
PUISSANCE DE L'IMAGE
Les tribunaux de Suisse alémanique

ont dù s'occuper, il y a quelque temps,
d'un cas très caractóristique qui dé-
montré, à la perfection , comment I--
mage peut agir irrésistiblement sur
l'esprit humain.

Ici, ce sont les images du cinema qui
ont inspirò à un certain Sepp, habi-
tant la campagne zurichoise, le besoin
de s'illustrer et de se dépasser.

Sepp était cocher , palefrenier, il ai-
mait Ics chevaux sans mesure, il
croyait aux « vvesterns », aux poursui-
tes dans les prairies, aux traitres chà-
tiés illieo par des centaures coura-
geux.

Il portait un pantalon cow-boy, des
bottes cow-boy, un ceinturon cow-
boy et des pistolets cow-boy.

Ayant perdu sa place, il avait bu
de la bière plus que de raison dans un
bistrot avec un copain. Sur le soir, le
copain lui raconta qu'il avait en po-
che trois cents francs.

Peut-on avoir trois cents francs sur
soi sans ètre un méchant, un traitre,
un voleur ?

Sepp decida d'agir comme les hé-
ros agissent au cinema. II jeta son
camarade à terre, le piétina , lui donna
de grands coups , le vola, et, par gran-
deur d'àme, le laissa finalement s'en
aller.

L'affaire eut , comme on le pense
bien , des suites judiciaires.

Comme le juge, au tribunal , pres-
sali Sepp de s'expliquer, il répondit
le plus naturellement du monde :

— Cela se passe toujours ainsi au
Texas. Je l'ai vu de mes propres yeux.

Sur quoi le juge s'efforpa de lui fai-
re entendre que Zurich n'était pas le
Texas et que ce qu'il voyait sur l'écran
était un produit de l'art , une fiction
préparée et photographiée, des histoi-
res inventées de toutes pièces.

— C'est possible, reprit-il , qu'une
camera se soit trouvée là et qu'on aii
filmé la scène. Elle n'en est pas moins
vraie — insista-t-il — j e l'ai vue.
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Vous ne pouvez pas aller contre cela:
j e l'ai vue !

Et le juge ne put rien faire enten-
dre. Sepp avait vu cela au cinema et
c'est pour l'avoir vu qu'il se mit à
faire de méme.

Cette petite scène judiciaire illustre
à merveille la puissance de l'image
sur l'esprit humain.

Puissance parfois irrésistible, com-
me en témoignent tant d'autres scè-
nes judiciaires et extra-judiciaires.

Puissance redoutable pour entrainer
au mal, puissance aussi, heureusement,
mais puissance moindre, pour inciter
au bien.

Car, hélas ! depuis le péché originel
nous faisons tellement plus facilement
le mal !

Le cceur de l'homme est un champ
de bataille où s'affrontent , en un com-
bat inégal, d'où toute trève est ex-
clue, le meilleur et le pire. L'antago-
nisme du bien et du mal constitué le
mystère de l'homme. mystère que Pas-
cal a résumé en cette phrase célèbre :

« Quelle chimère est-ce donc que
l'homme ? Quelle nouveauté. quel
monstre, quel chaos, quel sujet de
contradìction ! ».

Conflit perpétuel au sein de l'hom-
me que le poète latin Ovide a sì bien
caraetérisé par cette sentence connue :
VIDEO BONA. PROBOQUE, ET DE-
TERIORA SEQUOR... je vois le bien,
j e I'anprouve et je fais quand mème
le mal.

Et qui ne connait le cri pathetique
de saint Paul dépeienant . en termes
inonbliables. l'éternelle lutte que se
mènent le bien et le mal au cceur de
tout homme :

« La Ibi, dit-il, nous le savons, est
spirituelle : mais moi. .ie su>s charnel .
vendu au mal, au pécbé. Je n'y vois
goutte dans ce oue je fais : j e ne fa's
Das ce que j e veux, je fais ce que je
hais...

« J'ai bien la volonté. mais pas le
pouvoir d'accomplir le bien : le bien

que ,je voudrais, je ne le fais pas ; et
je conimela le mal que je ne veux
pas...

« Qui me délivrera de ce corps de
mort qui m'entraìne continuellement
à la mort... ».

On sait que le Christ lui a répondu:
« Ma gràce te suffit ».

Si le cceur de l'homme est déj à tel-
lement porte au mal, il n'est vraiment
pas nécessaire de l'y pousser encore
par l'image.

Cela étant, il ne faut point s'étonner
si tous les parents et educateurs dignes
de ce nom ont le plus grand souci de
ne mettre devant les yeux des jeunes
que des images incitant au bien, à la
vertu, à l'héroisme, au dépassement
d'eux-mèmes, et s'ils cherchent à Ics
préserver des images malsaines.

Il faut croire Claudel quand il dit
que la jeune sse est faite non pour la
médiocrité mais pour l'héroisme...
tous les jeunes, quels qu'ils soient, rè-
vent d'aventures qui rompent avec la
monotonie de l'existence quotidienne.

Montrons-leur des chemins escar-
pés, difficiles , qui montent vers les
sommets. Ils les prendront volontiers.
Mais laissons-les se renaitre d'images
immorales et veules, ils ne tarderont
pas à devenir autant d'autres Sepp,
faisant le mal avec une ingénuité dé-
sarmante...

G. Crettol

Barnes et bornage...
Il fut longtemps dans les campagnes

de l'usage de marquer les limites des
propriétés par des bornes et, vu leur
importance cadastrale, on considérait
leur déplacement frauduleux comme
un délit majeur. Aussi, lorsqu'cm pian-
tai t une nouvelle borne, croi avait gé-
néralement l'habitude de le faire en
public, sorte de cérémonie solennelle,
et de prendre à témoin un jeune gar-
con auquel, pour mieux lui imprimer
dans l'esprit la mémoire de l'empla-
cement, on tirait les oreilles, on flan-
quait une gifle bien appliquée et d'au-
tres traitements brutaux dont le sou-
venir ne devait pas s'effacer si tòt.

Quant au mal intentionné qui s'a-
visait de transplanter une borne pour
aggrandir son domaine , il était sévè-
rement pum i et devait la remettre en
place devant témoins , qui étaient sou-
vent toute la population du village.
Ln sanction dans ce monde s'accompa-
gnait , du moins le croyalt-on assuré-
ment. d'une punition dans l'autre. On
était convaincu que l'àme du malfai-
teur devait revenir chaque nuit sur
les lieux de son crime en portant la
borne sur son épaule ou , raffinement
suprème, avec les dents, et cela pen-
dant un demi-siècle au moins. Dans
les Alpes vaudoises . cette àme en pei-
ne apoaraissait sous la forme d'un
feu follot. On appelait ces revenants
des porte-borne ou de., saute-borne.
C'est une superstition qu 'on retrouve
dans Ics légendes de la Suisse alle-
mande d'où elle parait nous ètre ve-
ni'?.

Mais qu 'est-ce au juste qu 'une bor-
ne ? C'est une pierre brute, amincie
et ap lat ;e sur les còtés. dont l'extré-
mitó  inférieure est apointie et assez
profondément enfouie dans un trou
creusé dans le sol sur la limite à mar-
qupr Pori - éviter toute contestation
iiH-'>- ioi_ire. on enterrait dans la fosse
d"<: témo'ns con^ 'stant en morceaux
d ¦ tu :'e ou de brique. en tessons de
vnissel' e. de poterie ou de verre. Mieux
encore. on cassai , une pierre dure et
ronde cn d^u x frasments qui devaient
s'adanter exactement l'un à l'autre.
et ou 'on nommait vouarantchya, mot
s!"nifiant garantie et gairant.

Dans nos patois romands , borna si-
giv'fi e trou en general. De ce sens
prim 't.f sent issues des acceptions se-
condaires . toll?s que caverne, terrier .
cr"'ix ri'nrbre. Parmi ses dórivés si-
gnalons borni désignant un tuyau et

une fontaine, et bouarna s appuquant
à une cheminée.

Quant à borne, il se dit en patois
bouèna, avec de nombreuses vairian tes,
notamment boine, mot qui est attesté
dès 1372 à Neuchàtel et qu'on retrouve,
du XVe au XVIIIe siècle dans les
cantons de Fribourg, Vaud et Valais.
Il existe encore au chef-lieu neuchàte-
lois une rue de la Boine qui rappelle
que se trouvait là autrsfois une borne
marquant la limite de la juridiction

De nombreux noms de lieux conser-
vent le souvenir d'anciennes bornes.
C'est ainsi qu'à Préles, dans le Jurra
bernois, un lieudit se nomme la Bor-
ne. Dans le canton de Vaud , on con-
nait la Borne des trois Jorats , qui
marque la jenction des districts de
Lausanne, d'Echallens et d'Oron. On
a A la Grande Boéne dans la com-
mune de Cuarnay (VD), la Grande
Boèna au Lieu dans la vallèe de Joux ,
la Beunaz à Massongex et a Monthey

Borne a donne naissance à un cer-
tain nombre de locutions populaires
qu 'il vaut la peine de citer. On en-
jambe la borne dans les campagnes
vaudoises. quand on passe d'une année
à l'autre. Ne faire que toucher borne,
dans le Jura bernois, c'est passer sans
s'arréter. Passer les bornes signifie,
dans le langage courant , exagérer. Se
tenir piante comme une borne au mi-
lieu du chemin veut dire dememrer
immobile. Pas besoin . après cela , d'ex-
pliquer Ì'expression : ne pas plus re-
muer qu 'une borne.

Par extension , indique le « Glossai-
re des patois de la Suisse romande »
qui nous a fourni la documentaticn
de cet article, le mot borne designo un
bouteroue ou pierre da protection au
bord d'une route, et aussi une limite ,
une frontière en general. Passer les
bornes. c'est franchir la frontière. Au
sens figure , tant aux Marecottes (VS)
qu 'à Charrnoille (BE), une borne est
vne petite fille qui ne grandit Pas, qui
n'arrive pas à dépasser la hauteur
d'une borne.

L'étymologie du mot. enfi n . est inté-
ressante, mais contestée. C'est en tout
cas un vocable prélatin . donc sans
doute gaulois. Il semble qu 'il faille re-
couriir à un bodina, transformé plus
tard en bozna, puis en born a, tarme
qu'en rencontre dans les patois pi-
card s et normands. Notre substantif
serait ainsi un mot d'emnrunt.

R.-O. Frick

Le 1 er navire marchand atomique
européen a été lance a Kiel (Ali.)

Le premier navire atomique lance
récemment par les chantiers de Kiel
marque sans doute une date dans
l'histoire de la marine marchande :
d'abord parce que ce cargo de 26.000
tonnes est un peu un enfant de l'Eu- ment originales.
rope. (L'euratum a apporte sa parti- La Grande-Bretagne a été le pre
cipation aux équipements nucléaires.)
Ensuite, parce que ce lancement pre-
figuro l'avenir de la marine marchan-
de mondiale.

C'est le troisième navire nucléaire
du monde, après le brise-glace so-
viétique « Lenine » et le cargo amé-
ricain « Savannah ». Le navire qui a
pu ètre créé gràce aux puissants
moyens des deux villes de Hambourg
et de Brème, est un mineralier long
de 172 mètres et dont le moteur atomi-
que atteindra 10.000 chevaux. Quand
il sera achevé, aux environs de 1967,
il pourra filer 16 nceuds (36 km heu-
re.) Toute l'installation atomique a été
étudiée avec une particulière atten-
tion afin de présenter le maximum de
sécurité.

C'est vers le lancement de navires
géants, aux moteurs atomiques, à la
conduite largement automatisée que
s'oriente actuellement la marine mar-
chande. Les Japonais ont construit des
navires de 100.000 tonneaux de jauge
brute, mais déjà on parie de créer
des bateaux de 150.000 ou 160.000 ton-
neaux. Tous les chantiers du monde
vont se livrer à une course à la ca-
pacité. En mème temps, on se préoc-
cupé de réduire les frais du person-
nel de conduite en développant l'au-
tomatisme.

Déjà , sur des navires tels que le
« Mississipi Maru », de la flotte com-
merciale japonaise, le départ , l'ar-
rèt , les changements d'allure du na-
vire se font selon des « programmes »
électroniques, chacun de ces program-
mes ne pouvant s'engager que si le
précédent a été entièrement accompìi.

Les opérations délicates du mouil-
lage, de l'amarrage puis le décharge-
ment ou l'embarquement bénéficient
des progrès de l'automation. Le capi-
taine. qui dispose de la télévision à
l'avant du navire, de treuils télécom-
mandés, n 'a plus besoin que d'un per-
sonnel très réduit. C'est ainsi que des
pétroliers énormes (70.000 tonneaux)
peuvent naviguer gràce à des com-
mandos très centralisées avec un équi-
page réduit à quatorze hommes. Cette
évolution dans la conception des navi-
res ne va pas sans créer des difficul-
tés avec les législations du travail
maritime. Des compagnies licencient
du personnel et cherche à recruter
des marins hautement spécialisés
pour la conduite des navires auto-
matisés. Naturellement, ces derniers
exigent des soldes plus élevées.

Le navire atomique marque un
progrès capital dans l'histoire de la
marine marchande, mais il se passe-
ra de longues années avant que de

nombreux spécimens flottent sur la
mer.

Par contre, on peut observer une
orientation vers de nouveaux types de
navires, aux conceptions particulière-

mier pays à mettre au point les na-
vires sur coussins d'air du type hover-
craft. Ces navires qui semblent d'un
rapport économique pour les petites
distances, voient littéralement à la
surface de l'eau. Leur propulsion est
à réaction et le coussin d'air qui les
séparé de l'élément liquide permet
une bonne stabilite et un faible effet
de vagues. Dès maintenant , une fir-
me envisage un service régulier entre
la France et l'Angleterre sur navires
à coussins d'air, qui pourraient trans-
porter une centaine de personnes à
une allure plus rapide que les navires
ordinaires.

En URSS, aux Etats-Unis, en Ita-

lie et aussi sur la Cote d'Azur en
France, on utilisé déjà le navire à
ailes portantes (hydrofoil). En Suisse,
l'Albatros, sur le Léman est le pre-
mier du genre naviguant en service
régulier.

Ce type de bateaux qui repose sur
l'eau à l'arrèt , est presque entière-
ment soulevé dans l'air en marche
gràce à de courtes ailes portantes. Un
protoype américain atteint la vitesse
de 48 nceuds (90 km heure). Les so-
viétiques possèdent plusieurs bàti-
ments de ce type qui rendent de
grands services à la navigation flu-
viale.

Notons enfin l'apparition d'un nou-
veau type de navire : le méthanier. Ce
cargo dont il existe déjà trois exem-
plaires , dont un Frangais, le « Jules
Verne », transporte le gaz naturel
d'Algerie vers l'Europe. Il est proba-
ble que l'on en construira de nou-
veaux dans un proche avenir.

Les Zougois en train de net foyer leur lac

Une action originale a été organisée sur une base volontaìre pour nettoyer
le lac de Zoug avec une participation de 130 personnes environ.
Voici une équipe au travail le long du bord du lac.
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P E T I T E  P L A N È T E
Nous voici avec une nouvelle a f -

faire suisse sur les bras.
L'af fa ire  des faux-docteurs.
Le pays tremble sur ses bases.
La Suisse est en danger.
Elle est tapissée , elle est pavée ,

elle est constellée de faux-doc-
teurs.

C'est un scandale sans précédent.
Nous qui avions des stocks iné-

puisables de docteurs en quelque
chose, nous ne savons plus à quel
docteur nous pouvons croire.

Le scandale a éclaté en Suisse
allemande où le doctorat est de
rigueur pour enseigner, conduire
les taxis et les trams , rediger les
journaux et présider aux destìns
des pompes funèbres.

Nous l'avions déjà remarque
dans ces graves colonnes , dans les
pays germaniques, quand le mon-
sieur est Docteur, la madame l' est
aussi.

Nous connaissons tous la Frau
Doctor Professor et la Frau Doctor
Director.

Ce qui fai t  que , si nous avons
de faux  docteurs, nous avons aussi
de fausses Frauen Doctorinen.

Le scandale est donc doublé ; la
Suisse est donc doublement melia-
che.

Vous ne savez pas encore quelle
est l'origine de cette a f fa i re  faus-
sement doctorale ; j' y viens, j' y
viens.

Pendant la guerre — la vraie,
celle qui se termina par le feu
d' artifice d'Hiroschima — le papier
était rare.

Et par conséquent , cher.
Ce qui fai t  que certains candi-

dats au doctorat passèrent tous
leurs examens, après avoir vu leur
thèse acceptée , avec succès mais
ne firent pas imprimer le travail
qui attestait de leurs indéniables
compétences doctorales.

Ce qui est pourtant requis par
les règlements quand on dèstre
inserire le Dr sacro-saint sur sa
carte de visite.

Quelle tentation , pour quelqu'un
qui est Docteur désigné mais non
proclamé de se proclamer ce qu'il
est !

Eh bien ! Il y a une vingtaine
d' années, quelques docteurs de la
première espèce se proclamèrent
docteurs de la seconde.

On s'en apergoit aujourd'hui. On
les traile de faux-docteu rs.

L'un d' eux vient d'ètre condam-
né par un tribunal de la Ville de
Berne.

Confédérés , méfions-nous des
fau x-docteurs.

Dieu sait où ils pourraient nous
conduire.

Tandis que les vrais sont inof
fensifs .

Sirius.
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Hier au Tour, Poulidor perd 2 min. 36 sec. sur Anquetil
3me victoire d'étape du Belge Sels
qui devient défenseur du maillot vert

Malchanceux, Poulidor a probablement perdu le Tour de France au
cours de cette 14me étape Andorre-Toulouse (186 km). Il a concèdè 2' 38"
à son rivai Anquetil sur accident mécanique. Le Normand, qui fut en
difficulté dans la longue montée du Port d'Envalira, allant méme jusqu'à
concéder près de 4 minutes à Poulidor dans cette ascension, a bénéficié
donc d'un heureux renversement de situation.

Toutefois, sa défaillance dans ce col de 2me catégorie, place au 30me
kilomètre, est inquiétante et l'on peut se demander si entre Toulouse et
Luchon et surtout aujourd'hui en allant à Pau, Bahamontès n'exploitera
pas l'avantage d'un terrain particulièrement accidente.

Autre malchanceux du jour : le Hollandais Janssen à qui une chute
fit perdre son maillot vert au profit du Belge Edouard Sels, vainqueur de
l'étape. Premier maillot jaune à Lisieux, Sels enlève son troisième succès
d'étape dans ce Tour dont il est avec le maillot jaune Georges Groussard
la révélation.

Le film de l'étape
Le départ de cette 14e étape, An-

dorre-Toulouse (186 km.) est donne à
86 coureurs. Immédiatement on en-
tame la montée vers le col d'Envalira.
Esteban Martin démarre aussitòt.

Gainche, Bahamontès, Jimenez et
Poulidor le rejoignent. Du peloton ,
plusieurs concurrents essaient de
s'enfuir , notamment Anglade, Georges
Groussard , Junkermann, Adorni et
Manzaneque. En tète, Martin et Gain-
che sont distancés. Manzaneque atta-
que alors et, entrainant Galera avec
lui , rattrape les trois premiers au Ile
kilomètre. Après 15 kilomètres de
montée, le retard du peloton frise la
minute. Ce dernier se scinde et An-
quetil se retrouve dans un deuxième
groupe tandis que Georges Groussard
est dans le premier.

Près du sommet, Manzaneque est
distance et au col (km. 26), noyé dans
le brouillard , l'ordre des passages est
le suivant :
1. Bahamontès ; 2. Jimenez (battu au
sprint) ; suivent Poulidor et Manza-
neque à 10", Junkermann et Pinera à
1' 35", Gabica et Pauwels V 45", Ga-
lera , Otano, Pambianco, Georges
Groussard , Elorza et Haast à 1' 40",
Foucher et Mastrotto à 2' 20". Anque-
til , qui est avec Bostollan, est à 4'.

RETOUR D'ANQUETIL

Dans la descente, Gilbert Desmet 1
et Otano dépassent tous les autres et
ils sont en tète à l'Hospitalet (km.
43). Sept kilomètres plus loin, Ba-
hamontès, Adorni, Poulidor, Jimenez
et Junkermann se joignent à eux.
Derrière, Anquetil effectue un extra-
ordinaire retour et le groupe dans
lequel il se trouve et où figurent éga-
lement Georges Groussard , Sels, Man-
zaneque, Gabica , Anglade, Foucher et
Gainche, ne compte que V 40" de re-
tard au 54e kilomètre. Les sept pre-
miers roulent avec conviction et, à la
Remise (Km. 74), l'écart est de 1' 30".
A cet endroit , le peloton principal est
à 3' 10".

Régulièrement le groupe Anquetil
Groussard se rapproche : 1' à Taras-
con-sur-Ariège (km. 87), 1' 05" à Foix
(km. 103) mais finalement la jonction

s'effectue au 114e kilomètre. Le gros
de la troupe est alors à 5' 20". An
contróle de ravitaillement du Fossat
(km. 135), où Anglade, victime d'une
crevaison, est dépanné par Monty, l'a-
vance des 22 hommes de tète est de
4'. Ce dernier se rapproche et au 150e
kilomètre, il est pointe à 2' 30".

MALCHANCE DE POULIDOR
Un peu plus loin, Poulidor change

de vélo mais en repartant, il tombe et
abìme sa roue. Il repart avec 200 mè-
tres de retard et malgré l'aide de
Poulot, qu'il distancera rapidement
d'ailleurs, il perd du terrain.A vingt
kilomètres du but , il a concèdè 50".
Poulidor doit se résigner à se laisser
rejoindre par le gros du peloton, qui,

Poundor malchanceux

à 10 kilomètres de l'arrivée, compte
2' 25" de retard. A l'entrée sur la piste
du stade de Toulouse, Janssen tombe
et c'est Sels qui gagne devant Gilbert
Desmet 1.

DÉCISION
DES COMMISSAIRES

Anquetil a été pénalisé de 50 frs
d'amende et de 15" pour avoir été
pousse par un autre coureur dans le
Port d'Envalira.

La prime de la tète et les jambe s a
été .attribuée à quatre équipiers de
Georges Groussard, Anglade, Foucher,
Monty et Janssen. Celle de la mal-
chance à Raymond Poulidor.

