
V IVRE SELON SES MOYENS
Il y a quelques temps — je puis

bien le dire ici puisque le couple en
question a quitte le pays et que per-
sonne n'arriverà à l'identifier — je
dus faire le Nicolas de Fliie dans un
jeune foyer , encore sans enfant, où
Madame mcnagait de tout faire cra-
cker parce que Monsieur, employé
avec un traitement moyennement bon,
estimal i que c'était un luxe inutile et
dangereux de s'acheter une Mercédès
pour leurs seules sorties de ville et de
dimanche.

Ce petit fait illustre d'une manière
frappante une étrange maladie d'au-
jourd'hui : vivre au-dessus de ses
moyens !

Il faut dire que le commerce, avec
wn fameux système de vente à tem-
pérament, la favorise grandement et
qu 'il porte une lourde responsabilité
dans la débàcle financière de beau -
coup de jeune s ménages.

Il ne s'agit pas, on le pense bien.
de combatfcre tout crédit. Méme dans
ce pays très prospère, ce serait empè-
cher une foule de borni es affaires de
se conclure et nombre de jeune s gens
et de jeune s filles de fonder un foyer.

Mais ici, comme partout ailleurs,
il faut savoir garder raison et com-
prenda que les ventes à tempera-
meli! ne devraient se faire qu'en fonc-
tion des moyens dont on dispose. Avec
certains . revenus, il y a des choses
qu'on ne peut pas s'offrir , si l'on veut
pouvoir tenir ses engagements et faire
bonneur à ses affaires.

On ne devrait jamais oublier tout
d'abord qu'acheter à tempérament
c'est payer une chose 25% plus cher
qu'au comptant.

Gràce aux facilités de la vente à
tempérament, on a pu établir qu'en
Suisse leg DEUX TIERS de toutes Ies
lutomobilos , la plus grande partie des
meubles, des appareils de rarlio et de
UUvision. des tapis, des machines Ies
pini perfectionnées pour le ménage,
HK SONT PAS PAYES !

Le système de la vente a tempéra-
ment qui fait l'affaire du vendeur —
pas touj ours d'aillèurs — ne fait guère
celle de l'acheteur. mème si au mo-
ment de l'achat il est ravi de pouvoir
«se mettre à la hauteur », et se don-
ner, avec sa femme, la satisfaction
d'étre « aussi bien et mème mieux
monte que le voisin ou la voisine ».

Le représentant d'une Maison d'ar-
ticles de choix. achetés mème par bien
des ménaffes modes.tes, me dcclarait
dernièrement qu 'il serait incapatale de
se payer une petite voiture pour visi-
ter la clientèle s'il ne nouvait vendre
à rrérllt dans le 95% des cas ?

Le rapport de 1955 d'une banque

annoncait qu'elle avait avance 350
millions de francs uniquement pour
ces achats à crédit !

La conséquence de cette manie du
crédit — sans nécessité véritable, ré-
pétons-le — c'est l'invraisemblable
proportion des Suisses mìs en poursui-
te, malgré la bonne marche des af-
faires et de l'industrie.

Un Suisse sur dix est l'objet de
poursuite... annoncait récemment une
enquète faite à ce suj et par l'organe
officiel de la jeunesse catholique de
Suisse alémanique, mouvement qui
groupe 40 mille jeunes gens.

Le mal que rencontrent nombre de
magasins, de maisons de commerce,
d'artisans, de médecins, de dentistes,
et autres... à se faire payer est un si-
gne des temps.

D'abord le superflu... ensuite le né-
cessaire !

Ils sont nombreux Ies jeunes ména-
ges qui ne savent plus que c'est petit
à petit que l'oiseau bàtit son nid !

C'est pourquoi bientòt, tei a été ac-
culò à la faillite parce que c'est dans
un appartement meublé jusqu'au der-
nier recoin et recoin que les jeunes
mariés, de modeste condition, avaient
voulu entrer,. dès leur retour de no-
ces.

On prend trois pièces quand on
pourrait, deux ans, trois ans, se con-
tenter de deux. On meublé toutes les
pièces, de tout ce que peut comporter
un appartement moderne, quand on
pourrait se contenter de meubler peu
à peu.

Bien des jeunes sont involontaire-
ment victimes de la psychose environ-
nante, de ce besoin de jeter de la pou-
dre aux yeux.

On cède à la tentation de jug er de
la valeur de l'homme d'après l'état ou
l'apparence de son habitation, de sa
situation extérieure. On le juge plus
ou moins digne d'estime selon son
standard de vie. On est tenté de se
procurer soi-mème ce qui donne aux
autres du prestige, avec ou sans fon-
dement. Si M. Tartempion peut avoir
une Mercédès, moi je passerai pour
quoi si je n'en ai pas une, moi aussi !

On sauté immédiatement sur l'occa-
sion de l'achat à crédit !

Et lentement on s'enlise dans les
dettes. C'est bientòt la visite du pre-
pose et la catastrophe.

Pourquoi ? Simplement parce qu'on
n'a pas compris qu'on ne doit pas vi-
vre au-dessus de ses moyens et que
la vraie sagesse consiste à vivre sim-
plement, sans luxe tapageur et inu-
tile.

Parce qu'en cette période de maté-
rialisme on oublié de plus en plus
qu'on ne vaut pas par ce qu'on a mais
par ce qu'on est.

Qu imporle la Mercedes, le frigo, l'a-
meublement, les repas coùt eux au res-
taurant, et tant d'autres choses tout
à fait superflues, si on met tout en
oeuvre pour que le foyer soit uni et
heureux, dans la simplicité, la bonne
humeur et l'entente !

G. Crettol

__ B O N N  

P E T I T E  P L A N È T E
Une grande revue féminine al-

lemande, « Constanze », a pris
une fa meuse initiative :

Elle interroge ses lectrices sur
les qualités et les dèfauts de
l'homme germanique.

Seigneur ! Où allons-nous ? Nous
allons en tout cas en lire de
belles !

Parce que ces enquètes . comme
le mici , attirent les mouches

Elles vont s'en donner à cceur
joi e, les mal aimées , les laissées
pour compte. On pourra faire une
jo lie anthologie avec leurs ressen-
timents étalés de semaine en se-
maine dans les colonnes de « Cons-
tanze » .'

Et comme le succès appelle le
succès, nous y passerons , nous, les
Heluètes, à notre tour, vous ver-
rez. iVous pouvons nous réjouir.
Elles nous mettront nues sur la
place publique. Elles nous étril-
leront jusqu 'à Vos.

D' ores et déjà , il fau t  se faire
une raison.

En attendant la brossee qui nous
Pend au bas du dos , lisons en-
semble la première réponse que
public le pcriodique germanique

Elle est signée par une Anglaise.
Miss Barbara Griggs.

Barb ara a séjourné longtemps
en Allemagne , sa qualité d 'étran-
Bère lui a permis de faire  des
obseruations qui nous paraissent
pertinentes.

Tant que l'on écrit du mal des

autres , nous nous sentons la force
de tout supporter.

D' abord , les Germains seraient
travailleurs. Bon. £a n'a rien de
très originai.

Ensuite , leur sens de la disci-
pline donne la nausee.

Admis. Le pas cadencé n'est pas
originaire d'Arabie, que je  sache.

Ils ne sont pas mais pas du tout
empressés auprès des femmes. A
la plus charmante compagnie f é -
minine , ils préfèrent le plus épais
des lourdauds màles.

Ich hatte ein Kamerad.. .
Ce n'est pas encore trop mé-

chant. Et les marchands de bière
y trouvent leur compte.

Quant aux cigares qu 'ils fument ,
ils empestent le pays.

Il fa l la i t  s'y attendre.
Résultat :
Si les hommes s'occupaient da-

vantage de leurs f emmes , elles
mangeraient moins , s 'habilleraient
mieux, deviendraient moins gros-
ses et moins cnnuiicuses

Minute , ài-je pew.c. Et si nous
renversions la proposit ion ? Si les
f emmes  allemandes mangeaient
moins. elles seraient moins gros-
ses Bien. S i elles étaient moins
grosses . elles pourraient mieux
s'habiller. Et de deux ! Si elles
s 'habillaient mieux, elles plairaient
davantage à l 'Homo Teutoniens
qui s'occuperait davantage d' elles
Et tout irait pour le mieux dans
le plus germain des mondes.

C. Q. F .D. Sirius.

Les propos estivaux et fromagers...
Lès origines du fromage rèmohtènt

à la plus haute antiquité. Il fut dé-
couvert par Aristée, roi d'Arcadie, fils
d'Apollon et de la nymphe Cyrène.
Certains savants prétendent qu'Aris-
tée fut apiculteur. On peut ètre à la
fois roi , apiculteur et fromager , sur-
tout quand on descend du dieu du so-
leil , des troupeaux et de la poesie. On
sait que Jupiter fut nourri de froma-
ges de chèvre, lorsque sa mère Rhéa
le cacha dans l'ile de Créte. Une frise
d'un tempie d'Ur nous montre un
prince dégustant du fromage, quatre
mille ans avant notre ère. Les Assy-
riens, les Babyloniens , les Egyptìens
en mangoaient. La Bible y fait allu-
sion, à propos du roi David. Homère
en parie. Les athlètes des jeux olym-
piques demandaient au fromage leur
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fòrèi, et les sbìtat$ romains aussi.
Aristote et Virgile Ont décrit scienti-
fiquement la fabrication du fromage.
Puis, au cours des siècles, chaque con-
trée eut ses spécialités. D'innombra-
bles poètes et gastronomes ont célè-
bre leurs vertus : l'abbé Delille, Theu-
riet , Brillat-Savarin , et tant d'autres.

Et les médecins s'en mèlent aujour-
d'hui Durant longtemps plusieurs fu-
rent sévères : le fromage n 'était pas
inscrit sur les tabelles des grands pra-
ticiens. Ils l'interdisaient, se méfiant
des fermentations et des lourdeurs...
Mais à notre epoque tout a changé. On
a découvert en ce produit des matiè-
res azotées précieuses, des protéines
indispensables, de ces acides aminés
aux propriétés prestigieuses. Le fro-
mage est recommandé par la Faculté
comme aliment riche, aussi sain que
le lait et de digestion plus facile. Évi-
demment certains fromages ne con-
viennent pas à certains hépathiques,
mais à quelques mois les nourrissons
peuvent consommer des fromages
blancs ou crémeux abondamment su-
crés Mieux encore, le fromage devient
un remède depuis la découverte des
antibiotiques. Toute une science est
en formation la camembertithérapie.
L'usage du Camembert, du Brie et
d'autres, permet de lutter contre les
effets des antibiotiques qui , en tuant
les agents de maladie , détruisent aus-
si des microbes utiles sans lesquels
la vie est impossible. Or, le fromage
réintroduit dans notre organismo ces
alliés indispensables. Et l'on sait que
dans le Roquefort il y a une moisis-
sure parente de celle qu 'utilisent les
fabricants de penicilline...

Les fromages sont nombreux. Tou-
tes les provinces de France ont les
leurs, l'Italie , la Finlande ou la Gre-
ce, la Hollande , le Danemark , l'Angle-
terre, la Belgique ou le Portugal, ri-
valisent en ingéniosité fromagère. Par-
tout les vaches sont mises à contribu-
tion , et aussi les chèvres ,et les bre-
bis. Nos voisins du Sud apprécient
le Fiore Sardo ou le Pecorino roma-
no : le Romano est recouvert d'huile,
de suif et de terre jaune et son ju-
meau, le Siciliano , est blanc jaune,
avec l'empreinte de la corbeille dans
laquelle il a été forme. Mistral aimait
le Brousse, tire de ces brebis que gar-
dait Mireille et que notre peintre vau-
dois Eugène Burnand a si allégre-
ment dessinées. On connut un froma-
ge de lait d'ànesse à l'epoque où, à
Lausanne, le fameux Docteur Tissot
prescrivait leur lait à ses belles clien-
tes contre l'anemie, tandis que des
bains de lait cTànesse étaient recom-
mandés comme soins de beauté.

Car dans notre pays le fromage fut
connu de tous temps. Les laboureurs
en savouraient avec leur pain noir , ne
se souciant guère des hygiénistes qui
affirmaient que cet aliment rend le

sang épais et mélàncòlique, cause des
obstructions. alourdit l'esprit. Le ro-
mancier Samuel de Constant le trou-
vait puant et grossier, et sa consom-
mation révèle chez tei ou tei de ses
personnages de la bètise et de l'igno-
rance... Mais dans nos montagnes on
était d'un autre avis, et selon d'ex-
cellentes traditions , on fabriquait des
fromages de qualité.

Des fromages suisses : évidemment
le Gruyère et l'Emmenthal. On en con-
fectionne partout d'aillèurs, et méme
du Gruyère d'Emmenthal, qu'on vous
offre dans certains hòtels franpais , et
sans rire. Il est vrai que le Petit-
Suisse a, lui , été créé en France, mais
sur le conseil d'un vacher helvétique
que Mme Herauld , vers 1850, mélan-
gea de la crème fraiche aux fromages
blancs qu'elle envoyait chaque jour
à son mandataire des Halles parislen-
nes. Ce dernier comprit l'intérèt de
cette association et langa un Petit-
Suisse qui fit rapidement fortune. Il
y a les Appenzell qui ressemblent au
Tilsit , mais en plus crémeux ou plus

apre, le Sbrinz, que le naturaliste Pli-
he appelait le <t caecus helveticus »,
soit le fromage helvétique, et que les
soldats romains dégustaient dans les
tavernes d'Avenches avec du vin du
Vully. N'oublions pas le Schabzieger
des cantons primitifs, teinte de poudre
de plantes aromatiques, ou de trèfle sé-
ché à l'ombre, selon des connaisseurs.
Il y a le Bagnes pour la radette ; les
Vacherins pour la fondue, les Mont-
d'Or encerclés de sapin. Il y a les
Tommes de Payerne qui , pour n 'ètre
Quant au Neuchàtel , il est normand,
de fenouil , peuvent rivaliser a,vec cel-
les de Savoie ou avec les Arlésiennes.
pas parfumées de mare de raisin ou
originaire du pays de, Bray.

Sans doute, de nos jours, ces appel-
lations d'origine tendent de plus en
plus à devenir de simples marques,
des recettes diverses, utilisées partout.
M. de Talleyrand n 'aurait plus besoin
de faire venir de Brie du Brie pour

Henri Perrochan.
(Suite page 5)

Les grandes difficultes de Josephine Baker

La grande étoile du music-hall des décades passées , Josephine Baker , a trois
amours, Paris , et son « village » en Dordogne où elle accueille et éduque
des orphelins de toutes les races et nationalités, pour contribuer ainsi à la
compréhension entre les hommes. Mais mème Josephine Baker ne peut lutter
contre la hausse des prix, et ses difficultes financières sont telles qu'il va
probablement lui falloir fermer « son village ». Notre photo montre Josephine
Baker avec quelques-uns des enfants (en provenance, dans ce cas, de six
pays di f férents)  de son « village », pour lequel elle essaie tous les moyens

de sauvetage. Devra-t-elle revenir à ses deux amours d'antan ?

Une Eglise et rincinération
ROME (Kipa) — L mcmeration

n'est plus rigoureusement interdite
par l'Eglise. 'Une circulaire de la
Congrégation du Saint Office, qui a
été approuvée par le pape Paul VI,
a été adressée aux évéques : elle
assouplit le décret porte en mai 1886
par cette méme congrégation , docu-
ment qui établissait que rincinéra-
tion était contraire à la foi et qu 'aussi
bien ceux qui s'y soumettaient que
ceux qui y assistaient devaient ètre
considérés comme des « pécheurs pu-
blics ».

D'après la nouvelle circulaire , les
fidèles qui manifestent le désir d'é-
tre incinérés après leur mort pour-
ront recevoir les sacrements. Cet
assouplissement a été décide aussi

bien en raison du fait que rinciné-
ration s'est répandue dans certains
pays pour des motifs économiques
et hygieniques, qu'en raison du fait
que cette pratique a vu s'atténuer
le caractère qu 'avaient voulu lui
donner au siècle dernier certaines
associations anticatholiques — en Ita-
lie surtout — d'une manifestation
d'athéisme.

Les théologiens estiment qu 'aujour-
d'hui que l'incinération n 'est pas plus
opposée à la résurrection des corps
que l'inhumation , d'où l'assouplisse-
ment du décret condamnant cette
pratique, néanmoins cette dernière
demeure condamnée si ceux qui la
demandent le font dans un esprit
antichrétien.
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LA POUDRE A BIANCHIR D'AUJOURD'HUI

Absolument indispensable dans toutes les machines à laver.
Des milliers de ménagères l'ont adoptée pour toujours

dans leurs automates
Employez Ies bons produits de l'industrie valaisanne.

Emballage : 100 gr. (Fr —.75) 250 gr. (Fr. 1.70) 500 gr. (Fr. 2.95)
Ofa 4139 L



Walo Bertschinger SA
Sion
Entreprise de genie civil

Tél. (027) 2 30 33

cherche pour tout de suite

EMPLOYÉE DE BUREAU

Nous demandons :

Connaissance des langues francaise et al-
lemande, sténo-dactylo, correspondance.

Nous offrons :

Travail intéressant et varie, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats et références à Walo Bert-
schinger SA, Sion.

P 8928 S

Belles occasions
MERCEDES 300 SE
automatique, servo-direction,
12 000 km, état de neuf.

SUNBEAM ALPINE
cabriolet avec hard-top, 34 000
km, Fr. 6800.—.

ALFA ROMEO GIULIA TI
1963, impeccable.

LANCIA FLAMINIA
Berline 4 portes, 13 CV, 6 cyl.,
freins à disques.

LANCIA FLAVIA
Coupé Farina, 1500 cmc, état
de neuf.

VW 1200
Berline 1962, parfait état. '
S'adresser au

CITY - GARAGE S. A.
services occasions, av. de la
Gare 1-3 à Lausanne.
Tél. (021) 22 30 05.

P 267 L

Nos occasions :
1 Austin A 60

avec radio 1962

1 Austin A 55
mod. 61

1 DKW 1000 S coupé
km. 68.000, moteur neuf 1960

1 Austin A 110
mod. 62, état de neuf

1 Dauphine 1961
état de neuf , 26.000 km.

1 Simca Àronde
1959, Fr. 1.000.—

1 Opel Kadett de luxe
1963, 10.000 km. état de neuf

1 Fiat 2100
1961

1 Alfa TI
1961

1 Sumbeam
cabr. et avec Hard top 1962

Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tel. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S

ATTENTION !
prò kg

Salami
Sindone 8.50
Salami
Milano la 10.—
Salarmi
VARZI 12.-
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.5C
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7„50
Viande
de vache
pour bouillir 3?5tì
Viande
de mouton
pour ragoùt 4.80

Boucherie -
Charcuterie

P. Fiori

LOCARNO

P F A F F
PORTABLE

D'innombrables
machines à coudre

(PFAFF se trou-
vent dans les éco-
les. Existe-t-il une
meilleure preuve
de leurs qualités
de travail sur les-
quelies on p e u t
compter... et de
leur indestructibi-
lité ?

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. 2 17 69

P 50 S

Frangois
Schlotz
Maitre peintre di
plòmé
Gypserie-peinture
SION

Tél. 2 22 50
P 501 S

(de 12 à 13 heures)

PERRUCHOUD
NOTAIRE

ABSENT
jusqu au lo juin

E 8670 s

TOUT POUR LA CHASSE,
LE TIR, LA PECHE

Coutellerie, aiguisage, répara-
tions.
Accessoires pour chiens.

MAISON DU CHASSEUR

Rue de l'Eglise, Martigny-Ville

P 65649 S

f >
Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Prets Jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquèto auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
dlscrétlon absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sans
engagement etsous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue Nf 
Localité Canton

_̂_ >

Institut pédaqogique

Jardlnlères d'enfants
I / [nsUtutrlces prlvées

4*-mGS j /fAlS contact Joumaller

{
avec tes enfants

MTlHS Placement assure des
élèves dlplomées
Lausanne Jaraa n io
Tél. : (021) 23 87 05.

Taches ?

lkT4i
nouveau

ABC du détachage
Vous recevrez, en guise de cadeau, notre ABC
du détachage dans tous les magasin exposant
raffiche K2r ci-dessus.
Cet ABC du détachage vous démontrera la ma-
nière de nettoyer chaque tache sur tous Ics tissus..

BA T
organisé par la société federale

de gym
Orchestre Michel Sauthier

Attraction par les «JAGUARS»

Samedi 6 juin
SALLE DE L'ABEILLE

R I D D E S
P 8811 S

« Aux 4 Saisons »
Sion

Tout
pour le
campeur :

TENTES

CHAISES

FAUTEUILS

LITS DE CAMPS
GRILLS SIMPLES

ET A MOTEUR

CHARBON DE BOIS

CAMPING GAZ

Jean-Louis HÉRITIER
Mayennets 3
Tél. 2 47 44

P 255 S

Pensione

CASADEI
Via Praga 25

Telefono 2 73 28

Giugno e settembre : L. 1.400
Luglio e agosto : L. 2.000

Fermata Filobus Viale Pascoli

Gest. propria : G. CASADEI

Lido di Rimini
Adria Italia

P 8615 S

Hotel du Rhóne, Martigny,
cherche pour entrée tout de
suite

JEUNES FILLES
ou JEUNES GARCONS

ayant termine les écoles, nour-
ris et logés. Bon salaire.
Tél. (026) 6 07 17 P 65635 S

Serveuse
mème debutante est cherchée
dans bon café ouvrier de Ca-
rouge, Genève. Nourrie et lo-
gée. Bon gain.

Café des Amis.
Tél. (022) 42 07 67 P 127744 X

BUREAU D'AVOCATS
ET NOTAIRES

i cherche

/ secrétaire
\ b iit a a*M etUi l is

de langue maternelle alleman-
de, avec notions de francais.

»

Faire offres écrites à :
MMes E. Taugwalder et B.
Ambord , Avocats et Notaires,
Sion. P 8847 S

Secrétaire d'hotel
Dame ou ieune fille
serait engagée à la demi-jour-
née, comme secrétaire de re-
ception. (Debutante dans la
branche acceptée).

HOTEL ÉTOILE, MARTIGNY

Tél. (026) 6 03 93 P 410 S

Les Caisses enregistreuses

« NATIONAL », Sion,
cherchent

employée
ou employé
de bureau

Nous demandons :

Connaissances des l a ng u e s
frangaise et allemande, sténo-
dactylo, correspondance. ut
à la vente.

Nous offrons :
Salaire intéressant, ambiance
de travail agréable, possibilité
d'avancement, caisse de retrai-
te.
Faire offre à S.A. des caisses
enregistreuses « NATIONAL »,
Sion, Route du Rawyl 1, Case
postale - Tél. (027) 2 20 67.

P 8765 S

CLUB 2ème Ligue, région Va
lais centrai, cherche un

entraineur qualifié
pour importante section de ju-
niors tous àges, école de foot-
ball à créer, perspectives in-
téressantes.
Ecrire sous chiffre P 8862 à
Publicitas Sion, au plus vite.

Bureau Technique de Sion
cherche pour entrée immedia-
te ou date à convenir

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
Beton arme - Genie civil

actif et dynamique, pouvant
travailler d'une manière indé-
pendante. (Calculs, dir. tra-
vaux).
Nous offrons :
— Semaine de 5 jours.
— 13 mois à l'année.
— Salaire au-dessus de la

moyenne pour personne ca-
pable.

Ecrire sous chiffre P 8916 à
Publicitas Sion.

ATELIER D'HORLOGERIE à
30 min. de Montreux cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 28 ans. Un petit ap-
prentissage est nécessaire. Tra-
vail minutieux et intéressant.
Salaire convenable dès la pre-
mière heure. Langue francaise
n'est pas absolument nécessai-
re.
Ecrire sous chiffre P 8822 à
Publicitas Sion. 
ON CHERCHE
pour la saison d'été

1 PORTIER
1 FILLE DE SALLE
1 FEMME DE CHAMBRE
1 FILLE DE BUREAU

Entrée de suite.
Faire offres à l'Hotel du Gd-
Combin - Lac-Champex.
Tél. (026) 6 81 03 P 8884 S

LA MAISON K. BICHSEL,
entreprise électrique à Sion,
cherche

1 apprenti (e)
de commerce

 ̂
ak bi a

Entrée immediate ou date è
convenir.

Tél. (027) 2 38 38 P 8877 S

Entreprise de menuiserie de
la région de Martigny cherche
pour compléter son équipe

menuisier
pour l'établi

1 menuisier
pour la pose.

Place stable et bien rétribuée,

Ecrire sous chiffre P 65652 à
Pub'.icitas Sion.

Employée de bureau
secrétaire

cherche place à MARTIGNY.

Ecrire sous chiffre P 65651 à
Publicitas Sion.

jeunes gens
pour la cueillette des abricots.

S'adresser à Pierre BONVIN -
Martigny-Gare 14
Tél. (026) 6 04 59 (heures des
repas) P 65654 S

Bon restaurant de Sion cher
che pour tout de suite une

bonne serveuse
eonnaissant les 2 services et
une

remplacante
pour 2 jours par semaine.
Bons gages et congés réguliers.
Tél. (027) 2 53 92 P 25725 S

Votre annonce ?

Flavia
1961, 40 000 km, ea
parfait état. Pru
Fr. 6500.—. Facili.
tés.
Tél. (021) 24 27 79.

PJ269 L
Pour la réparati on
des machines à la.
ver Hooiver
Adressez-vous av
concessionnaire
officiel pour le
Valais
HANS SUTER .
PLATTA - SION
Tel. (027) 2 32 55
Vente d'appareils
d'occasion.

P 4024 S

Dauphine
très soignée. Roulé
30 000 km. Prix in-
téressant.

Tél. (027) 2 49 31
P 8970 S

Vacances
Changement d'air ,
convalescence,
1300 m., très jo-
lie situation, ap-
partement confor-
table, 2 chambres;
3 lits, cuisir '^ re
électrique. Libre
de juin à septem-
bre, au mois ou a
la saison. Prix in-
téressant.
R. Grand,
NAX (Valais).

P 8964 S
A VENDRE
su à louer une

motofaucheuse
avec ou sans re-
morque, livrable
de suite.
Tél. le matin av,
8 h. (021) 61 52 33.
A. Frei, Av. de
Collonge 8, Terri-
tet.

P 25722 S
A LOUER
aux Mayens 1J(
Sion, du ler au 31
septembre 1964,
magnifique

chalet
4 chambres a COU'
cher (7 lits), livinj
tout confort.
S'adr. par écrit s
chiffre 230 au Bu
reau du Journal.

A VENDRE
sur le coteau bel

appartement
de 5 pces, grands
balcons, situation
unique ; avec 500
m2 terrain-jardin ,
Ecrire sous chiffre
P 8534 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
au nord de la ville
bel

appartement
tranquille et en-
soleillé de 3 piè-
ces, cuisine, bain.

Ecrire sous chiffre
P 8962 à Publici-
tas Sion.

chambre
meublée indépen
dante, tout con
fort. Av. de Tour
billon 43.
Tél. (027) 2 30 73.

ON CHERCHE
à louer

chambre
Tel. (027) 2 18 9'-

P 8955 S
A LOUER

dépot
200 m2 env., quai
de chargement,
Sous-Gare Sion.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
P 714 S à Publici-
tas Sion.



Quatrième étape pour Franco Bitossi
Le Giro ne peut échapper a Anquetil

Sous un ciel legcrcmcnt nuagcux,
qui voile le soleil , coureurs et suiveurs
du 47me Tour d'Italie se sont donnés
rendez-vous à l'aube cn plein centre
de Coni , où se déroulent les opérations
de contróle de la grande traversee al-
pine par Ics cols de la Maddalena , de
Vars, de l'Izoard , de Montgenèvre et
de Sestrières. Le peloton prend le dé-
part à 6 h. 02 et , dès les premiers ki-
lomètres , il adopte une allure digne
des adeptes du cyclotourisme. C'est
ainsi que dans les deux premières heu-
res de course, il parcourt moins de 51
kilomètres.

La course ne s'anime qu 'à trois ki-
lomètres du col de la Maddalena à la
suilc d'un demarrage de Zilioli. L'Ita-
lien surprcnd ses adversaires et passe
au sommet (1 985 m„ km. 66) avec 25"
d'avance sur Gomez del Moral et 30"
sur Balmamion, de Rosso, Zimermann,
Rostollan et Soler, qui se trouvent en
tele du groupe. Dans la descente, Bal-
malion , Zimmermann et Gomez del
Moral se Ianccnt à la poursuite du lea-
der mais le maillot rose revient sur eux
en compagnie d'autres coureurs. Zilio-
li se laissc rcjoindre au bas de la des-
cente (1308 m., km 83), où intervieni
un regroupement quasi general.

Les premières rampcs du col de Vars
n'opèrent aucune sélectión et l'as-
cension se poursuit monotone sous
un soleil déjà chaud à neuf kilomè-
Ires du sommet. Gomez del Moral
et Aldo Moser attaquent et réussis-
sent a passer dans cet ordre au col
(2.111 m. - km. 98) précédant de 55"
les favoris. Conduits par Bitossi, Bal-
manion , Zimmermann, Anquetil et
Maurer. Dans la descente Zilioli atta-
que surveille Zimmermann. Ces deux
hommes rcjoigncnt Gomez del Moral
et Moser. Toutefois, sous l'impul-
simi de Jacques Anquetil , le peloton
se reforme. Peu après Guillcstre (1000
iti . - km. 117). Bitossi s'échappe et
distance rapidement le groupe qui
n'accorde aucune importance à son
action. L'Italien compte cinq minu-
tes d'avance à Arvicuk (km. 137), soit
à onze kilomètres de l'Izoard. Les
•grands» n 'ont aucune réaction et au
sommet (2.306 ni. - km. 148), Bitos-
si passe premier avec 5' 25" d'avance
sur Zimmermann et Aldo Moser

6' 45" sur le peloton , cn tòte duquel
se trouvent Adorni , Maurer , Zilioli ,
Anquetil , Balmamion. Fontana, de
Rosso et Battistini. 7' 10" sur Rostol-
lan et Dancelli. 7' 35" sur Suaretet
Pambianco alors que le retard de
Gcldcrmans, Ignolin et Evcraert est
de 10' 15" dans la descente. Adorni se
lance à la poursuite des premiers mais
il crève et est re.joint. Les crevai-
sons sont nombreuses et tour à tour
Motta , Aldo Moser , Fontona et Zim-
mermann doivent mettre pied à terre.
A Briancon (km. 170), Bitossi precè-
de Enzo Moser de 5' 30" et le groupe
du maillot rose de 6' 30".

A la sortie de Briancon , alors que la
pluie se met à tomber , Bitossi précè-
de Enzo Moser de 5' 40" alors que du
peloton sort Dancelli. Au sommet du
col du Montgenèvre (1854 m., km 181),
Bitossi passe premier avec 7' 10" d'a-
vance sur-Enzo Moser, 9' 20" sur Dan-
celli et 10' 25" sur le groupe Anque-
til. La descente sur Casana (1354 m.,
km 189), au bas du col de Sestrières,
n 'apporte aucun changement. Dès les
premières rampes du 5me et dernier
col de la journée, Zilioli attaque, contre
immédiatement par Adorni et Anque-
til . Un peu plus loin , Zimmermann re-
vient sur ces trois coureurs , que re-
join t Dancelli après avoir Isiché de
Rosso tandis que Maurer , Balmamion,,
Fontona, Mugnaini , Boucquct et Bat-
tistini ont un retarti plus important.

Au col de Sestrières (2033 m.. km
201, soit à 53 km de l'arrivée), Bitossi
n'a plus que 3 55 d'avance sur Enzo
Moser et 4 20 sur Zilioli , Anquetil ,
Adorni et Zimmermann. Dans la des-
cente, Anquetil , Zilioli . Adorni et Zim-
mermann rat trapcnt  Enzo Moser, mais
ils sont à leur tour rejoints par Motta
et de Rosso. A 40 km de l'arrivée, ils
accuscnt 3 10 do retard sur Br 'ossi
tandis que Fontona. Balmamion , Bru-
gnami. Maurer, Batt ist ini . Boucquct.
Marzaioli et Dancelli sont à 5' . Mugnai-
ni crève mais il revient cn compagnie
de Pambianco.

A Pinerolo , Bitossi remporté sa ime
victoire d'étape avec 1 58 d'avance
sur Adorni , Motta, Z'lìoli. Anqueti l ,  de
Rosso, Enzo Moser. 2 liti sur Zimmer-
mann. tandis que Dancelli, Maurer,

Fontona notamment accusent un re-
tard de 4 53 sur le vainqueur, soit de
2 19 sur le maillot rose.

Voici le classement de la 20me étape.
1. Franco Bitossi , les 254 km en 8 h.

22 03 (moyenne 30 km 354) ; 2. Adorni ,
8 h . 24 0l ' ; 3. Motta ; 4. Zilioli ; 5. An-
queti l  ; 6. de Rosso ; 7. Enzo Moser ;
8. Zimmermann, 8 h. 24 39 ; 9. Dancel-
li , 8 h. 26 58 ; 10. Maurer puis : 65.
Moresi , 8 h. 50 46.

Classement general :
1. Anquetil , 105 h. 52 29 ; 2. Zilio-

li , à 1 22 ; 3. de Rosso, à 1 31 ; 4. Ador-
ni , à 2 22 ; 5. Fontona, à 3 30 ; 6. Mol-
ta , à 3 40 ; 7. Mugnaini , à 5 05 ; 8.
Balmamion, à G ; 9. Maurer , à 7' 47 ;
10. Bitossi, à 10 17 ; puis : 76. Moresi ,
108 h . 23 22.

fète cantonale des pupilles et pupillettes
Réussite assurée et belle

Sierre sera le centre de ralliement
dimanche de plus de ì 600 jeunes
et souriants ambassadeurs de la
grande famil l e  de la SFG valaisanne.
Les membres responsables de cette
lourde tàche ont endossé avec em-
presse ment et sans appréhension
cette lourde tàche. Il  a f a l l u  des mois
de trauail et de dévouement a f in  de
puruen ir à aplanir les d i f f i cu l t e s  qui
entravaien t la réussite de cette f è t e .

Nous pouvons ètre certains que
les souuenirs que les participants
remporteront de cette rencontre se-
f ont lumineux et durables.

Cette manifestation est pla cée sous
le patronage de M.  Marcel Gard ,
conseill er d'Etat ; M.  Marcel Gros,
chef du departement de l'Instruction
publi que ; M. Karl Dellberg, conseil-
ler nationai , et de bien d' autrs per-
sonnali tés valaisannes.

Sierre peut compter sur une par-
tici pation de 28 sections de pupil les
il 22 sections de pupillettes.  La re-
prés entation la plus importante sera
In section de St-Maurice avec SO
part icipants. Les organisateurs ont
invite la très belle section de Ge-
nèuc-Pdquis (pupil les et pupi l le t tes )
et ceux-ci seront certainement le
poin t de mire des spectateurs.

Les part ic ipants  se rassemblcront
ò S h. sur la place de f è t e  pour la
messe et le culte. Le début  des con-
cours est f i x é  à S h. 40. Courses
d'obstacle et d'estafet tes , des produc-
tions libres, exercices à mains libres
ttifleront des e f f o r t s  répétés de la
Part des pupil les.

Les prcvoyants dineront plus  tòt
"Un de prendre  Ics places pr iv i lé -
SJices pour le passage du cortège ali-
sei part iciperont  toutes les sections
iweritcs. Ce cortège part irà  à 13 li.
iì du Jardin  public , parcour ra l'ave-
ne des Écoles , l'avenue du Chà-
teau, lo rue du Bourg, l'avenue Gé-
ReVol-Guisart, la place Be aulicu et
!« me du Stade pour arriver en f in
ni stade de Condémincs. Des hauts-
Parleurs d i f f u s e r o n t  la musique sur
'cute la longueur du parcours , cette
"insigne sera d i f f u s é e  par la Géron-
dine. Ce cortège o f f r i r à  à la popu-
lat ion la plus belle réalisat ion de la
jo urnée et la f o u l e  ne manquera pas
de tnanifester son enthousiasme par
des applaudìssemcuts mérites.

Il s'agit déjà de remercier tous
(eux qui ont oeuvre p our la réus-
*ite de cette magni f ique  journée , car
"ous sommes certains que ce sera
"ne réussite sur toute la ligne.

L'apothéose final de la jo urnée

sera l' exercice d' ensemble qui se dé-
roulera à 17 heures à Condémines.

Bertrand.

PROGRAMME GENERAL
7 h. 10 : arrivée des sociétés du

Bas-Valais.
7 h. 36 : arrivée des sociétés du

Haut-Valais.
8 h. : messe et culte sur la place

de f è t e .
S h. 40 : début des concours selon

plans de travail.
11 h. 30 : vin d 'honneur o f f e r t  par

la Municipaiité de S ierre à l'hotel
Tcrminus.

12 h. 15 : bouquet of f i c i e l  à l 'hotel
Terminus.

participation
*• ' -* ' ,' . . : - ¦¦ • -L A - I IL l f l ^

12 h. 30 : diner pi que-ni que gene-
ral sur la place de f è t e .

13 h. 30 : rassemblement p our le
cortège : place des Écoles.

13 h. 45 : départ du cortège.
14 h. 30 : reprise des concours

.selon plans de travail.
15 h. 40 : f ina le  estafet te  des pu-

nillettes.
16 h. : f i n a l e  es ta fe t te  des pupilles.
16 h. 15 : f inale  handball.
16 h. 40 : dé f i l é  et exercices gé-

¦craux. Remise de la bannière. Dis-
' r ibution des prix.
n h. 15 : dature o f f i c i e l l e  de la

lète.

La Sme etape du Dauphine a Darngade
mais Poulidor maintient ses chances

Le Francais Andre Darngade a
gagné à Valcnce son étape du critè-
rium du «Dauphine Libere». La neu-
vième, disputee cn^re Gap et 

Vaien-
cc, qui n'a permis d'enregistrer que
des modifications mineurcs au classe-
ment general, où. l'Espagnol Valentin
Uriona reste detenteur du maillot de
leader.

Après une vaine tentative de An-
glade peu après le départ , une action
d'envergure fut lancéc après 80 km.
de course à Saint-May. En effet , elle
rcunissaìt , Anglade , Vclez, Mas, E-
lorza, auxquels vinrent se joindrc
suceessivement Vermculen , Galera,
Mcssclis, Poulot , Ràmsbottom, Anas-
tasi. Ce groupe fut  pris en chasse
par Perez-Frances et Kunde à la
sortie de Nyons (km. 106). Mas at-
tendit  alors son chef de file et rapi-
demeni Pcrcz-Frances et Kinde re-
.joig nircnt le groupe de tete, mais au

Colombier (km. 143) cette échappée
était terminée.

