul, vols-tu , ce n'est pas
lacile, et encore moins pour celui qui
n'y est pas habitué ; il y a une loule
de problèmes et d' ennuis : le déjeuner ,
arroser les Heurs , le pli du pantalon ,
la réserve de chaussettes et de chemi-
ses, les souliers sales, sans compter le
désagrément de manger dehors et de
perdre les calés aux cartes. Il y a aussi
l'ennui, la maison vide , si vide que Ton
retarde chaque soir le moment d' y ren-
trer. H laut encore penser aux commis-
sions du samedi pour « en haut », etc..
mais tout cela je l' accepte de bon cœur,
pour ma lemme, tu vois, elle a aussi
droit à des vacances , alors... »

Alors, mesdames, là-haut , durant vos
vacances, pensez à' vos maris, vous sa-
vez maintenant toute la vérité sur leur
sort Ici-bas , mais vous savez aussi main-
tenant qu'ils le lont par amour, et com-
me l'amour rend aveugle, dit-on... f ermez
les yeux I

Gl.

et moderne, sera donné aux nombreux
estivants de la modeste station.

Le 1er août, elle rehaussera, comme
chaque année, les manifestations pa-
triotiques de la plaine et de la mon-
tagne.

Les 3 et 4 août, la société se rendra
aux Diabierets où un grand concert
en salle est prévu pour le samedi soir
et le dimanche elle rehaussera le cor-
tège de la mi-été.

Après cette magnifique activité, les
musiciens pourront prendre quelques
semaines de vacances bien méritées.

• • • .
Le choeur d'hommes L'Espérance se

trouvera aussi, le 20, à Vercorin, dans
un programme de choix, dont le direc-
teur, M. C. Martin, a le secret.

Le 28 juillet, la sortie annuelle sous
forme de rallye amènera tous les chan-
teurs dans une magnifique région de
notre beau Valais.

La Société de développement de Cha-
lais, qui est aussi un groupement théâ-
tral de première valeur, met au point
actuellement une belle pièce qui sera
jouée cet automne. Sa sortie tradition-
nelle (rallye) est fixée au dimanche
21 juill et. — Ez?

Bénédiction
de la

première pierre
de l'église

VERCORIN. — En ce dimanche 14
juillet, Vercorin aura la joie de fêter
un événement rare pour une paroisse.
Il s'agit en effet de la bénédiction de
la première pierre de sa nouvelle
église ou plutôt de sa nouvelle nef,
puisque le magnifique clocher et le
chœur, classés monuments histori-
ques, seront très heureusement con-
servés.

L'ancienne nef , déjà deux fois agran-
die, sans intérêt au point de vue archi-
tectural, trop petite avec ses 100 m2 et
dangereuse même avec sa voûte mena-
çant de s'effondrer, a été condamnée à
la démolition par une commission d'ex-
perts, formée d'architectes qualifiés et de
l'écrivain Maurice Zermatten, de la pro-
tection des sites. Elle sera remplacée
par une nef moderne de 400 m2 avec
300 places assises, construite en retrait
des parties anciennes à conserver et
qui s'intégrera à la perfection dans le
nouveau complexe de l'église et de la
cure. C'est justement la première pier-
re de cette nef que l'on va bénir diman-
che. Mgr Adam, très occupé, fera l'im-
possible pour présider cette cérémonie ;
en cas d'empêchement, il sera remplacé
par le rvd doyen de Sierre.

Construire pose de difficiles problèmes;
toutefois les solutions les plus heureuses
ne sauraient atténuer les charges finan-
cières I C'est pourquoi le comité de re-
construction se permet d'associer tous
les lecteurs de ce journal à ses préoccu-
pations, en les invitant à participer au
loto en faveur de l'église, qui se dérou-
lera samedi 13 et dimanche 14. juillet.
Qu 'ils veuillent bien consulter l'annonce
paraissant dans ce même journal. Pour
ceux qui seraient empêchés et qui dé-
sireraient nous aider quand même, nous
indiquons le No du CCP «II c 6210,
Eglise de Vercorin». Venez donc nom-
breux au loto bien fourni ou donnez à
la mesure de vos possibilités: nous pour-
rons ainsi réaliser une œuvre qui, une
fols de plus, sera le témoignage pro-
fond de chrétiens à l'âme généreuse.

D'avance le rvd curé de la paroisse
s'associe à ses collaborateurs pour vous
en remercier.

G.R.

Mariage sportif
Le loolballeur bien connu Pierrot

Georgy épousait hier une ravissante
genevoise, Mlle Anne-Mari e Bourquin.
Natil de Monthey, où il lit ses premiè-
res armes en compagnie de Philippe
Pottier , Georgy évolua ensuite au FC
Sion, et actuellement dans les rangs du
Servette. La chapelle de Crans était
comble hier, de parents , amis et spor-
tils ; Crans avait été choisi du lait que
les parents de la jeune épouse possèdent
un chalet dans la région. A la sortie
de l'église , quel ques juniors et minimes
du FC Sion dressaient une haie d'hon-
neur. Un banquet lut ensuite servi en
l'hôtel du Mont-Blanc , à Plans-Mayens.
Nos lélicitations et meilleurs vœux aux
jeunes mariés.

Notre photo : Pierrot Georgy et sa lian
cée, Mlle Anne-Marie Bourquin, de Ge
nève, au pied de l'autel , dans la cha
pelle de Crans. (Photo Zamy.)

Sortie raclette de la
Fraternité catholique

des malades et infirmes
de Sierre

SIERRE. — Comme une multitude
de fleurs diverses bien ordonnées peu-
vent former un splendide bouquet,
quelques responsables, et le grand
coeur .des -, amis ; de la Fraternité, ont
fait de ce premier dimanche de juil-
let, une magnifique rencontre en plein
air pour les malades et infirmes du
district de Sierre.

