
Paul VI et le Concile
LE 

CONCILE est sauvé ! déclarèrent certains observateurs, lorsque, le
lendemain de son élection, le successeur de Jean XXIII manifesta sa
volonté de continuer le Concile, et de conserver à cette œuvre le meilleur

de ses forces. En vérité, point n'était nécessaire d'attendre le premier
message de Paul VI pour savoir qu'il continuerait le Concile. Il suffisait
de connaître les antécédents de Paul VI.

Nul parmi les cardinaux italiens, n'a- le rôle d'un concile œcuménique en
vait fait preuve -de tant d'intérêt pour
le concile que l'archevêque de Milan.

Et cela dès le début. Le lendemain de
l'annonce du concile par Jean XXIII,
dans l'abbaye bénédictine de Saint-
Paul-hors-les-murs, les catholiques de
Milan purent lire une communication
de leur archevêque dans l'« Italia », leur
quotidien. ' Communication fervente,
enthousiaste, où le future pape rele-
vait les espoirs que l'Eglise et le monde
pouvaient à bon droit attacher au con-
cile...

...SANS ATTENDRE CE QUE FE-
RAIENT LES AUTRES...

On a remarqué que l'archevêque de
Milan s'est « engagé » tout de suite,
à plein, sans attendre quelle serait la
réaction de ses confrères dans l'épis-
copat.

Certes, peu de prélats étaient en me-
sure, au même degré que l'ancien pro-
secrétaire d'Etat de Pie XII, de présager

Contre l'exploitation des touristes
L evèque d Innsbruck dénonce 1 ex-

ploitation des étrangers dans les pro-
vinces touristiques du Tyrol et du
Vorarlberg, par certains hôteliers el
commerçants.

« Trop souvent, écrit-il , on consi-
dère l 'industrie touristique non com-
me un service mais comme un moyen
d'exploitation : nombreux sont les a-
bus f lagrant s  où l 'on voit la cupidité
des commerçants des j lations touris-
tiques les entraîner à pratiquer des
prix exagérés. »

Mgr Rusch signale, comme autre
danger, l'abandon des devoirs reli-
gieux par les résidents de ces stations.
« Les rapports de ces paroisses établis-
sent souvent que, pendant la saison
touristique , les étrangers sont plus
nombreux à l 'ég lise que les habi-
tants eux-mêmes. »

« Ce n 'est pas une bonne solution ,
conclut l 'évêque , de décourager les
visiteurs. L 'Ecriture sainte insiste f or -
tement sur le devoir d 'hospitalité à
l 'égard des étrangers , qui lait partie
des œuvres de miséricorde. Et le sa-
laire d'une telle activité ne dépré-
cie pas l'œuvre bonne. Toutef o is , les
commerçants doivent se souvenir que
les voyageurs viennent à eux comme
des f rères  dans le Christ , latigués ,
pleins d'appétit , cherchant à se repo-
ser et à reluire leurs torces. »

Nous connaissons d'autres stations
que celles du Tyrol où la chèreté est
abusive : un de nos amis payait der-

plein XXe siècle.
Un autre motif encore que cette con-

naissance des conditions de l'Eglise et
du monde contemporains explique la
réaction spontanée et enthousiaste de
Mgr Montini.

LA VOUS POUVEZ TOUT TROUVER!
Ce motif remonte à la jeune sse sa-

cerdotale du pape Paul VI. Si réservé
qu'il soit sur sa personne et sur son
passé, il a raconté lui-même l'épisode,
tant celui-ci est significatif. Peu après
son ordination, l'abbé Montini s'était
timidement adressé à son évèque pour

Nouvelle affaire
d'espionnage

en Suisse
La police fédérale a appréhendé,

à Zurich, le 9 juillet 1963, en colla-
boration avec la police de ce canton,
deux citoyens suisses, Johann Nee-
ser, 37 ans, habitant Zurich, et Willy
Naef, âgé de 32 ans, habitant Ober-
rieden, prévenus de communication
à des tiers de renseignements prohi-
bés. Ces prévenus, précédemment
employés à la société « Motoren, Tur-
binen und Pumpen A.G. », à Zurich,
étaient entrés en relations, depuis
quelques mois et de leur propre ini-
tiative, avec le Service de renseigne-
ments israélien, auquel ils livraient,
contre rémunération, des rapports
sur la société précitée et des docu-
ments relatifs à son exploitation. Ces
derniers concernaient particulière-
ment le détail des livraisons de cette
entreprise à l'Egypte et l'état des
travaux en ce pays. Les prises de
contact avec ce Service de rensei-
gnements s'effectuaient, selon les
constatations de la police, à l'étran-
ger. Le ministère public du district
de Zurich a été chargé de l'instruc-
tion de cette affaire pénale.

meremenl 22 f r .  une bouteille dont
le vin est livré par le producteur à
quelque 3 lr. le litre...
CONTRE UN PROJET DE LOI
FAVORISANT LE DIVORCE

Dans un manif este rédigé en com-
mun, les chef s  des Eglises chrétien-
nes les plus écoutées en Grande-
Bretagne, s'élèvent vigoureusement
contre le projet  tendant à amender
la législation sur le mariage , projet
présenté au parlement par le député
travailliste Léo Abse.

Celui-ci propose , en ef f e t , qu 'après
sept ans de séparation de f ai t, les
époux puissent , par consentement mu-
tuel , demander et obtenir la disso-
lution du lien matrimonial qui les
unit , même si la preuve de l' adul-
tère n'a pas été f ournie.

Les Eg lises manif estent  « leur gra-
ve préoccupation » devant un tel pro-
jet  portant atteinte au caractère in-
dissoluble du mariage et soulignent
que cette nouvelle clause, en le trans-
f ormant  radicalement , f era  du mariage
un contrat à terme, révocable par
consentement mutuel des parties ,
après un délai qui pourra lui-même
être raccourci par les législateurs de
l'avenir.

Manilestement , l'honorabilité bri-
tannique commence à se diluer... (Voir
l' af f a i r e  Prof umo , Ward et consorts!)
LE SANCTUA I R E  NATI ONAL BUL-
GARE TRANSFORME EN MUSEE

Le célèbre monastère orthodoxe de

lui demander conseil sur ses lectures.
Le jeune prêtre pensait les orienter
du côté de l'histoire de l'Eglise. La ré-
ponse du prélat — « homme d'une cul-
ture très vaste et d'une intelligence
très vigoureuse » — fut immédiate :
« Lisez « L'histoire des conciles » par
Hefele (18 gros volumes !), et étudiez-les
tous. Là vous pouvez tout trouver ! »

Que signifie donc cette expression :
« tout trouver » ? Paul VI l'explique
lui-même : Ce « tout » comprend la
théologie, la philosophie, la spiritua-
lité, la politique, l'humanisme, les er-
reurs et les controverses, la vérité, les
abus, les lois, les vertus et la sainteté
de l'Eglise. Les conciles jalonnent la
vie de l'Eglise, ils la résument, ils l'é-
clairent, ils la dirigent. Ils sont comme
les pylônes qui supportent les fils de
l'histoire ecclésiastique.

Tartarin en Afrique
.. -*

P

UISQUE nous sommes en pleine période de vacances, il est bien permis
de s'amuser un peu. Pour cela tournons-nous un instant vers l'Afrique
qui ne nous envoie pas que de gentils étudiants au sourire blanc dans

un visage noir. Le Cameroun ayant solennellement signifié au monde que
désormais ses ports étaient interdits
accusé du péché de « colonialisme »'

Un bref communiqué du ministère des
Affaires étrangères de Lisbonne répond
« qu 'aucun navire portugais n'a touché
le littoral du Cameroun depuis les
grandes découvertes de la fin du XVe
siècle ». Ces excellents Camerounais,
qu'on croyait à la pointe du progrès, en
sont restés à Vasco de Gama ! Mais il
est vrai que tout dernièrement, à Ge-
nève (mais oui , à Genève !) les délégués
des pays africains, dont on connaît la
haute culture, ont réussi à faire inter-
dire aux représentants du même Por-
tugal l'accès d'une conférence interna-
tionale sur l'éducation... U ne faut plus

Rila , sanctuaire national de la Bul-
garie, a été transf ormée en musée.
Le gouvernement communiste prétend
just i f ier  sa décision « en raison de
l 'importance historique, de l' originali-
té scientif ique et artistique » du mo-
nastère.

Chaque année , malgré les d if f i cu l -
tés créées par les autorités, les pè-
lerins se rendaient par milliers au
sanctuaire de Rila. Sa conf iscation par
l'Etat a été d' autant plus doulou-
reusement ressentie par les f idèles
de l'Eglise orthodoxe hulaare. Où
est la détp nle de la coexistence pa-
cif i que ?

SUPPRESSION DES' SUBSIDES AUX
ECOLES CATHOLIQUES EN BOLIVIE

Le gouvernement bolivien a dé-
cidé de supprimer les subventions
accordées à 350 écoles catholiques.
Jusqu 'ici , pour ces écoles rurales, l 'E-
glise avait à sa charge la construc-
tion et l' entretien des bâtiments , tan-
dis que l 'Etat  assurait les traitements
du personnel enseignant. Le ministre
Jordan Pando entend jus t i f i e r  cette
mesure par le manque de movens
f inanciers. Or le Brésil , par le même
ministre, reçoit des f onds  importants
de l 'Alliance pour le progrès » lancée
par les Etats-Unis , qui ne doivent
pas être llattés de la tournure que le
progrès prend en Bolivie... ,

F. Rey

a

M A T I N
25 CENTIMES

Nouveaux progrès à la Conférence tripartite

Le communiqué publié mardi soir, à l 'issue de la session de la coniérence tripartite
sur la cessation des expériences nucléaires , annonce que « de nouveaux progrès ont
été realises » dans la rédaction
« Des échanges de vues se sont
Sur notre photo , au milieu, on
(à droite) et Sorin (à gauche).
(USA) et, tout à droite, de dos,

nucléaires , annonce que « de nouveaux progrès ont
du traité partiel .
poursuivis sur d'autres questions d 'intérêt mutuel ».
reconnaît M.  Gromyko entouré de MM. Tsarapkin
Tout à gauche du cliché , de prof i l, M.  Harrimann
lord Hailsham (Grande-Bretagne).

aux navires portugais (le Portugal est

s'étonner de rien et quand le monde
marche sur la tête, mieux vaut rire
que pleurer. Quand le Yemen nous pro-
posera un système perfectionné d'assu-
rances sociales et quand le Congo nous
enverra des instructeurs pour notre ar-
mée, de graves messieurs nous explique-
ront que l'Europe, en pleine décadence,
a le plus grand besoin de leçons de
l'Afrique pour retrouver le sens de la
démocratie.

En attendant les agences de nou-
velles qui entretiennent des correspon-
dants à Conakry et à Léopoldville (on
peut se demander pourquoi ce nom co-
lonialiste n 'est pas encore changé...)
nous annoncent tous les jours l'invasion
de l'Angola ou de la Guinée portugaise
par les vaillantes « armées de libéra-
tion du Congo ou de l'Algérie ben bel-
liste. Mais on s'en tient, pour le mo-
ment , aux «communiqués» — régulière-
ment démentis par Lisbonne. La pro-
gression des « volontaires algériens » ne
peut encore être marouée sur les cartes
à l'aide de petits drapeaux — rouges,
bien entendu , — suivant les meilleures
méthodes de ces bellicistes acharnés
que sont nos pacifiques « libérateurs »
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[ Mévente des pommes )

(et des poires... déjà!)

| SION * Le marché suisse étant saturé de fruits étrangers, tels que 1
| pêches, abricots, prunes, etc., nos pommes « Colorée de Juillet » et I
| « Clara », que le verger valaisan produit en quantité restreinte, ne 1
| trouvent que très difficilement preneur. Les expéditeurs de fruits |
| qui les prennent en charge s'interrogent sur la destination de cette §

| marchandise présentée pourtant aux grossistes à des prix plus que 1
§ raisonnables. §
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Qui va chez Rochat
Retourne chez Rochat
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d'Afrique et d'Asie. L'armée congolaise
ne s'est guère signalée jusqu'ici que
par quelques massacres de missionnai-
res ou quelques pillages des propriétés
des mauvais Blancs. Quant aux valeu-
reux fellaga, ils ont, certes, rempor-
té une grande victoire en Algérie sur
l'armée française, mais il est juste de
dire qu 'ils avaient un puissant allié,
fortement retranché à Paris dans un
palais officiel. Son nom est sur toutes
les lèvres... et il a, tout simplement mis
« en taule » les généraux français qui
eurent l'audace de vouloir résister aux
fellaga, ce qui , tout de même, dimi-
nue singulièrement le mérite des mili-
taires algériens du colonel Boume-
dienne.

A vra i dire la victoire du racisme
noir en Angola , au Mozambique ou. en
Afrique du Sud ne sera acquise, pour
de bon, que si d'autres « grands chefs
blancs » assument les mêmes respon-
sabilités que le général De Gaulle. C'est,
évidemment, un rôle tentant et qui peut
séduire, notamment , les plus progressis-
tes de nos hommes d'Etat. Pourtant de
là à envoyer un général Katz contre les
Portugais et les Afrikanders de Preto-
ria il y a une certaine marge... Et si
l'on s'en tient . aux « communiqués »
flamboyants et aux « brigades inter-
nationales » fournies par le Congo, nous
sommes en pleine « tartarinade » et le
lion n'est pas mort !...

H. J.



G E N E V E
9 En quinze jours deux vols audacieux

La vitrine d'un grand bijoutier de
la place, au quai des Moulins, en l'île ,
à Genève, était brisée il y a quinze
jours par des cambrioleurs qui avaient
dérobé pour plus de 70 000 francs de
bijoux.

Or, mardi matin , la même vitrine
était l'objet d'un nouveau cambriolage
qui , d'après des témoins serait l'œu-
vre de deux jeunes gens, les mêmes
peut-être que ceux d'il y a deux se-
maines, la technique employée parais-
sant identique. Après avoir brisé la
vitrine, les voleurs ont tiré à eux un
plateau qu 'ils ont vidé de ses pièces,
soit plusieurs bagues en or et en pla-
tine, d'une valeur de quelques 30 000
francs.

9 AIGREFINS QUI ONT DE LA
SUITE DANS LES IDÉES OU
CAMBRIOLEURS DONT LES
MÉTHODES FONT ÉCOLE ?

Une bijouterie en l'Ile, a Geneve, a
été il y a deux semaines, l'objet d'un
cambriolage audacieux. On brisa la
vitre, on attira les pièces exposées au
moyen d'un crochet probablement en
les faisant passer au travers des mail-
les du rideau métallique. La même opé-
ration a été effectuée, mardi matin,
dans la même vitrine. Bilan de l'opé-
ration : plus de 10.000 francs de bijoux
envolés (notre photo).

F R I B O U R G
9 PAS DE MANIFESTATION DU

ler AOUT A BULLE
Dans l'impossibilité de recruter leurs

membres pour la manifestation du ler
août, les sociétés bulloises ont renoncé
à organiser celles-ci pour cette année.
Le comité de l'intersociété, groupant
les représentants des diverses sociétés
locales, relève que cette décision est
la conséquence des vacances. U invite
néanmoins la population à célébrer la
fête* nationale « avec autant de sim-
plicité que d'enthousiasme ».
9 ORAGE SUR LA BROYE

Un très violent orage a éclaté lundi
soir sur la Broyé, et notamment sur la
région Estavayer-Grandcour-Chevroux.
La grêle est tombée en abondance, en-
dommageant les champs et particuliè-
rement les tabacs. A Estavayer, un
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ruisseau canalise a déborde et a en-
vahi les rues et les caves. Sur la route
de Payerne, un garage a été inondé.
Une automobile neuve, valant 10 000
francs, a été très endommagée. Sur les
routes, graviers et boue ont rendu
difficile la circulation. La ville a été
privée durant plusieurs heures du cou-
rant électrique. A Chevroux, on n'avait
vu de mémoire d'homme, autant de
pluie. Dans ce village, la foudre a jeté
bas une cheminée, ne provoquant heu-
reusement pas d'incendie.

A R G O V I E
# CHUTE MORTELLE

En cueillant des cerises, M. Otto
Kaeser, 72 ans, agriculteur à Frick, est
tombé de l'échelle. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'hôpital où il n'a
pas tardé à succomber.

B A L E
9 DECOUVERTE MACABRE

On a découvert lundi matin sur la
berge de la Wiese, petite rivière ba-
doise qui se jette dans le Rhin non
loin de Petit-Huningue, le corps d'une
jeun e femme dont l'identité a pu être
établie. Il s'agit de Iris Hauck, née
en 1943, célibataire, ressortissante alle-
mande, originaire de Karlsruhe, d'où
elle s'était enfuie d'une maison d'édu-
cation. La mort est due sans aucun
doute à la violence, et avec certitude
par étranglement. La police a déjà pro-
cédé à divers contrôles et des arresta-
tions ont été opérées, au sujet desquel-
les aucune communication n'a encore
été faite, dans l'intérêt d'un aboutis-
sement de .l'enquête.

B E R N E
-M- Symposium sur les effets

atomiques
Un symposium se réunira à huis clos,

à l'école polytechnique fédérale de Zu-
rich , du 25 au 30 juillet 1963, pour exa-
miner les données scientifiques relati-
ves à la construction d'abris en tenant
compte spécialement de l'efeft des ar-
mes nucléaires. Il s'agit d'un échange
de vues entre experts internationaux en
matière de construction d'abri et de
protection contre les radiations afin d'é-
tablir une base de calcul des exigences
nécessaires à toute protection.
9 Aviation civile internationale

L'assemblée de l'organisation de l'a-
viation civile internationale (OACI) a
approuvé le 15 décembre 1962, lors de
sa quatorzième session ordinaire tenue
à Rome, un protocole concernant un
amendementà la convention relative
à l'aviation civile internationale. En
vert de cette modification, l'assemblée ^. \j n violent orage
pourra ainsi a tout moment être appe-
lée à tenir une session extraordinaire
sur convocation du Conseil ou sur re-
quête d'au moins un cinquième des
états membres, adressée au secrétaire
général.
9 Un ouvrier électrocuté

Un ouvrier italien , M. Angelo Zanatta
âgé de 24 ans, originaire de Treviso,
et père d'une petite fille de 11 mois,
a été électrocuté lundi vers 14 heures.
M. Zanatta était en train d'effectuer

.

une manœuvre avec un camion sur un
chantier près de la forêt de Bremgarten
lorsqu 'il entra en contact avec un triple
cable 1200 volts qui alimentait une
grue. Le malheureux est mort sur le
coup.

