
Malévoz et le college de Brigue au Grand Conseil
Autres crédits votés pour une station d'épuration et une usine d'incinération

Intervention de M. Aloys- Copt

La Haute Assemblée avait a se pen-
ther hier matin sur deux objets par-
ticulièrement importants, qui avaient
tilt parler d'eux abondamment il y a
quelques mois. Nous voulons parler du
collège de Brigue et des établissements
pjychiatriqucs de Malévoz. Le peuple
valaisan s'était prononcé le 15 mars
dernier cn faveur de I'octroi d'un ere-
Ut de 30 millions dans lequel étaient
tnglobcs ces futures réalisations, de
Bérne que les écoles profcssionnelles
de Brigue, Martigny et Monthey, ainsi
que l'école ménagère rurale de Chà-
leanneuf.

Par décision du 29 avril dernier, à
la suite d'un recours de droit public,
le tribunal federai annulait le fameux
décret des 30 millions, cstimant que
la pluralità des obj ets avait pu induire
en erreur l'électeur. C'est donc en les
présentan t séparément que le Gouver-
nement s'est à nouveau présente de-
vant le Grand Conseil.

Hier matin par conséquent, la Haute
Assemblée a entendu une nouvelle fois
s'exprimer le rapporteur de la com-
mission présidée par M. Louis Carlen
(cons. Haut-Valais), M. Faibella (cons.
Vernayaz), alors que M. Julen (cons.
Zermatt) fonctionnait comme rappor
leur de langue allemande, ceci pour le
premier point à l'ordre du jour, soit le
projet de décret concernant I'octroi
d'un crédit de 8 150 000 francs pour
la construction d'un établissement
pour oligophrènes et d'un centre d'ob-
servation pour enfants, ainsi que d'un
pavillon thérapeutique et d'un bàti-
ment administratif et de service à
l'hòpital psyehiatrique de Malévoz.

Deux étapes sont prévues
6h constate à la lecture de diffé-

rents rapports que les locaux actuels,
avec leurs 400 lits , ne peuvent plus ac-
cueillir assez de monde, à tei point
qu'on est parfois force de refuser ,
laute de place, l'admission de certains
malades. Cela ne tient d'ailleurs pas
au Valais et de nombreux autres éta-
blissements psychiatriques en Suisse
sont dans le mème cas. Partout on s'ef-
lorce de construire ou d'aménager à
neuf.

L'augmentation generale de notre
population en est la cause, de mème
que l'amélioration des conditions éco-
nomiques et sociales de notre popu-
lation , ce qui permet de confier les y j  j  ce ,.j . déclara en substance .
malades psychiquemcnt atteints des les
premiers symptòmes. Il y a par ail- — Les avertissements au Conseil
leurs une nette régression des préju- d'Etat et au Grand Conseil n'ont pas

ges contre le malade mental et l'hòpi-
tal psyehiatrique. En outre, la longe-
vità entraine une augmentation des
psychoses organiques et la proportion
des malades atteints de ces affections
est plus considérable qu'autrefois.

Enfin , les asiles de vieillards sont
encombrés et ils présentent une in-
suffisance technique notoire en ma-
tière de soins, d'hygiène et de théra-
peutique mentale.

C'est ce qui ressort du message du
Conseil d'Etat et du rapport de la
commission. Les travaux envisagés ont
été divisés en deux étapes. La pre-
mière, devisée à 5 312 000 francs , com-
prend la construction d'un centre d'hé-
bergement pour 120 enfants oligo-
phrènes (coùt 3 710 000 francs) et d'un
centre d'observation et de traitement
pour enfants de 50 à 60 lits (coùt
1 602 000 francs). Quant à la seconde,
elle prévoit un pavillon thérapeutique
pour adultes de 50 lits (1 510 000 francs)
et l'agrandissement du bàtiment admi-
nistratif et de service (1 328 000 francs),
le total s'élevant à 8 150 000 francs.

Une réalisation indispensàble
Nous ne nous étendrons pas sur la

nécessité de cette réalisation qui cor-
respond à un besoin des plus urgents.
Nous ne reviendrons pas non plus sur
les détails des ouvrages projetés que
nous avons déjà' eu l'occasion de trai-
ter à maintes reprises.

Rappelon s simplement que l'Etat
dispose déjà dù terrain nécessaire à
toutes ces constructions.

La Haute Assemblée avait déjà éu
l'occasion , elle aussi , d'étudier ce pro-
jet de décret qu 'elle avait d'ailleurs
accepté. C'est jourquoi elle eut tòt
fait de l'approuver une nouvelle fois ,
dans une indifférence quasi-générale.
L'urgence fut également admise, de
sorte que le décret sera examiné à
nouveau lors de cette session en se-
conds débats , sans doute après-demain
ou encore cet après-midi.

Pourtant , une intervention de M.
Aloys Copt (rad. Orsières) anima quel-
que peu la séance, d'autant plus que
le député bas-valaisan fit allusion à la
décision du Tribunal federai.

manque de la part de notre groupe
quant à la constitutionnalité du dé-
cret. Mais certaines interventions de
la minorité sont trop souvent traitées
négligemment et c'est seulement après
qu'on s'en mord les doigts. Par ail-
leurs, le parlement de notre petite ré-
publique manque d'information.- Je
ne veux pas dire que le gouvernement
cherche à nous induire en erreur, mais
il agit en tant que pouvoir exécutif.
Or le législatif doit pouvoir exercer un
droit de contróle dans de bonnes con-
ditions.

Nous ne revenons pas sur le prin-
cipe et la nécessité des ouvrages envi-
sagés. Mais qui nous dit que les solu-
tions préconisées à Brigue et à Mon-
they soient les meilleures et les plus
avantageuses. On doit/ fàire confiance
au Conseil d'Etat sans pouvoir le con-
tròler. »

Le député radicai tira ensuite un
parallèle avec l'affaire du Mirage
avant de donner son avis sur la facon
de pallier ce défaut. M. Copt proposa
la création d'une commission consulta-
tive composée de parlementaires et de
non-parlementaires.

Signalons que le texte du décret pré-
voit une commission nommée par le
Conseil d'Etat et présidée par l'archi- J.-T. Dtecte cantonal , qui surveillera l'exé-
cution du programme et fera au Con- (suite page 12)

seil d Etat les propositions d adjudica-
tion. Une délégation du Grand Conseil ,
dans laquelle tous les groupes seront
représentés, fera partie de cette com-
mission.

On passe au collège de Brigue
Cette dernière formule est également

valabie pour le décret concernant I'oc-
troi d'un crédit de 13,5 millions de fr.
pour l'agrandissement et la transfor-
mation du collège de Brigue, sujet
brùlant entre tous qu'on aborda après
Malévoz.
'Là non plus, il n'y a pas lieu de

revenir sur la nécessité de transformer
une partie des locaux existants et d'a-
grandir l'établissement. Le Grand Con-
seil l'avait d'ailleurs admis en son
temps à l'unanimité.

Une commission, présidée par M.
Louis Pralong (cons., Saint-Martin),
s'est cependant rendue' à nouveau
sur place et a constate l'urgence des
travaux à entreprendre. M. Aloys
Theytaz (cons., Sierre), qu'on eut
pour une fois l'occasion d'entendre
au sein de la Haute Assemblée s'ex-
primer avec sa verve et son humour

Notre aviation militaire féte le cinquantenaire

C'est par des céremonies et des dé-
monstrations commemoratives que no-
te aviation militaire va fèter les cin-
tante ans de son existenee : Duben-
*>rf le 27 juin , Payeme le 4 juille t et
Scarno le 11 juillet. C'est en effet au
11 j uillet 1914, lors de la nomination
i] 1 capitaine Real comme premier
ftmmandant et de la mobilisation des
Pilotes civils suisses (et "de leurs appa-
J*!), que remonte le début effectif
's notre armée de l'air. Notre photo :

un souvenir de 1914. alors que la sec-
tion d'aviation était installée au Beund-
tenfeld et dans la halle aux ballons
de Berne. Le cap. Real (à dr.) . le guet-
teur lt. Endtner (au centre) et l'adj. -
pilote Parmelin devant un biplan de
construction allemande exposé à l'Ex-
position nationale de Berne et réquisi-
tionné par l'armée. La section d'avia-
tion passa à Dubendorf l'année sui-
vante.

L'AFRIQUE B0UGELes révolutionnaires se recrufenf
chez... les ionctionneires...

Les pays d'Afriqtie orientale ont
subi , pendant des 'siècles, une pro-
fonde influence arabe et islàmiqué. Le
cas de Zanzibar est particulièrement
significatif. Les maitres du pays
étaient des musulmans màtinés de
Noirs et d'Arabes qui régnaient sur
ce « commerce » dans l'Océan Indien
et la mer Rouge. La revolution a donc
pris le caractère d'une revanche des
Noirs et a été marquée par des vio-
lences à caractère xénophobe , diri-
gées contre les Arabes et Musulmans,
mais aussi contre les étrangers en
général , Hindous et Européens.

Il en a été de mème, quoique à un
moindre degré, dans les autres pays
d'Afrique Orientale ex-anglaise. Les
rivalités tributes ont également joué
un róle important non seulement dans
ces ex-possessions britanniques, mais
aussi au Congo ex-Belge, et dans les

Cela réussit parfois lorsque « ce
Chef » est un homme fort, une per-
sonnalité indéniable comme Sekou
Touré ou Houphouét Boigny en Còte
d'ivoire. Lorsqu'il s'agit d'une person-
nalité moins forte , il arrivé que des
révolutions éclatent... Mais il y a
d'autres causes à tous ces mouve-
ments : la montée d'une nouvelle ge-
neration avide de jouer un ròle. Ces
« plus jeunes », c'est en général par-
mi les fonctionnaires qu'on les trou-
ve, les fonctionnaires jouent en effet
un ròle à part et constituent une
classe sociale à la position assez ex-
ceptionnelle : dans ces pays où l'anal-
phabétisme est encore très grand, où
il n'y a guère d'industrie, et quand
il y en a, c'est sous la direction de

cadres blancs, les fonctionnaires re-
présentent une élite noire, leur niveau
de vie est en général meilleur que
celui de la moyenne de leurs conci-
toyens. Mais ils n'en sont pas moins
des organes d'exécution. Tout natu-
rellement, les éléments de ce « corps
intermédiaire » que constituent les
fonctionnaires africains aspirent à de-
venir des éléments vraiment diri-
geants. Le cas des militaires n'est guè-
re différent , simplement qu'ils jouent
un róle plus actif dans les putsches
parce qu 'ils représentent la force qu\
permet de les réaliser.

Claude Bonnet.

(suite page 11)

territoires qui le bordent à l'Est —
Ruanda et Urundi —.

Les choses se sont passées différem-
ment en Afrique francophone. L'in-
fluence arabe n'y a jamai s été très
grande, et les putsches ou révolutions
n'ont jamais pris un caractère xéno-
phobe. (Mème lorsque les opposants
reprochaient aux dirigeants qu'ils
voulaient renverser , de donner dans
le « néo-colonialisme »). Il n 'y a pas
eu de violences contre les résidants
européens.

D'autre part , les rivalités entre tri-
bus, méme si elles existent , notam-
ment au Congo-Brazzaville et au
Tchad, sont moins vives que dans
l'Afrique Orientale et ne sauraient
suffire à expliquer les révolutions.
L'origine de ces mouvements s'expli-
que probablement par la crise de
croissance des jeunes Etats africains.

L'indépendance ayant été obtenue.
sans heurts violents avec la France,
ce sont , dans la plupart des cas, les
dirigeants et hommes politiques en
place au moment de cette indépen-
dance , qui sont restés au pouvoir :
Senghor au Senegal , Sekou Touré cn
Guinee , Houphouét Boigny en Còte
d'ivoire , Fulbert Youlou au Congo;
Hamani Diori au Niger — et l'on
pourrait en citer bien d'autres — ont
été députés au parlement frangais
avant de diriger des Etats indépen-
dants.

La tendance de la plupart d'entre
eux , pour asseoir leur autorité dans
des Etats. qui s'ouvraient pour la
piemière fois à l'indépendance totale
et à la vie politique moderne, a été
d'organiser un pouvoir fort , appuyé
autant que possible sur un parti uni-
que. C'est là un point commun à
beaucoup de ces chefs de nouveaux
Etats. Mème lorsqu 'ils sont très éloi-
gnés les uns des autres , pour ne pas
pas dire opposés sur le pian politi-
que.

H O L L O W A Y

PETITE P L A N È T E
On nous l'a rendue. Respirons.
Christine , pardi , l'unique , l'uni-

verselle Christine Keeler qui avait
si bien su rétablir des rapports ,
par la voie d'un attaché militaire ,
entre l'Angleterre et l'Union des
Républiques socialistes soviéti-
ques.

Tous les f i l s  du réseau sympathi-
que passaient à travers elle. Elle
servait son pays avec un dévoue-
ment qui ne connaissait pas de
repos.

Eh bien ! On nous l'a rendue
parce qu'on nous l'avait prise.

Tout va si vite et vous avez
peut-ètre oublié. Il y avait , sur
le réseau , un certain Profumo et
un certain docteur Ward.

Paix aux cendres du second.
Quant au premier , laissons-le en
paix lui aussi puisqu 'il n'est plus
ministre de la guerre.

Il y avait aussi des chanteurs-
boxeurs cubains ou de la Jamai-
que dont les talents étaient mul-
tip les .

Bref ,  un jour , la malheureuse
Christine se trouva en prison. A
Holloway, où l'on recueille les
femmes dont la conduite , assez gé-
néralement , interesse les hommes.

Elle est entrée avec un tailleur
d' une élégance toute cinématogra-
phique et on l'a revètue d' une ro-
be grossière.

Adieu , bas de soie suggest i fs
C' est dans du coton que l'on enve-
loppa ses jambes de déesse.

Quant a ses f ines  chaussures ,
elles furent  remplacèes par des go-
dasses que les pieds déformés de
la locataire précédente avaient
tordus de manière inquiétante.

Etc.
Mais , rendons gràce à cette cou-

rageuse vedette : elle a supporta sa
nouvelle condition avec une àme
cornélienne.

Ce qui lui valut de gagner quel-
ques semaines sur le temps de sa
détention.

Et donc , elle nous est rendue.
A l'heure où je m'app li que à

penser à elle avec e f fùs ion , je  pa-
rierais qu 'elle est en train d'écrire
ses Mémoires.

Ce sera une ceuvre immortelle.
Elle nous racontera son enfance

et nous aurons la larme à l'ceil.
Elle évoquera les cruautés fa ta -

Ics de son destili et nous la lirons
en cachette pour ne pas ébruiter
notre douleur.

Evoquant les heures tournantes
de sa brillant e carrière , elle saura
s'élever au-dessus du plancher des
vaches pour nous transporter dans
l' empire où se nouent les fatal i tés .

Cette poesie f e ra  les belles nutts
des petites f i l l es  sages qui rèvent
de se rendre utiles à l'humanité.

J'imagine que , des cet automne .
la littérature universelle comptera
dans ses trésors ce nouveau chef-
d' ecuvre.

Sirius.

Pour les Mayens !...

I/ECLAIRAGE AU GAZ
EN BOUTEILLES !

Dépositaiire
Camping-Gaz

et
Camping-Box

Chez le spécialiste :
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Usines à Mòhlin (Aargovie)

Sion : Ancien LUGON-FAVRE, rue de Conthey

COMMERCE DE LA PLACE /E CHERCHE
engagerait

vendeuse serveuseVCIIUCUMT pour tout de suit
Entrée tout de suite. Bar Elite - SW
Ecrire sous chiffre P 9815 à Tél. (027) 2 23I I
Publicitas , Sion. g ggfL

I

; IMPORTANTE ENTREPRISE
' \ ¦" ' '¦ - AUX ENVIRONS DE SION

cherche pour entrée immediate qu à con-
venir. '

'¦¦ ¦ ¦¦ ¦} 
¦ • ¦ ' : ' • .

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
— Personne expérimentée , connaissant sté-

no-dactylo et capable de correspondre
en frangais et en allemand , ayant esprit
d'initiative et d'organisation.

Nous offrons :
—- une excellente rémunération ;
—¦ une ambiance agréable ;
— semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 9854 à Publicitas,
Sion.

de 100 gr. 3.20 — 7% 4,%|0

SIROP CITRONELLE
GRENADINE

0 14 i1 litre . 2.30 — 7"> 4l I T .
¦ i

P 122 S
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X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TOUTES ASSURANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent général
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE - Tel. (026) 6 17 80

Jean GASPOZ , inspecteur
Place du Midi - S I O N  - Tél. (027) 2 53 22
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valaisanne de football I Prévisions du Sport-Toto - Concours No 43
et d'athlétisme

Quelques nouvelles
du H. C. Viège

Adressé officielle : case postale 28
Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football, Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tél.
Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel No 59

1 RÉSULTATS DES MATCHES DU' DIMANCHE 21 JUIN 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE

2cme Ligue
Matches éliminatoires pour la pro-
motion en lère Ligue
Nyon - Monthey
CS. Chènois - Chailly

3ème Ligue
ler match éliminatoire pour le ti-
tre et la promotion en 2ème Ligue
Terrain FC. Brig
Visp - US. Port-Valais

Juniors A. - 2ème Degré
3ème match éliminatoire pour le
titre et la promotion en ler degré
Terrain FC. Martigny-Sports
Chamoson jun. AI-Fully jun. AI 2-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne - Finale
Terrain FC. Raron
Raron - Sion 1-5

Coupe des vétérans de l'AVFA
Monthey - Chàteauneuf 5-2

2. CALENDRIER :
Dimanche 28 juin 1964
Matches fixés - 3ème Ligue
Terrain FC. Vernayaz
A 16.00 heures :
ler match éliminatoire pour la re-
légation en 4ème Ligue
Naters I _ Vétroz I
A 17.45 heures :
2ème match éliminatoire pour le ti-
tre de la promotion en 2me Ligue
Visp I - US. Port-Valais I

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

COUPE DES ALPES :
1. BALE - ATALANTA BERGAMO
2. B I E N N E  AS. ROMA
3. SERVETTE - CATANIA
4. ZURICH - GENOA

COUPE INTERNATIONALE :
5. CHAUX-DE-FONDS - EINTRACHT

BRAUSCHWEIG
6. GRANGES - KAISERSLAUTERN
7. HERTHA BERLIN - CATANIA
8. SAARBRUCK - YOUNG BOYS

= TOUR DE PROMOTION D'ALLEMAGNE : =
= 9. A L E M A N I A  AACHEN - FK PIRMA-  =
= SENS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  == 10. BAYERN MUNICH - ST. PAULI HAM-  =
I BOURG 1 2 1 21 1 1 1 1 x 1 1  |
i 11. BORUSSIA NEUNKIRCHEN - TASMA- §
= NI A BERLIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
= 12. HANNOVER 96 - HESSEN KASSEL 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 x 1  |

Ce concours porte à nouveau sur la Coupe des Alpes italo-suisse =
= (matches Nos 1 à 4), la Coupe internationale (matches 5 à 9) et le |
I tour de promotion d 'Allemagne (matches 9 à 12). . =
ili Il I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Dernièrement les actifs du HC Vie-
ge oijt regu une lettre circulaire de
leur président les convoquant pour le
17 juin dernier sur la place de sport.
Si pour la plupart des sportifs, le
temps des vacances tout comme la
pause estivale sont là, en revanche
pour les joueurs du HC Viège, il faut
dès maintenant songer à la preparation
de la future période. En effet celle-ci
débuté l'été déjà avec l'entrainement
sur le gazon. Comme par le passe, ce
sera Walter Salzmann qui s'occuperà
de la preparation de ses camarades.
Deux fois par semaines, internatio-
naux , ceux de la deuxième garniture
tout comme les juniors devront ètre
présents pour chausser les souliers à
pointes et s'en remettre aux directives
de l'ancien spécialistes du dècathlon ,
leur camarade Salzmann.

A ce dernier, tout comme a ses pro-
tégés, souhaitons un excellent temps
de preparation estivale, base méme des
succès hivernaux.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 x l l x l l x

l x l l l x l l x x x l

2 2 x l 2 2 x l 2 x x x
1 1 1 1 1 1 X X X XX X
X X X X X X X X X X X X

Une agréable surprise
pour les groupes

au grand tir du Bas-Valais

En effet , le fameux tireur bien con-
nu aux deux distances, Pierre Girard
de Martigny, offre un magnifique chal-
lenge dont le règlement pour l'attribu-
tion sera affiche au stand. Cette année
déjà , il sera attribué au premier grou-
pe, qu'il soit membre d'une section de
la Fédération du Bas-Valais ou non.

Un grand merci au sportif et géné-
reux donateur.

En outre, les groupes faisant partie
de la Fédération des tireurs du Bas-
Valais sont informés que, contraire-
ment au pian de tir, ils paieront leur
inscription selon la décision prise lors
de la dernière assemblée des délégués
à Vouvry, soit 12 fr. au lieu de 24.

Dès aujourd'hui, les nombreux dons
d'honneur sont exposés dans l'une des
belles vitrines de la bijouterie Tornasi
à Saint-Maurice. Tireurs, allez les voir,
et vous serez tous à Vérolliez les 27, 28
et 29 juin.

Comité de la ZUS
de l'AVF

2è.me Ligue - Matches éliminatoires
pour la promotion.

1. KESULTATS :
Groupe 5
21.06.64
Nyon VD - Monthey VS 3-0
Groupe 6
21.06.64
CS. Chènois GÈ - Chailly VD 6-2

2. CLASSEMENT :
Groupe 5
1. Fontainemelon 2 2 - - 6-1 4
2. Nyon 3 2 - 1 7 - 5  4
3. Monthey 3 - - 3 2-9 0
Groupe 6
1. CS. Chènois 3 3 - - 15-4 6
2. Fétigny 2 1 - 1  6-5 2
3. Chailly 3 - - 3 4-16 0

3. CALENDRIER :
Dimanche 28 juin 1964
Groupe 5
Fontainemelon NE - Nyon VD
Groupe 6
Fétigny FR - CS. Chènois GÈ

Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le Président : René Favre
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11 me suivit dans la bibliothèque. Je
cherchai deux lettres de Millicent et les
wl mit entre les mains ; l' une était dalée
* Londres à une période pendant  laquel-
'e il s'était fort mal conduit : l' autre de
« campagne pendant une période d'ac-
Mlmie. La première debordai t de souf-
france : elle insultai t  Mr. Grimsby e;
'• autres. insinuai! d'amers reproches con-
lt? Mr. Hunt in gton ; la charmante créa-
lu'e faisail peser toute la responsabilité
su' les épaules des autres genllemen qui
'nir ainai ent son mari ; l' autre lettre res-
P'taìl la joie et l' espérance . mais Mil l i -
0i;nt sentai t bien que ce bonheur ne pou-
Va't dure r . elle louait la bonté de son
"tori mais souhaitait que ces périodes de
pntìllesse soient plus qu 'un caprice ; ce
^nheur devait ètre de courte durée .
Hatter sley qui lisait la lettre s'en souve-
"ttil bien.

Js fus agréablement surprise en le
v°yant rougir dès le début de sa lecture :
^ais il me tourna immediatement le dos

et continua à lire devant la fenètre. Tan-
dis qu 'il lisait la seconde lettre, je le>vis
passer rapidement la main sur son visage.
Essuyait-il une lamie ? Lorsqu 'il eut fini ,
il resta un instant silencieux , me tournant
le dos ; puis il s'éclaircit la gorge, siff la
quelques notes d'un air à la mode, se
retourna, me rendit les lettres en me
serrani silencieusement la main.

— Je me suis conduit comme un igno-
ble individu ,  dit-il , mais je vais réparer .
je vous le ju re !

— Ne jurez jas , Mr. Hattersley ; si Dieu
vous avait entendu chaque fois, vou.~
ròtìriez en enfer. Vous ne pouvez répa-
rer le passe en vous conduisant bien à
l' avenir ; ce n 'est que votre devoir de bien
agir devant votre Créateur. Si vous ave?
l ' intent ion de vous repentir , invoquez la
bénédiction de Dieu . sa pitie, ne jure/
pas par son nom.

— Que Dieu me vienile donc en aide
car j 'en ai bien besoin... Où est Milli-
cent ?

— La voici qui rentre , en compagnie

Echo sportif du dernier week-end

Au concours hippique de Rarogne , l' écurie du Foulon de Sierre a remporté
une brillante première place avec, de g. à dr., le tout jeune cavalier
Philippe Rauch, àgé de 16 ans, de M.  André Z u f f e r ey  et de M. René Bonvin.

(Photo Schmid)

: 
¦¦ -
. ;

I ' p

iìllfe

mÈ&ÈM

GYMNASTIQUE

Avant Suisse-Suède
Pour affronter la Suède, samedi et

dimanche, à Gerlafingen, l'entraineur
federai Marcel Adatte a retenu les
gymnastes suivants :

Fritz Feuz (Berne), Walter Mueller
(Winterthour), Gottlieb Faessler (Wà-
denswil), Meinrad Berchtold (Wettin-
gen), Fredy Egger (Adliswil) et André
Odermatt (Lucerne).

Werner Michel a été disigné comme
remplacant.

de sa sceur.
Il sortit par la porte vitree et marcila

vers elles. A la grande surprise de sa
femme, il la souleva du sol pour l'em-
brasser affectueusement sur les deux
joues ; il plaga ensuite les deux mains
sur ses épaules et je suppose qu 'il lui
parla de ses bonnes intentions , car elle
lui jeta brusquement les deux bras autour
du cou et éclata en sanglots en s'écriant :

— Je t 'en supplie, Ralph, fais cela !
Nous serions si heureux. Comme tu es
bon !

