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Elle s'annonce de la manière la plus 'favorable ; si le
soleil nous favorisé , elle sera tout à fait  inoubliable.

Telle que le programme nous l' annonce aujourd'hui ,
c'est près de 2 500 personnes qui, de la gare, gagneront
Vidy à travers les rues de la capitale vaudoise et l'on peut
espérer que cette longue écharpe colorée soulèvera l'enthóu-
siasme du public pourtant déjà un peu blasé par ce genre
de spectaeles.

Nous l'écrivions ici mème samedi dernier : l'expérience
des autres cantons nous aura servi. Nous avons compris
qu'il ne su f f i t  pas de faire défiler des apprentis et des
collégiens derrière des pancartes pour obtenir l'adhésion
des spectateurs.

Aussi, tout a-t-il été mis en oeuvre pour que ce que
nous avons à mòn.trer de notre pays soit intéressant, vivant,
originai.

La première mesure qui fu t  prise est des plus judi-
cieuses : on a demande à un metteur en scène d'organiser
artistiquement le spectacle.

Ce metteur en scène, c'est Jo Baeriswyl.
C'est lui qui suggère l'idée, apparemment contestable,

de commencer par une évocation du Valais d'aujourd'hui,
de terminer, à travers l'histoire, par le Valais des traditions
afin que l'intérèt, comme dans une pièce bien faite , aille
grandissant.

Ce sera, nous l'espérons du moins, le cas ici parce que
'rien ne touche plus rìps Confédérés que l'image de notre

passe et surtout de nos coutumes, de nos costumes anciens,
de nos traditions.

C'est donc avec une pleine confiance que nous pouvons
attendre le déroulement de notre fé te  valaisanne.

Il est vrai — et nous le répéions parce que l'on ne
cesse de nous le dire — que l'on attend beaucoup de nous.
La sympathie que l' on nous témoigne- a ses exigences. Nos
amis du dehors désirent sincèrement que notre cortège
soit le plus beau.

Je crois que nous ne les décevrons pas.
Je crois que nous saurons ètre gais , vivants , joyeux ,

sans jamais tomber dans la vulgarité.
Je crois que nous montrerons du Valais le visage le

plus radieux et le plus aimable.
Rien n'a été épargne pour qu 'il en aille ainsi. Il  dépend

de nous de tenir nos promesses.
Il f a u t  seulement encore souha iter que les deux mille

cinq cents personnes du cortège soient accompagnées par
des milliers d'autres Valaisans.

Il me semble qu 'il n'est pas excessif de prétendre que
le cortège du 29 juin sera le plus beau que notre canton
ait jamais organisé.
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Samedi 27 juin 1964 D A I  GRAND GALA

Dimanche 28 juin 1964 D/\ L- DE VARIETES

L'aorobate arthur tercier CASINO DE SAXON
les « mariner 's » les deux solrs dès 21 h.
les « cousins daltons » SKI-CLUB - SAXON
et bien sur JO PERRIER P 9994 S
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Une telle ampleur, un tel faste , un tel souci de montrer

tout ce que nous avons à montrer de mieux, nous les
retrouverons pas non plus de longtemps.

Cette démonstration nous parait assez - unique en son
genre. Il serait dommage qu'en nous-mémes noni ne
sachions pas en pr ofiter.

Nous voulons bien d'abord faire plaisir à nos compa-
triotes des autres cantons et à tous les spectateurs — ils
seront des centaines de milliers — de la télévision. Mais
nous devons aussi nous faire plaisir à nous-mèmes.

C'est en voyant défiler leur Valais dans les rues d'une
ville confédérée que beaucoup des nótres apprendront
à étre fiers de ce qu'ils sont.

Cette synthèse de nos réalités les plus diuerses, cette
évocation de la vie présente qui s'enracine dans un passe
proche et lointain sera de nature à mieux attacher à leur
terre un peuple demeure sensible aux vertus du sol notai.

Si bons Suisses que nous tàchions d'ètre, nous nous
sentons d'abord Valaisans. Nous irons nombreux à Lau-
sanne, lundi, avec le sentiment de prouver à la Suisse
entière notre vitalité et notre ferveur.

L'Exposition nationale est une démonstration de notre
vigueur helvétique.

Apportons-lui le témoignage de notre attachement fra-
ternel à tout ce qui fait la grandeur d'un pays.

Maurice Zermatten.
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Pour les individualistes: la Taunus 12 M les virages
maintenant présentée comme coupé sport Boite è 4 vitesses toutes synchronisées,avec 62 CV sous le capoti Et ses qualités sièges séparés à l'avant, chauffage à air fraisroutieres sont aussi racees que son profil: miroir rétroviseur extérieur, etc. Fr 8525 -son moteur V4 (1,5 litre) accélère de 0 a
100 kmlh en 17,5 secondes et la traction Pour une course d'essa/ ___B_______avant « tire » la voiture sans flottement dans vous serez le bienvenue 'chez -&%&&

O C C A S I O N S  X AnSlia, 16.000 km. 1963
4 VW de Luxe 60-64

i-flRH 3 peugeot 403 59 ~ 61
l UIrnlJ 2 Opel Record 62

l exfcia l 1 Vauxhall Victor 62
"̂ >̂ . ^^^  ̂ 3 17 M Taunus 60-63

1 Fourgon Taunus 61

A L I I U I N  J I L L I A L L 1 camionnette Taunus 62

à votre avantage 
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Garage Valaisan ¦ Sion n_ _i."_2«"
Nos représentants :
Ed. Reichenbach, tél. 2 24 84 — A. PeUissier, tél. 2 23 39 — L. Bogadi, Leytron, tél. 4 73 66

Meme choix au Garage de Collombey S.A. • Collombey

EXPOSITION PERMANENTE
P 377 S

Société de construction et vente de chalets
(fabrication valaisanne) • ' ¦*> - - .> ¦¦"<¦
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. cherche

Fr. 100 000.-
pour formation d'une S.A. %

Ecrl» à Publicitas Sion sous chiffres P 10.006

Nos occasions :
1 Austin À 60

avec radio 1962

1 Austin A 55
mod. 61

1 Austin A 110
mod. 62, état de neuf

1 Dauphine 1961
état de neuf , 26.000 km.

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

1 Fiat 2100
1961

1 Sumbeam
cabr. et avec Hardtop 1962

Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S

VALELECTRIC
à St-Pierre-de-Clages

ch«rche

SERRURIER ou MÉCANICIEN
bon soudeur, pour tous travaux sur appa-
reils électriques.
Bien payé. Place stable.

P 10.002 S

Cartes LOTO : Gessier Sion
A VENDRE A L'OUEST DE SIERRE
magnifique

VILLA
complètement rénovee, 5 chambres, uni
grande terrasse, sale de bains, WC, cuisine
cave, buanderie, 1 locai pouvant ètre trans-
forme en chambre, 1 grand garage. Exté-
rieur complètement aménagé, jardin ciò-
ture pour légumes, arbres fruitiers en rap-
port, très jolie situation, quartier tran-
quille.

Ecrire sous chiffre P 45081 à Publicitas
Sion.

A vendre

ò Sion

appartements
de 3% et 4% piè-
ces, tout confort.

Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffres
P 9882 S.

vieille
ferme
ou mayen
mème sans confort
a r é n o v e r  pour
week-end.
Faire offres dé-
taillées avec prix.

Ecrire sous chiffre
MD 43 Y à Publi-
citas Sion.

1 maison
d'habitation
av. grange et pla-
ce. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
P 9958 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
à louer à Sion

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 25747 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
A GRIMISUAT

prks du village

terrain
plat de 700 m2
vue, soleil, prix fr
3.50 le m2.

1 verger
de 1800 m2, place
à bàtir, en bordu-
re de route, eau,
électricité sur pla-
ce, prix Fr. 12.—
le m2 (facilités de
paiement).
Ecrire sous chiffre
P 25831 à Publici-
tas, Sion.

JE DEMANDE
à louer

cha et
aoùt,
5-6 lits, bains.

Ecrire sous chiffre
P 12053 à Publici-
tas Lausanne.

A VENDRE

à VÉTROZ

terrain
pour villas
Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffres
P 9882 S.

A vendre
à Evionnaz

3000 m2
terrain
y compris
immeuble
commercial
Conviendrait pour
entreprise.
Offres écrites sous
chiffres P 9882 S
à Publicitas Sion.

Exigei le label d'origine Levi Sfrauss & Co sur les boutons

__ _ I- ? iir s^ lS  ̂*̂ ^̂ > ME. \.

i

¦ ^^__l ¦ ^̂ È ^̂ m̂- '
W ° I ____ ¦ _¦ _̂r M

I H __¦ ____ ' ____ __¦

{[MK5J Fabrique aux USA depuis 1850

Mn * La marque mondiale
ma du blue jeanswm SION
fi [SV/il^ 

En ventc chez :

W Galeries du Midi
: g| MM. Kuchter - Pellet
UR Alby Swrts
fi .5V7fTCS_ Avenue de France

BUS Aux Galeries Sédunoises
[ WS MM. Roduit & Cie

pH Confections Moix SA

n n*\/TO__ Agence generale pour la Suisse :
lUfl/lltS ATTIAS & CEE
FI raVPR» Bei-Air I Lausanne (021) 23 98 61
IMI ® P 622 L

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
DE LA PLACE DE SION

cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour chantier du Bas-Valais. Altitude 800 m.
Cantine et logement sur place. Travail indépen-
dant et varie. Bon salaire.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 671 à Publicitas Sion.



Le Tour de France sort de sa torpeur entre Luneville et Fribourg-en-Brisgau

Rudi Altig s'empare du maillot jaune
Première échappée «de valeur » sous l'impulsion des frères Groussard (F)
HIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII MI! Gràce à l'impulsion des frères Groussard, équipiers du Belge de Muer , directeur de la formation premiere au

classement par équipes, d'une part , et de l'Allemand Rudi Altig, le régional de l'étape, d'autre part, le Tour de France
a vécu sa première échappée sérieuse depuis le départ de Rennes, lundi dernier. En effet , quatre des cinq fugitifs
pouvaient prétendre au maillot de leader, seul le Belge Derboven, équipier de van de Kerkhove, dont le retard au
classement general était de 12' 12", n'était pas dangereux. En s'imposant au sprint à Fribourg-en-Brisgau, Derboven
n'est pas parvenu à empécher l'Allemand Rudi Altig d'endosser le maillot jaune.

Ainsi , au soir de la 5me étape, Altig se retrouve en tète du classement general. L'équipier de Jacques Anquetil
conserve également le maillot vert du classement par points. Le coureur allemand a dono été le grand bénéficiaire
de la journ ée. Toutefois , son accession à la première place ne modifié guère la situation. En effet , elle peut ètre
considérée comme un nouveau succès de la tactique adoptée par Anquetil et ses équipiers dans leur neutralisation
de la course. Il semble peu probable que par la suite Altig puisse lutter pour conserver une position qui pourrait
devenir dangereuse pour son chef de file. Par contre , la présence des frères Groussard consolide la première place
de l'equipe dirigée par de Muer. Cependant , cette dernière se trouvera toutefois handicapée par la suite car elle a
perdu entre Luneville et Fribourg l'un de ses meilleurs éléments, le Francais Francois Mahé. Néanmoins, avec un
homme de la valeur d'Anglade, elle pourra inquiéter les meilleures formations.

Au classement general, Altig, G. Groussard , Galera et J. Groussard se sont hissés dans l'ordre aux quatre pre-
mières places, reléguant les Belges van de Kerkhove et Sels aux 5mc et 6me rangs. Cette 5me étape aura été fatale
au champion du monde, Beheyt, qui a diì concéder près de 18 minutes sur les premiers.

Le film de l'étape
Il fait très chaud lorsque les 128

coureurs prennent le départ de Lu-
neville. Dès le premier kilomètre, les
démarrages se succèdent mais aucune
échappée ne peut se développer. On
remarque l'ardeur dont font preuve
les hommes de de Muer. La pre-
mière échappée digne de ce nom dé-
buté au 37me kilomètres, où Georges
Groussard démarre. Altig vient se
ioindre à lui et les deux hommes

traversoni la Hollande (km. 39) avec
35" d'avance. Du peloton partent en-
suite Joseph Groussard et Derboven.
Georges Groussard attend son frère
et les quatre fugitifs se trouvent
réunis. Au 53me km., le gros de la
troupe se trouve à 1' 30". Bien que
Derboven , un équipier du maillot
jaune , ne méne pas , les échappés
augmentent un peu leur avance. Ils
entament , en effe t, le col de Ste-
Marie 2' 15" avant le peloton . Au
sommet (km. 66,500), Altig est pre-
mier devant Derboven et G. Grous-
sard. Suivent J. Groussard à 12", Ji-
menez à 1', Poulidor et Zimmermann
à 1' 07" et le peloton à 1' 10". Les
quatre premiers se regroupent dans
la descente.

Dans le col qui suit , celui du Haut
de Ribeauvilie, Galera se rapproche
des quatre fuyards , cependant que le
peloton se scinde. Parmi les distan-
cés, on note von de Kerkhove et
Beheyt. Au sommet (km. 86,500), G.
Groussard devance Altig, Derboven
et J. Groussard. Galera est à 35" et
le peloton , conduit par Perez-Frances,
Bahamontès et Zimmermann, à 1'. A
ce moment, le retard du maillot jau-

ne est de 2' 10" et, depuis quelques
instants, Altig est virtuel leader. Au
cours de la descente, Galera arrive
aux cótés des quatre premiers. Ce
groupe se ravitaille à Kayserberg
(km. 100) 1' 20" avant leurs poursui-
vants.

Au 108me kilomètre, van de Ker-
khove revient sur le peloton. On ap-
prend alors que Mahé, victime d'une
chute au 93me kilomètre, et blessé
au visage, continue, mais saignant
abondamment du nez, il doit aban-
donner à Colmar (km. 111). A la
sortie de cette ville, les cinq pre-
miers comptent 1' 50" d'avance. Al-
tig et les frères Groussard sont seuls
à mener mais ils augmentent leur
avantage et, sous la conduite d'Altig,
ils entrent en Allemagne avec 4' 23"
d'avance. Celle-ci passe à 5' à vingt
kilomètres du but. Dans la dernière
partie du parcours, le peloton ne peut
que regagner un peu du terrain per-
du. Pour la victoire d'étape , Derbo-
ven, qui n'a pas mene, bat Altig.
Mais ce dernier, tout en conservant
son maillot vert, s'empare également
du maillot jaune.

Moyenne de l'étape : 39 km. 901.

Jacques, suis mon exemple...

.
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C'est ce que semble dire Rudi Altig à son chef de f i l e  Jacques Anquetil
qui le suit sur notre photo.

Classement de la 5me étape, Lunéville-Fribourq-en-Brisgau
1. Derboven (Be), 4 h. 02 51 ; 2. Altig (Al) , m. t. ; 3. Galera (Esp) ; 4.

J. Groussard (Fr) ; 5. G. Groussard (Fr), m. t. ; 6. Sels (Be) , 4 h. 06 53 ;
7. Taccone (il) ; 8. G. Desmet I ; 9. Darrigade ;¦ 10. Verbcecke ; 11. van
de Kerkhove ; 12. Bocklandt ; 13. Aerenhouts ; 14. Etchevarrias ; 15.
Adorni ; 16. Novak ; 17. Junkermann ; 18. van Est ; 19. Gainche ; 20.
Honrubia ; 21. van Schil ; 22. Mazzacuratti ; 23. Zimmermann ; 24. Del-
berghe ; 25. Wouters et tout le peloton dans le mème temps que Sels.

Classement general après 5 étapes du Tour
1. Altig (Al), 28 h. 29 52 ; 2. G. Groussard (Fr), 2S h. 31 ; 3. Galera

(Esp); 28 h. 31 21 ; 4. .1. Groussard (Frj . 28 h. 33 17 ; 5. van de Kerkhove
(Be), 28 h. 33 53 ; 6.: Sels, 28 h. 34 12 ; 7. Janssen, 28 h. 31 24 ; 8. .Vright
28 h. 34 35 ; 9. G. Desmet 1, 28 h. 34 48 ; 10. Anglade , 23 h. 34 49 ; 11.
ex-aequo : Momene et Gabica, 28 h. 34 57 ; 13. Etchevarria , 28 h. 34 59 ;
14. ex-aequo: Stablinski et Elorza , 28 h. 35 03; 18. de Cabouler , 28 h. 35 12;
19. Darrigade, 28 h. 35 14 ; 20. Gainche, 28 h. 35 18 ; 21. Uribczubia,
28 h. 35 19 ; 22. ex-aequo : Perez-Frances et Monty, 28 h. 35 19 ; 24. ex-
aequo : Limenez et Velez , 28 h. 35 23 ; 26. A. Desmet, 28 h. 35 24 ; 27.
ex-aequo : Taccone et Adorni , 28 h. 35 29 ; 29. Simpson , 28 h. 35 30 ; 30.
ex-aequo : de Roo et Anquetil , 28 h. 32 ; 32. Manzaneque , 28 h. 35 36 ;
33. Poulidor, 28 h. 35 38.

Classement du Grand Prix de la Montagne
1. Rudi Altig (Al), 77 p. ; 2. Sels (Be), 56 p. ; 3. Janssen (Ho), 54 p. ;

4. Bocklandt (Be), 45 p. ; >5. Darrigade (Fr), 40 p. ; 6. G. Desmet I (Be),
34 p. ; 7. Taccone (It) ,  32 p. ; 8. Wright (GB), 31 p. ; 9. van de Kerkhove
(Be), 30 p. ; 10. Derboven (Be), 25p. ; 11. Verbeeke (Be), 24 p. ; 12.
Melckenbeek (Be), 22 p. ; 13. Beheyt (Be), 21 p. ; 14. Nijdam (Ho), 20 p. ;

Classement general par points |
1. Altig (Al), 9 p. ; 2. G. Groussard (F r), 8 p. ; 3. Jimenez (Esp) et |

= Derboven (Be), 7 p. ; 5. Poulot (Fr), 5 p. ; 6. J .  Groussard (Fr), 4 p. ; |
= 7. Poulidor (Fr), van Looy (Be), Taccone (I t )  ef  Daems (Be), 3 p. ; 11. |
= Novales (Fr) et Rostollan (Fr), 2 p. ; 13. Anglade (Fr), Monty  (Be), van I
I Schil (Be) et Galera (Esp), 1 p. §

• 1
Décision des commissaires : les coureurs Daems (Be), Nédelec (Fr), |

= Roman (Be),  arrivés après les délais , sont éliminés. =
• 1

Le Frangais Hubert Ferrer , l' un des boute-en-train du peloton , =
= s'est vu attribuer le Prix de la bonne humeur. |

•
En sautant de la 75me place à la 4me du classement general , le |

! Francais Joseph Groussard a réalisé la plus grande d i f férence  dans |
I le gain des places (71). Il regoit la prime de la progressivité. §
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FOOTBALL
DEMAIN SUR LE TERRAIN

DU FC VERNAYAZ

MOTOCYCLISME

Les champions suisses de water-polo ce soir a Monthey
Avant Suisse-France de plongeons a MontheyAttendile avec impatience sur Ics bords de la Vièze, l'ouverture de

la saison 1964 aura lieu ce soir avec, comme tòte d'affiche, le champion
suisse Horgen , doininateur incontcsté du water-polo suisse au cours de
la dernière dècade puisqu 'il a remporté neuf lois le titre cn onze ans !
Horgen a encore d' autres titres de gioire ; c'est ainsi qu 'il s'est illustre ,
il y a un peu plus d'un mois, à Montreal , où il parvint en finale des cham -
pionnats internationaux d'Amérique du Nord où il succomba devant
New York. C'est une équipe rcdoutable , qui possedè, avec le Hollandais
Korcwaar , le meilleur joueu r opérant dans notre pays. Horgen sera ap-
puyé par une forte galerie de supporters puisqu 'une flèche rouge est
organisée par le club zuricois. Los bruyants et nombreux supporters
montheysans auront donc à qui parler et l'ambiance sera ccrtainemenl
à son paroxysme. On attend en effet des locaux qu 'ils résistent opiniàtre-
mcnt aux champions suisses et , qui sait , qu 'ils créent une sensationnelle
surprise.

Les Montheysans , qui s'entrainent est celle-ci : Jean-Paul Gremaud (gar-
intensivement depuis plusieurs mois, dien) ; Gerard Sauer , Armand Bu_ -
ne se sont pas laissés abattre par leur -ien ; chrjstian Turin (arrières) ;~ 

Ma>défaite imméritée de Lugano ; leur Heidelberger le Hongrois Eugène Fer-equipe comprend tout de meme deux . _ ... -, . , . , ,  . . .. „
internationaux (Heidelberger et Co- 'and , Joel Bianchi (demis) ; Marc Co-
derey) et leur petit bassin peut étre un derey, Georges Kaestli (avants). Coup
précieux allié. La formation annoncée d'envoi à 21 heures.

En ouverture , Monthey II dispu-
terà son premier match de ligue na-
tionale B en rencontrant , dès 20 h.,
Vevey I qui a été relégué l'an passe
de Ligue A. Les réservistes monthey-
sans essayeront de faire bonne figure
contre un adversaire redoutable.

Le lendemain , Monthey I s'alignera
a nouveau contre un club zuricois , ce-
lui de Kreuzlingen , un routinier de li-
gue A et qui vient de se distinguer en
battant le vice-champion suisse Zuricr
par 5-3. Le point fort de cette forma-
tion est le recordmann helvétique des
800 et 1500 m. crawl , Hansueli Duerst.
C'est un adversaire moins redoutable
que Horgen mais les Montheysans au-
ront à surmonter la fatigue de la
veille et , là aussi , la partie s'annonce
très dure. Coup d'envoi dimanche ma-
tin à 11 heures. Les deux rencontres de
Ligue A seront arbitrées par M. Hal-
tiner de Berne,

Le 11 juillet sera une journée de gala pour Ics sportifs montheysans puisque
leur piscine abritcra le match Suisse-France de plongeons dont l'organisateur
No 1 sera le dirigeant locai Ernest Wacker , lui-mème ancien champion suisse
de plongeons et actuel chef technique de la Fédération suisse de natation. Ce
sera le second match international dispute dans la piscine de Monthey qui
avait déjà vu se dérouler une rencontre Suisse-Espagne voici une dizaine
d'années.

En ce qui concerne le programme du match Suisse-France, il vient d'ètre
définitivement arrèté. Le voici :

17 h. : Plongeons imposés ;

20 h. : Plongeons libres ;

22 h. : Match amicai de water-polo Monthey I-Chambéry I (France).
Le lendemain , Ics équipes se rendront à Champéry où la coquette piscine

le la station du pied des Dents du Midi servirà de cadre à la revanche de la
cncontre de plongeons de la veille, tandis que les joueurs de water-polo se

rendront à la piscine de Morgins.

Ce sont donc de grandes j ournées sportives qui auront lieu les 11 et 12juillet à Monthey, Champéry et Morgins.

JEC

Finale de 3me Ligue
Deux rencontres tres importantes de

3e ligue se dérouleront demain sur le
magnifique terrain du FC Vernayaz.

En effet , dès 16 h„ le FC Vétroz sera
oppose au FC Naters en un premier
match éliminatoire comptant pour la
relégation en 4e ligue. Vétroz qui aura
bientòt un nouveau terrain mettra tout
cn ceuvre pour vaincre son adversaiie
afin de demeurer dans sa catégorie de
jeu actuelle. Quant au FC Naters que
l'on reléguait déjà en 4e ligue, il
y a quelques semaines, il ne l'est pas
encore et il sera certainement un ad-
versaire redoutable pour les joueurs de
Vétroz.

A 17 h. 45, le FC Port-Valais , face au
FC Viège, tenterà de confirmer son
succès de dimanche dernier pour con-
quérir le titre de champion valaisan de
3e ligue et du mème coup monter en 2e
ligue.

Cette rencontre s'annonce palpitante
car dimanche dernier lors du match al-
ler, les Viégeois n'ont succombé que
d'ext.rème justesse (2-1). M. Marcel
Despland d'Yverdon dirigerà cette fi-
nale qui nous promet beaucoup d'émo-
tions.

Hertig, forfait contre la Norvège
Le Lausannois Hertig, qui avait été

pressenti par la Commission de sélec-
tion , a dù renoncer au déplacement
de l'equipe suise en Norvège. En effet ,
la semaine prochaine, il doit passer
plusieurs examens. Il sera remplacé
par Daina des Young Boys.

Taven accidente
Deux pilotes suisses ont ete ac-

cidentés alors qu 'ils participaient ,
à Assen, aux essais en vue du
Grand Prix de Hollande, qui aura
lieu samedi. Luigi Taveri , actuel
leader du championnat du monde
des 125 cmc, a chuté alors qu 'il
tentait de passer trois adversaires
dans un virage.

De son coté, Roland Foell, le pas-
sager de Florian Camathias, a fai!
une lourde chute lors des essais des
125 cmc.

Pour la quatrième année consecutive, le
challenge « Feuille d'Avis du Valais »
récompensera le meilleur « coteur »

valaisan de la saison 1964
Une prime speciale accompagnerà le trophée

A la veille de la premiere course
de còte valaisanne Martigny-Super
Saint-Bernard, nous pouvons an-
noncer que comme ces trois der-
nières années, les six courses de
còte de la saison (Martigny-Super-
St-Bernard, Sion-mayens de Con-
they, Sierre-Loye, Sion-mayens de
La Zour, Sion-Vercorin et Sierre-
Montana) compteront à nouveau
pour le challenge « Feuille d'Avis
du Valais ».

Celui-ci porte à ce j our les trois
noms suivants : Kurt Baumgartner,
Aldo Bonvin et Louis Genoud. Le
4e vainqueur sera donc connu cette
année au soir de Sicrre-Montana.
Pour donner plus d'attrait encore à
ce trophée qui récompense le meil-
leur coteur valaisan de la saison,
notre quotidien attribue cette an-
née une prime speciale qui accom-
pagnerà le challenge. Nous espérons
par là que la lutte captivante qui
entouré ce titre de meilleur coteur
ne fera que croìtre au cours des
courses a venir

Le challenge « Feuille d'Avis du
Valais » pour ètre acquis définiti-
vement doit ètre remporté trois an-
nées par le mème coureur. Quant
au processus d'attribution des pts,
il s'établit de la manière suivante :
après chaque course de còte, le
premier coureur (qu'il soit valai-
san ou étranger) repoit 10 pts, le
second 9, le troisième 8 etc.

Pour les épreuves comme celle de
Martigny - Super-St-Bernard ou
Sierre-Montana où les juniors font
carrément « course à part », le pre-
mier junior bénéficiera également
de 10 points, le second de 9 etc.

Avant d'ouvrir une nouvelle page
du cyclisme valaisan, nous don-
nons ci-après le classement final
du challenge « FAV » 1963 : 1. L.
Genoud , Martigny 10 pts. ; 2. Ed.
Rey, Sierre, 9 pts ; 3. E. Mathieu,
Ch. Mathieu et Salgeber, Sion, 7
pts ; 6. M. Luyet, Sion, 5 pts ; 7.
A. Bonvin , Sion, 4 pts ; 8. H. Stil-
ler, Viège, 2 pts ; 9. K. Wyssen,
Sion, 1 point.



ĝH
A vendre à Sion,
quartiers Est, Centre et Ouest,
APPARTEMENTS
ZVi et 4% pièces, tout confort,
dep. Fr. 64.000 —
A vendre à Sierre
BLOC LOCATIF
10 appartements
MAISON
4 appartements, quartier Para-
dis. Fr. 220.000.—.
APPARTEMENTS
3% p. fr. 65.000.- tout confort.
4V_ p. fr. 76.000.- tout confort.
Libres tout de suite.
A vendre à Loèche-les-Bains
APPARTEMENTS
V/_ K et 2% pièces pour l'autom-
ne 1964.
A vendre à Zermatt
STUDIOS
2% et 3% pièces, tout confort ,
pour l'automne 1964.
A vendre à Bluche-Randogne
CHALET
3 p., tout confort, Fr. 85.000.—

S'adr. à l'AGENCE IMMOBI-
LIERE SCHMIDT, Rue du Lac
12, Sierre - Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

Docteur
KRUCZEK

J Absent
du 29 juin

au 30 juillet
P 10009 S

Dr Franz AMACKER
Gynécologue F.M.H.
-.. Accouchement

SIERRE

i absent
du 29 juin
au 20 juillet

P 10.010 s

Opel Record
modèle 55 avec moteur revise
modèle 58, intérieur soigné,
parfait état genera!. Prix Fr.
1.500.—.

Tél. (027) 2 33 61 heures des
repas. P 9970 S

109
Le voyage était très long et nous étions

tous très fatigués. Nous arrivàmes à L...
au milieu de la nuit et nous avions en-
core sept milles à parcourir. La diligence
n'aliai! pas plus loin et il serait très dif-
ficile de trouver méme une voiture de
paysan à cette heure de la nuit. Nous en
trouvàmes une , dans laquelle nous ter-
minàmes notre voyage, glaces et épuisés :
nous étions assis sur nos malles, nous
n'avions rien pour nous accrocher. rien
pour nous appuyer et nous étions horri -
blement secoués sur de mauvais chemins
pleins de fondrières. Arthur dormait sur
les genoux de Rachel e! nous parvenions
à le proteger contre l'air glacé de la
nuit.

Nous nous mìmes finalement à gravi!
un chemin empierré et très raide. que
Rachel pretendi! reconnaitre malgré l'obs
curile ; elle l' avait souvent parcouru ave.
moi dans les bras lorsque j 'étais enfant .
à cette epoque, elle ne pensait pas qu 'elle
v reviendrait, une nuli , dans de telles cir-

constances. Arthur avait été éveillé par
les secousses et les nombreux arrèts ,
nous descendìmes tous de voiture. Nous
ne devions plus aller très loin , mais que
ferions-nous si Frederick n 'avait pas re-
cu ma leltre ? Peut-ètre n 'avait-il pas
eu le temps de préparer nos chambres.
nous trouverions alors des p ièces humi-
des, sombres et sans confort ; sans pro-
visions. tji feu. ni mobilier.

La silhouette sombre et lugubre du ma-
noir se découpa enfin devant nous ; l' a-
venue nous conduisit à la porte de der-
rière . Nous pénétràmes dans une coui
désolée et examinàmes avec anxiété les
bàtiments en ruine. Ne trouverions-nous
rien que l'obscurité et la desolatici! ?
Non ; une faible lueur rouge clignotai i
à l'une des fenéires dont les volets
avaient été remplacés. La porte élait fer-
mée. mais aprè s avoir longuement frappe
puis parlementé avec une personne qui
se pencha à une fenètre de l'étage, 'une
vieille femme nous fit  entrer ; elle avait
été chargée d'aérer la maison et de tenir

notre appariemeni en ordre jusqu a no-
ire arrivée ; nous fùmes introduits dans
une perite cuisine assez confortable , c'é-
tait l'ancien office du manoir , que Frede-
rick avait fait transformer. Elle nous don-
na de la lumière, raviva le feu , et nous
prepara rapidemeni un repas léger , pen-
dant que nous nous débarrassions de nos
manleaux e! examinions rapidemeni no-
tre nouveau logis. Il comprenait deux
chambres, un salon el une pièce plus pe-
lile qui deviendrait mon aielier , ainsi que
la cuisine où nous nous trouvions. Toules
les pièces avaient été restaurées, mais
n'étaient que partiellement meublées :
la plupart des meubles étaient en chène
sombre ; c'étaient les anciens meubles du
manoir, que mon frère avaient conserves
comme antiquités et qu'il avait fait re-
mettre en place pour mon retour.

La vieille femme apporta mon souper
et celui d'Arthur dans le salon avec tout
le cérémonial voulu en m'informant que
« Le maitre présente ses compliments à
Mrs. Graham et me charge de lui dire
qu 'il a fait de son mieux pour que tout
soit en ordre dans un si court délai ; il
viendra lui rendre visite dès le lende-
main pour lui offrir ses services. »

Je fus contente de gravir le vieil esca-
lier de pierre pour monter à ma chambre
et m'éiendre sur le vieux li! démodé a
coté de mon petit Arthur. Il ne mit pas
plus d'une minute pour s'endormir ; poui
moi , je restai éveillé malgré mon extrèmr
fatigue ; mes réflexions me tinrent éveil
lée jusqu 'à l' aube ; mais lorsque le som
meil vint , il était doux et sans agitation
et le réveil fut  exquis au-delà de toute
expression. Mon peli! Arlhur me réveilla
par de doux baisers : il étail donc près
de moi , serre dans mes bras et des lieues
s'étendaient entre son pére et lui I Le
jour illuminai! la pièce, car le soleil était

déjà haut quoique légèrement brouillé
par des nuages d'automne.

A vrai dire, le décor n'était pas très
gai, ni dans la pièce, ni dans le jardin.
La chambre était nue avec de rares meu-
bles très sombres, les fenètres à croisil-
lons révélaient le ciel gris et un jardin
sauvage entouré de murs de pierre et
ferme par une grille en fer. L'herbe et les
mauvaises herbes envahissaien! iout , les
conifères jadis si bien taillés avaient pris
des formes étranges et surnarurelles ; les
champs eux-mèmes élaient désolés, mais
rien ne pouvait abattre mon enthousias-
me du moment ; je me sentais libre et
débordante d'espérance ; je rèvais vague-
ment du passe lointain et je formais mille
projets d'avenir. Je me serais sentie en-
core mieux en sécurité si les vagues de
l'océan m'avaient séparée de Grassdale ;
mais je serais sans dorile suffisammeni
à l'abri dans ce lieu solilaire el les visi-
les de mon frère me seraienl agréables.

Il vint le matin mème et je l'ai vu
plusieurs fois depuis ; mais il est obligé
d'ètre très prudent, mème ses domesti-
ques et ses meilleurs amis doivent igno-
rer ses visites à Wildfell Hall. Il n'avait
comme prétexte que les visiies qu'un pro-
priétaire peut faire à son Iocataire . Il ne
devait pas attirer l'attention sur ma pré-
sence ici, ni donner lieu à des commé-
rages injurieux.

Voici dej a une semaine que nous som-
nes arrivés et seule la crainte d'ètre de
;ouverte m'empéche d'ètre parfaitemeni
heureuse dans ma nouvelle maison ; Fre -
derick m'a apporte ce qui me manquaii
•omme meubles et tout ce qu 'il me falla i i
pour reprendre ma peinture : Rachel a
vendu une partie de mes vètements dan?
une ville voisine et m'a procure le genre
de robes qui convient à ma nouvelle si-
tuation ; j 'ai maintenant un piano d'oc-

casion et une bibliothèque assez bien
gamie dans mon salon ; l'autre pièce
commencé à ressembler vraiment à un
studio d'artiste. Je travaille sans cesse
afin de rembourser mon frère ; il ne me
demande rien à ce sujet mais je désire
le faire le plus tòt possible : j'aurai telle-
ment plus de plaisir à travailler lorsque
je saurai que je paie moi-mème tous les
frais d'entretien , les depenses du ména-
ge et que personne ne pàtit de ma folie...
tout au moins au point de vue matériel.
Je l'obligerai à accepter que je remboursé
jusqu 'au dernier penny si je puis le faire
sans trop l'offenser. J'ai déjà quelques
toiles terminées que Rachel avait embal-
lées avec le reste, y compris un portrait
de Mr. Huntington , peint la première
année de mon mariage. Je me sentis ac-
cablée de tristesse dès l'instant où j 'eus
déballé ce tableau : ses yeux me fixaient
de leur regard moqueur comme s'il se ré-
jouissait de pouvoir encore me faire souf-
frir et se moquait de mes efforts d'éva-
sion.