.-

• DES DIPLOMATES ÉTRANGERS
DE VINGT ET UN PAYS INVI-
TÉS PAR LE DÉPARTEMENT
POLITIQUE

Des diplomates étrangers de 21 pays
(Algérie, Cambodge, Cameroun , Congo
(Brazzaville), Congo (Léopoldville), Chy-
pre, Dahomey, Ghana , Guinée, Jamaï-
que, Mauritanie , Niger, Ouganda ,
Rwanda, Sierre Leone, Somalie, Sou-
dan , Tanganyika , Tchad, Togo) partici-
pent actuellement à un cours de per-
fectionnement professionnel, organisé
à Genève, au Palais des Nations, sous
les auspices de l'ONU. L'enseignement
pratique leur y est donné plus spécia-
lement par des fonctionnaires du dé-
partement politique fédéral.

Du 22 au 25 juillet , ces diplomates,
invités par le département politique à
Berne, ont l'occasion d'étudier sur pla-
ce le fonctionnement d'un ministère
des affaires étrangères. M. Wahlen,
conseiller fédéral , leur a offert hier
une réception au cours de laquelle M.
Protitch , sous-secrétaire des Nations
Unies et directeur du cours, présenta
les remerciements du secrétaire général
U. Thant.

Un gros orage a 'sévi, . lundi, en fin
d'après-midi, sur les Franches Monta-
gnes et le vallon de Saint-Imier. A La
Ferrières, des t rombes d'eau ont mis à
mal le mur du cimetière bordant la
voie du Jura , ce qui a quelque peu en-
travé la circulation des trains.

Dans le vallon de Saint-Imier, les tor-
rents descendant du Chasserai, char-
riaient de grosses masses de pierres et
de boue. A Cortebert , notamment, les
pompiers ont dû intervenir, l'eau ayant
envahi les rez-de-chaussée, des caves et
des granges à la suite de la crue du
ruisseau de l'Envers. A Villeret, le
torrent de la Combe-Grede a débordé
et inondé une partie du village, ce qui
obligea les automobilistes à emprunter
non plus la route cantonale, mais un
chemin passant par le haut de la loca-
lité. Plusieurs caves ont été remplies
d'eau.

JURA BERNOIS
-*- Tuée par la foudre

Le violent ouvrage qui a sévit au-
dessus de Bienne et ses environs, lundi
soir, a malheureusement fait une vic-
time mortelle. L'orage éclatait alors
qu'un agriculteur, M. Gottfried Zaugg,
de Vinelz, s'apprêtait , avec les mem-
bres de sa famille, à regagner Le Rula ,
après une cueillette de mûres. Sa fil-
lette, Dorothée, venait de s'assoir sur
la banquette du char à cheval lorsque
la foudre s'abattit sur elle. Elle fut tuée
sur le coup. Les parents et les autres
enfants, qui se tenaient à proximité, ne
furent pas touchés.

M- La population de Bienne
Bienne avait, à fin 1963, une popula-

tion de 66.158 habitants, dont 10.256, ou
le 15,5 pour cent étaient de nationalité
étrangère. En l'espace de douze mois,
la population de la ville s'est accrue de
1.799 personnes.

Paul VI et le Concile
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

CHAQUE SEMAINE UNE « LETTRE
DU CONCILE ».

Dans la période préparatoire du con-
cile (1959-1962) le cardinal Montini
aborda très souvent le thème du concile
dans ses sermons et dans ses écrits.
Il publia une lettre pastorale « Pensons
au concile » qui eut une résonance
jusqu 'à l'étranger. Il donna quatre con-
férences devant des auditoires profanes

Bien plus, pendant la première ses-
sion du concile, il adressa chaque se-
maine une lettre de Rome à son diocèse,
pour associer clergé et fidèles à ses
soucis et à ses espoirs. Ces lettres pa-
rurent régulièrement dans l'« Italia »,
quotidien catholique de Milan , et elles
furent reproduites par la Feuille offi-
cielle du diocèse de Milan.
UNE LACUNE DANS LES SCHEMAS

La dernière des « lettres du concile »
contient une phrase souvent citée de-
puis lors. Elle est une critique des tra-
vaux préparatoires et, en même temps,
aujourd'hui , un programme pour la
deuxième session du concile. Elle ré-
vèle la pensée profonde de Paul VI.

Tout en reconnaissant l'envergure
des travaux préparatoires , le cardinal
Montini leur reprochait leur caractère
hétérogène et inégal : il leur manquait
une idée centrale, architecturale, qui
aurait dû polarisé l'ensemble des pro-
jets. Et pourtant , ajoutait le cardinal ,
Jean XXIII avait donné des consignes
bien nettes.

On sait que , pour remédier à ces

SAINT-GALL
• NOYADE

Une jeune fille autrichienne âgée de
onze ans, Norberta Krall , s'est noyée
dans le lac de Baggef, près de Kries-
sern. Elle s'est baignée dans ce lac
assez profond sans savoir nager et a
coulé à pic sous les yeux de cama-
rades avec qui elle jouait. Les exerci-
ces de respiration artificielle ne don-
nèrent aucun résultat.

• TUÉ EN CUEILLANT DES
CERISES M Reichling appartient au Conseil

M. Albert Ruetimann , 49 ans, infir- national depuis 1929. Il a présidé l'as-
mier d'hôpital , de Saint-Gall , était en semblée en 1935-1936.

Les semaines Sociales de France
Remarques finales

Les Semaines sociales de France sont
certainement, chaque année, la plus
grande rencontre des forces vives du
catholicisme français, un lieu privélégié
de rencontres et d'échanges, fait de
sympathie et de fraternité, où la prière,
l'enseignement doctrinal et pratique, le
dialogue, tiennent la première place.

En marge des trois leçons quotidien-
nes que cette modeste chronique s'est
efforcée, bien imparfaitement, de ré-
sumer de façon succincte, des « carre-
fours » se sont réunis tous les après-
midis, en vue de faire le point sur
des questions précises : éducation ci-
vique, pratique de la démocratie dans
les groupes et dans les organisations,
participation à l'action sociale et cul-
turelle, démocratie et vie de travail,
participation à la vie commune et au
développement régional, participation
des groupes à la vie politique. Tous ces
carrefours ont été activement suivis par
les semainiers.

En outre, de nombreux carrefours
particuliers sont organisés, au cours
de la Semaine, par des mouvements ou
des journaux. C'est ainsi que «La France
catholique» a réuni ses amis et ses
lecteurs, vendredi 12 juillet , en un
dîner-débat où le problème de la presse
catholique a fait l'objet d'un forum
vivant et fructueux , présidé par Jean
de Fabrègues.

Signalons enfin les rencontres quoti-
diennes entre professeurs et auditeurs,
au cours desquelles ces derniers peu-
vent poser des questions aux premiers,
pour leur demander des éclaicirssements
ou même contester leur point de vue.

Semaine riche et fructueuse, où le
message du Christ et de son Eglise a
trouvé un écho profond , dans la ferveur
et la réflexion, ce message que Mgr
Maziers, évèque auxiliaire de Lyon, a
traduit par une seule phrase tirée de
l'Encyclique « Pacem in terris », lors
de la veillée religieuse et que les parti-
cipants ont emporté comme leur authen-
tique programme d'action : « A tout
croyant, il revient d'être, dans le monde
d'aujourd'hui , comme une étincelle lu-
mineuse, un centre d'amour et un fer-
ment pour toute la masse. Cela, chacun
le sera dans la mesure de son union à
Dieu. »

Conclusions générales
La cinquantième session des Semai-

nes sociales de France a été clôturée
par la célébration du saint sacrifice de
la messe, en présence de S. Exc. Mgr
Jacquemin , évèque de Bayeux, et S.
Exc. Mgr Veuillot , évèque auxiliaire
de Paris.

inconvénients, Jean XXIII a institué dès
la fin de la première session une com-
mission spéciale. Composée de six car-
dinaux et présidée par le cardinal
secrétaire d'Etat , cet organisme a pour
tâche de revoir et de coordonner les
projets à soumettre aux pères. C'est
d'ailleurs plutôt un travail de contrôle
que de refonte, car les différentes
commissions conciliaires ont dû elles-
mêmes, au cours de ces derniers mois,
reprendre et refondre leurs schémas,
en tenant compte de « l'idée centrale,
architecturale » appelée à « polariser »
l'ensemble des projets : l'idée pastorale.
Certains schémas ont été supprimés,
d'autres fondus. Au nombre de 70 à
l'ouverture de la première session, ils
se trouvent réduit auj ourd'hui à 17.
PLUS PRES DE PIE XI QUE DE
JEAN XXIII ?

Paul VI se contentera-t-il de ce
travail de revision ? Ou procédera-t-il
à un ultérieur travail de refonte, d'ici
à l'ouvertre de la deuxième session,
le 28 septembre prochain ?

A la différence de Jean XXIII , por-
té à laisser une large marge de liberté
aux Congrégations romaines, Paul VI,
lui, semble-t-il , fera un usage plus am-
ple de son autorité. Il « gouvernera »
plus qu 'il ne 0 régnera ». II ressemblera
à Pie XI plus qu 'à Jean XXIII.

(A ce propos on rapporte que se-
lon l'habitude, le pape a reçu en audience
ces dernières semaines, les cardinaux
(ou ministères) de la Curie. Par cha-
cun il s'est fait exposer la situation

train de cueillir des cerises lorsque le-
chelle sur laquelle il se trouvait perdit
l'équilibre et M. Ruetimann tomba de
plusieurs mètres par terre, où il se
brisa la colonne vertébrale. Le mal-
heureux était en vacances à Ettenhau-
sen. Il laisse une veuve et cinq enfants.

Z U R I C H
¦H- Démission du conseiller natonal

Reichling
Le conseiller national , docteur hono-

ris causa Rudolf Reichling, de Staefa,
a fait savoir à la direction du parti des
paysans, artisans ct bourgeois du can-
ton de Zurich qu 'il ne se représentera
pas à la fin de la législature actuelle,
aux élections de cet automne.

Avant la messe, M. Joseph Folliet
a donné lecture des conclusions des
travaux. Elles dégagent les grandes li-
gnes des cours doctrinaux et proposent
quelques objectifs immédiats pour l'ac-
tion :
O Les expériences de démocratie à la
base, dans la commune ou le quartier,
soit en collaboration avec les institu-
tions municipales, soit par des groupes
autonomes, complétant et prolongeant
l'action des municipalités ;
O La participation des personnes et
des groupes aux opérations d'aménage-
ment régional et d'urbanisme, grâce à
des méthodes et des structures permet-
tant d'associer la population aux diffé-
rents stades de l'étude et de la mise
en œuvre des plans.
O La recherche, par tous les groupe-
ments particuliers : syndicats, associa-
tions familiales, organisations sociales
et culturelles, de tout ce qui les relie
à la vie de la cité et qui les engage
à participer, sans sortir de leur rôle,
à la vie politique.
O Le renforcement et le renouvelle-
ment des efforts consacrés à l'éducation
du citoyen par les mouvements, les
associations, les clubs, ainsi que par
l'école ;
O L'amélioration du fonctionnement de
la démocratie au sein des groupes,
grâce à l'examen attentif de tout ce
qui s'y oppose, tant dans leurs struc-
tures que dans leurs méthodes ;
O Une prise de conscience de la né-
cessité des partis politiques et des con-
ditions de leur renouvellement.
O Les essais pour démocratiser la vie
des travailleurs, en particulier dans
l'entreprise, selon l'esprit de « Mater et
Magistra ».

Le document relève, de plus, que
l'Eglise, sans se prononcer pour aucun
régime et pour aucun système politi-
que, a indiqué aux chrétiens qu"Elle
voit dans l'esprit et dans certaines
structures démocratiques, des garanties
pour la personne et des moyens par
lesquels l'esprit évangélique peut pas-
ser dans la vie sociale. L'Evangile leur
donne le sens de la vraie liberté, qui
n'est point licence ou anarchie, mais
conquête du monde et de soi-même,
dans l'acceptation des disciplines socia-
les ; le sens de la véritable égalité qui
voit dans tout homme une créature de
Dieu, rachetée par le sang du Christ ;
le sens, enfin, de la fraternité sous la
paternité divine. Aussi, les chrétiens
doivent-ils s'efforcer d'être présents à
la société démocratique comme des té-
moins du Christ et de l'Eglise et com-
me des porteurs efficaces de valeurs
essentielles.

H. FRAGNIERE.

de son dicastere. Paul VI s est toute-
fois réservé de leur donner des directi-
ves, lorsqu'il se sera fait une idée pré-
cise de l'état de l'ensemble de la Curie
romaine. Il leur a demandé de s'en
tenir pour le présent à l'expédition
des affaires courantes).

On peut donc penser qu 'il appli-
quera une méthode semblable à la
préparation et au développement de
la deuxième session du concile. Il
veillera probablement à ce que les
travaux soient mieux coordonnés et
axés d'une façon plus efficace sur
l'idée centrale du Vatican II.
NON PAS DIMINUER, MAIS ETEN-
DRE LES PREROGATIVES DES EVE-
QUES.

Ce serait pourtant se méprendre sur
la pensée de Paul VI que de lui prê-
ter l'intention de diminuer l'autorité des
évêques. Qui a lu les discours et écrits
du cardinal Montini, sait qu'il désirait
voir le concile mettre en lumière les
prérogatives de l'épiscopat, en vue
d'une collaboration plus large du corps
épiscopal « non à l'exercice, qui cer-
tainement restera personnel ct unitaire,
mais à la responsabilité du gouverne-
ment de l'Eglise universel ».

Paul VI a imprimé un rythme accéléré
à toute son activité. Il travaille beau-
coup.
Peut-être prendra-t-il quelques dé-
cisions importantes dans les deux mois
qui nous séparent de l'ouverture de
la seconde session du concile.

Georges Huber



3 
La mort
du duc d'Enghien

Maintenant, le duc est réconforté ; il sourit, il ne soup-
çonne pas qu'il va mourir. U suit Harel qui le conduit dans
une chambre hâtivement meublée. Le repas fume sur la
table. Il sent bon. Mohiloff jappe. Alors, le prince dit :
à Harel : « Monsieur, j'ai une faveur à vous demander.
Ce petit chien est le seul ami qu'on m'ait laissé. Il est à
jeun comme moi. Permettez que je partage mon dîner avec
lui ». Embarrassé, Harel (qui sait lui) ne répond pas, mais
hoche la tête. Mohiloff et son maître se régalent de la soupe
aux vermicelles et du fricandeau.

Le prisonnier tombe de sommeil. Il se dévêt et se couche
dans le lit hâtivement préparé. Mohiloff se blottit contre
lui. Us s'endorment aussitôt, assommés de fatigue. Heureu-
sement pour eux. De toutes parts, des troupes de la gar-
nison de Paris arrivent. Elles se massent autour et dans le
château. Sept officiers supérieurs se sont réunis ' autour
d'une bouteille d'eau-de-vie, dans la salle d'Harel. Us sont
venus sur un ordre exprès du Premier Consul, mais ignorent
encore ce que le Chef d'Etat attend d'eux.

Pendant ce temps, Harel ne perd pas son temps. Il réveille
et mande un artificier du fort , un nigaud nommé Godard.
Il lui ordonne d'apporter tout de suite trois pelles et trois
pioches pour creuser un trou, une fosse, dans les fossés de
Vincènnes. Godard obéit. Il ne cherche pas à comprendre.
Et, ensuite, Harel lit aux officiers une note de Murât , gou-
verneur de Paris, les constituant en commission militaire.
Us sont ahuris, mais la consigne, n'est-ce pas ! Leur zèle
est réchauffé par l'arrivée d'un nouveau venu, Savary,
aide de camp du Premier Consul.

Denis, la petite peste

iF=3fex ir "~JD—Il

-.- Tu vois bien, papa , que M. Wilson m'aime bien.
Il vient de me dire qu 'il aimerait que je sois son gosse
pour juste cinq minutes !
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i i E R R E  i e co rf„ Lin3 I E R R E |  Le C0| du Lin
Locanda. _ Dancing ouvert Jusque U M ,J JJX-, J rendeZ.V0US

S , 0 N  pour le 28 juillet
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer, rue de Lausanne. Tél. : 2 16 59. L'alpage du Lin, qui s'étale en conti-
Médecin de service. — Dr Gay-Crosier , nuation de l'arête du Mont-Chemin et

avenue de la Gare. Tél. : 2 îo 61. en direction de la Pierre-à-Voir est
Carrefour des Arts. — Eté ty«3. — lûcpo- un site incomparable pour des évasions

sition des peintres : Palezleux , Roulet , Su- estivales : aussi éclaireurs, campeurs,
ter. Urban, Andenmatten , Berger , Chavas- nromenpurq ipttpnt-ils vnlnntiprcj leurse. Besson, Beyeler Gérault , Landry, Mon- Promeneurs jeuent-ils volontiers leur
nier. Ouverte tous les jours de 10 à 12 dévolu sur cette nature paisible et
heures et de 15 à 19 heures. Fermée le reposante,
dimanche.

«....».. „. i- M~i~ *- M.,.»» «.-ma Ces vastes espaces boisés permettent
o

Mus6. d. la Majorie. - Musée perma- & chacun de trQuver au ^
X  ̂

œ flot

Manéoo do Ston. _ Ouvert chaque jour. «Je promeneurs, la place la meilleure
Leçon privée et en groupe. Pension pour puisque toutes se valent. Aussi, pique-
chevaux. Tél. : (027) 2 44 80. nique-t-on partout , confortablement

Pattnotre (pétanque). — chaque soir après installé à l'ombre de ces arbres demi-
18 heures et dimanche matin : Joutes ami- millénaires et le parfum des grillades
cales- appétissantes et des raclettes onctu-

Seruice d la Cathédrale. — Jeudi 25 juil- euses se marient à l'odeur pénétrante
let, à 20 h. 30, répétition. Vendredi 26, ren- d mélè7e<! «sons lpqmiplts lps fin<s enur-dez-vous à 8 h. 20, à la poste du Nord : ae!> meiezes sous .lesquels les lins gour-
à 9 heures précises, messe à l'occasion du mets, s'érigent, les uns en maitres-queux
300e anniversaire de la chapelle Sainte- improvisés, tous en dégustateurs compé-Anne, à Molignon. tents

Chanson ttalaisanne. — Jeudi 25 à 20 Tarifants pt vip illarH c CP cpntent 4 l' aiopheures 30, répétition pour notre collabora- J^niams et vieillards se sentent a 1 aise
tion au 300e anniversaire de la chapelle sur un terrain qui ne leur est pas me-
Sainte-Anne, à Molignon, où la Chanson suré ; aussi des familles entières sedonnera un concert vendredi et chantera la tranSp0rtent-elles régulièrement dans

_X . , _ .. .. , _ . ces pâturages alpestres, d'où chacun re-Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman- ,.;„_,+ i_ „_ ,•_ 1,1,1.1 j  ' *„+:„,,„„ J„ I „
che 28, à 10 heures, le Chœur chantera la vlent. le soir, libère des fatigues de la
grand-messe. semaine.

