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De l'Expo 64 aux placés de pare
L'Expo continue à attirer les foules

à une moyenne de plus de cinquante
mille visiteurs par jour. C'est beau-
coup et ce n'est pas assez. Elle avait
escompté une affluence plus conside-
ratale. Mais elle a encore trois mois et
demi devant elle ; souhaitons-lui de
voir ses prévisions, qui de l'avis ge-
neral étaient un peu excessives, se
rapprocher le plus possible du chiffre
escompté ; s'il est atteint (mais c'est
beaucoup demander) cela n'en ira que
mieux. Il y a à Vidy tant de choses
à voir et à revoir; une rapide visite
ne peut donner qu'une impression
generale et de ce fait assez superfi-
cielle. Aussi, et nous savons que c'est
le fait de pas mal de gens que nous
connaissons, convient-iil d'y retour-
ner plus d'une fois en se fixant un
but précis. Certes, le télécanapé et le
monorail exercent un vif attrait. Mais
il y a tant de pavillons qui sont d'un
intérèt moins immédiat, mais qui pré-
sentent vraiment ce qu'est la Suisse
d'aujourd'hui et permettent d'entre-
voir, avec la prudence nécessaire, ce
qu 'elle sera demain.

Et il y a le mésoscaphe. Il va enfin
tenir le lac, sinon la mer. On sait que
Ies tribulations ne lui ont pas man-
que. Soumis à un examen méticu-
leux, il ne fut autorisé à plonger
qu 'après révision. Il plongea ensuite
jusqu 'à trois mètres, puis poussa jus-
qu 'à vingt-trois. Sa stabilite n'était
pas parfaite, il fut ramené à Monthey
où, sous l'ceil critiqué de spécialistes
de la construction et de la navigation
sous-marine, il a été tout à fait mis
au point. Il est maintenant capable
de naviguer en toute sécurité, et les
amateurs pourront filler sans crainte
étudier par X mètres de fond lès mys-
tères du Léman. A voir le nombre de
gens qui se pressent pour. l'admirer,
l'on peut penser que les émules du
capitaine Nemo seront nombreux.

Les vacances sont là. Dès mercredi
dernier, les bàtiments scolaires ont
ferme leurs portes et retrouve un si-
lence qui ne se rompra que le dernier
jour d'aoùt. Les élèves des deux Gym-
nases cantonaux ont subi, avec des
fortunes diverses, cet examen redou-
table qu 'est le baccalauréat. Il n 'y a
pas eu de fraude, et il ne s'est trouve
personne, heureusement, pour vendre
à bon prix les sujets d'examen. Nous
sommes un peupl e vertueux, surtout
quand l'occasion ne s'offre pas au lar-
ron. Le bachot ! que d'inquiétudes ne
sème-t-il pas, chez les parents encore
plus que chez leurs enfants. Heureux

ceux qui, possesseurs du diplòme né-
cessaire à l'accès aux études univer-
sitaires, s'entendront dire, dans la
Faculté de leur choix : dignus es in-
trare... Les autres tenteront une se-
conde fois leur chance au début de
l'automne, si la moyenne de l'année
le leur permet. D'autres, qui ont doublé
leur classe, la tenteront l'an prochain;
d'autres enfin suivront une autre voie,
à dix-huit ou dix-neuf ans, rien n'est
perdu.

L'on sait les difficultés qu'éprou-
vent dans Lausanne les automobilis-
tes, à parquer leur voiture. L'on vient
d'ouvrir sur Montbenon un pare pou-
vant contenir mille automobiles. Il
était temps, pour deux raisons. La
première fait l'affaire des motorisés.
La seconde, celle de tous les Lausan-
nois. Depuis deux ans environ, la pro-
menade de Montbenon était affligée,
coté sud-est, d'une montagne de terre
qui rappelait en petit les soubresauts
des ères • géologiques et choquaient
les yeux de tant de citadins habitués
à voir, aussitòt l'esplanade abordée,
le bleu Léman dans toute sa noble
grandeur. Ils retrouvent enfin le spec-
tacle auquel ils tiennent.