Le Belge Mcsselis relancait aussi-
tòt une nouvelle action à laquelle la
participation de Perez-Frances en-
(ra ina i t  une réaction du peloton et un
nouveau regroupement, A Puy - St-
Martin (km. 175), Messelis, encore lui,
rcpartait de plus belle et cette ten-
tative allait prendre de l'ampleur. Le
Belge était suivi par Darrigade, E-
lorza, Marcarini, Preziosi, Wright et
Le Her. Pérez-Frances, sentant le
vent , sauta rapidement dans les roues.
Le peloton s'organisa et il eut bien-
tòt en tète un groupe de 28 hommes.
Ce groupe toucha au but sans per-
dre un élément et André Darrigade
l'emporta aisément au sprint devant
ITtalo-Belge Preziosi et l'Espagnol E-
Iorza. Le peloton tcrminait à 5' 50".

Voici le classement de la 9me éta-
pe. Gap-Valence, du critèrium du
«Dauphine Libere» :
' (j £j Darrigade (Fr), les 221 km cn

5 ili; 4«' 03""#ioycnne 38 km. 663); 2.
Preciozi (It.)';*3. Elorza (Esp.); 4. Mar-
carini (It.); ^5. Perez-Frances (Esp.);

6. Den Hartog (Ho); 7. Gamelle (Fr);
8. Poulidor (Fr); 9. Wright (G-B.); 10.
Foucher (Fr.); 11. Anastasi (Fr); 12.
Vermeulen (Fr); 13. Le Her F(r) ; 14.
Bertran (Esp.); 15. Gabica (Esp.) et le
peloton dans le mème temps; puis
29. Rucgg (S) 5 h. 48' 53.

Classement general: 1. Uriona (Esp.)
46 h. 21' 37; 2. Poulidor (Fr) 46 h. 23*
35; 3. Martin (Esp.) 46 h. 25' 09; 4.
Gabica (Esp.) 46 h. 25' 40; 5. Baha-
montès (Esp.) 46 h. 26' 15; 6. Manza-
nèque; 7. Perès-Frances (Esp.)' 46 h.
27' 14; 8. Foucher (Fr) 46 h. 27' 20; 9.
Lebaube (Fr) 46 h. 28' 29; 10. Junker-
mann (Al.) 46 h. 29' 26.

LE TOUR D'AUTRICHE
Voici le classement de la 7me éta-

pe Zell-am-See - Koeflach, du Tour
d'Autriche :

1. Van der Vleuten (Ho) 5 h. 01' 03;
2. Lute (Ho) 5 h. 01' 33; 3. Geeraerts
(Be) 5 h. 04' 36.

Classement general : 1. Schutz (Lux
28 h. 06' 29; 2. Schlek (Lux) à 5* 49";
3. Frisch (Aut.) à 8' 04".

Coupé valaisanne de basket
Ecole des gargons, samedi 6, des

18 heures.
La Coupe valaisanne, version 1964,

se disputerà sous une nouvelle for-
mule En effet , c'est sous forme de
tournoi que se déroulera cette com-
pétition cantonale. Chaque équipe
disputerà deux matches.

Les rencontres débuteront dès 18
heures.

Quelles sont les chances de cha-
que équipe ? '

MARTIGNY : vainqueur de la
Coupe valaisanne ces trois dernières
années, les Octoduricns feront l'im-
possible pour reconquérir le trophée.
L'equipe s'alignera sans les deux
frères Berguerant... Malgré cet han-
dicap certain , les Martignerains vien-
dront à Sion avec la ferme inten-
tion de mettre tous leurs atouts dans
ce tournoi.

SION : sur le papier , Sion est
l'equipe favorite. Elle peut compier
sur ses juniors , bien ródés par la
finale suisse, d' une part , et par le
tournoi de Nyon , d'autre part. En-
cadrés qu 'ils seront par les deux

routiniers Wirthner et Evéquoz, ils
mettront tous les atouts de leur coté
et espèrent fermement remporter la
Coupe valaisanne 1964.

SIERRE : Sierre est l'equipe aux
interrogations. Dans la Ville du So-
leil, on s'est démené pour mettre
sur pied une équipe valable. On y
est parvenu après bien des efforts
en faisant appel aux Rywalsky, Ber-
thod et consorts. Cette équipe est
d'une bonne moyenne et jouera la
saison prochaine en première ligue.
Le moral n 'a pas pour autant  baissé
et tous les Sierrois tenteront de re-
monter en ligue nationale le plus
vite possible. Nous ne pensons tout
de méme pas que , pour cette année ,
Sierre sera un rempart devant Sion
et Martigny. p

Sion part. donc favori, avec un
outsider Martigny et un trouble-fète
Sierre.

Ordre des rencontres :
— Sion - Sierre, à 13 heures.
— Mart ignv - Sion , à 19 h. 30.

Sierre - Martigny, a 21 h.
DR

Sion handicapé a Zurich ?
Pour son avant dernière rencon- sein des Grasshoppers en vue de la

tre de I'actuel championnat suisse de saison prochaine. Wuthrich, transfé-
LNA le FC Sion se rend au Hard- ré, a déjà été «laisser pour compte»
turni pour y rencontrer les «Sauté- dimanche dernier face à Zurich et il
relles» qui malgré leur sevère de- y a de fortes chances qu'on ne le
faite de dimanche dernier face à revoie plus cette saison.
Zurich (6-1) sont également hors de C'est pourquoi les Grasshoppers,
tout souci. que le FC Sion rencontrera au Hard

Contrairement à leur adversaire qui turm peuvent avoir un visage légè-
n'a plus connu la victoire depuis le rement modifié et cela pourrait éga-
3 mai (Grasshoppers-Bàle 3-2) le FC lement influencer la prestation de
Sion continue à nous surprendre en l'equipe zurichoise.
bien. Aujourd'hui les hommes de Si le FC Sion ne connait pas uri
Mantula quittent le Valais et mal- excès de confiance ou un état de dés-
gré leur situation améliorée ne pen- involture toujours possible après les
sent nullement se reposer sur leurs fatigues de ces mois passes, un suc-
récents Iauriers. C'est en beauté que cès sédunois ne serait nullement une
les Valaisans tiennent à terminer surprise mais bien dans la normale
une saison qui , surtout en premier des choses actuelles.
tour, fut pénible et difficile parfois. Une victoire du FC Sion signifie-

Pour cet ultime déplacement, l'en- rait presque à coup sur le gain d'un
traineur Mantula est quelque peu rang au classement puisque Lucerne
soucieux car ses deux gardiens titu- Qui le précède d'un point devra ef-
laires ne pourront peut-ètre pas ef- fectuer la difficile sortie de Lausan-
fectuer le déplacement. En effet , Bar- ne où toutefois les pots cassés ne
lie qui s'était à nouveau blessé à la semblent pas encore «recolés»...
cheville lors du voyage à Chiasso, JM.
n'est pas encore rétabli. D'autre part, 
Grand se plaint de douleurs au dos
et il n'est pas certain qu 'il pourra NsUVe QUX reCOF QS SUÌSSCS
tenir sa place.

Dans ces conditions, Mantula de-
vra, fort probablement avoir recours
aux services d'un Panchard toujours
«dans le coup», et qui n 'est pas près
d'abandonner ce sport qu 'il aimc
tant. Nous nous faisons aucun souci
quant à ses possibilités actuelles et
nous sommes persuadés qu 'il fera
mieux que se défendre à Zurich. Si
l'on devait faire appel à lui.

Grasshoppers qui dispose pourtant
d'hommes de valeur comme Ics .Tan-
ser, Wespc, Stehrcnberger, Gulden ,
Blaettler, Wuthrich ou Bernasconi, dé-
Coit passablement en ce second tour.
Actuellement Ics défaitcs se succè-
detti et l'on a de la peine à reconnaì-
tre cette équipe au passe glorieux.
Maintenant que les jeux sont faits
pour les relégués de la LNA, l'on peut
s'attendre à quelques remaniements au

Au cours d'une tentative e f fec tuée
dans le bassin de 50 mètres du
Hallenbad , à Zurich, les nageurs du
SV Limmat Zurich ont établi deux
nouveaux records suisses.

Une première équi pe , formée  de
Raoul Patio , Jiirg Schreiter, Ernst
Gerber et de Patrick Schibli —
moyenne d'àge 17 ans et 6 mois — a
amélioré le record nationai du relais
4 x 200 m. brasse en 12' 03" 2. Le
précédent record était détenu depuis
le 8 aoùt 1962 par le SC Zurich en
12' 03" 4, performance réalisée à
Frauenfeld.  Une seconde équipe , com-
posée de René Frie dli , Werner H o f -
man , Urs Schmid et Hans Zierold ,
a réussi le premier record suisse du
relais 4 x 200 m. dos en 10' 5.9" 6.
En e f f e t , le temps limite pour l'ho-
mologation du record, de la speda-
nte était f i x é  à IV 00" .

1 000 kilomètres du Niirburgrinq
L ecune Filipinetti a participe aux

1 000 kilomètres du Nùrburgring avec
une Porsche 904 conduite par Her-
bert Muller et André Knòrr.

Elle a obtenu la 6me place au

classement general et la 2me place
dans la classe des voitures GT jus-
qu'à 2 litres. 84 voitures ont pris
le départ de cette course, qui comp-
tait pour le Championnat du monde
des marques.



ON DEMANDE

personne
pour s'occuper d'un petit jar-
din potager.
Conviendrait à un retraite.
Tél. (026) 6 81 04 P 8948 S

Magasin AU NAIN BLEU
SION,

cherche

vendeuse
Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 2 26 10. P 23 S

Jeune homme
libere des écoles est domande
comme commissionnaire et ma-
gasinier. Bon salaire.

S'adresser à Jean LUGON -

DROGHERIE VALAISANNE -

MARTIGNY-VILLE
P 65653 S

ON CHERCHE

1 sommelière
1 jeune fille

pour le ménage

1 patissier
Tea-Room Riviera , Martigny.
Tél. (026) 6 10 03 P 65648 S

ENTREPRISE A. PATIO
cherche

contremaitre
de carrière

Bonne connaissance travaux de
minage exploitation pierre de
tailie.
Faire offre avec photo à Car-
rière des Fayaux s. Blonay -
Bureau A. Patio, 60, ch. de la
Prairic - Lausanne. P 272 L

Menuisiers
. .d'étàbli et pose sont demandes
; '. oe suite. Travail assure pour

toute l'année. Salaire intéres-
sant.

S'adr. à la Menuiserie J. Pa-
paux , Riddes - Tél. (027) 4 76 84

P 136 X

LA COOPERATIVE
FRUITIÈRE
« FLORESCAT »
SAXON

cherche

ouvriers et
ouvrières de dépòt

pour la saison des fruits.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au tél. (026) 6 22 47.

P 8722 S

la dame
„„ne brente QU f̂fìWit

de Wiltfell
91

Je reconnus l'écriture énergique de La-
dy Lowborough. Je jetai un regard sur la
première page qui debordai! de mots
tendres les plus extravagants, d'un vif
désir de le revoir bientòt , de malédic-
tions contre Dieu et la Providence qui les
avaient séparés et les avaient unis tous
les deux à des ètres qu 'ils ne pouvaient
aimer. Il ricana légèrement en me
voyant pàlir. Je pliai la lettre , me levai
et la lui rendis avec ces mots :

— Merci la ler;on ne sera pas perdue !
Mon petit Arthur était debout entre les

jambes de son pére : il joua it avec délices
avec la bague ornée d'un clair rubis qu 'il
portait au majeur. Poussée par un désit
violent d'écarter l'enfant de toute mau-
vaise influence, je le pris dans mes bras
et l'emportai hors de la pièce. L'enfant,
effrayé sans doute par ma brusquerie , se
mit à pleurer. C'était une blessure de plus
pour mon cceur torture. Je refusai de le

SAILLON
La personne qui a pris aux Colluires
une

charme vigneronne
avec butoir, est priée de la ramener
dans les 8 jours , sinon plainte sera
déposée.

P 8915 S

HOTEL DE SION
cherche tout de suite

femme de chambre
aide femme -
de chambre-linge

Tel. (027) 2 46 41.
P 8945 S

Représentant
Bon vendeur, actif , travailleur, trou-
verait place comme associé (apport
évent. demande) dans affaire de grand
rendement. Gros gain mensuel. Voitu-
re à disposition.

Ecrire sous chiffre P 714 S à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE pour entrée de
suite ou à convenir une

vendeuse qualifiée
Travail indépendant, bon sa-
laire. Studio à disposition.
Faire offre écrite à la Boulan-
gerie Schwarz, rue du Rhóne,
Sion.
Tél. (027) 2 16 35 P 8944 S

ON CHERCHE

apprentie
pour magasin de chaussures à

. Monthey. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 8963 à
Publicitas Sion.

appartement :-
de vacances

de 2 chambres, pour .juille t et
aoùt.

Tél. (026) 6 32 85 P 65656 S

appartements
3 V-i, 4 Vi p., tout confort. '

Tél. (027) 5 12 92.
A. Schmidt, rue du Lac 12, Sierre.

P 867 S

lacher ; je 1 emportai dans la bibliothe-
que , fermai la porte , puis je m'agenouillai
près de lui pour le serrer dans mes bras,
pour l'embrasser et pour pleurer d'amoui
passionne. Ceci l'effraya encore plus ; il
se débattit pour m'échapper et appela
son papa. Je le làchai et les larmes qui
obscurcissaient mes yeux étaient les plus
amères que j' eusse jamais versées. Son
pére s'approcha en entendant ses cris. Je
me détournai pour qu 'il ne s'imagine pas
que c'était pour lui que je pleurais ainsi.
II me lanca quelque injure et emmena
l' enfant  déjà calme.

II est dur de voir que mon petit en-
fant  chéri préfère son pére ; la seule cho-
se qui m'intéresse encore est le bien-étre
et l'éducation de mon fils , et l'affection
egoiste de son pére est plus pernicieuse
que la plus froide indifférence ou la plus
dure ryrannie. Lorsque je lui refuse quel-
que chose pour son bien , il court vers son
pére, qui secoue son indolence pour satis-
faire les caprices de l'enfant ; lorsque je

m'oppose à sa volonté ou lorsque je le
regarde gravement pour le punir de l'un
ou l'autre enfantillage, il sourit, car il
sait que son pére prendra son parti . Il ne
suffit donc pas que je doive chercher à
arracher de l'esprit de l'enfant tous les vi-
ces qu'il pourrait hériter d'Arthur, mais
je dois accepter que ce dernier s'oppose
à tout ce que je fais pour le petit;
il cherche à supprimer mon influence
sur ce tendre caractère et me voie jus-
qu'à son amour. L'enfant était mon seul
espoir de bonheur sur cette terre et il
semble éprouver un plaisir diabolique à
me l'arracher.

Mais il est mal de désespérer ; je me
souviendrai de la parole divine : « Celui
qui craint le Seigneur et obéit à la voix
de Son serviteur, celui qui est assis dans
l'obscurité et n'a pas de lumière, qu 'il
honoré le nom de son Seigneur et Dieu. »

CHAPITRE XXXVII

20 décembre 1825. — Une autre année
se termine et je suis lasse de la vie. Et ,
pourtant , je ne puis souhaiter la quitter :
quelles que soient les douleurs qui m'at-
tendent , je ne puis abandonner mon bien-
aimé seul dans ce monde maudi t  sans un
ami pour le guider à travers les mille piè-
ges que tend la vie. Je sais que je ne de-
vrais pas étre son seul compagnon , mais
personne ne peut me remplacer. Je suis
trop sérieuse pour lui ; je ne puis parta-
ger ses jeux comme une nurse ou une
mère devrait le faire ; bien souvent , ses
éclats de gaieté me troublent et me foni
peur ; je crois retrouver le caractère de
son pére dans ces brusques sautes d'hu-
meur. je tremble el bien souvent j 'écrase
son innocente bonne humeur sous de gra-

ves paroles. Son pére, au contraire, n'a
rien qui assombrisse son humeur, il n'est
trouble par aucun souci quant à l'avenir
de son fils. C'est le soir qu'ils se voient
le plus souvent et Huntington s'arrange
toujours pour étre de bonne humeur, prèt
à rire ou à plaisanter avec chacun —
sauf avec moi — , tandis que je suis triste
et silencieuse; il est évident, l'enfant
adore ce pére toujours joyeux et indul-
gent, et est toujours prèt à m'abandonner
pour le rejoindre. Je suis horriblement
inquiète ; ce n 'est pas seulement la crain-
te de perdre l'affection de mon fils qui
me fait mal, Dieu sait pourtant si j'y, ai
droit, mais je sens que je perds toute in-
fluence sur lui ; Huntington prend un
malin plaisir à me l'enlever, simplement
pour me faire souffrir et pour ruiner la
personnallté de l'enfant. J'ai pourtant
une consolation : il est souvent absent,
pour des séjours à Londres ou ailleurs, et
je puis alors reprendre en mains l'éduca-
tion du petit Arthur et défaire tout le
mal qu 'il a fait volontairement. Mais,
à son retour , je dois souffrir qu'il trans-
form e à nouveau mon enfant innocent
et affectueux en un gamin egoiste, déso-
béissant et capricieux ; il préparé ainsi
le terrain pour culti ver ces vices qu 'il a
développés avec tant de succès pour son
propre compte.

Il est heureux que , l'année dernière,
Arthur  n 'ait invite aucun de ses « amis »
à Grassdale ; il s'est rendu chez eux.
Comme j' aimerais qu 'il en soit toujours
ainsi , qu 'il eùt de nombreux amis pleins
d'affection qui le retiennent tout au long
de l'année... A mon grand regret , Mr.
Hargrave ne l'a pas accompagné, mais
|e pense que j'en ai fini avec ce gentle-
man.

Il s'était conduit tellement bien pen-

dant sept ou huit mois que je commen-
cais à le considérer comme un ami véri-
table et à le traiter comme tei ; c'est alors
qu'il profila de ma gentillesse pour dé-
passer les bornes permises. Par une char-
mante soirée de la fin du mois de mai,
je me promenais dans le parc lorsqu'il
passa à cheval ; il laissa sa monture à la
grille et entra. C'était la première fois
qu 'il franchissait la grille depuis que j 'é-
tais seule à Grassdale ; il venait parfois,
mais toujours en compagnie de sa mère
ou de sa sceur, ou porteur d'un message
de l'une d'elles. Je fus légèrement surpri-
se, mais il paraissait si calme, si respec-
tueusement amicai que je ne m'offensai
nullement de cette liberté ; il marcha a
mes còtés sous les aulnes qui bordent
l'étang ; nous bavardàmes longtemps de
divers sujets et comme il est brillant cau-
seur, il se passa quelque temps avant que
je songe à me débarrasser de lui. Nous
étions arrèté depuis queloues minutes
et contemplions l'eau limpide sans par-
ler ; je cherchais le meilleur moyen de
le congédier et il réfléchissait sans doute
de son coté à des choses qui n'avaient
rien à voir avec la beauté de la nature,
car il me fit sursauter en déversant un
torrent de déclarations brùlantes d'une
voix douce et basse ; il plaidait sa cause
avec la plus vive éloquence. Je l'inter-
rompis du ton le plus décide où se me-
langeaient l'indignation et la pitie que
m'inspirai! son état. Il se retira étonné,
mortifié et déconfit. Je devais apprendre
quelques jour s plus tard qu'il était parti
pour Londres. Il revint cependant huit à
neuf semaines plus tard ; je le rencontrai
occasionnellement et il se comporta de
facon si étrange que sa sceur le remar-
qua.

(A suivre).

Suisse,
parlant 4 langues,

avec capitaux immédiatement
à disposition cherche

garage
avec reprrésentation de marque.
situé dans la région de Sion ou
Sierre, en vue de participation
active.

Offres sous chiffre E. B. 664,
au Journal de Sierre.

P 8929 S

A VENDRE
de suite, Valais centrai ,

café restayrant
avec plusieurs appartements.
Affaire intéressante pour per-
sonne commergan'te. Arrange-
ment financier pour preneur
sérieux.

A. Schmidt, Agence immobi-
lière - Rue du Lac 12, Sierre.

P 867 S

A LOUER A SION, à proxi-
mité de la place du Midi , dans
bàtiment neuf ,

appartements
Pk et 4% pièces.
Belle situation.

Tél. (027) 2 24 66. P 8947 S

C R A N S
A vendre

3 parcelles
de terrain de 900 m2 avec ac-
cès coute privée sur chaque
parcelle ainsi qu'eàu, électri-
cité. Prix Fr. 35.— le m2.

Tél. (027) 5 14 14 ou 5 06 57

P 8852 S

ON CHERCHE I «BjMHH

PERSONNEou FAM:Lll Gesslerpour garder deux www*r«w»
enfants de 5 et 3
V2 ans, toute la
journée. O A

Madame Saxer - *¦»¦ II*
Conthey _ Place.

P 25728 S

Jeune fille n-
est demandee pour w l U I I
s'occuper d'un bé-
bé.

Tél. (027) 2 39 87 ««.^¦¦ZaiiBnnP 8887 S | gii H

COMMERCE DE

jeune fille SRANTS

Menage deux per- A REMETTRE
sonnes cherche
tout de suite 

ayant connaissan-
ces du ménage, ou Offres sous chiffre
remplagante pour P ¦** S à Publici-
un mois. Etrangè- *as Sion.
re acceptée. Bon 
gage.

Ecrire sous chiffre O l i n o  f i l  IO
P 8969 à Publici- JCLII IC I I I I C
tas Sion.

possédant maturi-
ON CHERCHE té commerciale et
x ioupr sachant l'anglais

CHERCHE PLA-
rh^lo'l"  ̂p°ur une °-u~
L11 Ci IC I rèe de 5 semaines

à partir du 6 juil-
simple, 3-4 lits, pr let| dans f,urea„
aoùt - en Valais. ou hótel
Edmond Girod -
Florissant 6 - Ecrire sous chiffre
Renens (VD). P 8968 à Publici-

P 271 L tas Sion.

GYPSIER-
PEINTRE Jeune fille
remet pour cause cherche PLACE
de maladie son comme
commerce s i t u é  nrfi/micci 1 C
dans localité con- UtAAUILVtLLt
nue du V a l a i s , „.,. „... ,
possédan t beau- DE RECEPTION
coup d'hòtels, res-
taurants, etc. Sai- chez médecin-den-
son d'hiver et d'é- tiste.
té très forte. Le . ....
commerce est sans gerire. sous; chiffre
concurrence s u r f  251™ a Pubhci-
place et peut assu- tas blon -
rer belle existence 
à artisan qualifié
conaissant le fran- £MI
gais. Grosses com- JQ\}\\Q tlIlCmandes en cours.
Location à bas de langue alle-
prix pour apparto- mande désire tra-
meni et atelier. - vailler dans famil-
Reprise immediate le parlant frangais
possible. avec enfants. Du

28 juillet au 3 sep-
Renseignements tembre.
complémentaires
sous chiffre OFA „,., „„„. „ „„ „.
1804 Zc à Orell Tel - (028)

p
7

fl  ̂
61.

Fussli - Annonces p 8^4]- °
SA. Zurich 22

A VENDRE vers $0HlllielÌèr6
Loye s. Gròne
£_ H est demandee tout
Tcrllie » de suite 3 à 4 j ours

: ¦-*.. par semaine. Dé-
arborisée de 50.000 butante ou éjaran-
m2 de terrain.' - gè-ire acceptée.'"
Conviendrait pour Nourrie et logée.
chalets.

Ecrire sous chiffre
Offres sous chiffre p 8953 à Publici-
AS 5679 S aux tas Sion.
Annonces Suisses _^_____^__^
SA «ASSA», Sion.

ON CHERCHE
ON CHERCHE ..... .
A ACHETER aux fi  O fiP
Mayens de Sion, I I I I C  UC
de préférence coté 1 i
est, alt. 1300-1400 $3116

:etit femme de
chalet chambre
avec confort. Pension Flower -

House - Crans sur
S'adr. sous chiffre Sierre.
P 8867 à Publicitas Tél. (027) 5 23 08
Sion. P 8925 S

On cherche un PerSOnlie
1 de 33 ans, ayantDou anoer permis de c°n^u vu «uulaj ui re cherche

pour entree tout à Sion ou envi-de suite. S'adr. à r0ns comme
la Boulangerie
schwarz rue du magasinier
Rhone, Sion. "j .  ..ou depots
Tel. (027) 2 16 35. Libre tout de sui.

P 8944 S te.
Ecrire sous chiffre
P 25724 à Publici.

On cherche tas sion -
ON CHERCHE

FEMME DE nnmmn \\h rn
MENAGE sommaliere
capable, pour 2 h.
tous les matins. EU-angère accep.

tèe.
Ecrire sous chiffre f' adr ' ^^-^P 25734 à Puhliri- 10ud " La Batiaz-
tM Star 

PUbllC1 Tel. (026) 6 17 26t3S bl0rT' P 65632 S

Chef de cuisine
cherche • f»nicune fille
ni aro pour Sarder deux
UIOL. C enfants de 1 année
|| .. ¥2 et 4 ans. En-ne SUITe trée tout de suite.

Tél. (027) 4 83 22
Nour cherchons

Tél. (027) 2 45 34. pour Champéry
P 25735 S

Ẑ jeune fille
JEUNE FILLE pouvant s'occuper
comme de 2 enfants et du

ménage. Bon gage,

ooirunciicrB Tei. (025) 4 42 93
nrrnr la eaicnn P 8589 Spour la saison c 0D
d'été. 

Tél. (027) 2 19 47. B
U
AR .A SION

P 8890 R Cerche

ON ^HERCHE SCHIUSO
patissier ou ^?on

ainsi qu'une débu-
S'adr. à la Bou- tante,
langerie R o b e r t  Tel. (027) 2 23 61
Delacombaz, Sier- p 86gg -

Tél. (027) 5 17 J23. 
~ " "~~

P 8924 S ON DEMANDE un

MONTEUR- porteur
ÉLECTRICIEN S'adr. à la Bou-

. . ,. , ,., . chérie Pitteloud
speciahse en tele- frères _ sloo,
commande cher-
che place, si pos- Tél. (027) 2 11 26.
sible en Valais. P 8869 S

Ecrire sous chiffre JE CHERCHE une
P 8845 à Publici-

 ̂ sommelière
Bon Restaurant à
Sion cherche Pr entrée de suite
pour le 15 juin . dans bon café. -

Gros gain, congés
réguliers, vie deDAME famille.

DE BUFFET gj  ̂_j0g
de la Zervettaz -

Ecrire à Publici- Sierre.
tas Sion sous chif- Tél. (027) 5 13 08
fre P 50350. P 8868 S



La statue du general Guisan... ou .'impossible genie

Café-Restaurant de la Còte

CORIN

Dans un recent numero, « La Gazette
de Lausanne » écrivai' notamment à ce
propos : « Un épais brouillard entoure
les opérations relatives à l'érection , à
Lausanne, d'un « Monument General
Guisan ». Après deux tours de piste né-
eatifs, un troisième tour a été nécessaire
pour sortir de l'impasse. Sur les résultats
Je ce troisième tour , Ies responsables
ont jeté le voile. La presse suisse et le
public n 'ont pas été invités au dernier
acte de cet étrange spectacle nous con-
cernant tous » .

Nous pouvons, en effe t , nous deman-
der ce qui se passe, car les projets de ce
troisième round devaient ètre déposés
officiellement le 31 mars dernier au
Palais de Beaulieu. Toujours selon « La
Gazette de Lausanne » , il n 'en a rien été
et « c'est dans le plus grand secret que
le j ury a retenu (finalement) le projet
du sculpteur zuricois Otto-Charles Ban-
ninger ».

Mais dès le 31 mars, le sculpteur zuri-

L'endroit idéal pour vos sor-
ties de famille et de sociétés
au milieu du vignoble à 2 km.
de Sierre sur route touristi-
que Sierre-Crans.

Salle pour sociétés.

cois a dù , sans doute, recevoir un délai
pour présenter son oeuvre grandeur na-
ture. Qu 'en est-il Mystère et « boule de
gomme ». Le grand quotidien lausannois
n'en sait pas plus et les renseignements
que nous avons tenté d'obtenir sont res-
tés lettre morte...

A QUI LA FAUTE 7

Que se passe-t-il dans ce bon pays de
Vaud ? Que se passe-t-il dans cette bon-
ne vieille Suisse 7 Je sais, le genie ne
pousse pas facilement sur des terres
trop riches et trop calmes, surtout dans
une nation où l'on a tendance à se méfier
des grands hommes. Je sais aussi , pour
qui a des idées qui dépassent un tantinet
l'espace restreint dans lequel vit notre
peuple, plutò t porte vers la choucroute
gamie et le beefteak pommes frites , qu 'il
n 'y a qu 'une solution : l'exil ! Ou végé-
ter ! Je suis dur ? Sans doute... et pour-
tant ! Notre facon de vivre, trop souvent

Hotel-Restaurant du Mont-Blanc
Les Plans - Mayens
Crans - Sierre

MENUS DE NOCES
BANQUETS POUR SOCIETES

Renseignements :
Tél. (027) 5 23 44
Joseph Antille, propriétaire.

repliés sur nous-mèmes, cette mentalité
à tant vouloir faire de chaque Suisse un
citoyen modèle, finirà par ne pétrir et
mouler qu 'une pàté sans levain. Les Vi-
net , les Ramuz, les Morax, les Doret, les
Jacques-Dalcroze, les Burnand , les Davel ,
les Zermatten risquent , à la longue, de
rester des exceptions.

Pourquoi dès lors s'étonner que l'on
soit incapable de figer Ies traits du Ge-
neral Guisan dans la pierre ou le bron-
ze ? Pourquoi s'étonner aussi qu 'un hom-
me de lettres ne puisse vivre de sa piu-
me, qu 'un homme de théàtre soit mé-
diocrement rétribué , alors que certaines
couches de la population vivent dans
l'aisance.

On aimerait... on aimerait... Mais
oui I... Puis on finit , hélas, par vivre
comme chacun, dans cette Suisse, grasse
et bonne, trop riche et trop généreuse !

Mais heureusement, dans cette nuit des
« ventres pleins », certaines lumières ne
cessent de briller , comme une lampe
éternelle, ou comme dans les temps pré-
historiques, chaque tribù avaient des
hommes que l'on destinait à la garde du
feu dans des cages de pierre.

LA STATUE DU GENERAL GUISAN
N'EST-ELLE QU'UN AFFREUX SERPENT
DE MER ?

Il fut un temps où la Suisse était par-
tout et presque toujours la première.
Elle excellait dans toutes les disciplines.
Elle a donne à l'étranger de nombreux
généraux, des héros, parfois des génies,
qui se distinguèrent sur les champs de
bataille, dans la diplomatie, la médecine,
la littérature, l'art , le cyclisme, le foot-
ball , le tir, l'alpinisme, et j'en passe. Au-
jourd'hui, hélas, tout a baissé, tout s'est
nivelé au niveau de l'argent, tout s'est
concentré dans 'e ventre du «veau d'or» .
Il n'y a que le cor des Alpes et la Youtz
qui nous soient restés, et encore, puis-
qu 'ils ne concernent qu 'une partie de la
Suisse. Nous sommes rentrés dans l'ère
de la médiocrité, voire de l'anonymat.
A l'étranger, il n'y a bientòt plus que Ies
na'ifs qui parlent de la Suisse avec admi-
ration. Le champion s'est mué en ban-
quier , en bourgeois replet , en homme
faussement blasé.

Les héros sont fatigues !
A quoi je veux en venir ? A la statue

du General Guisan , qui aurait tendance,
avant mème d'étre créée, à se transfor-
mer en serpent de mer. Voilà plus de
quatre ans que ce grand Vaudois est
entré dans les Champs Elysées, voilà au-
tant d'années que l'on s'empètre dans
des projets de stàtue, qui n 'aboutissent
qu 'à de la pierre mal fagonnée, voilà de-
puis Pàques 1960 que le bon peuple at-
tend de trouver, figés dans le marbré,
les traits héroiques de celui qui person-
nifi a le courage, la confiance, la force
et la foi , au cours d'une période tragique
dont les plaies saignent encore dans le
monde. Mais il est comme sceur Anne :
il ne voit rien venir. Et Lausanne l'or-
gueilleuse, qui a pourtant tout fait pour
l'Exposition nationale 1964, n'a mème
pas trouve un lieu pour y piacer la statue
de ce grand soldat qu 'était le General
Guisan. Que doit-il donc penser du haut
de ce paradis des guerriers pacifiques ,
lui qui aimait la précision et les déci-
sions rapides ?

Et cette lenteur agacante n 'est mème
pas le fait du « ... on a bien le temps... »
des Vaudois. Le choix d'un emplacement
mis à part , nous devons bien admettre
qu 'il y a une sorte de drame chez les
artistes, presque un « vacuum » . La sta-
tue equestre ou en pied donne bien du fil
à retordre à nos sculpteurs.

QUE DEVIENT LE MILLION DE FRANCS
DE LA COLLECTE EN FAVEUR DE LA
STATUE 7

Quoi qu 'il en soit , le public commencé
à se poser des questions. A tort parfois,
avec raison souvent , car enfin , il a aimé
son general et a été généreux lors de la
colicele organisée pour l'érection d'un
monument. Peu lui chaut de savoir que
les artistes sont incapables de faire une
statue equestre. A vrai dire , il n'y croit
guère. Le General Dufour a bien la sien-
ne, réussie et bien placée. Il ne croit
guère non plus qu 'on ne soit pas encore
arrive à trouver un endroit où la piacer.
Lausanne n 'est tout de mème pas à l'étroit
à ce point ! A moins que ce soit l'inspi-
ration ? Ou l'argent , ce veau d'or au
ventre insatiable ? Car la collecte a rap-
portò la coquette somme de un million
de francs. Je sais bien que l' argent ne fait
pas tout ! La preuve... Mais le public , lui ,
il a donne généreusement , avec confian-
ce, par conséquent , il aimerait qu 'on ho-
noré une facture qu 'il a payé d'avance.

On avait espéré que la statue verrait
enfin le jour pour le début de l'Exposi-
tion 64, afin que les visiteurs puissent
retrouver les traits de celui qui fut  un
chef. Mais hélas ! La verra-t-on pour la
fermeture de la manifestation nationale
suisse de Vidy ? C'est peu probable. En
attendant la statue du General Guisan
et le lieu où elle reposera , le million de
francs offert par ce peup le trop bon est
entrain de s'amenuisier.

Si l'on osait faire une suggestion, on
inviterai! les responsables à piacer la
statue de l'ancien chef de notre armée
aux còtés du monument élevé à la mé-
moire de cet autre grand Vaudois qu 'étail
le Major Davel... de l'exécuté <ì l'inexé-
cutable...

Marcel Perret.

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas '
ou un 4 heures
chez Debons - Tél. 2 19 55

40STE
RESTAURANT FERINA

Spécialités italiennes
Rue Croix de Ville 1

Skiez au PIGNE D*AROLLA
Skilift à 3.000 m. d'altitude
Skiable tout l'été à 20 min.
de la cabane des VIGNETTES
Tél. (027) 4 63 20

TELETAXIS
de l'Ouest
Tél. 2 26 71
SION Ch. Loye

Une belle promenade: Savièse

CAFE-RESTATJRANT DE L'UNION
à coté de l'église
On y mange bien.
Fam. Roten Tél. (027) 2 13 47

CAFÉ DU LAC
ZEUZIER . RAWYL

Votre but de promenade.
Spécialités valaisannes.
Jean Crettaz, chef de cuisine.

TAXIS - Lanthemann
Tel. (027) 2 44 55
Marcel Lanthemann - SION

Une bonne radette
au feu de sarments

au Café du Pont du Diable
à Chandolin - Savièse

Grande terrasse
Vue splendide

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC
Eau de source tempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

P 11 L

iP̂ V
. Ijiif*"»!K 

] 
4 lumi HJLII J ,,r '•

J^rggW^gl̂
UVRIER Tél. 4 41 31

Le rendez-vous des Gourmets
Samedi soir :

TOURNEDOS BORONOF
ROGNONS FLAMBES

Nouveau tenancier :
Jean Crettaz Chef de cuisine

Restaurant du COL DES PLANCHES
ses spécialités, radette, assiet-
te valaisanne, fondue. Jolis
buts de promenade dans la fa-
meuse forèt de mélèzes.
Tél. (026) 6 11 49
Fam. Murissier-Vaudan 

AUBERGE CAFE DES ALPES
NIOUC - Tél. (027) 5 13- 55

Restauration soignée, toutes
les spécialités valaisannes.

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des mayens de Con-
they « Biollaz » (1400 m.)
Café-Rest. des Mayens - Spé-
cialités du pays. J. Germanier-
Udry , Tél. (027) 4 1121-4 14 52

HOTEL BELVEDERE
Chemin-Dessous
Sa cave et sa cuisine réputée

Magnifique panorama.

CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s. Conthey

Restauration chaude et froide
Tèi. 4 11 58

Votre sortie dimanche pro-
chain à

DERBORENCE
RESTAURANT DU LAC

Spécialités valaisannes, restau-
ration chaude et froide. 4 14 28

HOTEL WALLISERHOF - GRACHEN
Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quille
Propr. : A. Walter - Williner
Tél. (028) 7 01 22 

En Valais • En Valais • En Valais • En
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RECRUTEMENT 1964
Sion le 5. 5. 64.
Conscrits de Sion : moyenne gene-

rale de la journée : 5,84.
38 jeunes gens ont effectue les

epreuves de gymnastique : 15 d'entre
eux ont regu la mention d'honneur
ainsi que l'insigne délivrés à ceux qui
ont obtenu la note 1 à chaque disci-
pline. Il s'agit des conscrits suivants :
Mévillot Herbert, Sion ; Robert-Tissot
Bernard , Sion ; Pfefferlé Raymond ,
Sion ; Petoud Bernard , Sion ; Mayor
Jean-Paul, Sion ; Morand Frangois.
Sion ; Kummer Pascal , Sion ; Nicolas
Daniel, Sion ; Michellod Dominique,
Sion ; Mabillard Jacques, Sion ; Loesch
Albert, Sion ; Keller Max , Sion ; Reuse
Michel, Sion ; Kamerzin Guy, Sion ;
Mora Bernard, Sion.

4 notes 9 et 1 note 10, sinon la
moyenne generale aurait été bien meil-
leure.

Sion le 6. 5. 64.
Conscrits de Bagnes et' Salvan.
Moyenne generale de la journée :

5.79.
34 jeunes gens ont effectue les

epreuves de gymnastique : 15 d'entre
eux ont regu la mention d'honneur
ainsi que l'insigne délivrés à ceux qui
ont obtenu la note 1 à chaque discipli-
ne. Il s'agit des conscrits suivants :
Fellay Nestor, Bagnes ; Jacquier Fer-
nand, Salvan ; Bruchez Raymond, Ba-
gnes ; Roux Jacques, Bagnes ; Michel-
lod Pierre-André, Bagnes ; Vaudan Re-
né-Louis, Bagnes ; Deléglise Pierre,
Bagnes ; Besse Jean-Pierre, Bagnes ;
Bessard Nicolas, Bagnes ; Bruchez
Jean-Pierre, Bagnes ; Corthay André,
Bagnes ; Grobet Michel , Sion ; Gaillard
Claude-Louis, Bagnes ; Gabioud Jean-
Louis, Bagnes ; Délez Jean-Frangois,
Salvan ; Bochatay Yves, Salvan.

Les résultats obtenus par les gars de
Bagnes et de Salvan sont tout simple-
ment remarquables et nous les féli-
citons chaleureusement.