ARDON. — Fanfare a CéciUa a , répétition Car tous ceux qui sont venus une
t01is le„s.Jeu,dls. â 2? h •?• ,Jus|3ulau A1îr fois dans ce site enchanteur ne l'ou-
ûtton. 

ma ' egalement répé" blient plus et s'y donnent de fréquents
rendez-vous. Mais vous qui ne connais-

M A R T I G N Y  sez Pas encore le col du Lin et qui dé-
sirez vous échapper un jour , n'hésitez

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). — Voir an- pas a fajre sa découverte, ce dimanchenonces. 28 juillet, avec une joyeuse troupe
Cinéma Corso (téL n 16 22). — Voir an- .. d'amis : une grande fête y sera orga-nonce' nisée en faveur des Missions. L'arri-
Petite Galerie - Arenue du Simplon . — biance sera formidable ; vous ferezExposition permanente : ouverte l'aprés- mQisson de bonne humeur et VQUS trin.
_. . . _, j, on querez le verre de l'amitié avec desPharmacie de service. — Du samedi 20 ^ . , , ,

juillet à 17 h. 30 au samedi 27 juillet , à 17 connaissances venues nombreuses de la
h. 30, pharmacie Closuit, avenue de la vallée du Rhône et de celle des Dran-
Gare. Tél. : 6 11 37. Le jeudi après midi, ses et vous ne regretterez pas votreseule la pharmacie assurant le service de _¦__*- . «.nuit reste ouverte. déplacement.

Bibliothèq ue. — Ouverte de 20 à 22 h. On accède au col du Lin par tous
>/i n M -r u r? \J les moyens de locomotion, aussi bienui <_> n 1 11 i_ 1 en venant j e Chemin et du col des

Médecin de seruice. - Pour les diman- Planches que de Volleges et du Levron.
ches et jour s fériés. No 4 il 92. Le mieux c'est encore de faire le cir-

Plazza (tél. 2 22 90). — Voir annonce. cuit complet : Martigny-Chemin-col du
Monthéolo (tél. 4 22 60). — Voir annonce. Lin et retour par le Levron.

CAIMT M A I I R I P P  Alors, c'est entendu, à dimanche 28aAim-MAumoc j Uiiiet !  Et surtout n'apportez pas de
Cinéma Rory. — TéL 3 64 17 ou 3 64 84 provisions : on y a pourvu I

Voix aux annonces.

M «CINQ SEPTS» de Paul Vialar
Quand elle se retrouvait chez elle ,et qu'elle pensait à lui, valent ainsi, mais sans doute avait-il senti, d'instinct, peut-être

elle le jugeait plus sainement et elle mesurait sa valeur véri- en raison de l'attitude de Jean, que le moment était venu,
table. Il l'aimait, profondément, mais cet amour, contrarié par tant Elle lui plaisait. Raphaël n 'était pas, non plus, indifférent
de choses, lui apporterait-il en même temps le bonheur ? à la dot dont il avait entendu parler, à la situation du père.

Elle était Jeu», et n'avait encore Jamala éprouvé de passion. J™>> *__ • __*<• J&_T^-,,S &J—__?_
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croire, ne l'éprouvent, ne le ressentiront jamais — où elle Pour être honnête, le calcul n 'entrait que pour peu de
se sentirait assez de forces pour marcher sur tout, pour tout chose dans son penchant. Il eût certainement épousé Geneviève
sacrifier, sur un signe, sur un coup d'œil, on pourrait dire sans un sou. Elle avait la fortune, une famille aux relations
« un ordre ». Cela, elle ne l'espérait pas. Dans sa génération en vue ; pourquoi, après tout, cela eût-il empêché les senti-
on a cessé de s'abandonner à pareil romantisme ; tant d'autres ments ? Raphaël aimait Geheviève, c'était un fait. Cela, il
choses l'ont remplacé ! Ce que l'on veut, et c'est bien plus raison- l'avait envisagé froidement. Et puis elle le flattait , s'étant refusée
nable, c'est le bonheur, comme s'il existait jamais... aux avances de tous les autres, des Butel, des Marsant, de

Geneviève voulait le bonheur de toutes ses forces. C'était son Franconi même ™$ qu
t 
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t avait la chose dans la tête : Geneviève paraissait se plairefrappe à la porte du cabinet de son père, lui eut dit sa deci- rnmnapnip
sion. Mais, de volonté, elle n'en avait pas, sinon de se trouver c" ùcl LU[u'"lsu":'
avec Jean sur le court , de retrouver Raphaël, si jeune d'esprit Jeune fille libre par le sport qu'elle exerçait brillam-
et qui dansait si bien, dans les boîtes où il réussissait le miracle, ment, elle ne refusait jamais de l'accompagner, de le retrou-
tant il était charmant et drôle, de l'amuser toute une nuit ver. Il l'avait séduite, c'était certain, il fallait en finir.
durant. Deux solutions : faire d'elle sa maîtresse ou lui demander

Près de l'un comme à côté de l'autre, elle éprouvait toujours de l'épouser. ^Raphaël opta pour la seconde. Certes, ce soir-là,
du remords. Même au son des orchestres, emportée, serrée l'embrassa-t-il comme il se doit et n 'était-il pas le premier
contre le beau garçon, elle n 'était pas contente d'elle, son- homme qui lui prenait les lèvres, mais un secret instinct lui
géant à la partie du lendemain , au reproche qu'elle trouverait disait qu'elle n 'était pas fille à tomber ainsi. Non pas que Ge-
dans le regard de Jean. neviève ne se fût pas donnée si quelque sentiment plus puissant

_ . . _,,_ „„ j ;„„;i „,,,!! „,.,,,•+ v,oa„ que tout l'avait emportée, mais Raphaël , qui connaissait lesAuprès de Grenier muet eUe se dis t̂ quU_avait beau £ comprenait qu'elle n 'en était pas là à son égard ,
l'aimer avec ferveur elle ne 

P^î^^^^t^Sciw même s n ne lu* déplaisait pas, voire même si elle avait songé à lui ,
pareille, que ce n'était pas cela 1 existence, «u

,̂
e

n™r ™£ ce dont il ne doutait pas II savait aussi quelle amitié, malgré
à son âge, le droit de prendre du bon temps qui on P«»t regarder éprouvait pour Jean Grenier. Ce ne pouvaitles choses avec sérieux et gaite à la fois. Au fond, elle ne > daneereux nue ce garçon modeste gauche On ne
désirait nas prendre de décision. Mais voilà l'un et l'autre, etre u.n rlval dangereux que ce garçon rnoaeste, gaucne. un ne
aesiran pat, yicuuic uc uculalu ,,«,,,+-- j, i„ ,roiiip rla PPHP pouvait le mettre en balance avec un Raphaël qui avait lui ,
à présent, la prèssaient et l'un et 1 autre a ta veUle de cette £avanta de connaître sa propre valeur de séduction , et dont
coupe ou Jean devait porter sur ses épaules un poids si rude, 

 ̂  ̂  ̂^^ 
^.̂  

 ̂^^  ̂^^ ̂  gamj n
ils lui avaient parle. La musique et le Champagne aidant , il avait parié. Cela était

Raphaël avait commencé. Il l'avait fait avec sa coutumière venu tout naturellement dans le dialogue. Doucement , il était
désinvolture, mais Geneviève savait bien qu'il n'avait pas pro- passé des propos spirituels à un ton mélancolique, attachant ,
nonce de paroles en l'air, au cours de cette soirée où ils étaient éprouvé :
sortis ensemble. Ce n'était pas la première fois qu'ils se retrou-

Copyright by Cosmopress Geneve. (a suivre.)
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Sur nos ondes
MERCREDI 24 JUILLET

F0TTENS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.30 La radio vous tient compagnie.

10.00 L'opérette dans le monde. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.40 Chanson et musique légère. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Sur la
plage. 16.45 La lyre des jeunes de la chanson. 17.15
Bonjour les enfants. 17.45 Nous n'irons plus au bois.
18.00 Les visiteurs du mercredi. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19 25 Le miroir du monde. 19.45 Trois étoiles. 20.00 Fra-
ternelle Amazonie. 20.20 Introduction au concert. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le jar-
din de la poésie française. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190 ° Emission d'ensem
' ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Swing sérénade. 20.50
Vedettes à Lausanne. 21.30 Rythmes autour du mon-
de. 21.50 Nous n 'irons plus au bois. 22.10 La table
ronde des institutions internationales. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.15 Accordéon. 7.30 Ici Autora-
dio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Vieilles
chansons d'amour. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Piano. 13.30 Succès du jour. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Solistes. 15.05 Trois chants.
15.20 La boîte à surprise. 16.00 Mélodies populaires.
16.20 Promenade dans le Jura. 16.40 Musique pour
passer le temps. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Valses.
18.30 Fanfare de l'ER infanterie 3. 18.55 Expo 64.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Sérénade. 20.20 Feuilleton radiophoni-
que. 21.20 Disques. 21.25 Rencontres des chœurs de
dames et de jeunes filles. 22.05 Méditation du rec-
teur E. Studer. 22.15 Informations. 22.20 Histoire
d'une carrière musicale peu commune. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 1.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Echos du festival international du ciné-
ma à Locarno. 13.20 Trio de la RSI. 13.50 Chansons.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Centième
anniversaire du métro londonien. 17.15 Jazz aux
Champs-Elysées. 17.45 Peppino di Capri et son en-
semble. 18.00 Voix éparses. 18.30 Musique de cirque.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Orchestre Me-
lachrino. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Mélodies lé-
gères. 20.00 La roulotte milanaise. 20.30 Chansons.
21.00 Concerto. 21.15 La troisième page du mercredi.
21.45 Paganini, opérette. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.20 Documents littéraires. 22.30 Informations. 22.35
Mélodies. 23.00 Fin.

TELEVISION 17 00 Le cin<l à six des Jeunes. 20.00
Téléjournal. 20.15 Continents sans

visa. 21.00 Une étoile m'a dit. 21.25 Enigme policière.
21.50 Dernières informations. 21.55 Télj ournal. 22.10 Fin.



à l'imprimerie moderne
factures, blocs, papier
à lettre, enveloppes,
faire-part vous seront
livrés dans les délais
les plus courts

•
téléphone (027) 2 31 51 -52 S. Q» SIOI1

ROSSI

P R O F E S S E U R
cherche , à MONTHEY , pour le ler sep

tembre, une agréable

chambre meublée
Visite sera faite entre le 12 et le 14

août , à toutes réponses intéressantes.

Offres détaillées jusqu 'au 6 août , sous
chiffre P 41.468 F, à Publicitas , Fri-
bourg. P 41468 F

ROSSI
lilTM » "tu

Dr Oscar ZENKLUSEN
Spécialiste F. M. H.

en gynécologie et obstétrique

A B S E N T

P 10853 S
ROSSI

Vente au rabais

TISSU DECORATION

UNI. COTON

largeur 120 cm

2 fr. 50 le m

Place du Midi - SION
P 34-30 S

Café Marendaz, Grimentz, cherche
pour entrée immédiate une

S O M M E L I E R E
au courant des deux services.

Place à l'année.
Offres à la direction de l'hôtel Ma-
rendaz , Grimentz.

P 10872 S

On cherche place d'

apprentie cuisinière
dans bon hôtel ou restaurant (si possi-
ble dans station d'étrangers). La jeune
fille a fait son année d'apprentissage
ménager et possède de bonnes connais-
sances de la cuisine.

Exigence supplémentaire : possibilité
d'apprendre parfaitement le français.

S'adresser à : P. Lacotte-Balsiger , bu-
reau de renseignements Sigriswil , tél. :
(033) 7 32 35. P 62 Y

si légersi vif si frais¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

l'accord parfait:
2/3 de Rossi, 1J3 d'eau et 1 zeste de citron

On cherche

T E R R A I N
de 3000-5000 m 2

en bordure de route cantonale Vé-
troz-Sion.

Faire offres écrites sous chiffre P
88-8 S. à Publicitas Sion.

P 88-8 S

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

On cherche

Entreprise de génie civil à Sion cherche

apprentie
de commerce

Ecrire à Dubuis & Dussex , Elysée 19, Sion.
P 10722 S

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis bleu.

Entrée immédiate.

Téléphone : (027) 5 22 50

On cherche à acheter

V I L L A
ou maison , même avec un petit rural.

Ecrire sous chiffre P 65261 S, à Pu-
blicitas , Sion. P 65261 S

Je cherche

monteur en chauffage
Bon salaire.

Travail assuré toute l'année.

Faire offres écrites à :

OTTO FUGLISTALER
chauffages centraux, Collombey-Mu-
raz (Bas Valais).

P 10890 S

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

1 technicien en construction

1 surveillant de travaux
ou contremaître

1 chauffeur de trax
pour trax à chenilles,

1 chauffeur de camion
Appartements, si nécessaire, à dis-
position.
Offres à : D. CORTESI, entreprise
de constructions, Tourtemagne.

Téléphone : (027) 5 30 36.
P 10885 S

Nous demandons

La Compagnie de chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champèry
cherche

1 aspirant wattmann-
contrôleur

1 chauffeur d'autocar
1 mécanicien-électricien ou

mécanicien

1 soudeur
1 serrurier-soudeur

Faire offres à la direction A.O.M.C,
place de la Gare, 6, à Aigle.

On cherche pour
tout de suite un

apprenti
carreleur

S'adresser à Jor-
dan Albert , à
Dorénaz.
Tél. : (026) 6 58 06

JEUNE FILLE
pour le 19 août ou ler septembre, ou à
convenir, dans famille catholique.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Plus tard , aide au magasin.
Vie de famille.

Famille BATTIG, boulangerie-pâtisse-
rie. Berne-Bumpliz, tél. : (031) 66 12 10.

A V E N D R E
1 camion Saurer

pont fixe , modèle 1936, moteur révisé
Bon état.
Prix : 2.000 francs.

1 camionnette Dodge
modèle 1947. moteur révisé.

Bon état. '
Prix : 2.500 francs.

S'adresser à M. Albert Cardinaux , ave-
nue de la Gare 29, à Martigny-Ville .
Téléphone : (026) 6 14 92.

A vendre , à 4 km,
de Sion, pour rai-
son de santé,

vigne
2.566 m2

Ecrire à Publici-
tas, à Sion, sous
chiffre P 10892 S.

On demande un

chauffeur
pour le transport
de bois.
Appartement à
disposition.

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

On cherche pour
le ler septembre

jeune fille
pour service au
tea-room et ma-
gasin.

S'adresser au ma-
gasin André Bon-
zon , La Forclaz,
Vaud.
Tél. : (025) 6 32 20

Jeune homme
16 ans, cherche
place dans com-
merce de vins.

S'adresser à M.
Louis M o t t i e r ,
Yvorne (VD).

Occasion !
A vendre

fourneau
à bois « Holda »,
avec chauffe-eau
de 100 1., fonction-
nement parfait.

S'adresser à Cha-
let l'Arole, tél. ;
4 33 80, Morgins.

On achèterait
d'occasion en bon
état, une

poussette
pour jumeaux.

TéL : (026) 6 13 58
de 9 h. à 12 h.

On cherche

sommelière
Café des Chemi-
nots, à St-Mauri-
ce.
Tél. : (025) 3 65 65

A vendre
un lit à une pla-
ce, 3 chaises, une
table et pendules.

Money Gustave, à
Bex.

On cherche
à louer

appartement
2 pièces + cui-
sine, région de
Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 10888 S, à
Publicitas, Sion.

P 10888 S

Dame
cherche travail à
domicile.
Comptabilité, cor-
respondance, tra-
ductions françai-
ses et italiennes.

Ecrire sous chif-
fre P 65262 S, à
Publicitas, Sion.

P 65262 S

Nous demandons
d'urgence

jeune fille
pouvant s'occuper
de deux enfa nts
(de 5 ans et 2 ans)
et aider quelque
peu au ménage.
A la même adres-
se, est demandée
aussi une

sommelière
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
505-6 S. à Publi-
citas, Sion.

On cherche

un sommelier
ou une

sommelière
connaissant les 2
services.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Hôtel du Centre, à
Yverdon.
Tél. : (024) 2 20 56

P77 E

Saint-Maurice
A V E N D R E

dans immeuble neuf , sis au centre de
la ville :
i appartements de 3 pièces chacun , cui-

sine, W.C, salle de bains, cave, si-
tués aux ler et 2e étages.

Prix par appartement : 55.000 francs.

4 appartements de 3 pièces chacun, cui-
sine, W.C, salle de bains, cave, si-
tués aux 3e et 4e étages.

Prix par appartement : 65.000 francs.

S'adresser à Me Francis Thurre, avo-
cat, Martigny-Ville, par écrit.

A louer
appartement

de 4 chambres,
cuisine et garage,
au Nord-Est de
i'hôpital de Sierre,
dans une villa
bien située, entou-
rée d'un grand
jardin .
Ecrire sous chif-
fre P 10906 S, à
Publicitas, Sion.

¦ Illlllimil C A N O Ë  liïÏÏfllilIlB

A vendre On cherche pour
entrée en octobre

Peugeot 404 ou a convenir,
1962, de luxe, la»m.« <:n25.000 km., gris JBUne Tille
métallisé, non ac- pour petit mé-
cidentée. nage.
Etat de neuf. Vie de famille.
Prix à discuter. Bons gages et
Eventuellement bons soins assu-
reprise d'une VW. rés.

BREU Jean-Ber- Faire offres écri-
nard , Tonkin 10, à tes sous chiffre
Monthey. P 10891 S, à Pu-
Tél. : (025) 4 25 84 blicitas, Sion.

LE SPORT
M n M M n n ii iTTr puippe IIII77TTT7~S

Charles Nicolet
un grand champion

Au grand succès obtenu par les frè-
res Martinetti à la fête de lutte de Ve-
vey (« Nouvelliste » du 19 juillet ) il
convient d'ajouter la brillante victoire
de Charles Nicolet (Saxon) à la fête
valaisanne- de lutte suisse à Saint-Nico-
las ainsi qu'aux fêtes régionales du Si-
gnal de Bougy et d'IUarsaz. Si Charly
réussit à perfectionner encore sa tech-
nique en suivant un entraînement ré-
gulier, il aura toutes les chances d'ob-
tenir l'année prochaine à la fête fédé-
rale de lutte suisse à Aarau la pré-
cieuse couronne fédérale, que jusqu 'ici
seulement deux Valaisans ont jamais
remportée.

Nous adressons à Charles Nicolet ain-
si qu 'à Bernard Dessimoz (premier cou-
ronné fédéral du Valais et brillant se-
cond à Saint-Nicolas cette année) nos
plus vives félicitations.