Classement de la 14me étape,
Andorre-Toulouse (186 km)

1. Sels (Be), 4 h. 36 56 ; 2. G. Des-
met I (Be), m. t. ; 3. Adorni (It) ; 4.
Otano (Esp) ; 5. Barrutia (Esp) ; 6.
Pambianco (It) ; 7. Elorza (Esp) ; 8.
Gabica (Esp) ; 9. Monty (Be) ; 10. Man-
zaneque (Esp) ; 11. Junkermann (Al) ;
12. Haast (Ho) ; 13. Foucher (Fr) ; 14.
Bahamontès (Esp) ; 15. Jimenez (Esp),
16. G. Groussard (Fr) ; 17. Anquetil
(Fr) ; 18. Janssen (Ho) ; 19. Anglade ;
20. Pauwels, tous m. t. ; 21. Graczyk,
4 h. 39 32 et tout le peloton dans le
mème temps.

LTrlandais Elliott et l'Espagnol Ber-
nadez sont arrivés hors des délais.

L'Espagnol Pacheco a abandonné.

Classement general
1. Groussard, 81 h. 45 37 ; 2. Anque-

til, à 1 11; 3. Anglade, à 3 05; 4. Baha-
montès, à 3 11 ; 5. Foucher, à 4 16 ; 6.
Poulidor, à 4 18 ; 7. Jimenez, à 5 03 ;
8. Junkermann, à 5 16 ; 9. G. Desmet I,
à 5 28 ; 10. Altig, à 6 36 ; 11. Simp-
son, à 8' ; 12. Manzaneque ; 13. Ma-
rtin ; 14. Adorni ; 15. Pambianco ; 16.
Pauwels ; 17. Novales ; 18. Galera ;
19. Duez ; 20. Mattio.

Classement general
du Grand Prix de la Montagne
1. Bahamontès, 93 pts ; 2. Jimenez,

81 ; 3. Poulidor, 53 ; 4. Taccone, 27 ;
5. Anglade, 24 ; 6. Junkermann, 23 ;
7. Anquetil, 20 ; 8. Simpson, 19 ; 9.
Rostollan, Foucher, 17 ; 11. Poulot, 12;
12. Adorni, Pambianco, 11 ; 14. Kunde,
10 ; 15. Martin, Altig, Manzaneque, 9.

Classement par points
après la Mme étape

1. Sels, 133 ; 2. Janssen, 131 ; 3.
Altig, 121 ; 4. G. Desmet I, 98 ; 5.
Wright, 76 ; 6. Nijdam , 74 ; 7. Pouli-
dor, 62 ; 8. Beheyt, 62 ; 9. Anquetil,
53 ; 10. de Cabooter, 45 ; 11. Darriga-
de, 42 ; 12. Foucher, 41 ; 13. de Roo,
41 ; 14. Simpson, 37 ; 15. Adorni, 33.

Lutili (S) connait la malchance à 11 km. du but
Sagarduy (Esp) gagne à Toulouse

La sixième étape du Tour de l'Avenir, Foix-Toulouse, n'a pas provo-
qué de bouleversement au classement general. L'Espagnol Garcia conser-
ve la première place et enregistré avec satisfaction le succès de son com-
patriote Sagarduy.

Sur la piste de Toulouse, le grimpeur ibérique a dévoilé des dons de
sprinter et surtout a donne une lecon de tactique aux trois Hollandais
Pcters, Schuuring et Picterse. Les poulains de Schulte ont certes triomphe
au classement par équipes, mais leur directeur technique attendait éga-
lement une victoire individuelle puisqu'ils se retrouvaient à trois dans
un cmballage ne réunissant que six coureurs. Or ce sont eux qui se
firent proprement manceuvrer.

Un septième homme aurait dù apparaìtre à Toulouse avec les échap-
pés. Il s'agit du Suisse Hans Lutil i, malchanceux, Luthi dut procéder à
un changement de roue à 11 km. du but . Cet arrèt lui fit perdre le contact.
Luthi fut absorbé rapidement par un premier peloton de poursuivants,
dans lequel figuraient Heeb et Spuhler.

La course des Suisses
Les quatre rescapés ont apporte une

belle satisfaction à leur directeur tech-
nique Hans .Martin. Ils ont surmonté
en effe t  leur crise morale dans celle
étape. Ils se signalèrent par leur ar-
deur et sans la malchance qui a ac-
cablé Lutil i, le camp suisse aurait
peut-ètre enregistré une première fi-
che de c.onsolation. Spuhler et Heeb
qui firent impression par leur état de
fraicheur cn fin de partie , attendent
avec confiance Ics deux prochaines
étapes pyrcnéenneà.

Rey mit un poinì d'honneur à com-
pleter ce bi lan sporl'f. en prenant la
seconde piace du sprint du gros pelo-
ton.

Classement de la 6me étape,
Foix-Toulouse (132 km 500)

1. Juan Sagarduy (Esp), 3 h. 14
51 (moyenne 40,800 km) ; 2. Swerts
(Be), m. t. ; 3. Sambi (It) ; 4. Pe-
ters (Ho) ; 5. Schuuring (Ho) ; 6. Pe-
terse (Ho), m. t. ; 7. Schcbal (Tch),
3 h. 15 19 ; 8. van Roy (Be) ; 9. Delezel
(Tch) ; 10. Heeb (S) ; 11. Spruyt (Be):
puis : 19. Spuhler (S), in. t. ; 25.
Rey (S), 3 h. 15 54 ; 78. Luthi (S),
3 h. 16 04.

Le Marocain Kaddour a abandonné.

Classement general
1. Garcia (Esp), 24 h. 05 15 ; 2. Gi-

mondì (It), à 24" ; 3. Tous (Esp), à 1'
56" ; 4. Chappe (Fr), à 2* 28" ; 5. Ai-
mar (Fr), à 3' 53" 6. Beker (Poi), à
6 18 ; 7. Spruyt (Be), à 6 23 ; 8. Gaw-
licek (Poi), à 8 56 ; 9. Letort (Fr), à
8 59 ; 10. Zapala (Poi), à 9 25 ; puis :
42. Heeb (S), 24 h. 31 50 ; 47. Spuhler
(S), 24 h. 35 48 ; 58. Rey (S), 24 h. 47
17 ; 62. Luethi (S), 24 h. 55 42.

Classement general
par points après la 6me étape

1. Gimondi (It), 60 pts ; 2. Sagar-
duy (Esp), 50 ; 3. Garcia (Esp), 44 ;
4. Campagnari (It) , 36 ; 5. Beker (Poi),
34 ; 6. Mendiburu (Esp), 34 ; 7. Letort
(Fr), 34 ; 8. Gawlicek (Poi), 32 ; 9.
Schuuring (Ho), 28 ; 10. Chappe (Fr),
27.

Classement general
du Grand Prix de la Montagne
1. Gawlicek, 35 pts ; 2. Zapala, 33 ;

3. Sagarduy, 21 ; 4. Delisle, 19 ; 5.
Diaz, 17 ; 6. Massi, 11 ; 7. Mayoral ,
9 ; 8. Bianco, 6 ; 9. Raymond et Lasco,
5 ; 11. Garcia, 4 ; 12. Letort , Tous, el
Heeb, 3.

« ie n'ai iamaìs été aussi près d'abandonner qu'aujourd 'hui »,
a dit Anquetil

Jacques Anquetil, qui était fort  inquiet de la gène respiratoire cons-
tatée en début d'étape dans le col d'Envalira, est alle secrètement con-
sulter, dès l'arrivée, un spécialistes des voies respiratoires. Le praticien,
qui a procède à divers examens, dont un radioscopique , a totalement
rassuré le champion normand.

Cette « visite secrète » était due en fait  au désir de rassurer complè-
tement Jacques Anquetil, qui, depuis quinze jours, et lundi tout spécia-
lement, était marque moralement par la prédiction annongant son aban-
don sur chute ou accident au cours de la 14e étape du Tour de France.

A des amis, Jacques Anquetil a déclaré : « Je n'ai jamais été si près
d abandonner qu'aujourd'hui »

SKI NATJTIQUE

Concours à Neuchàtel
A Neuchàtel, un concours national
apermis au Genevois Jean-Jacques

Zbinden de remporter une doublé
victoire. Il s'imposa, en effet, aussi
bien dans les efigures qu'au slalom.

Voici les résultats :

Figures : 1. Jean-Jacques Zbinden
(Genève) 1953 points ; 2. Pierre Clerc
(Genève) 1930 p. ; 3. Bruno Steuri (In-
terlaken) 1389 p. ; 4. Hermann (Bàie)
1090 ; 5. Kuno Ritschard (Bàie) 1076 ;
6. Eric Bonnet (Neuchàtel) 1050 ; 7.
Jean-Jacques Finsterwald (Montreux)
920 ; DAMES : 1. Eliane Borter (Lau-
sanne) 2604.

Slalom : 1. Jean-Jacques Zbinden
(Genève) 28 bouées ; 2. Eric Fuchs
(Genève) 22,5 ; 3. ex-aequo : Pierre
Clerc (Genève), Kuno Ritschard (Bà-
ie) et Hansruedi Baumgartner (Inter-
laken) 22 ; 6. J.-J. Bonnet (Neuchàtel
21,5 ; 7. Eric Bonnet (Neuchàtel) 21 ; 8.
Dessoulavi (Neuchàtel) 17 ; 9. Eliane
Borter (Lausanne) 15.

Dans le cadre de l'inauguration du terrain
du FC Orsières, les ler et 2 aout prochains

Sion - Servette
Un grand événement sportif se prepare pour le FC Orsières qui en

date des ler et 2 aoùt procèderà à l'inauguration officielle de son su-
perbe terrain de football. Pour donner un lustre tout particulier à ce
grand jour, les responsables du club d'Orslères ont mis sur pied un
magnifique tournoi pour la journée de samedi alors que le match vedette
de dimanche sera constitué par la rencontre de LNA entre le FC Sion
et le FC. Servette.

Le tournoi se disputerà entre des formations de Ile ligue : Vernayaz,
Fully, Saxon et une équipe d'Entremont. Le vainqueur du tournoi de
samedi rencontrera le FC Orsières en ouverture du match principal
Sion-Servette.

Dans le cadre de cette inauguration, aura également lieu la cérémonie
de la bénédiction du terrain.

Tournoi originai à Steg Gains du Sport.Toto

Transfert de Combin

Samedi et dimanche prochain 11 et
12 juillet va se dérouler sur le terrain
du FC Steg, un tournoi de football. Ce
tournoi quelque peu humoristique est
divise en deux groupes : l'un forme
de joueurs ne faisant pas partie d'une
équipe régulière de football , et l'au-
tre formée de joueurs évoluant dans
un club. Ces équipes seront compo-
sées de 6 joueurs et ce tournoi se
déroulera par éliminatoires. Diman-
che après-midi, en outre aura lieu un
défilé , des équipes, et un prix sera
attribue aux équipements les plus ori-
ginaux... C'est la huitieme fois que
le FC Steg organisé un tel tournoi
qui avait remporté l'année passée un
magnifique succès, puisque 75 équi-
pes y ont pris part.

Tout le monde peut participer à ce
tournoi , et espérons que nombreux
seront ceux qui viendront passer une
magnifique journée dans cet endroit
si sy mp athique.

163 gagnants à 12 pts, frs 1061,05
3 808 gagnants à 11 pts, frs 45,45

34 121 gagnants à 10 pts, frs 5,10

« La Juventus a conclu avec .'Olym-
pique Lyonnals le transfert du joueur
Nestor Combin », indique un commu-
niqué officiel publié par le club tu-
rinois. Aucune précision n'est donnée
quant au montant de l'opération. Tou-
tefois, le communiqué ajout é que la
Juventus disputerà un match à Lyon
d'ici à la fin de l'année et trois ren-
contres en Europe (les villes où auront
lieu ces matches ne sont pas encore
connues) au bénéfice du club lyon-
nais.

SKI

Gruenenfelder 3me ò Bolzano
L'Allemand Gerhard Prinzing a

remporté la coupé Stelvio, à Bolzano,
disputée sur 1200 mètres avec 45 por-
tes. Prinzing s'est classe premier en
V 11"7 devant l'Italien Ivo Mahl-
knecht (V 12"5) et le Suisse Robert
Gruenenfelder (1* 13"4).

AUTOMOBILISME

Victoire suisse en Allemagne
Les courses du Norisring, près de

Nuremberg, ont été marquées par une
victoire suisse. Au volant d'une lotus
23, Karl Foitek a remporté l'épreuve
réservée aux voitures de sport (2 li-
tres) à la moyenne de 147 km. 100
après avoir étabii un nouveau re-
cord du tour à la moyenne de 151 km.
900. L'Allemand Linge (Porsche) s'est
classe second. De son coté , le Suédois
Troberg (Brabham) a enlevé l'épreuve
de formule trois alors que le Suisse
Schlupp (Fiat-Abarth) a gangé en
grand tourisme (jusqu 'à 1000 cmc).

ESCRIME

Trois Romands à Tokyo
A l'issue du championnat suisse à

l'épée, à Lausanne, la Fédération na-
tionale suisse d'escrime a propose au
comité olympique suisse de déléguer
à Tokyo la sélection suivante : le
champion suisse Walter Baer (Genè-
ve), Jean Gontier (Genève), Michel
Steininger (Lausanne), Claude Polie-
dri (Lugano) et Paul Meister (Bàie).

NATATION

Encore un record du monde
A Los Altos, en Calif ornie , l'equipe

fémmine de Santa Clara, formée de
Jana Haroun, Claudia Kolb , Donna de
Varona et Pokey Watson, a battu le
record du monde de relais 4 x 100 m.
quatre nages en 4' 3S"1. L'equipe amé-
ricaine a amélioré d'une seconde le
record étabii le 28 juin dernier par
la Hollande.
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MAGISTRAL OUVRAGE D'HISTOIRE

Alexandre le Grand
ou le Rève dépasse

Dans l'avant-propos de cet ouvrage
étonnant , Benoist Méchin écrit : « ...
quel est donc ce « rève le plus long
de l'histoire » qui ne cesse de dispa-
raitre et de resurgir au fil des siècles.
N'est-ce pas l'espoir de voir enfin se
réaliser la fusion de l'Orient et de
l'Occident , ces deux moitiés d'un mon-
de éclaté ?

« Il nait avec Alexandre le Grand.
Il reparaìt avec César et Cléopàtre.
Il ressuscile avec Frédéric II de Ho-
henstaufen , avec Bonaparte en Egyp-
te, avec Lyautey l'Africain et Lawren-
ce d'Arabie... »

D'Alexandre le Grand à Lawrence
d'Arabie que d'eau sous combien de
ponts brisés ! Et pourtant , en deux
mille ans d'histoire, le rève n'a pas
change. Il est demeure le mème, in-
sensible, insaisissable , monstrueuse-
ment désirable.

Ce livre de Benoist-Méchin est le
premier de toute une série. Il sera
suivi de « Cléopàtre ou le Kève éva-
noui », de « Frédéric II de Hohenstau-
fen ou le Rève excommunié », de « Bo-
naparte en Egypte ou le Rève muti-
le », de « Lyautey l'Africain ou le Rè-
ve démantelé » et enfin de « La-
wrence d'Arabie ou le Rève fracas-
sò » (Contrairement à l'ordre chrono-
logique des événements, ce dernier
voi et a déjà paru.)

Il est indeniable que, de tous ces
ouvrages, le plus étonnant , le plus fa-
buleux est celui que nous présentons
au .iourd'hui. Je ne crois pas, en effet ,
qu 'un personnage ait pu ramasser au-
tour de lui dans l'histoire un nombre
aussi impressionnant de faits d'ar-
mes, d'anecdotes , de mots d'esprit que
ce capitaine buté et invincible qui
réussit , en moins de quinze ans, à
coudre deux continents disloqués.

Pour le lecteur , Alexandre le
Grand , comme Attila , comme Gengis
Khan , comme Cléopàtre, comme Bo-
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Palmyre, qui fut une ville puissante d'Orient
(Photo Lorand Kaspar)

par BENOIST-MECHIN

naparte c'est, avant tout , le héros
d'une legende car l'histoire de ces
hommes et de cette femme, mème en
conservant sa vérité, ne peut ètre dis-
sociée de la legende, d'une sorte de
rève qu 'ils ont traine derrière eux et
que ni l'histoire, ni la Nature n'a pu
effacer tout à fait.

Nous ne disons pas que ces ètres
prodigieux ont change le cours des
temps. Ils l'ont plutót marque de leur
présence monumentale. Parlant de
Napoléon , un journaliste suédois eut
la remarquable idée de comparer
l'Histoire à un circuit pour véhicules
— rudimentaires ou modernes selon
les siècles —. Ce circuit comporte —
pour la comparaison — plusieurs vi-
rages extrèmement dangereux , bien
ou mal aménagés. Dans ces virages, il
suffit alors, pour comprendre le róle
qu 'ils ont joué , de piacer l'un de ces
grands personnages. Napoléon a été
un virage dans le circuit des temps. Il
a eu son bout droit et son tournant
dangereux. Avant lui , Alexandre le
Grand , pour sa part , avait trace les
siens dans des proportions plus con-
sidérables encore.

Le mérite de ce nouvel ouvrage sur
Alexandre le Grand n 'est pas essen-
ticllement un mérite historique , un
mérite d'historien ayant réussi à bros-
ser toute une epoque sans tomber dans
la confusion, mais un mérite symbo-
lique , c'est-à-dire le mérite d'avoir su
tirer une legon de tout ce qui a été
entrepris. avec le mème dessein , en
quelque deux mille ans. Or, une fois
de plus , gràce à Benoist-Méchin , on
remarque que l'histoire n 'est qu 'un
perpétuel recommencement. On re-
trouve les mèmes projets et les mè-
mes réalisations dans le cerveau de
deux hommes qui ont vécu à quelque
deux millénaires de distance. Napo-
léon , somme toute , n 'était pas si loin
d'Alexandre le Grand , et Alexandre

*** -étM

»4
Sì 

¦ >/; ___ __ .

f .t_*

le Grand tout proche de certains die- ||i
tateurs modernes déboulonnés ou en 111
passe de l'ètre. 9

Pour Benoist-Méchin , Alexandre le fl
Grand dépasse le cadre dans lequel ,
jusqu 'ici, on l'a souvent cantonné ,
c'est-à-dire celui du conquérant in- W
vincible. Il dépasse ce cadre légen- |j|
daire pour retrouver l'homme dans sa SI
beauté physique, dans sa profonde _A ^
érudition , son sens de la justice , d'une
justice personnelle, pour retrouver iA.
l'homme aux prises avec sa conscien-
ce, ses besoins de victoires, de gran- !
deur, pour le suivre dans ses contacts
avec les races qu'il cotoyait , pour le ¦
juger dans son comportement avec ses
plus proches collaborateurs.

Il s'attache d'abord , et avec quelle
exactitude , quelle délicatesse ! à nous
montrer l'adolescent évoluant dans un
milieu d'intrigues, impitoyable et ins- H
table, s'enchantant des plus petites de- H
couvertes ; s'instruisant sous la direc-
tion d'Aristote. Forcément, on se trou-
ve, ici , dans un monde quasi fantasti-
que, truffe de légendes, d'exploits et
d'aventures, un monde capable d'en-
flammer au premier contact I'imagi-
nation vive et geniale d'un adoles-
cent.

***
Alexandre commencé par se former

à la guerre contre les Thraces, puis
contre les Illyries. C'est alors qu'un
besoin tenace et invincible — oui,
jusqu 'à l'irrévérence — le saisit et
le tourmente à la fois : Conquérir l'O-
rient.

Succédant à Philippe en 336 — il a
tout juste vingt ans —, après avoir
soumis les Barbares , il tente alors de
réaliser la « réunification » de l'Occi-
dent et de l'Orient. S'attaquant à
l'Asie, de front et avec ce courage
qui caraetérise les grands capitaines,
il culbute les Perses. au Granique en
334. Maitre de l'Asie' Mineure, il con-
tinue sa marche triomphale. De l'hom- ¦¦_ _ : ì.̂ sgSSl^S^SS^-Mme qu 'il était devenu , il se transfor-
mé cn une sorte de « dieu ».

Et puis , tout d'un coup, en un grand
tapage, le chène deraciné s'abat. Il
venait d'avoir 33 ans.

***
Il fallait beaucoup de talent et in- .'

finiment de connaissances historiques |i|f
et littéraires pour réussir à rassem-
bler, en un livre d'un peu moins de
trois cents pages, tant d'événements.
Il était , d'une part , impensable de
présenter Alexandre sans p1onger plus
avant encore dans l'histoire et, d'au-
tre part , inhabile de vouloir le dé-
peindre sans faire cas du recul des
temps. Benoist-Méchin cerne un M *
Alexandre le Grand vieux de deux
mille ans comme s'il était parvenu à
descendre j usqu'à lui par une sorte
de rève. Pour lui , et il a bien raison ,
le temps dans l'Histoire, n 'a pas une
grande importance puisque, nous l'a- Hfvons dit , elle constitué une sorte de Wv
perpétuel recommencement. On re- b&
prend une idée qui a germe on ne sait H
comment et on Pexploite à la mesure
de son genie ou de son incapaci té.
Napoléon a voulu recommencer l'a- f|l
venture qu 'Alexandre avait imaginée 1||
avant lui. Et avant Alexandre, bien
avant lui. d'autres avaient rèvé de Aé
mener à chef ces mèmes possibilités. m

***
Quand Benoist-Méchin écrit : « Cet

attrait invincible et cependant tou-
jours brisé qu'exercent l'un sur l'au-
tre l'Orient et l'Occident, cet appel
lance sans cesse à travers l'espace et
le temps, ne serait-il pas, en fin de
compte, Ì'expression d'un seul amour ,
mourant et renaissant dans un mème
décor de feu », on a la clef de ses in-
tentions. On sait où il veut en venir
et où il veut nous transporter. Mais
il ne faut pas croire pour autant qu 'il
nous apporte sur une assiette un
Alexandre tout cuit à l'électricité de
notre epoque. Certes pas ! Il n'a pas
voulu moderniser le personnage, ni le
déboulonner quoi que puisse laisser
supposer le sous-titre : « ... ou le
rève dépasse ». Au vrai , ce sous-titre
ne veut rien dire, ou pas grand chose.
puisqu 'un rève, à l'image de l'Histoire .
est toujours dépasse sans quoi il de-
viendrait une réalité et il n 'aurait plus
alors aucun rapport avec le rève pro-
prement dit.