Sion le 21. 5. 64.
Conscrits de Conthey et Vétroz.
Moyenne generale de la journée :

6.00.
36 jeunes gens ont effectue l'exa-

men de gymnastique et 13 d'entre eux
ont regu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivrés à ceux qui ont
obtenu la note 1 à chaque discipline :
Claivaz Gaston , Conthey ; Evéquoz Ra-
phael, Conthey ; Dayen Alain , Con-
they ; Due-Alain, Conthey ; Bianco Ro-
land , Conthey ; Roh Charles, Conthey ;
Cottagnoud Charles, Conthey ; Evé-
quoz Jean-Henri, Conthey ; Vergères
Jean-Jacques, Conthey •; Gay Camille,
Vétroz ; Papilloud Jean-Marcel, Vé-
troz ; Coppey Jean-Jacques, Conthey ;
Putallaz Laurent, Conthey.

Sion le 22. 5. 64.
Conscrits de Nendaz et Veysonnaz.
Moyenne generale de la journée :

6,55.
36 conscrits ont effectue l'examen de

gymnastique et 7 d'entre eux ont regu
la mention d'honneur ainsi que l'in-
signe délivrés à ceux qui ont obtenu
la note 1 à chaque discipline :

Fournier Gaspard , Nendaz ; Glassey
Jean-Paul, Nendaz ; Montagéro Jean-
Pierre, Nendaz ; Glassey Gabriel , Nen-
daz ; Fournier Gabriel , Nendaz ; Pit-
teloud Bernard , Nendaz ; Filliez Jean-
Jéròme, Nendaz.

Nette amélioration de la moyenne
generale de Nendaz, mais cependant
encore trop faible, comparée aux au-
tres communes du canton. Il est né-
cessaire que ITP progresso davantage
dans cette grande et belle commune et
alors les conscrits effectueront de
meilleures performances aux epreuves
de gymnastique.

Sion le 23. 5. 64.
Conscrits de Ayent, Arbaz et Grimi-

suat.
Moyenne generale de la journée :

5,24.
33 jeunes gens ont effectue l'examen

de gymnastique et 18 d'entre eux, soit
le 54,55 % ont regu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à ceux
qui ont obtenu la note 1 à chaque
discipline :
Beney Christian , Grimisuat ; Bétrisey
Frangois, Ayent ; Savioz Alphonse.
Ayent ; Balet Jean-Jacques, Grimi-
suat ; Rey Jean-Paul, Ayent ; Aymon
Georges, Ayent ; Rey André, Ayent ;
Crettaz Jean-Paul, Ayent ; Aymon Ed-
ward , Ayent ; Morard Joseph , Ayent ;
Aymon Marc , Ayent ; Fumeaux Albert.
Conthey ; Mabillard Hedy, Grimisuat ;
Boll Raymond , Granges ; Francey
Marc, Arbaz ; Torrent Francis, Arbaz ;
Cotter Gabriel , Grimisuat ; Bonvin

Roland , Arbaz ; Juillard Edy, 1944,
Ayent.

Un grand bravo pour les gars de
Ayent, Arbàz et Grimisuat , la moyenne
generale est magnifique et tous les
jeunes sont à féliciter.

Sion le 25. 5. 64.
Conscrits de Savièse.
Moyenne generale de la journée :

5,44.
32 jeunes gens ont effectue l'examen

de gymnastique et 16 d'entre eux soit
le 50 % ont xegu la mention d'honneur
ainsi que l'insigne délivrés à ceux qui
ont obtenu la note 1 à chaque disci-
pline :
Léger Gerard , Savièse ; Debons Fran-
gois, Savièse ; Niklas Frangois, Sa-
vièse ; Favre Michel , Savièse ; Héritier
André, Savièse ; Torrent Bernard , Sa-
vièse ; Héritier Marc-Arthur, Savièse ;
Debons Francis, Savièse ; Dubuis
Francis, Savièse ; Dubuis Jean-Marc
d'Oscar, Savièse ; Dubuis Jean-Marc,
de Gabriel , Savièse ; Varone Germain,
1944, Savièse ; Luyet Edmond, Savièse;
Héritier Jean-Adrien, Savièse ; Debons
Armand, Savièse ; Dubuis Raymond,
Savièse ; Luyet Charly, Savièse.

Comme d'habitude, les jeunes de Sa-
vièse__ ont effectue d'excellentes per-
formances à cet examen de gymnas-
tique. Nous les remercions et les féli-
citons également.

Sion le 26. 5. 64.
Conscrits de Hérémence, Vex et St-

Martin.
Moyenne generale de la journée :

5,46.
39 jeunes gens ont effectue l'examen

de gymnastique et 17 d'entre eux, soit
le 43,58 % ont regu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à ceux
qui ont obtenu la note 1 à chaque dis-
cipline :
Mayoraz Marcel , Hérémence ; Levrand
Rémy, Hérémence ; Sierro André, Hé-
rémence ; Logean Jean-Claude, Hé-
rémence ; Dayer Francis, Hérémence ;
Genolet Armand, Hérémence ; Bourdin
Narcisse, Hérémence ; Voide Angelin,
Saint-Martin ; Mayoraz Joseph , Hé-
rémence ; Gaspoz André, Hérémence ;
Voide Leon, Saint-Martin ; Favre Pier-
re, Vex ; Sierro Georges, Hérémence ;
Rey Michel , Saint-Martin ; Crettaz Ré-
my, Saint-Martin ; Vuissoz Jean, St-
Martin ; Michelloud Edmond, Vex.

Très bonne moyenne generale. Bravo
et félicitations.

Nous tenons a relever et à réparer
un oubli : Berclaz Bernard de Sierre
a également obtenu la mention d'hon-
neur et l'insigne lors du recrutement
à Sierre. Office cantonal IP :

A. Juilland

Les propos estivaux
et fromagers

(suite de la première page)

relever le prestige de sa nation au
Congrès de Vienne, en prouvant à
Metternich la supériorité de ce froma-
ge sur soixante variétés concurrentes
venues de tous les pays en un diner
organisé à cette fin. Son cuisinier en
trouverait provenant d'une fromage-
rie autrichienne... Et pourtant c'est de
Gruyères que vient le fromage que
le pavillon suisse à l'Exposition de
New York débite en fondues fort ap-
préciées, préparées par de vraies
Gruyériennes, et ces fondues sont un
succès considérable, mème si leur prix
est américain.

Mais, de mème que fruits et légu-
mes consommés en leur saison et dans
leur pays ont un arome particulier,
les fromages semblent avoir plus de
saveur dans leur contrée. Le Gorgon-
zola n 'est nulle part meilleur que dans
la vallèe du Pò l'Epoisse dans la Cò-
te d'Or, fait de lait de vaches dites
pies rouges de l'Est. Dans les Cé-
vennes, prenez du Chabichou séché
ontre des feuilles de chàtaignier. Dans
toutes nos vallées du Valais ou de
Berne, du Jura ou des Alpes vaudoi-
ses ou fribourgeoises, que de spécia-
lités. Un dessert sans fromage, disait
Brillat-Savarin , est une belle à qui
manque un ceil. Mais le. fromage n'est
pas qu 'un mets de dessert : tartines
et pique-niques, apéritifs, goùters,
croùtes et salades, potages et soufflés,
pàtes ou beignets, tartes ou paupiet-
tes...

Armaillis en leurs chalets, fromage-
ries modernes...

Henri Perrochon

Quand nos lecteurs deviennent poètes Lettre de VerCOiill
Vous m avez demande ce qu 'en haut  je

[deviens.
Que dirais-je , mon Dieu ! je fais,  je fais

[des riens.
Alentour du chalet , d'une faux poini

[revéche.
Tout un avant-midi j' ai fondu l'herbe

[fraiche.

Je fais les commisrions et m 'arrète au
[café

Pour lire les journaux, parler de ce qu 'on
[fait. .

Quant à moi, j' ai mes foins que je co-
[cole et choie ,

Et , quand ils sont à point. j 'en fais un
[feu de joie...

Enfant de cette terre, oh ! quel fut mon
[bonheur,

De retrouver le « geste auguste du Se-
[meur »...

Pour produire toujours plus, il ne faut
[plus attendre ,

J'ai seme du gazon promis à l'herbe
[tendre...

J'ai relevé un mur... et qu 'ai-jé donc fait
[tant ?

Mis de I'ordre au garage et regretté le
[temps

Quand grand-pére vivait , le temps des
[vraies semailles

Quand l'air retentissait de fracas des son-
[nailles...

CM.



M E M E N T O  L'economie du gaspillage...
RAD O-TV

Samedi 6 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Michel Strogoff ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Ro-
mandie en musique ; 14.10 Mélodies
du septième art ; 14.20 Connaissez-
vous la musique; 15.00 Documentai-
re; 15.30 Plaisirs de longue durée;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Moments
musicaux ; 16,25 Keep up your En-
glish ; 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 17.10 Swing-Sérénade ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Avec ou sans
paroles ; 17.45 Bonjour les enfants ;
18.15 Carte de visite ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Villa ga m'suf-
fit ; 20.05 Discanalyse ; 20.50 20e an-
niversaire du débarquement ; 21.45
Jazz-Partout ; 22.30 Informations ;
22.35 Le rendez-vous de Vidy ; 22.40
Entrez dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Feuilleton ; 20.40 Le
Barbier de Séville ; 21.35 Les 1001
chants du monde ; 22.05 Le frangais
universel ; 22.30 Les cycles de la
Communauté ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Varia-
tions et fugue ; 7.30 Emission pour
les automobilistes ; 8.30 Cours d'an-
glais ; 9.00 Université radiophonique ;
9.10 Piano ; 9.55 Aujourd'hui à New
York; 10.00 Entretien ; 10.15 Chan-
sons ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Musique populaire mexicaine ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Fin de semaine en musi-
que ; 13.00 Spalebarg 77a ; 13.10 Fin
de semaine en musique ; 13.40 Chro-
nique de politique intér.; 14.00 Jazz
moderne ; 14.30 Musique légère ; 15.15
Poèmes; 15.30 Concert populaire ; 16.00
Informations ; 16.10 Chceurs de F.
Silcher; 16.25 Disques nouveaux; 17.25
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse ; 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18,20 Mélodies de J. Hubay ;
18.45 Pistes et stades; 19.00 Actuali-
tés ; 19.30 Informations ; 20,00 Orches-
tre D. Rose; 20.30 Vorstpss ins Uni-
versum ; 22.00 J. Diéval , piano ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Musique symphonique.

TELEVISION
15.00 Tour cycliste d'Italie ; 17.15

Les aventures de Tintin ; 17.30 Jazz
parade ; 18.00 Un'ora per voi ; 19.30
Le Capitaine de Kopenik ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Dessins animés ;
20.25 Histoire vécue ; 20.50 Carrefour;
21.00 Gala de variétés ; 22.00 Rencon-
tre internationale de gymnastique
Suisse-Italie ; 23.00 C'est demain di-
manche ; 23.05 Dernières Informa-
tion; 23.10 Téléjournal; 23.35 Fin.

Dimanche 7 juin

SOTTENS
7.00 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Lindaraja , Debussy ;
8.15 Grandes ceuvres, grands inter-
prètes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Cul-
te protestant ; 11.05 L'art choral ;
11.30 Bonhomme jadis ; 11.50 L'en-
semble Boskowsky ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy ; 12.45 Informations ;
12.55 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 14.30 Dimanche en liberté ;
15.30 Reportages sportifs ; 16.50 L'heu-
re musicale ; 18.00 L'émission catho-
lique ; 18.10 Piano ; 18.15 L'actualité .« Swn-Ouest : messes a 7 h., 9 h.
protestante ; 18.25 Sarabande ; 18.30 et 18 neures.
T A. _„„ J «.„ ....... A,. Trij, . . io An TV..,.. Confessions : samedi sulr de 18 li. aLe rendez-vous de Vidy 18.40 Tour ,_ , ,. , .. ,. _ . „_
¦,,,-n-*» »> T+-U. . i D R f i  T =<- „~,,v«.aE- 19 n-. dimanche matin des fi h. 30.cycliste d Italie 18.50 Les courses -, . , ,. . . . ¦

-, ' ,#, «„ T • En semaine. tous ler- matins messehippique de Morges ; 19.00 Les re- . ' ,
??«*? sP°rtlfs ;

H
19"15 IJlf0r™a,

t'°"S ; h- 15 et vendredi soir à 13 h 45.19.25 Le Miroir du monde ; 19.35 Es-
cales ; 20.00 La gaieté lyrique ; 20.30 2) Chapelle de Chàteauneuf : mes-
Le magazine de l'histoire ; 21.05 Sur ses à 7 h. 30 et à 9 h.
la corde raide ; 21.45 Reportage in- Diman che soir à 19 h. 30, Dévotionactuel ; 22.30 Informations ; 22.35 CarialeL'anthologie de la musique suisse ; _ , ,. .
23 30 Fin ^n semaine : messes le mercredi a

Second programme 11 h et jeudi soir à 19 h.

14.00 Voisins d'antenne ; 15.15 Chas- Schola des Petits Chanteurs. — Im-
seurs de sons ; 15.45 Connaissez-vous portant nour I P 7 min  Nous chan ion ;
la musique ; 16.25 Un crespi natio-
nai ; 16.45 Le thè en musique ; 17.30
Les chansons de 'après-midi ; 17.59

Sports-flash ; 18.07 Music-hall de
France ; 19.00 Swing-Sérénade ; 19.35
Musique de films ; 20.00 Le diman-
che des sportifs ; 20,15 65e Féte des
musiciens suisses ; 22.15 Dernières no-
tes ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Toccata ; 7.50 Informations ;

8.00 Trio pour piano ; 8.25 Cantate ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15
L'art du motet ; 9.45 Prédication ca-
tholique romaine ; 10.15 Le Radio-Or-
chestre ; 11.20 Hyphaist le Nain ; 11.45
Sonate ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Divertissement
dominical ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.15 Concert populaire ; 14.45 Voya-
ge à travers la Hollande ; 15.00 Opé-
ras de Vérdi ; 15.30 Sport et musi-
que ; 17.30 Panorama de la musique
suisse ; 18.15 Sonate ; 18.30 Chroni-
que culturelle ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.30 Informations ; 19.40
Les mélodies et ensembles que vous
aimez ; 20,30 Une femme pour papa ;
21.30 Musique aux Champs-Elysées ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
chambre ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14.00 Championnats internationaux

de tennis de Suisse ; 15.30 Tour cyclis-
te d'Italie ; 17.00 Concours hippique
de Lucerne ; 18.30 Papa à raison ;
19.00 Sport-première ; 19.15 Cham-
pionnats internationaux de tennis de
Suisse ; 19.45 Présence protestante ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Un oeil sur
Paris ;' 21.05 Calvin ; 22.00 Sport ; 22.30
Informations ; 22.35 Téléjournal ; 22.50
Méditation ; 22.55 Fin.

SIERRE

Club Athlétirjue Sierre. — Entraine
mènt le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeud i soir , dé-
part à 19 h . gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entrraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen Ruffi-
oen — Tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. — Tél. 5 06 21.

SION

OFFICES RELI GIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 7 : Troisième Dimanche après
la Pentecòte. Solennité extérieure de
la Fète du Sacré-Cceur de Jesus. —
Dès 6 h. Confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ; 8 h.
messe, sermon ; 9 h. messe (sermon
allemand) ; 10 h. O f f i c e  pa roissial.
Sermon, communion ; 11 h. 30 messe,
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe, sermon, communion.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. —
7 juin : Troisième dimanche après la
Pentecòte.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 Grand-Messe ; 11 h. mes-
se, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à ; 6 h. 30 (sauf
vendredi) - 7 h. - 8 h. - 18 h. 15 le
mercredi et vendredi. — Jeudi à 18
heures 45.
Confessions : le samedi , la veille des
fètes et ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche
matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45, mar-
di à 19 heures.

Paroisse de Saint-Guerin, Sion. —
7 juin : Troisième dimanche après la
Pentecòte.

portant pour I P 7 min  Nous chan ion ;
la messe dimanche à S h 30 A 11 h
nous partirjp ons entre autre  à ls
journée dej malades à la caserne. A

Le gaspillage erige en principe est-il
un art 7 Oui , si l'on en croit Vance Pa-
ckard, éminent economiste et sociologue
d'Outre-Atlantique, auteur d'un ouvrage
précisément intitulé « L'art du gaspilla-
ge » : c'est celui que pratiquent à l'échelle
industrielle les Américains « talonnés
par la hantise de la crise, pris dans la
spirale infernale de la consommation
forcée, qui s'endettent. achètent et s'en-
dettent encore et consomme pour vivre
dix fois plus de matière première que
les autres individus , alors que le sous-sol
des Etats-Unis, autrefois si fabuleuse-
ment riche, se vide en une angoissante
hémoragie. Le cuivre est épuiaé ; il ne
reste prati quement plus de zing, ni de
plomb. Dans dix ans. il n 'y aura plus de
fer , ni d'uranium et peu après le pétrole
manquera. L'eau méme fera défaut tan-
dis que, dans les vingt prochaines an-
nées, cent millions de nouveaux con-
sommateurs viendront s'ajouter à la po-
pulation actuelle » .

Tous les moyens sont bons pour lutter
contre la surproductiori, pour écouler
cette abondance de biens sans cesse re-
nouvelée qui caraetérise l'economie amé-
ricaine et les fabricants font preuve à
cet égard d'une extraordinaire imagina-
tion à laquelle , il faut cependant l'ad-
mettre, le consommateur semble se prétei
d'autant plus volontiers qu 'il a le senti-
ment , en achetant toujours davantage, de
remplir consciencieusement son devoir
de bon citoyen soucieux de l'avenir éco-
nomique de son pays.

Quelles sont ces techniques-miracle ?
A vrai dire, nous les connaissons déjà
presque toutes, mais la plupart d'entre
elles sont encore chez nous à leur état
embryonnaire. L'Amérique, elle, les a
poussés à l'extrème. En voici quelques-
unes :

Le chantage à l'amour-propre d'abord.
Ne soyez pas retrograde, dit-on, en vous
contentant d'un seul exemplaire de cha-
que objet, mème des plus coùteux. Votre
bien-ètre, celui de votre famille , votre
standing exigent que vous possédiez un
second téléviseur , une seconde machine
à laver, une seconde voiture, voire une
seconde maison — pour le week-end —
dans laquelle, bien entendu , on réussit
à vous convaincre d' avoir à doublé vos
principaux appareils ménagers. Pouvez-
vous faire moins bien que votre voisin ?
Non. Vous faites comme lui et à lui , bien
sur , on lui dira de faire comme vous,

Autre formule : la poubelle. Rien n 'est
fait pour durer ; tous les objets, les plus
chers aussi , doivent èrre régulièrement
changés. L'industrie s'ingénie à leur pré-
voir un vieillissement¦•rapide, soit en ré-
duisant leur solidJtfc soijt eri rnbdifiànt
l'aspect dès nouvìfau^ 'rrf'odèles (mode),
soit en y apportarti de préfendus perfec-
tionnements techniques. Le consomma-
teur se laise prendre ; le plus souvent ,
d'aillèurs , il y est bien force.

Citons, dans ce mème ordre d'idée,
l'astuce de ce fabricant d'appareils a
éplucher les pommes de terre qui a don-
ne à son ustensile une couleur qui s'iden-
tifie si parfaitement aux épluchures que
la ménagère le jette régulièrement avec
les déchets sans y prendre garde. Il fal-
lai! y songer. Comme ce vendeur de
colle qui a eu la lumineuse idée d'incor-
porer le pinceau au couvercle du pot :
on ne le perd plus, mais comme il n'est
pas suffisamment long pour atteindre le
fond , il reste toujours dans le pot une
certaine quantité de colle, sans doute
d' excellente qualité , mais inutilisable.

Il convieni à ce propos de souligner

cet effet , la répétition de vendredi
sera raccourcie mais nous répétons
samedi soir à 18 h. 15.

Présence indispensable pour les 4 re-
gistres.

Le Comité.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche le chceur chante la messe.

C.S.F.A. (Section Sion). — Dimanche
14 juin . sortie section valaisanne. Ren-
seignements et inscriptions jusqu 'au
9 juin au 2 30 52.

Tirs obligatoires. — Samedi prochain
6 ju in . de 13 h. 30 à 18 h., la Cible df
Sion organisé une séance de tir mi-
litaire , réservée uniquement à se.-
Tiembres

Nous prions donc ces derniers dt
participer à cette ult ime séance. Pour
ies non-membres. une séance aura lieu
le samedi 22 aoùt . dernière séance.

l.a Cibtp -lo 9ino

Kermesse du FC Chàteauneuf . —
Samedi et dimanehe 13 et 14 ju in  au
terrain de la « Garenne ». Les deux

l'importance des emballages, pour les-
quels les Américains paient 25 milliards
de dollars chaque année , ce qui repré-
senté, pour chaque ménage , le montani
astronomi que de quelque 500 dollars.

Le désordre, savamment orchestre, qui
règne aux Etats-Unis dans le domaine des
prix est aussi un facteur qui favorise les
ventes. Le prix aff iche ou celui qui figure
dans un catalogue est en general surfalt
et l' on donne afosi au client l'impres-
sion qu 'on. lui consent une faveur très
particu/ière en lui accordant un rabais
ou en lui donnant une prime ; c'est hu-
main, il y est extrèmement sensible.

Il serait trop long de signaler tous les
autres trésors d 'imagination dont font
preuve les commergants américains pour
augmenter leur chiffre d' affaires, mais
c'est sans aucun doute le crédit qui de-
meure à la fois le meilleur soutien et le
stimulant le plus efficace de l'écoule-
ment des biens de consommation. De la
simple aide financière qu il etait a 1 ori-
gine, les Américains en ont fa i t  une puis-
sante arme commerciale qui donne au
consommateur le sentiment qu 'il a Me
moyen de s'offrir n 'importe quoi et au
commergant la possibilité de vendre tou-
jours davantage. Aux Etats-Unis ainsi .
les dettes des consommateurs ont aug-
menté trois fois plus que leur revenu in-
dividue! et le crédit continue à se déve-
lopper à un rythme extraordinaire , aidé
qu 'il est — comme tout le reste — pai
une publicité qui ne passe pas inaper-
cue. Telle cette affiche placardée dans le
mètro de New-York : elle montre le clienl
roi fumant un cigarr. offert par son ban-
quier qui lui dit  en souriant : « De l'ar-
gent comptant ? Vous n 'avez qu 'à de-
mander... nous aimons dire ,oui ! » Rien
n 'est donc plus simple que de liquider

tél. 2 10 16.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Joliat. — Tel. 2 25 02.

MARTIGNY

Bourg St-Bernard (tunnel St-Ber-
nard). — Dimanehe 7 juin , messes a
7 h. et 10 heures.

Pharmacie de service : Lauber —
Tél. (026) 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t rai tant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand , St-Maurice.

ses dettes en contractant un nouvel em-
prunt ; cette formule est si courante qu 'en
1960, une famille américaine moyenne
s'endet tai t  par le crédit de 750 dollari
par an qu 'elle remboursait à la cadence
de 650. Un trou qui, à la longue , doli
ètre bien dif f ic i le  à boucher .

Les méthodes américaines nous eton-
nent.  Mais ne sommes-nous pas en tra in
de Ies adopter nous aussi et de suivre
gai l lardement  le mauvais exemp le C'est
indéniable.  Que vaut par exemple la
qual i té  des biens de consommation ac-
tue l lement  fabriqués en Europe ? Il faut
bien l' admettre,  elle est souvent très cri-
t iquable et chacun en fait  journelleme nt
l' expérience. Un cas précis : les assureurs
qui s'étaient spécialisés pour couvrir lei
risques de dé prédation des téléviseur»
ont maìntenani  renoncé à les garantir .
De plus en plus , par ailleurs . certains
commergants eherchent à créer la con-
fusion dans les prix , mais l' exemple le
plus f rappant  est encore celui du crédit
en faveur duquel les établissements in-
téressés font, dans nos journaux , une
publicitél peut -ètre plus discrète qu 'am
Etats-Unis,  mais non moins efficace el
les abus auxquels ce mode de finance-
ment peut donner leu sont tels qu 'il a
fal lu , récemment . édicter une loi ftdtralt
le réglementant.

L'art du gaspillage , qui tend à devenii
universel (les pays du bloc communisu
ne se sont-ils pas mis à admettre le ere'
dit à la consommation), produit des ef-
fets dont on se passerai! volontiers chei
nous. S'ils ne sont pas aussi flagranti
qu 'aux Etats-Unis où la situation écono-
mique est fort differente de la nótre, ili
ne contribuent à freiner la surchauffe el
la hausse des prix. Bien au contraire.

R. Junod.
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On se dirige vers l'américanisme européen

A Frankfurt , s'est ouvert, il y  a quelque temps, un très important centre
d' achat. D'une surface de 45 000 m2, ce centre comprend 80 magasins où il
est possible d' acheter absolument tout, du modeste bouton de culotte au plus
luxueux des canots à moteur. Après l'heure de fermeture, les clients ont
encore la possibilité d'obtenir 1 500 articles de l'automate ; toutes les
marchandises périssables sont réfrigérèes. Notre clichè montre l'une de ces

« rues automatiques » qui mesure pas moins de 40 m. de long.

soirs, Bai avec l'orchestre Sauthier
et le dimanche après-midi danse avec
les J'ES et les Spitfire. Cantine, Jeux.

Pharmacie de service : de Quay —

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 7 juin 1964

Journée protestante cantonale è
Montana-Village à la Clinique mili-
taire.
10.30 Culte et Gottesdienst.
13.30 Partie familière.
16.00 Acte final.
SION 20.00 Culte.
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La journée Valaisanne à l'Exposition Nationale Suisse

Chute spectaculaire d'un camion dans un canal

Zermatt :
but des Suisses
de Haute-Savoie

Le première pompe à gravier en ValaisLe Simplon
partiellement ouvert

Plus de mulet !

Hier après-midi a eu lieu au Buffet de la Gare, à Sion, une conference de
presse en vue de la Journée valaisanne du 29 juin à l'Exposition nationale
suisse.

C'est M. Marius Lampert, conseiller d'Etat, chef du Departement de l'in-
térieur et président du Comité d'organisation de cette journée qui ouvre la
séance d'information, en présence de M. Maurice Zermatten, de IVI . Ernest
Schmid et de M. Georges Haenni , présidents de commissions, et de MM. Leo
Berchtold , secrétaire et Siméon Gaillard, adjoint au secrétariat, ainsi que de
plusieurs journalistes.

M. Lampert pense , non sans raison,
que le public attend des informations
au sujet de cette manifestation va-
laisanne que l'on préparé. On ne l'a
pas fait  plutòt pour la simple et bon-
ne raison que le programme définiti f
ne pouvait pas ètre établi avant que
l'on soit renseigné sur les expériences
faites par les autres cantons. Les jour-
nées cantonales n 'ont pas toutes con-
nu le succès. tant s'en faut . La presse,
en general , la population , en particu-
lier , ont exprimé une déception cer-
taine après l'une ou l'autre de ces ma-
nifesta tions cantonales. Il fallait donc
éviter la répétition des erreurs com-
mises et songer à faire mieux , beau-
coup mieux , car partout on attend
que le Valais donne une meilleure
image que n 'en ont donne les autres
cantons. Surtout , eri ce qui concerne
le cortège.

Cette attente a permis de mieux
mesurer l'effort auquel nous devions
consentir. II est apparu que l'on avait
vu les choses avec trop de modestie.
Il fallait revoirr la question et pren-
dre des dispositions complémentaires.
Et le Conseil d'Etat en a été parfaite-
ment conscient qui , hier, a décide
d'augmenter le montant prévu pour fi-
nancer cette j ournée.

On nous présente alors , aujourd'hui ,
un programme valabl e dans une op-
tique nouvelle.
un programme valable dans une op- faire appel aux conseils de M. Jo
tique nouvelle. Baeriswyl pour organiser ce cortège

"k qui doit ètre un véritable spectacle
haut en couleurs et très représentatif

M. Maurice Zermatten , très juste- ^es régions du Valais.
ment , démontre pourquoi le Valais , 

Les ta|fa sections g & ,,, dudoit se présenter sous ses aspects les Valais mode du Valais historiquemeilleurs. On avait raison d attendre du Vala , des traditions .un peu avant de lancer dans le public ,
des informations qui n 'auraient pas Le Valals moderne comprenda no-
correspondu à la réalité. Cette réalité Jamment les groupes suivants : les
étant autre que les fantaisies lancées barrages , les industnes, les arts et me-
en pàture aux lecteurs par un jour- tiers, le tourisme, les professions libe-
naliste impatient et qui ne s'est point «-a.es l'agriculture et les vins , les arts
donne la peine de rechcrcher aux plastiques.
sources l'exactilude de faits pourtant Le Valais historique sera représenté
contròlables. par les tambours , St-Maurice et ses

Le Valais jo uit en Suisse d'une réel- légions, les palmes l'histoire du Sim-
le cote d'amour. Mème dans le canton Plon Par les Chevaliers de St-Jean le
de Vaud, on a écrit dans les journaux St-Bernard par les chanoines , les
que l'on attendait du Valais,' qu 'il ré- chiens, les pélerins et ,le.s marchands ,
lève le gant après l'insuccès d'autres * les princes-eveques, les/ .pages. le ma-
Wirnées cantonales. Notre honneur :,1or a cheva:, les. soldats.de la Majorie ,
est donc eh jeu. Nous ne pouvons pas le Vid6me, le groupe Mathieu Schiner ,
nous contenter de présenter à Lausan- le Senechal , des détachements des
ne une mascarade. Faire une démons- guerriera de Marignan. Supersaxo a
tration indigno serait pire que de ne
rien faire du tout. Notre jo urnée sera
parfaitement réussie si le Comité ne
neglige rien pour lui donner beaucoup
de relief et si. dans le canton . cn veut
bien montrer un enthousiasme gene-
ral qui assurera à la manifestation la
réussite que Toh attend.

LE PROGRAMME GENERAL

M. Leo Berchtold nous indiqué les
éléments essentiels du programme de
la journée. Les voici :

Trois trains spéciaux seront mis à
la disposition des invités et des par-
ticipants officiels. D'autres trains sont
prévu s pour ceux du Valais qui iront
à l'Expo ce jour-là.

Le cortège déroulera ses anneaux à
partir de 9 h. 45, à\ Lausanne. Le par-
cours en est le suivant : gare CFF.
avenue de la Gare, Georgette, St-
Francois sud , Montbenon , Sévelin , en-
trée nord de l'Expo, Arène.

Il est divise en trois sections : Le
Valais moderne, Le Valais historique
et le Valais des traditions .

Le nombre des participants a été
fixé maintenan t à 2 000 personnes .

Une messe sera célébrée sur rem-
placement de l'Arène où l'on enten-
dra également un discours du prési-
dent de l'Exposition nationale et les
propos du représentant du Gouverne-
ment valaisan.
Dans !a halle de féte aura lieu le re-

pas en commun pour les invités et les
participants au cortège.

Sur les diverses places, dans l'en-
ceinte de l'Expo , se prnduiront les
corps de musique . les groupes folklo-
riques et les sociétés de chant.

Une manifestation littéraire du Ht-
Valai s aura pour cadre le théàtre de
l'Expo entre 18 et 19 heures. Elle
comprendra un jeu scénique de M. A.
Fux , écrivain . émaillé de production s
du groupe Oberwalliser Volkslieder-
thor. Ce jeu illustre les différentes
tendance s de ceux qui croient au pro-
Srès, de ceux qui tiennent aux tradi-
tions et . en final , une synthèse.

Au théàtre municipal de Lausanne,
à 20 h. 30, sera présentée en grande
première mondiale la pièce en cinq
actes de Maurice Zermatten :: « La
Rose Noire de Marignan ». dont la
responsabilité artistique incombe à la
Société « Les Spectacles de Suisse
francaise ». La mise en scène est as-
surte par M. Jean Kiehl. Les décors
sont du peintre valaisan Fernand Du-
buis. La distribution est la suivante :
Dominique Rozan . un excellent acteur
de Paris. Jean Davy. hien connu dans
le monde du théàtre pour ses bril -

lantes interpretations , Eva Saint-Paul ,
une comédienne qui est le grand es-
poir du théàtre de demain , Alberto
Canetta , un artiste italien auquel le
róle de Crivelli convieni particulière-
ment , puis les acteurs suisses André
Widmer , Daniel Fillion , Paul Ichac ,
Adrien Nicatì et René Serge.

La pré-location, pour ce spectacle
est ouverte jusqu 'au 10 juin : à Sierre,
papeterie Amacker ; à Sion , Revaz et
Cie ; à Martigny, Office du tourisme;
à Monthey, papeterie Giovanola.

Attention : un train special partirà
de Lausanne à minuit vingt qui assu-
rera la rentrée en Valais aux specta-
teurs de la < Rose Noiré de Mari-
gnan ».

LE CORTÈGE TEL QTJ'IL SERA

C'est M. Ernest Schmid, comman-
dant de la police cantonale , qui nous
en parie.

Ce cortège sera incontestablement
un élément déterminant de cette jour-
née dans l'esprit des participants et
des organisateurs comme du public
qui l'atten d avec autant de curiosile
que d'intérèt. Le Valais fera mieux
que les . autres cantons , on en est per-
suade. Il ne faudra donc décevoir
personne. Aussi on n 'a pas craint de

cheval (on verrà un authentique Su-
persaxo de nomi, la Matze , les révol-
tés, Stockalper et ses mulet 3 et con-
ducteurs , la diligence , le Loetschberg,
les drapeaux des distriets et de cha-
que commune. les grenadiers du Loets-
ehental . les gendarmes en tenue d' ap-
pa 'rat . les autorités civiles et religieu-
ses et encore des gendarmes en gran-
de tenue.

Le Valais des traditions , ce sera le
folklore très riche en Valais avec les
groupes connus de Brigue à Monthey,
au total 23 sociétés costumées qui chan-
teront et danseront. La Chanson va-
laisanne et la Chanson du Rhóne , les
fifres et les tambours , soit , pour ce
groupe seulement on verrà passer 847
participants évoluant allègrement dans
la rutilance et le chatoyement des cos-
tumes. Un peloton de cavaliers ferme-
rà la marche du cortège comprenant .
en tout . 2 000 personnes.

Les pilotes des glaciers survoleront
le cortège aiique ' prendront part aussi
de nombreuses fanfares bien valai-
sannes.

A L'INTÉRIEUR DE L'EXPO
CE JOUR-LA

M. Georges Haenni nous précise —
après avoir élevé une protestation con-
tre des allega tions ayant seme le doute
.ians les esprit au sujet d'une préten-
due opposition de sa part contre la
participation de certains groupes —
que les effectifs des sociétés ont pu
ètre rétablis gràce aux nouvelles dis-
positions prises par le Consci! d'Etat.
Ainsi , le Valais pourra briller par le
flot des costumes et la beauté des
groupes qui seront certainement très
applaudii à Lausanne , pendant le cor-
tège et pendant les productions qui se-
ront donnée5 à l'Exposition dans les
différents secteurs.

CE QU'IL FAUT ENCORE RETENIR

On aurait tort de ne pas prendre
les dispositions suivantes : retenir as-
sez tòt les billets Pour aller à l'Expo.
Ils soni en venie dès le 10 juin auprès
des agences et comptoirs et des repré-
sentants de la B.C.V. (voir notre com-
muniqué plus loin). De mème qu 'avant
le 10 juin , il faut retenir ses places
pour le spectacle « La Rose Noire de
Marignan ». On fera bien de ne pas
attendre la dernière minute pour pren-
dre ses billets.

VENTE DE BILLETS D'ENTREE
A L'EXPO A PRIX REDUIT

POUR LES 28 ET 29 JUIN 1964

Pour chacune des j ournées du 28 et

du 29 juin , la Direction de l'Exposi-
tion nationale a autorisé le comité
cantonal à vendre, dans le canton , des
billets d'entrée au prix de fr. 4.— (au
lieu de fr. 6.—) pour les adultes et de
fr. 2.— (3.—), pour les enfants de 6
à 16 ans. Ces billets spéciaux seront
en vente à partir du 10 juin aux agen-
ces et comptoirs et auprès des repré-
sentants de la Banque cantonale du
Valais. Ils ne peuven t étre obtenus ni
aux guichets CFF, ni aux entrées de
l'Exposition. Il est évident cependant
qu 'ils donnen t droit aux mèmes ré-
ductions pour le voyage en chemin de
fer que Ies billets ordinaires.

A PROPOS
DE LA « ROSE NOHIE

DE MARIGNAN »

Là encore, à propos de ce spectacle
on a répandu des faux bruits dans le
public. L'argent consacré à la Jour-
née valaisanne n 'est pas destine à ce
spectacle. Il y a deux choses bien dis-
tinctes quoique liées : la Journée pour

GRANGES (r.) — Hier, peu après 14 heures, un camion des Moulins de
Cossonay, pilote par M. Antonio Perez, Espugnai , domicilié à Cossonay, est
tombe dans le canal longeant la coloni e pénitentiaire de Crètelongue. Ni
M. Perez, ni son passager n'ont été blessés ; en revanche , l' accident f u t
spectaculaire à souhait. Une seconde d'inattention a s u f f i  pour que M. Perez ,
sur la route etroite, perdit le contròie de son poids lourd , que l'on a eu
bien du mal à retirer de sa fàcheuse position.

SIMPLON (Fav). — Nous avons
publié une nouvelle erronee hier sur
l'ouverture du col du Simplon. A la
vérité, le col est ouvert purement et
simplement le samedi et le diman-
che. Les autres jours de la semai-
ne, il est ouvert de 5 h. 25 le matin
à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures.

Serruriers et constructeurs
ZERMATT (Fav) . — Les 4 et 5

.luillet se tiendront à Zermatt les as-
sises de l'Association suisse des Ser-
ruriers et Constructeurs.

LENS (Fav). — Il y a une dizaine
d'années Lens possédait une quinzai-
ne de mulets. Or , nous apprenons que
le dernier d'entre eux a dù ètre a-
battu mercredi. C'est tout le passe
du village qui disparait avec lui...

Assemblée
du groupe folklorique

LENS (Fav). — Le groupe folklo-
rique de l'endroit s'est réuni pour
discuter du programme à envisager
pour le ler aoùt et pour d'autres
fètes. 25 jeunes gens avaient répon-
du à cet appel.

Un arbre « fauché »
CHALAIS (Fav). — A l'entrée du

village, coté Chippis, une auto ber-
noise est sortie de la route et est ve-
nue s'écraser contre un jeune arbre
qui fut littéralement arraché. Le
conducteur du véhicule a dù aller se
faire soigner chez un médecin sier-
rois. Il a pu continuer sa route vers
Lausanne quelques heures plus tard.

laquelle l'Etat a vote un crédit auquel
n 'émarge pas le spectacle , puis la soi-
rée théàtrale présentée dans le cadre
de cette journée.