Nous nous permettons de rappeler
ci-dessous les premiers couronnés à la
Fête cantonale valaisanne de lutte
suisse à Saint-Nicolas 1963 :

Nicolet Charles, Saxon
Dessimoz Bernard , Conthey
Martinetti Etienne, Martigny
Jollien Narcisse, Savièse
Muehlemann Samuel, Interlaken
Véraguth Jean , Sierre
Gruetter Rodolphe, Sierre
Udry Augustin, Savièse
Vouilloz Gérard, Martigny
Courtine Charles, Savièse
Milhit Bernard, Saxon
Jacquod J., Bramois
Pierroz Francis. Martigny
Brigger Félix, Saint-Nicolas

Programme
des championnats

du monde
Pour les championnats du monde de

slalom et de rivière sportive, qui se
disputeront à Spittal (Aut) du 10 au 24
août prochains, le programme a été
établi comme suit :
SLALOM : 10 août : canadien mono-
place messieurs 25 bateaux ; canoë mo-
noplace dames 17 ; canadien monoplace
messieurs 5 ; canoë monoplace mes-
sieurs par équipes 12 ; canadien bipla-
ce mixte 10.
11 août : canadien monoplace messieurs
par équipes 6 ; canadien biplace mes-
sieurs 21 ; canoë monoplace 50 ; canoë
monoplace dames par équipes 3.

Rivière sportive : 13 août : canoë mo-
noplace dames 14 ; kajak monoplace
dames 7 ; canadien biplace mixte 12 ;
canoë monoplace messieurs 38 ; cana-
dien monoplace messieurs 26 ; kajak
monoplace messieurs 27 ; canadien bi-
place messieurs 23.
14 août : kayak monoplace dames par
équipes 2 ; canadien biplace mixte par
équipes 3 ; canoë monoplace messieurs
par équipes 11 ; kayak monoplace mes-
sieurs par équipes 6 ; canadien mono-
place messieurs par équipes 7 ; cana-
dien biplace messieurs par équipes 6.

A vendre au val
d'Anniviers s u r
Ayer,

moyen
avec 26.000 m2.
S'adresser : agen-
ce immobilière
Schmidt, Sierre.
Tél. : (027) 5 12 92

P 578-74 S

57.75
57.50
57.
56.50
56.50
56.25
56.25

25



CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS LOURDS A LAS VEGAS
OU 1300 FRANCS SUISSES A LA SECONDE

Charles « Sonnv
A Las Vegas, Charles « Sonny » Lis-

ton a conservé son titre mondial des
poids lourds en battant Floyd Patter-
son par k.o. au premier round, confir-
mant ainsi sa victoire de septembre
dernier, à Chicago.

Une demi-heure avant le début de
la réunion, Joe Louis, Rocky Marciano ,
Lou Nova — los anciennes gloires du
ring — occupaient déjà leur fauteuil ,
tout comme Eddie Fisher. Mais, dans
cette salle des Congrès de Las Vegas,
l'atmosphère était parfaitement dénuée
de passion. Chacun des spectateurs , peu
pressé de gagner sa place, parlait de ce
championnat du monde comme d'une
simple formalité pour Liston. Le ton
était donné par un journaliste anglais
qui annonçait froidement qu 'il avait un

Il tente bien de se relever mais c'est
un genou au sol qu 'il entend s'égrener
le compte de dix. « Sonny » Liston a
confirmé sa victoire éclair du 26 sep-
tembre dernier à Chicago où il mit
Patterson k.o. en 2 06". Cette fois le
combat a duré 2'10".

Charles « Sonny » Liston a donc con-
firmé qu 'il était à l'heure actuelle l'in-
contestable et incontesté champion du

rendez-vous pour dîner à 19 h. 35,
alors que le combat devait débuter à
19 h. 30 (heure locale).

IL SAVAIT COMPTER
JUSQU'A DIX

Le nom de l'arbitre était annoncé :
c'était un officiel du Nevada, Harry
Krausse. Peu importait d'ailleurs à Lis-
ton. N'avait-il pas répété la veille que
son nom ou sa personnalité ne l'intéres-
sait en aucune façon et que tout ce
qu'il lui demandait c'était de savoir
compter jusqu 'à dix. Mais pour le pu-
blic, la question était de savoir si Lis-
ton confirmerait « son » pronostic : « Je
mettrai Patterson k.o. en moins d'un
round. »

Ce premier round d'ailleurs le voici.
DUREE 2'10"

D'entrée Liston attaque et place deux
directs du gauche puis une droite qui
manque son but. Patterson riposte avec
un jab du gauche puis un crochet du
gauche également. Liston continue d'at-
taquer : il touche son adversaire à l'es-
tomac puis place une série de directs
à la face de Patterson , qui va au tapis
Compté huit , le challenger se relève
pour encaisser une nouvelle attaque de
Liston , essaie de l'endiguer par une
droite à la face mais, touché de nou-
veau, retourne au tapis. Il se relève à
sept mais un crochet du gauche au
menton l'y renvoie une troisième fois,
monde des lourds sur le ring de la
salle des Congrès de Las Vegas. Il a
été aussi expéditif que sur celui de

Titre non reconnu
pour Pastrano

A la demande du manager de Henry
Hank , le président de la Commission
de boxe de l'Etat du Michigan a décidé
que la commission ne reconnaîtrait pas
Willie Pastrano comme champion du
monde des poids mi-lourds.

La décision du président David Gu-
delsky est fondée sur une déclaration
du manager de Hank qui prétend que
Pastrano s'est soustrait à la clause
d'un contrat en vertu duquel Pastrano
devait rencontrer, titre en jeu , le 20
septembre prochain , à Flint (Michigan),
son poulain. Au lieu de Hank, Pas-
trano aura comme adversaire Eddy Cot-
ton.

Pour le titre mondial
juniors

« Sandro Mazzinghi rencontrera le 6
septembre prochain , à Milan , titre mon-
dial des moyens juniors en jeu , l'Amé-
ricain Ralph Dupas », a déclaré l'orga-
nisateur milanais Strumolo.

M. Strumolo n 'a pas précisé les con-
ditions financières de ce championnat,
se bornant à indiquer que la réunion
devait produire une recette d'au moins
50 millions de lires pour que les dé-
penses soient couvertes.

Van Looy accidente
Au cours d'un critcrimu dispute a

Rijmenan (Belgique), le Belge Rik van
Looy, le Britannique Tom Simpson ct
le Hollandais Peter Post ont été vic-
times d'une chute. Alors que le cham-
pion de Hollande s'en tirait sans mal ,
Rik van Looy et Simpson étaient trans-
portés à l'hôpital. On craint pour van
Looy une fracture de l'épaule gauche.

EN ITALIE : UN TRANSFERT DE POIDS

Néné à la Juventus
Giampiero Boniperti , conseiller tech-

nique de la Juventus, est rentré par
avion du Brésil avec en poche le con-
trat signé par le Brésilien Néné.

Un accord complet est intervenu en-
tre le représentant de la Juventus et
les dirigeants du Santos , club du jeune
mulâtre sud-américain. Néné sera ain-
si le centre-avant titulaire du grand
club piémontais.

Selon toutes probabilités , l'internatio-
nal français Yvon Douis n 'ira donc
pas à Turin. Le président de la Juven-

» Liston conserve son fifre

Les deux partenaires , Sonny Liston et Floyd Patterson peu avant le combat
Deux de la gauche et une de la droite ont s uf f i à Liston pour conserver son titre

L'équipe suisse cycliste
s'entraîne à Crans

MONTANA-CRANS. — Le vrai sportii
celui qui peut être qualifié de « mor-
du»  sans qu 'aucune intérêt ne vienne
ternir son appellation , ne manque pas
une occasion de faire le maximum pour
le sport qui lui est cher. Ceci me fut
confirmé hier soir encore, quand sur
le seuil de sa villa de Crans , M. An-
dré Filippini de Sion, recevait si aima-
blement et paternellement si j' ose l'ex-
pression , l'équipe suisse cycliste ama-
teurs qui ces jours-ci prépare attive-
ment les prochains championnats du
monde qui se disputeront dans quel-
que deux semaines en Belgique. MM.
Hans Martin , chef technique de l'équi-
pe nationale et Gustave Schmid accom-
pagnaient ces valeureux amoureux du
vélo, qui de Berne à Crans avaient
préféré la pédale aux charmes de la
voiture. Partie à 11 heures de Berne,
cette joyeuse phalange de futurs es-
poirs franchissait plus de deux cents
kilomètres pour rejoindre Montana-
Crans. M. Chenk, le spécialiste du ma-
tériel, ancien champion militaire, avait
également tenu à faire ce déplacement.
Au terme de cet entraînement qui du-
rera jusqu 'à vendredi soir, les six meil-
leurs hommes seront sélectionnés pour
représenter nos couleurs helvétiques en
Belgique.

Des quinze membres de notre équipe
nationale suisse neuf seulement se
trouve actuellement à Crans, Genoud,
Maggi et Vifian étant retenus par les
prochaines courses du Saint-Laurent,
de même que R. Zollinger ou A. Lûthi ,
absents pour raisons de santé ou de
service militaire.

Font partie du camp d'entraînement :
A. Erger (5e du Tour d'Angleterre ré-
cemment terminé), K. Erger, P. Zollin-
ger, Kurt Baumgartner, B. Burgal , H.
Stadelmann , S. Dubache, W. Spuhler
(7e au Tour d'Angleterre), P. Abt et
Pfenninger. Leur programme d'entraî-
nement prévoit pour aujourd'hui mer-
credi , un exercice poussé de descente,
sous la direction du chef d'équipe M.
Hans Martin ; jeudi , les coureurs se
rendront en plaine pour parcourir un
circuit sans trop de dénivellations ; ven-

tus, M. Gatella , avait pourtant fort ré-
cemment fait l'éloge de Douis en indi-
quant que son passage dans les rangs
des « bianco-neri » était presque cer-
tain. Il n 'avait , cependant , pas exclu
la possibilité que Juventus s'assure in
extremis le concours d'un joueur sud-
américain. Cet accord s'est réalisé ren-
dant à peu près nulles désormais les
chances de Douis d'opérer avec la Ju-
ventus à moins que le club piémontais
— ce qui est très improbable — engage
le Français comme centre-avant de ré-
serve.

Chicago en septembre dernier , à quel-
ques secondes près, performance qui ne
l'a satisfait qu 'à moitié car il voulait
améliorer son record.

Le combat avait attiré 7816 specta-
teurs qui laissèrent aux guichets 286,
180 dollars. Quant au montant exact
des droits de retransmission télévisée
sur les écrans de cinéma , il n 'est pas
encore connu.

dredi après-midi , ils regagneront Lau-
sanne à bicyclette pour rentrer ensuite
chacun dans sa direction.

Nous souhaitons un agréable et pro-
fitable séjour à notre équipe suisse
amateur en terre valaisanne, et formons

Les trois responsables de ce cours d'entraînement , MM.  Hans Martin et Gustave
Schmid entourant André F ilippini de Sion. (photo Zamy).
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Voici le classemen t final d'une épreu-
ve mixte ski (slalom géant pour tous
les participants) et yachting (5 régates)
qui s'est disputé sur le lac de Silva
plana , dans les Grisons :

Flying Dutchman : 1. Saupy-Zorilla
(Genève) 7,2 p. ; 2. Panichl-Ambrosi
(Verbano) 12.2 p. ; 3. Wiederkehr-Gcr-
ber (Zurich) 12,4 p. ;

Finns : 1. Hubert Raudaschl (Aut) 6
p. ; 2. Andrin Urech (Greifensee 20 2 p.
3. V. Strayton (GB) 28,7 p.

9 Voici les résultats de la tradition-
nelle course à travers l 'Atlantique , New
Port (Rhode Island) - Plymouth (GB) :
1. Ondine (E-U) 12 jours 13 h. 40' 50" ;
2. Corsare II (It) 13 jours 11 h. 15' 13" ;
3. Boléro (E-U) 13 jours 14 h. 17' 52".

Tous les Suisses
(sauf un) éliminés

Les championnats du monde se sont
poursuivis mard i avec les éliminatoires
et les 16e de finale de l'épée indivi-
duelle. Les concurrents suisses furent
tous éliminés , soit au premier tour
(Jean Gonthier) , soit au deuxième (Wal-
ter Baer et Jean Mathieu), à l'excep-
tion du Lausannois Michel Steininger,
champion suisse, qui a même réussi
l'exploit de passer le cap de ces 16e
de finale.

COUPE DAVIS
La finale de la zone européenne de

la Coupe Davis opposera , les ler , 2 et
3 août , à Wimbledon , la Suède et la
Grande-Bretagne. Pour ce match ca-
pital , les Suédois ont sélectionné Jan-
Erik Lundquist et Ulf Schmidt, qui
doivent disputer les simples et le dou-
ble , Thomas Hallberg et Ingemar Ing-
varsson étant retenus comme rempla-
çants.

Afin de s'accoutumer au gazon , les
joueurs suédois vont se rendre à Du-
blin où ils rencontreront Hakson et
Hevvitt, qui ont représenté l'Irlande en
Coupe Davis. Ils s'installeront ensuite
à Wimbledon où ils s'entraîneront dans
le cadre même où ils affronteront les
Britanniques.

Pour le match international juniors ,
qui se disputera les 3 et 4 août pro-
chains à Genève, contre la Hollande , la
Fédération suisse a sélectionné les
joueurs suivants :

Silvia Gubler (Oiten), Maya Roth
(Bâle), Anne-Marie Studer (Vevey), Pe-
ter Holenstein (Uster), Fred i Berli (Bâ-
le), René Bortolani (Zurich), Albert
Baumann (Zurich) et Marcel Kuenzler
(Genève).

En tout 17 matches sont prévus, soit
4 simples dames, 8 simples messieurs, 1
double dames et 4 doubles messieurs.
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Trois pilotes américains Tom Green ,
Chuck Hatcher et Doug Rose vont en-
treprendre une nouvelle tentative con-
tre le record de vitesse absolue , détenu
par John Cobb avec 634.397 km/h. Cet-
te tentative , qui se déroulera sur le lac
salé d'Utah , près de Bonneville Flats,
sera patronnée par la « Goodyear Tyre
and Rubber Company » et sera effec-
tuée avec un engin à réaction qui a
nom de « Wingfoot Express ».

les meilleurs vœux de réussite lors des
prochains championnats du monde. Pour
les coureurs non qualifiés , des épreu-
ves internationales sont prévues en
Italie et en France.

Zamy

Evant Suisse-Hollande
Voici la formation des équipes qui

disputeront le match international
Suisse - Hollande B, dimanche pro-
chain à Arosa.
MESSIEURS. — 100 m. nage libre : Ro-
bert Chenaux et Rainer Goltzsche (S), J.
Simka et C. van Lint (Hol).
400 m .4 nages : Richard Jutzi et Paul
Morf (S) R. Hanon et W. Hermsen
(Hol).
1500 m. nage libre : Hansueli Diirst et
Gino Grunenfelder (S), W. Hermsen et
C. van Lint (Hol)
400 m. nage libre : Hansueli Diirst et
Gino Grunenfelder (S), B. Oomen et
W. Hermsen (Hol).
200 m. papillon : Peter Bonhoff et Paul
Morf (S), T. Vet et J. Pabbrume (Hol).
200 m. brasse : Kurt Meng et Ruedi
Brack (S), H. de Vriens et M. Svvin-
kel (Hol).
200 m. dos : René Friedli et Kurt Frei
(S), D. Steyn et H. Lammerts (Hol).
Tremplin : Hans Klug et Bruno Steva-
non (S).
DAMES. — 100 in. nage libre : Karin
Mueller et Fraenzi Zanolari (S), F.
Winkel et M. van Weerdenburg (Hol).
400 m. nage libre : Karin Mueller et
Ursula Sieber (S), M. Schimmel et D.
Koopmann (Hol).
100 m. papillon : Ruth Eggli et Edith
Bolli (S). A. Hulsebos et C. van Rams-
donk (Hol)

La galerie
des vedettes

STANLEY MATTHEWS
l'inusable sorcier

Si, en 1965, l'Angleterre voudrait
sortir de son conformisme, elle pour-
rait aligner, dans un match interna-
tional, un ailier droit quincagénai-
re. Avouons que ce serait éminem-
ment sympathique de rendre ainsi
hommage à l'extraordinaire longévi-
té sportive de Stanley Matthews ! Il
est certain que ce « grand-père »
tiendrait encore un rôle très honora-
ble. Il vient, en effet , de réaliser une
excellente saison en faisant retrou-
ver sa place en première division au
club de ses débuts, Stoke City.

Sélectionné pour la première fois
en 1934, Matthews fut un des pre-
miers ailiers à attaquer de front son
adversaire direct. Mis en possession
du ballon, il ne cherche pas à dé-
border en force ou en vitesse. Sa tac-
tique consiste à marcher droit sur
l'opposant, à provoquer son engage-
ment par des feintes variées et ini-
mitables pour le laisser sur place,
souvent dans des positions ridicu-
les. Personne n'a encore atteint une
telle aisance dans l'art de la mys-
tification. Tous les arrières g>iche
qui l'ont rencontré sont unanimes à
reconnaître que le qualificatif de
« sorcier » lui va à ravir. Modèle de
sobriété et de sportivité, Matthews
met toutes ses qualités au service de
l'équipe. Il ne marque presque ja-
mais, mais ses services sont des mo-
dèles d'opportunisme et de précision.
Sa popularité est immense outre-
Manche, où il n'a connu que deux
clubs : Blackpool et Stoke City.

Dans ce dernier, il s'est révélé et y
est retourné en 1961, 14 ans après
son départ. Résultat : l'affluence au
stade a doublé et Stoke réintégré
l'élite.

Fus d un boxeur fameux et père
d'un champion junior anglais de ten-
nis, Stanley Matthews est un exem-
ple vivant pour un professionalisme
bien compris. Si, à 48 ans, il peut se
permettre de tenir brillamment sa
place dans un football athlétique (ô
combien !) c'est grâce à sa discipli-
ne de vie, sa sobriété, sa conscience
professionnelle, vertus trop souvent
ignorées de la jeunesse d'aujour-
d'hui.

200 m. brasse : Maja Hungcrbùhler et
Doris Brunner (S), T. Buiskool et G.
Kok (Hol). '
100 m. dos : Ursi Wittmer et Maja
Goltzsche (S), I. Reyermink et F. Win-
kel (Hol).
400 m. quatre nages : Edith Brunner et
Doris Brunner (S), I. Heemskerk et A.
Hulsebos (Hol.)
Tremplin : Edith Rasch et Sibille Bron-
nimann (S).

# Voici les résultats de la quatrième
et dernière journée des championnats
de France qui se sont disputés à Pa-
ris :
400 m. nage libre : Jean Pommât 4'32"1.
Relais 4x100 m. quatre nages : O. N.

Marseille 4'22"1, record de France des
clubs.