— Je ne suis pas bon , dit-il en la pous-
sant vers moi , c'est elle que tu dois re-
mercier.

Millicent courut vers moi , débordante
de gratitude. Je lui dis que ie n'y étais
pour rien ; que j'avais seulement profité
des bonnes dispositions de son mari pour
lui donner quelques conseils, ce qu 'elle
aurait dù faire elle-mème depuis long-
temps.

— Oh ! non , s'écria-t-elle , je n 'ai au-
cune influence sur lui , je le crains. Je
n 'aurais fait que l'cnnuyer , si j' avais es-
saye.

— Tu n'as jamais essaye , Milly, dit-il.

Ils nous quit tèrent  quelques jours plus
tard pour rendre visite au pére d'Hatters -
ley. Ils retourneront ensuite à la campa-
gne. J'espère que Hattersley tiendra pa-
role et que la pauvre Millicent ne sera
pas à nouveau désappointée. Dans sa der-
nière lettre, elle me décrivait son bon-
heur et faisait des projets pour l' avenir
mais rien ni personne n'avait encore ten-
té d' entrainer Ralph sur la mauvaise pen
te. De toutes facons, elle sera sans doute
moins timide et lui plus prévenant el
plus aimable. Je puis en tout cas me ré-
jouir pour elle de ce bonheur possible,

Après les championnats valaisans par branches
Notre journal a relaté les championnats valaisans par branches, disputés

sur le terrain de sport de Martigny.
Comparons aujourd'hui les bonnes performances réalisées dans l'ensemble

mais surtout chez les juniors avec les records valaisans. Si deux records furent
battus et un égalé, il convient de relever que les pistes de saut à la perche et
de saut longueur ne se prètaient guère à la réalisation d'exploits. Aménagées
il y a un mois seulement, ces pistes un peu courtes ont beaucoup souffert de la
pluie de samedi. Un fait réjouissant par contre, ce fut le nombre de participants:
plus de cent, répartis en seniors, juniors, cadets et minimes.

Gràce au tableau ci-après, vous pourrez vous faire une idée exacte des meil-
leures performances de dimanche. •a a «

O » C
__ '__ a
£.2 a

>
SENIORS
100 m. : Jerome CRETTON 11.1 Roger VIOTTI 10.8 1958

5000 m. : René HISCHIER 15.49.9 Serge de QUAI 15.30 1958
Javelot : Eric ZAMBAZ 50.60 René ZRYD 57.40 I960
René Hischier de Sion s'entraine spécialement pour le 500 m. et tenterà, dans le
courant de la saison, de battre le record détenu par de Quai.

JUNIORS
100 m. : Marco BLATTER 11.5 Fernand MICHELLOD 11.4 1961
200 m. : Peter WIMMERSBERGER 23.8 (ancien record Heinz Kalb. 24.0)
400 m. : Georges OSENDA 54.3 Heinz KALB 53.2 1957
110 haies : Freddy DELALOYE 16.2 Fern. MICHELLOD 16.0 1961
triple-saut : Pet. WIMMERSBERGER 12.24 Fern. MICHELLOD 12.84 1962
Javelot : Rainer WEDERICH 45.82 Eric ZAMBAZ 48.55 1961
Les deux Viégeois WEDERICH et WIMMERSBERGER sont capables de battre
le record dans leurs branches respectives, alors que le jeune espoir Freddy De-
laloye d'Ardon profitera, lui aussi, du stade de Viège pour descendre en dessous
de 16 secondes au 110 m. haies.

CADETS
100 m. : Amédée STEINER 11.2

400 m. : Peter BLATTNER 56.2
1000 m. : Roger PITTELOUD 2.58.5
Hauteur : Michel DUCREY 1.75
Une mention speciale au jeune Steiner qui
pour se guérir parfaitement, s'adonna à I'athlétisme. Il court aujourd'hui le 100
m. en 11.2, ce qui est remarquable. Quant à Blattner, il profitera du stage de
Viège pour faire mieux que 56" aux 400 m.

Avant de terminer, relevons encore que Maurice Coquoz, àgé de 43 ans, a
mis 16'37" pour couvrir 5000 m., meilleure performance personnelle. Sa deuxiè-
me place était assurée, il aurait pu terminer gentiment. Il termina, au contraire,
en sprintant, très acclamé. Bravo Coquoz, magnifique exemple de courage.

PT

(an. ree. Melly J.P. et Fr. Delal.
et Freddy Delaloye 11.5)
Fernand MICHELLOD 56.0 1960
Hubert MAZOTTI 2.52.0 1960
(ancien record Melly J.P.

était atteint de poliomiélyte et qui,

Charrat préparé la journée valaisanne
des gymnastes aux jeux nationaux

Contrairement a ce qui a été an-
nonce jusqu'ici, cette manifestation
aura lieu le 19 juillet prochain. Con-
fiée à la section de Charrat . l'organi-
sation va bon train et les participants
peuverit d'ores et déjà ètre assumés
que tout est mis en ceuvre pour la
réussite de cette fète. Le terrain des
sports de la commune se prète admi-
rablement bien au déroulement d'une
telile journée ; aussi, toutes les instal-
lations tìortneront-elles entière: satis-
faction.

Le concours compiréndra les catégo-
ries A, B et C, cette dernière étant
toutefois réservée -uniquement aux

gymnastes valaisans. Comme d'habi-
tude, les avant-luttes auront lieu le
matin tandis que l'après-midi les lut-
teurs s'affronteront dans des combats
passionnants. Tous les favoris du can-
ton ont déjà annonce leur participa-
tion et la présence d'un certain nom-
bre d'invités de valeur est également
prévue. Rappelons que les inscriptions
doivent étre adressées à M. Josef Mar.
tig, commergant à Gampel, et que le
délai pour le faire échoit le 5 juillet.

Le programme détaillé de la fète
sera publié en temps opportun. Cette
journée semble donc aller au-devant
d'un succès certain d'autant plus que
le samedi soir déjà , un grand bai sau-
ra créer la meilleure des ambiances.

RG

ATHLETISME

Victoires suisses à Dornbirn
Près de 200 athlètes appartenant à

neuf nations ont participé au meeting
international de Dornbirn. Deux vic-
toires suisses ont été enregistrées gràce
à René Maurer et à Fry Frischknecht.
Le premier a remporté le saut en hau-
teur avec un bond de 1 m. 95 devant
son compatriote Fredy Banz, qui a
franchi la mème hauteur. Quant à Fry
Frischknecht, elle s'est imposée sur
80 m. haies en 12"5. Sur 800 m., la Bà-
loise Ursi Brodbeck s'est classée secon-
de en 2' 17"9 derrière l'Autrichienne
Baerbel Schatz, créditée de 2' 16"4.

j^ÉÉk. Kw&U+lAyfr}
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CHAPITRE XLIII
10 octobre. — Mr. Huntington est reve-

nu depuis trois semaines environ. Je
trouve inutile de parler encore ici de sa
sante, de sa conduite, de sa conversation
et de mes sentiments pour lui. Le lende-
main de son retour, il m'étonna cepen-
dant en m'annoncant qu 'il avait décide
de prendre une gouvernante pour le petit
Arthur ; je lui répondis que c'était super-
flu , sinon ridicule pour le moment ; je
me croyais capable de l'instruire au
moins pendant quelques années : l'édu-
cation de l'enfant était ma seule occupa-
tion et mon seul plaisir ; puisqu 'il m'a-
vait enlevé tout le reste, il pouvait au
moins me laisser cette joie.

11 répondit que je n 'étais pas digne do
m'occuper de l'éducation d'un enfant ;
j 'avais déj à réduit l' enfant à l'état d'au-
tomate ; ma sévérité avait brisé ses bon-
nes dispositions ; si je continuais à m'en
occuper. je le transformerais en poupée
de son et je le rendrais aussi sombre et
ascétique que je l'étais moi-mème. La
pauvre Rachel eut elle aussi sa part d'in-
sultes comme d'habitude ; il ne peut la
supporter car il sait très bien qu 'elle n 'a
aucune illusion à son sujet.

Je défendis nos positions de nurse el
de gouvernante sans perdre mon sang-
froid et m'opposai à cet accroissement
Je la famille ; mais il m 'interrompit en
Jisant qu 'il étai t  inutile de discuter , car
il avait déjà engagé une institutrice qui
irriverait la semaine suivante ; je n 'avais
Jone plus qu 'à tout préparer pour la re-
cevoir. Cette nouvelle étai t  pour le moins
surprenante. Je me permis de demander
son nom , son adressé, par qui elle était
recommandée et pourquoi il l'avait choi-
sie plutòt qu 'une autre.

— C'est une jeune personne très eiii.-

mable et très pieuse, ne crains rien , ré-
pondi t-il. Elle se nomme Myers, je crois ;
elle m'a été recommandée par une respec-
table douairière. une dame estimée dans
le monde croyant. Je n'ai pas eu l'occa-
sion de la rencontrer personnellement et
je ne peux donc pas te donner d'autres
détails ; mais si les louanges de la vieille
dame s'avèrent exactes, elle est parfaite-
ment qualifiée pour s'occuper d'Arthur...
il parait du reste qu'elle adore les en-
fants.

Il avait  débite tout cela fort sérieuse-
ment , mais son regard à demi détourné
était malicieux et n 'annoncait rien de
bon. Mais je me consolais en me disani
que je pourrais toujours me réfugier à ...

Je n 'étais pourtant pas disposée à ac-
cueillir cordialement Miss Myers. Son
aspect physique , ses manières et sa con-
duite dès son arrivée n 'eurent rien qui
purent me faire changer d'avis. Ses possi-
bilités étaient des plus Iimitées et son in-
telli gence en dessous de la moyenne. Elle
avait une jolie voix , chantait comme un
rossignol en s'accompagnant au piano :
c'était là sa seule qualité. Elle avait un
regard assez rusé et sa voix trah issait
parfois une certaine fourberie. Elle sem-
blait avoir peur de moi et sursautait à
mon approche. Ellle était pourtant res-
pectueuse et complaisante parfois jusqu 'à
la servilité ; au début , elle chercha à me
flat ter , mais j' y mis bon ordre. Son af-
fection pour son petit élève étail exagé-
rée, et je dus lui faire remarquer qu 'elle
était trop indulgente et trop disposée à
louer tout ce que l' enfant faisait : mais
malgré tout cela , elle ne parvenait pas à
le conquérir. Sa piété consistait à pousser
de profonds soupirs en levant les yeux
au ciel et en prononcant quel ques phra-
u— — —- ---ises. (A suivre)
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recherches pa".- groupe immo- Vous ètes absent.
bilier. Affaires de premier or- Voire téiéphone sonne.
dre. Sécurité et discrétion. Pas de réponse.

Votre client s'énerve.
Demander tous renseignements Dans ce cas

ftCBACITAIBE 
au No téL (021) 51 67 69' SENTAPHON

ytrlUS I ASKt P 9284 S vous ade
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On cherche pour la ville de SION . POR- A LIQUIDER un stock SENTAPHON
TEURS (SES) pour distribution de no; re- vous remplacé
vues hebdomadaires. Environ 300 exem- au téléphone.
plaires par semaine. Gain accessoire , ré- Sìr.F.ftCfMIF^ o J - _-„
gulier et intéressant est offert à personne Ol i U5CUI i Service de réponse
disposant d'environ 20 heures par semaine. téléphone automatique
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p. tracteur . 540 tr. - 1 lot de Rue des Remparts 25 S I O N
Ecrire sous chiffre MD 304 L à Publicitas, tuyaux av. accoupl. rapide. Tél. (027) 2 37 73

Tél. (026) 6 33 38 P 210 S P 270 S

Ah ! il est des nòtres...
il a bu Coudray comme les autres
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partout apprécié , partout fété
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SOMMET RUE DE LA DIXENCE - SION
P 55 S

Profitez...
doublé points
Silva sur le café
soluble INC A

S a F O R T K

pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite botte 12 Silva au lieu de 5
Grande boite 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22

C A F E - I N  STANT A N E |

INC A - chaque gorgée est un délicc!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA degagé tout son arome
exquis et rien ne se perd aupara vant
du goùt riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - e 'est une
merveille !

INCA - n'est fameux... c 'est Thomi + Franchi

^#^*&tì®&



Au Tour (deuxième étape) : à Amiens on a eu recours à la photo finish

21 me succès d'étape dans le Tour pour Darrigade
Rik van Looy (chute et nuit sans sommeil) a été très courageux

Les classements du Tour de FranteLa tactique de « verrouillage » applique par Jacques Anquetil et ses hommes est d'une rigueur implacable.
Ccttc deuxième étape du Tour de France n'a pas souri aux audacieux. Aucune échappée n'a pu se développer
sans provoquer une promptc contre-attaque du peloton où les favoris se livrent à un marquage serre.

Tout naturellement, l'étape se joua dans le sprint massif à l'arrivée. Cet emballage permit a André Dar-
rigade de fèter son 21me succès d'étape dans le Tour, succès obtenu de justesse puisqu'il fallut recourir à la
photo finish pour départagcr Darrigade et son plus dangereux adversaire, le Hollandais Jan Janssen.

Pour le maillot jaune, Edouard Sels conserve son bien. En effet, Darrigade, qui avec la bonification est
à égalité de temps avec le Belge, est devance au classement par points.

Dans cette étape qui menait les coureurs de Lisieux à Amiens, Rik van Looy, le grand malchanceux de la
veille, a démontré tout son courage. Affaibli par sa violente chute de la veille et une nuit sans sommeil, le
Belge s'est accroché et a tenu dans le peloton bien que l'allure ait été vive (40 km 548 de moyenne).

Jacques Anquetil, le favori No 1, n'aura été inquiète que dans les derniers kilomètres lorsque Simpson
et Adorni , deux de ses rivaux possibles pour le classement général, participèrent à une échappée qui faillit
d'ailleurs ctre victorieusc.

Le film de l'étape
Tous les blessés se présentent et

:est donc 131 coureurs qui, à 11 h. 30,
prennent le départ de la deuxième éta-
pe Lisieux-Amiens (208 km.). D'em-
blée, les démarrages se succèdent, mais
tous les attaquants depuis Pacheco qui
tente sa chance dès les premiers kilo-
mètres , jusqu 'à Perez Frances et An-
glade mèlés à un groupe de fuyards au
km. 49, échouent. Entre temps au som-
met de la còte de l'Aventure (45e km.)
Jimenez avait marque 3 points pour le
challenge des grimpeurs.

Dans la traversée d'Elbeuf (70e km.)
alors que le peloton est groupe, van
Looy crève. Sorgeloos lui donne sa
roue et Derboven l'aide à rejoindre.
Une nouvelle sèrie d'escarmouches est
ensuite enregistrée, dans lesquelles s'il-
lustrent Franci , Everaert, van der
Klundert et Milesi. Mais aucune
échappée ne peut se développer. Au
80e km., Hamon et le Dissez tombent.
Le second se blessé à une cuisse mais
peut réintégrer le peloton.

A Charleval (103e km.), Monty, Mi-
lesi , Baldini, Duez , Denson , Furrer,
Honrubia , Janssen et van de Kerkhove
se détachent. Mais une fois encore la
léaction du peloton est immediate. A
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Lyons-la-Foret (112e km.), Fanti gagne
une prime de mille francs. Une nou-
velle chute se produit au contròie de
ravitaillement de Gournay-en-Bray
(137e km.). En sont victimes Barrutia,
Mazzacurati et Seyve. A la sortie de la
ville, une offensive porte en tète de
Haan , Stablinski et Anglade : Simpson
se joint bientòt à eux. Le peloton se
scinde en trois groupes et bientòt le
premier de ceux-ci rattrape les quatre
fugitifs et un peu plus loin c'est le
regroupement général.

D'autres tentatives conduites par
van Tongerloo et Geldermans puis par
Rostollan et Stablinski, ne connais-
sent pas d'avantage la réussite et c'est
devant le peloton groupe que Poulot
est premier en haut de la còte du
Petit-Blamont (160e km.).

Au 184e km., Novak part en solitaire.
Il prend cent mètres d'avance, puis
doit renoncer. Il est en de méme aus-
sitòt après pour Altig, van Tongerloo,
Minieri, Hoban , Brandts et Mattio puis
pour Boucquet (196e km.). Ce sont
ensuite Lefèbvre. Stablinski, G. Grous-
sard , Anastasi et Aerenhouts qui ten-
tent leur chance, sans plus de succès.

Dans les tous derniers kilomètres.
Adorni , Simpson, Janssen, Bocklandt.
Boucquet, Sels, Darrigade, Junker-

mann et Beheyt se détachent mais
Altig ramène le peloton et c'est un
sprint massif au terme duquel Darri-
gade et Janssen terminent presque sur
la mème ligne.

Douleurs et récompense
pour van Looy

Rik van Looy, après une étape dif-
ficile pour lui en raison de son état
(il se plaint toujours de maux de tè-
te), a été pris de vomissements dès
son arrivée à l'hotel. Le Dr Dumas,
qui l'a examiné, impute ces vomis-
sements à un dérèglement digestif.
II considère que l'état de van Looy
est satisfaisant compte tenu de son
accident et de la fatigué enregistrée
mardi.

Le jury, après délibération, a dè-
cerne à Rik van Looy la prime de
« La tète et les jambe s ». Il estime
en effet que le champion belge mé-
rite cette récompense qui rend hom-
mage d'une part à son effort pour se
maintenir dans le peloton et d'autre
part à l'assurance avec laquelle il a
dirige son équipe pour ne pas étre
trop à l'épreuve.

Classement de la 2me étape
Lisieux-Amiens

208 km.
1. André Darrigade (Fr) 5 h. 07' 47"

(avec bonification 5 h. 06' 47") ; 2. Jans-
sen (Hol) mème temps (avec boni 5 h.
07' 17") ; 3. Taccone (It) ; 4. Bocklandt
(Be) ; 5. Altig (Al) ; 6. Melckenbeek
(Be) ; 7. van Aert (Hol) ; 8. Verbeeke
(Be) ; 9. Wright (G-B) ; 10. G. Desmet
1 (Be) ; 11. Beheyt (Be) ; 12. Fantinato
(It) ; 13. de Cabooter (Be) ; 14. Etche-
varria (Esp) ; 15. Graczyk (Fr) ; 16.
Sels (Be) ; 17. Simpson (G-B) ; 18. Mo-
mene (Esp) ; 19. Minieri (It) ; 20. Gain-
che (Fr) ; 21. van Aerde (Be) : 22, Segu
(Esp) ; 23. Perez Frances (Esp) ; 24.
Molenaers (Be) ; 25. van Schil (Be) ;
26. J. Groussard (Fr) ; 28. Brandts (Be);
29. Wouters (Hol) ; 30. Daems (Be),
mème temps ainsi que tous les autres
coureurs à l'exception de : 128. Seyve
(Fr) 5 h. 08' 24" ; 129. Novek (Fr) 5 h.
08' 37" ; 130. Nedelec (Fr) 5 h. 10' 38" ;
131. Derboven (Be) 5 h. 12' 27".

Classement général
1. Sels (Be), 10 h. 21 44 ; 2. Dar-

rigade (Fr), m. t. ; 3. ex-aequo :
Wright (GB) et Janssen (Hol), 10 h.
22 14 ; 5. ex-aequo : Beheyt, Bock-
landt, Altig, de Roo, Graczyk , Melcken-
beek, Daems,, Taccone, G. Desmet I,
Verbeeke, Anquetil, de Cabooter, Segu
G. Groussard, Echevarria, Simpson, Pe-
rez-Frances, Momene, Gabica, van de
Kerkhove, Adorni , Denson, Elorza ,
Mahé, Gainche, Foucher, Attio, Del-
berge, Anglade, J. Groussard, Onge-
nae, Fantinato, tous en 10 h. 42 44 ;
puis : 1124. van Looy, 10 h. 26 44.

Darrigade

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES

1. de Kimpe (Verbeeke, Wright, G.
Desmet 1) 15 h. 23' 21", 27 points ; 2.
Pezzi (Taccone, Fantinato, Minieri), 34
points ; 3. (Darrigade, Graczyk, Segu),
38 points ; 4. Naye (de Cabooter , Sels,
van Aerde), 50 points ; 5. Magne (Mel-
ckenbeek, Gainche, van Schil), 51 p. ;
6. de Muer (Janssen, J. Groussard , Le-
fèbvre), 55 p.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Classement après deux étapes : 1.
Jimenez (Esp), et Poulot (Fr), 5 p. ;
3. Poulidor, et van Looy, 3 ; 5. Novales
et Rostollan, 2 p. ; 7. Anglade, Tacco-
ne, Monty et van Schil, 1.

CLASSEMENT PAR POINTS

1. Janssen, 29 ; 2. Bocklandt, 28 :
3. Wright, 27 ; 4. Sels, 25 ; 5. Darriga-
de, 25 ; 6. Altig, 24 ; 7. Taccone, 211
8. Beheyt, 21 ; 9. Melckenbeek, 17 ; 10.
Verbeke, 11.

GOLF

Le Cyclisme suisse vu
p ar deux anciens champ ions du monde

Comme annonce dans l edition
d'hier, nous avons interviewé deux
anciens champions du monde, tous
deux Suisses, en l'occurrence Ferdy
Kubler et Hans Knecht , un peu
moins connu des jeunes.

Signalons simplement que Knecht
fu t  champion du monde amateur
en Hollande en 1938, des pro fes -
sionnels en 1946 , ainsi que trois f o i s
champion suisse.

C' est dire que les opinions de ces
deux sport i fs  gardent toute leur
valeur.

Tous deux se sont prètés genti-
ment au jeu des questions que
notre reporter leur a posées :

— Monsieur Kubler, pensez-vous
que nous allons assister à une re-
naissance du cyclisme en Suisse ?

— Pour l'instant non, car nous
n'avons seulement qu 'un coureur
qui a f f i c h e  une classe internatio-
nale. Je  veux parler de Maurer qui
s'est remarquer à ce dernier Tour
de Suisse, celui de Romandie et
un peu en Italie.

Les autres coureurs sont , à mon
avis , de plusieurs classes d i f f é r e n -
tes. Il manque en Suisse des cy-
clistes ayant une classe internatio-
nale , c'est-à-dire cette. capacité
innnée et naturelle. On est doué
ou non pour le vélo.

— Et vous Monsieur Knecht ?
— La haute conjoncture pe rmet

une vie trop faci le  mais compro-
mettant la format ion  des coureurs
qui n'ont plus à vivre « à la dure »
cornin e dans le temps. On ne sait
et ne veut plus s o u f f r i r  sur le
Bèlo.

Ferdy Kubler pro f i t é  de cette
occasion pour continuer :

— De mon temps. le cyclisme
était ma seule profession.  Il fa l la i t
aagner pour manger. Je me rappelle
encore de ma jeunesse. lorsque je
mp suis fait  renvoyer de la maison
à mn pr emière course à 16 ans.
C'est depuis  lors que j' ai dù me
r fébaf t rp  avec les vicissitudes de la
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vie. Vaincre ou mourir etait ma
devise. Avec de telles conditions
ajoutées à un certaine classe, la
réussite ne fa i t  pas de doute. De
nos jours , nos jeunes n'ont plus ce
« bouledogue » aux jarrets. Ils ont
trop vite des facilités. J' avoue que
dans ces conditions , je  n'aurais pas
f a i t  du vélo que par plaisir, mais
jamais en compétition.

— Que pensez-vous des équipes
nationales pour le Tour de France,
Monsieur Kubler ?

— La Suisse n'a pas encore une
équipe valabie pour rivaliser avec
les autres. Nous sommes un bien
petit pays.  Aussi, du point de vue
suisse. j e  ne vois pas d 'inconvé-
nients à laisser des équipes par
marque. Peut-ètre qu 'un Suisse au-
rait quelque chance au sein d'une
bonne formatimi.

— Et vous Monsieur Kneeht ?
— Je  regret te  le Tour de France

cn ind iv idue l  comme de mon temps.
Avec les conditions d ' alors . la Suis-
se réussirait certainement à piacer
un Maurer dnns  les cinq premie r.,
dn Tour de France.

— Qui va gagner le Tour de Fran-
ce ?

— .Anquetil, très certainement , tei
zst l'avis de nos deux champions.

— On nirle souvent de « domesti-
oue » dans Ics courses cyclistes
Qu'en est-il pour Rolf Maurer ?

— ¦Actuellement, nous répond. Ku-
bler , personne ne peut gagner un
Tour sans l' aide d' une équipe. An-
quetil a la chance d' en posseder
une très for t e , mais aussi très
chère...

A cette occasion , je  regrette que
l' argent méne trop le sport Pour
Maurer , un Tour de France serait
a sa portée avec une équipe de la
valeur de celle d'Anauetil.

Que manque-t-i! *u eycHsme
dice» pour progresser. Monsieur Ku-
bler ?

— Il f a u t  d' abord trouver des
coureurs qui ont de la classe... qu 'ils

• • •

sachent sou f f r i r  sur le velo, qu ils
acquièrent une volonté de f e r , qu'ils
ne se laissent pas prendre par les
facilités de notre vie moderne. Il
fau t  que les jeunes soient assuré
financierement car un vélo n'est
pas à la portée de tous et pas éter-
nel. Ceux qui ont le plus de chan-
ces sont encore les jeunes qui ont
l'habitude de la vie dure et pour
qui l'e f f o r t  ne fai t  pas peur. Il
manque, pour que le cyclisme aille
mieux, de bons entraìneurs qui se
recrutent parmi les anciens cham-
pions et non parmi les financiers.

— Si l'on vous donnait l'argent né-
cessaire pour former une équipe na-
tionale, le feriez-vous et comment,
Monsieur Kubler ?