Dieu sait si les conseils de pruden-
ce sont distribués avec abondance aux
motorisés sans préjudice de la quin-
zaine de la circulation. Hélas ! c'est
trop souvent précher dans le désert
et semer dans un terrain pierreux. Un
effort considérable a été réalisé pour
améliorer le réseau routier de notre
canton, et cet effort se poursuit Et
jamais les accidents n'ont été plus
nombreux, jamais nos routes n'ont été
plus « sanglantes », l'on a vu plus de
cas mortels. Certes le nombre des voi-
tures ne cesse d'augmenter, celui des
imprudents aussi. Dépassepaents plus
que téméraires, vitesses excessives,
parfois ivresse, tout contribué à faire
des routes un danger public. Que les
tribunaux se montrent plus sévères,
les amendes plus élevées, et peut-ètre
cela ira-t-il mieux. Car à quoi bon
conseiller sans cesse des gens qui ne
veulent rien entendre !

La montagne, le lac, la riviere ont
aussi fait des victimes. Là aussi, il
s'agit presque toujours d'une impru-
dence. N'aborde pas qui veut une as-
cension difficile ; il est prudent d'avoir
au moins quelques notions de natation
avant de se jeter à l'eau ; il est pru-
dent aussi de ne pas le faire aussitòt
après avoir mangé. Cela, chacun le
sait. Et pourtant...

M. Pn.

La Forclaz rendue a la circulation
Comme nous l'annoncions dans notre précédent numero, un gros eboule-

ment occasionné par des travaux de minage s'est produit sur la route de la
Forclaz entre Tète Noire et Le Chatelard. Plus de 3000 m3 de rocailles avaient
obstrué la route sur plus de 30 m. de longueur. Le Département des travaux
publics du Valais a immédiatement pris d'énergiques mesures et après qu'un
trax et une pelle mécanique aient attaque les éboulis sur les deux còtés à la
fois, la route a pu ètre rotiverte hier à 17 h. 45, au grand soulagement de nom-
breux touristes, qui , malgré les différents panneaux d'indication, s'étaient pré-
sentes sur les lieux, attendant patiemment le dégagement de la chaussée.
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Notre photo montre les lourds engins dégageant les derniers gros blocs
eie rochers. (Photo Schmid)

C A R N E T  R E L I G I E U X
Chrétien sans peine...

Depuis plusieurs années, des mai-
sons proposent une méthode facile ,
sans ef for t , pour apprendre des lan-
gues ou des sciences. Nos étudianls
ne demandent pas mieux et ils se
laissent facilement convaincre par la
possibilité d'un succès sans peine.
D'ailleurs tout les y entrarne : la vie
moderne of f re  tant de moyens de ne
pas se fatiguer , elle permet de se de-
piacer vite et agréablement , la ma-
chine accompli! les tàches les plus
dures etc...

Certains saluent déjà le temps d'un
christianisme moins exigeant. Et com-
me le Concile parie d'adaplaiion , les
malins de la presse, appuyés par d'au-
tres, clament à l'allègement. Ces mes-
sieurs savent que l'Eglise deviendra
plus large dans des domaines sévère-
tnent gardes jusqu 'à ce jour. La mora-
lite coniugale va en prendre un coup,
la cqnfession sacramentelle aussi,
quant à la messe non seulement on
va en raccourcir la formule mais on
y sera tenu d'une facon moins dracon-
nienne I

Il serait dangereux qu'une telle illu-
sion persiste dans notre peuple chré-
tien. La parate du Seigneur reste tout
à fait actuel : « ... Étroite est la porte,
et resserré le chemin qui méne à la
Vie et il en est peu qui le trouve » .
Mt 7. 13-14.

Et peut-ètre. qu'en un sens, étre

chrétien ne fui  jamais aussi ardu qu'au
vingtième siècle. Malgré quelques ap-
parences, nous devons reconnaitre que
le vrai chrétien doit nager à contre-
courant. Il travaille pour la justice,
dans un monde si éminemment in-
juste. li annonce la charité alors que
la haine éclaté partout , entre les per-
sonnes et entre les peuples. Il exige
la chasteté alors que la dépravation
la plus audacieuse gagne du terrain !

Etre chrétien n'a rien d'une sine-
cure ou d'un « j ob » . Heureusement I
Dieu qui " sonde les reins et les
cceurs » attend beaucoup de l'homme
parce qu'il le sait capable du bien et
du beau. Il a beaucoup d'ambition
pour nous, ses enfants.

Mais ne sommes-notts pas de temps
en temps à.l'image de ces semì-can-
cres qui se contentent d'un resultai
plus que mediocre, qui ne visent pas
bien haut, par crainte de l'effort .
i Dieu n'en demande pas tant » , se
répète-l-on , sans trop y croire au fond ,
mais avec l'intention inavouée de se
j ustifier.