DAMES 4 x 100 m. quatre nages : An-
, nie Vanacker 5'55"3, record de France

Relais 4 x 100 m nage libre : C. N.
Marseille 4'38"7.
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Prochains tirages:

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

Valeur totale: fr.42000

50 services à cafe sont encore tirés au sort tous tes vendredis...
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre,
pas de réponse à donner - c'est tout simple: vous vous procurez
un billet gratuit (sur chaque paquet économique de SOLO), vous le
remplissez et l'envoyez. Mais faites vitel Plus rapidement votre billet
nous parviendra, plus tôt vous pourrez être gagnante.;, et plus nombreux
seront vos billets envoyés, plus grande sera votre chance ! Ne manquez
donc aucun tirage ! Jamais encore vos chances ne furent si fortes!
6 des 50 aaanantes d'un servir» à café I annpnihal an rlamù6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier
tirage. Nos chaleureuses félicitations!

Le spécialiste des appareils
au gaz en bouteilles

Eclairage y^culsson Jrri
Chauffage f^] *°W
Chauffe-eau v  ̂ V M

É~-H ~!£Mh -JSftaSiM " - X-X,

Fourneau à raclette

Camping

""- \r __W '̂'' 9^3 -3wtZ J!aA:"*r?s|

__________i_\ '¦ M r̂ J^K ____•____ __\ ____! i__\ J ¦ '¦

P 69-54 S

Entreprise des bords du Léman cherche
jeunes

COMPTABLES
si possible de langue maternelle française,

avec bonnes connaissances en anglais , bénéfi-

ciant d'une formation commerciale et capables

d'établir des bilans et des comptes de profits

et pertes.

Veuillez faire offres détaillées sous chiffre NR 7013-398

Publicitas , Lausanne.
P 269-398 V

Pour votre prochaine sortie dominicale, visite* la
région d'Alesse et ses environs par le

Téléphérique Dorénaz-Alesse-Champex
qui vous transporte en douze minutes à 1150 mètres
d'altitude , magnifique belvédère sur les Alpes bas-
valalsannes. — Le Scex - Carrau - 2000 m. d'alt. -
surplombant le coude de la vallée du Rhône • balcon
panoramique unique permettant de découvrir : 150 km
de chaînes des Alpes - le plateau du Jura - le
majestueux Mont-Blanc - la plaine du Rhône du
Léman à Sierre.

Société de développement Dorénaz

FESTIVAL D'ETE DU CINEMA
MARTIGNY

SEMAINE DU SUSPENSE

TOUS LES SOIRS à 20 h. et 22 h.
(Le film du dimanche est également Joué en matinée à 14 h. 30)

Mer
2
c
4
redi Un condamné à mort s'est échappé

juillet de Robert Bresson Dès 16 ans révolus

jeudi Plein soleil
2 25 de René Clément Dès 18 ans révolus

vendredi Ascenseur pour l'échafaud
26 de Louis Malle Dès 18 ans révolus

samedi Mai gret tend un piège
27 de Jean Delannoy Dès 18 ans révolus

Dimanche Fenêtre sur cour
28 d'Alfred Hitchcock Dès 16 ans révolus

Toutes les séances ont lieu au

CINEMA ETOILE - MARTIGNY

tuer OA
wtewie

Plus que 3 jours !
et la MAISON P R I N C E

MEUBLES - TAPIS

S I O N

Prendra ses vacances annuelles

du 29 juillet au 19 août

FAITES VOS ACHATS AVANT NOTRE DEPART
P 49-10 S

«S0 13

^B MÉ9tiR!9ËE5ÈéîSaWÉ9V

cherche pour son agence générale, à Sion,

SECRETAIRE
habile sténo-dactylo, si possible avec quelques années de pratique et
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons salaire intéressant, avec gratification substantielle.

Semaine de 5 jours, prestations sociales étendues.

Faire offres à BRUCHEZ & BACHER, « Zurich » compagnie d'assurances,

agence générale pour le Valais, place de la Gare, Sion.

i 

dredi, 26 juillet
dredi. 30 »»»ût

Tel (031) 3 1150

^̂ ^̂ •5 - '' IT^̂ TÏ â ^̂ ^

Nous cherchons pour notre service Etude du
marché

SECRETAIRE-DACTYLO

apte à assumer tous travaux de secrétariat du
service (correspondance, rapports, classement des
informations, etc.).

La candidate à ce poste, âgée de 20 à 30 ans,
devra être de langu e maternelle française, avoir
si possible des notions d'allemand et être prête à
collaborer au sein d'une équipe de travail.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copie de certi-
ficats et références à

NESTLE, service du personnel (Réf NR), Vevey

Landrower
A vendre, cause
décès, 10 CV, 1956.
60.000 km., 9 pla-
ces. Charge utile,
900 kilos, av. cro-
chet de remorque.
En parfait état
d'entretien.
Prix à discuter.
Tél. : (021) 24 85 47

A vendre

VW 1963
neuve, expertisée,
pour cause de
double emploi.
Prix intéressant.
Tél. : (025) 3 64 76



TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE W 1* E U I i

SO NS
™" RESERVE DE PROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
DHB Hal Choix var ié  el considérable
•si ̂ ^^^ jH *âl 22 vitr ines d' exposi t ion
jajjf iï ..BÏI 'V' Pas de succursales coûleiwes mais des priT

BB BB Meublée de qua l i t é  ga ran t i s
I I I I Des milliers de clients satisfait *

%fiê I I W-?\ Facilités spéciales en cas de maladie , accident, etc.
~ :̂ -^X-* Remise totale de votre dette en cas de décès ou
EUR O P B
MEUBLES Invalidité (disp. ad hnc) Sans suppl de prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement

CHAMBRE A COUCHER
dès Fr, 830.- payable en 42 mois Fr, 969.— P0Uf 

| *i ¦
avec un acompte de Fr 166.—. rt .  || f| par moi.»

SALLE A MANGER. 6 oièces
pour ^g £Zdes Fr. 640.- pavable en 42 mois Fr. 748.- c. i fil m

avec un acompte de Fr. 128.—. I w B  Pa* n™**

SALON, 3 pièces + t TABLE
— — pour Edes Fr. 246. - pavable en 42 mois Fr. 287.— p N ¦

avec un acompte de Fr 49.—. * %#¦ Par moia

STUDIO COMPLET, 15 pièces
dès Fr. 1323.— pavable en 42 mois Fr. 1545.— p "m 1 ¦
avee un acompte de Fr. 264.—w "* IP !¦ Par m0,s

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
pour 90Des Fr. 1425.— pavable en 42 mois Fr. 1664.— p. ¦¦¦¦ °

avec un acompte de Fr 285.—. "' WlTB Pa* m°t»

SALON-UT. 3 pièces -_
r _ E _

dès Fr 635.— pavable en 42 mois Fr. 742.— p. lai m
avec un acompte de Fr. 127.̂  "' ¦ W« P" mol..

CHAMBRE A COUCHER « LUX » -^___ — pour "J ~J __
des Fr. 1405.— pavable en 42 mois Fr. 1641.— p. ¦ ¦ ¦ I ¦*
avec un acompte de Fr. 280.^. "' wW« Par mob

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces)
pour M*] __,

dès Fr. 1797.— pavable en 42 mois Fr. 20D9.- r. __% _W m
-, „-„ ¦¦• T̂HB B par moi?avec un acompte de Fr 3a9.—a ¦ mumm

2 PIECES ET CUISINE m pièces) pour ce
dès Fr. 2382 — pavable en 42 mois Fr. 2782.— p. ¦¦¦¦
avec un acompte de Fr. 476.-w "* wWi  P" moto

3 PIECES ET CUISINE m nièces)
pour IJ J

dès Fr 2782.— pavable en 42 mois Fr 3249.— £r mmUkh ,; rr. UHaTi Par mols
avec un acompte de Fr 556.—a, ^^ ™

Vous connaîtrez de plus notre grand choix européen
de meubles « tous genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 6'7
Nom/prénom 

Rue/No 

Localité 

A adresser à i

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Roule de Riaz No» 10 è 16 D il 8 L L
Sortie ville, direction Fribourg ** ^* ™ ™
TéL (029) 2 75 18 ' 2 81 29 Ï^^^^I^IB Ct Fribourp

Membre H« l'Eurnnri-M'M.r.leç

A vendre, région
Saint-Martin-
Eison

2 chalets
neufs

confort, 2 cham-
bres, salle à man-
ger. Libre de suite
Jolie situation.

Offres écrites sous
chiffre P 10727 S
à Publicitas, Sion.

A vendre à
NIOUC-^s.-SIERRE

propriété
d'environ 2.200 m2
en bordure de
route avec rac-
card à aménager
et 3 poulaillers.
Eau et lumière à
proximité.
Offres écrites sous
chiffre P 10661 S,
à Publicitas, Sion.

P10661 S

PRETS

Banque Exel
5. av. Rousseau
Fél. (038) 5 44 04

Neuchfitsl
P 6 N

Attention
le kilo

Salami Nos-
trano, extra 11.—
Salami Mila-
no I 10.—
Salami Bin-
done 8,50
Salametti I 7.—
Salametti
« Azione » 5,50
Mortadella
Bologna 8.—
Viancte de ya-rpbûr oofflHir 8,50
Lard maigre
séché à l'air 7,50
Boucherie - Char-
cuterie FIORI, â
Locarno.
Tél. : (093) 7 15 72

Boucherie DON-
NET, à Monthey
cherche

1 garçon
boucher

1 apprenti
Tél. : (025) 4 24 22

P 10834 S

Citroën 2 CV
bleue. Etat méca-
nique parfait.
Prix intéressant.

Dauphine 1960
blanche. Impecca-
ble.
Tél. : (026) 6 10 90

A vendre
à Saxon, un

champ
d'abricotiers

avec récolte pen-
dante, au Pralong.

S'adresser à Mme
Ernest Fellay.
Tél. : 6 23 37.

Jeune homme (15
ans) cherche

occupation
du 25 juillet au 31
août chez agricul-
teur ou pour la
cueillette des abri-
cots. Si possible
dans famille ca-
tholique.
Tél. : (037) 4 43 59

P 10870 S

Echelles
à vendre pour la
c u e i l l e t t e  des
fruits.
G. Mabillard , fa-
bricant, Charrat.
Tél. : (026) 6 32 35

P 10866 S

tabac
de choix
plaisir
de roillll

\
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Virginia 444
un tabac savoureux
au goût corsé
en pochette EVER-FRESH
80 gr. net Fr. 1.-

Tabac sélectionne par les Fabriques de Tabac Reunies S.A., Serrières/NE

Importante compagnie d'assurances de la branche e choses » cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
Nous offrons :

— place intéressante et bien rétribuée à personne capable,
— 13 mois de salaire par année,
— un samedi de congé sur deux,
— de nombreux avantages sociaux.

UN APPRENTI
consciencieux, dynamique, intelligent et connaissant si possible la
dactylographie.
Nous nous occuperons avec soins de votre formation commerciale en
général et tout particulièrement en matière d'assurance C'est une branche
très intéressante qui vous ouvrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez, une fois l'apprentissage terminé, profiter de notre organi-
sation mondiale en faisant des stages auprès d'une autre agence générale
en Suisse ou à l'étranger.
Si un de ces postes à repourvoir vous intéresse, veuillez adresser vos
offres avec curriculum vitae et photo ainsi que copies de certificats
sous chiffre P 10762 S à Publicitas, Sion.

Plantons choux-fleurs
IMPERAT0R • ROI DES GEANTS, etc.

ETABLISSEMENT : Tél. (026) 6 21 83
S

fTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

imprimerie moderne s. a. - sion
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Vingt-cinq ans
de sacerdoce

.,' „'

Nos pèlerins romands à Lourdes
SION * Les 260 pèlerins du Valais
ont débarqué, lundi matin, à 8 h. 40,
après un long voyage réalisé dans
les meilleures conditions physiques
et dans une ambiance très encoura-
geante. Le Valais a sensiblement
augmenté, cette année, l'effectif de
ses pèlerins et se classe en bon rang,
puisqu'il vient directement après Ge-
nève, ainsi que l'a relevé, avec beau-
coup d'amabilité, le directeur du pè-
lerinage, l'abbé Blanc, qui salue Mgr
Adam, les nombreux prêtres qui l'ac-
compagnent, de même que le juge
fédéral, Antoine Favre.

S. Exc. Mgr Adam s'est adressé avec
tout son cœur de père, à tous les pèle-
rins, leur disant des paroles qui ne
s'oublient pas de sitôt.

A 18 h. 30, un fils du Valais, le
R.P. Henri de Riedmatten , a célébré
la messe du soir sur le train, donnant Un participant

L'iNSiGHE DE LA
SION * Un des plus-
beaux insignes de la
fête nationale, parmi
tous ceux dont nous
avons, chaque année,
orné notre -bouton-
nière, nous est pro-
posé pour le ler août
1963. Le produit de
la vente est destiné
au développement des
des. En sorte que la

aux mala-
dorée qui
symbolise

mais aussi
la Croix-

soins
croix

figure une Suisse stylisée, y symbolise
non seulement notre patrie, mais aussi
l'institution universelle de la Croix-
Rouge. Dans le domaine des soins aux
malades, toute activité a de l'impor-
tance, si modeste soit-elle. Du médecin
à l'aide-infirmière, l'activité de chacun
a sa valeur et son utilité, car une vie
peut en dépendre.

Savoir joindre
l'utile à I

EVOLENE — Un groupe de jeunes Bel-
ges de la JRC, en séjour en Suisse, pro-
iiten t de leurs vacances pour apprendre
à connaître le pays.

Après avoir visité le barrage de la
Grande-Dixence , Profruits , ils ont passé
la journée de lundi à Evolène.

Aimablement reçus par l'administra-
tion communale, ils ont visité le chan-
tier de Ferpècle, diverses industries ar-
tisanales locales. Une collation leur fut

Pendant la collation

Le groupe pendant les explications données par M.  Métrailler , au chantier de Bricola

à cette rencontre mariale le tonus spi-
rituel indispensable à sa plus complète
réussite.

Et le lundi matin , le soleil brillait
de tout son éclat sur le pays, nous
accueillant on ne peut plus agréable-
ment. La matinée a été libre, mais
personne n'a chômé. A 14 h., ce fut
l'émouvante cérémonie d'accueil à la
Grotte. En tête la bannière de l'asso-
ciation genevoise et celles des cantons
romands mariant admirablement leurs
couleurs..'.

Dans son message S. Exc. Mgr Adam
a ranimé la flamme, rappelant avec
raison les impératifs de la prière et de
la charité à la lumière de l'Evangile.
Le chant du « Magnificat », puis le bai-
ser au rocher et ce fut la participation
à la procession eucharistique présidée
par les Ligues ouvrières belges et par
nos Romands. A 17 h. 30 prenait fin
notre première journée, sous le regard
maternel de Notre-Dame.

FETE NATIONALE
Le produit de la vente de ces insi-

gnes du ler août 1963 contribuera à
la formation professionnelle des infir-
mières, dans tout le pays.

Rhumatisme, cancer, sclérose, chacune
de ces maladies est considérée aujour-
d'hui comme un fléau national. Aux
ligues qui se sont donné pour tâche
de les combattre par le dépistage et
les mesures préventives, ira cette année
une partie du produit de l'appel du
ler août.

APPEL DU COMITE CANTONAL
POUR LA VENTE DES INSIGNES

DU ler AOUT
SION a#c Le comité cantonal pour la
vente des insignes du ler août invite
les parents à envoyer leurs enfants ,
dès le mardi 30 juillet, au Café de
Lausanne, pour la vente des insignes
de notre fête nationale.

agréable
offerte chez « Grand-Pierre » à La For-
claz. Ils s'intéressèrent surtout aux pro-
blèmes qui se posent à une commune de
montagne aux ressources limitées : cons-
truction de routes , protections d' avalan-
ches, amélioration des a lpages, aména-
gement du réseau d'eau potable , déve-
loppement touristique , introduction de
nouvelles industries , etc.

Félicitations à ces jeunes qui savent
joindre l'utile à l'agréable.

Redoublez de prudence avant
d'effectuer un dépassement

¦¦ 
»

EVOLENE — Une voiture conduite par M. Willried Heinmger , d Yverdon , circulait
sur la route Evolène-Iiaudères , lorsqu 'au moment de dépasser elle vint se jeter bru-
talement contre l 'arrière gauche d'une camionnette obliquant sur la gauche. Ce der-
nier véhicule était conduit par M. Maurice Chevrier , d'Evolène. Pas de blessé. Impor-
tants dégâts aux deux véhicules. La police cantonale a procédé aux constats d'usage.
Notre photo : la voiture de M. Heininger.

MOLIGNON
ET LA FETE

DE SAINTE-ANNE
SION ¦* C'est donc vendredi 26 juillet
que sera célébrée la fête patronale de
la chapelle Sainte-Anne, de Molignon.
La fête coïncide, cette année, avec la
fin des travaux de restauration et la
commémoration du 3e centenaire de la
construction de cette magnifique cha-
pelle : 1663 — 1963.

La restauration semble avoir été re-
marquablement réussie. Nombreux se-
ront les pèlerins qni voudront la revoir
ou la voir pour la première fois, dans
sa robe nouvelle.

Il y aura des messes basses à 6 h.,
7 h. et 8 h. La grand-messe sera célé-
brée à 9 h.

Après la granfl-masse, le chœur mixte
de la cathédrale et^Ja Chanson valai-
sanne feront entendît leurs belles pro-
ductions. L'architecte Conrad Curiger,
le maître d'œuvre, en un exposé qui
promet d'être intéressant, fera l'histo-
rique du sanctuaire construit par le
Chapitre de Sion. en 1663. — H. P.

LE FEU AU DEPOT DE GADOUES
LUC-AYENT ^c Les pompiers du vil-
lage sont intervenus, sous les ordres de
M. Albert Fardel, pour circonscrire le
feu au dépôt des gadoues. Il n 'y a pas
de dégâts, mais l'intervention du ser-
vice du feu a évité que le feu ne se
propage.

INSOUCIANCE D'UNE COMPAGNIE DE VOYAGES ?

Un hôtelier sédunois momentanément en fait
les frais

SION. — Le 21 mai dernier !'<• Ameri -
can Travel Company Tours », avec son
siège à Munich , s'adressait à un hô-
telier séduno is pour réserver le dîner
pour soixante personnes. Ces hôtes de-
vaient arriver le 20 jui l let  en deux
cars de Zurich. Le prix du menu avait
été f i xé .  Notre restaurateur avait donné
son accord en retournant à la compa-
gnie précitée les formules reçues.

Samedi , donc , grands préparat i fs .  La
table est mise. Tout est prêt pour rece-
voir les hôtes.