— Certainement , mais le problè-
me principal serait de trouver des
jeunes ayant la classe internatio-
nale , de pouvoir les entrainer, les
conseiller , et mème leur mener la
« vie dure » , organiser des compé-
titions internationales, aller à l'é-
tranger.

— Et vous Monsieur Knecht ?
— Je suis de l'avis de Ferdy.

Quant à moi , j e  dois me restrein-
dre à ceux qui parlent allemand ,
ne connaissant ni le frangais , ni
l'italien.

— Le doping ?
Kubler n'a qu 'une parole pour

dire sa pensée : c'est bète. C'est
une menace contre la vie. Admirez
mes amis comme Knecht , Stocker ,
Zaugg,  ces alertes quinquagévaires
qui viennent de franchir  le Grim-
sel S'ils avaient connu l'ère de la
drogue, un tei e f f o r t  leur serait
imnossible

C'est sur cette dernière prise de
position combien juste que nous
quittons à. regret notre Ferdy na-
tional , ainsi que Knecht . ani nous
prient de remercier les Valaisans
pour l' accueil qu 'ils leur ont ré-
serve par leur encournn. mcnt tout
au long de la course Montibeux.

Rernard MirhelonH.

Dexcellents résultats au meeting international de Zurich
Résultats :
NO in. national : 1. Ruedi Oegerli

Warau) 10"6 ; 2. Markus Stadelmann
Nochdor f) 10"8 : 3. Markus Bieri (Aa-
rau) ifl-g

l00 m. international. — Ire étape
': Hartmut Wilke (Al) 10"5 ; 2e sé
[»: 1- Sergio Ottolina (It) 10"3 (mei!
'fiirp performance européenne de l'an
Jw ésalée) ; 2. Claude Piqucmal (Fr
lr| ; :i Gerd Metz (Al) 10"4.
"0 ni. haies international : 1. Gio-

vanni  Cornacchia (It) 14" ; 2. Marcel
Duriez (Fr) 14"1 ; 3. Giorgio Mazza (HI
14"1 ; puis 6. Klaus Schiess (S) 16' r
imeilleure performance de la saison)

200 m. national : 1. Hansruedi Wiri
ner (Zurich) 21 "8.

110 m. haies national : 1. Fiorem
larchesi (Lugano) 14"9.

800 m. national : 1- Walter Fri!
Winterthour) 1* 54"4 : 2. Heinz Haa

(Zurich) 1' 54"7. Laeng) 3' 10"8 (meilleure performance
800 m. international : 1. Mamuro de la saison).

Morimoto (Jap) 1* 47"9 ; 2. Rudolf Kla
ban ,Aut) 1' 48"1 ; puis : 5. Peter Bach-
nann (S) 1' 50"2 (meilleure perfor-
mance de la saison).

4 x 400 m. : 1. Pologne (Kluczek
elipiuk. Swatowski, Badenski) 3' 07"1

record national et meilleure perfor
nance mondiale de l'année) ; 2. France
Nelzy, Nicolas, Hiblot , Samper) 3' 08"3
3. Suisse I (Haas. Theiler , Desclmi?

La Suisse
au Tour de l'Avenir
Après les renoncements des frères

Abt et des frères Zollinger et celui
du Valaisan Baumgartner, l'equipe
suisse pour le Tour de l'Avenir a été
formée de la facon suivante :

Werner Weber, Erwin Jaisli, Jean-
Claude Maggi. Hans Luethi, Heinz Hei-
nemann. Willy Spuhler, Wernar Rey
et Adolf Heeb.

Elle sera dirigée par Hans Martin.

CYCLISME

Des changements
à Munich-Zurich

Le Vélo-Club Hirslanden, qui orga-
nisela le 8 aout la dixième edition de
Munich-Zurich , a prévu deux modi-
fications de parcours sur territoire al-
' emand. En Suisse. les coureurs em
nrunteront le trace suivant Basa
lingen. Truellikon Andelf ingen.  Hum -
likon Winte i thour  montée de Bruet-
ten et arrivée sur la piste de Zurich-
Oerlikon.

Apres la mort
d'Olivier Barras

Tous les joueurs de Crans ont
déclaré forfait, en signe de deuil ,
pour les championnats internatio-
naux de Suisse, à Lausanne.

Cette compétition, prévue du 25
au 28 juin, se déroulera normale-
ment malgré l'accident mortel sur-
venu au champion suisse Olivier
Barras dimanche à Monza. En effet,
les organisateurs n'ont pas pu mo-
difier leur programme en raison de
la présence de nombreux concur-
rents britanniques.

La finale du simple messieurs
du tournoi international de Deau-
ville a été gagnée par l'Américain
JC Bostwick, vainqueur du Belge
Paul Rolin, par 8-6. En finale du
simple dames, la Francaise Brigitte
Varangot a battu la Britannique
Miss Thornhill par 4-3.

OLYMPISME

Les premiers participan ts des
Jeux olympiques sont arrivés à
Tokyo, soit presque 16 semaines
avant le début des compétitions.
Il s 'agit de six cavaliers sud-co-
réens , qui ont immediatement
commence leur entrainement avec
leurs chevaux australiens.

FOOTBALL

La sèrie de stages vour entraì-
neurs , organisée par l 'UEFA et
dont les deux premières éditions se
dèroulèrent en Suisse (1961) puis
en Allemagne occidentale. (1962).
se poursuit à Leipzig. Ce stage
réunit des techniciens de Suisse .
Hollande , Belgi que . Danemark .
Finlande , Allemagne occidentale
et de tous les pays de l'Est.

Di Stefano
va se retirer

En principe, Alfredo Stefano dis-
puterà son dernier match sous le
maillot du Real Madrid, le mer-
credi ler juillet. C'est dans une ren-
contre organisée à son bénéfice que
le prestigieux footballeur argentili,
àgé maintenant de 38 ans. fera ses
adieux au public madrilènc. Le
Real affronterà l'equipe brésilienne
de Flamenco. Di Stefano fut  engagé
au Real Madrid en 1953.

BOXE

Le champion d 'Europ e des poid.
piume, le Britannique Howard
Winstone, a dispute à Londr es un
combat ne comptant pas pour le
titre II  a battu par abandon au
Ime round son compatriote Phil
Lundgren.

R1NK-HOCKEY

Sélection heivétique p our le
match Suisse - Hollan de (11 juil-
let , à Bàie) :

Gardiens : Raymond. B arbey
(Montreux),  Eugène Grimm (Bà-
ie). Défenseurs  : Roland Spi l lmann
iRollsport Zurich), Jean-Pierre
Rieder (Mont reux ) .  Avants : Ro-
ger Liechti . Miche l  Laubscher
'Montreux),  Wil ly  Lehmann (Ge-
nèève), Adrian Stettler (Rollsport
Zurich).
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Gout Espresso»?

I
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous *y Un aròme plus corse gràce à un mélange
ceux qui aiment prendre, après le repas , un J unique de caFés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant, servi dans une petite Lasse, torréfiés.
à l'italienne.

2

Un «arrendi» savoureux propre au café" •" ¦'- '¦' T ^ ^ ^ ^̂*^^--'- ''̂  
¦ :ìA» ,, ( > 1; .!,

«espresso», ce café qui a du corps et du mcel- s ĥf Z OP Af l z  A Il vaut .la peine ,de . .
Ar Jy C & l-r  ' mmU l essayer. Nous ne senons

leux tout à la fois, et qui laisse à chaque gorgée Y ~ Af 'C$Pf l £2 j r  pas surpris qu'il dé. ienné_
une heureuse sensation de plénitude et de bien-étre. ^i^Z_fllfL^^^^ vo"e caf é P f̂éré,

Imprimerle GESSLER S.A. Sion

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE
de Sion cherche pour son service du ma-
tériel un

EMPLOYÉ
ayant de l'initiative.
Préférence sera donnée à personne parlant
et écrivant couramment l'allemand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous chiffres P
9827 à Publicitas, Sion.

D VANS
métalliques, tétes
mobiles, avec pro-
tèges-matelas, ma-
telas a ressorts
(garantis 10 ans)
90 x 190 cm.

Fr. 160.—
120 x 190 cm.

Fr. 320.—
130 x 190 cm.

Fr. 340.—
140 x 190 cm.

Fr. 360.—

K U R T H
pas de changement
d'adresse, toujours
Av . de Morges' 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

Que Fr

pour une
véritable Miele !
(Facilités de paiement sur demande)

Miele - c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté !
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coùteuse: un
simple branchement electrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

| COUPON Expédier à: "
R. Reynard , Sion, Ag. MIELE I

I
R. Reynard - Place du Midi I
Les Rochers, tél. 2 38 23. SION |

I Veuillez m'envoyer immediate- :
m ment de la documentation sur la |
I nouvelle Miele 415

I Nom: ì¦ ¦

! Adressé: 1

La tradition n'exclut pas le progrès
et c'est la publicité qui lui ouvre la voie.

Toutes vos annonces par rUDIICIIciS

TOMBOLA
Ile concert des chanteurs

du Bas-Valais
les 2, 3 et 31 mai 1964 à Fully

Le sou&signe, Roger Lovey, decrare
avoir été appelé ce jour à assister au
tirage au sort des billets gagnants de
la tombola organisée à l'occasion du
Ile Concert des chanteurs dù Bas-
Valais les 2, 3 et 31 mai 1964.
Ce tirage a donne les résultats sui-
vants : "
Le billet No 2757 gagne un transistor ;
le 4471, un four à radette et grillade ;
le 1275 un rasoir electrique ; le 2758
un rasoir electrique ; le 3197 une mar-
mite à vapeur ; le 855 une montré da-
me ; le 4797 un rasoir electrique ; le
3876 une channe 7 di. ; le 2637 une
elianne ; ile 2628 un service à diner ;
le 973 un service à liqueur ; le 665
un sac-valise surprise ; le 1310 un
chaudron et balance ; les Nos 3598,
1934, 4073, 3783, 3784 gagnant chacun
un fromage ; le 4694 une pharmacie ;
le 1855 un pouf à linge ; le 1854 une
poupée ; le 1695 un manteau dn pluie ;
le 1315 un pullover ; le 4054 six bou-
teilles assorties ; le 900 et 'e 873 un
fromage ; le 1852 un Maser enfim i :
le 4693 un Larousse i l lustre  : le 4795
un sac dame ; le 188 cigarettes ; le 362
un lot de parfums ; le 365 un Ini rie
parfums ; le 1265 un chapeau tyrolien ;
le 4048 une boite de biscuits.

Les lots sont à retirer pour le 30 juin
1964 chez M. Marcel Carron , institu-
teur , président de la Caecilia , Fully.

Fully, le 8 juin 1964.
Roger Lovey, notaire.

N.B. - La liste ci-dessus a paru dans
le bulletin officiel du 12 juin 1964.

P 9876 S

COMMERCÉ DE LA PLACE
engagerait

apprentie-vendeuse
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 9815
Publicitas , Sion.

Service Mercédès-Benz
cherche

t •un mapsimer
de profession

Place à l'année bien rétribuée.

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY- CROIX

Tél. (026) 6 18 24 et 6 08 29

P 358 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FÉ-
NETRES, fougère hétre, faces d'armo!-
res, chaudières, brùleurs, pompes, ra-
diateurs, barrières de balcon, tuyaux,
fers PN et DIN, charpente, poutraison,
planches, balgnoires, lavabos, éviers,
portes de garage, vitrages. tuiles, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 II

Placement
Société financière e!t immobi-
lière cherche nouveaux action-
naires. Rendement sur et élevé.

Tél. au No (021) 51 67 68 qui
renseignera. P 9284 S

I

Fermeture annuelle du

salon de coiffure
« Jeannette »

du 30 juin au 14 juillet

Tel. (027) 2 35 98 P 25838 S

w [> ffiT* «gj p . . i*df/'

Boisson de table
au pur

jus de fruits



Petite histoire de la Tour de Chalais et de ses seigneurs
'A quelques jours ou quelques heures

j u moment fat id ique où, impuissants
tt sans arme, le peup le de Chalais va
étr e appelé à se prononcer sur l'indigne
j ort réserve aux derniers vestiges de
f on vieux donjon , il est bon , nous
semble-t-il , de renseigner les non ini -
liés sur un coin de son histoire.

/_, la suite d'une maladie contractée
lors d'une croisade en Palestine , le
pri nce-évé que Boson I de Sirro mou-
roit à Sion le ler janvier 1138. A sa
nort , il légua à son successeur Nantel-
me d'Ecublens les droits qu 'il possédait
sur les domaines de Chalais-Ver cor in
ti Chippis. . .

Vn premier chàteau for t  construit
par Ics soins de ce dernier f u t , erott-
oli, pillé et rase par les soldats de Pier-
te Il de Savoie , surnomm é le petit
Charlemagne , alors en guerre contre
les Haut-Valaisaus du prince évèque
Henri 1 de Rarogne.

En 1224 deja , le prince Amédée de
tfaurienne-Savoie ayant fa i t  valoir
,es droits sur ces domaines de par leur
indenne appartenance au vidomnat de
Sidro (Sierre) , le f i l s  de Nantelme d'E-
cublens opta à la suite d'un arrange-
ment pour la famille de Chàtillon la
Jou r et prit ainsi le nom de Guillaume
ie Chalais baron de la Tour-Chàtìl-
lon. A sa mort , survenue en l'an 1254 ,
ton f i l s  Willelmus de Chalais signa
comme témoin seulement dans l'acte
ilipulant le retour de ces biens à l'E-
tiche de Sion.

C'est vers 1260 que le prince éuéque
niors régnant inféoda ledit f i e f  au
chevalier Boson de Bluvignoud en re-
connaissance de la participation de ce
dernier à la croisade en terre d 'Afr i -
que du bon roi de France Saint Louis.
C'est donc à cette epoque que le cheva-
lier de Bluvignoud f i t  eriger la tour
actuel le sur les ruines de l'ancien ma-

noir. Elle comprenait alors , outre un
logis pour le seigneur et sa dame, une
salle pour la domesticit é , une salle
pour les gardes et enf in  une autre pour
les vivres les plu s nécessaires. Le ler
mai 1285, en l'église de Géronde , le
noble chevalier ptenait comme épouse
dame Amphélise d'Albi , f i l le  du métral
Pierre d'Albi de Loèche. Il mourut vers
l' an 1300 et choisit comme lieu de sé-
pultur e l'église de Géronde. Avant sa
mort , il testa ses avoirs à son f rère
Utérin Uldric , f i l s  d'Vldric non sans
avoir préalablement réserve leur jouis-
sance à vie à son épouse Amphélise.
Cette dernière s'étant remariée en l'an
1303 au chevalier Gauthier de Chamo-
son,- retrocèda ses droits sur Chalais
et Vercorin au princ e évèque de Sion
Boniface de Challané.

Redevenu ainsi propriétaire de ce
f i e f ,  ce prince évèque et ses succes-
seurs l'inféodèrent successivement aux
familles nobles de Monjovet , d'Albi, de
Nus , de Castellarion , Asperlin , Taveili
et finalement aux de Chevron vidom-
nes de Sion et Sierre. Toutes ces fa -
milles nobles ne résidèrent que partiel-
lement dans ladite tour et f irent  admi-
nistrer les avoirs qu 'ils possédaient à
Chalais , Vercorin et Chippis par des
métraux qui leur en rendaien t compte.
C' est en 1570 que Nicolas de Chevron ,
dernier descendant de cette famille
revendit pour la somme de 100 écus
d'or (400 f r . )  au prince évèque Hilde-
brand de Riedmatten tous ses droits
sur les biens et serfs  de son vidomnat.
Nicolas de Chevron mourut en l'an
1578 , il avait épouse noble dame Mar-
guerite de Bex. Le vieux Castel de
Chalais ne semble plus avoir servi
depuis lors et jusqu 'au Nouveau Regi-
me que comme lieu d' audience de jus-
tice et de prison. C'est vers les années
1785 à 1790 qu'il recut une dernière
restauration.

Dès l'instauration du Nouveau Re-
gime, c'est-à-dire vers 1800, la com-
mune de Chalais devìnt propriétaire du
chàteau et délibérément Ven délaissa.
En 1856 , lors de la construction de
notre nouvelle église , il se trouva mè-
me des hommes mal intentionnés pour
tenter vainement d'abattre le colosse
pour en extraire la pierre. Etrange
mentalité , convenons-en !

Ce n'est qu 'en 1930 que la Société
suisse pour la conservation des monu-
ments historiques s'émut du triste
abandon dont souf frai t  ce donjon sé-
culaire et langa son cri d'alarme à la
Société d'histoires du Valais romand.
Cette société , par l'intermédiaire de
son dévoué présid ent M. Eugène de
Cocatrix , s 'adressa à l'Etat du Valais
qui promit enfin de s'en occuper. Les
travaux de consolidation que l'on de-
cida d' entreprendre tardèrent hélas de
se concrétiser et un pale matin de
l'été 1936 le vieux colosse épuisé per-
dit pied et s'écroula sur les f lancs
meurtris de la colline qui f u t  un jour
sienne.

Seuls depuis , désespérés et mena-
gants , quelques vieux pans de murs
dressent encore leur échine endolorie
vers le ciel assombri le leur patrie.
Leur muette détresse semble aujour-
d'hui encore, adresser un cruel re-
proche à la fraticide insouciance de ce
peuple sur lequel il a vaillamment
veille pendant plus de 7 siècles.

Demain ce meme peupl e dira tres
certainement oui à la pioche des dé-
molisseurs et plus rien ne subsistera
de la belle histoire de notre Tour.
Dans le néant absolu des vies sans
àme, le bien et le beau n'ont guère de
place. Mais à saccager sans f in  les sou-
venirs du passe l' on ne grandit pas
on s'amenuise.

Zu

Assemblée des chasseurs valaisans
SIERRE. — C'est dans la cité du cette année, 130 nouveaux chasseurs

soleil que les responsables de la se sont déjà inscrits pour l'instruc-
chasse en Valais et les délégués des tion.
sections de la fédération se sont réu-
nis pour tirer un bilan des con- J 

La chasse en 1963. - Lors de la
clusions de la dernière campagne cy- dernière saison , 1452 chasseurs ont
négétique en préparant la nouvelle,
selon les directives du nouveau dé-
cret , dont la gestion fut aussi lon-
gue que celle de la chevrette de nos
f orèts. '

Cettè ^réparation doit tenir compte
également du recenscment et de l'é-
tat de cheptel-'gibier , après une saison
qui , sans ètre giboyeuse , a pas mal
dècime certains gibiers de haute mon-
tagne.

Les débats dirigés par le très sym-
pathique président Peter Steffen se
sont déroulés dans la plus franche
camaraderie et en présence de M. le
Conseiller d'Etat Schnyder , du Com -
mandant Schmit, du Docteur Theler,
de MM. Henri Charles président de
la Diana suisse, Theler et Felley du
Service de la Chasse.

Dans la matinée, le Comité . de la
Fédération a tenu une importante
séance.

UN RAPPORT COMPLET
DU PRÉSIDENT STEFFEN

Du beau rapport de M. Steffen,
nous extrayons que les organes diri-
geants de la chasse et les membres du
Service collaborent en parfaite har-
monie pour le maintient et la sauve-
garde du gibier de nos régions. Le
nouveau décret accepté par le Grand
Conseil en session de mai a regu des
sa précieuse collaboration pendant
Plus de 15 ans au journal de la Diana.
C'est avec regret que nous devons
prendre pai t de sa démission. Il a tou-
jours su traiter avec beaucoup de
compétence Ics problèmes valaisans.

Les relations avec la Diana suisse
lue prèside M. Henri Charles ont été
amicales et très suivies. M. Henri
Charles et ses collaborateurs MM
Motti er et Rausis deposcront leur
manda t en juillet prochain. Ils ont
oien défendu l'honneur de nos chas-
seurs et du canton.

RAPPORT POSITIF
DU COMMANDANT SCHMIT

Imp ortant e décision. — M. le Com-
mandant Schmit avec la facilité et ia DES EFFECTIFS NOMBREUX ,
Précisio n qui lui est coutumière pré- CERTAINS GIBIERS PLUS RARES
¦ente son exposé. Responsable de In
Partie administrative de la chasse en Le nombre des chasseurs est en
Valais . très vite adapté aux exigences constante augmentation dans notre
Bt aux rouages de la Fédération , il a canton. Il a été délivré 1452 permis
W condenser avec compétence les en- L>n 1963- Cctte montée cn fleche de
Kignemenls et les expériences de la l' armée de St Hubert motonsee sans
Cernière saison et tirer les conclusion.- ' mirage ». il est viai , mais dotee dc^
lui s'imposent pour Ics modifications ;<i™es les plus modernes au bahsti-
lui ont été apportées au nouveau de- ^e très étudié avec leur fidèle com
cret et à l'arrèté de 1964 pagnon au haut pedigree n 'a pas, com
, M. Schmit et ses collaborateurs me le craignaient certains , vide toi.
MM. Theler et Fellev dirigent et co- 'e pays. Car il faut le reconnaitre
"itUnent la chasse ' dans notre car n"s responsables ont vu juste , e:
,on- à la satisf-iction generale Téant dans notre canton. de nom

Le décret adopté par le Grand Coi: "cu* camps retranchés. Nos rése.-
*»flcatlons impu tante* inhérente es sont nombreuses. mais ne crai
Sl« nécessités de l'heure - nons Pas de creer de nouvelles. ca:

elles sont de vcritables bastions oi
Examens de jeunes chasseurs. — cssaiment nos sédentaires. base de no

En isin- :,, , , ; !,..,, ,],.. candidats  a 6U tre cheptel.
;e r> { ' ' ¦ t -IO pulii ' le Bas-Valais , 47,":' 'e .j nLe et -19 pour le haut. Poui

pris le permis, ceux-ci augmentent en
raison de plus de 100 par année.

Des statistiques. — De celles-ci, il
ressort qu 'il a été abattu en .1963, 15
cerfs, ' 1043 _ chartiois , .189.2 : manxiottes,.
227 ' chevreuils màles, 26- chevrettes,
2622 lièvres, 452 faisans , etc. Les sta-
tistiques sont rentrées en raison du
70 %:_ ¦ ¦ .

182 délis de chasse ont été punis
avec un total de 26,055 francs d'a-
mende.

L'hiver 63-64 a été très favorable
pour notre gibier et l'on a pu consta-
ter que le lièvre et le chevreuil sont
en progression. Ce n'est pas le cas
pour les chamois et les marmottes,
ainsi que le gibier à plumes séden-
taire.

M. le président profité de l'occasion
pour féliciter M. le Colonel Studer de
seil et préparé par son Service a re-
gu de profondes modifications décou-
lant de la nouvelle loi sur la chasse
et des nécessités de l'heure. Dans ses
grandes lignes, les modifications et
adjonctions apportées touchent prin-
cipalement : le regime de la chasse
en Valais , droit de chasse dans le can-
ton , la protection des cultures, les sta-
tistiques obligatoires , les compéten-
ces de l'Etat , la fixation des heures
de chasse, le contróle des armes, ainsi
que le cours et les examens des jeu-
nes chasseurs.

Les 'deux permis. — Le plat de ré-
sistance de cette importante assem-
blée était sans contredit l'établisse-
ment des permis. Apres avoir exposé
dans tous ses détails les inconvénients
et les avantages et avoir assuré que
les chasseuis de différentes régions
ne seront pas trop lésés par cette ap-
plication , l'assemblée, à une très forte
majorité , accepté ce mode de faire
pour la campagne de 1964. Il y aura
donc. cette année-ci, un permis géné-
ral et un permis de haute montagne ,
les deux avec dates d'ouverture et
de fermeture modifiées. Les exigen-
ces des sections et des régions seront
sauvegardées.

Si nous ne pouvons rien lorsque le
ciel se fàche, comme ce fut  l'inoublia-

ble hiver 63 et que nous sommes dés-
armés lorsque l'incendie mange nos
bois , protégeons notre gibier par des
restrictions librement consenties. On
a bien sur, et sur beaucoup de sujets,
une tendance à premer le passe en dé-
nigrant le présent pour jeter un voile
noir sur l'avenir. C'est contre cela que
nos dirigeants s'emploient avec dé-
vouement.

GARDIENNAGE , REPEUPLEMENT,
DEGATS DU GffilER

Que sera la prochaine saison. Il est
certes trop tòt pour pronostiquer, elle
est axée sur le bon comportement de
l'ancienne. De quelle position que l'on
se place dans le domaine cynégéti-
que, seules l'éducation et la mentalité
du chasseur peuvent sauvegarder ce
qui reste de la belle chasse sportive.
Car c'est un véritable miracle que
devant cette armée de chasseurs sans
cesse grandissante, pourvue de tous
les moyens mis à leur disposition pour
permettre de tuer toujours davanta-
ge, il reste encore à la fin de la sai-
son de la graine pour la suivante.
C'est à cela que les responsables veil-
lent.

Les stations d'élevage du Bouveret
et le pare de Martigny en sont un
heureux complément. La nature, elle
aussi , parait avoir bien fait les choses.
Car aujourd'hui il semble qu'oi-
seaux et quadrupèdes comrnencent à
connaitre , comme l'on dit , la musi-
que. On dirait qu'ils voient mieux ,
courent et volent plus vite qu 'autre-
fois.

M. le Conseiller d'Etat Schnyder
apporté le salut du gouvernement. 11
aime à se trouver chez les disciples
de St-Hubert, où les discùssions sont
toujours passionnées et directes tout
en étant constructives et amicales.

De beaux trophées. — M. le Docteur
Theler , Valaisan de Bàie, donnateur
des prix des trophées , se plut à féli-
citer les heureux gagnants de la der-
nière saison.

Hommage à nos députés. — L'arti-
cle premier du décret ainsi congu :
» Le regime de la chasse en Valais
est une chasse à permis ».