Le temps s'était providentiellement
mis à l'unisson ; (fait plutôt . rare cet-
te année !) ce qui décida certainement
plusieurs hésitants à se joindre à nous
puisque nous étions plus de cent per-
sonnes au pied de Notre-Dame des
Neiges à Crételle. Le rvd père Hervé
officiait en l'absence de notre aumô-
nier. Dans son allocution, très appréciée
de tous, il nous montra comment cha-
cun de nous aspirait à la rencontre
du Christ, et combien la voie de la
souffrance nous y amène. Jésus vient
à nous avec sa couronne d'épines et
sa croix ; mais aussi avec son Evan-
gile. « Maintenant vous êtes dans la
tristesse, mais je vous reverrai, votre
cœur se réjouira, et nul ne pourra ravir
votre joie ».

Quoique purement humaine, la joie
qui explosa après nous être bien res-
taurés d'assiettes valaisannes et de
raclettes, n'en était pas moins vraie.
Cela se comprend, puisque nous avions
comme animateur, notre grand ami
Roger et sa fidèle guitare. Ainsi, dans
l'amitié, les rires et les chansons, nous
nous sommes trouvés tout à coup au
terme de cette belle journée. Avant
de reprendre, qui le chemin de la
plaine, qui celui de la vallée, nous nous
sommes réunis au pied de l'autel pour
dire ensemble notre action de grâces.

Nous avons bien regretté l'absence
de notre aumônier et de M. le curé
Bridy qui a si aimablement contribué
à la réalisation de cette fête. A vous
M. le curé ainsi qu'au rvd père Hervé
pour sa présence si fraternelle, à la
bourgeoisie de Randogne, aux géné-
reux donateurs, infirmières, brancar-
diers, automobilistes et aides bénévoles,
va notre vive reconnaissance pour nous
avoir si amicalement tendu la main,
et donné un peu de votre temps et
de votre cœur.

Un responsable

Accrochage
VERCORIN — Une voiture PTT, pla-
ques No 48206 montait en direction de
Vercorin. Une voiture genevoise des-
cendait cette même route. Arrivés dans
un virage à visibilité masquée, les deux
véhicules se sont accrochés. Les chauf-
feurs essayèrent de freiner, mais il
était trop tard. Tout se solde par des
dégâts matériels.

1^ ¦miTinjl

FESTIVAL D'ETE
Semaine du «western»

Ce soir vendredi à 20 h. et 22 h

WARLOCK, LA CITE SANS LOI
d'Edward Dmytryck - 16 ans révolus

_Sfi_r *~-~ ''
Jusqu'à samedi 13 - 16 ans révo'us

Un passionnant film d'action

LE CHEIK ROUGE
Un héros qui vous séduira

Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans révolus
Une réussite du cinéma français

LE BATEAU D'EMILE
avec Annie Girardot et Lino Ventura

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus
Le dernier film de Léonide Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE
Un sujet d'une brûlante actualité...
celui des recherches atomiques

P 71-123 S
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Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30
Gordon SCOTT - Yoko TANI

MACISTE, A LA COUR
DU GRAND KHAN

un film gigantesque en scope-couleurs
dès 16 ans rév.

Dimanche à 17 h., lundi-mardi à 20 h. 30
David KNIGHT - Bernard T .F.F.

DEFIS A SC0TLAND-YARD
Dès 16 ans révolus P 40-67 S

Jusqu'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Anthony PERKTNS J.-Claude BRIALY

Renato SALVATORI

LE GLAIVE ET LA BALANCE
Le dernier film de André CAYATTE
Dir ' gués de JEANSON - 18 ans rév.

Sabato e domenica aile ore 17
John MILLS - Dorothy MAC GUIRE

IL «R QBINSON » SVI2ZER0
P 40-68 S

Jusqu'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Elena EDEN - Stuart WITMANN

Viveca LINFORS

L'HISTOIRE DE RUTH
Dimanche à 17 h., mardi et mercredi
à 20 h. 30 - P 40-69S

David Janssen - Joyce Taylor

LE CERCLE DE FEU

Samedi 13 - Dimanche 14 juillet
à 20 h. 30 18 ans rév

Un film de Jules Dassin

JAMAIS LE DIMANCHE
avec Melina Mercouri

Le monde entier rit de cette comédie
osée et pétillante. p 27-29 S

Téléphone 3 64 17 - Dès 18 ans révolus
Un grand film français bouleversant

Mel Ferrer dans le rôle du célèbre
pianiste Orlac...

LES MAINS D'ORLAC
Danny Carrel et Christopher Lee un
couple de maîtres chanteurs diaboliques,

Lucile Saint-Simon (Louise Orlac)
toute douceur et tendresse !

Mystère... Suspense... Une intrigue fer-
tile en émotions !
Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

P 119-84 S



LE. P. G. S. sous l'optique du
Centre sportif d'Gvronnaz

L ouverture du Centre sportif d'Gvronnaz, les perspectives nouvelles of-
fertes à la jeunesse valaisanne qui aura le bonheur d'y consacrer quelques
loisirs à sa formation physique, rendent plus actuelles la m'^ion rie l'Office
cantonal de l'E.P.G.S. auquel le Conseil d'Etat a confia la g»rince de notre
Macolin valaisan. Associant ses efforts à ceux cto l'Ot '-ce , la commission
cantonale de l'E.P.G.S. entend, elle aussi, œuvrer à In diffusion d un mouve-
ment sportif si utile et même si nécessaire à notre jeunesse.