A 11 h. 30, le téléphone sonne. Le
chef de course communique à notre hô-

Un chauffard blesse une
jeune fille et prend la fuite
SION * Hier soir, vers 21 h., un automobiliste descendait la route
du Rawyl. Arrivé à la hauteur du petit pont qui enjambe la Sionne,
vers le Vieux-Moulin, il remarquait une jeune fille appuyée contre le
mur et qui pleurait. L'automobiliste stoppa et, s'approchant de la jeune
fille, s'inquiéta de la cause de son chagrin. Cette jeune fille, de
Champlan, Mlle Marguelisch, avait été renversée par un chauffard,
quelques instants auparavant et se plaignait de douleurs au bras
et à la clavicule. L'automobiliste l'a conduite au poste de police
pour faire part de sa mésaventure.

Le chauffard en question conduisait une Fiat. Sitôt après le choc,
il avait éteint ses phares et continua rapidement sa route.

Si la jeune fille sort de cette aventure sans blessure grave , nous
souhaitons pourtant que la police puisse mettre la main sur ce peu
reluisant conducteur, car il mérite une punition exemplaire.

•s.

CHAMOSON — Nous apprenons que
le R. P. Gabriel Maye, de Chamoson,
actuellement directeur de l'archiconfré-
rie de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Fri-
bourg, fête aujourd'hui ses vingt-cinq
arts de sacerdoce. Le père Maye , que
ses conférences et son dévouement pour
la cause des « Annales de Notre Dame »
dont il est rédacteur ont rendu très
populaire dans toute la Suisse romande ,
se trouve actuellement à Issoudun
(France) où il vient de conduire un grou-
pe de pèlerins.

Nous lui adressons nos plus sincères
félicitations en lui souhaitant un fruc-
tueux apostolat dans les divers secteurs
de sa belle activité.

telier « Nous avons change d itinéraire.
Nous ne touchons pas le Volais. Nous
nous rendons directement à Chamonix.»
Pour une surprise c'en est une de
taille.

Les soixante dîners attendaient ,  d'être
servis. Déception de l'hôtelier , du per-
sonnel. Cela se comprend.

Pour l'instant la facture n'a pas été
payée.

On parle souvent de « l' exp loitation »
des touristes, à l'occasion il est bon de
relever « l'exploitation » des hôteliers
par certains touristes.

Réunion-raclette de
l'ACG régionale

En ce dimanche 21 juillet , l Action
catholique générale régionale des hom-
mes avait choisi le village hospitalier de
Vercorin pour sa réunion mensuelle.

Les responsables de la section de
Vercorin , sous la présidence très aima-
ble de M. E. Minnig se faisaient un
plaisir généreux d'offrir aux délégués
des diverses sections régionales et à
leurs dames aimablement invitées (l'A.C.
est une communauté de prières , de pen-
sées et d'action) un succulent diner-
raclette sous le soleil cuisant de juil-
let lumineux. L'aubade du merle élo-
quent « Maxim » eut l'heur d'agrémen-
ter cette rencontre (où il est Edouard 1!)

Après lé repas, le cercle d'étude
réunissait les curés de Chalais et Ver-
corin tandis que le président de Chalais
homme d'action catholique, devait trop
tôt nous quitter. Nous devions regretter
l'absence de M. Louis Gillioz, président
cantonal , retenu en famille et les
délégués de Sierre, Noès et Granges.

Dames et messieurs, en un dialogue
familier, nourri de franchise et de
simplicité traduisaient la méditation
de l'évangile du jour (les bons et les
mauvais arbres) en une nourriture spi-
rituelle et actuelle, concluant sincère-
ment que le signe du chrétien est fait
de justice et de charité.

Belle journée de reconfort moral et
spirituel , que l'on devrait animer plus
souvent entre parents, adultes et jeunes
gens. Honneur aux dirigeants de l'A.C.G.
régionale, à leurs fervents pionniers,
à leurs dames. Puisse ce contact fruc-
tueux demeurer et se multiplier. Recon-
naissance à Mme Minnig, à son époux,
aux amis de Vercorin débordant de gé-
nérosité et de fraternité.

Heureux succès
Les examens de maîtrise fédérale pou r

installateur-électricien ont eu lieu à
Fribourg du 16 au 19 juillet. Au pal-
marès, nous relevons avec honneur le
nom de M. René Genoud, associé de
l'entreprise Balet-Genoud, électricité,
Chippis. Nos chaleureuses félicitations
à ce jeune maître en la matière et
nos voeux de prospérité à l'entreprise
dynamique dont il assume avec M.
Roger Balet la responsabilité.

Tournoi international
de tennis

MONTANA-CRANS — C'est aujourd hui
mercredi que, comme annoncé , débu-
tera l'édition 1963 du Tournoi interna-
tional de tennis de Montana. Plus de
quinze nations y seront représentées ,
certaines par des raquettes de réputa-
tion mondiale. Quatre épreuves seront
mises en compétition , et les détenteurs
sont les suivants : simple-dames : Mlle
L. Bassi , Italie; simple-messieurs : M.
Belkhodja , Tunisie ; double-mixte : Mlle
Hellyer-Fernandes, Autriche-Brésil ; dou-
ble-messieurs : Scott-Lane , USA-Austra-
lie. Parmi les inscriptions, nous trouvons
les noms prestigieux des Fraser (Austra-
lie), Fernandes (Brésil), Couder (Espa-
gne), Drobny (Grande-Bretagne), Rodri-
guez et Aguirre (Chili), etc.

Nul cloute que ce tournoi va au-de-
vant d'un très grand succès, organisé
qu 'il est par le Tennis-Club local en
collaboration avec M. Vital Renggli , di-
recteur de l'Offic e du tourisme. Les de-
mi-finales et finales se joueront samedi
et dimanche. Zamy

Une voiture
tombe dans I'!!.graben
LA SOUSTE 3|c Une voiture portant
plaques soleuroises 25386 circulait, la
nuit passée, peu après minuit , dans le
bois de Finges. Alors qu'elle arrivait
à la hauteur du pont de ITllgraben. le
conducteur du véhicule, M. Paul Ri-
kart , perdit la maîtrise de sa machine
qui tomba dans l'illgraben. Quatre per-
sonnes se trouvaient à bord. Le con-
ducteur et un passager, M. Cathola Se-
guido. sérieusement blessés, ont été
transportés à l'hôpital. Leur état est
assez grave.

Hélas ! la liste des accidents augmente
chaque j our.

Licencié en botanique
SAAS-GRUND * M. Gustave Burge-
ner, de Saas-Grund. vient d'obtenir sa
licence en botaniqu e à l'Université de
Fribourg. Cette distinction mérite d'être
relevée, car elle n 'est pas fréquente.

Un motocycliste
renverse un piéton

VIEGE # M. Armand Zenklusen, né
en 1930. de Viège, poussait une remor-
que, sur la route cantonale. Il a été
touché et renversé par un motocycliste.
Transporté à l'hôpital, il a été constaté
une fracture de la jambe.



cherche

A I D E  DE B U R E A U
possédant quelques notions d'anglais, pour le classe-
ment et le tri du courrier.

Veuillez faire offres détaillées à
NESTLE, Service du personnel (Réf. «NR»), VEVEY

P 269-374 V

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.

Maison genevoise établie à Zurich fabriquant des
plaques de plâtre et faisant la pose, cherche des

C A N D I D A T S
capables qui seront formés comme contremaîtres et
chefs de fabrication.
Nous offrons un travail intéressant, varié et bieri
rémunéré dans une agréable ambiance de travail.

PLATRIERS EXCLUS
S'adresser à M. Emile Freivogel, Luchswiesenstrasse
220, Zurich 51, tél. (051) 41 90 01.

P 21115 S

Entreprise établie en Suisse primitive cherche

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

Nous offrons : Bon salaire. Ambiance agréable. Semai-
ne de 5 jours (situation idéale pour montagne et ski).
Avantage d'ordre social. Chambre ou appartement à
disposition.

Nous demandons : Age minimum 25 ans. Correspon-
dance et téléphone en français et allemand.
Adressez-vous à Mme Hartmann, case 21, Genève 2.

P 136-621 X

Bien choisir, c'est acheter

FRIGIDAIRE
un produit de la General Motors

Frigo à compresseur dès 438 fr., ga-
rantie 5 ans.
Machine à laver automatique, 5 kg,
de linge, 1880 fr.
Machine à laver semi-automatique,
5 kg. de linge, 1240 fr.
Machine à laver la vaisselle, dès-
1470 fr.
Congélateurs, dès 1360 fr.

Exposition et vente, magasin

F R A N C I S  B E N D E R
Electricien concessionnaire
FULLY - Tél. (026) 6 30 28

P 265-2 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

APPARTEMENT
meublé, grand confort , 4 chambres et
dépendances. Superbe situation.

Offres écrites sous chiffre P 10727 S
à Publicitas, Sion.

grand terrain à bâtir
Superbe situation.
Ecrire sous chiffre P 10727 S à Publi
citas, Sion.

Avers

A l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge internationale, nous avons été autorisés à faire
frapper une médaille commémorative portant, à l'avers, l'emblème officiel , et, au revers, un su-
jet allégorique symbolisant la Croix-Rouge. Ces pièces existent dans les dimensions suivantes ;

Poids brut
7 grammes

12 grammes
20 grammes
35 grammes
50 grammes
70 grammes

100 grammes

Série complète de sept médailles avec étui 2 397 francs
En vente dans les agences de la Société de banque suisse, ainsi que dans la plupart des

instituts bancaires suisses.
LA NUMISMATICA TICINESE - ROME

OCCASION !

A vendre

Austin 850
Tél. : (026) 6 00 59

P 65258 S

TIR DE CHASSE
Championnat haut-valaisan

Chasseurs, retenez les 27 et 28 juillet
1963 et participez à notre tir de chasse.

Lieu : Ried-Brigue, stand.
Heures :

Samedi 27 juillet : 14.00 - 19.00.
Dimanche 28 juillet : 7.30 - 12.00 et

13.00 - 17.00

Tirs : sur chamois, 'à balle ; sur pi-
geons, 'à grenaille.

Seules, les armes de chasse sont au-
torisées.

Dame active
cherche dès le ler
octobre occupa-
tion 5 jours par
semaine, industrie
horlogère ou ma-
gasin.

Ecrire sous chif-
fre P 65259 S, à
Publicitas, Sion.

P 65259 S

— CANTINE SUR PLACE —
Le comité d'organisation

Diana , Brigue.
P 76463 S

Médailles en or
900-1000e de fin

100 ANS

CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Diamètre
23 mm
27 mm
32 mm
40 mm
45 mm
55 mm
60 mm

Nombre de pièces frappées

4000 exemp laires numérotés
3500 exemp laires numérotés
3000 exemplaires numérotés

Revers

Prix avec étui
Fr. 57,50
Fr. 98,50
Fr. 163,—
Fr. 286,—
Fr. 408,—
Fr. 571,50
Fr. 815.—

Entreprise de taxis LOYE, à SION, te
léphone 2 26 71 et 2 49 79,

cherche un

chauffeur de taxi
Entrée immédiate ou a convenir.

P 10863 S

Il tf m\ 1*9 I BB Pulvérisateur

DEN IU «eur
¦Hi f̂i? illfro faucheuse ,

sarcleuse.
Ateliei de réparation exclusivement

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

AGRIA-AGENCE :
G. Fleisch, Saxon
Téléphone : (023) 6 24 70.
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Signalisation horizontale
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Le Street Marker est amené à pied d' oeuvre sur une remorque
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A 3,5 km. à l'heure, Bruno Sluder au volant et Denis Salamin à pied , en f on t  des
mètres de lignes en une journée 1
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La ligne blanche , toute f raîche , doit être protégée -, à cet ef f e t , on y pose un morceau

de caoutchouc rouge en f orme de « Z ».

Récupération des caoutchoucs au vol par Georges Casser , opération qui n entrave

aucunement le tralic.

MARTIGNY Q II semble que les rè-
gles de la circulation des véhicules et
des gens aient été édictées très ancien-
nement. A Babylone, paraît-il, existait
un système complet de règles. Et les
Romains n'avaient-ils pas classé leurs
chemins en « itenerae » réservés aux
seuls piétons, en « actus » accessibles
à un seul chariot , en « viae » où plu-
sieurs véhicules pouvaient se présen-
ter de front ? A Rome même, au temps
de Jules César, certaines voies étaient
à sens unique.

C'est . au milieu du siècle dernier
qu 'en France on vit pour la première
fois apparaître l'obligation pour les
véhicules de laisser libre la moitié de
la chaussée et, par voie de conséquen-
ce, les automobiles ont été, dès leur
apparition , soumises à cette régle-
mentation.

Leur prodigieux développement , après
avoir radicalement transformé la tex-
ture et le tracé des routes, a modifié
notre manière de vivre, posé un pro-
blème nouveau qu 'il a fallu résoudre :
celui de la circulation à grandes vi-
tesses qui s'est posé d'abord aux Etats-
Unis, où a été échafaudée toute une
doctrine qu'on nomme « technique de
la circulation ». Elle a pour objet l'a-
ménagement des voies et des abord s,
ainsi que leur exploitation au point de
vue de la sécurité. Depuis toujours, les
caractéristiques des chaussées ont été
adaptées aux véhicules qui les em-
pruntaient. Mais on ne considérait que
le véhicule isolé; le conducteur se sen-
tait libre et seul sur la route, alors
qu'actuellement il est pris dans un flot
pétaradant et klaxonnant plus ou moins
rapide. La circulation routière est donc
l'un des éléments dominants de la vie
moderne sur lequel ses incidences sont
très profondes.

Pour que chacun demeure à sa place
sur la route, on a institué, voici une
quinzaine d'années, un système de li-
gnes blanches de sécurité, et au début
de 1956, les nouvelles normes de l'U-
nion suisse des professionnels de la
route concernant la signalisation ho-
rizontale introduisant la ligne double
que les conducteurs de véhicules ont
l'autorisation de franchir dans un sens
de circulation,, mais pas dans l'autre ,
entraient en vigueur. Et depuis, on
n'a cessé d'améliorer le marquage des
routes; à un point tel que si chacun
voulait l'observer sans restriction au-
cune, on se sentirait en parfaite sé-
curité.

Mais, hélas, c'est sans compter sur
les flibustiers et les assassins en puis-
sance que sont les conducteurs impru-
dents ou inconscients.

Encore faut-il que ces lignes de sé-
curité (simples ou doubles), lignes de
direction, présignalisation d'une ligne
de sécurité, lignes doubles, flèches de
présélection , flèches indiquant le pas-
sage d'une voie à l'autre, lignes de bor-
dure, lignes de balisage, que sais-je,
enfin... soient judicieusement tracées et
périodiquement repassées à la pein-
ture.

1200 kilomètres de routes classées
sont ainsi marquées en Valais par une
seule équipe de quatre hommes que
j'ai interrogée l'autre jour alors qu 'elle
travaillait sur la route de La Forclaz :
Bruno Studer, Denis Salamin , Robert
Pannatièr et Georges Casser, qui ont
à leur disposition un fourgon VW équi-
pé spécialement , une Land-Rover, une
remorque sur laquelle on déplace la
bonne à tout faire : le « Street Mar-
ker », une curieuse machine sur qua-
tre roues, mue par un moteur de
10 CV qui actionne encore un compres-
seur. Un réservoir de 150 litres de ver-
nis cellulosique, placé sous le siège du
conducteur , M. Bruno Studer, alimente
trois pistolets dont le réglage se fait
automatiquement au moyen de bou-
tons placés sur un tableau , à droite
du manipulateur. Toute la gamme des
lignes de balisage peut ainsi être tra-
cée sur la chaussée et les espaces en-
tre les pointillés rigoureusement ob-
servés.

Alors que ronronnante, la machine
montait la côte à la vitesse de 3,5 km.
à l'heure, derrière, Denis Salamin , d'un
mouvement régulier, posait sur les
traces fraîches des morceaux de ca-
outchouc rouge, en forme de Z, simple
mesure de protection.

Une heure plus tard , la fourgonnette
VW, conduite par Robert Pannatièr ,
faisait le même trajet pendant que
Georges Gasser cueillait au vol les
caoutchoucs dont certains avaient été
déplacés par des automobilistes suprê-
mement intelligents.

Et c'est ainsi de suite , chaque jour
de beau temps, pour ces quatre hom-
mes, tandis que le soleil donne fort
et que les corps ruissellent de sueur.

« Tout de même moins pénible qu 'il
y a dix ans , me disait Bruno Studer. A
cette époque, on passait toutes ces li-
gnes au pinceau. Et je vous assure
qu 'on finissait par avoir des croûtes
aux genoux ! »

Em. B.

Festival d'été du cinéma
Semaine du suspense
MARTIGNY. — Poursuivant son fes-

tival d'été, la direction des cinémas de
Martigny annonce « La semaine du
suspense » qui débutera ce soir mercre-
di ai^ec l'extraordinaire film français
de Robert Bresson : « Un condamné à
mort s'est échappé » ; demain jeudi 25 :
un film de René Clément : « Plein so-
leil » avec Alain Delon et Marie Laforêt
vendredi 26 : un film de Louis Malle :
« Ascenseur pour l'échafaud » avec
Jeanne Moreau ; samedi 27: le triomphe
de Jean Gabin : « Maigret tend un piè-
ge » de Jean Delannoy ; enfin dimanche
28, le maître incontesté du suspense
Alfred Hitchcock présente « Fenêtre
sur cour » avec James Stewart et Grâ-
ce Kelly (actuellement princesse Grâce
de Monaco !)

Horaire : tous les soirs deux séances
du même film à 20 h. et 22 h. Le
film du dimanche est également joué
le dimanche en matinée à 14 h. 30.

0J. du C.A.S
MARTIGNY — Les ojiens du groupe
de Martigny du CAS feront dimanche
leur prochaine course au Rothorn de
Zinal. Réunion des participants le ven-
dred i 26 juillet , à 20 h. 30, à l'hôtel
Kluser.

Fête patronale
RIDDES. — Comme tout le monde
le sait , le 10 août, c'est la Fête patro-
nale à Riddes. En vue de la Saint-Lau-
rent chacune de nos fanfares villa-
geoises organise donc deux grandes
kermesses.

Dimanche, la fanfare l'Indépendante
avait déjà débuté les festivités. Dans
un cadre enchanteur, sous un ciel ra-
dieux un bal conduit par l'excellent
orchestre Teddy Sonn enchanta jeu-
nes et vieux qui purent s'enivrer des
joies de la danse.

Pour satisfaire les goûts de chacun,
nos musiciens avaient mis sur pied
une tombola garnie, une cantine bien
achalandée et naturellement le petit bar
du coin.

Souhaitons encore une pleine réus-
site à notre jeune fanfare car n'ou-
blions pas que samedi prochain, la fête
continuera.

Soirée-raclette du F.C
RIDDES -î}- Les brillants résultats ob-
tenus durant le deuxième tour de
championnat par les équipes actives et
juniors , ont suscité un réveil d'enthou-
siasme parmi nos supporters. Certains
de ceux-ci, aux championnats « ache-
vés », ont même offert vins et froma-
ges. Dès lors, que faire ? La raclette
s'imposait !

