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Un parterre près
I

AMAIS encore M. Khrouchtchev et son etat-major n ont ete aussi prolixes
de propositions à sensation. Si le premier Soviétique est sincère et s'il
entend réellement donner au monde une décade de paix , on comprend

qu'il saisisse la moindre occasion pour lancer une idée nouvelle et suggérer
un domaine inattendu pour annoncer que, là encore, il ne serait pas opposé
à un accord ! S'il estime réellement que le capitalisme peut être battu sur
son son propre terrain, c'est-à-dire par
et autarchique qui sortirait victorieu-
se, autant sur le plan social et com-
mercial que sur le plan politique, il
lui faut mettre fin à la ruineuse cour-
se aux armements qui, depuis qu'ils
sont nucléaires, drainent toutes les
ressources nationales.

Il est juste de reconnaître que, depuis
qu'il est au pouvoir, contrairement à
son prédécesseur, M. Khrouchtchev a
beaucoup voyagé. Alors que Staline
s'enfermait dans sa tour d'ivoire et re-
fusait de se rendre à l'étranger, —
il a fallu l'état de santé déficient du
présiden t Roosevelt, pour que le dicta-
teur russe daigne se déplacer jusqu 'à
Téhéran et n 'accepte plus ensuite que
Yalta , en Crimée — lui est prêt 'à n'im-
porte quel périple. Il s'est rendu deux
fois aux Etats-Unis et ne s'est pas con-
tenté du Palais de Manhattan à New
York et de la Maison-Blanche à Was-
hington. Il a voulu connaître tout le
pays. On l'a applaudi à San Francisco
comme à Los Angeles ou Chicago. Il
n'y allait pas en touriste comme on
pouvait l'imaginer, mais bien en obser-
vateur. Assisté d'un interprète, il cau-
sait avec les gens, le peuple, et son
entourage lui faisait quotidiennement
rapport sur le « standing » d'existence
des travailleurs, leur état d'esprit et
leur volonté de paix. Il s'est rendu plu-
sieurs -fois aux Indes, ççn Indonésie, en
Chine aussi bien qu'en Europe orien-
tale et en Grande-Bretagne. Il s'est
documenté ; il a comparé.

Il est parvenu à la conviction que,
pour triompher, un jour, le marxisme
devait être non pas imposé par la for-
ce — la guerre — mais bien être libre-
ment accepté comme la théorie écono-
mique assurant au prolétariat le bien-
être maximum. Pour y parvenir il n'y a
que la coexistence pacifique et la com-
pétition économique qui puissent déci-
der les masses du monde libre à chan-
ger d'idéologie.

Tout au contraire, Mao Tsé-toung
n'est jamais sorti de la Chine immense,
si ce n'est pour apprendre naguère en
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L'agriculture soviétique à l'heure des Vostok
La planiucation soviétique , attaquée

par tout le monde, sera probablement
remaniée d' une manière qui écarte
le marxisme-léninisme, puisqu 'il est
question , pour la première lois, de
« proti t ». En attendant , le contrôle
de la planiiication a été , lui aussi,
complètement bouleversé ; néanmoins
il reste encore un reluge de f onction-
naires et un temple de la bureaucratie
parasite et paralysante.

Le contrôle économique est mainte-
nant tondu en un seul organisme
réunissant les contrôleurs de l 'Etat
et ceux du parti , ce qui ne change
pas grand chose, car il iallait presque
toujours être de l'un pour être de
l' autre. Et quand il y en avait de
deux sortes, celui de l 'Etat s'incli-
nait devant celui du parti. On décen-
tralise administrativement , tout en
recentralisant les contrôles , ce qui est
techni quement presque un non sans,
en matière de réf orme dans une
situalion aussi catastrophique.

Les consommateurs , eux, ne s aper-
cevront pas des changements , s'il
s'en produit , avant longtemps . Pai
contre , ce qu 'ils ont remarqué , c'est
l' augmentation , le premier juin der-
nier , de 30 % dans les prix des pria-
pales denrées d' ori g ine animale et ,
peu de temps après , la suspension
de l' abaissement de l 'impôt sur leur
salaire (qui leur avait été promis de-
puis deux ans), dont la première
tranche avail élé accordée en oclo-
bre 1961.

Le résultat de ces mesures ne s 'est
pas lait attendre : il se traduit , dans
les statistiques de 1962, par une dimi-
nution des achats de produits de
consommation courante. Les achats
en beurre , tissus de colon et tissus
de laine , sont intérieurs , en 1962,
respectivement de 3 - 4 et 9 % aux
ventes de 1961. En viande el charcu-
terie , poissons , lait et produits lai-

une victoire de l'économie socialiste
U.R.S.S., alors qu 'il était jeune, le mé-
tier de révolutionnaire. Le théoricien
chinois vit et conçoit dans l'abstrait ;
l'homme d'Etat soviétique, après com-
paraison, accepte la lutte commerciale
relève le défi et par une série de plans
économiques, cherche à ce que le bien-
être de son peuple égale progressive-
ment celui du monde capitaliste.

SUBTIL PRETEXTE
Ces propos expliquent sa présente at-

titude. Comme il sait que même en U.R.
S.S., il en est encore qui ne partagent
pas son opinion , il ne redoute pas que
soient donnés à ses propositions le batta-
ge et la publicité les plus étendus. C'est
pourquoi il vient de proposer que la
prochaine assemblée générale de l'O.N.
U. soit transformée en « Session du
Jubilé » et qu 'on y fête, en grande pom-
pe, le 20e anniversaire de l'Institution.
Pour en marquer l'importance tous les
chefs d'Etat des pays membres pren-
draient l'engagement d'y assister. Jus-
qu'à présent rares sont ceux qui s'y
rendirent. L'organisation est déjà bien
satisfaite si les ministres des affaires
étrangères prennent et conservent la
tête de leur délégation. M. Khroucht-
chev rêve, pour septembre prochain,
d'une énorme conférence au sommet,
dont il serait, bien évidemment ! le
point culminant. Il éclipserait, anéanti-
rait l'influence chinoise, cela d'autant
plus que le gouvernement de Pékin
n'est pas membre de l'Institution.

D'ailleurs, le maître du Kremlin n'en
est pas à une année près ! C'est bien le
8 mai 1945 que prenait fin le second
conflit mondial. En revanche, c'est en
1943 déjà que les puissances alliées se
réunissaient, en pleine guerre, à Bret-
ton Wood, pour jeter les bases de la
charte des Nations unies — ce ne fut
point aisé ! — et c'est en janvier 1946,
à Londres, très exactement 'à Lancaster
House (où je représentais la Radio suis-
se, comme au temps de la S.D.N.), que
se tint la première assemblée plénière
de la nouvelle organisation. Mais M.
Khrouchtchev n'en est pas à un mois
près, cela d'autant moins que le passé

tiers, l' augmentation est respective-
men t de "4 - 5 et 1 %, alors que l' aug-
mentation de la population soviéti-
que est de 6,8 %.

L'état d' esprit général ne s'en esl
évidemment pas amélioré, d'autant
moins qu'on sait très bien en ville,
qu'il est ditlicile d' améliorer l'écono-
mie agricole de l'URSS , tant que l'in-
dustrie citadin e continuera littérale-
ment à aspirer les jeunes de la cam-
pagn e, ne laissant sur les champs
que des vieillards el des iemmes.

Un dernier chillre va nous montrer
combien la situation dans l'agriculture
est réellement inquiétante. On ne voit
même pas du tout comment , quels que
soient les moyens- employés , les diri-
geants soviétiques en sortiraient.
Nous savons , par les statistiques olli-
cielles, que la population soviéti que
était de 205 millions en 1958, de 223
millions en 1962 et atteindra normale-
ment 232 millions en 1965. Nous pou-
vons, sur la base des chillres olli-
ciels, ajouter que ia production agri-
cole par tête d'habitant a baissé de
1958 à 1962, pour les pommes de
terre, les betteraves , le coton et les
céréales -, qu 'elle esl restée la même
pour la laine et le lait et qu'il n 'y
a qu 'une amélioration insullisante —
par rapport à l' augmentation de la
population — pour la viande et les
ceuls.

Comme le troupeau , sauf les porcs ,
a diminué de laçon sensible , au point
qu 'il est aujourd'hui inf érieur au chep-
tel du temps des tsars, comment re-
monter une pareille pente , quand on
ne dispose que de la bureaucratie
ou de la terreur policière , puisqu 'on
ne peul pas accorder plus aux paysans
qu 'on ne l'a lait dans les dernières
années , sans renoncer à quelques
uns des principes de hase du mar-
xisme-léninisme ?

F. Rev

denfsel
a prouve qu 'une assemblée dure actuel-
lement plus de six mois et sera donc
« à cheval » sur deux ans, la seconde
correspondant à la conférence généra-
le de San Francisco.

Malheureusement pour lui, nombreux
sont les chefs d'Etat qui estiment que
l'on fait déjà beaucoup trop de bruit
autour et dans les cénacles onusiens,
que les interminables discours qu 'on y
prononce sont vides de sens et de signi-
fication réelle, enfin que l'équilibre en-
tre groupes continentaux est rompu au
bénéfice de ceux qui en sont encore à
l'apprentissage de la liberté et de la
diplomatie et qu 'il est inutile, voire
dangereux, de mettre constamment en
minorité des Etats dont la civilisation
est, de loin , la plus avancée et la plus
dynamique. Sans oublier que pour invi-
ter les personnalités les plus illustres, il
faut de l'argent et que l'O.N.U. en man-
que précisément, du fait de l'abstention
soviétique.

Certes, M. Khrouchtchev pourra aller
à New York et parler à Manhattan ,
mais il n 'aura pas le parterre présiden-
tiel dont il rêve !

Me Marcel-W. SUES.

Les Semaines sociales de France
Orientations pratiques pour l'action

LA  
Semaine sociale de Caen a quitté le terrain ardu des principes

pour aborder, vendredi, leur application et dégager un certain nombre
d'orientations pour l'action concrète. De nombreux participants ont

éprouvé le sentiment d'accéder ainsi aux problèmes proprement actuels el
de cerner vraiment le thème central de la Semaine : la société démocratique.
Toujours aussi assidus, ils semblent se trouver mieux à l'aise et ils le
manifestent en interrompant par des
applaudissements. — fait insolite et
anti-statutaire aux Semaines socia-
les, — l'exposé brillant et combien
caustique de M. Maurice Flory, pro-
fesseur à la Faculté de Droit d'Aix-
en-Provence, sur le renouveau de la
démocratie dans le cadre local et
régional par la décentralisation.

Ces cours, il est vrai, concernent plus
spécialement la nation française, mais

Grégoire répond à ces questions par
trois séries d'observations :

1) La socialisation décourage sans
conteste les formes traditionnelles de
participation. Les décisions à prendre
ayant souvent un contexte technique,
le rôle des « experts » se trouve ren-
forcé par rapport à celui des « respon-
sables politiques ». Un autre danger
doit être mis en évidence. Il tient à
l'idée que les grands commis de Pad-
à l'heure européenne, ils n'ont pas
moins suscité un intérêt croissant chez
les semainiers étrangers, qui se recru-
taient dans de nombreux pays d'Eu-
rope, d'Afrique et des deux Amériques.

Sur le thème « Gouvernement des
hommes ou administration des choses »,
Roger Grégoire, conseiller d'Etat, s'est
demandé si ce processus était nécessai-
rement lié au mouvement de socialisa-
tion. S'agit-il, pour la personne hu-
maine, d'une libération ou d'une nou-
velle forme de contrainte ? L'homme
est-il donc condamné à être administré
comme une chose ?
ministration ont parfois de leur rôle.
Ils confondent volontiers l'intérêt gé-
néral et leurs propres conceptions.

2) Il est certain, dès lors, que la
socialisation favorise les tendances
technocratiques. Ce phénomène conso-
lide le mythe néfaste de l'apolitisme.

3) Il importe donc de faire une nette
distinction entre la politique et la
technique, dont les domaines respec-
tifs doivent être bien définis. La con-
duite de la vie sociale reste à base
versité de Grenoble, a prolongé cette
réflexion. Pariant des « grandes fonc-
tions nationales », il s'est interrogé sur
le fait de savoir si, dans la société in-
dustrielle de 1963, elles peuvent encore
s'exercer en satisfaisant à la fois l'in-
dispensable autorité du pouvoir politi-
que et son fondement démocratique.

La société industrielle impose l'unité
du pouvoir, dit-il. L'exemple américain
est assez clair sur ce point. La mission
du pouvoir, dans la seconde moitié du
XXe siècle, apparaît comme un devoir
de synthèse. On ne peut plus séparer
radicalement la fonction législative et
la fonction executive. Gouverner, c'est
d'options, la technique ne peut y suf-
fire.

L'exposé de Jean-Louis Quermonne,

PREMIER CONTACT AVEC LU CASERNE

Les hommes de l'ER. Art. 227 prennent contact avec la... caserne. Ce premier
contact a été très « chaud ». Pour ces 450 jeunes gens venant de toutes les
régions de notre pays ce 22 juillet restera un grand jo ur. Ils passeront d'ailleurs
118 jours sous le gris-vert, (voir notre reportage en pag e locale.)

directeur d'Etudes politiques à l'Uni-
en même temps légiférer. Seule l'auto-
nomie de l'autorité judiciaire apparaît
aujourd'hui justifiée.

En conséquence, il appartient à l'op-
position et non plus à l'un des pou-
voirs, le Parlement, d'assurer avec vi-
gilance la surveillance du Pouvoir ,
cette opposition pouvant s'exprimer
par l'intermédiaire d'un parti politique
ou de collectivités démocratiques dé-
centralisées.

Parlant de la « démocratie dans la
vie quotidienne », Pierre Badin , pro-
fesseur à l'Institut catholique de Paris,
démontre que les faits de l'existence
journalièr e sont étroitement liés aux
structures de la société et à la culture
qui la caractérise, mettant en œuvre
des processus psychologiques qui at-
teignent les niveaux les plus profonds
de la personnalité.

L irruption toujours plus accentuée
de la technique dans la vie quotidienne
(par exemple dans le domaine des arts
ménagers) est un facteur de démocra-
tisation, dans la mesure où elle rend
accessible au plus grand nombre (si ce
n'est à tous) ses avantages réservés
hier à quelques privilégiés. Encore faut
-il que, dans le complexe actuel de
planification, de production en série,
d'organisation des circuits commerciaux,
où les choix sont trop souvent imposés
aux consommateurs, ceux-ci puissent
s'organiser pour faire entendre leur
voix, car la démocratisation n'est pos-
sible qu'à cette condition.

De son côté, le professeur Georges
Hahn, de l'Institut catholique de Tou-louse, souligne que la création conti-
nue de la société démocratique suppose
une éducation permanente des citoyens,
dans la famille , à l'école, dans les or-ganismes para-scolaires et post-scolai-
res, dans les mouvements sociaux et
civiques et par les différents moyens
de diffusion de la pensée.

Pour Bernard Voyenne, professeur au
Centre de formation des j ournalistes,« une information exacte et loyale du
citoyen » est un élément essentiel de
cette éducation. Il importe dès lors que
les moyens massifs de communication
de la pensée (presse, radio, télévision)
soient dotés d'un statut juri dique et
pourvus d'une organisation qui évitent
à la fois les dangers de l'étatisme et
ceux de leur utilisation au service d'in-
térêts privés.

Le dernier jour est consacré à l'étude
de l'exercice de la démocratie dans le
cadre de l'entreprise et des syndicats.

Il appartenait à André Jeanson, vice-
président de la C.F.T.C, de traiter le
problème des « conflits sociaux , sous
l'angle de la participation et de la con-
testation ». La société, affirme-t-il, doit
organiser des structures de participa-
tion, tout en institutionnalisant la con-

testation. Le syndicalisme nc cesse de
réclamer cette parti cipation. Mais il
ne suffit pas que le partenaire (patron
ou Etat, n'accepte le dialogue en ne s'y
prêtant que dans la mesure où il risque
de voir mises en cause ses prérogatives.
Un dialogue ne conduit à une authen-
tique participation que si chaque- par-
tenaire reconnaît l'autre et non pas
seulement la force de l'autre.

Le syndicalisme demande à être con-
sidéré à tous les niveaux, depuis l'entre-
prise jusqu 'à la nation , comme le re-
présentant naturel des travailleurs, l'in-
terlocuteur normal dans tout dialogue
entre patronat ou Etat . d' une part, et
travailleurs, de l'autre. Le syndicalisme
est une école de démocratie parce qu'en
son sein il s'efforce constamment de
trouver l'équilibre entre la contestation
et la participation.

Enfin, c'est Jean Boissonnat , journa-
liste à « La Croix », qui termine la série
des leçons magistrales , en abordant le
problème « d'une économie démocrati-
que ». Il insiste sur la création, au
sein de l'entreprise, d'une procédure
qui permette de surmonter les conflits
au fur et à mesure qu'ils se présentent.
Ce qui suppose, entre autres choses,
que le syndicat ait une existence légale
dans l'entreprise. Tant que l'esprit dé-
mocratique ne sera pas sensible dans
l'entreprise, il n 'aura pas d'écho dans
la masse des travailleurs. Il ne s'agit
pas d'abolir le conflit, il faut l'affronter
et le surmonter. H. FRAGNIERE.

(A suivre.)

Avec l'apéritif , le whisky,
une rondelle de citron
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G E N E V E
¦# Réunion du comité directeur du

Conseil international des
infirmières

Du 5 au 10 août , se réunit à Genève,
en séance administrative biennale, le
comité directeur du Conseil interna-
tional des infirmières (C.I.I.), dont l'as-
sociation suisse des infirmières et infir-
miers est membre. Ces réunions groupe-
ront les présidents et secrétaires des 59
associations nationales , membres du
C.I.I. Le Conseil groupe à lui seul quel-
que 500.000 infirmières.

¦#¦ De jeunes pilotes étrangers reçus
par les autorités genevoises

Le Conseil d'Etat et le Conseil ad-
ministratif ont reçu , lundi , en fin de
matinée, à l'Hôtel de Ville, un groupe
de jeunes pilotes américains et hollan-
dais qui font actuellement un séjour
en Suisse. Us ont été salués au nom des
autorités par M. Lucien Billy, vice-pré-
sident du Conseil administratif. Ces
jeunes gens — ils ont à peine 18 ans —
visitent notre pays dans le cadre d'un
programme d'échange entre différents
pays. Leur séjou r, qui durera trois se-
maines en Suisse, a lieu sous les aus-
pices de l'Office fédéral de l'air en col-
laboration avec l'Aéro Club suisse. Pen-
dant une semaine, à Montreux , ils
s'initieront au vol à voile.