Pour monter ce spectacle appelé à
faire une grande tournée en France et
en Suisse, l'Etat a participé à sa réa-
lisation pour un montant de 18 000 frs.
Or, pour le Davel présente lors de la
Journée vaudoise , l'Etat de Vaud l'a
finance pour une somme de 120 000
francs et les autorités du canton de
Genève ont accordé 350 000 francs pour
monter le « Banquier sans visage »,
qui n 'a pas pu étre joué dans le cadre
prévu , c'est-à-dire les Fètes du 150me
anniversaire de la République et Can-
ton de Genève. Mais ces 18 000 francs
— il faut dire les choses comme elles
sont — ne sont pas soustraits du cré-
dit de la Journée valaisanne.

Cette pièce qui a été très bien ac-
cueillie par les critiques qui l'ont lue
est appelée à connaitre un succès cer-
tain , nous en sommes bien persuade,
Elle fera honneur au Valais tout Gom-
me les manifestations du 29 juin qui
s'annoncent aujourd'hui beaucoup

;.. -**-
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GRANGES (r.) — Inconnu de beaucoup de Valaisans , parce que cache
uu bord du Rhóne en aval de Granges, s'est forme ce lac artificiel dans un
paysage que l'on pourrait situer quelque part en Amérique du Nord. Ce qui,
au milieu de ce lac, ressemble à un bateau du temps de la guerre de
Sécession , n'est autre qu 'une pompe à gravier , la première , nous assure-t-on,
en service en Valais. Elle p ompe le gravier comme elle p omperait de Veau,
et le transporte mème par une conduite jusque sur la rive, où les trax n'ont
plus qu'à le eharger sur les camions.

mieux qu'elles ne paraissaient hier en-
core.

•
La Suisse entière se réjouit d'ores

et déjà de la Journée valaisanne à
l'Expo. On prévoit une forte affluen-
ce à Lausanne de gens qui viendront
de tous les coins du pays pour admi-
rer les Valaisans et les Valaisannes.
Que cette journée soit donc aussi di-
gne qu 'on puisse le souhaiter. Evitons
les débraillés, la mauvaise tenue , l'i-
vresse. Que la bonne humeur soit pré-
sente, de bon aloi, de bon ton , de bon
goùt. L'honneur du Valais est en jeu
plus qu'on ne le pense. Nous serons
jugé s selon notre attitude . notre com-
portement autant que sur l'effet que
próduira le flamboiement de nos treize
étoiles à travers les rues de Lausanne
et dans l'enceinte de l'Expo. Que cette
journée soit grandiose, merveilleuse,
splendide et qu 'elle soit bien le reflet
le plus pur de tout ce que nous avons
à offrir à ceux qui nous accordent leur
estime et leur amitié.

F.-Gérard Gessler

Journée des veuves
LENS (Dk) — C'est . demain di-

manche 7 juin qu'aura lieu le ras-
semblement annuel des veuves du
Valais centrai, en un pèlerinage au
Christ-Roi. Les enfants auront éga-
lement leur place en cette journée.

Dans le cadre de l amitie tradition-
nelle franco-suisse, M. H. Vuilleumier,
président de la section de Saint-Ju-
!ien-en-Genevois de la Fédération des
sociétés suisses Léman-Mont-Blanc, a
organisé une course à Zermatt-Gor-
nergrat.

Cette sortie en chemin de fer , la se-
conde du genre, a lieu les 7 et 8 juin
et réunira . quelque 140 compatriotes
établis dans la régióp voisine de/.la
Haute-Savoie.

Placée sous la présidence d'honneur
de notre consul à Annecy, cette excur-
sion réflète l'attachement à notre pa-
trie des Suisses en Savoie qui se ren-
dront ensuite aux Journées des Suisses
à l'étranger de l'EXPO 64.

On demolii l'ancienne eglise
TOERBEL (Jh). — C'est avec un

petit serrement au cceur que les ha-
bitants du village assistent actuelle-
ment à la démolition de leur an-
cienne eglise paroissiale, désaffeetée
depuis la mise en service de la nou-
velle eglise en 1962.

Sur son emplacement il est prévu
d'aménager une place de parc, celle-
ci faisant actuellement défaut au
village.
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La journée au Conseil nationai
BERNE (ATS) — Vendredi matin ,

c'est toujours l'examen de la gestion
de 1963 qui figure à I'ordre du jour.
On en est au departement de l'inté-
rieur. Il est surtout question de la
recherche scientifique et des dégàts
causes dans le canton d'Obwald par
les récents tremblements de terre.

M. Tschudi, conseiller federai , con-
firme que le Fonds nationai de la
recherche scientifique ne neglige nul-

lement les sciences morales. Puis l'o-
rateur indiqué quelles mesures ont
été prises ou sont envisagées pour
réparer les dommages sismiques en
Obwald , notamment ceux subis par
les édifices publics. Les bàtiments
privés endommagés pourront ètre
remis en état gràce aux prestations
du fonds pour la réparation de dom-
mages non assurables causes par les
forces de la nature.

L'examen de la gestion du dépar
tement de l'intérieur continuerà lun
di à 16 h. 30.

L'essor économique fribourgeois
Les mesures prises pour lutter con-

tre la surchauffe et la diminution des
réserves de main-d'ceuvre ont dans le
canton de Fribourg provoqué un cer-
tain ralentissement dans l'accroisse-
ment du nombre des fabrique et des
ouvriers. Cependant , l'essor économi-
que fribourgeois se poursuit. En 1963,
le Departement de l'industrie et du
commerce est intervenu dans divers
cas pour sauvegarder les légitimes in-
térèts de plusieurs entreprises ou pour
faciliter rétablissement de nouvelles
industries, ainsi dans les communes
de Bulle, Chénens, Progens, Saint-Au-
bin , Villeneuve. La commission fri-
bourgeoise pour le développement éco-
nomique s'est, d'autre part , préoccu-
pée de créer des zones industrielles.

Relevons encore que, au long de
1963, 15 nouveaux bàtiments indus-
triels ont été mis en chantier, cepen-
dant que 19 fabriques ont agrandi ou

transformé des bàtiments existants.
Un effort special a également été four-
ni en ce qui concerne la formation
professionnelle et la lutte contre l'é-
migration des jeunes Fribourgeois. On
soulignera , dans cet ordre d'idée, que
le nombre des « pendulaires » (ou-
vriers conservant leur domicile sur sol
fribourgeois, mais travaillant hors du
canton, dans les cantons de Vaud,
Neuchàtel et Berne, notamment), qui
était de plus de 5000 en 1957, est tom-
be en 1963 à quelque 3300, soit une
diminution d'environ 33 %>.

Fièvre aphteuse
BERNE (Ats). — Des cas de fièvre

aphteuse — les premiers de l'année
dans le canton de Berne — ont été
constatés à Muensingen et au Gerzen-
see. Une trentaine de pièces de bétail
ont été abattues.

Premières fraises et cerises du pays
BERNE (Ats). — Lors d'une visite

des cuitures de fruits et légumes au
Valais, les représentants de la Fruit-
Union suisse, de l'Union suisse du le-
gume et des offices fédéraux ont pu
s'assurer du bon état des cuitures de
fraises dont il resulterà des apports
sensiblement meilleurs que ceux de
l'an dernier.

Dès le 6 juin , la 2me phase sera
appliquée à l'importation des fraises,
tant que l'écoulement des fraises in-
digènes sera assure. Les permis seront
accordés d'une manière libérale.

La floraison des cerisiers a eie tres
bonne et prametteuse cette année, des
fruits multiples se développent bien
gràce au temps jusqu 'ici favorable, de
telle sorte que l'on peut s'attendre à
une bonne récolte.

Dès le 10 juin , il faut compier que
la cueillette de cerises mi-précoces ira
en augmentant.

La première phase d'importation
des cerises durerà encore jusqu 'au
11 juin , à laquelle succèderà la deu-
xième phase, où les permis seront dé-
livrés d'une manière libérale dans le
cadre importation surveillée.

Conducteur de wagons-lits soupgonné de meurtre

un DIABXJ.EJ .RETS à l' eau

GLARIS (Ats). — Le vendredi 29
mai, l'on a découvert à 21 h. 50 dans
le tunnel de chemin de fer, près de
muehlehorn , le cadavre de l'infirmière
danoise Ebba Elise Christensen, de Co-
penhague. Jeudi, le juge d'instruction
de Glaris a fait interroger à Bàie un
employé allemand, àgé de 31 ans, de
la Compagnie des Wagons-Lits, sur
lequel pesait le soupeon d'avoir assas-
sine la jeune danoise. Le suspect n'a
pas avoué jusqu'ici autre chose que
d'avoir apercu la victime lors d'un
contròie des passeports, à Bàie.

DÉCOUVERTE DU CADAVRE
Lorsque la victime fut découverte

dans le tunnel, elle ne portait pas de
chaussures. La police n'a tout d'abord
par trouve de papiers sur elle et elle
était aussi dépourvue de tout bagage.
Mais le soir méme, le juge d'instruc-
tion faisait contròler à Bàie le train
Vienne-Copenhague, car en raison des
circonstances, il fallait admettre que
la jeune femme dont on avait retrou-
ve le corps, était tombée de ce train.
Toutefois, tous les employés du train
déclarèrent, lors de ce contróle, qu'au-
cun voyageur ne manquait et l'on ne
trouva non plus pas de bagages sans
propriétaire.

LES PREMIERS SOUPCONS
Le lundi ler j uin, l'on découvrit un

passeport déchiré à Ziegelbruecke, à
9 km de l'endroit où l'on avait décou-
vert le corps. Ce passeport avait été
déchiré délibérément. Il portait le nom
de l'infirmnère danoise. A l'aspect de
ses vétements déj à , on avait pensé
que la victime était originaire du
Nord. Le passeport permit l'identifi-
cation du cadavre. Le jug e d'instruc-
tion de Glaris fit alors demander par
l'interpol des renseignements aux pa-
rents de Mlle Ebba Elise Christensen.
L'on apprit que l'infirmière avait pris
le train à Copenhague, le 28 mai, à
1 h. 40 et qu'elle était attendue le 29
mai, après l'arrivée du train , dans un
hotel de Zurich. Elle aurait dù entrer
en juin à Zurich dans une place d'in-
firmière. L'on obtint des renseigne-
ments très précieux d'un conducteur
des CFF de la ligne Ziegelbruecke -
Coire. Ce conducteur avait observé
comment l'Allemand, actuellement in-
carcéré, avait accompagné à Coire la

jeune Danoise. A Coire, un des wa-
gons-lits du train Copenhague-Vien-
ne, celui où se trouvait l'employé al-
lemand, fut détaché du convoi. L'Alle-
mand descendit à Coire avec la Da-
noise. Le conducteur avait en outre
constate que la victime avait un billet
jusqu'à Zurich seulement et non jus -
qu'à Coire.

Le soir du 29 mai, le wagon-lit dé-
taché à Coire du convoi fut attelé au
train qui rctournait à Copenhague.
L'employé allemand reprit son wa-

calme la soif aussitòt

gon. A 23 heures, ce train atteignit
Bàie. C'est pendant le retour à Zurich
qu'EIise Christensen a trouve la mort.
On ignore les mobiles qui auraient pu
pousser l'employé allemand à assas-
siner la j eune Danoise. On pense qu'il
s'agit d'une tentative de voi, ou d'un
meurtre sexuel.

L'Allemand n'ayant pas signalé la
disparition de la Danoise à Zurich, on
a estimò avoir des indices suffisants
pour l'arrèter. Mais, nous l'avons dit,
il nie l'avoir accompagnée en Suisse.

ŴmyM

MEDAILLE D'OR
EXPOSITION NATIONALE 1964

Conseil des Etats
BERNE (ATS) — Vendredi matin ,

le Conseil des Etats a approuve sans
discussion le rapport sur l'emploi de
la dime de l'alcool pour 1962 et a
procède à des élections complémen-
taires dans diverses commissions per-
manentes. La séance a ensuite été
levée.

Cambriolage
GENÈVE (Ats). — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, des inconnus ont
jeté un pavé dans la vitrine d'un an-
tiquaire de la rue de la Cité à Ge-
nève. Par la brèche pratiquée, ils ont
volé une douzaine de pièces de bijou-
terie, surtout des bagues, d'une va-
leur totale de 20 000 francs.

Parmi les pièces figure une statuet-
te d'or masif de huit centimètres de
haut datant du 18me siècle et repré-
sentant saint Antoine de Padoue.

La journée de Bàie-Vill e à l'Expo
LAUSANNE (ATS) — Bàie-Ville,

demi-canton essentiellement citadin
et très attaché à de vieilles tradi-
tions urbaines, ne pouvait guère or-
ganiser pour sa journée à l'Exposi-
tion nationale un cortège avec yod-
leurs et troupeaux ou — comme la
Suisse primitive — avec un Nicolas
de Fitte marchant pieds nus et un
vrai bébé dormant dans un berceau
campagnard porte par ses panents
costumes.

C'est pourquoi les gens de la gran-
de cité rhénane se sont contentés
vendredi matin d'un cortège réduit,
mais néanmoins très beau, qui n'a
parcouru que l'Expo et non les rues
de Lausanne. La première partie de
ce défilé en noir et blanc (les cou-
leurs de Bàie-Ville) comprenait une
imposante cohorte de 200 fifres et
tambours et les participants à la re-
vue « Voici Bàie » en costumes de

scènes. Ces figurants représentaient
l'université, le zoo (une dompteuse
conduisant des pingouins, des singes,
des ours et des tigres), une danse
macabre (la « mort » suivie d'un
groupe de jeunes twisteurs) et enfin
des clowns, des enfants, des porteurs
de pancartes et un groupe de danses
folkloriques.

La seconde partie du cortège était
formée des officiels, parmi lesquels
le conseiller federai Tschudi et le
Conseil d'Etat de Bàie-Ville, guides
par la musique de la ville.

Dans la halle des fètes, après une
marche des fifres et tambours, trois
allocutions furent prononeées.

Pour l'Exposition nationale, nos
compatriotes des bords du Rhin
avaient compose spécialement une
revue satirique intitulée « Voici Bà-
ie », qui fut jouée à midi, puis de
nouveau vendredi soir. Cette revue,
due à Max Affelbach, Felix Burck-
hardt et Hans-Georg Oeri, était pré-
sentée sous la forme d'un cirque et

montrait le zoo de Baie, les matelots
rhénans, un ballet de l'Université et
d'autres tableaux humoristiques sur
l'histoire, les traditions et la vie éco-
nomique. Le Bàlois authentique était
personnifié par le clown « Bebbi ».
On voyait aussi la « Laellekeenig »,
téte de roi comique qui , placée sur
une , ancienne porte bàloise du Rhin ,
tirait la langue aux voisins du Pe-
tit-Bàle, et le « Vogel Gryff », hom-
mè-oiseau qui est l'emblème des trois
confréries du Petit-Bàle. 250 artistes,
300 costumes, un orchestre de jazz
et la musique de la police bàloise
constituaient ce spectacle extréme-
ment gai et colore.

La journée de Bàie-Ville à l'Expo
a enfin été marquée par des pro-
ductions musicales, une reception
officielle donnée aux invités par les
autorités vaudoises et lausannoises,
un concert des fifres et tambours et,
le soir, au théàtre de Beaulieu , le
ballet de Tchaikovski « Le Lac des
Cygnes » interprete par le Théàtre
municipal de Bàie.

La situation des communes
et les dépenses publiques

Les comptes publiés par un certain
nombre de cantons pour l'exercice
1963 montrent que, d'une facon gene-
rale, la situation financière des can-
tons a continue à se consolider l'an-
née dernière. Le rendement très éle-
vé des impdts leur a permis d'amor-
tir leurs dettes et de se constituer
des réserves. Les comptes se présen-
tent en general de facon beaucoup
plus avantageuse que les budgets ne
le laissaient prévoir, en dépit des
crédits complémentaires parfois élè-
ves qu'il a fallu accorder. Mème les
cantons financièrement faibles ont
vu leur situation financière s'amélio-
rer l'année dernière.

Ainsi que le relève le «Journal des
associations patronales», l'écart con-
sidérable que l'on enregistre entre
Ies prévisions budgétaires et Ies comp-
tes donne l'impression que l'on at-
taché trop peu d'importance, coté re-
cettes, à la situation effective et
que, coté dépenses, le contróle exer-
cé par Ies autorités législatives est
insuffisant. Sous l'influence de l'aug-
mentation de recettes que l'on enre-
gistre année après année, la tentation
est forte de céder à toutes Ies exi-
gences, mème celles qui n'ont rien
d'urgent. Un contróle serre de l'admi-
nistration et des finances ne paraì-
trait pas moins nécessaire sur le pian
cantonal que sur le pian federai.

Lors du congrès de la fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux.

le secrétaire general du departement
federai de l'economie publique , M.
K. Huber , parlant du programme des-
tine à atténuer les conséquences de
la surchauffe, a déclare que le point
cruciai de ce programme doit étre
un examen approfondi de la politi-
que financière de la Confédération ,
des cantons et des communes. Sì cette
modification radicale de la politique
en matière de dépenses publiques a
une importance capitale pour le suc-
cès de la lutte engagée contre le
renchérissement, il ne faut pas se fai-
re d'illusions sur les difficultes aux-
quelles cette politique nouvelle s'a-
choppera. «Mais, a ajouté l'orateur,
si nous ne voulons pas assister im-
puissants à la dépréciation du pou-
voir d'achat du frane suisse, la Con-
fédération , les cantons et Ics commu-
nes doivent se résoudre à renvoyer
des tàches prcssantes au profit de
tàches plus urgentes encore, pour ré-
tablir , avec le temps, un rapport plus
raisonnable entre le revenu nationai
et les dépenses publiques. »

On veut espérer que ces sages
paroles auront plus de succès que les
les pouvoirs publics se décideront , en-
fin , à attaquer le mal à sa racine et
à prècher l'exemple. Et , ajoutons-le,
les cantons seraient en mesure de fa-
vorisce l'épargne en allégeant Ics
charges fiscales qui grèvent Ies épar-
gnes mème modestes et en accordant
certains avantages aux épargnants
et aux gens àgés qui vivent de leurs
économies.

Lettre ouverte de TA.C.S. au Conseil federai

Entre Augst
et Kaiseraugst

Monsieur le Président de la Con-
fédération,

Messieurs les Conseillers fédéraux ,

Au cours de la séance qu'il a tenue

La commune argovienne de Kaiser-
augst et la commune bàloise voisine
d'Augst disposent d'une seule et uni-
que station de chemin de fer .  Cette
dernière , sur territoire de Kaiser-
augs t, porte le nom d'Augst. Cet état
de chose a donne lieu à des pro-
testations de la part des Kaiser-
augstiens qui ont obtenu des CFF
que le nom de la station soit changé
à l'occasion de l' entrée en service de
l'horaire d'été. Ce qui f u t  fa i t , comme

le montre notre photo.

à Berne le 2 juin 1964, notre Conseil
Central a été informe des travaux
actuellement en cours en vue du lan-
cement d'une initiative populaire vi-
sant à assurer un mode de financement
équitable à la construction des routes
nationales.

Il a tout d'abord constate unanime-
ment que, sous aucun prétexte, l'a-
ménagement de notre réseau routier
ne saurait ètre retardé. La sécurité
d'un nombre toujours croissant d'au-
tomobilistes , comme les exigences im-
périeuses d'un tourisme international
doni l'importance morale et matérielle
n'est plus à démontrer , militent au
contraire en faveur d'une accélération
de l'ceuvre entreprise.

Conscient du fait que ce probleme
est — sur le pian financier — l'un
des plus importants que notre Pays
ait jamais eu à résoudre, conscient
aussi des contingences d'ordre écono-
mique particulières qui préoccupent
actuellement le Conseil federai , notre
Conseil centrai , a tenu à vous expri -
mer, directement et solennellement ,
l'espoir et la confiance qu'il a dans la
volonté de votre Haute Autorité, de
trouver une solution qui mette à con-
tribution , dans une proportion équi-
table , les ressources de la Confédéra-
tion et les deniers de3 usagers de la
route.

Le Conseil Central ne doute pas
qu 'il vous ~pla:ra d'entendre cet ultime
appel et s'engager d'ores et déjà à sou-
tenir loyalement et de toutes ses for-
ces tout Pian de financement qui se-
rait à la fois conforme aux intérèts
permanents du Pays et à ceux 'des
citoyens.

Veuillez croire , Monsieur le Prési-
dent de la Confédération , Messieurs
les Conseillers fédéraux , à l'assurance
de notre haute considération.

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
Le Présid. cent. : sig. M. Baumgartner
Le Directeur gén. : sig. C. Hàberlin
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Sion et la région

Plusieurs Valaisans jubilaires de l'Union
des Centrales suisses d'électricité

SION — L'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS), qui groupe
425 entreprises d'électricité avec
16 000 ouvriers et employés, a tenu
sa fète des jubilaires le 6 juin à
Yverdon. C'est une vieille coutume
de rendre chaque année hommage
aux employés et ouvriers comptant
25, 40 ou 50 années de service dans
la mème entreprise d'électricité. Au
cours de la cérémonie au cinema Bei-
Air , à Yverdon , M. Ch. Savoie, an-
cien directeur des Forces motrices
bernoises SA, Berne, exprima aux
jubilaires et vétérans les remercie-
tnents de l'Union pour leur longue
activité au service dt l'economie
électrique. Aux trois vétérans comp-
tant 50 années de services, l'Union
offri i une channe d'étain en recon-
naissance de leur fidélité. Les 100
vétérans avec 40 années de services
requrent comme souvenir un gobelet
d'étain et les 177 jubilaire s comptant
25 années de service un diplóme.

Parmi les jubilaire s et vétérans
figurent les employés et ouvriers sui

vants de la ville de Sion, plus spé-
cialement des Services industriels,
MM. Georges de Werra , Conrad CUr-
dy, Louis Wirthner ont fété leurs
25 ans de service, tandis que M.
Antoine Vuignier a fèté ses 40 ans
de service.

De nombreux jubilaires et vété-
rans étaient accompagnés de leur
épouse et des personnes dirigeantes
de leur entreprise. Après la cérémo-
nie, les participants firent une croi-
nière sur le lac.

La première féte des jubilaires de
l'UCS a eu lieu en 1914 ; les entre-
prises d'électricité peuvent donc se
prévaloir d'avoir entretenu très tòt
d'excellents rapports avec leurs ou-
vriers et employés. Ont été fètés
iusqu 'à présent 40 vétérans ayant 50
ans , 1 997 vétérans ayant 40 ans et
8'500 jubilaires ayant 25 ans de ser-
vice dans la mème entreprise. Ces
chiffres témoignent de la fidélité
dont le personnel des entreprises
d'électricité fait preuve envers ses
employeurs.

On abat les arbres sur la route de Vex
PPK

Tous les arbres bordant la route qui méne à l'usine de l'EOS à Chandoline
ont été rasés et gisent à mème le sol.

(Photo Schmid)
SION (Pg) — Ces jours , des équi-

pes d'ouvriers sont occupés à abattre
les arbres situés sur l'ancienne route
de Vex , près du Pont du Rhóne. Ces
travaux préparatoires en vue de
l'installation d'un nouveau carrefour

Intéressant article
SION (Fav). — Dans le dernier nu-

mero de la revue «Treize Étoiles» ,
nous avons particulièrement appré-
cie un excellent article de la poe-
tesse valaisanne Pierrette Micheloud
sur la «Rose Noire de Marignan» qui
seia donnée dans le cadre de l'Expo.
Une autre chronique a également
retenu notre attention : il s'agit de
l'étude de M. Michel Veuthey sur le
Trésor du Grand St-Bernard et de
l'Exposition qui s'ouvrira prochaine-
ment au Manoir de Martigny.

gènent quelque peu la circulation et
il est recommandé aux automobilistes
de faire preuve de prudence à cet
endroit déjà étroit.

Recital de danse
SION (Fav). — Nous rappelons que

c'est ce soir que les élèves de l'E-
tte de danse de Mme de Stockalper
donneront leur recital annuel à 20
t 30 au Théàtre de Valére.

Convention des chantiers hydroélectriaues
SION — Un article a paru dans

la FAV de cette semaine sur la dite
convention. Il y manque quelques
Précisions.

C'est pourquoi nous apportons , ici ,
in résumé succinct extrait de la |
convention signée par les parties in-
téressées le 28 décembre 1963, avec
son entrée en vigueur le ler janvier
1964, entre l'Association valaisanne
<fes entrepreneurs (AVE), d'une part.
et- d'autre part . la Fédération suisse
te ouvriers sur bois et du bàti-
ment (FOBB) et la Fédération chré-
tienne des ouvriers du bois et du
bàtiment (FCBB).

Cette convention règie les condi-
tions de travail avec un horaire de
"O heures au maximum par 2 se-
maines Les salaires sont ceux du
contrat collectif de la maconnerie et
•8 genie civil, ainsi que les supplé-
¦"ents sur les salaires.
. Un point important est celui des
Wdemnités de transfert , des indem-
nités de chantier et de régularité
Qui se règlent de la facon suivante :

INDEMNITE DE TRANSFERT
Zone i : barrages et autres ou

vrages atteignant la cote de 1 800 m.
Marìés et célibataires avec soutien :

ind. tr., 3.-̂ - ; ind.- régul., 3.— ; ind.
cantine , 3.1— ; total (été), 9— .

Célibataires sans soutien : ind. tr.,
1.80 ; ind. régul., 3.— ; ind. cantine ,
3.— ; total (été), 7.80.

Saisonniers : ind. tr., 3.— ; ind.
régul., 3.— ; total (été), 6.—.

Hiver : 11 —
A cela s'ajoute pour les cinq mois

d'hiver d'octobre à février : Fr. 2.—
par j our en plus.

Une indemnité de voyage est payée
par l'employeur deux fois par mois

Avec le Lions Club
SION — Une cinquantaine de mem-

bres du Lions Club de Sion (Valais
romand) se sont rencontres, à l'Hotel
du Cerf à Sion , le 4 juin 1964, pour
leur dernier réunion de l'exercice
1963/64, sous la présidence de leur pré-
sident M. André Zufferey, industriel
à Sierre.

Ce fut une séance particulièrement
vivante et originale.

Après là partie administrative, les
Lions eurent le privilège d'entendre
une remarquable causerie de M. An-
gelin Luisier , chef du Service de là
formation professionnelle, précisément
sur cette question importante pour la
j eunesse et l' avenir du pays de la bon-
ne organisation de cette dernière.

Il mit notamment en évidence la
nécessité de recourir aux directives de
l'orientation professionnelle du can-

iusqu 'au domicile en Suisse. M. Jean Gaillard et M. Louis Mo-
Les autres prestations sociales , al- rand, de Martigny, fonctionneront

locations familiales, vacances, jours comme président et secrétaire la pro-
fériés , indemnité pour service mili- chaine saison 1964/65.
taire , assurance maladie sont celles
du contrat collectif du bàtiment et
du genie civil.

Cette convention est valable jus-
qu 'au 31 mars 1966.

Restent réservées les augmenta-
tions éventuelles dues à la hausse du
coùt de la vie et les améliorations
qui pourraient intervenir dans le ca-
nal de la convention nationale.

ton, l'un des meilleurs de Suisse, pour
guider les jeunes dans le choix d'une
profession. Ce choix est en effet ca-
pital pour le bonheur de Tètre humain
et pour son épanouissement et son
rayonnement dans sa vie personnelle,
familiale et sociale.

Le conférencier cita de nombreux
exemples tirés de l'expérience concrè-
te et pratique qu'il eut l'occasion d'a-
voir au cours de son activité diverse.

Il fut vivement applaudi par l'as-
sistance.

Une surprise harmonieuse était ré-
servée par un recital de piano donne
par le jeune pianiste sierrois Pierre
Aegerter (17 ans) qui interpreta avec
un réel talent des ceuvres de Liszt et
de Cesar Frank, à la grande joie des
auditeurs.

Deux jeunes étudiants de rhétorique,
MM. Georges Dupuis de Sierre (collè-
ge de Sion) et Pierre Cherix (collège
de St-Maurice) à la suite d'un con-
cours ouvert dans les lycées sur le
Lionisme, bénéficieront d'un séjour à
la Baule du 14 juillet au 10 aoùt 1964
après la visite de Paris, des chàteaux
de Versailles et de la Malmaison , de
Chartres, des chàteaux de. la Loire ,
etc, sous la direction aimable du Lions
Club de France. Ils représenteront le
District 102, soit le Lions Club suisse,
à ces journées internationales et à ce
séjour d'étude et d'agrément, où ils
auront l'occasion de rencontrer des
étudiants d'autres pays et d'entendre
les professeurs les plus réputés de
France et d'Europe. Nos félicitations
à ces deux étudiants valaisans !

Exposition Li Fiischlin
SION (Fav). — Samedi soir à 17

heures aura lieu à la Salle supé-
rieure du Vidomat, à la Place de la
Majorie, le vernissage de l'exposi-
tion de peinture Li Fuchslin. Cette
exposition sera ouverte au public
ju squ'au 22 juin , tous les jours de
14 h. à 18 h. et le dimanche de 11
à 20 heures.

Quand on connait le talent de Li
Fuchslin, il ne fait pas de doute que
les Sédunois viendront nombreux
admirer ses toiles.

Avis officiel
Irrigaiion des vignes

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'ifrigation des vignes de
Lentine , Clavoz et Montorge aura
lieu au Café Industriel , rue de Con-
they, le samedi 13 juin 1964 à 13 h. 30.

L'Administration.

Collision
entre un tracteur

et une voiture
SION (Fav). — Un tracteur appar-

tenant à M. J. B. Mayor de Bramois
est entré en collision, à proximité des
casernes, avec une voiture débou-
chant dans un endroit à mauvaise vi-
sibilité. M. Mayor a été projeté au
sol. Il fut relevé avec quelques bles-
sures.

Cycliste
happé par une auto
SION (Fav). — Près du pont du

Rhóne de Noès, une voiture valaisan-
ne conduite par M. Bruttin, électri-
cien à Gróne, a happé un piéton, M.
Edouard Bonvin, assureUr à Sierre.

Le piéton a été relevé avec les cò-
tés fracturées. Il a dù ètre hospita-
lisé.

La cueillette des fraises
AYENT — Si la cueillette des frai-

ses bat son plein en plaine, il n'en
est pas tout à fait de mème lorsque
l'on s'élève quelqUe peu.

Dans les fraisières, timidement, les
premiers fruits rhùrs font leur appa-
ritisi].

Dans quelques jours, mobilisant
femmes et enfants,1 la cueillette com-
mencera. Elle promet d'étre abon-
dante.

Tamponnement
SION (FAV). — A l'avenue de Tour-

billon , à proximité du carrefour de
la Dixence, deux voitures valaisan-
nes se sont violemment tamponnées,
L'une d'entre elles a eu son avant
complètement arraché.

A VENDRE

1 Vespa
en bon état pour le prix de 700.— fr.
S'adr. au No de tél. (026) 614 39.

P. 8789 S.
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Monthey et le lac
L'éalise de Port-Valais a un nouveau visaqe

LES EVOUETTES. — Construite au
13me siècle, l'église de la paroisse de
Port-Valais , située à mi-chemin entre
les Evouettes, dont elle est l'église pa-
roissiale, et le Bouveret, dont elle dé-
pend , a été complètement restaurée et
ouverte à nouveau à la célébration du
culte.

Faisant partie de l'ancien prieuré
appartenant à l'abbaye de St-Michel-
de-Cluses, dans le Piémont, elle fut
achetée vers 1570 par les VII Dizains.

Cete vénérable eglise fut à plusieurs
reprises agrandie dans le courant des
18e et 19e siècles.

Quand bien mème le clocher est de
construction plus recente, vers 1619

Pose d'un nouveau cable
téléphonique

MONTHEY (Fav). — A l'Avenue
du Crochetan , l'Administration des
Téléphones a commencé les travaux
de fouilles destinés à la pose d'un
nouveau cable téléphonique.

Ce nouveau cable est destlrle1 
. à

alimentèr la ' partie nord de la ville
qui ' est en Constant développement
depuis quelques années! Les habi-
tants des quartiers de Courteray et
des Dailles seront ainsi récompen-
sés de leur longue attente. Félicitons
en passant les PTT pour la prévoyan-
ce et la diligence qu 'ils mettent à
établir ces raccordements souvent
délicats.

Quelques dégàts à la vigne
AYENT (Z) — Dans la j ournée de

mercredi , le vent qui soufflait avec
vigueur a cause quelques dégàts à
la vigne assez considérables, nous
indique-t-on, aux endroits non abri-
tés.

Motocycliste blessé
SION (Pg) — Alors qu 'il effec-

tuait une manceuvre de dépassement,
un mécanicien de la région sédu-
noise a renversé un conducteur de
vélomoteur qui, sans faire de geste
préalable, avait subitement tourne
à gauche. Le motocycliste fut vio-
lémment projeté au sol et dut ètre
conduit chez un médecin pour se
faire soigner. Les dégàts matériels
sont assez importants,

Présence de VEglise réformée
La Réforme doit à Calvin, ce Ré-

formateur de la deuxième generation,
toute une sèrie de doctrines qui n'ont
rien perdu de leur actualité.

Nous voulons aujourd'hui très briè-
vement reparler d' une parmi elles, de
la doctrine du témoignage intérieur
du St . Esprit. Doctrine qui fu t  une des
plus grandes contributiqns de Calvin
au Christianisme, mais aussi doctrine
qui est très souvent .. si mal connue
qu'elle est laissée de coté, travestie
ou rejetée à tort.

Ainsi les uns en ont fait  un ensei-
gnement cautionnant la spirituallsa-
tion de VEcriture et sombrent 'dans
un obscurantisme ef frayant:  on lit la
Bible , on la connait presque par cotur,
mais on est totalement incapable de
Vappliquer au monde ou à soi-mème
d'une facon constructive.

D'autres y ont voulu voir le po s tu-
lai du Réformateur d'intellectualìser
la Foi qui devient alors l'apanage des
gens cultivés , et doit s'exprimer dans
des propos si savants que personne
n'y comprend plus rien : la Foi de-
vient une «chose» qu'on peut ensei-
gner et apprendre. Elle perd ainsi
fout son dynamisme et sa chaleur.
le . Réformat eur en aff ir mant que sa
doctrine fa i t  de chaque protestant un

pape la Bible a la main, que chaque
fidale  peut interprèter les Ecritures
selon sa propre conscience.

Or, Calvin a enseigné tout autre
chose. Il a toujours insistè sur la né-
cessité absolue de ne pas lire la Bible
en individualiste , mais de rester ou-
vert au témoignage intérieur du St-
Esprit qui seul permet une interpré-
tatiòn des textes sacrés.

Le St. Esprit atteste toujours et par-
tout la Sei gneurie de Jesus Christ. Il
nous rend attentifs à la perspective
christologique de VEcriture: il nous
fai t  découvrir à chaque page de l'An-
cien et du Nouveau Testament le Ver-
be Créateur, notre Seigneur et Sau-
veur; il illumine chaque récit bibli-
que à partir du fai t  historique , de l'é-
vénement Jésus-Christ mort et res-
suscité.

C'est donc le St. Esprit , et non point
notre conscience, qui nous donne le
critère à partir duquel nous po uvons
discerner quelle importance il fa ut
donner à chaque texte ; c'est le St-
Esprit qui nous approprie chaque
page de la Bible et nous per met d'y
découvrir notre p ain de vie.

Voila, ce que signifie la doctrine du
témoignage intérieur de VEsprit-Saint.

H. A. Lautenbach.

environ, l'édifice était devenu, avec les
années, dans un tei état de délabre-
ment qu'il devenait dangereux de con-
tinuer à y célébrer les offices reli-
gieux.

Classée monument historique, l'é-
glise fut alors livrèe, il y a deux ans
environ, aux mains des rénovateurs
qui l'ont littéralement remise à neuf.

Actuellement, cette eglise a retrou-
ve un air pimpant et frais qui lui sied
d'autant mieux qu'elle est située sur
la colline de Port-Valais et milieu
d'une végétation luxuriante.

Ainsi, depuis quelques dimanches,
les habitants des Evouettes ont repris
goùt à lamarche pour se rendre dans
leurr eglise distante de 20 minutes en-
viron.

Bénédiction
de la chapelle

d'Illarsaz
ILLARSAZ (Fav). — C'est samedi

20 juin prochain, dans le charmant
village d'Illarsaz , que la nouvelle
chapelle du mème nom sera bénie
par Mgr Adam. Simple et de très
bon goùt, cette construction est sise
en bordure de la route qui relie II-
larsaz à Collombey-le-Grand.

Cette manifestation debuterà sa-
medi après-midi pour se terminer le
dimanche 21 juin. Nul doute que les
sociétés locales et toute la popula-
tion prèteront leur concours à cette
émouvante cérémonie.

Nouvelle laborantine
MONTHEY (Fav). — Mlle Marie-

Antoipette Ribordy vient brillam-
ment d'obtenir son diplóme de labo-
rantine medicale après trois ans de
cours effectués dans un laboratoire
de Lausanne.

Nos félicitations

Pour dépanner le ménage, pai
suite de maladie fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mine Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h et dès 18 h



Samedi 6 juin
LES DIMANCHES
DE VILLE D'AVRAT

avec Hardy Kruger, Nicole
Courcel et la petite Patricia
Gozzi
Un sujet bouleversant qui dé-
passé le cadre habituel du
spectacle.
Parie francais 16 ans rév

Samedi 6 juin
SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

avec Edmund Purdon , Georgia
Moli.
Un film à spectacle grandiose.
une mise en scène du tonnerre,
de l'action, du suspense...
Cinemascope couleurs
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi 6 juin
LES 3 EPEES DE ZORRO

toujours tìe l'entrain, du pana-
che, des chevauchées111
Eastmancolor
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film choc sur nos « Grands
Patrons » de demain '

LES EVTERNES

Un film osé, passionnant.
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
100 minutes de « suspense »

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Samedi et dim. _ 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)

UNE CORDE POUR TE PENDRE
avec Kirk Douglas et Virginia
Mayo
Sabato e domenica alle ore 17
Ettore Manni e Luciano Marin
in

ERCOLE ALLA CONQUISTA -
DI ATLANTIDE

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans
La conduite héroique du re-
gretté Président Kennedy du-
rant la dernière guerre :

PATROUILLEUR 109
L'odyssée extraordinaire et
courageuse de son commando
dans l'Enfer du Pacifique.
Dimanche à 16 h. 30 - Version
italienne.

Ce soir : RELACHE
Dimanche 7 juin - 20 h. 30 -
16 ans rév.

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS
Un film sensationnel d'une ten-
sion à vous couper le soufflé !

Samedi et dim. - 16 ans rev.
Grande reprise

MICHEL STROGOFF
avec Curd Jurgens et Gene-
viève Page

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

avec Mei Ferrer et Yvonne
Furneaux.

Samedi et 'dimanche inclus
à 20 h. 30 - Dimanche mati-
née à 14 h. 30
Un nouveau grand couple du
cinema : Curd Jurgens, beau,
vaillant, généreux. irrésistible;
Capucine, belle, mystérieuse.
envoùtante... dans

LE TRIOMPHÉ
DE MICHEL STROGOFF

De nouvelles et spectaculaires
aventures inspirées de Jules
Verne font de ce film tout en
couleurs et en panache un
vrai divertissement
Dès 16 ans rév.