Afin de respecter la tradition et pro-
fitant de cette heureuse circonstance,
le comité du F.C. a organisé une soirée-
râclette le mercredi 24 juillet 1963,
afin que chacun puisse y prendre part.

En effet , beaucoup de jeunes font
partie d'autres sociétés locales et ne
sont pas libres tous le samedi ou le
dimanche.

Nous espérons toutefois que cette
soirée sera une pleine réussite, dans
un esprit de camaraderie, d'effort com-
mun et dans un climat des plus sains,
celui qui , seul, mène à la gloire.

Comme après la pluie vient le beau
temps, après la pause d'été revient le
championnat. Amis riddans, c'est le
moment de serrer les poings, de mon-
trer votre ardeur et alors, le succès
vous sourira. — Mado.

Lbiattce voisine
Nouvelle voie dans la face nord
du Mont-Blanc du Tacul

Hier dimanche, le guide André Con-
tamine, professeur à l'école nationale
de ski et d'alpinisme de Chamonix, et
l'alpiniste parisien Pierre Mazeaud ont
ouvert une nouvelle voie dans la face
nord du Mont-Blanc du Tacul. André
Contamine a expliqué à son retour ;
« Il s'agit d'une escalade qui se déve-
loppe sur 700 mètres de dénivellation ,
dont 500 mètres de rochers. C'est une
course difficile à classer dans l'ordre
des difficultés alpines. Quant au ro-
cher, il s'agit d'un bon « quatrième
degré ».
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FESTIVAL D'ETE
Semaine du « suspense »

Ce soir mercredi, à 20 h. et 22 heures.

Un condamné à mort
s'est échappé

de Robert Bresson — 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans révolu*
Après Hercule et Maciste... voici

LES EXPLOITS D'ALI BABA
Un spectacle grandiose à ne pas man

quer.

Jeudi 25 — 16 ans révolus
Une épopée de l'espace !

L'Homme des fusées secrètes
Dès vendredi 26 - 18 ans révolus

Un très grand film français :

LE SEPTIEME JURE

Mercredi 24 - 16 ans révolus
Le destin hors-série du père d'Explo-

rer I.

L'Homme des fusées secrètes
Dès vendredi 26 - 16 ans révolus

Fernandel et Gino Cervi dans
AVANT! LA MUSICA

Téléphone : (025) 3 64 17
Mercredi, jeudi à 20 h. 30 - Dim., 17 h
Un grand western en technicolor :

Christ Walker, John Russel
•et Edward Byrnes, dans

LE GEANT DU GRAND NORD
(Yellowstone Kelly)

L'action, le mouvement et le suspen
se cristallisés en un film grandiose.

— Dès 16 ans révolus —

Route de Chartres
20-30 août

Audincourt - Ronchamp - Reims -
Amiens - Albis - Chartres - Vézelay -
Taizé ! Tel est le circuit proposé aux
jeunes de 18-30 ans par les jeunesses
franciscaines de Suisse romande, sous
la responsabilité des pp. Jean-Marie et
Rodrigue, capucins. Le prix de 150 fr.
comprend les frais de voyage, de cam-
ping et de ravitaillement. Si 'tu veux
participer à ce camp volant vers les
hauts lieux de l'Eglise de France, donne
ton inscription à l'adresse ci-dessous.
Dernier délai 5 août. Après cette date,
ceux qui se seront inscrits recevront le
programme détaillé de la course. (Voir
annonces).

Mlle Elisabeth Benetti, ROMONT Fr.

... Il m'a fait perdre la raison
« Avec mon mari, ma fillette adorable

je coulais des jours heureux, sans souci,
dans un confort total, jouissant d'un
bonheur sans nuage. Un beau j our, un
don Juan aux yeux de velours sonna
à ma porte pour... m'emprunter une
tasse de sucre... Je fus subjugée par son
charme et, patatras, mes principes, ma
fidélité, tout s'écroula. A longueur de
journée, ce regard envoûtant me pour-
suivait, occupait toutes mes pensées,
mes rêves. J'eus beau me raisonner,
rien n'y fit. Le beau Mario revint tant
et si bien à la charge que finalement,
sans plus réfléchir, je m'apprêtai à
faire mes bagages, à tout quitter pour
le suivre... »

L'aventure de cette « tête folle », vous
la lirez dans la lettre du mois que BOU-
QUET publie dans son numéro du 24
juillet.



M. Louis Choquard
un homme de bien, un grand docteur

est mort
LA  

population bas-valaisanne — et plus particulièrement celle du district
de Monthey — a appris avec un réel chagrin la mort du docteur
Louis Choquard. On le savait pourtant malade , puisqu'il avait dû

pratiquement cesser son intense activité en 1957, usé de s 'être tellement
dévoué à ses malades et à tout ce qui touche à la médecine , c 'est-à-dire
au soulagement des souffrances d'autrui. Le docteur Choquard est né à
Porrentruy, en 1890. Fils de l'ancien
préfet , issu d'une noble famille ajou-
lotte patriote et profondément catho-
lique, il se plaisait à évoquer , par
exemple , certains exploits de ses
parents qui, en pleine lutte religieuse,
n'hésitèrent pas à aller sur France
chercher un prêtre pour qu'il puisse
venir dire la messe en Ajoie et ad-
ministrer les sacrements.

Un des frères du docteur est le vé-
térinaire Choquard , connu dans tout
le Jura. Le défunt est également appa-
renté à l'ancien conseiller national et
préfet Gressot.

Après avoir fait son collège dans sa
ville natale, c'est à l'Université de Berne

Le docteur Choquard sur les escaliers
du perron de son domicile.

qu'il apprit à connaître et à aimer la
médecine. Très actif dans les rangs des
sociétés académiques d'inspiration ca-
tholique, il fut membre de la Burgun-
dia et fut même vice-président central
du ST.V. Après la fin de ses études,
c'est également dans la ville fédérale
qu'il se spécialisa en chirurgie, puis à
Vienne et à Berlin.

Il épousa une Neuchâteloise, Mlle
Sutter, pratiqua d'abord à Soleure et
à Fribourg, puis vint s'établir à Mon-
they en 1920.

Il se fit immédiatement connaître
par son zèle et son savoir. Chirurgien
F.M.H. à l'Infirmerie, il se rendit compte
de l'insuffisance de ce lieu hospitalier
et de son équipement.

Il fut alors le promoteur de la cons-
truction de l'Hôpital qui devint une
réalité en 1933.

Excellent aussi en médecine générale,
il n 'hésitait pas à courir d'un village
à l'autre aussi bien le jour que la nuit
et par tous les temps, pour sou-
lager n 'importe quelle souffrance. L'hi-
ver, par exemple, avec de la neige
jusqu 'au ventre, il visitait les malades
d'illiez, de Torgon ou d'ailleurs, sans
se soucier de sa propre santé.

Particulièrement intelligent, ferme de
caractère, direct dans ses propos, il ins-
pirait la plus grande confiance à ses
patients qui s'inclinaient toujours de-
vant sa réelle et salutaire autorité.

Tout ce qui touchait à la médecine
( à la chirurgie en particulier), l'inté-
ressait au plus haut point. Malgré les

Grave accident à l'usine
SAINT-MAURICE -K- Hier après-midi,
vers 16 h. 30, M. Carloccio Luigi, mé-
canicien, né en 1929, habitant Saint-
Maurice, a fait une chute au travail ,
à l'usine des ciments Portland. Il fut
conduit à la clinique, où l'on diagnos-
tiqua une lésion à la colonne vertébrale.

fatigues de ses occupations quotidien-
nes, il n 'hésitait pas à se rendre à un
congrès, même lointain , pour se tenir
constamment au courant de toutes les
améliorations à apporter à sa si noble
profession. De surcroît , il fit souvent
bénéficier les congressistes de son large
savoir et de son expérience.

Par ailleurs, il se fit le promoteur
d'institutions de secours et de charité.
C'est ainsi qu 'il fonda et présida la
section montheysanne de la Croix-
Rouge suisse et mit sur pied les fameux
cours de Samaritains. Son rôle à cet
égard lui valut d'ailleurs la médaille
Henri-Dunand.

Pendant la dernière guerre, il secoura
d'innombrables réfugiés et combattants
français.

Indépendamment de la chirurgie, il
se spécialisa encore dans la gynécologie
et dans la lutte contre la poliomyélite.
Il fit même des recherches anti-polio
très appréciées à l'Institut Pasteur, à
Paris. Ses confrères valaisans. recon-
naissant ses nombreuses qualités, l'ap-
pelèrent à la présidence de la Société
médicale du Valais et le déléguèrent
à la Chambre médicale suisse.

L'Etat du Valais, de son côté, dési-
gna M. Choquard comme membre per-
manent de la commission de surveil-
lance du Sana-Valaisan.

Au militaire, après avoir commandé
une compagnie sanitaire, il obtint le
grade de major et devint médecin-chei
de la Place de Saint-Maurice. Cavalier
émérite, on le voyait souvent chevau-
chant une belle bête dont la ferme de

D E R N I E R E  H E U R E

Candidate au suicide
LYON, 23. — Candidate au suicide,
une jeune femme de 31 ans s'est
jetée dans le Rhône, en aval du
pont de la Guillotière, mais alors
que le courant l'entraînait déjà , elle
changea d' avis et par bonheur put
iccrocher au passage la ligne d'un
pêche ur qui, d'abord éberlué , réus-
sit à ramener doucement jusqu 'à la
berge cette pêche inattendue.

La désespérée , qui ne l'était plus ,
i quand même été transportée à
'.'hôpital par les pompi ers entretemps
ilertés.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
CANADIEN

ROME ¦%¦ Un avion militaire canadien
de la base de l'OTAN située à Déci-
momannu , près de Cagliari, en Sar-
daigne, s'est écrasé mard i au sol. L'a-
gence ANSA précise que le pilote
a péri.

Une explosion
fait 2 morts

STUTTGART, 24. — Une grave ex-
plosion s'est produite mardi dans un
laboratoire de pharmacie à Bibcrach
(Bade-Wurtemberg). Elle a fait deux
morts. Huit membres du personnel ont
été blessés, dont certains grièvement.
On ignore la cause de l'accident.

Un accident spectaculaire
NEUCHATEL, 24. — Un accident spec-
taculaire s'est produit mardi entre
Areuse et Cortaillod. Une auto neuchâ-
teloise, qui s'était aventurée sur les
rails du tram, a été heurtée par une
voiture de la ligne Areuse-Cortaillod et
projetée à quelque dix mètres du point
de choc. Elle est retombée sur le toit
et a été complètement détruite. Par mi-
racle, le conducteur n 'a pas eu de mal.

Ecrase par un trax
ÏCHALLENS, 23 — Mardi à 11 h. 40
VI. Pierre Armeodo, Italien, marié,
îabitant Echallens, descendait un
shemin en forte déclivité à Morrens
¦n conduisant un trax de six tonnes,
four une cause encore indéterminée,
e lourd véhicule sortit de la route
ct se renversa au bas d'un talus, en
écrasant la tête de son conducteur
lui avait été éjecté. M. Armeodo a
ité tué sur le coup.

Malévoz prenait le plus grand soin.
Malheureusement , une chute de cheval
devait occasionner des lésions à la
moelle épinière qui aggravèrent rapi-
dement son état physique.

Sur le plan familial , le docteur Louis
Choquard témoigna constamment des
mêmes qualités de cœur et d'esprit.
L'affection qu 'il portait à sa femme
était telle que la mort de cette der-
nière, il y a 5 ans, contribua sans aucun
doute à ébranler sa santé.

Son fils aîné, imbu de l'exemple de
son père, opta à son tour pour la mé-
decine. Actuellement , M. Jean-Louis
Choquard est un chirurgien apprécié à
Genève. Une de ses filles est mariée
à Genève ; une autre est la femme de
Pierre Delaloye, juge instructeur. La
cadette. Geneviève, fut l'ange gardien
et l'infirmière de son papa durant ses
années de souffrances. Fiancée, depuis
deux ans, à M. Bernard Duc, elle a
jusqu 'à maintenant différé son mariage
pour se consacrer entièrement au doc-
teur.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
aux enfants et à la famille de l'illustre
défunt ses condoléances émues et les
assure de sa plus vive sympathie.

Il partage l'émotion de la population
bas-valaisanne, en souhaitant que se
prolonge l'œuvre magnifique de cet
homme de bien.

Le Docteur et Madame Jean-Louis CHOQUARD et leurs fils Maurice et Philippe ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ramon MARTIN-CEDILLO et leur fille Clotilde-Alegria , a
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre DELALOYE et leurs enfants Marthe, Vincent , Agnes
et Anne, à Monthey ;

Mademoiselle Geneviève CHOQUARD, à Monthey, et son fiancé ;
Madame Paul CHOQUARD , à Miserez ;
Madame Joseph CHOQUARD , à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants :
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Ernest HAUSER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Paul CUTTAT ;
Madame Pierre CHOQUARD, à Porrentruy ;
Révérende sœur Marie-Josèphe CHOQUARD, religieuse ursuline, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Eugène CHOQUARD , à Annecy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Le Docteur François CHOQUARD , à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aimé MAMIE, à Porrentruy, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph JOBIN , à Porrentruy, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur René SUTTER, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles GRESSOT, BURGER , LEBLANC , ERNE et PINON ;
Les familles parentes et alliées ;
ont l'honneur de faire part de la mort du

docteur Louis CHOQUARD
membre honoraire de la Société suisse de chirurgie

leur père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu ,
cousin et parent , pieusement décédé à Monthey, le 22 juillet 1963, dans sa
soixante-quatorzième année , muni des sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu à Monthey, le jeudi 25 juillet , à 10 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

On est instamment prié de ne pas envoyer de f leurs , mais de penser aux œuvres
et aux missions des Rel igieuses de Saint-Joseph (compte de chèques postal n"
Il c 3422, Pensionnat Saint-Joseph , Monthey).

L'HOPITAL INFIRMERIE DE MONTHEY a la douleur de faire part du décès du

docteur Louis CHOQUARD
Chirurgien

La population du district garde à sa mémoire un pieux et reconnaissant souvenii
Le Conseil d'administration

Le Comité de direction
Pour les obsèques , s'en référer à l'avis de la famille

LE COMITE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE, section du district de Monthej
a l'honneur de faire part du décès du

docteur Louis CHOQUARD
Membre fondateur ct ancien président de la section du district

Tous les membres sont priés de rendre un dernier hommage à celui qui fut le
fondateur et le président dévoué de la section.
Pour les obsèques , prière de s'en référer à l'avis de la famille.

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT MUTUEL DE CHERMIGNON
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Fabien BORGEAT
Membre fondateur

Les sociétaires sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura lieu , jeudi
25 juillet 1963, à 11 heures , à Chermignon.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

M. Rusk partira-t-il
pour Moscou ?

WASHINGTON, 23 juillet * On appre-
nait , mardi , dans les milieux bien in-
formés de Washington , que le secré-
taire d'Etat Dean Rusk envisageait la
possibilité de se rendre à Moscou , pour
y signer un accord sur l'arrêt limité
des expériences nucléaires, après avoir
été informé de la capitale soviétique
que les négociations en cours étaient
sur le point de réussir. Toutefois , on
ignore encore si le président Kennedy
décidera d'envoyer son secrétaire d'Etat
à Moscou ou s'il préférera que le traité
soit signé par les chefs d'Etat intéres-
sés dans les trois capitales.

On affirme , dans les milieux diplo-
matiques, que si M. Rusk va finalement
à Moscou, lord Home, ministre britan-
nique des Affaires étrangères , ne man-
quera pas d'en faire autant.

Un paysan
tué par la foudre

ROME, 23. — De violents orages ont
éclaté mardi sur Rome et d'autres vil-
les et régions d'Italie. Un paysan a été
tué par la foudre près de Salerme, dans
le sud du pays. Deux personnes ont
succombé, d'autre part , à des « coups
de soleil » près de Venise et de Gênes.

Les routes dans les Alpes ont été en-
dommagées par des glissements de ter-
rain provoqué par des trombes d'eau.

Panne d'électricité
SAXON # Hier, de 13 h. 30 à 21 h. 45,
la commune de Saxon a été privée de
courant électrique, à la suite d'une
panne survenue à un transformateur
de la Lonza.

Décisions du
Conseil communal

Séance du 18 juillet
MONTHEY. — Sur le rapport de la

commission d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil prend les décisions suivantes :
1. Il autorise la construction des nou-

veaux abattoirs au lieu dit « Les
Bans » suivant les plans présentés
par la commission spéciale.

2. Il adjuge les travaux d'installation
du chauffage des serres de la ville.

3. Il décide de passer commande des
installations prévues par la commis-
sion spéciale du nouveau groupe sco-
laire pour la salle de gymnastique.

4. Il forme préavis à l'intention du
Conseil d'Etat pour l'adjucation des
travaux de correction et de construc-
tion de la route de Choëx.

Il prend les mesures nécessaires pour
la couverture du déficit de trésorerie
résultant du budget 1963, sous réser-
ve d'approbation du Conseil d'Etat.

Il nommera lors d'une prochaine sé-
ance une commission chargée d'établir
un programme à l'œuvre de venir en
aide aux enfants de Bougie dans le
cadre du jumelage.

Monthey, le 22 juillet 1963.
L'Administration

Madame veuve Angèle BORGEAT-
MITTAZ, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Robert AUBER-
SON-BORGEAT et leurs enfants, à
Corcelles-Concise ; /

Monsieur Emile BORGEAT, à Corcelles-
Concise ;

Monsieur et Madame Paul BORGEAT-
KUMMER et leurs enfants, à Crans-

sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard BAR-

RAS-BORGEAT et leurs enfants, à
Ollon-Chermignon ;

Madame et Monsieur Jeannot CLIVAZ-
BORGEAT, à Bluehe ;

Monsieur et Madame Pascal BORGEAT-
CLIVAZ, à Ollon-Chermignon ;

Madame et Monsieur Charly MITTAZ-
BORGEAT et leurs enfants, à Crans-
sur-Sierre ;

Mademoiselle Georgette BORGEAT, à
Chermignon ;

La famille de feu Victor BORGEAT ;
La famille de feu Alexis MITTAZ, à

Chermignon et Londres ;
ainsi que les familles parentes et alliées
BORGEAT, MITTAZ, BARRAS, BON-
VIN, REY, BAGNOUD, CARLEN, DE-
RIVAZ, CLIVAZ, MUDRY, NANCHEN.
LETTRY, SCHMIDT, KAMMERZIN,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Fabien BORGEAT

leur très cher époux , père, beau-pere,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu dans sa 73e année, après une
courte et pénible maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon , le jeudi 25 juillet 1963, à 11 h,

Un car partira d'Ollon à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

LE COMITE DE LA SECTION
DES SAMARITAINS DE MONTHEY

a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès du

docteur
Louis CHOQUARD

son tres regrette collaborateur pendant
plus de 30 ans.
Les membres sont priés d'assister en
groupe à son ensevelissement qui aura
lieu le jeudi 25 juillet, à 10 h. 30, à
Monthey.