Comme mes sentiments étaient diffé-
rents lorsque je peignais ce portrait !
Comme j'avais travaille pour faire uns
ceuvre digne de l'originai I Comme j 'a-
vais des doutes sur le résultat de mes
efforts I J'avais été ravie de la ressem-
blance, mais je trouvais qu 'il n 'était pas
assez beau ! Aujourd 'hui je ne vois plus
aucune beauté dans cette physionomie ;
rien d'agréable dans Ì'expression et pour-
tant l'homme du portrait est beaucoup
plus beau , beaucoup plus charmant que
celui que je viens de quitter, car pendant
ces six années les traits de son visage
ont change presque autant que mes sen-
timents pour lui. Le cadre est très beau
et pourra servir pour un autre tableau.

(A suivre).
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Bains Thermaux
Brigerbad
Nouvel horaire

Bassins de la grotte (36°-40° C)

1. entrée à 10.00 heures
2. entrée à 11.00 heures
3. entrée à 15.00 heures
4. entrée à 16.00 heures
5. entrée à 19.00 heures
(seulement les jours ouvrables)

Bains thermaux (23°-33° C)

09.30 - 12.00 heures
12.00 - 13.00 heures
(réserves aux hòtes qui prennent
leur dìner au restaurant)
13.00 - 20.00 heures

Tous les bains thermaux sont fermés
les veindredis matins (ouvert. à 13h.30)

A la demande de la clientèle réguliè-
re, les prix d'entrée individuels sont
supprimes. Tous les dimanches et les
jours fériés les bains se ferment à 18 h.

Se recommande : Hans Kalbermatten.
Tél. (028) 7 26 19 P 75726 S

A VENDRE, cause doublé em-
ploi, à choix sur deux ,

PEUGEOT 403 mod. 63
mod. 63
ou

AUSTIN 8 CV mod. 62
Etats impeccables. Sur deman-
do, facilités de paiements.

S'adresser à M. P. Cachelin -
St-Maurioe - Tél. (025) 3 64 54

P 9..RR.. S

A VENDRE
à Anzère - Ayent un

terrain
de 3000 m2.

Ecrire sous chiffre P 25867 à
Publicitas Sion.

Entreprise de construction de
routes du Valais cenbral cher-
che pour le ler septembre ou
date à convenir

Un chauffeur
de jeep

pour le transport de person-
nel et aide aux mensurations.
Travail intéressant et varie
dans tout le Centre et le Haut-
Valais.
Candidat sérieux, possédant le
permis de conduire est prie
de faire l'offre, avec certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre P 10024 S à Publicitas
Sion.

Docteur G. AYMON
spécialiste F.M.H.
médecine interne

l Absent '
jusqu'au

ler aout 1964
P 9998 S

A VENDRE dans station <
plein développement de mot
tagne

lotekafé-restauranl
dicerie

ouvert toute l'année. Conviei
drait pour couple sachant cu
siner. Grande facilité de pai
ment. Pour traiter Fr. 80
100.000.—.
Faire offres s. chiffre P 994
33 à Publicitas Sion. 

A VENDRE dans localité ir
portante du Centre

:afé-restaurant
en bordure route cantonale.
Grande place de pare. Chiff
d'affaires très interessane.
Pour traiter : Fr. 150.000.—.

Faire offres sous chiffres
9942 à Publicitas, Sion.

CHERCHONS pour entrée im-
mediate ou à convenir

1 MENUISIER-
MACHINISTE

1 MENUISIER-
DÉBITEUR

Place stable et bien rétribuée.

Joseph Clivaz-Mudry SA, Me-
nuiserie, Sous-Gare - Sion.
Tél. (027) 2 21 62 P 9898 S

. 

ATELIER
de révision de moteur
en Valais

cherche

pour entrée immediate ou à
convenir, un

tourneur
pouvant justifier de plusieurs
années d'expérience. Personne
àgée acceptée. Bon salaire. -
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 233
à Publicitas Sion.

A VENDRE A SION
dans immeuble neuf

appartement
ou bureau

200 ou 400 m2.
Situation excellente.
Offres écrites sous chiffres P
9882 S à Publicitas Sion.

Employé
ayant l'habitude de travailler
seul et longue pratique dans
une entreprise, connaissant
tous les travaux de bureau,
cherche place dans une entre-
prise de moyenne importance,

Faire offres écrites sous chiffre
P 9863 à Publicitas Sion.

STENO - DACTYLO

Bureau d'affaires du centre du
Valais cherche

sténo-dactylo
Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffre P
9866 à Publicitas Sion.

A V I S

tanael
Horlogerie-bijoutene-optique

MARTIGNY
F E R M E

du 29 juin au 8 juillet
VACANCES ANNUELLES

P 756 S

A LOUER A SION
lieu tranquille A VENDRE

APPARTEMENT FIAT 2100
4 pièces, tout con-
fort. 30.000 Km., comme
r. • _ •« neuve.
Ecrire sous chiffre
P 9849 à Publicitas
Sion. Tel. (027) 2 22 62

ON CHERCHE à P 374 S
reprendre, évent. —————-rr*—
à acheter - ¦ • J A VENDRE

un Sinica
café 1500
Ecrire sous chiffre 1?64, pas expepti-
P 9852 à Publici- see- Gros rabais'
tas, Sion. TéI (027) 2 22 62

P 374 S
A VENDRE 
au centre du Va-
lais (petit village), Pour cause de <jé_
alt. 1000 m., un part ^ vendre

appartement machine
de vacances. 2 pie- 

 ̂
1 ui /» /\ f «M

ces, cuisine, salle Q ! J IC* U I CI
de bain. Prix inté-
ressant. modèle récent.
Ecrire sous chiffre Téi. (_ 27) 2 58 91
P 25856 à Publici-
tas Sion. P 25861 S

Journal d'un genie

Le peintre Salvador Dali vient
d'écrire : « Journa l d'un genie ».
Dans ce livre, il met tout son ta-
lent à fa i r e  croire qu'il a du genie.
Il dit n'importe quoi sans beaucoup
d' esprit et dans ses rèves d'ambi-
tieux d'une très haute prétention,
J'on sent ce diable de Picasso qui ,
sans qu'il le nomme, lui fai t  piquer
de grandes crises de jalousie, —
car Picasso a plus de talent que
lui et surtout , gagne beaucoup plus
d'argent que lui.

Il  y a quelques années, alors qu'il
était interviewé, sans rougir le
moins du monde, devant les jour-
nalistes, Dali prétendaìt qu'il était
Dieu. Si l'excentricité surrealiste
existe sur ses toiles, toute sa per-
sonne en est également empreinte.
Ce f a r f e l u  n'aura pas f in i  d'éton-
ner le monde et « Journal d'un ge-
nie » en est une nouvelle preuve.

A. li

OCCASION 1 POUSSETTE
avec aarantie mod- francais- cou-uvec garumie leur bleu Swls_
-̂  ... . . sair , doublé capo-
PlK \A/ te> »tièr ' Pliable,
l/ IWV en parfait état ,

1
t\f\f\ C ainsi qu*un
DUI) ò POUSSE-

mod. 60, toit ou- POUSSE
vrable, marque « Juven-
-,, tus », blanc, aveo
\ I ITI P __ accessoires com-
J II I l la plets.

Monthléry ^7a
VW 1QA3 APPARTEMENTY V V  I7UJ ENSOLEILLE

1962, intérieur cuir A LOUER
à Saint-Georges

houssée. de 3 pièceSi cu.sij
Tous ces véhicu- ne. bain, confort,
les sont dans un Libre de suite.
état impeccable, Ecrire S0US chiffrevendus expertises, p 10021 g à PubH.avec garantie ecn- . gi
te 3 mois. '
Facilité de paie- ¦—-*•—————ment. Échange. _»__!_•__ , '"'''Msadr. à « Relais -
Trivérìo Frères SuperSOXO »

Sion
Agence Lancia -
Simca - Sierre CHERCHE AIDETél. (027 . 5 14 36 ^

nclxv-nc H,uc

ou 5 16 42 de 12.30 h. à 14.30
heures.

P 384 S
; Tel. (027) 2 18 92

A VENDRE P 30125 S

1 FOURNEAU je„ne fj||e
_ t _ . ~ __ - ,_ demandée commea boia avec pia- . .
ques chauffantes, JJ|Hp_

cateiies vendeuse
en parfait état.

pour magasin tì a-
Tél. (027) 2 46 10 rfmentetion.

P 25869 S Tél. (027) 2 20 39



M E M E N T O
R A D I O -T V

Samedi 27 juin

r SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ! 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
Miroir-flash ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton de midi : Les Bri-
coleurs terribles ; 13.05 Demain di-
manche ; 13.40 Romandie en musique;
13.55 Miroir-flash ; 14.10 Mélodies du
septième art  ; 14.20 Trésors de notre
discothèque ; 15.20 A vou| le chorus ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Moments
musicaux ; 16.25 Keep-up your En-
glish. Logon 15 ; 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera ; 17.10 Swing-Sé-
rénade ; 17.30 Miroir - flash ; 17.35
Avec ou sans paroles ; 17.45 Bonjour
les enfants ! 18.15 Carte de visite ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Quart d'heure vaudois ; 20.05 Pour le
50me anniversaire de Sarajevo : Re-
portage sur les lieux ; 21.50 Masqués
et musiques ; 22.30 Informations ;
22.35 Le rendez-vous de Vidy ; 22.40
Entrez dans la danse ; 24.00 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les
Bricoleurs terribles ; 20.25 Les jeux
du jazz ; 20.40 Les grands noms de
l'opera : Mireille ; 21.25 Deux noctur-
nes de Gabriel Fauré ; 21.35 Echos et
rencontres ; 22.05 Les grandes voix
humaines ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Opérettes et

mélodies viennoises ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Chants de Mendelssohn et
Schumann ; 7.30 Pour les automoblis-
tes et les touristes ; 8.30 Cours d'an-
glais ; 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale ; 9.15
Trio pour piano ; 9.55 Aujourd'hui à
New York ; 10.00 Les fonctions d'un
secrétaire d'Université ; 10.15 Mélo-
dies d'opérettes ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique populaire bré-
silienne ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Fin de se-
maine en musique ; 13.00 Spalebarg
77 a, fantaisie ; 13.10 Fin de semaine
en musique (suite) ; 13.40 Actualités
de politique intérieure; 14.00 Jazz mo-
derne ; 14.30 Musique légère ; 15.15
Fiirio ! Patois nidwaldien ; 15.25 Con-
cert populaire ; 16.00 Informations ;
16.10 Chants patriotiques et canons ;
10.25 Disques nouveaux ; 17.25 Emis-
sion pour les travailleurs italiens en
Suisse ; 18.00 L'homme et le travail ;
18.20 Musique de ballet extr. du Trou-
vère, Verdi ; 18.45 Piste et stade ;
19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de
Gontenschwil (Argovie) ; 19.20 Com-
muniqués. 12.30 Informations ; Echo
du temps ; ; 20.00 Divertissement mu-
sical ; 20.30 Le tour du monde en 80
minutes ; 21.50 Musique de danse ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.30 Symphonie des Alpes,
R. Strauss ; 22.30 Fin.

TELEVISION
17.00 Les Aventures de Tintin; 17.10

Jazz-Parade ; 17.40 La Suisse du XXe
siècle ; 18.00 Un'ora per voi. Settima-
nale per gli Italiani che lavorano in
Svizzera ; 19.58 Communiqué Expo 64;
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.15 Vacances sur Ordon-
nance ; 21.50 Le Mexique d'hier et
d'aujourd'hui ; 22.10 Dernières infor-
mations ; 22.15 Exposition nationale :
Journée cantonale de Saint-Gali ;
23.15 C'est demain dimanche ; 23.20
Téléjournal ; 23.35 Fin.

Dimanche 28 juin

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ! 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 9.50 Intermède ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
Miroir-flash ; 12.15 Terre romande ;
12.45 Informations ; 12.55 Disques sous
le bras ; 13.25 Musiques de chez nous ;
13.40 Les souvenirs du temps passe ;
J4.00 Miroir-flash ; 14.05 La pièce du
climatiche : Dcpait demain ; 14.55 Au-
diteurs a vos marques ! 17.10 L'Heure
musicale ; 18.00 Vie et pensée chré-
tiennes ; 18.10 Fantaisie ; 18.15 L'ac-
tualité catholique ; 18.30 Le rendez-
vous de Vidv ; 18.50 Le Tour de Fran-

ce cycliste ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 1&25 Le
Miroir du monde ; 19.35 Rencontres ;
20.00 Les oubliés de l'alphabet ; 20.30
Pour le 250e anniversaire de la nais-
sance de Christophe-Willibad Gluck ;
22.05 Romandie, terre de poesie ; 22.30
Informations ; 22.35 L'anthologie de la
musique suisse ; 23.30 Hymne natio-
nal, Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40 De

l'Alaska à la Terre de Feu ; 16.00 II
était une fois ; 17.00 Folklore musical ;
17.15 Jazz au Canada ; 17.30 Disques
sous le bras 18.07 Gala de variétés ;
19.00 Divertimento ; 20.00 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.15 La symphonie
du soir ; 21.55 Musique religieuse ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 « Yol mir, dass ich Jesum habe » ;

7.50 Informations ; 8.00 Ouverture ; 8.15
Cantate No 29, Bach ; 8.45 Prédication
protestante ; 9.15 L'art du motet ; 9.45
Prédication catholique romaine ; 10.15
Le Radio-Orchestre ; 11.20 Sonnets de
Shakespeare ; 12.00 M. Bergmann, pia-
no ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Divertissement do-
minical ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.15 Concert populaire; 14.40 Alrs d'o-
péras, extraits de Madame Butterfly ;
15.30 Sport et musique ; 17.30 Expo 64:
Panorama de la musique suisse ; 18.30
Actualités culturelles ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Rendez-vous
avec la société de musique des bour-
geois de Lucerne ; 20.30 Schnyder Hil-
ly, comédie ; 21.45 Sérénade estivale ;
22.15 Informations ; 22.20 Jazz à Man-
hattan ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.00 Culte protestant ; 11.00 Fin.

16.00 Eurovision : Thonon. Tour de
France cycliste ; 17.00 Images pour
tous ; 18.00 Fin. 19.00 Sport-première ;
19.20 Papa a raison ; 19.45 Présence
catholique ; 19.58 Communiqué Expo
64 ; 20.00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologique ; 20.15 Les Coupables :
21.10 Le cinema et ses hommes ; 22.00
Sport ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal ; 22.50 Méditation ;
22.55 Fin.

Lundi 29 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ! 10.00 Re-
portage en direct de la Journée can-
tonale valaisanne à I'Exposition na-
tionale ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le rendez-vous de Vidy ; Miroir-
flash ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton de midi : Les Bricoleurs
terribles ; 13.05 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.30 Concerto No 1, Mozart ;
13.55 Miroir-flash 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Disques à l'impreviste :
16.55 Musique sans frontières ; 17,30
Miroir-flash ; 17.35 Perspectives ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informatoins;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Enigmes et
aventures : Une Femme trop impres-
sionable, pièce policière ; 21.05 Le ta-
pis volant ; 22.15 Decouverte de la lit-
térature ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
rendez-vous de Vidy ; 22.50 Le tour
du monde des Nations Unies ; 23.20
Les derniers refrains du jour... 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Les bri-
coleurs terribles ; 20.26 L'art lyrique ;
21.25 Enrichissez votre discothèque ;
22.00 Micro-magazine du soir ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Pièce de concert ; 7.25
Les trois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes
et touristes ; 8.30 Arrèt, 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chceur Mitch Mil-
ler ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Le Radio-Orchestre;
13.40 Nouveaux disques de musique
populaire ; 14.00 Emission fémmine ;
14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Tila et John Montès, piano ; 15.20 No-
tre visite au*x malades ; 16.00 Infor-
mations Expo 64 ; 16.05 Concert sym-
phonique ; 17.05 Essai de lecture :
17.15 Chants de Brahms ; 17.30 Pour manche après la Pentecòte

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.

les enfants ; 18.00 Musique variée ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echos du temps ; 20.00 Concert do-
mande par les auditeurs ; 20.30 Notre
boite aux lettres ; 20.45 Concert do-
mande par les auditeurs ; 21.00 Qu'elle
était verte la vallèe... ; 21.45 Musique
ancienne ; 21.55- Concert récréatif ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.30 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger ;
22.40 Compositeurs hollandais contem-
porains ; 23.15 Fin.

TELEVISION
9.45 Expo 64 : Journée cantonale du

Valais ; 10.30 Fin. 19.45 Horizons cam-
pagnards ; 19.58 Expo 64. Communi-
qué ; 20.00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologique ; 20.15 Carrefour ; 20.30
La septième etoile ; 21.20 II y a cin-
quante ans : L'attentat de Sarajevo ;
21.45 Tribune libre ; 22.10 Soir-Infor-
mation ; 22.20 Expo 64 : Journée can-
tonale d'Uri , Schwyz et Unterwald ;
23.15 Téléjournal ; 23.30 Fin.

SIERRE

2Iub 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. Entraìneur : Max
Allmendìger.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay. — Tél. 5 14 33.

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

ZINAL

Dimanche 28 juin 1964, grande fète
cantonale dss guides. A 9h 30, messe,
bénédiction des cordes et piolets. —
Ccctège — Cantine — Radette- —
Tombola .

SION
OFFICES RELIGIEUX

CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 28 juin. — Sixième di-

BOURSE DE NEW YORK
25.6 26£

American Cynaramld 64 3'8 65 1'4
American Tel & Tel 71 7/8 71 l'2
American Tobacco 32 l'4 31 5/8
Anaconda 42 5'8 44
Baltimore & Ohio 42 3/4 42 3/4
Bethlehem Steed 37 1/3 37 3/3
Canadian Pacific 42 1/8 42 l'4
Chrysler Corp. 49 1/3 49 3/8
Croie Petroleum 45 3/3 45 1/2
Du Pont de Nemours 252 3'4 253
Eastman Kodak 133 1/2 133 1/2
General Dynamics 27 l'2 27 l'2
General Electric 79 1/4 79
General Motors 86 5/8 87 5'8
GuH Oil Corp. 55 1/2 54 5/8
I.B.M. 481 478
International Nikel 77 1/2 79
Inti Tel & Tel 55 5'8 57
Kennecott Copper 82 3/4 83 1/4
Lehmann Corp. 29 l'4 29 l'2
Lockeed Aaircraft 34 1/2 35
Montgomery Ward 33 j/g 37 3/4
National Dairy Prod. gì 3'8 81
National Distillers 25 3/4 26
New York Central 39 5/3 39 3/4
Owens-niinois gg 3/8 98 7/8
Radio Corp. of Am. 32 3/4 32 7/8
Republic Steel 44 3/3 45 1/4
Royal Dutch 44 1/4 44 5/3
Standard Oil 37 1/2 87 3/8
Trl-Contlnental Corp. 47 47
Union Carbide 126 1/2 127 1'2
U.S. Rubber 51 1/8 51 7/8
U.S. Steel 57 1/2 58 3'8
Westinshousse Elect. 29 3'4 30
Ford Motor 51 1/2 51 7/8

Volume :

Dow Jones : 5 010 000 4 440 000

industrielles 827.48 830,99
Ch. de fer 211.83 212.25
Services publics 143.37 143.81

6 h. messe. Dès 6 h. Confessions
7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser
mon ; 9 h. messe, sermon allemand
10 h. Office paroissial. Sermon, com
mumon. Premiere Messe du Rd Pere
Guibert Gaspoz ; 11 h. 30 messe, ser- Pharmacie de service : Wuilloud —
mon ; 20 h. messe, sermon. T^- ? 42 35.

Lundi 29 juin. — Féte des SS. Pier- Médecin de service (seulement en
re et Paul. Fète chómée. Messes et l'absence de votre médecin traitant) :
Offices comme le dimanche. Dr Skirro, jusqu 'à lundi — Tél. 2 14 51.

En semaine. — Messe à 6 h., 6 h. 30,

Iohl7 *?n 3V1 h' P°Ur Une Sépuì}u^. ' MAYENS DE SION12 h. 10 Chaque premier vendredl ;
18 h. 10 chaque mardi et mercredi ; Les Collons. — Dimacnhe 28 juin,
18 h. 50 chaque jeudi ; 20 h. chaque messe à 16 heures.
vendredi.

Confessions dès 17 h. le samedi et
veille de fète.

Chapelet et bénédiction : 20 h. lundi
et samedi pour le Concile.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. —
28 juin. Sixième dimanche après la di 27 juin. A 9 h. 30, debuterà le com-
Pentecóte. bat de reine.

Lundi 29 juin. Fète des SS. Pierre MARTIGNY
et Paul, Apòtres (Fète chómée).

(En ces deux jours commencé l'ho- Bourg Saint-Pierre (Tunnel St-Ber-
raire d'été pour les messes.) nard). — Dimanche 28 juin , messes à

7 h. messe, sermon ; 9 h. 30 messe, 7 et 10 heures.
sermon ; 11 h. messe, sermon ; 19 h.
messe, sermon. CAS Monte Rosa. — La course aux

En 'semaine 
" 
une seule messe offi- fleurs aura lieu dimanche 28 juin 1964,

delle à 6 h. 30 — 18 h. 15 seulement dans la région de Morcles-Cabane de
le ler vendredi du mois. *a Tourche, sous la conduite du chef

Confessions : le samedi, la veille des de course Georges Cart avec la colla-
fètes et du ler vendredi du mois : boration du grand ami de la flore ai-
de 18 à 19 heures et de 20 à 21 heures. Pine. Jules Ecuyer. Rassemblement des

Chapelle de Champsec : le diman- Participants sur la place de la Gare,
che messe avec sermon à 17 h. 45. départ par la poste de 9 h. 05.

Paroisse de Saint Guenn, Sion
28 juin. — Sixième dimanche après tous les J°urs de 9 a 12 h. et de 14 à
la Pentecòte. 19 n- Samedis et veilles de fètes jus-

1 ¦_¦ A i __ ¦ • - , qu'à 22 heures.1. — Sion-Ouest. — Messes a 7 h,
9 h. et 18 h. Pharmacie de service : Boissard —

Confessions : Samedi soir de 18 h. à Tel. (026) 6 17 96.
19 h. ; dimanche matin dès 6 h. 30.

29 juin. — Fète des SS. Pierre et
Paul, Apótres.

Messes comme le dimanche à 7 h..
9 h. et 18 h.

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18
h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

2. — Chapelle de Chàteauneuf. —
Dimanche messe à 7 h. 30 et 9 h. Le
Soir Chapelet et Bénédiction.

INDICE BOURSIER DE LA S.BS.
25.6 26.6

Industrie .229 228,5
Finance et Assurance 182,6 182,6
Indice general 211,4 211.2

s
29 juin. — Fète des SS. Pierre et

Paul. Messes comme le dimanche à
7 h. 30 et 9 h. Jeudi soir messe à
19 heures.

THYON

Cabane de Thyon. — Dimanche 28
juin , messe à 11 heures.

L'inalpe de Thyon aura lieu same-

Exposition d'art valaisan ouverte

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

SAINT-MAURICE

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

Église Réformée Evangélique du
Valais. — Dimanche 28 juin 1964. —
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 26 JUIN 1964 :

PLACES SUISSES — Marche soli-
temi, assez calme.

La semaine se termine en conser-
vant une note soutenue.

A l' examen des cours, nous remar-
quons la bonne tenue de l'Italo-
Suisse à 386 (+ 24) et de Raff ineries

BOURSES SUISSES
25.6 26.6

Sté de Bciues Suisse 2425 2415
Aar & Tessin 1340 1340
aluminium Chippis 5650 5630
Sally 1840 1840
Bque Comm. de Bàie 425 425 D
Bque Pop Suisse 1500 1505
Brown Boveri 2405 2400
Càbleries Cossonay 4150 4400
Ciba S.A. 6550 6525
Conti-Linoleum 1240 1250
Crédit Suisse 2700 2690
Elektro Watt 1960 1935
G. Fischer, porteur 1650 1660
Geigy, nominat- 18700 18575
Hero 6240 6200
Holderbank , porteur 570 560
indelec 1160 1155 D
Innovation 730 740
Interhandel 41b0 4155
Italo-Suisse ; 362 386
Jelmoli X 1450 1470Jelmoll 1450 1470
Landis & Gyr 2375 2330
Lonza 2340 2310
Metailwerke 1600 1610 D
Motor Colombus 1600 1600 D
Nestlé. porteur 3175 3165
do nominat. 2020 2020
Oerlikon 800 810 D
Réassurances 2460 2455
Romande Electr. 660 675
Sandoz 5325 5810
Saurer 1690 1710
Suchard 8600 8550 D
Sulzer 3630 3625
Union Bques Suisses 3425 3410
Winterthur-Assur. g40 840
Zurich Assur. 510Q 5140
A T T  305 309
Dupont de Nemours 1085 1087
Internlckel 337 341
Philips ^81 181
Royal Dutch 137 1/2 187 l'2
U. S. Steel 247 246 1/2
Raft. du Rhóne — —

du Rhòne a 218 (+ 17). Pour le reste
de la cote, les cours ont évolue dans
des limites étroites.

Au compartiment étranger, Phi-
lips et Royal Dutch sont inchangées,
les argentines soutenues, les alleman-
des irrégulières et les américaines
légèrement meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANC-

FORT : a peine soutenue, leger re-
pli de la cote. LONDRES : favorable.
BRUXELLES : inchangée. PARIS :
meilleure, relativement soutenue dans
presque tous les secteurs. MILAN :
résistante. AMSTERDAM : soutenue,
bon comportement des valeurs inter-
nationales. NEW YORK : meilleure.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
25.6 26.6

Air liquide 590 599
Cie Gén. Electr. 450 455
Au Printemps 218.5 221
Rhòne-Poulenc 305 303.50
Sain-Gobin 225 227
ugine 248 240,20
Einsider 801 802
Montecatini 1461 1462
Olivetti priv. J652 1650
Pirelli S. p. A. 3705 3720
Dalmler-Benz 430 836
Farben-Bayer 537 534 1/2
Hoechster Farben 495 494
Karstadt 795 795
NSU 700 691
Siemens & Halske 529.75 520
Deutsche Bank 530 527
Gevaert 2595 2585
Un. Min. Tt-Katanga 733 850
A K U  471 471 1/2
Hoogovens g25 623
Organon 950
Philipps Gloeil 152.3 151.2
Royal Dutch 157,4 157,3
Unilever 140.7 140,60

CHANGES «*- B ILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings n.95 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes .68 .70
Mark allemand 107.50 Ilo! 
Schilling autrich. le^SS 16.85
Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175, 181. 

70 1/2

SIERRE 9.00 Gottesdienst ; 20.00
Culte ; MONTANA 10.00 Culte ; SION
9.45 Culte ; SAXON 9.00 Culte ; MAR-
TIGNY 10.15 Culte ; MONTH!_Y 9.45
Culte ; CHAMPERY 9.30 Culte.

169
lous les dimanches soli à partir de
19 h. 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats de.
matches de LNA disputés par Sion
du groupe romand de la ire Ligue
du championnat valaisan di 2e et Je
Ligues et du championnat juniors A

interrégional.



Les artistes qui interprèteront lundi soir au théàtre municipal de Lausanne, dans le cadre de l'ixoosition

«LA ROSE NOIRE OE MARIGNAN »
La « Feuille d'Avis du Valais » a le plaisir de présenter à ses lecteurs, en première, les artistes qui inter-
prèteront la pièce de Maurice Zermatten : « La Rose Noire de Marignan ». Les noms des acteurs sont
écrits en caractères gras et ceux des personnages qu'ils interprètent en italiques.

Jean DAVY
(Supersaxo)

André WIDMER Alberto CANETTA Adrien NICATI . . . . . .  T. '". Daniel FILLION . René SERGE Paul Idi A *
(de Riedmatten) (Crivelli) (Cap. Roiist) (Zwingli) (Husserwiirth) (Apocello)

.' ¦: . .  V.jT

Dominique ROZAN
(Mathieu Schiner)

Eva ST-PAUL
(Christine)

L'auteur de la « Rose Noire de Marignan » cn compagnie du metteur en
scène Jean Kiehl (à dr.) et de Fernand Dubuis, créateur du décor et des cos-
tumes sur la scène du Théàtre municipal de Lausanne, durant une répétition.

(Photo Schmid)

On nous écrit — On nous écrit On nous écrit — On nous écrit

Plateau de Crans et Montana
Pelles mécaniques, trax, ou tourisme...

Depuis des décades, la Société des
hóteliers et l'office du tourisme , s'ef-
forcent par une propagande intense
de faire connaitre notre station au
mois de juin , mois où nous pourrions
leur offrir tranquillité, repos, détente
et en plus la nature dans ses plus
beaux attraits. Ceci afin d'avancer et
de prolonger la saison, qui a tendance
de devenir de plus en plus courte en
été.

Tout est prèt : les golfs avec leurs
27 trous ainsi que toutes les installa-
tions de sports telles que téléphériques ,
piscines, équitation etc. Chaque hotel ,
chaque chalet, chaque commerce est
accueillant avec ses pelouses tondues
et fleurs à profusions. Rien ne manqué
pour donner satisfaction, coté touris-
me, à ceux qui fuient les grandes vil-
les espérant trouver chez nous le cal-
me et l'air pur !

Mais voilà ! vous pouvez regarder où
vous voulez, ce ne sont que routes dé-
foneées, trax , pelles mécaniques que
vous voyez... et surtout que vous en-
tendez... cela dès 7 heures du matin en
y ajoutant les innombrables camions
transportant à journée faite les maté-
riaux nécessaires à détruire le pays.
Bien entendu dès 18 h., notre station
est bondée d'ouvriers. — qui eux na-
turellement n'en peuvent rien — si
bien que les quelques clients perdu?
chez nous ont l'impression de re trou-
ver dans la banlieue industrielle de
Napoli !

Nous luttons sans cesse pour sauver
les jeux de golfs , dont la location des
terrains représente en chif f re  ronfi
150 000 fr. par an , dans l'espnir de taire
travailler notre industrie hòtelière. les
commerces et l'artisanat . un peu plus
que les quelques semaines du mois
d'aoùt. Je vous assuré que si cet état

de chose persiste , on finirà par ouvrir
nos maisons que durant les quelques
jours de haute saison. Je doute que
dans ces conditions les intéressés pour-
ront comme jusqu 'ici alimenter les
caisses de l'Etat et des communes.

En ce moment tous les hòtels sont
ouverts , avec la presque totalité du
personnel et l'occupation des lits d'hò-
tes ne dépasse pas le 5 ou le 10 % et
cela depuis 2 à 3 semaines déjà. Il
n'est pas rare qu 'un hotel de 100 lits
n'ait que 2-3 ou 5 personnes et. entre
20 et 30 employés. Combien d'hótes
venus chercher ce repos tant promis
sont repartis. dégoùtés d'avoir été ainsi
trompés.

Ce qui est triste à constater , c'est
que l'administration communale mon-
tre le mauvais exemple en mettant  en
chantier des routes dès le 10 juin. Les
hóteliers sont Ins d ' intervenir auprès
des instances responsalVes. sachant
qu 'ils n 'ont que promesses et paroles
vaines et que de saison en sa.ison la
station est de plus en plus livrèe à
la speculatici!.

Walter Loretan, Crans

son goùt subtil vous le fera
adopter mais pour cela

il faut le goùter et
le comparer

P 655 S

Programma de la Journée valaisanne à l'Expo
9 h . 4 5  : cortège (env. 2 000 parti-

cipants.
Parcours : gare CFF. avenue de la

Gare. Georgette , Saint-Francois sud .
Montbenon , Sévelin . entrée nord de
l'Expo , arène.

Sections : le Valais moderne, le
Valais historique , le Valais des tra-
ditions.

11 h. 45 : messe et manifestation
officielle.

Lieu : arène.
Messe célébrée par Mgr Haller,

abbé de St-Maurice, évèque titulaire
de Bethléem.

Manifestation officielle : allocutions
de MM. Gabriel Desplands , présidént
de I'Exposition nationale et O.
Schnyder, présidént du Gouverne-
ment valaisan.

Repas en commun des invités et
des participants au cortège : halle
des fètes.

Dès 15 h. : productions des corps
de musique, groupes folkloriques et
sociétés de chant sur diverses places

et dans des établissements publics de
l'Expo.

18 h. -18 h. 45:  Walli s im Um-
bruch. texte d'Adolphe Fux , lu par
des acteurs de l'Obenvalliser Hórspiel-
gruppe ; productions de l'OberwalIi-
ser Volksliederchor.

Locai : Théàtre de l'Expo.
20 h. 30 : première de « La Rose

Noire de Marignan » ou le destin
de Mathieu Schiner , pièce en 5 actes
de Maurice Zermatten . au Théàtre
municipal.

Train special pour la rentrée.

Des assemblées
MONTANA (PG) — C'est actuelle-

ment que les sociétés de remontées
mécaniques et autres moyens de
transports pour les vacances d'hiver
font leur assemblée generale.

En effet , les comptes ont eu le
temps de se boucler , on profité de
réunir les aetionnaires avant les va-
cances pour qu 'ils prennent connais-
sance de leur société. Ils ont aussi
l' occasion de prendre des mesures
durant l' entre-saison , telles Ics aug-
mentations de capitaux. C'cst ainsi
que les sociétés suivantes se réuni-
ront prochainement : Société anony-
me des remontées mécaniques du
Wildhorn ; compagnie de chemin de
ter et d'autobus Sierre - Montana-
Crans (SMC) ; compagnie du chemin
de fer Viège - Zermatt.

A toutes ces réunions, nous souhai
tons d'heureuses délibérations.

Congrès du personnel enseignant des écoles secondaires de Genève
TTMONTANA (Pc) — Les touristes

commencent à affluer à Montana-
Crans en cette fin de juin parti-
culièrement ensoleillée. Montana a
accueilli , il y a quelques jours déjà ,
le corps enseignant des écoles secon-
daires du canton de Genève. Une
centaine de pédagogues participent
à ce congrès qui siège à l'hotel Vic-
toria à Montana. La réforme sco-
laire est au premier pian de ces tra-
vaux qui avancent rapidement.

Jeudi fut pour tous nos amis gene-
vois une journée reposante et enso-
leillée. Les congressites prirent en
effet le chemin bien connu des Vio-
iettes pour passer une journée inou-
bliable dans les sites merveilleux et
grandioses des grands « Canions du
Colorado », ayant comme uniques
spectateurs des marmottes à peine
effarouchées par toutes ces installa-
tions modernes qui sont implantées
à plus de deux mille mètres d'altitu-
de. Ils furent ensuite accueillis pa»
M. et Mme Maurice Clivaz. gérant
de l'établissement. Un apéritif fut
offert par la Société de développe-
ment de Montana , représentée par M.
Richard Bonvin.