La chasse sportive telle que con-
coivent la grande majorité des mem-
bres de la. Diana est ainsi sauvée. La
chasse démocratique telle qu'elle est
règio aujourd'hui dans notre canton
a conserve tous ses droits.

Nos parlementaires ont vu juste du
point de vue social , car ce serait four-
nir un al iment  aux doctrines subversl-
.cs que de priver nos chasseurs-pav-
-ans ou ceux de mème catégorie de
cui sport favori et l'un des seuls à
eur portée. en introduisant chez oous
"s chasses affermées.

Ces chasses à enchères dont le* ac-
uércurs imbus de snobisme ont d'au-
es moyens de passer leur temps.
Avec l'espace de tout un canton.

nènie si le fusi! se fait entendre
noins souvent que dans les chasses
affermées l'hymne de j oie des chiens
que l'on aime des chasses banales
compcnsent largement Ics formes de
snobisme et les risetlcs aux dames de
l'autre camp.

Marc Roduit.

LES SERPENTS
QUI VIVENT EN VALAIS

Il est des personnes qui frissonnent
rien que d'entendre prononcer le mot
de serpent : d'autres , sans ètre si im-
pressionnables n 'aiment guère pour
autant se trouver en tète à tète, au
coin d'un sentier , avec ces peu agréa-
bles et peu sympathique hòtes de nos
buissons et rochers. Comme les ser-
pents se rencontrent surtout en été,
il est bon de se rappeler ce qui suit :
chez nous les serpents abondent , mais
ceux qu 'on peut voir en plaine sont er.
général inoffensifs , ce ne sont pour
la plupart que de timides couleuvres ;
les vipères, celles-ci par contre re-
doutables , y sont plus rares, mais se
retrouvent en grand nombre sur les
Alpes, où on les apercoit jusque très
haut près des glaciers.

La couleuvre d'Esculape. — Dans
le vieux temps, les gens encore
pai'ens adoraient les serpents. Un des
serpents fameux de l antiquite etaa
celui d'Esculape, ai'eul de nos méde-
cins actuels. Les Romains, qui véné-
raient cet illustre personnage, trans-
portèrent le serpent qui lui était cher
dans les bains qu'ils établirent en di-
vers lieux. C'est probablement ainsi
que cette espèce de serpent, qui ne
se trouve sans cela en Suisse qu'au
Tessin , a été introduite en Valais.
Elle a dù s'y plaire, car elle s'y est
assez multipliée et se trouve abon-
damment dans les marais de la vallèe
du Rhòne. On en voit cependant dans
les vallées latérales jusqu'à 1250 m.
d'altitude. Ce serpent atteint facile-
ment 1 m. 50 de long, sa couleur est
d'un brun jaunàtre clair, en dessus,
avec quelques points blanchàtres sur
les flancs. Il est absolument inoffensif
et vit de grenouilles, lézards et mal-
heureusement aussi d'oiseaux.

Le Zamenis vert et jaune. — Ser-
pent noir verdàtre au-dessus et jau-
ne clair en-dessous. Il atteint jus-
qu 'à 1 m. 23 de long. C'est un serpent
des régions méridiona'les et de l'Al-
gerie. Il a probablement été importé
en Valais par les Romains, dans leurs
thermes, et on les rencontre chez
nous jusqu 'à 1200 m. d'altitude. Il se
tient de préférence dans les endroits
secs et chauds. Il nage très bien ; atta-
que, il se défend avec vigueur mais
sa morsure est sans gravite.

La couleuvre à collier. — Ce ser-
pent est très commun dans les lieux
humides au bord des fossés. Il rampe
avec une très grande vitesse et se
jette volontiers à l'eau pour y nager.
Le Dr H. Wuilloud rapporte qu'un
jour vers le pont du Rhòne entre St-
Léonard et Bramois, il se baissa pour
boire dans une source : au moment où
il allait mettre de genou à terre, une
couleuvre à collier sauta à l'eau de-
vant lui et fila rapidement dans le
fosse au dessous.

Cette couleuvre a des tàches noires
sur un fond bleu d'acier dans sa jeu-
nesse, les écailles du ventre sont d'un
jaune blanchàtre et celles du dos d'un
bleu foncé. Derrière la tète se trouve
une large tache en croissant, blanchà-
tre ou jaune. La longueur de ce ser-
pent atteint la moyenne 1 - 1,20 m. :
les femelles peuvent atteindre ju squ'à
1.40 - 1.50 m. Il sait grimper sur les
arbres, et est absolument inoffensif :
son seul défaut est de détruire les
petits oiseaux.

La couleuvre lisse. — Habite les
endroits secs, les vieux murs. Elle est
d'un gris rougeàtre brillant et atteint
6 0 - 5  cm. de long. Très irritable,
elle mord vigoureusement dès qu'on
la touché. mais sa bouche étant dé-
pourvue de crochets à venin , sa mor-
sure est sans danger. Elle vit de lé-
zards , orvets , qu 'elle écrasé dans ses
replis avant de les avaler.

Ce serpent est tres répandu dans
nos vignes et se trouve jusqu 'à 1900
m. d'altitude. Il met au monde ses pe-
tits vivants.

Gibier de nos régions : les faisans

La viperine. — Se rencontre , d'a-
près Fatio , au bord du Rhóne entre
Martigny et Sion. Elle nage volontiers
et demeuré longtemps sous l'eau
circulant lentement entre les berbes
a la quète d'une proie. La couleur de
la viperine varie beaucoup, elle est
généralement avec des bandes noirà-
tres obliques et transversales. La te-
merle pond au commencement de juil-
let.

Malgré son analogie avec la vipere,
la viperine est tout à fait inoffensive.
C'est à peine, si en mordant elle égra-
tigne la peau.

Les Vi pères. — Les serpents que
nous venons de décrire sont tous ab-
solument inoffensifs pour l'homme. Ils
ne peuvent que l'effrayer et bien que
comme tout reptile. peu agréables à
rencontrer ou à sentir entre les doigts
en ramassant des fraises ou en dés-
herbant , il n 'y a aucun risque pour
eux. Il n'en est plus de mème avec
les vipères. Extérieurement , la vi-
pere se distingue de la couleuvre par
la forme de la tète et les écailles qui
recouvrent celle-ci.

La tète des couleuvres porte au
dessus des yeux de grosses plaques
d'écailles élargies, généralement au
nombre de neuf tandis que celle des
vipères est gamie d'écailles fines et
étroites qui entourent trois plaques
ou écusson frontaux occupant le cen-
tre de la tète.

Sur la tète de la vipere se trouve
en outre un large V renversé : la tète
est triangulaire et un peu aplatie.

La Vipere commune. — Se rencon-
tre fréquemment en montagne : elle
descend cependant rarement au des-
sous de 800 m. Son habitat principal
est la région des mayens et des alpa-
ges où on en voit fréquemment.

Sa couleur varie assez, elle va du
gris roussàtre au brun noiràtre au
dessus du corps. La queue est carac-
téristique, elle est courte, conique et
brusquement plus étroite. Ce serpent
adulte atteint de 40 à 50 cm. de long.
La vipere commune établit sa de-
meuré dans les tas de pierres sous des
rochers, dans des murs. On en trouve
parfois jusque dans les chalets des
montagnes.

La vipere asplc. — Est communé-
ment appelée vipere rouge, à cause
de la couleur souvent d'un roux de
rouìlle de ses faces supérieures. Con-
trairement à la vipere commune, elle
habite de préférence la plaine et ne
s'élève pas volontiers dans les Alpes.
Elle vit dans des endroits rocailleux,
arides, sablonneux ou buissonneux. On
la trouve plutòt au pied du mont sur
la rive gauche du Rhòne.

La morsure des vipères. — La vi-
pere n'attaque jamais l'homme, à
moins qu 'elle ne soit surprise, ou que
par mégarde on ne pose la main sur
elle. Pour s'élancer la vipere s'enroule
d'abord sur elle-mème en formant
plusieurs cercles superposés.. Ensuite
elle débande son corps comme un res-
sort , l'allonge avec une vitesse très
grande et franchit un espace égal à sa
longueur , car elle n 'abandonne jamais
le sol. /.

Si la morsure de la vipere n'a pas
a toutes les époques de l'année la
mème gravite , on ne doit jamais trai-
ter cette morsure comme un accident
bénin mais au contraire il faut im-
mediatement ligaturer le membre at-
teint au-dessus de la morsure puis se
rendre le plus rapidement possible
chez un médecin qui , par une piqure,
injectera un contre-poison dans le
sang.

Puisse ces quelques considérations
inciter certains parents à rendre leurs
enfants conscients du danger qu'ils
courent en jouant dans des pierres ou
dans des buissons.

. . . F. Scher.
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Le 11 septembre prochain, le canton de Berne sera à « l'Expo »
Mais le Jura sera présent, et demande d'ores et déjà, par l'émission de
timbres spéciaux, de « croire à la Suisse et créer le Jura libre »
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Si l'Exposition nationale, a Lausan-
ne, n'a pas encore attiré les foules
immenses qu'escomptaient les organi-
sateurs, si le vieux pays d'Argovie, en
bonne démocratie, n'aura pas sa «Jour-
née » cantonale sur les bords du Lé-
man, plusieurs cantons se sont déjà
présentés à Vidy, avec succès, et plu-
sieurs autres — la grosse majorité des
cantons suisses — se préparent , dans
la dignité et la simplicité, à affronter
les feux de la critique populaire.

AVEC LE FANTOME
DU JURA LIBRE...
Le canton de Berne est de ceux qui

sont en pleine preparation. Mais ici
— contrairement en Argovie où le
peuple semble avoir été insuffisam-
ment renseigne —, on parie en détail
de l'Exposition nationale, mais avec
des sentiments différents. Sur les
bords de l'Aar, en effet, comme dans
l'Oberland, le Mitteland , le Seeland
et le Jura, plus que dans les autres
cantons, la fièvre des préparatifs de
la journée cantonale a pris une cou-
leur particulière, une attente mèlée
d'impatience, parce que tout cela s'est
imprégné d'une forte odeur de politi-
que. Ainsi, les yeux de la Suisse, les
regards de l'Europe méme, sont bra T
qués sur l'héro'ique, l'emouvante, l or-
gueilleuse république de Berne. Au-
jourd'hui, en toute honnèteté, en toute
sincérité et avec toute l'impartialité
voulue, il est difficile, plus encore
désormais : il est impossible de songer,
d'imaginer, de suivre une grande ma-
nifestation bernoise sans voir le fan-
itòme d'un Jura libre. Mème un Suisse
alémanique, méme un habitant des
bords de l'Aar ne peu plus arracher
cette image de son esprit. Que le Jura
reste partie intégrante du vieux can-
ton, que nous en fassions une région
autonome, ou une vingt-troisième ré-
publique heivétique, le fantóme de la
liberté — liberté aux couleurs suisses
— est là qui nous poursuit , obsédant .
moqueur, menacant dans ses suppli-
cations.

Mais dans le Jura . le calme est re-
venu depuis la disparition des trois
hommes qui composaient ces trois let-
tres : FLJi Lés communiqués;' les dé-
clarations, les mises au point , les de-
mentò, ont remplacé démocratique-
ment les attentats au plastic, les des-
centes, parfois brutales, de la police,
les longs interrogatoires , les poursuites
à travers un Jura muet. souvent hos-
tile, toujours jaloux de sa culture et
de ses droits.

Mais dans le vieux canton de Berne
aussi , l'indignation s'est calmée, la
crainte d'une situation politique plus
grave s'est estompée, la joie d'une
victoire — quoique mal assurée — ré-

drapeaux des régions, des districts et
des communes du canton , et toutes les
écoles (écoles moyennes, écoles pro-
fessionnelles, Université), avec plu-
sieurs corps de musique. Une cerémo-
nie officielle est prévue dans les arè-
nes de l'Expo, où le président du Con-
seil d'Etat bernois. M. Schneider, pren-
dra la parole. La soirée de ce 11 sep-
tembre sera elle-mème certainement
une réussite : plusieurs manifestations
culturelles . sont prévues, dont la re-
présentation de la pièce « Scharbe » ,
par la troupe de théàtre « Heimat-
schutz », qui a obtenu un premier prix ,
ensuite « Les quatre saisons », de Vi-
valdi , interprétées par un groupe de
danseurs du Jura , et l'ensemble «Schi-
fertafele », enfin , donnera un recital.

LE MEME JOUR QUE LE CANTON,
LE JURA ORGANISERA SA
« JOURNÉE DE L'EXPO »
ET LES GENS VIENDRONT
EN MASSE A LAUSANNE
Mais le Jura sera là, cet autre Jura

rebelle et separatiste, émouvant et
sympathique, à qui on a refusé une
petite place officielle dans l'enceinte
de l'Exposition nationale de Lausanne.
Pouvait-on faire autrement, en toute
bonne foi ? C'est difficile à dire. Car
alors, il eùt été séant aussi de per-
mettre, par exemple, à la Singinevet
à Marat, dans le cadre du canton de
Fribourg, une certaine liberté ; il eùt
été séant encore d'agir en ce sens à
l'égard de l'Engadine romanche ou du
Valais de langue allemande. Et après ?
Cela n'eùt plus été une exposition na-
tionale où vingt-deux cantons se re-
trouvent, mais une manifestation au
cours de laquelle les régions du pays
eussent multiplié les autres régions
de ce méme pays. Que le Jura separa-
tiste organisé lui-mème, en dehors de
l'officialité , une manifestation qui
marque son caractère national (dans
le sens de canton), en prouvant que
sa véritable histoire s'arrète en l'an-
née 1814, afin de montrer au public
sa réelle bonne foi et son désir d'au-
tonomie, tout cela dans la dignité; il
n 'aura qu 'à y gagner. Peut-étre mème
èst-ce mieux ainsi. . ¦,-. l y y .TL.T ' i '.

Car èn effet, Tè " Jur_ _ __b_p_ iàis $HJj
pare également sa « Journée !dè' l'Ex-
po ». « Le Jura libre », i'org'arìe bèb-
domadaire des séparatistes, l'annonce

\. _*._* _ tr_ $,r\ *- t ._ _ _ »_1 s _'/ -  *»«

ZURICH (Ats). — La société fidu-
ciaire suisse pour l'hótellerie a tenu
lundi à Zurich son assemblée gene-
rale annuelle sous la présidence de M.
Walter Siegenthaler , de Berne. Sans
discussion, l'assemblée a approuvé
toutes les propositions du Conseil d'ad-
ministration. Par suite du décès, sur-
venu au cours d'exercice du prof. Kurt
Krapf , directeur de l'institut de re-
cherches sur le tourisme de l'Univer-
sité de Berne, l'assemblée a élu au
Conseil d'administration le conseiller
aux Etats Arno Theus, président de
banque, de Coire.

Au cours d'un exposé, le président
du conseil d'administration , M. Sie-
genthaler , a passe en revue les divers
aspeets de la situation politique et
économique dans le monde, puis s'est
étendu sur les répercussions des me-

dans son dernier numero : « Nous rap-
pelons à tous nos lecteurs que la Jour-
née jurassienne de l'Exposition natio-
naie, organisée par le Rassembleiment
jurassien et les groupements affiliés ,
aura lieu le vendredi 11 septembre
1964, en mème temps que la Journée
bernoise officielle. Plutòt que d'aller
à l'Expo en ordre disperse, réservez
cette date, afin que nous y soyons tous
ensemble, et que, par sa masse, le peu-
ple du Jura puisse prouver son exis-
tenee et sa détermination... ».

A cette occasion , le « Jura libre »
a fait imprimer une sèrie de timbres
qui , s'ils n'ont pas cours dans fé com-
merce postai , sont très sùggestifs :
« CROIRE à la Suisse et CREER le
Jura libre — 64 — 11 septembre —
Lausanne », avec l'insigne de l'Expo-
sition nationale et l'écusson jurassien.

QUE LES RIVAGES PLUSIEURS
FOIS MILLENAIRES ET QUASI
PARADISIAQUES DU LEMAN
INSPIRENT ET CONDUISENT
DANS LA BONNE VOIE
LES PARTICIPANTS BERNOIS
ET JURASSIENS
CE PROCHAIN 11 SEPTEMBRE

Cette journée à deux films, si l'on
peut dire, l'un officiel , l'autre « clan-
destin », se déroulera certainement ,
qu'on le veuille ou non , dans une am-
biance delicate. Car, on aura beau ré-
cìamer de la dignité au sein des deux
parties, il y aura de l'électricité dans
l'air. Quoiqu'il arrivé, quels que soient
les événements, nous nous posons une
question : cela sera-t-il pour le bien
du pays ? L'a'venir nous le dira. Ce
que nous pouvons souhaiter , en tout
état de cause, c'est que le pays dans
lequel se déroulent ces manifestations
inspirent et conduisent dans la bonne
voie les participants bernois à la jour-
née officielle du canton de Berne, et
les participants jurassiens à la journée
officieuse des ardents défenseurs d'un
Jura Jibre. Si ch<*z certains peuples,

i la liberté fs'obtiejit*:par le massacre, la
mìsere et le sarìg,' chez nous, seul le
dialogue et • l'intelligence doivent pré-
valoir. C'eist pòùrQuoi , nous pensons
que, la présèneè'";'cift"' Jura libre 'est une
nécessité," mais seulement dans la di-
gnité. "' ¦** '' "":s ••""'"¦ P Marcel Perret

jouit le cceur des anti-separatistes
chez qui, pourtant , s'est glissé l'incer-
titude.

LA JOURNÉE BERNOISE
DOIT PROUVER
LA GRANDEUR DE CE CANTON
C'est dans cette atmosphère que le

canton de Berne organisé matérielle-
ment et se préparé moralement à sa
« Journée de l'Exposition ». Il veut
prouver qu'il est un des premiers can-
tons suisses, que son histoire a de lon-
gues périodes glorieuses. que les hom-
mes qui l'ont créé tout au long des
siècles se sont montres grands, désin-
téressés, clairvoyants, que son avenir
parait aussi brillant que celui de n'im-
porte quel autre canton.

A cet effet , il vient de rendre pu-
blic le programme de sa « Journée
cantonale », officialisant ainsi le 11
septembre prochain. « Le Comité can-
tonal pour ia Journée bernoise a l'Ex-
posiiton nationale 1964 », prèside par
le conseiller d'Etat Gnagi , a établi le
film de cette journée de la facon sui-
vante : un cortège, compose de quatre
partis , partirà du centre de Lausanne
en direction de Vidy : fanfare , officiels
des Chambres fédérales, des Tribu-
naux fédéraux et cantonaux , Conseil
d'Etat , Grand Conseil et presse ber-
noise ; puis des groupes folkloriques
et historiques ; les régions de langue
allemande représenteront leurs grands
hommes, alors que le Jura « s'est dé-
claré d'accord . en son temps , de repré-
senter, sous la devise « Les mesures
du temps », par des images allégori-
ques et chorégraphiques , la transition
entre le passe et le présent , enfin les

avec Ém,/^1F^̂

Utilisation de la
récolte des cerises

à Gì oscow
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

mardi, le Conseil federai a pris un
arrèté concernant l'utilisation de la ré-
colte de cerises de cette année. Il  auto-
rise la règie des alcools à accorder des
subsides dans le but d' assurer l'utilisa-
tion des cerises autant que possible
sans distillation. Comme les années
dernières , il est prévu d'organiser une
vente à des prix avantageux pour ra-
vitailler les populations de montagnes
en cerises fraiches. Pour faciliter leur
utilisation dans les ménages privés et
collectifs , des cerises dénoyautées se-
ront de nouveau mises dans le com-
merce.

suisse pour l'hótellerie
sures décidées par le Conseil federai
pour lutter contre le renchérissement.
L'orateur a notamment exprimé la
crainte que ces mesures n'aient des
effets sérieux sur la construction ho-
telière. Aujourd'hui déj à, les cas se
'multiplient où la société devrait in-
tervenir par d'importantes contribu-
tions pour permettre de surmonter des
difficultés financières. Malheureuse-
ment , elle n 'est pas à mème d'inter-
venir , étant donne que les moyens fé-
déraux sont épuisés.

Parlant de la solution d'avenir quant
au financement du renouveau hò-
l:er, M. Siegenthaler a rappelé que la
commission d'experts avait termine ses
travaux . L'orateur s'est personnelle-
ment déclaré prèt à approuver toute
solution efficace et moderne.

Mort d'un magicien
et acteur bien connu
ZURICH (ATS).  — M. Marcel Mar-

celli , dit Weiller , acteur et magicien
bien connu , est decèdè à Zurich à l'àge
de 84 ans. Le défunt  était né à Lyon ,
avait quitte la France pour notre pays
et avait créé une troupe de variétés à
Zurich . Pendant quelques années , il f u t
l' animateur du théàtre « Hirsche ». Il
se f i t  rapidement Un nom dans les mi-
lieux artistiques de Zurich. Apr ès le
théàtre , M. Marcelli se f i t  funambule.
Il f u t  l'uri des fondateur du syndicat
des forains , dont il f u t  président
d'honneur jusqu 'à sa -mort . Il appartint.
également au comité d' organisation de
l'Exposition nationale de 1939 , où il
f u t  responsable du secteur des varié-
tés. M. Marcelli avait acquis la bour-
geoisie de Zurich.

la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

Accident de la circulation: deux morts
COIRE (Ats). — Samedi, deux per- des, car la petite voiture était imma-

sonnes ont perdu la vie dans un acci- triculée cn république federale alle-
dent de la circulation , survenu sur la mande.
route principale Zurlch-Lucerne, à
Honau , dans le canton de Lucerne. . BERNE (A ,_ _ Dans sa _ é

Lundi, peu avant midi , une tragèdie
analogue s'est déroulée entre Land-
quart et Schiers : deux personnes ont
été tuées.

Un automobiliste qui venait de
Landquart voulut traverser la chaus-
sée pour atteindre une station-service.
Comme le trafic en sens inverse était
dense, il dut s'arrèter. Un automobi-
liste qui roulait derrière lui voulut
néanmoins le dépasser. Il entra alors
en collisimi de plein front avec une
petite voiture. Les conducteurs des
deux véhicules furent grièvement bles-
sés. Deux passagères du second véhi-
cule furent tuées sur le coup. On igno-
re encore leurs identités. On presume
qu 'il s'agit de ressortissantes alleman-

de mardi, le Conseil federai a nommé
M. Jakob Etter consul près l'ambas-
sade de Suisse à la Havane, en qua-
lité de consul de Suisse à Lourenco-
Marques. M. Etter succède à M. Hae-
berlin, auquel onl été confiées de nou-
velles fonctions.

Le jazz à l'Expo...
Les organisateurs de l'Expo , dési-

reux de mettre sur pied des mani-
festations représentan t les d if f é ren tes
activités de la vie culturelle en Suisse
ont eu .'excellente idée de réserver
une place au jazz. Rappelons ici que
la « Laudi » zurichoise de 1939 auait ,
elle, engagé le fameux chef d'orches-
tre noir Jimmy Lunceford et n'auait
dù annuler le contrat qu'en raison de
la tension internationale de l'heure.

Personne en e f f e t  n'ignore qu'il \
existé aujourd'hui en Suisse un nom- ¦ ——bre j'ort réjouissant d' orchestres ama-
teurs, tant de style traditionnel que Des nj loteS de La ChaUX-de-Fondsmoderne. Aussi, depuis quelques se-
maines, l'Expo a-t-elle eu cette re-
marquable idée de réserver , le mardi
et le jeudi à 20 h. 45, le bar du Théà-
tre, secteur « Art de Vivre », aux ama-
teurs de jazz. Il y en aura pour tous
les goùts et ceux-ci pourront venir y
écouter disques et bandes magnétì-
ques de caractère anthologiste ainsi
que les meilleurs orchestres amateurs
de Suisse.

Pour la première de ces soirées , l'on
avait fait  appel à l' excellente petite
formation veveysanne des « Savan-
nah », qui se sttue dans le courant
¦< Revival-Nouvelle-Orléans» , propre à
rappeler Maxim Saury ou Claude Lu-
ter. Ce soir, 23 juin, c'est le saxo-
soprano frangais et disciple de Syd-
ney Béchet , Dominiue Sanchez, qui
jouerà en compagnie d'un groupe-
ment locai .

Nul doute que c'est la première
chose que les amateurs de jazz tien-

| dront d voir lors de ' lèu¥ vìsite à
1 'EXP O. ¦¦¦• ¦'- !¦•¦ ¦ -- . . ¦ , . ' ¦

L'organisation du sauvetage
BERNE (ATS). — La commission

medicale suisse de premiers secours et
de sauvetage et l'interassociation de
sauvetage ont donne mardi au Palais
federai à la presse des renseignements
sur l'organisation du sauvetage. Le co-
lonel H. Buergi, docteur en médecine,
médecin-chef de la Croix-Rouge, rap-
pela le prodigieux essor de la science
medicale d'une part et de l'autre du
trafic motorisé et des sports. La scien-
ce et la pratique se sont rencontres,
devant le nombre croissant des victi-
mes d'accidents , au sein de l'inter-
association de sauvetage et de la com-
mission medicale suisse de premiers
secours et de sauvetage.