Très bien illustre, magnifiquemeat
présente , remarquablement documen-
tò, ce nouveau livre de Benoist-Mé-
chin est dans la belle trad ition des ou-
vrages historiques qui veulent qu 'une
epoque soit ressuscitée dans ses moin-
dres détails. M. Métral.

1 voi. illustre, 263 pages, aux Edi
tions Clairefontaine et Guilde du Li
vre, à Lausanne.

Tòte d'Alexandre, dite de Pergame
(Photo Arthaud)
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Persépolis, ancienne capitale des Perses.
L'entrée du Palais de Darius qui fut incendie par Alexandre

(Photo Lucien Hervé)
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manceuvre de garage
et un

apprenti de bureau
S'adres. au Garage de l'Ouest
à Sion - Tél. (027) 2 22 62.

P 374 S

L'INSTITUT MONTEBELLO à
Castagnola - Lugano cherche

jeune dame
sachant enseigner le frangais
et accompagner élèves eri pro-
menade, excursions, plage.

Ecrire en indiquant numero de
téléphone à Mme Cooke, Hotel
des Salines, Bex. P 25900 S

LATTERIE DE LA PLACE DE
SION cherche une

vendeuse
pour les mois de juillet et aout.
Entrée immediate.
Faire offres écrites sous chiffre
P 10418 à Publicitas Sion.

PETITE FAMILLE de mède
cin, parlant l'allemand , dioi-
che

gentille
ieune fille

(libérée de l'école) pour aider
au ménage. Travail facile. -
Chambre avec ra dio et salle de
bain , congés réguliers. Entrée
mi-aoùt.

Offre à Fam. E. Leuenberger,
médecin, Corgémont (JB)

P 4208 J

ouvrier parqueteur
qualifie. Place à l'année. Bon
salaire.

Tél. (027) 2 38 58 P 118 S

Macon ou boiseur
connaissant la technique du
coffrage. est cherche en qua-
lité de démonstrateur pour le
Valais. Voiture à disposition,
fixe et frais. Poste stable.

Faire offres détaillées à case
postale 211, Vevey. MD 211 L

MARTIGNY-VILLE
à louer

un locai
de 65 m2 avec 3 vitrines d'ex-
position , situé à l'avenue du
Simplon.

Tél. (026) 6 06 67 P 10338 S

Petite arcade 23 m2
entre deux magasins,
A LOUER
sur rue centre ville.
Max CRITTIN, avocat et no-
taire, Sion. - Tél. (027) 2 18 02

P 10400 S

SION, CENTRE VILLE
A LOUER

177m2 depot-magasin
avec entrée indépendante, ac-
cès par camion.
Max CRITTIN. avocat et no-
taire - Sion - Tél. (027) 2 18 02

P 10400 S

terrain industrie!
6000 m2 en bordure de route.
S'adresser à M. Jean Bérard à
Bramois. P 12312 L



M E M E N T O
Médecin de service (seulement en

l'absence de votre médecin traitant) :
Dr Pitteloud — Tél. 2 57 45.nADIO-T

Mardi 7 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton de mi-
di : Le Testament d'un Excentrique ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Le disque de con-
cert ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rende/.-
vous des isolés ; 16.25 Fantaisies sur
ondes moyennes ; 17.30 Miroir-flash ;
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie ; 18.50 Le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Visiteur d'un soir ; 20.10 Re-
frains en balade ; 20.30 Soirée théà-
trale : Un Banquier sans Visage ou
Chronique des temps qui changent ;
22.30 Informations ; 22.35 Le rendez-
vous de Vidy ; 22.40 A travers les jar-
dins de la poesie frangaise ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton. Le-
Testament d'un Excentrique ; 20.25
Mardi les gars ! 20.35 Fète au village ;
21.05 A l'enseigne de la Communauté
radiophonique des programmes de
langue frangaise : Multiplex d'orches-
tres, dédié à Richard Strauss ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

populaires ; 7.00 Informations ; 7.05
Mélodies de films et de revues musi-
sales ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt.
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mé-
lodies populaires grecques ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique légère ; 13.00 Aujour-
d'hui à l'Expo ; 13.10 Musique légère ;
13.55 Quatuor de clarinettes de Belgi-
que ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Musique ancienne ; 15.15 Musique
pour un invite ; 16.00 Informations (du
Pavillon de la radio à I'Exposition
nationale) ; 16.05 Musique de concert
et d'opera ; 16.45 Fragments du livre :
Peintre et Écrivain ; 17.00 Sonate No
4, en mi bémol majeur , Beethoven ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Disques ; 18.25 Pour les amis du jazz ;
19.00 Actualités ; 19.20 Echos du Tour
de France cycliste ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Le Radio-
Orchestre ; 21.15 Le Retour du Fils
prodigue, pièce ; 21.55 Sonate pour
violoncelle et piano, Honegger ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Entrons dans la danse ;
23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

MARTIGNY

COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY A RAVOIRE

Nous rappelons aux parents que le
séjour des filles à la colonie de Ra-
voire est fixé du 30 juillet au 29 aoùt.

Les inscriptions seront regues jus-
qu'au 20 juillet , pour la Ville : chez
Mlle Digier . infirmière-visiteuse, Av.
de la Gare. Martigny-Ville. Tél.
6 16 54. Pour le Bourg : au Bureau
Communal de Martigny-Bourg. Tél.
6 11 56.

Exposition d'art valaisan ouverte
tous les jour s de 9 à 12 h. et de 14 à
19 h Samedis et veilles de fètes jus-
qu 'à 22 heures

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

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

SAINT-MAURICE

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

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h.. à Sierre,
tecrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél. 5 10 74.

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

SION

CSFA, Sion. — Réunion du mois
renvoyée au mardi 21 juillet , locai
habituel; 26 juillet , course Dent Bian-
che. Inscriptions et renseignements le
21 juillet.

CSFA. — Réunion mensuelle mardi
7 juillet 1964 à 20 h. 30, au Café In-
dustrie!.

Pharmacie de service : de la Poste
— Tél. 2 15 79.

Soiqnez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulaqe

fortifié les yeux
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Mayens de Conthey
dès le ler juillet

SERVICE RÉGULIER

par Gabriel Germanier
ALIMENTATION

E R D E
P 10336 S

F O O T B A L L  

Avec nos arbitres à Ovronnaz

PISCINE

Sous la direction de M. Edm. Guil-
let, membre de la Commission suisse
des arbitres, s'est déroulé samedi et
dimanche à Ovronnaz un cours pour
arbitres de 2e ligue et candidats à
cette ligue , dirigée, comme on le sait,
par le très compétent et dévoué prési-
dént de la ZUS , M. René Favre de
Sion. Quarante-cinq arbitres prirent
part à ce premier cours, échelonné
sur deux week-ends et chacun put ,
une fois de plus, se familiariser avec
les 17 règles de jeu. Trois instructeurs
valaisans, MM.  Georges Graviolini,
Aimé Favre et Jean Schuttel et un
Neuchàtelois , le bien sympathique ar-
bitre de LN Gilbert Droz, s'ef forcè-
rent , avec succès, de rendre ce cours
captivant , intéressant. A ce quatuor,
vint se joindre le néo-instructeur,
Guy Rey-Bellet qui, avec son collègue
Schuttel f i t  une démonstration haute-
ment appréciée de la loi 12, fautes et
incorrections. Les participants eurent
un réel plaisir à juger des chargés ,
parfois correctes, parfois méme bru-
tales, des tacles parfaits tels qu'on
aimerait en voir souvent sur nos ter-
rains de jeu ; attaques du gardien,
obstruction , lutte pour la balle , for-
mation du mur, intervention de l'ar-
bitre lorsqu 'un joueur se place de-
vant le ballon pour empècher l' exé-
cution d'un coup-frane etc. Ce fu t  une
démonstration d'excellente qualité et
les deux auteurs en furent vivement
félicités par le directeur du cours.

Le samedi après-midi , un cross di f-
f ici le  mais relativement court , piqueté
par M.  André Juilland , le distingue et
aimable chef du Mac olin valaisan à
Ovronnaz, permit à chacun de se ren-
dre compte de son aptitude physique
et aussi de son état de sante , puisque
le Dr Jolliat consulta chacun à l'ar-
rivée. Nous tenons ici à remercier très
sincèrement le médecin de notre fa -
mille des arbitres qui depuis de nom-
breuses années accepté aimablement
de sacrifìer quelques heures de son
temps précieux pour soumettre cha-
que arbitre à une visite medicale in-
dispensable .

Le questionnaire traditionnel avec
30 questions techniques et 10 admi-
nistratives mifc&ri terme à la pre-
mière partie d t^ouf s, mais tes arbi-
tres, en guise de divertissement assis-
tèrent à 3 fi lms projetés par M. René
Matthieu qui of fr i i  encore à tous
une succulente radette. Merci à ce
généreux donateur qui contribue ain-
si, également , à maintenir le moral au
beau f ixe

Le dimanche fu t  réserve à la dé-
monstration de la loi 12 et M. Georges
Craviolini commenta les phases pré-
sentées par les deux instructeurs
Schuttel et Rey-Bellet. Ce fu t  le clou
de ces deux belles journées.

Il appartint à M. Aimé Favre de
présenter la loi sur le penalt y avec
cette grande innovation qu'à. l'avenir
un joueur ne pourra plus s'arréter à
proximité du ballon (moins d'un mè-
tre) pour encore exécuter une feinte
avant de tirer au but. L'élan et le
shoot doivent ètre suivis depuis cette
distance. Le joueur pourra faire le
« théàtre » qu'il voudra sur une dis-
tance de 8 ou 9 mètres s'il prend un
élan de 10 mètres, mais arrive à 1
mètre du ballon, il ne devra plus
s'arréter dans le but de .romper le
gardien. Avis aux techniciens et fein-
teurs ! Une infrdetion entrainera une
sanction immediate sous forme d'un
coup-frane indirect.

Gilbert Droz de Neuchàtel , dans un
brillant exposé , rappela les d if férents
cas du hors-jeu après quoi M. Guil-
let s'adressa en termes choisis à l'as-
sistance p our soul igner l'importance

Pour cause de nettoyage, la
piscine reste fermée mereredi
matin 8 juillet.
Ouverture dès 12 heures.

Comité de gérance.
P 10451 S

de la préparation physique et morale
de chaque arbitre, pour remercier en-
suite les.. instructeurs, les dirigeants
de la ZUS , de l'Àssòc. Valais , M. Juil-
land , les tenanciers de la cantine, M.
et Mme Michellod , ainsi que les arbi-
tres pour tout l'intérèt qu'ils ont porte
au cours réussi si brillamment. MM.
René Favre et A. Juilland se firent
un devoir de souligner encore le róle
éducatif que doivent jouer les ar-
bitres qui dirlgent des matches de ju-
niors. Les responsables de nos asso-
ciations , ainsi que ceux du mou-
vement junior comptent sur cette col-
laboration indispensable et nous ne
voudrlons pas terminer sans deman-
der à tous les collègues-arbitres de
vouer une attention toujours plus
soutenu e à l'éducation morale et phy-
sique de cette catégorie de joueurs
qui assurera la relève dans un sport
que nous préférons à tous.

Un merci également au secretaire ,
M.  Michel Favre, qui remplit la fonc-
tion de quartier-Maitre à la satisfac-
tion generale.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 6 JUILLET 1964 :

PLACES SUISS ES : à peine soute
nue, petit volume.

BOURSES SUISSES
3.7 6.7

Sté de Bques Suisse 2430 2430
Aar & Tessin 1340 1340 D
Alumlniurri Chippis 5680 5730
Sally 1850 1830 D
Bque Comm. de Bàie 420 424 D
Bque Pop Suisse 1550 1555
Brown Boveri 2370 2375
Càbleries Cossonay 4500 4550
Ciba S.A. 6700 6665
Conti-Linoleum 1260 1250
Crédit Suisse 2730 2735
Elektro Watt 1930 1930
G. Fischer, porteur 1700 1725
Geigy, nominat. 19000 19150
Hero 6340 6350
Holderbank, porteur 555 555
indelec 1140 1145
Innovation 750 745
Interhandel 4150 4160
Italo-Suisse 375 374
Jelmoli 1520 1545
Landis & Gyr 2320 2360
Lonza 2340 2325
Metallwerke ig20 1620 D
Motor Colombus 1590 1600
Nestlé. porteur 3300 3340
do nominat. 2050 2040
Oerlikon 820 820
Réassurances 2460 2450
Romande Electr. ggrj 650
Sandoz 5925 5925
Saurer 1660 1675 D
Suchard 8300 8350 D
Sulzer 3640 3640 D
Union Bques Suisses 3410 3420
Winterthur-Assur. ggg g^Q
Zurich Assur. 5no 5075
A T T  321 321Dupont de Nemours 1094 1093
Internickel 34g 345 rj
Philips 183 1/2 183 1/2
Royal Dutch 193 y 2 193 1/2
U. S. Steel 254 1/2 255
Raff du Rhòne 213 210

Les COHTS 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.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANO- PARIS : à peine soutenue, marche
FORT : calme et soutenue. LON- actif. MILAN : faible .  M ONTREAL :
DRES : soutenue. AMSTER DAM: bien bien soutenue. NE W YORK : ferme ,
soutenue. BRUXELLES : très calme. MG

BOURSE DE NEW YORK
2.7 6.7

American Cynaramid 64 L'8 64 3'4
American Tel & Tel 74 l'8 74 5/8
American Tobacco 32 l'2 32 3'4
Anaconda 42 3'4 43 3'4
Baltimore & Ohio 43 3'4 42 3/8
Bethlehem Steed 37 3'4 37 3/4
Canadian Pacific 43 l'4 43 3'4
Chrysler Corp. 50 3'8 50
Croie Petroleum 45 3'4 45 3'4
Du Pont de Nemours 254 254 1'2
Eastman Kodak 134 l'2 135
General Dynamics 26 7'8 26 7/8
General Electric 82 1'8 82 3'4
General Motors 89 5/8 89 7/8
Gulf Oil Corp. 55 7/8 57
I.B.M. 484 488
International Nikel 80 l'4 81 3'8
mti Tel & Tel 58 3'4 58
Kennecott Copper 82 5'8 82 7/8
Lehmann Corp. 29 3'4 29 3'4
Lockeed Aaircraft 35 1/4 35 i/g
Montgomery Ward 33 1/4 37 7/3
National Dairy Prod. 84 1'2 84 1/4
National Distillers 27 27 1/8
New York Central 41 5/4 41
Owens-Illinois 101 l'8 102 1'4
Radio Corp of Am. 32 3'4 32 1'8
Republic Steel 46 1'8 46 1'2
Royal Dutch 45 45 7/8
Standard Oil g8 3'4 89 3/4
Tri-Continental Corp. 43 1/4 48 3/4
Union Carbide 125 3/8 125
U.S. Rubber 54 7/g 54 3/4
U.S. Steel 59 3/3 59 3/4
Westinghousse Elect. 3^ ryg 30 5/3
Ford Motor g2 7/8 53 1/3

Volume :

Dow Jones : 5 230 000 5 080 000

Industrielles 841.47 844,24
Ch. de fer 217.80 218.65
Services publics 143 83 144.44

BOURSES EUR OPÉENNES
3.7 6.7

Air liquide 675 679
Cie Gén Electr. 503 501
Au Printemps 243.8 247
Rhóne-Poulenc 331.5 331
Sain-Gobìn 247 245
Ugine 249.70 271,5
Einsider 801 800
Montecatini 1473 —
Olivetti priv. 1700 —
Pirelli S p. A. 3785 —
Daimler-Benz 832 831
Farben-Bayer 556 561
Hoechster Farben 502 505
Karstadt 805 810
NSU 693 698
Siemens & Halske 545 548
Deutsche Bank 540 544
Gevaert 2655 2655
Un Min Tt-Katanga g56 856
A K U  464 468
Hoogovens 632 634
Organon 970 975
Philipp? Gloeil 153.5 153,9
Royal Dutch 162.6 162.9
Unilever 144.3 145

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4,29 4.33
Francs belges 8,50 8,75
Florins hollandais 118.— 120,—
Lires italiennes —.68 —.70 :
Mark al lemand 107,— 109.50
Schilling autrich. 16,55 16.85
Pesetas espagnoles 7,05 7,35

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

Lingot 48G0— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36,— 38,—
Souverain 40,50 42,50
20 dollars or 175.— 181,—

70 1/2

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
3.7 6.7

Industrie 230,3 232,9
Finance et Assurance 183.4 183,3
Indice general 213,6 214,1

Gd-Prix d'Europe automobile de la montagne
à Sierre- Montana- Crans

Prenant le relais de la section vau-
doise et d'Ollon-VHlars , la section va-
laisane de l'Automobile-Club de Suisse
a assume, avec enthousiasme , la lourde
tàche d'organiser , les 29 et 30 aoùt
1964, le Grand Prix d'Europe automo-
bile de la montagne , épreuve valable
aussi bien pour le championnat suisse
automobile que pour le championnat
international des voitiwes de grand
tourisme et surtout pour le champion-
nat d'Europe de la montagne , dont le
succès n'a cesse d'augmenter au cours
de ces dernières années. Le parcours
d'une longueur de 11 km. (départ à la
sortie de Sierre, arrivée a La Combaz
peu avant Montana) accuse une dé-

nivellation de 900 m. et une pente
moyenne de 8% et maxima de 12%,
la pente des virages étant em moyenne
du 5% et il est très spectaculaire, puis-
qu'il offre au public la possibilité de
suivre, depuis les meilleurs promontoi-
res, la plus grande partie de la course.

Les essais auront lieu le samedi
29 aoùt de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 40
à 18 h. tandis que les courses se dé-
rouleront le dimanche 30 aoùt dès 9
h. 30 sans arrèt jusqu'à la fin (non-
stop) ; camme le parcours dépasse les
10 km. les organisateurs auraient pu
se contenter d'une seule manche dans
chaque classe et categorie de voitures,
mais afin d'équilibrer les chances de
tous les concurrents et d'offrir au pu-
blic un spectacle de grand choix il y
aura deux manches qui se suivront
sans interruption.

M. Simon Derivaz fonctionncra com-
me directeur de course avec M. René
Schraner comme directeur-adjoint , les
commissaires sportifs internationaux
seront MM. von Diergart . von Guil-
laume et Lowinger et les commi?saires
sportifs nationaux MM. Robort Lévy
et Pierre de Toledo , alors que MM.
Bendel , Hahn et Hilfiker seront les
commissaires techniques de l'ACS, M.
Pedrotni le chef-chronométreur . tandis
que le service sanitaire sera dirige
par MM. les Drs de Chastonay et de
Courten.

Nouvelles des USA
AUTOMOBILES. — Le syndicat des

United Auto Workers et General Mo-
tors ont ouvert les négociations pour
un nouveau contrat de travail , les
deux parties manifestant leur espóir
d'arriveir à un accord sans l'interven-
tion du gouvernement. De telles pré-
tentions sont habituelles au début des
négociations, mais elles prennent une
importance particulière cette «-anaée,
car le gouvernement a indiqué son in-
térèt dans une heureuse issue de ces
pourparlers.

Des personnalités officielles ont en
effet déclaré qu'une grève dans l'in-
dustrie automobile ralentirait le déve-
loppement économique du pays, ce qui
impliquerait que l'Etat pourrait pren-
dre des mesures pour l'empècher.

AMERICAN TEL. et TEL. Co et ses
principales subsidiaires consolidées,
ont enregistré pour le ler trimestre
des bénéfices de 81 cents par action,
sur des revenus d'exploitation de
2 540 437 000 dollars contre 75 cenits et
2 377 978 000 dollars respectivement en
1963. Les profits des 12 mois au 31
mars furent de 3,16 dollars par action,
contre 2,91 dollars un an auparavant.

BRITISH PETROLEUM Co projette
d'augmenter de 50 % la capacité de
sa grande raffinerie au sud du Pays
de Galles, la portant de 5,5 à 8 mil-
lions de tonnes, par an , pour un coùt
de 28 millions de dollars.
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GAMGOUM
Rue des Vergers S I O N  Tél. 2 33 48
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Lait concentré sucre
en tube grand format avec
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Lait concentré Stalden au plein aròme naturel, fortement condense,
en tube grand format , pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

A VENDRE, à 30 m. de la rou-
te cantonale Lausanne - Yver-
don - Neuchàtel _ Bàie, très
gros trafic , centre de localité ,
proximité du lac de Neuchà-
tel.

GRAND GARAGE cherche

1 APPRENTI DE COMMERCE
pour le service de la comptabilité

1 APPRENTI-VENDEUR
pour le service des pièces détachées.
Ecole secondaire nécessaire.

Faire offres ou téléphoner au
GARAGE OLYMPIC - SIERRE
Tél. (027) 5 14 58 ou 5 11 13 P 385 S

cafe-restaurant-relais
routier
Prix Fr. 185.000.-

Exceliente affaire. Possibilité
de créer chambres supplémen-
taires. Chiffre d'affaires inté-
ressant.
Agence immobilière Claude
Butty - Estavayer-Ie-Lac.
Tél. (037) 6 32 19 P 195-244 F



Origine du pèlérinage valaisan à Einsiedeln
Les relations du Valais et Notre-Da-

me des Ermites remontent aux origi-
nes mèmes du couvent d'Einsiedeln.
Nous sommes bien documentés à l'en-
droit des rapports bien anciens entre
cotte abbaye et les évèques de Sion.

Dès 1250, nous voyons ces derniers
seconder les Abbés d'Einsiedeln dans
l'exercice de leurs prérogatives et la
défense de leurs droits. Il en fut de
mème en 1375 et 1377 sous l'épisco-
pat de Guichard Tavelli et d'Edouard
de Savoie. Ces relations prirent , sous
le règne du fameux cardinal évèque
de Sion un caractère d'intimité qu 'el-
les n 'avaient pas eu jusqu 'alors. Lié
d' amitié avec l'Abbé Conrad III d'Ein-
siedeln , dont il n'avait très probable-
ment fait  la connaissance aux Bains
de Loèche, Schiner vint le voir à No-
tre-Dame des Ermites, qu 'il visita à
plusieurs reprises. Le cardinal de Sion
usa de son influence à Rome pour ob-

tenir du Pape la séparation de 1 Ab-
baye d'Einsiedeln du diocèse de Cons-
tance. C'est de Sion que le culte de
S Théodule se répandit à Einsiedeln
et dans les paroisses environnantes.