Une succulente radette fut servie
par cinq maitres racleurs qui eurent
grand-peine à assouvir des estomacs

¦"v/***
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Les congressistes genevois à l'heure de l'aper i t i f .  (Photo P.C.)

friands de spécialités valaisannes.
Tous les vins de notre Valais de-
vaient couler ensuite de coupé en
coupé. Cette journée imprégnée de

gaité resterà marquee a jamais dans
le cceur de tous les invités à qui
nous souhaitons de fructueux résul-
tats.

I « AU FOYER POUR TOUS »!
ì Pratifori S I O N ;
> on mange bien et pas cher ;
ì Abonnements pour écoliers . Prix ì
! modérés pour ouvriers - Le soir i
[ télévision. P 30148 S!

Route libre
— Avez-vous vu la nouvelle signa-

lisation ?

— Laquel '.e ? Tous les jours ca chan-
ge, on en perd 1 _ neri.

— D'accord avec vous Pour vous y
retrouver . faites comme moi.

— Comment faites-vous ?

— Je prends une rose.
— Une rose ?

— La rose des veni , oui ! Bien uli l i-
sée, elle indique la bonne voie. La
Loterie Romande ne s'«st pas tromp ée.
Pour le tirage du 4 juillet , gràce à la
rose des vents , la marche à suivre
pour arriver au gros lot de 150 000
francs , ainsi qu 'à sa suite : 38 8fifi au-
tres lots . indique qu 'il f au t . pour le
moins prendre un billet. P 50 L



Pf éMHce f a  I CalUe réf iwmée
« Le jour ou s 'ebranlerait le cortège

des a f f a m é s , notre civilisation dispa-
raltrait , et nous avec », déclarait ré-
cemment M.  Pompidou à l'Assemblée
nationale frangaise .

C'est devant cette réalité que le Pas-
teur Bieler a place l'assemblée de la
Fédération des ég lises protestantes de
la Suisse , réunie à Neuchàtel les 15
et 16 j u in .  Parlant de « Calvin , pro-
phète de l'ère industrielle » , M.  Bie-
ler a rappelé d' abord l'oeuvre sociale
et économique du réformateur .  Calvin
f u t  un novateur en éthique sociale.

Une bonne radette
au feu de sarments

au Café du Pont du Diable

à 'Chandolin - Savièse

Grande terrasse

Vue splendide

Par sa f idé l i t é  à l'enseignement bi-
bli que, par le dynamisme d'une pen-
sée qui s'accorde au mouvement de
l 'histoire , il nous laisse une orienta -
tion et une méthode toujours valables.
Il nous rappelle que l'Eglise est con-
cernée par les f a i t s  sociaux et écono-
miques contemporains.

L'ère industrielle a apporte un en-
richissement considérable à l' ensem-
ble de l'humanité. Mais elle a créé
un violent déséquilibre entre riches et
pauvres. La première phase de ce
déséquilibre s'est manifeste en Occi-

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

Restauration soignée, toutes
les spécialités valaisannes.

dent au siècle dernier, où l'on a vu
l' enrichissement des classes possédan-
tes et la paupérisation du proléta-
nat. Au prix des luttes que l'on sait ,
un équilibre re latif  s'est maintenant
étabii. Il  ne semble pas que les chré-
tiens aient eu conscience du boulever-
sement amene pa r l'ère industrielle.
La charité individuelle s'est e f forcée
de panser les blessures, alors qu 'il
aurait fa l lu  se préoccuper d'en éli-
miner les causes.

Nous assistons à la deuxième phase
du déséquilibre de l'ère industrielle.
Elle se joue à l 'échelle du monde et
fa i t  éclater la disparite grandissan-
te entre les pays riches et pays pau-
vres. Tandis que les pays riches s'en-
richissent , les pays pauvres s 'appau-
vrissent à un rythme accéléré. C'est
ce que l'éminent economiste Alfred
Sauvy appelle « la multiplication de
la misere », La d i f f é rence  de revenus
par tète d'habitant entre les pays
les plus pauvres et les pays riches
est aujourd'hui de 1 à 40, Si rien ne
vient renverser revolution en cours,
cette d i f férence  passera dans un pro-
che avenir de 1 à 100.

Il n'est pas d i f f i c i l e  d'imaginer ce
qui se passerait le jour où éclaterait
la rancune des non-privilégiés, où les
masses asiatiques en effervescence se
mettraient en marche. Ce qui est cer-
tain, c'est que le monde avance vers
une situation inextricable, où le sort
des peuples riches est aussi menacé
que celui des peuples pauvres. Les chré-
tiens vont-ils, p euvent-ils comme au
siècle dernier, demeurer inconscients
du drame qui se joue sous leurs
yeux ?

La Fédération des églises suisses a
donne une première réponse à l'appel
du pasteur Bieler en décidant une
nouvelle étape de la campagne « Pain
pour le Prochain ». II faudra que dans
toutes nos paroisses un grand e f f o r t
soit fa i t  dans ce sens les deux pro-
chaines années. Mais il est clair que
la responsabilité de nos Églises ne
s'arrète pas là , si elles veulent en-
tendre les exigences de leur fo i  et
celles du monde dàns lequel cette fo i
doit s 'incarner. C. B.

AOSTE
RESTAURANT FERINA

Spécialités Italiennes
Rue Croix de Ville 1

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

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Tel. (027) 5 51 71 

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

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

AUX HAUDÈRES

Exposition de peinture de Jo-
seph Georges au musée le plus
haut de Suisse Romande.
Un Hot culturel.

CAMPING 13 • - ST-LEONARD

La piscine est bien filtrée et
peu encombrée La station
« Sarom 99 » est ouverte tous
les jours de 7 à 22 h. 30.

... au

PONT DE BRAMOIS - S I O N

Auberge de la Belle Ombre

... Goùté au salametti

... Vins de choix

... Jardin ombragé

A. Mayoraz - Tél. 2 13 24

TEA-ROOM RESTAURANT
« AU PETIT CLOS » - LA SAGE

Restauration soignée. spéciali-
tés valaisannes.
Se recommande : H. Vuignier.
Tél. (027) 4 61 69

CASINO DE MONTREUX
HSCINE AU BORD DU LAC
Eau de source
PONTON ET

tempérée
ANCRAGE PRIVÉS

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

E il L

Sur votre passage...
Café - Restaurant

«LE BON VIN » - MOLLENS

Pierre Gasser - tél. (027) 5 27 51

CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s. Conthey

Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58

Votre sortie dimanche pro-
chain à

DERBORENCE
RESTAURANT DU LAC

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

HOTEL WALLISERHOF - GRACHEN

Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Walter - Williner
Tél . (028) 7 01 22

RELAIS DU RAWYL - CHAMPLAN

Spécialités valaisannes
2 jeux de quilles entièrement
automatiques.

Martin Vuignier - (027) 2 43 28

PENSION DE LA POSTE _ VISSOIE

Spécialités du Valais
Menus soignés

Mme Melly - Tél. (027) 5 52 20

Hotel-Restaurant « MAGRAPPE »
Veysonnaz

alt. 1.300 m., à 20 min. de Sion.
Grande terrasse, vue magnifi-
que sur la plaine.
Restauration jusqu 'à 24 heures.
Spécialités à la carte et le tour-
nedos maison.
Raclettes.

Se recommande :
Bruno Patuzzi , Chef de cuisine.
Tél. (027) 2 12 27 

MONTANA - CRANS

le restaurant de
l'Hotel Albert ler
est ouvert

— Cadre intime.
— Terrasse sur le lac . •
— Cuisine renommée.
— Cave réputée.

Tél. (027) 7 16 01

Billet d'ermite

L'évangile de St-Luc
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Le 3e Evangile est attribue sans
contestation à S. Lue, compagnon
de S. Paul et son secrétaire, qu 'il
appelle le « cher médecin »( Cor.
4, 14). Originaire d'Antioche de Sy-
rie (d' après Eusèbe) Hellène , il ac-
compagne S. Paul dans son second
voyage vers l'an 50 (Act . 16 , 10)
jusqu 'à Philippe , où il reste quel-
ques années , et rejoint S. Paul
pour retourner avec lui jusqu 'à Jé-
rusalem.

Il suit S. Paul capti/, à Cesaree ,
puis à Rome (Col. 4, 14).

Il  écrit le 3e Evangile , puis les
Actes des Apótres pour Théop hile ,
chrétien de rang distingue , et le
previeni qu'il a interrogé les té-
moins occulaires « soigneusement ».
II suit S. Marc et S. Matthieu ;
mais il a en propre quelques-unes
des plus belles pages de l'Evangile
telle : la parabole du bon Samari-
tain, la brebis perdue , la drachme
égarée , l' enfant prodigue , Lazare
et le mauvais riche , le pharisien
et le publicain.

Il a le souci de l' ordre chronolo-
gique davantage que les deux pré-
cédents. Sur tout cela l'évangélis-
te a mis sa marque, non seulement
un style élégant dans sa simpli-
cité (sans hébraìsmes) mais une
note d'allégresse joyeuse et de bori-
te touchante dans le portrait qu'il
trace du Sauveur si miséricor-
dieux, ce qui lui a valu d'ètre ap-
pelé par Dante « l'historien de la
m.ansuétud.p . du Christ ».

DESTINATAIRES
Il écrit pour des pa 'iens conver-

tis, insistant sur l'universalité du
salut , pour les gentils aussi bien
que pour les J u i f s ; doctrine chère
à S. Paul. Médecin , il empiale les
termes techniques dans sa narra-
tion des guérisons.

EVANGELISTE
DE LA VIE PRIVÉE

Il est le seul à nous parler des

événements de l'enfance de Je-
sus : annonce de la naissance du
Précurseur, annonciation à la Vier-
ge de la nativité du Sauveur. Nais-
sance. Circoncision de Jean-Bav-
tiste, apparition d'un ange à S. Jo-
seph. Nativité , Présentation au
Tempie. Il tient sans doute ces
renseignements de la Vierge elle-
mème « qui les auait conserves
dans sòn cceur » ainsi qu 'il le note
(2 , 19, 51). C'est ce qui aura don-
ne lieu à la legende qui en fa i t  le
peintre de la Mère de Dieu. (Ta-
bleau de Roger Van der Weyden)
S'il n'a pas reproduit les traits de
son visage, it nous dépeint les sen-
timents de son àme.

ATMOSPHÈRE DE J O I E
Pour terminer ces quelques no-

tes sur l'évangile de S. Lue nous
ferons  remarquer avec le Rd Pére
X.  Leon Dufour (dans Initiation
à la Bible p. 244-245) qu'il règne
dans cet Evangile une atmosphère
de l'ouange, de paix, de prière et
surtout de joie. Nous insisterons
sur cette dernière dont notre mon-
de actuel a surtout besoin : « La
joie enuahit l'évangile de Lue. A
la naissance de Jean (1,; 14), à
l'annonce faite à Mar ie (1, 28), à la
visite de Marie , (1,41, 44), à l'an-
nonce fai te  aux bergers (2, 10). Aux
disciples qui reviennent joyeux
(10,17), Jesus précise le vrai mo-
tif de la joie : « réjouissez-vous
plutót de ce que vos noms sont
écrits dans les cieux (10, 20) et il
en exulte lui-mème (10,21). Joie de
la foule à la vue des merveitt.es
qui s'accomplissent sous ses yeux
(13, 17) de Zachée qui regoit Je-
sus (19,6), des disciples à l'entrée
de Jérusalem (19, 37), des disciples
d'Emmaùs (24, 41), des disciples
après VAscension (24, 52). Joie de
Dieu lui-mème et du ciel accueil-
larit le pécheur repentant (15).
Joie promise aux persécutès (6, 23).

Pére Hugues.
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Le miracle de la multiplication
des pains, que nous rapporte l'é-
vangile de demain, ne manqué pas
d'étonner celui qui veut bien ré-
fléchir un peu. Quelque cinq mille
personnes sont entraìnées dans le
désert. Là, après une journée, la
fa im se fai t  sentir, Le Seigneur
par un miracle éclatant nourrit
toute cette foule  d'un pain bien
matériel...

N' est-ce pas justement dans le
désert que Jesus , tenie par le dia-
ble refusa catégoriquement d'ac-
complir un miracle en vue de se
procurer une nourriture : « L'hom-
me ne vit pas seulement de pain ,
mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu ! »

Quelqu un pourrait trouver une
contradiction en confrontant ces
deux passages de l'Evangile. A
dir e vrai , il faut  y voir la révé-
lation de l'aspect multiple et varie
du message évangélique . Le Salut
divin ne se transmet pas toujours
et partout de la mème facon.
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A la règie federale des alcools
BERNE (ATS). — Au cours de sa

séance de vendredi , le Conseil federai
a nommé M. Hans Ruedi , de Bolligen ,
ingénieur agronome, gérant , en qualité
de chef de la subdivision des pommes
de terre à la Règie federale des alcools.
M. Ruedi remplacera , au début de l'an-
née prochaine, M. A. Brulhart , ingé-
nieur agronome, qui , atteint par la li-
mite d'àge, prend sa retraite.

Utilisation de la récolte
de pommes de terre de 1964

BERNE (ATS). — L'arrèté sur l'uti-
lisation de la récolte de pommes de
terre, pris par le Conseil federai dans
sa dernière séance, autorise, comme les
années précédentes, la Règie des al-
cools à prendre les mesures nécessai-
res pour utiliser la récolte de cette
année sans distillation.

La Règie des alcools communiquera
les détails des différentes mesures d'u-
tilisation , après avoir consulte les inté-
ressés.

Comme d'habitude , les prix de pom-
mes de table et des pommes de terre
fourragères seront fixés par le Conseil
federai immédiatement avant .la ré-
colte.

¦ ¦¦ (,-' ¦' .•-. . 
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A ce propos l'histoire de l'Eglise
est très instructive. A certaine
période , l'Eglise prenait en char-
ge mème les soucis matériels des
hommes. Le soulagement des pau-
vres, le soin des malades, le lo-
gement et la pension des voya-
geurs, etc..., tout cela incombait à
des ordres religieux ou au clergé.

La tendance actuelle va dans un
sens tout à fa i t  oppose. L'Eglise
perd ou abandonné la plupar t des
ceuvres extérieures de charité. L'E-
tat p rend en main ce que l'Eglise
assumait autrefois. Est-ce un mal ?
Nous ne le savons pas, mais nous
savons que cela est ! De bonnes
àmes regrettent le temps des da-
mes patronesses ; on peut en rire
mais au fond il semble que l'E-
glise voit son influence diminuer
en maiTits domaines.

Par ailleurs un fa i t  reste acquis :
en abandonnant , volontairement ou
non ,un champ d' activité maté-
rielle , les religieux et le clergé ,
s'ils le veulent, peuvent se consa-

crer plus totalement à l'essentiel :
le Salut du Christ à promouvoir.

Ceux qui rèvent au temps loin-
tain où l'Eglise avait tout en main,
ressemblent à ces parents qui souf-
f rent  de voir grandir leurs enfants
et qui se plaignen t de ne plus les
avoir entièrement sous leur auto-
rité. Notre monde devient adulte,
et il exige qu'on en tienne compte.
Le temps de l'Eglise bienfaitrice
et protectrice semble bien révolu.
Sa mission doit se poursuivre mais
apec une tout autre conception de
l'apostolat , qui devient une vraie
conquète spirituelle.

Jesus , fat igue et assoif fé au bord
du puits de Jacob , refuse la nour-
riture terrestre par ce qu'il vient
de porter témoignage en faveur de
sa mission de Sauveur : « Ma nour-
riture est de fair e la volonté de
Celui qui m'a envoyé et d'accom-
plir son ceuvre ! » C'est à la fois  un
symbole et un exemple pour l'E-
glise et les chrétiens.

; rati

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

fami'.iale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tel 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h

un DIABLERETS a l'eau

MÉDAILLE D'OR
EXPOSITION NATIONALE 1964
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Groupe des entrepreneurs suisses de travaux publics

Association des fonctionnaires et employés
des administrations centrales fédérales
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HENNIEZ

SPIEZ (Ats). — Le groupe des en-
trepreneurs suisses de travaux pu-
blics , qui fait partie de la Société suis-
se des entrepreneurs, a tenu , jeudi à
Spiez, son assemblée des membres,
sous la présidence de l'ingénieur B.
Zanolari.

Dans son discours présidentiel , M.
Zanolari a indiqué que dans le cadre
des mesures fédérales prises dans le
domaine de la construction, le groupe
avait procède à une enquéte sur les
activités futures de ses membres. 65 %
d'entre eux ont indiqué que leurs acti-
vités se maintiendraient au niveau de

BERNE (Ats). — L'Association des
fonctionnaires et employés des admi-
nistrations centrales fédérales tient,
hier et aujourd'hui, sa 19me assem-
blée des délégués. Cette association
compte environ 10 000 membres. Le
présidént centrail ,vM. E. Wuethrich, a
salué, dans son discours d'ouverture ,
la présence de plus de 200 délégués,
de représentants des autorités et de
l'administration, de délégués des as-
sociations de personnel ainsi que de
la fédération allemande des fonction-
naires.

Le conseiller d'Etat Robert Bauder a
transmis le salut du gouvernement
bernois.

Le présidént de l'Union federative
du personnel des administrations et
des entreprises publiques, le conseiller

l'année précédente, 20 % ont annonce
un recul et 15 % un accroissement de
leurs activités.

Le présidént a d'autre part rappelé
que revolution politique à l'étranger,
notamment en Italie, avait cohtraint
des entreprises étrangères de travaux
publics à chercher de nouveaux mar-
ches et à faire de la sous-enchère. Des
inégalités apparaissent aussi quant à
la réparti tion des ouvriers étrangers.

Gràce à d'imposants investissements
a poursuivi M. Zanolari , les entrepri-
ses suisses de travaux publics sont
parvenues à accroìtre leurs possibili-

national Dueby, s'est notamment fé- 
^^^^^ ^^licite du nouveau classement des fonc- H_ IÌtions et de la révision de la loi sur ¦ H^BIi

les fonctionnaires, qui pourrait entrer - j
en vigueur, avec effet rétroactif en ma AyA.A:
date du lar janvier 1965, l'association __ A "i H|
de la EFAC à l'Union federative de- |'V" '.B|
vrait étre suivie par l'adhésion à l'u- i f f ^^  W7.
nion syndicale suisse car seule une I j
organisation groupant tous les tra- 9BR '!•-;.
vailleurs, a déclaré M. Dueby, permet- l .":; W
trait un meilleur soutien de l'action ^H ™
en faveur du personnel des services Anmmo
publics. WWIIHIKS

Enfin , l'assemblée a entendu un ex-
posé de M. H. Miessner, membre du
Bundestag ouest-allemand , puis a ap-
prouvé le irapport d'activités pour 1962
et 1963 ainsi que les comptes et le
budget.

tés de prestations et donner ainsi sa-
tisfaction aux demandés acorues. Pour-
tant, d'importants contrats ont été
passes avec des entreprises étrangères.
Dans certains cas, a déclaré le pré-
sidént, on a agi au mépris d'une si-
tuation concurrentielle inégale entre
l'entreprise étrangère et la maison
suisse. Dans d'autres cas, préférence
a été donnée à la sous-enchère au dé-
triment d'offres suisses sérieuses. Si
cette évolution devait se maintenir,
notre pays pourrait un jour de trouver
dans un état de dépendance évident
vis-à-vis de l'étranger, tant pour la
main d'oeuvre que pour les entreprises
de travaux publics.

Le présidént centrai F. Buche, de
Lutry, a ensuite transmis le salut du
bureau centrai de la Société suisse

source k̂ gpr_n .'ii -i
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Réduction de l'impòt de défense nationale
BERNE (Ats). — Le peuple et les

cantons ont accepté , le 8 décembre 63,
l'arrèté federai du 27 septembre 1963
concernan t la prorogation du regime
financier de la Confédération. Cet ar-
rèté non seulement prolonge jusqu 'en
1974 la base constitutionnelle pour la
perception de l'impòt de défense natio-
naie, mais apporte à tous les contri-
buables une réduction de l'impòt de
défense nationale dù pour les années
1965 et suivantes, le Conseil federai
doit édicter les dispositions d'exécu-
tion.

Le Conseil federai a adopté vendre-
di l'arrèté concernant la perception
de l'impòt de défense nationale aux
nouvelles dispositions constitutionnel-
les. L'arrèté du Conseil federai entre
en vigueur le ler janvier 1965 avec
effet pour les années fiscales cornmen-
?ant après le 31 décembre 1964. Il
s'agit essentiellement des innovations
suivantes :

Afin d'éliminer les effets de la « pro-
gression froide », le tarif de d'impòt
sur le revenu des personnes physiques
est réduit. Le revenu minimum impo-
sable est élevé à 7 700 francs. Les dé-
ductions pour personnes mariées, pour

enfants au-dessous de 18 ans et pour
personnes nécessiteuses sont augmen-
tées. Une déduction — déjà accordée
en pratique — est prévue pour les en-
fants qui , ayant atteint leur 18me an-
née, font un apprentissage ou des étu-
des. Enfin , une réduction de 10 % est
accordée sur tous les rnontants d'im-
pòt pour la défense nationale dus par
les personnes 'physiques et les person-
nes morales.

Refoumaraif-on vers la vraie peinture ?
Le XXe siècle aura connu bien des

tendances artistiques, picturales. Pour-
tant 1964 pourrait faire le point.
L'après-guerre (39-45), a suscité chez
les peintres toutes sortes de bizarrc-
ries, d'excentricités, d'« hystéries de
la peinture ». N'a-t-on pas vu des
femmes nues, plongées dans des bains
de couleurs, se rouler sur des toiles
posées à mème le sol pour faire des
« abstract'ons ». Lors d'une exposi-
tion d'art moderne dans une capita-
le d'un pays nordique, n'a-t-on pas
attribue un premier prix à un ta-
bleau qui était dù au genie de la
queue d'un àne. Inutile de revenir
sur cette comique et douleureuse af-
faire. Les exemples pourraient ainsi
se multiplier. Je pense aussi à ces
fameux pistolets-plnceaux qui ser-
vent à projet er la couleur à distance
pour faire des tàches, ceuvres du ha-
sard ou de l'ceil du tireur...

Cet état de choses est du a deux
facteurs importants : le snobi .me
d'une part et la spéculation d'autre
part. Les riches collectionneurs, les
amateurs d'art , américains ou non,
achetaient des tableaux non parce
qu 'ils leur plaisaient , mais pour épa-
ter dans le salon de reception. Mieux
encore. et c'est là I'essentiel , on es-
pérait que le tableau doublerait , tri-

plerait sa valeur d'achat.
Or, l'un des plus grands musées

des Etats-Unis vient de se débarras-
ser d'une qùarantaine de tableaux du
surrealiste Kandinsky : Un Paul Klee
s'est vendu beaucoup plus bas que
l'on avait escompte. Voilà les spécu-
Iateurs alarmés. Les collectionneurs
se questionnent ; serait-on à la fin
de cet art de décadence ? 1964 se
pendio avec une passion non retenue
sur l'impressionisme : expositions,
conférences, articles, revues d'art...
Retournerait-on vers... la vraie pein-
ture ?

Alphonse Layaz
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Assemblée generale des aetionnaires
des Raffineries du Rhóne s. a.

COLLOMBEY (Ats). — A l'assemblée generale des aetionnaires de la So
ciété anonyme des Raffineries du Rhóne tenue vendredi matin à Collombey
Muraz, ont assistè 195 aetionnaires représentant 776 949 titres sur un million

M. Buclin, secrétaire general des Raffineries, fonctionnait comme secré
taire. L'affluence exceptionnelle des aetionnaires a été due aux récents événe
ments qui ont attiré l'attention sur la situation de l'entreprise.

M. Salvador Amon, présidént , a
fourni au préalable, quelques rensei-
gnements sur la marche de la société
et la clòture de l'exercice 1963. Le
conseiller d'administration a relevé que
la mise en marche des Raffineries du
Rhòne a été en tout point satisfaisante.
Les résultats de l'exploitation avaient
été conformes aux prévisions si les
prix de vente sur le marche suisse
n'avaient subi une baisse considérable.
Au début de la production , les produits
provenant d'une tonne de pétrole brut
valaient environ 110 francs la tonne,
ce qui laissait un bénéfice important.
Lorsque les produits de la Raffinerie
apparurent sur le marche, la clientèle
était largement approvisionnée. Or,

l'hiver 1963-1964 fut particulièrement
doux , d'où il résultat que la demande
fut très faible et que les prix — no-
tamment ceux des huiles lourdes —
baissèrent considérablement. Ces cir-
constances exceptionnelles n'auraient
que faiblement influé sur la marche de
l'entreprise, si le Conseil avait pu ap-
pliquer le pian qu'il avait arrèté. iA la
suite de nombreuses oppositions rela-
tives notamment à la pollution de l'air,
la centrale thermique ne put ètre mise
en construction. La société a construit
sur son terrain une petite centrale qui
sera mise en exploitation en septembre
prochain. Ensuite, la grande centrale
thermique de Chavallon , sur le terri-
toire de Vouvry, entreprise avec de
grandes sociétés productrices d'élec-
tricité, sera mise en chantier à la fin
de l'année 1965. Ce sera pour la Raf-
finerie un débouché de grande impor-
tance. Mais le retard sera de deux ans.
Il n'en demeur e pas moins que dès
lors une partie très importante de la
production verrà son écoulement as-
suré.

BAISSE DES PRIX
Lorsque l'importante baisse des prix

fut constatée sur le marche suisse, le
Conseil dut choisir entre deux politi-
ques : ou poursuivre la production et
vendre le maximum de celle-ci très
bas , ou la restreindre tout en sauve-
gardant les possibilités d'avenir. La
seconde solution fut adoptée parce que
congue en fonction du maintien à long
terme de l'exploitation et , partant.
dans l'intérèt des aetionnaires. La Raf-
finerie est assurée qu'une partie im-
portante de sa production future trou-
vera ainsi preneurs.

La mise en marche de la Centrale
thermique fournira , indépendamment
des produits de son exploitation , à des
conditions très économiques, le courant
électrique nécessaire à la Raffinerie.

POINTS SUIVANTS ETUDIES
M. Amon a insistè sur les points sui-

vants : l'objet et la portée de ses dé-
marches auprès des autorités ne sem- _ ,  ... ... . . . „ _ ,  
ble pas avoir été compris. A aucun mo- L assemblee a ete suivie a lo h. 30
ment. il n 'a été question de demander d'une visite de la Raffinerie du Rhóne ,
à ètre mis au bénéfice de mesures spé- dont le 70 % du personnel est suisse.

ciales de subventions, de protection ,
qui ne seraient pas dans la ligne de la
législation suisse ou qui seraient la né-
gation d'une tendance generale à la
liberté des échanges internationaux.
A aucun moment, la Raffinerie du
Rhòne n'a sollicité de subventions. En
revanche, elle a demande que toutes
les dispositions de droit positif de na-
ture fiscale, douanière et économique
lui soient appliquées afin que cette
industrie nouvelle en Suisse ne soit
pas grevée de chargés qui péseraient
sur les prix et la placeraient dans un
état d'infériorité sur le marche. L'en-
treprise n'a jamais sollicité d'applica-
tion de mesures spéciales tendant à
entraver le libre jeu de la concur-
rence. Tous ses efforts tendent en re-
vanche à ce que le libre exercice de
l'activité économique de l'entreprise
soit assuré. C'est l'un des fondements
essentiels de notre ordre économique.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Au cours de la longue discussion où

intervinrent notamment MM. Foex
(Genève), Gaietti (Monthey), Mayer
(Vaduz), Kocher, marchand de com-
bustibles à Vevey, La Perrousaz , au
nom de la société fiduciaire romande,
à Genève, contróleuse des comptes, des
questions furent posées concernant les
amortissements, les prix , les stocks,
etc. A plusieurs reprises, M. Amon a
confirmé la volonté du conseil d'admi-
nistration de surmonter les difficultés
actuelles et de maintenir l'entreprise.
Des contrats à long terme ont été con-
clus et seront tenus.

L'approbation des comptes fut votée
au bulletin secret. Elle a donne le ré-
sultat suivant : 773 471 « oui », 3152
« non » et 132 bulletins blancs.

M. André Bussy, vice-président du
Conseil d'administration , a été réélu
administrateur pour trois ans à mains
levées.

L assemblee a nomme un nouvel ad-
ministrateur en la personne de M.
Georges Criblet , à Genève, directeur
de la Société financière italo-suisse.
Le mandat de l'Office de contróle —
la Société fiduciaire romande, à Genè-
ve — a été confirmée.

Une curieuse enquéte

Nouveaux aspects de l'émigration tessinoise
Si vous flanez devant les portes de

Cavergno, dans la silencieuse et tour-
mentée Valmaggia, il vous arriverà
peut-ètre d'entendre quelque vieillard
qui parie... hollandais ; c'est le té-
moignage d'une émigration séculaire
de travailleurs vers le pays des mou-
lins à vent et des tulipes ; du reste,
un des derniers syndics de Cavergno
fut précisément un énergique petit
vieux rapatrié de Hollande. H y a
quelques mois, les journaux annoncè-
rent qu'un autre ressortissant de la
Valmaggia , jeune celui-là et plein de
valeur et d'espérances, avait pris la
route des Pays-Bas ; non pas comme
artisan, mais comme professeur, ap-
pelé par la fameuse Université de Ni-
mègue à la chaire de physique théo-
rique : il s'agit l'Aloysio Janner , qui
fut maitre dans le Tessin, puis di-
plóme de l'Ecole polytechnique fede-
rale, enfin chef de recherches dans
une institution internationale de Ge-
nève ; avant d'avoir perfectionné son
hollandais, il enseignera en anglais.

L'histoire de ce jeu ne homme nous
incito tout naturellement à parler d'un
aspect particulier de l'émigration tes-
sinoise recente : celle des initellectuels.
On a vu dans un article précédent
quelques exemples d'émigration d'in-
dustriels et d'organisateurs ; aujour-
d'hui, je reprends le problème, en ce
qui concerne la culture.

Il y a vingt-cinq, trente ans, les pro-
fesseurs universitaires provenant de
la Suisse italienne étaient trois ou
quatre en tout et pour tout : un phi-
losophe à Berne, un pédiatre à Zu-
rich, un professeur de droit canoni-
que à Fribourg, plus quelques char-
gés de cours (Berne, Pavie) et privat-
docents. Aujourd'hui, en revanche, il
y a des Suisses italiens en fonctions
dans toutes les universités du pays
et dans plusieurs universités étrangè-
res. Est-il possible de comprendre
les raisons de cette évolution ?

Explications possibles ?
Avant tout , une plus grande matu-

rité spirituelle et culturelle du pays,
et la conscience nouvelle du ròle de
la Suisse italienne au sein de la fa-
mille suisse ; je crois qu'on peut l'af-
firmer, sans pécher par immodestie.
Puis, les rapports accrus — économi-

ques, politiques et culturels — avec
les autres régions de la Confédération.
Et encore : l'intensificatìon de l'étude
des langues nationales (parfois, mal-
heureusement, au détriment de la
langue maternelle italienne) qui n'est
pas seulement une dure nécessité pour
n'importe quelle minorité ou la con-
dition et le résultat de la multiplica-
tion des rapports économiques avec
les pays d'Outre-Gothard, mais aussi
la conséquence de l'enorme augmen-
tation des étudiants dans les univer-
sités suisses alémaniques et roman-
des. Les universités italiennes, mal-
heureusement, sont de plus en plus
désertées par les Tessinois ou les res-
sortissants des ' Grisons italiens, pour
des raisons qu'il ne convient pas d'ap-
profondir aujourd'hui , et cette dévia-
tion du cours naturel de notre spiri-
tualité doit ètre déplorée une fois
de plus (les conséquences néfastes de
cet état de fait apparaissent mieux
chaque jour , à travers les écrits et les
discours de nos hommes politiques et
de nos intellectuels, et il est inutile de
rappeler les paroles soucieuses de Pli-
no Bolla , présidént du Tribunal fede-
rai , au sujet de la qualité de l'italien
que nombre de nos avocats utilisent
dans leurs dossiers. Quoi qu'il en soit,
la fréquentation plus grande des uni-
versités suisses a pour résultat le bi-.
linguisme ou le trilinguisme des uni-
versitaires des Grisons italiens et du
Tessin : on constate ici un fait pré-
cis, mème si celui-ci s'accompagne
d'une situation fàcheuse.

Les Suisses italiens occupant une
chaire (universitaire), on en compte
aujourd'hui dans toutes les facultés :
professeurs de médecine à Berne et
Lausanne, chargés de cours d'odonto-
logie, d'urologie, d'ophtamologie à
Zurich et Bàie ; professeurs d'econo-
mie politique et de science des finan-
ces à Fribourg et Saint-Gali , de chi-
mie à Fribourg et à l'Ecole polytech-
nique federale, de physique à Nimè-
gue, d'entomologie en Amérique et
à Zurich, chargés de cours de droit à
Fribourg, Berne, Zurich .titulaires de
chaires d'histoire et de littérature ita-
lienne à l'Ecole polytechnique, mais
aussi à Fribourg, Neuchàtel, Saint-
Gali, Zurich, et privat-docents à Bàie
et Fribourg... Ces toutes dernières an-
nées, trois jeunes ont été appelés à
occuper des chaires pleines de res-
ponsabilités et de prestige : le Prof,
Janner que nous avons déjà mention-<
né, le Prof. Gerardo Broggini qui en-
seigne — en allemand — à l'Univer-
sité historique de Heidelberg et la
Prof. M. Martignoni qui occupe !a
chaire et dirige un grandiose Institut
d'entomologie à l'Université de Ber-
keley, en Californie.

Magistrats et fonctionnaires 1
Nous pourrions ajouter aux titu-

laires de chaires universitaires les
juges fédéraux tessinois, rappeler les
six au sept ambassadeurs et ex-am-
bassadeurs que le Tessin a donnés à
la Confédération ces derniers temps,
répéter qu'un Tessinois se trouve au-
jourd'hui à la téle de l'Union suisse
des Paysans, faire une liste des hauts
fonctionnaires qui ont occupe la di-
rection des Chemins de fer fédéraux
ou qui dirigent le service commercial
de ces derniers, et d'autres fonction-
naires importants de nombreux autres
organismes de la Confédération.

Est-ce en raison de cette réalité
(ou seulement comme réaction à l'idée
de créer une nouvelle université à
Aarau ou à Lucerne ?) que quelques
journaux du Tessin reprennent en ce
moment la discussion concernant l'op-
portunité d'une école supérieure dans
le canton italien ? L'idée d'une uni-
versité tessinoise est apparue jusqu 'ici
trois fois , en l'espace d'un siècle, mais
toujours pour un motif négatif et
polémique : d'abord , ce fut Stefano
Franscini qui , aux portes de la Lom-
bardie dominée par l'Autriche et par
l'administration viennoise, voulait
fonder une université ; pendant quel-
que temps, c'est-à-dire jusqu 'à la li-
bération de l'Italie , la haute école d'un
petit Etat indépendant , liberal et dé-
mocratique comme le Tessin aurait
certainement exercé une fonction spi-
rituelle et aurait eu un prestige indé-
niable. La deuxième fois , ce fut Emi-
lio Bossi, au début de notre siècle,
comme réaction contre l'envahisse-
ment du pangermanismo (que devrait-
on dire aujourd'hui ?). La troisième
fois , ce fut le Dr A. Bettelini , pen-
dant les années du regime fasciste eri
Italie, pour s'opposer aux universi-
tés italiennes enrégimentées et sur-
veillées par la dictature. Chaque fois,
donc , l'idée d'un Institut universi-
taire, au lieu de naitre d'une néces-
sité locale profondément ressentie, ou
d'une aspiration culturelle, a été bien
plutót une réaction contre certains
maux qui, à l'épreuve de l'histoire , se
révélèrent heureusement passagers.