JURA BERN0I
-*• Pêche record dans le lac de

Bienne

La pêche professionnelle dans le lac
de Bienne a atteint, ce printemps, un
record : 122.000 kilos de poissons ont été
péchés, c'est-à-dire 20.000 kilos de plus
que le précédent recorr1

¦%¦ Accident mortel

Samedi après midi , une voiture qui
circulait à Pieterlenmoos, en direction
de Bienne, a quitté la droite de la
chaussée et est venue se jeter contre
une voiture qui arrivait en sens inver-
se. Les conducteurs des deux véhicules
ont été grièvement blessés et la passa-
gère de la seconde voiture, Mlle Thé-
rèse Streiz. âgée de 24 ans et habi-
tant Krouchtal , près de Berne, a été
tuée sur le coup

A R G O V I f
•*- Accident mortel

Dimanche matin, vers 4 heures, une
automobile conduite par un jeune hom-
me a fait une embardée entre Riniken
et Umiken, dans le canton d'Argovie.
Après avoir zigzagué sur une distance
de 80 mètres, le véhicule fit un ton-
neau. Un passager, M. Georg Endin ,
âgé de 73 ans, agriculteur et menuisier ,
de Gamsingen, eut la nuque brisée. Il
décéda peu après son transport à l'hô-
pital. Le juge enquêteu r a ordonné l'ar-
restation du conducteur dont ia prise
de sang a établi qu 'il roulait en état
d'ébriété.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses c. du 19 c. du 22 Tendance : plus faible
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B E R N E
O 51 trains spéciaux pour le début dea

vacances
Vendredi, samedi et dimanche der-

niers (19, 20 et 21 juillet) , les CFF ont
dû former de nombreux trains spé-
ciaux , pour assurer les premiers grands
départs en vacances, principalement
pour les employés de l'industrie hor-
logère. 51 trains spéciaux ont traversé
le Gothard , 46 le Simplon, 34 le Lœtsch-
bèrg. 9 trains spéciaux ont passé en
transit sur notre territoire, venant
d'Allemagne , de France et de Belgique.
Pendant ces trois jours , près de 80 000
personnes ont passé par Domodossola,
Luino et Chiasso.

0 La balance commerciale du premier
semestre

Les importations de la Suisse ont été,
au cours du premier semestre de cette
année, de 9 712 783 tonnes représentant
une valeur de 6 779,8 millions de francs.
Durant ce même laps de temps, nous
avons exporté 694 933 tonnes de mar-
chandises pour une valeur de 4 937, 5
millions de francs. La valeur des ex-
portations en pour cent de celles des
importations s'est élevée ainsi a 72,8 %
et même a 77,5 % en juin dernier.
Cette proportion n 'avait été que de
70,4 % au cours du premier semestre
de 1962.

9 Importation dc légumes
La commission des spécialistes pour

les légumes a visité la semaine der-
nière les cultures de tomates au Tessin

Pour la semaine du 21 au 27 juillet
1963, il faut compter sur une. offre
de 400 à 500 tonnes du Tessin. Le point
culminant de la récolte est attendu du-
rant la semaine suivante. Du Valais,
des quantités modestes sont actuelle-
ment expédiées, mais elles augmentent
de jour en jour.

La validité des permis d'importation
venant à échéance le 22 ju illet ne sera
pas prolongée. Les prestations indi-
gènes effectuées dans ce délai éven-
tuellement non utilisées seront repor-
tées sur la nouvelle période. Nous vous
renseignerons sur la réglementation de
l'importation après le 25 juillet 1963
au début de la semaine prochaine.

Pour les oignons, les importateurs
doivent songer au fait qu 'il ne doit y
avoir aucune réserve après la mi-août
aussi bien chez les marchands que chez
les importateurs afin que les oignons
indigènes qui arriveront alors sur le
marché puissent s'écouler.

Enfin 1 offre de concombres indigènes
est si abondante que les importations
doivent être momentanément suppri-
mées.

G R I S O N S
-X- Chute de deux alpinistes

Un bloc de rocher s'étant détaché,
deux alpinistes allemands ont fait , di-
manche, une chute, peu avant d'attein-
dre le sommet du Piz Scerscen, à 3.971
mètres. Les deux varappeurs , qui
étaient encordés, ont pu se raccrocher

à un plateau. L'un d'eux fut toutefois
blessé à la tête En dépit de conditions
météorologiques défavorables, un héli-
coptère parvint à larguer à l'intention
des deux alpinistes des sacs de cou-
chage, des médicaments, des couvertu-
res et des aliments. Hier , lundi , le
« Pilote des Glaciers » Hermann Geiger,
put embarquer à bord de son hélicoptè-
re spécial, les deux alpinistes, et les
conduire à Samedan.

T E S S I N
W Legs

Lugano, 22 juillet. — ATS. — M.
Hans Dictler , décédé le 6 mars 1962 à
Castagnola , où il a passé de nombreuses
années, a légué un million de francs
pour la création d'une fondation pour
« la sauvegarde et le développement
du patrimoine artistique et spirituel
du canton du Tessin ».

9 Après un accident en montagne
Le corps de M. Céleste Rossi, 18 ans,

de Bellinzone, qui avait été victime
d'une chute mortelle dans la région de
Campo Tencia , et qui , dimanche soir,
avait été localisé par les camarades du
malheureux, a été retrouvé et trans-
porté à Dalpe par une équipe de se-
cours à laquelle s'était joint le père de
la victime. .
O Trois sur une moto

Dimanche soir vers 23 h. 30, trois
ouvriers italiens descendaient à moto-
cyclette, de Chironico à Lavorgo. Arri-
vés sur le pont qui franchit le Tessin,
ils firent une chute à la suite d'un
dérapage. Tous les trois, après avoir
violemment percuté le sol, furent pro-
jetés à l'eau d'une hauteur de 15 mètres
Tandis que M. Rosario Asquini, 21 ans,
pouvait rejoindre la rive, ses camarades
Placido Rainato (1944), méridional, et
Alfredo Pescarolo (1940), de Pieve di
Sacco (province de Padoue), étaient en-
gloutis par les eaux. Les deux corps
ont été retrouvés à 800 mètres environ
du lieu de la chute, vers la fin de la
Biaschina. Quant à M. Rosario Asquini
il a été transporté, blessé et souffrant
d'une forte commotion , à l'hôpital du
district de Faido.

Z O U G
¦H- Accident de travail

Un jeune ressortissant indien , to. <~ril-
gendra Goel, âgé de 25 ans , qui travail-
lait en qualité de volontaire dans une
fabrique de papier , à Cham (Zoug), était
occupé auprès d'une machine à couper
le papier, lorsqu 'il se fit happer malen-
contreusement un bras par la machine
et attiré dans la presse. Le malheureux
a été écrasé et tué sur le coup.

M. Fanfani se rebelle
Feu M. Alcide De Gasperi , qui à une certaine époque cumulait les charges

de président du Conseil , de ministre des affaires étrangères et de secrétaire de
la démocratie chrétienne, confia à un ami que le maintien de l'unité au sein
du parti démocrate chrétien lui causait plus de soucis que la conduite de la
politique étrangère de l'Italie.

Périodiquement des crises se produisent, plus ou moins profondes, qui
agitent la démocratie chrétienne.

Jusqu 'à présent le parti des catho-
liques italiens a tenu bon. Il n 'a connu
aucune sécession , à la différence des
libéraux, des monarchistes et des so-
cialistes. Il a toujours réussi à mainte-
nir l'unité foncière du mouvement
dans la diversité des tendances, grâ-
^e à un attachement de tous à la doc-
trine sociale chrétienne.

UNE LETTRE..

Ces jours-ci une initiative jette l'agi-
tation parmi les démocrates chrétiens,
L'initiative émane de M. Forlani , lea-
der du groupe des partisans de M. Fan-
fani. Interprète de l'ancien président
du Conseil , M. Forlani vient d'adresser
à M. Moro, secrétaire de la démocra-
tie chrétienne , une longue lettre. C'est
un réquisitoire contre la politique sui-
vie depuis un an par M. Moro et cn
même temps un plaidoyer pour M. Fan-
fani. En termes plus précis, c'est une
critique cle l'ouverture à gauche telle
que la conçoit M. Moro et un éloge
de l'ouverture à gauche telle que l'a
conduite et telle que voudrait encore
ln conduire M. Fanfani.

...DES GRIEFS

Infidélité aux engagements pris par
lc congrès national démocrate chré-
tien à Naples , en janvier 1962; consti-
tution de « groupes de pouvoir » au
sein dc la démocratie chrétienne; inef-
ficience du parti; opposition à la can-
didature de M. Fanfani après les ré-
centes élections politiques; campagne
électorale ambiguë; conduite « déce-
vante » des négociations pour la re-
constitution d'un gouvernement de cen-
tre-gauche; tels sont les griefs qu 'à
travers son interprète Forlani , l'ancien
président du Conseil formule contre
M. Moro et contre l'état-major actuel
dc la démocratie chrétienne.

L'initiative de M. Fanfani ct de ses
amis a été jugée sévèrement. Elle a
choqué non seulement la majorité des
démocrates chrétiens , mais encore leurs
alliés, les sociaux-démocrates, les ré-

Les cinquante ans de sacerdoce de Mgr
Alfredo Pacini, nonce apostolique en Suisse
MARDI 23 juillet marque le cinquantième anniversaire de l'ordination sacer-

dotale de Mgr Alfredo Pacini, nonce apostolique en Suisse. Mgr Alfredo
Pacini est né le 10 février 1888, à Cappanori, dans l'archidiocèse de

Lucques, en Italie centrale. Ordonné prêtre le 23 juillet 1913, il exerça
tout d'abord le ministère dans son diocèse, notamment comme curé et
professeur à Lucques. Entré au service diplomatique du Saint-Siège, il fut
nomme secrétaire a la nonciature
apostolique de Belgrade, où il de-
meura de 1924 à 1932. Il passa en-
suite à la nonciature apostolique de
Varsovie, y exerça ses fonctions de
1932 à 1943, durant six ans comme
auditeur, pendant trois ans comme
conseiller et ensuite en qualité de
chargé d'affaires.

Il assista à l'occupation de la Polo-
gne, s'y dévoua sans compter en faveur
des victimes de la guerre et demeura
dans ce pays jusqu 'au jour où il fut
contraint de le quitter.

Après son départ de Varsovie, en
1943, Mgr Pacini fut  nommé conseiller
à la nonciature apostolique en France,
où il fut , dès le ler janvier 1945, le
premier collaborateur de Mgr Angelo-
Giuseppe Roncalli. le futur Jean XXIII.
Sa connaissance de la langue polonaise
le fit désigner pour s'occuper des Polo-
nais réfugiés en France ; il visita les
camps dans l'ensemble du pays et cher-
cha par tous les moyens à soulager les
misères de ces malheureux ; il fut ré-
compensé de son zèle et de son dévoue-
ment par une distinction flatteuse que
lui conféra le gouvernement polonais
en exil.

publicains , et même M. Nenni. Elle a
par contre réjoui les communistes.

Les commentateurs s'Interrogent sur
les motifs de la « rébellion ^ de M.
Fanfani.

Peut-être faut-il l'attribuer au res-
sentiment. Trop sur de lui-même, trop
attaché au pouvoir , trop porté à croire
les flatteurs qui vont disant que « seul
Fanfani peut sauver l'Italie », l'ancien
président du Conseil souffre de s'être
vu écarter du pouvoir. Et il ne semble
pas se rendre compte que sa « ré-
bellion » lui rendra plus difficile le
retour à la présidence du Conseil.

DEUX CENCEPTIONS DIFFERENTES

Au fond , M. Moro et M. Fanfani ont
deux conceptions diverses de l'ouver-
ture à gauche. M. Moro est prudent et
circonspect; instruit par l'échec élec-
toral du 28 avril dernier, il veut bien
d'un cabinet de centre-gauche, mais
qui se déclare nettement anticommunis-
te. M. Fanfani , lui, ne prend pas tant
de précautions. Il va de l'avant , sans
ménager les concessions aux socia-
listes maximalistes, persuadé qu 'elles
réussiront à les détacher peu à peu
de l'emprise du parti communiste. Le
dynamisme optimiste de M. Fanfani
contraste avec la politique réfléchie de
M. Moro.

Le groupe des « fanfaniens », qui
sont une minorité au sein de la démo-
cratie chrétienne, n 'entend point faire
sécession. La lettre de M. Forlani à
M. Moro n 'est pas un ultimatum. C'est
l'annonce que désormais, au sein mê-
me du Conseil national de la démo-
cratie chrétienne , les « fanfaniens »
prendront une attitude critique , c'est-à-
dire qu 'ils passeront à l'opposition.

Le Conseil national de la démocratie
chrétienne , qui est une sorte de par-
lement du parti , se réunira en fin
juillet. Les débats , qui s'annoncent
houleux , révéleront la portée de l'ini-
tiative de M. Fanfani.

Mardi 23 j uillet 1983

REPRISE DU DIALOGUE ?

Quoi qu'il en soit , elle n'aura pro-
bablement pas de répercussion immé-
diate sur le gouvernement. Investi en
fin juin de la confiance des chambres,
le cabinet démocrate chrétien homo-
gène de M. Leone restera probablement
en charge jusqu 'en fin octobre. Il a
pour tâché essentielle de faire approu-
ver le budget 1963-1964.

D'ici là, le dialogue se poursuit en-
tre les quatre partenaires de l'ouverture
à gauche : d'un côté les trois partis
démocratiques (démocrates chrétiens,
républicains et sociaux-démocrates), de
l'autre le parti socialiste maximaliste
de M. Nenni.

D'autre part , on voit se dérouler une
série d'agitations sociales annoncée dès
le printemps dernier par les dirigeants
communistes. A leur façon, elles in-
terviennent, elles aussi, dans le dia-
logue en vue d'une reprise de la po-
litique de centre-gauche, après l'in-
terruption imposée à M. Fanfani l'hi-
ver dernier par M. Moro et après le
récent échec de M. Moro. Bien qu 'il
eût mené des négociations politiques
et techniques sérieuses, il s'est heurté,
à la toute dernière minute, à une op-
position inattendue au sein de la ma-
jorité du parti socialiste maximaliste.

\ Georges Huber.

Le 28 avril 1946, Mgr Pacini était
nommé nonce apostolique à Haïti et en
République dominicaine, avec résidence
à Port-au-Prince, et promu à la dignité
d'archevêque titulaire de Germia. Il a
reçu la consécration episcopale en l'é-
glise Saint-Pierre de Chaillot , à Paris,
des mains de Mgr Roncalli , assisté, en
qualité de coconsécrateurs, de NN. SS.
Courbe et Le Hunsec. Il demeura pen-
dant trois ans à Haïti , avant d'être
transféré, le 23 avril 1949, à la non-
ciature apostolique de Montevideo, où
il devait rester pendant onze ans.

Le 4 février 1960, Mgr Alfredo Pacini
était nommé nonce apostolique en
Suisse, succédant ainsi à Mgr Gustavo
Testa, promu au cardinalat en décem-
bre 1959. Il est arrivé à Berne le ler
avril suivant et a présenté ses lettres
de créance le 8 du même mois, à MM.
les conseillers fédéraux Petitpierre,
président de la Confédération et chef
du département Politio \ et Wahlen,
vice-président du Conseil fédéral.

La nonciature apostolique à Berne
revêt une importance particulière, non
seulement parce qu'elle constitue la
représentation du Saint-Siège près le
Conseil fédéral, mais du fait de la vie
internationale qui se déroule en Suisse.
Que l'on pense aux nombreuses confé-
rences qui se tiennent à Genève (et
auxquelles le Saint-Siège est habituel-
lement représenté par le conseiller de
la nonciature de Berne, actuellement
Mgr Maltoni). Cette représentation du
Saint-Siège a une autre particularité,
c'est qu 'elle n 'est pas basée sur la
réciprocité, la Suisse ne disposant pas
d'une représentation diplomatique près
le Saint-Siège.

Le cas inverse se présente entre le
Saint-Siège et la Grande-Bretagne,
celle-ci entretenant une légation près
le Saint-Siège, tandis que le Saint-
Siège envoie à Londres un délégué
apostolique ne possédant aucun carac-
tère diplomatique.

A l'occasion des cinquante ans de
sacerdoce de Mgr Alfredo Pacini, tous
les catholiques suisses adressent au re-
présentant du Saint-Siège leurs vœux
et leurs félicitations. Ils lui expriment
leur reconaissance pour l'activité fruc-
tueuse qu 'il a développée jusqu 'ici et
lui souhaitent encore de nombreuses
années et de brillants succès au service
du Saint-Siège.
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RABOTAGE ET SECHOIR DU RHONE S.A.
EVIONNAZ

engagerait de suite

MACHINISTE SUR BOIS
capable de diriger la fabrication , éventuel-
lement BON MANŒUVRE actif et débrouil-
lard serait, formé.

UN BON MANŒUVRE
sur bois. Place stable et travail agréable.

S'adresser à Maurice Grenon, Bois, Monthey.
Téléphone (025) 4 12 13.

SURVEILLANT DE CHANTIER
Bureau d'architecture cherche surveillant de chantier , mé,

treur, ayant connaissance des différents corps de métier

Ecrire sous chiffre P 10782 S à Publicitas, Sion.

Voiture de maître

BMW V8-502
splendide occasion mod. 1959, 13 CV,
noire, 80 000 km., de toute confiance,
un seul propriétaire. •

Garage de Bergère - Vevey
Téléphone 51 02 55

P 368-112 V

Je cherche à acheter

PARCELLE OU MAYEN
dans la région de BRUSON.

