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MADAME AU BAIN... 

En 1963 deux styles de maillots 
de bains s'affrontent: le maillot une 
pièce, très collant, très coloré, très 
décolleté dans le dos, et le deux 
pièces tout aussi coloré. 

Tous deux sont généralement en 
mousse de nylon. Ils sèchent uite et 
sont d'une incroyable solidité. Mais 
certaines sportives préféreront en
core le deux pièces minimum en 
coton. 

Toutes les coxileurs sont repré
sentées, du blanc au noir, en pas
sant par les verts crus, les roses, le 
bleu ciel et le violet. Beaucoup 
combinent plusieurs couleurs com
me un vrai arc-en-ciel, sont rayés 
comme un zèbre ou délicatement 
fleuris de motifs étranges un peu 
surréalistes. C'est très gai. 
Quelques maillots sont plus qu'au

dacieux : découpés, ils laissent pa
raître à travers ces découpes un 
peu plus qu'il n'est séant de mon
trer. Les femmes se laisseront-elles 
tenter ? 

Le maillot si collant à la mode 
révèle la silhouette. Bien sûr, on 
peut tricher. Par exemple, tous les 
maillots de bonne marque ont des 
bonnets soutien-gorge en crin de 
nylon fixés à l'intérieur qui idéali
sent la gorge. Celles qui gardent 
encore quelques complexes ne se
ront tranquilles qu'en maillot noir 
ou bleu marine. 

ET MOI ? 

Le temps des vacances, t'est aus
si, chaque année, le temps des 
chiens perdus, égarés et abandon
nés. Chaque année, des gens par
tent, laissant leur chien devant la 
maison, en pensant tout bonnement 
qu'il se débrouillera bien tout seul 
pendant quelque temps. Inutile de 
dire que le procédé est ignoble. Je 
me suis laissé dire que les chats 
subissaient parfois un sort sembla
ble. Alors, propriétaires (indignes) 
de chiens, avant de partir à la mer, 
à la montagne, confiez votre petit 
compagnon à quelqu'un de votre 
entourage ou à un chenil qui en 
prendra soin, le nourrira, lui fera 
prendre patience en attendant que 
vous reveniez, car, ô merveille, lui 
vous aimera encore, même si vous 
le délaissez pendant un mois. 

A la pointe de l'actualité 

La Suisse et ses tâches culturelles 
On ne peut, disions-nous dans un 

dernier article, dominer les problèmes 
de notre temps et ne pas admettre 
une certaine réforme du fédéralisme 
en vue de favoriser des solutions d'en
semble. 

S'il est toutefois un secteur que l'on 
a toujours pris soin de préserver ja
lousement de toute centralisation, c'est 
celui de l'instruction publique et de la 
culture intellectuelle en général. 

Ici il semble que toute intrusion du 
pouvoir fédéral serait une menace 
pour l'existence même des états can
tonaux. 

En fait, Berne a fort peu légiféré 
jusqu'ici. 

L'article 27,de la Constitution don
nait à la Confédération le droit de 
créer une école polytechnique fédé
rale, une université fédérale et d'au
tres établissements d'instruction su
périeure ou de subventionner de tels 
établissements. 

Seul le Polytechnicum de Zurich a 
été institué. 

Le même article institue l'instruction 
primaire gratuite et obligatoire et, plus 
loin, on prévoit des subventions. Cel
les-ci sont dérisoires. 

Le Valais, par exemple, dont les 
dépenses pour l'enseignement primai
re se sont élevées à 14 millions en 
1962, a touché 360 000 francs de sub
ventions fédérales. 

Puis il faut aller à l'article 34 ter 
où, ici, la Confédération prend en 
main la formation professionnelle. Et 
là, alors, on ne s'est pas gêné pour 
légiférer et pour intervenir, comme si, 
pour ce secteur de l'enseignement, le 
fédéralisme n'était plus en danger. 

On voit immédiatement la différence 
en prenant les chiffres du Valais en 
1962. Sur 1 800 000 fr. de dépenses, les 
participations fédérales ont ascendé 
à 430 000 fr. et pour l'enseignement 
ménager on trouve également près de 
400 000 fr. de subsides pour 1 400 000 
francs de dépenses. 

A part cela rien, ni pour l'enseigne
ment secondaire du premier et du se
cond degré, ni pour les études univer
sitaires, sauf quelques subsides aux 
écoles commerciales. 

Qui ne voit l'anachronisme d'une 
telle situation ? Il a d'ailleurs été main
tes fois dénoncé. 

Et celui-ci n'existe pas seulement 
par l'absence de subsides dont les 
cantons pauvres en argent et riches 
en enfants pouraient bénéficier (et ce 
ne serait que justice, puisqu'ils sont, 
eux, les pourvoyeurs en hommes de 
l'économie du pays) mais encore par 
le manque de toute coordination dans 
les programmes d'enseignement, les 
exigences aux examens, etc. 

Certes, dira-t-on, on a pu s'en pas
ser jusqu'ici et on peut encore conti
nuer ainsi. 

Nous répondrions volontiers oui si 
nous ne devions pas constater qu'avec 
le brassage des populations, la néces
sité d'utiliser toutes les forces vives 
du pays et le besoin Croissant d'élites, 
il faut trouver des formules pour que, 
partout où c'est possible, l'accès aux 
études soit facilité, l'équivalence des 
diplômes délivrés dans les divers can
tons admise et la participation fédé
rale assurée selon un subventionne-
ment différentiel déjà appliqué dans 
de nombreux autres secteurs de l'ad
ministration. 

D'ailleurs, un pas important est déjà 
en train de se faire puisque le peuple 
suisse devra se prononcer déjà cet 
automne sur un nouvel article 27 qua-
ter de la Constitution fédérale relatif 
aux bourses d'études. 

La disposition projetée prévoit que 
la Confédération peut accorder aux 
cantons des subventions pour leurs 
dépenses en faveur de bourses d'étur 
des e{ d'autres aides financières à 
l'instruction. Elle pourra aussi en com
plément des réglementations cantona
les, prendre elle-même ou soutenir 
des mesures destinées à favoriser 
l'instruction. 

Et à ce propos, il fut beaucoup ques
tion aux débats de la multiplication 
des écoles secondaires. 

Certes on insista sur le respect de 
l'autonomie cantonale mais il n'empê
che que cet article nouveau constitue 
un sorte de détente du fédéralisme 
outrancier existant en matière d'ins
truction publique et qui nous crée 
d'insupportables dificultés, sans com
pter le retard dans la formation de 
nos cadres économiques. 

C'est le cas typique où nos struc
tures, sans aller vers un bouleverse
ment, doivent être repensées. 

Le Valais ne peut qu'y gagner. Au 
moment où il va mettre en application 
la nouvelle loi-sur l'instruction publi
que qui va entraîner des dépenses 
nouvelles d'une ampleur considérable. 

Il est clair enfin que dans ses tâches 
culturelles la Confédération devra en
core organiser la recherche scienti
fique et constituer les ressources né
cessaires à cet effet. 

Enfin, relevons que ce n'est pas 

seulement à l'échelon national qu'il 
faut coordonner, mais encore à l'éche
lon international pour établir entre 
pays une certaine équivalence des di
plômes et des certificats vu la création 
progressive de l'Europe unie. 

Mais il est clair que nous ne pou
vons guère y arriver si nous n'avons 
pas, préalablement, rationalisé nos 
méthodes chez nous. 

Edouard Morand. 

GRAND CONSEIL 

La démocratie s'en va... 
A l'issue des délibérations du Grand 

Conseil, le parti radical en arrive à la 
conclusion que sa participation aux 
divers pouvoirs de l'Etat ne peut pas 
s'exercer dans certains secteurs où je 
parti majoritaire veut détenir et impo
ser un contrôle exclusif. 

En effet, on oppose au dernier mo
ment une candidature bas-valaisanne 
au poste de procureur à celle de M. 
Jean Cleusix, avancée par le parti 
radical, sitôt après l'adoption du nou
veau Code de procédure pénale. 

Ensuite, le président du Grand Con
seil s'abstient délibérément de donner 
lecture à la Haute Assemblée d'une 
lettre émanant du parti chrétien-social 
du district de Brigue et proposant la 
candidature de M. Armand Pacozzi 
aux fonctions de procureur pour le 
Haut-Valais. Par ce geste, le grand 
parti signifie à sa petite circonscrip
tion de Brigue que l'on ne modifie pas 
impunément une stratégie longuement 
mûrie et des positions considérées 
comme acquises même avant l'élec
tion. 

On comprend donc mieux le désar
roi de certains membres haut-valai-
sans de la commission du crédit de 
40 millions venus en hâte réclamer 
l'urgence dans les débats, non pas à 
l'issue de la première lecture, mais 
par une motion d'ordre qui a provo

qué des mouvements d'indignation et 
des perturbations telles que les scru
tateurs ne vinrent pas à bout de leur 
compte. L'affaire en était là lorsque, 
à l'ouverture de la séance de vendredi, 
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, 
président du Gouvernement, mit toutes 
choses au point et confirma le renvoi 
de l'examen du décret à la session 
d'automne. Ainsi les précisions récla
mées et les inexactitudes relevées no
tamment par les députés de la mino
rité, dans les données techniques ac
compagnant le texte législatif soumis 
au Grand Conseil, pourront être ap
portées d'une part et supprimées de 
l'autre pour la session de novembre. 

De toute façon, on a noté avec un 
désintéressement souriant l'intention 
de la Commune de Brigue d'incorpo
rer une usine d'incinération d'ordure 
à la centrale thermique prévue dans 
le décret pour un million environ, — 
mais sans que les députés n'aient été 
informés préalablement de la partici
pation financière de la collectivité pu
blique intéressée. Les secrets sont 
bien gardés et les contribuables peu
vent dormir en paix. 

Enfin, nos lecteurs auront déjà ap
pris qu'un crédit de deux millions a 
été voté pour l'achat d'un ensemble 
électronique destiné à modifier com
plètement la structure de certains ser
vices et à exécuter très rapidement 

des travaux plutôt fastidieux qui nor
malement nécessitent un grand con
cours de personnes. 

S'agissant des dégâts aux cultures 
constatés au printemps dans la plaine 
de Martigny à Saxon, M. le conseiller 
d'Etat Lampert affirme qu'ils sont dus 
au gel d'hiver, à l'exception peut-être 
de ceux qui ont été causés dans la 
région de Martigny par des émana
tions dont les origines seront détermi
nées par voie d'expertise. 

Les députés ont également adopté 
en seconde lecture le projet de loi 
sur la police du feu. Une large dis
cussion s'est ouverte à l'article 8 bis 
prévoyant le montant de la taxe à per
cevoir sur les bâtiments des sociétés 
commerciales, pour la lutte contre le 
feu. Un échange d'arguments juridi
ques fut introduit par M. Ed. Morand 
et poursuivi par des députés de tous 
les groupes du Parlement. Finalement, 
le sentiment d'équité l'emporta sur les 
notions de droit public et l'article 8bis 
fut incorporé à la loi. 

En fin de session, plusieurs députés 
eurent la chance de développer les 
motions et interpellations déposées 
sur le bureau du Grand Conseil. Si
gnalons entre autres la motion de M. 
Joseph Rey (soc.) sur l'aide publique 
au développement de l'agriculture et 
à son maintien, ainsi que l'interpella-

Hommage à Oscar Bider, pionnier de l'aviation 

Notre pays tout en t i e r r end ac tue l l ement un h o m m a g e mér i t é à Oscar Bider 
l ' homme qui fut le p remie r à f ranchir les Alpes en avion. C'est en effet le 13 jui l le t 
1913, que no t re compat r io te , seul dans un avion qui ne ressembla i t en r ien à ce 
qu 'on a l ' hab i tude de voir de nos jours , s ' aven tu ra au -dessus des Alpes et réuss i t 
à les franchir . Ce qui au jourd 'hu i est monna ie courante , fut sa lué à l 'époque comme 
é tan t le p lus g r a n d exploi t de tous les t emps . L ' a r m é e e l l e -même a t enu à r e n d r e 
un jus te h o m m a g e à Oscar Bidre . Voici les colonels br igadiers Gerber et Trol le r 
déposant u n e couronne sur la tombe d 'Oscar Bider, dans son vi l lage na ta l de L a n g e -
b rueck (Bâle-Campagne) . 