La famille de

Monsieur Louis DROZ
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , remercie sincèrement tou-
tes les personnes, en particulier, M. le
curé , la Société de musique l'Echo
d'Orny, le Progrès, le Ski Club, la Fra-
ternité du Mai , la F.C.B.B., la direction
Bruchez S. A. et ses employés qui , par
leur présence, leurs messages, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve.

La famille de

Madame Veuve
Caroline DIAQUE

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons pour des messes et leurs envois
de fleurs , l'ont aidée à supporter ces
moments douloureux.

Muraz , juillet 19C3.



Le procès du docteur Ward
Des peliles filles bien médites auK jeunes ies si désintéressées
LONDRES * Le procureur appelle
comme premier témoin de la journée,
miss Sally Joan Norrie, la jeune fille
qui a rencontré Ward dans un res-
taurant, grâce à la complicité de
Christine Keeler. Elle se fait atten-
dre quelques minutes, elle porte une
simple robe noire sans manches,
qu'éclaire un collier de perles.

Le docteur Ward ou... un certain sourire

Miss Norrie rappelle comment elle a
connu le docteur Ward et Christine
Keeler dans un restaurant , Christine
Keeler s'arrangeant pour la laisser seule
en tête à tête avec le docteur Ward
et celui-ci l'invitant à Cliveden. Cette
simple histoire amène la question sui-
vante de M. Burge, avocat de Ward :

« Aviez-vous conscience, alors, d'avoir
une activité criminelle ? »

Miss Norrie, avec un rien d'étonne-
ment: «Certainement pas!». Ellé: àjoute
d'ailleurs qu'elle se sentait une incli-
nation pour le docteur Ward et qu'elle
agit « librement et volontairement ».

COMBAT AERIEN ISRAELO-EGYPTIEN
AU-DESSUS DU DESERT DU NEGUEV

A qui appartient l'avion abattu ?
TEL AVIV, 23. — Un porte-parole des
forces armées israéliennes a annoncé
mardi qu 'un chasseur à réaction égyp-
tien du type « Mig 17 » a été abattu
au-dessus du désert du Neguev.

Selon des déclarations de source is-
raélienne, deux avions de combat égyp-
tiens ont pénétré mardi matin dans
l'espace aérien israélien. Deux appa-
reils israéliens furent immédiatement
envoyés pour les intercepter. Us par-
vinrent à les faire ressortir de l'es-
pace aérien israélien. Au cours du com-
bat un des appareils égyptiens fut abat-
tu par un pilote israélien. L'aviation
israélienne ne subit aucune perte.

Le combat a eu lieu au-dessus de la
région de Nizana , dans le voisinage de
la frontière internationale entre la par-
tie occidentale du désert du Neguev et
la partie égyptienne de la presqu 'île du
Sinaï. Il s'agit du premier incident de
ce genre depuis des mois.
LONDRES, 23. — La radio du Caire,
captée à Londres, donne la version
égyptienne de l'incident , selon laquelle
4 avions de chasse israéliens ont pé-
nétré dans l'espace aérien égyptien en
tentant de survoler l'espace aérien au-
dessus du Sinaï. Des appareils égyp-

REPONSE SYRIENNE AUX DECLARATIONS DU PRESIDENT NASSER

Toute autre unité arabe n'est pas impossible
DAMAS * « Le gouvernement syrien considère la déclaration faite hier soir
par le président Nasser comme une dénonciation formelle du pacte du 17 avril
établissant l'unité tripartite égypto-gyro-irakienne ». a déclaré ce matin au cours
d'une conférence de presse le ministre de l'information, M. Sami el Joundi,
porte-parole officiel du gouvernement.

— La Syrie a-t-elle l 'intention de s 'u-
nir avec l 'Irak après la détection du
troisième partenaire ?

— Tout est possible, a répondu M.
Sami el Joundi. La raison d'être de
l'unité tripartite est d'interdire la for-
mation d'axes arabes. Mais cela ne si-
gnifie pas que tout autre unité arabe
soit impossible... La Syrie, en effet ,
continue à considérer qu 'il existe un
seul peuple arabe. Nous continuons
à ne faire aucune différence entre
l'Egypte, l'Irak et la Syrie.

— Y a-t-il une possibilité de volt
l'Irak à son tour dénoncer le pacte tri-
partite après l 'initiative prise par le
président Nasser t

M. Joundi s'est exclamé : « C'est
l'Egypte qui dénonce le pacte et per-
sonne d'autre. »

MADEMOISELLE « R »
On appelle ensuite à la barre une

jeune Autrichienne présentée sous les
initiales de Mlle « R ». Le procureur ,
M. Griffith Jones, croit devoir ajouter :
« Cette jeune femme ou jeune fille , qui
est Autrichienne, est , autant qu 'on le
sache, parfaitement respectable. Afin
de ne pas lui causer d'ennuis, je de-
mande à la Cour de la désigner seule-
ment par son initiale ».

Le juge-président acquiesce.
C'est une jolie blonde à la chevelure

haute. L'avocat de l'accusé l'interroge.
La jeune fille , qui reconnaît avoir eu
des rapports intimes avec des hommes
avant sa venue en Angleterre, affirme
qu 'en aucun cas Ward ne l'a mise en
rapport avec des tiers.

« MANDY »
On appelle ensuite Marilyn Davies ,

plus connue sous le pseudonyme de
Mandy. Très à son aise, cette jeune
personne, âgée de 18 ans, portant un
chapeau en pétales de fleurs roses et une
robe grise sans manches, s'approche
en souriant de la barre.

Elle est venue .comme Christine Kee-
ler, à Londres, à l'âge de 16 ans et a
trouvé un emploi dans un établissement
de nuit comme « danseuse ». Dans cet
établissement, elle a connu Christine
Keeler qui lui fit faire connaissance
avec le docteur Ward et feu le roi
du gang des taudis, Peter Rachman.

Le docteur Ward lui présenta diver-
ses personnes dont , aj oute-t-elle en sou-
riant , lord Astor of Cliveden et l'acteur
Douglas Fairbanks. Elle ajoute, avec
une exquise bonne grâce, qu 'elle eut
des rapports intimes avec ces deux
personnes. Cependant , seul le roi du
gang des taudis Peter Rachman lui re-
mit de l'argent, car, dit-elle, il l'entre-
tenait à la semaine.

« QUID PRO QUO »
Le président : « Si vous deviez rece-

voir une aide financière , quelle en se-
rait la contre-partie ? »  Le magistrat
a employé l'expression latine en usage
en matière judiciaire, « Quid pro quo ».
Mandy se penche étonnée sur la barre
des témoins. Le président explique :
« Ce que vous donniez en échange d'une
aide financière ? ». Le visage de Mandy
s'éclaire : « Oh ! oui, des jouissances
sexuelles, je suppose ! »

tiens reçurent l'ordre de les intercep-
ter. Ceux-ci parvinrent par la suite à
abattre un avion israélien et de met-
tre en fuite les trois autres. Du côté
égyptien, on ne signale aucune perte.

ATTAQUE
EN GUINEE PORTUGAISE

DAKAR •#¦ Les représailles exercées
par les habitants du village de Suzana ,
en Guinée portugaise, contre les na-
tionalistes qui avaient attaqué leur vil-
lage et s'étaient repliés près de la lo-
calité de Boumiac, sur la frontière en-
tre le Sénégal et la Guinée portugaise,
se solderaient actuellement par cinq
morts, dont trois nationalistes origi-
naires de Guinée portugaise, apprend-
on à Dakar.

Ce village de Suzana , situé entre San
Domingo et Varella , avait déjà été,
entre le 17 et le 20 juillet 1961, le théâ-
tre d'actions de commandos, qui de-
vaient amener, à la suite du survol
du territoire sénégalais par des avions
portugais, la rupture des relations di-
plomatiques entre Dakar et Lisbonne.

Le ministre de l'Information a évo-
qué alors les conversations qui se sont
déroulées il y a quelques jours à Ale-
xandrie entre le président Nasser et la
délégation syrienne présidée par le
général Louai el Atassi, dont il faisait
lui-même partie.

« En arrivant en Egypte, des nou-
velles alarmantes nous étaient parve-
nues de Damas où venait de se pro-
duire l'insurrection. Malgré cela, nous
avons insisté auprès du président Nas-
ser pour que les conversations prévues
aient lieu.

» Nous lui avons alors demandé
comme ultime tentative d'établir une
trêve jusqu 'au ler août prochain. A
l'issue de cette trêve durant laquelle
le Caire s'engagerait à cesser toute

Quoi qu 'il en soit des subtilités de
la langue du droit pour Mandy, le projet
de mariage avec Ward n 'aboutit point.

Mandy présente des signes évidents
dé nervosité. Elle remue son bracelet
de perles. A un moment , perdant pied ,
elle interroge elle-même le procureur.
Le juge , sévère : « Vous n 'avez pas à
poser de questions, mais bien à ré-
pondre à des questions ». Confusion du
joli mannequin qui poursuit sa déposi-
tion.

FINANCIEREMENT DESINTERESSEE
Quant à ses autres relations , Mandy

affirme que, mis à part Peter Rachman ,
elles furent financièrement désintéres-
sées. Quand le procureur mentionne le
nom de lord Astor, Mandy a un « Oh
non ! » scandalisé, le magistrat ayant
suggéré que lord Astor payait ses char-
mes.

La situation financière de Mandy
était solidement assurée par Peter Rach-
mann , le roi du gang des taudis. Ce
dernier lui fit cadeau de fourrures ,
d'une automobile, de diamants et de
grosses sommes d'argent. Ils devaient
se marier, une fois le divorce de Rach-
man prononcé. Mais celui-ci mourut
subitement.

M. Burge, avocat de Stephen Ward ,
interrogé impitoyablement Mandy. Elle
avoue être sous contrat d'un grand jour-
nal , à qui elle vend l'histoire de sa vie.
« Si Ward est condamné, commente
l'avocat, votre histoire n'en aura que
plus de prix. »

Enfin , à une demande solennelle du
procureur, elle affirme avoir dit uni-
quement la vérité.

LE PROJET DE REGLEMENTATION DU DROIT DE GREVE
AU SENAT FRANÇAIS

Le gouvernement boude toujours
PARIS — Après l'Assemblée nationale
qui l'avait adopté, la semaine dernière
par 52 voix de nïàjorité, c'est aujour-
d'hui au tour du $enat de discuter du
projet gouvernemental de réglementa-
tion du droit de grève, projet qui tend
notamment à rendre obligatoire un pré-
avis de cinq jours • avant toute grève
dans les services publics.

Le gouvernement ne nourrit guère
d'illusions sur le sort que les séna-
teurs feront à ce projet , l'opposition de
gauche et du centre l'emportant nette-
ment sur l'UNR gaulliste au Sénat.

C'est pourquoi il n'a pas jugé bon
de lever la « quarantaine » qu'il fait
peser sur le Sénat à travers son pré-
sident, M. Gaston Monnerville, et a
confié la défense de son projet non
pas à un ministre, mais à un secré-
taire d'Etat, M. Pierre Dumas.

Il ne s'agit pas, a affirmé le repré-
sentant du gouvernement, de porter at-
teinte, si peu que ce soit, au droit de
grève, mais seulement de la réglemen-
tation en vue d'éviter certaines pra-
tiques particulièrement désagréables
pour le public.

Ce n'est pas l'avis des nombreux

La foudre
sur La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un violent
orage s'est abattu , mardi après midi ,
sur La Chaux-de-Fonds, déversant sur
la ville et les environs des trombes
d'eau mêlées de grêle. Les premiers se-
cours ont dû intervenir en plusieurs en-
droits où des inondations sérieuses
s'étaient produites. La foudre est tom-
bée sur un quartier de la ville, en-
dommageant une cheminée.

attaque contre nous, des pourparlers
nouveaux seraient entamés pour tra-
cer, selon l'expression même de Nasser,
une nouvelle voie à l'unité.

» C'est sur cet accord que nous avons
quitté le Caire. »

— Le baas entend-il aujourd'hui gou-
verner seul ou accepterait-i l d' associer
au pouvoir les autres tendances sy-
riennes f

— Nous ne sommes pas contre les
partis , a répondu M. Sami el Joundi.
Mais nous ne voulons pas de partis qui
complotent. Si l'enquête menée actuel-
lement pour définir les responsabilités
du complot innocente les différentes
tendances, elles seront autorisées à
poursuivre leurs activités politiques.

» De toute façon , a déclaré M. Joun-
di , la Syrie conservera le drapeau de
la RAU avec les trois étoiles qu 'elle
a adopté comme emblème au lendemain
du pacte signé au Caire avec l'Egypte
et l'Irak le 17 avril. »

MADEMOISELLE « X »
Sur ce, elle sort. On fait entrer un

témoin désigné sous l'initiale «X» . C'est,
dit le procureur , « une jeune fille très
respectable, âgée de 19 ans ».

Elle vivait chez une dame amie de
sa famille, ayant quelque rapport avec
le théâtre. Elle-même pensait suivre la
carrière de mannequin. L'amie était
cliente du docteur Ward , cliente médi-
cale, s'entend. Le 15 décembre dernier ,
à l'occasion des fêtes de fin d'année,
elle offrit une petite réception chez elle.
Ward y fut invité. Il profita de cette
rencontre pour inviter miss « X » à lui
rendre visite.

Méfiante, elle s'arrangea pour fixer
un rendez-vous chez Ward en com-
pagnie d'une personne de sa connais-
sance. Cependant, l'ami arriva en re-
tard. C'est alors que Ward lui dit qu 'il
allait déménager et que son nouveau
domicile comportait un miroir sans
étain entre un salon et une chambre
à coucher. « Il me dit », affirme-t-elle,
« qu 'il avait l'intention de regarder les
gens par ce miroir et il ajouta en plai-
santant qu 'après tout il pourrait tirer
un peu d'argent de cela si des tiers
regardaient, eux aussi ».

Le procureur, curieux : « Regarder
quoi ? ».

La jeune fille : « Ceux qui étaient
dans la chambre. »

Elle dit à Ward qu 'elle n 'était pas
intéressée par ce genre de spectacle et
Ward lui rétorqua : « Je ne vous de-
mande pas de regarder, mais de jouer
un rôle dans la chambre ». Sur ce,
l'ami arriva et la conversation en resta
là. La jeune fille rompit toute relation
avec Ward.

orateurs qui se sont succède a la tri-
bune du sénat pour dénoncer le projet
en question et critiquer vivement di-
vers aspects de la politique du gou-
vernement. Le sénateur Emile Hughes,
radical , s'est montré particulièrement
acerbe en accusant le gouvernement de
vouloir « casser les syndicats » pour
les intégrer dans un système corpora-
tistes.

Quant aux socialistes, au Sénat com-
me à l'assemblée, ils opposent au pro-
jet la « question préalable », c'est-à-
dire qu 'ils demandent au Sénat de
déclarer qu'il n'y a pas lieu de se
prononcer sur les divers articles et sur
l'ensemble du projet. Il est probable
que cette « question » sera repoussée,

VERDICT DANS L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE A KARLSRUHE

Heinz Feife : 14 ans de travaux forcés
CARLSRUHE, 23. — La Cour fédérale de Carlsruhe a rendu son verdict mardi
dans l'affaire d'espionnage commise au détriment des services de renseignements
fédéraux.

Heinz Felfe a été condamné à 14 ans de travaux forcés, Heinz Clemens à
10 ans et Erwin Tiebel à 3 ans de la même peine.

Felfe et Clemens, anciens membres des services de sécurité du llle Reich (SD)
étaient entrés après la guerre dans « l'Organisation Gehlen », qui d'abord sous
contrôle américain, se transforma ensuite en Service fédéral de renseignement
essentiellement allemand. Pendant plus de dix ans ils informèrent les Sovié-
tiques sur le fonctionnement de cet organisme.

Tiebel , lui, ne fut qu 'un comparse, chargé de fonctions de courrier, les trois
accusés sont originaires de Dresde (maintenant en Allemagne orientale).

Le procès qui a duré deux semaines et dont une partie s'est déroulée à
huis clos n'a pas révélé au public si les activités de ces hommes avaient livré
des agents allemands opérant dans les pays de l'Est.

UNE LOCOMOTIVE VICTIME DE L'ORAGE

Nous avons relaté hier qu 'un orage d' une exceptionnelle violence s'est abattu
sur la Suisse. Notre photo montre une locomotive qui , arrivant de Landquart ,
a été surprise par un éboulement. Elle s'est jetée contre la masse de terre eta. déraillé.

vmmmm
...Le Sénat français a donc rejeté à
une très forte  majorité le projet de
loi sur les grèves. Son divorce avec
De Gaulle s'accentue.

...Tandis que la prude Albion assiste,
étonnée, aux révélations du procès
Ward , la Chambre des Communes
a fixé au 15 août la date de l'élec-
tion du successeur de M. Profumo.

On déblatère toujours
NATIONS UNIES, 23. - Le Conseil
d'administration a repris mardi à 19 h.
GMT le débat sur la situation dans les
territoires portugais en Afrique , sous
la présidence de M. Ahmed Taibi Ben-
hima (Maroc).

Le premier orateur est le ministre
des Finances de la République malga-
che , M. Victor Miadana. Le ministre
des Affaires étrangères de la Sierra
Leone, M. John Karefa Smart et M.
Nicolas Fedorenko, représentant de
l'URSS à l'O.N.U., doivent également
prendre la parole. Le ministre des Af-
faires étrangères du Portugal , M. Al-
berto Franco Nogueira assistent au dé-
bat.

INCIDENTS SUR L'ILE
DE KAMARAN

ADEN, 23. — Un porte-parole de la
commission britannique à Aden a in-
diqué mardi que cinq civils et cinq po-
liciers avaient été légèrement blessés,
il y a quatre jours , au cours d'inci-
dents d'origine sociale sur l'île de Ka-
maran , administrée par la Grande-Bre-
tagne, au large des côtes du Yémen.
Un faible détachement de policiers ont
été dépêchés sur l'île et les deux mille
habitants ont retrouvé le calme.

Le chômage aurait été à l'origine de
ces incidents, indique-t-on au ministère
des Colonies à Londres.

car de nombreux sénateurs, tout en
étant hostiles au projet, souhaitent
néanmoins un vote sur le fond et dé-
sirent — c'est le cas notamment des
sénateurs MRP (chrétiens-sociaux) —
présenter une série d'amendements.

Le Sénat repousse le projet de
loi sur le droit de grève

PARIS, 24 juillet îf; Le Sénat a re-
poussé, par 203 voix contre 36, le projet
de loi réglementant le droit de grève
dans les services publics, dont le gou-
vernement avait demandé le vote blo-
qué dans le texte approuvé par l'As-
semblée nationale.