Assemblée des détaillants en chapellerie

Alcirmc d'eau, essai
Les Forces Motrices de Mauvoisin

procèderont le jeudi 11 juin 1964 en-
tre 13 et 15 heures, à un nouvel essai
des sirènes destinées à alerter la po-
pulation en cas d'accident au barrage
de Mauvoisin.

Cet essai est uniquement exécuté
pour contróler le fonctionnement des
installations.

SION (FAV) — Dimanche 7 jum 1
1964 est la date qu'ont choisie les
membres de l'Association suisse des 2
détaillants en chapellerie pour tenir
leur 51me assemblée generale. Celle-
ci aura donc, à Sion, en la salle du
Grand Conseil. 3

Nous vous donnons ci-contre le 
^programme de cette journée :

11 h. 30 : reception des partici- g
pants.

12 h. 30 : déjeuner à l'hotel de la g
Gare.

14 h. : assemblée generale, salle 7
du Grand Conseil.

17 h. 20 : fin de l'assemblée ge-
nerale.

17 h. 30 : apéritif à la Majorie. 9
19 h. 30 : banquet à l'hotel du 10

Cerf. Concert de la Chanson valai-
sanne. Soirée dansante. 11

Quant à I'ordre du jour, il est le
suivant ; 12.

1. Souhaits de bienvenue du vice-
président ;

2. Approbation du procès-verbal de
la dernière assemblée generale
(publié dans le journal « Le
Chapeau ») ;

3. Mutations ;
4. Rapport présidentiel (publié dans

le journal ) ;
5. Lecture des comptes et rapport

des vérificateurs ;
6. Fixation de la cotisation pour

1965 ;
7. Complément d'assurance à l'AVS

le Dr Mauch , secrétaire de l'U
SAM, donnera une courte Infor-
mation) ;

8. Association suisse des modistes ;
9. Propagande ;
0. Achat en commun du « Triva-

Proposition du cornile et des
membres ;
Divers.

Remise de drapeau du Bat. 204

Le major Mathis s'adresse aux hommes de son bataillo n alignés sur la place de la Pianta. (Photo Schmid)

Le major Mathis annonce son bataillon au colonel Schmid entouré de MM.
Marius Lampert , conseiller d'Etat ; Alois Morand , président du Tribunal
cantonal , et du major René Bonvin. Dans le fond , on apergoit MM.  Emile
Imesch, président de la ville ; Etienne Duval , ancien commandant de la
Place ; de Quay et Berclaz , conseillers eommunaux, et le major Lamon.

(Photo Schmid)

Hier au soir, a 18 heures, les com-
pagnies de landwehr du bat. 204 ont
défilé dans Ies rues de Sion pour se
rendre sur la Pianta où avait lieu
la remise du drapeau de cette unite.
Le cmdt. du bai., le major Mathis
annonga son unite au col. Schmid
qui était entouré du conseiller d'Etat
Lampert , du président du Tribunal
cantonal , M. Alois Morand et du
major René Bonvin. Impeccablement
alignés, les hommes écoutèrent l'al-
locution que leur adressa le major
Mathis, puis se rendirent avec disci-
pline sur les lieux de cantonnement.
On nota, à cette manifestation, no-
tamment, la présence de MM. Emile
Imesch, président de Sion ; du vice-
président de Quay ; du colonel Du-
val ; du major Lamon et de nom-
breuses autres personnalités religieu-
ses, civiles et militaires. Les hom-
mes du bat. 204 appartiennent au
régiment de landwehr, le 68, qui,
après deux semaines de cours de
répétition , corsées de manoeuvres en
Valais, rentreront aujourd'hui same-
di dans leurs foyers.

Les auditions au Conservatoire cantonal
de musique sont très estimées du public

Le nombre des eleves du Conser-
vatoire cantonal de musique étant
en augmentation d'une fagon réjouis-
sante, il a fallu , cette année, organi-
ser cinq séances d'audition d'élèves.

La première de cette quinzième
année du Conservatoire se trouve
ètre la 74me. Elle fut présidée par
le directeur mème du Conservatoire,
M. Georges Haenni, qui l'introduisit
par des souhaites de bienvenue et
aussi par une considération patente
de la responsabilité des maitres vis-
a-vis des élèves et du souci de la
part de l'élève de répondre conscien-
cieusement à leur dévouement.

On écouta avec plaisir les élèves
de piano de M. Darioli, de Mlle Ero-
ganti et de Mme Moreillon. Le public
nombreux qui emplissait une bonne
partie de l'aula du collège se montra
très sensible aux premiers pas des
minimes, quelquefois amusé par leur
tenue cràne chez les gargonnets, ern-
preinte d'un soupgon de coquetterie
chez les fillettes. Tous se montrent
très à l'aise, pas une ombre de gène.

Il en est de mème chez les élèves
de chant de Mlle Rochat et de vio-
lon de Mme Muller.

La ' deuxième audition eut lieu le
3 juin, également à l'aula du collège.

Le public y etait encore plus nom-
breux. Ce fut le tour des élèves de
piano de Mlle Breganti et Mme Mo-
reillon, de violon de Mlle Pfefferlé
et de guitare de M. Brunner.

Les débutants se trouvaient étre
plus minimes sur pieds que ceux de
la première audition , mais très à la
hauteur comme capacité musicale. On
relève que les élèves de violon ont
excellente oreille. A juger par la
position du joueur et son jeu , le
maitre doit étre difficile , ils eh pro-
fiteront d'autant plus.

Si l'on parie des tout petits , cela
n'enlève rien au mérite des moyens
et des grands et un tout grand élève
au piano, dans un Chopin d'éblouis-
sante exécution.

Voici le programme des 'prochaines
auditions :

Dimanche 7 juin , à 17 h., en la
chapelle du Conservatoire : audition
d'orgue, de chant grégorien.

Le 10 juin , à 20 h. 15, à l'aula :
auditions de piano, de violoncello et
de diction.

Le samedi 13 juin , à 20 h. 15, à
l'aula : audition d'orchestres.

Le 15 juin , à 20 h. 15, a l'aula
auditions de piano, diction et chant

Cgr.

Danger de fièvre aphteuse - Mise en garde
Les trois foyers de fièvre aphteuse

constatés à Maragnénaz, St-Léonard
et Martigny-Ville démontrent une fois
de plus le danger que représenté l'u-
tilisation , cornane aliment pour le bé-
tail et sans stérilisation, des lavures,
déchets de vian'de et de préparations

De nouveaux capucins
SION (Jh). — Dimanche 21 juin

1964, Mgr Adam conférera en la Ca-
thédrale de Sion le sacrement de
I'ordre à quatre nouveaux capucins.
Il s'agit des pères Alwin Gassmann,
Gaston Morisod , Guibert Gaspoz, et
Gilles Zosso.

Les premières messes seront célé-
brées aux dates suivantes: 28 juin
à Hildisrieden P. Gassmann; 5 juillet
à Vérossaz P. Morisod; 28 juin à
Sion P. Gaspoz et le 28 juin égale-
ment , au Landeron , le P. Zosso.

Kernel ciements
La Paroisse Réformée de Sion re-

mercie toutes les personnes qui ont
pris part d'une fagon ou d'une autre,
soit par leur présence, soit par leurs
dons, à la réussite de la vente.

Si le résultat final est des plus fa-
vorables, n'oublions pas les nombreux
contacts avec les paroissiens, l'aide de
nos frères catholiques et l'esprit de
fraternité qui a régné tout au long
de la manifestation.

Le Comité de vente
et le Conseil de Paroisse.

de viande, de légumes, de fruits, eie
En effet, dans tous ces cas, l'origine

de l'épizootie doit étre attribuée i
l'emploi de ces produits que l'on trans-
porte au petit bonheur, que l'on écla-
bousse un peu partout , qu'on lais»|
trainer à proximité des étableg et qu
l'on distribué sans cuisson préalabli

Ainsi , nous rappelons aux intéressa
et spécialement aux propriétaires di
porcheries qui recueillent les déchel!
d'abattoirs , de boucheries, d'hótels, i>
restaurants, etc, en vue de nourrit
leur bétail , qu 'ils doivent étre, poni
cela , au bénéfice d'un permis de l'of-
fice vétérinaire cantonal. Une auto-
risation n'est délivrée que si Ies ex-
ploitation s en question disposent d'ins-
tallatìons de stérilisation suffisanto
et donnnnt  toute sécurité.

Office vélérinaire cantonal.

Arrèté du 4 juin 1964
rapportant celui du 25 mai 1964

imposant le sequestro simple
sur le bétail des communes

de St-Maurice et de Massongex
et ordonnant des mesures

de protection
contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais,

Vu l'arrèté du 25 mai 1964 imposanl
le sequestro simple sur le bétail des
communes de St-Maurice et de Mas-
songex et ordonnant des mesures *
protection contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malade I
* Vu les vaccinations préventives ope-
rces dans les zones d'infection et *
protection ;

Vu que depuis le 25 mai 1964 aucun
cas de fièvre aphteuse n 'a été consta-
te dans la région St-Maurice-Mas-
songex ;

Sur la proposition du Departement
de l'intérieur ;

Arrèté :
Article unique. — L'arrélé du 25

mai 1964 imposant le séquestre simpk
sur le bétail des communes de St-
Maurice et de Massongex et ordonn ant
des mesures de protection contre |a
fièvre aphteuse est rapporté à partir
du samedi 6 juin 1964.

Restent réservées dans la zone de
protection , les dispositions prises Par
l'Office vélérinaire cantonal pour Jj
déplacement , le trafic de gros et peti'
bétail et pour l'estivage 1964.

Le président du Conseil d'Etat :

Dr Schnyder.
Le Chancelier d'Etat -

N. Roten.

On goudronne
SION (Jh) — Une entreprise de

la branche spécialisée procède actuel-
lement à la réfection de la route de
campagne située aux «Champs neufs»
au sud de la voie de chemin de fer.

Cette route a du ètre ouverte l'an
dernier pour y enterrer une con-
duite de carburants destinés à l'aé-
rodrome militaire et n'a jamais été
remise en état jusqu 'à ce jour.

Mieux vaut tard que jamais I

La Famille Pierre GASSER
à MOLLENS
vous invite

à l'apéritif qui vous sera offert le di-
manche 7 juin , à l'occasion de l'ouver-
ture de son café-restaurant :

« LE BONVIN »
INVITATION CORDIALE
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Samedi '6 Juin Ì9jg

GRAIN DE SEL
Les enterrements...
— Tout comme moi et les lec-

teurs de ce journal , vous avez prU
connaissance du communi qué con-
cemant les cortèges funèbres , Mé-
nandre...

— Non , j' avoue que ce commu-
niqué m'a échappé.

— Sacre gaillard , va !
— Moi...
— Oui , vous.
— Pourquoi ?
— A quoi sert-il de publier des

communiqués si vous ne les lise:
pas ?

— En general , je les lis...
— La preuue, c'est que vous ne

savez pas que , désormais , les cor-
tèges à pied , du domicile mortuai -
re au lieu de culte et du lieu de
culte au cimetière sont supprimés.

— Ali .'... Et pourquoi ?
— Pour des raisons impérieuses

dicfées par les besoins de la circu-
lation. Les participaints aux enter.
rements — dit encore le communi-
qué — se réuniront donc deuont
l'église , et les personnes qui accora-
pagneront le fourgon mortuaire se
déplaceront en vehicules...

— Vous dites bien qui accampa-
gneront le fourgon mortuaire...

— Je répète les termes du com-
muniqué.

— Mais on ne va pas aux enter.
rements pour accompagner un
fourgon mortuaire, que je sache.
On va accompagner la dépoullle
mortelle d'une personne... Non ?

— Si fait... Mais on ne le fera
plus à pied. Il faudra se dépla cer
en vehicules.

— Qa fera tout de mème une
perturbation du trafic.

— Oui, mais moins longue dans
le temps, car les voitures vont vi-
te...

— C'est à cela que Von ueut
aboutir : la vitesse. On va enterrer
les gens au pas de course, je veux
dire au rythme d'une course auto,
mobile. Presque à la sauvette... Eh
bien, c'est ga le progrès ?

— Sans doute.
— Je trouve ga vraiment moche.

Et vous, lecteurs, avez-vous une
opinion à ce sujet ? Si oui, n'hési.
tez pas à nous la communiquer.
Une telle décision mérite bien «ne
réaction de la part des Sédunois.
A moins qu'elle satisfasse tout le
monde. Ce qui m'étonnerait...

Isandre.



SOème anniversaire de «l'Echo du Catogne»
Le village tout entier de Bover-

nier sera en Messe dimanche : L'E-
(ho du Catogne féte son cinquantiè-
me anniversaire et , du mème coup,
procède à l'inauguration officielle de
jes nouveaux costumes.

Une manifestation digne de cet
armiversaire a été mise sur pied par
un comité à la tète duquel oeuvre
M. Jean Chambovey.

Avant de parler d'une fagon plus
détaill ée de la manifestation de di-
manche, relevons quelles ont été les
princlpales dates de l'histoire de
cette société àgée aujourd'hui d'un
rj emi-siècle.

— 1912 : fondation de la société
qui fut d'abord une société de chant
Premier président : M. Louis-Raphael

les Guex. <MmMmmmM%t^nmmm<wmif c
- 1913 : L'Echo du Catogne devint Notre photo : M. Roland Sarrasin

une société instrumentale. l'actuel président de L'Echo du Ca-
— 1915 : en présence de Mgr togne.

Bourgeois , prévót du Grand-Saint-
Bernard , bénédiction du drapeau.

— 1937 : Bovernier recevait les
lodétés sceurs de la Fédération.

— 1952 : manifestation du quaran-
tine anniversaire.

— 1956 : organisation de la pre-
mière Amicale des Dranses.

— 1962 : organisation du 47me Fes-
tival des fanfares conservatrices du
Centre.

Aujourd'hui, c'est le 50me anni-
versaire et l'inauguration officielle
de ses nouveaux costumes. Cette
manifestation, qui sera digne du beau

passe de l'Echo du Catogne, s'ins-
erirà en lettres d'or dans les annales
de cette société de musique.

Voici le programme des journées
du 6 et 7 juin.

Samedi 6 juin :
19 h. 30 : cortège. 1) Fanfare l'U-

nion, de Bovernier, précédée des
membres fondateurs de l'Echo du
Catogne. 2) Fanfare l'Echo du Ca-
togne.

20 h. : concert par la fanfare
l'Union.

20 h. 30 : gala de variétés avec les
Neuf de Cceur, vedettes de la radio
et de la télévision.

22 h. 30 : grand bai conduit par
le célèbre orchestre Hawaian-Ram-
blers, de Lausanne.

Dimanche 7 juin :
13 h. : arrivée des sociétés, place

de la Gare. Vin d'honneur, discours
de bienvenue. Morceau d'ensemble :
« Colonel Roger Bonvin », de Pierre
Haenni.

13 h. 45 : défilé des sociétés dans
I'ordre suivant : L'Echo du Catogne,
Bovernier, précédée des membres
fondateurs et des invités ; La Sté-
phania , Sembrancher ; L'Avenir,
Saxon ; L'Union instrumentale, Lid-
des ; L'Avenir, Chamoson ; La Con-
cordia, Bagnes ; L'Union instrumen-
tale, Leytron ; L'Edelweiss, Orsières.

14 h. : concert dans le mème ordre
que le défilé. Discours de MM. Jean-
Marie Closuit, député au Grand Con-
seil, et de M. Felix Carruzzo, con-
seiller nationai.

17 h. 30 : grand bai avec l'orches-
tre Hawaian-Ramblers.

A dimanche donc, amis de Bover-
nier.

P. St.

Statistique paroissiale de Martigny
BAPTEMES

Mai 1964 — Pierre-Alain Orsinger ,
de Jean-Claude et de Claire Bour-
geois, Bourg ; Dominique Frangois
Gabioud , d'André et de Cécile La-
vey, Le Guercet ; Silvana Accattini ,
de Lino et de Maria Perini , Ville ;
Patrick Mottier , de Roger et de Si-
mone Launaz , Saxon ; Christian, Ju-
les, Robert Darbellay, de Roland et
de Marie-Claire Chambovey, Ville ;
Frédéric Girard , de Pierre et de Yo-
lande Di Francesco, La Bàtiaz ; Rose
Marie Volken , de Richard et de Pau-
lette Giroud , Ravoire ; Steve Yvon
Santi, de Tullio et d'Adelia Tezza ,
Ville ; Daniel Baumann, d'Harold et
de Nerina Garbin , Ville ; Pierre-
Alain Pascal Cappi , de Charles et
de Jacqueline Fatton , Bourg ; Jean
Daniel Giroud, de Fernand et de
Julia Tincani , Charrat ; Marilyse
Masier, de Gratien et de Vilma Spri-
tigo, Ville ; Monique Fleutry, de
Georges et d'Emilie Abbet, Bourg ;
t&fttia 'Mathilde Sauthier, de Jean-
André et de Renée Vouilloz, Bourg ;
Olivier Jean Ravera , de Joseph Fric-
fter, Combe ; Stéphane Michel Im-
boli, de Germain et d'Andrée Ber-
guerand , Ville. ; Audrey Pascale Cas

saz, de Georges et de Beatrice Kern ,
Ville ; Geneviève Bétrisey, de Michel
et d'Huguette Métral , Charrat ; Jean-
Baptiste Balma , de Pierre-André et
d'Aqita Jordan, Ville ; Corinne Si-
mone Gertrude Dorsaz, de Frangois
et de Gertrude Angay, Bourg ; An-
ny Nicole Christiane Dayer, de Clé-
ment et de Mariette Dayer, Ville ;
Manuella Marie Roselyne Copt, de
René et de Rose Bovier, Ville.

MARIAGES
Mai 1964 — Emiliano Antonietti , de

Bourg, et Gisèle Meunier , du Bourg ;
Claude Gay, de la Combe, et Made-
ieine Bircher , de Bagnes ; Jean-Ma-
rie Lonfat, de Charrat, et Marlyse
Andenmatten , de Sion ; René Favre,
de la Ville, et Juliette Landry, du
Bourg ; Marcel Sauthier , de la Ville ,
et Marcelle Lótscher, de la Ville ;
René Grand , de La Bàtiaz, et Clau-
dine Heitz, de Salvan.

DECES
Mai 1964 : . < . . . -.
Marie Marthe Paccard , 1896, Bourg ;

Marguerite Catherine Koniger , 1904,
Ville ; Jean de Werra, 1917, Ville ;
Marie Cécile Vallet, 1873, Ville ;
Henri Louis Dorsaz, 1884, Charrat.

Saxon organisera les 18 et 19 juin prochains
les Journées valaisannes de l'abricot

Collision
entre Allemands

Avec la collaboration des autorités
cantonales et fédérales, et l'appui de
tous les milieux intéressés, le Conseil
eommunal de Saxon organisera aux
dates sus-indiquées, les Journées va-
laisannes de l'abricot.

Que l'on ne se méprenne pas sur
le sens de cette manifestation : elle
n'est pas du tout du mème genre que
!a Féte des abricots que notre village
a connu en 1962. Non. La manifesta-
tion des 18 et 19 juin prochains sera
en quelque sorte un immense meeting
Ioni le bui est de renseigner toute la
population sue les délicats problèmes
qui se posent à notre production va-
laisanne.

Voici d'aillèurs le programme de ces
iournées :

JEUDI 18 JUIN
12 h. Reception à l'Hotel de la Gare

par le Conseil communal
De 14 h. 30 à 18 h. visite de3 diffé-

rentes cuitures d'abricotiers. des
travaux d'améliorations foncières et
des entrepòts de fruits.

VENDREDI 19 JUIN
Journée publique

8h. 30 :: Ouverture et exposé du pré-
sident de la commune.

'h. : De quelques problèmes scienti-
fiques et techniques posés par le dé-
veloppement de la culture de l'abri-
cotier en Valais . par les Stations
agricoles.

10 h. : Le commerce valaisan dans l'é-
coulement de l'abricot et de la pro-
duction fruitière en general , par M.
Gabriel Bérard . président de l'Union
des F.xpéditeurs.

W h. 30 : Perspectives d'avenir de
l'exploitation familiale basée sur
Parboriculture et la culture marai-
chère. par M. l'ingénieur Marc Zuf-
ferey . directeur de l'Ecole cantona-
le d'agriculture.

11 h. 15 La manutention et la com-
merciali sation de l'abricot. par M
Eric Masserey. directeur de Pro-
fruits.

11 h. 45 : Discussion. Clòture de la Ire
partie.

W h , : L'évolution de la consommation
et des prix de l'abricot , par M. Felix
Carruw.o conseiller nationai , direc-
teur de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes.

14 h. 30 : Organisation de la produc-
tion et formation des prix , par M.
Jean-Laurent Cheseaux , président
de la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs.

15 h. : Le3 investissements dans l'a-
griculture et les problèmes qui en
découlent , par M. l'ingénieur agro-
nome Jean Vallai, du Service ro-
mand de vulgarisation agricole.

15 h. 45 : Evolution et possibilités de
la production fruitière suisse, par M.
l'ingénieur agronome J.-J. Sauer, du
Centre romand d'informations agri-
coles.

16 h. 30 : Discussion , conclusions. Ciò-
ture par M. Pierre Veuthey, préfet
du district.
Les agriculteurs de Saxon , et tous

les producteurs d'abricots du Valais
ne manqueront certainement pas de
participer à cette journée du 19 juin.
L'importance et l'actualité du sujet
traile ne doivent laisser personne in-
différent. P. St.

ORSIÈRES (FAV) — Une collision
s'est produite hier après-midi vers
les 18 heures, au Pont des Trappistes ,
entre deux voitures allemandes de
marque Mercédès.

La voiture descendante ayant eu
soudain sa direction bloquée, il fut
impossible au chauffeur de redres-
ser son véhicule qui vint violem-
ment accrocher ~elui de son com-
patriote qui montait.

Pas de blessé mais des dégàts ma-
tériels assez importants.

Nouvelle voiture postale
MARTIGNY (FAV) — Un nouveau

'ullmann va ètre prochainement mis
m service sur la ligne directe Mar-
tigny-Aoste et rendra de précieux
services. La Compagnie de Martigny-
Orsières vient en effet d'en faire
l' acquisition pour la bagatelle de...
175 000 francs. Il a effectue le voya-
ge Lausanne - Sion en 1 h. 15. La
ligne directe Martigny - Aoste, par
le tunnel routier. coùte 13 fr. 20 en
simple course et 21 fr. 80 en aller-
retour.

Deces subii
FULLY (FAV) — M. Alesti Ben-

der, de Fully, a été découvert sans
vie devant son domicile à Mazem-
broz. Agé de 65 ans, le défunt vivait
seul et il a succombé selon toute
vraisemblance à une crise cardiaque.

Une heureuse expérience a Collonges
L'agriculture, on le sait, c'est l'en-

fant terrible de l'economie en general
et plus particulièrement de l'econo-
mie suisse. C'est incontestablement
le secteur qui a le plus de peine à
se rationaliser, à adapter rapidement
sa structure de facon à soutenir des
comparaisons avec les autres secteurs
de notre economie.

Une heureuse expérience a été réa-
lisée dans le petit village de Collon-
ges: la fusion de toutes les sociétés
locaies qui poursuivaient, chacune
dans son secteur, un but agricole, en
une seule société: le Syndicat a-
gricole.

Trop souvent, en effet, et c'est pé-
nible de le constater, si l'agriculture
n'est pas toujours en mesure de réa-
liser ses objectifs légitimes, on le
doit parfois à un manque d'organi-
sation ou à une organisation impar-
faite.

Il n'en sera plus ainsi à Collonges
et à cet effet ce village fait oeuvre
de pionnier.

Anciennement, il existait quatre
sociétés qui s'occupaient chacune d'un

Messe radiodiffusée
ST-MAURICE (FAV). — Dimanche

matin , à 8 h. 45, sur les ondes de Sot-
tens, les auditeurs du programme ro-
mand auront le privilège d'entendre
l'ensemble vocal de St-Maurice inter-
préter, sous la direction du chanoine
Marius Pasquier, une messe à quatre
voix de Claude Goudimal : « Le bien
que j' ay ». A l'Offertoire , ce sera un
mottet de M. Antoine Carpentier :
« O sacrum convivium ».

Tous les auditeurs seront à l'écoute
dimanche.

secteur de l'agriculture, à savoir: La
laiterie, avec M. Aristide Pacolat
comme président. La Société d'Agri-
culture, qui avait à sa tète M. Joseph
Jordan. Le Syndicat d'élevage, qui
était prèside par M. Marc Tacchini.
Puis «Assurance du bétail» qui avait
pour Président M. Emile Paccolat.

Au total, dans Ies divers comités,
14 personnes s'occupaient du sec-
teur agricole pour le village de Col-
longes.

Actuellement, gràce à l'initiative de
M. Ami Mottiez, député au Grand-
Conseil et titulaire de la maitrise
federale agricole, initiateur de la fu-
sion, et Président de Syndicat agri-
cole, cinq personnes seulement ont suivi dans d'autres localités de notre

^^-^^^a^^m^^^^^^^^^^^^ canton. L'agirculture en general ne

M. Ami Mottiez, Président

a s occuper de ces problèmes.
Ce qui était anciennement une so-

ciété au sens propre du terme est
aujourd'hui un secteur de la nouvelle
société.

Les tàches sont réparties comme
suit :

Laiterie, M. Paccolat Aristide. A-
griculture, M. Chambovey Robert,. As-
surance bétail M. Casimir Jordan,
Syndicat d'élevage M. Francis Pacco-
lat. Ce comité, rappelons-le, travail-
le sous la présidence de M. Ami Mot-
tiez qui a été l'initiateur de cette
fusion.

Puisse l'exemple de Collonges ètre

saurait qu'y gagner. P. St.

¦ FRIBO-indicateur idéal de poche,
comprenant toute la Suisse, une belle
surprise pour tous ceux qui prennen t
le train, l'auto postai , le bateau, les
téléfériques et funis. Et s'il s'agit de
franchir la frontière, « les Communi-
cations ferroviaires avec l'étranger »
sont un surplus gratuit de cet indica-
teur pratique et demande.

La peche a Barberine
L'ouverture de la pèche à Barbe-

rine est fixée au samedi 13 juin.
Comme d'habitude, on peut retirer
les permis sur place aux conditions
les plus avantageuses.

Alors qu'en plaine il devient de
plus en plus difficile de trouver des
eaux non-polluées, à Barberine l'eau
est absolument pure , l'air vivifiant et
les truites sont de première qualité
de quoi attirer tous les vrais pécheurs
sportifs qui auront la possibilité de
pècher agréablement tous les jours
jusqu 'au 13 septembre.

Remise du drapeau
du bat. Inf. 201

MARTIGNY (FAV). — Hier matin ,
à Martigny avait lieu la cérémonie de
remise du drapeau du bat. inf. 201
dans la cour de l'école primaire.

En présence du colonel Schmid , com-
mandant du régiment, le lt-colonel
Gilliard , officier supérieur adjoint et
de MM. Veuthey, préfet du district et
Edouard Morand, président de la mu-
nicipaiité de Martigny, cette cérémo-
nie s'est déroulée à la sortie des éco-
les.

Après la remise du drapeau , le com-
mandant du bataillon prit congé de
ses troupes qu 'il rassembla et fit dé-
filer devant les anciens éléments qui
quittent le bataillon. Cet émouvant
adieu rendit hommage à ceux qui par-
tènt. Il fallait relever ce touchant ges-
te de sympathie.

0n fraternise
à la frontière

Dans différents postes-frontière,
l'atmosphère était hier à l'allegrasse.
On célébrait en effet la traditionnelle
fète du corps des carabiniere italiens.

A cette occasion , nos amis transal-
pins eurent la gentillesse d'inviter leurs
collègues suisses frontaliers, soit à
Gondo, soit au Grand St-Bernard . à
de sympathique retrouvailles.

Une jeep
elevale un ravin

VIONNAZ (FAV) — Hier, en f in
d'après-midi , une jeep occupée par
trois personnes, qui circulait sur. la
route Vionnaz - Torgon, est sortie
de la route dans une courbe à la
suite d'un dérapage.

Après avoir devote un ravin, le
véhicule est venu s'éeraser contre
des arbres en contrebas, passable-
ment demolì. Les trois occupants ont
été hospitalisés , souffrant de frac-
tures et de diverses blessures ; M.
Rubens Carraux, de Vouvry, a no-
tamment une épaule cassée, tandis
que M. Oswald Pignat souf fre  d'une
forte commotion et que M. Medico
Ernest, lui, s'en tire pratiquement
sans mal.

Après le tragique
accident

de Saint-Maurice
ST-MAURICE (FAV) — Notre

journal relatait hier le tragique aed-
dent survenu au groupe scolaire de
St-Maurice et qui faillit coùter la
vie à une fil lette de 6 ans, enfant
de M. Alexis Henny, mécaniden
CFF.

La malheureuse petite , qui souffrait
d'un enfoncement de la botte crà-
nienne, a dù ètre trépannée d'ur-
qence à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne où elle se trouve actuelle-
ment. Aux dernières nouvelles, l'en-
fant  avait repris connaissance et l'on
croit savoir que ses jours ne sont
pas en danger.

t
Madame Solange Jacquier Due et ses

enfants Gisèle et Claude, à Roumaz ;
Madame et Monsieur Jean Léger et

leurs enfants et petits-enfants, à Rou-
maz ;

Madame et Monsieur Joseph Varone
et leurs enfants et petits-enfants, à
Roumaz et Leytron ;

Madame et Monsieur Marcel Zu-
chuat et leurs enfants et petits-enfants
à Muraz et Genève ;

Madame et Monsieur Hermann Lé-
ger et leurs enfants et petits-enfants,
à Roumaz ;

Monsieur et Madame Emile Jacquier
et leurs enfants , à Ormóne ;

Madame et Monsieur Damien Vocat
et leurs enfants et petits-enfants , à
Sion ;

Monsieur Pierre Due, à St-Germain;
Madame et Monsieur Camille Ber-

thouzoz et leurs enfants et petits-en-
fants , à Conthey ;

Monsieur et Madame Albert Due et
leurs enfants, à Ormóne et Sion ;

Madame et Monsieur Albert Chil-
lier et leur fils , à Montreux ;

Madame et Monsieur Franchini et
leur enfant et petit-enfant , Sion ;

Madame et Monsieur Hermann Mo-
ret et leurs enfants et petits-enfants,
à Chàteauneuf et Sion ;

Madame et Monsieur Denis Cheval-
ley et leurs enfants, à Lausanne' ;

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

MONSIEUR

Damien JACQUIER
leur époux, pére, frère, beau-frère,-
onde et cousin, decèdè subitement le
5 juin 1963 à l'àge de 46 ans, unum des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 7 juin 1964 à 10 h. 45 à Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administraiton Communale et la

Commission scolaire de Finhaut, ont
le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

René VOUILLOZ
Instituteur

Elles rendent hommage à un maitre
exempMre et dévoué qui consacra 35
ans de sa vie à la jeunesse et prient
sa famille de trouver ici l'expression
de leur profonde sympathie.
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On a commémoré le 20me anniversaire
du débarquement allié en Normandie

Un succès travaiiliste très net

DOUVRES-LA-DELIVRANDE (Calvados) (Afp). — Les ceremonies com-
mémoratives du débarquement ont débuté hier en Normandie, où la trace des
combats d'il y a 20 ans s'est effacée presque partout sous l'herbe verte et Ics
pierres neuves. -

A Douvres-la-Délivrande, Ies représentants de la reine Elisabeth, du prési-
dent Johnson et du general de Gaulle ont participé à la cérémonie religieuse
célébrée à la mémoire des soldats britanniques tombes en ce jour « J » dont
dépendait le sort de l'Europe et de la France.

Aujourd'hui, sur les places fameuses
d'Omaha et d'Utah , qui virent arriver
la plus colossale armada que le monde
ait connu, à Sainte-Mère-Eglise où
tombèrent les parachutistes, à Bayeux
où devait ètre mise en place la pre-
mière administration du territoire li-
bere, ce sera la grande j ournée du
souvenir.

Dans toute la France, ies Frangais
qui étaient jeunes il y a vingt ans se
posent les uns aux autres cette ques-
tion que « France Soir » a adresse aux
ministres de la Vme République :
« Et vous, que faisiez-vous le six juin
il y a 20 ans ? »

Le premier ministre, Georges Pom-
pidou, était professeur de latin-grec
au lycée Henri IV à Paris. Les autres
étaient à Londres avec le general de
Gaulle comme M. Gaston Palewski. A
Alger comme M. Louis Joxe, prison-
niers de guerre en Allemagne comme
M. Valéry Giscard d'Estaing, étudiants,
pères de famille, dans le maquis...

Pour beaucoup de Frangais les ré-
ponses des ministres éveilleront de
semblables souvenirs — y compris la
réponse de M. Frangois Missoffe, mi-
nistre des rapatriés, et ancien agent
secret, qui a déclare simplement : « Je
serrais les fesses ».

Le general de Gaulle, comme les
autres che£s d'Etat alliés, n'ayant pas
été en Normandie pour ces fètes, le
gouvernement frangais est représenté
aujourd'hui par M. Jean Sainteny, mi-
nistre des anciens combattants qui fut
arrèté par les Allemands le lendemain
du débarquement, et par M. Raymond
Triboulet, ministre de la coopération ,
qui fut, à Bayeux, le premier sous-
préfet de la Libération.

' Ces deux ministres ont été accueillis
hier après-midi au cimetière britanni-
que de Douvres-la-Délivrande par sir
Pierson Dixon , ambassadeur de Gran- On prie, la pluie tombe. Un soldat

, Vue de la cote normande.

de-Bretagne à Paris, représentant la
reine Elizabeth et lord Jellicoe, secré-
taire d'Etat à la marine.

Parmi les personnalités alliées, on
remarquait le general Omar Bradley,
ancien commandant de la Ire armée
au jour « J », représentant le general
Eisenhower, le general Maxwell-Tay-
lor, chef de l'état-major interarmes à
Washington, les ambassadeurs du Ca-
nada , de Belgique, des Pays-Bas, de
Norvège.

de la R.A.F. s'évanouit. Six chasseur.̂
passent au-dessus du cimetière dans
un fracas assourdissant. Puis le cortège
officiel gagne Colleville-Montgomery
pour déposer une gerbe devant le mo-
nument Kieffer à la mémoire des com-
mandos frangais .

Tout au long du parcours , les vil-
lages sont pavoisés aux couleurs al-
liées et la population est en fète. Les
cloches carillonnent. Les enfants des
écoles saluent de la main.

Un peu plus tòt , à Vierville-sur-Mei
le maire de la commune avait « fail
cadeau » aux Etats-Unis d'un bloc-
khaus allemand sur leque; doit ètre
édifié un monument à la gioire de?
unités du débarquement. En échange
le general Cantwell, de la garde natio-
naie américaine, a remis au maire un
magnifique tableau représentant La Un des porte-avions qui participa il y a vingt ans au débarquement ej
Fayette. Normandie.

LONDRES (Afp). — Le parti tra-
vaiiliste a remporté une victoire si-
gnificative aux élections partielles
qui se sont déroulées hier dans la
circonscription de Faversham sud de
l'Angleterre, ou son candidai a été
élu avec une majorité de près de 5000
voix.

Dù au décès d'un travaiiliste qui
avait remporté les élections générales
de 1959 avec 253 voix seulement de
majorité sur son adversaire conser-
vateur, le scrutin se solde cette fois
par un nouveau recul tory et par une
hausse importante du pourcentage des
suffrages repueillis par le labour.

Le nouveau député M. Terence Bos-
ton, a obtenu 24.749 voix contre
19.808 à Mme Elsie Olsen , conserva-
trice et 352 à M. Russell Eckley, in-
dépendant.

Le renforcement des positions tra-
vaillistes par rapport à 1.959 est con-
sidéré comme particulièrement révé-
lateur dans une circonscription com-
me Faversham, située dans l'une des
régions les plus riches de l'Angleter-
re et sur la còte du Kent qui reste
l'un des comptes les plus tory de
Grande-Bretagne.

Ancien commentateur à la BBC et
représentant de l'aile droite du la-

bour, le nouveau député ne siégeia
aux communes que sept semaines a-
vani les prochaines élections gène-
rales. Le parlement de Westminster
doit en effet se séparer le 31 juill et
tandis que la consultation populain
est prévue pour le 8 ou le 15 octo-
bre prochain.

L'analyse des résultats révèle qui
les voix consci vatrices ont diminé d(
5.62 pour cent par rapport à 195!
alors que celles du labour party ont
augmenté de 4.84 pour cent.

Renouvelé à l'échelon nationai , c«
succès permettrait au parti de M.
Harold Wilson d'obtenir une majorité
de 30 à 50 voix à la chambre da
communes.

Le scrutin de Faversham , au sur-
plus, semble briser dans l'ceuf les es-
pérances gouvernementales d'un re-
dressement conservateur qui avait
pris naissance à la suite des électiom
partielles de devises, il y a trois se-
maines, ou les travaillistes n 'avaienl
réalisés que des gains limites.

La situation à Seoul
SEOUL (Afp). — Environ 300 per-

sonnes, professeurs, journaliste s ou
hommes politiques, annonce-t-on de
source digne de foi, ont été arrétées
depuis la proclamation de la loi mar-
tiale à Seoul, mercredi dernier. Les
professeurs sont soupconnés d'avoir fo-
rnente les manifestations, les journa -
listes — une vingtaine — sont accusés
d'avoir donne des nouvelles tendan-
cieuses.

Le gouvernement et les autorités mi-
litaires charges de l'application de la
loi martiale ont annonce hier une sè-
rie de décisions, dont :

1) L'interdiction de tous rassem-
blements religieux ou en plein air.

2) La réouverture lundi des écoles
primaires.

3) La mise en vacances d'été des uni-
versitaires, qui ne commencent nor-
malement qu'en juillet.

4) Des sanctions pour 500 fonction-
naires impliqués dans des escroque-
ries.

5) La fermeture de toutes les écoles
de la ville de Kwangju , à 300 km au

sud de Seoul, où des manifestations
anti-gouvernementales se sont dérou-
lées hier, avec la participation d'un
millier d'étudiants.

6) Le couvre-feu est fixé de 22 h.
à 4 heures.

Mariage
à la maison royale suédoise
STOCKHOLM (AFP) — La

princesse Désirée de Suède, pe-
tite-fille du roi Gustave VI Adolf ,
a épouse hier matin, en la cathé-
drale luthérienne de Stockholm,
le baron Nicolas Silfverschioeld ,
riche propriétaire terrien du sud
de la Suède. La princesse Dési-
rée , 26 ans, est la troisième fi l le
du prince Gustave Adolf ,  tue au
cours d'un accident d'aviation en
1947, et de la princesse Sibylla de
Saxe-Cobourg-Gotha. Le baron
Silfverschioeld est àgé de 31 ans.

Le j ury pourra faire son choix à Beyrouth

La plus jolie de toutes les reines de beauté des pays européens se trouve
pormi ces candidates, photographiées avant le début du concours, à Beyrouth
(Hban). Gageons que le jury serait moins embarrassé s'il pouvait voter pour

toutes plutòt que pour une seule...