Vous m9en direz tant ! 
, i n w n w w w n n n n w n n w n n « m « m w w n \ n t w u * « n n w m n , « n m w «.«£ • 

-ojoiid un,p ajqnop 'axaxfuoo aunaÇ 33 
graphe, m'intriguait. 

Comme il assistait à une fête où tout le 
monde est plus ou moins en représentation 
il n'arrêtait pas de mitrailler les person
nalités présentes. 

C'est ainsi qu'en prenant tant d'intérêt 
aux gens, les gens ne manquaient pas de 
lui témoiger le leur. 

Partout où il passait il faisait fleurir les 
sourires et s'illuminer les regards. 

— Il me semble, lui dis-je, que tu prends 
décidément beaucoup d'instantanés pour 
deux ou trois seulement qui pourraient il
lustrer ton reportage. 

Et lui, de la façon la plus charmante : 
— C'est que je suis en train de consti

tuer un dossier. Le jour où l'un de ces 

tion de M. J. Maistre (ces.) relative aux 
mesures étatiques propres à favoriser 
le développement du tourisme dans 
le canton. 

Dans la matinée de samedi, la Hau
te Assemblée a consenti à l'octroi 
d'un crédit de trois millions de francs 
destiné à la couverture des déficits 
prévisibles des Jeux olympiques. Nous 
nous dispensons de nous étendre sur 
un sujet débattu depuis plusieurs mois 
dans la presse, non sans préciser que 
le Conseil d'Etat ne semble pas envi
sager avec faveur l'organisation des 
Jeux dans notre canton. Les rappor
teurs de la commission d'examen du 
crédit ont mis toutes leur conviction 
à défendre le projet qui fut adopté par 
les députés et sera soumis au vote 
populaire, conformément aux dispo
sitions de la Constitution cantonale. 

(Suite en page 6) 

messieurs se distinguera, d'une manière 
ou d'une autre, j'aurai son portrait sous la 
main et il me suffira de le passer dans le 
journal sans avoir besoin de supplier sa 
famille ou ses amis de me donner de lui 
quelque mauvaise photographie. 

— Tu permets, une objection ? La plu
part d'entre eux sont au bout de leur car
rière et ils ont été déjà l'objet de tant 
d'honneurs, de promotions, de titres, que 
je ne vois pas trop comment ils parvien
draient à se distinguer encore ! 

— Tant qu'il y a de la vie, me répondit-
il, il y a de l'espoir, et la mort elle-même 
est la dernière façon de se distinguer pour 
un mortel qui s'est fait un nom par ses 
activités. 

C'est le bouquet final d'un feu d'artifice. 
Et il m'expliqua que ses photographies 

étaient l'illustration de nécrologies qu'on 
pouvait écérire d'avance afin de n'être pas 
pris de court, au cas d'un décès subit. 

Pendant qu'il parlait d'abondance, en 
travaillant plein d'aptimisme et d'entrain, 
il continuait à saisir sur le vif quelques 
têtes connues : 

— Tu comprends, j'ai beaucoup plus de 
chances ainsi, de les surprendre dans une 
pose naturelle et détendue. 

Sinon, on me refilerait des portraits lé
chés — doigt au menton — oit enfantins — 
peau de mouton — qui conféreraient au 
sujet ou trop de dignité ou pas assez. 

Il allait, de groupe en groupe, et tel un 
magicien, il n'avait qu'à braquer son ap
pareil pour apercevoir dans son champ 
des visages transfigurés, touchés par sa 
propre grâce. 

— S'ils savaient tes intentions, lui dis-
je, ils en feraient des têtes ! 

— Ils les ignorent et pendant qu'ils vi
vent le bonheur présent, moi je songe à 
leur avenir... 

Pour un photographe il n'est pas mau
vais, après tout, d'avoir des vues larges ! 

A. M. 

• 
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DISTRICT DE MARTIGNY SAXON 

MÀRTIGNY-VILLE 
Louis Genoud 

part pour le Canada 
Ne nous effrayons pas, il ne s'agit nul

lement d'un \oliangement de patrie pour 
l'excellent coureur du Vélo-club Excel-
sior, mais bien.lde prendre part au Tour 
de St-Laurent;> En effet, Louis Genoud, 
Roger Monna,td, Bernard Vifian et Fran
cis Blanc vont.',quitter la Suisse à la fiji 
de ce mois pour prendre part, au Canada, 
à une course'r.par étapes, le Tour du St-
Laurent. Ces\ quatre excellents coureurs 
reçoivent une- juste récompense de leur 
bon comportement actuel, et d'ores et dé
jà nous leur -souhaitons plein succès pour 
ce beau voyage. 

Les maîtres de sport 
de Suisse romande 

à Mart igny 
L'association, suisse des maîtres de gym

nastique organise à Martigny un cours de 
natation et de jeux. Ce cours qui groupe 
une quarantaine de moniteurs de sports, 
se donne actuellement à la piscine de Mar
tigny, sous la direction compétente de 
MM. Elie BoVier, J.-P. Rieder de Lausan
ne et J.-P. Zollinger de Lausanne égale
ment. 

Fidélité au t ravai l 
Nous apprenons que M. Jules-Jacques 

Brunncr, fondé de pouvoirs à l'usine d'a
luminium Martigny S. A., Martigny-Vor-
ziers, peut fêter ce jour, lundi 15 juillet 
1903, ses 40 années d'activité dans l'entre
prise. En effet, M. Brunner est venu s'ins
taller à Martigny en juillet 1923 pour oc
cuper une place comme aide comptable à 
l'usine d'aluminium à Martigny-Bourg, di
rigée alors par feu M. le Dr Ernest Moser. 

En 1938, la Société commença avec la 
construction de la nouvelle usine d'alu
minium à Martigny-Vorziers, où la fabri
cation était mise en marche durant le 
dernier trimestre 1939. 

M. Brunner a été nommé fondé de pou
voirs de l'entreprise en 1942. 

De 1923 à ce jour, il a activement pris 
part à toute l'évolution de la société et 
ceci en sa qualité de chef comptable et 
responsable des affaires administratives 
du bureau. Dans cette fonction, des tâches 
de toute sorte ne lui ont pas manqué. 

Dans sa vie privée, M. Brunner a éga
lement eu sa part de soucis ; en 1947 il a 
perdu son jeune enfant et dernièrement il 
a eu le grand chagrin de perdre encore 
son épouse. 

Malgré sa longue et fidèle activité et les 
épreuves que réserve des fois la vie, M. 
Brunner a su garder une excellente santé 
physique et morale, ce dont nous le féli
citons chaudement, tout en souhaitant que 
cette santé lui^re.ste fidèle, encore pour 
longtemps pour lui permettre dé jouir un 
jour des fruits de sa persévérance et de 
son dévouement. 

Concert spirituel 
JVous rappelons que c'est ce soir à 20.30 

en l'église paroissiale de Martigny, que les 
Petits Chanteurs de Ste Jeanne d'Arc de 
Nancy donneront un concert avec accom
pagnement d'orgues. 

Ce groupement est une filiale de la cé
lèbre Manécanterie des Petits Chanteurs 
c la Croix de Bois. De nombreux concerts 
les ont fait connaître en France et à l'é
tranger, et la radio a diffusé de nombreu
ses fois leurs auditions. 

Après Metz, Paris, Lourdes, Perpignan, 
Chambéry, Annecy, Freiburg in Brisgau, 
Karlsruhe, Feldkirch, Luxembourg, Rome, 
Milan, Ancône, Loreto, Catania, Messine, 
les voici en notre ville. 

Suivant leur devise : « Je vais par le 
monde, apportant ma joie et mes chan
sons », nous les accueillerons avec enthou
siasme ce soir et il ne fait aucun doute 
que le public sera nombreux à se rendre 
à ce concert dont, nous le rappelons, l'en
trée sera libre. 
. Il y aura une quête à la sortie, en fa

iseur des églises de la paroisse de Marti
gny. 

SFG Octoduria 
En vue de la fête du 1er Août, la SFG 

de Martigny-Ville, l'Octoduria, invite ses 
pupilles et pupillettes à reprendre le che
min du local des répétitions, ceci dès jeu
di 18 à 20 h. 30. 

CHARRAT 
Remerciements 

La ligue antituberculeuse de Clairval 
remercie les nombreux donateurs de la 
commune de Charrat du beau geste qu'ils 
ont fait lors de la collecte organisée après 
la récolte des asperges. Ce geste a été 
très apprécié des petits convalescents de 
la région. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Musicien à l'honneur 

Du 13 au 11 juillet aura lieu à Monte 
Carlo, un grand concours international de 
variétés, soit : musique, chant, etc. 

Seize pays participeront à ce concours, 
placé sous le patronage des diverses ra
dios. Les concurrents disputeront le prix 
Jean-Antoine Triumph-Variétês. 

Le mercredi 17 juillet aura lieu un grand 
gala. 

Or, nous apprenons que Georges Haen-
ni, directeur de notre Conservatoire, a été 
désigné pour faire partie du jury en tant 
que représentant de la Suisse. Comme il 
n'est fait appel qu'à un membre par pays 
c'est donc un honneur qui est fait à Geor
ges Haenni et -qui, une fois de plus, fait 
ressortir combien il est apprécié à l'é
tranger....-. IMÎMI '-••• • "• 

Cet honneeur rejaillit également sur no
tre canton, c'est pourquoi nous adressons 
nos félicitations à Georges Haenni. 

Magnifique succès du 35e anniversaire 
de la FOBB du Valais central 

Je compte sur votre concours 

J e compte "sur vo t re concours . C'.est en ces t e r m e s que Mlle Mar ia Berclaz, de 
Veyras près Sierre , a r épondu à la de rn iè re ques t ion d 'un concours, dont la t e n e u r 
étai t : « Quan'd achè te rez -vous vo t re p r e m i è r e a u t o ? » Mlle Berclaz ava i t visité, 
le printerh'ps i ' ,dernier, une exposi t ion de voi tures , à Bienne, e t pa r t i c ipé à cet te 
occasion, au fonceurs , dont le p r i x consistai t en u n e vo i tu re de m ê m e m a r q u e que 
celles exposées: Le 13 juin, le t i r age e n t r e les solut ions exac tes a eu lieu d e v a n t 
no ta i re . Sui^'rmtre photo on voit M. A. Rossi, inspecteur de la Simca, r e m e t t r e au 
n o m de cellé^Gi' à l 'heureuse g a g n a n t e son é légante voi ture . Mlle Berclaz devra 
certainement 'm'Ôdif ier complè tement ses proje ts de vacances . Où qu'el le aille, nous 
lui disons, n o n ' s a n s envie : « Bon v o y a g e » . 

:,;8 II!! 

3 GRONE 
Avec-les pompiers 

Les pompiers- du centre du Valais se 
sont réunis hier à Grône, sous la prési
dence du major Bohler, de Sion, et en 
présence de M„Schnyder conseiller d'Etat. 
Ils entendirent notamment des exposés de 
MM. Taramarcaz, commissaire, sur la 

nouvelle loi de la police du feu, Théodu-
loz, président de Grône, Schnyder et Hui
ler, représentant de l'Union romande des 
pompiers qui a constaté que les problè
mes valaisans étaient sensiblement les 
mêmes que ceux de son canton, Neuchâ-
tel. M. Pralong, représentant les assuran
ces, a également pris la parole. 

Le 35e ann ive r sa i r e de la F O B B du 
Valais cent ra l a connu hier à Saxon un 
incomparab le succès. Dès 13 h., les so 
ciétés invi tées a r r i vè r en t sur la place 
de la gare . Une d e m i - h e u r e plus t a rd 
M. David Dubuis , p rés iden t de la sec
tion F O B B de Saxon prononçai t l 'a l lo
cution de b ienvenue . 