Inauguration du musée
d'histoire des sciences

GENÈVE (ATS). — Mardi , à la fin
de la matinée, a été inauguré dans les
sa'lles de la villa Bartholoni , le nou-
veau musée genevois d'histoire des
sciences qui réalisé le désir de MM. de
Saussure, Eugène Pittard et Marc Cra-
mer, fondateur de la Société de ce
musée. M. Pierre Bouffard , conseiller
administratif , délégué aux Beaux-Arts.
a fait l'impossible pour octroyer à ce
musée les salles de la villa Bartholoni.
L'association du musée d'histoire des
sciences a fait apport de ses collections
à la ville de Genève. Le musée com-
prend entre autres les instruments in-
ventés par quatre générations de sa-
vants de Saussure et par l'institul
dliistologie et d'embriologie et la So-
ciété medicale de Genève. Le musée
groupera , lorsque tous les locaux se-
ront aménagés , tout le domaine des
sciences. M. Pierre Bouffard , conseil
administratif , a chaudement félicité
M. Marc Cramer, Dr es-sciences, qui a
prèside à l'organisation de ce musée.

au secours des enfants

Un cours de technique nucléaire
au Locle

L E  L O C L E  (ATS).  — Luti-
di après-midi s'est ourert au
Locle, en présence des autorités
cantonales et communales , le pre-
mier cours de technique nucléaire
pour technicien diplómé et expéri-
menté , destine à préparer pour l'in-
dustrie suisse les cadres qui assuré.
rent l' exercice des nouueìles métho-
des. Le programme a été prepar i
par les physiciens de l'école , en re.
lation avec l'Union technique suisse,
dirigés par M. P. Steinmann , direc-
teur du Teclvnicum neuchàtelois, et
président de la conférence des di
recteurs de technicums, et M. P.
Berger , tous deux ingénieurs. li
étudiants réguliers et trois audi-
teurs suivent cet important cours,
qui bénéficié des installations ultra-
modernes du technicum du Locle.

TERRE DES HOMMES
Deux petits Siciliens malades, dans

un état de déficiènce organique grave,
pris en charge par TERRE DES HOM-
MES. ont pu gagner la Suisse où ils
trouveront les soins que nécessité leur
état...

Face aux accords internationaux qui
lient les compagnies de navigation aé-
rienne et leur interdit de mettre gra-
tuitement à disposition des petits ma.
lades à sauver quelques-unes des pla-
ces disponibles chaque jour , des mem-
bres de l'Aéro-Club prive de La
Chaux-de-Fonds ont pris la généreuse
initiative d'assurer un premier trans-
port, de Sicile en Suisse. D'autres
vont suivre. D'autres clubs appórte-
ront peut-ètre leur concours. Et de
milliers d'enfants seront encqye.saRves
àvec votre appui :' TERRE DÉS HÒW.
MES VALAIS,' Rte dd Chili;- Moiittò;
CCP. II C. 8045

Terrible explosion
à Genève : un mort

GENÈVE (ATS). — Une terrible ex-
plosion a fait un mort mardi malli
dans le quartier des Charmilles à Ge-
nève. Un reporter-photographe, H
Urs Arni , àgé de 45 ans, genevois, m«-
riè et pére de deux enfants, avail
trouve , samedi dernier, une tòte d'ohm
de 32 mm. dans la plaine de Bière
M. Arni , qui avait la passion des anno
l'emporta et demanda à un voisin, M
André Prod-Hom , qui exploite un ate-
lier de mécanique, la permission d'uli-
liser son établi pour démonter celli
tète d'obus renfermant le percuteuf'
Il ignorait toutefois que l'ogive n'avail
pas éclaté. Il serra donc la tète di
I'obus dans un étau et entreprit de li
scier au moyen d'une scie à métaux. A
trois mètres de là se trouvait le pro-
priétaire de l'atelier , qui travailW
couche à plat-ventre derrière une ma-
chine ce qui , sans doute , lui sauva I'
vie. L'obus explosa soudainement etM
Arni fut retrouve mutile , gisant a'
pied de l'établi. Il est mort peu apre*
son admission à l'hòpital cantonal. 1- '•
telier est criblé d'éclats d'obus et il !
a plusieurs milliers de francs de dé-
gàts. Quant à M. Prod'Hom , il n'a èli
que blessé superficiellcment au visage
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SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton : Les Bri-
coleurs tcrribles ; 15.05 Cinq minutes
avec Robert Rocca ; 13.10 Le Grand
Prix ; 13.30 Intermède viennois ; 13.35
Compositeurs suisses ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Le Quatuor de Tel-Aviv ; 16.50 In-
termède musical ; 17.15 Chante jeu-
nesse ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 La
semaine littéraire ; 18.00 Bonjour les
jeun es ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
foimations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Connaissance de la Suis-
se ; 20.30 Feu vert ; 21.10 Documents
à l'appui ; 21.30 Le concert du jeudi ;
22.30 Informations ; 22.35 Le rendez-
vous de Vidy ; 22.40 Le miroir du
monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.15
Fin.

Second programme
19.000 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 : 20.15 Le feuilleton : Les
Bricoleurs terribles ; 20.25 Entre nous;
21.20 Le magazine de la médecine ;
21.40 L'envers du disque ; 22.15 L'an-
thologie du jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05
Quatuor pour cordes ; 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Arrèt ; 10.20 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble : Le podium
des jeunes ; 11.30 Compositeurs suis-
ses ; 12.00 Mélodies ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert populaire ; 13.00
Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Quar-
tette champétre ; 13.30 Airs extraits
de « West Side Story » ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Compositeurs
salzbourgeois ; 15.20 Le disque histori-
que : P. Hindemith, alto ; 16.00 Infor-
mations de l'Expo ; 16.05 Du billet de
tram au panneau publicitaire, repor-
tage ; 16.30 CEuvres de M. Reger; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Apéro au
Grammo-Bar ; 18.45 Revue économi-
que ; 19.00 Actualités ; 19.20 Le Tour
de France cycliste ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orchestre
W. Baumgart ; 20.20 Les Paons blancs.
pièce ; 21.30 Quatuor italien ; 22.15
IriformatibniT; ' 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Le théàtre moderne ;

22.50 Entrons dans la danse ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.58

Communiqué de l'Expo ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Meetings d'athlétisme
de Zurich et de Berne ; 20.25 Journal
de l'Europe ; 21.40 Rencontre de
catch ; 22.05 Domaine public ; 22.40
Dernières informations ; 22.45 Télé-
journal ; 23.00 Fin.

SIERRE

21ub Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir , dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

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

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

SION

Choeur de dames. — Ce soir, à 20
h. 30, répétition au locai habituel.

OJ CAS Sion. — 27, 28, 29 juin 1964,
cours roche et giace à la Cabane des
Dix avec CAS et un guide. Inscrip-
tion au 2 20 46 jusq u 'à mercredi. Mer-
credi soir, stam à 20 h. pour recevoir
instructions.

Pharmacie de service : Wuilloud —
Tel. 2 42 35.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Kruczek — Tél. 2 15 47.

MARTIGNY

Colonie de vacances de Martigny à
Ravoire. — Le départ des cars pour la
colonie est fixé à samedi matin 27
courant. à 8 heures.

Pour la ville, départ de la place
Centrale ; pour le Bourg : départ de
la place Centrale, Martigny-Bourg.

Pharmacie de service : Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél . 6 16 05.

SAINT-MAURICE

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

L'AFRI QUE BOUGE...
(Suite de la premiè re page)

Il est evidemment difficile de fai-
te la part , à travers toutes ces con-
yulsions, des ambitions et conyoiti-
ses purement personnelles, et du dé-
sir plus légitime de voir les jeunes
républiques gouvernées do manière
plus dynamique.

On a parie aussi de l'influence des
syndicats : dans plusieurs des Etats
où ont lieu des révolutions — et des
tentatives —. Mais on retombe là en-
core sui le cas des fonctionnaires, car
c'est surtout parmi eux que l'action
syndicale est organisée. Mème lors-
qu'elle concerne d'autres corpora-
tions, les leaders syndicaux ont un
trait commun nvec les fonctionnai-
res : eux non plus no sont pas anal-
phabètes. Ils ont en général au moins
un embryon de formation intellee-
tuellc, et en ce sens, constituent une
élite qui aspite à jouer un ròle.

Ces traits généraux esquissés, il faut
lout de mème ajouter que les diffé-
rentes révolutions d'Afrique franco-
Phone n'ont pas tellement de liens
entre elles. Si ce n 'est la contagion
de l'exemple, le déclenehement d'un
Putsch r'.ans un Etat donne la tenta-
ta à l'opposition de faire de mème
dans l'Etat voisin , mème si les ob-
jec tifs politiques sont différents.

Il est souvent arrivé que les oppo-
sants reprochent à ceux q'ils détrù-
Aaient de n 'ètre « pas assez afri-
cains ». de se montrer complaisant*
envers ce qu 'ils appellent le « néo-

colonialisme ». Mais une fois au pou-
voir , ces opposants de la veille n 'en-
tretiennent pas de mauvais rapports
avec la France... Ces Républiques noi-
res ont d'ailleurs besoin de sa coo-
pération et de son aide.

Pourquoi. dans ces conditions, la
France a-t-elle fait , pour la première
fois intervenir ses troupes au Gabon ?
Parce que le Général de Gaulle con-
sidérait qu 'il fallait marquer un
temps d'arrèt : il considère que cette
instabilité permanente de l'Afrique
noire, mème si elle ne se traduit pas
par une hostilité à l'égard de la Fran-
ce, rend la coopération très difficile
dans la mesure où elle empèche les
prévisions à long terme.

Les révolutions successi ves. les
complots perpetuels, les revoltes mi-
litaires ou les putschs ne sont certes
pas excellents pour la vie et le dé-
veloppement harmonieux d'un pays.
Reste à savoir si l'intervention fran-
caise n'aura pas un retentissement
fàcheux au Gabon mème. où l'opinion
était restée assez indifferente mais
où le gouvernement remis en place
pourra apparaìtre comme appuyé par
des mitraillettes étrangères, et dans
les autres républiques noires où l'opi-
nion, toujours tcrriblement suscepti-
ble comme dans les jeunes Etats, peut
ètre amenée à s'interroger sur la por-
tée de l'indépendance pour peu que
des campagnes intéressées. dirigées
de l'extérieur. tournent ces réflexions
dans cette direction.

Claude Bonnct.
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 23 J U I N  1964 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, peu act i f .
Aujourd'hui, nos bourses se sont

contentées de traiter les a f fa i res  cou-
rantes , les opérateurs n'intervenant
pas , ni dans un sens, ni dans l'au-
tre.

A part la baisse de 50 francs pour
Aluminìum Suisse et celle de 100
francs  de Geigy nominative, les d i f -
férences  de cours ne sont pas très

BOURSES SUISSES
22.6 23.6

Sté de Bciues Suisse 2465 2450
Aar & Tessin 1335 1340
Alumimum Chippis 5675 5625
Bally 1850 1830 D
Bque Cornili, de Bàie 425 425 D
Eque Pop Suisse 1540 1530
Brown Boveri 2460 2460
Cableries Cossonay 4650 4650
Ciba S.A. 6650 6615
Conti-Linoleum 1350 1245
Crédit Suisse 2760 2755
Elektro Watt 1950 1960
G. Fischer, porteur 1650 1650
Geigy, nominat. 19000 18900
Hero 6400 6300
Holderbank , porteur 573 570
Indelec H25 1150
Innovation 750 750
Interhandel 4160 4175
Italo-Suisse 377 376
Jelmoli 1485 1485
Landis & Gyr 2430 2450
Lonza 2365 2350
Metallwerke 1610 1620 D
Motor colombus 1620 1600 D
Nestlé, porteur 3200 3205
do nominat. 2040 2050
Oerlikon 8100 810 D
Réassurances 2455 2470
Romande Electr. 650 650
Sandoz 5920 5900
Saurer 1570 1680
Suchard 8475 8500
Sulzer 3610 3650
Union Bques Suisses 3455 3460
Winterthur-Assur. 359 840
Zurich Assur. 5140 5145
A T T  594 301 ex
Dupont de Nemours 1094 1087
Internickel 342 338
Philips 1R1 y2 182
Royal Dutch 199 189
U. S. Steel 245 248
Raff. du Rhòne 222 220

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

marquantes. Pour vous donner une
idée du peu d'a f fa i res  traitées, il ne
s'est échange que 40 actions R a f f i -
neries du Rhóne au cours de 220 à
la Bourse de Zurich et 15 à Lau-
sanne !

Au compartiment étranger, les hol-
landaises sont soutenues, les argen-
tines également. Les allemandes irré-
gulièrement mielleures et les améri-
caines à peu près dans les parités
de New York.

BOURSE DE NEW YORK
22.6 23.6

American Cynaramid 63 3'4 63 1/2
American Tel & Tel 138 3/4 69 1/4
American Tobacco 33 33 33 1/4
Anaconda 42 42 l'8Baltimore &_ Ohio 43 l'4 43
Bethlehem Steed 37 1'4 36 7'8Canadlan Pacific 44 1/2 43 3/8
Chrysler Corp. 50 1/2 49 1/2
Croie Petroleum 45 3/4 45 3/4
Du Pont de Nemours 252 1/4 250
Eastman Kodak 132 5'8 132 1/4
General Dynamics 27 1/4 27 l'4General Electric 79 7/8 79 7/8
General Motors fjg 7/8 88 3'8
Gulf Oil Corp. 56 1'2 56 1'4
I.B.M. 480 3'4 478 3/4
International Nikel 78 3/4 78 1/2
inti Tel & Tel 54 1/2 54 7'8
Kennecott Copper 82 l'4 81 3/4
Lehmann Corp. 29 5'8 29 1/4
Lockeed Aaircraft 34 3/8 34 1/2
Montgomery Ward 38 1/2 38 1/4
National Dairy Prod. 81 3'8 81 3'8
National Dlstillers 26 25 3/4
New York Central 38 1/2 38 3/4
Owens-Illinois 1001'4 99
Radio Corp. of Am. 33 3/4 33 1/4
Republie Steel 45 44 \Ì2
Royal Dutch 44 5/8 44 3'8
Standard Oil 88 87 3/4
Trl-Contlnental Corp. 46 3/4 46 7'8
Union Carbide 125 l'2 125 1/2
U.S. Rubber 50 7'8 50 3'4
U.S. Steel 57 7/8 57 1/8
Westinghousse Elect. 30 3/8 30
Ford Motor 53 3/4 52 1/4

Volume :
Dow Jones : 4 540 000 4 060 000

Industri elles 826,57 822.70
Ch. de fer . 208.20 208.70
Services publics 142.16 114.91

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-
FORT : ferme , bonnes performances
des banques, produits chimiques et
automobiles. LONDRES : légèrement
af faibl ie .  AMSTERDAM : Ìrrégulière ,
bonne tenue de Hoogovens. BRUXEL -
LES : soutenue, peu act i f .  PARIS .
irrégulièère, volume en diminution.
MILAN : ìrrégulière, bourse indeci-
se, cependant quelques petites plus-
values. V I E N N E  : calme. NEW
YORK : af fa ib l ie .  M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
22.6 23.6

Air liquide 626 620Cie Gén. Electr. 467.5 453Au Printemps 237 231Rhóne-Poulenc 311.5 313Sain-Gobln 227* 1231Usine 946 248Einsider 800 800Montecatini 1461 1461Olivetti priv. 1665 1670Pirelli S. p A. 3765 3735
Daimler-Benz 836 852Farben-Bayer 526 538.5
Hoechster Farben 490 496 5
KSrstadt 792 792^5NSU 702 715
Siemens & Halske 523 531Deutsche Bank 529 531Gevaert 2595 2600
Un. Min. Tt-Katanga 728 726
A K U 479 479,5
Hoogovens 625 630
Organon g60 955.5Philipps Gloeil 151 8 152 7Royal Dutch 159 153.4
Unilever 142.9 141,6

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 11,95 12.15
Dollars USA . 4 29 4.33Francs belges 3^50 8 75
Florins hollandais 118.50 120.50Lires Italiennes g8 .70 1/2
Mark allemand 107.50 110 
Schilling autrich. 16.55 16̂ 85Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 £r. or 38.50 40.50
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.5O 42.50
20 dollars or 175. 181. 

Les humbles tàches ménagères
Sion. — Sera-t-il permis à un philoso-

phe d'apporter son témoignage sur la va-
leur de l'enseignement ménager ? Si je
prends cette liberté , c'est parce que je
crois, sans paradoxe, qu'il faut peut-ètre
plus de vraie philosophie (j'entends de
sagesse vécue, incarnée) pour ètre un bon
professeur d'enseignement ménager que
pour enseigner la philosophie.

Beaucoup d'intellectuels considèrent les
activités ménagères comme des tàches
strictement matérielles — et par là méme
vulgaires, inférieures — qui ne sauraient
retenir l'attention ni le goùt d'un étre
intellecfuellement bien doué. Ce préjugé
absurde repose sur la méconnaissance de
l'unite profonde de la nature humaine.

Faire la cuisine, couper une robe, meii-
bler une maison , ces activités matérielles
n 'impliquent aucun matérialisme. Bien
au contraire, c'est l'esprit qui travaillé
sur la matière pour la transformer au gre
de ses conceptions. Et la réussite — la
saveur d'un plat. l 'harmonie de la coupe
ou du mobilier — dépend de deux facul-
tés immatérielles : l'intelligence qui guide
la main , et l'amour qui l' applique au tra-
vail. Ce qui le prouvé, c'est que la qua-
lité de la cuisine , du vètement, de l'a-
meublement, etc. est généralement pro-
portionnelle au degré de spiri tualité d'une
civilisation ; tandis que, dans les climats
matérialistes , toutes ces techniques ver-
sent à brève échéance dans la mécanisa-
tion el l'anonymat : cuisine insipide et
sans variété , vétements et meubles stan-
dard , etc. C'est la matière qui est la pre-
mière victime du matérialisme, et là où
l'esprit ne soufflé plus, les choses du corps
perdent bientòt leur seve et leur origi-
nante.

Quant à réserver les tàches dites maté-
rielles aux esprits médiocrement doués,
c'est là un lieu commun dont il importe
de faire justice. On cite souvent le vers
de Paul Verlaine sur « la vie humble
aux travaux ennuyeux et faciles ». Ces
deux adjectifs, poétiquement admirables,
énoncent psychologiquement deux contre-
vérités. Les besognes ménagères sont, en
un sens, plus difficiles que les travaux

ìntellectuels, parce qu elles exigent le
déploiement d'habiletés plus nombreuses
et plus variées.

Leur difficulté tient d'abord à la résis-
tance de la matière. Il est toujours plus
facile à l'intelligence de tourner en rond
autour d'elle-mème que de s'incarner dans
les choses.

S'il m'est permis de pousser plus loin
la critique du fameux vers de Verlaine.
je dirai «}ue les tàches ménagères ne sont
pas plus ennuyeuses que fa.iles. Quand
les travaux de la vie quotidienne nous
ennuient, c'est notre vide intérieur que
nous projetons sur les choses. La conti-
nuile n 'entraine pas nécessairement la
monotonie, et ce qu 'on fait par amour
est toujours nouveau. L'état d' esprit qui
nous fait rechercher l'adventice et l'ex-
ceptionnel au détriment du devoir et du
bonheur quotidien n 'est pas un signe de
sante morale. Ainsi l'estomac malade pré-
fère parfois le piment à la nourriture. A
ce compte, l'éclat factice d'un feu d'arti-
fice aurait plus de réalité que la lumière
inépuisable du soleil.

Ainsi l'enseignement ménager bien
compris ne développe pas seulement les
habiletés manuelles, mais aussi les qua-
lités de l'intelligence et du coeur ; il eon-
tribue à former des ètres humains com-
plets : et c'est pourquoi dans un monde
où fourmillent tant de pseudo-intellec-
tuels vides de substance et gonflés di
prétention, le philosophe peut voir en lui
un contrepoids salutaire aux stériles agi-
tations de la pensée désincarnée.

Gustave Thibon.

Ecoles ménagères
de la ville de Sion

7/ y a actuellemetil 226 élèves
répartics comme suit : 107 élèves
régulières , 3 groupes de 21 élèves
secondaires suivant le cours une
fois  par semaine el 4 groupes de
14 élèves pendant deux mois.

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
22.6 23.6

Industrie 231.6 230,9
Finance et Assuranee 184.6 184,4
Indice general 213Ì8 213Ì3

Association des grands magasins
A l'occasion de sa 25ème assemblée

annuelle, tenue à Lausanne sous la
présidence de M. W. Weber, de Zurich,
l'Association des grands magasins a
exprimé à l'égard des arrètés relatifs
au marche des capitaux et à la cons-
truction , certaines réserves dues prin-
cipalement au fait Que les pouvoirs
publics viennent de décréter toute une
sèrie de mesures qui sont contraires
aux buts poursuivis par la lutte contre
le renchérissement et pourraient por-
ter atteinte aux efforts entrepris pour
enrayer la poussée inflationniste. Les
grands magasins sont, pour leur part ,
décidés à maintenir leur contribution
à un approvisionnement avantageux
du marche en biens de consommation
et attendent des autorités qu'elles ré-
examinent le problème des entràves
qui génent encore leurs importations ,
en particulier de produits agricoles et
de textiles. Le problème des heures
de vente exige de mème que les pou-
voirs publics fassent preuve d'un es-
prit ouvert à revolution des besoins
du public.

Electro-Watt, entreprises
électriques et industrielles S.A.
Le Conseil d'administration a décide

de proposer à une Assemblée generale
extraordinaire des actionnaires, qui
sera convoquée pour le 7 juillet , de
porter le capital-actions de 90 millions
de Frs à 100 millions de Frs.

Les actions nouvelles, d'une valeur
nominale de 500.— Frs chacune, seront
offertes en souscription aux actionnai-
res au prix de 1.000.— Frs par action ,
à raison d'une action nouvelle pour 9
anciennes. Elles donneront droit au di-
vidende à partir du ler juillet 1964.
La société prendra à sa charge le tim-
bre federai d'émission de 2%.

S.A. Brow Boveri & Cie
Apres amortissements de l'ordre de

18,74 contre 17,69 millions de francs
et attribution de 1 million de frames
aux Fonds de prévoyance du person-
nel , le bénéfice net de l'exercice 1963*
1964 ressort à 13,22 millions de francs
contre 11,22 millions en 1962-1963.

Y compris le solde reporté de l'exer-
cice précédent, l'assemblée generale,
convoquée pour le 10 juillet , aura à
sa disposition un montant  de 17,96
millions de francs. Il sera propose de
distribuer un dividende inchangé de
10% brut , 658.185 francs étant versés
à la réserve generale et 4.88 millions
de francs reportés à nouveau.

L'emprunt Lonza
L'emprunt 4r;i% de 40 millions de

francs de la Lonza S.A., Bàie et Gam-
pel , offert en souscription publique du
12 au 18 juin , a obtenu un bon succès.
Les souscriptions ont dépasse le mon-
tant prévu, de sorte que la reparti tion
ne pourra s'effectuer que sur une base
réduite.



Journée au Grand Conseil
(suite de la première page)

habituels puisqu 'il avait été désigné
comme rapporteur , fournit aux dé-
putés les explications nécessaires
complémentaires. Il déclara en con-
clusion que la commission n 'avait eu
qu 'à souscrire aux premières propo-
sitions, paroles qui furent vivement
applaudies , surtout dans les rangs de
la députation haut-valaisanne.

Le crédit sera utilisé
en trois étapes

Là également, on a prévu d'utiliser
le crédit en plusieurs étapes. La pre-
mière , devisée à 7 200 000 francs ,
prévoit la construction de salles de
classe, de salles destinées aux ensei-
gnements spéciaux et l'exécution des
premiers travaux concernant l'agran-
dissement de l'internat. La seconde,
se montant à 3 400 000 francs. envi-
sage l'achèvement de l 'internat et la
construction d'une salle de gymnas-
tique, la seconde salle de gymnasti-
que ayant été provisoirement retirée
du programme. Quant à la troisième
étape, qui se chiffre à 2 900 000
francs , elle sera faite pour la trans-
formation et la réfection des locaux
existants et sera consacrée également
à l'exécution des travaux d'aménage-
ments extérieurs.

Deux députés prennent la parole
Outre le président de la commis-

sion, M. Louis Pralong, qui se langa
dans une vibrante péroraison pour
affirmer que le peuple, qui sera ap-
pelé à se prononcer une nouvelle
fois sur cet objet , ne saurait désa-
vouer ses représentants , qu 'il ne
fallait pas dramatiser la décision du
tribunal federai et qu 'on ne paierait
jamais trop cher une éducation saine
et solide, deux députés prirent en-
core la parole.

M. Jean Cleusix (rad., Saillon) posa
notamment quelques questions préci-
ses, sans toutefois chercher à dis-
cuter de l'opportunité et de l'utilité
de l'oeuvre. Il souligna le désir du
peuple d'ètre renseigne complète-
ment , car le souverain fait preuve
depuis quelque temps d'une indépen-
dance qui diffère nettement avec
l'unanimité obtenue sur les bancs du
Grand Conseil.

Quant à M. Charles Dellberg (soc,
Sierre) , il rappela qu 'en 1910 des
problèmes similaires avaient déjà di-
vise le Haut et le Bas à propos du
collège de Brigue 

Va-t-on construire
un deuxième collège
dans le Haut-Valais ?

Le chef du département. de l'ins-
truction publique, M. Marcel Gross,
prit ensuite la parole pour déclarer
que les subsides fédéraux seraient
vraisemblablement plus élevés que
prévu , car la loi sur la formation
professionnelle a été modifiée. Il ré-
pondit ensuite aux questions de M.
Cleusix.

Contrairement à ce qu 'on pourrait
croire, les plans du collège de Bri-
gue ne se présentent pas sous forme
de pavillons, construction plus chère
dont l'entretien est plus coùteux. Il
ne s'agit là que d'une apparence , car
la construction est parfaitement ra-
tionnelle et se trouve en rapport avec
la pente du terrain , ce qui permettra
de construire des locaux sur trois
ou quatre étages dont le coùt sera
identique à un autre mode de faire.

Pour ce qui est du prix de la cons-
truction de 178 francs le m3, il s'agit
du prix actuel.