Il n'est guère possible de détermi-
ner l'epoque de la présence des pre-
miers pèlerins du Valais à Einsiedeln.
Il n'est pas douteux qu'il en vint du
Haut-Valais notamment, dès les ori-
gine du pèlérinage.

Muettes en general à l'endroit des
pélerinages collectifs, les annales pré-
cisent avec soin ceux que des circons-
tances extraordinaires ou des gràces
de choix signalaient à l'attention du
chroniqueur.

Nous relevons le fait suivant qui ne
manquera pas d'intéresser :

Anthelme Aufdereggen, de Biel,
avait commis un meurtre dans un ac-
cès de colere. Gràce à l'intervention
des notables de la vallèe de Conches,

et aux vieilles relations d'amitié des
deux familles, les parents de la vic-
time se réconcilièrent avec l'assassin.
Celui-ci fit amende honorable et pro-
mit, en expiation de son crime, d'aller,
en compagnie de deux personnes de
toute confiance, en pèlérinage à No-
tre-Dame des Ermites où il offrirait
un cierge dorè de la valeur de 5 flo-
rins. Il s'engageait à affecter 5 livres
mauricoises à l'achat d'huile à brùler
dans l'église paroissiale de S. Geor-
ges à Ernen.

En raison de l'affluence toujours
plus considérable des pèlerins du Va-
lais dans le sanctuaire, l'Abbé Beat
résolut de demander, en 1783, un pré-
dicateur valaisan pour les fètes de la
Dédicace angélique qui, tombant un
dimanche cette année-là, devaient du-
rer une quinzaine de jours. La prédi-
cation du chanoine désigné par l'évè-
que de Sion eut un tel succès que
l'Abbé Beat renouvela sa demande
pour la grande dédicace de 1788.

Mais l'évèque de Sion, encore sous
l'impression du terrible malheur qui
avait frappé la capitale du Valais, dé-
truite en grande partie par I'incen-
die du 24 mai de la mème année, ne
crut pas pouvoir donner suite à cette
invita tion.

Parmi les nombreux moines valai-
sans ayant figure dans la garde d'hon-
neur du sanctuaire, le plus méritant
et honorable fut Dom Martin du Fay
de Lavallaz fils de Stanislas. (Nous
parlerons de ce grand homme dans un
prochain article.)

Les relations du Valais et Notre-
Dame des Ermites revètirent un ca-
ractère special vers la fin du 18e siè-
cle, à l'occasion du terrible incendie
qui détruisit en partie la ville de Sion.
Celle-ci s'adressa dans sa détresse, à
l'abbé d'Einsiedeln qui lui prèta une
somme considérable à un taux très
avantageux. L'attitude parfaite du
gouvernement et de la capitale dans
cette circonstance leur valut les plus
vives sympathies- de ce monastère,
sympathies qui se manifestèrent sur-
tout à l'occasion du voyage du prince-
abbé Beat en Valais (mai 1799). Le
prélat s'était arrèté à Brigue où le R.
P. dom Matin du Fay de Lavallaz,
alors en Valais, était alle présenter ses
hommages. De Brigue l'Abbé Beat se
rendit à Sierre pour y saluer la mère
de dom Martin et son beau-père le
general de Courten dont il fut l'hóte.
A Sion, il rendit visite à Mgr Blatter,
évèque du diocèse. Il passa la nuit
dans la maison 'àu beau-frère de dom
Martin-'et y Kgpl une délégation du
Conseil municipali' venu pour lui sou-
haiter la bienvenue au nom de la ville
et le remercier du secours pécuniaire
qu 'il lui avait accordé.

Avant de quitter le Valais, l'Abbé
d'Einsiedeln ne manqua pas de faire,
à St-Maurice, ses dévotions aux tom-
beaux des martyrs thébéens et de S.
Sigismond. Puis il regagna son mo-
nastère.

Rappelons, en terminant, le nombre
relativement considérable (120) de
jeunes Valaisans inscrits de 1804 à
1917 dans le tableau des élèves du
collège d'Einsiedeln et qui la plupart
ont fait honneur au canton qu'ils re-
présentaient.

Notons, en passant, l'existence en
Valais de Chapelles dédiées à Notre-
Dame des Ermites. Les plus connues
sont celles de la vallèe de Lcetschen
et de Crételette sur Sierre.

F. Scher.
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de riiomme le plus riche du monde
Paul Getty, le « roi » du Pétrole,

l'homme probablement le plus riche
du monde, vient de publier à Londres
son autobiographie sous le titre de
« My life and fortunes », c'est-à-dire :
« Ma vie et ma chance ». Celle-ci fait
de celle-là une extraordinaire réussite,
sur le pian des affaires, tout au moins.

Américain d'origine, àgé aujour-
d'hui de soixante-et-onze ans, Paul
Getty, dont la discrétion est bien con-
nue, en écrivant cet ouvrage, a sans
aucun doute obéi à un penchant na-
turel et inassouvi qui, dès sa jeunesse
l'orientait vers la littérature plus qu 'à
un instinct le poussant à faire étalage
de ses « chances » et de la fortune con-
sidérable qu'il a accumulée après toute
une vie de labeur.

Car si la fortune de cette homme
est estimée approximativement au-
jourd'hui à cinq cents milliards d'an-
ciens francs, il n'en travaille pas moins
seize heures par jour. Le vaste em-
pire industriel, commercial, financier
sur lequel il règne depuis de longues
années, exige beaucoup. L'autobiogra-

^phie qu'il noiis offre montre qu'il s'y
¦ consacre entièrement. Peut-ètre, le
vrai bonheur pour un homme très ri-
che est-il moins de posseder que d'ac-
croìtre toujours plus sa fortune.

A lui seul, Paul Getty représente
une véritable puissance : des dizaines
de milliers de personnes dépendent de
lui , il possedè une flotte petrolière con-
sidérable, il est à la tète d'une cen-
taine de sociétés. Mais bien qu'issu
d'une famille déjà riche, colossalement
riche depuis longtemps, il n'a jamais,
fait assez curieux et qui vaut la peine
d'ètre signale, été le point de mire des
journalistes à la recherché de copie et
d'échos retentissants comme bien des
nrmateurs levantins et autres nababs
d'Outre-Atlantique et orientaux. Il y a
méme assez peu d'années qu 'on parie
de lui, et ceci, seulement à la suite
d'un article publié il y a sept ans par
un de ses anciens camarades d'études,
retrouve par hasard à Los Angeles,
dans un grand journal californien.

Dans « My life and fortunes », l'au-
teur s'étend assez peu sur sa vie in-
time : cinq mariages finirent par au-
tant de divorces. C'est-à-dire, « coté
coeur » une suite d'échecs qui semblent
l'avoir assez peu marque au demeu-
rant. Il est vrai qu'il faut choisir et
il expliqué ainsi le coté négatif de ses
expériences conjugales : « Il n'est
agréable à aucune femme d'ètre né-
gligée pour un puits de pétrole et con-
sidérée avec moins d'importance que
les livres de compte ».

Fils d'un magistrat de Minneapolis,
naturellement attiré par les arts, la
littérature, voire la diplomatie c'est
par pur hasard qu'il en vint aux affai-
res après de solides études universi-
taires. Aux affaire de pétrole. Ses pre-
mières réussites l'encouragèrent à per-
sévérer en ce sens. L'argent appelle
l'argent, le succès entraìne le succès.
A vingt-cinq ans, il avait déjà une
très grosse fortune, un pouvoir très
étendu qui lui permit en plusieurs
circonstances de se mesurer avec les
plus grosses sociétés pétrolières comme
la.«Standard Oil ». Ce pouvoir , -il va
maintenant des puits de pétrole du
Moyen-Oiient à ceux de Californie et
du Texas. Pour mieux diriger son
empire, il est installé à mi-chemin des
uns et des autres : en Angleterre.

Dans le Surrey, au sud de Londres,
il possedè un fastueux chàteau de
style « Tudor », appelé « Sutton Place »
où il a réuni de splendides collections
de tableaux et où il passe la plus
grande partie de son temps.

Il est généreux juste ce qu'il faut :
« Pour accumuler un capital, écrit-il
entre autres, il faut savoir économi-
ser ». C'est dire qu'il ne jette pas l'ar-
gent par les centaines de fenètres que
comporte « Sutton Place » (où, soit dit
entre parenthèses, Anne Boleyn eut la
triste idée d'y rencontrer Henry Vili),
ce serait trop et s'il se montre assez
large envers des oeuvres de bienfai-
sance, il fait payer à ses hòtes leurs
Communications téléphoniques...

Petites manies des grands hommes !
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— Je ne puis vous répéter tout ce
qu 'elle m'a dit , répondit -il  avec un léger
sourire. car nous avons longuement ba-
vardé, mais nous avons surtout parie de
son départ. que je lui ai conseillé de
retarder jusqu 'à ce que je sois en état
de l' aider à chercher une nouvelle mai-
son.

— Mais n 'a-t-elle rien dit d'autre a
mon sujet  ?

— Elle n 'a pas beaucoup parie de
vous. Markham. Si elle l' avait fait . j e ne
l'aurais  certes pas encourag ée. mais elle
m 'a seulement pose quelques questions
et a semble sat isfai te  de mes brèves ré-
ponses. en quoi elle s'est montrée plus
sage que vous. Je puis vous assurer
qu 'elle désire surtout  que vous pensiez
à elle le moins possible.

ne désire pas qu 'elle m'oublie tout à fait.
Elle sait que moi je ne l' oublierai jamais.
Je ne désire pas qu 'elle me regrette trop
ardemment , mais je ne crois pas avoir le
pouvoir de la rendre malheureuse pour
toujours, je ne suis pas digne de cela ,
sinon par mon amour pour elle.

— Aucun de vous deux ne vaut un
cceur brisé , ni tous les regrets et toutes
les larmes que je vous vois verser tous
les deux ; mais pour l'instant vous vous
faites une très haute idée l'un de
l' autre ; les sentiments de ma soeur soni
aussi vifs que les vótres et je la crois
plus fidèle ; mais elle a le courage de
lutter , de se défendre , je crois qu 'elle
n'aura de repos que lorsqu 'elle... il hési-
ta.

— M'aura complètement oublié, dis-
je.

r£He a raison. — J'aimerais que vous fassiez les me-
— Mais agissez-vous comme elle, ou mes efforts , poursuivit-il.

craignez-vous qu 'elle vous oublié ? — Vous a-t-elle dit qu 'elle le désirait ?
— Vous vous trompez , Lawrence, je — Non, nous n 'en avons pas parie ; ce

souhaite qu'elle soit heureuse, mais je n'était pas nécessaire, car je savais que

tel était son désir. :
— M'oublier !
— Oui, Markham, pourquoi pas ?
— Parce que... fut ma seule réponse,

mais je me répondais à moi-méme :
« Vous vous trompez , Lawrence, elle ne
veut pas m'oublier. Ce serait mal que
d'oublier quelqu 'un d'aussi fidèle, d'aus-
si dévoué que moi, quelqu'un qui appré-
cié si bien ses perfections, qui comprend
chacune de ses pensées, et il serait mal
que moi, j'oublie cette divine créature,
alors que je l'ai tant aimée ». Mais je ne
lui dis rien de tout cela. Nous trouvàmes
un autre sujet de conversation, mais
lorsque je le quittai , ce jour-là , je me
sentais moins cordial envers lui que
d'habitude. Je n'avais peut-ètre pas de
raison d'éprouver de la mauvaise hu-
meur , mais je ne pouvais m'en défendre.

Une semaine plus tard , je le rencontrai
comme il revenait d'une visite chez les
Wilson ; je me decidai à lui rendre ser-
vice au risque de blesser ses sentiments
et de lui déplaire, comme c'est souvent
le cas lorsqu 'on se charge de donner des
nouvelles désagréables ou des conseils
qui ne sont pas souhaités. Crois bien que
je ne me sentais nullement poussés par
un désir de revanche, mais je ne pouvais
supporter l'idée qu 'une telle personne
pourrait devenir la sceur de Mrs. Hun-
tington. Pour Lawrence comme pour elle,
je ne pouvais permettre qu 'il soit trompe
par une fille qui n'était pas digne de le-
nir sa maison et d'ètre la compagne de
sa vie. Je pense qu'il avait jadis quel-
ques doutes à ce sujet , mais il manquail
d'expérience et la jeune personne était si
séduisante et si habile qu'il avait oublié
sa première impression. Je pense que
seul le fait  qu 'il ne pouvait supporter
sa famille et tout particulièrement sa
mère l'empèchait de déclarer son amour,

SPORTS DE VACANCES

Dangers de l'exploration et de la chasse
sous-marines

Les armes sous-marines, petits
harpons, ares et f lèches , fusi ls  à
f lèches doivent ètre maniés avec
beaucoup de prudence, autant pour
soi que pour les autres ; nous avons
le souvenir d'un néophyte de la pè-
che sous-marine qui f u t  la pre-
mière victime, à son premier bain
de la détente d'un instrument, la
f lèche  lui ayant traverse le bas des
reins, ce qui necessita au deuxiè-
me jour de ses vacances son trans-
fer t  à l'hópital.

Il  y a dangers « romantiques »,
attaques par poisson dont les espè-
ces les plus communes peuve nt de-
venir dangereuses dans leur élé-
ment, et surtout quand on les at-
taque : on connait un champion de
pèche sous-marine qui af f r o n t a
souvent ìmpunément les monstres
marins et qui eut un doigt section-
né par un poisson d'une espèce
très ordinaire.

Mais ces dangers, s'ils sont ceux
qui parlent le plus à I'imagina-
tion et excitent mème ceux qui ont
le goùt du risque, pèsent assez peu
dans la balance auprès du plus
grand risque qui est la déperdi-
tion de chaleur rapide qui est à
quelque profondeur et mème dans
les eaux réputées chaudes. Aussi ,
les médecins estiment-ils qu'une
règie très impérative de l'explo-
ration sous-marine, est de se revè-
tir d'un vètement special de pro-
tection et que c'est là la mesure
majeure de sécurité à prendre
qnand on veut explorer les des-
sous de l'élément liquide.
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Les médecins estiment dans le
mème ordre d'idées quant à ces
plongées , contrairement à une opi-
nion qui f u t  jadis classique, qu 'on
ne doit pas se baigner à jeu n, .'or-
ganisme risquant de manquer de
réserves énergétiques pour se dé-
fendre  contre le f ro id .  Ceci ne si-
gni f ie  pas , bien sur, qu'il f a i l l e  se
baigner après de « bons déjeuners
généreusement arrosés » , et comme
il y a un dosage à établir entre
la nourriture nécessaire et les ris-
ques que peut produire le froid au
moment de la digestion, il y a une
règie personnelle à trouver qui re-
quiert beaucoup de prudence.

L'instinct ici peut utilement con-
seiller pour n 'aller à l' eau que
lorsqu 'on se sent réellement en f o r -
me et quand on en a vraiment en-
vie, plutót que d'y aller systémati-
quement ou sous l'impulsion des
autres.

Le groupe est néanmoins des W
plus utiles pour reagir rapidement (
en cas d'une défaillance indivi- =
duelle. Il y a comme pour les bains m
simples et plus encore, contre-in- S
dication pour beaucoup de person- =
nes, dont le système cardio-vas- __%
culaire est déficient , sujets fa t i -  m
gués, anémiques , trop nerveux, l'a- ¦
vis du médecin , dès qu'il y a me- j §
me un léger doute à cet égard , est I
nécessaire. Le médecin dèconseil- 1
lera pareillement des plongée s a
sous-marines, si un examen d'oto- 1
rhino-laryngologie, montre qu'il y 1
a quelque accident à craindre du jj
coté des sinus. Yvette Matthey. I

Les anciens sorciers du Valais
Parmi les souvenirs du Moyen àge ,

tous ne font  pas regretter le bon vieux
temps. En est-il de plus pal pitants que
ceux qui ont trait à la sorcellerie ?
Que d'ignorance, de fanatisme et de
barbarie évoqué par ce mot !

Un chapitre de la Chronique de
Hans Freund , g r ef f i e r  de justice à Lu-
cerne, intitulé : Von des Hexen, so in
Wallis verbrannt wurden, fournit un
précieux document sur ce sujet. En
voici les passages les plus suggestifs.

« L'an du Seigneur 1428, le pays et
diocèse du Valais f u t  infeste par Ven-
geance scélérate , meurtrière et héré-
tique des sorciers, et des ejichanteurSj
tant hommes que femmes. On les ren-
contra d'abord dans le Val d'Anni-
viers, puis dans celui d'Hérens, et un
grand nombre furent  jugés et exécu-
tés. Cette mème année, le mal s'éten-
dit surtout dans la partie welsche du
pays et remonta ensuite dans la par-
tie allemande... et ces gens se rendi-
rent coupables de nombreux méfai ts
dont on décrira ci-dessous une par-
tie et dont on taira aussi une partie
pour ne scandaliser personne...

Ces malheureux étaient accusés en-
tre autres «d' avoir nié Dieu, ses saints,
le saint baptème chrétien et l'Eglise »,
d'avoir toléré les apparitions des mau-
vais esprits, d'avoir chevauché sur le
légendaire manche à baiai d'un chà-
teau à l'autre et d'un village à l'au-
tre, d'avoir fa i t  bombance avec le
meilleur vin des caves d'autrui (à ce
taux-là, la sorcellerie serait plus ré-
pandue qu'on ne pense), d'avoir appris
des mauvais esprits à se transformer

en loups ou à se rendre invisibles au
moyen de certains herbages, d'avoir
tue, puis exhumé, fai t  bouillir et mun-
ge leurs propres enfants, etc...

Et de ces gens, il y  en avait beau-
coup plus qu'on ne peut dire. Tous
cherchèrent à se faire passer pour
innocents. Quelques-uns se laissèrent
torturer et supplicier à mort plutót
que d'avouer. D'autres éprouvèrent
un gros repentir de leurs péchés et
avouèrent avoir distribué beaucoup
de poison et d'avoir provoqué des épl-
démies, des maladies et des morts.

L' enquète dura plus d'un an et de-
mi, et plus de cent hommes et f em-
mes furent jugés et condamnés au
/eu...' »

Mais le mauvais esprit les encoura-
gea à persévérer et à ne craindre ni
tribunaux, ni autorités, et le nombre
des adeptes de l'art infernal atteignit,
d'après leurs propres dires, le ch i f f re
de 700.

En conséquence « Plus de 200 d'en-
tre eux furent  brulés en un an et de-
mi; on contìnue à les juger et à les
condamner. Et dans le pays welsche,
et dans le Bas-Valais, et dans la val-
lèe du St-Bernard , on en a aussi
beaucoup brulé, mais j' en ignare le
nombre... »

Hélas ! cette persécution n'a pas été
enfantée par une imagination trop
feconde. Elle est mentionnée par plu-
sieurs contemporains.

Brrr, tournons la page et réjouis-
sons-nous que les amateurs du bon
vin d'autrui ne sont plus accusés de
sorcellerie. F. Scher.

Si cette famille avait habité dans un vil-
lage éloigné, peut-ètre se serait-il dé-
cide, mais ils habitaienl à deux ou trois
milles de Woodford et cela donnait à
réfléchir.

contars, mais son plus grand plaisir était
de noircir votre soeur sans risquer de
paraitre trop malveillante.

— Je ne puis le croire, interrompit
mon compagnon , le visage rouge d'indi-
gnation.— Vous venez de rendre visite aux

Wilson , Lawrence, dis-je en marchant à
coté de son poney.

— Oui, répondit-il en détournant lé-
gèrement la tète , j'ai pensé qu 'il serait
poli de les remercier pour leurs gentil-
lesses pendant que j 'étais malade, ils ont
été si attentifs à demander de mes nou-
velles.

— C'est l'oeuvre de Miss Wilson.
— Si c'est vrai , répondit-il en rougis-

sant, est-ce une raison pour ne pas étre
poli ?

— Elle comptait bien sur votre visite.
— Ne parlons plus de cela , je vous

en prie, dit-il avec une visible mauvaise
humeur.

— Avec votre permission , nous en
parlerons, au contraire , Lawrence. J'ai
quelque chose à vous dire que vous se-
rez libre de croire ou de ne pas croire...
souvenez-vous pourtant que je n 'ai pas
l'habitude de mentir et que je n'ai au-
cune raison de déformer la vérité...

Que diable , Markham , parlez !
— Miss Wilson déteste votre sceur

Comme elle ignore votre lien de famille.
il est possible que Ir jalousie la pousse
à parler ainsi , mais aucune femme de
cceur ne pourrait en aucun cas raconter
de telles méchancetés , mème s'il s'agit
d'une rivale.

— Markham !
— C'est la vérité ! Et j'ai bien l'im-

pression que si elle et Eliza Millward ne
sont pas à l'origne des calomnies qui oni
été répandues dans le pays. elles ont du
moins pris grand plaisir à les répandre.
Elle n'a jamais mèle votre nom à ses ra-

— Comme je ne puis prouver ce que
je dis, je ne puis qu 'ajouter que c'est
mon opinion ; comme je suis certain que
vous n 'épouserez pas Miss Wilson si elle
agit de cette facon , je vous conseillé de
chercher à démontrer que je me trompe.

— Je ne vous ai jamais dit que j' avais
l ' intention d'épouser Miss Wilson, dit-il
fièrement.

— Non , mais de toutes facons , elle a
bien l ' in tent ion de vous épouser.

— Elle vous l' a dit ?
— Non , mais...
— Dans ce cas, vous n 'avez pas le

droit de l' affirmer.  Il pressa son poney,
mais je posai la main  sur la crinière de
!a bète , bien décide à continuer mon
discours .

— Un instant , Lawrence , permettez-
moi de m 'expli quer ; ne soyez pas si...
comment dirais-je... si d is tant .  Je sais ce
que vous pensez de Jane Wilson , et je
crois savoir aussi jusqu 'à quel point vous
vous leurrez ; vous pensez qu 'elle est
particulièrement charmante , elegante,
distinguée et intel l igente,  mais vous ne
voyez pas qu 'elle est egoiste , sans cceur,
ambitieuse . superficielle...