En vertu de cela , il me pa-ait mp"--
tun de reconsidérer la question de l'E.
P.G.S., d'en préciser les buts et les
différents aspects, d'en relever les ré-
sultats à l'échelle valaisanne.

M'inspirant aujourd'hui d'une circu-
laire de M. André Juilland . chef de l'Of-
fice cantonal, il me semble indiqué de
relever que le centre sportif est à la
disposition de toutes les sections de
l'E.P.G.S. Il est également à la dispo-
sition de toutes les associations soorti-
ves pratiquant des disciplines qui peu-
vent être exercées à Ovronnaz.

C'est en vertu de cela que, désireux
d'utiliser au maximum les possibilités
offertes par le Centre sportif , l'Office
cantonal a établi le programme des
cours que voici :
Du 20 juillet au 24 juillet : cours d'ins-

truction.
Du 27 juillet au 31 juillet : instruction

alpine d'été.
Du 3 août au 7 août : cours pour A.

C.V.G.
Du 11 août au 15 août : cours pour A.

V.F.A.
Du 17 août au 21 août : instruction

alpine d'été.
Du 24 août au 27 août : exercices dans

le terrain.
Du 31 août au 1er septembre : cours de

moniteurs de l'A.V.F.A.
Du 7 décembre au 8 décembre : cours de

moniteurs E.P.G.S.
Du 14 décembre au 15 décembre : cours

de moniteurs E.P.G.S.
Du 21 décembre au 22 décembre : cours

de moniteurs E.P.G.S.
Du 26 décembre au 31 décembre : cours

de ski de l'Office cantonal E.P.G.S.
Du 2 janvier 64 au 6 janvier 64 : cours

. de ski de l'Office . cantonal E.P.G.S.
Un tel tableau offre le magnifique

panorama d'une activité qui sera l'il-
lustration du Centre sportif d'Ovron-
naz, où 48 élèves et leurs instructeurs
trouveront place durant leur période de
formation et d'instruction.

Cl. Gachoud.

Dancing Alpina
CHAMPEX LE LAC

Samedi 13 juillet 1963

Soirée
animée par le fantaisiste de la

TV américaine

} Q JOHNNY
ORCHESTRE ANDRE BUSCA

Jeu de quilles américain

Ils savent ce qu'ils fument !

Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ? Parce que c'est la seule cigarette en tabac Maryland qui soit à la
fois douce et racée.

Saxon • Dimanche 14 juillet
35e ANNIVERSAIRE

E LA SECTION F.O.B.B
DU VALAIS CENTRAL

ET INAUGURATION
DU DRAPEAU DE SAXON

PROGRAMME

13 h 00 Arrivée des sections.
Rassemblement place de la
Gare.

13 h 30 Vin d'honneur offert par la
municipalité.

14 h 00 Départ en cortège pour l'em-
placement de fête , avec le con-
cours des trois fanfares de la
commune et les Fifres et
Tambours de Saint-Martin.

Président du comité d'organisation :
Dubuis David ; président du jour :
Vouillamoz Ernest.
Orateurs :
Gagnebin Paul-Henri , vice-président de

l'Union syndicale suisse.
Diacon Georges, secrétaire central

F. O. B. B.
Rey Alfred , président du cartel syndi-

cal valaisan.
Luyet Clovis, secrétaire F.O.B.B. du

Valais central.
En intermède :

Productions musicales
CANTINE B A L

INVITATION CORDIALE

CONCERT DE L'HARMONIE
MARTIGNY — L'Harmonie municipa-
le donnera concert ce soir, à 20 h 30,
sur la pace Centrale, sous la direction
de M. Jean Novi, professeur. Voici le
programme qui sera présenté au public
à cette occasion :

« The Fairest of the Fair » (Sousa)
« Scherzo de la 7e Symphonie » (Schu-

bert)
« Pluie d'or », variations pour clari-

nettes (Bouillon)
« Viva el rumbo », pasodoble (Zabala)
« La Gitana », valse de concert (Bu-

calossi)
« Hilde-Stomp », marche (P. Haenni).
En cas de mauvais temps, le con-

cert est renvoyé à une date ultérieure.

ISSUE FATALE
BOURG-ST-PIERRE. M. Louis Vec-
chioni , motocycliste de la caravane
du Tour de France, grièvement bles-
sé dans la descente du col du Gd-
St-Bernard (comme nous l'avons re-
levé ici hier) , est décédé jeudi ma-
tin à Chamonix.

A l'hôpital de cette ville où il
avait été transporté par hélicoptère,
le Dr Christen avait tenté de recou-
dre la jambe du blessé presque en-
tièrement sectionnée.

Assemblée générale
du F. C. Rarogne

Samedi 6 juillet s'est tenue à la salle
du Buffet de la gare, l'assemblée géné-
rale du F.-C. Rarogne.

Environ une cinquantaine de mem-
bres étaient présents lorsque le pré-
sident Zurbriggen Andréas ouvrit la
séance à 20 h. 30. Il souhaita la bien-
venue à tous les membres et il espère
qu 'un esprit sportif vienne sanctionner
les débats. Après l'appel des membres
et la lecture du protocole de la dernière
assemblée qui fut accepté sans oppo-
sition le président présente son rapport.
Dans un exposé clair et précis il fait
ressortir les heures tristes du premier
tour et la magnifique tenue de la
première équipe au deuxième tour ,
tenue qui lui assura le maintien en
première ligue et le bon classement
au haut de l'échelle. « Ce succès, dit-il ,
nous le devons d'abord à l'entraîneur
qui sut donné, avec le temps, à son
équipe, un système de jeu et ensuite
aux joueurs qui ont lutté avec cou-
rage en faces des tristes réalités ». Le
président se plut également à rele-
ver le magnifique championnat de la
deuxième équipe et des formations ju-
niors A et B.