Il n'y aura jamais aucune méthode
d'ètre chrétien sans ef fort  ; d'ailleurs
le Maitre n'a pas lésine pour nous
sauver, il a souffert  et il est mori ! Et
nous voudrions ìe suivre sans trop
nous fatiguer ? Soyons sérieux.

om
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La mobilisation de 1914 en Suisse...
Cet ete s'annonce glorieux en Suis-

se. En mai, l'Exposition nationale de
Berne a ouvert ses portes, sous l'ègi-
de du fameux « cheval vert » qui fit
couler des flots d'encre. Au début de
juillet, Genève célèbre fastueusement
le centenaire de son entrée dans la
Confédération. Le 7 juillet , le roi des
Belges Albert ler, très populaire chez
les démocrates renforcés que nous
sommes, visite l'Exposition et se rend
ensuite au Palais federai. Le 10 juil-
let, on fète le percement du second
tunnel du Hauenstein. Les vacanciers,
comme on dit aujourd'hui ont déjà
fait leurs malles, et les trains inter-
nationaux déversent chez nous le flot
des touristes étrangers.

Il est vrai que la situation inter-
nationale est assez tendue en cette
fin de juillet. Mais personne ne croit
à la possibilité d'un conflit arme, mè-
me localisé. Dans les stations de vil-
légiature, on prépare la fète du Pre-
mier aoùt , et les notables de l'endroit
élaborent déjà leurs allocutions pa-
triotiques.

L ultimatum de l Autriche-Hongne
à la Serbie, le 23 juillet , éclaté com-
me une bombe. Dans les milieux gou-
vernementaux suisses, on se montre
très inquiet. On sait que la Serbie ne
peut pas céder sur tous les points
sans ruiner son prestige aux yeux
des Slaves, et qu'un conflit est plus
que probable. On sait aussi que l'Al-
lemagne estime le moment favorable
pour la guerre réclamée par les mi-
lieux pangermanistes. Le ler aoùt, au
moment où les cloches sonnent chez
nous en l'honneur de notre féte na-
tionale, l'Allemagne déclare la guerre
à la Russie, et deux jours plus tard
à la France.

•
Nos autorités n'ont pas attendu le

fait accompli pour prendre des me-
sures de précaution. Dans sa séance
extraordinaire du vendredi 31 juillet ,
le Conseil federai décide de mettre
l'armée suisse de piquet ; il décrète
aussi le cours force des billets de
banque — « Napoléons > et « Vrene-
lis » vont disparaitre dans les coffres
de l'Etat et dans le bas de laine des
citoyens — et la création de coupures
de 20 francs, car le numéraire com-
mence à manquer. La mobilisation de
l'armée, décidée le ler aoùt , est fixée
au 3 aoùt. Comme le temps presse,
c'est le toesin, ce sont les tambours
et les « crieurs » qui annonceront par-
tout la mobilisation, et ceux qui en-

tendent les roulements sourds sur les
placés publiques frissonnent en pen-
sant à ce que cela signifie, à ce que
cela pourrait signifier. En attendant,
le landsturm a mobilisé dès le ler
aoùt et les « vieux » endossant l'uni-
forme relégué au camphre au haut
d'une armoire, vont s'égrener le long
de la frontière du Jura.

Le 2 aoùt , premier jour de mobi-
lisation — jour où l'Assemblée fede-
rale se réunit pour nommer le gene-
ral — chevaux et véhicules réquisi-
tionnés sont présentes aux commis-
sions d'estimation. Les Suisses de l'é-
tranger rentrent pour accomplir leur
devoir militaire, et bien d'autres de
nos compatriotes qui ne faisaient pas
de service, viennent se mettre à la
disposition du pays. Le 4 aoùt , les
landsturmiens font leurs premiers
prisonniers — une patrouille de
uhlans, un officier et plusieurs sol-
dats, qui avaient franchi notre fron-
tière après une escarmouche.