Et aujourd'hui ? Existe-t-il aujour-
d'hui , en ceux qui relancent le pro-
jet d'une université tessinoise, la
conscience d'une nécessité pour le
pays ? ou du moins la certitude
qu'une université de langue italienne
contribuerait à renforcer l'« italiani-
té » declinante du canton ? La discus-
sion est ouverte.

Guido Calgari.
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Sierre et le Haut-Valais
Fiiiette renversée
par une voiture

Naissance
monstrueuse

Avec les chasseur valaisans
SIERRE (FAV) — Les chasseurs

valaisans se sont réunis dernière-
ment à Sierre, sous la présidence
de M. Pierre Steffen. Plusieurs per-
sonnalités , dont MM. Oscar Schny-
der , présidént du Gouvernement va-
laisan , et Ernest Schmid , commandant
de la Police cantonale, étaient pré-
sentés.

Il fut notamment question de la
sauvegarde du gibier , des examens
pour jeunes chasseurs et du repeu-
plement.

Colonie de vacances

LOYE (FAV) . — Aujourd'hui samedi ,
une cinquantaine d'enfants de Port-
Valais arriveront à Loye pour y passer
trois semaines de vacances.

Un tel séjour a pu ètre organisé grà-
ce aux efforts conjugués des parents ,
des autorités , de quelques entreprises
communales et régionales de Bouveret
et de Port-Valais ainsi qu'aux initia-
tives de M. Maurice Clerc et du révé-
rend pére Mudry. Il ne nous reste qu'à
souhaiter à ces petits une belle période
de beau temps.

Accrochage
SIERRE (FAV) . — Deux voitures

valaisannes sont entrées en collision
hier en fin d'après-midi au carrefour
de l'avenue de France.

L'on déplore deux ailes froissées,
mais pas de blessé.

LOECHE-VILLE (FAV). — Hier, en
fin d'après-midi, une fiiiette de 5 ans,
la petite Josephine Grichting, de Loè-
che-Ville, qui traversai! imprudem-
ment une rue de la localité, a été ren-
versée par une voiture allemande.

Elle a été légèrement blessée à une
épaule et a pu regagner son domicile
après avoir recu des soins.

SIERRE (FAV). — Une naissance
pour le moins stupéfiante vient de se
produire en ville de Sierre où une
chienne a donne naissance à un chiot
à visage humain. Le facies et Ì'expres-
sion de ce petit monstre sont, paraìt-il,
absolument surprenants.

L'animai n'a cependant survécu que
quelques heures. La chienne avait mis
bas jusqu 'ici 69 chiots déjà , dont cinq
de la dernière parturition, tous nor-
maux.

Le corps de l'homme-chien a été
confie à un vétérinaire de Berne.

Dans les decors...
GRANGES (FAV). — Hier , un ca-

mion de l'entreprise Studer et Favre,
venant de Sierre, qui s'apprètait à bi-
furquer à gauche, à hauteur de la ga-
re CFF à Granges , a été dépasse sul-
la gauche, bien qu'ayant mis sa flè-
che de direction , par une petite Mor-
ris occupée par deux sexagénaires
anglais.

Cela ne pouvait se terminer que pal-
line collision et le petit véhicule alla
terminer sa course dans le mur des
W.C. CFF, non sans avoir préalable-
ment fauché une barrière et défoncé
une haie.

C'és deux conductrices s'en ti.-ent
avèc plus de petit que de mal. Lés dé-
gàts sont assez importants ,

Ecole d'été
SIERRE (PG). — Une fois de plus ,

la commune de Sierre a la bonne idée
d'organiser à nouveau cette année l'é-
cole d'été.

Ces cours dureront _n mois et sont
entièrement gratuits pour les enfants
de la commune.

Nous sommes certains que nombreux
seront les jeunes qui se trouveront le
mercredi ler juillet à 8 h. 30 sur le
perron de l'école primaire pour com-
mencer une période scolaire agrémen-
tée notamment par de fréquentes séan-
ces à la plage ou autres courses.

Chemin de fer
du Gornergrat

SIERRE (FAV). — Un grave acci- rcr ses installations.
dent s'est proauit hier vers les 13 hcu- Deux „ aux membres ont étércs sur la route de Montana au virage au 

_ onseU d.administration . MM.de Riondaz. Un cyclomotoristc qu, des- DrevfuS i de Berne, et H. Hugue-cendait en direction de Sierre est en- nj n de Qenjvetré en collision avec une deménageu- '
se vaudoise que condui-ìail M. F. Bur-
nier et qui roulait en direction de
Montana.

Le conducteur du cydomoteur . M.
Chardon . àgé d une vingtaine d'an-
nées , de Veyras , a tout d'abord touche
la roue avant gauche de la deména-
Kcnsc avant de chuter lourdcmcnt au
sol.

Il a été conduit à la clinique St-CIai-
ro, à Sierre , dans un état grave. L'on
craint cn effe; ime fracture du cràne
c( des lésions internes. Aux dernières
nouvelles , il était touj ours dans le
coma.

BERNE (Ats). — En 1963, le che-
min de fer du Gornergrat a enregistré
une baisse du nombre de ses voya-
geurs, due à l'epidemie de typholde
de Zermatt. Il a en effet transporté
960 000 personnes en chiffres ronds
(13 760 en été et 836 000 en hiver).

Le bénéfice réalisé a été de 336 000
francs sur un total de recettes de 2,88
millions, contre plus d'un million en
1962. Le dividende, qui avait été abais-
sé de 12 à 8 % en 1962, ne sera que
de 5 % pour l'exercice écoulé.

Néanmoins, ce recul n'a pas empè-
ché le chemin de fer du Gornergrat de
continuer à se moderniser et à amélio-

Cyclornotoriste
gravement blessé

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Le compte courant est doublement apprecie;
l'argent porte intérèt tout en étant protégé.

Déposées en compte courant, vos disponibilités
d'argent portent continuellement intérèt et peu-
vent ètre utilisées en tout temps. Au moyen des
cartes-chèques, en particulier, vos paiements
peuvent ètre exécutés simplement. Demandez-
nous un specimen de carnet de chèques!

10000 francs
de casse !

SIERRE (FAV). — Le carrefour
d'Anniviers, à Finges, a été hier, le
théàtre d'un spectaculaire accident qui
se solde par une dizaìne de milliers
de francs de dégàts.

Le matin, vers 11 heures, une légère
pluie avait en effet mouillé quelque
peu la chaussée, rendant cette derniè-
re extrèmement glissante. Une voiture
zuricoise venant de Brigue et lancée
à bonne vitesse, commenca à déraper
juste avant le carrefour et il s'ensui-
vit plusieurs tètes à queue speetacu-
laires. Le malheur voulut qu'à ce mé-
me moment, arrivait en sens inverse
une voiture sierroise conduite par M.
Bambilla, mécanicien à Sierre à qui
il fut impossible d'éviter la collision.
Les deux véhicules ont terriblement
soiiffert de l'aventure. Pour comble de
malheur. la voiture de Mi Bambilla
était neuve.

Les deux conducteurs n'ont pas été
blessés.

Quatre au rendez-vous
10000 frs de dégàts
VIEGE (Mr) — Hier soir, a la

suite d'un dépassement illicite, qua-
tre voitures se sont rencontrées dans
le méme instant entre Viège et Bri-
gue, à la bifurcation de Brigerbad.

La collision fut absolument specta-
culaire et les dégàts, très importants.
se chiffrent à près de 10 000 francs.
Personne n 'est blessé.

Fin de la session prorogee de mai au Grand Conseil

Torrent ?

La session prorogee de mai a pris
fin hier, sous la présidence de M.
Alfred Escher. L'ensemble de la séan-
ce fut caraetérisé par une série de
décrets que la Haute Assemblée
adopta en seconds débats, après avoir
pris la peine de les étudier en pre-
mière lecture.

C'est ainsi que, sans aucune diffi-
culté, en moins de trois minutes, le
Grand Conseil adopta les deux dé-
crets concernant l'octroi d'un crédit
de 13 500 000 francs pour l'agrandisse-
ment et la transformation du collège
de Brigue et de 8 150 000 francs pour
la construction d'un établissement
pour oligophrènes et d'un centre
d'observation pour enfants , ainsi que
d'un pavillon thérapeutique et d'un
bàtiment administratif et de service
à l'hópital psychiatrique de Malévoz.

En effet, tour à tour, MM. Fai-
bella (cons. chr.-soc, Vernayaz) et
Aloys Theytaz (cons. chr.-soc, Sierre)
s'étaient faits les rapporteurs de la
commission désignée à cet effet. C'est
ainsi que tout l'ordre du jour fut
rondement mene.

Première tranche
de crédits supplémentaires

On s'attaqua ensuite au message
concernant la première tranche de
crédits supplémentaires pour l'exer-
cice 1964. MM. Guy Zwissig (rad.,
Sierre) et Joseph Ruppen (cons.,
Viège) donnèrent à la Haute Assem-
blée le rapport de la commission des
finances.

Cette dernière , certaine expérience
aidant , avait marque sa résolution
ferme de pratiquer un contròie strict
sur l'administration, sur les depenses
engagées et elle avait surtout mani-
feste le désir d'ètre tenue au cou-
rant de tout dépassement de crédit.
Elle marquait par là son souhait de
se refuser à admettre les faits ac-
complis.

C'est la raison pour laquelle, una-
nime, elle a constate avec satisfac-
tion, en présentant la première tran-
che de crédits supplémentaires de
l'exercice 1964, que le gouvernement
et les administrations s'étaient effor-
cés, tout au long de, ce premier se-
mestre, de limiter les crédits supplé-
mentaires et de refuser ceux qui ne
répondaient pas à là notiori admise
par le Grand Conseil. Il convient de
rendre hommage lei" au gouverne-
ment. Ce derniep—n-'a -pas craint- en
effet de manifester formellement qu'il
entendait bel et bien poursuivre cette
politique au cours des prochains mois.

Cette prise de position , de bonne
règie démocratique, constitué sans
nul doute un heureux presago pour
l'avenir. Ainsi, l'autorité du Conseil
d'Etat sur ses différents services ne
peut qu 'ètre renforcée. Quant à la
commission des finances, elle entend
pousser plus loin ses investigations,
appuyée par le Conseil d'Etat , pour
que moins de problèmes puissent lui
échapper. On concevra aisément qu'il
est de plus en plus difficile aujour-
d'hui pour un parlementaire con-
sciencieux , de dominer la machine
administrative, que la commission des
finances elle-mème qualifie d'enorme
et complexe.

Il va de soi que les sondages ac-
complis par cette commission doi-
vent trouver une efficacité toujours
plus grande.

Les chiffres sont toujours élo-
quents : la première tranche de cré-
dits supplémentaires pour l'exercice
1963 ascendait à 7 684 700 francs de
depenses, 3 811 100 francs de produit ,
ce qui représente 3 873 600 francs à
charge de l'Etat.

Or, cette année, les crédits supplé-
mentaires soumis à la Haute Assem-
blée se montent à 1232 100 francs
de depenses brutes, 351 200 francs
de recettes, 198 800 francs de pro-
duit résultant de plus-value d'actif
et de prélèvement sur provision , soit
un total net des crédits supplémen-
taires première tranche de 682 100
francs.

Ceci représente 3 129 000 francs de
depenses en moins. Après avoir exa-
miné les différents postes, la com-
mission a admis que ce train de
depenses était justifié.

Postulai de la commission
des finances

En revanche, elle a décide de pré-
senter un postulat dans le cadre de
ce rapport afin de demander au
Conseil d'Etat de réexaminer toute
la question des assurances , notam-
ment en ce qui concerne l'assurance
accident de l'Etat. On a en effet cons-
tate au sein de la commission que
trop d'inégalités existent dans ce do-
maine .

C'est pourquoi elle prie le dépar-
tement compétent de présenter très
rapidement un projet destine à har-
moniser les diverses assurances exis-
tantes et à examiner de manière
approfondie les aspects sociaux de
cette question.

C'est dans ces sentiments qu 'elle
proposa d'accepter la première tran-
che de crédits supplémentaires 1964.

Quelques interventions remarquées
Tout d'abord , M. Marcel Gard , chef

du département des Finances, répon-
dit au postulat de la commission en
déclarant qu 'il valait mieux aug-
menter la couverture pour certains
risques plutót que d'harmoniser les
tarifs.

Puis M. Arthur Bender (rad., Mar-
tigny) estima que le poste de 10 000
francs inscrit dans l'administration
generale sous le compte de ministère
public - documentation ju ridique était
superflu puisque les procureurs, con-
trairement à ce qui était prévu tout
d'abord , avaient obtenu le libre choix
de leur residence, au lieu de demeu-
rer à Sion, Brigue ou Martigny où
l'on dispose d'une documentation suf-
fisante.

En disant cela , M. Bender faisait
nettement allusion à la situation du
procureur du Bas-Valais, M. Amé-
dée Délèze, qui demeure à Saint-
Maurice. Il rappela ensuite l'opinion
qu'avait déjà manifestée à plusieurs
reprises le procureur general, soit
un parquet centralise à Sion.

M. Guy Zwissig (rad., Sierre) admit
que le nouveau code de procedure
pénale ne donnait pas entière satis-
faction, mais que le point soulevé
par M. Bender en était précisément
l'une des conséquences, ce qui était
également l'avis de M. Oscar Schny-
der, chef du département de Justice
et Police, qui donna un exemple ima-
ge en affirmant que puisque on avait
ouvert Je premier tonneau il fallait
le vider avant d'ouvrir le second...

Sa proposition fut acceptée par 63
voix contre 27, alors que, par la suite,
l'ensemble des crédits supplémentai-
res ne donnèrent lieu à aucune dis-
cussion

Sèrie de décrets
en deuxièmes débats

Puis les députés Jean Vogt (rad.,
Riddes), Fernand Aubert (rad., Cha-
moson), Turin I (cons., Collombey),
Felix Carruzzo (cons., Sion), Meinrad
Constantin (cons., Arbaz), Pierre
Liebhauser (rad., Sion) et Turin II
(cons.) s'assirent au bureau des rap-
porteurs afin de présenter en deu-
xièmes débats les décrets respectifs
prorogeant les mesures destinées à
encourager la construction de loge-
ments à caractère social (2 millions),
concernant la correction de la route
communale Le Chàble - Fionnay en-
tro les Mayens du Revers et Lour-
tier (1 million) et du raccordement
Erde - Daillon (près de 2 millions),
relatif au financement de mesures
destinées à la protection de la na-
ture, des sites et des localités, des
monuments d'art et d'histoire (900 000
francs), concernant l'aide complémen-
taire au chemin de fer Martigny -
Chatelard (280 000 francs), et l'octroi
de subventions aux communes de
Zermatt , Champéry et Vionnaz pour
les études et la construction de col-
lecteurs d'eaux usées et de stations
d'épuration (2 600 000 francs).

Tous ces décrets furent adoptes en
l'espace de quelques instants, après
que MM. Felix Carruzzo (cons. chr.-
soc, Sion) se fut élevé contre la
destruction de la Tour de Boson dé-
cidée par la commune de Chalais
(chapitre de la protection des sites)
et que M. Faibella (cons. chr.-soc,
Vernayaz) eut domande la désignation
d'un délégué de l'Etat au sein du
conseil de direction du chemin de fer
Martigny - Chatelard , ce qui regut
l'agrément de M. Ernest von Roten ,
chef du département des Travaux
publics.

Journée valaisanne de l 'Expo

On aborda ensuite la question de
la journée valaisanne de I'Exposition
nationale, au sujet de laquelle MM.
Oscar Schnyder , présidént du gou-
vernement, Marcel Gard et Victor
Solioz (soc, Riddes) répondirent à
MM. Maret (cons. chr.-soc, Bagnes)
et Albert Biollaz (cons. chr.-soc, Cha-
moson).

Quant à M. Gilbert Granges (cons.
chr.-soc. Saint-Maurice), il réussit
à dévelolpper une motion , qu'il trans-
forma par la suite en postulat , trai-
tant de la question du développe-
ment du cinema culturel et educati!

Il proposa notamment l'élaboration
d'un décret favorisant l'introduction
d'un programme scolaire cinémato-
tique du personnel enseignant , la
graphique et la formation systéma-
création d'une commission cantonale
destinée à établir une cote morale des
films qui serait publiée dans la pres-
se et la formation de critiques et d'a-
nimateurs de ciné-clubs.

M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'instruction publique , se
déclara d'accord avec ce postulat que
le Conseil d'Etat étudiera prochaine-
ment.

Sur ces bonnes paroles , M. Alfred
Escher clòtura cette session prorogee

de mai du Grand Conseil en levant
la séance et en offrant le tradition-
nel apéritif de fin de session aux
membres du bureau du Grand Con-
seil, MM. Ludwig Burgener, Hyacin-
the Parchet , Bernard Faust , cap. Jor-
dan. Aloys Copt et Joseph Gaudard ,
ces deux derniers faisant figure de
vice-présidents de la Haute Assem-
blée.

J. -Y. D.

Question écrite
de Al. Eugène Rossier ,

Troistorrrents
La révision des taxes cadastrales

des immeubles dans nos régions de
montagne a été influencée d'une fa-
gon generale par les nombreuses spé-
culations de ces dernières années.
Elle grève particulièrement les im-
meubles agricoles au point que le
revenu ne couvre mème pas les char-
gés fiscales. Il ressort de cette pro-
cedure que nos agriculteurs risquent
de renoncer à leur activité, ce qui
amènera une désertion encore plus
importante de nos régions de mon-
tagne.

En conséquence, le Conseil d'Etat
peut-il renseigner sur le facteur de
capitalisation qui devrait étre base
sur l'indice du rendement agricole en
montagne ?

25.6.64.

Question écrite
de NI. A. Fournier, député

Les dommages causes par les ca-
prices de . la nature ont cause, durant
l'hiver sans neige 1963-64, des dépé-
rissements très importants aux cul-
tures framboises et surtout fraises.

Quelles mesures le Haut Conseil
d'Etat peut-il envisager pour venir
en aide aux agriculteurs lésés et
favoriser par là mème le maintien
de ces cultures en montagne.

26.6.64.

Question écrite Hubert Roduit
(Aménagement du territoire

valaisan)

Notre canton qui se trouve à un
tournant , représente en réalité un
pays dont on parie avec ses diversités
remarquables. Des programmes inté-
ressant certains secteurs sont prèts
ou en voie d'élaboration. Toutefois,
on ne pourrait atteindre le vrai but,
sans un pian general, encadrant tous
les secteurs économiques et culturels,
principalement les régions hòteliè-
res, les pàturages, l'industrie à zoni-
fier, etc. Ceci dit , notre Haut Con-
seil d'Etat , dont l'activité est connue,
ne croit-il pas, avant que ce ne soit
trop tard , que l'établissement d'un
pian d'ensemble pour le canton, inté-
ressant tous les secteurs, est néces-
saire, pour un développement rapide
et harmonieux.

26.6.64.

Question écrite
des députés Marquis et Emonet
Nous avons constate qu'une entre-

prise étrangère a été chargée d'exé*
cuter ce printemps d'importants tra-
vaux de revètements bitumineux à
la gare routière nord du tunnel du
Grand-St-Bernard et qu'elle a im-
porle le matériel bitumineux néces-
saire. Comme ces travaux sont en
definitive payés en partie par des
fonds publics valaisans, cette adjudi-
cation nous a fort étonnés. De plus,
depuis son intrcTduction sur sol va-
laisan, cette entreprise a exécuté des
travaux semblables pour d'autres in-
téressés. Il parait que, lors de cette
adjudication , un bon nombre de dis-
positions et prescriptions auxquelles
sont soumises les entreprises valai-
sannes ont été violées.

Le Conseil d'Etat est prie de nous
indiquer s'il est dispose à défendre
par ses représentants à la tète de la
Société suisse du Tunnel du Grand-
St-Bernard , les intérèts des entrepri-
ses valaisannes de la branche et à
faire appliquer la législation en ma-
tière de travaux publics.

Question de Al. R. Marquis , député

Il y a des installations de télé-
siège et de skilifts dont l'exploita-
tion est interrompue chaque année
à la suite de détériorations provo-
quées par des avalanches.

Le Conseil d'Etat est prie de nous
dire s'il ne serait pas utile :

1. D'instituer un contróle de toutes
les installations et des traces des
pistes et d'exiger les mesures propres
à remédier à la situation signalée
ci-dessus ;

2. D'effectuer à l'avenir une en-
quéte sérieuse avant de délivrer des
autorisations de construire de telles
installations, quant à leur sécurité
et à celles des pistes utilisées.
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Samedi 27 et dimanche 28 juin
Lundi 29 juin
St-Pierre et Paul : matinée à
15 heures

G E A N T

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

Samedi 27 et dimanche 28 juin
- - Un passionnant film de cape

et d'épée

LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

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

Samedi 27 et dimanche 28 juin

LES FORBANS
DE LA SORCIÈRE NOIRE

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

Samedi et dìm. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un spectacle violent, passion-
ile !

LE SEIGNEUR D'HAWAI

avec Charlton Heston et Geor-
ge Chakiris
Dim. et lundi à 17 h. - 16 ans
Des aventures avec Burt Lan-
ca ster

LA FLÈCHE ET LE FLAMBEAU
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans révolus
Du fou-rire avec Jean Richard

MA FEMME
EST UNE PANTHÈRE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le premier film de Johnny
Hallyday

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?

Des aventures à toute épreu-
ve...
Sabato e domenica alle ore 17
Ugo Tognazzi e Francis Bian-
che in

A NOI PIACE FREDDO
In italiano - 16 anni compiuti
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans révolus
Reprise d'un grand « western »

VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
Lunedi alle ore 17
Amedeo Nazzari e Haya Ha-
rareét in '

L'ATLANTIDE
In italiano - 18 anni compiuti

Attention : 3 jours, Samedi -
Dimanche - Lundi . 20 h. 45
Une super production fastueu-
se et saisissante
EN COULEURS et CINEMAS-
COPE

ESTHER ET LE ROI

Les splendeurs du royaume
d'Assuerus. L'amour et la foi
d'Esther qui ont vaincu les in-
trigues de la cour.
Dim. 16 h. 30 : Film italien

L'ULTIMO DEI VICHINGI
Dès 16 ans révolus

Samedi 27 - dim. 28 - lundi 29
(St-Pierre) 20 h. 30 - 16 ans r.
Un film d'une envergure co-
lossale !

LES LEGIONS DE CLEOPATRE
Intrigues autour d'une reine
ensorcelante et dangeceuse.

Samedi et dim. . 16 ans rev.
Un « western » de classe

VENGEANCE AUX DEUX VISAGE&

avec Marion Brando et Karl
Malden
Lundi 29 - 18 ans révolus
Gina Lollobrigida dans

LE GRAND JEU

Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans rév.
De l'action avec Burt Lancas
ter

LA FLÈCHE ET LE FLAMBEAU

Samedi et dim. - 18 ans rev
(Dìm. : matinée à 14 h. 30)
Un film d'amour et d'aventu-
res

LE GRAND JEU

avec Gina Lo'.lobrigida.

diligente du Simplon poursuit sa marche triomphale sur Lausanne

M. Oscar Schnyder , présidént du Gouvernement , remet le message du
Conseil d'Etat au conducteur de la diligence à destination des organisateurs

de l'Expo.
(Photo Schmid)

Partie hier soir de Brisue. la dili-Partie hier soir de Brigue, la dili-
gence du Simplon poursuit sa marche
vers I'Exposition nationale où elle ar-
riverà dimanche soir à 17 h. 30.

La seconde journée a permis à ce
convoi sympathique de gagner la capi-
tale. Après la remise du message du
district de Sierre, la diligence est arri-
vée à Sion devant l'Hotel de Ville où
les préfets des districts d'Hérens et de
Conthey l'attendaient de fagon à re-
mettre leurs messages. Une foule nom-
breuse était présente à l'Hotel de Ville.
Après la lecture du message des jeu-
nes qui marchent sur Lausanne en
diligence, M. Maurice d'Allèves. préfet ,
au nom de son district, remettait le
message à M. Paul Guntern qui accom-
pagne la diligence. Ensuite. ce fut le
préfet du district d'Hérens, Louis Pra-
long, qui remit le message de son dis-
trict.

Les deux préfet s tinrent à dire aux
organisateurs de ce voyage leur joie
de voir le Valais se rendre à l'Expo en
empruntant des moyens de locomotion
anciens pour offrir ensuite un canton
neuf , qui veut ¦ faire honneur à l'en-
semble de la Suisse.

De 'l'Hotel de Ville , la diligence ga-
gna le Palais du Gouvernement où le
Conseil d'Etat représente par son pré-
sidént, M. le conseiller Oscar Schnyder,
remettait aussi son message. La céré-
monie, sur la place de la Pianta , fut
suivie par un grand concours de popu-
lation. M. Paul Guntern et le jeune
hérault indiquèrent les buts de cette
marche sur Lausanne : affirmer que le
Valais d'hier tient à se diriger vers la
Suisse de demain avec confiance.

Le Présidént du Conseil d'Etat
adressait aux membres du convoi des
paroles pleines d'enthousiasme pour la
réussite de la journée valaisanne de
l'Expo. Il faut que le Valais se montre
à la hauteur de sa mission au sein du
peuple suisse. M. Schnyder remettait
ensuite le message du Gouvernement

Proclamation du message par un des j eunes  voyageurs en costume d'epoque
(Photo Schmid)

aux voyageurs de la diligence.
Un apéritif fut  servi au carnotzet de

l'Etat tandis que la population admi-
rait ce convoi sympathique qui ouvre
en triomphe la réussite de la journée
valaisanne de l'Expo.

Devant l'enthousiasme mème de la
population , M. Schnyder. conseiller
d'Etat , fut  extrèmement aimable pour
recommencer la cérémonie une nou-
velle fois de fagon à permettre à la
foule venue dans l'intervalle des deux
manifestations, d'assister à cet acte
historique.

Ce matin, la diligence poursuit sa
marche jusqu 'à Saint-Maurice A St-
Pierre-de-Clages, le Préfet du district
de Conthey remettra le message de son
district. La cérémonie aura lieu à
8 h. 30.

Préparée par cette marche de la di-
ligence sur Lausanne, la journée va-
laisanne de lundi ne peut ètre qu 'un
succès.

Les offices du tourisme des diverses
régions du canton et les banques qui
livrent des billets spéciaux à l'occa-
sion de la .journé valaisanne sont una-
nimes à déclarer que la vente bat son
plein. Ce sera une présence record de
Valaisans à Lausanne.

Notons que ceux qui ne participeront
pas à cette journée directement auront
la possibilité de l'apprécier à la Té-
lévision romande dès 9 h. 45, lundi
matin.

Sur un départ heureux , il semble
que la journée valaisanne doive ètre
une réussite. Tant mieux pour l'hon-
neur du canton tout entier. p s f .
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Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Jusqu'à diman. inclus à 20 h.
30 et 14 h. 30
Bette Davis et Joan Crawford
dans le plus diabolique des
suspenses !...

QX IL ARRIVE A BABY JANE ?

En raison de son atmosphère
tendue et de scènes angoissan-
tes, ce film est susceptible de
ne pas convenir aux personnes

* sensibles et impressionnables.
Indispensable : A ypir dès le
début.

Arrestation
de deux Valaisans

à Bulle

Nouveau greif.er
du Tribunal II

Sion-Siene
SION (PG). — La police de Bulle

vient d'arrèter deux ressortissants va-
laisans, Robert S., d'Euseigne, àgé de
22 ans , et Arthur Z., de 25 ans, à la
suite d'une chasse à l'homme qui s'est
déroulée en début d'apirès-midi dans
la ville de Bulle.

Ces deux jeunes avaient volé une
auto, occasionné un accident sous les
yeux du propriétaire qui alarma la
police. laquelle réussit à mettre la
main sur ces deux récidivistes bien
connus de notre police cantonale, de
méme que vaudoise.

25 ans de sacerdoce

NAX (F). — M. le Rd cure Bernard
Putallaz , professeur et desservant de la
paroisse de Nax , vient de fèter ses 25 citations.
ans de sacerdoce.

Nous adressons au Rd cure Putal- Un diplomo qui chante !
laz nos félicitations et nos meilleurs
vceux et lui souhaitons que son han-
dicap physique ne l'éprouve pas trop,
afin que son apostolat soit encore long
et fécond.

Date des ventes au rabais
et de fin de saison

SION (PG) — Le département de
l'intérieur, division industrielle, com-
merce et travail , a fixé les dates des
ventes au rabais et des ventes de
fin de saison , de la fagon suivante :

— Vente au rabais , du 8 juillet au
21 juillet 1964 ;

— Vente de fin de saison, du 8
juillet au 25 juillet 1964.

Que voilà des dates intéressantes
pour nos ménagères.

SION (FAV). — Nous apprenons avec
plaisir que c'est M. André Franzé, fils
de Leon, directeur de la Caisse can-
tonale de compensation, qui a été dé-
signé pour occuper le poste de greffier
du Tribunal II Sion-Sierre. Ce poste
était en effet devenu vacant par suite
de la nomination de M. Jean-Charles
Haenni comme juge instructeur à ce
mème tribunal.

Après d'excellentes études au col-
lège classique de Sion, M. André
Franzé étudia le droit à Lausanne, puis
à Heidelberg. Sa licence en poche, il
effectua son stage à l'étude de Me
Taugwalder ; il vient de réussir der-
nièrement et de brillante fagon ses
examens de notaiie.

Nous lui présentons toutes nos féli-

ERDE (FAV) — M. Jean-Louis Sé-
verin , d'Erde, vient d'obtenir très
brillamment au Conservatoire canto-
nal de Sion son diplóme de directeur
de fanfare.

Tout récemment , il obtcnait le
maximum de points lors de l'examen
d'admission pour trompettes militai-
res. Un réjouissant avenir musical
s'ouvre donc à ce jeune Contheysan
dynamique et plein de talent , que
nous félicitons vivement.

Marche de bétail

SION (PG) — Le prochain marche
de bétail de boucherie annonce à
Sion aura lieu le mardi 30 juin 1964.

On signale 12 tètes de bétail qui
se trouveront sur la place des abat-
toirs le matin, dès 7 h. 30.

Une réparation utile
SION (FAV). — Les automobiliste.

"lui empruntaient le pond du Rhóne
éprouvaient dequis quelques jours des
sueurs froides au moment de s'engager
dans le passage, car les signaux ne
fonctionnaient plus.

La police faisait bien tout son pos-
sible mais ne pouvait évidemment étre
là de jour et de nuit. Aujourd'hui, les
signaux ont été dùment réparés et re-
mis en service. Personne ne s'en plain-
dra.

On recherché...
SION (FAV). — Hier matin, enti*

7 h. et 12 h., une voiture, propriété
de M. Dubuis Martin , de Roumaz, a
été tamponnée par une voiture incon-
nue et sérieusement endommagée.

Le véhicule était en effet stationné
sous Ics platanes , entre les lignes de
démarcation à gauche de la Catheri-
ne. La porte avant gauche a été en-
foncée et l'auteur du dommage ne
s'est pas annonce comme il aurait  été
convenu de faire. La personne qui au-
rait été témoin du fait  est priéc de
s'annoncer au poste de police de Sion ,
tei. 2 10 47 , ou directement à M. M.
Dubuis , à Roumaz.

GRAIN DE SEL

Un champion...
— Vous connaisse: sans doute

mon ami Dédé ?
— Je le commis parce que j e  le

vois avec vous de temps a autre.
Un gars avec lequel on parie  mili-
taire quand il s'agit de pitancc. Un
bon type qui f r ì s e  la c i n q u a n t a i n e ,
mais qui est reste v if ,  souple comme
un chat...

— C' est bien lui. C'est un homme
charmant , toujours souriant , prét à
rendre service. Il  est dévoué et on
peut compier sur lui en toute occa-
sion.

— I l  est de l' espèce des gens qui
se f o n t  rares aujourd 'hui.

— Eh oui et c'cst pour cela qu 'on
Vestirne d' autant mieux.

— Fort bien , mais dites-moi ce
qui uous amène a me parler de lui.
II. doit s'étre passe quelque chose
sans quoi cet ami Dcdé ne serait
pas à l' ordre du jour de cette rubri-
que...

— Eh bien , Dcdé pratique le

C' est banal.. .
Pas tant que ga , à l 'àge de cin

quante  aus.
— Je connais pas mal d 'hommes

qui fon t  encore du sport à cet àge.
— Peut-ètre bien que uous en

connaissez qui prat iquent  un sport
tranquille comme le jeu  de quilles.
Mon dédé lui , ne craint pas le sport
violent comme le judo et le karaté.
J' entends pas là un sport qui f a i t
partie des « arts martiaux » origi-
naires du Japon. Il  va régulière-
ment aux entrainements et montre
d'heureuses dispositions pour le ka-
raté. Un soir , rentrant à la maison ,
il dit à son épouse : « Jamais un
type qui voudrait m'attaquer auec
un couteau ne pou rrait m'atteindre.
Je connais une parade formidable. »

— Il  est vrai qu 'un adepte du ka-
raté connait l'art de la défense
mieux que n'importe qui...

— C'est bien ce qu 'il a voulu
prouver à son épouse. « Tiens, lui
dit-il, prend ce couteau. Tiens le
bien dans ta main de cette manière.
Maintenant , lève le bras et fais
semblant de m'attaquer par le haut ,
comme si tu voulais me pianger le
couteau dans le coeur. »

— Mot, d la. place de Madame , je
n'aurais pas accepté. Un couteau
est une arme dangereuse...

— Pas pour un karatéiste, mon
vieux.

— Alors, Madame a joué le jeu ?
— Bien sur.
— Qu'est-ce que ga a donne ?
— Ben, mon ami Dédé s'est re-

trouve sur le tapis aree une profon-
de coupure entre le pouce et l'in-
dex. Il calcala mal son coup de
se l f -dè fense  probablement ou bien
Madame a eu peur et n'a pas osé
porter le coup de couteau dans le
sty le utilisé par les mauuais gar-
gons. Toujours est-il que -notre Dédé
a juré de pousser plus à fond l'étu-
de de cette parade et qu'il a renon-
cé à prendre son épouse comme
partenaire pour éprouver l'e f f icadté
de sa technique au stade des cein-
tures oranges.

Isandre

TORRENT FILS
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Sion et la région

Prise en sandwich
SION (PG) — Une motocyclette

a été singulièrement « rétrécie »
dans sa longueur , hier, vers les 17
heures, à hauteur de la pharmacie
Zimmermann.

Une voiture de tète ayant dù frei-
ner subitement , un véhicule se trou-
vait en troisième position et dont le
conducteur était distrait, est venu
emboutir par l'arrière une motocy-
clette le précédant.