Dementi du Foreign Office
LONDRES (AFP) — Le Foreign

Office a qualifié hier d' « entière-
ment dénuées de fondement » les
accusations d'espionnage portées par
!'• « Étoile Rouge '», journal des for-
ces armées • soviétiques, contre l'atta-
ché de l'air britannique à Moscou,
l'Air Commodore Anthony Davis et
deux de ses collègues américains.

Le porte-parole du Foreign Office
a également dementi les allégations
du mème journal selon lesquelies le
lieutenant commandant Harvey Sa-
muel, attaché naval adjoint britan-

nique et trois attachés navals amé-
ricains se seraient enivrés à Odessa
le 25 mars dernier et n'auraient pas
été drogués comme on l'avait affir-
me à Londres et à Washington. Le
porte-parole a rappelé que la Gran-
de-Bretagne avait protesté auprès de
l'URSS après que des essais de la-
boratoire eurent prouvé que les qua-
tre offieiers avaient bien été drogués
à l'aide de barbiturique. « Nous dé-
plorons le fait que cette affaire soit
de nouveau soulevée », a ajouté le
porte-parole.

A la suite de l'incident dans lequel
il avait été impliqué , l'Air Commo-
dore Davis s'était vu interdire pen-
dant trois mois de se déplacer en
dehors de Moscou. En guise de repré-
sailles, les autorités britanniques
avaient impose des restrictions ana-
logues à l'encontre de l'attaché de
l'air sovietique à Londres, le colonel
Fedor Roumaintsev. Comme celui-ci
a été rappelé en URSS et doit quitter
Londres aujourd'hui le gouvernement
britannique étudie la possibilité de
reporter sur son successeur les sanc-
tions prises à son égard , a déclare le
porte-parole.

Breves nouvelles
¦ Une explosion a fait quatre morts
et quatre blessés dans une usine de
Paisley. L'immeuble de quatre éta-
ges a été détruit. La cause de l'ex-
plosion n'est pas connue.

¦ 20 000 fonctionnaires municipaux
de Milan se sont mis en grève pour
24 heures pour demander une .aug-
mentation de leur traitement.

| Cédant apparemment à la pres-
sion des manifestations d'étudiants,
le présiden t Chung Hi Park a « ac-
cepte la démission » de son principal
conseiller politique, M. Chong Pil
Kim. Ce dernier avait organisé il y
a trois ans le soulèvement militaire
qui aboutit à la chute du président
Syngman Rhee.

| M. Ahmed Soekarno, est arrive
hier à Manille pour une visite de
trois jours.

Le président indonésien se ren-
dra ensuite à Tokyo où doit avoir
lieu la conference tripartite au som-
met (Indonèsie. Philippines, Malay-
sia) sur le probleme de la Malaysia.

¦ Une première estimation vient
d'étre faite des dégàts causes par
l'orage qui a saccagé mardi le vi-
gnoble de Chàteauneuf-du-Pape. Le
tiers des 2 400 hectares de ce vigno-
ble peut étre considéré comme dé-
truit à 100 °/(i et le reste dans la
proportion de 50 à 80 "/«. Les dégàts
s'élèveraient à environ 15 millions
de francs.

Ce que coùtera
la conquete de la lune

ROME (Ansa). — Quand , aux envi-
rons de 1970, le premier homme met-
tra le pied sur la lune , l'exploration
spatiale aura coùté 20 milliards de
dollars pour le moins. C'est ce qu 'a
affirme jeudi soir à Rome le profes-
seur Hugh van Dryen, vice-directeur
general de la NASA, dans une confe-
rence consacrée aux programmes amé-
ricains d'exploration scientifique de
la lune.

L'etrangleur
se manifeste
à nouveau

PARIS (Afp). — Le macabre Epis-
tolier qui signe «L'etrangleur» s'est
manifeste à nouveau par trois fois
aujourd'hui , dans une de ses lettres
rédigée à la main d'une écrilure con-
trefaite. «L'etrangleur» qui intitule
son texte «message general à la pres-
se», annonce que si son message n 'est
pas demain dans toute la presse, il
tuera «gratuitement un enfant ou un
adulte en guise d'avertissement ».

Luis Mariano au couvent
MADRID (AFP) — « Je suis

décide à entrer dans un monas-
tère dominicain en Espagne », a
déclare le chanteur franco-espa-
gnol Luis Mariano au quotidien
du soir « Madrid ».

« Je préfère m'abstenir de pré-
:iser quoi que ce soit au sujet
ie ma vocation religieuse. La seule
chose que je  peux dire, c'est que
j e viens de consulter ma sceur
ainée, qui est religieuse dans un
couvent du Guipuzcoa , au Pays
basque et c'est elle qui a décide

ce que je  dois fa ire  », a précis e
Louis Mariano

Ce dernier a af f i r m e  d' autre
part qu 'il n'était pas le premi er
chanteur à entrer dans les or-
dres. « En e f f e t , il existe un
grand artiste qui a suivi le mème
chemin il y a une vingtaine d'an-
nées, et dont je vais suivre
l'exemple : le chanteur mexicain
José Mojca , actuellement frère
dominicain dans un monastère de
Lima, au Pérou », a finalem ent
déclare Luis Mariano.

Le chien et I oiseau

Une belle amìtié , rare d' aillèurs,
existe entre le chien « Missy » d
un jeune rouge-gorge , à Lexington
( USA) .  L'oiseau , trouve par le jeuni
maitre du chien , est maintenant ap-
privoisè , et Missy surveille attenti-
vement son ami afin que rien ne W

arriue quand il quitte sa cage.



Pour le 120me anniversaire de sa naissance

Nietzsche à Sils Maria...
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le grand philosophe Nietzsche est né à
Roecfcen te 15 octobre 1844. Il mourut à
Weimar le 24 aoùt 1900, après avoir con-
iti une existence exceptìonnelle dont les
onze dernières années furent  marquées
par une fo l l e  progressive.

Après avoir termine ses études à Leip-
zig, puis son service militaire , Nietzsche
(ut nommé professeur , en 1869 , à l'Uni-
tersité de Bàie . Il y laissa le souvenir
d'un homme cultivé , délicat , toujours bien
j ntent ionné et qui savait intéresser ses
élèves par des digressìons du plus haut
intérèt. Il lui arrivait d' oublier la pendute
et de prolonger son cours jusqu 'au repas
iu soir. Personne ne s'en plaignait. On
timait sa voix chaude, son ton confiden-
ti et ìntime, ses images inattendues ,
nggestives.

Vétu sans recherche , mais for t  élégam-
ment, Nietzsche était ponctuel , méticu-
leux Il était apprécie non seulement pour
sa vaste érudition mais aussi pour sa par-
iate correction. Bien qu'il n'eùt alors que
25 ans , il imposait le respect et la consi-
dération par son souci de justice , son sens
il la vérité et sa simplicité toute natu-
relle. Pendant neuf ans, il allait connaitre
une bonne fortune. Puis , tout d'un coup,
ce fu t  la chute. Diminué physiquement par
i'incessants maux de tète , tourmenté par
toutes sortes de pensées , il n'arrivait plus
a f ixer son intelligence sur la matière
qu'il pétrissait. Ses élèves s'en apergurent:
Ils le quittèrent. Du jour au lendemain,
Hietzsche se retrouva seul dans la vaste
salle qu 'il avait vue pleine et joyeuse. Le
Me se f i t  alors autour de lui. En mars
1879, il donna son congé défini t i f  à l'Uni-
cersité. Ce fut le commencement de ses
années errantes et d i ff ic i les  qui allaient
le confluire jusqu 'à la folle en 1889. Chose
extraordinaire , c'est encore à Bàie qu'il
tetournera à cette date . Il allait vivre sa
(olle là où il avait connu le succès.

QUE CONNAISSAIT-IL DE LA SUISSE
EN 1879 ?

Durant son séjour à Bàie, Nietzsche a-
vait fai t  plusieurs voyages dans notre
pays. En 1878, il avait séjourné à Grin-
delwald , à Interlaken, à Zurich et à Lu-
cerne. Auparavant, il s'était familiarisé
«Dee le Valais, la Suisse primitive et l'O-
berland bernois. Il  avait vu le lac da
Thoune, le Cervin, parie du lac Léman,
chante la vie des paysans fribo urgeois.

En 1879, il allait toutefois rencontrer
un canton qu'il ne pourra jamais plus
oublier et qui constituera sa seconde pa-
trie : les Grisons.

Il passa d'abord un été à Saint-Moritz.
Ini coup, il eut l'impression que sa sante
i'améliorait. Ses maux de tète s'atténuè-
tent. Il recouvra du plaisir à vivre et s'é-
crio : « Que cette terre est douce à Vètre
qui s ou f f re  dans sa chair ! ».

L'année suivante, il demeura à Coire.
puis à Bàie, puis en Allemagne et en
Itali e.

En 1881 , il f i t  son premier séjour à
Sils Maria , du 4 juillet au ler octobre.
Son état s'améliora encore au point qu'il.
se crut tour, à fa i t  guéri.

! , . .
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Le lac de Sils Maria.

Il  serait bien d i f f i c i l e  de détailler ici
l' existence menée par le grand philoso-
phe dans cette belle station grisqnn e de
Sils Maria où il revint chaque année de
1881 à 1888 et où il passa les meilleurs
moments de son existence, ces « mo-
ments », comme il le disait si bien, « où
je me crois un paysan cherchant à trou-
ver une terre à exploiter et une maison
pleine d' enfants ».

Pour un frane  par jour , Nietzsche s'é-
tait loué une modeste chambre dans la
maison de l'ancien maire de la station
M. Dùrisch.

Le maire, qui était un homme admira-
ble et d' excellente culture, lui avait ré-
servé sa p lus belle pièce . Le philosophe
pré féra  toutefois une sorte de réduit qui
donnait sur un jardin de verdure, car la
pièce retenue à son intention avait une
fenètre  qui donnait sur la rue trop f r é -
quentée des touristes. Dès qu'il se f u t
installé dans cette pièce très exiguè mais
intime à souhait , Nietzsche poussa un
profond soupir en écrivant : « Enf in , je
respire ! » .

Nietzsche mena à Sils Maria une exis-
tence très méthodique. Leve à sept heu-
res, il travaillait jusqu 'aux environs de
midi. Puis il allait prendre son repas
dans une auberge de la station. Il man-
geait de tout. Mais son plat pré fé ré  était
la polenta apprètée à la mode italienne,
avec du ragoùt ou du fromage ,

Il consacrait la grande partie de ses
après-midi à des promenades. Il partait
vers les deux heures avec sa canne et
un petit sac qu'il accrochait à la grosse
poche de son veston, traversait les pà-
turages, s'arrètaìt ci et là, demandait à
boire du lait tiède , parlait aux enfants ,
cueillait des f l eurs .  Rentrè à la nuit, il
buvait une tasse de thè et reprenait son
travail jusque f o r t  tard.

Les jours de pluie , il restait au lit , par-
lait tout f o n  ou alors, pendant des heu-
res,- le regard f i x e  et grand ouvert, il
scrutali le p la fond  en riant. Certains au-
tres jours , sa vue était si mauvaise qu'il
n'arrivait pas à écrire. Il allait alors
consulter son médecin mais, dès qu'il se
sentati mieux, il oubliait ses conseils et
ses potions.

Nietzsche eut, à Sils Maria , une existen-
ce assez recluse. Il  ne frequentati  person-
ne, en dehors des professeur s de musique
Fuchs et Lampe et du maire ; le maire,
parce qu'il était fo r t  aimable , bien in-
tentionné et d' enrichissante compagnie :
les musiciens parc e que lui-mème adorati
jouer du pia no et disserter sur les grands
compositeurs du moment.

Mais si Nietzsche ne fr equentati  guère
les adultes, il recherchait la présence des
enfants.  Il n'arrivati jamais à Sils sans
apporter un jouet ou des fr iandises à la
fi t te de son hóte. Dès qu'il voyait des
enfants , il s'en approchait et leur deman-
dait ce qui leur ferai t  plaisir. Avec une
joie qu'il dissimulati mal, il leur o f f r a t i
alors de quoi satisfair e leurs désirs sans
se soucier de la valeur de l'argent ce qui
est assez extraordinaire si nous savons
que , dans sa vie de tous les jours , il f a l -
sati arand cas de ses plus peti t s  sous. Le
maire Diirisch a f f i r m e , à ce propos , qu'il
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n'a jamais vu Nietzsche, durant tous les
séjours qu'il f i t  à Sils Maria , avec p lus
de deux chemises et un veston.

Le samedi , il arrivait au philosophe de
se rendre jusqu 'à Silvaplana où il man-
geait de la polenta dans la maison du
pasteur Tschumpfer qui était son a-
mi. Le dimanche, il allait se faire  servir
du roti à l'hotel de VAlpenrose pu is re-
gagnait sa chambre. Une chambre toute
simple, négligée : une table rustique , des
livres, des manuscrits , un lit toujours dé-
fa i t  et une odeur de rose fanées.

SILS M A R I A  ET SON OEUVRE

Nietzsche a écrit à Sils Maria « Le
Voyageur et son Ombre » et « Ainsi par-
lait Zarathoustra ». Dans ses ouvrages ,
surtout dans le second , la montagne joue
un róle considérable.

N' eùt été sa mauvaise vue et sa sante
deficiente , Nietzsche aurati fa i t  un alp i-
niste accompli. Il  savait observer les ci-
mes, sonder les précipices , évaluer les dis-
tances. Ecoutons-le : « J' ai jeté un regard
à mes pieds , en passant par-dessus la va-
gue des collines, du coté de ce lac d' un
vert laiteux, à travers les pins austères
et les vieux sapins : autour de moi - gi-
saient des roches aux formes variées et
sur le sol multicolore croissaìent des her-
bes et des f leurs .  Un troupeau se mou-
vaìt tout près de moi, se développant et
se ramassant tour à tour ; . quelques va-
ches se dessinaient dans le lointain, en
groupe pressées, se détachant dans la lu-
mière du soir sur la forèt  de pins : d' au-
tres, plus près , paraissaient plus sombres.
Tout cela était tranquille, dans la paix du
crépuscule prochain. Le taureau du trou-
peau était descendu dans la bianche écu-
me du torrent et il remontait lentement
son cours impétueux, résistant et cédant
tour à tour : ce devait ètre là pour lui
une sorte de satisfaction farouche. Deux
ètres humains à la peau brunie, d' ori-
gine bergamasque, étaient les bergers de
ce troupeau : la jeune f i t t e  presque vètue
comme un gargon . A gauche des pans de
rochers abrupts, au-dessus d'une large
ceinture de forèt , à droite deux énormes
cimes de giace, nageant bien — au-dessus de
moi, dans un voile de brume claire — tout
cela était grand , calme et lumineux. La
beauté tout entière amenait un frisson , et
c'était . l'adòration muette du moment de
sa révélation. Involontaìrement , comme
s'il n'y  'f ivàit là rien de plus . nature!, on
était-itBfiié de piacer des héros grecs.-.dans, j .
ce monde de lumière pure aux còntòurs '
aigus (dans ce monde qui n'avait rien * de
Vinquiétude et du désir, de l'attente et
des regrets) ; il fal lai t  sentir comme Pous-
sin et ses élèves : à la fo is  d'une fagon
héro'ique et ìdyllique ».

Quand Nietzsche ajoutait : « Mes Muses
demeurent dans VEngadine ! » comment
douter que cette région allait devoir f a -
ciliter l'éclosion de « Zarathoustra » et
surtout accorder au philosophe quelques
années de répit dans Venfer  où il se trou-
vait piange physiquement. Il faudra bien
que je  vive encore quelques années ! Je
suis parfois  hanté par la sensation de vi-
vre une vie très dangereuse , car je  suis
une de ces machines qui peuvent éclater.
L'intensité de mes sentiments me fa i t
fremir et rire : uoici plusieurs fois déjà
que je n'ai pu quitter la chambre parce
que — raison ridicule — mes yeux étaient
enflammés. Et pourquoi ? J' avais trop
pleure chaque fo is  la veille au cours de
mes promenades ; et ce n'éta 'ent pas des
larmes sentimentales mais des larmes d' al-
légresse ; je  chantais en méme temps et
disais des folies , tout empii d'une vision
nouvelle, que j 'avais avant les autres
hommes... ».

Nous trouvons également dans l'ceuvre
de Nietzsche un petit poème for t  intéres-
sant.

« J'étais assis. En attente — en attente
de rien pourtant ,
au-delà. du bien et du mal , tantót goùtant
La lumière, tantót l'ombre, jeu seulement
Mer seulement , Midi seulement , Temps

[seulement , sans but.
Alors, soudain, Amie, un devint deux ,
Et Zarathoustra passa près de moi...

Sils Maria a donc joué un róle détermi-
nant dans la maturile de l'oeuvre de Nietz-
sche. Le soleil de l' endroit a donne au
fru i t  littéraire ses couleurs et ses vertus
essentielles. « J e me suis senti , dans ce
pays , comme un pèlerin qui arrive de très
loin et qui, touchant à son but , s 'assoit
pour admirer et ressentìr le bien que l'on
peut trouver dans les choses et les gens
qui sont fa i t s  à votre mesure... » .

Nietzsche avait besoin de tendresse. Il
la trouva à Sils Maria dans les vieilles
anglaises qui venaient le comp limenter ,
Il  la trouva dans les paysans qui lui o f -
f raient  du lait et du fromage.  dans les
bergers qui s i f f la ien t  à ses còtés tout en
jouant avec les pierres dont les chemins
étaient couverts. Il la trouva dans tous
ces enfants  grisons, vètus à la diable.  un
peu gavroches malgré leur app . ren te  timi-
dite, qu 'il aimait à rencontrer. Il là trou-
va en f in  dans ce lac lumineux et p ro f ond
de la profondeur  et de la luminosité de
l' eau de ses yeux , dans ces montagnes im-
passibles et sereines et qui mèlent la va-
peur neigeuse de leurs f ron ts  à l'émeran-
de vallèe du ciel. Il la trouva cette ten-
dresse, dans un pays — le mot est de
lui — où « le soiitaire de Sils Maria s 'est
apprivoisé de lui-mème ».

i Maurice MÉTRAL

Sils Maria

Nietzsche et sa mère
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Nietzsche à 16 ans
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Vente par appartement
1. Immeuble « Les Alpes », Sierre 4. Immeuble «La Loquette », Sierre 7. Immeuble «La Residence », Vercorin
Situation de ler ordre au centre de la ville. Entrée Guest de la ville. 1 studio 40.000 frs.

Appartements de 2, 4, 5 et 5% pièces. 1 appartement 4 pièces, 4e étage, 80.000 frs. * aPPartement 3 Pièces- 80 00° frs -
1 bureau de 2 pièces. 1 appartement 4 pièces, 3e étage, 78.000 frs. 1 P̂^ment 4 pièces, 100.000 frs.

2. Immeuble « Botyre », Sierre 5. |mmeuble « Les Chardonnets », Sion
Au centre de la ville de Sierre . Rie de Montana. „ „ .„ B», M

Quartier Ouest de la ville. ^MB
1 studio meublé 42.000 frs. i M H V, S ^k M0 

^%• 3 appartements 4 pièces a partir de 86.000 frs et !' .; I lf U ¦ ^fc.1 appartement 2 grandes pièces 62.000 frs. n . „ , .. , oo nnn . I M I  «0 IT— I .-̂2 appartements 3 pièces a partir de 66.000 irs. m\mw I H M̂ ¦ Mj1 appartement 3 pièces 62.000 frs. *** ¦ <¦ ^̂  ¦ ^̂

3. Immeuble « Les Coquelicots », Sierre 6> ,mmeub|e « Les Muguets ,# Sion g  ̂
de 

 ̂ Vercorin
Avenue de la Gare Situation de ler ordre. i chaiet  ̂ vacgnces 4 piècesj cuisine) saue ^

1 appartement 4 pièces, 4e étage. 95.000 frs. ! appartement 3 pièces , 4e étage, 105.000 frs. bain, 2 caves , galetas , 1 garage, y compris literie,
1 appartement 4 pièces, 2e étage, 93.000 frs. j appartement 4 pièces, 3e étage, 130.000 frs. vaisselle et mobilier (accessible en voiture), vue
1 appartement 3 pièces, ler étage, 85.000 frs. 300 m2 de bureau au ler étage. imprenable, 125.000 frs.

Tous les appartements proposés sont équipes de toutes les intallations modernes.

ZIETTES SUR VERCORIN :
Parcelle* à partir de 1.000 m2, à br frs le m2. Vue imprenable sur toute la Vallee d'Anniviers.

AGENCE IMM0BILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
Tel. (027) 5 02 42

— L'Agence Immobilière qui lutte contre la surchauffe —
w ¦ - ¦ P 876 S
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ART VALAISAN
Près de 1000 pièces

dont un grand nombre inédites

22 salles d'exposition

M a r t i g n y
13 juin - 4 octobre
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«fureur de vivre» : c'est la voiture des jeunes. Elle
est ideale pour la circulation rapide dans la ville
et de toute sécurité sur les grandes routes. Elle
se laissé conduire avec un plaisir évident, elle
est confortable, économique et racée comme
toutes les ALFA. '

Elle estd'ailleurs l'une des quatre Sprint qui distin-
guer la grande marque italienne: la 2600 Sprint
«grande sportive» de haut standing, la 1600Sprint
Speciale «la voiture des enthousiastes du volant»,
et la 1600 Sprint GT la voiture à doublé person-
nalité : sportive et professionnelle.

imprimerle gessler s.a. sion
M & n̂nTl f1IIC Toutes les nouveautés

An q€ -̂-\ "¦ "k Lunettes
Upfl \E ' ¦'¦"' « fy*) * Jumelles
>Wj f òj & t  ak ^̂ 0 9̂ J * 

Tnerrnomètre8
yj k-1 ™ ' jM ̂ ^̂^ ^̂ //o^̂ r—! * Baromètres
«jf-infc l̂**" jC r̂rrfs&S^  ̂ * Hygromètres
»L.'/ U /2^̂ ~̂ einM * BonMOles aitimètrei
¦:- »HIM Gd-Pont - Tél. 2 11 46

. P 162-l S ,

(SI alfa romeo
Adressez-vous à nos agents regionaux

140 agents, sous-agents et ser
vices autorisés sont à votre dis
position dans toute la Suisse.



Ce que nos collégiens pensent de l'Exposition nationale
Presque toutes les classes de Suisse visitent, en cette fin d'année sco-

laire, la grande mn n i f i - s t a t i o n  de Vidy.
A son progrès, on sait que quelques réticences se manifestent, en

Suisse alémanique surtout. On compare l'Exposition 64 à la « Land! » et
ceux qui furen t  Ics pélerins de Zurich cn 1939 se scntent un peu dépaysés
devant une représentation beaucoup plus graphique quo vraiment con-
crète de nos réalités helvétiques.

Les temps ont changé. A Lausanne, plus qu 'au passe, on a pense à
l'avenir. C'est donc surtout à la generation montante que l'on s'adresse.

Bonne occasion , dès lors, de demander aux jeunes visiteurs de nos
collèges ce qu 'ils pensent de l'Expo 64, comme on a pris l'habitude
de dire. Nous avons questionne la classe de philosophie du collège de
Sion. Voici Ics intcrcssantcs réponses qui nous ont eie faites et qui ont
du moins le merito d'étre sincères, ayant etc improvisces :

li « Voie suisse » presente donc le vi-
yge passe et actuel de la Suisse. Le
j ymbolisme qui exprimail revolution el
les problèmes de notre pays ne m'a pas
semble trop recherche , inattendu sim-
flcment . mais aisément déchiffrablc , ce
qui est le p lus important.

M.P.
•

le n 'ai pu visiter Inule l'exposition na-

Le scolcur « La Voie Suisse »

lionata? .- mon jugement parlerà clone sur
les secteurs que j 'ai visites, à savoir : ta
Voie suisse , le pori , l' art de vivre (joie
de vivre ; éduquer et créer), le pavillon
militaire.

la Voie suisse : L'architectiire, la forme
des divers pavillons de la Voie suisse
me dcplaiscnt ; cl' es sont sans gràce,
UW élégance , elles étonnent, ne citar-
meli! point. Elles sont le fruii  d' une ima-
lìmtion jantaisiste, plutòt que d' une pen-
ile clierchant Vharmonie et la beauté :
(ensemble de ces pavil 'nns'trìartgittaires
ionne une impression de lourdeur pin-
ti! que de force.
ì'avoue que l 'intérieur de ces constine.

Sons m'a étanné et décu : peut-ètre est-ce
farri? que f é  n 'ai peu ou pas compris la
sélilité dei d i f f éren tes  allé gories qui
parsemeli! la Voie suisse.

le crois qu 'un étranger , sortant de In
Voie suisse, n 'aura de unire pays  qu inte
Hie vague . imprecise, voire erronee : les
teprésentations al'égoi iques « dépassent »
oon nombre de gens , et c'est pour eux.
tu parti e du moins, qu 'est fa i t e  cette ex-
position.

Pourtant . j e note avec plaisir que les
' lilms renseignent le visiteur sur les
P 'oblèmes et l 'état orine! de la Suisse :
(eli, à mon avis, la meilleure partie da
ielle Voie suisse.

Le port : J e sortais de la Voie suisse
P'III òI décu : le port m'a console : c'est
<"i pla isir des yeux. Ces restaurants au
Ioli rappclan t la forme d'une voile, le
hevaucìtement des couleurs en font  un
"fu de plaisir et de repos : repos des
luix que la Voie suisse a choqué.

L 'Art de Vivre : J 'aborde ici la partie
* plus importante de ma visite , puisque
ìe lui ai consacré une bonne partie de
*» tournée.
' foie de vivre » , ainsi se nomine la

P 'imière partie de ce secteur. Celle par-
'ij m 'n pUi. Certes, je  n'aime pas la far-
** cylindri qite donnée à certaines par-
to du bàtiment (bois et beton), elles
Ioni songer à des réscrvoirs d'essence. .
<* mode , la médecine, Ies plaisirs de la
ttfe provoquent l'intérèt ou charment le
"jarrf . J'ai trouve la chapelle sans ca-
ntière, el le secteur « Lois irs » assez pan-
ili. Mais <T' ensemble m'a più.

Par contre, la seconde partie du stand
'loie de Vivre » , appeléc « Eduquer et
^ier > m'a bien décu : une architecture
'lonctionuelle » , froide.  semblable à cet-
J d'un laboratoire. On pénètre dans un
''Il immense, g lacé : on s 'y perd. Ici el
" opparaissent de gros titres : la presse,
"' et habitation : i'.s n'ont rien d'attirati!.

l'ai cherche à ni 'oiicnter et f a i  p asse
'iris le secteur « Presse » sans tn 'y ar-
J» ; il n 'y avait presque rien. Puis f a i
'Mingile vagtientent une cour et une li-
"''rie : ;'„• clwisis -'.a librairie : son désor-
"i el son peu de choix me f o n t  f u i r . J e
"f dirige vers la cour : d'abominables
S""M dorées exposées là me font  bat-
*t en ret ini te  Le stand ¦¦ Écrivains » était
ft fanne à peu près complètement et

semblait . aitisi que le stand de la « Musi-
que » . une salle d'attente de gare. L' i Ari
et Habitation » présentait des amcuble-
inents quclconqucs.

« Pavillon militaire » : Son architec-
ture évoque bien ce qu 'est la guerre ,
quel que chose d 'inhuinaìn ; le f i lm  f rappe
par son réalisme.

Celle « Exp o •• m'a interesse, mais f é
n'y retournerai pas.

N.P.

¦ -,

Je dirai tout  d' abord que les architee-
tes , s'ils n 'ont peut-ètre pas très bien
donne le reflet  d' une architecture actuelle
ou future,  se sont efforcés cependant d'es-
pacer leurs bàt iments , de Ics entourer de
gazon, d' arbres , de ravissantes pièces
d'eau. Ce qui fai t  que méme après une
journée d? marche el de visite,  je ne me
sentais pas fati gue.

La « Voie suisse » se compose d'un
Ucs grand nombre de symboles et j 'avoue
que s'il est peut-ètre diff ici le  au paysan
de l'Entlebuch de s'interroger sur la si-
gnification de ces symboles, j' en ai
éprouve personnellement un vif plaisir.
En outre , les cinq petits films sur les di f -
férents aspects de notre Suisse sont de
peti ts  chefs-d' ceuvre. Le port. couvert de
voiles multicolores , est charmant.

L'opération à cceur ouvert , quoique
intéressante,  me donna des haut-le-cceur.

Le pavillon des écrivains, des peintres
et des musiciens ne tenait pas la place
prépondérante qu 'il aurait dù tenir.

M.
•

J 'a 'Iais à l' ex posi/ioti nationale avec
un esprit assez bien dispose et très peu
inf luence par les diverses opinions enten-
dttes.

A l 'entrée . déjà ,  j 'étais favorable à
l 'Expo : celle bornie disposition que l 'on
tessetti avant de s 'engager sur la voie
suisse est due , je crois , au cadre.

La Voie suisse, elle, m'a laissé, f é  te
confesse , presque indi f férent  ; je dis pres-
que en raison des cinq courts métrages
présentés dans les derniers pavillons qui
donnent sur l.e lac. Car, hormis ces f i lms,
l'usage abusif de l' abstraction sous des
formes souvent maladtoites lasse totale-
inetti la curiosile.

Une chose, au cours de cette visite,
m'a piti énormétnent : la visite fut rapide
el supet -fideile ; c'est pourquoi f a i  gardé
dans l' ceil surtout les gros p '.ans ; je veux
parler du mouvement que créent ces très
grandes toiles de lente abritant les res-
taurants.

Pourtant , la grande réussite de l 'Exp o,
ce sont, après Vharmonie et la douceur
du cadre naturel , Ics f i lms.  Et fapprouve
grandement les organisateurs d'avoir par-
ie aux gens par le cinema : le cinema
parie à tous, chacun y trouve sa satis-
faction et c'est lui qui peut apporler les
messages les plus vivants.

Après avoir vu les cinq fi lms de la
a Voie suisse » , je suis alle au pavillo n
de l'armée : c'est de ìoin, mais je n'ai
pas vu « Terres et Forèls » , le plus remar-
quable.

La VOIE SUISSE : de gauche à droite : « La Suisse s'inter roge », « La Place de l'Avenir », « Vers l'Avenir », puis,
tout à droite « Un jour en Suisse ». Au second pian : * Los Echanges », derrière, la Halle des Fètes. A l'arrière pian,
les pavillons de la section « Observer,
des Fètes, le pavillon « Bois et papier

- . . :•- - ¦• .-:¦-¦ .. - ^ ìSl-.¦

J'ai commencé par la « Voie suisse » ,
où l'on devrait trouver, nous a-t-on dit ,
le message de cette Exposition, Eh bien !
Non , je ne puis pas dire que j 'aie vrai-
ment tire quelque chose de celle visite
(restriction faite pour les cinq films qui
ont atténué un peu ma déception). Pour-
quoi ? Je ne dirai pas que la présenta-
tion était trop abstraite , car l'Expo fait
là preuve d'actualité et je n'eus pas trop
de peine à m'y adapter . Non , mais ce
qui m 'a déconcerté , c'est le gaspillage de
place qu 'on y trouve et la fantaisie avec
laquelle on a rempli ces pavillons. Des
inscriptions un peu partout , des dessins
au plafond, alors qu 'à coté de vous une
immense place reste inoccup ée.

J'ai remarque aussi que les inscriptions
n 'étaient pas toutes placées devant le
visiteur , mais qu 'en se retournant , il
avait dans son dos des tas de choses qu 'il
n 'avait pas apercues. Il faudrait peut-ètre
parcourir la Voie suisse dans les deux
sens ? Mais cela serait difficile.

Mon impression fut que les gens ne
cherchaient pas à comprendre , ni à pren-
dre conscience des « constantes » qui font
la Suisse.

Ensuite , je me suis rendu directement
à la section « Recherche scientifique el
formation universitaire » qui m'intéres-
sait spécialement et que j 'ai visitée
un peu plus à fond. Cette section qui a
pour idée generale « Le Rayonnement »
m'a beaucoup interesse parce que très

Architecture iniprebsionuante

Vue generale de 1 Expo

comprendre, agir », du secteur « La terre et la forèt ». Sur la droite de la Halle
» du secteur « Indus trie et artisanal ».

Réussite technique.

vivante. Des élèves de l'EPUL se tiennent
à votre disposition et ne sont pas avares
d' explica tions.

Il y a, dans le mème secteur , un la-
boratoire ouvert au public et qui permet
à chacun d'effectuer une expérience.
Quelle joie de pouvoir manier à sa guise
tous ces compteurs. détecteurs et autres

( Ins t ruments  de mesure, qui dans nos
cours de collège restent strictement réser-
ves aux professeurs ! Je pense que certe

| init ia t ive est très heureuse et qu'elle ne
| manquera pas de susciler auprès de nom-

breux jeunes l'amour de la science.
Le film de l' armée : excellent ; le cir-

corama , le spectacle des PTT : très bien.
Une réflexion sur l' architecture : elle

ne plait 'tas à tout le monde. Moi je trou-
gig|ĵ Sj5| ve coite architecture très aèree , très re-

posante, il y a de la place : on respire et
je pense que c'est vers ce genre d'urba-
nisme qu 'il faudra évoluer.

C.Z.
•

Après la descente de la « Voie suisse » ,
qui était très abstraite , nous avons visite
en détail les deux secteurs de l' i Art de
Vivre ', puis en gros ceux de l' « Indus-
trie et Artisanal » et « Terre et forèt » .

Ce qu 'il y a de plus frap panl  dans ce
que nous avons vu , c'est l'atmosphère
futur is te  des présentations , et aussi la
pauvreté de certains pavillons.

(suite en page 171
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Dès le 30 juin 1964, le coupon semestriel No 19 des certi- CERTIFICATS IMMOBILIERS « LA FONCIÈRE »
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Gara ge de l 'Ouest

OK = occasion contrólée mise en etat , garantie se-
lon Ics directives de la General Motors Suisse i
Bienne :

Simca 1500
neuve, jamais roule , gros rabais

VW Luxe 1962
29.000 km . bas prix

VW Luxe 58 et 59
très bon état bas prix

SAAB 1963
17.000 km. - rabais 3.500

Citroen 2 CV
à choix sur quatre

Opel Record
beau choix de 1959 a 1963

Taunus 17 M
1958 1.900

Fiat 1100 commerciale
. . 1963 bas prki .

Fiat 1500 commerciale
1963 - 20.000 km. bas prix

Camion International
moteur + freins neufs 7.000

Représentants
VALMAGGIA ROGER tèi. 2 40 30
VALMAGGIA RENE tél. 2 53 86
PRAZ AMEDEE tél. 2 14 93
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Vous perdez vos cheveux

Ne perdez pas la tète pour autant et donnez votre
confiance à une méthode scientifique et indivi-
duelle

LA MÉTHODE WITT'S
Etudicr d'abord , traiter ensuite

toutes les anomalies inesthétiques de la chevelure

Cheveux fins et trop gras, etc. JÈ
M. E.-L. VITTOZ cosmologue vous Gt̂ " À
offre une consul tat imi gra tui te  i<9  ̂A
pour dames el messieurs 9xt^BFivec examen microseopique amMJJr
extemporané de 10 à 18 h.

Piene?, rendez-vous snn .q aucun engagement dans
'.es salons de coiffure dames et messieur? suivants :»

Mardi et mercredi SION , salon Filippo , avenue de
la Gare 24. tél (027) 2 18 24

feudi : CHAMOSON , salon Fernand Aubert,
tél. (027) 4 72 98 - (027) 4 72 06. P 6734 S

Cartes LOTO : Gessler Sion
L'Association de scienes de lo Vallèe de Joux

LE POM I
Tél (021) K5 14 54 ou 85 I I  38

livre rapidement el aux mei l leure .- L-nndlHons :

LAMES SAPIN l'OUS GENKEb %
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE

COFFRAGE 3
PLANCHERS BRUTS - MADIMERS RABOTES w



Ce que nos collégiens pensent de l'Exposition nationale
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(suite de la page 15)

Pour présenter les écrivains suisses, on
s'est contente de donner une page de leur
icrilure avec une photo ; un magnéto-
phone devait tes faire  entendre. Il ne
marcitati pas. J 'aurais voulu voir des li-
tres.

les musiciens ont l 'honneur de dispo-
rr d'une grande salle , très claire et très
baule. "Mais il n 'y a que quelques po r-
liaits cantre un mur et un apparei '.lag s
d'aiidilion. On ne va pas à l 'Expo pour
(niellare une symphonie au téléphone !

Il manque une chose à l 'Expo , c'est
une ineilleiire représentation de la vie in-
mlecluelle et artistique. Le peti de fol -
gore que l'on a présente est a f f r e u x .  J e
tinse à la vue de ces femmes en costu-
me d'Evo'cne au café  Beauvalais. Elles
¦.¦¦ioni f a t i  f a i r .  A-t-on jamais vu le cos-
arne d 'Evolène si a f f reusement  bafot té  ?
. De facon generale , l 'Expo ne donne pas
f ine idée juste de la Suisse. On pourrait
croire qu 'il n'y a chez nous que des in-
lénieurs qui conslruisent des maisons
in beton et en verre, des tracteurs pour
la culture de la pontine de terre et de la
tigne.

On a montre le squelette de la Suisse.
H reste à mei Ire 'à-dessus un peu de citati-
ti à lui insu f f ler  la vie.

M.F.

On pourrait croire qu 'il n'y a chez nous que des ingénieurs

En entrant, nous suivons la « Voie suis-
se» . Qu'est-ce ? L'hisloire, la géographie
la vie sociale représentées succinctemeni

Les bàt iments  n 'ortt aucune form e ar-
ctóecturale propre à notre epoque
D'autre part , la vie est montrée d' une
manière tro p symbolique. Je ne veux pas
ciler un exemple, car j 'ai l' embarras du
choix. J'estime que tous les visiteurs ne
comprendront pas le sens de ces symbo-
les. Deux personnes àgées, venant der-
rière moi , se disaient : « Comme c'est
compliqué ! »

Ce secteur m'a dé?u ; il n 'en fut pas
de mème du pavillon de l'armée. L'armée
suisse est souvent critiquée , mais on a
sans doute tort , car l'on peut voir que
nous avons les moyens de nous défen-
dre. Un bon film nous permet de voir la
téalité : l'armée suisse en temps de guer-
re.

Le pavillon des écrivains, peintres , etc.
me donna l'impression d' avoir été neg li-
gé. 11 me semble qu 'on ne s'est pas pré
occupé de nous montrer les valeurs litté-
taires, artistiques de notre pays.

le pavill on de la recherche scienti!i-
lue est l'un des mieux réussis.

Le secteur « Industrie et Artisanal » esi
bien représenté.

Il n 'en fut pas de mème dans le pa-
rtitati in t i tu lé  « Globovision » . Il m'a
semble voir le Suisse dans le monil e en-
tier . dépassant tout le monde, ne ren-
danl que d'immenses services. « Il n 'y en
a point comme nous » .