Le 5 aout , c'est un peu partout en
Suisse, la prise des drapeaux et la
prestation du serment, cérémonie tou-
jours émouvante, mais plus encore en
ce début d'aoùt où l'on se demande
si la Suisse va ètre entrainée dans la
tourmente. Les troupes sont massées
en carré. Une brève allocution d'un
représentant des autorités. Lecture est
donnée des articles de guerre, puis

de la formule du serment. Une forèt
de bras se lèvent, les « je le jure »,
qui sortent de toutes les poitrines, se
confondent en une rumeur confuse
sous les applaudissements du public
qui assiste à la cérémonie. Ainsi que
l'écrivait un fusilier dans l'ouvrage
consaeré aux « Mobs de 1914 à 1918 »,
« on a beau faire le malin, de pareil-
les situations vous mettent le cceur
en émoi. »

•
En dépit de bien des essais en vue

de modifier l'uniforme suisse trop
voyant, on n'avait pas encore pris de
décision quand la guerre éclata. L'ar-
mée fut donc mobilisée selon l'ordon-
nance 1898, l'infanterie, l'artillerie et
le genie en bleu foncé, les carabiniers
en vert foncé, la cavalerie en « vert
dragon », les troupes sanitaires en bleu
clair, etc. Officiers , sous-offs et sol-
dats portaient le disgracieux képi de
cuir et de feutre. Pour uniformiser un
peu ce bariolage, et camoufler les
hommes, on créa une blouse de coton
portée sur l'uniforme, — blouse que
les recrues connaissent encore sous le
nom de blouse d'écurie. Et dès l'au-
tomne 1914, on prit la décision de
remplacer les uniformes bleus par le
gris-vert. Cet uniforme fut introduit
dans l'armée en juin 1917 ; mais sa
coupé rappelait encore de très près
celle des uniformes de l'ancienne or-
donnance.

Le procès des « dynamiteurs » de la nuit de feu
MILAN (ATS/AFP). — Le procès

des « dynamiteurs de la nuit de feu »
(responsables d'une sèrie d'attentats à
la dynamite commis dans le Haut-
Adige dans la nuit du 12 au 13 juin
1961 et qui causèrent la mort d'un
ouvrier ainsi que des centaines de
millions de lires de dégàts aux instal-
lations électriques et ferroviaires et
aux habitations de la région) s'est ter-
mine jeudi soir à Milan .

Sur les 94 inculpés : 78 figuraient au
banc des accusés, 9 bénéficiaient de
la liberté provisoire et 16 autres étant
jugés par contumace.

Les accusés par contumace ont été
condamnés à des lourdes peines al-
lant de 19 à 25 ans de réclusion cri-
minelle.

Parmi les inculpés présents, Joseph
Kerschbaumer, chef de l'organisation
terroriste italienne, a été condamne

a 15 ans et 11 mois de réclusion. Les
autres inculpés ont été condamnés à
des peines plus légères ou acquittés.

Le Pakistan
reconnu coupable

LA NOUVELLE DELHI (Afp). —
Le Pakistan a été reconnu coupable
de violation du cessez-le-feu au
Cachemire, par le chef des observa-
teurs militaires de l'ONU, apprend-
on de source autorisée, à la Nouvel-
le Delhi.

Cette condamnation fait allusion
à deux incidents qui ont en lieu
respectivement Ies 11 et 21 juin et
au cours desquels les troupes pa-
kistanaises avaient ouvert le feu
sur les Indiens.

dans
toute

machine
à

laver

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne

Noyade
GENÈVE (Ats). — Un promeneur a

découvert le corps d'un jeune homme
qui flottait dans le lac près du dé-
barcadère des Eaux-Vives à Genève,
n s'agit d'un .'.arcon de cuisine italien
àgé de 22 ans, qui s'était baigné jeudi
après-midi à « Baby-Plage ». Ne sa-
chant pas nager, il a dù perdre pied
et se noyer sans que personne ne s'en
apercoive. Le corps a été depose à
l'institut de médecine legale.



Urgent !
ENTREPRISE de Genie civil cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour chantier situé à 1000 m. d'altitude.
Emploi fixe.

Faire offre avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire, sous chiffre P 10994
à Publicitas Sion.

C H A R R A T  Dimanche 19 juillet
Place des Sports

Journée cantonale
des gymnastes

aux Jeux nationaux
Samedi 18 juillet : B A L

P 65798 S

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Gaby Delaloye à Ardon avise sa
clientèle qu'il a remis le CAFE-RESTAU-
RANT DU MIDI à

Monsieur et Madame
Jean-Paul Delaloye
Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous
avisons nos amis et connaissances et la
population d'Ardon et environs que nous
avons repris l'exploitation du CAFE-RES-
TAURANT DU MIDI à Ardon.