Celle-ci a été colncée entre les
deux véhicules et passablement en-
dommagée. Son pilote n'est pas bles-
sé. Cet accident , qui aurait pu avoir
des conséquences plus graves, a pro-
voqué un concert de klaxons et un
embouteillage considérable, à la rue
de Lausanne.

Statistiques de chasse

SION (FAV). — Ayant étabii le bi-
lan 1963, les chasseurs valaisans ont
constate que 15 cerfs, 1043 chamois,
1892 marmottes, 227 chevreuils màles,
26 chevrettes , 2622 lièvres et 452 fal-
sarla ont été abattus au cours de l'an-
née dernière.

Durant la mème période, 182 délits
de chasse ont été sanctionnés, qui re-
présentent un montant total de 26 055
francs d'amende.

Féte de la Jeunesse
à la piscine de Sion
sous le patronage

du comité de gérance

Dès 14 heures, cet après-midi, la
jeunesse sportive sédunoise se retrou-
vera aux abords du bassin olympique
pour des joutes qui s'annoncent inté-
ressantes et nous montreront le niveau
actuel de la natation chez les futurs
* champions ».

Filles et gargons s'affronteront en
brasse, crawl, dos et dauphin sur des
distances de 50 et 100 mètres. Ceux
qui désirent participer à cette rencon-
tre peuvent s'inserire aujourd'hui dès
8 heures à la piscine.

Dans le cadre de cette journée, le
CN Sion organisé également son cham-
pionnat interne au cours duquel seront
^ttribués le challenge du Comité de
/Gérance (Messieurs), celui de M."Jean
Cagna (Dames) et le Prix de l'horlo-
gerie Gaillard (meilleure performance).

A 17 h. 30, se disputerà la première
rencontre de championnat de water-
polo entre le CN Sion et le CN Sierre.

Manifestation sportive
aux Mayens de Conthey

C'est dimanche 5 juillet que la Fé-
dération cycliste valaisanne fera dispu-
tar sur le parcours Sion-Erde-Daillon-
Incron, une course pour amateurs A,
B et debutants. Une forte participa-
tion est annoncée , et des coureurs
étrangers de classe essayeront de don-
ner la réplique à nos courageux spor-
tifs valaisans. Cette compétition , pla-
cée sous le signe de la Société de dé-
veloppement des mayens de Conthey,
sera patronnée par la Maison Martini ,
avec l'aide des toujours dévoués Gas-
ton Granger, Bouby Favre et le pré-
sidént Lomazzi. Le départ sera donne
à 14 h. 30 devant la patinoire de Sion.
Pour cette première et inaugurale, l'on
nous signale de nombreuses voitures
publicitaires , tant mieux et merci. Ne
vous. gènez pas. Moyennant une mo-
deste contribution , chaque maison
pourra participer à cette fète de còte.
Rendez-vous aux intéressés, place de
la Patinoire à 13 heures.

TREIZE ETOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée,
elegante et intéressante.

En vente dans les kiosques
ou par abonnement : Fr. 16.—

Au tunnel du Grand St-Bernard

GRAND-SAINT-BERNARD (FAV)
— A près de 100 jours de l'ouverture
du tunnel, les aetionnaires de la so-
ciété suisse du Grand-Saint-Bernard
ont fait le point et ont étabii que
120 000 véhicules ont été enregistrés
alors que l'on escomptait un trafic
d'environ 300 000 véhicules par an.

Les véhicules qui franchissent le col
ne représentent que le 10 ou le 15 %
du trafic total. D'autre part , le trafic
nord-sud est d'environ 10 % supérieur
au trafic inverse.
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Une disparition Féte cantonale de lutte
mystérieuse à Saxon

MARTIGNY-COMBE (FAV). — On
signale la disparition depuis le 19 juin
de M. Darbellay Henri, né en 1913, do-
micilié à Borgeaud sur la commune de
Martigny.

Or, on vient de retrouver, au bord
du Rhòne, près de Branson-Fully, un
veston lui appartenant et contenant
une certaine somme d'argent. La poli-
ce cantonale a ouvert une enquéte
afin de connaitre les circonstances de
cette mystérieuse disparition.

L'on pense que M. Darbellay se sera
noyé dans le Rhòne, alors qu'il s'a-
donnait à la pòche.

C'est à Saxon que se déroulera de-
main la traditionnelle fète de lutte
suisse. Cette fète coinciderà avec le
40e anniversaire de la fondation de
l'Association et les 20 ans du club de
Saxon.

Plus de 80 lutteurs se sont annonces
et l'on peut s'attendre à un spectacle
de qualité.

PROGRAMME
7.30 Messe à l'église paroissiale.
8.00 Arrivée des lutteurs.
8.30 Appel et classement.
9.00 Début des luttes.

12.00 Dìner.
13.30 Reprise des luttes.
16.00 Remise de la bannière
16.30 Réunion des vétérans.
17.00 Passe finale.
18.00 Résultats et prix.

Statistique paroissiale
de Martigny

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
Laurence Christine Marie-Jeanne

Guyader, de Laurent et de Charlotte
Carrupt , Ville.

Patricia Sovilla, d'Hugo et de Carla
Tegna , Combe.
Brigitte Anita Huber , de Robert et de
Marie-Claire Seigle, Fully.

Fabienne Darbellay, de Leon et de
Jeannine Besse, Bourg.

Beatrice Gay-Crosier, d'Adrien et
d'Andrée Michaud, Bourg.

Joseph Gustave Favre, de Fernand
et de Carla Ronc, Ville.

Christian Pierre Melchior Joris, de
Rémy et de Laurence Moret, Combe.

Véronique Sauthier, d'Alfred et
d'Yvette Conchàtre, Ville.

Gabriele Caviola, de Lodovico et de
Franca Oppi , Ville.

Yves Robert Farinet , de Michel De-
nis, Saxon.

Philippe Antoine Terrettaz, de Bru-
no et de Daniele Senhauser, Vétroz.

Evelyne Ciosuit, de Bernard et de
Josiane Mulhauser, Bourg.

Dominique Michèle Fellay, de Mi-
chel et de Suzanne Genoud, Bourg.

Anne Lucienne Bender, de Laurent
et de Denise Marchon, Ville.

Elisabeth Bitz, de Flavien et de Yo-
lande Antille, Bourg.

Christophe Nicolas Brantschen , de
Georges et d'Anne-Lise Clot, Ville.

Gilles Philippe Alfred Gerard Rou-
vienz, de Georges et d'Angès Jodry,
Brigue.

Dominique Philippe André Gillioz,
de Michel et de Cécile Masson, Ville.

Alexis Philibert Pillet, d'Eddy et de
Rose-Marie Preisig, Ville.

Gilbert Camille Di Cristofaro, de
Sornico et de Marie Zengaffinen , Bg.

UNIS DEVANT DIEU
Jean-Pierre Torrione, de la Ville, et

Madeleine Gianadda, de la Ville.
Roger Guex , du Bourg, et Denise

Ecceur, de Troistorrents.
Roland Jacquier , du Bourg, et Lu-

cienne Dal Masetto, du Bourg.
Jean-Pierre Cachat , de La Bàtiaz , et

Eva Reitpichler, de la Ville.
Jean-Claude Barman , de la Ville, et

Lea Rothenbuehler.
Paul-Claude Besse, du Bourg, et An-

ne Masson, de Bagnes.
Pierre-Alain Chautems, de Lau-

sanne, et Eliane Eva Terrettaz, de
Charrat.

Roland Nicolet , de Satigny, 'et Ga-
brielle Sierro, du Bourg.

Charles D'Amico, de la Ville, et Jus-
tine Joris , de Liddes.

ONT COMPARU DEVANT DIEU
Georges Pierre Giroud , 1906, La Bà-

tiaz.
Eugène Vouilloz, 1908, Bourg.
Joseph Terrettaz , 1887, Charrat.

Avec les juniors
du F. C. Fully

Les matches de la saison 1963-1964
se sont terminés dimanche passe avec
le match de finale des 2e degré Cha-
moson-Fully. L'equipe de Fully qui
avait précédemment battu Rarogne
par 3-1 qui elle avait battu Chamoson
très largement était certaine de la vic-
toire et c'est cet excès de confiance et
le manqué d'entrainement qui leur a
fait perdre le titre de champion va-
laisan.

Les juniors B 1 et B 2 méritent une
mention speciale. Les premiers ont
termine 3e du groupe du bas alors que
les B 2 ont fini premier de ce groupe
ainsi que champion valaisan et fina-
liste de la Coupé valaisanne de juniors
B et C. Félicitations à ces jeunes qui
font plaisir à leurs dirigeants par leur
bonne tenue sur les terrains et leur
brillant comportement.

Le FC Fully cherche pour la pro-
chaine saison un entraineur pour s'oc-
cuper spécialement de ses équipes ju-
niors. Faire les offres de suite à M.
Amédée Arlettaz , présidént, FC Fully.

Irrigation des vignes
SION (PG) — C'est aujourd'hui ,

samedi 27 juin 1964, que l'on procè-
derà à la distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
la Lentine, Clalvoz et Montorge.

Comme d'habitude , cette distribu-
tion se déroulera au café Industrie!,
à la rue de Conthey, dès 13 h. 30.

Cérémonies lumelles
SALVAN. — Dimanche 28 juin, la

commune et la bourgeoisie vont mar-
quer par une cérémonie qui feront
date dans l'histoire de la commu-
nauté.

Après les Offices religieux de 10
h., le drapeau de la commune, qui
vient de sortir des ateliers de l'Oeu-
vre St-Augustin, à St-Maurice, sera
présente à l'église de la paroisse pour
recevoir la bénédiction. Suite à cette
cérémonie religieuse, à la sortie de
l'église le drapeau sera regu par la
fanfare municipale et exposé au bal-
con de la maison de commune.

Dans le hall une surprise est réser-
vée, à toute la population, par la
présentation des armoiries des fa-
milles bourgeoises.

Ce travail a été exécuté, sous la
competente surveillance de M. le Cha-
noine Dupont-Lachena l, présidént de
la Société d'Histoire du Valais Ro-
mand , seconde par son dévoué tréso-
rier, M. U. Casanova , par le talen-
tueux artiste-peintre M. Morend de
St-Maurice. Un apéritif sera offert à
la population par la commune et la
bourgeoisie.

Invitation est adressée aux proprié-
taires d'immeubles sur la place de pa-
voiser, merci d'avance.

Administration communale

e et le di

La diligence à St-Maurice
ST-MAURICE (FAV). — Ce soir, la

diligence et son équipage arriveront à
St-Maurice à l'hotel de ville ; ce sera
la reception par les autorités et la
remise du message du district de St-
Maurice.

A 7 h. 05, la diligence traverserà le
pont du Rhóne, et ce seront les pit-
toresques formalités de douane avec
présentation de laissez-passer originaux
à la gendarmerie valaisanne et vau-
doise en uniformes d'epoque.

L'arrivée à l'hotel de ville de Mon-
they est prévue à 20 h. 30.

t Mme Vve Eugénie Coquoz
ST-MAURICE (FAV). — On apprend

le décès à l'àge de 70 ans , de Mme Vve
Eugénie Coquoz, survenu à la clinique
St-Amé où elle était pensionnaire de-
puis 1957.

Elle sera ensevelie dimanche à 11 h.

Monthey et le lac
12 champions au départ de Monthey-Les Giettes

Interrompue pendant une dizaine
d'années, la course de còte Monthey-
Les Giettes revient sur le pian de
l'actualité sportive gràce à un comité
que prèside M. Fernand Monnay, pré-
sidént également de la Fédération
motorisée valaisanne.

Ce retour se fera avec éclat puis-
que cette épreuv e de 7 km., qui se
courra demain après-midi , constitue-
ra la seconde manche du Champion-
nat suisse de còte. Ceci nous vaudra
d'avoir au départ les champions suis-
ses 1963 des categories : 50, 125, 250,
350, 500 cm3, ainsi que les sìdes-cars
en catégorie Nationaux et Internatio-
naux, ce qui nous donne la basta-
tene de 12 champions suisses qui
prendront le départ au coté des cou-
reurs de la catégorie « Sport » et
ceci de Monthey (café du Repos), à
destination des Giettes , de « Che-
saux » plus précisément.

La course sera précédée des tra-
ditionnets essais, lesquels auront liev
le samedi après-midi à partir de
14 h. et le dimanche matin. dès 8 h
Le premier départ de la course aura
lieu dimanche après-midi à 13 h. 15.
Quant à la distribution des prix , elle
aura lieu à .'Ancien Stand à oartlr

de 18 h. 30.
Les résultats obtenus lors de la

première manche, disputée le 3 mai,
entre Oulens j e t  Villars-le-Comte
(VD), pouvant ètre une utile indica-
tion, voici quels furent les vain-
queurs :

Nationaux : Roger Wamplfer , Lau-
sanne (50 cm3) ; Heinz Kormann,
Berne (125) ; Fritz Burri , Berne (250) ;
Karl Hirschì , Liebefeld (350) ; Michel
Perriard , Yverdon (500) et Werner
Tschan, Berne (side-car) .

Internationaux : Joerg Leu, Zurich
(50) ; Arthur Fegbli , Berne (125) ;
Louis Zecchini, Pfungen (250) ; Fritz
Messerli , Bienne (350) ; Bruno H o f -
mann, Genève (500), et Hanspeter
Hubacher , Aarburg (side-car), ce der-
nier ayant d'ailleurs réalisé un temps
".xceptionnel à la moyenne de 103,662
'en còte I).

Signalons qu ii n y  a, parmi ces
vainqueurs du 3 mai , que deux cham-
tìons suisses : Fegbli et Messerli.
~:'est dire que les tenants des titres
lationaux voudront prendre leur re-
•anche demain et que l'intérèt de la
cours e Monthey - Les Giettes n'en
s-era que plus grand.

.Tee.

Une statue au barrage de Mauvoisin

Accident
du Cisalpin

Le barra ge de Mauvoisin , construit
il y a quelques années, va recevoir
une statue représentant la Vierge et
son enfant. Cette magnifique ceuvre
d'art est offerte par l'initiateur , du
barrage, M. le présidént Albert Maret,
de Bagnes. M. Maret a le. mérite. d'a-
voir été le premier à penser à ce bar-
rage. Nous le félicitons, mais nous ad-
mirons aussi son geste qui est l'offre
de cette statue qui séra placée sur . le
mur du barrage.

De grandeur nature, artistiquement
réalisée, cette ceuvre est due à Sceur
Marie Saint-Paul, du couvent des Da-
mes Blanches de Sion. On connait les
dons et talents artistiques de- Sceur
Marie St-Paul. Sa nouvelle ceuvre est
particulièrement surprenaote et réus-
sie. Tout le sentiment religieux et ma-
terne! que peut exprimer une statue
est rendu avec beaucoup de finesse,
de sensibilité. .

Le modèle congu par Sceiw Marie
Saint-Paul a été réalisé dans les ate-

Monthey et le lac

En bateau jusqu'à l'Expo
ST-GINGOLPH (FAV). — A l'occa-

sion de la Journée cantonale valaisan-
ne à l'Expo, un bateau special parti-
rà de St-Gingolph samedi , à 7 h. du
matin ; ce mème bateau passera à
Bouveret à 7 h: 10. Il ari vera , à l'Expo
aux environs de 9 heures.

.. ......

liers Théoduloz-Gatti par un artiste
aussi, M. Poggi. L'oeuvre est coulée
actuellement au Tessin dans un atelier
spécialisé.

Nous tenons à féliciter M. Maret de
son geste, Sceur Marie Saint-Paul pour
la réussite de l'oeuvre et tous ses col-
laborateurs. _ . -..„.. -"C'ést une statue qui prouve le grand
talent de Soeur" Macie ; St-Paul et ex-
prime en mème temps des sentiments
religieux parfois un peu méconnus.
Dans le cadre du barrage du Mauvoi-
sin, cette statue sera vraiment à sa
place pour rappeler que le spirituel
domine encore de matériel.

psf.

PARIS (AFP). — Deux personnes
ont été tuées vers 17 h. 30, au cours
d'une collision qui s'est produite entre
le Cisalpin Paris-Lausanne-Milan et
un camion en panne sur la voie, à un
passage à niveau non gardé, à Laber-
gcment-Sainlc-Marie (Doubs) à quel-
ques kilomètres de Vallorbe.

Le conducteur de l'autorail et celui
du camion ont été tués. II y aurait plu-
sieurs blessés parmi les voyageurs.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'a f f ec -
tion regus, la famille de

MADAME VEUVE

Germaine LUGON
vous remercie d'avoir pris part à son
grand chagrin soit par votre pré-
sence, votre envoi de f leurs ou vos
messages.

Elle vous prie de trouver dans ces
lignes, ì'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, juin 1964.
P. 9834 S.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f f ec -
tion regus , la famille de

MONSIEUR

Jean GAY
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs prières et messages , l'ont
entourée lors de son grand deuil, et
les prie de trouver ici ì'expression
de sa reconnaissance émue.

P. 9793 S.



Vivement applaudi, Georges Papandreou
affirmé la validità des accords de Zurich

NEW YORK (AFP) — Au cours
d'une conférence de presse, M. Geor-
ges Papandreou, premier ministre
grec, a déclaré vendredi :

« Ce que nous demandons pour
Chypre n'est ni plus ni moins que
la mise en ceuvre des principes de
la démocratie dont l'Amérique est le
champion en tant que leader du
monde libre ».

Fréquemment applaudi par les
journalistes grecs de sa suite, M.
Papandreou a expliqué que les di-
vergences entre la Grece et la Tur-
quie sur le problème de Chypre
étaient inconciliables et qu'une con-
férence entre les deux pays ne ferait
que les aggraver et « encourager les
extrémistes de part et d'autre ».

C'est pourquoi, a poursuivi le pre-
mier ministre grec, il a été convenu
que les efforts de règlement se pour-
suivraient dans le cadre des Nations

Unies et en plein appui des efforts
entrepris par le médiateur des Na-
tions Unies, M. Sakarai Tuonioja.

A cet égard, M. Papandreou a fait
valoir que le droit d'intervention re-
connu à la Grece et à la Turquie
par les accords de Zurich et de Lon-
dres sur Chypre était rendu prati-
quement caduc par l'admission de
Chypre aux Nations Unies : la Tur-
tuie, qui a approuvé l'entrée de Chy-
ore à l'ONU a, par là mème, re-
connu l'application de la charte à
Chypre et cette charte interdit l'usa-
ge de la force.

La Turquie, pour sa part, affirmé
la validité des accords de Zurich et
de Londres et par conséquent son
droit d'intervention à Chypre. C'est
là une divergence insurmontable avec
la thèse de la Grece, a précise M.
Papandreou qui a souligne d'autre
part qu'une partition de l'ile serait

très dangereuse pour la paix car elle
se traduirait par une <¦ guerre per-
manente ».

De méme, M. Papandreou a déclaré
que le maintien du statut actuel de
Chypre — maintien préconisé par la
Turquie — n'était pas soutenable
puisque c'est précisément ce statut
qui a entraìné l'impasse actuelle.

Par ailleurs, le premier ministre
grec a affirmé que la cause fonda-
mentale de la crise cypriote résidait
dans le fait que la minorile turque
de l'ile la gouvernait pratiquement.
ce qui est contraire à la démocratie
et à l'autodétermination prévue par
la charte de l'ONU.

Enfin, le premier ministre grec
s'est félicité de la présence à Chypre
du general Grivas, « héros de la
liberté de Chypre et porte-drapeau
de la coexistence amicale entre Grecs
et Turcs ».

La question de la Rhodésie du Sud
dléposée devant le comité de décolonisation

NEW YORK (Afp). — Un projet de résolution visant a « attirer unmedia-
tement » l'attention du conseil de sécurité sur la question de la Rhodésie du
Sud a été depose jeudi devant le comité de décolonisation de l'ONU, par la
République du Tanganyika-Zanzibar et douze autres pays.

Le projet se réfere au rapport du
sous-comité qui a effectue une mission
à Londres sur ce problème, et qui re-
commande notamment dans ses con-
clusions la libération de M. Joshua
Nkomo et des autres prisonniers po-
litiques, l'élimination de toutes les res-
trictions aux activités politiques des
Africains, et l'organisation d'une con-
férence constitutionnelle en vue de
l'independance.

La résolution « déplore l'attitude ne-
gative » de la Grande-Bretagne, plus
soucieuse, estime-t-elle, des intérèts de
la minorité européenne que de ceux
des Africains, et regrette le refus bri-
tannique de coopérer avec l'ONU pour
faire appliquer les résolutions de l'as-
semblée generale et du comité de dé-
colonisation préconisant l'abrogation
de la recente constitution de Rhodé-
sie du Sud.

Déclaration du gouvernement suédois sur
l'attitude positive du gouvernement soviétique

STOCKHOLM (Afp). — Parallèlement a la pubhcatlon dn communiqué
commun soviéto-suédois, le gouvernement suédois a publié une déclaration dans
laquelle il fait état de l'attitude positive du gouvernement soviétique en ce qui
concerne le problème des Suédois d'URSS qui ont domande leur rapatriement.
Le problème avait été soulevé par M. Tage Erlander.

Dans une autre déclaration pu-
bliée dans les mèmes conditions, le
gouvernement suédois fait état de
la « profonde déception » éprouvée
en Suède du fait que l'URSS n'ait
pas examiné avec l'attention souhai-
tée la question posée par le cas de
Raoul Wellenberg, le diplomate sué-
dois arrèté par les Soviétiques en
1944 et qui, selon certains témoins,
aurait été vu vivant dans un camp
d'internement soviétique, il y a plu-
sieurs années. On rappelle que le gou-
vernement suédois avait été informe
officiellement par les autorités so-
viétiques de la mort du diplomate
dans une prison moscovite, en 1947.

Dans sa déclaration, le gouverne-
ment suédois indique qu 'il a soulevé
le problème et que, du coté soviéti-

que, on a réaffirmé que Raoul Wel-
lenberg n'était pas vivant en URSS.

Le ministère des Affaires étran-
gères de Suède a également publié,
parallèlement au communiqué com-
mun soviéto-suédois, deux déclara-
tions.

Dans la première, il est fait état
de la réponse donnée par les Sovié-
tiques aux questions posées par les
Suédois en ce qui concerne le sort
des marins rescanés du naufrago du
cargo « Bengt Sture » en 1942, et
qui. selon certaines informations, au-
raient été faits prisonniers par la
marine soviétique. Dans leur rénonse,
les Soviétiques déclarent ne disposer
d'aucun renseignement à cet égard.

Dans la seconde déclaration. le mi-
nistère suédois des Affaires étrangè-
res indioue qu 'à la suite de négocia-
tions oui se snnt rìéroulée.. pendant
la visite de M. Khrouchtchev, à
Stockholm, entre les ministres sué-
dois et soviétioue de TAgriculture,
il a été deride aue la question de
la coopération soviéto-suédoise dans
les domaines de l'élevage des rennes,
de la svlviculture. du reboisement
et de l' agriculture arctioue serait
examiné en automne prochain à
Stockholm.

En bref
# ISTANBUL (Reuter) — Le ge-
neral Gursel , chef de l'Etat ture,
a signé , vendredi , deux décrets
qui confirment les condamnations
prononeées contre l'ancien colonel
Talat Aydemir et l'ancien major
Fethi Gurcan. Ces deux off iciers
dégradés avaient compara l'année
dernière devant un tribunal mili-
taire à Ankara, sous l'inculpation
de partic i-nation à la révolte du
21 mai 1963. et avaient alors été
condamnés à mort.

Ils seront exécutés sous peu.
¦% SAIGON (AFP)  — Le bruit
¦l' une violente explosion a été en-
¦¦>.ndu à Saloon vendredi. vers 17
heures locales (11 heures. heure.¦¦uisse) . Il s'animi* de l'explosion
¦l.'un ennin nrès de l'aérortort de
Tan Snn Nhnt.  situé à une auin-
^aine de kVomètres de la capi-
tale

9 LÉOPOLDVILLE (Reuter) —
M. Moìs e Tchombé. ancien prési-
dént du Katanga. est arrive à
léopoldville par avion vendredi,
oeu avant l' aube. Il a été immé-
diatement emmené dans une vol-
ture of f ic ie l le  au domicile de M
Cyrille Adoula , premier ministre
du Congo.

Mikita Khrouchtchev parmi les travailleurs

NEW YORK (AFP) — Le comité
de décolonisation de l'ONU a adopté
vendredi par 20 voix et 3 absten-
tions (Etats-Unis, Australie Italie),
une résolution afro-asiatique qui « at-
tiro d'urgence l'attention du Conseil
de sécurité » sur le rapport et les
recommandations présents le 17 juir
par le sous-comité charge de discu-
ter des résolutions relatives à la
Rhodésie du Sud.

Lors de la visite qu'il a faite en terre suédoise, le premier ministre soviétique
Nikita Khrouchtchev a visite les mines d'Arendal II a coi f fé  à cette occasion

le casque des mineurs et a visite la mine en leur compagnie.

Demission
de Moro

ROME (Afp). — C'est à l'issue d'un
conseil des ministres qui a dure une
heure et quart, et durant lequel a été
examinée la gravite de la situation que
M. Aldo Moro, présidént du conseil,
a décide de présenter la demission de
son gouvernement de centre gauche.
II s'est aussitòt rendu au palais du
Quirinal, afin d'informer le présidént
de la République, M. Antonio Segni,
de cette décision.

Déclaration anglo-franco américaine
sur la réunification de l'Allemagne

PARIS (Afp); '— Un règlement pacifique des problèmes européens devrait
comporter « des solutions progressives qui conduiraient à la réunification de
l'Allemagne et à la sécurité en Europe », déclaré notamment la déclaration
anglo-franco-américaine sur l'Allemagne, publiée hier après-midi, en réplique
au traité d'amitié et d'assistance mutuelle signé à Moscou le 12 juin dernier
entre le gouvernement de l'URSS et celui de l'Allemagne de l'Est.

Au sujet de ce traile, la déclaration
indique que tout accord que l'URSS
pourrait conclure avec « la soi-disant
République démocratique allemande,
rie saurait affec ter les obligations et
les responsabilités soviétiques décou-
lant des accords et arr-angements avec
les trois puissances relatifs à l'Allema-
gne y compris Berlin et, également, les
accès de Berlin ».

« Berlin Ouest n'est pas une « en-
tité politique indépendante » (expres-
sion employée dans l'accord signé en-
tre l'URSS et la RDA), poursui t la dé-
claration tripartite. Les puissances oc-
cidentales estiment que, tout en réser-
van t leurs droits relatifs à Berlin , l'é-
tablissement de liens étrotts entre Ber-
lin et la République federale d'Alle-
magne, ne sont nullement incompati-

. . . . '• ¦ ¦ '!

bles avec le statut quadripartite de*
ville et seront maintenus dans l'are-
nir ».

La déclara tion tripartite réaffira
que le gouvernement de la Républiqut
federale d'Allemagne est « le sei
gouvernement allemand librement {t
légitìmement constitué et que, par con-
séquent, il peut seul parler au nom d«
peuple allemand dans les affaires in-
ternationales ».

Au sujet des frontières de l'Allema-
gne la déclaration affirmé qu'il n'exis-
te pas de frontières à l'intérieur (it
l'Allemagne et de Berlin mais simplf-
ment une « ligne de demarcatici! >
et des « limites de secteurs », « la si-
tuation definitive des frontières de
l'Allemagne doit attendre un règlement
de paix pour l'ensemble de l'Allema-
gne ».

La déclaration tripartite réaffirmé '
« La mise en ceuvre de l'autodétermi-
nation qui doit conduire à la réunifi-
cation de l'Allemagne dans la paix e!
la liberté, demeure un objectif fonda-
menta! des trois gouvernements »•

Trois officiers anglais de I ONU
ont disparu de Nicosie

NICOSEE (Afp). — Trois sous-offi-
ciers britanniques, de la force inter-
nationale basée à Larnaca ne se sont

pas présentés a leur unite vendredi
matin à 7 heures, à l'issue d'une per-
mission. Les trois hommes ont été vus
dans la nuit de jeudi à vendredi dans
une voiture décapotable à Limassol.

Des recherches ont été entreprises
par la police civile de l'ONU en liai-
son avec la police cypriote.

Un porte-parole de l'ONU a précise
que les trois sous-officiers éta'ent con-
sidérés. pour l'instant, comme étant er
absence 'llégaie. Ils ne seront officiel-
lement tléclarés disparus qu'après un
délai de 72 heures.

En souvenir de John-F. Kennedy
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| A Berlin, une plaque commémorative a été f ixée à l'occasion de |
| Vanniversaire de la visite du présidént Kennedy en cette ville. Sur 5

È notre photo : des ouvriers sont occupés à monter la lourde plaque ]
3 de bronze.
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Un camion explose
cinq morts

STROUDSBURG (Reuter). — V*
camion, transportant de la dynamif '
a fait explosion , vendredi , à Stroud'
burg. en Pennsyivanie, aux Etats-Uni
Cinq personnes ont été tuées, don
trois pompiers volontaircs qui étaien
accourus lorsque un incendie s'étai'
déclaré à bord du véhicule.

L'explosion a provoqué de grave
dommages aux maisons voisines et
creusé un cratère de trois mètres de
profondeur.

L'explosion s'est produite près d'uv
élevage de serpents. Plusieurs centai
nes de reptiles venimeux se sont ainv
retrouvés en liberté. Nombre d'entri'
eux ont été tués par les sauveteurs à
la recherché des victimes de l'explo-
sion.

Prix Fémina du cinema
BRUXELLES (AFP) — Les Prix

Fémina universels 1964 du cinemi
ont été officiellement dècerne:
jeudi à Bruxell es en présence di
la princesse Paola , belle-sceur du
roi Baudouin et présidént d'hon-
neur du Prix Fémina.

L' olivier d' or 1964 a été attribue
au f i l m  « Le grand retour » di
Walt Disney, et l'olivier d' argent
au f i lm  « Mystère sur la falaise >
de Ronald Raeme. Le grand prix
pour l' ensemble de ses qualités
revient au f i lm  « La chute di
l' empire romain » de Samuel
Bronston Le grand prix d'Inter -
prétation ( éminine a été dècerne
à Deborah Kerr pour son róll
dans « Le mystère sur la fa la ise-
Celui ri" Virterprétation wnsruliiu
est alle n Tom Tryon noiir son
róle dans « Le Cardinal » d'Otto
Preminger.

Le prix du meilleur documen-
taire de long métrage revient an
« Chemin étoilé » (voi cosmiaul
de Valentina Terechkovaì de B0'
golepov. Celui du meilleur fi !"1
de complèment est attribue fl"
court métrage francais « Le No&
de minuit cinq » de Marie-Thérès i
Saucluese.
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NOS R E P O R T A G E S
à travers le monde

A Triana... sous les palmiere et les araucarias

A Las Palmas, comme aux iles
Baléares , à Venise et sur la Còte
d'Azur, on a l'impression de
changer à tout instant soit d'ho-
rizons, soit d'intérèts, soit d'in-
terlocuteurs. Blancs, Métisses ,
Jaunes, Noirs, tous sont là repré-
sentés, qu'ils soient touristes,
eommergants, diplomates. Ils ont
le mème goùt de l'aventure, le
mème besoin de s'evader, de sa-
tisfaire leur curiosile, de compa-
rer les idées, les gens, les choses,
les produits. Gens de la mer ou
de la montagne , des iles ou des
alpes, ils savent qu'ici il ne fait
jamais très chaud , ni froid ; ils
n'ignorent pas qu'aux Canaries
le printemps est éternel ; ici, c'est
le Paradis des Civilisations.

De multiples lignes maritimes

des af fa ires  qui en sont a l'ori-
gine .

Il construit des hòtels et colla-
bore à l'urbanisation des nou-
velles stations balnéaires. Il
«end, achète et revend , et gagne
à chaque coup. Comme lui, ils
sont des centaines qui vivent ain-
si en profitant de Vessar des Ca-
naries dans le domaine du tou-
risme.

Il faut préciser que l'on as-
siste à une incroyable aff luence
touristique. Les demandés d'ap-
partements, de logements dans
les hòtels et les pensions sont
telles que l'on ne peut pas faire

face aux désirs d'une clientèle
qui sait que l'on peut vivre à
bon compte aux Canaries, mème
dans les palaces, gràce aux prin-

ture toujows en fe t e , un peu
mystérieuse, belle dans sa séche-
resse et son aridité comme dans
la rutilence des oasis opulentes.
Claude Dervenn n'a pas tort *n
écrivant : « ... tant que les Cana-
ries n'auront pas sombré sous la
mer, elles feront f leurir sur "les
vagues les jardins légendaires
des « Filles de la Nuit ».

Il se degagé une atmosphère
enivrante , curieuse , qui ne solli-
cité pas seulement la recherché
du pittoresque et de l'anecdote.
Dans l'image et le décor on re-
trouve les oppositions sentimen-
tales de l'Espagne des grands
dramaturges , les contrastes im-
prèvus et tragiques de la peintu-
re de Goya. Mais alors, il ne faut

«r LL

En hiver comme en été à la plage de Las Cantcras

Le cireur... et les bazars de style hindous

Au « Puerto de la Luz »... les navires du monde.

et aériennes assurent la liaison
entre l'archipel et l'Amérique,
l'Europe, l'Afrique et méme l'A-
sie.

Bien sur que le luxe et la mi-
sère se confrontent et forment
des contrastes parfois irritants.
Elles coexistent dans une sorte
d'antithèse permanente ces espè-
ces humaines privilégiéès ou
déshéritées..

D'un coté évolue un milieu so-
cial qui étale sa prosperile ; . de
l'autre coté, c'est une collectivité
qui grotte le sol aride , sans j a-
mais parvenir à satisfaire sa
faim. Entre deux, sont des gens
qui vivent tant bien que mal...
plutót bien dans la généralité
mais sans jamais toucher du
doigt la richesse sous une forme
ou sous une autre. Elle la voit
passer quand les touristes tra-
versent leurs sites, leurs vallées
où se dressent les pins et les eu-
calyptus, ou longent la roùte-
aux-bananes qui va d'Arucas à
Guidar.

J' aurais voulu m'arrèter dans
la capitale des bananes, à Aru-
cas, qui fu t , jadis , celle de la
canne à sucre et de la cochenille.
Et monter ensuite au sommet du
cóne volcanique qui a nom « la
montagna de Cardonnes » pour
voir « le tapis vert des planta-
tions s'étaler sur le plateau fer-
tile, entourant les « fincas » des
riches propriétaires ». Elles ap-
partiennent à des Espagnols de
Madrid ou de Barcelone et voi-
sinent avec les <¦ Casitas » des
paysans dans les parages d'une
haute église noire flanquée de
trois flèches à jour ressemblant
à une cathédrale mexicaine.

Où que l'on aille aux Canaries,
l'accueil est chaleureux.

Riches ou pauvres vous regoi-
vent qentiment et vous of frent  ce
qu'il y a de meilleur chez soi...
que ce soit dans un patio, une
casita ou une cueva (sorte d'ap-
partement équarri dans la lave
grenue des hautes falaises).

Le temps passe vite. Il faut  son-
ger au retour. A peine aurais-je
eu le temps de pénétrer au cceur
de la Gran Canaria...