Le cortège défila ensui te dans la cité 
des abr icots avec un r a r e succès. P o u r 
la p r e m i è r e fois dans l 'histoire de S a 
xon, les trois fanfares de ce vil lage ont 
par t ic ipé à u n e m ê m e manifes ta t ion . 
Toutes nos vives félicitations et que ce 
t'ait se renouvel le . (Puisque nous en 
sommes a u x louanges, u n merc i tout 
par t icu l ie r a u t a m b o u r du Corps de m u 
sique qui a cru nous faire plais ir en 
soulevant sa casquet te lorsqu' i l passa 
devan t no t re modeste personne) . 

Lors de ce cortège, nous avons p a r t i 
cu l iè rement r e m a r q u é le g roupe de S t -
Mart in , qui joua avec fifres et t a m b o u r s 
seulement . Cela donnai t u n e note fol
k lor ique t rès r e m a r q u a b l e que nous ne 
sommes pas p rès d'oublier. 

D u r a n t le res te de l ' après -midi et j u s 
qu 'à la c lô ture de la manifes ta t ion offi
cielle qu i ava i t été fixée à 18 h., o r a 
t eu rs et sociétés de mus ique se p r o d u i 
s i rent d e v a n t le micro. 

On t pr is la parole au cours de cet te 

HAUT-VALAIS 

STALDEN 

Une doctoresse disparaît 
dans la Viège 

Deux ressortissantes allemandes, en sé
jour à Zermatt, circulaient au volant de 
leur voiture sur la route de Stalden lors
qu'à la suite d'une manœuvre de dépas
sement leur véhicule dérappa sur la 
chaussée humide, mordit la banquette de 
la route et tomba dans les gorges de la 
Viège, quelque 150 mètres plus bas. 

Une des occupantes, Mlle Gisèle Eisch-
horn, de Berlin, éjectée de la voiture, 
fut retrouvée environ trente mètres plus 
bas. Elle n'était que légèrement blessée. 
En revanche, sa camarade de voyage Mlle 
Ljselotte Schmidtke, 54 ans, de Berlin, 
docteur en médecine, disparut avec le vé
hicule. Immédiatement des équipes de se
cours, sous la direction de plusieurs gen
darmes, tentèrent de retrouver la malheu
reuse, mais en vain. On pense que son 
corps aura été emporté par les flots. 

DISTRICT DENT REMONT 

BOURG-ST-PIERRE 
Déli t de braconnage 

Une équipe de gardes frontières effec
tuait dans la journée de dimanche une pa
trouille dans la région du Grand-St-Ber-
nard, lorsqu'elle découvrit un ressortis
sant italien, travaillant sur un chantier 
des environs, qui se ferait au braconnage. 

Les douaniers saisirent l'arme du bra
connier qui sera déféré devant le tribunal 
compétent. 

FERRET 

Assemblée et sortie 
de la Murithienne 

La tradition?ieIIe assemblée de la Muri
thienne s'est tenue à Val Ferret. Les par
ticipants profitèrent, de l'occasion pour 
effectuer une sortie ,dnns les environs de 
ce sympathique village d'Entremont. Cet
te excursion était placée sous la conduite 
de M. l'abbé Içnace Mariéthan, président 
de la Murithienne depuis de très nom
breuses années. 

Un comité 
contre l'organisation 

des J O en Valais 
A la su i te de la décision pr ise samedi 

pa r le G r a n d Conseil va la isan de faire 
pa r t i c ipe r l 'Etat au déficit p r é s u m é des 
J e u x o lympiques 1968, pour le cas où la 
c a n d i d a t u r e sédunoise sera i t acceptée , 
p lus ieurs personnal i tés d u can ton on t 
pr is d imanche contact en t re elles en vue 
de fonder u n comité décidé à faire c a m 
pagne cont re l 'organisat ion d 'une tel le 
manifes ta t ion, ceci p r inc ipa lement pour 
des ra isons f inancières et de surchauffe 
économique. On ne sait pas g r a n d chose 
de p lus pour le moment . 

Inu t i l e de d i re que cet te nouvel le n ' a 
pas m a n q u é de secouer l 'opinion pub l i 
que va la i sanne . 

GRANDE BRETAGNE 

Encore et toujours 
l'espionnage 

Rappel d'un diplomate soviétique 
Le « Daily Sketch » rapporte dans son 

édition de lundi que M. Gennady Stepanov 
attaché de presse à l 'ambassade soviéti
que de Londres, a été rappelé à Moscou. 
Il s'agirait d'un ami de l'espion en fuite 
Anatolij Dolnitzine. Stepanov n 'aurai t eu 
que quelques heures pour quitter la capi
tale bri tannique. Un reporter du journal 
londonien a déclaré que l 'attaché de pres
se soviétique, interrogé sur l'affaire Dol
nitzine, a répondu qu/il n'avait rien à dire. 

manifes ta t ion : MM. Et ienne Pe r r i e r 
v ice -prés iden t du conseil communa l de 
Saxon, Georges Daicon secré ta i re de 
l 'Union syndicale suisse, P a u l - H e n r i 
Gagneb in v ice-prés iden t de cet te m ê m e 
organisat ion, Alfred Rey prés iden t du 
car te l syndical valaisan, et Clovis Luye t 
secré ta i re de cet te société. 

Au cours de ce 35e ann ive r sa i r e de la 
F O B B du Valais centra l , ce r ta ins m e m 
bres fu ren t félicités pour l eur a t t a c h e 
m e n t à cet te organisa t ion e t r eçu ren t 
des dist inct ions. 

Nous ga rderons de la jou rnée de d i 
m a n c h e un beau et du rab l e souvenir . 

P . Schwe ickha rd t 

Le candidat off iciel 
du part i social paysan 

à la présidence est connu 
Lors de l 'assemblée qu'i l eut samedi 

soir dernier , le pa r t i pol i t ique social-
paysan de Saxon a décidé de por te r M. 
Et ienne Per r ie r , ac tue l lement v i c e - p r é 
s ident du conseil communa l de Saxon, 
comme cand ida t officiel du pa r t i pour 
la prés idence de la c o m m u n e de Saxon. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CHAMOSON 
Motocycliste 

contre un tracteur 
Samedi matin, entre 7 h. et 8 h., au lieu 

dit les Plantis, une collision s'est produi
te entre une moto conduite par M. Simon 
Michellod, de Rémy, qui descendait en di
rection de St-Pierre-de-Clages, et un t rac
teur agricole appartenant à M. F. A. de 
Chamoson, et qui débouchait d'une route 
secondaire. Sous la violence du choc, le 
motocycliste fut éjecté à plusieurs mètres. 
Immédiatement secouru, il fut relevé, 
souffrant de nombreuses blessures sur 
tout le corps et d'une plaie ouverte à la 
jambe gauche. Quant à la moto, elle est 
dans un fâcheux état. Nous souhaitons au 
blessé un prompt rétablissement. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Happé par le t ra in 

Hier à 12 h. 45, au passage à niveau des 
Falud, près de Monthey, un cycliste, M. 
Joseph Werlen, âgé de 50 ans, de Masson-
gc-x, a été happé par le train. On l'a t rans
porté dans un état grave à la clinique 
Saint-Amé à St-Maurice. On pensé tou
tefois pouvoir le sauver. 

ECHOS DE FRANCE 
(Ce notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L'ACTUALITÉ POLITIQUE — AUJOURD'HUI 
Depuis qu 'une personnalité politique (il s'agit de M. Buron, du MRP, plu

sieurs fois ministre, et plus récemment t i tu la i re d'un portefeuille dans un gou
vernement de la Vme) a recommandé de « penser à l'après-gdullisme », les partis 
s'agitent. Contacts, sondages, entretiens plus ou moins secrets sinon clandestins, 
conférences se succèdent à un rythme devenu quotidien. L'opinion publique ne 
paraît guère prêter attention à cette effervescence contenue, sur laquelle se pen
chent les commentateurs professionnels. Que sortira-t-il de ces réunions et de ces 
conciliabules? On a prononcé le mot de «regroupement» et le mot est devenu 
à la mode. Chaque parti regarde sur sa gauche et sur sa droite, afin d'évaluer dans 
quelles conditions des unions électorales, à caractère plus ou moins provisoire, 
pourraient permettre, sinon la conquête du pouvoir, mais la substitution au sys
tème gaulliste acttiel, d'un nouveau régime marquant le retour à la tradition 
démocratique. 

Car. la croyance est générale que la formule présente du Pouvoir ne vivra 
pas p lus que son fondateur. Cette croyance n'est cependant pas partagée par la 
majorité, si l 'on en croit tout au moins les déclarations de ses « leaders », mais 
il est évident que VU. N. R. parti s a n s doctrine, ni philosophie politique, ni pro
gramme original, cherche à survivre, et pour le moment, s'efforce de solidifier 
ses aspirations. , . . , , . . - . - . 

On cont inue bie?i - il est v ra i - d 'aff irmer que les F r ança i s ne veulent plus 
du régime d'antan. C'est possible, encore que quelques conversations isolées ne 
permettent pas d'asseoir à ce sujet une opinion définitive. C'est ainsi qu'on a 
tort de dire que les électeurs, lors des dernières élections législatives, ont renié 
les grandes formations politiques c lassiques. Ce sont les statistiques même du 
Ministère de l'Intérieur qui apportent, sur ce point, un témoignage qu'on ne sem
ble pas avoir suffisamment retenu en novembre dernier. Sur un total de 15.190.000 
voix, l'UNR - parti du soutien inconditionnel au gaullisme - en a recueilli plus 
de 6.000.000. On veut bien croire qu'il s'agissait d'un succès. Il n'empêche que 
plus de 9 millions de suffrages sont allés à ces partis de jadis, si durement mal
menés aujourd'hui: Et remarquons de p lus que sur ce dernier chiffre, 6,365.000 de 
voix se sont portés sur les partis communiste, socialiste et radicaux, ce qui laisse 
à penser qu'il y a dans le corps électoral - mais théoriquement - une majorité 
« front populaire », dont il serait imprudent de ne pas tenir compte. Si l'UNR 
a triomphé, elle ne le doit pas aux 6.165.929 bul le t ins qu'elle a comptés en sa 
faveur, mais seulement à la loi électorale, car il est évident, que les additions 
des suffrages étant ce qu'ils ont été, si la 7nanière de les disposer avait été diffé
rente (par exemple, avec la proportionnelle) la physionomie du Palais-Bourbon 
n'aurait pas du tout été la même que celle que nous lui connaissons aujourd'hui. 

Il apparaît donc que l'intérêt des « partis de jadis » - puisqu ' i l faut les 
appeler par ce terme, pour mieux se comprendre - commande ce regroupement 
nécessaire. Le malheur - tout au moins pour lesdits partis - c'est que ceux qui 
sont à la tête des diverses formations se compliquent la tâche en introduisant 
dans des discussions qui devraient être larges, des procédures et des suscepti
bilités qui risquent de faire échouer les tentatives de rapprochement. Ainsi l'op
position reste désunie et montre son incapacité à former un bloc cohérent. Or, 
c'est précisément ce qui fait la force du parti majoritaire, qui trouve en face de 
lui des formations incapables de proposer clairement un système politique plus 
conforme aux aspirations des Français et impuissants à se fixer un pro
gramme commun. 

Alors faute de mieux , les Français se contentent du gaullisme, en espérant 
plus ou moins que le temps arrangera les choses. 

D E M A I N ? 
Le point d'interrogation est de rigueur, et on n'a pas à expliquer pourquoi. 