Il termine son exposé en souhaitant
au F.-C. un brillant et fructueux cham-
pionnat pour la saison future. Des ap-
plaudissements nourris sanctionnent la
fin de son rapport.

Rapport du caissier.
S'il est un point noir sur l'en-

semble du F.-C. Rarogne c'est bien
la caisse. Celle-ci boucle par un déficit
d'environ 5000 fr. cela malgré la bon-
ne organisation et le travail bénévole
des membres du comité et des joueurs.

Les dépenses de tout ordre sont im-
portantes et le peu de recettes encais-
sées lors des matches à Rarogne ne
peuvent prétendre assurer la bonne
marche des finances.

Les vérificateurs de compte vinrent
par un rapport des plus excellents re-
donner le sourire au caissier et à l'as-
semblée. Suite à ce rapport les mem-
bres donnèrent décharge au caissier
et l'en remercièrent.

Renouvellement du comité.

UN ENFANT
L'ECHAPPE BELLE

FINHAUT s)c Jeudi après-midi, vers
15 h., le petit Claude Lonfat , âgé de
5 ans, fils du vice-président de la
commune, M. Emmanuel Lonfat , voulut
monter sur une jeep qui démarrait. Il
glissa si malencontreusement qu'il fut
atteint par une roue de la remorque.
Quelques centimètres de plus et l'en-
fant était écrasé par le véhicule.

Souffrant d'une fracture de la cuisse,
le petit Claude a été hospitalisé à Mar-
tigny. Il y restera six semaines à l'ex-
tension.

Notons que c'est le premier accident
occasionné par un véhicule à moteur
depuis que ceux-ci circulent à Finhaut.

Au petit Claude vont tous nos vœux
de complète guérison.

Le4 président donna connaissance de
trois démissions, celle du caissier Stôf-
fel , d'un membre adjoint et la sienne.
La surprise fut grande de voir le
jeune Zurbriggen quitter les rênes
du F.-C. après quatorze ans de pré-
sidence et dix-sept ans de membre du
comité. Celui qui présida la société
depuis la quatrième ligue et qui connut
toutes les satisfactions mais aussi les
soucis des ascensions jusqu 'en première
ligue n'a pas accepté une réélection
comme l'assemblée lui demandait. « Ma
démission est irrévocable », dit-il, mais
il donna l'assurance de continuer com-
me dans le passé à encourager les
joueurs.

Le premier moment d'étonnement
passé il ne fut pas difficile aux mem-
bres présents de trouver un nouveau
président. En effet M. Werner Salzger-
ber , directeur de fabrique et major à
l'armée accepta ce difficile poste. Pûch
Kurt celui de trésorier et Burgener
Léo celui de membre adjoint. Ainsi le
comité est à nouveau au complet et
prêt à faire face à ses engagements.

Transfert.
Si l'on doit parler de transfert ce n'est

que pour la forme car un club aux
recettes si petites ne peut pas comme
bien des clubs « acheter » des joueurs,
il doit les former et se maintenir en
Ire ligue avec les moyens du bord.

Le président sortant annonce que
l'entraîneur Widjack a renouvelé son
contrat pour une année.

Quant aux démissions notons le de-
part de l'excellent Mûller qui après
deux saisons s'en retourne dans son
canton et jouera aux Young Fellows.
Bumann Hermann et Zurbriggen Bru-
no arrêtent définitivement la compéti-
tion. Pour le premier le poids des ans
commence à se faire sentir et le se-
cond veut se vouer entièrement au
hockey avec le H.-C. Viège. Ils seront
certainement regrettés de leurs ca-
marades d'équipe.

Pour les arrivées il est encore trop
tôt pour en parler. Des contacts ont
été pris avec de jeunes et talentueux
joueurs mais pour ne pas gêner les
démarches nous préférons attendre le
15 juillet.

Divers.
Le nouveau président profite de l'oc-

casion pour remercier l'assemblée de la
confiance qu 'elle lui accorde, il tâchera
de suivre la voie tracée par son pré-
décesseur et surtout de veiller à la
bonne marche du mouvement juniors.
Avec l'appui des membres, une campa-
gne sera faite pour déceler de nouveaux
talents parmi les jeunes du village.
Pour terminer il proposa à l'assemblée
de nommer le président sortant , prési-
dent d'honneur. Cette demande les
membres présents la ratifièrent par des
applaudissements.

La séance fut levée à 23 h. 30 à
la suite de quoi le verre de l'amitié
fut servi.

Le F.-C. Rarogne est bien armé pour
le championnat, souhaitons-lui qu 'il dé-
fende avec brio comme jusqu 'à ce j our
les intérêts des footballeurs valaisans
en première ligue.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Adolphe SAYI0Z

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée soit par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes.

Elle adresse un merci spécial à la
Caisse Raiffeisen d'Ayent, à la maison
Orsat, vins, Martigny, à la Société
de chant Concordia.

Ayent, juillet 1963.
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Les familles ABBET, RAMUZ, pa-

rentes et alliées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie au mo-
ment de la perte douloureuse de leur
cher papa

Monsieur
Hector RAMUZ

Un merci tout particulier à la Di-
rection de l'EOS, au personnel, à la
classe 1901, à l'imprimerie Pillet et à
son personnel.

Martigny, le 12 juillet 1963.