— Assez. Markham , assez !
— Laissez-moi terminer... vous ne sa-

vez pas que si vous l'épousez, votre foyer
sera sans confort et sans chaleur ; vous
aurez le cceur brisé lorsque vous décou-
vrirez enfin qu 'elle est incapable de par-
tager vos goùts, vos sentiments, vos
idées. qu 'elle manqué totalement de sen-
sibilité et de noblesse d'àme.

(A suivre)
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aut. du 8 au 21 juillet

Afin de toujours vous présenter des

Créations nouvelles

1 lot de Manfeaux-Ceshtmes
dès Fr. 100.-

Robes dès Fr. 30.-
Pantalons dès Ir. 20.-

Mmes Andrée et Berthe Gauye

S I O N  Rue des Remparts
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Voyez nos vitrines
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AU CENTRE DES AFFAIRES
Rue de Lausanne

P 69 S

Quel Monsieur...

Quelle Dame...

n'aurait pas déjà trouvé chez nous la paire

de chaussures idéales, et dont l'esprit de dé-

cision n'aurait pas été récompense ?

Acheter maintenant, c'est une aubaine !

Vente de solde
(autorisée du 8 au 25 juillet )

CHAUSSURES POUR ENFANTS
5.- 7.- 9.- 11.- etc.

CHAUSSURES POUR DAMES
5._ 8.- 9.- 10.- 12.- 15.- etc.

CHAUSSURES POUR HOMMES
15.- 17.- 19.- etc.

Gomme de bien entendu chez

H H I  ¦__¦ - am W ______ KÌ a

GRAND-PONT S I O N

P 33-11 S

€*. 
MERCEDES - BENZ

% et AUTO-UNION DKW
kM AGENCE et SERVICE-STATION
A§M OFFICIELLES

Vente voitures et camions
»}î |W^_Lf_ |W Également grand choix d'occasion.

«̂ M G A R A G E  H E D I G E R
\ DKW / S I O N  Tel 4 43 8;"
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TORO
D'innombrables détenteurs de tondeuses

à moteur TORO entretiennent leur
£- ~\L gazon sans effort et en
\V_ \ deux fois moins de temps

v̂ V gràce au 
remarquable

\ \ système de soufflerie et
^\Ti!",a«*Ss^\ 

\ sac collecteur TORO.
Ik '̂ '̂ K̂̂

535 ,̂ F:aites commes eux,
yHlIk v. \yotre pelouse n'estpas
ifeA\ \ \ là pour vous donner
V-y O \\. V, \ dutravail mais pour

Agent General pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN et REPARATION

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT - SION

Département : Machines agricoles

P 238 S

Style et rustique
occasions

En vue d'une tcès prochaine évacuation des locaux
de l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères
- Sommet du Grand-Pont , à Sion - Tél. (027) 2 10 26

nousréalisons
Salle à manger Régency à Fr. JwUU.

1 grande table / AA __.
valaisanne à Fr. OwW.

1 grande table rustigue # AA _
pour carnotzet av. 6 chaises à Fr. OUU.

1 chambre à coucher
Louis XV avec literie /iflOO —sièges et couvre-lit à Fr. ^OUU.
Bureau et bibliothègue d7_ffl —Régency à Fr. TlwU.

Salon rustigue ATfk _
avec guéridon à Fr. Tali.

Salon Louis XVI Gobelins à Fr. 2/00."

Gros salon anglais 0000 -velours de Gènes à Fr. /wUU.

Salon Louis XV dès Fr. 1650."
Fauteuils, sièges
et guéridons isolés
Petits meubles et bibelots
1 lot de chaises
valaisannes rembourrées 130 —velours rouge à Fr. I Sv»

« ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS »
1 lot important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièrement avanta-
geux.

Armand Goy - ART ET HABITATION - S I O N
" P 163 S

HAUSSE de la temperature...
et BAISSE des prix ì

PROFITEZ DE NOTRE VENTE DE

SOLDES
Pulls dames dès Fr. 5.—
Blouses dames dès Fr. 6.—
Tabliers-jupes dès Fr. 4.—
Combinaisons « jersey » dès Fr. 5.—
Soufien-gorge dès Fr. 2.—
Gaines dès Fr. 6.—

«AU PRINTEMPS »
R. de Lausanne S I O N  Tél. 2 14 10

P 168 S
IMI-_______ -______mi_MII I_____.____W_WW_W»_Wll__ «III ^WIIIP_____________¦_«

sw/ss$2tJ W*
Piscines démontablcs de Fr. 120.— à 9950.—

POMPE DE HLTRAGE D'EAU
amovible Fr. 1280 —
La Paudèze S.A.
Montreux Tél. (021) 62 42 76

P 21 L

ENTREPRISE en magonnerie
du Centre du Valais prendrait
aux plus bas prix du jour

construction
de chalets

dans la région de Sion et en-
virons. Travail rapide et cons-
ciencieux.

Ecrire sous chiffre 267 au Bu-
reau du Journal. •

A LOUER

fin 1964
Sion - Cantre Ville

MAGASIN
100 m2
BUREAUX
appartements
5 et 7 pièces
Ecrire sous chiffre
P 10340 à Publici -
tas Sion.



MALORE LA SURCHAUFFE, LE CANTON DE BERNE
DÉSIRE OUVRIR PLUS GRANDES ENCORE SES

Si l'Oberland bernois ne songe pas à l'auto-
nomie, à l'instar de son « frère » de l'autre ex-
trémité de la république du valeureux Adrien de
Bubenberg — le Jura — il commencé (recom-
mence , dovrait-on dire) à se sentir à l'étroit
dans ses montagaes , au fond de ses vallées, sur
les rives de ses deux lacs, et sent l'impérieux
besoin d'aérer son vieux pays au visage émou-
vant , tou t de neige couronné. Car il sait que
pour vivre à l'heure des temps modernes , malgré
son attaché indéfectible à Berne, il est nécessaire
d'établir des contacts direets et permanents avec
les cantons voisins et las pays les plus proches.
Or, actuellement , les routes qui mènent en Suisse
centrale et en Valais méritent un sérieux u-ajeu-
nissement , car l'on hésite à les franchir en hiver.
mème s'ils ont nom Susten ou Grimsel. Il est donc
nécessaire d'entreprendre de grands travaux dans
cette région. L'Oberland l'a compris : il fait cho-
rus, quoique timidoment encore, aux audacieux
projets, malgtré la surchauffe , que l'on elabora
en terre valaisanne.

SI LE JURA N'A JAMAIS ETE
UN CANTON SUISSE, L'OBERLAND,
PAR CONTRE, LE FUT PENDANT CINQ ANS

Depuis longtemps , et ces dernières années par-
ticulièrement , le Jura bernois lutte pour son
autonomie en mettan t  on évidence sa culture la-
tine et son histoire pol itique jusqu 'en 1814. Mais
il ne peut prétendre avoir été un cantcn au sens
suisse du mot , comme le pourrait l'Oberland s'il
prenait à celle région l'idée d'imitor l'autre ex-
trémité du canton.

L'Oberland berno is, en ef-et , l'ut  ra canton.
tout comme Berne aujourd'hui , qui volait de se-
propres ailes, au cours de l'éphémère période ré-
pubi icaine , née de la Revolution frangaise , qui
va de 1798 à 1803. Cast sans doute au cours de
l'invasion frangaise que Thoune. cette fille nd-
mirable de l'Aar supérieuce, devint la « capitale >
du canton de l'Oberland. Quan d Berne reprit ur
certain poids dans la balance de la politique hel-
vétique , l'Oberland redevint une province ber-
noise.

Cette nouvelle * annaxion » ne fut sans doute
pas accepté de plein gre par la population , puis-
qu 'en 1814, lors de la réinstallation du gouver-
nement cantonal bernois aristocratique, une bon-
ne patrti e de l'Oberland se souleva. Mais les plaies

DEPUIS TOUJOURS, L'OBERLAND BERNOIS A CHERCHE
UN CONTACT AUSSI DIRECT QUE POSSIBLE
AVEC LES AUTRES VALLÉES
Mais l'homme, peu à peu, et sans doute dès son apparitici! en ces

lieux particuliers, sent le poids des montagnes, le prix d'une soli-
tude sans fin et l'ìmpression d'étouffement oue tout étre ressent
un jour ou l'autre face à des rochers infrancrassables. Alors, posant
sont regard sur les sommets où la neige ne fend jamais, puis les
dépressions rocheuses, et pris de curiosile, d'envie de voir d'autres
horizons, l'homme se mit à grimper. Peut-ètre aussi fut-il pour-
suivi par d'autires peuples et pour échapper au massacre, il s'est
réfugié aussi loin , aussi haut qu 'il put monter, si bien qu 'il a fini
par découvrir une autre vallèe, un autre pays, des autres hommes.

Dès lors, le contact était pris entre les hommes des hautes vallées
du Rhòne et de l'Aar. Et dès lors aussi, l'histoire prendra une cer-
taine allure , un peu de vitesse, une couleur plus passionnante et
plus passionnée. Les Croisades, à part la peste qu'elles apportent
au retour des soldats et la souffrance atroce qui en résulte, permet-
tent au vieux continent de se développer , et l'Oberland bernois
recoit sa modeste part. Des sentiers , des chemins, de.; routes sont
construits , et peu à peu , le ' tourisme commencé. Mais il est long
à démarrer vraiment. Le vingtième siècle seul peut lui donner le
visage prestigieux que nous lui connaissons. Car l'homme moderne
pense grand , voit grand , peut bàtir grand. Il fait tout à sa mesure,
une mesure qui ne finit  pas de grandir.

NOUS VIVONS UNE EPOQUE DE ROUTES ET DE TUNNELS
Elle grandit , c'est vrai. Ce qui fait que nous avons coutume de

dire que nous vivons maintenant une epoque atomique et de voya-
ges interplanétaires. Mais nous pourrions dire tout aussi ju stement
que nous vivons une période de routes , de voies de Communications
terrestres à grande échelle, de tunnels innombrables. Voyez le St-Gothard , le Simplon . le Loetschberg, le Mont d'Or, le Grand-St-
Bernard ; voyez. les belles routes d'Allemagne, de France, d'Améri-que , d'Italie, celles que nous construisons chez nous. De nouveaux
tunnels routiers sont réalisés ou en voie de réalisation. Nous pen-
sona à la route-tunne l du Rawyl.

Sera-t-elle mise en chantier un jou r prochain ? Nous le souhai-tons, mais chaque fois qu 'une grande chose se prépare, chaque foisque des travaux importants sont envisagés. nous avons, en Suisse,tendance à nous poser maintes questions trop souvent inutiles ùpemdre le diable $v<: la muraille, à trouver la dépense trop élevée,surtout dans le con texte de travaux d'utilité publique , alors que lesmilliards glissent allégrement vers avions, tanks et munitions C'estétonnant , c'est décevant. Ainsi en est-il de l'éventuelle liaison rou-tière Berne-Valais, par un tunnel sous le Rawyl. Mais heureuse-ment. deux cantons y sont directement intéressés. En Valais lesassemblees et les résolutions se multiplient , et si dans le cantonde Berne, on en parie moins, c'est qu 'en ce pays de l'Aar l'hommeest moins expansif que dans celui où le Rhóne a son cours Cn n'enest pas moins résolu , il est vrai : on veu t la route-tunnel du Rawyl

Partout , dans l'Oberland
bernois , en reniontant les
vallées , l'homme s'est heur-
té à la montagne. Son idée
primitive, fu t  de la franchir
pour alléger son isolement ,
agrandir son commerce, sa-
tisfaire sa curiosile. Au-
jourd'hui , avec les moyens
modernes , on la perce tout
simplement. Le genie de
l'homme est une source in-
fime.

se sont effacées, et depuis lors, l'Oberland est devenu l'attraction
touristique numero un du canton de Berne.

L'OBERLAND ETAIT UN CENTRE DEJA ACTIF
AU COURS DE LA PRÉHISTOIRE ET DU MOYEN AGE

Depuis que l'homme existe , et depuis que notre pays est habita-
ble et habité , l'Oberlan d bernois fut un centre attractif important.
Si l'epoque des hommes des cavernes n'a pratiquement laisse au-
cune trace, nous nous trouvons, par contre , dans un des paradis
des lacustres de l'Europe centrale. On a découvert deux séries de
stations préhistoriques bàties sur l'eau , allant de l'an 1500 à l'an
700 avant Jésus-Christ. Elles occupaien t les deux rives du lac de
Thoune. Leur disparition est sans doute la conséquence des mèmes
événo.Tients qui ont prèside à celle des stations des lacs de Neu-
chàtel et du Léman : l'arrivée d'une nouvelle race : les Celtes. Des-
truction par la guerre ? Ou nouveau mode de vie ? Les deux sans
doute. Ainsi , il est possible d'imaginer, la chose a mème été véri-
fiée par diverses découvertes, que les cols que nous connaissons
aujourd'hui — Brtinig, Susten, Rawyl, Sanetsch, Gemmi, Grimsel,
etc. — ont servi de passage à ces peuples lointains, soit pour s'en-
fuir , soit pour venir s'installer en ces lieux. soit pour afctaquer ou
se défendre contre d'autres tribus , formant ainsi les premières tra-
ces de ces routes émouvantes.

Puis les Helvètes, les Gaulois, les Romains, les Barbares occu-
perei, t successivement le pays.

L'Oberland bernois fut également un centre important de l'ac-
tivité des premiers chrétiens : nous avons un peu partout des
chapelles , ou des ruines de vieilles chapelles, des ermitages, dont le
plus célèbre reste celui du Beatenberg, qui domine le lac de Thoune,
alors que la plupart des noms des localités, des hameaux, voire
des champs sont d'origine latine.

En tout temps, l'homme a montre son genie et les montagnes

A  
les plus redoutables ne l'ont jamais e f f rayé .  Mais ces travaux,
aujourd'hui , hier encore extraordinaires, apparaissent déjà

V
ini peu archaiques. Maintenant , on perce la montagne.
Voici le genie d'un temps révolu : le Grimsel, la Furka et le
glacier du Rhóne.

Déjà couchée sur les plans, elle est
inserite dans le réseau des routes na-
tionales, et, aux dires de M. Gerber,
ingénieur cantonal bernois des routes
et des digues, elle aura une largeur
normale de dix mètres, voire treize
mètres sur certains trongons. Dans le
tunnel , la chaussée aura une largeur
de neuf mètres et demi. Quel sera le
coùt des travaux ? Cent millions de
francs , peut-ètre plus. D'un coté com-
me de l'autre de la montagne, on s'ac-
corde à penser, vu l'avancement des
études , que les travaux pourront dé-
buter en 1965 déjà. La route du Ra-
wyl, ainsi , pourra étre remise à la
circulation dès 1970. Il faut se hàter,
car l'histoire marche à pas de géant ,
mème si cette création routière est
aux yeux de certains « une route de
luxe >;.

Et la surchauffe, demanderez-vous ?
Quand on voit ce qui se passe dans
certains domaines, on a l'impression,
pour ne pas dire la certitude, que
son fantóme n'est qu'une enorme ga-
léjade !

IL Y A DEJA EU DE NOMBREUX
PROJETS ROUTIERS DANS
L'OBERLAND BERNOIS

Il est vrai que les projets envisagés
la plupart sont couches sur le pa- Marcel Perret

pier, dont peu verront le jou r — se
sont multipliés depuis quelques an-
nées. Si aujourd'hui, les opinions sem-
blent se rallier autour du projet du
Rawyl, l'Oberland bernois a vu naitre
d'autres possibilités. Il y eut d'abord
la Gemmi, puis le proj et de l'ingé-
nieur Coudray. destine à assurer une
liaison directe Berne . Tessin , dont
un trongon devrait emprunter l'extré-
mité du territoire valaisan , et. enfin ,
la construction d'un tunnel routier
sous le massif du Breithorn. On le
voyait d'une longueur de quelque 27
kilomètres, et son grand avantage ré-
sidait en ceci : il eùt été, ou sera —
qu'en savons-nous aujourd'hui ? — le
chemin le plus direct et le plus court
entre les cantons de Berne et du Va-
lais. Une association a mème été créée
en sa faveur , avec le conseiller natio-
nal Weisskopf en qualité de présidént.
Qu'en est-il advenu à l'heure actuel-
le ? L'a-t-on retiré définitivement
pour permettre la pleine réalisation
du Rawyl ? Nous n 'en sommes qu 'aux
questions pour l'instant. Mais une
chose est certaine : on parait , mainte-
nant , résolu à percer le tunnel routier
du Rawyl, en dépit de l'attitude ré-
servée du Conseil federai. Peu im-
porte, puisque cette voie de commu-
nication reste une nécessité.

Voici Widersioil auec l'Ei-
ger, le Mcench, la Jungfrau

Le camping
phénomène social

(Allpress). — Le camping connait
depuis une dizaine d'années un déve-
loppement spectaculaire. En 1956, en
France, on estimali le nombre des
campeurs à deux millions, en 1962,
cinq millions de personnes (dont
200 000 caravaniers) avaient choisi ce
mode de vacances.

En 1964, on prévoit qu'il y aura plus
de six millions de campeurs. Le cam-
ping est devenu un phénomène so-
cial de premier ordre drainant un
chiffre d'affaires de centaines de mil-
liards et il existe aujourd'hui à Pa-
ris, un groupe d'études du Camping
et du Caravaning, ce qui démontré
l'importance pour le tourisme des va-
cances prises sous la tente.

Age moyen : trente ans.
En France, les départements les

plus recherches par le campeur sont :
les Alpes maritimes, la Gironde, la
Haute-Savoie, l'Isère et mème (avec
un assez fort pourcentage d'étrangers)
la région parisienne...

L'àge moyen du campeur se situe
aux environs de trente ans, celui du
caravanier de trente-huit ans car il a
d'ordinaire des moyens plus impor-
tants.

L'éventail social des campeurs est

très ouvert : ce sont les ouvriers de
la maitrise qui fournissent le plus im-
portant pourcentage (26 % et 17 %).
Mais les cadres sont nombreux (15 Ve)
ainsi que les petits fonctionnaires
(12 %).

Près de la moitié des campeurs est
constituée par des familles : le pére, la
mère et une moyenne de deux ou trois
enfants. Les célibataires ou les so-
litaires sont les moins nombreux (1 %)
seulement.

Toujours davantage de camps
A de rares exceptions près, le cam-

peur 1964, ne recherché pas la solitu-
de : il préfère s'installer dans des
camps bien installés, et très fréquen-
tés.

Le nombre des terrains de camping
augmente chaque année en France et
les plus petites localités pourvues
d'attraits touristiques en installant au
bord de la mer ou près des rivières.
Et cependant , ils ne suffisent pas à la
demande, surtout dans les régions de
grand tourisme. Au reste, cette année
on peut s'attendre à un nombre gran-
dissant de campeurs, d'une part en
raison de la relative cherté des hò-
tels, d'autre part parce que de nou-
veaux ouvriers et employés bénéfi-
cient de la quatrième semaine de con-
gé. Le goùt de l'independance et des
raisons d'economie militent également
pour expliquer la grande faveur du
camping en France.

Il est certain que l'esprit a change
les pionniers du camping le prati

quaient dans un esprit sportif : ils n e-
taient pas rebutés par un matériel
rudimentaire et un certain inconfort.
Aujourd'hui , le vacancier sous la tente
a minutieusement organisé son départ,
retenu sa place dans un camp, il est
souvent assuré contre tous les risques
d'accidents. Une certaine vie collective
et sociale ne lui déplait pas. Les famil-
les font connaissance, les enfants or-
ganisent des jeux , des flirts se nouent
dans ces vastes usines à vacances que
sont devenus les terrains de camping.

Le matériel de camping n'est pas
coùteux.

La fabrication en série née de cet
enorme phénomène social qu'est le
camping a abaissé sensiblement le prix
de l'équipement. Au Salon du Cam-
ping et Caravaning, on affirmait pou-
voir présenter aux jeunes un equipe-
ment complet pour 250 francs. Il existe
des tentes individuelles depuis 90
francs, des sacs de couchage depuis
50 francs, un réchaud à gaz pour
moins de 20 francs, une vache à eau
pour 9 francs. Bien entendu, beaucoup
de campeurs mettent un point d'hon-
neur à posseder le matériel dernier
cri. L'investissement alors peut ètre
important. Mais un equipement de

camping bien entretenu et que l'on
utilisé en moyenne 50 jours par an
peut parfaitement durer de dix à
quinze ans. Le campeur novice aura
toujours intérèt à choisir la meilleure
qualité et dans celle-ci , le matériel" le
plus léger. La plupart des campeurs
étant motorisés (82 % en moyenne)
contre 6 % en moto ou scooter), le
poids du matériel importe peu.

Une tente doit toujours ètre choisie
avec soin , d'un tissu d'excellente qua-
lité résistant au vent , étanche à l'eau,
permeatale à l'air , et naturellement ga-
rantie grand teint.

Les tentes de couleur bleue, vieti or
ou jaune pale sont très à la mode.
Quelques-unes sont mème bicolores.
Le vert ne vient qu 'en quatrième po-
sition suivi du beige et du kaki. Les
couleurs foneées présentent des incon-
vénients : certains verts rendent le
teint cadavérique et donnent aux ali-
ments une couleur peu appétissante.
Le tapis de sol qui doit proteger de
l'humidité sera de préférence en tissu
plastifié, souple et solide.

Depuis 10 ans, le confort s'est consi-
dérablement accru. La hauteur et la
surface utile de tente n'ont cesse de
croitre. Et le camping a aujourd'hui
tant de succès, mème dans la «gentry»
que les chàteaux se sont ouverts, dans
de nombreuses régions de France,
pour accueillir les plus favorisés de
ces vacanciers sous la tente.

A. S,
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La Croisée - SION

f ait le vide!

P Profitez des soldes (aut. 8-25 juillet)

E pour vous habiller avantageusement.
Uniquement des vètements de qua-

B lite à des prix avantageux.

Jetei un 9 à nos vitrines et voyez à l 'intérieur.

P 108 S !

imprimerle gessier s.a. sion

Une bonne operation

•• Des marchandises régulières
+ des prix avantageux
+ un choix de 3000 paires

+ un service de présélection

+ une garantie de qualité

= Les soldes
(aut. du 8 au 25 juillet)

P 40 S

SOLDES Ĵfe
(aut. du 8 au 25 juillet 1964)

pour cause de transformations , la vente a lieu en face de nos

locaux babituels. Pour manqué de place , quantités de PAIRES

ISOLEES SERONT VENDUES à des PRIX PLUS BAS QUE

JAMAIS.