Faire offres avec prix sous chiffre
P 10831 S, à Publicitas, Sion.
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jusque n août 1963 grands locaux en sous-sol
P 10825 S pouvant servir pour expositio- ou dépôts.
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Un renouveau à Bex ^̂ r
Pour un plaisir du palais

Où irons-nous ! A ,ouer un magnifique

A U GRAPPE D'OR ODDarlemenl de six pièces
• (150 m2) dans Immeuble neuf ô Platta pour février 1963

Fne bonne entrecôte aux chanterelles ,
t ses spécialités de vin. Cheminée frança ise, balcon , WO Indépendant Se,,

ippartement sur le oaller Ascenseur. Vue Soleil
CHAMBRE PENSION
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intreprise de Neuchâtel-Ville cherche Agence Immobilière Robert Sprenger. 29. rue Pratifori
Sion. téléphone (027) S 41 21.

menuisier-poseur 
)ffres sous chiffre P 4288 N, à Publi-

citas, Neuchâtel. Maison de commerce international à Genève cherche
P 112N :

JEUNE STENO-DACTYLO
BAR A CHAUSSURES de nationalité suisse et de langue française, anglais

_ . . , .,. ¦ .„ exigé, allemand désiré, pour services de correspon-
Cordonnene ultra-moderne située au e; '
cœur de Lausanne , à remettre. Af- dance et comptabilité.
faire intéressante à développement
assuré vu emplacement. Travail varié et intéressant.
Nécessaire : 32.000 francs. Semaine de 40 heures. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre PQ 61233 L, à.
Publicita s Lausanne. Ecrire sous chiffre B 62228 X Publicitas . Genève.
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2 
La mort
du duc d'Enghien

''¦Ve*

Le duc d'Enghien sort de la voiture. Il est vêtu d'un lon-
gue redingote vert-olive, coiffé d'une casquette à double
galon d'or, et porte sous son bras un carlin. Mohiloff , ainsi
se nomme le chien, n 'a pas voulu quitter son maître depuis
l'enlèvement. U s'est même jeté dans le Rhin , pour le sui-
vre, à Kehl. Le prince a 32 ans. Ses traits forcent la sym-
pathie. Visage allongé, encadré de cheveux châtain clair
tombant en boucles, air de noblesse, de franchise et de
volonté. Il est accablé de froid, de faim et de fatigue.

Harel lui propose de monter un moment dans son propre
appartement, pour se réchauffer, en attendant que l'appar-
tement qu'on lui destinait soit préparé. Le duc d'Enghien
accepte volontiers. Et voici le dernier des Condés dans la
seule pièce des Harel où il y ait du mobilier très simple.
Enghien ne fait pas même attention à une alcôve qui occupe
le fond de la pièce. Il se chauffe devant l'âtre, Mohiloff
près de lui. Il remercie Harel, qui lui fait chercher un repas
chez le traiteur voisin. Le prisonnier n'entend pas un san-
glot étouffé qui monte de l'alcôve.

Malade, la femme du gouverneur est alitée dans l'alcôve.
Elle a entendu la voix du prisonnier. Discrètement, elle a
écarté le rideau. Elle voit... elle reconnaît cet homme ! et
c'est pourquoi elle n 'a pu retenir un sanglot. Car c'est son
propre frère de lait qui est là; à quelques pas d'elle, et dont
elle sait le sort, déjà fixé. Sa mère, en effet , était , à Chan-
tilly, la nourrice du petit Louis-Antoine. Ils ont joué ensem-
ble, tout enfant. Jusqu 'à la Révolution , les Condés ont été
bons pour elle. Grelottante de fièvre, la pauvre femme con-
naît la minute la plus poignante de sa vie.

Denis, la petite peste

k^3S\

t**-

<e
— C'est le babby-sitter. Elle me demande l'auton

sation de lui flanquer une fessée !
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S I E R R E
Médecin de service —

crtàg et jours fériés. No 4
Plazza (tél. 2 22 80). -
Moiitf ieolo (téL 4 22 60)

Dancing ouvert jusqu â 2 nLocanda

S I O N

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer , rue de Lausanne. Tél. : 2 16 50.

Médecin do seruice. — Dr Gay-Crosier,
avenue de la Gare. Tél. : 2 10 61,

Carrefour des Arts. — Eté l!M3. — Expo-
sition de» peintres : Palezleux , Roulet , Su-
ter. Urban. Andenmatten , Berger , Chavas-
se, Besson . Beyeler Gérault . Landry, Mon-
nier Ouverte tous les Jours de 10 6 12
heures et de 15 à 1S heures. Fermée le
dimanche.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy —Voir aux annonces

Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
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SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem

M E M E N T O  Sur nos ondes

Un si gentil cambrioleur
dimanche. ble. 20.00 Vingt-quatre

- Bonjour, monsieur Jacques. Un SS",* la vie
f .du ,moi?de' 20 15 Concert historique.

M usé» de la Maj orte. — Musée perma- paquet... sans filtre... comme d'habi- riymne national, a m.
nent tude ? Voilà... ça fait un franc. A propos,

Manège de sion. _ ouvert chaque jour. vous savez que j'ai eu cambrioleur BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
cheCva

n
uxPr Téî. 

e
Î02

e
7
n, HTeo ° "̂  CeUe nUlt ? populaire. 7.00 Informations. 7.05

Un camb... et ça ne vous fait
plus d'effet ? On dirait que çaPatinoire (pétanque). — Chaque soir après

18 heures et dimanche matin : j outes ami-
cales.

Service à la Cathédrale. — Jeudi 25 juil-
let, à 20 h . 30, répétition. Vendredi 26, ren-
dez-vous à 8 h. 20, à la poste du Nord ;
à 9 heures précises, messe à l'occasion du
300e anniversaire de la chapelle Sainte-
Anne, à Molignon.

vous rejouit ! Il n'a rien emporte ?
— Si, si, il s est servi. Mais figurez-

vous qu 'il a pavé tout ce qu 'il a pris
mis 1 argent la, dans le cendrier..,
Allez, mademoiselle Blanche, vous

me faites marcher !
— Est-ce que c'est mon

jeune homme ?
Chanson «alaisanne. — Jeudi 25 à 20

heures 30, répétition pour notre collabora-
tion au 300e anniversaire de la chapelle
Sainte-Anne, à Molignon , où la Chanson
donnera un concert vendredi et chantera la
messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 28, à 10 heures, le Chœur chantera la
grand-messe.

A RDON. — Fanfare . Cécilia ., répétition
tous les jeudis , a 20 h . 15, jusqu 'au ler
août 1063. Le mardi 30, également répé-
tition.

— Oh ! ne vous vexez pas. Et avouez
qu'un cambrioleur qui paie ce qu 'il
vole, c'est plutôt rare. Que vous a-t-il
donc pris ?

— Vous ne devinerez jamais... Des
billets de Loterie romande. Mes quatre
derniers. Et moi qui les avait promis
à une bonne cliente...

— Quelle histoire ! Est-ce que vous
M A R T I G N Y  porterez plainte ?

Pourquoi ? un si gentil cambrio
nonres!"0 M> " ~ VOlr *n" leur- Pensez qu'il a même écrit un Elysées. 18.10 Hans Koller «

_ , ' _ ,„, _ „ c . . .  mot, pour me promettre qu'une autre dies et refrains. 18.50 Rent
nonce ~ **' *ois' U n'attendrait pas les derniers 19.00 Souvenirs d'Italie. 19.11

„ . ' „ , ,  - „ jours pour prendre des billets... II Quotidiano. 20.00 Le moniPetite Galeri e - Avenue du Stmpton. — ' ... . ,. .. . on /in D„- „*_„ oi in T Exposition permanente ; ouverte l'après- — Bonne idée... au fait , donnez-moi «0.40 «encontre. 21.10 Ense
midi. mon billet pour le prochain tirage. d'opéras. 22.00 Accordéon. 25

Pharmacie dc service. — Du samedi 20 , C'est pour le 3 août, je crois, ainsi 22.30 Informations. 22.35 Mu
juillet à 17 h. 30 au samedi 27 juillet , à 17 ' j e nè serai pas trop tard.h. 30, pharmacie Closuit , avenue de la
Gare. Tél. : 6 11 37. Le jeudi après midi. P 50 L ! TELFVïÇïON r> c-T Anurseule la pharmacie assurant le service de •inmiWWH Ht.LAL.tik.
nuit reste ouverte.

10 «CINQ SEPTS» de Paul Vialar
Une femme qui pleure s'abandonne toujours un peu, mais

cela ne dure pas longtemps. Qu'avait-il cru ? Elle n'avait même
pas dîné avec lui : n 'avait-elle pas promis, depuis la veille,
d'accompagner Raphaël ?

On ne pouvait mécontenter Raphaël ! Pour les joueurs sé-
lectionnés, il était tout : le manager et le dispensateur des biens.
C'était lui, en réalité — avec l'avis du comité, bien sûr — qui
décidait , tenait dans sa main la clef des compétitions, distribuait ,
dans les villes où l'on se déplaçait, les chambres d'hôtel , choisissant
les meilleures, celles qui avaient des salles de bains, pour ses
protégés, faisait inviter par les personnalités, les présidents, les
ducs, les rois, ses joueurs préférés — les femmes surtout , pour
lesquelles il avait une prédilection — qui renseignaient les jour-
nalistes, parlait d'un tel plutôt que d'un tel autre, omettait de
mentionner le nom de celui qui ne lui avait pas fait sa cour.

Raphaël avait trente-quatre ans, et c'était un homme sûr
de lui. Il connaissait admirablement le jeu , avait été sélectionné
autrefois. Il s'était rompu un ligament du bras, cc qui lui laissait
un irrémédiable « tennis-elbow », et en avait profité, n 'étant
pas de la classe supérieure, pour conserver une légende de grand
joueur , tout en ne touchant plus une raquette. « De mon temps »,
disait-il , et cela suffisait. Il était grand , un peu fort , car il ne
pratiquait plus de sport. C'était ce que les joueuses, entre elles,
appelaient un « number one » car il faut ajouter à cela qu'il
était charmant, séduisant ; qu 'il savait , lorsqu'il voulait plaire,
faire l'effort nécessaire, montir de façon merveilleuse.

Jean avait appris , le lendemain , que Geneviève et lui avaient
dîné dans un restaurant des Champs-Elysées, traîné ensuite
dans les boîtes , , « Florence », « Monseigneur », jusqu'au matin.

Il lui avait fall u se battre pour deux , cet après-midi-là , car
sa partenaire ne le secondait qu'à peine. Ils avaient bien failli
perdre une partie facile qui les eût éliminés et comme, revenant
vers le vestiaire, il marchait près d'elle sans parler, le front buté,
elle l'avait planté là , furieuse d'être dans son tort , et avait dis-
paru.

Pourtant , lorsqu'ils étaient de sang
^

froid , ils pensaient l'un
à l'autre. Rien ne remplacerait jamais, !!_ le savait , cette entenc
extraordinaire qui les unissait lorsqu 'ils ' jouaient ensemble. Ils
étaient alors comme un seul être, une seule pensée, un seul cœur.
Geneviève nc pouvait pas ne pas le ressentir. Elle savait bien que
cela était unique , qu 'elle ne le retrouverait jamais avec un
autre. Mais le jeu n 'est pas la vie, Tout au moins, ce ne l'était
complètement pour elle, si féminine, si attirée par les hommages,
par la perspective de l'amour. Mais pour lui , c'était tout cela
qui lui avait fait comprendre qu 'il l'aimait.

v II se trouvait vis-à-vis d'elle dans un position complètement
fausse. S'il atteignait à la gloire, si son nom s'étalait dans tous
les journaux , dans la vie quotidienne il n 'éait plus rien qu 'un
garçon sans situation , sans avenir il le savait bien, puisqu 'un
champion , cela ne dure pas. Gagner de l'argent , il l'aurait pu.
Déjà on le guettait. Frankfurt , le manager des professionnels, qui ,

cent rois.j c .
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MARDI 23 JUILLET
P0TTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton. 13.05 M^çd i les gars. 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le 'disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Sur la plage. 17.00 Le magazine
de la médecine. 17.20 Le clavier est à vous. 17.35 Le
quatuor de cuivres. 17.45 Entre parenthèses. 18.00 Bon-
jour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 L'aventure moderne. 20.10 Refrains
en balade. 20.30 Soirée théâtrale. 22.40 Informations.
22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hymne national. Fin.

M O N T H E Y
Pour les diman.
Il 02.
Voir annonce.
— Voir annonce

populaire. 7.00 Informations. 7.05
Rythmes. 7.30 Ici Autoradio Swizzera. 11.00 \ Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre récréatif. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies. 13.30 En-
semble musette. 14.00 Emission féminine. 14.30 Solistes.
15.00 Chants. 15.20 La joie dans la nature. 16.00 Mélo-
dies d'opérettes. 16.40 Deux récits de la jeune géné-
ration. 17.15 Divertissement à deux pianos. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Western Songs. 18.30 Les grands fes-
tivals internationaux. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orchestre
de chambre de Prague. 21.30 Horizons nouveaux. 22.15
Informations. 22.20 Emission pour les amateurs de
bonne musique. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 70° Marche' M5 Informations
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Echos du festival du cinéma à Locarno.
13.20 Les grands ensembles symphoniquès de notre
temps. 13.50 Chansons. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant et chansons. 17.00 Musique aux Champs-
Elysées. 18.10 Hans Koller et ses cordes. 18.30 Mélo-
dies et refrains. 18.50 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Souvenirs d'Italie. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf.
II Quotidiano. 20.00 Le monde si divers. 20.15 Sonate.
20.40 Rencontre. 21.10 Ensembles légers. 21.40 Airs
d'opéras. 22.00 Accordéon. 22.20 Documents littéraires.
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse. 23.00 Fin.

les années précédentes, avait embrigadé pour ses tournées les
deux vainqueurs américains, le Tchèque qui avait gagné Wimble-
don, l'Allemand enfin sorti des geôles, lui avait déjà tendu la
perche : « Dites-moi un prix, Grenier ? » Il fallait au bonhomme
renouveler ses parties, opposer aux membres de sa phalange
vite usée un nom nouveau spectaculaire, s'il voulait , à travers le
monde, faire encore recette. Il y avait beaucoup d'argent à
gagner pour Jean s'il voulait

Il avait dit non. Son idéal n 'était pas là. Et Geneviève — en
admettant qu'elle ait accepté de l'épouser — ne l'aurait pas pris
pour qu'il devînt un mercenaire, un marchand.

La seule qui pouvait la conquérir , la lui garder ensuite, c'était
sa- renommée intacte, durable. Il perdait la jeun e femme en
même temps qu'il obtenait ce qui pouvait , lui permettre d'assurer
sa vie. Et puis, il savait bien qu 'en a'eceptant l'offre de Frankfurt,
il ne serait plus jamais en règle avec lui-même. Passé profes-
sionnel, gagnant son existence par le sport, le monnayant, il
deviendrait une unité de ce troupeau qui erre par le monde, allant
d'un pays à l'autre pour s'y trouver toujours au moment de l'été.
Il les avait vus, ceux qui avaient choisi l'argent ! Au bout de trois
ans, déprimés par la perpétuelle chaleur, ils n 'étaient plus que
l'ombre d'eux-mêmes, finis, non seulement parce qu 'ils s'étaient
vendus, mais parce qu 'ils n'avaient pas résisté à cette température
trop élevée de tous les instants, parce qu 'avec elle avaient
fondu leurs muscles, leur volonté, en même temps que- leur
raison d'exister.

Et Geneviève était riche
Dans sa naïveté, Jean avait rêve d'un amour qui empor-

terait tout. Certes, il mesurait la situation du chirurgien Perraut.
Mais quoi ! si Geneviève l'aimait, n 'accepterait-elle pas de partager
son sort quel qu'il fût ? Il apportait dans sa conception de la vie
la même candeur, la même foi , la même générosité qu 'il traduisait ,
raquette en main , lorsque, sur un terrain, il donnait sans comp-
ter et pour rien le meilleur de lui-même. Il ne savait , enfant
qu 'il était , qu'on ne revient pas, même quant on aime, sur une
éducation et sur des habitudes. Accoutumée au luxe, aux servi-
teurs, à l'argent facile, Geneviève n'aurait pas compris qu 'il ne
lui donnât pas tout ce à quoi elle éta<-* habituée et qui lui parais-
sait naturel. C'était, une fille gâtée. Elle n 'avait pas encore
découvert de quel côté se trouvent les vraies richesses.

L'aimait-elle ? Elle ne le savait pas. Il y avait des moments où
elle le croyait. Sur le court, elle ne s'imaginait pas vivant sans
lui. Il faut dire qu 'il était alors transporté, comme projeté au-dessus

\de lui même. Elle l'admirait. Elle se sentait complétée sans lui.
Même lorsqu 'elle le regardait jouer, seul, quelque simple, elle
ne se voyait pas existant aux côtés d'un autre homme : ensuite.
lorsqu'il avait à nouveau revêtu son veston, et que sous le ciel
menaçant d'une ondée de juin, moulée dans imperméable, elle le
laissait la raccompagner à pied jusqu 'à la Porte-d'Auteuil. muet ,
ne trouvant pas de paroles, sinon gauches, parfois mêmes si mala-
droites qu 'elles la blessaient, lui serrant le bras à la faire crier ,
Copyright by Cosmopress Genève. (à suivre.)



, Rencontre
Luxembourg - Suisse

La rencontre officielle Luxembourg-
Suisse, qui se disputera durant le week-
end prochain , verra au départ une
équipe helvétique formée de plusieurs
éléments de l'équipe A et B. Voici la
liste des participants :

100 m. : Ruedi Oegerli et Markus
Bieri. - 200 m. : Hans Hoenger et Sta-
delmann. - 400 m. : Hansruedi Bruder
et Jean-Louis Descloux. - 800 m. : Pe-
ter Bachmann et Franz Bucheli. - 1 500
m. : Rolf Jelinek et Hansrued i Knill. -
5 000 m. : René Meier et Fritz Holzer.
- 110 m. haies : Roland Villars et Hein-
rich Staub. - 400 m. haies : Hans Ko-
cher et Franco Sommacal. - 4x100 m. :
Barandun , Bieri , Hoenger et Oegerli.
- 4-400 m. : Bruder, Benz, Descloux
et Schurtenberger. - Hauteur : Michel
Portmann et Hansruedi Eberlé. - Lon-
gueur : Pierre Scheidegger et Rudolf
Felber. - Perche : Max Wehrli et Hainz
Greil. - Poids : Edi Hubacher et Armin
Berner. - Disque : Fritz Bernhard et
Hansruedi Stalder. - Javelot : Beno
Bisehoff et Walter Haller. - Marteau :
Hansruedi Wehrli et Ernst Ammann.