Le problème de la « succession », si souvent évoqué depuis plusieurs mois, est 
loin d'être réglé. Se réglera-t-il d'ailleurs par des suppositions et des hypothèses, 
voire même grâce à ces « regroupements » dont on parlé tant, sans jamais les 
voir venir ? Pour le moment, on semble réduit au jeu des questions. Par exemple, 
M. Pascal Pia, dans « Le Journal du Parlement » formule u n e remarque qui 
résume une préoccupation générale, lorsqu'il écrit qu'on peut se demander ce 
qu'il adviendra de la France et de ses institutions lorsqu'un successeur' devra 
être donné à M. de Gaulle, car, ajoute-t-il, les électeurs qui ont fait confiance 
à celui-ci ne sont que très rarement des militants U. N. R. et il est peu vraisem
blable que le nom de Pompidou ou de Debré suscite le même enthousiasme ou 
les mêmes illusions que celui de l'ancien chef de la Résistance. Et M. Pia d'aller 
chercher dans l'Histoire le bien-fondé de sa question (dont la réponse peut sans 
peine être dégagée) en ajoutant, un peu en matière de conclusion, que le passif 
de la 5me République qui est déjà lourd, se sera encore aggravé entre temps, et 
que s'il est un trésor qui ne se transmette que rarement par voie d'héritage, c'est 
bien la popularité. Le prince-président a jadis réussi son coup parce qu'il s'appe
lait Bonaparte. Mais le comte de Paris deviendrait-il de Gaulle, par décret minis
tériel, quel effet cela produirait-il ? Du respect ou de la rigolade ? » Rapproche
ment éloquent sans doute, mais qui - encore une fois - ne jette aucune lumière 
sur une solution possible. 

Cependant, en attendant demain, il faudrait ne pas oublier les réalités. Le 
parti majoritaire ne pense qu'à sa survie. Lçs « partis de jadis », couverts par la 
malédiction officielle du Pouvoir, ne pensent qu'à prendre leur revanche, et le 
Pouvoir dès qu'il sera vacant. C'est au milieu des polémiques, des luttes d'intérêt 
et des jeux du cirque, que surviennent avec une sorte d'insistance désagréable les 
problèmes sociaux, les problèmes financiers, le problème scolaire et universi
taire, celui des routes, celui des rapatriés, celui des prix, celui de la monnaie... 
et tant d'autres. 

Les incertitudes de la « succesion » sont incontestablement préoccupantes, 
mais la conjoncture actuelle, dans tous les secteurs, paraît l'être davantage. 
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Ils savent ce qu'ils fument ! 

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

et racée. '' •IVX/UNI >Hifti'n»rtMJIiÉÉflate 

C o m m u n i q u é 
d e la s tat ion c a n t o n a l e 

de protection des plantes 
ARBORICULTURE 

Carpocapse des pommes et des poires : 
le vol de la I re génération continue. Une 
recrudescence du vol a été observée ces 
derniers jours. Nous avons trouvé passa
blement de nouvelles pontes et de récen
tes perforations. 

Dans les régions habituellement at ta
quées de la plaine et du coteau, nous re 
commandons d'exécuter à nouveau le 
trai tement contre le carpocapse dès lundi 
15 juillet 1963, en utilisant l'un des insec
ticides mentionnés dans notre bulletin du 
21 juin. 

La bouillie insecticide sera complétée 
d'un fongicide : soufre mouillable, ou fon
gicide organique + Karathane, pour com
bat t re l'oïdium et la tavelure. 

Mildiou du tabac 
Un impor t an t foyer de mildiou du t a 

bac a é té découver t le 5 jui l let à Dotz i -
gen près de Lyss, dans le can ton de 
Berne . Il s 'agit d 'une p lan ta t ion de M t -
Calme j aune de 36 ares . 

Nous pr ions i n s t a m m e n t les p l an t eu r s 

et les con t rô leurs de t abac de cont rô ler 
m i n u t i e u s e m e n t les c h a m p s et vei l ler 
q u e les t r a i t e m e n t s h e b d o m a d a i r e s 
soient exécutés . 

En cas de découver te d 'un foyer de 
mildiou, aviser i m m é d i a t e m e n t les chefs 
de g roupes et no t re s ta t ion. 

£e coin ifu tieut ! 
CONTRAVENTION 

Deux prêtres, montés sur un scooter, 
remontent à vive allure un long, long bou
levard. Et, chose curieuse, chaque fois 
qu'ils arrivent à un jeu rouge, celui-ci 
passe immédiatement au vert. 

Cela intrigue un brave agent qui a re
marqué la chose. Aussi, lorsque les deux 
prêtres motorisés arrivent à sa hauteur, 
il met le jeu rouge, mais hop '.... ce feu 
dénient aussitôt vert. 

L'agent siffle, le scooter s'arrête. 
— Pourriez-vous m'expliquer, demande 

l'agent à l'un des prêtres, comment que 
ça se fait que les feux rouges, ils passent 
au vert quand vous arrivez ?... 

— C'est simple .'... Le Bon Dieu est avec 
nous '.... 

Migraines: Hlélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

— Ah ! très bien, très bien ! fait l'agent. 
Je vois ce que c'est.'... Allez .'... Trois sur 
un scooter, hein .'... Vous allez l'avoir, no
tre contravention .'... 

A EDIMBOURG 
Des touristes visitent Edimbourg et ad

mirent les curiosités de la ville. On arrive 
à un labyrinthe formée d'une multitude 
de boyaux qui se croisent et s'entrecroi
sent. 

— Comment ce labyrinthe a-t-il bien pu 
se former ? demande un vieux monsieur. 

— Voilà, répond le gtlide, pour moi, ce 
doit être un touriste qui, dans les temps 
reculés, a laissé tomber par mégarde une 
pièce de monnaie dans un terrier de lapin. 

— Et alors ? 
— Alors, un Ecossais a dû apprendre la 

chose. \ 

DANS L'AUTOBUS 
Dans l'autobus,,.,une dame s'apprête à 

descendre, lorsqu'un voyageur lui fait un 
grand signe : 

— Madame ! lui dit-il obligeamment, 
vous oubliez ce petit paquet ! 

— Vous occupez pas de ça ! fait la da
me. Et laissez ce paquet où il est. C'est le 
casse-croûte de mon mari qui travaille 
aux objets trouvés ! 

iriiiinii m u ••Il l l i i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l iu 

Aimer à lire... la jolie, l'heureuse 
disposition ! On est au-dessus de l'en
nui et de l 'oisiveté, deux vilaines bêtes. 

Mme de Sévigné. 

Mummumiuiumm 

Rad io -So t tens 

Mardi 16 juillet 
1er programme : 7.00 Bonjour à tous -

7.15 Informations - 11.00 Emission d'en
semble - 12.00 Midi à quatorze heures -
12.45 Informations - 12.55 La véritable his
toire de Robinson Crusoé - 13.05 Mardi les 
gars - 13.15 Disques pour demain - 13.40 
Vient de paraî tre - 16.00 Le rendez-vous 
des isolés - 16.20 Sur la plage - 17.00 Le 
magazine des beaux arts - 17.20 Le clavier 
est à vous - 17.40 Quartettino - 17.45 Entre 
parenthèses - 18.00 Bonjour les jeunes -
18.30 Le micro dans la vie - 19.00 La Suis
se au micro - 19.15 Informations - 19.25 Le 
miroir du monde - 19.45 Le forum - 20.10 
Musiques d'Europe - 20.30 Le Rapace -
22.15 Les nouveautés du disque - 22.30 In
formations - 22.35 Plein feu sur la danse. 

2e programme : 19.00 Emission d'ensem
ble - 20.00 Musique demandée - 20.30 Or
chestre Radiosa - 21.00 Mélodies légères 
australiennes - 21.30 Chansons napolitai
nes - 21.45 Confidential Quartet - 22.00 
Club nocturne. 

Mercredi 17 juillet 
1er programme : 7.00 Bonjour à tous -

7.15 Informations - 8.30 La radio vous tient 
compagnie - 10.00 L'opérette dans le mon
de - 10.30 Virtuoso - 11.00 Emission d'en
semble - 11.40 Chansons et musiques légè
res - 12.00 Midi à quatorze heures - 12.45 
Informations - 12.55 La véritable histoire 

de Robinson Crusoé - 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 mer
credi - 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 Fraternelle Amazonie - 20.20 
Introduction au concert - 20.30 Les con
certs de Lugano - 22.30 Informations -
22.35 Le jardin de la poésie. 

Télévision 
Mercredi 

17.00 Le cinq à six des jeunes - 20.00 
Téléjournal - 20.15 Carrefour - 20.30 En-
gadine, terre romanche - 21.00 Mélodies de 
Johann Strauss, Franz Lehar et Robert 
Stolz - 21.50 Soir Information - 22.10 Télé
journal . 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 15 et mardi 16 « Les monstres de 
l'île en feu » (dès 16 ans révolus). 

Dès mercredi 17 : Festival d'été. Deu
xième semaine : semaine du rire. 

CORSO • Martigny 
Lundi 15 et mardi 16 : d'après le célèbre 

roman d'Edgar Wallace, « Le vengeur dé
fie Scotland-Yard » (dès 18 ans révolus). 

Dès mercredi 17 : d'après l 'œuvre dé 
Pierre Benoit, « L'Atlantide » (dès 18 ans, 
révolus). 

NOUS CHERCHONS S 

apprenties 
pour tous nos rayons 

jeune homme 
pour notre rayon « ELECTRICITE •> 
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PORTE NEUVE 
S.A. SION 
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GRANDES POSSIBILITES D'AVANCEMENT 

Tous les avantages sociaux des Grands-Magasins. 

Faire offres écrites au Chef du Personnel des Grands Magasins 

<; Elisabeth Bontemps 

LE SI H . \ I I H 
DU DÉSERT 

Mais aussitôt la 
curiosité d'elle l'avait saisi. Qui était-elle ? Il lui 
avait fallu faire faire une enquête, les premiers 
jours, pour apprendre qu'elle avait pris un lo
gement dans un hôtel chinois convenable, cer
tes, mais qui ne cadrait pas avec l'idée qu'il 
avait d'elle. Depuis plusieurs jours, sous pré
texte d'un règlement du personnel, il l'avait 
obligée à s'installer dans un bungalow apparte
nant à la société, aux portes de la ville, non 
loin d'une plantation d'hévéas. Il lui plaisait de 
la savoir dans un lieu calme et harmonieux... 

- Rien de vous ne saurait être ridicule, dit-il 
enfin, répondant à son amère constatation. 

Elle se fit plus sèche encore : 
- Vous êtes très aimable, monsieur, mais 

d'autres que vous m'ont dit cela. Ils avaient 
tort. J'ai été ridicule, grotesque même, pendant 
longtemps. 

Un long moment encore, il la scruta, intrigué, 
à peine amusé. 

- S'il en fut ainsi, dit-il enfin, c'est qu'à ce 
moment-là, vous n'aviez pas triomphé de la 
mer et du soleil, ni de la mort. 

Elle recula d'un pas, comme frappée en plei
ne poitrine. C'était vrai. Cet homme avait des 
mots qui la laissaient pantelante, au bord de 
l'espoir. Il vit sa déroute et sentit son allége
ment. Il lui tendit la main. 

- Allons, mademoiselle, je vous ai assez re
tenue pour ce soir. 

Dans ses doigts, ceux de la jeune fille trem
blèrent. 

- Mademoiselle Aulwen ? 
Prête à ouvrir la porte, elle se retourna. La 

lumière chaude du jour la dora comme une 
statue précieuse. 

— Mademoiselle, je voulais vous demander : 
connaissez-vous Sea Wiew ? 

— De nom, oui. N'est-ce pas un quartier lu
xueux de Singapour ? 

— Un quartier, non. C'est, en dehors de la 
ville, un coin de la côte très attrayant qui mé
rite d'être vu. 

— Eh bien ! j'irai un de ces jours. 

— Il vous faudrait louer un taxi pour la jour
née ou bien prendre le car, et c'est impossible 
à imaginer. Ces véhicules sont littéralement 
pris d'assaut par les Chinois et les Malais. Ces 
forcenés grimpent partout, même sur le toit. 
Non, vous ne pouvez aller à Sea Wiew de cette 
façon. 

Elle l'admira de se préoccuper ainsi de dé
tails matériels. Jamais elle n'aurait eu ces pen
sées, ces attentions. Il lui aurait beaucoup ap
pris par sa seule présence. Longtemps, elle 
garderait son souvenir et l'expression de ses 
yeux volontaires. 