Monsieur Louis SAUDAN-FREDERI-
QUE, ses enfants et petits-enfants,
en France ;

Monsieur Simon SAUDAN-BESSE, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny-Combè et Lausanne ;

Madame et Monsieur SANDOZ-DE-
CAILLET, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur LUGON-SAU-
DAN, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny-Combe et Aigle ;

Monsieur et Madame Arthur CHANTE-
LOZE, leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Madame et Monsieur LAROCHE, leurs
enfants et petits-enfants, en France ;

Madame et Monsieur CLEMENT, leurs
enfants et petits-enfants, en France;

Madame Veuve BEAUTENONT, ses en-
fants et petits-enfants, en France ;

Les enfants de feu Henri CRETTON-
SAUDAN, à Martigny-Combe ;

Les enfants de feu Adolphe VOUIL-
LOZ-SAUDAN, à Martigny-Combe ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre PIERROZ-GUEX, à Cha-
monix et Genève ;

Les enfants de feue Mélanie PALLUC-
CI, à Martigny-Ville et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GUEX, à Martigny ;

Les familles parentes et alliées SAU-
DAN, ROUILLER, GUEX, GRO-
GNUZ, CHAPPOT, MORET, VIAUX,

ont le profond chagrin - de faire part,
sept jours après son épouse et maman,
du décès de

Monsieur
Julien SAUDAN

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et cousin, décédé le 9 juillet 1963, dans
sa 91e année, muni des saints sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le vendredi 12 juillet 1963, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Hôtels,
n° 10.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui.

Madame et Monsieur Paul PRODUIT-!
FAVRE et leurs enfants, à Lavey ;

Monsieur et Madame Jacques FA-
VRE-MAYE et leurs enfants à Saint-
Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Georges FAVRE-

CIMASCHI, à Arth-Goldau ;
Monsieur et Madame René FAVRE-

ABBEY et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Léon MARTIN-

FA VRE et leurs enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul ROUIL-

LER-FA VRE et leur enfant , à Bâle ;
Madame Vve Camille MAYE-MI-

CHAUD et ses enfants, à Chamoson et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul GAIST-
MICHAUD et leurs enfants, à Chamo-
son et Genève ;

Madame et Monsieur Henri GAIL-
LARD-MICHAUD et leurs enfants, à
Chamoson, Genève, Lausanne et Le
Châble ;

Madame Vve Abel FAVRE-GAIL-
LARD et ses enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Edouard MOT-
TET-FAVRE et leurs enfants, à Sion
et Madagascar ;

Révérende Sœur Cécile, Ursuline à
Fribourg ;

Les enfants^ de feu Madame et Mon-
sieur Paul MOTTET-FAVRE, à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Maurice BO-
VIER-POMMAZ et leurs enfants, à
Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages ;

ainsi que les fatnilles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Favre-Michaud

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante
et parente, survenu après une courte
maladie, munie des sacrements de l'E-
glise le 11 juillet 1963 à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son le samedi 13 j uillet à 10 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de faire part.



UOUU
GUAYAQUIL, 12 # Une junte militaire
a pris le pouvoir en Equateur. Les
unités de l'armée, parmi lesquelles des
formations de chars blindés, ont cerné
la résidence du président Arosemena,
renversé parce qu'il se refusait à quit-
ter les lieux.

Le président Arosemena, avocat de
43 ans, assuma le poste de chef de
l'Etat le 9 novembre 1961. Il vint au
pouvoir à la suite d'une contre-révolte
de l'aviation, qui renversa le régime
de l'armée. Le président chef d'Etat, le
président Velasco Ibarra, qui avait
comme bras droit le vice-président
Arosemena, quitta alors le pays. Aro-
semena est connu comme un bon vi-
vant, aimant la dive bouteille. Plusieurs
tentatives en vue de lui dénier le droit
d'assumer les fonctions présidentielles
ont échoué.

Le mois dernier, plusieurs personnes
furent arrêtées à Quito après la saisie
par la police d'un dépôt d'explosifs.

Un certain colonel Segundo Morocha
serait, dit-on, le chef du soulèvement.

L'Equateur, situé sur les côtes nord-
ouest du Pacifique à la frontière du
Pérou et de la Colombie, compte trois
millions et demi d'habitants, soit dix
p. 100 de blancs, 40 p. 100 d'indiens et
le reste de métis. Les principaux pro-
duits de l'Equateur sont' les bananes,
le café et le cacao. Selon la constitu-
tion de 1945, le président est élu pour
quatre ans.

LA SITUATION DANS LA NUIT

Une foule nombreuse s'est rassemblée
devant le palais présidentiel de Quito
après le coup d'Etat militaire et a ma-
nifesté en faveur du président Arose-
mena, annonce une radio de Quito,
captée à Lima.

La foule refusant de se disperser , les
éléments militaires de la junte gardant
le palais ont lancé des grenades lacry-
mogènes et ont tiré des coups de feu
en l'air en menaçant d'effectuer des
tirs de mitrailleuses.

D'autre part, la radio équatorienne
« Gran Colombia », sur ordre de la
junte, a cessé ses émissions.

Enfin, la radio de la ville équato-
rienne de Cuenca, qui comprend l'un
des centres militaires les plus impor-
tants du pays, a annoncé que cette cité
S'était rangée aux côtés des chefs de
la junte. Le gouverneur de la province
a été informé par le chef de la' police
et préfet Osvaldo Davila que le colonel
Alejandro Ayllom assumait les pou-
voirs civils et militaires dans la pro-

attentat à Bruxelles
BRUXELLES, 11 juillet ^C Vif émoi,
à Bruxelles, où une bombe a explosé,
dans la nuit de mercredi à jeudi, au
pied de la « Colonne du Congrès », en
plein centre de la ville, éteignant pour
la première fois depuis 44 ans, la
flamme sacrée qui brûlait sur la tombe
du soldat inconnu.