Victoire suisse
Voici les résultats du Critérium in-

ternational d'été de saut, disputé en
présence de 5000 personnes sur la piste
en plastique de Bussnang (Vosges) :

1. Joseph Zehnder (S) 219 p. ; 2. Hans
Stoll (S) 218,3 p. ; 3. Heribert Schmid
(S) 216 p. ; 4. Alain Macle (Fr) 213,9 p.
5. Gilbert Poirot (Fr) 212,6 p. ; 6. Willy
Schuster (Aut) 212,5 p. ; 7. Tony Cec-
chinatto (S) 208,7 p. ; 8. Pierre Evor
(No) 208,5 p.*>; 9. Max Walter (S) 202,7
p. ; 10. Haxel Zerlaut (Al) 201,4 p.

Déjà les sports d'hiver
L'équipe de France pour la saison

prochaine a été formée comme suit :
MESSIEURS. - Alpins : Michel Ar-

pin , François Bonlieu, Jean-Claude Kil-
ly, Léo Lacroix, Georges Mauduit , Ju-
les Melquiond , Guy Périllat, Gaston
Perrot, Pierre Stamos, Emile Viollat. -
Fond : Victor Arbez, Jean-Marie Ar-
noult , Jean-Marie Bourgeois, Luc Co-
lin, Camille Gamond, Philippe Grospel-
lier, Jean Jobez, Christian Jobez, Clau-
de Legrand, Serge Legrand, Félix Ma-
thieu, René Mercier, Roger Pires, René
Sécrétant, - Saut : Maurice Arbez, Mi-
chel Cerrato, Michel Lacroix, Alain
Macle, Guy Mollier, Gilbert Poirot ,
Jean-Marie Poirot, Michel Saint-Lezer,
Alain Remsal, René Vandel.

DAMES : Madeleine Bochatay, Annie
Famose, Christine Goitschel, Marielle
Goitschel, Cécile Prince, Christine Ter-
raillon.

Miio ûiepînre du nr (lirai
Le canon annonçant l'ouverture du

Tir fédéral, va retentir pour la première
fois demain à 0600 pour continuer ainsi
durant trois semaines matin et soir.

Dès mercredi, en effet , le bruit inin-
terrompu des armes à feu (carabines,
mousqueton , fusils d'assaut et pisto-
lets) crépitera sur les hauteurs de
« L'Albisgùth ».

Le mousqueton , et surtout le fusil
d'assaut depuis quelques années, sont
les armes propres à nos soldats. Il est
comme de juste que la priorité soit
donnée au concours d'armée. Pas moins
de 573 groupes se disputeront le titre
tant envié de champion d'armée. Le
challenge fut gagné en 1958 à Bienne
par une compagnie d'aviation ; aux re-
présentants de l'infanterie de leur mon-
trer cette année que la nouvelle arme
dont ils sont doté leur est bien con-
nue et surtout qu 'elle réalise de beaux
cartons.

CONCOURS DE SECTIONS
Plus de 2500 sections se sont inscri-

ê eHflBJeH &̂^B

Une vue du stand à trois étages , au premier plan, le canon qui annoncera
chaque jour le début des concours. ,
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I LNA: Calendrier du premier tonr !
t 25 AOUT 13 OCTOBRE 15 DECEMBRE ?
I Chaux-de-Fonds - Servett e, Chiasso- Cantonal - Bâle ;Chiasso - Servette Bâle - Chaux-de-Fonds ; Bienne - l
i Lucerne, Granges - Young Boys, Grasshoppers - Bienne ; Granges - Zurich ; Cantonal - Schaffhoùse ; l
\ Lausanne - Cantonal, Schaffhoùse - SION ; Lausanne - Chaux-de-Fonds Chiasso - Lausanne ; Grasshoppers- h
f Grasshoppers, SION - Bienne, Zu- Schaffhoùse - Zurich ; Young Boys- Granges ; Servette-Lucerne; Young j
i rich - Bâle. Lucerne. Boys - SION. j

ler SEPTEMBRE 27 OCTOBRE DEUXIEME TOUR S
| Bâle - SION ; Bienne - Granges ; Bâle - Grasshoppers ; Bicnnc-Young Le dcuxième tour se disputera aux <<j Cantonal - Chiasso ; Grasshoppers- Boys ; Chaux-de-Fonds - Chiasso ; flates suivantes . 8> 15 et 22 mars,
5 Lausanne ; Lucerne - Chaux-de- Lucerne - Granges ; Servette-Can- ,. J9 lg e- 2e avril • 3 17, 21 et j
? Fonds ; Servette . Zurich ; Young tonal ; SION - Schaffhoùse ; Zurich £  ̂

. 7> u juin? Boys -Schaffhoùse. Lausanne. . «

8 SEPTEMBRE 10 NOVEMBRE „ , 
AUTRES DATES

» „ . _. Pour la Coupe de Suisse : 6 octo- <; Cantonal - Lucerne; Chiasso-Grass- Bienne - Lucerne ; Cantonal-Chaux- bre 20 0Ct0Dre 24 novembre, 22 dé- <I hoppers ; Granges - Bâle ; Lau- de-Fonds ; Chiasso - Zurich ; Grass- cet^bte ler mârs finale le 30 mars. I
l sanne - Young Boys ; Schaffhoùse- hoppers . Servette ; Lausanne-SION \
;>* Bienne ; SION - Servette ; Zurich- Schaffhoùse - Granges ; Young Boys MATCHES INTERNATIONAUX
! Chaux-de-Fonds. Bâle. „ . %j ^„,i.„m . ij  - 3 novembre : Suisse - Norvège ; £
H 14 SEPTEMBRE 17 NOVEMBRE 11 novembre : France - Suisse ; 15 '¦
? Bâle - Schaffhoùse ; Bienne - Lau- Bâle - Bienne ; Chaux-de-Fonds - avril Suisse - Espagne ; 10 mai : l

l sanne ;Chaux-de-Fonds - SION ; Grasshoppers ; Granges - Lausanne Suisse - Italie. t
l Grasshoppers - Cantonal ; Lucerne - Lucerne - Schaffhoùse ; Servette- j
i Zurich ; Servette - Granges ; Young Young Boys ; SION - Chiasso ; Zu- Lc calendrier dc la Ligue natio- ;
î Boys - Chiasso. rich - Cantonal. nale B ne sera publié que lorsque t
5 le tour final de la Première Ligue
? 22 SEPTEMBRE ler DECEMBRE sera terminé.
I Cantonal - Young Boys ; Chiasso - Bâle - Lucerne ; Bienne - Servette; " J
ï Bienne ;Grasshoppers - Lucerne ; Cantonal - SION ; Chiasso - Gran- En raison du manque de date, le •

l Granges - Chaux-de-Fonds ;Lau- ges ; Grasshoppers - Zurich ; Lau- comité de la Ligue nationale a dé-
l sanne - Bâle ; Schaffhoùse - Ser- sanne - Schaffhoùse ; Young Boys- cidé d'utiliser à nouveau la veille du «
l vette ; SION - Zurich. Chaux-de-Fonds. match international France-Suisse. '

ï 29 SEPTEMBRE 8 DECEMBRE Les clubs qui fournissent des {
1 Bâle - Chiasso ; Bienne - Cantonal ; Chaux-de-Fonds - Bienne ; Gran - joueurs à l'équipe nationale pour- '
I Chaux-de-Fonds - Schaffhoùse ; Lu- ges - Cantonal ; Lucerne-Lausanne; ront disputer leur rencontre en se- ,
1 cerne - SION ; Servette - Lausanne Schaffhoùse - Chiasso ; Servette - maine durant le mois d'octobre. Ce- j
l Young Boys - Grasshoppers ; Zu- Bâle ; SION - Grasshoppers ; Zu- pendant ces ententes doivent être "
f  rich - Granges. rich - Young Boys. connues d'ici au 31 août. ,
? GI - ' , ;
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DE TOUT UN PEU...
¦ Illllll HOCKEY SUR GLACE llllll ¦ ¦Illillllllll A V I R O N  Illillllllll ¦

Au cours du week-end , le H. C. Cha-
monix, renforcé par l'entraîneur du
Lausanne Larry Kwong, a disputé deux
matches contre Mannheim. Il a rem-
porté le premier par 5-1 et perdu le
second 3-4.

¦ Illillllllll CYCLISME Illillllllll ¦

<9 Au cours de la rencontre interna-
tionale amateurs France-URSS, qui
se disputait à la Cipale, à Paris, l'é-
quipe d'URSS a réussi l'excellent
temps de 4' 35" 4 en poursuite par
équipes.

tes avec un effectif d'environ 70 000
tireurs. Les records de participation
sont battus et le problème des instal-
lations est à l'ordre du jour. Tous les
rangeurs des 400 cibles sont réservés
à quelques exceptions près et les orga-
nisateurs doivent utiliser el stand
d'Altstetten où tireront d'ailleurs les
sections de Sion, la Cible et de Sierre.

Que vont faire nos Valaisans dans
cette galère pourrait-on dire.

Elles sont nombreuses les sections qui
y participent. Plusieurs aux deux dis-
tances même. Nous sommes sûrs qu 'el-
les feront l'impossible pour faire triom-
pher le Valais et à défaut de grands
succès elles chercheront à bien se clas-
ser.

A toutes les sections valaisannes nous
souhaitons plein succès et bien du
plaisir sur les bords de la Limmat.

Notre journal renseignera ses amis
lecteurs sportifs sur les performances
valaisannes.

Voici les résultats enregistres au cours
des régates internationales organisées
à Mayence :
Skiff : 1. Higny (Be) 7'46"3 ; 2. Haase
(Al) 7'51"8 ; 3. Vallachon (Fr) 7'59"2 ;
Double seuil : 1. Schuessler-Engelhardt
(Al) ,6'55"5.
Deux avec barrpur I 1. Schulte-Schulz
(Al) 8'09"8. : \
Quatre sans barreur : 1. RG Luebeck
6'44"5.
Deux sans barreur : 1. Zumkeller-Ben-
der (Al) 7'16"8.
Quatre avec barreur : 1. RC Berlin 6'
58"9 ; 2. Sélection française 7'03"9.
Huit : 1. RC Ratzebourg 6'09"2 ; 2. Sé-
lection française 6'14"6.

¦ lllllllll MOTONAUTISME lllllllll ¦

A Dessau , l'Allemand de l'Est Fritz
Rueffer a remporté le championnat
d'Europe des hors-bords de la classe
E. OI. Il a totalisé 1200 points, devan-
çant nettement ses compatriotes Kon-
rad Klar et Manfred Kneifel qui , avec
respectivement 1000 et 694 p., se sont
adjugés les médailles d'argent et de
bronze.

¦ lllllllll PARACHUTISME lllllllll ¦

Les parachutistes de l'Aéro-Club de
Prague ont établi trois nouveaux re-
cords du monde du saut groupé de 600
mètres avec ouverture retardée. Le pre-
mier groupe de sept hommes a atteint
6 m. 33, le second de six 5 m. 40 et
le troisième de cinq 4 m. 55 du centre
de la cible.

Le calendrier italien 1963-64
La Fédération italienne a établi com-

me suit le calendrier international poui
la saison 1963-64 :

13 octobre 1963 : URSS-Italie à Mos-

Le F. C. Gênes
sévèrement condamné

La commission de discipline de la
Ligue nationale italienne, qui régit le
football professionnel , a condamne
avec une sévérité extrême le FC Gênes
dans le cadre de la lutte antidoping.
Le capitaine de cette équipe, Vincenzo
Occhetta , a été disqualifié jusqu 'au 30
septembre 1963 et les joueurs Mauri-
zio Bruno, Rino Carlini, Antonio Co-
lombo, Massimo Giacomini et Luigi
Meroni jusqu 'au 31 octobre 1963. Tout
ces footballeurs ont été reconnus cou-
pables d'avoir , au cours des matches
de championnat de la saison 1962-63,
recouru à l'usage d'excitants. La com-
mission de discipline a enfin infligé au
club une amende de 9 millions de lires
et le paiement des deux tiers des
frais.

¦ Illllllllllll B O X E  Illllllllllll ¦

A Panama , le poids plume Ismael La-
guna (Pan) a battu Don Johnson (EU)
par abandon au 3e round d'un combat
prévu en dix reprises.

UN ARBITRE SUISSE
A L'HONNEUR

Après avoir arbitré le championnat
d'Europe des poids mouche Burruni -
Libeer à Alexandrie, l'arbitre suisse
Henri Nicole jugera les deux combats
Omrane Sadok _ Nenci et Angel « Ro-
binson » Garcia - Aïssa Hashas, le 31
juille t prochain à Tunis.

¦ lllllllll AUTOMOBILISME lllllllll ¦

Une victoire suisse
Le Suisse Charles Voegele, au volant

d'une Brabham, a réalisé le meilleur
temps absolu de la deuxième édition
de la course de cote de Reisdorf , dis-
putée entre Reisdorf et Beaufort (Lu-
xembourg), couvrant les 3 km. 400
du parcours sinueux en l'57"2. Son
compatriote Harry Zweifel, sur Lotus-
Maserati , s'est classé premier de la ca-
tégorie course, plus de 1.600 cmc.

¦ Illillllllll CYCLOBALL Illillllllll ¦
Tournoi international de Niederlenz,

catégorie A : 1. VC St-Gall 6 p. ; 2.
VC Mosnang 6 p. ; 3. Niederlenz 4 p. ; 4.
RC Bâle ; 5. VC Baden ;
Catégorie B : 1. Niederlenz 6 p. ; 2.
Birsfelden 3 p. ; 3. Niederlenz II 2 p. ;
4. Urdorf 1 p. ; 5. St-Georges 0 p.

FOOTBALL
0 A Kiev, en match aller comptant
pour les éliminatoires du tournoi olym-
pique, l'URSS a battu la Finlande 7-0
(4-8).

cou (pour le compte de la Coupe d'Eu-
rope des Nations). - 10 novembre 1963:
Italie-URSS à Rome (match retour
de la Coupe d'Europe). - 15 décembre
1963 : Italie-Autriche dans une ville
encore à désigner. - 2 février 1964 :
libre au cas où l'Italie se qualifie pour
le second tour de la Coupe d'Europe
des Nations. En cas d'élimination, la
Fédération cherchera à organiser un
match international amical ou une ren-
contre de sélection. - 12 avril : Italie-
Tchécoslovaquie, dans une ville à dé-
signer. - 10 mai 1964 : Suisse-Italie à
Lausanne. - A la fin du mois de mai
ou début du mois de juin sera fixée la
date de la rencontre comptant pour
la Coupe des Nations si la « Squadra
Azzurra », bien entendu, accède au
troisième tour.

L'Italie, enfin , rencontrera l'Allema-
gne occidentale puis la Yougoslavie, la
Hongrie et la Roumanie, à l'occasion
d'une tournée post-championnat qui
sera effectuée du 10 au 24 juin 1964.
Cette période pourrait être modifiée
si l'Italie se qualifiait pour le quatriè-
me tour de la Coupe d'Europe.

Le «NR» et le football
international

Il fut un temps où tout ce qui dé-
passait le cadre du football national
ne suscitait que peu d'intérêt auprès
de nos lecteurs. Les exploits de Ser-
vette,» Lausanne ou Grasshoppers
suffisaient à polariser l'attention.
Les gosses jouaient dans les rues en
portant les noms de Minelli, Amado,
Bickel ou Passello. Quant aux aînés,
ils avaient entendu parler, à l'occa-
sion, d'un match de l'équipe suisse,
d'un Piola, d'un Ben Barek ou d'un
Lawton.

Après la dernière guerre mondiale,
une évolution irrésistible s'est pro-
duite en faveur d'une multiplication
des contacts internationaux. La Cou-
pe du Monde 1954 concentra en Suis -
se l'élite du football mondial. Puis,
la création, à l'échelon des clubs de
la Coupe d'Europe, fit littéralement
éclater les frontières tout en susci-
tant de nombreuse compétitions si-
milaires. Enfin, l'apparition générali-
sée de la télévision permit à tous les
sportifs de vivre par l'image les plus
hauts sommets de leur j eu préféré.

Maintenant, on discute à l'apéritif
des mérites respectifs du Real, de
Santos ou de l'inter. Les cadets se
disputent pour porter le patronyme
de Kopa, Di Stefano ou Pelé. Cet
élargissement de l'horizon est com-
parable aux grandes réalisations ac-
tuelles de la conquête de l'espace ou
du Marché commun.

Pour que ses lecteurs soient « a la
page », le « Nouvelliste du Rhône »
va leur présenter les plus grandes
vedettes du football Une soixantai-
ne de noms prestigieux défileront
ainsi à raison de deux par semaine,
sans ordre défini de place, de nation
ou de popularité. De cette manière,
nous espérons répondre de façon ori-
ginale au désir de ceux qui s'inté-
ressent aux grandes compétitions in-
ternationales.
Cette semaine :

MATTHEWS et RIVERA

Voici les résultats complets, enregis-
trés au cours du week-end dans les
groupes deux et trois du championnat
international d'été (coupe Rappan) :

Groupe 2-a : PSV Eindhoven-Rapid
Vienne, 1-2 ; Djurgar den-VFR Neu-
muenster, 4-2. - Classement : 1. Rapid
Vienne, 8 p.; 2. Eindhoven, 6 p.; 3. Neu-
muenster, 4 p.; 4. Djurgarden, 2 p. -
Groupe 2-b : IFK Goeteborg-Bayern
Munich, 3-5 ; Vienna-Sparta Rotter-
dam, 4-1. - Classement : 1. Bayern Mu-
nich, 8 p.; 2. Vienna, 7 p.; 3. Sparta
Rotterdam, 4 p.; 4. IFK Goeteborg, 1
p. - Groupe 2-c : Enschede-Oergryte,
3-3; FK Pirmasens-AC Vienne, 4-1. -
Classement : 1. FK Pirmasens, 6 p. ;
2. Oergryte, 6 p.; 3. AC Vienne, 5 p.;
4. Enschede, 3 p. - Groupe 2-d : Tas-
mania Berlin -Ajax Amsterdam, 2-2 ;
Norrkoeping-Schwechat, 4-1. - Classe-
ment : 1. Ajax Amsterdam, 7 p.; 2.
Norrkoeping, 7 p.; 3. Tasmania Berlin,
5 p.; 4. Schwechat, 1 p.