— Je vais vous proposer autre chose. Demain, 
c'est samedi. Vous êtes libre l'après-midi. Moi 
aussi... enfin, je me libérerai. Je passerai vous 
prendre chez vous et vous ferai visiter Sea 
Wiew. Si nous le pouvons, nous irons à Gap et 
à Change Beach. Ce sera excellent pour votre 
moral. 

Etait-ce maladresse ou trop de sûreté de lui ? 
Aulwen se cabra : 

— Mon moral n'a nul besoin de promenade, 
monsieur. Je vous remercie. 

Il sentit sa faute, sourit avec très peu d'hu
milité et beaucoup de moquerie. 

— Mettons que ce soit le mien, alors. Me re-
fuserez-vous le concours de votre force mo
rale ? 

C'était un peu déroutant, après tous ces jours 
où il l'avait commandée en chef, de le retrouver 
ainsi, semblable à beaucoup d'autres qu'elle 
avait rencontrés et qui, sur le même ton, pu 
presque, quémandaient sa présence. Mais tous 
ces autres n'avaient pas le loyal regard bleu... 

Elle sourit et parut, dans le bureau luxueux, 
infiniment jeune, infiniment fraîche. 

— Si c'est une aide que vous sollicitez, mon
sieur, je ne saurais vous la refuser. Je vous 
dois beaucoup. 

IV 

LES HEURES CLAIRES 

Lorsque Aulwen vit s'arrêter la longue auto 
racée devant son bungalow, et qu'en descendit 
son directeur en short et chemisette immacu
lée, elle regretta d'avoir voulu conserver la te
nue classique du bureau. Puis, tout aussitôt, 
elle soqgea que tout était mieux ainsi. Elle 
avança vivement, redoutant — elle ne savait pour
quoi — qu'il entrât chez elle. Li-Sing, le petit 
hylam, se précipita et lui tint le portail ouvert, 
dans un style du meilleur aloi. 

— Selamat, miss. Selamat, director. 
Jectan ne parut pas voir le minuscule person

nage. La jeune fille s'immobilisa, un peu inter
dite, contre le tronc du gui mohr. Les fleurs 
sanglantes, sur le feuillage en dôme, parais
saient moins irréelles qu'elle. 

— Selamat, director ! hurla plus fort Li-Sing. 
Jectan parut s'éveiller d'une hypnose. Il fit 

vivement le tour de l'auto, ouvrit la portière. 
— Si vous voulez monter ? 
Ils s'étaient déjà vus le matin au bureau, et 

rien de leur aspect respectif ou de leurs pen
sées n'avait été différent de ce qu'ils étaient 
tous les autres jours. Pourtant, là, à cet instant, 
tous deux venaient d'avoir la perception que les 
heures qu'ils allaient vivre ne seraient sembla
bles à nulle autre. Une légère griserie parut 
égayer Jectan. 

— Selamat, répondit-il au gamin, et sa main 
fit étinceler au soleil une poignée de foulous, ce 
qui eut pour résultat de faire perdre toute di
gnité à l'enfant. 

Jectan éclata de rire et s'assit au volant, 
après qu'Aulwen eut pris place elle-même. 

Jamais la jeune fille ne l'avait vu ainsi détendu 
et gai. Il paraissait tout à coup très jeune. Nul 
n'aurait pu dire qu'il était cet homme qui faisait 

trembler ses employés au bureau. Elle s'aperce
vait qu'il était un étonnant mélange de clartés et 
d'ombres. 

— Alors, miss Aulwen, tout va bien ? 

Il se penchait et ses yeux, plus encore que 
ses lèvres, riaient, heureux. Elle sentit comme 
un désir de joie monter en elle. 

— Tout va bien, monsieur. 
— Appelez-moi « director », mon enfant, com

me votre si digne boy ! . . 

Elle comprit fort bien qu'il voulait éviter qu'elle 
lui dise « monsieur •>. Elle ne pouvait l'appeler 
Jectan, n'est-ce pas ? Elle répondit à son sou
rire : : V, ' 

— Tout va bien... director. 

— Allons ! en route ! dit-il avec entrain. 

Le moteur chanta. 

Ils traversèrent la ville dans presque toute sa 
longueur. Aulwen frémissait à l'audace de son 
compagnon. Il klaxonnait presque sans arrêt, ce 
qui n'émouvait pas plus les rickshaws que les 
trams. Parfois, un couple de bœufs qu'ils dé--
passaient secouaient les oreilles à leur passa* 
ge. C'était tout. Comme l'eau insidieuse se glisse 
autour des amoncellements de rocs, le mélange 
insensé des races et des vêtures se frayait un 
passage au travers de la cohue agglomérée des 
véhicules. 

Aulwen se souvenait comme elle avait en 
vain cherché le sommeil pendant les jours où 
elle était restée dans son hôtel chinois. Jusqu'à 
deux ou trois heures du matin, la ville hurlait et 
suait. Elle n'en avait que mieux apprécié, au 
sortir de cette expérience, le calme bruissant 
du bungalow et les tendres gémissements noc
turnes des grands hévéas saignants. 

Ils roulaient maintenant dans Hill Street et, 
s'ils l'avaient voulu, auraient pu se croire en 
Chine. Les panonceaux bigarrés des innombra
bles boutiques se balançaient jusqu'au dessus 
de leurs têtes. De temps en temps, ils aperce
vaient, au fond de son échoppe, un visage pla
cide d'Asiatique ennuagé de dentelles précieu
ses et de soies chamarrées. 

. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBAML 

U5 
T r a n s f e r t s 

Ligue nationale A 

Sion : arrivées,; Georgy (Servette). qui 
vient d'épouser Mlle Anne-Marie Bour-
quin de Genève ; Pillon et Stockbauer 
(U. G. S.) 

Barlie, gardien, est prêté encore pour 
une année par le Servette. 

Départs: Goelz (?) ; Meier (?). 
Entraîneur : Mantula. 
Matches amioaux : le 11 août, à Gri-

misuat : SionTBoWklub (Copenhague). 

Première ligue 
Rarogne : Départs : Muller (Zurich) ; 

A. Baumann et Zurbriggen arrêtent la 
compétition. Zurbriggen sera par ail
leurs qualifié pour jouer avec le HC 
Viège l'hiver prochain. 

Entraîneur : Vidjack. 
Martigny : rien à signaler. 

NATATION 

B i e n v e n u e 
a u x p a r t i c i p a n t s 

suisses r o m a n d s d u cours 
de n a t a t i o n e t de j e u x 

A vo.us qui avez choisi Martigny 
pour y suivre un cours de perfection
nement de sport, dans la branche que 
vous affectionnez particulièrement, 
nous sommes heureux de souhaiter 
la plus cordiale bienvenue. 

Martigny, plaque tournante du tou
risme valaisan est heureuse de vous 
accueillir dans ses murs. 

Puisse le soleil qui vous a si aima

blement reçu ce matin, vous tenir com
pagnie tout au long de votre stage 
dans notre belle ville, et vous permet
tre ainsi de remporter chez vous le 
plus agréable souvenir, de votre court 
séjour en terre octodurienne. 

Nous sommes heureux que vous 
choisi notre ville et ses installations 
pour venir vous perfectionner. 

Nous souhaitons de tout cœur, que 
sous la compétente direction de vos 
moniteurs, vous puissiez encore aug
menter votre bagage de connaissance, 
ceci pour le plus grand bien de notre 
jeunesse pour laquelle vous vous dé
vouez sans compter. 

Le Confédéré. 
WATER-POLO 

M o n t h e y l e a d e r 
de l igue n a t i o n a l e B 

Vendredi soir, à Monthey, avait lieu une 
rencontre décisive- du championnat de 
ligue'nationale B. groupe Ouest. Monthey 
recevait les Red Fish de Neuchâtel qui, 
comme les Bas-Valaisaris, comptaient 6 
points en trois matches, les deux équipes 
étant en tête du classement. 

Après une partie très serrée, Monthey 
remporta finalement la victoire par 10 à 7 
(3-1, 3-2, 1-3, 3-1), s'installant ainsi en tête 
du classement. 

Le match eut lieu devant près de 600 
spectateurs dont les encouragements gal
vanisèrent les locaux qui remportèrent 
une victoire méritée après avoir presque 
constamment mené à la marque. 

Sous la direction de M. Chevalley, de 
Montreux qui siffla 4 pénalties et pro
nonça environ dix expulsions (!) Monthey 
alignait : Gremaud ; Pujol, Sauer ; Bianchi 
Bussien ; Kaestli, Coderey. Buts de Bian-

.chi, Kaestli (2) et Coderey (7 dont 3 pé
nalties). 

S é v è r e d é f a i t e 
de M a r t i g n y 

En ouverture du match' Monthey-Neu-
châtel, Martigny donnait la réplique à la 
seconde équipe locale ; ce match de pre
mière ligue a vu les jeunes locaux triom
pher très facilement des Octoduriens, qui 
ne leur résistèrent guère qu'au premier 
quart-temps, et ceci par 19 à 3 (2-1, 3-1, 
1-1, 7-0). 

Voici les équipes avec, entre parenthè
ses, les buts marqués. Monthey U: Bar
man, Défago (1), Turin (6), Balduzzi (1), 
Hubler (7), Grandjean (1), Torrent (3). 
Martigny : Bernard, Spahr, Favre, Bach-
mann, Hediger, Krieger, Mabillard, Vau-
dan, Agassiz (2), Crettenand, Rouge (1). 

JCC 

CYCLISME 

L a course 
M o n t h e y - C h a m p é r y 

p o u r cadets 
Une quarantaine de cadets (14 à 16 ans) 

ont pris le d é p a r t i e la course de côte 
Monthey-Champéry qui constituait la 8e 
manche des douze que cQmpte l'Omnium 
des cadets organisé par quatre membres 
genevois de l'Union cycliste suisse ; M. 
Bolnnard, président de la commission 
sportive de l'USC, assistait à cette course 
,qui a vu la victoire de Jean Suter, un so-
flide' espoir de la Pédale-"des Eaux-Vives 
de Genève, qui en est à "Sa deuxième an
née de compétition et qui, en 1963, a rem
porté onze victoires sur onze courses qu'il 
a disputées et, parmi ces succès, les huit 
manches de cet Omnium des cadets. 

Suter triomphe au sprint d'un groupe 
de six coureurs dont cinq s'étaient déta
chés dès le "départ, le Sixième, le jeune 
Sierrois Max Perruchoudj-qùi disputait sa 

- ^ — - . — f A H m . 

première course, les ayant rejoints peu 
avant Troistorrcnts et réussissant donc un 
excellent coup d'essai et sauvant l'hon
neur de notre canton qu'il était le seul à 
représenter. JCC 

Classement : 1. J. Suter, PEV Genève, 
46 -pts ; 2. R. Beck, PEV Genève, 44 pts ; 
3. A. Coquioz, V-C français, Genève ; 4. 
Max Perruchôud, Sierre, 42 ; 5. G. Richard 
V.-C. français Genève, 41 ; 6. M. Mieusset 
V.-C. français, Genève, 40 ; 7. Tinguely, 
Renaissance Broyarde, 39 ; 8. R. Sidler, 
Chaux-de-Fonds, etc. 

Classement général après huit épreu
ves : 1. J. Suter 362 pts ; 2. Beck 331 pts ; 
3. A. Coquioz 299 ; puis 44. Max Perru
chôud (n'a couru qu'une épreuve) 42 pts. 

L e Zur icho is W e b e r 
v a i n q u e u r 

de M a r t i g n y - O v r o n n a z 

Une fois de plus, un Indépendants B 
a gagné la course de côte valaisanne ; 
dimanche dernier, c'était Blanc à Sa-
vièse, hier ce fut Werner Weber, Zurich, 
à Ovronnaz. C'est à se demander si cela 
va continuer tout au long de la saison 
estivale et si l'on ne devrait pas pouvoir 
faire quelque chose pour éviter que de 
tels faits se reproduisent trop facile
ment. En effet, il ne se trouve presque 
plus d'amateurs à même de contrer cette 
suprématie. 