JEAN GSANADDA
(au fond de la rue du Rhòne)

S I O N
Tel. (027) 2 22 25

P 161 S
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OCCASIONS
è enlever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne fabrique de meubles
Widmann Frères _ Sommet du
Grand-Pont à Sion - Tél. (027)
2 10 26.

Nous
réalisons
un immense lot de très
beaux tissus de décoration
pour meubles et rideaux ,
au mètre et en coupons

A B A S  P R I X

ARMAND GOY

Art et Hahitation
Sion

P 163 S

A VENDRE
1 HERSE A DISQUES

modèle Ferguson . 20 disques
tous crénelés en bon état ,

1 POMPE D'ARROSAGE
avec moteur 6 CV 4 temps re-
visée,

1 POMPE D'ARROSAGE
avec moteur VW 25 CV état
de neuf.
Willy Chappot , machines agri-
coles - Charrat.
Tél. (026) 6 33 33 P 186 S

A VENDRE A SION,
Rue des Amandiers .

résidentiel
de 5 pièces %, tout confort.
Fr. 148.000.— . Termine pour
décembre 1964. - Garage Frs
9.000.—.
Ag. Immobìlière J.-L. Hugon ,
Martigny - Tél. (026) 6 06 40

P 854 S
I . 

A VENDRE
pour cause imprévue

camion
Mercédès-Benz

(neuf , non expertise)
type LAK 1518. avec nouveau
moteur à ìnjection dircele 55-
180CV, tous terrains. pont E
m3. Livraison environ un mois

Ecrire sous chiffre P 10294 _
Publicitas Sion,

A VENDRE
D'OCCASION

portes et
fenètres

en mélèze, en parfait état.

S'adresser à André Vergères -
Conthey-Place.
Tél. (027) 4 15 39 P 10166 S

GRANDE BAISSE
tables de cuisines formica
1 tiroir , pieds chromés sur cui-
vre. Couleurs : rouge , bleu ,
vert , jaune
90 x 60 cm. Fr. 85 —

100 x 70 cm. Fr. 98 —

avec rallonges
Fermée Ouverte
90x60 cm. 130 cm. Fr. 128 —

100x70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120x80 cm. 180 cm. Fr. 195 —

Tabourets Fr. 17.—
Chaises Fr. 35.—

K U R T H  - R E N E N S
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Tonneaux
pour fruits
avec portettes, de
50 - 300 litres.

Tonncllerie
Angehrn - Pully
Tel. (021) 28 10 05

P 38838 L

antiquités
b a h u t s , tables,
marmites , chau-
drons, ebrists et
autres.
S'adresser au
tél. (027) 4 82 41.

poussette
Wisa Gloria , de-
montable, état de
neuf.
S'adresser à Mar-
tial Jordan - St-
Maurice.
Tél. (025) 3 64 80

P 10404 S

APPARTEMENT
de 3 pièces sans
ou mi-confort, de
préférence en cam-
pagne. - Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 10345 à Publici-
tas Sion,

VW 1200
Occasion.
Parfait état .
Tél. (027) 2 24 12

P 10339 S

chienne
Berger allemand
d'une année avec
pedigree,
ainsi qu 'un CHIOT
de 2 mois noir et
feu.

Tél. (026) 6 24 92
P 10424 S

Opel 1958
moteur revise.
Prix Fr. 1300.—.

Tél. (027) 2 33 61
(heures dos repas)

P 10417 S

JEUNE FILLE
cherche à Sion
place comme

employée
de bureau
Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chiffre
P 25903 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
A LOUER à SION
ou à proximité im-
mediate

APPARTEMENT
2% . 3 pièces
avec confort.

Offres à la Direc-
tion « Porte-Ncuve
SA - - Sion.

Tél. (027) 2 29 51
P 5 S

cherche
emploi
stable, p. voiture,
livraison ou maga-
sinier.

Offres sous chiffre
P 25902 à Publici-
ta.. Sion.

Nous cherehons
pour de suite

femme de
ména ge
Préférence à per-
sonne d'un certair
àge.
Ecrire à Publici-
tas Sion sous chif-
fres P 10419.

Employée
de bureau
cherche place
comme DACTYLO
et pour autres tra-
vaux de bureau.
Entrée de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 25879 à Publici-
tas Sion.

fl fl

VOS

imprimés

gessier sion

s. a.

Chauffeur
cherche pla<-e dans
Maison d'A'.imcn-
tation.

S'adresser chez :
M. Alfred FRELE-
CHOX - Rue de
Lausanne - SION.

P 25904 S

CONFISERIE
cherche

j eune
vendeuse
Tel. (027) 2 45 74

P 10344 S

SOMMELI ÈRE
remplagante
pour un jour par
semaine et un di-
manche par mois.
S'adresser au Café
de la Poste, Ver-
nayaz.
Tél. 6 57 03.

P 10403 S

BONNE
SOMMELI ÈRE
Entree immediate.
Bons gains.

S'adr. au Café des
Liddes _ Sierre.
Tél. (027) 5 02 01.

P 10182 S

SOMMELI ÈRE
pour cafe bien si-
tué. Bon gain as-
suré.

Tél. (025) 5 21 74
P 10257 S



NOS PORTRAITS M Charles Rinolfi est sculpteur sur bois
SION. — Les vieux quartiers sé- qu 'ils soient rustiques ou « de sty

dunois ne sont pas seulement pit-
toresques parce qu 'ils hébergent
des volées de pigeons , ils cachent le ». Ses clients '! Les particulier
aussi des artistes insoupgonnés.

M.  Charles Rinolfi est né à Sion.
Après y avoir accompli ses études
secondaires , avec , toujours , cam-
me passe-temps favori le dessin, il
fa i t  son apprentissage. La sculp-
ture sur bois l'interesse énormé-
ment. Aussi , M. Rinol f i  ouvre-t-il
un atelier à la rue de la Cathé-
drale.

Cet atelier est un vrai musée.
On y voit des bahuts incrustés
avec, comme motifs , par exemple,
« Valére et. Tourbillon » . Les ar-
moire., f ribourgeoises , les b u f f e t s
armoiriés , les commodes « style
Louis X V I  » y ont aussi leur pla-
ce, et que de merveilles , encore !

M.  Rinolfi  s 'occupe surtout de la
restauration des meubles anciens ,
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Sierre
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le ». Ses clients ? Les particuliers
et les anti quaires. Demandons-lui
comment il fau t  s 'y prendre pour
rénover une commode, par exem-
ple.

— Tout d' abord , il s 'agit de ré-
parer le meublé , s'il y a lieu, de
le mettre complètement en état et
de le nettoyer. Après seulement , la
sculpture proprement dite com-
mencé. Je dessine le motif choisi
sur un papier , et ensuite , je le dé-
calque sur le bois, en prenant soin
d'éliminer les parties de bois qui
sont hors du dessin. A partir de ce
moment , je  peux me mettre à mo-
deler. C' est le travail artistique qui
commencé.

Maintenant muni d'un ciseau, et
non pas d' une paire de ciseaux, M.
Rinolfi incruste une assiette ar-
moiriale. Il  trace avec précision

et Se Hai

sur les f leurs déjà dessinées au
crayon à papier. Pour éliminer le
bois qui est en trop, il se concentré
entièrement , car ici, les bévues ne
pardonnent pa s. Af in  de rendre le
bois plus lisse , M.  Rinolfi utilisé
une pierre ponce. Et voilà, notre
assiette est terminée, mais...

— Que faut- i l  pour ètre un bon
sculpteur ?

— De la patience , du goùt et de
I'imagination. Il est aussi indis-
pensable de connaitre les styles.

Je preciserai encore que, pour
ètre un sculpteur sur bois de va-
leur, il faut  avoir du talent , et que
celui-ci se cultivé si on a de la
volonté et si on aime son travail ,
ce qui est primordial.

M. Rinolfi lui, a réussi. Ses meu-
bles, ses dessins sont de vrais
chefs-d' ceuvre. Oui, aujourd'hui ,
les artisans sont rares ; ils sont de-
venus artistes.

Gilberte F.

Assemblée generale
de la Caisse

de Crédit mutuel
de Vissoie

L'assemblée generale de la Caisse
de crédit mutuel de Vissoie, qui grou-
pe 190 sociétaires des villages de l'an-
cienne paroisse de Vissoie, a eu lieu
samedi soir 4 juille t dans la grande
salle de l'Hotel d'Anniviers à Vissoie,
sous la présidence de M. Euchariste
Massy.

Les rapports de MM. E. Massy, pré-
sidént du comité de direction . Hilaire
Epiney, du conseil de surveillance,
Francis Massy, secrétaire, et du cais-
sier Albert Florey, donnèrent un vi-
brant reflet de la marche de la caisse
pendant l'année 1963.

Le bilan atteint 2 052 000 francs et
le roulement 3 106 000 de frs en 1465
opérations de caisse. Le bénéfice réa-
lisé porte les réserves à 110 322 frs.

Après un exposé de M. Zufferey
Urbain , présidént de la Fédération des
Caisses Raiffeisen •<_u . ~pVfa_a*_ '» romand ,
les sociétaires acceptent d'augmenter
les parta sociales de 100 à 200 frs.

A l'issue de la partie administrative ,
rapidement liquidée, M. R. Abbet. di-
recteur de l'Orientation professionnel -
le à Sion , captiva l'auditoire par une
conférence des plus intéressante sur
le problème de l'orientation des jeu-
nes aux études, le choix d'un métier
et l'importance de l'école secondaire.

Le traditionnel verre de l'amitié
clótura cette assemblée avant que les
secrétaires rejoignent leur village res-
pectif.

On prépare un beau spectacle
VISSOIE (Fy). — « Les Compagnons

de la Navizence », cette sympathique
troupe théàtrale amateurs de Vissoie,
prépare actuellemen t un nouveau spec-
tacle. Il s'agit d'une pièce de René
Morax , intitulée « La Nuit des Quatre
Temps », dont la mise en scène a été
confiée a M. Marcel Bonvin. Ce spec-
tacle sera présente en soirée, à la fin
du mois d'aoùt très probablement.

Un bel anniversaire
VISSOIE (R). — Nous apprenons

avec plaisir que M. et Mme Edouard
Florey, électricien à Vissoie. viennent
de féter dimanche .eurs 40 ans de
mariage. entourés de leurs 5 enfants
et 10 petits-enfants.

A l'occasion de ce beau jubilé , nous
présentons aux deux époux nos plus
chaleureuses félicitations.
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Giétroz ou le charme sauvage d un hameau
Du vai de Trient , on connait.

bien Salvan , le Trétien, les Mare-
cottes, avec son pare zoolo gique et
sa piscine. Un peu plus haut...
Finhaut ! Et à trois quarts d'heure
de marche , Giétroz avec , camme
m a g n i f i q u e  toile de fond , le Mont -
Blanc.

En été , Giétroz le hameau dé-
sert , avec ses quelque vingt ha-
bitants qu 'on ne rencontre qu 'à la
station du funiculaire . parce que
c'est là qu 'on décharge le lait , Gié-
troz se peuple d' en fants .

Durant la matinée, on s'en va à
la cueillette de fraises et de myr-
tilles , de chanterelles. Et que de
cachettes pour jouer , dans l'im-
mense forét , que de repaires pour
Ics « brigands ! »

L'après-midi , Giétroz se tait. serez combles en imprevus de tou-
C'est la sieste. Bientòt , le calme tes sortes. Le calme des lieux
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est intcrrompu par un bruit de
moteur. C'est le boulanger , ou le
fac teur , qui arrive sur son trac-
teur , pour la promenade quoti-
dienne.

Mais parlons un peu des habi-
tants de Giétroz , à part les enfants
des deux colanies. I ls  ne se mon-
trent guère. I l  y a quelques esti-
vants genevois , deux familles , et
un vieux berger qui s'amuse à e f -
f rayer  les en fants  en se coi ffant
d' une longue perru que rousse , et
qui n'est pas o f f ens i f  du tout. On
le rencontre parfois , assis sur un
rocher brùlant , auprès de sa chè-
vre, qui nous fa i t  des gestes ca-
balistiques...

S'il vous vient l 'idée de vous
promener à travers Giétroz , vous

étonne. Parlez , vous aurez l'im-
pression d' entendre votre propre
voix : c'est Vécho. Criez ! On ne
vous répondra pas.

Les quelques granges abritent
du foin ; les fa cades des maisons ,
grises comme une fumèe épaisse ,
lépreuses , résonnent.

Il y a deux chemins. L'un con-
duit au Chatelard , l' autre aux
Gorges de Bouqui.

Plus vous monterez, plus nom-
breux seront Ics rhododendrons et
les petits f i le t s  d' eau. Là-haut.
c'est Barberine , avec le barrage et
le lac. On y trouve aussi une
cabane-restaurant où l' on peut
boire de la bière à loisir. Y coit-
oli des étrangers ? Oui , et princi-
palement des Anglais.

Voilà. Il vous reste à choisir en-
tre l'humour britannique des som-
mets et le calme d' un joli hameau
bien désert , si solitaire qu 'on peut
y rèver, comme chez soi.

Les ascension
recommencent

ZERMATT (Jn). — Dans la région
de Zermatt , nombreux sont déjà les
touristes qui vont tenter ces prochains
jours diverses ascensions. Ainsi , la se-
maine dernière, quelques guides zer-
mattois ont gravi le Cervin pour la
première fois de la saison. ouvrant en
quelque sorte la route aux amateurs
du monde de l'alpinisme.

Bénédiction
d'une nouvelle

chapelle
ZERMATT (Jn). — Dimanche , Zer-

matt et ses environs ont connu une
journée de fète. En effet , M. l'abbé
Fux , révérend cure de la paroisse, a
procède à la bénédiction de la nou-
velle chapelle de Zum See, édifiée par
la famille Taugwalder , entre Zermatt
et Furi. Une centaine de personnes
ont assistè à la cérémonie qui fut sui-
vie d'une allocution des représentants
de la famille. Il s'agit en fait d'une
chapelle privée qui sera néanmoins
mise à la disposition du public. Une
jolie fète champétre a clòture cette
belle journée empreinte de recueille-
ment.

A l'heure des grands projets
EYHOLZ (Mr). — Pour le moment,

si le petit village de Eyholz entré
Viège et Brigue se trouve en dehors
des grands courants du trafic , par
contre , on parie et avec optimisme
d'une réalisation qui amènera pas mal
de mouvement dans la localité . Tant
du coté du chemin de fer que de la
route , Eyholz n 'a pas pour l'instant
de relation directe avec les communes
voisines. Les trains CFF tout comme
ceux du Viège-Zermatt et finalement
les automobiles postales oublient de
s'arréter à Eyholz et cela malgré le
voeu formule depuis des dizaines d'an-
nées par les responsables de la com-
mune. Pour combler cette lacune on
va construire un téléphérique qui
partant de Eyholz aboutira à la région
de « Gebudem » et de là à Visper-
terminen , cette dernière localité
étant reliée à la plaine par des courses
postales régulières. Solution osée sans
doute, mais dont le but principal est
surtout d'amener du tourisme dans
une région digne d'intérèt et d'accès
facile. Pour ce qui est de la réalisa-
tion de ce projet. nous nous en re-
mettons à l'optimisme du dynamique
présidént de la commune, M. Manz
Peter.
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Un cure s en va
un autre arrive

SAAS-FEE (FAV). — A la suite de
la demission de M. le cure Aloi's Bur-
gener, cure de Saas-Fee, qui désire
reprendre le vicariat de la paroisse,
S. Exc. Mgr Nestor Adam, évèque de
Sion , a nommé M. l'abbé Franziskus
Lehner comme nouveau cure. Nos fé-
licitations à ce jeune prètre plein d'al-
lant.

M. le cure Burgener a abandonné
son poste pour raisons d'àge. Nous
lui souhaitons un repos bien gagné.

Le chemin de fer

Brigue-Viège-Zermatt

en régression l'an passe
BRIGUE (FAV). — Après les déplo-

rables événements de Zermatt , le nom-
bre des voyageurs, pour l'exercice 1963
n'a été que de 905 000, c'est-à-dire
16,2 % de moins que pendant l'année
record de 1962 jd^pt million environ) ,
Avec 4,86 millions "'de francs contre
5,61, le rendement a baisse de 750 000
francs ou de 13,4 %. Avec un rende-
ment total de 7,40 (7,96) millions de
francs et des depenses s'élevant à 6,66
(6 ,86) millions de francs dont 1,97 mil-
lions pour 10 nouvelles voitures de
2me classe, le boni est de quelque
738 000 francs (984 500). Le solde actif
est de 860 000 francs (984 000) et sur
un capital de 7,5 millions de francs , il
sera verse cette année un dividence de
7 %.

Route coupée :

recrudescence

de circulation
SIERRE (FAV). — Depuis hier ma-

tin, l'avenue des Écoles, à Sierre, est
fermée à la circulation. En effet . on
procède à cet endroit à des travaux de
nivellement au moyen de trax, en vue
de la construction de la nouvelle rue
Max-Huber. De ce fait , toute la cir-
culation empr-unte l'étroit goulet situé
au sud , ce qui rend souvent le trafic
compliqué, d'autant plus que les tou-
ristes arrivent maintenant en nombre.
Ne serait-il pas indiqué de faire em-
prunter aux véhicules transitane par
Sierre la route qui permet d'éviter la
localité en longeant le lac de Géronde.

I En Suisse -& En Sui \
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Toujours de gros sinistrés dans la branche
incendie et dommaqes naturels

J..V

BERNE (Ats). — Ainsi qu il a eie déclaré lors de la recente assemblee
generale du Syndicat suisse des compagnies d'assurance contre I'incendie , les
compagnies affilices ont indemnisé l'année dernière pour 61,9 millions de francs
de sinistrés. Ce sont encore 300 000 francs de plus que l'année précédente, la-
quelle avait déj à atteint un maximum.

Les dommages causes par les forces les forces de la nature a subi un dé-
dé la nature et les sinistrés incendie
dans l'industrie se sont avérés parti-
culièrement lourds en 1963. La part
la plus importante des portes est due
aux sinistrés incendie dans l'industrie ,
faisant 25,9 millions ou 42 r/r . Pas
moins de 12,9 millions de francs —
soit 4.5 miliions de plus que l'année
précédente — se rapportent à des
dommages naturels , parmi lesquels les
dommages causes par la pression de
la neige au printemps 1963. La pluie
torrentielle qui s'abattit sur Aarau le
17 juillet et l'orage du 6 aoùt dans la
région du lac de Neuchàtel pèsent no-
tamment dans la balance. Depuis sa
constitution en 1953, le pool pour la
couverture des dommages causes par

les forces de la nature a subi un de-
ficit de 15 millions de francs au total.
Des tentatives d'assainissement sont
actuellement en cours.

Les compagnies privées d'assurance
incendie ont verse l'année dernière 7
millions de francs, ou 6 % des primes
encaissées. Pour la prevention de I'in-
cendie , une grande partie de ce mon-
tant étant forme par les contributions
pour les services de secours contre
I'incendie.

En remplacement de M. le Dr W.
Senn , directeur general à Berne, dont
le mandat expirait en vertu de la re-
lation en usage, l'assemblée a élu com-
me nouveau présidént M. le Dr F. El-
sener directeur à Bàie.

27me Conférence internationale
de l'instruction publique

GENÈVE (ATS). — Quatre-vingt .cinq pays s'étaient fait représenter à
la séance inaugurale de la 27e confé-
rence internationale de l'instruction
publique. au palais Wilson. Le con-
seiller d'Etat André Chavanne, pré-
sidént du comité exécutif , du bureau
international de l'éducation , a souhai-
té la bienvenue à tous les délégués,
au nom du Conseil federai et des au-
torités cantonales et municipales de
Genève. II a déclaré notamment :
« Des indices de plus en plus nom-
breux montrent que l'idée de guerre
tend à devenir un anachronisme. On
commencé à comprendre que nous
sommes obligés de choisir entre une
vie remplie de réalisations et de pro-
messes, ou la destruction totale de
de nos personnes et de nos biens ».
Il souligna l'importance des deux
questions inscrites à l'ordre du jour.
L'alphabétisation et l'enseignement
des langues vivantes dans les écoles
secondaires.

Oh' entendit encore l'ancien minis-
tre de l'éducation publique de la Co-
lombie, M. Gabriel Betancur-Mijia ,
actuel sous-directeur de l'Unesco et
M. Jean Piaget , recteur du bureau
international d'éducation de Genève,
discours qui permit aux 250 délégués
présents d'avoir une idée des métho-
des les meilleures pour l'éducation
des adultes.

Par acclamation , la conférence a
choisi son bureau , de la fagon suivan-
te : présidént , M. Hans Nowotny (Au-
triche) ; vice-président , MM. Antonio

Correa do Lago (Brésil) ; Michel Colin
(Congo-Léopoldville), Olover J. Cald-
well (Etats-Unis), Jean Thomas
(France), Josef Beneidy (Hongrie),
Fouad Sawaya (Liban), A.T.N. Musta-
fa (Pakistan) et M. T. Kachine (Union
soviétique.

A la 27e conférence internationale
de l'instruction publique, le ministre
de l'éducation du Nigeria, M. Aja
Nwachuku, a souligne au nom des
pays africains, la question de la pré-
sence d'une délégation portugaise. Par
une résolution prise l'année dernière,
rappela-t-il, le Portugal fut exclu des
délibérations. M. Nwachuku demanda
donc des explications au sujet de
cette question de principe.

Le présidént , M. Hans Nowotny
(Autriche), informa l'assemblée que la
discussion sur la nature et le mandat
de la conférence avait été ajournée
jusqu'au 17 juillet, par accord una-
nime du conseil exécutif du bureau
international de l'éducation. Le pré-
sidént a suspendu la séance de
l'après-midi pour permettre au bu-
reau de la conférence de poursuivre
ses démarches en vue d'une solution.
M. Nowotny a lance un pressant ap-
pel à la coopération de tous et à con-
voqué une séance plénière pour mardi
à 10 heures.

l̂ JSÉW
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux tninérales
et jus de fruits

0 (027) 2 16 61 P 85 S

Tres belle journée soleuroise è l'Expo

Les Soicurois se presentaient a Lausanne par un cortège groupe en deux
secteurs. Voici un ioli groupe des part ic ipants  montrant le travail du canton.