Groupe 3-a : Motor Jena-Slovnalt
Bratislava, 0-2 ; Vêlez Mostar-Zaglebie
Sosnowicz, 4-1. - Classement : 1. Vêlez
Mostar, 8 p.; 2. Slovnaft Bratislava,
6 p.; 3. Zaglebie Sosnowicz, 4 p.; 4.
Motor Jena, 2 p. - Groupe 3-b : OFK
Belgrade-Empor Rostock, 2-1; Slovan
Bratislava-Ruch Chorzow, 4-1. - Clas-
sement : 1. Slovan Bratislava, 6 p.; 2.
OFK Belgrade, 6 p.; 3. Ruch Chorzow,
5 p.; 4. Empor Rostock, 3 p. - Groupe
3-c : Polonia Bytom-Etoile Rouge Bel-
grade, 6-1; Vorwaerts Berlin-Jednota
Trencin, 3-0. - Classement : 1. Polo-
nia Bytom, 5 p.; 2. Vorwaerts Berlin ,
5 p.; 3. Jednota Trencin , 5 p.; 4. Etoile
Rouge Belgrade, 5 p. - Groupe 3-d :
Motor Zwickau-Odra Opole, 1-1 ; Haj-
duk Split-Sonp Kladno , 1-2. - Classe-
ment : 1. Sonp Kladno, 7 p.; 2. Odra
Opole, 6 p.; 3. Hajduk Split , 4 p.; 4.
Motor Zwickau, 3 p.

¦ Illillllllll ATHLETISME Illllllllllll

Championnat suisse
interclubs

Plusieurs tentatives pour accéder a
la finale du championnat suisse inter-
clubs de catégorie A et B ont été
faites durant le week-end.

Classement général officieux :
Catégorie A : BTV Aarau , 13.121 p.;

2. LC Zurich , 12.827,5 p.; 3. TV Unter-
strasse Zurich, 12.683 p. (sont qualifiés
pour la finale) ; 4. LAS Bruehl Saint-
Gall, 11.718,5 p.; 5. GG Berne, 11.669,5
p.; 6. Old Boys Bâle, 11.318.5 p.; 7. Zu-
rich Ancienne, 11.214,5 p.; 8. BTV Lu-
cerne, 11.160 p.; 9. Laenggasse Berne,
11.009 p.; 10. Olten, 10.980,5 p.

Catégorie B : 1. KTV Audacia Hoch-
dorf * 9.595 p.; 2. LC Bâle. 9.551 p.; 3.
SC Liestal, 9.430.5 p.; 4. STV Winter-
thour , 9.427 p.; 5. LC Bienne , 9.307 p.



NATATION ET JEUX
MARTIGNY. — Si le cheval, le chien exécutent pour nager les mêmes mou-
vements que pour marcher, courir, l'homme par contre ne saurait rester à
la surface de l'eau et s'y déplacer en conservant la même position que sur
terre. La difficulté consiste donc à s'adapter au nouvel élément et à employer
les mouvements les plus propres à nager.

On est souvent tenté de croire oue les La semaine dernière donc, notre pis-
populattnrmaritimes comptent̂ rS 
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lants résultats, plus brillants que ceux Ple™e Zollinger , de Lausanne, tous
des riverains des mers. Ceci est dû à maltres de sports.
l'ouverture de plages de piscines tou-
jours plus nombreuses et maintenant
même de petites localités sans lac ni ri-
vière disposent d'installations permet-
tant la pratique de ce sport. Il n 'est jus-
qu'aux stations de montagne qui offrent
à leurs hôtes les bénéfices combinés de
la cure d'altitude et de la natation.

L'école n'est point restée inactive
pour l'enseignement des différents sty-
les de nage et dans certaines commu-
nes, la fréquentation des cours de na-
tation a été rendue obligatoire dans
les degrés primaire et secondaire.

Encore faut-il que les maîtres pos-
sèdent une excellente formation de
base.

C'est à quoi s'attache la Société suis-
se des maîtres de gymnastique qui or-
ganise des cours de perfectionnement
à l'intention des membres du corps en-
seignant.

Depuis cinq ans, Martigny a l'hon-
neur d'être choisie pour l'organisation
du cours décentralisé romand. Ses ins-
tallations, son climat, sa position géo-
graphique, l'air qu'on y respire, n'ont
pas été sans influencer ce choix ; l'orga-
nisation signée 'Elie Bovier a fait le
reste.

Les journées étaient partagées entre
l'étude des jeux et celle des différents
mouvements de nage, des exercices pré-
paratoires, de la culture physique, de
la respiration, des plongeons.

C'est au cours de l'exécution de ces
derniers que nous les avons surpris , à
la piscine. Les voici pour vous, lecteurs,
alliant à la force virile, la grâce fémi-
nine :
1. Exercice préparatoire sur la planche.

Prendre son élan élégamment n 'est
pas si simple que cela en a l'air.

2. La chandelle est un des exercices de
base 'à la préparation de 1 tous les
genres de plongeons.

3. Ce plongeon « simple en arrière » est
en réalité très difficile à exécuter
impeccablement. Tout à droite, M.
Elie Bovier, directeur du cours.

4. Saut périlleux et demi en avant exé-
cuté depuis le tremplin de .trois mè-
tres.
Au vu des prestations des « maîtres-

élèves », de leur volonté de bien faire,
de leur constance au travail , on peut
être certain que nos enfants sont en de
bonnes mains et feront de rapides pro-
grès dans ce sport particulier et émi-
nemment sain qu 'est la natation.

Em. B.

W i L

Martigny vient de vivre
une semaine musicale

intense
MARTIGNY #¦ La semaine écoulée a
été fertile en événements musicaux.
Mercredi , les Petits Chanteurs de Sainte
Jeanne-d'Arc, de Nancy, donnaient un
concert spirituel en l'église paroissiale
et en faveur du fonds des églises. Ce
concert comprenait , en outre, l'exécu-
tion de pièces pour orgues interprétées
magistralement par M. Renard , orga-
niste.

Vendredi soir, ces mêmes chanteurs
se produisaient sur le kiosque de la
place Centrale, ai l'issue du concert de
notre Harmonie iauinicipale. Le' pro-
gramme comprenait des chants popu-
laires français et du folklore interna-
tional , ainsi qu'un twist, pour terminer.
Un public nombreux fit fête à ces
petits et ne ménagea pas ses applau-
dissements.

Nous tenons ici à féliciter les musi-
ciens de l'Harmonie pour le beau con-
cert auquel nous avons pu assister.
Une mention toute particulière à l'égard
de M. Maurice Rouiller qui interpréta ,
avec précision et brio, le divertisse-
ment pour bugle de Fernand Andrieu.

Bien après l'heure de police, les Pe-
tits Chanteurs se produisirent à divers
endroits de la ville, pour le plus grand
plaisir de nombreux admirateurs.

Samedi , avant de quitter notre ville,
Ils eurent encore la délicate attention
de chanter , à l'intérieur de l'Hôtel de
Ville, pour remercier les autorités de
Martigny de leur gentille attention, et
en présence de Mgr A. Lovey, révéren-
dissime prévôt du Grand-Saint-Bernard.

Au nom des Petits Chanteurs, je me
permets de remercier très chaleureuse-
ment la population de Martigny de
l'accueil qu 'elle leur a réservé durant
ces deux jours. Un merci tout particu-
lier à tous ceux qui leur ont fait par-
tager leur vie familiale, ainsi qu 'aux
donateurs et aux personnes qui ont
acheté leur plaquette-souvenir.

Nous pouvons déjà vous dire , qu 'étant
enchantés de leur séjour à Martigny,
Ils feront une halte en notre ville lors
de leur voyage en Italie , l'an prochain.
D'autre part , durant la période de Noël,
cette année, nous aurons le privilège
d'entendre M. Renard , organiste, dans
un récital d'orgues organisé par les
Jeunesses musicales de Martigny.

I A. C.

La manne fédérale
RIDDES — Le Conseil fédéral a al-
loué des subventions au canton du Va-
lais pour la construction d'un chemin
forestier aux mayens de Riddes, com-
mune de Riddes, et pour le reboisement
et des travaux de défense à Metja , com-
mune d'Ausserberg.

Sortie de la J.R
La Jeunesse radicale prenait diman-

che matin le départ pour une randon-
née qui les conduisit au val de Joux ,
ce site merveilleux à la frontière de
notre beau pays. L'ambiance et l'es-
prit de camaraderie étaien t du "oyage.

Une soixantaine de membres s'en al-
laient donc de Riddes à la découverte
d'un pays quasi Inconnu pour certains.
Ce nombre réjouissant démontre com-
bien nos jeunes sont encore attachés au
mouvement qui les conduit , malgré le
désintéressement toujours plus accen-
tué des choses qui demandent un3 ré-
flexion , une volonté et une progres-
sion dan.s le travail.

Un alpiniste suisse s'est tue
dans le massif du Mont-Blanc

Un alpiniste suisse, Robert Bruand ,
21 ans, domicilié à Yverdon, rue du
Cheminet, s'est tué hier au cours d'une
ascension dans le massif du Mont-
Blanc. En descendant du Dru (3.733 m.)
par la voie normale, un piton suppor-
tant le rappel de corde a lâché et il fut
précipité dans la face sud du Dru. C'est
au pied de cette face, soit 500 mètres
plus bas, que l'on recherche actuelle-
ment son corps.

L'alerte a été donnée par son com-
pagnon Daniel Cochand , 21 ans, étu-
diant, domicilié lui aussi à Yverdon,
qui est arrivé seul à Chamonix dans
la nuit de dimanche à lundi.

Les heures musicales de Champex
Champex-le-Lac. — C'est ce soir mar-

di 23 juillet qu'aura lieu la première
des heures musicales de Champex qui
ont, l'an dernier, remporté un joli suc-
cès artistique auprès des hôtes et des
amis de la station. Au programme don-
né dans la chapelle protestante de la
station, nous entendrons :

« Quatuor en mi bémol majeur », pour
hautbois, violon, alto et violoncelle (al-
legro, andante et allegro), opus No 4, de
Cari Stamitz (1746-1801 ;

« Divertissement en si bémol majeur »
pour violon, alto et violoncelle (alle-
gro, larghetto, menuet, adagio et rondo),
K. V. 229, de W.-A. Mozart (1756-1791) ;

« Quatuor en fa majeur » pour haut-
bois, violon, alto et violoncelle (alle-
gro, adagio, rondo , et allegro), K. V.
370, de W.-A. Mozart (1756-1791).

Ces œuvres seront interprétées par
des musiciens de toute première valeur:
Hubert Fauquex, hautboïste, Anne-Ma-

Notre photo : l'initiateur des heures mu-
sicales de Champex, M. Hubert Fau-
quex, hauboïste, premier prix de vir-
tuosité du conservatoire de Zurich,
premier prix au concours d'exécution
musicale de Genève, professeur au con-
servatoire de Bâle. Un enfant de ."Mar-

tisny .

LES PLUS PESSIMISTES ETAIENT ENCORE TROP OPTIMISTES

Quantités expédiées du 14 au 20 juillet 1963

14.7.63 31732 2 644 — — — —
15.7.63 65 634 22 302 2 772 400 53 50
16.7.63 36 041 8 623 2 858 134 150 29
17.7.63 36 223 9 638 7 702 907 359 14
18.7.63 34 722 9 494 5 327 1 395 343 73
19.7.63 56 968 5 511 13 619 5 288 1140 100
20.7.63 — — — — — —
TOTAL 261 320 58 212 32 278 8124 2 045 266
REPORT 1207 32.1 479 010 — — — —

EXPEDITIONS
au 20.7.63 1 468 641 537 222 32 278 8124 2 045 266

PREVISIONS semaine du 20 au
27.7.63 200 000 ' 70 000 100 000 150 000 15 000 —
OBSERVATIONS. — Pommes et pou es précoces : Les expédition s vont aug-
menter fortement au cours de la semaine.

Fraises : La récolte 1963 se révèle encore inférieure aux prévisions les plus pessi-
mistes. Les cultures de montagne ne donnent pas les quantités attendues.
Framboises : C'est le début de la pleine récolte.

Abricots : En fin de semaine les expéditions commenceront à prendre de l'im-
portance.

Tomates : La récolte débute cette semaine.
Saxon, le 22 juillet 1963.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN VALAIS
AU MOIS DE JUIN : 9 MORTS, 81 BLESSES

SION 5(c Voici la statistique des acci- Au nombre de ces accidents il con-
dents de la circulation routière survenus vient d'ajouter 78 accidents bagatelle
sur le territoire de notre canton durant pour lesquels les dégâts n 'atteignent pas
le mois de juin : 200 francs.
— 9 accidents mortels, dont 8 hommes AVERTISSEMENTSet 2 enfants. . N
— 81 accidents avec blessés ; 60 hom- 17 avertissements, avec menace de

mes, 29 femmes, 12 enfants. retrait du permis de conduire en cas
— 97 accidents avec dégâts matériels. de nouvelle infraction grave, ont été
Au total : 187 accidents. donnés à la suite de contraventions.

Les victimes des accidents mortels
sont : 5 conducteurs de voitures, 2 cy- RETRAITS
clistes, 1 passager de voiture, 1 passa- DU PERMIS DE CONDUIRE
ger de camion, 1 piéton.

Les causes des accidents mortels sont: 67 permis de conduire ont été retirés,
— excès de vitesse (3 conducteurs de à savoir : 1 définitivement; 2 durée

voitures) ; illimitée ; 3 durée indéterminée ; 4 pour
1 an ; 5 pour 6 mois ; 4 pour 4 mois ;

— défaillance technique et imprudence u pour 3 mois . 23 pour 2 mois et 14
du conducteur (1 conducteur de ca- Dour \ mojs.
mion ;

— défaillance (1 conducteur de voiture); Les motifs du retrait sont les suivants:
— fausse manœuvre (1 conducteur de 12 pour ivresse avec accident ;

voiture) ; 15 pour ivresse sans accident ;
— dépassement imprudent (2 conduc- 10 pour excès de vitesse ;

» teurs de voitures) ; * 8 pour conduite s»ns permis et non
— iorte de voiture, à l'arrêt , ouverte accompagnés ;

imprudemment (1 conducteur de voi- 1 pour incapacité ,¦ ture. 21 pour contraventions diverses.

Une opération de secours
très délicate

Une opération de secours délicate
est engagée depuis ce matin pour éva-
cuer du Grepon un alpiniste suisse,
M. Jean-Louis Staudenmann, étudiant ,
domicilié avenue d'Arve, à Genève,
dont le bras gauche s'est trouvé subite-
ment paralysé. Alors qu'il faisait l'as-
cension de l'aiguille du Grepon (3.482
m.) par l'itinéraire du pic de Roc, l'in-
cident s'est produit à la brèche sépa-
rant l'aiguille du roc du Grepon.

L'un de ses camarades, M. François
Juge, dentiste à Genève, a passé toute
la nuit auprès de Staudenmann , pen-
dant que deux autres camarades des-
cendaient donner l'alerte'en pleine nuit
à Chamonix.

Une Alouette II de la gendarmerie
a déposé sept sauveteurs au col du
Nantillons. à 3.300 m. d'altitude. Par
radio, ceux-ci ont fait savoir que l'o-
pération de secours se déroulait nor-
malement, mais qu'elle serait longue.

rie Grunder, violoniste, Daniel Reichel,
a'Jtiste, et Marçal Cervera, violoncellis-
te.

La location et réservation des places
peut se faire au Cabanon des sportifs,
tél. 6 84 65, ou au chalet Le Biniou, à
Champex, tél. 6 82 88.



Chaise longue , tube
acier promatisé,

tissu rayé
multicolore,

accoudoirs en
hêtre, rallonge

amovible.

NSU Superfox
125 cm. 3 12.000
km., impeccable,
avantageuse,
à vendre cause
achat voiture.

Morier, Oiseaux 9,
Lausanne.
Tél. : (021) 25 29 28
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Record
Prix
Record n

Francis BRUTTIN, Eeaux minérales
SION, cherche pour entrée immé-
diate un

MARTIGNY-EXCURSIONS

U G V fl 6 E S METML
Voyage organisé du 9 au 13 septembre inclus

5 jours: 250 fr. par personne, car et demi-pension

La Provence • La Camargue - Marseille

Renseignements: tél. (026) 6 10 71

P 10842 S

B R A S I L O N A  S. A. - MARTIGNY
cherche pour entrée de suite

CHAUFFEUR QUALIFIE
permis rouge pas nécessaire, bons certificats exigés.

Salaire 800 fr. par mois, allocations familiales. Se
présenter au bureau, avenue de la Gare 28.

P65256 S

aide-livreur
de préférence avec permis de con-

duire. Place stable et bien rétri-
buée. P 10771 S

Chacun le sait...
les plus malins
en profitent...
Divan complet avec matelas à ressorts, neuf , garantie

10 ans depuis 150 fr.

Mts doubles avec protège et matelas à ressorts, neuf ,
garantie 10 ans depuis 290 fr.

Entourages de divans depuis 145 fr.

Facilités de paiements.

Livraison franco.

Meubles Blanc, B. Girardin-Maye, gérant, place du
Midi, tél. (027) 2 21 78 SION

P 150-1 S

Bureau d'architecture
de Sion

engagerait pour date à convenir,

2 techniciens ou
dessinateurs
en bâtiment
1 apprenti
dessinateur

Présenter offres à MM. Morisod-
Kyburz-Furrer, architectes SIA 11,
avenue des Creusets, Sion.

P 10767 S

Occasions
A vendre :

OPEL
Kapitân « Luxe »,
mod. 1961, couleur
bleu foncé, 50.000
km.

OPEL
Record 1961, type
1700, couleur gris
métallisé et toit
blanc, 38.000 km.

PEUGEOT 404
mod. 1961, couleur
crème, 40.000 km.

V W 1962
couleur gris clair,
22.000 km.

V W 1957
radio, toit ouvrant

FIAT
1961, Giardiniera
500.
Facilités de paie-
ment.

S'adress. : Garage
J.-J. CASANOVA
Saint-Maurice
TéL : (025) 3 63 90

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Wmwye_ \

La Financière CŒPIM
Industrielle S.A. ________]
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

SR! Ifà Wm B Sm\ Pulvérisateur
131 eSJIll motoculteur
U H cillIl tracteur .
¦fH ŷ H mHm [aucbeuse ,

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.

C H A U F F E U R  appartement
« poids lourds », Suisse ou étranger, dé-
sireux de se créer une situation stable
à notre service « combustible » solide et
liquide.

Nous exigeons: personne stable, sobre,
ayant de l'expérience, pouvant as-
surer un service soigné à notre
clientèle.