Hier, Kurt Baumgartner, champion 
suisse, était absent. Sur les quatre In
dépendants au départ, deux terminent 

, premier et deuxième ; Hintermuller, ma
lade, s'est classé 12e, alors que Gasto, 
inscrit de dernière heure, a abandonné. 
Weber a fait une course remarquable de 
technique et de régularité ; il fut cons
tamment à la pointe du combat. De 
plus, il a terminé dans un état de fraî
cheur remarquable. Néanmoins, il dut 
attendre Dugny pour décramponner le 
junior Serge Heinmann (Lausanne), qui 
a offert une résistance magnifique et a 
obtenu une brillante troisième place. 

R. Hauser, deuxième hier comme di
manche dernier à Savièse, a fait le tra
vail d'équipe qu'il fallait à l'arrière pour 
assurer la victoire de son camarade de 
marque Weber. 

Pour le reste, Fatton s'est bien com
porté tout comme le junior Mivelaz ; les 

LE COIN DE LA TECHNIQUE 

Constructions d'aujourd'hui - conçues pour demain 
: 

Le nouveau centre scolaire de Stacherholz à Arbon représente l'exemple classi
que de la manière.dans laquelle des bâtiments scolaires peusfent être réalisés judi
cieusement et économiquement, malgré la construction très large comprenant tous 
les aménagements. Le projet est l'œuvre des jeunes architectes zurichois Guhl, 
Lechner et Philipp qui ont remporté le concours en 1957. Depuis lors,ils prennent 
part avec succès à d'autres concours. Ils étudient actuellement des méthodes ten
dant à rendre la.'ipdnstructiori de bâtiments scolaires encore plus économique. 

En ce qui concerne le projet pour Arbon, ils ont réussi à combiner correctement 
et d'une manière adéquate le béton, le verre, le bois et l'acier et à en faire un en
semble harmonieux. Grâce à l'esprit de décision et d'avànt-garde des autorités sco
laires qui ne se sont pas repliées sur ce qui a déjà été fait, un groupe scolaire mo
derne est en train d'être réalisé que les générations futures fréquenteront avec 
plaisir.. 

Grâce à l'étude poussée des méthodes de constructions actuelles, les architectes 
ont réussi la réalisation d'une construction particulièrement économique. Le calcul 
des prix de 1960 fait apparaître un prix de revient étonnamment avantageux de 103 
francs par mètre cube, alors que les prix normaux pour des constructions similaires 
s'élèvent entre Fr. 115,- et 120,- le mètre cube. 

Lorsqu'il sera entièrement terminé, le centre scolaire comprendra un groupe de 
9 classes secondaires et un groupe de 14 classes primaires. Entre ces deux groupes 
se trouvera le groupe central avec un double salle de gymnastique, une salle de 
chant, une cuisine scolaire, une salle de travaux manuels, un logement pour le con
cierge ainsi que des salles annexes. Le groupe scolaire abritera même une clinique 
dentaire scolaire. Sur le côté de la pente, deux prairies pour les jeux seront aména
gées ainsi qu'un petit stade de sport. 

La disposition et l'orientation de l'établissement permettent une libre vue sur le 
Saentis, depuis toutes les classes. La pratique du sport ne peut gêner l'enseigne
ment dans les classes et les deux préaux de récréation séparés sont à l'abri du vent. 

Vue de l'intérieur d'une cla'sse 

deux furent par ailleurs déjà bons di
manche dernier. 

Il y eut 77 coureurs au départ : 4 In
dépendants B, 16 Amateurs A, 26 Ama
teurs B et 31 Juniors. L'on n'enregistra 
que six abandons. Louis Genoud (Marti
gny) est le premier des Valaisans au 8e 
rang, alors que Hervé Viaccoz (Sierre) 
n'est que 22e. 

Après l'apéritif, offert par la société 
de développement d'Ovronnaz, à la pen
sion d'Ovronnaz, une succulente raclette 
a été servie au restaurant des Voya
geurs. La distribution des prix a eu 
lieu au Café de la Promenade. 

P. M. 

1. Werner Weber, Zurich (I) 53' 55" ; 
2. Rudolf Hauser, Arbon (I) 54' 35" ; 
3. Serge Heinmann, Lausanne, (jun.) ; 
4. Gilbert Fatton, Lausanne (A) ; 
5. Vincenzo Lorenzi, Genève (A) ; 
6. Willy Henzi, Steffisbourg (A) ; 
7. Roméo Mivelaz, Lausanne (J) ; 
8. Louis Genoud, Martigny (A) ; 
9. Ernest Dennler, Reisiswil (A) ; 

10. Christian Recordon, Yverdon (J). 

Le T o u r de R o m a n d i e 
à Ovronnaz 

Un nouveau club cycliste est en for
mation dans la région de Riddes - Ley-
tron - Ovronnaz. Ses promoteurs reven
diquent d'ores et déjà l'organisation de 
la première étape du Tour de romandie 
1964, le jeudi 7 mai, jour de l'Ascension, 
soit Genève-Ovronnaz. 

Gagnant le Tour de France 1963 
Anquetil établit le record des 

victoires 
Combien d'années faudra-t-il attendre 

pour que soit égalé, puis battu ,1e record 
des victoires dans le Tour que Jacques 
Anquetil vient d'établir ? Ce record se-
ra-t-il même simplement égalé une fois ? 
A vue humaine, on peut penser que le 
coureur qui fera aussi bien que le Nor
mand dans le Tour ne figure pas encore 
parmi les meilleurs professionnels. An
quetil, qui partageait avec le Belge Phi
lippe Thys (1913, 1914 et 1920) et avec le 
Français Louison Bobet (1953, 1954 et 
1955) le record des victoires avec ses 
succès en 1957, 1961 et 1962, a mainte
nant dépassé ses glorieux rivaux. Il a 
réalisé trois victoires consécutives com
me Louison Bobet, mais a obtenu une 
victoire de plus que le champion bre
ton. En outre, comme Anquetil a fêté 
son 29e anniversaire le 28 janvier et 
qu'il s'est encore affirmé comme le meil
leur spécialiste du moment pour les 
courses par étapes, il est certain que, 
s'il le désire, il pourra encore obtenir 
dans le Tour, une, deux et peut-être 
même trois victoires. 

Avec sa victoire dans le Tour de 
France, Jacques Anquetil vient de ter
miner en apothéose sa campagne 1963 
dans les grnades épreuves par étapes. Il 
avait déjà gagné Paris-Nice, le Tour 
d'Espagne et le Critérium du Dauphiné. 

ROLF MAURER BRILLANT SECOND 
DU TOUR DE L'AVENIR 

La deuxième place de Maurer est la 
meilleure obtenue par un Suisse dans 
le Tour 2 depuis qu'il a été créé en 1961. 

Vue de la maquette du centre scolaire à Arbon Le plafond de la salle de dessin a été réalisé en béton translucide 

L e G r a n d p r i x de k a r t i n g 

de M o n t h e y 

Vn bon millier de spectateurs ont assis
té hier au 4e Grand prix amical interna
tional de karting de Monthey qui a vu 
une cinquantaine de concurrents prendre 
le départ ; l'organisation du club local jut 
excellente. 

La victoire est revenue au champion 
suisse, le Tessinois Alfredo Cavadini qui 
a remporté, en se promenant, une confor
table victoire : premier lors des essais 
chronométrés du matin, puis lors des 3 
séries auxquelles il participa, le champion 
national remporta la finale en donnant 
l'impression de tourner assez nettement 
en dessous de ses possibilités. Ceci per
mit au second, l'ancien hockeyeur Fredy 
Streun de garder le contact auec le Tes
sinois qu'il ne put cependant jamais me
nacer. Derrière ces deux hommes qui se 
montrèrent les plus forts, on trouve trois 
pilotes du Karting-club vaudois de Lau
sanne, un club qui réussit une remarqua
ble performance d'ensemble en classant 
quatre hommes dans les huit premiers. 
Puis, au sixième rang, le chevronné San-
sonnent qui était, avec le Montheysan 
Fernand Bosi, le seul concurrent à avoir 
participé aux quatre Grands prix de Mon
they, et enfin le Montheysan Eugène Bu-
ser sur lequel on fondait beaucoup d'es
poir après sa victoire en Coupe romande 
à Vevey, mais qui sortit de la piste et 
perdit ainsi près d'un tour mais se classa 
néanmoins au septième rang. 

Quant à l'autre Montheysan, Fernand 
Bosi, il ne fut guère chanceux et, victime 
de plusieurs bris de chaîne, il ne se clas
sa finalement qu'au quinzième rang tan
dis que les Français de Sallanches étaient 
assez décevants. JCC 

Voici le classement : 1. Cavadini Alfred, 
Mendrisio ; 2. Streun Freddy, Berne ; 3. 
Wist J.-Jacques, Lausanne ; 4. Mosca An
dré, Lausanne ; 5. Piguet H.-Louis, Lau
sanne ; 6. Sansonnens Rijens, Genève ; 7. 
Bxtscr Eugène, Monthey ; S. Maillard An
toine, Lausanne, etc. 

i 
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L'heure de la vérité 
WW/16 Juillet 

Sur tables spéciales 

de 10 à 11 heures UNIQUEMENT 

Trousses de voyage 

• 

de 15 à 16 heures UNIQUEMENT 

Draps de dessus 
coton blanchi — 160 x cm. 

QUE DE LA QUALITÉ 

DANS NOS MAGASINS 

• • • 

• . 

M A R T I G N Y S I O N 

. P 73 • 46 S 

Dr André Moret 
SION 

absent 
jusqu'à mi-août 

P 10544 S 

AGRIETTE 
2,5 et 4 CV 

UN NAIN quant au prix 
UN GÉANT quant au rendement. Dé
monstration sans engagement. 

Agence AGRIA, G. FLEISCH, Saxon 

Tél. (026) 6 24 10 

OFA 4126 L 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Epargnes tf a * - -
t v vacances dé è . ^ 

Découvre ton « V 8
d e p & q U es ' 

et Vile 

connaître le 
,a.9aLSonS!"aux"amplesav 

VivreI U ̂ " y , e c r e t s qu"< 
c — ^ s s e d e v o v a 9 e t a g e s _ 

elle a 
e: 

. .>• '»«. . , «^.^^f^ 

Nous engagerions pour plusieurs services des 

spécialisés en courant fort, courant faible, haute fré
quence ou sur machines. 

!JOUS OFFRONS : Travail intéressant, varié et'plein de responsabilité 
Bonnes possibilités d'avancement pour techniciens capables. 

-

EXIGENCES : Diplôme d'un technicum suisse 
Si possible de la pratiqué comme technicien. 

Les offres de services accompagnées des certificats d'étude et de l'activité 
exercée doivent être adressés à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, SION 

Renseignements par tf No 13 

F I A T 2300 
A vendre 1 Fiat 2300 mod. 
1963, 6000 km., état de 
neuf. 

Garage Lugon, Ardon, tél. 
(027) 417 38 ou 412 50 (le 
matin avant 8 heures). 

. P 53-42 S 

WffE... 
i qutllc f«(on un «JcoaÛqffM 

m« comptè?^J»^r*4>nîwf«rJ 
Ivoin îndicju -̂̂ fffC» o^otp. ynt I 
|Env0>*tf7G(«r. f 

Strom-Laborafoiras, $ulfl«n/TG 

JEEP 
A vendre 1 JEEP 1960, 
18 000 km., état de neuf. 
Garage Lugon, Ardon, tél. 
(027) 4 17 38 ou 4 12 50 (le 
matin avant 8 heures). 

/ P 53-41 S 

J~h Achetez lest m u . - . t s 

X *] ; timbres et les 9 r 

M / ^us rens^ements D
8 

••"° LaCal»««»*u ,"; l 5 

Berne.NeuengassetS 
' . ' • ; • • ' 

. . . _ _ 5 . _ • . _ i , 

CUl&H&f 
ETOILE 
WÊÈ 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 15 et mardi'16 - 16 ans 

Une aventure fascinante 

L'ILE DES MONSTRES 
EN FEU 

Le combat sans merci de 
deux monstres 

Lundi 25 et mardi 16 - 18 ans 

La police est sur les dents... 