Le sécheresse
dans le Haut-Jura

neuchàtelois
LE LOCLE (Ats). — La sécheresse

persistente commencé à préoccuper
les autorités et les' agriculteurs dans
le Haut-Jura neuchàtelois. En monta-
gne, le niveau des citernes a consi-
dérablement baisse et le débit des sour-
ces fortement diminué.

La situation est également preoccu-
pante dans le Val de Travers. A Cou-
vet, un appel a dù ètre lance à la po-
pulation pour l'inviter à économiser
le plus possible l'eau, le réservoir prin-
cipal étant vide.



Mardi 7 juillet

LE ITALIANE E L'AMORE
(Les femmes accusent)

en version originale italienne,
soutitrée frangais et allemand
En amour les hommes sont
tous des làches.
Parlato italiano - 18 ans rév.

Mardi 7 juillet

LES BIJOUX DU PHARAON

Le Caire ville fascinante, un
film policier plein d'imprévu.
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 7 - 1 6  ans rév. - Derniè-
re séance du film d'aviation

X 15

Dès mercredi 8 - 1 6  ans rév.
Un drame de la trahison
d'après le roman de Jules Ver-
ne

MATHIAS SANDORF

Mardi 7 - 1 6  ans révolus - Der-
nière séance du film inoublia-
ble

SHEHERAZADE
(L'esclave de Bagdad)

Dès mercredi 8 - 1 8  ans rév.
Un spectacle fastueux et cap-
tivant

SAPIIO

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE SEPTIÈME JURE

Ce soir : RELACHE
Samedi 11 - diman. 12 juillet

SALVATORE GIULIANO

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

X 15

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

LA GUERRE DE TROIE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 8 _ 16 ans révolus

X 15

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

SHEHERAZADE
(L'esclave de Bagdad)

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LE SECRET DES VALISES NOIRES

Une dame renversée
ERDE (FAV). — Un accident s'est

produit hier matin, sur le coup de 7
heures, près de la chapelle de Sensine.
Une voiture vaudoise qui montait en
direction d'Erde a renverse sur son
passage un cyclomoteur pilote par une
dame. Celle-ci, projetée au sol, souf-
fre de quelques blessures au visage.
On signale par ailleurs des dégàts
matériels.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées au 28 juin au
4 juillet :

Fraises : 150 186 kg ; choux-fleurs :
127 623 kg ; asperges : 1 983 kg.

Expéditions au 4 juillet : fraises :
1110 197 kgs ; choux-fleurs : 610 833
kgs ; asperges : 101 626 kg.

Observations :
Fraises : les apports diminuent très

fortement ; la récolte qui fut désas-
treuse s'approche de la fin.

Choux-fleurs : aux grandes expédi-
tions du printemps succèdent mainte-
nant des livraisons réduites.

Tomates : quelques petits envois s'ef-
fectueront cette semaine.

Abricots : une première expédition
a déjà été enregistrée. La récolte va
commencer sous peu.

Framboises : 29 tonnes de framboi-
ses ont été expédiées au cours de la
semaine. Les grandes cueillettes com-
mencent.
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La récolte 1964 atteindra-f-elle celle de l'an dernier ?
Bien qu'il soit difficcile de formuler

un pronostic valable pour la récolte
1964 dans le domaine des fruits et lé-
gumes, il semble que cette année at-
teindra tout de meme une abondance
assez marquée. Si l'an passe fut sur
ce point assez remarquable, puisque
la production 19G3 se trouve immédia-
tement derrière l'année record 1958,
soit 57 136 tonnes contre 61 819 tonnes,
on peut à juste titre estimcr que, mal-
gré la rigueur de l'hiver, 19G4 se dé-
fendra honorablement.

Un fait est à constater : la produc-
tion des légumes s'accroit sans cesse
et représente près du tiers du tonnage
global. En revanche, il faut recon-
naitre une nette régression des cultu-
res traditionnelles d'asperges et ile
fraises, Ces dernières sont parfois rem-
placées par la framboise, en monta-
gne plus spécialement.

Pour ce qui est des fruits à pépins,
on doit admetttre une conccntration
plus forte sur les variétés de pommes
américaines, plus spécialement la Gol-
den et sur la poire William. C'est ain-
si que le verger valaisan se transfor-
me à un rythme accelerò.

L'écoulement et les prix ont suscité
les mèmes problèmes que Ics autres
années. Certes, la question est difficile
à résoudre, mais il convieni de s'y at-
tachcr avec un esprit construetif.

ET CETTE ANNEE...

Mais que ferons-nous cette année ?
C'est là ls souci de chacun. On peut
d'ores et déjà affirmer que si certains
problèmes ont trouvé une heureuse
solution, il reste cependant encore
beaucoup à faire. Certes, il n'est pas

facile, voire impossible, de donner sa-
tisfaction à chacun, mais le produc-
teur doit pouvoir obtenir la récompen-
se de ses longs et patients efforts.

Parlons peut-ètre des fraises. L'an
passe, la récolte debuta aux alentours
du 7 juin pour se terminer le 9 aoùt.
La longueur de l'hiver avait grave-
ment nui aux cultures, en plaine sur-
tout où il fallut anéantir et labourer
de nombreuses fraisières. Si les prix
ont dù ètre fortement augmentés, la
récolte enregistrée — 1 G98 tonnes —
est la plus faible enregistrée en Va-
lais depuis 1942.

Or, cette année, le résultat quantita-
tif s'annonce encore pire, ce qui n'est
guère réjouissant, on en conviendra.

Il est bien trop tòt pour se pronon-
cer pour ce qui est des abricots. On a
constate passablement de coulure sur
le coteau, mais il n'y a pas lieu de
se montrer exagérément pessimiste.

L'année dernière, la récolte avait
battu un nouveau record avec 12 122
tonnes recueillics entre le 25 juillet
et le 30 septembre.

Les pommes tiennent une grande
part de notre verger, mais bon nombre
de propriétairers n'y croient plus et
n'hésitent pas à couper leurs arbres.
La récolte de l'année dernière — 14 159
tonnes — était d'une honnète moyen-
ne et il est de toute manière trop tòt
pour dire ce qu'il adviendra cette
année.

Il en va de mème des poires —
— 10 840 tonnes en 1963 — dont la
moitié de la récolte était représentée
par la William, le solde appartenant
aux Louise-Bonne. La colorée de juil-
let , la Giffard et la precoce de Tré-
voux, ainsi que les poires d'hiver ne

constituent qu'une faible partie de la
récolte.

La framboise, implantée en 1960, a
connu l'an passe un nouveau record
avec 523 tonnes. La récolte debuta
l'an dernier le 5 juillet pour se termi-
ner le 6 septembre et permit de cons-
tater une augmentation régulière de
la production.

Cette année, tout semble avoir fort
bien commencé et l'on s'attend à nou-
veau à un gros tonnage, supérieur
encore vraisemblablement à celili de
l'année dernière. Etant donne le beau
temps, la cueillette s'annonce très cour-
te mais promet une excellente qualité,
spécialement du coté de Nendaz.

La pèche ne jouant plus aucun ròle
commercial, nous la laisserons à l'é-
cart pour nous attacher plus spécia-
lement à un autre fruit : la cerise.

La récolte catastrophique de l'année
dernière ne s'est pas renouvelée cette
année. Si le coteau a été un peu tardif ,
il a présente une excellente qualité.
Du point de vue quantitalif , on peut
également dire que ce fut une très
jolie cueillette.

Attendons d'autres temps pour par-
ler des prunes, des pruneaux et des
raisins.

PASSONS AUX LÉGUMES

Nous n'allons pas terminer ce bref
tour d'horizon sans évoquer quelques
légumes importants dans notre econo-
mie valaisanne.

Les asperges, dont la régrcssion se
poursuit à un rythme régulier depuis
1954, furent à nouveau faibles.

En revanche, Ics tomates — 11 949
tonnes l'an passe — et les choux-
fleurs — 2 390 tonnes — se présentent
sous d'heureux auspices. Il en va de
méme des haricots qu'on piante un
peu partout sur le coteau, ce qui n'em-
pèche pas la lente régression de se
poursuivre.

Ce rapide examen de la situation ne
saurait donner que iles indications su-
perficielles. Néanmoins, on peut sem-
ble-t-il affirmer que l'année 1964 ne
se rangera pas parmi les mauvaises
années.

Encore faut-il attendre la suite...
D.

Sortie annuelle
du Chceur de l'église

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —
Cette magnifique sortie, malgré le
temps assez maussade qui contrastait
avec l'ambiance generale, s'est fort
bien passée, rehaussée par la présence
de notre révérend cure Louis Four-
nier, toujours égal à lui-mème et or-
ganisée minutieusement par M. Ami
Michellod . ancien et dévoué membre.

Cette journée resterà gravée pour
nous tous membres, ainsi que pour les
invités d'honneur, tante Anna , Marie-
Hélène et M. Henri Gaist , soliste irré-
sistible et sentimental. La soirée s'est
terminée fort tard par des discussions
nourries et soutenues mais surtout
amicales.

Un eboulement coupé la rente de la Dixence

Une partie de la route, ainsi que le mur de soutènement ont été arrachés et
les trax s'a f fa i ren t  à rouvrir la route. Photo Schmid

Une importante coulée de roches et de terre s est a f f a i s s ee  sur la route des
mayens de Pralong entraìnant de nombreux arbres sur leur passage.

Photo Schmid

HEREMENCE (Fr). — Dans la nuit
de dimanche à lundi , un sérieux ebou-
lement s'est produit sur la route de la
Grande Dixence. En effet , le bisse
d'Hérémence a soudain cède entre Mà-
che et Pralong, provoquant une ra-
vine qui obstrua la route conduisant
à la Grande Dixence. On évalnait la
hauteur des matériaux entre 4 et 5
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mètres, ceci sur une quarantaine de
mètres de long environ.

Dès l'annonce de l'éboulement, deux
trax furent amenés sur place et des
ouvriers commencèrent aussitòt à dé-
blayer la route. Celle-ci fut  rapide-
ment remise en état et l'on put l'ou-
vrir à nouveau à la circulation sur le
coup de midi.

Pour depannei le ménage, pai
suite de maladie fatigu e, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

famil iale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h. et dès 18 h.
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Un petit tour au manège de Sion
Pendant longtemps, le sport eques-

tre a été considère comme exclusive-
ment réserve à l'aristocratie.

Equitation , sport noble ? Oui , mais
aujourd'hui accessible à toutes les
bourses. N'avez-vous jamais rèvé de
chevauchées, non pas au Texas, ce
serait trop illusoire, mais tout sim-
plement à travers de vastes prairies ?

Si oui, faites un petit tour au ma-
nège sédunois. Vous y goùterez peut-
ètre l'ambiance « ranch ». Tout y est
fait pour : chevaux superbes, longues
bottes, « obstacles », et dehors, les
prairies à perte de vue.

Le manège est situé à la sortie de
Champsec. Un panneau illustre indi-
que très bien « Manège de Sion ».
Dans l'écurie, vous trouverez de
beaux chevaux répondant aux noms
de Wende, Wasconia etc... A propos,
ne croyez pas que les chevaux soient
dépourvus d'intelligence et de sen-
sibilité, au contraire, ils ont mème
une prodigieuse mémoire. Ces bètes
se nourrissent journellement de trois
kg. de foin ; elles sont friandes de
carottes, d'avoine, de sucre, aussi.

C'est dans le vaste manège cou-
vert que vous apprendrez à « tenir
en selle ». Après trois ou quatre le-
gons, selon vos aptitudes, vous pour-
rez déjà vous initier au trot , au galop
et au sot. Alors, commenceront les
longues randonnées jusqu 'à Bramois,
Granges, Aproz et Ardon.

Le manège sédunois enseigne l'é-
quitation à une vingtaine de Marti-
gnerains ainsi qu'à des militaires.
Pour le moment, il y a peu de Sédu-
nois. Précisons que les cours au ma-
nège se donnent également le soir ,

et que les enfants, jeunes et adultes
peuvent suivre ces cours par classe
de 4 cavaliers, à des prix très modi-
ques.

L'équitation est un sport qui im-
plique de la volonté, et l'amour des
chevaux. Il développe un certain hé-
ro'isme qui tend à disparaitre, aujour-
d'hui, et il détend parfaitement.

Si vous croyez que « les chevaux,
comme les vrais amis, sont assez ra-
res, bien qu 'ils soient très nombreux
aux yeux de qui ne les a pas éprou-
vés », vous devriez profiter des va-
cances pour vous faire de nouveaux
amis, fidèles, ceux-là, au Manège de
Sion.

Gilberte F.

GRAIN DE SEL

A l'heure
du tourisme...

— Vous me mandez des tiouveltcs
de la ville, mon cher Ménandre. Que
se passc-t-il à Sion pendant que vous
ètes absent ?... Y a-/-i7 beaucoup de
mouvement cn celle periodo de l'an-
née où le tourisme entre dans une
phase plus animée?... Mon vieux , que
vais-je repondre ?... Que nous som-
mes tous dans Veuphorie de celle f a -
meuse tournée valaisanne qui rem-
porta le succès que vous savez , dans
ce sens que, dans tes cafés , on en
parte au hasard des rencontres... Cha-
cun de nous a quel que chose à dire
qui prolonge la gioire oue nous avons
éprouvée à Lausanne d'ètre Vala isan...
Ah ! lequel d' entre nous, en e f f e t , n'a
pas Tessenti le petit frisson que fai t
naitre les belles choses quand on •!_•_
regarde... Cette « émotion » , nous la
recréons en buvant un verro. On aime
à la faire róapparaitre on se souvenant
des heures lumineuses que nous avons
vécues... A part ca ?... Eh bien , Mé-
nandre, la elle est à l'heure des va-
cances. C'est à dire que les Sédu-
nois. pour la plupart , ont ferm e les
volels de leurs appartements. Ils sont
dans les mayens, les uns dans les
Mayens-de-Sìon , les autres du coté de
Nendaz , de Nax , de Veysonnaz , d'E-
volène, de Si-Marlin. d'Ovronnaz , de
Conthey, d'Arbaz. d'Ayent ou ailleurs
en Valais , là où ils ont construit des
chalets. D' autres encore sont au bord
du lac, au Bouveret ou à St-Gingolph.
En f in , il y en a qui voyagent. La Mer
Mediterranée et l'Océan Atlantique,
tout comme la Mer Adriati que, atti-
reni en été bon nombre de familles
valaisannes, et de Sion notamment.
Eh oui , le Sédunois montre aujour-
d'hui un goùt pour les deplacements
à l'étranger que les parents n'éprou-
vaient pas... En résumé , Sion est une
ville calme en ce moment. Il en sera
ainsi jusqu 'au début de septembre,
Seuls les touristes l'animeront , sur-
tout ceux qui passent par le Valais
pour se rendre à I'Exposition Natio-
naie Suisse. Sur nos routes, on ren-
contre beaucoup de voitures italien-
nes. Un peu moins nombreux sont les
Anglais. les Allemands, tes Francois
et les Belges. Ces derniers formenl
le carré des vacanciers traditionnels
qui vont séfourner dans nos hautes
vallées. Ce carré, celle année — du
moins jusqu 'à présent — s'est quelque
pai amenuisé, dit-on. En ville, il est
di f f ici le  de Vaf f i rmer .  Qa va, fa vient.
La circu lation est dense, c'est vrai ,
mais rien ne prouve que tous les
voyageurs fon t  halle dans nos hòtels.
Le pourraient-ils, d'ailleurs, depuis que
les deux principaux établissements ont
disparu ? Ceux qui nous restent af f i *
chent « complet » certains soirs, sans
dotile... C' est dire, en definitive , que
le tourisme ne va pas si mal que (a
méme s'il ne connait pas une a f f luen-
ce record. Il est vrai que l 'Expo en
tire et relire l'cssentìel.

lsandre.
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Les vieux métiers disparaisssent Les vieux métiers disparaissent Les vieux métiers disparaisssei

Visite è un artisan de Martigny-Bourg
— La maison de M. Auguste Lu-

gon ?
— C'est vers le Pré-de-Foire , en

face du groupe scolaire. Allez tout
droit , vous ne pouvez pas vous trom-
per !

Le passant qui m'a donne ce ren-
seignement est un bon vieux d'une
septentaine d' années. Avant de tom-
ber providentiellement sur lui , j' avais
pose la mème question à cinq autres
personnes moins àgées... qui ne pu-
rent me renseigner !

Il fau t dire que M. Lugon est tail-
landier de son état , une profession
qui a pratiquement disparu de nos
jours. Seules les vieilles gens con-
naissent ce métier.

Taillandier ? C'est un forgeron qui
s'est spécìalisé dans la fabrication
d'outlls tels que haches, pioches, bè-
ches, marteaux et j' en oublié.

SURTOUT PAS DE PHOTOS !

J'ai fini par la découvrir , la de-
meure de M. Lugon : une maison
blottie entre les arbres , au bord d'une
meunière qui dispense une fraicheur
étonnante, mème au coeur de l'été.

M. Auguste Lugon manipulait des
pièces métalliques près de son ate-
lier lorsque je  lui ai demande de me
parler de son métier. « Si vous vou-
lez », répondit-il , « Mais surtout pas
de photos ! ».

— Dans notre famille , on est tail-
landier de pére en fi ls .  Mon grand-
père exergait déjà ce métier au mi-
lieu du siècle dernier. Ce fu t  ensuite
au tour de mon pére. J' ai repris la
succession vers 1933. De mon atelier
sont sortis des centaines d'outils ».

ON NE FABRIQUAIT JAMAIS
DEUX OUTILS SEMBLABLES

Sa casquette relevée sur son front ,
M. Lugon reprend :

— Voyez-vous , de nos jours ce tra-
vail n'est plus rentable et il y a belle
lurette que nous ne formons plus
d'apprentis. Bien sur, j' ai conserve
mes anciens clients pour lesquels je
fabrique encore des haches ou des
« sapes », mais il m'a fal lu me mettre
au commerce des pièces métalliques.

— Vos clients étaient surtout des
agriculteurs , n'est-ce pas ?
- - — En ef f e t .  Vous ' savez, ~de nos
jours, le travail s'est modernisé à la

M. Auguste en

campagne et l'on emploie des ma-
chines nouvelles. Toute une série
d' outils, jadis couramment utilisés,
n'existent plus. De plus , l'on trouve
maintenant sur le marche des ins-
truments produits en grande série. Je
regrette cette évolution. Autrefois , les
taillandiers ne fabriquaient jamais
deux outils semblables. Chaque hache ,
chaque pelle , chaque picche avaient
leur personnalité propre et les hom-
mes du métier en étaient fiers.

UN ATELIER
PLEIN DE SOUVENIRS

Tout en me parlant , M. Lugon me
fait  visiter son atelier où l'on entend
le mùrmurè 'dè la meunière ioùtè pro-
che. « Vous voyez , ga ce sont deux

plein travail

meules à aiguiser actionnées par
l'eau. Elles marchent toujours ! ».

L'atelier est jonché de tètes d'ou-
tils. Dans un coin se dresse un bon
vieux fourneau à houille, surmonté de
tout un attirali de tenailles que le
taillandier utilisé pour manier le f e r
incandescent.

Autrefois , toutes les soudures se
faisaient au feu.  C'était le meilleur
procède que mème la technique mo-
derne n'a pu surpasser. On pourrait
aussi ecrire tout un chapitre sur les
marteaux utilisés pour donner la for-
me voulue aux pièces de fer .  Les
vieux Bordillons se souviennent en-
core du bruit assourdissant que l'on
entendait dans tout le Bourg lorsque
ces machines ftff ieiiannaient encore...

br.
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Kermesse missionnaire Un iuhilé Protection du lac de TanayUn jubilé
des 11 et 12 juillet

BOUVERET. — Chers amis des Mis-
sions, le collège du Bouveret vous in-
vite cordialement à sa kermesse qui
se déroulera , comme les précédentes .
dans le cadre magnifiqu e de sa pro-
priété. A l'ombre des cèdres du Liban ,
des magnolias et des araucarias , vous
aurez le privilège d'écouter, le same-
di soir , les productions de choix de la
Lyre de Monthey et de la fanfare des
deux Républiques de St-Gingolph. Et
le dimanche, après l'office divin chan-
te par le chceur mixte de Semsales ,
des aubades appréciées , sans aucun
doute , par tous les mélomanes. seront
offertes par les fanfares de Miège,
Savièse et Semsales. Et un orchestre
réputé , Henrélau . y apporterà sa note
personnelle de gaieté et d'entrain.

Des jeux divers et spectaculaires at-
tireront jeunes et vieux : faut-il rap-
peler le jeu d'éc]atement de ballons
qui , na guère . a remporté le plus vif
succès ? J'alhii . oublier les prome-
nades lacustre., oue vous pourrez ac-
complir à bord d'un confortable ca-
not à moteur.

Est-il besoin de dire que les gour-
mets seront satisfatta ; à partir de 17
heures le samedi . et le dimanche feru-
ta la journée , des spécialités seront
servies : triture du !ac. raclettes, sau-
cisses gri'.lèes, le tout arrosé des vin?
les plus fi'.is. Mais pour la p-envère
fois , nous vous invitons à un plat iné-
dit : le méfhoui. Cette spécialité ara-
be sera apprètée . avec la compétence
qu 'on lui connait par le Pére Gaist.
Tous les amis du Pere G;iist se feront
certainement un plaisir de le revoir.
de l'entendre et de fair? honneur à
st cuis'ne. Quant aux autres . ils n'ou-
b'ierorit plus jamais ce robuste mis-
sionnaire bf'i-bu don; l' ìmpo= ante sta-
tive semble avoi* été détpchée d'unr
fresque de Michel-Ange. Créateur d'u-
ne yentaine de fermés modè!?s qui on'
renouvelé le visage de sa mission et
inspiré aux Noirs le goùt de l'ouvrage
bien fait.  le Pére Gaift s'est tirile er
OubangW-Chari, une enviab'.e répu
tation de moine-défricheur.

Voilà un rémlliit digne ie» plus vif-
éloges.

MONTHEY (Da). — M. Marius Bo-
ray vient de recevoir le cadeau tra-
ditionnel pouir sa feconde activité el
son assiduite pendant les 25 ans qu 'il
s'est consacré au service de la Ciba ,
la grande entreprise de la cité mon-
theysanne.

M. Bovay est , en outre, un sportif
actif et un passienné photographe
amateur où il a le don de rajeunir
les vieux et d'embellir au mieux les
plus ingrates figures.