Nous offrons : bon salaire, caisse re-
traite, semaine de cinq jours et au-
tres assurances sociales.

Faire offres à : Entrepôt coopératif ré-
gional, Bex. Tél. : 5 24 75.

P 1383 L

ANTIQUITES
Grand choix de meubles et objets va-

laisans. Michel Sauthier, antiquités, rué

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

P 543-1 S

Dr Christian de Sepibus

SION

Radiologue F. M. H

DE RETOUR

A vendre IMMEUBLE
avec café-restaurant

P 10846 S

Magasin d alimentation, épicerie, mer-
cerie, primeurs, souvenirs et journaux.
Bâtiment et mobilier rénovés. Terrasse,
Bonne clientèle, très bien situé, centre,
Trois vitrines. Joli village avec gare. 5
minutes de Nyon. Proximité du giratoi-
re autoroute Nyon-Genève et route in-
ternationale. Commerces qui peuvent
être en constante augmentation avec
bonne cuisine. Le café-restaurant , est
bien connu. Famille ayant son person-
nel se trouverait très bien placée.
Remise raison de santé.

Renseignements à demander à Ad.
Christinet, propriétaire, tél. : 9 93 27.

P 1390 L

apprenti de commerce
a Sion ou Sierre.

Entrée ler septembre.

Ecrire sous chiffre P 21116 S, à Publi-
citas, Sion.

P21116 S

Bonne recompense
a qui donnerait renseignement sur vol
de VESPA mod. 63, pi. VS 3532, dispa-
rue dans la nuit du 20 ou 21 juillet, à
Martigny-Ville, devant le bâtiment
« Clair-Logis », rue du Simplon.

Téléphone : (026) 6 15 56.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.

Oreilles - Nez - Gorge
Grand-Pont, 6 - SION

VERBIER
Magasin d'alimentation cherche pour

tout de suite
VENDEUSE

si possible déjà au courant.
Bon traitement.
Tél. : (026) 7 12 87.

P 65249 S

On cherche JEUNE HOMME
comme

VOYAGEUR
pouvant gagner Fr. 900.— à 1.100.—
par mois net.

Faire offres écrites sous chiffre P
21117 S, à Publicitas, Sion.

P21117 S

A louer, à 5 km
de Sion rive droi
te.

moderne de trois
pièces et demie.

Tél. : (027) 2 20 54

P 10854 S

On demande un

chauffeur
pour cle transport
de bois.
Appartement à
disposition.

S'adresser à la
scierie Meunier, à
Martigny-Bourg
Tél. : (026) 6 14 66

A vendre d'occa-
sion

chambre à
coucher

chêne clair, ainsi
qu'un buffet , 1 ta-
ble extensible et 4
chaises, bois bril-
lant foncé.

S'adresser à M.
R. Christen, Plan-
chemont, St-Cier-
ges (Vd).

Tél. : (021) 93 42 57

A vendre

2 fourneaux
en pierre de Ba-
gnes, grand mo-
dèle, en bon état.

Pour traiter, tél. :
(025) 3 66 72, de
préférence a u x
heures des repas.

On cherche tra-
vail pour

camion
bâché 4 t.

pour 3 jours par
semaine.
Ecrire sous chif-
fre P 21118 S à
Publicitas, Sion.

P21118 S

On demande

sommelière
Débutante accep-
tée.

S'adress. au Café
du Soleil, Fully.
Tél. : (026) 6 32 27

Transport
de meublés

Par suite de re-
tour à vide avec
déménageuse de
Sion en direction
de la Suisse cen-
trale ou orientale.
Possibilité avan-
tageuse de trans-
port.

Renseignements
chez Gebr. Knecht
AG, Brugg.

| complète.
Tél. : (056) 4 33 25 ' Tél. : (026) 6 15 55

absent
P 10544 S

A louer, proximi-
té de MARTIGNY

appartement
de 2 pièces non
meublé, avec salle
de bain et garage.
Libre dès le ler
août.

Ecrire sous chif-
fre P 10833 S, à
Publicitas, Sion.

Sommelière
est cherchée pour
tea-room.
Bon gain assuré.
Débutante accep-:
tée.

Faire offres à la
confiserie - tea -
room G. JAQUES,
Payerne.
Tél. : (037) 6 25 06

Pour votre cha*
let

LITERIE-
MEUBLES

Duvets 120 x 160
30 tr.

Traversins 30 x 60
12 tr.

Oreillers 60 x 60
8 fr.

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

128 tr.
Chambre complè-
te, dès 360 tr.

A MEILLÏ
ameublements av.
du Marché. Sierre.
Tél. • 10271 5 03 12

Urgent
pour cause de ma
ladie,

FROMAGER
d'alpage est cher-
ché.

Faire o f f r e s  à
Jean-Pierre Cropt,
Corbeyrier.
Tél. : (025) 2 24 34

P 1386 L

SALON
d'exposition : un
canapé côtés rem-
bourrés et deux
fauteuils assortis,
tissu rouge et gris.
A enlever pour

Fr. 345.—
(port compris)

K U R T H
R. de la Morges ^

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

P 1533 L

A louer tout de
suite à
FULLY,

appartement
de deux pièces,
tout confort.

S'adresser au (026)
6 31 20.

A vendre

chambre
à coucher



On l'appelle «La Louise»

VOUVRY. — Ce n'est pas souvent
qu'une centenaire est entourée com-
me l'est celle de Vouvry. Mme Louise
Parchet a pu mesurer samedi dernier,
ainsi que ses quelque nonante des-
cendants, combien autorités religieuses
et civiles l'honorent. Comme nous l'a-
vons déjà écrit dans notre éedition de
lundi, toute la population était pré-
sente à la manifestation organisée pour
la fêter. Sociétés de musique et de chant
ont donné un concert fort apprécié
par la centenaire. M. Alfred Richon
a su donner, dans les paroles d'une
chanson, une synthèse de la cente-
naire de Vouvry :
C'est à Vouvry qu'est née une tille
Qu'on appelle la Louise ;
Elle était douce et très gentille.
C'était une âme exquise.

120 gosses attendent votre aide urgente
MONTHEY. — En dépit des efforts d innombrables entreprises de cha-

rité, de bienfaisance et d'entraide nationales ou internationales, officielles ou
privées, laïques ou religieuses, des centaines de milliers d'enfants souffrent
et meurent de misère, de famine, de froid ou d'abandon. Avec l'aide de quelques
volontaires, TERRE DES HOMMES s'est constituée en automne 1960. Son but est
d'être le « ramasse-miettes » immédiat, direct et efficace d'enfants misérabilis-
simes échappés à la vigilance, au dépistage et aux soins des organismes tra-
ditionnels de la solidarité, professionnels ou non.

Avec l'aide de Caritas, TERRE DES HOMMES a décidé de prendre en
eharse 20 goses (filles et garçons de 7 à 10 ans, dès le 29 juillet , venant d'un
camp du sud-ouest algérien. Ce camp est un bidonville ou des moniteurs ne
peuvent que s'occuper de nourrir chichement des centaines de gamins.

Ce bidonville, grâce à Caritas et à TERRE DES HOMMES sera démoli et
l'on construira sur son emplacement un orphelinat.

Le 29 juillet, ces petits Algériens arriveront en Suisse. M. Paul Veillon, conseil-
ler communal, Le Chili, Monthey et M. Joseph-Marie de Torrenté, chemin de
la Piscine, Monthey, se sont mis à disposition pour organiser le séjour de ces
enfants chez nous. Que tous ceux qui le peuvent , se mettent à leur disposition
pour prendre un de ces petits abandonnés ou orphelin de père et de mère.

LEUR VIE EST DANS VOS MAINS. Laissez parler votre cœur. Donner un
peu de son superflu pour des enfants sans parents, n'est-ce pas là le geste qui
grandit moralement.

Si vous ne pouvez pas héberger un de ces enfants, votre don sera lc bienvenu.
Adressez-vous à M. Paul Veillon et Joseph-Marie de Torrenté, à Monthey.

d»n8

m

alcoolisé à 21c
Je délicieux breuvage
est préféré du sage...

P 227 L

Quand elle acquis ses dix-huit ans.
Elle roula beau calèche ;
Elle rencontra son Ferdinand
Qui lui Ht un beau prêche.

• • •
Mais 7e grand jour était proche ;
Ce lut un beau mariage ;
On commanda quatorze mioches,
Ça lit bien du tapage.

• • •
Tous les gens de Vouvry disaient
Quelle belle lamille.
Maman Louise les aimait,
Ses garçons et ses lilles.

• * •
Mais les ¦ années vite s'-achèvenl ,
Chacun lit sa valise.
Ils avaient accompli leur rêve',
Ferdinand et Louise

Le Club Méditerranéen
dans le Val d'Illiez

TROISTORRENTS. — Il paraîtrait
qu'une certaine surface importante de
terrains auraient été achetés entre
Troistorrents et Val-d'llliez, dans le but
de le mettre à disposition du club Mé-
diterranéen. Si cela s'avère exact nous
ne pouvons que féliciter les personnes
qui sont à la tête de ces transactions
dont M. Bojen Olsommer.

UN DAMIER
SUR LES CHEMINEE

DES RAFFINERIES
COLLOMBEY-MURAZ. — Depuis

quelques jours sur invitation des ser-
vices responsables de la sécurité de
l'espace aérien, on est en train de pein-
dre le sommet des cheminées des Raf-
fineries du Rhône d'immense carré
rouge et blanc. On n'aurait pas pu
mieux enlaidir ce complexe industriel.
Mais les exigences du trafic aérien
sont telles, qu 'il ne faut pas chercher
à comprendre. Dommage, car tous les
efforts des constructeurs pour cacher
aux yeux des masses imposantes sont
ainsi vains.

1 * «̂ r

Chemin f aisant, voilà cent ans,
Qu 'est née Madame Louise.
Vous méritez nos compliments
Et quelques vocalises.

• • •
Oui / Ce grand jour de joie est plein ,
Ecoutez notre antienne :
A l' unisson les Vouvryens
Crient : Vive leur doyenne.

Photos
Mme Louise Parchet trinque avec M.
Marcel Gard, président du Conseil d'E-
tat A droite, le fils aîné de Mme Par-
chet, M. Baptiste Parchet , 76 ans, est
perplexe en regardant sa mère boire
d'un air connaisseur un bon verre de

vin.
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54 ans « bistroquet »
MURAZ. — On félicite souvent les ront plus cette silhouette caractéristique

ouvriers qui ont consacré 20, 25, 30 ans qui , 34 ans durant, a été à disposition
ou plus de leur travail à une entreprise de ses clients.
ou à un artisan. M. et Mme Jules Magnin se retirent,

Mais on ne pense pas toujours à ceux non Pas aPrès fortune faite, mais par
qui , de profession indépendante, arti- le fait Q"e leur état de santé ne leur
sans ou autres, ont donné le meilleur permet plus de répondre aux exigen-
d'eux-mêmes au service d'une clientèle, ces d'une clientèle qu 'ils aimaient et
parfois difficile, ne comprenant pas servaient bien.
toujours les obligations découlant d'une Us remettent leur établissement a-
profession à laquelle on s'adonne avec près l'avoir modernisé, constatant qu 'en
coeur. toute chose il faut vivre avec son

Ce dernier dimanche, M. Jules Ma- temPs-
gnin , à Muraz-Collombey, offrait à ses « Ad multos annos », M. et Mme Ma-
amis et à sa clientèle, un apéritif d'à- gnin. Que votre retraite soit longue
dieu. i et douce. (Cg)

M. et Mme Magnin se retirent après
avoir consacré 34 ans à la bonne mar- Photo
che de leur établissement, le café du
Soleil, Dans lc jardin dc l'établissement, M.

Ce n'est pas sans un serrement de J«,es Magnin lève son verre à la santé
cceur que les Murians ne rencontre- dc la population de Muraz.

CHEZ NOS PATOISANTS
L action militant en faveur du main-

tien et de la réhabilitation de notre
vieux parler, lequel a tendance à dis-
paraître des couches de notre jeune
génération, est des plus louables ; aus-
si ce mouvement s'étend-il avec suc-
cès aussi bien en Valais, aux attachan-
tes particularités folkloriques , qu'en
Romandie, et même chez nos amis, et
voisins, les Valdotains , où le patois
est devenu langue obligatoire et offi-
cielle dans les écoles primaires.

En Valais, les fêtes annuelles ont,
depuis le début du mouvement en 1954,
éveillé l'attention et la sympathie d'un
nombreux public, provoquant de l'en-
thousiasme dans les couches populai-
res surtout. Cette année, c'est le sym-
pathique groupe de patoisants récem-
ment formé à Vétroz, sous l'active im-
pulsion de M. Moren, qui aura l'hon-
neur d'organiser la fête cantonale du
patois en collaboration avec la jeune
troupe du football local.

A cette occasion, il est fait appel à
tous nos groupes constitués, ainsi qu 'à
tout amateur ; ils sont chaleureusement
invités à produire des œuvres de leur
crû : chants, duos, dialogues, comédies,
etc. Ces œuvres, d'inspiration bien va-
laisanne, porteront le sceau de la
qualité.

La durée de chaque production ne
doit pas dépasser 10 à 12 minutes, afin
qu 'elle puisse être diffusée, dans la
suite, par Radio-Lausanne, lors de
ses émissions du samedi.

Prière d'adresser à M. Jean Duey,
Chalais, président de la Fédération va-
laisanne, le titre de l'œuvre, la durée
et le nombre de personnages, ceci jus-
qu 'au 20 août prochain.

Vétroz sera le 8 septembre prochain,
le rendez-vous des jeunes pour leur
fête sportive et celui des amateurs, fort
heureusement très nombreux, des sé-
duisantes attractions de notre folklore
valaisan , une de ces journées où dans
ce charmant village viticole on se lan-
cera avec brio dans les élans de fra-
ternité en distillant la joie et le rire
de bon aloi !

Deux bonnes fipres nous ont (initiés
CHAMPERY — Si l'ouragan de no-
vembre 1962 a clairsemé les forêts de
notre bourgeoisie, la mort dès cette
date a fait de nombreuses victimes, par-
mi nos paroissiens. Que de bons visa-
ges du siècle passé s'en sont allés-

Jeudi dernier, c'était le tour de M.
Jules Riesen, âgé de 81 ans, qui s'é-
teignait, rejoignant son épouse, décé-
dée il y a quelques semaines. Domi-
cilié à Champéry durant un bon demi-
siècle, le grand Jules, quoique d'origine
bernoise, était bien champérolain puis-
que, durant quatorze ans, il fonctionna
comme marguiller. Physiquement dimi-
nué par une maladie contractée en 1947,

Mardi 23 - 16 ans révolus
Dernière séance du film hors-série I

L'HOMME DES FUSEES
SECRETES

Dès mercredi 24, à 20 et 22 h.
FESTIVAL D'ETE

Semaine du « suspense »

Mardi 23 - 18 ans révolus
Dernière séance du captivant « policier »

LUTTE SANS MERCI
Dès mercredi 24 - 16 ans révolus

Des exploits grandioses à ne pas man
quer :

LES EXPLOITS D'ALI BABA

Le sexe fort
devant l'amour

U y a des réactions du sexe fort que les
femmes doivent connaître. Lisez « Sé-
lection » d'août, vous saurez aussi les
différences essentiels qui 'existent en-
tre le comportement de l'homme et
celui de la femme...

Votre bonheur en dépend. Achetez dès
aujourd'hui « Sélection » d'août.

il supporta chrétiennement ses souf-
frances, quittant cette vie le corps
éprouvé, mais l'âme fortifiée. A son
fils Paul, employé fidèle à l'arsenal de
Sion, ainsi qu'à ses sœurs, nous pré-
sentons nos condoléances.

Vendredi, le glas sonnait à nouveau
annonçant le décès de M Jérémie
Avanthay. Parvenu au bel âge de 83
ans, le départ du papa Jérémie cons-
titue un vide important. U fut, sa vie
durant, l'homme de bon conseûY-Incal-
culabes sont les services qu'il a rendus
par ses connaissances de soins au bé-
tail et de dévouement au service du
prochain. Membre de l'administration
communale durant trois périodes, il ex-
cella par son amour de la vérité et de
la justice. Eprouvé par la perte préma-
turée de son épouse, il fut un modèle
de père de famille. Jusqu'au teeme de
sa vie, il a manifesté son intérêt à
tous les problèmes de l'heure sur le
plan communal. Son délassement, il en
faut pour chacun, fut la chasse, où
nous le trouvons parmi les membres
fondateurs de la Diana dans le dis-
trict. Après une vie si bien remplie,
il fut réconforté dans ses derniers
jours par la présence à son chevet de
ses cinq fils, ses deux filles et sa se-
conde épouse. Nous leur réitérons notre
sympathie, les rassurant que leur père
avait compris que tout ce que l'on a,
la mort le prend , mais tout ce que l'on
a fait et bien fait, le ciel le rend.

Ordination sacerdotale
VAL D'ILLIEZ — La paroisse de Val-
d'Hliez est, en ce moment, dans l'at-
tente d'un événement de haute valeur
spirituelle : l'ordination sacerdotale
par Mgr Adam, évêque du diocèse, dans
l'église de Val-d'llliez, d'un jeune prê-
tre de l'Ordre des Rédemptoristes, Gil-
bert Gex-Fabry, fils du sous-préfet
Paul Gex-Fabry, en date du 25 août
prochain. Le ler septembre, les parois-
siens assisteront avec autant de pieux
recueillement que de sympathie à la
célébration de la première messe so-
lennelle du jeune primiciant.

Un véhicule
toutes les 3 secondes

à la Porte-du-Scex
VOUVRY — Dimanche dernier, les
services compétents de l'Etat ont pro-
cédé au recensement de la circulation
sur différents nœuds routiers de notre
canton. A la Porte-du-Scex, on a en-
registré le passage, entre 7 heures le
matin et 21 heures, de 17 389 véhicules
à moteur, soit : direction nord 6521, di-
rection sud 6009, et sur l'est 4859.

Ce chiffre est en augmentation sur
le dernier recensement et donne 21,9
véhicules à la minute , soit un toutes
les trois secondes.

Quant à la route alpestre Monthey-
Morgins, elle a vu, dans le même laps
de temps, défiler 6099 véhicules, soit
7,2 à la minute, qui se répartissent
comme suit : Monthev , 2665; Morgins,
1318; Champérv . 2116.

Ces chiffres se passent de commen-
taires.