Les services secrets en alerte... 
car 

LE VENGEUR 
DÉFIE SCOTLAND-YARD 

Entreprise de Martigny cherche 

une employée 
de bureau 

même à la demi-journée. Bon salaire. 
Travail facile. 

Ecrire sous chiffre P 65228 S à Publi-
citas Sion. p 65228 S 

notre excellent bœuf salé et fumé '$• 

Demandez 
i 

O. Neuènschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

i\mv\mvvm\\^v\mv\m\v^\\mv\m\\m\\m\\l 

AGRIA 
pulvérisateur 
motoculteur 
tracteur 
faucheuse 
sarcleuse. 

Atelier de réparation exclusivement pour 
AGRIA. 2, 5, 4, 6, 7 et 8 CV. 

AGRIA-AGENCE 

G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / 6 24 70 

OFA 4126 L 

A louer à Martigny-Ville, quartier rési
dentiel, 

APPARTEMENT 
4 pièces H 

construction récente, libre de suite. 
Fr. 290.— par mois. 
Ecrire sous chiffre P 65222 S à Publici-
tas Sion. P 65222 S 

' Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

TONNEAUX 
pour f ru i t s 
avec portettes, de 50 à 
300 litres. 

Tonnellerie Angehrn 
Pulhj, tél. (021) 28 10 05. 

p mm L 

vw 
A vendre VW LUXE 1961 
état impeccable (prix in
téressant). 

Garage Lugon, Ardon, tél. 
(027) 4 17 38 ou 412 50 (le 
matin avant 8 heures). 

P 53-40 S 
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MUNICIPALITÉ DE SION 

Recrutement 
_> • • • 

agents de police 
• La Municipalité de Sion procède à un recrutement d'agents de police. 

Les offres, accompagnées du curjiculum vitae, doivent parvenir au chef de la police 
municipale pour le 20 juillet 1963. 

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION : 

- être soldat 
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation 
— justifier d'une instruction suffisante. 

Limite d'âge : 30 ans. Il peut être dérogé à cette disposition si le candidat a déjà 
une formation professionnelle. p 10145 S 

'• . . . 
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<a Confédération doit aussi participer aux frais d'écolage 
T o u j o u r s la ségréga t ion 

r a c i a l e 
Les intégrationnistes vont boycotter 

les magasins et entreprises 
pratiquant la ségrégation 

M. James L. Former, leader noir inté-
grationniste et directeur national du 
CORE (Congress of Racial Equality) a an
noncé hier, au cours d'un entretien télé
visé avec le sénateur républicain Kenneth 
Keating, que son mouvement et d'autres 
associations préparaient actuellement le 
boycottage à l'échelle nationale de tous 
lés magasins et entreprises qui continue
raient à pratiquer la ségrégation. 

Ce boycottage, a précisé M. Farmer, 
commencera sans doute peu après la gran
de marche dé protestation sur Washing
ton prévue pour le 28 août. 

M. Farmer a' précisé qu'il avait récem
ment entamé «"es négociations auec cer
taines entreprises au sujet de la discrimi
nation pratiquée par certaines de leurs 
succursales dans le sud. 

Ces négociations, a-t-il dit, on abouti 
avec plusieurs de ces entreprises, mais un 
boycottage a été envisagé à l'égard de 
certaines autres qui ont décidé de persis
ter dans leurs pratiques discriminatoires. 

Comme le sénateur lui demandait quelle 
serait l'attitude de son mouvement si l'a
doption par le Congrès des projets Ken
nedy sur les droits civils était mise en 
échec par des manœuvres d'obstruction, 
de représentants sudistes, M. Farmer a 
déclaré que dans ce cas une action éner
gique devrait être entreprise. 

A une autre question, faisant allusion à 
l'éventualité d'une décision du Congrès de 
se mettre en vacances à la date prévue 
pour le débat, M. Farmer a répondu : « Si 
le Congrès prenait une décision aussi ri
dicule, cela correspondrait en fait à une 
nouvelle forme d'obstruction. Alors la da
te de la marche sur Washington pourrait 
être modifiée. 

Enfin M. Fariner a estimé que les pro
jets législatifs du président Kennedy 
étaient trop timides et trop tardifs. 

C e r t e s i l p e u t ê t r e q u e l 
q u e f o i s d a n g e r e u x d e vou
lo i r à t o u t p r i x q u e B e r n e , 
s ' in f i l t re dans des a f f a i r e s 
q u i sont d u ressor t can to 
n a l . C e p e n d a n t a f i n q u e les 
é tudes soient u n e bonne 
fois pour toutes u n i f i é e s e n 
Suisse, c 'est -à-dire qu 'un 
d i p l ô m e d é l i v r é p a r u n can 
t o n soit v a l a b l e n ' i m p o r t e 
où a i l l e u r s , i l est nécessai 
r e que l a C o n f é d é r a t i o n se 
p e n c h e sur ce p r o b l è m e e t 
v i enne e n a i d e a u x cantons 
qu i e n o n t v r a i m e n t besoin, 
p a r c e q u e si ces cantons 
sont p a u v r e s f i n a n c i è r e 
m e n t , ils sont e n r e v a n c h e 
r iches de j eunesse e t on t 
donc besoin d'établ isse
m e n t s d 'é tude . 

-

GRAND CONSEIL 
(Suite de la Ire page) 

En outre, ont acquis la nationalité 
suisse et valaisanne, MM. Aldo Recro-
sio et M. Guy Rubelin, respectivement 
bourgeois de Riddes et de Leytron. 
Félicitations à nos nouveaux conci
toyens. ..,,-. 

La session s'est terminée par l'in
tervention de Me A. Bender qui de
manda pour quelle raison n'a pas été 
lue la lettre adressée au bureau du 
Grand Conseil par le parti chrétien-
social du district de Brigue afin de 
proposer une candidature au poste de 
porcureur pour le Haut. Nos lecteurs 
connaissent la réponse : le président 
leva la séance sans explication. 

Si cette attitude cavalière et saugre
nue vous choque, s'il vous est difficile 
de concevoir' une plus grossière viola
tion des droits du citoyen, de la prati
que et de la courtoisie parlementaires, 
c'est que vous n'avez encore pas assi
milé et compris les mœurs politiques 
de la majorité valaisanne. J. Vogt. 

CHRISTLICHSOZIALE PARTEI 
DES BEZIRKES BRIG 

Ried-Brig, den 10. Juli 1963 
An den Herrn Prâsidenten 
des Walliser Grossen Rates 
Sitten 
Sehr geherter Herr Prâsident, 
Die Delegierten-Versammlung der 
Christlichsozialen Partei des Be-
zirkes Brig hat einstimmig beschlos-
sen, den Posten des Staatsanwalter 
fur das Ober-wallis zu beanspruchen^ 
und hiefùr Herrn Armand Pacozzi, 
Advokat und Notar in Brig vorzu-
schlagen. 
In Namen unserer Partei schlago 
ich daher fiir die morgige Wahl als 
Staatsanwalt fiir das Oberwallis 
Herrn Armand Pacozzi vor und 
bitte Sie, diesen Vorschlag der 
Hohen Versammlung zu unterbrei-
ten. 
Mit vôrzuglicher Hochachtung 

Christlichsoziale Partei 
des Bezirker Brig 
Der Prâsident : 
Ahvin Gemmet 

Motion Wyss 
Réd. Voici le texte de l'intéressante 

motio?i développée la semaine dernière 
par M. le député François Wy.ss concer
nant la création des bases légales pour 
l'établissement d'un plan d'extension 
cantonal en corrélation avec les plans 
réigonaux existants. 

Cette motion a été acceptée comme 
postidat par le Conseil d'Etat. 

QU'EST-CE QUE LA PLANIFICATION 
Le plan d'extension cantonal, c'est-à 

dire aussi bien le plan d'ensemble que 
les plans régionaux avec le développe
ment actuel sont d'une urgente néces
sité. A lui seul, le développement du 
traife si rapide justifie la réalisation 
d'un plan d'ensemble. Les routes natio
nales d'une part relèvent d'un plan fé
déral du trafic et devraient faire partie 
intégrante de notre plan cantonal. 

L'accroissement continu de la popula
tion dans notre canton, surtout dans 
les environs des villes, exige des struc
tures nouvelles et oblige à un mode de 
construction dépendant l'un de l'autre 
dans les comhjunes. Ainsi, il n'y a pas 
seulement aujourd'hui des aspects indi
viduels à considérer comme par exem
ple les grandes voies de communations 
qui demandent une planification cohé
rente mais encore tous les autres objets 
relevant du plan d'ensemble cantonal. 

La formation des zones de construc
tion bien délimités comme par exemple 
en zones agricoles1, zones industrielles, 
zones d'habitation, exige d'établir des 
bases valables pour l'aménagement lo
cal, régional et cantonal. Le plan local 
qui englobe et coordonne les aspects les 
plus disparates, comme le plan directeur 
empiète sur le plan régional dans le 
domaine des relations intercommunales. 

Enfin le plan, doit se conformer aux 
lois sur la protection des sites. A sépa
rer, du p l a n t e la zone agricole, les ter
rains prévus'où à prévoir pour des cons
tructions et à mettre à disposition de ces 
dernières d'autres terrains. 

Grouper lés terres ouvertes en : 
— terres soumises à la législation, 
— terres à maintenir franches. 

Ainsi les éléments du plan sont les 
suivants : 

a) forêts relevant de la législation fé
dérale et protégées comme telles, 

b) terrains agricoles à longue vue 
avec possibilité de construction forte
ment aggravée, 

c) terres franches relevant de la loi 

sur la protection. des sites avec limita
tion du droit de propriété selon art. 182 
de la loi d'introduction au Code civil 
et règlements y relatifs, 

d) terres franches pour le développe
ment des centres habités (doit être in
corporé à la loi cantonale sur les cons
tructions) 

e) terres franches relevant de la loi 
fédérale sur la protection des eaux ap
puyées sur une léigslation fédérale, 

f) terres franches pour raison d'inté
rêt public et délimitées comme telles. 

L'approvisionnement rationnel en eau 
et électricité, forme un élément impor
tant du plan ou le canton, sur la base 
de lois ou décrets exsitants, doit inter
venir pour coordonner et financer. 

L'enlèvement des eaux usées avec 
une centrale d'épuration, est un point 
important et précieux du plan d'aména
gement régional. Si l'on considère que 
les eaux de surface forment de plus en 
plus les eaux potables (vu du point de 
vue suise) leur épuration devient pour 
nous un point vital. La dégradation de 
nos eaux qui va jusqu'au cloaque est 
suffisamment connue. La forte pollution 
de nos lacs, rivières et de leurs affluents 
est nuisible aux plantes de la surface 
des eaux, comme les planctons et les 
algues à tel point que de tous nos lacs 
suisse, seul celui de Bienz peut encore 
être considéré ' comme salubre. 

Dans les rivières suisses, on dénombre 
en moyenne tous les 3 jours des poissons, 
morts des suites d'empoisonnement et 
un grand nombre des suites d'asphyxie 
tant les eaux sont polluées. , 

Mais il ne s'agit pas seulement de la 
vie des poissons mais encore de la santé 
des personnes qui doivent boire de tel
les eaux. 

Le remède est connu depuis long
temps : les eaux usées ne doivent pas 
être déversées impurifiées à d'autres 
eaux que ce soient des eaux pour le 
ménage, l'artisanat ou l'industrie. Des 
stations d'épuration sont à prévoir et 
leur prix de revient est en rapport avec 
la densité de la population. Le canton 
ne doit pas seulement créer et subven
tionner de telles stations mais agir effi
cacement, ceci dans le cadre du plan 
régional. 

Dans cet ordre d'idées et étant donné 
le coût élevé de telles installations, il 
s'avère impossible pour des communes 
financièrement faibles de supporter de 
telles charges. 

La nécessité de l'établissement d'un 
plan cantonal d'aménagement, a été re
connue par le Haut Conseil d'Etat et ce 
plan vit le jour le 29 juin 1962 .selon un 
extrait du protocole des séances du Con
seil d'Etat. 