L'apéritif vous séra offert gracieusement
mardi de il h. à 12 ti. 30 et de 17 h. à 19 h.

Madame et Monsieur
Jean-Paul Delaloye

P 10861 S

ON ENGAGERAIT
/ pour la saison des fruits : H

O UVRIERES I
pour le triage

ainsi qu'un

CHA UFFEUR 1
Débutant accepté. ! j

Faire offres à la Cooperative fruitière I .

FLORESCAT - SAXON
Tel. (026) 6 22 47

p 10828 s \\m

ON CHERCHE

gérance
pour station de benzine (entre
Sion et Sierre).
Tél. (027) 5 19 43

ON CHERCHE

un terrain à batir
à Sion ou périphérie.

Ecrire sous chiffre P 10967 S
à Publicitas Sion.

PAPETERIE de la place de
Sion cherche

APPRENTIE -VENDEUSE
ou

VENDEUSE
à Publicitas Sion.
Faire offre sous chiffre P 10779

Perdu
un porte-monnaie
contenant certaine
somme, parcours
Sion - rte'de Mo-
lignon.
Aviser contre ré-
compense tél. (027)
2 12 22.

A VENDRE
au centre du Va-
lais, à 1200 m
d'altitude

PETIT
CAFE -
RESTAURANT
de montagne, ain-
si que 10.000 m2
de terrain pour
constructions de
chalets. Région en
plein développe-
ment. Prix inté-
ressant.

Offres sous chiffre
OFA 1786 à Orel]
Fussli-Annonces -
Martigny.

Pour l'extension de notre clien.
téle dans les cantons de Valais,
Vaud et Fttbourg nous cher-
chons un

voyageur
de commerce

ayant de l'initiative. Représen».
tation et vente d'articles de
marque bien connus, auprès de
commerces de denrées colonia-
les. Pas de clientèle privée.
Salaire base sur les commis-
sions. Programme de travail
libre. Convient également com-
me occupation accessoire lu-
crative.

Offres sont à adresser à :
DESTA AG, Commerce en gros
- Aeschstr. 4, 5430 Wettingen
(AG) P 8841 Zb

1 Triumph
« Vitesse 6 »

cabriolet, Mod. 1964, à vendre
pour cause de doublé emploi .

Tél. (027) 2 22 76 P 370 S

Visitez notre

EXPOSITION
antiquités valaisannes

ANTILLE - Antiquaire - Cen-
tre de SIERRE - (027) 5 12 57

Ouvert en permanence et le
dimanche. P 788 S

IMPORTANT BUREAU de la
Place de Sion engagerait un

appresiti
d'administration

pour le ler septembre 1964.
Formation secondaire désirée.

Faire offres avec livret scolaire
pour le 28 juillet, sous chiffre
P 10974 à Publicitas, Sion.

CHERCHE d'urgence

personne
de confiance pour s'occupar
d'un ménage soigné, tout con-
fort, à 15 km. de Lausanne.

Faire offres sous chiffre PC
39959 à Publicitas Lausanne.

COMMERCE DE VIN du cen-
tre cherche

caviste
ayant quelques années d'expé-
rience. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 10938 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

appartement
de vacances

Sion et environs.

Du ler aoùt au 19 septembre.
WM. Birrer Rudolf , Postfach
DMP - Riazzino (TI)

P 18077 O

A LOUER pour le ler octobre
1964, dans quartier Sous-le-
Scex,

appartements
de 3 et 4 pièces

dans immeubles neufs, tout
confort.

S'adresser au bureau R. Tron-
chet, arch. FSAI, Sion.

P 10933 S

A REMETTRE à MONTREUX
sur bon passage

MAGASIN D'EPICERIE-PRIMEURS
(eh. d'affaires : Fr. 160.000.—).

S'adresser: Ed. Bellion. Av. des
Alpes 29 - Montreux. P 11 L

Chef de chantier
Technlcien diplAmé genie civil
CHERCHE EMPLOI.
Entreprise ou direction de tra-
vaux.
Ecrire sous chiffre P 35954 à
Publicitas Sion.
U R G E N T  t '
On cherche

jeunes filles
place saisonnière ou à l'année,
pour service maison et de ta-
ble.

Téléphoner au (027) 5 28 74 ou
se présenter à « LA CHATE-
LAINIE » MONTANA - VER-
MALA les jours ouvrables.