Les auteurs de l'attentat ont profité
des vacances du gardien de la tombe
du soldat inconnu pour déposer leur
bombe au coin de la colonne, symbole
de l'unité des deux communautés, fla-
mande et wallone, qui constituent la
Belgique depuis 1830.

Dans les milieux politiques, on fait
un rapprochement entre l'attentat et
l'anniversaire, célébré aujourd'hui en
Flandre, de la bataille des Eperons
d'Or (1302). Cette victoire des milices
communales flamandes sur les sei-
gneurs français de Philippe le Bel, a
déjà été exploitée à maintes reprises
par les extrémistes flamands, notam-
ment pendant les deux dernières guer-
res, contre l'unité belge.

La police a été prévenue par la con-
cierge d'un immeuble voisin du monu-
ment. Une garde renforcée a alors été
organisée autour de la tombe du soldat
Inconnu. Le Parquet s'est rendu sur les
lieux et des ouvriers du service du
gaz ont examiné l'état des installa-
tions qui alimentaient la flamme.

Un agent soviétique
se réfugie à Londres

LONDRES, 12 juillet 3|c Un agent so-
viétique occupant, il y a quelques jours
encore, de hautes fonctions dans les
services de sécurité de TU.R.S.S., est
actuellement en Angleterre, où il a
demandé asile, annonce-t-on à Scot-
land Yard. Cet agent, dont on refuse
de révéler l'identité, serait un person-
nage tout aussi important que Vladi-
mir Petrov, chef de l'espionnage so-
viétique en Australie, qui « passa à
l'ennemi » en 1954.

Sa retraite est tenue rigoureusement
secrète, car Scotland Yard a de bon-
nes raisons de penser que des agents
russes en Grande-Bretagne recherchent
fiévreusement leur collègue apostat , le-
quel est protégé par un puissant garde
du corps.

at militaire en Equateur
vince et que la police avait décidé de
se rallier au mouvement militaire.

« Les forces armées ont pris à 14 h.
(heure locale) la direction du gouver-
nement de l'Equateur », selon une pro-
clamation de la junte militaire gou-
vernementale diffusée par la radio
équatorienne et captée à Lima jeudi
soir à 23 h. 40 (heure suisse).

Au cours de cette émission, les mili-
taires équatoriens ont accusé le prési-
dent Carlos Arosemena d'avoir été in-
capable de lutter contre les actes de
terrorisme des milieux extrémistes et
d'avoir eu un comportement indigne du
chef de 'la nation , allusion, semble-t-il,
à la dipsomanie dont aurait été atteint
le président Arosemena, d'après ses
adversaires.

La junte militaire affirme son désir
de maintenir l'ordre et la justice et

Camille marine ee Argentine: 33 moris
BUENOS AIRES, 11 — La préfecture
maritime argentine indique qu'alors
que- le « Ciudad de Asuncion » se trou-
vait dans un canal d'accès du Rio de la
Plata, au kilomètre 77, un incendie s'est
déclaré à bord du bâtiment, jeudi ma-
tin, à 08 h 15 (heure suisse). 358 passa-
gers se trouvaient à bord, parmi lesquels
l'abbé Pierre, le fondateur des Compa-
gnons d'Emmaus.

Le patrouilleur argentin « King » s'est
porté au secours du navire en détresse
et a pu recueillir quelques naufragés.
D'autres unités plus petites se trouvent
actuellement à proximité du navire. La
tâche des sauveteurs est rendue diffi-
cile en raison d'un épais brouillard.

Une intense émotion s'est emparée de
la capitale argentine dès que l'on a
appris que le paquebot-courrier « Ciu-
dad de Asuncion » avait coulé aux pre-
mières heures de la matinée au milieu
d'un épais brouillard, à l'embouchure
du Rio de la Plata alors qu'il accom-
plissait la liaison quotidienne entre
Montevideo et Buenos Aires.

Vers 14 h 15 (heure française) , cette
émotion a fait place à un suspense dra-
matique lorsqu'un message radio en-
voyé par le patrouilleur de la marine
argentine « King », accouru sur les lieux
avec d'autres navires, a annoncé qu'il
mettait le cap sur le port de La Plata
avec 150 rescapés. On ignore en effet si

Des experts en balistique ont relevé
des indices qui permettront peut-être
de retrouver les auteurs de l'attentat.

Dès que la nouvelle a été connue, de
nombreux Bruxellois sont venus « cons-
tater » les dégâts. Certains, émus et
scandalisés, ont déposé des fleurs et
de petits cartons exprimant leur indi-
gnation. Par la porte éventrée du mo-
nument, un membre du comité de la
Flamme a retiré le livre d'or que signe
chaque personnalité venant raviver
la flamme symbolique.

En fin de matinée, une délégation
de la Fédération des plus grands mu-
tilés et invalides de guerre, précédée
de son drapeau , est venue s'incliner
devant le monument. Le président de
cette fédération, M. Paul Weyenbergh,
a déclaré qu 'à son avis l'attentat avait
été perpétré par les extrémistes flami-
gnants.

Le conseil des ministres des «SiH » renoue mec
lliieierre
BRUXELLES, 11. — Le Conseil des
ministres des Six qui s'est terminé ce
soir à Bruxelles après avoir pris une
décision sur les contacts avec la Gran-
de-Bretagne, a renvoyé au 29 juillet
la plupart des questions qui se trou-
vent encore à son ordre du jour. Il s'a-
git notamment de tous les problèmes
qui figuraient au calendrier de re-
lance de la CEE : fonds d'orientation
agricole : fusion des trois exécutifs
(CEE - CECA - Euratom) : renforce-
ment des pouvoirs de l'assemblée, etc.