PREMIERS CONTACTS AVEC LA VIE MILITAIRE

Plus de 450 recrues sur notre
place d'armes

SION. — Grande animation aux ca-
sernes. Plus de 450 jeunes gens, ve-
nant de toutes les régions de notre
pays, se rassemblent dans la cour. Il
est 16 h. 15.

Les cheveux courts , une valise à la
main , cette jeunesse attend. Elle at-
tend des ordres, qui vont se succéder
rapidement.

Il faut tout d'abord former les diffé-
rentes batteries. Chacun est appelé et
classé suivant sa fonction : automobi-
liste, canonier , téléphoniste, etc.

Il est fort intéressant de suivre cette
première organisation , ce tout premier
contact avec le militaire. Les uns réa-
gissent au premier appel. Ils foncent.
D'autres — moins pressés, moins sou-
cieux — se déplacent lentement.

Le cdt d'école, le lt. col. EMG Koop-
mann , supervisait le déroulement de
ces opérations. Les sous-officiers atten-
daient de recevoir leur groupe.

Le temps presse. La visite sanitaire
Intervient. C'est ensuite le départ pour
l'arsenal.

Chacun reçoit le premier PKZ gris-
vert : les habits d'exercice. En peu de
temps, le jeune civil est devenu mi-
litaire (par son équipement). Un sac
de montagne avec le couteau, la ga-
melle, la gourde, le sac à pain est dis-
tribué à chacun.

Première obligation : le contrôle du
matériel touché.

Cela débute bien : repos sur les valises. Mais ce n'est que pour quelques instants
Les ordres vont pleuvoir, (photo gé)

Irrigation des vignes A propos de la pollution
SION. — Nous informons les intéres-

sés que la prochaine distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des
vignes de Montorge. Clavoz et Lentine,
aura lieu le samedi 27 juillet 1963, à
13 h. 30 au café Industriel, rue de
Conthey, à Sion.

L'Administration

Irrigation des près
SION. — Nous informons les inté-

ressés que la prochaine distribution
des bulletins d'eau pour l'irrigation des
prés de Champsec aura lieu le samedi
27 juillet 1962, à 9 h. au café Indus-
triel, rue de Conthey, à Sion.

L'Administration

APRES LE GRAVE ACCIDENT DE
NOTRE REDACTEUR PRINCIPAL
DE NUIT. M. J. MENINGAUD

Etat des blesses
SION -K- L'état de santé de notre

facteur Jacques Meningaud est
stationnairc. Il s'est révélé encore
trois fractures de côtes et une dou-
ble fracture d'un avant-bras. Toute-
fois, des chances supplémentaires
fle le sauver apparaissent, les lésions
crâniennes n'étant, en fait , pas com-
pliquées par une fracture.

Mme Meningaud a été mise à
l'extension, par suite de la fracture
du bassin. Sa belle-mère est en per-
manence à son chevet, tandis que
sa mère fait route vers Sion.

Dc nombreux messages de sym-
pathie ont été envoyés ou téléphonés
à Lausanne et à Sion, à la fois à
l'adresse de la famille Meningaud et
à celle du « NR ».

Le geste combien émouvant de la
famille de M. Ungemacht. de Bra-
mois, doit être particulièrement re-
levé. A deux reprises, elle a télé-
phoné pour prendre des nouvelles
de M. et Mme Meningaud. Elle a
expédié des fleurs pour la petite
Valérie décédée.

Nous les remercions de tout cœur
ainsi que tous ceux qui ont si spon-
tanément compati à la mort tragique
de la chère petite Valérie, au chagrin
et aux graves blessures de ses pa-
rlants.

Maintenant les ordres se multiplient.
Il faut être attentif pour ne pas se
tromper de batterie, de section, de grou-
pe. Le dépôt d'argent intervient. Des
hommes pour la cuisine, des hommes
pour le bureau. Une tâche pour tou t le
monde. Et les heures passent. Ce pre-
mier contact laisse de profondes im-
pressions. La vie militaire commence.
Elle a bien commencé.

L'ORGANISATION
DE L'ER ART. 227

Le lt. colonel EMG Koopmann — qui
a fonctionné pendant des années com-
me off. -instructeur à Sion — est le cdt.

Les off. -instructeurs sont : le major
Digier , les cap. Halter , Wyder , Hasler.
Cette école compte , pour la période
d'instruction , 5 battr.
Bttr. dir. feu : cdt Plt. Zweife 1
Bttr. I : cdt Plt Lanz
Battr. II ; cdt Plt Pfister.
Bttr III : cdt Plt Sage
Bttr. zo. pos : cdt Plt Bartlome.

La Battr. III est formée de jeunes
gens de langue française. Les autres
Bttr. sont formées de jeunes gens de
Suisse alémanique.

Durant cette école deux cdt dé grou-
pe « payeront » leurs galons : le major
FMG Vost Fritz et le cap. Lorétan
Charles, de Sion.

A tous les cadres , à tous les « bleus »
de l' artillerie : bon service et à bien-
tôt.

du lac de Montorge
SION. — La commune de Sion a fait
p r o c é d e r  une nouvelle fois, par
les soins du Laboratoire cantonal , à
diverses analyses des eaux du lac. Il
se révèle que la pollution due à des
égouts ou à un empoisonnement quel-
conque est à écarter . Les caractéristi-
ques d'une eau stagnante son t appa-
rues, mais cette eau ne présente aucun
danger pour les baigneurs. Des pois-
sons ont péri il y a déjà quelque
temps. Il n 'est pas possible pour l'ins-
tant de déterminer les causes de ce dé-
sastre. Les analyses par les soins du
Laboratoire cantonal vont se poursui-
vre et un repeuplement du lac est prévu
une fois les conditions idéales réta-
blies.

Tombée d'une échelle
GRANGES 3*je Mlle Bernadette Perru-
choud, de Jean , née en 1949, est tombée
malencontreusement d'une échelle. Elle
fut  immédiatement transportée à l'hô-
pital de Sierre. souffrant d'une forte
commotion.

Une jambe cassée
HEREMENCE îfc Dans les mayens
d'Hérémence, M. Julien Rudaz , à la
suite d'une chute, s'est cassé une jambe.
Il a été hospitalisé à Sion pour rece-
voir les soins que nécessitait sa blessure.

Une fillette renversée
par une jeep

CONTHEY afc La petite Marie-Luce
Crespo quittait le car postal accompa-
gnée de sa maman. Brusquement , elle
traversa la chaussée pour aller rejoin-
dre son papa. Au même instant , une
jeep survint et la collision fut inévita-
ble. La malheureuse fillette , durement
touchée , souffre d' une fracture du crâ-
ne. Elle a été hospitalisée.

Une émission
fort intéressante

SAINT-MARTIN. — L'émission de
Pierre Lang « Carte de visite », consa-
crée à Saint-Martin a donc eu lieu sa-
medi dernier. • '

Après nous avoir fait entendre le
carillon des cloches de l'église parois-
siale et un peu de musique champê-
tre, M. Lang exprima tout le plaisir
qu 'il éprouvait de se trouver dans ce
si charmant et pittoresque village de
montagne.

SOUCIS ET DIFFICULTES
M. Fidèle Moix. président , par la

voix des ondes, fit  part aux auditeurs
du souci qu 'il avait de garder à Saint-
Martin , son cachet dc village typique-
ment valaisan. Des difficultés provien-
nent du fait  que les revenus agricoles
ne répondent, plus aux exigences fi-
nancières actuelles. Hélas, la commune
manque encore d'industries aptes à uti-
liser la main d'œuvre disponible de
l'endroit.

UNE ASSOCIATION
QUI VA BIEN

MM. Jérôme Mayor et Bernard Rey,
boulangers , fondèrent il y a une année
une boulangerie , qui se trouve être à
l'heure actuelle l'une des plus moder-
nes du canton si ce n 'est de Suisse.
Cette exploitation est des plus floris-
santes et donne entière satisfaction à
ses promoteurs. La qualité de fabri-
cation n 'a pas tardé à être connue et
appréciée bien au-dehors des limites de
notre commune.

UN CHANT DE L'ENDROIT
Pour compléter l'émission , la cho-

rale fit entendre un chant composé
par une enfant du pays qui l' a aimé et
l' aime toujours , bien qu 'elle habite en
« ville ». Il s'agit de Mme Christine
Guyot-Zermatten.

ESPOIR DANS L'AVENIR
Pour terminer. M. F. Moix. prési-

dent , reprit la parole pour relever les
réalisations dont notre commune béné-
ficie actuellement : Laiterie centrale
avec ces pipes-lait qui conduisent le
lait des alpages d'Eison et de Love-
gnoz à la Centrale de Saint-Martin ;
l'Ecole ménagère dont l'idée a été lan-
cée par le curé Damien Bex. De cette
dernière sortent toutes les années des
jeunes filles bien préparées à leurs tâ-
ches ménagères.

Malgré toutes ces belles réalisations
il reste encore quantité de problèmes
à résoudre pour l'avenir si nous vou-
lons empêcher l'exode d'une popula-
tion laborieuse très attachée à son pe-
tit coin de terre. II est nécessaire
qu 'elle trouve les moyens de subvenir
à son existence dans la région. Des
améliorations foncières par des rema-
niements parcellaires , l'étude pour un
développement touristique y contribue-
raient sans aucun doute largement. M.
Moix pense y parvenir avec le temps,
de la patience et surtou t de la bonne
volonté.

Enfin , une émission pendant laquel-
le on ne s'est pas ennuyé et bravo aux
réalisateurs.

Sortie des jeunes de Orimisnat-Chainplan
GRIMISUAT-CHAMPLAN * Les jeu-
nes de ces deux communes avaient
décidé de faire leur sortie annuelle
dimanche 21 juillet. Le choix du but
se porta sur Champex, cette station si
accueillante, surtout par une journée
comme celle de dimanche.

Dès le départ , une ambiance de vraie
camaraderie régnait entre garçons et
filles. Pour la troisième fois, les parti-
cipants accueillaient un Père belge.
Deux jeunes filles , de Belgique égale-
ment , actuellement en vacances à Gri-
misuat , participaient à la sortie.

Après un apéritif servi au bord du
lac, une raclette attendait tout le monde
dans la forêt.

L'après-midi, un j eu de piste réunis-
sait les participants. Le résultat de ce

UN SAUT DANS LES VIGNES
i!E
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CHAMPLAN — Descendant la roule de Montana , hier malin , une voiture belge est
sortie de la route à Champian et a sauté dans une vigne. Personne n 'a été blessé ,
mais la machine , el surtout la vigne , ont subi des dégâts. Le conducteur , M.  Saldnie ,
rentrait en Belgique après ses vacances passées en Suisse.

Ce parking inédit ne doit pas réjouir le propriétaire de la vigne ?

Au conseil communal R 1 WWSMÈ
SAINT-MARTIN * Samedi 2(\ juillet , ï m^f^tt^f^ »yl?|̂ k'/|J:|»>'Sj
les membres du conseil communal ' WUtoJ Bm\___i_ WmmmsmmmmmmmmWi
étaient convoqués par le président, M.
Fidèle Moix, à 20 h., afin de prendre
connaissance de divers sujets.

Tout d'abord ce fut la lecture des
comptes de la commune pour l'exercice
1962, qui ne donnèrent lieu à aucune
remarque. Lesdits comptes seront sou-
mis à l' assemblée primaire qui est con-
voquée pour le dimanche 28 juillet , im-
médiatement après la sortie des offices
religieux. Espérons que les chaleurs ca-
niculaires n 'empêcheront pas trop de
citoyens de se déplacer jusqu 'à la mai-
son communale.

La lecture des comptes terminée, M
Moix informa ses collaborateurs qu 'il
avait adressé une demande d'achat d'un
terrain situé en bordure de la route
La Combaz-La Crêttaz. à Eison , en vue
d'y créer une place de parcage pour
les véhicules qui y viennent toujours
plus nombreux. On attend toujours la
réponse des propriétaires qui, un jour ,
se décideront bien à la donner. En at-
tendant , le temps passe.

Le dernier suiet présenté par le pré-
sident fut la décision prise lors d'une
réunion des président des communes in-
téressées de continuer le goudronnage
dont un important tronçon a été exé-
cuté l'année passée. Cette année, on
pense réaliser le tronçon Fontany-Mase,
de la route Bramois - Saint-Martin,
sauf imprévu. Ces projet s seront les
bienvenus pour tous les usagers de cette
artère très fréquentée.

Association des
trompettes et tambours

* a •» •mmiuire» uu
Valais romand

II est rappelé aux trompettes et aux
tambours militaires du Valais romand
que la réunion annuelle se tiendra le
dimanche 28 juillet 63 dans le beau
village de Vétroz, pavs rêvé de l'amigne.

Amis musiciens, n 'hésitez pas, réser-
vez ce dimanche à cette belle réunion
où vous aurez le plaisir de joindre
l'utile à l'agréable car comme d'ordi-
naire durant les concerts la vente des
insignes au profit de « In Memoriam »
sera organisée.

Les inscriptions doivent parvenir pour
vendredi soir 26 crt au plus tard au
tromp. Elie Cotter, tél. (027) 4 12 41 ou
au sgt Solioz Victor président de l'asso-
ciation, tél. (027) 4 74 77.

Rendez-vous dimanche 28 juillet à
8 h. 30 maison d'école, Vétroz avec
tenue prescrite antérieurement.

ZERMATT S'ANIME
ZERMATT 5|c La station de Zermatt
vit ces jours-ci au rythme des saisons
d'autrefois. Les touristes arrivent nom-
breux , les hôtels se remplissent. l'ani-
mation renaît. Voilà un signe de bonne
augure pour la sympathique station.

concours fut le suivant : individuel ,
1. Jean-Jacques Balet , 44 points ; 2.
ex-aequo avec 43 points : le révérend
curé Luyet et Emile Chabbey, le chauf-
feur du car, et Jacques Balet. Au clas-
sement par équipes, « Baromame » rem-
porta le premier prix. Les « Eclaires »
qui avaient comme chef d'équipe l'abbé
Luyet , prenaient la seconde place.

La course en barque prévue par les
organisateurs fut malheureusement an-
nulée, par suite de l'orage.

Au retour, le traditionnel verre de
l'amitié au Café des Amis mit un point
final à cette sympathique journée. Un
merci tout spécial va à Pierre Balet ,
chef râcleur , et à Claude Theytaz,
organisateur des jeux.

A l'année prochaine I — Alex —

2T':*HE2ri

Colonie de vacances
SIERRE s|c 87 enfants ont quitté Sierre
pour la colonie de vacances de Cese-
natlco. Le séjour se prolongera jusqu 'au
11 août prochain. Bonnes vacances à
tous.

Embellissement
VERCORIN ^c Pour donner plus de
charme au vieux village, la Société de
développement de Vercorin vient de
mettre sur pied un concours de balcons
fleuris et d'aménagement extérieur des
chalets. Un jury , composé de person-
nes compétentes , vient de faire une pre-
mière vision. Ce concours se terminera
le 15 août.

Concert très apprécie
VERCORIN 3|c Samedi 20 juillet, la
fanfare L'Avenir et la société de chant
L'Espérance, de Chalais, respectivement
dirigées par le professeur Cécil Rudaz
et Camille Martin , ont donné un concert
très apprécié par les nombreux estivants
de la station.

La musique moderne exécutée par
la fanfare, et les compositions de M.
Martin , pour la chorale, furent spécia-
lement applaudies.

A l'issue de ce brillant concert, les
présidents des deux sociétés apportè-
rent le salut aux nombreux hôtes et
amis de la musique, tandis que le pré-
sident de la commune remercie chan-
teurs et musiciens pour leurs efforts,
malgré la chaleur accablante.

Madame Stéphanie FOLLONIER-MAU-
RY. à Mase ;

Monsieur et Madame Joseph PANNA-
TIER-FOLLONIER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Norbert FOLLO-
NIER-BEYTRISON et leurs enfants ;

Monsieur Paul FOLLONIER ;
Mademoiselle Léopoldine FOLLONIER ;
Monsieur et Madame Marcel FOLLO-

NIER-FOLLONIER et leur enfant ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FOLLONIER

dont l'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 24 juillet , à 10 heures, à Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P439-168 S

Madame Marguerite GILLIOZ ;
Madame Veuve Alphonsine GILLIOZ-

ROSSINI, à Saxon ;
Monsieur et Madame Félicien GILLIOZ,

à Sierre, leurs enfants et petits-en-
fants , à Mission, Genève et Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Joseph GILLIOZ,

à Saxon , et Monthey ;
Madame et Monsieur Maurice PILLET-

GILLIOZ. leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Jacques PAC-
CARD-GTLLTOZ, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants , à Casablan-
ca et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Biaise THOMAS-
GILLIOZ leurs enfants et petits-en-
fants, a Saxnn :

Madame et Monsieur Georges MOT-
TIER-GILLIOZ. leurs enfants et pe-
fants à Saxon et Martigny ;

Monsieur et Madame Henri GILLIOZ et
leurs enfanls . à Saxnn ;

Monsieur et Madame Urbain GILLIOZ
et leurs enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Eric MASSEREY-
GTLLIOZ et leurs enfants , à Saxon ;

Madame Marie DALBERTO . à Saxon ;
Madame Veuve Florentin LATTION, à

Saxnn ;
Marlame et Monsieur .Tnsenh DALBER-

TO, et leurs enfants à Saxon ;
Mp dame Thérèse SÇAOLIA et ses en-

fants , à Saxon et Sion ;
Monsieur René CET.ETTI . à Saxon ;
ainsi  oue les farnilie s parentes et alliées
à Paris et en Italie , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Denis GILLIOZ
que Dieu a rappelé à lui, le 21 juillet
1963. à 63 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 24 j uillet  1963. à 10 h 30. à l'église
de Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P10857 S



Le j uge s'initie an vocabulaire de la galanterie
LONDRES, 22 juillet * Le procès du
docteur Ward, 50 ans, inculpé de
proxénétisme, d'un détournement de
mineure et de complicité d'avorte-
ment, s'est ouvert lundi matin devant
la Cour d'assises de l'Old Bailey.

Près de cent journalistes représen-
tant des journaux du monde entier as-
sisteront au procès, alors que la tribune
de presse n'est prévue normalement
que pour six personnes.

A peine les portes étaient-elles ou-
vertes qu'il ne restait déjà plus une
place réservée au public, les candidats
spectateurs s'étant massés à l'entrée
plusieurs heures avant le début de
l'audience, certains d'entre eux ayant
attendu patiemment depuis 2 h. du
matin.