Quant aux compétences de la com-
mission administrative , elles ne peu-
vent guère étre précisées pour l'ins-
tant. Cette commission sera chargée
de suivre toute la construction, de-
puis la mise en soumission jusqu 'à la
fin des travaux.

En outre. on a décide de supprimer
la salle de gymnastique pour éviter
d'augmenter le montant du crédit.
En effet , les prix de la construction
évoluent et il a bien fallu faire des
concessions.

Le chef du département de l'ins-
truction publinue répondit punite à
la dernière question dp M Cleusix,
qui lui avait demande si l' on pou-
vait déiT envisager pour le moment
une noliMrm e de centra ' isation ou
de décentralisation vu le nombre
croismnt des élèves.

— Il ne faut voir ni t.rnn peti t  ni
trop grand, déclara-t-il. Mais si_ le
nombre de 800 élèves venait à ètre
donasse à Brigu<\ il vaudl"f"t mieux
construire un deuxième établisse-
ment.

L'ensemble du décret fo t  ensuite
adontò à l'unanimité pt le nrésident
de la commission demanda l'urgence,
bien que le gouvernement n 'en ait
pas exprimé le vneu. L'ursenre ne fut
pas combattile, dp sorte n"~ 1P dé-
cret en faveur di' rn11à£?" ''" Rri«ue
passera en seconds débats cette se-
maine encore.

Constru ft 'on de collpcteurs
d'eaux us°es

et d'une station d'épuration
à Conthev

Apre" ces deux sm- m"rr»-"rv la
Haute Assemblée se pencha sur le

projet de décret concernant 1 octroi
d'une subvention à la commune de
Conthey pour la construction de col-
lecteurs d'eaux usées et d'une sta-
tion d'épuration.

M. Marquis (cons., Liddes) rappor-
tai au nom de la commission. La
discussion , à laquelle MM .Gerrna-
nier (rad., Conthey), Dellberg (soc,
Sierre), Jean Actis (rad.. Martigny)
et Jean Cleusix (rad., Saillon) prirent
part , toucha certains points de détail
au sujet desquels M. Oscar Schnyder ,
chef du département de l'Hygiène ,
fournit toutes les explications vou-
lues, en faisant l'éloge de M. Huber ,
ingénieur qu 'il a charge de procéder
aux études nécessaires pour différents
projets de ce genre.

A la demande du président de la
commission , l' urgence fut acceptée
après que le décret ait été adopté en
premiers débats.

C'est surtout en raison de l'aug-
mentation du confort et du dévelop-
pement de la zone industrielle de
Chàteauneuf que la municipalité de
Conthey s'est vue contrainte de ré-
soudre plusieurs problèmes , dont ce-
lui de l'assainissement des eaux. La
position des différents villages, par-
fois très éloignés les uns des autres ,
n 'a guère arrangé les choses, d'autant
plus qu 'il fallait tenir compte de la
situation géographique de la plaine
par rapport au coteau.

On s'est apercu avec l'étude pa-
rallèle d'un projet d'assainissement
faite par la municipalité de Vétroz ,
qu'on avait tout avantagé à grouper
les deux communes pour construire
une seule station d'épuration. Le
montant total de 2 165 602 francs re-
présente la subvention qui sera ver-
sée par annuités, mais il ne con-
cerne que la participation de la
commune de Conthey à cet ouvrage
commun. Quant au devis de l'ensem-
ble des ouvrages d'assainissement pal-
la commune de Conthey, il se monte
à 5 120 400 francs.

524 500 francs pour une usine
d'incinération à Saas-Fee

Le Grand Conseil a examiné en
dernier lieu un projet de décret con-
cernant I'octroi d'une subvention à
la commune de Saas-Fee pour la
construction d'une usine d'incinéra-
tion d'ordures ménagères. Les rap-
porteurs de la commission que prè-
side M. Pierre Liebhauser (rad.,
Sion) sont MM. Pius Werner (cons.,
Haut-Valais) pour la langue alleman-
de, et Gaby Delaloye (cons., Ardon).

La nécessité de construire une telle
usine se fait sentir depuis quelques
années déjà. En effe t, bien que Saas-
Fee ne compte que 800 habitants , sa
population atteint 5 000 personnes
pendant la saison hotelière et ce
nombre ne fait qu'augmenter au fil
des ans. Les ordures , matériel d'em-
ballage, papiers , déchets de cuisine
et boites de conserves ont augmenté
en proportion et les statistiques prou-
vent que la quantité d'ordures at-
teint 1 kilo par habitant ou hóte
par jour.

Or la commune ne dispose que
d'une petite carrière , située à proxi-
mité de la station , pour déposer et
brùler ces gadoues. Il va de soi que
cette fagon de procéder n 'est guère
en rapport avec les lois élémentaires
de la sante publique. C'est pourquoi ,
après différentes études , on s'est ren-
du compte de la nécessité de cons-
truire une installation d'incinération ,
qui se situerait à une centaine de
mètres du village, en bordure de la
route.

On a choisi cet emplacement pour
permettre à d'autres communes de la
vallèe de pouvoir y brùler leurs or-
dures à l'avenir. Sa capacité serait
d'une tonne d'ordures par jour. Le

coùt de cette usine se monte à
1 400 000 francs , de sorte que la sub-
vention cantonale totale s'élèverait à
524 500 francs.

Après intervention de M. Zurbrig-
gen (cons., Saas), le chef du dépar-
tement de l'Hygiène , M. Oscar Schny-
der, se déclara d'accord pour atten-
dre que Ics autorités communales de
Saas-Fee aient pris contact avec les
communes environnantes en vue d'u-
ne participation financière à l'ou-
vrage.

De toute manière , la Haute Assem-
blée approuva à l' unanimité ce pro-
jet de décret en premiers débats. On
pourra le compléter ultérieurement
pour la seconde lecture.

M. Alfred Escher leva ensuite la
séance qui reprendra ce matin avec
l'étude d'un projet de décret proro-
geant les mesures destinées à encou-
rager la construction de logements
à caractère social.

J. -Y. D.

Ordre du jour
de la séance du 24 juin

à 9 h.
1. Logements à caractère social ;
2. Correction de la route Le Chà-

ble - Fionnay ;
3. Correction route communale

Pont-de-la-Morge - Aven ;
4. Projet de décret concernant la

protection des sites ;
5. Règlement d'exécution de la LF

sur les stupéfiants ;
6. Construction de collecteurs

d'eaux usées à Arbaz ;
7. Construction de collecteurs

d'eaux usées à Vionnaz ;
8. Construction de collecteurs

d'eaux usées à Champéry ;
9. Construction de collecteurs

d'eaux usées à Zermatt.

Postulat
de la commission chargée de l'étude
du projet de décret concernant une
subvention à la Commune de Saas-
Fee pour la construction d'une usine
d'incinération d'ordures ménagères.

Le Conseil d'Etat est invite à faire
étudier par ses services pour chaque
région du canton et en particulier
pour les vallées latérales , les meil-
leurs emplacements techniques pour
la construction des usines d'inciné-
ration des ordures ménagères , afin
d'éviter le renchérissement des tra-
vaux de construction et d'exploita-
tion.

•¦ <¦'¦¦ '• • • QuestSbfr écrite
du député Paul de Courten

La dernière catastrophe forestière
dans le Val d'Illiez a ravagé en
chiffres ronds une surfaee de 500 ha.
sur laquelle environ 200 000 m3 de
bois ont été renversés et cassés.

L'écoulement de ces bois est rendu
difficile par l' encombrement du mar-
che suisse, l'arrèt intervenu dès le
ler mars de cette année sur le mar-
che italien et enfin les restrictions
des crédits.

Le Canton de Berne, dont le mème
ouragan de 1962 a ravagé une partie
de l'aire forestière (950 ha.), a ou-
vert , par la Banque cantonale ber-
noise , un crédit de 1 million tant
pour garantir l'exploitation , le trans-
port des bois , le stockage hors forèts
que pour garantir la reconstitution
des forèts dévastées.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
devoir prendre à son tour immedia-
tement les mesures qui s'imposent
avant qu'il ne soit trop tard ?

Quelles sont ses intentions alors
que les bois a.battus commencent à
deperir en forèt.

Sion , 22 juin 1964.

Résultats du concours radio « Enfantines »

Contre une auto

Le Jury suisse du concours de des-
sins d'enfants destinés à illustrer le
volume d'« Enfantines » , publié par la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue frangaise , s'est
réuni au Studio de Lausanne, le 20
juin 1964.

Il était compose de Mlle Suzanne Pé-
russet, collaboratrice de la Radio ro-
mande, MM. Michel Rappo, inspecteur
de dessin de la république et canton
de Genève, Gca Augsbourgt artiste-
peintre et Frank Gtiibat , producteur de
l'émission « Enfaniines », à la Radio
romande.

Ce jury, charge de décemer deux
prix , respectivement de 150 fr. et 100
francs aux quatre « Enfantines » sui-
vantes :

« Le Picoulet » (ronde traditionnelle)
« A la Salade » (saut à la corde)
« Un Eléphant » (jeu d'imitation)
» Chat vit rót » (virelangue)

a désigné les lauréats suivants :
Le Picoulet. — premier prix : Jean

Fringeli (10 ans), Soulce (Jura bernois);
second prix : Douglas Daley (6 ans> ,
34, chemin de la Seymaz. Vandceuvres
(Genève) .

A la Salade. — premier prix : Gil-
berte Vez (7 ans), 26. route de Vignet-
taz , Fribourg ; second prix : Fabienne
Gumy (8 ans), 19, route de Villars , Fri-
bourg.

Un Eléphant. — premier prix : Do-
minique Allemann (9 ans), Bassecouil

(Jura bernois) ; second prix : Lue Bau-
er (9 ans), 4, chemin Trisca , Genève.

Chat vit ròt. — premier prix : Lau-
rent Geninasca (6 ans). 2, rue des
Parcs , Neuchàtel ; second prix : Chris-
tine Gobet (8 ans), Pisciculture 30, Fri-
bourg.

D'autre part , le jur y a sélectionné
30 dessins illustrant l'« Enfantine .-
« Maric-Madclcine », qui prendront
part au grand concours international.
dont le gagnant recevra un prix de
1000 fr. et verrà son oeuvre reproduite
cn couverture du volume d' « Enfanti-
nes » .

Trois autres prix d'un montant de
500 fr., 300 fr. et 200 fr. seront égale-
ment attribués lors de la réunion du
Jury international , le 25 juin. à Paris.

BEX (JJ) . — Lundi soir a 18 li. 45
on a transporté à l'hòpital d'Aigle le
jeun e Jean-Claude Nicollier, demeu-
rant à Bex , àgé de 18 ans. Alors qu 'il
débouchait à cyclomoteur près du
tempie , venant d'un chemin latéral , il
fut renversé par une voiture. Il souf-
fre d'une fracture de la clavicule et de
plaies et contusions diverses.

Martianv et les environs
I : : : ' ]
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Une alerte sexagénaire !

La compagnie du Martigny-Orsieres

La gare du M. O. à Martigny-Ville

Qui s'en douterait ? La compagnie
de chemin de fer du Martigny-Orsiè-
res est devenue tout bomnement sexa-
génaire ! En effet . c'est en 1904 que
l'on domanda et obtint la concession
nécessaire. Cependant , les premières
voitures ne commencèrent à circuler
que six ans après , en 1910. Ce fut  alors
la mise en exploitation proprement di-
te de cette ligne.

PAS D'ACCIDENT
PAR TAMPONNEMENT

Depuis 1910, la compagnie du Mar-
tigny-Orsières n 'a pas eu à enregistrer
— fort heureusement — d'accidents
trop graves. Bien sur, l'on deplora
quelques « pépins » inévitables, dont
un deraillement qui se produisit voici
20 ans à Martigny-Bourg. Par contre ,
il n'est arrivé aucun accident par tam-
ponnement.

En revanche , les forces naturelles
n'ont pas épargn é le Martigny-Orsiè-
t-es. Des avalanches ont coupé maintes
fois les voies de chemin de fer et, en
1962, un certain « blouson noir » nom-
mé Merdenson joua un des mauvais
tours dont il a le secret.

Signalons encore qu'il a fallu dé-
plorer plusieurs accidents qui se sont
produits aux passagés à niveau , soit
des collisions entre trains et voitures.

MATÉRIEL ROULANT
ET VOYAGEURS

De quel matériel dispose actuelle-
ment le Martigny-Orsieres ? La com-
pagnie compte, au total , cinq autonno-
trices et six voitures, dont deux du
type « B 4 » , dotées d'un équipement
k-ès moderne , alors que les quatre au-
tres voitures son t d'un modèle moins
récent.

Relevons en passant qu 'une voiture
du type « B 4 » peut transporter la

bagatelle de 80 personnes. Par anleurs,
le Martigny-Orsieres possedè un trac-
teur Diesel pour les manoeuvres en
gare du Bourg.

Au chapitre des acquisitions, signa-
lons que le M. O. recevra , dans le
courant de l'année prochaine , de nou-
velles automotrices et dos voitures-
pilote pour les trains-navette .

Comme les voies du M. O. ont le
-méme écartement que celles des CFF
et que la tension electrique est la mé-
me, l'on peut faire appel du matériel
CFF en cas de besoin.

DES CHIFFRES ELOQUENTS !

Malgré la concurrence exercée par
la route , le Martigny-Orsieres enregis-
tre une développement assez réjouis-
sant du trafic-voyageurs. Ainsi , pour
l'année 1962, l'on a dénombré pas
moins de 430.461 voyageurs que l'on
peut répartir comme suit : individuels ,
206.389 ; abonnements, 191.210 ; billets
collectifs , 18.853. Le reste provient des
abonnements généraux et des riemi-
billets.

Parmi ces voyageurs figurent bor
nombre de touristes étrangers qui em
pruntent , été comme hiver , la ligm
du M. O. poor se rendre à Orsières et
dans les stations de la région marti-
gneraine.

En ce qui concerne le trafic des
marchandises, l'on a également enre-
gistre un développement Constant el
il faut s'en réjouir.

Nous avons gardé pour la fin une
petite nouvelle intéressante : les voi-
tures du Martigny-Orsieres auront lei
honneurs d'une nouvelle couleur. En
effet , on les cepeindra en rouge, car
cette couleur est mieux visible en
montagne.

br.
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tóme anniversaire des Meubles Gertschen

M. Alois Gertschen , directeur de la f a n f a r e  de son entreprise

Dans le cadre du BS* anniversaire de
la Fabrique de Meo ; Gertschen , la
direction de cette en..eprise a convié
le personnel , employes et ouvriers, à
une sortie réussie à tout point de vue.

En car , les 148 participants se sont
rendus au Bouveret afin de passer
quelques heures de détente et de ca-
maraderie sur le lac au bord du Lé-
man.

M. Alois Gertschen , directeur avisé
de cette importante entreprise indus-
trielle du Valais , souhaita la bienvenue
à cette grande famille Gertschen qui ,
pour la circonstance, a mis sur pied
une fanfare comprenant quelques 30
exécutants , tous employes à l'entre-

prise jubilaire. Ses aubades à Naters
méme , à Martigny, au Bouveret et à
Vevey furent d'une qualité musicale et
technique remarquables et très appré-
ciées par le public.

Au retour , la joyeuse cohorte fit es-
cale à Géronde où M. Maurice Salz-
mann , président de la ville de Sierre
et bourgeois de Naters , adressa quel-
ques paroles à ses concitoyens. Ce ges-
te fut vivement applaudi.

La soirée se termina dans un établis-
sement publique à Naters et le chroni-
queur se plait à relever l'excellent es-
prit qui règne entre la direction et le
personnel de cette florissante entre-
prise. tt

Granges : hommage à M. Etienne Eggs

Derapage : un mort

Il nous est agréable de signa '.er
qu 'en ce jour de la St-Jean-Baptiste
le sympathique et très acti f président
de la Bouirgeosie de Granges . M. Etien-
ne Eggs, fète ses 40 ans d'abstinence.

Voici en quelques lignes le « curri-
culum vitae » de notre pionnier absti-
nent.

Date de naissance : 1907.
Apprentissage comme soudeur élec-

tricien , puis 23 ans de travail en cette
qualit é auprès de l'AIAG de Chippis ;
13 ans comme gardien à la Colonie
pénit enciaire de Crètelongue , poste
qu 'il quitte en emportant les regrets
unanimes de ses chefs et collabora-
teurs de travail.

Ehi d'abord conseiller bourgeoisial ,
ses concitoyens de Granges. reconnais-
sant ses qualités l'appellent dès le ler
ja nvier 1961 à la présidence de ce
Conseil. A ce titre il fait  améliorer
Quelques hectares de terrains incultes
et marécageux.

Mais c'est surtout au service de ses
frères que notre ami Eggs se dépense ,
aidant au relèvement des malheuireu-

ses victimes de :a boisson et leur fa-
cilitant le retour à une vie plus nor-
male et plus saine.

C'est à l'àge de 17 ans que M. Eggs
adhéra à la « Croix-Bleue » de Sierre,
y ceuvrant tout d'abord comme mili-
tant , durant 3 ans. Durant les 37 an-
nées qui restent , il fonctionna comme
vice-président. secrétaire et depuis 19
ans comme trésorier de cette sympa-
thique section. Voilà un beau palma-
rès à l'actif de cet homme de cceur et
d'intelligence. Ne voulant pas blesser
la modestie de cet apótre de l'absti-
nence bien comprise, nous lui présen-
tons simplement nos félicitations pour
sa brillante autant que généreuse ac-
tivité et formulons le vceu de le voir
très longtemps encore remplir sa belle
et noble tàche au service de ses frè-
res avec le mème zèle, le mème amour
que par le passe.

VIEGE (FAV). — Un ouvrier italien
du consortium de Riedbach , près dEis-
ten , dans la vallèe de Saas. M. Paolo
Maroni , 47 ans. a été victime d'une
lourde chute alors qu 'il redescendait
la vallèe à moto.

Grièvement blessé et souffrant no-
tamment de Iésions internes , le mal-
heureux a succombé à ses blessures
dans le courant de la soirée. Il était
marie et pére de famille.

Audition d'élèves
BRIGUE (Mr). — L'acoustique de

la salle communale de Brigue au chà-
teau de Stockalper étant excellent.
l'audition des élèves de M. le Prof.
Carlo De Martini , qu 'ils nous a été
ionné d'écouter dimanche , soir , a été
in vrai régal pour chacun . Ils étaient
"ne tr entaine les élèves de M. De Mar-
uni à se produrre dans des interpréta-
iìons d' un^ haute valeur quand on
Pwse à l'àge des artistes en herbe.
C'est d'ailleurs avec beaucoup de plai-
sir que parents et amis avaient répon-
^' présent s à l'appel lance par le dé-
foué maìk-e de musique qui depuis de
51 longues années ne ménage ni son
'smps ni sa peine pour former de nou-
"elles vo'.ècs de gargons et fillettes
P°ur lesquels la beile musique n 'aura
P'us de secrets. Mème que l'on pouvait
remarquer chez certains élèves une fa-
llite et une richesse d'interprétation
Iti: en disent long sur le degré de for-
mat ion regu jusqu 'à ce jour. En tous
^s maitre ot élèves peuvent ètre lar-
Swiont félicités pour leur présentatio n
* dimanche soir au chàteau de Stoc-
saipcr.

Jeune enfant renversé
par une voiture

SIERRE (FAV) — Le petit Sala-
min , àgé de trois ans, qui s'était
ciance imprudemment sur la chaus-
sée, à la rue des Alpes. hier. vers
Ics 12 heures, a été renversé par
une voiture conduite par M. Syz,
àgé de 25 ans.

Le malheureux petit a dù étre
hospitalisé à Sierre . souffrant , outre
d'une commotion , d' une jambe et d'un
bras casse.

Cyclomoteur contre voiture
MIEGE (FAVI. — Un cyclomotori s-

te. M. L. Clavien . qui roulait avec son
véhicule peu avant la localité de Miè-
ge , est entré en collis:'on avec une
automobile.

Il a été légèrement blessé et. a pu
regagner son domicile après avoir re-
gu des soins.

Tòles froissées
SIERRE (FAV). — M. Max Zwissig,

qui s'apprètait à garer sa voiture près
de l'établissement de la Grotte , à Gé-
ronde. fut  à un certain moment force
de freiner pour accomp lir ladite ma-
il ceuvre.

Il fut  alors violemment. percuté à
l' arrière par un taxi d' une entreprise
sierroise. Dégàts matériels.

Acte de probité
ST-LUC (FAV). — Un jeune écolier

de St-Luc àgé de 10 ans , le petit René
Cretaz , qui avait trouve un bracelet
de valeur sur le parcours St-Luc-Sier-
re . s'est empressé de le rapporter au
poste de police de Vissoie.

Son propriétaire , en l'occuprence une
dame, a pu en reprendre possession
avec la joie que l'on devine. Le petit
sera récompense comme il se doit.

Un motocycliste
se fracture le crane
VIEGE (FAV) — Un ressortissant

italien , M. Maroni Paolo, qui circu-
lait à moto en direction de Stalden ,
a été victime d'une lourde chute sur
la chaussée à la suite d'un déra-
page.

Il a été hospitalisé à Viège avec
une fracture du cràne.

Coup de tampon
GLAREY (FAV) — Hier matin , vers

les 11 h. 30, une jeep appartenant
à M. D. R., qui était correctement
parquée devant le café du Simplon
à Glarey, a été tamponnée à l'arrière
par une voiture conduite par M.
V. E., qui venait de Finges.

Personne n'a été blessé mais on
déplore en revanche d'importants dé-
gàts matériels.

Sion et la région

Succès universitaires
d'un jeune Sédunois

SION (FAV) — C'est avec beaucoup
de plaisir que nous apprenons que
M. Francis Walpen , missionnaire du
Sacré-Cceur, a termine son premier
cycle de théologie à Strasbourg, en
obtenant brillamment sa première
partie de licence avec mention.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations.

Résultats du concours
du 28me conqròs eie l'Association

sténographique Aimé Paris
SION (FAV) — Résultats valaisans :
Sténographie frangaise : Mlles Ma-

deleine Richard , Saint-Maurice, 100
mots, 180 syllabes ; Marie-José Pac-
colat , St-Maurice, et Michèle Gail-
lard , Monique Juilland , Sierre, et
Anne-Marie Barman , St-Maurice, 90
mots , 162 syllabes ; Bernadette Rey-
Bellet , St-Maurice, Leon Aubert ,
Chamoson , Christian Girard , Marti-
gny, et Hélène Métrailler , Sion, 80
mots, 144 syllabes.

Adaptation aux langues étrangères ,
sténo allemande : Mlle Rosemarie
Maye , Sierre.

Bientòt réparés
SION (PG) — Depuis quelques

jours, le trafic du nouveau Pont du
Rhóne n 'est plus règie par les si-
gnaux luminéux. En effet , ceux-ci
se sont déréglés et il a fallu faire
appel à des agents de la gendarmerie
cantonale pour les remplacer avec
des postes de radio portatifs.

Sports • Sports • Spor
AUTOMOBILISME

Le calendrier de la saison 1965
Voici les principales dates, du ca-

lendrier de la Fédération internatio-
nale automobile pour l'année 1965. Ces
dates devront encore ètre officia '.isées
par la commission sportive de la F.I.A.

9 janvier : Grand Prix de Nouvelle-
Zclande. - 27-28 février : Grand Prix
de Daytona. _ ler macs : Grand Prix
d'Australie. - 26-27 mars : Douze heu-
res de Sebring. - 9 mai : Targa Florio.
- 16 mai : Grand Prix de Spa. - 23
mai : Mille kilomètres du Nurburgring.
- 30 mai (date sous réserve) : 500 mi-
les d'Indianapolis. - 30 mai : Grand
Prix de Monaco. - 13 juin : Grand Prix
de Belgique. - 19-20 juim : 24 I-Ieu-
du Mans. - 27 juin : Gcand Prix de
France. - 20 ou 27 juin : Course de
còte du Mont-Ventoux. - 3-4 juillet  :
Douze heures de Reims. - 10 juil let  :
Grand Prix d: Grande-Bretagne. - 18
jui l let  : Grand Prix de Hollande. -
ler aoùt : Grand Prix d'Allemagne. -
15 ou 22 aoùt : Grand Prix d'Autri-
che. - 4 septembre : Tourist Trophy.
- 5 septembre : 500 kilomètres du Nutr-
burgring. - 12 septembre : Grand Prix
d'Italie. - 10-12 septembre : Tour de
France. - 3 octobre : Grand Prix des
Etats-Unis. - 10 octobre : Mille kilo-
mètres de Paris. _ Fin décembre :
Grand Prix d'Afrique du Sud .

MM

Le Conseil d'Etat fait le point...
Hier, en fin d'après-midi, les jou r-

nalistes valaisans étaient invités à une
conférence de presse donnée par le
Conseil d'Etat in corpore , sous la pré-
sidence de M. Oscar Schnyder. Nos
chefs de départements ont pu faire
ainsi le point de la situation en ré-
pondant à différentes questions.

Ce fut tout d'abord l'organisation
de la journé e valaisanne à l'Expo qui
permit à M. Marius Lampert de four-
nir quelques indications sur le dérou-
lement de cette manifestation qui au-
ra lieu lundi prochain , jou r de la St-
Pierre et Paul. Le Conseil d'Etat avait
tout d'abord accorrle un crédit de
90 000 francs au comité d'organisa-
tion. Après différentes critiques consé-
cutives à d'autres journee s cantonales ,
on se rendit compte qu 'il convenait de
lui accorder une amplcur plus impor-
tante. C'est pourquoi le gouvernement
a porte finalement le montant de ce
crédit à 150 000 francs.