LES CLAUSES DE L'ACCORD

L'accord Intervenu entre les minis-
tres des Affaires étrangères des Six
sur l'adhésion britannique au Marché
commun comporte les points suivants :

— Le conseil des ministres des Six
proposera au gouvernement britanni-
que que des contacts trimestriels aient
lieu dans le cadre de l'U.E.O. entre les

son espoir de parvenir à juguler le
terrorisme. Les forces armées veulent
être un instrument de garantie pour
le capital et le travail. Le message se
termine par un salut fraternel aux
pays américains, leur demandant aide
et compréhension, et par un appel à
la . collaboration entière du peuple
équatorien.

LOI MARTIALE DÉCRÉTÉE

M. Arosemena, président de la Ré-
publique de l'Equateur, a nommé mi-
nistre de la Défense son frère, M. Gus-
tave Arosemena. Le vice-président de
la République et président de l'Assem-
blée nationale, ¦ le lieutenant-colonel
Doloso, a convoqué celle-ci pour ven-
dredi en séance extraordinaire.

Il semble que. la garnison militaire

d'autres passagers auront pu être re-
cueillis dans les conditions extrêmement
difficiles du sauvetage effectué au mi-
lieu du brouillard et par une visibilité
quasi nulle. On ignore encore les cau-
ses exactes du naufrage qui semble dû
cependant pour une grand part aux
conditions météorologiques extrême-
ment mauvaises, le Rio de la Plata
étant couvert depuis 24 heures par une
couche de brouillard quasi impénétra-
ble.

COMMUNIQUE OFFICIEL
Le ministère de la Marine à Buenos

Aires a déclaré que 33 personnes avaient

M. Leone a la confiance de la Chambre
ROME, 12 juillet .sjf Avant l'ouverture
du scrutin qui devait lui accorder la
confiance de .la Chambre, M. Giovanni
Leone a répondu^ aux divers orateurs
qui s'étaient succécfe à la, /tribune. Il a
tout d'abord rappelle" caractère pro-
visoire" dé ' son gouvernement, dont le
mandat doit prendre' fin après l'appro-
bation des .budgets 'par. le Parlement,
soulignant cependant , « l'inspiration dé-
mocratique » du prQgrarnme gouverne-
mental. .

M. Leone a ensuit̂  
rejeté l'idée d'une

politique neutraliste telle que l'avait
proposée M. Palmirp Togliati, leader
communiste, en faisaût valoir que l'Ita-
lie ne pouvait « renoncer aux exigen-
ces élémentaires de sa défense. »

Le nouveau président du Conseil,
répondant toujours à M. TogliatrJ, a
évoqué le « caractère , pacifique » de
l'Alliance atlantique qui n'a pas mé-
nagé ses efforts « pour rechercher un
terrain d'entente possible avec l'Union
soviétique. »

M. Leone a ensuite souligné le bien-
fondé de la position italienne vis-à-vis
de la force multilatérale dont l'un des
principaux mérites est «d'éviter la pro-
lifération de l'armement nucléaire, l'une
des plus graves menaces à l'équilibre
mondial. »

Après avoir affirmé la nécessité de
« maintenir la solidarité occidentale »,
M. Leone a défini le traité franco-
allemand comme la proclamation défi-
nitive et solennelle d'une amitié et
d'une constructive collaboration. »

LE VOTE
On passa au vote. C'est par 255 voix

contre 119 abstentions que le gouver-

sept pays pour faire le point de la si-
tuation économique de l'Europe.

— L'ordre du jour de ces réunions
comportera, outre les questions poli-
tiques, un échange de vues sur la si-
tuation économique en Europe.

— Les discussions auront lieu en
principe au niveau ministériel.

— La commission du marché com-
mun sera invitée par le Conseil des
ministres des Six aux réunions à Sept
lorsque des problèmes économiques se-
ront discutés.

M. Joseph Luns, ministre néerlan-
dais des Affaires étrangères et prési-
dent en exercice du conseil des minis-
tres des Six, a déclaré au cours d'une
conférence de presse à l'Issue de la
séance que le but des contacts entre
le Marché commun et la Grande-Bre-
tagne sera d'éviter une évolution di-
vergente entre les , pays de la petite
zone de libre-échange (AELE) et ceux
de la CEE.

LES REACTIONS A LONDRES

C'est avec une certaine satisfaction
que l'on a pris connaissance jeudi soir
à Whitehall de la formule trouvée à

de Guayaquil reste fidèle au président
Arosemena. Dans le pays, la situation
n'apparaît pas claire. L'issue du coup
d'Etat dépendra de l'attitude de l'a-
viation. La junte militaire serait com-
posée des colonels Gandara et Ca-
brera et du capitaine de marine Ramon
Castro.

La loi martiale est décrétée sur toute
l'étendue du territoire équatorien, a
annoncé la radio de Quito, précisant
que toute tentative de saboter l'admi-
nistration de la junte gouvernementale
sera sévèrement réprimée.

Dans la même émission, captée à
Lima, un communiqué officiel indique
que les réunions publiques sont inter-
dites et que toutes les garanties cons-
titutionnelles sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre.

perdu la vie lors du naufrage du « Ciu-
dad de Asuncion », le bateau argentin
qui assurait quotidiennement la traver-
sée du Rio de la Plata entre Montevi-
deo, en Uruguay et la capitale argenti-
ne. 4 personnes ont été grièvement bles-
sées. Le bateau jaugeait ' 2330 tonnes et
transportait 421 pasagers. Lorsque le
feu s'est déclaré à bord près de 20 ba-
teaux de transport ou de guerre se sont
portés au secours du « Ciudad de Asun-
cion » pour lui apporter secours. Il se
trouvait alors à 65 km. de la capitale
argentine. Les cadavres ont été rame-
nés vers La Plata. L'abbé Pierre serait
parmi les survivants.

nement démocrate chrétien homogène
de M. Giovanni Leone a obtenu la con-
fiance de la Chambre.