Je suis content de cette brève visi le
lui m'a permis de me rendre un peu
compie de l' act ivi té  suisse. Mais l'Expo
"e donne l'impression que la Suisse est
'aite de beton et de metal.

FD.

j* pORT. Le secteur du Port sera , à l'Exposition nationale, celui de la détentc
1 » pour thème la Suisse touristique et est compose de grandes voiles
•ndues s'harmoni sant avec elles des voiliers et des structures pyramidales
p colorées. On y trouve réunis des restaurants et des lieux d'attractions et ,
, n»it comme le jour , l'ambiance de ce secteur est des plus animées et des

plas Plaisante.

La première impression que j'ai
ressentie, c'est l'admirable harmonic
qui existe entre les possibilités que
nous offrent d'une part Ies maté-
riaux modernes, c'est-à-dire le metal,
le bois, le beton , et le paysage lui-
mème d'autre part. Les constructions
sont fonctionnelles et agréables à
l'ceil, et le tout est très bien aere
par de grands espaces verts et des
arbres aux ombres reposantes.

Passons à «l'Expo» elle-mème. Tout
d'abord la voie Suisse : outre le pa-
villon de Gulliver «un jour en Suisse» ,
lequel est de très mauvais goùt, une
vision de la Suisse d'aujourd'hul est
très bien représentée de manière sou-
vent symbolique, mais alors expli-
quée ; viennent ensuite cinq films de
Brandt , qui suit l'une des meilleures
réalisation de cette «Voie Suisse», qui
débouche sur la pyramide aux dra-
peaux de toutes Ies communes. S'a-
joutent à cela le lac et ce jour là un
soleil magnifique.

Dans les secteurs du coté est j'ai
remarque principalcment l'opération
à cceur ouvert , le secteur de la re-
cherche, les présentations de modes,
et quelques films sur le sport.

Évidemment que la place réservée
aux artistes suisses, peintres, écri-
vains, musiciens, n'a pas une impor-
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lance suffisante de jour , mais le soir ,
on peut sans doute assister à des re-
présentations et concerts. On aurait
peut-ètre pu choisir dans. le secteur
art un mater ia l i  moins froid que le
metal. Dans une cour intérieure, on
trouve encore quelques monstres de
laideur baptisés statues : je veux
bien, mais de la sculpture suisse on
eùt pu choisir certainement de meil-
leurs représentants.

Le secteur militaire nous montre
une suisse très forte, déterminée à se
défendre contre n'importe quel agrcs-
scur. Un film nous donne une dé-
monstration de l'efficacité de nos
troupes, quoique l'ardeur déployée ne
soit pas celle de tous les jours.

J'ai termine ma visite le long des
quais. A presque tous points de vue,
I «Expo» est une réussite. Elle n'est
pas un bilan, mais une voie ouverte
sur l'avenir, c'est à ce titre qu 'il con-
vieni de la visitor.

R.

L'Exposition nationale m'a laissé
une bonne impression nuancée de re-
grets.

Dès l'abord , le visiteur se sent pris
dans la foule et s'avance dans un dé-
cor du meilleur effet jusqu 'à la voie
Suisse. C'est là que les organisateurs
ont voulu faire prendre conscience
de la Suisse passée et actuelle, de
ses chances d'avenir. Nous y voyons
la formation de la commune à partir
du consertale d'alpage, revolution
de l'armée à travers le moyen àge
et jusqu 'à nos jours. Les cinq films
projetés à la fin de la voie suisse cn

Vue partielle du secteur « LA TERRE ET LA FORET » qui constituera la 12c
exposition nationale d'agriculture. Ce secteur (architecte M. J. Zweifel de Zu-
rich) compte 26.000 m2 et se compose de cellules de 12 m. de coté, constituées
par des montants de bois, tandis que Ies facades et Ies toitures sont en toi le
tendile.  Ce secteur est forme des sections suivantes : Culture du sol - culture
de l'homme ; Observer, comprendre, agir ; Essor de la productivité ; Forct ,
chasse, pèche ; Au service du consommateur ; Présentation du bétail ; Cons-
tructions rurales.

sont le couronnement idéal. Ils pré-
sentent avec force et sincérité les
problèmes de la Suisse : le logement,
l'integration de la main-d'ceuvre é-
trangere, la vie mecanisee, etc.

Le secteur de l'armée est une bon-
ne réussite surtout gràce à un film
impressionnant. L'«Art de Vivre» a
laissé malheureusement la portion
congrue à la vie culturelle du pays.
Cette carence risque de fausser le
visage de la Suisse. La part du Iion
revient aux secteurs de l'industrie et
de la recherche qui ne sont pas tou-
jours bien présentés et assez peu ac-
cessibles aux visiteurs en general.

«La Terre et la Forèt» est l'un des
meilleurs secteurs. Les problèmes de
l'agriculture actuelle sont posés avec
beaucoup de netteté : la mécanisation,
|es communes de montagne, etc.

J'ai passe une journée agréable au-
tant qu 'utile. L'exposition m'a véri-
tablement découvert le visage de la
Suisse bien que pas mal d'erreurs
aient été commises.

R. C

Vue sur le jardin d'enfants

Ma visite s'est réduite à quatre
secteurs : la Voie Suiste, l'art de vi-
vre, l'armée et l'industrie.

Le pavillon que j'ai le mieux com-
pris, c'est celui de la Voie Suisse. II
m'a più. C'est là que j'ai pu compren-
dre, un peu , la philosophie de mon
pays.

Il y a cependant des objets que j'ai
regarde, sans pouvoir déceler la rai-
son de leur présence ; par exemple
cette machine qui représenté le vote
des femmes. Les films m'ont fait ré-
fléchir.

Un autre secteur, plus difficile à
visiter : l'art de vivre. Ce que j'y
ai trouve de mieux, ce sont surtout
les loisirs et la médecine :

Les loisirs, parce qu'ils répondent
à une préoccupation essentielle de
notre monde.

Quant à la médecine, c'était remar-
quable, je parie des réalisations
qu'on nous montrait. Telle l'opération
à cceur ouvert.

Je me suis aussi attardé au sec-
teur de l'armée. Je l'ai trouve facile
à visiter. J'y ai vu un film qui m'a
passionne.

Dans le secteur de l'industrie, ' j e
me suis perdu. II faut étre assez
bien initié à tous ces appareils pour
s'y attarder...

En conclusion , je dirai que l'Expo
vaut la peine d'étre vue.

L.

Exposition nationale... Un dèdale
de couloirs, le royaume de la diversi-
té. Gulliver n 'avait pas tort de rail-
!cr Ics «Suisses màlcs».

L'interminable « Voie Suisse » n 'a
qu 'une originante : elle nous méne
droit au lac où nous oublions vite
de l'avoir traversee. Un tas de ferrail-
les pour nos quatre langues nationa-
les... quelle honte !..- des pancartes
plus publicitaires qu 'instructives.

Quand arriverons-nous à nous faire
une image de la réalité ?

Est-ce en visitant Ies vitrines de
I'«Art de Vivre »?  On y trouve pè-
le-mèle des toiles cirées pompeuse-
ìnent appelées «ceuvres picturales de
notre pays», une quinzaine d'images
de compositeurs suisses, des poteries,
des statues dorées, de mauvais goùt
pour la plupart, une presse en coton...
quelques livres sur une étagère pour
nos loisirs !

Mais il y a quand mème, heureuse-
ment, quelques renseignements à re-
tenir : un pavillon pour la médecine
et pour la recherche. Mais c'est bien
pauvre pour un secteur aussi vaste.

Passons du coté de la «Terre» pa-
villon instructif , intéressant, mais où
l'on semble s'adonner à l'élevage à
outrance. Une dizaine de porcs au-
raient suffi... On se croirait parfois
en plein marche de bétail.

Mais si l'exposition vous interesse,
jetez un coup d'ceil sur I' anias des
voiles qui se sont posces en douceur
sur le port... et pour faire contrasto,
allez examincr la force militaire, le

«herisson cramtif» mais qui sait mon-
trer ses aiguillons à l'approche du
danger.

Mais pour ce qui est du reste, un
camarade à dit : «Prends le Mono-
rail ; le prix du billet ne dépassé pas
celui de ton temps perdu».

D. H.

Ce que j'ai surtout retenu de ma
première visite à l'Exposition natio-
naie, c'est le souci de vérité qui a
préoccupé les créateurs, en particu-
lier celui des films de la Voie Suisse,

Je considéré qu 'une exposition doit

Le Monorail dans le secteur du Port,

donner le reflet le plus net d'une epo-
que et aussi des satisfactions contem-
poraines.

J'ai particulièrement apprécie I'an-
tithèse entre les deux films «Le Para-
dis Suisse» et «La Peur Suisse» si
je pouvais ainsi qualifier ces tableaux
de notre vie avec ses préoccupations

MiaHiHi laiiiBKMJaa îHHfcMhft&ttZSSrA»?:-?...*::;.. -.^

Le télécanapé.

sociales, économiques, avec cette ques-
tion anguissante du jeune enfant, as-
sis sur Ies moelleux siège de la «Ca-
dillac» de son pére désabusé : «C'est
ca la vie ?».

Ce souci de vérité, je l'ai aussi
rencontre au « Royaume de Gulliver
chez Ics Petits Suisses ».

Si ce personnage légendaire de
Swift a servi à railler la société an-
glaise, pourquoi ne pouvait-il pas se
pencher sur certains de nos problè-
mes ? Pourquoi ne nous reprocherait-
il pas «notre démocratie male» par
exemple.

(suite cn page 19)
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I JUIN JUILLET AOUT
1.00 khvvoiis permettra d' aller "plus loin

I - ¦ . ¦ : . - . i ' .-. . y.' . . i
Cet été, vos souvenirs de vacances Zurich à Calcutta (à voi d'oiseau). Vous
seront encore plus merveilleux gràce à serez fiers de votre voiture dont la ligne
votre nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastic. créée par Pinin Farina éveillera l'admi-
Vos voyages se feront sans fatigue car ration. Son faible encombrement vous
sa suspension « compound Hydrolastic » permettra de passer partout et de vous
vous preserverà des m'oindres heurts garer facilement,
méme, sur de très mauvaises routes. Vous pourrez aussi compter sur un
Vous n'aurez pas à vous soucier de moteur sans défaillance de 6/ 50 CV
votre vidange car avec une AUSTIN 1100 soupapes en téte, 4 cylindres 1098 ce ,
Hydrolastic * cette dernière ne s 'effectue I25 km/h.
que tous les 10 000 km. de quoi relier Enfin, sa consommation de 7 litres aux

?¦

à moindres frais ! 5 places, grand coffre
à bagages et une large visibilité qui ne
vous cacherà rien du paysage.

depuis seulement Fi". 7350. "—
gràce aux accords AELE:

• Hydrolastic, marque déposèe

\
«*iJ?*"*v'-5. AUSTIN est uri produit BMC l'un des plus grands complexes automobile d'Europe. Près de 200 agents et stations BM6 en Suisse. /$^è\
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>ill§W Représentation generale pour la Suisse : EMIL FREY AG. Motorfahrzeuge, Zurich v>rs<y

SIERRE : Garage BRUTTIN-Noès — SION : Tony BRANCA, Bàtiment la Croisée 20.
SION : Garage de l'Avìation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA — BRIGUE : Garage SALTINA-Monsieur
Schwery — BEX : Garage BELLEVUE. P 229 Z
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¦
Appartements !

i
de 3 et 4 pièces , tout confort, avéc cave et galetas, _¦

à vendre j
I I
B l  

Fr. 48.000,— et Fr. 58.000.— m

dans grande localité du Bas-Valais.

_ Situation exceptionnelle-ment ensoleillée. __

' • :  Très bon placement.

I I
¦ |Ecrire sous chiffr e P 65657 à Publicitas . Sion. WB
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MONTEURS
SUR BRULEURS A MAZOUT

Electriciens, mécaniciens-électriciens, mon.
teurs en chauffage s'intéressant à la bran-
che seraient formes. Salaire élevé à person-
nel capable et initiatif , caisse de pension
Discrétion absolue assurée.

Lieu de stationnement : Sion.

Ecrire sous chiffre P 8728 à Publicitas
Sion.

NOUS CHERCHONS un

COMMIS DE CUISINE
et un

CHEF DE PARTIES (saucier)
Congé le dimanche dès 15 heures et le
lundi.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire au Restaurant des Halles à Neu-
chàtel. p 217-8 N

Occasions <®
MERCEDES 190. 1959, radio
MERCEDES 220 SE, radio 8.900 -
MERCEDES 220 Sb, radio 8.900.-
DKW - 3 - 6 - b. état  - housses 1.800 —
DKW Junior, moteur neuf
VAUXHALL Cresta . 1963 6.000.-
ALFA Giul. Sprint, 31.000 km. bianche
VW 1962, 45.000 km. 3.800 -
VW, 6.000 km., bianche , comme neuve
OPEL REKORD , grise, 24.000 km.
ainsi qu 'un cho:x d'autres voitures à des
conditions très avantageuses.

Garage Hediger - Sion
Agences : MERCEDES-BENZ - DKW
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

JACOBSEN
Les Tondeuses silencieuses avec une
meilleure coupe gràce à son vilebre-
quin insensible aux choes. (Garantie
illimitée contre les torsions).

Démonstrations sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER - GRAND-PONT
S I O N  Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

La ligne du bons sens 17 M

vous offre S3 Sédllìté

son confort
son economie

Tous les jour s de 7 h. a 21 h.

EXPOSITION PERMANENTE
Grand choix 17 M - 17 M TS

12 M - 12 M TS

Turnier - Combi

Dès maintenant

ACTION SPECIALE
à votre avantage

et toujours à l'abri pour vous : Grand choix

i 1 Comet Mercury 61
Mi89lì 6 VW de Luxe 60-6 )
n HHlJ 3 Peugeot 403 59-61
l «*xtral 2 0pel Record 62

*̂ -++̂ A^  ̂ * Vauxhall Victor 62
^***̂  3 17 M Taunus 60-63

NOS OCCASIONS \ Iour*on Taunus *
r A D A M T I C C  Taunus 60
OAKANM O 1 camionnette Taunus 62

1 Turnier 17 M 62

Garage Valaisan - Sion
Raspar ff. - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

Nos représentants :
Ed. Reichenbach, tèi. 2 24 84 — A. Pellissier, tèi.
2 23 39 — L. Bogadi, Leytron, tèi. 4 73 66 — A.
Schmidt, tél. 4 25 83.

Meme choix au Garage de Collombey S. A.
Collombey

P 377 S



Ce que nos collégiens pensent de l'Exposition nationale
(suite de la page 17)

Le film présente au Pavillon de
l'armée offre aussi au spectateur une
image fidèle et vivante des sacri-
fice que nous consentons pour la
sauvegarde de notre neutralité. Im-
pression d'ail lèurs fort consolidée par
le commentairc.

Ce qui me parait regrettable , par
contre , c'est la disproportion entre
la piare occupée par l'art (peinture,
littérature , sculpture et musique) et
les ...établcs, par exemple.

Mon regret resterà de n 'avoir pas
trouve de beaux matériaux dans l'en-
ccinte de cette exposition. J'aurais
préféré.

F.

secteur « Art de vivre » . On peut ètre
étonné de la pénombre qui règne dans ce
pavillon. Ce n'est pas désagréable. Ce
pavillon m'a più par sa diversité. Cette
diversité lui nuit peut-ètre. Echantillon-
nage... Mais il est impossible de dévelop-
per tous les sujets.

Le visiteur tient sous sa main tes bou-
tons de commande de ce détecteur de
particule qu 'il voit foncti onner. Ne pent-
ii pas aussi observer au microscope des
cuitures de microbes ?

La piomenade se continua vers le pa-
villon militaire. Là . grosse surprise ! A
part une entrée enlaidie par des plaques
de tó' es rouillées, lotti est très bien pré-
sente. Le f i l m  rend compie de la puis-
sance de noire armée. Il atteint pleine-
menl son but.

Féerie nocturne

Il est di f f ic i le  de parler de l'Expo
après un seul jour de visite , mais mon
impression generale est positive : beau-
coup de place , 'd'aération ; t'architecture
est très moderne, parfois  nouvelle , ce qui
ne manque pas de charme. Tatti y est
gaité et insouciance : il semble que la
Suisse d' aujourd 'hul a risolti tous ses
problèmes.

Lès responsables ont en tout cas su
' créer » et ceci dans tous les domaines.
Quant à « croire » , il m'a semble voir
certaines disproportions dans les croyan-
ces. Il apparati en e f f e t  que les truies
et leurs porcelets tiennent en Suisse plus
de place que la peinture, la musique et
la littérature. J e crois bien qu'il est plus
facile d'impressionner -'e visiteur en fai-
sant grogner les bètes les plus grasses
du pays qu 'en lui faisant apprécier un
tableau ou un morceau de musique. On
veut faire grand : que tout soit grand,
dans une juste proportion. C' est le seul
point négatif qui m'a frappé .

D.
•

J 'ai déjà , à deux reprises, passe le
seuil de l'Exposition nationale. Mes opi-
nions otti quelque peu changé d'une fois
à l'autre selon Ics dispositions du mo-
ment, mais gràce à ces deux visites, f a i
pu avoir une idée assez large de la signi-
fication et de l' appari de l 'Expo 64.

Ce qui m'a surtout f r a p p é , c'est moins
la matière présentée — on ne va pas pour
acheter camme dàns une foire — que la
facon.

Ainsi le sujet de la mode , qui est loin

Le secteur du port est particulièrement
réussi. Malgré l 'état provisoire , les cons-

\ trttctions n'en sont pas moins bieri finies.
Leur èsthétique attire l' ceil de très loin.

Dègù dans les secteurs « Voie suisse »
et ' Eduquer et créer » .

1 Le premier est vraiment le cóntraire
de ce que l'on attend de Varchitecture
moderne, il n'est pas fonctionnel. De
grands espaces sont perdtis. De plus, la
matière n 'est guère fouìllée et pour un
secteur centrai , qui doit montrer à
l'Etranger autant qu'au Suiss e l'orienla-
tion future du pays, on s'altendrait à
mieux.

Le second de ces secteurs n'est guère
attirati! par son aspect extérieur ; il res-
sentble un peu à une usine : sa construc-
tion en préfabri qué 4aligue. De plus , l 'in-
térieur est for t  mal aménagé. Stands sans
intérèt : la presse, les arts ; je fera i une
exception pour celui de la recherche,
pour lequel plusieurs heures de visite se-
raient nécessaires.

Enfin le secteur de l'armée : c'est le
plus discutè. Cela prative qu 'il f ra ppa
tant par son aspect que par son contenu.
Pour ma part , fappréci i - beaucoup Var-
chitecture du bàtiment , très adaptée à ce
secteur, mais fai t  quelques réserves à
l 'égard du f i lm , quatti à sa parile sonore.

Le secteur « Terre et Forèt » f u t  un peu
le parent pauvre de ma visite : ie n 'y ai
f a t i  que passer. J 'y apprécie notamment
l'exactitude de la représentation de l'agri-
culture suisse. C'est peut-ètre le secteur
qui rend le mieux compte de l 'état de
notre pays en 1964. J e regrette cepen-

Comme cela est compliqué

se » , on est bien guide, mais, presse, on
ne peut lire tous les textes. Gulliver ,
lui , n 'apporte pas grand-chose ; par con-
tre, Ies cinq films sont très bien choisis.

Au bord de l'eau. l' ensemble des dra-
peaux impressionne ; Ies belles formes
des tentes. les voiles. sont gàchées par
une couleur pas très belle. II y a trop de
restaurants. Et je n 'ai rien vu pour la
navigation.

L'architecture de bois de P« Art de Vi-
vre » , les cloches. le sanctuaire. tout cela
est- beau et bien présente. Les devises
portent : « ne pas perdre son temps de
vivre » . Les loisi rs. eux, manquent  d ante:
pour Ies livres, on se croit dans une li-
brarne, rien de plus.

Dans la partie beton et verre . on ne
sait trop où aller : en effet . je désirais
voir le tout et j'ai manque la « Sante »
et l'étage supérieur de la recherche. Dans
cétte recherche. il aurai t  fallu avoir quel-
qu 'un pour expliquer car les écouteurs,
qui marchaient , donnaient de trop lon-
gues explications, sans répondre à ce
qu 'on voulait.

A la radio , télévision et presse, on n 'a
méme pas envie de s'arréter.

Parmi les statues doréès, deux ou trois
méritaient l'attention : entre autres les
athlètes. Les secteurs musiciens et écri-
vains sont si vides qu 'on oublié simple-
ment qu 'il y a une place pour eux.
Le théàtre, c'est de l'architecture, sàns
plus ! Au pavillon de la peinture, pour-
quoi expose-t-on une toile ' cirée, car un
tableau n 'est vraiment rien d'autre que
cela ; il y a heureusement un beau bloc
de granii qui sauve un peu le tout.

La présentation de l'armée, la défense
de la Suisse sur la maquette et le film
sont impressionnants.

Le circorama, transports sont très
beaux...

Mon impression generale sur l'Expo 64
est excellente. C'est une image conforme
à l'idée que je me fais de mon pays.
C'est une réalité un peu futuriste mais
tout à fait acceptable.

Qualités que j'ai constatées durant ma
visite : au tout premier abord , l'aération
parfaite de tout le dispositif. La place ne
manque pas. Malgré le nombre impres-
sionnant de visiteurs, aucun sentiment
d'étouffement. On a besoin d'un peu de
fraicheur, les arbres nous attendent par-
tout. Les architeetes ont prévu des bàti-
ments qui semblent vouloir demeurer
après la fermeture. La « Vóie suisse » ne
correspond à aucune architecture suisse.
Le port est un endroit idyllique. Les toi-
tures aux formes osées nous prouvent
que les ingénieurs sont capables de réa-
liser des ceuvres de bon goùt. Les films
facilitent la compréhension. La « Voie
suisse » m'a déplu. Goùt douteux. II y a
trop de symboles, trop d'inscriptions.
Dommage, car il y aurait beaucoup a
dire. Une place pas assez grande donnée
aux arts ; la peinture et la sculpture sont
presque inexistantes ; ce qui est présente
est souvent agressif et douteux (statues
dorées). Par contre le pavillon des re-
cherches et des sciences est une réussite.
Ce qui montre qu'en Suisse on neglige
la création au profit de la technique.

Le pavillon « Terres et Forèts » est une
merveille. On s'y rend compte des efforts
faits pour améliorer la condition paysan-
ne. ¦ '

Le pavillon de l'armée m'a frappé : il
m 'a fai t  penser à un fortin redoutable.
Le film est saisissant.

Les Communications ont porte leurs
efforts sur un cinema tournant qui nous
permet de voir les perspectives des postes
et téléphones. Quant aux CFF, ils nous
ont présente un Discorama impression-
nant. J.C.

*f

Maquette d'aménagement intérieur de la section « L'Energie », l'une des neuf
sections du secteur « L'Industrie et i'Artisanat ». Le but de cette section est
de faire ressortir Ics possibilités de production d'energie dans l'avenir et la
nécessité de la coordination des sources d'energie.

Des rentree nord , on est frappe
par les aménagements harmonieux
des architectures qui s'harmonisent
avec la nature. Mais le secteur le
mieux cn évidence est celui du port ,
dont les pavillons sont gais et colo-
rés. En un mot, on peut dire que la
présentation extérieure est excellente.

Quant au fond , il Iaisse à désirer.
Qu 'ai-je remarque dans la Voie
Suisse ? A vrai dire, pas grand chose;
beaucoup de vide ; des ceuvres trop
abstraitcs. Il n'y a qu 'à écouter les
«vis des visiteurs qui tous, tant Suis-
ses qu 'étrangers regrettent cette sé-
chercsse.
i Le scclcur Terre et Forèt ,représente
jtnieux l'aspect de la Suisse actuelle.

On y reconnait ici la Suisse paysan-
iie et agricole.

Il en est de mème de l'industrie,
où la spécialisation de notre pays est
particulièrement bien mise cn évi-
dence. Il n 'y a qu 'à penser à I'alumi-
nium, l'électricité et l'horlogerie.

Mais l'un des aspects Ics plus in-
téressant , est la Suisse vigilante. On
peut voir où aboutissent Ies sacrifi-
ces de notre peuple et la détermina-
tion de celui-ci à vouloir garder sa
liberté.

de C.

l'Expo 64 m'a beaucoup più. Tout
d'abord. par son cadre magnifique. Les
erbres et Ics plans d' eau aèrent une ar-
chitecture souvent lourde et reposent le
visiteur.

L 'architecture est résolutnent moderne,
tlle est tournée vers l'avenir, et malgré
quelques erreurs , comme la Voie suisse
qui n'exprime rien du tout et l'Art de
Vivre qui est très froid,  je  crois que c'est
une réussite.

l'ai commencé la visite par le pavil-
lon de la recherche scienti f i que , dans le

De nuit

L'apres-midi , je me suis dirige du coté
« Terre et Farei " . Ce secteur m'a più
surtout parce qu 'il montre la Suisse telle
qu 'elle est. Pas de symbolisme attirati-
cier, genre « Voie suisse » . La terre et la
forèt  parlent aux yeux , sans détour , sans
passer par les chemins sinueiix de l' abs-
traction.

Je me suis encore arrèté au « J ardin
d'enfants » où j 'ai remarque Velati très
beau de la votile de ce pavillon , ainsi
que le mouvement très simple mais très
plaisant du cadrai! solaire. A mon avis ,
tout le monde doit voir et revoir l 'Expo.

A.Z.
¦ 
t- & :«.

Je descends lentement vers l'entrée
de l' exposition. Un agréable paysage
s'étale à mes pieds : verdure, petites ma-
res où se reflètent des arbres de toutes
espèces. Ce cadre charmant , que je re-
trouvai partout dans l' exposition , me plut
énormément. Les paysagistes ont réalisé
sur ce pian une merveille.

Je descends la « Voie suisse » . L'archi-
tecture de ce secteur me rappelle , par
son aspect general, la simplicité de l'ha-
bitation des lointains Helvètes.

L'abondance des panneaux de cette
premiere partie de l' exposition me defili;
je m 'al tendais  à une évocation plus con-
crète, plus originale ,  p lus simp le , du pas-
se et du présent. Quoi de plus banal  que
d' evoquer avec le texte ! De plus, les
symboles utilisés sont diff ici les à com-
prendre. trop compli qués. trop abstraits.
Sans légendes, on n 'y verrai! pas grand-
chose.

A part cinq fi lms qui posaient d'une
facon très claire et très précise les prin-
ci paux problèmes de notre pays, mòn
impression generale , au sujet de ce sec-
teur. fut negative.

De la. je me rendis au pavillon de
l' armée. Le symbole du fort in.  hérissé de
pointes, me plut .  Un f i lm très bierr réa-
lisé vient  ni 'apprendre que notre armée
était prète à nous défendre, à sauvegar-
der no t t e  l iberté , notre neutral i té .  Ce pa-
vi l lon m'interessa beaucoup. Voilà une
bonne réal isat ion.

« L ' art  de v i v r e - :  je préféré l' archi-
tecture du premier  groupe où se mélan-
gent avec harmonie le verte ,  le beton et
l ' acier. a la construction boisée du se-
cond. Je pense que l' a rchi tec ture  de re
dernier es' trop massive , trop lourde.

Les pavillons de la l i t t é ra tu re . de la
musi que et de la peinture sont très pau-
vres. vides : des photograp hies gigantes-
ques ! La sculpture. représenter par des
statues dorées jusqu 'au bout des oreilles.
me parut  de très mauvais goùt. Le pavi l -
lon de la médecine et de la recherche
me procura un vif  p la is i r  : on ne s'y est
pas contente de photograp hies...

E.M. 
'

Ne dirait-on pas le màt d'un cirque ?

de m'attirer, m'a cependant fa i t  impres-
sion gràce au bau goùt des arrange-
ment!, L 'éclairage , la musique , les for-
mes, tout avait sa place bien def i l i le , qu 'il
ne pouvait céder à aucun autre.

La a Globo-vision » aussi est très at-
trayante. Les organisateurs ani su trailer
allègrement le sujet ardii que pourrait
ètre « l 'industrie suisse dans le monde » .
Ils ont su remplacer les statisti ques par
des images et des symboles , harmoni-
sant tout cela en un concert qui ne cède
à aucun autre.

dant san architecture un peu négl igée
par rapport à celle de ses voisins.

B.J .

t
Descendant du train . je suis déc.u : la

toiture de la place près de la gare n 'est
vraiment pas belle , bien que fonction-
nelle.

Plus loin , la vue generale de l'Expo est
très bonne : la verdure, l'eau. la diversité
des constructions et ce beton qui semble
s'envoler.

Sous les toits pointus de la « Voie suis-
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MERCEDES
190 D
mod. 59, acciden-
tée. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
P 8942 à Publici-
tas Sion.

BMW 250
avec plaques et
assurance. S'adr.
aux Taxis MAB,
Sion.
Tél. (027) 2 38 59.

P 8942 S

1 VELO
MOTEUR
30 km/h. et

1 REMORQUE
charge 400 kg.

Ecrire sous chiffre
P 25732 à Publici-
tas Sion.

Renault
«Fourgonnette»
16 000 km, état de
neuf.

Pierre Klemm,
Arbaz sur Sion.

P 8956 S

Fiat 2100
1960, radio, ceintu-
res, carrosserie et
mécanique en par-
fait état , à vendre,
très avantageux.

Tél. (021) 24 27 7S

P 268 L

Samedi 6 jui n 1961

Aimeriez-vous devenir

TELEPHONISTE ?

Nous engageons. pour entrée en service en AUTOMNE 1964, des APPRENTIE S-
TELEPHONISTES.

Nous offrons la possibilité de fak-e un apprentissage dans une profession inté-
ressante et bien rétribuée ; possibilité d'avancement.
Les citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances en langue allemande,
avec formation si possible, adresseront leurs offres de service accompagnées
d'un currriculum vitae à la

Direction d'arrondissement des Téléphones - Sion
Renseignements par le No 13. '

P 155 S

P 12995 Z

BALANCES - BASCULES - MACHINES

cherche pour son service en Valais

1 MÉCANICIEN - M0NTEUR qualifié
Formation d'env. 4 mois dans riotre atelier
Zurich.

Nous offrons :
— place stable et indépendante ;
— semaine de 5 jours.

Nous exigeons :
— nationalité suisse ;
— permis de conduire cat. A.

Veuillez prendre contact par téléphone avec notre
agence :

M. René Favre
38, av. de Tourbillon
S I O N
Tél. (027) 2 16 42

Société anonyme , de télégraphie et téléphonie
sans fil, Berne, ^

cherche quelques

APPRENTIES
pour le service téléscripteur au centre des télécommu-
nications à l'aéroport de GENEVE-COINTRIN.
Durée de l'apprentissage : une année.

Bonne rémunération.
Entrée : Novembre 1964.
Exigences : Citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans , '

bonne instruction scolak-e, connaissance de l'anglais
et de la dactylographie , bonne sante et aptiludes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo passeport , acte de naissance, livrets sco-
laires et certificats de travail éventuels à :
Radio-Suisse S.A., Sécurité aérienne, Secrétariat cen-
trai , case postale Berne 25, jusqu 'à fin juin 1964.

P 686 Y

Postes d'apprentis vacants
NOUS CHERCHONS

pour le ler septembre 1964 des

Apprentis - mécaniciens
pour notre etablissement de Sion. Des jeunes gens
éveillés, ayant frequente l'école secondaire ou l'école
industrielle pendant 2-3 ans , ont la possibili té d'ap-
prendre chez nous le métier de mécanicien a fond.

Les demandes d'inscription accompagnées de copies des
certificats de la dernière année scolaire, et d'un href
curriculum vitae , doivent ètre adressées à la

Direction des aérodromes militaires , service du person-
nel, DUBENDORF. P 214-469 V
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PETIT BILAN SPORTIF
Le 7 juin , après-midi exclusivement

sportif à la Télévision romande avec
||es reportages de 3 manifestations
intern ationales d'hippisime, de tennis
ei de cyclisme.

De Lucerne, une passionnante épreu-
ve du Concours hippique Internatio-
nal officie l : le Prix de la ville de Lu-
cerne, avec participation d'équipes
d'AUemagne , de France, d'Italie et de
Suisse.

De Milan nous #parviendront les
Images de l' arrivée, au Vigorelli , du
47ème Tour d'Italie ; un Giro dont
vous aurez pu suivre la phase f inale
puisque les 5 et 6 juin seront trans-
mises en direct les a'rrivées des éta-
pes Cuneo-Pinerolo , avec 5 cols et in-
cursion sur territoire frangais , et Tu-
rin-Biella.

Mais passons à l'événement mar-
quant de la journée , les championnats
internat ionaux suisses de tennis à
Lausanne.

Ces joutes qui ont commencé le
ler juin déjà sur les courts du Stade-
Lausanne à Vidy, marqueront une im-
portante étape* entre les championnats
internationaux de France et ceux de
Grande-Bretagne a Wimbledon.

La compétition lausannoise mettra
en lice l'elite du tennis international
avec les grands vainqueurs du tour-
noi de Wimbledon 1963, I'Américain
Max Kinley, l'Austrralienne Miss Mar-
garet Smith et l'exceptionnelle équipe
de doublé messieurs formée des Me-
xicains Osuna et Palafox. Parmi les
champions capables de barrer le pas-
iage à ces vedettes citon 3 Pietrangeli ,
Bungert , Froehling et chez les dames,
Leslie Tumer, Renée Schurmann , Ja-
ne Lehane.

Dimanehe 7 juin à 20 h. 15 :

UN OEIL SUR PARIS.
Quatrième emission.
Magazine réalisé à Paris par Jean-

Pierre Moulin , Pierre Leuzinger et
Bernard Bellwald.

Ce Magazine met en relief le canal
Saint-Martin et la Seine qui font de
Paris un « port de mer »... Voyage en
péniche . avec passages d'écluses et de
j outerralns, en plein coeur de la ca-
pitale, ne manque pas de pittoresque.
Mai s la poesie du célèbre quartier que
le film « Hotel du Nord » a immorta-
llsée... est bien estompée. En effe t , on
vs construire une autoroute, dans le
Ut du canal.

En page 2. nous pourrons suivre une
interview de M. Gaston de Monner-
vi lle, président du Sénat , interview
accordée pour la Télévision Suisse.

La page 3 est intitulée « Surréa-
llsme partout ». Le scandalo des sur-
realiste^ appartieni aujourd'hui à l'his-
toire, car cette forme d'expression ar-
tistiqu e est entrée dans le .domaine
commun. Si l'on sourit de certaines
ceuvres manifestement créées pour
épater le bourgeois, on n 'en est pas
moins trouble par certaines d'entres
elles qui occupent toujours une place
intéressante.

En page 4, enfin , un titre énigmati-
que : « Et pourtant, elles tournent » !
Le mois de juin est marque, pour des
centaines de milliers de Frangais, par
Ite 24 heures du Mans. La compéti-
tion automobile n 'est d'aillèurs qu 'un
prétexte à la plus extraordinaire des
kermesses populaires. Ce reportage
(l'ambiance est un document à verser
«u dossier des loisirs modernes.

Les sujets de ce quatrième maga-

. Q A SIX DES .lET'NES . — C'est a la découverte de l' Amialousie que vous entraineront les producteurs de l'émis
9* <to mercredi 10 juin à 16 h. 45.

zine, réalisé en France par trois jour-
nalistes romands à l'intention de la
TV suisse, sont introduits par des des-
sins animés signes LAP.

Dimanche 7 juin à 21 h. 05 :

CALVIN.
A l'occasion du 400e anniversaire

de la mort du réformateur Calvin
(27 mai 1564) , une coproduction fran-
co-suisse du pasteur Marcel Gosselin ,
de Paris , et du pasteur Robert Stahler,
de Genève. Texte de Jean Gabriès.

Lundi 8 juin à 20 h. 30 :

OUI OU NON.
Un jeu de Georges et André Klein-

mann opposant ce soir M. C. Junod ,
du Mont-sur-Lausanne, à M. R. Wa-
ser, de Vevey.

Présentation : Guy Akermann. Pro-
duction : André Rosat. Réalisation :
Roger Gillioz. .

(SIT) M. Junod , qui' avait remporté
la première manche contre M. Waser ,
lui sera à nouveau oppose. Les deux
concurrents sont d'une force sensible-
ment égale et ce n 'est qu'en fin de
partie que M. Junod avait pu rempor-
ter la victoire. Que se passera-t-il ?
M. Waser réussira-t-il à prendre sa
revanche ? Les pari s sont ouverts.

Lundi 8 juin à 21 h. 50 :

LES PROBLÈMES ACTUELS.
Ce soir : Les assurances-vie.
Un entretien présente par Guy

Akermann. avec la participation de
M. Emile Stettler. Réalisation : Mar-
cel Schorderet.

(SIT) La place que les assurances
occupent dans la vie de chacun est
toujours plus considérable. Les com-
pagnies se font presque une loi d'as-
surer à peu près n 'importe qui contre
n 'importe quoi. Il va de sol que l'on
ne peut en quelques minutes faire le
tour, surr le ton de l'entretien et de
la vulgarisation, du très vaste domai-
ne des assurances. C'est pourquoi cette
première discussion porterà essentiel-
lement sur le secteur déjà très varie
des assurances-vie. Un certain nom-
bre de questions qui courent sur tou- réalisée par Erle C. Kenton , avec C.
tes les lèvres, y trrouveront leur ré- . Dark , F, Corsaro.'P. Picerini , J. VitaL THE GOOD OLD DAYS. — Jeudi 11 juin à 20 h. 25, la TV romande diffusera
ponse. Une ' police d'assurance est-elle R. Vanni et A. èàtamides. cette emission de variétés, présentée par la BBC à la dernière Rose d'Or de
un placement valable ? Que font les cette histoire eft réelle. Elle se de- Montreux.
grandes compagnies des capitaux con- , : roule', 'dans ]e monde de3 partisans , . . . . -  ̂ ¦¦ 'Uig, .,.:.,- ¦¦ &« . -- ¦

•*• :*„ ¦ y ; -
sidérables qui leur sont confiés par fc en Italie '.durant la dernière guerrC^i? -'̂ p . %&£&$$»
des milliers d'assurés et cela chaque  ̂ Rino et Dulo reCoivent i'ordre d'ai- :tisn Broadcasting-Corporation, $vec ila - -. • Gr-àce. à cette tradition' ininterfom-
année ? Le Suisse est-il un bon clien t A'* leri"i , <juérir. des ' rfenseignernénts for t^'partioiptìti^ siècle,
pour Ies compagnies d'assurances ? " précieùx derrière ies lignes alleman- Denny Willis, Eira Heath , The Morii- ce théàtre offre un cadre authentique
Pourquoi s assure-t-on ? Comment
s'assurer ?

Il est toujours utile de vérifier si
ce que l'on sait ou ce que l'on croit
savoir correspond réejiement à ce que
chacun doit connaitre pour gérer in-
telligemment son pécule.

Mardi 9 juin à 9 h. 50: :.' . '

Lausanne . Exposition nationale
.TOURNEE CANTONALE DE GE-
NÈVE.
Cortège. Commentaire: Georges Har-

dy. Réalisation : Catherine Borei.
11.00 env. Fin.