Il est pour l'instant difficile de pre-
ciser de quelle facon cette somme sera
répartie. Le cortège comptera 2 500
participant s qui bénéficier ont en outre
de l'entrée gratuite à l'Expo.

Dos chars sont également prévus.
Ces jours-ci , l'enthousiasme fut tei

que Ics organisateurs ont dù refuser
la participation de nouveaux groupes
afin de ne pas dépasser lo budget.

M. Marius Lampert apporta encore
quelques précisions sur la représenta-
tion de la pièce de Maurice Zermat-
ten , « La Rose Noire de Marignan ».
Celle-ci, pour laquelle on a consacré
une somme de 18 000 francs — ce qui
est loin de représenter la majeur e par-
tie de la subvention , comme certains
avaient voulu le laisser entendre —
sera joué e les 29 et 30 j uin au Théàtre
municipal. Dès cet automne, les mè-
mes acteurs redonneront cette pièce en
France et dans toutes les villes de
Suisse romande.

Quant à la délégation des autorités
valaisannes, elle comprendra les mem-
bres du Conseil d'Etat . du tribunal
cantonal , du bureau du Grand Conseil,
ainsi que les j uges instructeurs, les
procureurs et des officiers supérieurs
ayant des troupes valaisannes sous
leur commandement. Les députés du
Grand Conseil sont invités. mais ne
prendront pas part au cortège.

En raison de l'absence de NN. SS.
Adam et Lovey, c'est Mgr Mailer , abbé
de St-Maurice, qui dira une messe
pontificale dans l'arène de l'Expo.

INFLUENCE
DE LA SURCHAUFFE

Le problème de la surchauffe éco-
nomique fut également abordé et tour
à tour MM. Ernest von Roten , Marcel
Gross. Marius Lampert et Marcel
Gard s'exprimèrent.

Dans le domaine routier , il semble
que seules les routes nationales subi-
ront des modifications de programme
en raison des arrètés fédéraux. Le Sim-
plon est la seule pour laquelle on dis-
pose de suffisamment d'argent liquide.
Conjointement, les gouvernements ber-
nois et valaisan insiste pour la réali-
sation du Rawyl, alors que la route
St-Maurice-Evionnaz est bloquée pour
l'instant.

Pour ce qui est des autres routes à
caractère touristique ou communal , el-
les n'ont guère d'autres menaces à
écarter que celle des restrictions de
crédits.

Néanmoins, les décisions du Conseil
federai ont provoqué un coup de frein
certain. Jusqu 'à présent le gouver-
nement a dù refuser l'autorisation de
construire pour une somme de plus de
31 millions de francs. Il s'agissait sur-
tout de constructions de vacances tom-
bant sous le coup de l'interdiction.

En outre, beaucoup d'ceuvres d'a-
méliorations foncières sont stoppées
provisoirement , telles que remanie-
ments parcellaires ou adductions d'eau
potable. Mais les mesures des auto-
rités fédérales se font davantage sen-
tir dans les crédits que dans les cons-
tructions.

M. Marius Lampert , pour sa part ,
estime que le Conseil federai sera ap-
pelé plus rapidement qu 'on ne le croit
à làcher du lest, car certains entre-
preneurs seront contraints de débau-
cher saisonniers s'ils n'ont pas de tra-
vail d'ici la fin de l'été.

Quoi qu'il en soit — et l'opinion du
gouvernement valaisan est unanime à
ce sujet — les mesures prises pour
lutter contre la surchauffe économique
ont produit psychologiquement leur
effet et porte leurs fruits. La spécu-
lation est freinée et l'on constate un
net relàchement dans le marche im-
mobiiier.

Quant à M. Marcel Gard, qui rejoint
ses collègues dans leurs conclusions,
il estime que les causes de la surchauf-
fe sont à rechercher avant tout dans
les taux exagérément bas utilisés par
les banques. Un tei état de fait avait
pour conséquence d'inciter plutòt à
investir qu'à épargner. L'augmenta-
tion des taux constituera peut-étre
aussi un excellent remède.

Cette conférence de presse prit donc
fin sur une note optimiste. Signalons
que ces réunions de la presse valai-
sanne avec nos autorités cantonales
seront désormais organisées réguliè-
rement.

Notre gouvernement semble donc
bien avoir compris la nécessité d'une
information obje ctive du public et aus-
si complète que possible. Rendons-lui
cet hommage.

J.-Y. D.

Sur la route du Val d'Hérens

Quelques virages seraient à
modifier de toute urgence
Sur la route du Val d'Hérens, d'importants travaux de correction

ont été entrepris au cours de ces deux dernières années.
Des trongons, naguère extrémement dangereux, ont été revus, corrigés

et sont des modèles du genre pour une route de montagne. On peut s'en
rléclarer hautement satisfait , notamment en ce qui concerne les ouvrages
d'art.

Mais... en dépit du fait que l'on procède actuellement à l'ouverture d'un
nouveau trace dans le secteur périlleux dessous Notre-Dame-de-Ia-Garde ,
ne pourrait-on pas éliminer sur l'ensemble de la route les deux ou trois
passagés qui présentent encore un danger certain pour les conducteurs
de véhicules à moteur et plus particulièrement pour les étrangers ?

On nous répondra que ces « passagés » seront modifiés plus tard en
mème temps que les trnncons dans lesquels ils se trouvent. Mais nous
cstimons avec les usagers de cette route qu 'il n'est pas difficile , ni coùteux.
de couper avec un trax les talus formant écran dans les deux ou trois
virages que l'on craint de franchir. Ce sont des obstacles favorisant les
accidents.

Enfin , on en vient à se demander pourquoi les travaux que l'on effec-
tue sur cette roule ne sont pas poussés davantage. Ils se font avec une
Ienleur certaine et un peu par bribes et morceaux.

f.-g. g-
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Mercredi 24 juin
Lundi 29 juin
St-Pierre et Paul : matinée à
15 heures

G È  A N T

avec Elisabeth Taylor, Rock
Hudson et le regretté James
Dean dans son dernier film.
Une ceuvre monumentale, mé-
morable.
Parie frangais - 16 ans révolus

Mercredi 24 juin
Un passionnant film de cape
et d'épée

LE TRIOMPHÉ
DE ROBIN DES BOIS

Intrèpide et farouche il voie
au secours des opprimés.
Superscopecouleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercr. 24 au dim. 28 juin

LES FORBANS
DE LA SORCIERE NOIRE

avec Don Megowan, Silvana
Pampanini
Un grand film d'aventures
Colorscope
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un spedtacle violent, passion-
né !

LE SEIGNEUR D'HAWAI

avec Charlton Heston et Geor-
ge Chakiris

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le premier film de Johnny
Hallyday

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?
¦ Des aventures à toute épreu-

ve...

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche et lundi :

ESTHER ET LE ROI

Ce soir : RELACHE
Samedi, dimanche et lundi

LES LÉGIONS DE CLEOPATRE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 25 _ 16 ans révolus

ALERTE SUR LE VAILLANT

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

Mercredi 24 - 16 ans révolus
Un saisissant film de guerre

ALERTE SUR LE VAILLANT

Dès vendredi 26 _ 18 ans rév.
Un film d'amour et d'aventu-
res

LE GRAND JEU

Mercr. - Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Un très grand « western » si-
gné John Ford en technicolor

LE SERGENT NOIR

(Sergent Rutledge)
avec Jeffrey Hunter - Cons-
tancé Tovvers - Woody Strade
« ...C'est magistralement cons-
truit , une vie prodigieuse et le
dénouement comme dans le
meilleur film policier est ab-
solument imprévu... ». - 16 ans

Statistique des accidents de la circulation
en mai 1964

SION. — Comme pendant l'hiver,
l'action « Au Service du Frère » fait
appel à votre générosité pour répon-
dre à la plainte sourde de tant de mal-
heureux qui attendent tout d'une ami-
tié désintéressée et réelle. Ils ont de
trois à six ans. Avec nos colonies orga-
nisées dans votre canton, ils arrive-
ront le 6 juillet ceux qui gràce à vous
auront pu quitter leur taudis pour
faire chez vous une provision d'amour
et de joie. *• Avertissements

Avertissements donnés à la suite de
Pour tous renseignements, s'adresser contraventions, avec menace du re-

à : Mlle Josette Couchepin , 50, avenue Irait du permis de conduire en cas de
de Tourbillon, Sion, tél. (027) 2 24 62 nouvelles infractions graves : 53.
ou au secrétariat à Saint-Pierre-de-
Clages, tél. (027) 4 75 05. -• Retraits du permis de conduire

Pour une durée definitive : 1 - Pour
Inscrivez-vous sans tarder. Merci, une durée indéterminée : 4 - Pour une

Accidents mortels : 7 (hommes 4,
femmes 1, enfants 2).

Accidents avec blessés : 49 (hommes
42, femmes 17, enfants 10).

Accidents dégàts matériels : 192.
Total : 248. Total 70.
Les victimes de ces accidents mor- 3 Motifs dcs retraits

tels sont : 1 conducteur de trax , 4 pie- Ivresse avec accident . 19 . Ivressetons, 2 enfants. ...ans acc^ent : 14 - Excès de vitesse :
Les causes de ces accidents morteli- 14 . Elèves cond non accornpagnes . 5sont : 1 conducteur trax - defectuositc . Refus du is de conduire . 3 .technique ; 3 conducteurs de volture - ~onduite sans permis : 3 - Contraven-vitesse ; 2 piétons - ivresse ; 1 piéton - ions d jverses . 19

imprudence. Total m

durée de 12 mois : 5 - Pour une durée
de 6 mois : 3 - Pour une durée de 4
mois : 3 - Pour une durée de 3 mois :
17 - Pour une durée de 2 mois : 28 -
pour une durée de 1 mois : 9.

Total 70.

Le cdt de la Police cantonale
E. Schmid

Poui deparnier le menage, pai
suite de maladie fatigué. nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

fami'.iale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
de 9 h SO * 12 h et dès IR h

Elies, Ils : des enfants

Tribune libre: En guise de réponse...
J'ai été méchamment attaquee dans

mon activité professionnelle dans trois
articles parus dans le « Nouvelliste
du Rhòne ».

Je reconnais volontiers le droit 'de
critique à tous les journalistes hon-
nètes. Je tiens cependant à mettre les
choses au point en citant un extrait
d'une lettre signée par M. André Lui-
sier et qu'il m'adressait le 12 juin
1962 :

« Vous savez très bien l'ef-
fort que j'ai fait pour vous re-
lancer, en Valais, en 1960-
1961. Gràce à votre talent réel
et à notre publicité intense,
nous y avons réussi. C'est donc
vous qui auriez dù vous en
souvenir, récemment. Pour moi
la collaboration à sens unique
est sans valeur. Il y a, par
exemple, un tas d'imprimés
qu'on aurait pu faire pour
vous. Vous n'y avez pas songé
une minute. Par contre, vous
les avez donnés à ceux qui, un
temps, luttaient ouvertement
contre vous ».

Chacun a donc bien lu : Si j 'avais
confié l'impression de mes imprimés
à l'imprimerie du N. R., j' aurais beau-
coup plus de talent.

Cilette Faust.

Ce soir : la TV présente
les industries

dans les vallées valaisannes
SION (FAV). — Ce soir, dans l'émis-

sion « Carrefour », qui passe dès 20.15
sur le petit écran, on nous presenterà
un problème et solution intitulé : « Les
industries dans les vallées du Valais »
avec plusieurs entretiens, notamment
avec M. Henri Roh, directeur de la
Société des recherches économiques de
notre canton.

Les images de ce film ont été réa-
lisées par M. Philippe Schmid avec la
collaboration de M. Guy Ackermann.

r«mi«f qcottdtQfi dy matt>*
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Kaàesoiaeìle,
Js Buie extremeaent peinè par votre. lettr* àatée àxt 9 juin.
Vous «.'atea pas la premiere a. vous Blaìud.re de U. CUrrì<yer. ut?
«e l'utilise pratìquesesit plus et tnx toua eas pas pour ce genre

";àe s?eetacle. y
Il vcua a trompée,
I-e Kouveiliete;iìu Saine était rei'rèsentt! ce aoir-là par ìiaftre
34or. Zufferey. 11 devait d' siileùrs reaceiitrer votre'pì're tra * il
cernia! t et aise beaucoup, pour lui ex-.!Ììq,uar eertainee chosea.
li . sea&le qu 'il: ce se soit. pas soquitti* èe cette Kissìon, car,

- Aana le ca» oìwtraire Vous aau,rìes "«5ue o 'tsst voua , chère ìiado-
aoìaelìe ^aust, qui nous avec laehés et non paa le contraire.
J ' ai sppria eue, votre santi.5 c'était paa bourse et a'eri suis réellè-
Eient ìaauiété. J' ai esSse «ieKiaj iàé àes précieicna a àes ger.s de votre
entourage.

j Vcua aay 'ez tres Mai l' efx'ort tiue j ' ai -fait pour youa relurxer, en
I Valais, en. l?6o - 1961.' Srace à votre talent . r<5el et a notre pufcìi-
I cité intense, nous y avons rettasi» C!' est àace voua vini liurietf àu

vous ai souvenir,- réeesaeut. Jour sci, la collaboratici-, a sens
unique est sa-ia. valeur. XI y a, par a'seinole, un tsa d'isprìai5a qu ' on
aurait pa faire pour vcua. *ous r.'y- . aves pae sor.jgé une . sxmite. Pur
.cantre, vcua lea- avez defiue'a . à ceux qui , un teaps, - luttaient cuver-
teseat contro vous»
Je ce yeux JHìS .s'apesar.tir davantage aur cea pi-cblèst-a a ' ii-.terSta
qui t'igurolit tòga dacs le passo. •¦« qim 3* j-.i dit et i?eri t Se votre
ssgr.i ficue mission reato rigoureusesant valabie o/sua mon esprit,
t.o ììouveìiiate' -èu -'-h&ie saura le prouver en de px*oc':iaiiiei? occasiona*
Sìa.ia col.; vous appiU'tieat ausai. À'ous voyes dor.c cine vos doutes
i>t:iic:' t Sana ob.iet.
Je vous prie Uè ; ..oro ire, chère ìiaàc

SadeBOiuelìe Cilette Faxist

Sierre

Sica, le 1J juin 196?

olio . ?;iv.at,. à KOB ,-or.t '.nontc
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Mort de M. Guerino Bombaseli
SION (FAV). — JVotts avons appris

avec beaucoup d'émotion, hier dans la
soirée, la mort de M. Guerino Rom-
baldi , bien connu de tous les Sédu-
nois.

M. Rombaldi était né en Italie en
1891.

En 1908, il arriva en Suisse avec
plusieurs ouvriers de son pays pour
travailler sur les lignes du Simplon
et du Loetschberg. Une année plus
tard , il élut domicile à Montana. Après
des débuts assez laborieux, il se mit à
son compte dès 1915. Il  s'occupa dès
lors du développement de la station.
On le voyait partout , act i f ,  interesse à
tous les projets , réalisant des ouvra -
ges que l' on n'espérait plus.

En 1916, il épousa une jeune Valai-
sanne et acquit la qualité de citoyen
suisse.

Il est indéniable que M.  Guerino a
apporté une large contribution à l' es-
sor de la station de Montana. Il  l'a
fa i t  par sa gentillesse toute naturelle,
son esprit d'initiative, son bon sens
et sa grande capacité de travail.

En 1930 , il quitta Montana pour venir
s'établir à Sion, derrière le terrain de
football .  Ici encore, il allait donner le
meilleur de lui-mème à une entre-
prise qui n'allait cesser de prospérer.
M. Rombaldi s'occupait encore, et avec
quelle compétence, quel amour ! des
courts de tennis et de la patinoire
qu'il avait lui-mème aménagée.

Sa silhouette était quasi légendaire :
petit de taillé , d'une sympathique f e r -
meté, il aimait à s'entretenir avec ses
ouvriers. Prodigue ¦ d'excellents con-
seils , généreux, ne craìgnant pas de
mettre la main à la pàté , il était de
ces hommes qui sont capables de fo r -

cer le destin parce qu 'ils savent res-
ter eux-mèmes.

« Papa Rombaldi », comme on l'ap-
pelait familièrement , a su développer
la région de Champsec que l'on croyait ,
à une certaine epoque, condamnée à
cause de ses températures excessives.

Nous présentons à sa famil le , et plus
spécialement à ses quatre f i l s ,. l'ex-
pression de notre sympathie émue.

Les placements de fonds
de compensation de l'AVS en 1963

Le rapport du conseil d'administra-
tion au Conseil federai sur les place-
ments du fonds de compensation de
l'assurance-vieillesse et survivants en
1963 déclaré entre autres choses qu'au
cours de l'exercice écoulé, les conseils
législatifs ont révisé la loi sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants et la loi
sur les allocations aux militaires pour
perte de gain. Il en résulte, ainsi que
de l'ajustement des dispositions de l'as-
surance-invalidité à ces deux lois, que
les prestations à verser sont considé-
rablement plus élevées dès 1964. Bien
que les contributions des pouvoirs pu-
blics aient également été augmentces,
les comptes des trois institutions socia-
les se solderont, à partir de 1964, par
une importante diminution des excé-
dents de recettes. Dorénavant, le fonds
de compensation ne disposerà plus que
d'un volume très sensiblement réduit
de capitaux à piacer.

Rallye des Jeunesses conservatrices de Sion

Une vue de la remise de la channe au vainqueur Bernard Micheloud a
a so?i navigateur Ungemacht par M.  Firmin Sierro. Entre les deux, on aperfoi!

René Allégro;, secrétaire des JCCS de Sion.
(Photo Jh)

SION (PG). — Le manque de place
nous a obligé de renvoyer à aujour-
d'hui le compte rendu du rallye orga-
lisé par les J.C.C.S. dimanche dernier
JUX mayens de la Zour.

Les concurrents ont été confrontò.-
=iur l 'itinéraire suivant dù à MM. An-
tonioli , Sierro et Praz au départ de
Sion à la patinoire , puis à Saint-Léo-
nard , à Gróne, Aproz , Pont-de-la-Mor-
ge, Chandolin et mayens de la Zour

Voici les résultats :
1. Micheloud Bernard . 465 points ; 'l.

Allégroz René, Rey Gerard , Gay-Cro-

sier Bernard , 455 ; 4. Sierro Bernard
450 ; 5. Gex Fabry René, 445 ; 6. More!
Maurice , Altmann André , 425 ; 8. Ma-
ret Edmond , Dorsaz Jean , 415 ; 10. Du-
crey Jean , 410 ; 11. Allet Benoit , Four-
nier Marcel , 400 ; 13. Follonier Jean-
Marc , Studer Paul , 395 ; 15. Schoeptó
Bernard , 370 ; 16. Zumstein Seppy, 355:
17. Moret Pierre, 345 ; 18. Rodi Ber-
nard , 340 ; 19. Praz Marcel , 330 ; 20
Eggs Henri , 325 ; 21. Pellissicr Mario
300 ; 22. Williner , 295 ; 23. Attinge'
Jean-Michel, 270 ; 24. Bétrisey André
200 ; 25. Arrignoni Raymond , 250.

GRAIN DE SEI

A propos
d'assurance...

— Que vous arrtue-t-il, Meiian-
dre ?

— Je  suis en rogne...
— En rogne, vous ?
— Olii , j'en ai bien !e droit... Il

y a moins d'une heure , j 'ai lais..è
ma voiture sur la place de la Pian-
ta. En la reprcnant , j 'ai constate
qu 'un autre autoniobi l is te  arait
abimé la carrosserie de mon véhi-
cule en ouvrant la porte du sien.

— Et l'inconnu en question n'a
pas laisse sa carte de visite.

— Ma f o i  non...
— Qa vous étonne et ga vous

met en rage.
— Il y a de quoi , non !...
— Si... mais aujourd'hui , auec

les nouvelles exigences des assu-
rances et les risques qu 'entraìne
le déclassement de l'assuré respon-
sable d' un peti t  accrochage , on o
favorise  le délit de fu i te .  Ainsi ,
j e  ne pense pas me tromper qu'en
a f f i r m a n t  — pour prendr e un chi f -
f r e  moyen — que le 60 % des gens
responsables de pe tits accrocs tels
que tamponnement à l'arrèt , gr i f -
f a g e  de carrosserie, etc , tente de
se soustraire à un constat , à un
règlement de compte honnète. On
pré fère  s'en aller sans rien dire si
on a la certitude de ne pas avoit
été vu. Voilà où nous en sommes.
C'est un fa i t .  Il  fau t  l' enregistret
comme il est.

— C'est tout de mème triste.
— Nous sommes bien d' accora ,

mais c'est ainsi. Il y a les automo-
bilistes honnètes qui se voient p ri-
vés d'avantages appréciables en se
dénoncant et les autres qui échap-
pent à la justic e pour échapper aux
assurances. Autrement dit , en ce
domaine, on a complètement faus-
se la mécanique...

— Dites seulement que l'on e
fausse  l' esprit des gens , qu 'on !e;
incité à tricher , au point que cela
en devient ignoble.

— Les choses étant ce qu 'elles
sont... Plaignez-vous à qui de droit.
Mais , croyez-moi , il faudra atten-
dre longtemps pour que l' on revise
cette situation...

— Ne dit-on pas que le T.C.S.
envisage , pour cette raison et pour
bien d'autres, de créer sa propre
assuranee ?

— On le dit. C'est à l'étude... Et
ga se f e ra  certainement si les so-
ciétés d'assurances ne revise pas
leur système qui , actuellement, ne
satisfait  pas l' ensemble des auto-
mobilistes.

Isandre.

Disparu retrouve
SAVIÈSE (FAV). — Il y a que'.qra

jours, un vieillard de la localité, M
Louis Varone , septuagénaire, qui étai!
parti faire une excursion dans la ré-
gion des mayens , n 'avait pas repani
à son domicile.

L'on s'inquieta et des équipes de vo-
lontaires furent mobilisées afin de ra-
tisser la rrégion vers laquelle on sup-
posait que M. Varone s'était 'dirige
Ces recherches devaient finalemer. :
aboutir à la découverte du malheu-
reux qui se trouvait dans les mayerì
de la Zour , complètement épuisé e!
incapable de se mouvoir, après avoir
entrepris une promenade d'un jour el
d' une nuit.
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Ecole secondaire de ler degré
SAXON. — En vue de bénéficier des

subventions cantonales et communales,
|H parents dont les enfants (filles ou
garcons) ont frequente une école se-
condaire dii ler degré durant l'année
scolaire 1963-64 doiven t se procurer :
1) une aittestation de l'école précisant
que l'élève était interne , externe ou
demi-pensionnaire ; 2) éventuellement
les quittances des frais de repas de
midi pris à l'école ou ailleurs. Ces
pièces doivent étre déposées au greffe
communal pour le 30 juin 1964 au
plus tard.

VACCINATION ANTI-VARIOLIQUE
Elle aura lieu vendredi prochain 26

juin à 14 h. à la maison d'école ; elle
est obligatoire pour les enfants nés en
1963 et 1964 jusqu 'au mois de février
compris.

L'Administration communale

Clòtures des écoles communales
de Martigny-Ville

Cour du Collège - Jeudi 25 juin 1964
dès 20 heures

PROGRAMME
1. Production de l'Harmonie muni-

cipale.
2. « Olla-Lé » par le chceur des éco-

les.
3. Discours du président de la Com-

mission scolaire.
4. « Notre Valais » par le chceur des

écoles.
5. Le Marion et le Bossu (Ronde),

classe Mlle Giroud.
6. Distribution des prix et diplómes

aux élèves de l'Ecole secondaire.
7. Le « Vent » (Ronde) , classe de Mme

Duay.
8. Distribution des prix aux gargons

de l'école primaire.
9. « Les Mouettes » (ronde), classe de

Mme Perret.
10. « Joli Tambour » (ronde), classe de

Mme Gerrnanier.
11. Distribution des prix aux filles de

l'école primaire.
12. Production de l'Harmonie muni-

cipale.

Brutale rencontre
FULLY (FAV). — Deux voitures va- 9

laisannes se sont violemment embou-
tles à la sortie du village de Fully. in
Elles étaient conduites par MM. Va-
lotton et Roduit , tous deux domiciliés
à Fully . 1]

Le tout se solde par quelques égra-
tignures et plusieurs milliers de francs 12
de dégàts.

li Salvan, la population est en légère régression

...nous dit le Président de la Com-
mune, M. Marc Jacquier. Nous l'a-
vons questionné à la gare de la com-
mune, où il est chef de station. Entre
tìeux trains , nous avons bavardé de
sa commune, de ses projets et de ses
iéaUsations.

— Le 80 % de notre population vit
essentiellement du tourisme. Nous
àvons la station des Marécottes qui se
compose d'un peu plus du quart de
la population de Salvan. Une étude
est d'autre part en cours en vue de la
création d'une nouvelle station à Pla-
tiageur, à quelques minutes des Ma-
récottes. Cette nouvelle station , avec
une remontée mécanique jusqu 'à Sa-
lente, emporterait certainement un
succès considérable.

— Une station touristique, pour
ètre attrayante aux yeux des étran-
gers, doit posseder un bon réseau
routier , ce qui n 'est pas le cas pour
votre commune, on peut bien le dire.
Prévoyez-vous une amélioration des
liaisons routières de Salvan ?

— Actuellement déjà la route Sal-
van-Martigny est élargie, ou plutòt

bt-Maunce et le districi

Au feu !
ST-MAURICE (J.-J.). — Les sa-

peurs-pompiers de St-Màurice ont dù
intervenir au dépót du bàtiment Pel-
lhsier et Cie à la gare , pour un feu
de cheminée. Celui-ci fut  rapidement
maitrise.

a été élargie sur une longueur consi-
dérable. Les travaux continueront et
seront probablement terminés dans
quelques années. L'artère Martigny-
Salvan sera alors en parfait état, as-
sez large et conforme aux exigences
modernes du trafic. D'autre part, la
commnue étudié actuellement la pos-
sibilité d'une liaison routière avec Fin-
haut et Chàtelard , et qui ab'outirait
sur la route de la Forclaz.