Légèrement bronzé, le docteur Ward ,
qui a occupé les jours précédant le
procès à mettre la dernière main à une
exposition de ses œuvres qui s'ouvre
précisément aujourd'hui, à la London
Gallery, et à tourner un film pour la
télévision, intitulé « Une journée typi-
que du docteur Ward », semblait très
détendu et souriant

Christine Keeeler, qui sera très cer-
tainement le premier témoin appelé,
attend tranquillement dans le couloir
en fumant une cigarette.

Dès l'ouverture de l'audience, Ward
annonce qu'il plaidera non coupable,
ce qui a pour effet, sur le plan juridi-
que, d'ouvrir un procès contradictoire
avec interrogatoire des témoins par la
Couronne et la Défense.

De toute façon, le procès devrait être
clos au plus tard le mercredi 31 juillet,
les vacances judiciaires commençant le
ler août. Le magistrat président a, d'au-
tre part, fait savoir qu'il entendait que
le verdict soit prononcé avant les va-
cances.

L'ACTE D'ACCUSATION
Le greffier lit alors d'une voix claire

les cinq chefs d'accusation retenus à
rencontre du docteur Ward. A chacun
des chefs, l'accusé répond d'une voix
bien timbrée : « non coupable ».

On relève que toute accusation de
complicité d'avortement a disparu. Lais-
sant subsister uniquement les accusa-
tions de proxénétisme (trois cas entre
le ler juin 1961 et le 8 juin 1963) et de
détournement de mineures de moins
de vingt et un ans.

Les trois premiers chefs peuvent en-
traîner une condamnation à sept . ans
de prison, aux termes de la loi sur
les "délits sexuels de 1956.

Les deux derniers chefs peuvent être
sanctionnés par une condamnation à
deux ans de prison.

Immédiatement, M Griffith-Jones,

La rupture es! consommée
LE CAIRE * Le président Nasser,
dans un discours diffusé par la radio
du Caire, et qui a duré deux heures
et demie, a annoncé la « rupture
entre Le Caire et ie gouvernement
Fasciste baassiste de Damas ».

Le président Nasser, qui a consacré
l'essentiel de son discours à un histo-
rique des relations entre la RAU et le
baas, a concentré ses attaques sur
M. Salah Bitar, président du Conseil
syrien, et a tourné en dérision les
€ théories aflakistes » (n.d.l.r. : attri-
buées à M. Michel Aflak , théoricien du
parti baas), qu'il a qualifiées de « mal-
saines » et « d'incohérentes ».

« La Syrie, s'est-il écrié, est devenue
un grand camp de concentration où les
patriotes sincères sont pourchassés dans
une atmosphère de terreur sanglante. »

Le président Nasser a ensuite accu-
sé le baas de vouloir exploiter « l'unité
arabe à des fins personnelles » et la
« proclamation de la charte de l'unité
en vue de manoeuvres politiques ». Il a
affirmé que le baas n'était qu'un ras-
semblement « d'hommes disparates »
et non de « révolutionnaires », comme

ALLEZ CHERCHER A COMPRENDRE...

Imoortations d'un million de kg
supplémentaires d'abricots

£RNE, 23 Juillet * Les autorisations pour l'importation d'abricots en
quantités réduites, dont la validité avait été limitée au 25 juillet, ont
été prolongées jusqu'au 28 juillet, par les services fédéraux compétents.
Un contingent de 1000 tonnes a été ouvert pour cette seconde phase,
calculé sur la base des importations d'abricots de tous pays er

1960-1962.

Au procès du docteur Word

pour la Couronne, prononce le réqui-
sitoire introductif d'instance qui dure
une heure et demie.

Christine Keeler vient ensuite à la
barre des témoins. Elle porte un en-
semble couleur moutarde, contrastant
par sa couleur avec sa magnifique che-
velure châtain qui retombe jusqu'à ses
épaules.

Elle raconte brièvement sa vie, com-
ment, alors qu'elle travaillait dans un
établissement de nuit , elle rencontra
Ward qui lui rendit visite... chez sa
mère. Elle n'eut, affirme-t-elle, aucun
rapport sexuel avec Stephen Ward.

Christine Keeler fut la maîtresse du
nommé Peter Rachman, roi du gang
des taudis. Un dialogue s'ouvre alors
entre le ju ge peu au fait , semble-t-il,
du vocabulaire de la galanterie, et le
témoin.

— Le magistrat : « Avez-vous reçu de
l'argent ou des cadeaux de Rachman ? »

— Christine : « Oui, il m'entretenait. »
— Le magistrat : « Veuillez répondre

à ma question. »
— Le témoin : « Oui, il m'a donné

de l'argent. »
C'est alors qu'avant de suspendre

l'audience, le magistrat déclare :
« Nous allons arriver au point où je

devrai mettre en garde ce témoin, mais
je ne pense point que ce moment soit
déjà venu. »
«JE NE SUIS PAS UNE PROSTITUEE»

A la reprise de l'audience, Christine
Keeler prend place à nouveau à la
barre. Elle a enlevé la veste de son
ensemble. Ses bras sont nus et elle
ne porte aucun bijou.

Pressée de questions par le procureur,
elle affirme que le loyer de son appar-
tement, lorsqu'elle cohabitait avec
Manby Rice Davies, était réglé par
lord Astor of Cliveden, propriétaire
d'un domaine dont la piscine est désor-
mais célèbre.

Elle prétend, en dépit des questions
du procureur, ne point se souvenir si,
au cours de cette période, Ward l'incita
à la prostitution.

Ayant dit s'être rendue en vacances
en France, M. Griffith-Jones demande
qui paya le voyage.

La question soulève une protestation
véhémente de M. Burge, avocat de
l'accusé : « Cela n'a rien à voir avec
le procès », dit-il, et l'acte d'accusation
ne mentionne même pas ce voyage.

C'est alors que Christine Keeler s'é-
crie : « Je ne suis pas une prostituée
et je ne l'ai jamais été ». Elle dit avoir
dû, à l'époque de ce voyage, emprunter
de l'argent, car, ajoute-t-elle, « j'étais
presque complètement fauchée ». Son
prêteur lui avança d'ailleurs l'argent à
titre entièrement désintéressé.

le prétendent les dirigeants de ce parti.
« La condition de l'édification de

l'unité arabe, a-t-il précisé, est l'orga-
nisation d'un mouvement nationaliste
unifié arabe groupant toutes les forces
patriotiques arabes. L'unité arabe exi-
ge beaucoup d'efforts et de persévé-
rances. Nous devons nous y préparer
sur tous les plans, militaire, .national
et économique. »

A PROPOS DE LA SITUATION
EN SYRIE
BERNE — L'ambassadeur de la Répu-
blique de Syrie en Suisse, qui est égale-
ment accrédité à Vienne et au Vatican ,
M. Anouar Hatem, a donné lundi soir à
Berne une conférence de presse sur la
situation dans son pays. Au nom de
son gouvernement, l'ambassadeur a
déclaré que celui-ci est maître de la
situation. Le soulèvement récemment
écrasé en Syrie pourrait, à longue
échéance, ne pas avoir de répercussions
défavorables sur l'unité à laquelle ten-
dent les Etats arabes. M. Hatem a sou-
ligné la façon objective dont la presse
suisse a relaté et commenté les récents
événements en Syrie.

DE M. PROFUMO AU « VEINARD » Christine : « Je n'ai jamais vécu avec
On en revient aux activités plus Gordon. » Mais elle ajoute qu'elle eut

particulières du témoin et le nom de des rapports sexuels avec lui. Elle ne
M. Profumo, ancien ministre de la reçut aucun argent.
Guerre, est alors prononcé par l'accu- « MES MEMOIRES ?
sation. JE DEVAIS PENSER A L'AVENIR »

« Avez-vous eu des relations sexuelles
avec lui ? », demande le procureur.

Christine Keeler répond : « Oui ! »
Le procureur : « Vous a-t-il donné

de l'argent ? »
Christine : « Jamais. Une seule fois

il remit de l'argent à ma mère. »
Brusquement, l'intérêt se déplace. On

cite le nom du Jamaïcain Gordon , « Le
Veinard », condamné pour coups et bles-
sures sur la personne de Christine et
qui affirma , devant la Cour qui le
condamna à trois ans de prison, n'avoir
jamais frappé la jeune femme.

L'avocat : « Vous avez déjà prêté ser-
ment devant une Cour lors de l'affaire
Gordon. Avez-vous dit la vérité à cette
époque ? »

Christine : « Oui ! »
L'avocat : « Gordon affirme ne vous

avoir jamais frappée.
Christine : « Il est fou. Evidemment,

il m'a frappée. »
L'avocat : « Deux témoins n'ont pas

pu être trouvés, à cette époque, qui
avaient été cités par. Gordon pour sa
défense. Viviez-vous avec Gordon ? »

DM orage d une exceptionnelle violence
• GRELE LUNDI PEU APRES17 h. 30 SUR GENÈVE

Un violent orage s'est abattu lundi
entre 17 h. 30 et 18 heures sur Genève
et la région, accompagné d'une pluie
diluvienne et, à un moment donné,
d'une forte grêle.

• LA FOUDRE COUPE LE COURANTSOLEURE — Les gros orages qui
se sont abattus lundi en fin d'après-
midi sur la région de Soleure ont per-
turbé le trafic sur la ligne de chemin
de fer Soleure-Zollikofen-Berne. La
foudre a coupé le courant à Biberist,
cependant qu'à Lohn-Lueterkofen, une
trombe d'eau a inondé la voie sur une
courte distance. Il a fallu transborder
les voyageurs au ,'moyen d'autocars.
Vers 19 heures, la circulation des trains
était rétablie.
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O DEUX LIGNES DE CHEMIN
DE FER COUPEES
ZURICH — La direction d'arrondis-

sement No 3 des CFF communique

LES COMBATS DANS LES RUES
DE DAMAS LES 18 ET 19 JUILLET
BEYROUTH — Les combats dans les
rues de Damas et spécialement autour
du quartier général les 18 et 19 juillet
ont fait plus de 200 morts. Plus de
1000 arrestations ont été effectuées pen-
dant les opérations de police qui ont
suivi les combats.

Le premier groupe d'attaque était di-
rigé par l'ex-colonel Akram Safadi,
qui avait reformé clandestinement le
commando de choc composé de réfu-
giés palestiniens qu'il avait entraînés
pendant le régime de l'union syro-
égyptienne. Tels sont les premiers dé-
tails transmis de Damas par l'envoyé
spécial de l'agence France-Presse.

MESURE D'EXPULSION EN IRAK
BAGDAD — Cinq diplomates bulgares
et un fonctionnaire de la représenta-
tion commerciale est-allemande à Bag-
dad viennent de faire l'objet d'une
mesure d'expulsion, annonce l'agence
irakienne d'information.

Les motifs invoqués par le ministère
des Affaires étrangères pour justifier
cette mesure, selon l'agence, sont que
« les agissements de ces diplomates
étrangers étaient en contradiction avec
leur qualité de diplomates et les usa-
ges internationaux ». Un délai de 24
heures leur a été donné pour quitter
le territoire irakien.

LA CHINE NE VEUT PAS
D'UN ACCORD NUCLEAIRE

_.KIN — L'agence Chine Nouvelle a
fait savoir lundi que tout accord sur
l'arrêt des essais nucléaires serait diri-
gé d'abord contre la Chine Populaire.
L'opposition du président Kennedy à
la dissémination des annes atomiques
signifie que l'URSS serait le seul pays
communiste à pouvoir en posséder.

L'agence Chine Nouvelle estime que
seuls les Etats-Unis sont autorisés à
renforcer leur puissance atomique, alors
qu'on veut interdire à d'autres Etats
de s'équiper contre « l'oppression nu-
cléaire » américaine.

Faisant allusion aux « Mémoires »
publiées par Christine Keeler dans un
hebdomadaire à grand tirage, l'avocat
souligne : « Vous avez, dans votre dé-
position, déclaré que Ward vous « do-
minait cérébralement ». Or, cette ex-
pression est dans vos « Mémoires » et
ces mémoires sont l'œuvre d'un jour-
naliste à qui vous avez vendu votre
histoire pour 23.000 livres. »

Christine répond : « C'est exact ! ». Et
elle ajoute : « Ma réputation était per-
due et je devais penser à l'avenir. »

M. Burges a fini. M. Griffith Jones,
procureur, tient à tirer un détail au
clair. « Nous venons d'apprendre que
vous avez fait usage de stupéfiants.
Qui vous a initié à cela?» , demande-t-il.

Christine, avec une grimace, répond :
« Le docteur Ward. »

L'avocat : « Qui vous procura les stu-
péfiants ? »

Christine : « Nous sommes allés, le
docteur Ward et moi, dans un lieu où
nous savions en trouver. C'est moi qui
les ai demandés. »

L'audience est alors levée.

qu'un éboulement de terre a recouvert
lundi soir vers 19 h. 15 la ligne .des
CFF, celle du RHB, ainsi que la route
entre Trimmis et Coire. Le trafic est
complètement interrompu et les trains
ne circulent que jusqu'à Landquart.
Les travaux de déblaiement sont en
cours. On pense que le trafic pourra
être rétabli dans les premières heures
de la matinée de mardi.

• DES MASSES DE BOUE
MENACENT CERLIEK
BIENNE — Un violent orage s'est

abattu lundi en fin d'après-midi sur
la région du lac de Bienne. Les pluies
abondantes ont provoqué des glisse-
ments de terrain sur la rive gauche
du lac, si bien qu'il a fallu détourner
la circulation entre Bienne et le Lai-
deron par la route qui longe la rive
droite. Peu avant 19 heures, les pom-
piers de Cerlier ont été alertés, des
masses de boue ayant envahi la partie
intérieure de la petite ville. A Gle-
resse et Douanne, la route se trouvait
par endroits sous cinquante centimè-
tres de boue. Les pompiers, auxquels la
population apporta son concours, ont
immédiatement entrepris de dégager
la route. Il n'est pas encore possible
d'évaluer les dégâts.

• EBOULEMENT AUX GRISONS
COIRE — A la suite d'un violent

orage, un éboulement s'est produit lundi
entre 18 et 19 heures près de Trimmis,
coupant tout trafic entre Coire et Land-
quart. Le pont routier a été emporté
et les voies ferrées des CFF et du che-
min de fer rhétique ont été endom-
magées. La circulation a dû être déviée
par Davos-Casto. Une locomotive qui
arrivait de Landquart s'est jetée contre
la masse de terre et a déraillé.

La route Coire-Landquart restera
fermée jusqu'à mardi matin. Les CFF
et le chemin de fer rhétique espèrent
reprendre leur trafic lundi vers minuit.

# DES DEGATS DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL
NEUCHATEL — Un orage d'une

rare violence s'est abattu lundi soir sur

Mar CHARRIERE A MOSCOU

Comme nous l'avons relaté , S. Exc. Mgi Charrière , évêque de Lausanne , Genève ef
Fribourg, représentait le Saint-Siège oux têtes marquant le cinquantième anniversaire
de prêtrise du patriarche de Moscou Alexij. Noire photo montre Mgr Charrière au
côlé du chel des Eglises russes.

y Mm .mm
...Le Gouvernement britannique a
obtenu la confiance à la Chambre
des Communes à l'issue du scrutin de
confiance sur la crise du logement.
... L'absence de M. Pompidou a été
néfaste à l'unité de sa majorité et à
l'autorité de son gouvernement. La
situation parlementaire et sociale en
France, s'est en e f f e t  aggravée.
... M .Marijnen , ministre catholique
du gouvernement sortant, a formé le
nouveau ministère des Pays-Bas.

Le cardinal
Valerio Valeri

préfet de la Congrégation
des religieux
n'est plus

ROME # Le cardinal Valerio Valeri,
préfet de la Congrégation des religieux,
est décédé aux premières heures de
lundi 22 juillet.

Homme d'une grande dignité et d'une
haute intelligence, dont on a dit qu'il
était «l'un des plus grands diplomates
pontificaux de l'époque actuelle», le
cardinal Valerio Valeri était né le 7
novembre 1883, à Santa Fiora, au dio-
cèse de Città délia Pieve (province de
Grossetto, au nord de Rome).

Après avoir commencé ses études
dans son diocèse, il vint les poursuivre
à Rome, où il obtint les grades de doc-
teur en philosophie, en théologie, en
droit ecclésiastique et en droit civil.

le canton de Neuchâtel et a duré une
heure et demie. Aussi bien à Neuchâ-
tel qu'à La Chaux-de-Fonds, les postes
de premiers secours ont dû intervenir
à plusieurs reprises, des inondations
s'étant produites dans des caves, des
ateliers et même des appartements. OIJ
signale des dégâts dans les jardins. Les
bateaux de sauvetage ont sillonné le
lac de Neuchâtel pour parer à toute
éventualité.

Sauvetage
dans les Grisons

SION ^C Hier, à l'aube, vers 6 h., M.
Geiger était appelé d'urgence pour
effectuer un sauvetage aux Grisons.
Dimanche, deux touristes allemands
faisaient une ascension au « Bernina »,
en Engadine, à une altitude de plus
de 4000 m. Durant l'ascension, tout se
passa bien. En descendant, les deux
malheureux alpinistes ont glissé et sont
tombés dans une crevasse assez pro-
fonde. Us durent passer la nuit à
3900 m. Lorsque M. Geiger arriva sur
les lieux, les deux alpinistes gisaient
sans connaissance au fond de la cre-
vasse. Après les avoir retirés, il les
transporta à l'hôpital de Samedan.

L'un des touristes souffre d'une forte
commotion, tandis que l'autre a une
fracture du crâne. Leur état est con-
sidéré comme assez grave.

0 MORT ACCIDENTELLE D'UN
CHANTEUR DE L'OPERA DE
PARIS

PARIS, 22. — Un accident, qui a coûté
la vie à un chanteur de l'Opéra de Pa-
ris, M. Pierre Germain, s'est produit
près de Châlons-sur-Saône. M. Pierre
Germain, qui pilotait sa voiture, a per-
du le contrôle de cette dernière, qui
vint s'écraser contre un arbre. Agé de
40 ans, Pierre Germain avait débuté à
l'Opéra comique avant d'être engagé à
l'Opéra de Paris. Il était également pro-
fesseur d'art lyrique au Conservatoire
de Rouen.