L'avion de la «Globe-Air» nous
attend.

Avec quelques confrères , à
l' ombre d'une terrasse devant la-
quelle s'af fairent  des cireurs de
souliers près des boutiques de
calzados et des bazars de Tria-
na, nous écoutons un homme, UT,
Suisse qui connait aussi bien le
Valais que le monde entier.

En quelques années il a fai t
fortune aux Canaries et ne nous
cache rien de ses richesses ni

cipes de l'hótel-Plan, aux avan-
tages o f fer t s  par des compagnies
et des agences qui travaillent en
faveur d'un tourisme internatio-
nal à des prix populaires. Dans
le genre, on ne fait pas mieux.
On met l'archipel des Canaries à
portée de mains et de bourses
des Américains et des Européens
moy ens. ¦¦ - '¦¦ 

• » »

En arrivant, nous avons avan-
ce nos montres d'une heure.

Au départ , à l'aérodrome, il
faùt  les remettre à l'heure suisse.
Ce que nous faisons sous le re-
gard amusé et envieux des doua-
niers qui semblent avoir un fai-
ble pour les montres de notre
pays qui jouissent aux Canaries
comme ailleurs d'une réputation
extraordinaire et justifiée.

Adieu les palmeraies et les ba-
naneraìes ; adieu les Caraniens et
l'ile fascinante.

L'avion décrit une arabesque,
v 'ire par dessus les terribles f a -
laises et monte vers le Nord en
longeant les còtes dentelées du
Maroc. La nuit tombe. Il est mi-
nuit passe quand nous survolons
Bàie, étape finale de ce voyage
merveilleux, trop bref au pays
du merveilleux, du fabuleux.

Peut-on tirer une conclusion
d'un voyage qui a dure moins de
trente-six heures ? Certes non.

Peut-on recommander un sé-
jour aux iles Canaries ? Certes
oui. Chacun peu t aller à la de-
couverte des Isles Fortunées et
vivre sous le charme d'une na-

II»
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Le vendeur de journaux cric et commente.

pas seulement aborder aux Iles
Canaries. Il faut  en faire la con-
quète si l'on veut en connaìtre
le cceur, l'àme et l'esprit.

F.-Gérard Gessier.

Les chiens sont les mascottes des
bateaux.
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Imprimerie GESSLER S.A. Sion

Solidità et endurance proverbiales prouvées 2000000 dé fois!
Aujourd'hui encore améliorée pour un prix sensationnel de Fr.4975 -

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhóne — MONTHEY : Armand Galla — ARDON : M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Holdner, Garage
Central — MARTIGNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez et Matter — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Phi-
lippe Parvex — ST-GERMAIN-SAVEESE : Edmond Roten — SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Joseph Fauchen — VERBIER : A. May —
VISP : Rex. AG. — VOUVRY : E. Joss.

IMPORTANTE ENTREPRISE
AUX ENVIRONS DE SION

cherche pour entrée immediate ou à con-
i . . 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.

nouvelles

DEMOLITICI.
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES, fougère hétre, faces d'armoi-
res, chaudières , brùleurs , pompes, ra-
diatemi, barrières de balcon , tuyaux
fers PN et DIN, charpente , poutraison
planches, baignoires, lavabos , éviers
portes de garage, vitrages tuiles. etc
P. VONLANDEN , Lausanne.
Tél . (021) 24 12 88.

P 193R I

Institut pédagogique

*y lardlnlères d'enfant.-

JLas vu\\s inst"utrlces erlvée >
v Contact )ournaller

{ •  / avec les enfants
MTlllS Plaeement assuré de-

élèves dlplornées
Lausanne Jaman m
Tél. i (021) 23 87 OS

QUI VEUT APPRENDRE
L'ALLEMAND A BERNE ?
Je cherche pour une année jeune fille
pour m'aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Nous
sommes une jeune famille sympathi-
que avec 2 petits enfants. Bonnes ré-
férences de jeunes valaisannes.

Stettler. Multengutstrasse 35, Muri -
Berne. P 12669 Y

Draps de foin
en pur jute , double-fil , légèrement dé-
fraìchis . à des prix très avantageux
_ ,45 m. x 2,45 m. env. : Fr. 10.— pièce
l m. x 2 m. env. : Fr. 6.— pièce
.50 m. x 1,50 m. env. : Fr. 4.— pièce
;.ACS de dimensions diverses, en par-
ili état :

pour 50 kg. Fr. 0,85 pièce
pour 70 kg. Fr. 1.— pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce

/raison contre remboursement. port
la charge de l' acheteur. -

F. Peneveyre - commerce de sacs -
J -implon 38, RENENS (VD) P 9447 L

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEURS
DE CAMION

pour chantier de plaine à l'extérieur du
Valais.

Semaine de 5 jours.

Frais de déplacement payés.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 9928 à Publicita s Sion.

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de càblage
(place stable) dans les centraux de télé-
phone automatique du groupe de construc-
tion de SION, SIERRE et MARTIGNY des

MONTEURS ELECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS MÉCANICIENS

et du personnel spécialisé
de professions apparentées
ainsi que du
personnel auxiliaire masculin
qui sera instruit par nos sottra.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à M. E. Berclaz, de
la maison HASLER S.A., Central télépho-
nique Martigny - Tél. (026) 6 08 52

P 369 Y

Centre Ijìjli Sierre

Ouverture septembre 1964
Pour completer le personnel
nous engagerons

pour le super-marche
dès le ler aoùt 1964

vendeuses
aides-vendeuses
apprentis ou apprenties

pour le restaurant self-service
dès le 15 septembre 1964

1 gerani
1 cuisinier
aides de cuisine
dames de buffet

Si vous désirez ceuvrer dans une entreprise coope-
rative moderne, qui peut offrir des possibilités d'a-
vancement in téressantes et des conditions de travail
sympathiques, écrivez-nous de suite (offres détail-
lées avec certificats).

Entrepòt régional Coop, Service de gérances ,
Chàteauneuf - Sion 1

P 121 S
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Gomme une Pierre qui tombe...
« L histoire d'un homme n 'est qu'un

lambeau de l'Histoire. » L'histoire de
Jean-Manuel qu'André Chamson nous
conte en un livre dense et rigoureu-
sement concerie est à l'image d'une
Histoire recente ; c'est celle d'une ge-
neration , cette generation qui fut cel-
le de l'auteur, celle qui connut dans
l'entre-deux-guerres l'humiliation d'u-
ne victoire perdue.

Jeunesse sacrifiée , feu qui reprend
mal après les catastrophes , ébranle-
ment si profond d'une destinée que
le second malheur du monde achè-
vera...

« C'est une pauvre histoire , un fan-
tóme de roman, un spectre de tragè-
die, un squelette de drame , avec un
unique protagoniste qui se confond
avec la Fatalité. »

Personne ne prendra jamai s André
Chamson en défaut de lucidité. Il ne
se dissimulo point à lui-mème les
exactes limites de son entreprise et
lui laisse sa vertu exemplaire de sé-
cheresse. Il voit bien que ce récit de
l'avachissement d'un personnage uni-
que comporte , en soi, sur le pian ro-
manesque, de gros risques. La spira-
le se referme sur bien peu de chose,
dans la mesure où ce Jean-Manuel
n'est qu'un rate parm i tant d'autres.

Valait-il la peine de dépenser tant
de talent pour center une aventure
aussi dérisoire ?

On se le demanderait s'il s'agissait
ici de l'une de ces monographies
qu'affectionnaient les écrivains réa-
listes du siècle dernier. En fait , c'est
d'un portrait d'epoque qu 'il est ques-
tion , c'est d'une immense aventure
que l'on instruit le procès : la guerre.
La guerre qui ne tue pas seulement
les corps mais désagrège les àmes. Ce
Jean-Manuel porte sur ses épaules le
poids d'une generation. La sobriété
linéaire du conte ne doit pas nous
masquer le drame qui emporta des
milliers de vies humaines dans l'avi-
lissement. Sans références aux ba-
tailles, sans reprendre l'histoire elle-
mème d'une catastrophe, Chamson re-
cueille le dernier ràle d'une jeunesse
immolée à la bètise et à la fureur des
peuples.

Ce sont toujours les mèmes qui se
font tuer... La plaisanterie comporte
une bonne part de sagesse. Ce sont
presque toujours les meilleurs qui

Les Américains se posent à leur tour la question

tombent parce que leur générosité les
promet au don suprème. Ceux qui
marchandent étroitement leur exis-
tence, ceux qui se croient trop utiles
à leur temps pour risquer une écor-
chure se planquent dans les services
où l'on sert son pays sans risques.
Les autres vont là méme où le ris-
que est le plus exaltant. S'ils n'y
laissent pas leur peau , si la mort les
épargne , ils reviennent sans illusion,
meurtris à jamais d'un sacrifice dont
ils pèsent l'inutilité. Cette patrie à
qui l'on avait tout donne, voyez com-
me les politiciens maintenant la dé-
figurent ! Heureux ceux qui sont
morts dans une juste guerre...

Jean-Manuel est revenu. Nous ne
savons rien de ce qu'il a fait au
front. Il ne se vante de rien ; il n'ap-
pelle pas sur lui les honneurs. Mais
nous savons que tout lui était pro-
mis, dans une existence normale.
Brillant , doué, sain , il pouvait « faire
carrière » aussi bien dans la politique
que dans les arcanes de l'Université
ou sur les podiums de la littérature.
Bèni des dieux , il allait à la rencon-
tre des réussites exemplaires. Quelle
femme pouvait lui ètre refusée, quelle
fortune ? La vie est un jardin...

Et ce fut la guerre, la première
guerre, qui enveloppa de ses orages
ces centaines de milliers de jeunes
gens promis au bonheur. La longue
fureur des armes va s'acharner à dé-
truire toutes ces tiges vouées aux
fleurs et aux fruits. Jean-Manuel ,
pendant quatre ans, fit son devoir.
Nous n'en saurons rien de plus. Son
devoir mais aussi l'apprentissage de
la vanite de tout , mais aussi la bru-
tale decouverte de l'absurde. L'hom-
me qui rentré du front , en novembre
1918, n'a plus le courage de vivre.
Du moins, d'aimer la vie.

Riche, considère, il use d'abord ses
forces et perd son temps à d'inter-
minables bavardages. Sa lucidité, sa
culture, son genie, il les dépense en
petite monnaie dans les cafés de la
ville où s'assemblent les quelques no-
tables que l'amertume de Jean-Ma-
nuel écrasé de sa corrosive ironie. Le
monde est fou ; ses contradictions sont
inconciliables. Les médiocres le con-
duisent , l'organisent, le dégradent.
Alors, méprisons-le !

Ainsi, une belle intelligence s'a-

charne à se détruire dans la sécheres-
se d'analyses stériles. L'esprit criti-
que démonte si bien les rouages d'u-
ne machine folle qu'il se complait
dans ses propres virtuosités.

C'est la première étape d'une dé-
chéance irrémissible. Eh oui, nous les
connaissons bien tous ces bavards de
cafés et de salons qui construisent et
démolissent le monde à grand ren-
fort de paradoxes, et dont les bril-
lantes théories s'annulent les unes
les autres. L'enfer , c'est ce désert , cet-
te sterilite.

Le héros d'André Chamson est une
éloquence singulière. Toutes les rhé-
toriques convergent vers ces logor-
rhées fulminantes où s'épuisent des
forces sans autre emploi. Compten^
teur d'une civilisation inhumaine, il
se donne l'illusion de l'efficacité en
détruisant tout ce qui existe. Perfide
chemin de la perdition ! Le monde
est rempli de ratés intelligents.

Celui-ci se connait et se juge. Mais
il est incapable de rectifier le cours
d'une existence désormais dévoyée.
Aussi va-t-il, comme une pierre qui
tombe (1), plonger jusqu'au gouffre
de sa trajectoire inéluctable et fatale.
Après le café et les notables, image
encore supportable de la dégradation
dans la nullité d'une existence vaine,
ce sera le bar aux adolescents lou-
ches, voraces maitres-chanteurs, l'al-
coolisme au degré pathologique, la
drogue, enfin , et l'hópital...

L'hópital, est-ce le salut ? On peut
le croire , un instant. Ce mannequin
pouilleux va-t-il remonter la pente,
après avoir touche le fond boueux de
sa dégradation ? Trop tard. Du reste,
une nouvelle guerre vient donner rai-
son à ceux qui doutaient à jamais du
monde. C'est une pauvre épave, un
vaincu de la vie marque d'infamie
que l'on porte en terre, un matin,
un homme dont les espérances n'ont
pas été honorées.

Tel est ce livre, bref et coupant ,
impitoyable. L'histoire d'une genera-
tion immolée. Le procès des absurdi-
tés de l'Histoire, aveugle et sourde,
inhumaine, et ne laissant derrière elle
que des cadavres ou ces morts vi-
vants.

Maurice Zermatten.

(1) Gallimard.
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Corneille a-t-il écrit toutes les pièces de Molière ?
Les questions littéraires sont loin

d'ètre épuisées. « L'Illiade » et l'« O-
dyssée » ne seraient qu 'un ensemble
de chapitres dus à plusieurs poètes
et rassemblés par Homère. Marlow
aurait écrit toutes les pièces de Sha-
kespeare. Celui-ci , selon les experts
qui ont étudié son squelette , sa boite
crànienne notamment, n 'aurait eu
qu 'un cerveau « moyen ». « Les Plai-
deurs », tirés des « Guèpes » d'Aristo-
phane , et seule comédie de Racine , se-
raient , en réalité , de La Furetière. La
plupart des « Lettres de mon Moulin »
aurait été rédigées par Paul Arène.
La question Daudet ne s'arrète pas là :
pour sauvegarder les droits d'auteurs
qui , compte tenu des années de guer-
re, seraient tombés l'an passe, les hé-
ritiers se sont mis dans la tète de fai-
re admettre par les tribunaux de Pa-
ris que l'oeuvre de Daudet aurait été
en partie écrite par son épouse , dé-
cédée près de quarante ans après lui.
Quarante ans de droits d'auteur en
plus, cela fait une jolie somme ! Les
héritiers possèdent , pour soutenir leur
thèse, des lettres d'Alphonse Daudet
et de son épouse où il serait question
de cette collaboration. Ils se tiennent
prèts également à fournir au tribunal
— qui les a finalement déboutés —
des documents inédits ainsi que des
manuscrits qui portent , en surcharge.
d'innombrables corrections faites à la
main par Mme Daudet. Où est la vé-
rité ?

Et nous pourrions continuer l'enu-
mération de ces questions. Question
Térence. Question Alexandre Dumas
dont la grande partie des romans ont
été congus et écrits par des nègres.
Question Balzac. Et , plus près de
nous, question Raymond Radiguet ,
question Minou Drouet...

C'est une constatation plus ou
moins admise aujourd'hui : la plupart
des auteurs du XVIIe. du XVIIIe et
XlXe siècles ont eu recours à d'au-
ties écrivains de leur temps. Il suffit
de savoir que La Rochefoucauld a
apporte sa contribution à une vingtai-
ne de chefs-d'oeuvre qui ne portent
pas son nom et dont le plus connu
pourrait bien ètre « La Princesse de
Clèves » .

Mais que savions-nous jusqu 'à ces
dernières années de la question Mo-
lière ? Mis à part les insinuations de
Pien e Louys qui datent . sauf erreur
de 1911, pas grand ,chose ! On pouvai*
bien se demander pnm quoi nous ne
F n > < aucun nv ¦ 'Tit de M' lie que compiate la piece sont d une me-
re mais seulement sa signature que me veine. De plus, « Tartuffe » fut

Pani Arène, dit-on , aurai t écri t cer-
tains livres de Daudet (notre dessin).

des experts font ressembler à celle
d'un enfant. Mais de là à s'imaginer
que toute son oeuvre lui aurait été cé-
dée par Corneille...

Pourtant , il y eut , après Pierre
Louys, Henry Poulaille pour faire re-
bondir la question. Et , cette fois, la
thèse était mieux étayée, impitoyable.
Molière en ressortait aminci , triture ,
lave de tous ses chefs-d'ceuvre et ,
ma foi , passablement déùaìchi. Les
Américains, tout récemment, ont re-
mis de l'huiie sur le feu et toute l'af-
faire a été reprise en long et en large.

Essayons de relever les arguments
de cette « démoliérisation ».

Molière commencé à publier en 1655
(L'Etourdi »). Il a trente-trois ans.
L'important , toutefois , ne débuté qu 'en
1658 après qu'il eut fait un séjour de
huit mois à Rouen chez Corneille. Or ,
du coup, le farceur atteint le som-
met de la comédie classique. Curieuse
coincidence. depuis 1652. après l'échec
de « Pertharite » , Corneille abandon
ne le théàtre et ne le reprendra que-
sept ans plus tard . avec « Oedipe »
Qu'a-t-il fait entre temps ?

Vnvons la suite.

A la demande de Molière, en 1670.
Horneille écrit les quatre derniers ac-
es de « Psyché » . Or les cinq actes

que compi ' i te  la pièce sont d'une mè-

d'abord une pièce en trois actes puis,
et définitivement, à la demande de
Corneille, elle en comporterà cinq.

Autre bouleversante constatation :
Corneille produit huit comédies jus-
qu 'en 1643 puis, pour des raisons in-
connues, il renonce au genre. Enfin ,
il arrive fréquemment, à l'epoque,
que des ouvrages soient signes par un
autre que l'auteur. Il est normal que
la supercherie ne soit ni avouée ni
ébruitée.

Le reste est facile à deviner. Pour-
quoi Molière attendit-il trente-trois
ans pour se lancer dans le théàtre ?
Pourquoi a-t-il donne l'essentiel de
son oeuvre pendant le grand silence
de Corneille ? L'échec de Pertharite
n'a-t-il pas décide Corneille à aban-
donner définitivement la tragèdie
pour reprendre la comédie avec la-
quelle il avait connu de jolis succès
à ses débuts ?

Les détracteurs de Molière sont for-
mels : Corneille aurait vendu toutes
ses comédies à Molière depuis « La
Suite du Menteur » . On connait la
vieille chanson : « Molière avait de
l'argent et pas le temps ; Corneille, du
temps et pas le sou. »

Cela n'est pas tout à fait exact. Cor-
neille n 'a jamais eu à trop souffrir
de pauvreté et Molière ne nageait
pas dans l'or, quoi que l'on dise.

Il reste l'oeuvre proprement dite.
Tel vers de Molière est trop parfait
pour ètre de lui. Tel autre , pas assez
pour que l'on puisse l'attribuer à Cor-
neille. Conclusion : Molière a massa-
crò ci et là le travail de l'auteur du
>< Cid ». Cela ne signifie pas giand
chose, à la vérité car, en tant qu 'ac-
teur , Molière connaissait par cceur
tous les vers de son illustre contem-
porain. Il a donc bien pu mèler quel-
ques-uns de ses vers aux siens.

En essayant de montrer que toutes
les pièces attribuées à Molière ont été
écrites par Corneille , durant les pé-
riodes que nous appelons « ses si-
'ences » , ses détracteurs commettent
une erreur de taille. Pourquoi, en ef-
fet. n 'explique-t-il pas nlors le grand
silence du vieux poète qui ne donna
plus rien dans les dix dernières an-
nées de sa vie. Simplement parce que
Molière était mort en 1673 et qu 'il ne
voulait pas nous donnei des preuves
de leur « fragilité... »

Maurice Métral.

George Sand n'avait pas le droit de porter
« son » titre de « Baronne Dudevant »

Lors de son voyage en Suisse, Geor-
ge Sand traversa le col de Balme
sur le méme mulet que le « Major »
genevois Adolphe Pictet. Voir, à ce
propos, « Une course à Chamonix ».
Voici la gravure illustrant l'arrivée
en Valais des deux célèbres touris-
tes.

i

George Sand est certainement le
personnage du XlXe siècle qui a
recucilli autour de lui le plus
grand nombre de commentaires,
louanges ou goujateries. On s'est
penché avec avidité sur ses tumul-
tueuses Iiaisons avec Alfred de
Musset et Frédéric Chopin. On a
mentionné — et ici les détails n'ont
pas manqué — toutes les petites
amours qui jalonnèrent les quelqne
vingt années de sa vie passionnée
d'amoureuse . insatisfaite. On n'a
pas non plus manqué de donner du
relief à la douteuse amitié qui la
liait à Marie Dorval.

Cette petite femme, spirituelle
mais sans beauté, était donc for-
mée de deux créatures bien diffé -
rentes qu'elle a voulu, toutefois,
dissocier pour la postérité. On sait ,
en effet , qu'elle fut , du mème
coup, le redoutable écrivain que
nous admirons et la touchante bon-
ne dame de Nohant, c'est-à-dire
George Sand et la Baronne Aurore
Dudevant. George Sand, au vrai,
n'était qu'un pseudonyme, la ro-
mancière s'appelant , de son vrai
nom, Aurore Dupin.

Les Dupin avait des racines jus-
que dans les milieux royaux de la
Pologne et de la France. George
Sand était donc destinée à jouer
un ròle de premier pian en tant
que femme du monde. Mais on s'a-
percut très vite — et l'intéressée la
première — qu'elle échouerait dans
la peau d'une courtisane. Elle avait
bien trop de tempérament, d'auto-
rité pour suivre la voie toute faite
que l'on déroulait devan t ses pieds.
De plus, elle ressentait — proba-
blement à cause de son physique
ingrat — , une certaine rancoeur
contre elle-mème et contre tous
les hommes. Aussi désirait-ellc
prendre sur eux — et sur elles ! —
une eclatante revanche. Non qu 'elle
imposàt la femme d'esprit — on
connaissait cela depuis deux siècles
déjà —, mais elle sut , bien mieux
que Mme de Staci , par exemple,
faire parler d'elle dans les domai-
nes ics plus différents sans crain-
dre le jugement des hommes. Elle
fut la première femme à scandali-
sci- le Tout-Paris. La première à
porter des pantalons, à fumer la
pipe dans la rue. La première à
boire au comptoir cn multipiiaiit
les prises de tabac...

Or, pour réaliser ses desscins,
il lui fallait un mari. Et un mari
facile , aveugle , sans prétention ,
soumis, qui consente à vivre dans
son ombre et qui portai quand mè-
me, du moins par le nom , un cer-
tain prestige. Le hasard allait s'en
charger... et au-delà de toute cs-
pérancc !

Alors qu 'elle n 'était encore qu 'u-
ne jeune fille, on lui presenta Ca-
simir Dudevant , un j eune officier
dont le seul attrait  était son titre
de baron. Il n 'en fallait pas pini-
pour décider la je une ambitieusc
Et ce d'autant plus que , par ccltr
union , elle allait pouvoir s'affran
chir définitivement du joug mater
nei.

Aurore Dupin devint donc la ba-
ronne Dudevant et personne ne

s'en étonna. Ce titre nobiliaire, du
reste, allait lui rester puisqu'on le
trouve encore de nos jo urs dans
tous les manuels d'histoire et de
littérature. Or, comme son mari ,
George Sand n'a pas droit à la dis-
tinction nobiliaire. En effet , les
deux décrets du ler mars 1808, qui
sont à la base de la noblesse fran-
caise de l'Empire , précisent que
les titres décernes par l'empereur
« passcront à la descendance « di-
rcele et légitime », naturelle ou
adoptive, de male en male, par or-
dre de primogeniture (droit d'aì-
nesse) de celui à qui le titre a été
concèdè ».

Or, Casimir Dudevant , mari de
George Sand, n'était pas un enfant
légitime. Il eut pour mère une gar-
deuse d'oies du nom d'Augustin e
Soulès qui disparut mystérieuse-
ment vers 1798. Cette femme n'a
jamais été l'épouse légitime de
Francois Dudevant comme tend à
I'affirmer l'acte de mariage. J'en
veux pour preuve la déclaration
qui se trouve en mains de M. ìe
maire de Pompiey : «Je sous-signe
Francois Dudevant , chef de briga-
de du 14me Régiment de Chas-
seurs à cheval, scrvant dans la
lère Armée de la République, dé-
claré que je reconnais l'enfant
dont est grosse la citoyenne Au-
gustine Soulès pour m'appartenir
et que j e veux qu'il soit enregistré
par l'officier public de la commune
de Pompiey sur mon compte com-
me en étant le pére.

« A Paris, le dix messidor, 1 an
III de la République francaise. »

« Signé à la minute : Dudevant.»
L'enfant fut donc reconnu par

son pére puis, trois ans plus tard,
quand Francois Dudevant épousa
Mlle Laporte, adopté par le couple.

D'autre part, l'acte de naissance
dit que « l'enfant est né à 9 heures
du soir, qu'il appartieni à dame
Augustine Soulès, ménagère chez
ledit Dudevant. »

Jacques Vivent, commentant les
décrets de 1808, est catégorique :
« ... l'adjectif « naturelle » qualifie,
par opposition à l'adjectif « adop-
tive » qui le suit immédiatement
l'entité « descendance directe et lé-
gitime ». H faut entendre que suc-
céderont au titre les descendants
direets et légitimes, qu'ils soient
reliés à leur auteur par les liens
du sang ou par ceux de l'adoption,
et nullement que le législateur a
mis là sur un pied d'égalité les
enfants légitimes et les enfants na-
turels ou adoptifs. C'est exacte-
ment le contraire qu'il a voulu
faire. »

Leveque, dans son ouvrage « Du
Droit nobiliaire francais au XlXe
siècle », donne également son avis
sur ce propos. «Ce que le législa-
teur de 1808 a décide en parfaite
connaissance de cause, écrit-il à la
page 173, contre l'enfant naturel .
c'est donc bien une espèce d'amoin-
drissement de la personne, ce que
nous appelions à l'instant une « di-
minution de nom ».

Il faut donc renoncer à voir, en
George Sand , la Baronne Dude-
vant.

Maurice Métral.
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George Sand
vue par Alfred de Musset



Monsieur le geometre, Bien sur, Parrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.
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A. Vinet à Loèche-les-Bains
On peut considérer Alexandre Vinet

comme le représentant le plus éminent
de la culture romande dans la pre-
mière moitié du XlXe siècle. Il est
avant tout un penseur, mème un pen-
seur de genie, puisqu 'on a pu ecrire
de lui qu 'il est le Pascal protestant.
La famille était d'origine francaise ,
mais lui-mème est né à Ouchy en
1797, où son pére avait un emploi
dans les péages.

On lui doit une trentaine de volu-
mes embrassant des genres divers :
littérature , théologie, homilétique , his-
toire de la prédication réformée, trai-
tés de sociologie et de morale , philo-
sophie du christianisme, sans compier
une très vaste correspondance. Il est
mort en 1847, à peine dans la cinquan-
taine et il repose au cimetière de Cla-
rens

Ses relations avec le Valais consis-
tent essentiellement en deux séjours
qu 'il fit pour sa sante à Loèche-les-
Bains en 1826 et en 1828.

Le séjour( de 1826 est le mieux connu
par les nombreuses lettres et billets
qu 'il écrivit de cette station presque
journellement à sa femme, qui n'a-
vait pu l'accompagner. En ce mo-
ment-là , Vinet avait donc 29 ans et il
était professeur, depuis sa vingtième
année, de langue et de littérature fran-
gaises aux écoles de Bàie, où se dérou-
la une bonne partie de sa carrière.
Bien que ministre du culte évangé-
lique, Vinet fut toute sa vie professeur
et écrivain. Il n'a pas exercé de fonc-
tions pastorales proprement dites.

C'est sur le conseil d'un médecin ré-
puté de Genève, Théodore Maunoir ,
l'un des fondateurs de la Croix-Rouge,
que Vinet se decida , pendant les va-
cances de 1826, à tenter une cure aux
eaux de Loèche, dans l'espoir qu 'elles
apporteraient quelque soulagement à
sa sante constamment chancelante.
Nous allons l'accompagner en Valais.

Il avait avec lui son beau-pere de
la Rottaz de Veytaux. Tous deux , en
carriole privée, quittent cette localité
le 30 juin et s'en viennent diner à
l'excellente auberge de l'Union, à Bex,
tenue alors par notre compatriote
Frangois Dùrr de St-Maurice, qui ser-
vii, comme il se devait , de la viande
de chamois à nos deux visiteurs. Le
plat ne les enthousiasma guère. Mais
d'autres voyageurs très illustres , com-
me Chateaubriand , en avaient été char-

mes Car notre aubergiste servait du
chamois à tout venant et toute l'an-
née. Précisément cette année-là , en
1826, une amie , de Chateaubriand ,
Mme de Castellane, qui se trouvait à
Bex, s'en était régalée et nous savons
par l'illustre Vicomte que sa femme,
alors à Lausanne, « ne rève que d'al-
ler... à Bex , toujours pour manger du
chamois, elle ne sort pas de là... » Et
toujours chez Frangois Dùrr.

« Nous avons quitte le pays de Vaud ,
note Vinet , sur un beau pont... on l'a
enjolivé, de notre coté, d'un monument
grec de la plus elegante architecture ;
demandez à ce gendarme qui en sort ,
à quelle divinile est élevé ce tempie ;
il vous dira : c'est ma caserne... » Ce
poste de police à colonnades a disparu
lors de la construction du nouveau
pont en beton , sur le Rhóne.

Ils logent à la Grande Maison de
Martigny. Ils admirent longuement la
cascade en passant... « je n 'avais ja-
mais rien vu de plus beau... » La masse
d'eau était considérable. Vinet s'at-
tendait à y trouver, de mème que sur
les routes valaisannes, d'après les ré-
cits des voyageurs, force crétins , goi-
treux et mendiants , « mais nous en
avons fort peu vu... », constate-t-il.

« En approchant de Sion , poursuit-il,
un échafaud place au bord de la route
frappe mes yeux ; je les détourne ; ils
tombent sur une croix , placée à l'autre
bord de la route, de telle manière que
l'oeil du condamné la rencontre néces-
sairement ; ce monument de la miséri-
corde divine, vis-à-vis de celui de la
justice humaine, m'a vivement ému... »
La colline des Potenccs est en effet
à droite de la route. à l'entrée de
Sion et une croix , qui a fait place à

Le fameux pont de Loèche qu 'cmpruntaient tous les touristes

des constructions , se trouvait un peu
plus vers la ville, à gauche.

« Sion, ajoute-t-il encore, est la ca-
pitale du Valais. Si je ne juge pas mal
des choses, la civilisation et l'industrie
pourront bien y pénétrer dans un siè-
cle » . Il nous apprend aussi qu 'il s'est
rendu dans une imprimerle de la ville,
qu 'il y a acheté un livre, et que le
prote en train de composer un texte
administratif le lui montra. Il y était
ordonné aux cantonniers de la route
de se montrer honnètes pour les voya-
geurs, de leur donner tous les ren-
seignements et de leur rendre tous
les services dont ils pourraient avoir
besoin. « Voilà un bon petit gouver-
nement : ce caractère cordial compen-
so bien un peu de rusticité... »

M. Leon Imhoff , qui connait si bien
sa ville, nous dirait qu'il n'y avait
qu'une seule imprimerie à l'epoque,
qui était celle d'Antoine . Advocat ,
deuxième du nom, dont l'officine se
trouvait à la rue de la Majorie. C'é-
tait aussi le seul libraire. Et ceci prou-
ve que Vinet a visite la vieille ville.
Quant au texte que le prote venait
de composer, c'est le Règlement pour
le service des cantonniers chargés de
l'entretien de la grande route de la
plaine, arrèté en Conseil d'Etat à Sion
le 22 juin 1826, et l'on peut lire ces
sages et prévenantes recommandations
à l'article 24.

A Sion, nos deux voyageurs se sont
nécessairement arrètés pour dìner au
Lion d'Or , que tenait Madame Muston,
une coreligionnaire au surplus, mais
nous n 'avons rien sur elle, ni sur le
trajet de Sion à la Souste où nous sa-
vons qu 'ils arrivèrent encore assez tòt
pour atteindre Loèche-les-Bains le
mème soir avant la nuit. Ils y frètent
à la Souste deux mulets, l'un pour le
bagage, l'autre pour Vinet qui n'hési-
ta pas à monter « l'un de ces animaux
équivoques » et un cheval pour son
beau-père, mais la rossinante « semble
s'en tenir aux preuves qu'elle peut
avoir données, autrefois , de sa fougue
et de sa légèreté... »

Loèche-les-Bains, nous apprend Vi-
net , est un village bàti en bois, à
l'exception de deux maisons en pierre.
Le détail est très juste. Il n'y avait alors.
comme maisons en pierre, que l'hotel
de la Moison Bianche , propriété de la
famille Tn-Albon, mais exploitée par
un nommé Schlefti de Berthoud. Mai-
son de premier ordre, où descendait
la clientèle riche. Les prix allaient de
35 à 40 batz par jour, de 5 à 6 francs ,
le doublé des pensions ordinaires. Puis
le nouvel établissement de bains ' dit
Bain-Neuf ou Bain des Gentilshom-
mes ou encore Bain Werra. Toutes les
autres pensions, Brunner, Loretan ,
Bruttin ou Rothen étaient en bois.
L'essor hòtelier, c'est-à-dire la cons-
truction des hòtels comme l'Hotel des
Alpes , l'Hotel de France , le Bellevue
ou l'Union, date de l'ouverture de la
route carrossable, vers 1845.

Vinet et son beau-père firent choix
de la pension Brunner. C'était un éta-
blissement déjà ancien et qui a une
histoire. C'est chea Brunner en effet
que descendirent un soir d'arrière au-
tomne de 1779 Goethe et le due de
Weimar. Ils y passèrent la nuit du 9
au 10 novembre. La maison était. rus-
tique. « en planches », dit Goethe et
pendant la nuit , ajoii t.p-t-il encore,
« une grande armée ri'insectes sau-
teurs » vint déranser le sommeil de
ces illustres visiteurs. Mais les hòtes
étaient svmnathiques. La maman «était
nocouchée d'hier. note encore Gopthe.
Rt son mari avec le concours d'nnp
vieille mère et de sa servante, fait
très bien les honneurs de la maison ».

Voilà un déteil précis qui se nput
vórifìpv . Effpctivom^nt. I PS archiT7fis
navni .ssinles de T .oèr-t">" nortent. en da-
te du 8 novembre 1779. la naissance
et le bantème du netit Jnsp> .h Tcr-qr-e
T .aurent Brunner, fils légitim" He Jpan
Rnmner et de Maria I.ehner, tous deux
de binn« '•énutation (hh. ce. = hones-
tan 1"'' "— .*."->• '~-iV t-r- foi rt p PTOì a
atte"*'4 I»* c"-° d° li "-i~< .iss°. Ce Jo-
seph Igpac° Laurent di vigeait la mai-
son en 1826. avec ses deux frères et
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sa sceur. L'affaire marchait bien. La
famille avait justement en chantier
la construction d'un nouvel établisse-
ment , également en bois, mais qui ne
fut termine que l'année suivante. Vinet
dut se contenter de l'ancienne maison ,
fort précaire, semble-t-il. Comme il
était de haute taille, il commenga , en
y entrant , par se heurter trois fois la
tète au linteau des portes vraiment
trop basses. Nous savons tous ces dé-
tails par une lettre à sa femme du
ler juillet. Et vers la fin de sa cure ,
il nous apprendra aussi qu 'il voudrait
bien la renouveler en 1827. « Si je de-
vais revenir ici l'année prochaine,
écrit-il à sa femme, ce serait avec toi ;
et nous logerions encore chez les Brun-
ner, mais ce sera dans la nouvelle
maison qu'ils font bàtir ; car celle-ci,
il faut l'avouer, est trop horrible ';
quoique tu sois bien plus petite que
moi, tu te meurtrirais plusieurs fois
par jour la tète ou l'épaule... » Et il
nous apprend aussi que nos aubergis-
tes étaient « les meilleurs gens du
monde et les plus complaisants ».