Au jubilaire nos vives félicitations.

Communiqué de la Station
cantonale de la protection

des plantes

Les 3 et 4 juillet , la commission
suisse pour l'inventcrisation des sites
et paysages d'importance nationale a
siégé à Schwyz.

A l'unanimité elle a accepté la pro-
position de faire figurer la splendide
région du Lac de Tanay-Le Gramont,
dans l'inventaire des paysages à pro-
teger.

Communiqué
de la Caisse cantonale

de compensation
I. OBLIGATION DE S'ASSURER

Toutes les personnes qui ont leur
domicile en Suisse ou qui y exercent
une activité lucrative doivent s'an-
noncer à une Caisse de compensa-
tion (LAVS art. ler).

II. RENTES AVS
Le droit aux rentes de vieillesse et

de survivants prend naissance comme
suit :

Rentes de vieillesse :
pour les hommes, le premier jour du
mois qui suit celui où ils ont accompli
leur 65e année ;
pour les femmes, le premier jour du
mois qui suit celui où elles ont ac-
compli leur 62e année.

Afin d'éviter tout retard dans le
versement de la première mensualité,
les ayants droit doivent présenter
leur demande un mois au moins avant
l'accomplissement de l'àge requis.
Rentes de survivants :
pour les veuves, le premier jour du
mois qui suit le décès de leur mari ;
pour les orphelins, le premier jour du
mois qui suit le décès de leur pére ou
de leur mère.

III. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)
Les demandés de prestations doivent

ètre adressées au Secrétariat de la
commission cantonale de l'Ai, avenue
Dratifori 22, Sion.

Nos agents communaux tiennent à
a disposition du public les formulai-

res d'inscription nécessaires et rensei-
gnent volontiers chaque personne sur
ses droits et obligations à l'égard de
l'AVS et de l'Ai.

VITICULTURE
Ver de la Grappe 2e generation

Le deuxième voi des papillons du
ver de la grappe est actuellement im-
portant dans certains parchets de la
rive droite. D'autre part , les controles
de voi nous ont démontré une abon-
dance toute particulière des papillons
de l'eudémis qui , au contraire du co-
chylis, ont un développement plus ra-
pide.

Dans les vignes bien exposées de
la rive droite du Rhòne, la ponte est
abondante et les premières penetra-
tions apparaissent déjà. Ces vignes
seront traitées dès le mercredi matin
8 juillet avec l'un des Parathions (No
17) ou un Dipterex (No 21) ou un Gu-
sathion (No 22 b), additionné d'nn
produit cuprique. Prendre soin de
bien mouillcr les grappes af in  que la
bouiUie pénètre à l'intérieur.

Pour les vignes de la plaine et du
coteau , un prochain avis renseignera
les vignerons.

Cette deuxième generation du ver
le la grappe s'annonce particulière-
ment virulente par rapport aux an-
iées précédentes. De plus , son appa-
•ition hàtive et les conditions clima-
tiques actuelles sont extrèmement fa-
vorables à son développement. Il faut
donc survciller ses cultures et traiter
au ""-ment indi qué par les communi-
qués.

St-Maurice et le district

t Clovis Burnier

ST-MAURICE (JJ). — Dimanche est
decèdè à la clinique St-Amé M. Clovis
Burnier, àgé de 76 ans, decèdè brus-
quement. M. Burnier était retraite des
CFF.

Nous présentons à son épouse ainsi
qu'à la parente nos sincères condo-
léances.

Fillettes renversées
ST-MAURICE (JJ). — Dimanche, un

groupe d'enfants d'un pensionnat de
Bex traversai! la chaussée pour se ren-
dre à la gare. Alors que les voitures
avaient stoppe, un motocycliste qui ne
s'était pas arrèté renversa trois fil-
lettes.

L'une d'elles, Liliane Badel , Fran-
gaise, àgée de 10 ans, fut transportée
à l'hópital d'Aigle avec une fracture
du cràne. Dans la soirée, on procèda
à une trépanation , son état s'étant ag-
gravé.

Course du CS Cheminots

ST-MAURICE (JJ). — Le CS Che-
minots de St-Maurice avait mis sur
pied dimanche une course de monta-
gne. Le chef de course était cet ami
de la montagne Bernard Chuat.

Ensevelissements

Rarogne, 10 h. : Mlle Maria Pfam-
matter, 53 ans.

Nax, 10 h. : Mlle Roberte Théodu-
loz, 19 ans.

Martigny, 10 h. 30 : Mme Jules
Couchepin-Simonetta, 84 ans.

Vionnaz, 10 h. 30 : Mme Colette
Vannay-Grand.

Monsieur et Madame Osmald Ka-
merzin-Lamon et leurs enfants, à Ico-
gne ;

Monsieur et Madame René Cordon-
nier-Bonvin, à Lens ;

Monsieur Florent Bonvin et sa fian-
cée Beatrice ;

Mademoiselle Marie-Adele Bonvin
et son fiancé Willy ;

Monsieur Olivier Bonvin ;
Monsieur Gustave Bonvin ;
Monsieur et Madame Robert Bon-

vin-Riond et leurs enfants à Noès,
Sierre et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jos.-André
Bonvin-Bétrisey et leurs enfants, à
Flanthey ;

Monsieur et Madame Ambroise Bon-
vin-Neuenschwendner et leurs enfants
à Lens ;

Monsieur et Madame Jérémie Bon-
vin et leur fils André à Boston (USA) ;

Monsieur et Madame Jean Bonvin-
Emery et leurs enfants, à Flanthey ;

Famille Alice Bonvin, à Flanthey ;
Madame Veuve Odile Emery-Bon-

vin, à Flanthey ;
Monsieur René Bonvin, à Flanthey;
Famille de feu J.-P. Kamerzin et

leurs enfants, à Icogne, Lens et Crans;
Le fils de feu Madame Marine Eme-

ry-Kamerzin, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Kamerzin , Bonvin, Bruchez, Ma-
choud, Emery, Mudry , Gabud, Gard,
Kunz, Lamon, Praplan ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Elise BONVIN
née KAMERZIN

leur très chère mère, grand-mère, bel-
le-mère et tante, que Dieu a rappelée
à Lui le 5 juillet 1964 après une ma-
ladie munie des Sacrements de l'Egli-
se. dans sa 58me année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 juille t 1964 à 10 h. 30.

Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Société suisse des contremaitres,

section du Valais Central , a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre REY
pére de Monsieur Antoine Rey, mem-
bre actif.

Tous les collègues contremaitres
sont priés d'assister aux obsèques.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le 8 juillet à 10 heures.
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Le Club Alpin des femmes alpinis-

tes, section de Martigny, a le regret
de faire part du décès de

MADAME

Jules CQUCHEPM
mère de sa dévouée presidente Made-
moiselle M.-Th. Couchepin et d'une
de ses membres, Madame Bonnet.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.
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Monsieur et Madame Joseph Rey-

Beney, à Ayent ;
Mademoiselle Alphonsine Rey, à

Ayent ;
Monsieur Victor Rey, à Ayent ;
Révérend Pére Ernest Rey, à Kan-

kan , République de Guinee ;
Monsieur et Madame Alphonse Rey-

Crettaz et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marthe Rey, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Antoine Rey-

Simonet, à Sion ;
Monsieur et Madame Léonce Car-

ron-Rey et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre Guiso-

lan-Rey et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Marcel Rey, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert Mot-

taz-Rey et leurs enfants à Lausanne ;
ainsi que les familles Rey, à Paris,
Grimisuat, Genève et Ayent, Morard
à Ayent, Aymon à Ayent ; Jean, à
Ayent et Noès, et Chabbey, à Ayent;
ont le chagrin de faire part du décès
de

I

MONSIEUR

Pierre REY
leur cher et regretté pére, beau-père,
grand-père, frère et beau-frère que
Dieu a rappelé à Dui le 6 j uillet dans
sa 78me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le 8 juillet , à 10 heures.

Priez pour lui
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Les obsèques de la petite

Dominique MAYORAZ
décédée des suites d'un tragique acci-
dent, auron t lieu à Bramois le mer-
credi 8 juillet à 10 h. 30.

Un service de cars partirà de Hau-
te-Nendaz à 9 h. 30.

Un service de cars partirà d'Héré-
mence à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Selon Khidder Ben Bella serait livré
a des tripotages dans la caisse du parti

Violent tremblement

GENÈVE (Afp). — M. Mahommed Khidder, ancien secrétaire general du
bureau politique du FLN, ancien numero 2 de l'Algerie indépendante , a déclaré
hier soir à Genève, « qu'il se mettali désormais entièrement à la disposition
de l'opposition dans sa lutte contre la tyrannie de Ben Bella ».

M. Khidder, qui recevait à titre pri-
ve un groupe de correspondants étran-
gers, a ajouté que seules des attaques
« calomnieuses » contre sa gestion fi-
nancière au sein du FLN l'obligeaient
à repondre à partir d'un pays dont il
respecte la neutralité et l'hospitalité.

Il a précise qu 'il était venu à Ge-
nève pour des raisons strictement fa-
miliales, ayant deux enfants en trai-
tement à l'hópital cantonal. et que jus-
qu 'à présent il avait choisi la France
lorsqu 'il voulait se prononcer publi-
quemenit sur les événements d'Alge-

rie.
M. Khidder a dementi étre venu

en Suisse, avec d'autres responsables
algériens, dans le dessein de détruire
le regime de M. Ben Bella. « Je n'ai
rencontre ici personne de l'opposition
algérienne, a-t-il ajouté. Je n'ai l'in-
tention d'y rencontrer personne. Je
n'ai pas regu d'émissaires de Chaabani.
Il est possible que dans l'avenir Chaa-
bani cherche à me joindre. Mais pour
le moment, rien de ce qui a été pu-
blié n'est exact ».

M. Mohamed Khidder s'est alors at-
taché à réfuter les accusations de dé-
tournement de fonds lancées récem-
ment contre lui par M. Ben Bella. Voi-
ci l'essentiel de son argumentation :

« Ben Bella, a dit M. Khidder, a
affirmé que j'aurais détourné six mil-
liards et qu'un tribunal m'attendait.
J'aurais aimé n'avoir jamais à parler
de ces problèmes, qui sont des pro-
blèmes intérieurs du parti. Mais je
dois rompre le silence que je m'étais
promis d'observer quand j' ai quitte
le bureau politique le 17 avril 1963.

« A un retour de l'étranger six mois
plus tard , Ben Bella m'a demande de

lui remettre les comptes de l'organi-
sation. J'ai refusé, d'abord parce que,
juridiquement , j'étais toujours tréso-
rier du parti , ensuite parce que pen-
dant mon absence, Ben Bella s'était
livré à des tripotages dans la caisse ».

MEXICO (AFP). — Le violent trem-
blement de terre qui a secoué cette
nuit la capitale mexicaine et la ré-
gion du sud du pays a fait 21 morts
dans les environs d'Acapulco, annon-
cent les dernières nouvelles non offi-
cielles regues de la grande plage mexi-
caine du Pacifique.

A Acapulco mème où le séisme a
été durement Tessenti, il n'y a ni vic-
times ni dégàts mais l'on signale trois
morts à Ciudad Altamirano et dix-
huit morts à Coyuca de Catalan, où
la plupart des humbles masures pay-
sannes se sont écroulées. On craint
qu'il n'y ait davantage de victimesGraves emeutes

dans le Nigeria
LAGOS (Afp). — Dix-neuf person-

nes ont été tuées au cours des emeu-
tes qui se sont produites récemment
au village de Gboko, dans le nord du
Nigeria, tandis que plusieurs person-
nes étaient grièvement blessées, an-
noncent les autorités locales.

Suivant tes mèmes sources, un chef
de village, un percepteur et 2 fonction-
naires ont été assassinés par les vil-
lageois.

Les opérations de police en vue de
rétablir l'ordre ont provoqué la mort
de cinq personnes.

D'autre part, le service officiel d'in-
formation de Raduna , capitale du
Nord-Nigeria, a annonce que depuis
le mois de juin, 25 meurtres ont été
officiellement connus, consécutivement
à la vague de violences survenues en-
tre des partis politiques rivaux. Tou-
jours suivant ces informations, les en-
quèteurs de la police ont été assaillis
par des indigènes armés et des hors-
la-loi.

La France opposée a une réduction par
anticipation des droits de douane extérieurs

BONN (AFP). — La France est
opposée à une réduction par antici-
pation des droits de douane exté-
rieurs des « six ». C'est ce qui res-
sort des entretiens qu'ont eus ven-
dredi et samedi à Bonn MM. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre frangais
des Finances et de l'Economie et Kurt
Schmuecker, son homologue allemand,
déclare-t-on dans les milieux proches
du ministre federai de l'Economie. Le

ministre frangais a souligne que le
pian de stabilisation actuellement mis
en ceuvre ne s'accommode pas d'une
augmentation des importations qui
mettrait en perii la balance commer-
ciale frangaise. De son coté, M.
Schmuecker a souligne qu'il était né-
cessaire d'augmenter les achats ef-
fectués par les « six » à l'étranger,
afin d'accroìtre l'offre. Il a souligne
que la forte augmentation des reve-

nus dans la communauté économique
européenne exige un essor de la pro-
duction, actuellement insuffisante.

Au cours de leurs conversations, qui
se sont déroulées dans une atmosphè-
re particulièrement cordiale, les mi-
nistres ont évoqué en general les pro-
blèmes du Marche commun. Ils n'ont
examiné ni la situation économique
en Italie ni le problème des crédits à
long terme aux pays du bloc sovié-
tique, lndique-t-on de mème source.

Un porte-parole du ministre federai
de l'Economie a affirmé aujourd'hui
qu'il ne fallait pas s'attendre à des
résultats sensationnels au cours des
rencontres de travail franco-alleman-
des qui sont prévues régulièrement
par le traité de coopération signé en-
tre les deux pays.

Sempach commemora la bataille de 1386

Les Lucernois ont célèbre à Sempach
sur les Autrichiens en 1386. En meme temps on deposait au monument pour
les morts des occupations de la frontière 1914-1918 et 1939-1945 une couronné.
Notre photo montre le cortège passant la jolie petite ville de Sempach en
route vers le champ de bataille à Hildisrieden. En tète les guerriers histori-
ques avec le bannier originai de la bataille de 1386.

comme chaque année — la victoire

Le general Rickye
se rend à Chypre

NICOSIE (Afp). — Le conseiller mi-
litaire de M. Thant, secrétaire general
de l'ONU, le general indien Rickye,
viendra à Chypre le 13 juillet prochain ,
a annonce hier matin le porte-parole
de l'ONU.

Au cours de son séjour , le general
Rickye aura divers entretiens avec le
general Thimaya, nouveau comman-
dant des forces de l'ONU à Chypre,
qui est attendu à Nicosie où il vient
remplacer le general Gyani. Le gene-
ral Thim Aya rencontrera le présidént
Makarios et le vice-président Kut-
chuk, chef de la communauté cyprio-
te turque.

La technique au service de la sante publique

sous les décombres. montre cette installation moderne avec à droite le pupì tre de commande

Les laiteries réunies zuricoises ont mis en service l'installation d' upérisation du
lait la plus moderne de Suisse. Elle permet de débactériser et d' emballer asep-
tiquement près de 6000 litres de lait par heure ; ainsi traité , ce lait pourra
ètre conserve un mois sans frigorif ique.  Au cours de ce procède , le lait est
chauf fé  à 150 degrés pour un temps très court et ensuite refroidi. Notre photo

Fidel Castro propose un marchandage
pour adoucir ses relations avec les USA

WASHINGTON (Afp). — Le Département d'Etat a rej eté une offre de M.
Fidel Castro de couper toute assistance cubaine aux mouvements révolution-
naires en Amérique latine à la condition que les Etats-Unis et leurs alliés met-
tent fin à l'appui qu'ils accordent, selon le premier ministre cubain, à des acti-
vités « subversives » dirigées contre Cuba.

Cette réponse du Département d'Etat
fait suite à une série de déclarations
faites par M. Castro dans une inter-
view exclusive accordée au correspon-
dant du « New York Times ».

Selon les déclarations reproduites
par ce journal , le premier ministre cu-
rique latine à condition d'obtenir des
bain serait dispose à cesser de soute-

nir les mouvements subversifs en Amé-
Etats-Unis un engagement identique
en ce qui concerne leur politique vis-
à-vis de Cuba.

Le premier ministre cubain mention-
nait dans cette interview la possibilité
d'entamer des entretiens à une date
ultérieure avec les Etats-Unis afin
de normaliser les relations entre les
deux pays. M. Castro annongait éga-
lement, que dans un esprit de concilia-
tion , il avait ordonné le retrait des
gardés cubains, stationnés autour de
la base américaine de Guantanamo ,
jusqu 'à des positions situées à plusieurs
centaines de mètres des limites de cette
base.

Interrogé à propos de ces déclara-
tions .largement interposées à prime
abord comme une tentativo de rappro-
chement de M. Castro vis-à-vis des
Etats-Unis, le porte-parole du dépar-
tement d'Etat a déclaré qu'aux yeux
des Etats-Unis, il y avait « deux élé-
ments dans la situation cubaine qui ne
sont pas négociables ».

1) Les liens entre Castro et l'URSS
qui, a-t-il dit , « équivalent à une do-
mination soviétique sur le regime cu-
bain ».

2) Les efforts continuels de M. Cas-
tro pour organiser « la subversion
dans le continent américain ».

Dans les milieux officiels améri-
cains, on indique lundi que les Etats-
Unis restent fermement opposés à tou-
te discussion avec le regime castriste
tant qu'ils n 'auront pas obtenu satis-
faction sur les deux points « non né-
gociables » mentionnés par le porte-
parole du Département d'Etat.

On pense d'ailleurs dans les milieux
officiels américains que les déclara-
tions de M. Castro ont probablement

ete motivées par l'approche de la con-
férence des ministres des affaires
étrangères latino-américains qui doit
s'ouvrir à Washington le 21 juille t.

On souligne à cet égard que « des
actes plutót que des paroles » consti-
tueraient les seules preuves valables
de la sincérité du premier ministre
cubain.

Le genera! Grivas, « apotre de l'idea! pallonai »

devant la Chambre des reimrésetita^ts à CN we
NICOSIE (Reuter). — Parlant à la Chambre des représentants de Chypre,

où seuls étaient présents les députés cypriotes-grecs , le general Georges Grivas,
ancien chef de l'Eoka, a déclaré qu 'il était revenu à Chypre comme « apótre
de l'idéal national ». Il ajouta : « Nous devons tous marcher la main dans la
main pour la réalisation de l'Enosis ».

Il a déclaré lundi qu 'il n 'était pas
venu « en politicien » et a ajouté que
les divergences idéologiques avec le
communisme « devaient ètre aplanies,
dans l'intérèt de l'idéal national ».
« Nous sommes Grecs, tant par notre
conscience que par notre origine.
L'Enosis pourra étre bientòt réalisée.
si nous marchons unis de l'avant.

Quant à la tactique à adopter , je
suis d'avis que nous devons recourir
aux moyens pacifiques. Nous avons
combattu pour obtenir le droit à l'au-
todétermination, avec l'aide des or-
ganisations internationales ».

Le general Grivas a ajouté : « Si
les grandes puissances ne reconnais-
sent pas notre droit a l'autodétermi-
nation, nous devrons accepter la guer-

re et nous devrons la mener jusqu 'à
la victoire ».

Il déclara à la Chambre : « Vous
ne devez avoir qu 'un seul but : faire
tout ce que vous pourrez pour obtenir
la réunion de Chypre à la Grece. Il est
temps que la Chambre des représen-
tants arrèté son attitude à l'égard de
la question de '.'Enosis ».

Le genera] Grivas a parie devant
une chambre dont tous les 35 mem-
bres cypriotes grecs étaient présents.
y compris les ministres du gouverne-
ment . mais dont tous les ministres et
!es députés cypriotes-turcs étaient ab-
sents, comme ce fut  toujou rs le cas
depuis les hostilités qui édatèrent en-
tre les communautés, en décembre
dernier.

En bref
• NICOSIE (Reuter). — Accusés
de transport d'armes et d' explosifs ,
un aviateur britannique de 24 ans,
Keith Marley, a été condamné lun-
di à 15 ans de prison par un tribu-
nal cypriote , et sa femme à une
amende de 100 livres sterling. Mari
et femme ont plaidé coupable. L'a-
vocat britannique de l'aviateur a
déclaré devant la cour que Marley
n'était qu'un criminel de droit com-
mun, qu'il avait agit pour de l'ar-
gent , sans aucun dessein politique.

• AMMAN (AFP). — Un com-
muniqué du palais royal annonce
que le présidént du Conseil des
ministres, Al-Charif Hussein Tbn
Nasser, a présente la demission
de son gouvernement au roi Hus-
sein de Jordanie qui a accepté
cette demission.

• TEL-AVIV (Reuter). ¦— Un por-
te-parole de l'armée israélienne a
communiqué lundi que l'artillerie
syrienne avait soumis lundi en f in
d' après-midi un village israélien
de la région de Huleh à un bom-
bardement de deux heures. Des
incidents répétés se sont déjà pro-
duits dans cette région ces derniers
jours. Les forces israéliennes ont
risposte au feu des Syriens. Une
sentinelle israélienne a été légè-
rement blessée. Plus tard. dans la
soirée , un cessez-le-feu négocié par
les observateurs militaires des Na-
tions Unies est entré en vigueur.

• BELGRADE (Reuter). — L'agen-
ce yougoslave d'information Tan-
young annonce que la Roumanie
et la Yougoslavie ont signé lundi
à Bucarest une convention , abolis-
sant les visas entre les deux pays.
Cette convention , qui prendra for -
ce de loi après ratification par les
deux gouvernements , s 'app lique
tant aux voyageurs of f ic ie ls  que
pri vés.

• V I E N N E  (Reuter). — L'agence
of f i c ie l l e  hongroise MTI  a annonce
lundi que les Deux Allemands de
l'ouest Lutz et Uwe Jesse avaient
été arrèté en Hongrie , pour avoir
aidé un étranger à franchir en
fra ude la fr ontière.

Tue contre la clòture
LAUSANNE (Ats). — Lundi après-

midi, M. Henri Corthay, habitant Lau-
sanne, 64 ans, qui descendait à cy-
clomoteur le chemin du Bois de Vaux,
s'est lance contre la clóturc du cime-
tière et s'est tue sur le coup.