Le nombre de votants étant de 480,
la majorité requise était de 241 voix.
M. Leone a donc obtenu quatorze voix
de plus que cette majorité et 30 voix
de plus que l'opposition.

Seuls les députés démocrates chré-
tiens ont voté en faveur de M. Leone.
Ont voté contre : communistes, libé-
raux et néofascistes. Se sont abstenus:
les socialistes « nenniens » et les « so-
cialistes démocratiques », les républi-
cains et les monarchistes.

Le Sénat avait déjà accordé la con-
fiance au gouvernement, la semaine
dernière.

La presse française en colère...
PARIS, 12 juillet sfc La Fédération na-
tionale de la presse française adresse
un appel au gouvernement lui deman-
dant de décréter une amnistie générale
pour les délits se rapportant aux in-
jures par la voie de la presse. Il s'agit,
alors même qu'aucun détail n'est donné,
des articles injurieux à l'égard du chef
de l'Etat

L'Association proteste aussi contre
les mesures prises récemment contre
Jeanne Maréchal, directrice de l'heb-
domadaire satirique « Le Canard en-
chaîné », qui fut condamnée à 5 ans
de privation des droits civiques pour
avoir publié un article se rapportant
au procès intenté par la famille Peu-

Bruxelles par les ministres des Affai-
res étrangères des Six pour maintenir
le contact avec la Grande-Bretagne.

On se déclare très satisfait du fait,
d'une part que les contacts Grande-
Bretagne-Six auront lieu dans le ca-
dre de l'Union de l'Europe occidentale,
solution préconisée depuis longtemps
par M. Edward Heath, d'autre part que
ces contacts auront lieu régulièrement
(tous les trois mois).
. Ainsi, ajoute-t-on, sur le plan poli-
tique les rapports entre Londres et les
Six, interrompus depuis le 29 janvier
dernier, vont pouvoir reprendre sur une
base normale et logique.

En ce qui concerne la décision des
Six d'inviter la commission du Mar-
ché commun aux réunions trimestriel-
les de l'UEO lorsque l'on y traitera
de problèmes économiques, on se mon-
tre encore réservé à Whitehall en at-
tendant d'avoir des précisions. On laisse
entendre cependant que l'on eût pré-
féré à cette formule de compromis un
système de consultations entre la com-
mission du Marché commun et la dé-
légation britannique permanente à
Bruxelles.

v>Mm,i\h.m
... Les Russes critiquent à nouveau
notre neutralité bien armée. Comme
on les comprend ! Rappelons-leur
toutefois que nous ne sommes pas
disposés à subir un jour le sort de
Budapest...

.. Les Angla is sont contents. L'Eu-
rope des Six se rapproche de plus
en plus d'eux. C'est très bien
ainsi ...
...La presse française se réveille-
rait-elle ? En effet, elle commence
sérieusement à protester contre sa
« mise en condition »...

... Nouveau coup d'Etat en Equateur.
Qui l'emportera ?... Pour l'instant la
junte gouvernementale promet de
sévères rép ressions...

LES COMBATS EN RAK
BEYROUTH, 11 — Le ministre des
Affaires présidentielles, M. Hazem Ja-
wad, a déclaré que les partisans kur-
des du moullah Moustafa Al Barzani
avaient perdu 400 tués, dans une ba-
taille livrée dans le nord de l'Irak, an-
nonce jeudi Radio-Bagdad. Celle-ci
ajoute que les pertes des forces gou-
vernementales dans cette bataille n'ont
été que de quelques blessés.

M. NIXON EN SUISSE

Notre photo :M. Richard Nixon.accueilli
d Genèue-Cointrin par l'ambassadeur
des U.S.A.. M. Nixon va rejoindre sa
famille à Lucerne pour passer ses

vacances.

geot La Fédération estime que l'arti-
cle du Code civil invoqué pour la con-
damnation de Jeanne Maréchal est une
arme brutale contre la liberté de presse
et les libertés civiques et demande que
l'on modifie les dispositions incriminées,

Attentats au plastic
dans les Pyrénées orientales

et à Paris
PERPIGNAN, 11 — Nouvel attentat au
plastic, la nuit dernière, dans les Py-
rénées-Orientales. La base d'un py-
lône supportant une ligne à haute ten-
sion a été détériorée par une charge
explosive près de la localité d'Ortaffa,
à 14 km. environ au sud de Perpignan.

D'autre part, une bombe au plastic
a explosé jeudi, tôt dans la matinée,
devant le siège du quartier général du
parti gaulliste, à Levallois, dans la
banlieue parisienne. La bombe a en-
dommagé la façade du bâtiment mais
personne n'a été blessé.

La Russie (naturellement)
contre notre neutralité armée
MOSCOU, 11 juillet * On avertisse-
ment à « certains milieux suisses qui
veulent doter l'armée helvétique de
moyens nucléaires » csi lancée par
les « Izvestia », sous le titre : « Une
dangereuse tentation ».

« Ces milieux veulent mettre une
croix sur le principe de la neutralité
suisse », déclare ce jo urnal. « Ils
tentent d'imiter ceux qui se mon-
trent les plus militaristes an sein
de l'O T.A.N. Une pareille entreprise
n'augure rien de bon ».

Les « Izvestia » se réfèrent, dans
cet article, à un récent commentaire
« antl-soviétlque » du journal suisse
« Der Bund » et à une déclaration
de M Paul Chaudet. chef du dé-
partement Militaire fédéral.