(à suivre)
Lucien Lathion Loeche-les-Bains, gravure d epoque

Un conteur étomtant - Un conteur étonnant - Un co

Barbey d'Aurevilly...
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Dans un collège de Franco, pendant
un semestre, on fit lire à tous les élè-
ves un conte hebdomadaice des au-
teurs les plus divers , des Mille et Une
Nuits au « Cceur simple » de Gustave
Flaubert. Chacun devait . en guise
d'examen . parler du conteur le plus
étonnant . le plus varie et le plus bcu-
leversant. Les résultats étonnèrent
tous les examinateurs. Sur cent vingt-
six élèves , septante-deux choisirent
« Les Diaboliques » de Jules Barbey
d'Aurevilly.

Si nous regardons d'un peu plus
près , il n 'y a rien de bica extcaordi-
naire dans ce choix . d'Aurevil'ly étant
le conteur le plus riche. le plus pas-
sionnant de notre littérature mais, ce
qui est dommage . le plus méconnu.

NAISSANCE
DANS UN MILIEU PAUVRE
De son vrai nom Jules Barbey, d'Au

revilly est né à Saint-Sauveur-le-Vi-
comte (Manche) en 1808. de pauvre:
parents , et dans un milieu assez aus-
tère et provincial. Dès sa venue à Pa-
ris, après une jeunesse orageuse et des
études tumultueuses , Bairbey se fit re-

marquer par ses tenues excentriques ,
ses propos morbides , son goùt de l'ex-
traordinaire et ses escapades saugre-
nues. Touchant au journalisme, -au
théàtre , coulant des vers entre un mai-
gre repas et une bouteilie de rouge, il
ne connut une quelcqnque gioire lit-
téraire que passe la trentaine , en 1841,
avec « l'Amour impossible ».

Et encore : on disait de lui : « Il
n'écrit pas si mal mais quel faiseur
d'imbécilités ! ». On lui préférait ses
cadets , Alfred de Musset et Théophile
Gautier , dont les vers polis aux ors du
romantisme sonnaient clair dans les
salons du siècle. Mais , en 1843 et en
1844, Barbey d'Aurevilly allait pren-
dre une eclatante revanche avec « La
Bague d'Annibal » et « Du dandysme
et de Gv-Brunirne! ». Du coup, on se
dit qu 'il n'était pas aussi insensé qu 'il
en avait l'air. On lui ceconnaissait
mème des images fort réussies, un sens
de l'intrigue et une imagination dé-
bordante.

NOTORIETE
DANS LE SECOND EMPIRE
L'oeuvre littéraire de Barbey d'Au-

revilly ne commencera toutefois qu 'à
partir de 1850. Surnomhné « le cor.né-
table », il se signala alors par un sin-
gulier mélange de catholicisme, de
dandysme, de satanismo et d'intelli-
gence vive. Ses romans paraissent ré-
gulièrement. On le lit en tremblant.
Les bonnes ne peuvent dormir la nuit.
E'.les crient aux fantòmes. Los jeunes
filles n'osent plus demeurer seules
dans leur chambre par crainte de voir
af-paraìtre des fantòmes.

Barbey se dépense à exploiter tou-
tes sortes de thèmes macabres. Il ai-
me le sang. Quand . dans le « Diner
des athées », l'un des volets de ses
immortelles « DiaboliqU'es », l'amant
trompé veut se venger de la femme
adultere, il ne trouve rien de mieux
que de la souffleter avec le cceur de
son enfant. Cela peut paraitre dérai-
sonnable, inhumain , empreint d'un
certain sadisme. mais il faut admettre
oue l'image bouleversé. Elle est le re-
flet. en noiroeur , de la faute commise.

Mais il n'y a pas oue du sang dans
l'oeuvre de Barbey d'Aurevilly. On y
trouve de la poesie, de la tendresse, de
l'amour, de la sincérité et de la fi-
délité. De la poesie dans l'existence
de tous les jours : de la tendiresse dans
les premières effusions , de l'amour
au lever d'une aventure . de la sincé-
rité et de la fidé lité dans certaines
relations. Lisez « l'Ensorcelée » (1854).
« le Chpvalier des Touchés » (1864),
« Un Prètre marie » (1865). vous y dé-
couvrirez toujours les mèmes rebon-
àlssements. ce mème còtoyement , pres-
que familier . en 're la Iaideur, le cri-
me, le machiavélisme et l'innocence.
Lisez surtout « les Diaboliques ». Rien
n 'est plus inhumain , plus faux , plus
sinistre . Et pourtant : rien n 'est olus
vrai , nlus. émouvant. Il y a . chez Bar-
bey d'Aurevilly. un goùt assez pronon-
cé du morbide qui l' apparente à Edgar
Allan-Poe. Comme Poe, Barbey buvait
iusqu 'à perdre conscience. Il annelait
l' alcool « la maitresse rousse ». Il n 'é-
tait pas rare de le trouver saoùl de-
vant sa maison , comme il était fré-
quent de rencontrer le corps de Poe
couche sur le trottoir. dans un état
d'inconscience totale. Or. l'un et l'au-
tre puisaient dans leurs beuveries des
'mages qu 'il . auraient é*é incanables
de peindre d'une autre fagon. La vi-
sion issue de l'alcool leur pn. ci.rait
une sorte d'euphorie de laquelle ils
oouva'ent difficilement se passer.

Le comoortement de Barbey d'Au-
revilly a également joué un ròle dans

la vie de ses personnages. Barbey etait
insolent, son accoutrement légendaire.
Il se vètait d'une ampie pèlerine noi-
re, d'une eravate de soie nouée à la
diable, d'un pantalon serre, d'un gilet
rouge ou bleu et d'un béret qui devait
sortir d'un siècle dont personne n'a-
vait jamais connu l'existence. Il était
arrogarci Ne pouvant supporter la
contradicticn, il s'énervait pour un
rien et, pour séduire ou épouvanter
la société, il racontait des histoires de
sang, de meurtres et de sadisme. « Je
ne peux plus l'entendre, ècrivait une
femme, car j'ai l'impression, à l'en-
tendre, que j'assiste à une boucheirie
humaine ».

Tous ses personnages agissent avec
le mème C3'nisme, le mème ton, la mè-
me indifférance des hommes et des
choses et le mème culte du fait divers
qui frappe et marque.

Mais, à la différence de ses person-
nages, Barbey, au fond de lui-mème,
était un romantique au sens littéraire
du terme. Il adorali les vieillards, les
enfants , et ne se prenait vraiment au
sérieux que devant les gens qu'il de-
testali.

UNE ETONNANTE
CARRIERE AMOUREUSE
La galerie des amoureuses, dans son

oeuvre, est variée à souhait. Et, ma foi ,
toutes ne somt pas à recommander.
Mais toutes , elles nous apprennent à
mieux connaìtre un défaut ou une
qualité.

L'expérience de d'Aurevilly, en la
fnatière , était valable. Il avait d'abord
rencontre, en 1852, la baronne de Bou-
glon. Un mariage avait mème été en-
visage. Cette femme fut d'abord son
inspiratrice. Elle lui apprenait à bien
se conduire. On la retrouve partout
dans son ceuvre : « Elle prit ses gants
blancs, et les mit dans mon verre, et
me dit en riant , de sa voix douce et
claire : « Je ne veux plus que vous
buviez... ».

Ayant fait de mauvaises affaires , il
eut recours à Mme Bouglon pour un
prèt d'argent. Elle le lui consentit
contre la promesse de lui céder, à ella
ou à ses enfants, tous les droits de
ses romans après sa mort. Barrbey y
consentit. Or, quelque temps nlus tard ,
il abandonna la baronne de Roii flon
pour une petite mijaurée. MU . Rpad ,
qu 'il avaij rencontrée chez Francois
Coppée. A elle aussi , il cèda les droits
de son oeuvre. On peut dès lors s'ima-
giner ce qu 'il advint à la mort du
romancier. Les deux femmes nrotes-
tèrent. Elles finirren t toutefoi s "ar
s'arranger : Mme de Boua 'on cut les
romans et Mlle Read les oeuvres cri-
tiques.

Bien sur , ses ennemis ne cessen . de
nous répéter ce mot de Paul Arène :
« Du sublime au ridicu 'e, il n 'v a
qu 'un pas. et Barbey le danse ! » . Mais
il faut leur opposer ce jugement de
Victor Hugo sur ses Contes i « D'Au-
revilly c'est le plus brillant. le nlus
riche de tous les faise' -^s d'histoires
tragiques de notre temps ». Et com-
ment ne pas se souvenir de ce . aveu
d'une actrice américaine : <¦¦ J'ai pu ,
durant ma vie, bien des hommes au-
tour de moi. J'aurais pourtant aimé en
avoir un seul : cet ètre étincelant. ma-
snifique , mi-réalité mi-fict 'on qui
écrivit pour la jeune femme oue je
?us hier et la vieille que je suis aujour-
d'hui ces belles. ces incomnarah' es
• Diaboliques » peintes du sane le nlus
frais. le plus passionné et le nlus hu-
main qui nuisse exister dans les vei-
nes d'un ètire humain ».

Maurice Métral
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C'est à l'ombre des arbres séculaires et dans un cadre idyl- ¦
lique au bord du lac que se trouvent les caves. tavernes et I —¦ ~<^
autres pintes cantonales où de succulentes spécialités vous I —•% r~
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AUBERGE NEUCHATELOISE
F. Dufey

CAVE VAUDOISE
M. Agassis

CHANNE VALAISANNE
E. Loretan

RESI LE LACUSTRE
J. Jaeger

FINTE FRIBOURGEOISE
G. Aubonney et L. Deillon

TAVERNE DE GENÈVE
R. Nebbia

REST. TERRE ET SOLEIL
Ch. Gilodi

7 Restaurateurs
7 Amis
vous attendent !

ASSOCIATION RESTAURATEURS SECTEUR 6
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Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connait vos désirs, Madame!

— —» B̂auknEcht

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vètements de travail , tout peut ètre lave dans un llssu en óbullitlon — plus propre ,
plus blanc que tout. En plus, la sélection de temperature sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne necessito aucune fixation au sol, ni vis, n! socie. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche.

Vente et démonstration par les agences officielles Bauknecht :
G. Vallotton SA - Électricité - Martigny-Bourg Tél. (026) 6 15
Joseph Giachino & Fils - Appareiliage - Vers l'Eglise - Sierre Tél. (027) 5 12
René Esselier - Électricité - Sierre Tél. (027) 5 14
Fernand Bruttin-Gay-Balmaz. Appareils de ménage - Rue du Rhóne 29, Sion Tél. (027) 2 48
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(±ufs dupays
Éfe aliment de haute valeur,

riche en vitamines,
J& la coquille,

un em bai lag e hygiénique,

<*P l̂ _V_L A m0/ns c^ers qu'en 1950!

>̂ ooooooo
Alors! 3 fois

par semaine des
oeufs du pays!

L'anglais en Angleterre j
vous apprenez avec succès à Mira Ecole agréée pr I* Ministère Anelai» fe-l'instruction |
Publique m
AN6L0-C0NTINENTAL SGH00L 0F ENGLISH
è Bournemouth (ette du sud). Cours principaux de 3 19 mois — Coure spéciaui de 4 i 10 ¦
semaines — Court de vacances en juillet, aoùt , septembre — Préparation k tous les exa- I
inens officiels d'anglaìs. Prospectus et rensei gnements gratuite par natie Administrarion :
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasso 45, Téléphone OBI /8449 88, Telex 52 629

En raison de l'essor Constant de nos différents

services, nous engageons' une jeune employée
commerciale en qualité de
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sana caution , for-
malités simplifiées
discrétion absolue
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00 Schmid & Dirren S.A. gì m ^
MARTIGNY — TEL. (026) 6 17 06 ""* —H
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collaboratrice
de notre département comptabilité financière.

Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation analogue;
langue maternelle francaise et notions d'allemand
et (ou) d'anglais.

Nous offrons :
place stable et institutions sociales d'avant-garde,
caisse de retraite. Libre le samedi.

Les intéressées sont priées de prendre contact
avec notre service du personnel ou de nous faire
parvenir leur candidature , accompagnée des do-
cuments usuels.

P 150 Sn

P 150 Sn

BANQUE
C0URV0ISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tel. (038) 5 12 01
P 36 r.

chiens
Cokers Spaniel ,
2V_ mois, de pa-
rents primes extra
classe et beauté.
Teekel cinq ans,
chasse très bien
lièvres et che-
vreuils.

S'adr. au Bureau
du Journal s. chif-
fre 265.A VENDRE, dans petite localité valaisanne

en plein développement , TROUBLES CIRCULATOIRES ?

ì̂ ilpiil̂ j
une aide efficace /_ P%3

Extrait de plantes Fr. 20.55 11.25 4.95
Circulan chez votre pharmacien et
droguiste. P 327 Z

Opel
Rekord
1700
mod. 1962, en par-
fait état.

Tél. (027) 2 39 24
P 365 S

HOTEL - RESTAURANT
situé au centre de ce lieu.

Le rez-de-chaussée peut-ètre facilement
aménagé pour l'exploitation rationnelle
d'un magasin.
Leg offres écrites sont à adresser à la Di-
rection de la FIDUCIAIRE SSH S. A. à
Montreux qui donnera les renseignements
désirés aux intéressés sérieux. P 11-8 L

LAITERIE DE LA PLACE
cherche

VENDEUSE
ou

APPRENTIE-VEND EUSE
Entrée immediate.
Eorire sous chiffre P 9319 à
Publicitas Sion.

Studio meublé
à louer. Libre ler juillet.

Tél. (027) 2 23 89 heures de
bureau. P 9982 S



Un Prisonnier nommé Jesus, Pierre et Judas L* •*»""•_i'*r.?kan HISTOIRE DE L'EUROPE CONTEMPORAIHE
par l'ABBE JEAN POPOT

Nous avons parie, l'an passe, ici mè-
me, et en termes enthousiastes, du
bel ouvrage de l'abbé Popot : « J'étais
aumónier a Frcsnes ». Ce livre a at-
teint un tirage de plus de 120.000 exem-
plaires. Il a été traduit en plusieurs
langues. Aujourd'hui , celui qui fut le
ler aumónier de la prison de Frcsnes,
vient de publier « Un Prisonnier nom-
mé Jesus ».

L'abbé Popot ne se cantonne plus au
récit proprement dit. Avec Frcsnes, il
s'était contente d'évoqucr des souve-
nirs, de noter des observafions person-
nellcs et d'apporter sa voix d'homme
de Dieu au sein de la clameur des
hommes.

Ce « Prisonnier nommé Jesus » c'est
un recucii de méditations , de pensées
et d'admiration. L'homme d'action , que
flit l'abbé Popot à Fresncs, se trans-
forme ici en homme de pensées. Il suit
Jesus dans ses derniers jours. II nous
fait vivre aux cótés de Jean, de Tho-
mas, d'André et des autres disciples.
Nous partageons leurs craintes, leurs
hcsitations. Tout y est méticuleuse-
ment reproduit : le décor, la religion,
Ics mceurs, les faits et gestes, les mou-
vements de la foule, les calculs des per-
sécuteurs, les tàtonnements des tièdes, 1 voi. Librairie Académique Perrin ,
Ics rancceurs tenaces des ambitieux. Paris.

Mais l'abbé Popot se refuse de faire
le procès des uns. II a pour eux une
sorte de pardon bouleversant.

Dans sa Préface, après avoir men-
tionné les raisons qui l'ont pousse à
ecrire ce maitre-ouvrage, l'abbé Jean
Popot écrit, en guise de conclusion :
« N'est-ii pas prodigieux, soudain, de
se dire que lorsque Dieu s'est fait
homme, il a choisi de connaitre la pri-
son et de mourir de la mort ignomi-
nieuse, de la mort pénitenciaire ? Au-
jou rd'hui, nous sommes très loin des
Hérodiens, des Sadducéens, des Phari-
siens, mais le méme océan de mal-
veillance nous e n v e l o p p e .  Au-
j ourd'hui comme hier, certains s'at-
tardent dans des pratiques vides de
sens. Docteurs de la loi, ils veulent
donner des lecons à ceux qui n'ont
que faire des apparences et n'ont soif
que d'amour , de l'amour qui éclaire
tout, qui donne son sens à tout.

« Avec un infini respect et conscient
de la disproportion qui existe entre
mes moyens et mes intentions, j e vous
propose de vous conduire, moi ancien
aumónier de Fresnes, auprès d' « Un
Prisonnier nommé Jesus ».

M

par FRANK STEVENS
La guerre d'Orient est l'urie des plus

sanguinaires de ces vingt dernières
années. On se bat au couteau , à la
hàche, dans des bourbiers infeets. Il
n 'y a pas seulement la menaee de l'en-
nemi que .'on devine ou que l'on voit
mais surtout celle qui se terre dans la
nature , qui grouille dans les eaux , qui
s'enroule autour des arbres.

Arakan, c'était un quartier general
britannique bien dissimulé, fort de
quelque six cents hommes. Or, un beau
matin , cette intendance se vit assié-
gée par huit mille Japonais. Il fallait
pourtant tenir. Et tenir coùte que
coùte ! Ce furent vingt jours de cau-
chemars, de fièvre, vingt jours de
marche à la mort, en file indienne.
Chacun savait que son heure allait
sonner. Mais chacun voulait donner sa
pleine mesure : c'est-à-dire tuer le plus
grand nombre de Japonais possible
avant de mourir.

1 voi. Collection Feu. Fleuve Noir

MOURIR A MADRID

Franco s'adressant aux « masses »

les photos de
FREDERIC ROSSIF

le texte de
MADELEINE CHAPSAL

La guerre d'Espagne nous parait si
lointaine, si rudimentaire qu'on en
vient à se demander s'il ne vaudrait
pas mieux la classer définitivement

dans la petite histoire. Une erreur. Il
faut considérer que les événements
espagnols de 1936 à 1939 ont été des
événements internationaux. Toute
l'Europe s'y était donne rendez-vous.
Frangais , Italiens et Allemands se re-
trouvaient sur le méme champ de ba-
taille pour la possession d'une liberté
somme toute relative.

Ce fut une bataille implacable dans
laquelle chacun mettait non seulement
sa force mais son cceur.

« Mourir à Madrid » n 'est pas un ré-
cit ni un roman. C'est un reportage
photographique , vivant, rapide. Une
sorte de film muet extrèmement sai-
sissant !

Collection Feu , Fleuve Noir

Et le Sable devint rouge

Les mains d'Or

par ERIC LAMBERT

Les éditions du Fleuve Noir, à Pa-
ris, spécialisées dans la publication
d'ouvrages policiers, d'anticipation et
d'espionnage, viennent de lancer une
nouvelle collection « Feu ». Il s'agit 'de
romans historiques sur les derniers
événements internationaux. Petits vo-
lumes à prix populaires dont l'intérèt
est réel.

Le premier tome de la Collection est
« Le Sable devint rouge », une excel-
lente narratici , de la célèbre bataille
d'Egypte dans laquelle étaient opposés
le rusé Rommel — que d'aucuns consi-
dèrent comme le plus grand soldat de
la dernière guerre — au lucide Mont-
gomery-

Bien sur . il n 'était pas question pour
Eric Lambert de répéter la vieille his-
toire que chacun connait. Pour ètre
originai , pour que sa contribution à
l'histoire ait quelque chance d'ètre re-
tenue , il ne lui fallait se servir que
d'un coté a la fois , c'est-à-dire de dé-
velopper une seule étape — celle qui
fut  decisive pour les uns — de la gi-
gantesque ent .-eprise.

Lambert se pencha sur le 55e régi-
ment d ' infanterie australien. On sait
la mission qui était dévolue à cette
unite : attirer les blindés allemands
ver., le nord en leur faisant croire que
les forces allìèes s'y trouvaient . puis.
tout d'un coup, par surprise. porter
l'a t taque à l'autre extrémité. Ce fut
une mission suicide. Mais e'.le devait
aboutir à l'enfoncement des lignes na-
zies au sud.

Cette narration n'aurait servi qu 'à
un bon chapitre si Lambert n'avait
eu l'idée de luì adjoindre une partie
fictive où le cas de conscience du sol-
dat. . est pose avec une remarquable
intelligence .

1 voi. Marabout-Université

par E.H.G. LUTZ

Ce sont quinze histoire» extraordi-
naires de chirurgie qui nous sont pro-
posées sous ce titre. Le thème inte-
resse au plus haut point car le chi-
rurgien a toujours été une sorte
d' « homme miracle ». L'extraction d'un
caillot de l'artère pulmonaire , d'une
aiguille du coeur , autant d'opcrations
délicates , bouleversantes et qui forcerit
l'admiration. Un tel livre ne se raconte
pas. Il se vit , derrière le médecin , dans
l'ombre, les yeux baissés, car nous
craignons de voir le mal qu 'un autre,
pourtant , deraciné et détruit.

1 voi. Marabout Géant.

Trahison
par RICHARD M. WATT

On a déjà parie , en évoquant Pétain,
de la grande Trahison de 1917. Mais il
n 'était pas de trop de revenir une fois
de plus sur ce sujet particulièrement
pénible , ne serait-ce que pour illumi-
ner une fois encore la belle figure de
celui que l'on a bassement noirci :
Pétain.

Trahison , c'est le livre d'un gouver-
nement frangais totalement incapatale
et d'une armée sur le point de se sui-
cider.

1 voi. Fleuve Noir 1 voi. Les Presses de la Cité, Paris

1. De la guerre 14-18 au Front Populaire
2. De la guerre d'Espagne à l'Europe des Six

ì voi. Marabout-Service

18 juin 1940. De Londres, de Gaulle appelle a la résistance la France occupee

Que voilà un ouvrage que l'on de-
vrait trouver sur la table de toutes les
familles ! Premièrement , parce que
l'esprit de synthèse, ici , est admirable:
clair , rapide , imagé, précis. Deuxiè-
mement, parce que l'illustration est
nombreuse, variée, bonne et suggesti-
ve.
. . Cette Histoire de. l'Europe, seul un.
arbitre objectif pouvait l'écrire. H.
Stuart Hughes est un Américain qui
connait bien notre histoire. Professeur
à l'Université d'Harvard , il a fait de
nombreux voyages chez nous.

L'ouvrage, en deux tomes, est di-
vise en chapitre's. Nous avons, par
exemple, « l'Europe en 1914 », puis
« la Première Guerre mondiale », puis 2 voi. Marabout-Université

« la Revolution russe et ses consé-
quences », puis encore « Les traités de
1919 et 23 », « la Technique et Société »,
« les années de stabilite, 1924-1929 »,
etc.

Tout cela s'enchaìne dans un ordre
parfait . On he sauté pas d'une epoque
à l'autre. On* procède comme pour un
manuel scolaire : une tranche après
l'autre.

C'est beaucoup mieux qu'une simple
Histoire. C'est un panorama d'un con-
tinent , tant du point de vue économi-
que, que politique, artistique ou cultu-
rel.

La route du Fer
par ERIC NAVISEN

On a parie, un peu sur le mème ton ,
vingt fois au moins de la Campagne
de Norvège, cette Norvège que con-
voitaient particulièrement les Alliés
car la route aurait été ainsi ouverte
par terre sur le Reich. Mais les Alle-
mands n'étaient pas dupes de l'inté-
rèt que devait constituer la Norvège
pour les Britanniques. Ils renforcèrent
leur ceinture de sécurité autour des
fjords. Cela n'empècha pas pourtant
des commandos britanniques de s'in-
filtrer petit à petit à l'intérieur du
pays pour préparer un débarquement
que chacun pensait imminent. L'ob-
jectif de ce premier commando dont
l'ouvrage fait état , était l'usine élec-
triqu e de Narvick. Cent hommes au
départ. Quatre seulement revirent leur
pays.

C'est un bon livre, sans prétention ,
romance quelque peu , qui plaira à la
jeunesse par sa force d'évocation et
son réalisme saisissant.

Le Guide pratique
de la Décoration

par BETTY PEPIS
La décoration a toujours interesse

les femmes et les artistes. Ceux-ci
avaient besoin de.celles-là pour s'ex-
primer dans la ntòsure de leur talent.
Ce n'est pas un«»histoire de la Déco-
ration que la 'journaliste américaine
Betty Pepis nous propose. Mais une
moissqn de conseils, de suggestions, de
projets et de propos savoureux. Elle
nous montre, et de quelle ingénieuse
fagon , que l'on peut rendre un inté-
rieur plaisant qu'il soit pauvre , riche ,
austère ou somptueux.
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Quand ils racontent des histoires . . . i
'• CLAUDE RANK , FRED NORD, PIERRE COURCEL, ;

L'AUTEUR DE - OURAGAN » : L'AUTEUR DE L'AUTEUR DE
Edith s'est mariée il y a exacte- «L'HOMME DE NULLE PART» : * ASSASSIN PAR INTERIM » : ,

ment un an, et elle a connu auprès Ces jeunes dames papotent fort ^Sj^SJ^Ta ^S^tà ̂  
''de. son époux une existence tran - aimablement à la terrasse d'un £"̂ "™

et
*J E  l*„„nÌr '

; quille et exempte de tout souci. grand café et ,eurs amles en pren_ Jeu de la rue pour le sermonner ,

; Ce jour -Ià, premier anniversaire nent un sérieux coup. __ Marius j .ai a pris ,jue tu bu_ ;; de son mariage, elle decide d aller Puis la conversation devient plus vaj fl ral
_
on 

,
; se confesser et elle avoue au cure sérieuse et la premiere demande «. , ~. , *¦
; de sa paroisse tous les péchés qu'el- à l'autre si tout s'est bien passe Attend ie n'ai na fini D'a '
; le a commis. Puis quand le saint dernièrement , car il faut dire bord fc , ' dire tu M. j
; homme lui demande si elle n'a pas qu'elle revient de son voyage de J 

é u d fa
; trompe son mari, elle murmurc : noces. as bu  ̂

bat_ u femme Et c,_ st
', — Si. Cinquante-deux fois. La jeune mariée se contente de un très gros péché, ca. «
j — J'avoue qu'une telle précision sourire et dit qu'elle a fait un — Monsieur le cure, riposte aus- >
[ m'étonne, reconnait le cure. Seriez- excellent voyage, et que son mari sit6t Marius, je crois que votre

vous comptable ? est très gentil. Puis, avec un petit morale n'est pas bonne.
l Edith se contente de sourire et f

ir de ne pas y toucher> elle aJ0U" - Comment oses-tu dire cela. !
! expliqué alors : te : méeréant ?
! - Non, M. le cure. Mais je me ~ <?'?* ^rnidable. Jf P*«f -. Mais si, réfléchissez, expliqué ,
! suis mariée il y a exactement un «">?, £a' trompe mon man des ,a Marlus- Quand J a» bu' f *

».« "»*• :
ì an aujourd'hui. Et je sais combien nmt de noces- a,or

^. 
ma femme

H Peut . T?p<£"
ì il y a de mercredis dans une an- - Mais comment diable avez- Tandis que quand „e suis a jeun ,
> née vous pu faire ? Je peux vous affirmer que je ne
! - Oh! c'est bien simple. Je lui ,a fflanque pas"
! ALAIN PAGE, ai juré qu'il était le premier. F.-H. RIBES,
! L'AUTEUR DE M-VRC ARNO L'AUTEUR DE
ì «SENTIMENTAL M. CALONE» : . « ZONE DE RISQUES»:
* » 'ATTTFTTR TÌV
; Dans ce salon , on bavard ait de Mme Duval est une femme du
J mille choses, et la conversation vint " VERSANT OUEST » : meilleur monde, dont le salon est
» à rouler sur Paris et les admira- Nombre d'écrivains ont eu à se régulièrement ouvert le mercredi

bles monuments qu'on y peut trou- plaindre de coquilles qui trans- à ses meilleures amies.
> ver. forment leurs pensées. C'est ainsi Or, elle vient d'apprendre que

Un monsieur qui paraissait vrai- que dernièrement un de nos hom- Mme Cuissetendre, pour qui elle
» ment s'y connaìtre parlait des cons- mes de lettres les plus cotés écrl- éprouvait d'ailleurs beaucoup de
! tructeurs de ces monuments, de ces vit un article pour un jo urnal de sympathie, est une demi-mondai-
t génies qui Ics avaient congus et province, au sujet des maladies ne, et elle lui dit :
E disait : mentales, car c'était sa spécialité. — Croyez que .ie suis vraiment
t — Oui , l'hotel des Invalides est Lorsqu 'il recut les épreuves, il navrée, ma chère. Mais j'ai appris
{ le chef-d'ceuvre de Mansart , tandis se rCndit compte que les guille- 1ue vous faisiez commerce de vos
! que le Panthéon est dù au genie de \ mejs avaient été omis à l'imprime- charmes. Dans ce cas, je ne puis
| Soufflot, l'Opera est dù à Garnier. rj Ci ej  jj se contenta d'écrire au décemment vous recevoir.
| Quant à la merveilleuse et incom- Dag de ]a page : La demi-mondaine se contente
| parable Notre-Dame de Paris... „ „_„ . _„;ii „m„,„_ , _ i: „^„_ de sourire et ajouté :; -, , . - _ .. ,,. . «Il taut guillemeter les alineas ». T __ « • • . _ <| Une dame qui ecoutait 1 inter- — Je comprends parfaitement ,
| rompit alors : Lorsque l'article parut , il eut un mais Je vous demande un petit
$ — Oh ! Cher monsieur, cette fois , violent sursaut en Iisant , à la fin service. Voulez-vous prevenir votre
| nous savons tous de qui est ce mo- <Je son article . cette phrase épou- mari que, malgré cela, j e conti-
! nument: c'est de Victor Hugo, n 'est- vantatale : nuerai à le recevoir chez moi com-
t ce pas ? « II faut guillotiner les aliénés ». me par le passe ?
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Une, deux, trois, quatre... «Chaque jour, sept gouttes remarquable pureté, sans adjonction d acide il _ws*l
avant les repas»... c'est l'ordre du médecin. N'attendez carbonique. Diurétique, digestive, elle est particulière - J| ||
donc pas d'en arriver là. Faites quelque chose ment recommandée dans les affections du foie, des m fi
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Le mot « impressionnisme » en peintu-
re, c'est tout un monde merveilleux , plai-
sant , qui danse à notre esprit. Charme
aussi. Ne sont-elles pas charmantes , gra-
cieuses, les danseuses de Degas 7 Ne sont-
ils pas charmants les paysages de Fissa-
re, Sisley et surtout ceux du plus grand
d'entre eux Van Gogh ? N'oublions pas
Gauguin avec ses tons chauds qui révent
avec le soleil. Ces tableaux respirent la
vie, le besoin de vivre intensément , cet
élan vers la nature et pour Gauguin , la
nature c'est avant tout un corps, un corps
de femme. Balzac aurait écrit le doublé
de romans, dit-on , s'il ne s'était pas tue
en buvant trop de café ? Mais ce café
l'inspirait I

L'impressionnisme, c'est aussi ce mon-
de d'artistes dont la vie privée nous fait
sourire ou nous attriste. Juger une epo-
que, un courant artistique, les ceuvres
qui en sont nées, c'est aussi juger l'ar-
tiste sur le chemin de sa vie. L'un est
en rapport direct avec l'autre.

Van Gogh était considère comme dé-
ficient mental et n'est-ce pas à ce mo-
ment-là précis, alors qu'il était interne,
qu'il a peint ses plus grands chefs-d'ceu-
vre ? Ne les a-t-il pas peints précisé-
ment parce qu'il était atteint d'une cer-
tame folie 7 Cette folie, ne lui dictait-elle
pas sa peinture ? Ses paysages tourmen-
tés ne sont-ils pas la tourmente de son
àme tourmentée 7 Ses chefs-d'ceuvre ne
sont-ils pas pourtant le plus beau témoi-
gnage de la vie, de la Création , qu'au-
cun autre artiste n'a su rendre si inten-
sément ?

L'impressionnisme dans son «concepì»
est un message d'amour, de sentiment.
Ce n'est pas dans un tableau surrealiste
que l'on ira cherche un peu de paix, de
tranquillile , de compréhension , mais bien
dans l'un de ces petits chefs-d'ceuvre si-
gnes Pesaro, Monet, Manet , Van Gogh ,
Berthe Morisot , qui sont nés dans le but

, isttrr-i-. - .-H ' --- '

Auguste Renolr :
Le déjeuner des canotiers (détail)

de plaire, attendrir , d'unir la beauté à
la compréhension.

1ES ORIGINES DE L'IMPRESSIONNIS-
ME.

L'impressionnisme est né avec « l'Age
des Machines » . Les peintres romantiques
s'étaient attachés au règne du sentiment
et de I'imagination , en un mot au rève
sentimenta ' (tout comme les poètes ro-
mantique s). C'était prendre la vie par son
coté plaisant . imaginaire surtout , em-
belli par la fiction sentimentale. En 1848.
quand . sur l'Europe , déferla un vent de
revolu tion sociale, les peintres de l'epoque
tafluencés par la vie des ouvriers et la
vie simple des paysans se mirent à pe in-
dre des scènes de travail , des scènes
campagnardes aussi. Georges Latour.
louis-Ie-Nain, au XVIIe siècle déjà , ac-
crochaient sur leurs toiles des scènes
nistiques Ce furent  en quelque sorte le»
précurseurs de ce grand mouvement ar-
tisti que.

L'impressionnisme toutefois est né
avec Gustave Courbet. Ses « Casseurs
de pierres » en 1849 soulevèrent un tu-
«lulte sans précédent parmi les peintres
rom antiques.

• Il n 'y a là aucune création. aucune
imagination, aucun noble-idéal » , cla-
mèrent-ìls. Et pourtant . ce vieillard et
«t enf ant  (nous assistons déjà au con-
faste entre l' aube et le crepuscolo de la
*ie) qui cassoni des cailloux (travail in-
stai , mais n 'y réside-t-il pas une grande
noblesse) inspirent beaucoup de sympa-
thie et un grand respect parce qu 'ils
sont vrais . vrais comme leur tra vail. Leur
visage est détourné . nous ne connais-
Mns pas leur caractère , cependant. ce
table au ne veut pas nous montrer l'àme
d'un personnage mais bien plutót l'àme
du travail dans sa réalité, la vie dans
ses peines et dans sa vérité. C'est sur ces
Mses qu 'est né ce mouvement qui a une
influence encore considérable sur nos
Peintres contemporains.

Paul Cézanne :
Le fumeur de pipe

LES PARTICULARITES D'UNE FORME
PICTURALE.

Courbet déclarait : « L'artiste moderne
doit se tenir fermement dans la vie quoti-
dienne... mais la technique de Courbet
appartieni encore au XVIIe siècle et
c'est à un autre grand peintre frangais
que nous devons le vrai style impres-
sìonniste base sur les nouvelles idées
de Courbet. Ce grand peintre est tout
simplement Edouard Manet.