— Le problème routier sera donc
résolu dans quelques années. Avec le
tourisme, quelles sont les autres res-
sources de votre population ?

— Comme je viens de vous le di-
re, le tourisme fait vivre le 80 % de
notre population environ. Le reste des
ménages puisent leurs ressources dans
l'agriculture , pour la plupart. Celle-
ci, cependant , est en nette régression,
les conditions topographiques n'étant
pas des plus favorables aux cultures.
Certaines personnes, d'autre part, des-
cendent journellement travailler en
plaine. Ce sont, la plupart du temps,
des ouvriers non-spécialistes qui tra-
vaillent dans un chantier, par exem-
ple. Nous avons sur place un peu
d'industrie, à savoir la fabrique d'hor-
logerie qui occupé de 30 à 35 ouvriers
et ouvrières , tous de notre commune.
Cette fabrique travaillé à Salvan de-
puis plus de 10 ans. Le pare zoolo-
gique, dont notre village peut s'enor-
gueillir, est une ressource apprécia-
ble pour la commune, dans ce sens
qu'il attiré, à lui seul, bon nombre de
touristes et mème un certain nombre
de Valaisans qui viennent passer leur
dimanche à Salvan.

— Votre population est-elle en pro-
gression ou en régression ?

— A vrai dire elle est plutòt sta-
tionnaire. Mais l'on remarque cepen-
dant une légère régression, à peine
perceptible. La cause en est que cer-
tains jeunes ménages s'établissent en
plaine , près de leur lieu de travail.
Cependant , je le répète, cette régres-
sion est à peine perceptible et son
influence sur notre economie locale
est nulle.

Heureusement, le charmant village
de Salvan ne mérite certes pas d'ètre
deserte , et il ne le sera pas.

P. St.

Conducteurs de poids lourds :
n'oubliez pas le tachygraphe

Selon l'ordonnance du 5 octobre 1962
sur la durée du travail et du repos des
conducteurs prof, de véhicules auto ,
c'est le ler juillet 1964 qu 'expirera le
délai imparti aux détenteurs pour
équiper de tachygraphes conformé-
ment aux prescriptions toutes les voi-
tures lourdes servant au transport de
marchandises (camions , fourgonnettes
etc, excédant un poids de 3,5 tonnes).
Bien que les autorités et les associa-
tions aient rappelé à plusieurs repri-
ses l'obligation d'installer les tachygra-
phes , nombreux sont les détenteurs qui
viennent à peine d'en passer com-
mande. La subite accumulation de
commandes a pour effet de surcharger
de travail les maisons qui importent et
celles qui installent ces appareils.

Soeur Agathe n'est plus
ST-MAURICE (EL). — On a conduit

Mer à sa dernière demeuré à Vérolliez,
Bvde Sceur Philomène Loye. sceur
Agathe en religion.

Dècédée à l'àge de 72 ans, elle comp-
tait 40 ans de dévouement obscur à
la clinique St-Amé. Levée la premiè-
re et Couchée la dernière, outre son
absorbante besogne derrière ses tenè-
nte et dans son jardin . elle assurait
moult travaux.

D'une nature forte et robuste, à toute
épreuve. elle portait ses malades sans
Paraitr e en sentir le poids . prétant
main forte à la morgue et partout où
•'on avait besoin d'elle. Soeur Agathe
fuvrait déjà à St-Amé lorsque la plus
Petite intervention nécessitait de l'eau
lu 'on mettait  encore à bouillir sur un
'cu de bois.

La maladie et l'usure ont tout de
mème eu raison de ses forces. Après
""e alerte assez sérieuse cet hiver , sa
santé fut fortement ébranlée et son
Keur fatigué ne put reprendre le des-
**• Elle laisse le souvenir d'une reli-
S'euse modeste en tout . et dont le tra-
'̂1 

et la charité furent la vie. Aux
^'érendes sceurs de St-Amé et à sa
Parente vont nos sincères condoléan-

40 ans de service

MONTHEY (FAV). — Nous appre-
nons que M. Louis Tscherry . employé
à l'usine de produits chimiques de la
Ciba , fète aujourd 'hui ses quarante
années de sei-vice au secteur de l'em-
ballage.

Que voilà un bel exemple de fidélité
et d'ardeur au travail 1

Monthey et le lac
i ' 
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Bucheron blesséTrouvee morte
dans sa chambre

VAL-D'ILLIEZ (FAV) — Une tris-
te nouvelle se répandait hier soir
dans le village de Val d'Illiez. On
devait en effet trouver Mme Marie
Mariéthod sans vie, dans l'apparte-
ment qu'elle occupé à Val-d'Illiez. La
defunte était mariée et mère de plu-
sieurs enfants. On se perd en con-
jectures sur les circonstanees exac-
tes de cet accident qui a jeté un
émoi bien compréhensif dans tout le
village.

MONTHEY (FAV). — M. Sebastien
Hubert , bucheron d'origine autrichien-
ne, qui était occupé à des travaux de
coupe dans les forèts de Champéry, a
été victime d'un fàcheux accident hier.

Il a en effet regu une lourde pièce
de bois sur un pied. Il a été hospita-
lisé avec une jambe cassée et des
plaies à une main.

t
Madame Leon Sauthier-Germanier ,

à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Arthur Sau-

thier-Bruttin et leurs enfants , à Chà-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Charles Sau-
thier-Papilloud et leurs enfants, à Val-
lorbe ;

Monsieur et Madame Georges Rouil-
ler-Sauthier et leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Léonce SAUTHIER
enlevé à leuy tendre affection dans sa
46me année, après une courte maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion le vendredi 25 juin
1964 à 11 heures.

Paroisse St-Guérin.

Domicile mortuaire : Pont-de-la-
Morge.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Les contemporains de la classe 1926
ont le vif regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Guerino ROMBALDI
pére de leur ami Conrad.

Pour l'ensevelissement, prière . de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société 1' « Avenir » de Pont-

de-la-Morge et Chàteauneuf , a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

Léonce SAUTHIER
leur fidèle membre et ami.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 courant à 11 heures à la cathédrale.

Les sociétaires sont priés d'y assis-
ter.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du deuil qui vient de la
frapp er  si douloureusement , la f a -
mille de

MADAME VEUVE

Angeline ZUCHUAT
remercie sincèrement les per sonnes
qui , par leur présence , leurs messa-
ges et leurs dons de messe, l'ont ré-
confortée dans ces jours d'épreuve.

Elle les prie de croire à leur pro-
fonde reconnaissance.

t
Madame et Monsieur Armand Gay-Balmaz-Rombaldi et leurs enfants, à Mar-

tigny-Ville ;
Madame et Monsieur Ernest Rey-Rombaldi et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Ernest Rombaldi-Perraudin et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Conrad Rombaldi-Carlen et leurs enfants, à Sion . ;
Monsieur et Madame Antoine Rombaldi-Graup et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Dr. Jacques Germanier-Rombaldi et leurs enfants, à Ge-

nève ;
Monsieur Albert Rombaldi, à Sion ;
Monsieur et Madame Benedetto Rombaldi et leurs enfants , à Sion et en Italie ;
Monsieur et Madame Jacques Rombaldi-Coppex et leurs enfants, à Crans-

sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Gino Rombaldi, à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine Rombaldi, à Genève ;
Madame Veuve Adele Canali-Rombaldi et ses enfants, en Italie ; • ¦"
Madame Veuve Emmanuela Lise-Rombaldi et ses enfants, èn Italie ;
Madame Veuve Augusta Ceuteleghe-Rombaldi et ses enfants, en Italie ;
et les familles parentes et alliées Cordonier, Rey, Tschopp, Due, Nobile, Rom-
baldi, Masoch, Lise, Zapparoli, Laset, Vigne, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Guerino ROMBALDI
Entrepreneur

notre cher pére, grand-pére, frère, beau-frère, onde et cousin, enlevé à notre
tendre affection , après une longue maladie chrétiennement supportée, à Belluno
(Italie) , le 22 juin 1964, dans sa 74me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement ..aura , lieu à Sion, en l'Eglise du Sacré-Cceur, le vendredi
26 juin 1964, à 11 heures. j ¦ ' - ¦ .

Domicile mortuaire : Sion, route de Bramois, dès le jeudi 26 juin- 15̂ ""
après-midi,.', ,,;- - .- 'T . ' ! •--•.-' *¦". -' *.' --.-.-.•*- ' -.- .-- '.-* -¦ MM-

PRIEZ POUR LUI

t
Le Personnel de l'Entreprise Rombaldi a le pénible devoir de faire part du

décès de

MONSIEUR ¦• ' . , ' ¦ •

Guerino ROMBALDI
fondateur de l'entreprise

pére de Messieurs Ernest , Conrad , Antoine et Albert Rombaldi.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Leon Besson et le personnel du Consortium Rombaldi-Besson ont

le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Guerino ROMBALDI
fondateur de l'Entreprise Rombaldi

Pour l'ensevelissement. prière de consulter l'avis de la famille.
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Les nombreux témoignages de sympathie regus de nos amis et connais-
sances nous ont appor té un réconfor t dans notre grand deuil. Nous leur
exprimons notre reconnaissance émue.

Sierre , juin 1964.
Famille MICHEL LEHNER.

M. G. Pattarom,
nouveau bàtonnier

de l'Ordre
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Georges Pat-
taroni , de Monthey, a été choisi par
les avocats valaisans pour remplacer
Me Pierre Tabin , démissionnaire en
qualité de nouveau bàtonnier de l'Or-
dre.

La vice-présidence est revenue à
Me Arthur Bender, de Fully. Toutes
nos félicitations.



Surprenante démission de Cabot-Lodge
Le général Maxwell Taylor prend sa place

WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson a déclaré qu'il avait ete
informe du désir de M. Lodge de démissionner, par une lettre de ce dernier
datée du 19 juin. Invoquan t le fait qu 'il désirait retourner à la vie privée, M.
Lodge demandait sans sa lettre que sa démission entre en vigueur le plus rapi-
dement possible.

Le président a ajouté qu 'il avait autorisé M. Lodge à prendre congé du
général Nguyen Khanh et à quitter Saigon quand cela lui conviendrait
declare qu il n avait pas de date precise
s'attendait à ce que ce dernier rentre à

M. Johnson a, par ailleurs , annon-
ce que M. Alexis Johnson partirà
pour Saigon « immediatement », tan-
dis que le général Taylor attendra
vraisemblablement le retour de M.
Lodge à Washington.

Le président s'est refusé à tout
commentaire à propos de sa décision
de nommer un militaire de carrière
au poste d'ambassadeur des Etats-

tgon quand cela lui conviendrait. Il a
pour le retour de M. Lodge mais qu 'il
Washington « très prochainement ».
Unis auprès de la République viet-
namienne.

M. Johnson a simplement déclaré
qu'il n'y attachait « aucune signifi-
cation particulière » en dehors du fait
que le général Taylor avait une pro-
fonde expérience des problèmes au
Vietnam et qu 'il pouvait par consé-
quent fournir un soutien efficace au
général Khanh.

Quant a M. Alexis Johnson , le pré-
sident a simplement relevé qu 'entre
toutes les personnalités du départe-
ment d'Etat , il avait la plus haute
expérience des affaires du Sud-Est
asiatique et qu 'il était donc « idéa-
lement qualifié » pour seconder le
général Taylor.

Dans sa lettre de démission, M.
Lodge affirmé que le gouvernement
vietnamien « est sur la bonne voie »
et que le peuple vietnamien tout
entier doit ètre félicité « pour son
refus de se soumettre à toute domi-
nation étrangère , quelle qu 'en soit
la provenance ».

M. Lodge ajouté : « Les plans ci-
vils et militaires actuels amèneront
la victoire, à condition que les pres-
sions extérieures hostiles puissent
étre contenues et je suis certain
qu 'elles peuvent Tètre.

« Il nous faut persévérer et ne pas
nous décourager ou manifester d'im-
patience », déclaré M. Lodge en con-
rlnsion

Faisant l'eloge de M. Lodge dans
sa réponse à l'ambassadeur, M. John-
son affirmé pour sa part que le dé-
part de ce dernier <t n'amènera au-
cun changement dans la ferme déci-
sion des Etats-Unis de soutenir le
gouvernement et le peuple du Sud-
Vietnam dans leur lutte pour la paix
et la sécurité, c'est-à-dire la lutte
pour mettre fin au terrorisme com-
muniste et à l'agression dirigée de
l'extérieur.

« Ainsi que vous le dites, nous
persévèrerons ».

Un sérieux avertissement
pour Pékin et pour Hanoi
WASHINGTON (AFP) — La no-

mination du général Maxwell Tay-
lor, ' chef d'état-major de l'armée
américaine, comme ambassadeur à
Saigon, constitue l'avertissement le
plus sérieux adressé à Pékin et à
Hanoi, quant à la détermination
des Etats-Unis de ne pas reculer,
le cas échéant, devant une guerre,
afin d'empécher la pénération
communiste dans le Sud-Es t asia-
tique, estime-t-on, à Washington,
dans les milieux informés.

Cette détermination est encore
soulignée par la création du poste
d'ambassadeur-adjoint , qui a été
confié à M. Alexis Johnson, un
diplomate chevronné, qui consti-
tuera, avec le général Taylor, un
véritable état-major diplomatico-
militaire, propre à assurer avec le
maximum d'efficacité la défense
du Sud-Est asiatique.

Par ces nominations, qui ont fai t
une forte impression dans les mi-
lieux politiques et diplomatiques
de la capitale, le président John-
son a, également , prive d'un pré-
cieux argument électoral les répu-
blicains, qui sont toujours prèts
à accuser le gouvernement de fa i -
blesse.

La démission de l'ancien ambas-
sadeur, M. Henry Cabot Lodge ,
n'a suscita aucune surprise. M.
Cabot-Lodge, qui a bien précise
qu'il n'existait aucun dif férend en-
tre lui et le gouvernement sur la
politique dans le Sud- Es t asiati-
que, désire aider M. William
Scranton à obtenir , contre le sé-
nateur Barry Goldwater, l'inves-
titure de la Convention républi-
caine de juillet comme candidat
du parti à la Maison Bianche.

Le pape
et le contróle des naissances
^VSE DU VATICAN (AFP) —

9"Au. sujet du problème du contróle
des naissances, le pape a déclaré ,
dans l'allocution qu 'il a prononcée
hier :

« La question est à l'étude, une
étude aussi large et profonde que
possible, étant donnée la gravite
de la matière. Nous espérons ache-
ver cette étude bientòt avec la
collaboration de nombreux sa-
vants. Nous en donnerons, par
conséquent, dès que possible , les
conclusions dans la forme que l'on
estime la plus appropriée au su-
jet traité et au but à atteindre.
Mais nous disons, franchement ,
que nous n'avons pas jusqu 'à pré-
sent des raisons suff isantes pour
considérer comme dépassées et,
par conséquent , ne constituant pas
une obligation, les normes dictées
par le pape Pie X I I  à ce sujet.

Une « grue volante » à l'ouvrage dans les Alpes
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--" î lj

Au cours des travaux préparaloires à la construction d' un tunnel ferroviaire
entre Amsteg et Giornico (qui « raccourcirait » sensiblement la ligne du
Gothard), des recherches géologiques ont été entreprises ; elles nécessitent
des forages jusqu 'à 1 700 m. de profondeur.  Comme l' endroit de ces foraget ,
est inaccessible par voie de terre , le matériel est amene par avion de
Casascia , sur la route du Lukmanier , à . Gana Bubaira , sur le Gothard.
Ainsi , on utilisé pour la première fo is  en Suisse une « grue volante » du
type VFB S-64, de construction allemande , capable de transporier 7.5 tonnes
par voi. Notre photo munire ce « monstre » volani transportant une picce

de machine.
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Terribles operations militaires
dans le sud-asiatique

SAIGON (Afp). — 93 tués et 23 prisonniers du coté vietcong, 33 gouver-
nementaux tués, tei est, de source vietnamienne, le bilan de l'importante opé-
ration de Mytho (déclenchée dimanche au sud-ouest de Saigon). De mème
source, on ajouté que les Vietcong ont emmené avec eux un nombre indetermi-
né de tués et de blessés. Cependant , de source américaine, on donne le bilan
suivant de l'opération : 83 tués du cote vietcong, 20 tués et 85 blessés du coté
gouverncmcntal.

Cette opération avait pour objectif
d'encercler d'importants éléments ap-
partenant à quatre bataillons viet-
cong opérant habituellement dans la
Plaine des Jones, à l'ouest de la
capitale. Le dispositif gouvernemen-
tal comprenait plusieurs unités de la
7me et de la 9me divisions, deux ba-
taillons de parachutistes et deux

groupes de blindés amphibies, soute-
nus par plusieurs batteries d'artille-
rie. Un nombre non précise* d'avions
de reconnaissance et de chasseurs-
bombardiers , ainsi que des éléments
des forces fluviales participaient éga-
lement aux engagements. Le prin-
cipal a mis aux prises, dimanche, au
village de My Da , à une quarantaine
de kilomètres au nord-ouest de My-
tho, un bataillon de parachutistes et
un bataillon vietcong.

D'autre part , le bilan définitif de
la sèrie de violents accrochages qui
ont eu lieu le 19 juin dans la région
située au nord-est de Tay Minh est
le suivant : 38 membres des forces
spéciales, dont un Américain , ont été
tués et quatre blessés. Les pertes de
l'adversairé ne sont pas connues. Les
Vietcong, poursuivis par les gouver-
nementaux , ont réussi à rompre dé-
finitivement le oontact , dans la nuit
de samedi à dimanche , apres quel
ques accrochages sporadiques.

Gomuika reelu
VARSOVIE (Afp). — M. Wladislaw

Gomuika a été réélu samedi après-mi-
di premier secrétaire du parti ouvrier
unifié (communiste) polonais.

Une longue ovation a saine l'annon-
ce de cette rééleotion et ics congressis-
tes ont entamé le chant traditionnel
polonais « Qu'il vive cent ans ».

M. Adenauer reclame une réforme de l'OTAN

Drame famihal

DUSSELDORF (DPA) — M. Con-
rad Adenauer , ancien chancelier fe-
derai allemand et président du grou-
pe chrétien-dérnocrate, a demande
aux Etats-Unis de renforcer leur po-
sition au sein de l'Alliancc atlanti-
que. dans sa déclaration devant le
Club de l ' industrie de Dusseldorf.
L'èx-chancelier a insistè sur la ne-
cessito d'une refonte politique de
l'OTAN. Il est en effet déplorable
de voir l' usage que font de la diplo-
matie les puissances occidentales face
à l'Union soviétique. Ensuite. M. Ade-
nauer renouvela ses avertissements
eonccrnant de fallacieux espoirs au
sujet de la réunification allemande ,
à la suite du dégel survenu entre
l'Est et l'Ouest. Si M. Khrouchtchev
parvenait à attirer l'Allemagne dans
l' orbite soviétique. il ne fait aucun
doute. selon M. Adenauer. que la
France et l'Italie suivraient bientòt.

Dans son plaidoyer en faveur de
l'integration européenne , l' cx-chancc-
licr demande que des conversations
sur la conclusion d'un traité d'union

européenne aient lieu lors de la
visite du général de Gaulle à Bonn.
en juillet. Il est en effet nécessaire
d'unifier l'Europe afin de resister
aux ambitions soviétiques.

Enfin . M. Adenauer estime qu 'il
est possible de renouer des négocia-
tions avec la Grande-Bretagne.

LONDRES (Afp). — En rcntrant
chez lui hier soir, un ouvrier de Glas-
gow M. McKay a trouve ses trois en-
fants étranglés avec des bas de nylon.
Ils étaient àgés respectivement de 5
ans, 3 ans et cinq mois. La mère, qui
était avec eux durant toute la soirée ,
a été transportée dans un hópital de
la ville. Les policiers appelés d'urgen-
ce par McKay n'ont PU lue constater
le décès des trois enfants.

(( L Argent et l'Esprit » ou l'incendie réaliste

Jeremias Gotthelf,  dans son roman « L'Argent et l'Esprit », décrit un
incendie et ses suites. Cette oeuvre va ètre l'objet d'un f i lm  en couleurs,
sous la règie de Franz Schnyder et d' après un livret de Richard Schweizer,
La première de ce f i lm aura lieu cet automne. Notre photo montré l'incendia
allume tout exprès pour ce f i lm , dans une vieille ferme en démolition

au-dessus de Lutzelfliih , dans l'Emmental , en Suisse.

Khrouchtchev et Erlander
font un tour d'horizon

STOCKHOLM (Afp). — Les conversations que M. Khrouchtchev a euei
hier matin avec son collègue suédois, M. Tage Erlander ont porte particullè<
rement sur une ébauche de coopération technique et scientifique dans le do<
inaine de l'agriculture et surtout de l'exploitation forestière des régions arcti'
ques, apprend-on de source officielle.

Outre la coopération dans le domai-
ne erctique, les deux chefs de gou-
vernement ont décide que l'ensemble
des problèmes agricoles tels qu'ils se
posent dans les deux pays feraient
l'objet de contaets entre les académies
des sciences forestières de Moscou et
de Stockholm. Comme au Danemark,
M. Khrouchtchev s'est montré très in-
teresse par les méthodes de reproduc-
tion dans l'élevage du bétail , telles
qu'elles sont pratiquées en Suède et a
pose des questions sur les dates et les
conditions d'ensemencement du blé d-e
printemps.

Auparavant, MM. Khrouchtchev et
Erlander avaient fait chacun un tour
d'horizon de politique internationale,
touchant notamment Chypre. Le pro-
blème allemand , l'accord de Moscou
et les problèmes du désarmement. Ils
ont également décide d'échanger leurs
expériences en matière de planifica-

tion de la recherche scientifique. En-
fin , la discussion a porte sur le com-
merce entre les deux pays et les pro<
blèmes qui se posent en matière di
Communication s aériennes.

Il a également été décide , au coun
de cet entretien , que M. Sidak, minis-
tre soviétique de l'agriculture, se ren.
drait aujourd'hui dans la province d»
Scanio pour visiter plusieurs exploi-
tation s agricoles suédoises et notam<
ment l'école agricole de Svaloev, pen-
dant que M. Khrouchtchev et sa suite
se rendraient à Goeteborg pour bapti-
ser un bateau destine à l'URSS.

Complot
contre «K»

STOCKHOLM (Reuter). — La grand
quotidien de Stockholm « Dagens Ny-
heter » a rapporte mardi que la police
avait découvert un complot d' « étran-
gers » qui voulaient s'emparer de M.
Khrouchtchev dans sa residence à
Stockholm. Les 4 hommes avaient l'in-
tention de rompre le cordon de poli-
ce autour du chàteau de Haga, si né-
cessaire en se servant de mitrailleuses,
de s'emparer de M. Khrouchtchev et
de le garder comme otage jusqu 'à la
libération de « milliers de détenus
politiques », dans leurs patries. Un de
ces individus, dont l'identité n'a pas
été rendue publique, a été apcrcu et
suivi par la police près du chàteau qui
se trouve sur une presqu 'ile boiséc
aux portes de la capitale.

En bref
# PARIS (AFP) — Un forcené a
défenestré une jeune f i l le , lundi
soir, du sixième étage d'un im-
meuble du centre de Paris où sont
logées quelque 250 employées des
postes. La jeune fi l le , Geneuiètie
Gonzalez , 20 ans, est dans un état
grave. Quant au criminel , Robert
Duchène , 33 ans, il a été lynchi
par les collègues de la malheu-
reuse jeune f i l le  et a, lui aussi,
été hospitalisé.

# BERLIN (AFP) — Venant dt
New York , via Glasgow , le DC t
de la compagnie américaine « Pan
American » s'est normalement po-
se à Berlin-Ouest mardi après-
midi. Aucun incident n'a été si-
gnalé durant son voi dans le corri-
dor aérien reliant Hambourg i
Berlin.

# LÉOPOLDVILLE (AFP) — Des
éléments de l'Armée nationale
congolaise ont repris hier matin
le village de Lunvungi au Kiwi.
La progression de l 'ANC s'est
e f f ec tuée  au départ de Kamaniol t ,
avec l'appui de l' aviation.

On signalé, d' autre part , la pr é-
sence au Kivu de nombreux re-
belles , mais on ignore l'origine dt
certaines bandes de rebelles. Il est
possible qu 'à la faveur des trou-
bles . dès mècontcnts et des pil-
lards se sont groupes autour de
petits che f s  locaux. Cette rég ion
a déjà été le théàtre de r ivalit és
politico-tribales.
¦ MADRID (AFP) — Un lieute-
nant  de réserve d'une quaran tain e
d' années appelé Luis Marlin et
qui serait responsable d'une cin-
quantaine d'explosions survenues
à Madrid au cours des deux der-
niers mois , aurait. été arrèté. lun-
di après-midi. dans la capitale es-
pagnolo en compagnie d'une jeu-
ne fille. indique-t-on de bonne
source.

0 TOKYO (A F P )  — Un violent
tremblement de terre, qui no,
semble-t-il , f a i t  ni vict imes , «'
dégàts , a a f f e e t é  hier matin '»
partie septentrionale du Japon ,
selon l 'Of f i ce  météorologique nip-
pon. L'épicentre du séisme était
situé au sud des iles Kour iles.

Dans la région avoisinant «
port de Nemuro (Hokkaido) . 'e
séisme a atteint une forte inten-
sité , tandis que la secousse res-
senile à Tokyo était très fa ible .