14.00 Lausanne : Exposition natio-
naie - SPECTACLE DE LA JOUR-
NÉE CANTONALE DE GENÈVE

avec le concours de : La Fanfare mu-
nicipale de la Ville de Genève - « Ceux
de Genève » - La Landwehr - Le
Choeur d'ensemble de la Fédération
cantonale du costume genevois - L'E-
lite _ « Le Feuillu » de Pian-les-Oua-
tes - «Les Cadets de Genève» - «L'On-

dine genevoise » et « L'Ecole sociale de g™^-..̂
musique ». Commentaire : Georges !» -
Hardy. Réalisation : J.-C. Diserens. '..&.

A la suite d'une enquète, la direc-
tion de la TV a appris avec plaisir
que les téléspectateurs avaient grande
joie à suivre- les cortèges des diffé-
rents cantons sur l'écran. C'est une
manière fori agréable, disent-ils, de
pactiser avec nos concitoyens.

Mercredi 10 juin à 19 h. 30 :

Une histoire extraordinaire :

LE MARIN MATHEMATICHE
par Robert B. Sinclair, avec H. An-
derson , C. Heredith, R. Slanton , S.
Randall , L. Fontaine et L. Kellogs.

Si vous demandez à un navigateur
ce qu'est « L'American Practical Na-
vigator », il hésitdra à vous répondre.
Par contro, si vous lui parlez de «Bow-
ditch », il saura immédiatement ce
dont il s'agit.

En 1796, à Salem (Massachussets),
un certain Bowditch est convaincu
d'une chose, à savoir que les navires
peuvent ètre dirigés au moyen de cal-
culs basés sur les observations des as-
tres.

On se moqué de lui et On le ' baptise
« Marin mathématique » qui n 'a jamais
navigué ! Bowditch ne se laissé pas
impressionner. Pour prouver qu 'il a
raison , il s'engage sur l'Astrea à des-
tination des Philippines. Le capitaine
accepte sa proposition de naviguer en
suivant les étoiles.

Apres ce voyage important, « Bow-
ditch » continuerà à travailler dure-
ment à l'aide de ses tables de naviga-
tion. Il veritiera toutes ses recherches
Comme il est sensible au mal de mer.
ses voyages le feront atrocement souf-
frir...

La ville de Salem finirà par admet-
tre que les parcours sont plus rapides
lorsqu 'on utilise la méthode de « Bow-
ditch » dont le nom est reste célèbre..

Jeudi 11 juin à 19 h. 30 :

Une histoire extraordinaire :

LE TROU DANS LE MUR

des. AU.;courg de bette mission, ils ar-
rivent dans le village de Quarmo où
se tient , dans une ferme, une réunion
secréto de partisans locaux. Soudain ,
une patrouille allemande s'annonce et
occupo la ferme. Les partisans restent
bloqués sur la terrasse. Ils souffren t
de la faim et de la soif.Tls ne peuvent
se mouvoir car ils se trouvent à proxi-
mité d'un grand trou . L'un des par-
tisans veut faire sauter la maison et
attaquer les Allemands, l'autre ne veut
pas car la maison lui appartieni.

Douze jours s'écoulent. Ils décident
finalement d'attaquer. Réussiront-ils
dans leur exploi ? Auront-ils assez de
munitions ? Les Allemands réussiront-
lls à contre-attaquer ?

Jeudi 11 juin à 20 li. 25 :

Concours de la Rose d'Or de Mon-
treux 1964 :
THE GOOD OLD DAYS.
Une emission présentée par la Bri

i

dor Trio, Lilian Kenny, The Playma-
tes, The Manton Brothers et The Bal-
let Montmartre.

Commentaire : Georges Kleinmann.
Production : Barney Colehan. Réali-
sation : Léonard Sachs.

Les téléspectateurs anglais connais-
sent bien « The Good Old Days » .
car elle est diffusée depuis 10 ans.
Mais le City Varieties Théàtre de
Leeds, où cette emission a été réalisée,
présente, quant à lui, des spectacles
publics depuis près de 200 ans.

A LIVRE OUVERT. — Marcel Prétre sera interrogé par J R. Rebierre sur son
roman « 4 h. 30 chez Belzébuth », jeudi 11 juin à 21 li. 15.

'

du Music Hall du bon vieux temps.
Le public, de plus de quatre cents
personnes vètues à la mode du début
du siècle, reflète l'atmosphère du mu-
sic-hall de l'epoque. En effet , ce qu'il
y a de plus remarquable dans cette
emission. c'est l'enthousiasme des spec-
tateurs et les costumes qu 'ils portent.
Ils chantent les refrains, ils interpel-
lent le Compero mais, avant tout, ils
ajoutent à leur gaité, leur chaleur et
leur enthousiasme à un authentique
music-hall.



Comment ca va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant

Cigarette de goùt frangais
avec ou sans f iltre

80 et
Un produit Burrus

3C-

ûiélSen/
Lait concentré sucre

en tube grand format avec
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Lait concentré Stalden au plein aròme nature) , fortement condense,
en tube grand format , pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

Nos belles
occasions
à saisir :

Saab 96
1963, 11.000 km.
Comme neuve

Morris Traveller
850, mod. 1954, 1200 km.
absolument comme neuve

Citroen J.D. 19
?.. mod. 1961, radio, ete.

très belle

Buick
I960, 4 portes, 57.000 km.
très belle

Dauphine Cordini
1 1961, moteur, peinture et freins

neufs. Prix intéressant.

Simca Monthléry
P. I960, moteur neuf.

Peugeot 403
1959, très propre.

Taunus 12 M
Station-Wagon, mod. 1956, en
bon état.

Taunus 17 M
1958, etc.

Camion Saurer
3 C 1947, en bon état.

Borgward
Isabella
mod. 1960, comme neuve, radio
bloc UKW, etc. Prix intéres-
sant.

GARAGE DES NATIONS
S I O N

Jean Rey - Avenue de Trance
Tél. 2 36 17

Agence
SAAB, MG, MORRIS, M.A.N.

Reprise - Financement
P 372 S

DEMOLfflON
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES , fougère hétre, faces d'armoi-
res, chaudières. brùleurs, pompes, ra-
diateurs , barrières de balcon , tuyaux ,
fers PN et DIN, charpente, poutraison .
planches , baignoires. lavabos , éviers,
portes de garage, vitrages. tuiles. etc.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 L

Le CINEMA ÉTOILE à MARTIGNY I
engagerait pour entrée immediate une

CAISS IERE DE CINEMA I
Convieni comme occupation accessoire

à personne libre le soir et les dimanches et jours fériés.

S'adresser à Ciné-Exploitation S.A. Martigny.

Tròusseau
prix choc de lan-
cement - 81 pièces

Fr. 450.—

W. KURTH
R. de Lausanne 60

RENENS
Tel. (021) 34 36 43
Sue demande, en-
voi gratini , liste
détaillée des arti-
cles.

P 1533

Samedi 6 j uin \%,

A vendre
OPEL REKORD 35.000 km. igei Fr. 4.200—
VW 1200 35.000 km . 1962 Fr. 3.700—

VW 1500 35.000 km 1962 Fr. 4.700—

VW 1 500 8.000 km. 1963 Fr. 5.800—

DKW JUNIOR 30.000 km. 1961, Fr. 3.300—

OPEL CAR -A-VAN revisée 1959 Fr. 3.600-

FLORIDE HARDTOP igei Fr. 4.8po-
COOPER 1963 Fr. 4.8U0-

Tony Branca
AGENT GENERAL AuitlN
SION - La Croisée 8 Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

L'ECOLE DE LANGUE FRANCAISE
DE BERNE
mot au concours un poste de

MAITRE LITTÉRAIRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

(francais - latin)
Entrée en fonction: octobre 1964, si possible.
Les candidats adsmis à titre définitif sont
affiliés à la Caisse de pensions du corps
enseignant bernois.
Las intéressés voudront bien présenter
leurs offres de service (avec curriculum
vitae et références) à M. Edgar Ducret,
président du conseil de fondation , BREM-
GARTEN (BE), avant le 25 juin .

Ofa 6 R

GRAND GARAGE avec nouvel atelier ul-
tra-moderne spécialement aménagé et ou-
tillé pour réparations de poids lourds,
cherche plusieurs

MÉCANICIENS
SUR AUT0M0BILES

eonnaissant bien leur métier. Eventuelle-
ment possibilité sera donnée à des jeunes
mécaniciens ne eonnaissant pas le Diesel
de se mettre au courant.

Travail grandement facilité par suite de
mécanisation poussée.

Agréable ambiance de travail. Semaine de
44 heures. Caisse de retraite et de maladie.
Salaire selon rendement.

Offres sont à adresser au GARAGE DU
PONT-DE-LA-MORGE SA, Service «SAU-
RER » et « BERNA », Case postale No 154,

Sion I. p 8904 S

NOUS CHERCHONS

12 MAN0EUVRES
6 MINEURS

pour des chantiers dans la vallèe de Saas
et au Simplon.

Walo Bertschiner, SA, Sion.
Tel. (027) 2 30 33

P 8928 S

I EOS
I

La S. A. l'Energìe de l'Ouest Suisse,
12, place tic la Gare, Lausanne,
cherche des

M0NTEURS DE LIGNES
A HAUTE TENSION

qualifiés pour ses équipes d' entretien des
réseaux 130 et 220 kV.
Point d'attaché : Romane! s- Lausanne ou
Martigny-Bourg.
Entrée en service : à convenir, mais au
plus tard pour le ler octobre 1964 .

Les candidats eonnaissant bien le métier ,
possédant éventuellemen t un permis de
conduire A ou D, sont priés de faire leur
offre de service avec copies de certificats
et références.

P 270 L
_



C H A R L E S  F O U R N E T
Parmi nos poètes romands, Charles

Journet a sa place. Il entra dans les lei-
10 par un recueil de vers , L 'automne
0/ embrumé d'amour , illustrés de hors-
Kj ies par Georges de Traz et qui recu-
ieni le prix Hentsch en 1920. A vrai din?.
3 avai l déjà, en 1917, donne une adap
tati on d'Aucassin et Nicolette , jouée par
jes collég iens de Genève. Les poèmes
(Automne est embrumé d 'Amour sont
d'un romantisme juvénile et un peu pré-
jjjux. L'amour y a sa place obli gée et, sur
le lac, un bateau glisse comme un cygne
dublié dans un couchant automnal.

Accents lnmart in iens,  mais d' un La-
inarlin . qui aurait  vécu après le symbo-
jjjme. Accents éternels tant qu 'il y aura
Je jeunes hommes qui diront l'éveil de
](ur sensibilité et cette preoccupatici!
jmpérieuse qu 'au printemps de la vie l'on
ressenl parfois de son automne.

Essentiellement poète , Charles Fournei
lesi dans l' admirable Ophélie d'autrefois
aree une maitrise parfaite et une beauté
sculturale. Car la poesie pour lui esi
rythme, musicalité , suggestion des for-
mes : tous les arts en un seul.

Le poète a su évoquer avec précision ,
lucidile , aussi bien la beauté et le tra-
gique de l'Allemagne que la poesie de
la Grece.

Ayan t vecu plusieurs années outre-
Rhin, il dressa le port rait d'une Germa-
nie fort differente de celle qui avait ins-
piré à Germaine de Staél son ouvrage
lameux. Avec pénétration, il discerna
dans ce pays, alors que le nazisme triom-
phait , les signes des lendemains tragi-
Cjues. Témoignage sincère, angoissé, sans
haine , mais passionile et qui révèle chez
son auteur un don de prophétie. Sur un
léger espoir s'achevait cet entretien avec
l'Allemagne de 1937 , contradictoire, dé-
concertante. qu 'il deplorai! devoir crain-
dre alors qu 'il aurait souhaite l'aimer.
Tant de remarques et d'observations, tout
au long du livre, faisaient pressentir
combien le léger espoir avait peu de
chance de se subsister , et que ce pays
déchiré était promis aux catastrop hes.
et le monde avec lui. « Terre occidentale
doni chaque jour davantage je sentais
douloureusement qu 'elle s'éloignait de
nous. »

Sans restriction. avec un enthousiasme
puisé aux rives de l'Hellade, Charles
Fournet put chanter la poesie de la Gre-
ce. C'est le miracle grec qui depuis des
siècles se renouvelle. C'est aussi , comme
l'écrivait Lucienne Florentin dans sa pré-
la«." ari autre miracle : celui qui se réa-
lisé chez Ies lecteurs , qui par les yeux
du voyageur inspiré , voient les jours étin-
celants et les ruines obscures, croient

Lamartine

"f*mre d'epoque représentant une curiosile de toujours : le monument Rousseau à Genève vu et revu par tous les
artistes d'Europe.

F '
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Francois Mauriac.

toucher des marbres qui ont la couleur,
la chaleur , le lustre de la chair. Miracle
de beauté immortelle, douceur de Cor-
fou , Ithaque dans l'herbe maigre, où les
oliviers déjetés par le vent se métamor-
phosent en palais prestigieux , qu 'ani-
ment ruse et aventures d'Ulysse, la sage
Penèlope, Télémaque ou Laerte, tout cela
par la gràce d'Homère, le divin aède.
Delphes ou Spartes , Olympie ou Eleusis ,
Athènes.

Pierre et cceur, esprit , lumière,
Mon esprit tout entier particip e de

[Dieu ,
Et sans savoir pourquoi mon àme es!

[éblouie ,
Dans les rectangles bleus limités par

[les marbres ,
J e  sens mes yeux s 'ouvrir sur un monde

[inconnu.

Un monde où s'est effectuée aussi la
rencontre des dieux. Non pas le linceul
de pourpre où dorment les dieux morts,
selon le mot de Renan , mais l'associa-
tion à la gioire du Christ des dieux an-
tiques. « Passent les vieilles, silencieuses,
le visage couvert du voile des pleureu-
ses ; prouvent-elles assez que les blan-
ches chapelles arrondies ne sont pas
qu 'un aimable décor de Mykinos. la plus
gracieuse des Cyclades. Elles at testent
la foi na 'ive de toute eternile chevillée

au cceur de ce peuple marin qui , ayant
jadis adoré Jupiter, Apollon et Minerve,
implore aujourd'hui le Christ en croix »

On pourrait suivre en d'autres périples
M Fournet : Un Genevois au pays  des
brumes... Un Genevois qui , au retour de
ses voyages, est heureux , dans un essai
perspicace, de tracer de sa ville un por-
trait fidèle et sensible. Et ailleurs, il dii
la mission pacificatrice de la cité libre.

Ce poète , comme savent le faire les
vrais poètes, a présente d'autres poètes
La poesie d'André Lafon  — car l'auteur
de VElève Gilles , de qui Frangois Mau-
riac a narré la vie et la mort , fut non
seulement l'un de ces romanciers qui
introduislrent l'adolescent dans notre lii-
térature , mais un poète plein d'élan et
qui salua Francis Jammes comme un
maitre ; il fit de son oeuvre le plus bel
éloge en un seul vers :

L'angelus a sonné et nous avons aimé
la vie.

André Lafon, dans la Maison pauvre
ou les Poèmes provincìaux, était bien ce
lyrique intimiste que l'on peut rattacher
aux aspirations religieuses et passionnées
de Lamartine dans J ocelyn.

Puis ce fut le touchant hommage à la
comtesse de Noailles , qui prèta sa voix
à toute une jeunesse qui , au cours d'une
carrière brillante, livra sa secrète, persis-
tente mélancolie. Anna de Noailles, c'est
un cri, souvent déchirant :

Pourtant tu t'en iras un jour de moi,
[jeunesse !

Ah I jeunesse ! qu'un jour vous ne
[soyez plus là,

Vous , vos réves, vos pleurs, vos rires
[et vos roses,

Les plaisirs et l' amour vous tenant
[quelque chose

Pour ceux qui n'ont vraiment dèstre
[que cela...

Anna de Noailles , c'est le Léman, les
vergers de Vevey, Amphion , que Guy de
Pourtalès nommait le jardin de sa poesie
et où Charles Fournet chercha les traces
de l'inspirée. C'est aussi l'emprise de la
Grece et la tradition prestigieuse de Vic-
tor Hugo et de Lamartine. Comment
Charles Fournet serait-il demeure insen-
sible à tant d'attraits , lui qui avait célè-
bre l'Hellade, et qui devait écrire un ou-
vrage sur Victor Hugo dans sa poesie 1
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Alfred de Musset

Le chàteau de Chillon

Le lac de Genève, la nuit.

Et- lui , pour qui • Lamartine^fut «toujours
l'incarnation de la beauté poétique ?

Fondateur et animateur de la Société
Lamartine, foyer d'amitiés franco-suisses
sous le patronage de Lamartine-Roi, il
a compose plusieurs livres sur le poète
de Macon.

Après avoir suivi son evolution amou-
reuse, il donne en 1928 Lamartine et ses
amis suisses. Des documents inédits lui
permettent de retracer l'idylle avec ìa
batelière de Nernier , les relations plus
austères avec le Dr Coindet. Sans cacher
les difficultes financières de l'écrivain
qui se souvient que Genève est un pays
de capitaux qui cherchent des place-
ments terriens et sùrs, il devait ètre dé-
cu... il nous montre ses relations avec
Eynard , l'ami des Grecs, avec Didatile ,
le professeur Diodati. Il aurait aimé le
rencontrer à Cologny, où avait séjourné
Byron, mais Diodati était à la bibliothè-
que publique qu'il dirigeait , cadre plus
poussiéreux et moins poétique. Ou c'est
le peintre Almeras qui accompagna les
Lamartine à Aix-Ies-Bains. Il faisait une
chaleur torride. Mme de Lamartine au-
torisa ces messieurs à enlever leurs ves-
tons. Le poète note :« Nous passons nos
journées à errer avec des peintres au-
tour du lac. Mme de Lamartine en rap-
porto des trésors pittoresques et moi un
grand mal de tète ».

N'oublions pas parmi les Suisses Hu-
ber Saladinm, genevois cosmopolite. En
1932, M.. Fournet lui consacre un gros
volume, riche en rensei gnements. Longs
entretiens sur la liberté. Ressouvenirs :

. Mais mon àme, ó Coppet , s'envoie sur
¦ tes rives...

Entre les deux amis, épris à la fois de
politique et de poesie , ce sont des echan-
ges de poèmes :

Tu crois à l'avenir , ami, ta voix appelle
Sus tes bords du Léman son aurore

[nouvelle ,
Tu voudrais , sans briser les antiques

[frontières ,
Qu'un homme ici tende la main à

[d ' autres frères. . .
Oui , Dieu , près du beau lac, pour res-

[serrer ces nceuds.
Semble prédestiner ce centre lumi-

[neux ...

Et Lamartine, partani à Paris affronter
un ciel charge d'orages. de répondre à
Huber :

Puisse-je quelquefois dans tati cristaì
[manille

Retremper . 6 Léman , man plumage
[souillé.

Puissé-je , camme hier , couch é dans te
[pré sombre

Où les grands chàtai gniers d 'Evian
[penchent l'ombre.

Regarder sur ton sein la voile de pè-
[cheur ,

Triangle lumineux découper sa blan-
[cheur...

L'amour , la liberté des aleyons du
[monde ,

Combien de fois  ont-ils pris leur voi
[sur ton onde ?

Et Genève devient une Palmyre au
[confluent des idées...

En 1942. Henry Bordeaux préface La-
martine Roi , bel éloge du poète, et , en
des temps angoissés, témoigne d'attache-
ment à la France. dont Lamartine sym-
bolise les plus hautes vertus.

N'oublions pas les poèmes de La-
martine et la préface aux Confidences
de Mme de Lamartine à ses filles , recueil-
lies par la pénitencière de l'écrivain ,
Mlle de Jussieu de Sénebier. Et enfin,
Lamartine se retrouve dans les Poètes ro-
mantiques , avec Vigny, Hugo, Musset,
Marcelline Desbordes-Valmore. C'est le
poète authentique des Méditations. In-
quiétude sourde, amour brisé, renouvel-
lement en profondeur de la poesie fran-
caise. (Productions du Léman)

L'ceuvre de Charles Fournet lui a valu
distinctions et réputation, admiration
pour son talent que révélaient déjà ses
premiers vers :

Limpidité du jour qui s'annonce et
[qui brille

Aux buissons, aux taillis, dans les prés
[de rosee.

Premier rayon de la terre labourée,
Où le blé leverà dans les blondes

[journées.
Fragilité des ombres, des teintes, des

[bruits.
Enivrement des martins-pècheurs.
Tranquillile suspendue à la charmille
Gazouillis limpide des rouges-gorges.
Désir timide de toute la nature vers la

[lumière.

Vers la lumière : appel du jeune poète,
réalisé dans sa maturile. Par la com-
préhension humaine, par la poesie, of-
frir aux lecteurs ce livre que souhaitait
Lamartine dans sa quète angoissée :

Ainsi toujours poussés vers de nou-
[veaux rivages,

Dans la nuit èternel emportés sans
[retour.

Ne pourrons-nous jamais sur l'océan
[des àges,

Jeter l'ancre un seul four  ?

Une oeuvre qui est oasis, quiétude,
équilibre et dont la qualité était pressen-
tie dans ses premiers poèmes, qui ont
gardé après garante ans leur fraicheur,
et qui , devenus accomplissement, demeu-
rent promesses :

J e peux ce soir enfin recommencer
[d 'aimer,

Puisque tes yeux plus doux que le ve-
lours du f leuve

Font trembler tes lèvres telle une rose
[en f leur.

Quand sou f f l é  un vent plus fr a is  dans
[les grands soirs d 'été.

Henri Perrochon.
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Journal intime
Après avoir subi une certaine éclipse,

le journal semble reprendre ses droits,
Certes, il a des adversaires. On lui repro-
che le tout venant, un style facilemenl
relàché, href , une tenue moins littéraire
que le roman. Cette opinion se défend.
On peut cependant lui opposer d'indé-
niables qualités : une spontanéité sans
recherche, une totale sincerile. C'est un
torrent, où jour après jour la vie se dé-
verse. Il se présente sous différents as-
pects. Celui-ci relatera plutòt le jeu des
circonstances. celui-là mettra l'accent
sur l'expérience spirituelle ou religieuse,
tei autre touchera plus à l'ame qu 'à l'es-
prit... En ce qui concerne Marguerite Gre-
pon, il s'agit d'un livre fait d'arrière-
pensées plus que d'événements. Il aurait
pu s'intiluler Vie et oeuvre d'Un e Telle,
imaginant une étudiante de l'an 2000 en
train d'élaborer une thèse sur l'auteur.
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Nous avons recu 71 réponses.
58 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tira-
ge au sort.

Il s'agit de MM., Mmes et Mlles :
R. Abbet, Sion - I. Addy, Marti-

gny-Ville - C. Amacker, St-Maurice -
M. Amacker, Sion - G. Bannwart,
Sion - A. Baruchet, Sion - M. Bec-
che, Sion - G. Bianco, Conthey - H.
Bruttin, St-Léonard - J.-M. Biihl-
raann, Montana - P. Calpini, Sion -
M. Charbonnet, Sion - H. Crettaz,
Vissoie - R. Crettol, Venthòne - E.
Cuenat, Sion - J.-Cl. Dayer, Monta-
na - L. Delacoste, Sion - B. Exquis,
Montana - M.-P. Favre, Granges -
O. Favre, Sion - J. Fort , Riddes -
B. Gailland, Sion - L. Gaudin , Ge-
nève - Fr. de Kalbermatten, Sion -
J.-P. Lamon, Crans s-Sierre - D.
Locher, Chàteauneuf - J. Logean, Do-
rénaz - M. Mottiez, Sion - P.-A. Mu-
dry, Sion - P. Naegele, Sion - M.-J.
Nanchen, Sion - M. Page, Sion -
R. Passerini, Sion - A. Pecorini, Vou-
vry - G. Peronetti, Granges - J. Pe-
toud , Saxon - M. Pfammatter, Sion -
P Pitteloud, Salins - X. Pitteloud,
Salins ; Ch. Pralong, Sion - P. Qua-
glia, Vouvry - Ch. Ritz, Sion - P.-A.
Roch, Pont-de-la-Morge - A. Rouiller,
Martigny-Combes - CI. Rouiller, Mar-
tigny-Bourg - P. Saudan, Martigny-
Combe - R. Stirncmann , Sion - J.-P.
Studer, Sion - L. Tissonnier, Sion -
D. Tobler, Sion - M. Udrisard, Sion -
M. Vachino, St-Maurice - Frère Vi-
tal, St-Maurice - M. Vocat, Sion - P.
Vocat, Bluche - Y. Zuber, Chalais -
J. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig, La
Verrerie-Fbs.

Le laureai de la semaine est M.
Gilbert Bannwart, Av. Pratifori 29 à
Sion qui recevra ' un livre.

JOUEZ A VEC LA F A V
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PROBLEME No 71

HORIZONTALEMENT
1, Oeufs — Sert à passer ;
2. Barre — Etat du Brésil ;

- F
r?£netalre de V1§ne - Pr°Pre La solution du probleme paraitraà 1 homme et au singe ; samedi 13 juin et le nom du laureai

' „on\ ,00,1 ~~ Ecnvain sulsse dans le numero du 20 juin.(1821-1881) ; '
5. Attestatici! d'authenticité ; Solution du probleme No 70

'¦ s?:«£s .̂rs ,, i "SìSTTS •.«•«ssnPrix Nobel de chimie en 1903 —
Proches parents ;

8. Distinct ;
9. Ils commandent les autres pièces ;

10. Du verbe avoir — Userà d'artifi-
ces.

VERTICALEMENT
1. Dont l'effet est progressif —

Grand-maman ;
2. Répandues — Symbole chimique ;
3. Petit homme — Baie ;
4. Peigas — Conjonction ;
5. Tromper ;
6. Bourre de soie — Absorbé ;
7. Note — Pronom personnel ;
8. Il mesure rarement plus de 10

microns — Initiales d'un mathé-
maticien suisse (1707-1783) ;

9. Personnage de Shakespeare —
Affaiblir ;

10. Où il y a des durillons — Posses-
sif.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 11 juin
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribue par tirage au
sort à un concuirent ayant envoyé
une solution exacte.

Rio. 5. Ignifugeai. 6. Anse — Radia
7. Rè — Noét — En. 8. Cruauté — Ut
9. Han — Ira — Le. 10. Essoreuses

Verticalement : 1. Patriarche. 2
Eloigneras. 3. Douons — Uns. 4. Ayr -
Iéna. 5. Natif — Ouir. 6. Tue — U-
rètre. 7. Gàteau. 8. Szeged. 9. Mua -
Ai'eule. 10. Étudiantes.

I I HI I

Notre
bande

dessinée
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DU CALME,
JEUNE HOMME !

LA FIGURE S'ÉVA
N0UIT DANS LES

K FLAMMES. "" .
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Marguerite Grepon
Elle pouvait en extraire un roman, c'est-
à-dire un opera. Elle a toujours préféré
la musique symphonique.

Marguerite Grepon a passe son enfance
en Chine. Ce pays étrange a faponné
son imagination. Coìncidence curieuse,
son éloquence pourrait ètre comparée au
chatoiement de cette terre, où le rève et
la réalité se chevauchent au milieu des
dragons et des oiseaux féeriques. Cette
magie doublée de précision se retrouve
dans ses poèmes qui la placent au pre-
mier rang des poètes actuels. Dès son
arrivée à Paris, elle se distingue par la
publication d'un roman : La Voyageuse
nue. On Tacciarne, on la fète. Elle ne se
laissé pas éblouir pour autant. Son destin
est marque par une oeuvre de solitude,
et elle le sait. Comme tout vrai poète ,
elle possedè le sens des valeurs . Elle
n 'ignore pas la différence qu 'il existe
entre l'exactitude et la vérité : elle ne les

confond jamais. Fondatrice des Cahiers
culturels et littéraires Ariane qu 'elle di-
rige depuis des années, elle offre ses pa-
ges aux meilleurs écrivains. tout en ré-
servant une large place aux jeunes au-
teurs . Pour redonner au genre journal
une juste valeur, elle créa le Prix du
journal intime qui se dècerne chaque
année en juin. Tous les jeudis, au café
de Flore, nous pouvons la voir , entourée
de ses nombreux amis. Cénacle sympa-
thique où , comme Ariane donnant à Thé-
sée le fil qui devait lui permettre de
ressortir du labyrinthe après avoir tue
le Minotaure, elle prodigue les perles de
son éblouissante conversation. Selon elle,
il n'est pas vrai que le langage soit épui-
sé: «Le dictionnaire est plein de mots qui
gardent la chambre parce qu'ils ne trou-
vent personne pour leur faire prendre
l'air ». Elle composa un septain , fait de
ces mots, pris dans la lettre A :

// agraine son champ de fleurs alaban-
[dines

aénennement en envol
jetant les gerbes sur l'airée
avant que s'anuite le pré
cependant que l'aronde en prenani

[peur s 'alargue
vers le pays des almanis
aux e f f luves  aléotìques.
Par son agilité à manier le fran?ais ,

Marguerite Grepon donne tort aux ad-
versaires du journal. Son style et sa for-
me sont instìnctivement parfaits , ce qui
laissé la spontanéité absolument vìerge
Quelle est la quète essentielle de ce livre
où chaque jour a laissé son empreinte ?
Celle d'un ètre qui cherche à se trouver
hors de l' amour, dans la confrontatici,
quotidienne et hallucinante de soi-mème.
Et pourtant , de chaque page monte un
cri d'amour. Ce cri sound , à peine audi-
ble qui se brise contre la pierre invulné-
rable de la solitude humaine : J e repré-
senté autour de Georges une phalène
contre une lampe. Il est vra i que la pha-
lène en meurt... Cet homme, c'est Geor-
ges Duvau, un érudit bien connu des mi-
lieux littéraires. Tous ceux qui l'ont con-
nu sont, paraìt-il , restés sous le charme.
A son enterrement, les hommes rete-
naient leurs larmes, devant un cortège
de pleureuses, et Jean Pollaio pronongait
ces paroles .: « Lui disparu , nous man-
querons toujours certaines explications,
certaines justifications, mieux , une colo-
ration chaude des ètres et des choses,
dont il fut le magnifique dispensateur ».
A travers le journal de Marguerite Gre-
pon, cet homme se révèle malgré elle, et
à son insù, peut-ètre mème par sa facon
de l'ensencer, d'une prétention agafante.
La voici dans la chambre mortuaire de
Georges : J'ai honte pour lui qu'il soit
mort , que la mort ait osé toucher à cet
homme, honte que ce victorieux m'aborde
en état d 'infériorité. Il aurati honte lui-
mème s'il vivati.

Livre poignant jalonne de remarques,
d'impressions, de pensées qui sont autant
de pierres précieuses : Savoir qu 'on at-
teint mieux les autres en s'écartani de
leurs remous, pour gagner en soi la ré-
gion de la concentration. Alors, émet-
tant des couches profondes , on est enten-
du aux mèmes niveaux. Les contacts ne
font  que disperser les ondes. Et cette
question qui résumé toutes les illusions
de l'aventure humaine : Un grand amour
ne serait-il qu 'une grande erreur ? Ici et
là , quelques vers qui coment une image :

Oeil incréé du verre qui ne voit pas
Il se brise sans répondre son sue
A mi-chemin entre àme et chose.
Puis aussi des détails touchants sur sa

vie pratique : Il a fallu six heures pour
débarrasser la minuscule chambre de la
rue de Rennes où depuis dix ans fentas-
sais les souliers sous le lit, les balais
derrière les rideaux, et les livres sur le
garde-manger.

Ce qui caraetérise le plus la person-
nalité de Marguerite Grepon, c'est son
courage. Courage devant la vie, devant
elle-mème, et devant son oeuvre.

Pierrette Micheloud.
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| Sp orts et sp ortif s

\ Vers
! une
i conclusion..,
> Le championnat italiana ' d,
I football touche maintenant à JI
> f i n , il ne nous reste en e f f e t  qu,
\ deux journées à « subir » . Si le
> jeux sont faits  en f i n  de o'.assc
| ment , en tète la décision pourr a:
> bien intervenir seulement lors deh
' dernière journée.
1 Nous avons suivi depuis t'au
', tonine dernier une passioni iaiu,
> compétition et tes changements d,
| situation tant en téte qu 'en f in  r/(
> l 'échelle des valeurs ont sottven
| évolue de facon surprenanle.

\ Ainsi, dès le départ, les valem
> certaines semMaient ètre le F.C
l Zurich et le Servette. Cependan
> Chaux-de-Fonds ayant débuté di
| facon catastrophique , l'on est élon
» né de trouver maintenant celli
> dernière formation à une longueu
y d'avance sur les deux équipes pré
> cédemment nommées. Il faut  j,
[ souvenir néanmoins que duran
> quelque temps . Bàie et Grange.
[ furent des outsiders parfaitemen
> capables de mettre tout le mondi
| d'accord. Cette dernière équipe
> par sa victoire de mercredi su.
' Lausanne, rejoint mème Zurich e
, Servette à la seconde pla ce, b
' grande déception nous vient cet
', tainement du Lausanne- Sport. Ce!
• te équipe qui compte dans son seii
', la base de notre f o rmation natio
' naie actuelle n'a fai t  qu 'illusioi
] en remportant la Coupe Suisse
• mais a opporle à ses supportai
' beaucoup plus d' amertume que di
. joie .

Dans le milieu du tableau
' Young-Boys essaye de jo uer en ci

moment les troubles-fèle , mais li
passe récent de cette form atiot,
nous avait habitué à la voir j ouei
les premiers rótes. Nous ne serions
pas étonné de retrouver la grande
èqui-e de la ville federale dans
un proch e avenir tout en haut it
l'échelle des valeurs. Lucerne ti
contente dep uis quelques saisons
de conserver sa situation. Si celli
équipe ne fu t  jamais réellemenl
en danger , elle n'a par contre ja-
mais fai t  preuve de beaucoup et
persévérance.

Viennent ensuite les équip es qui
¦lutlèrent ferme pour leur « exis-
tence ». Si dans ce « sextet » nous
trouvons normalement Sion , Chias-
so, Bienne, Cantonal et Schaj-
fhouse , on est en droit d'étre éton-
né de la situation précaire des
Grasshoppers. Ce club, au passe
glorieux , compte pourtant dans
ses rangs des individualités di
grande valeur, tels Wuthrich, Gui-
dai et autres, mais il semble bien
qu 'il passe en ce moment par uni
crise d'infériorité , due probable-
ment à la position occupée par li
F.C. Zurich en téte des valeurs
actuelles de notre fo otball. Celie
situation peut changer si leurs ri-
vaux des bords de la Limmal ne
remporlent pas une nouvelle fois
le titre.

Les Sédunois , après avoir don-
ne bien du souci à leurs d ' -igcan ls
et supporters , sont en passe main-
tenant de terminer la compclilioii
au beau milieu du classement.
L 'e f f o r t  consenti par chacun a èli
remarquable et , si tout ne fu t  pas
toujours par fa i t , la formation de
la capitale valaisanne a inoiil 'é
assez de maturile patir songer è
l' avenir avec confiance.

Les Sédunois peuve nt prètend re
faire encore mieux, mais pour cele
il fau t  penser que le championnat
se joue également au premi er
tour . Deux saisons l'ont certaine-
ment acclimaté complètement à lo
Ligue nationale A, nous saurons
dès l'automne prochai n si les le-
cons que l'on peut en tirer auronl
porle leurs fruits .

En f in , l'on connati depuis une
semaine les relégués. Schaffhouse el ',
Cantonal sont coutumiers du f all- •
Ce n'est pas la première fois qu 'ils j
passetti ainsi d'une ligue à t'au- i
tre. Aussi nous savons bien que |
leur moral ne sera pas trop enta-
me. L'avenir leur appartien i, H
tout laissé supposer une réappari-
tion dans « l'elite » à plus ou moins
brève échéance.

Du sang neuf viendra de la li-
gue B pour remplacer ces deux
malheureux clubs, mais l'on ne |
sait pas encore des 4. voire 5 far - ,
mations de téle, quelles seront les ;
deux élues. Nous analyserons dans \
un prochain article la situation •
dans celle catégorie. ',

Em. '<
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tainement du Lausa nne-Sport. Cet-
te équipe qui compte dans son sein
la base de notre form ation natio-
naie actuelle n'a fai t  qu 'illusion
en remportant la Coupe Suisse ,
mais a apporte à ses supporters
beaucoup plus d' amertume que dt
jote.
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moment les troubles-fèle , mais le
passe récent de cette form ation
nous avait habitué à la voir jouer
les premiers rótes. Nous ne serions
pas étonné de retrouver ta grande
èqui-e de la ville federale dans
un proch e avenir tout en haut de
l'échelle des valeurs. Lucerne te
contente dep uis quelques saisons
de conserver sa situation. Si celle
équipe ne fu i  jamais réellemenl
en danger , elle n'a par contre ja-
mais fai t  preuve de beaucoup dt
persévérance.

Viennent ensuite les équip es qui
lutlèrent ferme pour leur « exis-
tence ». Si dans ce « sextet » nous
trouvons normalement Sion , Chias-
so, Bienne, Cantonal et Schaf-
fhouse , on est en droit d'étre éton-
né de la situation précaire des
Grasshoppers. Ce club, au passe
glorieux , compte pourtant dans
ses rangs des individualités di
grande valeur, tels Wuthrich, Gui-
dai et autres, mais il semble bien
qu 'il passe en ce moment par une
crise d'infériorité , due probable-
ment à la position occupée par le
F.C. Zurich en téte des valeurs
actuelles de notre fo otball. Celie
situation peut changer si leurs ri-
vaux des bords de la Limmal ne
remporlent pas une nouvelle fois
le titre.

Les Sédunois , après avoir don-
ne bien du souci à leurs d -igeanti
et supporters , sont en passe main-
tenant de terminer la competiti ™
au beau milieu du classement.
L 'e f f o r t  consenti par chacun a été
remarquable et , si tout ne fu t  pas
toujours par fa i t , la formation dt
la capitale valaisanne a iiwnl'é
assez de maturile pour songer è
l' avenir avec confiance.

Les Sédunois peuve nt prètend re
faire encore mieux, mais pour cela
il fau t  penser que le championnat
se joue également au premi er
tour . Deux saisons l'ont certaine-
ment acclimaté complètement à la
Ligue nationale A, nous saurons
dès l'automne prochai n si les le-
cons que l'on peut en tirer auronl
porte leurs fr uits .

Enf i t i , l'on connati depuis une
scmaine les relégués. Schaffhouse el
Cantonal sont coutumiers du f ait-
Ce n'est pas la première fois qu 'ils
passat i ainsi d'une ligue à l'au-
tre. Aussi nous savons bien que
leur moral ne sera pas trop enta-
me. L'avenir leur appartien i, «
tout laissé supposer une réappari-
tion dans « l'elite » à plus ou moins
brève échéance.

Du sang neuf viendra de la li-
gue B pour remplacer ces deux
malheureux clubs, mais l'on ne
sait pas encore des 4, voire 5 for -
mations de téle, quelles seront les
deux élues. Nous analyserons dans
un prochain article la situation
dans cette catégorie.
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