Jusqu'à cette epoque, les peintres comp-
taient sur le modelé et l'ombre pour don-
ner aux formes leur plasticité et en don-
nant une sorte de fond à leurs tableaux,
uniforme. Manet , lui , donne une vie au
tout et remplacé ces espacej profonds et
vides nuancéj seulement par des ombres
et des clartés par des aplats de couleurs
différentes. Pour Manet , le sujet qui est
représente sur une toile n'a pas plus
d'importance que la .peinture elle-mème,
qui est ambiarne. Chaque aplat de cou-
leur a une form e bien précisée, une in-
tensité lumineuse mariée à d'autres pour
former un tout. Vermeer et Velasquez
avaient déjà flairé cette technique de
peinture pure mais c'est Manet qui fit de
la lumière une couleur. Ce nouveau
style baptisé impressionniste par les cri-
tiques de l'epoque parce qu'ils ne voyaient
dans ce style qu 'une ébauche, presque
un croquis , une vision rapide , une im-
pression en quelque sorte , connut bien
vite des admirateurs , des exploiteurs de
ce nouveau genre (au sens large du ter-
me) tel que Monet. Auguste Renoir , tout
jeune, fut bien vite convert i et enthou-
siaste pour ce qui avait trait au nouveau
genre. Ses visions rapides de Paris sont
tout charme et gaieté , fraicheur aussi.
Ses rues nous donnent envie de les con-
naitre , de les aimer aussi. Mais le public
de l'epoque ne jurait peinture que par
Bouguereau. Son nom ne nous dit rien
évidemment. Il faut feuilleter les bou-
quins d'art de l'epoque pour le trouver
mentionné. Un jeune peintre , empreint
du système académique , sut s'en libérer
par son trait de pinceau gracieux tout
en gardant une structure sevère et stride.
Pour arriver à cela , il fallait bien sur
s'appeler Edgar Degas. Contrairement aux
autres impressionnistes , Degas, lui , n'ins-
tallerà j -rnais ou presque son chevalet
en plein air. Il croquera des scènes de
music-hall , de théàtre , de spectacle de
danse évidemment. Les danseuses sur
scène pendant leur spectacle , mais aussi
dans les coulisses . en répétition. Il sait
allier aussi sur un méme tableau le mon-
de sur scène et le monde des spectateurs ,
contraste cuisant , mais non déplaisant.
Ses tableaux semblent croqués au hasard
des faits , du moment , tant la poesie qui
s'en degagé est pure, simple , semble-t-il ,
et pourtant rien n 'est laisse au hasard.
Chez Degas. chaque personnage est cam-
pé avec un soin méticuleux , chaque trait

Edouard Manet :
Berthe Morizot au bouquet de vioiettes

est calculé d'après une technique person-
nelle où l'exactitude est peut-ètre la pre-
mière loi. Cette facilité apparente cache
des calculs insoupeonnés mais vrais. La
peinture de Degas est comparable à une
montre : un bijou de technique.

Manet connut son plus grand admira-
teur , il semble certain , en Paul Cézanne.
C'est en étudiant les impressionnistes que
Paul Cézanne trouva sa voix.

Sa première impulsion artistique est
née par la peinture de Manet. Sa nature
impulsive (il vient du Midi) le poussa à
planter son chevalet en plein air. Ses
premiers tableaux sont du soleil de pein-
ture, abondamment éclairés, gais.

Cependant , ce ne sont pas ces années
de 1870 à 1880 que nait la vraie person-
nalité que nous lui connaissons aujour-
d'hui. Sa première nature morte en 1882,
une coupé de fruits, nous révèle le vrai
Cézanne. Les couleurs fraiches, la facture
méme sont impressionnistes, mais une
grande stabilite, un grand souci d'har-
monie et de composition solide trahis-
sent un pas en avant dans le monde pic-
tural. Ses fruits sont très colorés mais
tout de mème bordés d'un filet noir. Il y
a là aussi une recherché de couleurs,
l'arc-en-ciel impressionniste se fait plus
nuance, plus doucement nuance, ce ne
sont plus des éclats de couleurs, mais
des dégradés. A la mème epoque, nous
souvient-il , Verlaine s'écriait dans son
« Art poétique » : « c'est par la nuance
que l'on atteint le rève... » Nous le cons-
tatons encore une fois, les mouvements
sont toujours parallèles de la peinture •
à la poesie ou à la musique. Et c'est bien
naturel , les artistes sont influencés tou-
jours par les faits de leur epoque qui
les amènent aux mèmes ordres d'idées
et au méme remou culturel. Dans le sil-
lon de Cézanne, nous trouvons un peintre
très intéressant : Georges Seurat. Ses
aplats de couleurs sont si petits qu'à pri- ,
me abord on..croit .assister, h~Vdte.gy,^i&..
confusion des tèe fiéf de couleurs. ;Mai's; '
%n s'y àttàrdan 't un fant' soit peu, nous
remarquons une ttèi grande maitrise
d'exécution, presque trop savante. Ses
toiles manquent un peu de spontanéité
que nous aimons trouver chez Manet par
exemple. Mais Seurat meurt à l'àge de
trente-deux ans déjàJ II n'a laisse qu 'une :
partie de son message. Notons qu 'il est
le premier pointilliste.

LA GRANDE ECOLE.
Contrairement à Seurat , à Cézanne , et

mème à Manet , un peintre allait trouver
les lois impressionnistes trop sévères,
trop limitées pour exprimer d'une facon
libre, indépendante , en dehors de tout
conformisme, les pensées profondes de
son àme.

Vincent Van Gogh s'inspire de Rem-

Vincent Van Gogh :
Portrait du Docteur Cachet

(Musée du Louvre)

brandi , Delacroix , jusqu 'à ne plus croire
définitivement qu 'à sa propre peinture,
écartant toute influence contemporaine
partant seul pour arriver à ce sommet
de ce que l'humain peut apporter comme
témoignage de sincérité et de grandeur.
Dix années seulement . consacrées à la
peinture, sont le reflet émouvant d'une
àme constamment tourment ée mais belle
Vincent crée non plus seulement la stabi
lite , mais bien plutót le mouvement , un
mouvement perpétue! qui est à la base di
toute vie et qui ira toujours s'amplif iant
grandissant jusqu 'à devenir une vision
étonnante. intérieure plus que réelle. Sa
peinture est une lutte aussi. les éléments
picturaux servant de bases animées à sa
vision intérieure. Son message spentane ,
impétueux, est avant tout un message

Paul Gauguin, 1848-1903
Rèverie

religieux, un acte de foi et d'adoration.
Ses sentiments s'expriment tout au long de
son ceuvre. Ce chemin qu'on voit fuir ,
ses arbres qui se dressent comme' des
choses animées, ce soleil que l'on voit
tourner et prendre tout le ciel dans son
tourbillon, sont autant de cris d'allé-
8XgS.se _ qu'ilA y. a ,de_ goups de oinceaux.
Van Gogh exprimé "l'art"B ses "vraies
limites, dans sa vérité, il én est la défini-
tion mème ou plus exactement son ceuvre.
Beaucoup d'artistes hélas l'oublient au-
jourd'hui et c'est bien dommage car ils
n 'ont pas compris leur vraie mission.

UNE AUTRE DECOUVERTE.
Un autre peintre trouvera une voca-

tion tardive dans la peinture. En effet ,
ce n'est qu 'à l'àge de trente-cinq ans que
de petit négociant, Paul Gauguin se con-
sacre à la peinture. Il , s'installa d'abord
en Bretagne où la vie simple des paysans
l'attirait. Son «Christ jaune » est un té-
moignage de cette vie campagnarde basée
sur une foi religieuse solide. Mais las de
cette vie réglée et en conflit avec la cul-
ture occidentale à laquelle Gauguin ne
croyait pas, il se fixe à Tahiti. Il fait une
série de nus, de scènes indigènes qui
sont d'une facture exceptionnelle. On
y sent l'influence indigène mais aussi
l'art primitif égyptien. Ne serait-ce qu'une
simple coincidence ? La peinture de Gau-
guin acquiert à l'heure actuelle — à juste
titre du reste — une très grande valeur.

Un autre impressionniste , si nous pou-
vons bien l'appeler ainsi tant sa peinture
est personnelle , Henri de Toulouse-Lau-
trec est un peintre de la scène. Au con-
traire de Degas, avec une ironie passion-
née, amusée ou amère, il nous montre
le revers des gens « bien » fortunés disons

DELACROIX - .Chasse au Tigre (Louvre)

plutót ou a titre. C'est un caricaturiste. Il
nous montre la gaieté factice de la scène
avec ce qu'elle a d'injuste, d'obeène.

D'autres peintres furent influencés par
l'impressionnisme : le norvégien Edward
Munch traduit les sentiments de l'ètra
avec une très grande maitrise, une force; .-'j iri'j a

..Pjes flue .obsédée «Je cri . » maiVaussi.d'in- .. ,_2|||
limite, de frisson , toujours urie' sórte' de ' ", '
Culpabilité « Puberté v> sentiment de puis-
sance aussi « Scène de labours ». Il peint
des chevaux qu'on voit suer mais qui
sont solides, qui ne nous laissent pas
indifférents.

Alphonse Layaz.
¦;

¦ ¦

¦¦ ¦¦

Corot :
La femme à la perle
(Musée du Louvre)

Bulloz photo



Pour la vente de nos produits eri Suisse romance,
en particulier pour le travail de la clientèle du
Valais, engagerions

Représentant
— dynamique, ambitieux, à l'aise dans le contact

de la clientèle,

— bonne éducation generale et formation com-
merciale,

— de langue maternelle frangaise avec bonnes
notions d'allemand,

— si possible, connaissance de la branche, mais
pas essentielle.

Nous offrons place stable et bien rémunérée,
fonds de pension et autres prestations socia .es,
semaine de 5 jours, voiture de service.
Entrée immediate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
au bureau du personnel de Gulf Oil (Switzer-
land), Herostrasse 20, 8048 Zurich 9. MD 42 Z

Demain samedi

i i
Ouverture

de notre

nouveau
magasin

a la Rue du Rhòne - Sion
(anc. Boulangerie Kuhn)

Jfr Î gvv _J0W. " &_rj__\t, i' " ' fl_p_ P___ n?*"--¦ 'ì.'̂ r̂

Ss?!2^

Mme G. Amoos

CHAQUE CLIENTE RECEVR A UNE SURPRISE

P.S. - Notre liquidatici, partielle autorisée continue
dans l'ancien magasin jusqu'au 8 juillet.

P 135 S

Loterie de I'Exposition nationale suisse 1964
quelaues

VENDEURS et VENDEUSES DE BILLETS
si possible bilingues (frangais - allemand)
sont encore demandés.
Les conditions générales d'engagement , ain-
si que les formules d'inscriptions , seront
fournies sur demande par le bureau de la
Loterie de I'Exposition nationale, bàtiment
administratif Bellerive - 1000 Lausanne.

P 2004 L

A LOUER
à Sion

I chambre
indépendante
meublée.
Libre tout de sui-
te.
Tél. (027) 2 30 72
dès 13 heures.

P 9986 S
\

A LOUER
à Sion un

appartement
3 pièces, meublees
ou non.
Tél. (027) 2 13 03

P 10.003 S

maison
a 6 km. de Sion.
Extérieur ancien,
intérieur rénové. _
Deux pièces, cuisi-
ne, confort. Jardin,
grange et un dé-
pót. Fr. 54.000.—.
Tél. (027) 4 17 37

P 25866 S

bon
coiffeur
messieurs
pour le ler juillet.
Bon salaire.
S'adr. à De Croon,
Coiffeur ,
Montana - Crans
Tél. (027) 5 24 68

P 9995 S

Hillmann
station-wagon , su-
per-minx, modèle
1962, en parfait
état.

Tél. (027) 2 39 24
P 365 S

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Horaire de 8 h.
Tél. (027) 5 07 98

P 9960 S

Jeune fille
demandée par épi-
cerie, de suite,
nourrie et logée.
Bons gages.
Jean Doutaz , 30
avenue Giuseppe
Motta - Genève.
Tél. (022) 34 18 32

P 131-877 X

ON CHERCHE d'urgence

CONTREMAITRE
en bàtiment pour la région de Sion,

CONDUCTEUR DE GRUE
à tour Potain pour la région de Sion ,

MAGONS
en bàtiment pour la région de Sion ,

MINEURS
de galerie pour la région du Nuffenen.

Bon salaire, travail agréable, caisses so-
ciales.

Tél. au No (027) 5 18 73 P 10025 S

votre

0

1 Rover 1964
peu km.,
prix intéressant

2 R8 L 1963

C 

10.000 km.
couleur gris metal -

1 R8 A 1963

C 

13.000 km.
couleur bianche

1 Dauphine 1959
Automatique

A peu km.
/__& bas prix

3 Dauphines 1960

S 

parfait état
à liquider

2 Citroen 2 CV

I 

grise
parfait état
à enlever

' ~ 1 Opel Car-A-Van
_ r »  1960
H. J grise
^^^^ parfait état

N- 
1R4L1963 , , ~ _ .-.-,-
couleur bianche
bas prix

avec GARANTIE

ÀÈK teim*-
<I||p ^ÉOYER

Garage du Nord S.A. - Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS

ROLAND GENOUD - SION
Tél. (027) 2 40 75

KURT REDIGER - SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 S

MONTANA-STATION
Je cherche pour de suite jeune
fille comme

VENDEUSE
ou AIDE-VENDEUSE

S'adresser à la Papeterie Vic-
toria - Montana.
Tel. (027) 5 27 25 P 10013 S

OCCASIONS A VENDRE
une voiture VW 1961
peu roulé
une Kar-À-Van Opel 1700
très bon état
une jeep
moteur latéral complètement
revisée.

Lucien Torrent, Gróne
Tel. (027) 4 21 22 P 10.005 S

ON CHERCHE

chauffeur de taxi
Entrée de sulte.
Ecrire sous chiffre P 9753 à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE un

manceuvre
S'adresser à Follonier, Trans-
ports, Sion - Tél. (027) 2 15 15

P 10.011' S

i 
—————————————————————_————_-

L'Imprimerle A. & E. Schmid
Sion,
engagerait pour date à conve-
nir

une auxiliaire
d'imprimerle

Travaux d'atelier.
Expédition.
Place stable, bien rétribuée,
ambiance agréable, semaine de
5 jours.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire. P 9864 S

Meublez votre chalet
à bon compte
Lits doubles dès Fr. 270.—
Armoires, 1 porte dès Fr. 138.—
Commodes, bois dur
teinté, 3 tiroirs dès Fr. 125.1-
Tables de cuisine,
pieds chromés,
teintes à choix dès Fr. 88.—
Divans dès Fr. 158.—
Duvets dès Fr. 29.—
Couvertures rayées dès Fr. 20.—
Matelas à ressorts
90x190 dès Fr. 80.—
Oreiliers 60x60 dès Fr. 7.80
Jetécs de divans dès Fr. 18.50

Toujours grand choix
en meubles divers

Vente sans intermédiaire

JT 
¦«¦¦•¦¦¦ ^

P 158 S

NOUS CHERCHONS pour entrée im
mediate ou à convenir une

jeune fille
sortant de l'école, pour garder les en-
fan ts et pour aider au ménage dans
une petite famille avec deux petits
enfants. Belle chambre ensoleillée
dans villa familiale moderne à proxi-
mité de Zurich ; vie de famille et heu-
res libres assurées ; possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Soumettre les offres avec photo à Dr
A. Jiingling, Rainstrasse 10, 8706 -
Meilen (ZH) - Tel. (051) 73 16 48

P 14716 Z

Procrédit est la
première banque
accordant des prèts
sans caution
Prèts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolus.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-moi la documentation sans
engagement et sous enveloppeferr rnR.

Nom 

Prénom 

Rue N̂  
Localité Canton

l J

ON CHERCHE
pour début juil
let - fin aoùt une

CUISINI ÈRE
ou bonne

FILLE
DE CUISINE
a convenir.
Bons gages.

Tél. (027) 4 82 27
P 9717 S

Sommelière
de préférence de-
butante. Bon gain.
Vie de famille.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. (027) 5 12 80

P 9716 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou à
convenir

1 mécanicien I
Place stable, bien rémunérée,
avantages sociaux , caisse de
retraite, etc.

S'adr. à
ORGAMOL S. A. . Evioiuui
Tél. (026) 6 46 73 P 10023 S

Dessinateur
cherche place
dans bureau d'architecture à Sion,

Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 25870 1
Publicitas , Sion.

Café - restaurant
exceliente affaire à vendre iti*
environs immédiats de Slene,
Bon rendement,

Ecrire sous chiffre P 45080 (
Publicitas Sion.

j_ ruj_iiAj\ r posseaant cerne
cat de maturité commerci»]

cherche place dans bureau
pour la période de vacano
jusqu'au 30 septembre, de prt
férence à Sion.

Ecrire sous chiffre E 26868
Publicitas, Sion.

ON CHERCHH

chauffeur
pour camion basculant,
Bon salaire.

CERAM SA
Fabrique -e carreaus
Martigny - T«. «126. 6 M _

P 687.1}

STOF1
Gros gains mensuds

assurés
Nous cherehons toutes régions, poi
diffusion de notre nouveauté sensi
tionnelle, sans concuìfrence, pour voi
tures, représentants dynamiques à t
tre principal ou accessoire. Form-
de vente au gre de l'interesse. Le Jan
cement de cette nouveauté sera soti
tenu par une publicité intensive (
faciliterà la vente aux depositate
Mise au courant totale par nos soli

Nécessaire Fr. 2.000.— à Fr. 10.000.-
pour stock de départ.

Faire offres sous chiffre P 25864 à P«
blicitas Sion.

Nous avisons notre fidèle clier.
téle que

l'Hotel - Restaurant
du Muveran

sera ferme les dimanche 1
juin et lundi 29 juin. P999S

A VENDRE pour cause de di
part - très avantageux :

1 chambre à coucher
Louis XV

1 lit à 2 places, literies con
plètes , matelas crin aniro
lère qualité à l'état de neu
1 table de nuit , 1 lavabo con
mode , 1 armoire à 3 portes.

I machine à coudre Anker
1 cuisinière à gaz

4 trous av. batterie s complèti
1 stériliseuse ù gaz
1 fer à repasser avec rallonge
1 table de cuisine

avec 3 chaises et 1 tabour
1 arrosoir 12 lt.
I échelle doublé pour fruits
1 panier à fruits.

S'adresser au tél. (027) 2 43 I

P 25862



Communiqué
Dans le cadre et sous le patronage de I'Exposition nationale suisse 1964, l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture suisse a organisé un

Concours des vins
qui a permis de confronter toute la production vinicole suisse. La sèrie de l'honneur. Nous en sommes fiers mais nous savons que ce succès est dù en
24 vins présentée par notre maison a recu la note maximale de 20 points avec premier lieu à la conscience professionnelle de nos vignerons sur lesquels se
médaille d'or et diplóme. ORSAT S.A. et le vignoble valaisan sont donc à reporte tout naturellement une grande part de l'honneur qui nous échoit.

Notes individuelles pour chaque vin présente au concours :

Points Points

Pendant Rocailles 61, qualité, litres scellés . 20 Ermitage, vieux-plants 59 19
Fendant Rocailles 62, qualité, litres scellés . 19,5 Ermitage, vieux-plants 61 19,5
Fendant Solignon 61, qualité, litres scellés . 19 Ermitage, vieux-plants 62 . . .  . 18,5
Fendant Solignon 62, qualité, litres scellés . 19,5 Malvoisie, vieux-plants 57 20
Fendant Montibeux, réserve speciale 5 3 . . .  20 Malvoisie, vieux-plants 5 8 . . . .  20
Fendant Montibeux, réserve speciale 61 . . . 19 Malvoisie, vieux-plants 61 . . .  20
Johannisberg, réserve speciale 62 . . 17,5 Dole, cuvée speciale 61 20
Fendant Grand Baillif 53 20 Dole, cuvée speciale 62 20
Fendant Grand Baillif 61 . '. 18,5 Creta Pian 61 . 19
Johannisberg Saint-Théodule 58 17 Creta Pian 62 20
Johannisberg Saint-Théodule 59 18 Pinot noir Romerblut 61 . 20
Johannisberg Saint-Théodule 62 18 Pinot noir Romerblut 62 . . 19,5

La note totale de 20 points a été obtenue par bonification au titre de collection

Concours d'habillage
'̂ 0RSAT e_t sorti grand vainqueur de ce deuxième concours. Notre nouvelle suisse 1964 et notre 90e anniversaire, a été jugée «la plus belle collection»

collection de 13 bouteilles, /habillées de neuf pour I'Exposition nationale avec 19,37 points sur 20.

Concours de spintueux
Un troisième concours, celui des spiritueux, a été mis au point par l'Associa- d'ABRICOT a été la seule primée, alors que l'eau-de-vie de POIRES
tion suisse des li quoristes. Succès éclatant encore une fois puisque nos WILLIAM et le MARC 13 Etoiles ont, eux, atteint la qualification la plus
4 produits ont obtenu une médaille d'or. L'eau-de-vie de LIE DE élevée dans leurs categories respectives.
MONTIBEUX a été la seule à avoir recu une médaille d'or, l'eau-de-vie

Notes individuelles pour chaque eau-de-vie présentée au concours :

Points . . .  Points

Eau-de-vie de Lie de Montibeux . 23,75 Marc 13 Etoiles 24,7
Fine Eau-de-vie d'Abricots 24,08 Eau-de-vie de Poires William. . . . . . . . . .  26

Alphonse Orsat S.A.
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais - Martigny - 1874-1964
90 ans d'expérience - Tradition oblige!
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PROBLÈME No 74

POLITIQUE ET GOUVERNEMENTS

HORIZONTALEMENT :
1. Forme de gouvernement.
2. Fille d'un chef indien, héroìne

d'un roman romantique. - Ville de
Corse.

3. Patriote qui lutta pour I'unifica-
tion de son pays.

4. Peut ètre la garantie d'un traité. -
Corps simple.

5. Symbole chimique. - Commune de
Seine-et-Oise.

6. Noble famille qui, sous PAncien
Regime, donna à la France des
grands hommes de guerre, et une
favorite à l'un de ses rois. - Pos-
sessi!

7. Initiales d'un homme politique an-
glais (1866-1937). - Terroir. - Corps
de blason.

8. S'entend dans le Midi. - Roi de Ju-
dée de 39 à 4 av. J.-C.

9. On le trouve en Amérique. - Al-
longe.

10. Tels sont les soucis du gouver-
nement.

VERTICALEMENT :
1. Roi mérovingien.
2. Système politique.
3. Partie d'un marathon. - Symbole

chimique.
4. Forme de gouvernement.
5. Chef de village au Dahomey (pas

dans le NPLI).
6. Divinités grecques.
7. Ils envahirent la France en 1814.

- Retrancha.
8. Ils donnèrent cinq souverains à

l'Angleterre. - Homme politique
britannique.

9. Dont les couleurs imitent les re-
flets de l'arc-en-ciel.

10. Pour une omelette à Berlin. - 11
eut plus d'appétit que d'ambition.
- Phon : Régnait sur l'Olympe.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 72
Nous avons recu 42 réponses.
31 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM.
I. Addy, Martigny-Ville - J. Bailli-

fard, Sion - G. Bannwart, Sion - A
Baruchet, Sion - J. Beytrison-Gas-
poz, Evolène - G. Bianco, Conthey •

t

__

IM OTF© ^w 19$!**" ^$3ATTENDENT QUE S'EFFACE LA CURIO-
|_ _ __ _J __ TE M'HABITUE \SIT£ SUSCITÈE PAR L'ARRIVÉE DE RIPDanae \ ìSSSSBU ìMP  ̂>• ¦-» «̂

- . _ ! TEELA MAIS IL̂ " ^W^̂  MAINTENANT NE NOUS
nacein_?__i ! NOUS FAUT CHER ih ̂ tr 'x SUIVENT PLUS COMME

__. ____ . y rrt A.  m_n PAQUE -
re» _. __fTN ____?V _>. __m_ HESfci-i BOT i

S S°*-.„À AVEC PLAISIR, MON
_2E2fe_b.„£U7\ SIEUR- L'HUMÌDITÉAPPRENDRE A \ COMMENCÉ A
NOUSSERVIR ABTMERMON
D'UNE PIROGUEi UKULELEA BALANGER. /̂ V _,

>"1
a.

JE T'AMÉNE DES
CADEAUX , VIELLE
FHMME. DIS-MOI MAIN

TENANT COMMENT
ME VENGER DE

KIRBY ..

Si TU VEUX TE 1
VENGER DE CET
INTRUS , PANTHRO,
CHERCHE D'ABORD
A SAVOIR POURQUOI
LA PRINCESSE L'A

AMENE y

W2 [ JE NE PEUX GUÈRE VOUJ
/- *\ V CONSEILLER , RIP NOUS
S AINSl . X X N'Y ALLONS JAMAIS
VOILA .L'OEIL DE
MONARA. ' COM
MENT ABORDER

SUR CET
ILÒT VOLCA A.
NIQUE • W*

~.

ET DANS LA GROTTE

JOUEZ AVEC LA F A V
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J. M Buhlmann, Montana - P. Calpi-
ni, Sion - M. Charbonnet, Sion - R.
Crettol, Venthone - E. Cuenat, Sion -
J.C. Dayer, Montana - Ch. Epiney,
Martigny - Es-Borrat-Zufferey, Sier-
re - B. Gailland, Sion - R. Jeanneret,
Chailly s. Clarens - A. Métrailler,
Evolène - M. Page, Sion - R. Passeri-

ni, Sion - J. M. Perraudin, Sion - Ch.
Pralong, Sion - N. de Preux, Sion -
Fr. Reichlen, Fribourg - S. Rielle,
Sion - Ch. Ritz, Sion - H. Schopfer,
Sion - R. Stirnemann, Sion - L. Tis-
sonnier, Sion - P. Vocat , Bluche -
M. Welti, Sion - Fr. Zwissig, La Ver-
rerie (Fbg).

La laureate de la semaine est Mme ' _
Paula Calpini, Mazerettes 9, Sion, qui
recevra un livre.

Envoyez votre solution à la rédac- |
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA- j
LAIS, à Sion, jusqu 'au jeudi 2 juillet j
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina- g
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribue par tirage àu
sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 4 juillet et le nom du laureai
dans le numero du 11 juillet.
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Une curieuse

artiste,

celle

qu'on appelle

«La Fille aux Yeux

d'Or »

Connaissez-vous Marie Laforét ?
Peut-ètre l'avez-vous entendu chan-
ter- « Les vendanges de l'amour »,
cette jolie chanson qui lui a valu, en
février dernier, le « Marathon de la
chanson » ?

Marie Laforét, de son vrai prénom

MAIS COMMENT '
ELLE NE VEUT PLUS

ME
V PARLER ' _

PANTHRO, AUCUNE FEMME NE SAIT
GARDER UN SECRET ENVERS SA
CAMERISTE AMÉNE-MOI OLAN A
ET NOUS ES- ___gg *̂a_gf
SAYERONS DE J? \aWH

LA FAIRE r |m 
¦

PARLER A-. .IH

f i l a r i e  iahtèt
Mai'tena, est née en Gironde, à Sou-
lac-sur-Mer. « Là-bas, dit-elle, on y
trouve des maisons 1925 en briques et
en bois, par très jolies, mais il y a
aussi les pins, les landes et la plage
de sable blanc ».

Soulac-sur-Mer, pour Mai'tena, c'est
toute une suite de souvenirs, heureux,
ma'lheureux, mais auxquels on reste
attaché pour toujours.

« Mon enfance a curieusement res-
semblé à ces cauchemars dans les-
quels on ne peut ni courir, ni bouger,
ni crier. J'avais l'impression de com-
prendre tout ce qui se passait autour
de moi, et d'ètre dans l'impossibilité
de m'exprimer, de transmettre. »

Après Soulac, ce fut Nantes et le
pensionnat « avec des jeunes filles en
uniforme qui se disent « vous » et des
professeurs sévères mais bons ». Puis,
Marie étudia quelques armées dans un
lycée parisien. Il est amusant de voir
la fagon dont elle juge ses anciens
professeurs.

« Je n ai éte ni une mauvaise, ni
une bonne élève ; cela dépendait des
branches et des professeurs. Une an-
née, par exemple, j'ai bien travaille
en mathématiques parce que nous
avions pour professeur un vieux mon-
sieur malin comme un singe, et ado-
ratale ! Il aimait tellement son cours
qu'il aurait fallu avoir un cceur de
pierre pour ne pas s'y intéresser. L'an-
née suivante, en revanche, je suis
tombée sur un professeur de philo
que je détestais et qui me le rendait
bien. Je détestais cette femme, par-
ce qu'elle était le contraire mème de
ce que j'aimais : la bonté, la féminité
et la gentillesse. »

Après avoir obtenu son baccalau-
réat, gràce à une dissertation philo-
sophique dont le sujet était « Croyez-
vous que tous les hommes soient
égaux ? », Marie ne se doutait pas le
moins du monde qu'un jour elle fe-

rali du cinema. La seule chose qui
l'intéressait alors, c'était de se marier
Elle voulait un mariage réussi , beau ,
parfait. A cette epoque, Mai'tena oc-
cupait ses loisirs à jouer de la gui-
tare et à chanter. Comme par hasard ,
elle rencontra Gabriel Albicoco, pro-
ducteur cinema tographique. Depuis
lors, elle a tourne « Plein soleil », avec
Alain Delon, « Saint-Tropez-blues »,
la célèbre « Fille aux yeux d'or » et
enfin « Le rat d'Amérique » avec
Charles Aznavour. • Ce' dernier film
tourne sous la direction de son mari
Gabriel Albicoco, aura été pour Ma-
rie ce que les « Misfits » ont été pour
Marilyn Monroe : la fin d'un amour
et d'un rève, le mariage.

Celle qui, il y a quelques années,
disait à ce propos :

« Le bonheur est une question de
volonté, d'intuition, d'intelligence » a
oublié cette belle phrase.

Elle ne se sent pas à l'aise dans le
monde du cinema. Ce qui l'étonne
chez certains comédiens, c'est que,
du moment qu'ils font du cinema, i'.s
se prennent pour des gens extraordi-
naires. Parmi les comédiens, il y en a
trois qu'elle admire particulièrement :
Jean Desailly, parce qu'il a su res-
ter toujours sincère, Bourvil et Michel
Simon parce qu'ils sont pleins d'es-
prit, de bonté et de tendresse.

Marie Laforét a toujours été très
sensible à la beauté des visages, à Jeur
caractère. En dehors du studio, elle
voit peu d'acteurs. Elle préfère res-
ter chez elle, dans son petit studio,
ou bien à Soulac. Là-bas, sur la plage
de sable blanc, elle redevient « Mai'-
tena ». Elle chante, en s'accompa-
gnant de la guitare, de très belles mé-
lodies populaires espagnoles et, pour-
quoi pas ? « nous les referons ensem-
ble les vendanges de l'amour »...

G. F.
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Ga bouge
chez les
athlètes

Les Jeux Olympiques de To- g
fcio approchent ò grands pas et, f
ce n'est pcs étonnant d'ailleurs, |
les athlètes de tous les pays 1
cherchent leur qualification pour |
ce magnifique déplacement.

Les records tombent semaine B
après semaine et chaque week- j
end nous apporte sa moisson §
d' exploits en tous genres.

Ainsi dimanche dernier , deux §
records d'Europe ont été mis à I
mal. A Sarrebruck , dans le ca- I
dre de la rencontre Al lemagne- |
Italie , le jeune sprinter italien |
Ottolina a fait  mieui que son I
compatriote Berruti , détenteur I
du record des 200 m. depuis les |
Jeux de Rome en 20"5 en por- I
tant celui-ci à 20"4. Voilà un 1
candidat certain à la finale 9
olympique de 200 m. Ottolina, |
par ailleurs, fait  aussi bonne im- I
pression sur 100 m. puisqu'a Zu- I
rich, mardi soir, il a fait mieux I
que le champion d'Europe Pi- j
quemal sur cette distance en |
réalisant la meilleure performan- |
ce européenne de la saison en I
10"3. Cependant sur cette dis- I
tance, il faudra aller encore §
plus vite pour avoir une chance I
à Tokio. En ef f e t , les Améri- §
cains, lors de leur champion- j
nat universitaire, sont paruenus I
à piacer trois hommes dans le 1
temps de 10"1. Le Canadien j
Harry Jerome, co-recordmann |
du monde et les Américains Ed. I
Roberts et Trenton Jackson I
ont termine dans un « mou- §
choir x cette finale universitai- |
re. Les places sont chères pour j
cette finale olympique, la plus j
prestigieuse sans doute de j
toutes.

La fibre de verre a profondé-
ment modifié la technique du
saut à la perche, et ceux qui ont
su l'assimiler parfaitement réus-
sissent maintenant des bonds
remarquables. Ainsi dimanche
dernier, le sauteur de l'Allema-
gne de l'Est Manfred Preussger
a battu le record d'Europe dé-
tenu par Peniti Nikula avec 5
m. en franchissant 5 m. 02.
L'Allemand a une chance de
remporter une des trois médail-
les à Tokio s'il parvient à con-
server la forme qu'il a actuel-
lement.

Les Frangais, pour leur part ,
ne vont pas par quatre chemins
En e f f e t , pas moins de trois ath-
lètes ont réussi le mème jour
la performance minimum sur
1500 m. pour se rendre à Tokio.
Jazy, Wadoux et Bernard. Jazy
sera donc bien soutenu par ses
compatriotes, il serait étonnant
qu 'il n'enlève pas une des trois
médailles.

Les Finlandais , grands spé- s
cialistes naguère, du lancement I
du javelot , semblent avoir trou- I
ver une nouvelle vedette en la I
matière. A Kuortane , Pauli Me- 1
vaia a lance l' engin à 80 m. 74, %
tandis qu'un compatriote battait |
le record national de Finlande I
du lancement du disque avec 1
58 m. 58.

Du coté russe, ce sont tou- 1
jours Brumel, Bolotnikov et 1
Ter-Avanessian qui fon t  parler Jd' eux. Les Zuricois ont eu beau- f
coup de chance mercredi de •§
pouvoir les applaudir lors du f a *  \
meux meeting du Letzigrund. I
Brumel a franchi allégrement |
2 m. 24 en hauteur. Au 5000 m 1
Bolotnikov a enthousiasme le> f
15.000 spectateurs par son fin ish %
étourdissant. Ter-Ovanessian a \
dègù quelque peu en ne sci - I
tant que « 7.67 » m. en longueur i
lui qui fai t  régulièrement plus %
de 8 m.

1 Ca bouge donc dans tous le> |
« azimuts » de l' athlétisme. Le !
déplacement à Tokio est une I
belle promesse . Nous n'avons %
| guère pari e aujourd'hui des I

athlètes suisses. Il semble pour 1
| le moment que nos « probables : %
% pour Tokio soient en retard sur 9
1 leur entrainement. Ils attendent \
| sans doute le moment prop ice §
| pour atteindre leur meilleure l

forme. Nous en reparlerons
| donc à une autre occasion .
jj Em.
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