IL FAUT DES BASES LÉGALES 
Pour faciliter l'établissement du plan 

d'aménagement local et régional, il im
porte avant tout de créer les bases léga
les qui n'existent qu'à l'état embryon
naire. Ces articles rie doivent pas né
cessairement faire l'objet d'une nouvelle 
loi mais peuvent être incorporés dans 
les lois existantes comme : 

'—-Loi cantonale sur les constructions 
— Loi sur les forces hydrauliques 
— Loi sur l'agriculture 
— Loi sur la protection et pollution 

des eaux •: > 
— Loi sur les cours d'eau. 
Toutefois, il serait désirable après 

l'étude de ces divers articles de loi, d'en 
faire une synthèse de tous les articles 

concernant la planification. 
Le Haut Conseil d'Etat a reconnu la 

nécessité de la création de bases légales 
pour le plan d'aménagement régional et 
cantonal et, dans sa séance du 29 juin 
1962, a décidé de constituer une com
mission d'experts correspondante. 

La motion qui vous est soumise doit 
être une contribution à l'établissement 
des articles de loi sur l'aménagement 
du territoire. 

PROBLEMES DE PLANIFICATION 
DANS LES AUTRES CANTONS 

A l'occasion d'une assemblée de l'as
sociation suisse pour l'aménagement du 
territoire tenue à Aarau en novembre 
1962, il ressort clairement que la plus 
grande partie des législations cantonales 
à ce sujet sont absolument insuffisantes 
pour assurer l'établissement d'un plan 
efficace d'aménagement cantonal et ré
gional. La loi sur les constructions des 
cantons de Zurich et Berne sont par 
contre un modèle du genre et sont va
lables pour d'autres cantons. Le mo-
tionnaire est entré en contact avec les 
départements des Travaux publics de 
ces deux cantons et a étudié les docu
ments qui lui furent soumis. 

Dans le canton de Zurich les articles 
régissant l'aménagement du territoire 
sont contenus dans plusieurs lois mais 
surtout dans la loi sur les construc
tions. De plus la loi sur la protection de 
la nature et des sites dérivée du code 
civil suisse autorise à protéger de gros 
territoires soit du canton soit dans les 
communes. L'influence juridique pour 
la propriété privée tirée des divers ins
truments concernant la planification est 
très variable même dans le canton de 
Zurich. 

Il va de soi qu'à l'étude de la légis
lation concernant la planification, celle-
ci ne peut pas être transposée sans au
tre d'un canton à l'autre. Les circons
tances géographiques et économiques 
doivent être prises en considération. 

SENS ET BUT DE LA MOTION 
La motion invite le Haut Conseil 

d'Etat à présenter un projet au Grand 
Conseil concernant la création de bases 
légales pour l'établissement d'un plan 
d'extension en relation avec les plans 
régionaux. 

En même temps le motionnaire sou
met au Haut Conseil d'Etat des propo
sitions sur les éléments essentiels de 
planification et leur base légale soit : 

1. Le Conseil d'Etat est chargé d'éta
blir un plan général pour l'aménage

ment du territoire cantonal englobant 
la planification des voies de communi
cations. 

2. Comme bases pour plans de zones 
et de constructions, le Conseil d'Etat 
peut, là où les besoins l'exigent, après 
avoir contacté les autorités communales 
établir un plan d'ensemble régional, 
respectivement intercommunal. Ce der
nier doit correspondre pour l'essentiel 
aux besoins 
— du trafic 
— de l'harmonisation des zones de cons

truction 
— de la protection des sites 
— de l'approvisionnement rationnel en 

eau et électricité 
— des dérivations des eaux usées et de 

leur assainissement central. 
De plus il faut prévoir à longue vue 

la répartition des zones d'habitation et 
des zones industrielles, des zones fores
tières et des zones agricoles. 

Restent encore d'autre zones à pré
server : 
— celles soumises à la loi sur la pro

tection des sites 
— celles soumises à la loi sur la pro

tection de la nature 
— celles concernant le développement 

des centres habités 
— celles soumises à la loi de la protec

tion des eaux 
— celles qui, pour d'autres motifs, tom

bent sous la loi de l'intérêt public. 
3. Pour l'exécution de tels plans ré

gionaux, des communes avoisinantes 
peuvent s'associer. De même des grou
pements intéressés par exemple des 
consortages, etc. dans le but d'obtenir 
une solution commune, peuvent aussi 
s'unir. 

Si une solution d'urgence s'impose, le 
Conseil d'Etat peut, après avoir enten
du les communes intéressées, exiger un 
plan régional en fixant un délai, ceci 
même à rencontre de l'une ou l'autre 
commune. 

Le motionnaire prie le Haut Conseil 
d'Etat d'accepter cette proposition pour 
examen. L'incorporation des divers ar
ticles dans la législation cantonale est 
l'affaire des juristes responsables. 

François Wyss 
Réd. — Nous sommes particulière

ment heureux de publier cette motion 
qui démontre une fois de plus que nos 
députés savent s'attaquer aux grands 
problèmes. Le sentiment de contribuer 
ainsi au bien public nous console du 
coup de Jarnac que nous a réservé le 
parti majoritaire lors de l'élection du 
procureur du Bas-Valais. 

Graves dissensions dans le camp communiste 
L'agence de presse « Chine nou

velle » nous a annoncé, récemment, 
que l'Union soviétique avait demandé 
le rappel de trois diplomates chinois 
et de deux autres ressortissants chi
nois résidant en Union soviétique. Le 
prétexte invoqué est que ces person
nes ont distribué, en Union sovétique, 
la lettre du 14 juin émanant du comité 
central du parti communiste chinois 
et répondant à la lettre du 30 mars 
du comité central du parti commu
niste soviétique. Suite à la note remise 
par les autorités soviétiques à l'am
bassade de Chine, le 27 juin, un porte-
parole du ministère des affaires étran
gères chinois déclare que la demande 
du gouvernement soviétique est dé
raisonnable et l'excuse invoquée peu 
soutenable. Il fait remarquer que l'am
bassade chinoise et son personnel 
étaient parfaitement en droit de dis
tribuer ce genre de document ; ce que 
les Russes ont toujours fait, en Chine, 
sans que le gouvernement chinois 
fasse d'objection. 

Cet événement, sans précédent dans 
l'histoire des relations entre l'URSS et 
la Chine, est très grave ; d'autant plus 
qu'il se produit peu de temps après 
le retrait par l'URSS de nombreux spé
cialistes en « matière atomique », de 
nationalité russe, et stationnés en Chi
ne. Notons qu'ils ont été rappelés, à 
Moscou, avec tout leur matériel expé
rimental. 

Ainsi, sur l'initiative de la Russie, 
les rapports entre les deux pays se 
sont franchement gâtés à la veille des 
conversations bipartites qui ont débu
té le 5 juillet, à Moscou. Jusqu'à ce 
jour, la Chine n'a pas riposté, par une 
mesure semblable, à l'acte inamical 
de Moscou. Bien plus, elle forme le 
vœu que le gouvernement soviétique 
ne prendra pas d'autres mesures bru
tales et préjudiciables aux relations 
entre les deux pays, susceptibles de 
porter un coup dangereux à l'unité 
sino-soviétique. 

Entretemps, les conversations de 
Moscou, entre l'URSS et la Chine, ont 
commencé à huis clos et sont entou
rées du plus profond mystère. Une 
chose est certaine : les dissensions 
qui existent, actuellement, dans le 
camp communiste et qui sont très 
graves ont déjà entamé cette légen

daire unité sino-soviétique. 
Les délégués de Pékin sont arrivés 

à Moscou avec un rapport complet et 
détaillé qu'ils ont soumis aux repré
sentants russes. Ils sont fermement 
décidés à ne pas céder et à faire pré
valoir leur opinion et leurs droits. 

Les griefs chinois contre Moscou 
sont nombreux. Ils ne datent pas d'au
jourd'hui mais sont le fruit de nom
breuses erreurs commises depuis plu
sieurs années. Enfin, la lecture de la 
lettre, en 25 paragraphes, écrite en 
date du 14 juin par le parti commu
niste chinois à l'intention de son frère 
russe et en réponse à sa lettre du 30 
mars ainsi qu'à celles des 21 février 
et 9 mars passés, sont autant de do
cuments importants pouvant nous 
éclairer sur ce qui se passe outre le 
rideau de fer et le rideau de bambou. 

Il est bon de savoir que, depuis no
vembre 1962, 44 partis frères ont atta
qué le parti communiste chinois dans 
des déclarations, résolutions et mes
sages de leurs comités centraux aux 
membres du partis ; dans des allocu
tions prononcées aux congrès de leur 
propre parti ; dans des articles de 
presse ou par d'autres moyens. Les 
Chinois estiment que Moscou n'esl 
pas étranger à ces attaques accusant 
la Chine d'avoir commis d'innombra
bles erreurs et apposant au parti com
muniste chinois un jeu d'étiquettes 
surprenantes telles que : « dogmati
que », « opportuniste de gauche », 
<< nationaliste », « sectaire », « scis
sionniste », « belliciste », << hostile à la 
coexistence pacifique », et même de 
« mener une.politique visant à provo
quer la guerre thermonucléaire », etc. 

Il est certain que la politique pra
tiquée à la manière chinoise est plus 
statique que celle pratiquée par 
l'Union soviétique mais sans, pour ce
la, mériter l'étiquette de dogmatique. 
Les Chinois n'aiment pas les change
ments de politique trop fréquents et 
n'ont guère apprécié la déstalinisation 
tele que pratiquée par les Russes. 
Pour Pékin, deux alliés importants de
vraient, pour le moins, s'entraider et 
être sur un pied d'égalité. Depuis tou
jours, Moscou a cherché à diminuer 
l'importance de Pékin et, souvent, 
d'agir à rencontre de la Chine. Pour 
Pékin, il est inadmissible que Moscou 

n'ait pas milité ouvertement en faveur 
de l'entrée à l'ONU de la Chine com
me « Grande puissance ». De nom
breux points déplaisent au plus haut 
degré à la Chine. Ce sont : l'aide de 
Moscou à l'Inde et la livraison d'armes 
qui, par la suite, sont dirigées contre 
les soldats chinois placés à la frontière 
des deux pays ; l'attitude des sovié
tiques face au parent pauvre qu'est 
l'Albanie ; le retrait des fusées russes 
à Cuba et surtout, le fait d'avoir cédé 
aux mesures d'intimidation des Améri
cains ; la fraternisation avec l'Ouest 
qui, selon eux, ne peut qu'être nuisi
ble au communisme qui doit se suffire 
à lui-même. Les Chinois se rendent 
bien compte que si Moscou signe un 
pacte de non-agression avec les Etats-
Unis et un accord sur la cessation des 
essais nucléaires ainsi que la destruc
tion de l'arme atomique, c'est parce 
que les Russes craignent de voir la 
Chine devenir, sous peu, une nouvelle 
puissance nucléaire. Cela explique 
aussi le retrait de Chine des spécia
listes russes en la matière. 

Il est probant que Moscou à quel
que chose à se reprocher face à la 
Chine. Pour l'avenir du communisme 
international, il faut que les entretiens 
de Moscou ne se soldent pas par une 
cassure définitive car, si la Chine con
tinuait à se trouver à l'écart du monde 
politique encore longtemps, elle ne 
manquerait pas, un jour, de prendre 
conscience de sa force. Dans le camp 
communiste, il est indéniable que la 
Chine a son rôle à jouer autant que 
l'URSS. Il ne faut pas oublier que la 
nation chinoise atteindra en 1970 le 
milliard d'habitants. Comment ne pas 
reconnaître qu'une telle masse n'a pas 
autant de droits que la Russie et les 
Etats-Unis réunis ? 

Pour le monde occidental et non-
communiste, les dissensions actuel
les entre Russes et Chinois devraient 
être de bon augure prouvant que l'uni
té marxiste est ébranlée. Malheureu
sement, de notre côté, les choses ne 
vont guère mieux : l'OTAN traverse un 
moment difficile de son histoire et 
l'unité européenne a du plomb dans 
l'aile. C'est aussi pour cela que l'atti
tude actuelle de la France avec ses 
anciens alliés est des plus regretta
bles. L. C. 
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