? 10985 S

ON CHERCHE
pour petite pension

jeunes filles
pour aider àu ménage. Vie de
famille. Bon gage. Entrée im-
mediate ou le ler aoùt.

Tél. (027) 4 52 02 P 10839 S

Comptable
en possession d'un diplòme
commercial est demandée par
importante Maison de com-
merce du Bas-Valais.
Travail varie et intéressant,
semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffre P 10786 à Publicitas,
Sion. 

FROMAGE
A BON PRIX !
Fromage de mon-
tagne % _ % gras
Fr. 4.- à 4.10 le kg.
Tilsit ou fromage
de montagne lère
quai. gras 4-5 kg.
à Fr. 5.60 le kg.
Emmenthal, gras,
très bon, Fr. 5.80
le kg. - Fromage
d ' a l p a g e  et de
montagne, gras, fr.
6.— le kg. Froma-
ge d'alpage Sbrinz,
très bon, vieux Fr.
6.— le kg.
Envois soignés.
Jos. Achertnann -
Bucher, Commer-
ce de fromage -
Buochs (NW).

P 750 Lz

A VENDRE
cause de surnom
bre une

chienne
de chasse
de 6 ams à choix
sur 2, Brunette et
Lucernoise.
Tél. (027) 4 51 21

P 10955 S

Opel 1700
mod. 1962. Bian-
che.
Tél. (027) 4 17 91

P 10971 S

A VENDRE
pour cause doublé
emploi

2CV
mod. 57, bon état.
bas prix.
Tél. (027) 5 10 68
(entre 19 et 20 h.)

P 25951 S

A VENDRE
un
congélateur
250 litres
état de neuf.

Prix : Fr. 960,
Garanti 6 mois.

Maret - Arts Mé-
nagers - Rue de la
Dixence, 6 - SION
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

JE CHERCHE
à Martigny
jusqu'à fin aoùt

jeune fille
pr garder 2 enfants
(2 ans - 10 mois).
Entrée immediate.
S'adresser à Mme
Puenzieux - Le
Chavalard , rue de
la Maladière, Mar-
tigny.

P 65822 S

COMMIS
DE CUISINE
ou
JEUNE
CUISINIER
pour travailler av.
le patron.
Entrée fin aoùt
S'adresser H o t e l
Suisse, Martigny.
Tél. (026) 6 12 77.

P 65823 S

Cafe des
de Fer .
(P. Seiz)

Chemins
Sion
cherche

BONNE
SOMMELIÈRE
pr remplacement
de quelques mois.
Age minimum : 22
ans. Congé diman-
che et lundi.
Tél. (027) 2 16 1.

P 10973 S

Jeune fille
s e r a i t  engagée
comme aide auxi-
liaire pour le mé-
nage et magasin à
Vouvry (VS).

Ecrire offres avec
prétention de sa-
laire sous chiffre
P 10954 à Publici-
tas Sion.

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES

vitrines ON CHERCHE

enseignes SOMMELIèRE
tei DIS p°ur tout de sui~

,.r :** te ou date à con-
venir. Debutante

Uii séni Ne acceptée.
Tel. <M»y.M «  Tel. (027) 8 13 79

A VENfDRE P 10837 S

8 porcs °" mv"enìt .
de 16 semaines. I 3PP rGI. Tl
Tel (027) 2 40 32 .
(heures des repas) SfìmiriSr
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P 501 S P 25952 S

Appartement
de 5 pièces.
Sans confort

Ecrire sous chiffre
P 25953 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
dans villa de deux
étages
près de Sierre

appartement
de 3 ou 4 pièces.
Tout confort, ga-
rage, jardin . Con-
venaint à couple
retraite ou famille
tranquille.

Prióre s'adr. sous
chiffre P 10886 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer en ville de
Sion

cave de
stockage
Si possible avec
ascenseur.

Ecrire sous chiffre
P 10938 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
à Fully

vignes
de 500 à 1500 m2,
ainsi que des par-
celles en plaine.
Faire offre à Ed.
Cotture - Chaus-
sures - Fully.
Tel. (026) 6 32 89

P 10911 S

A LOUER
à Martigny

APPARTEMENT
4 pièces + grand
hall, tout confort ,
téléphone, quar-
tier très tranquil-
le des Epineys, dès
le ler septembre.
Eocire sous chiffre
L 134.836-18 à Pu-
blicitas. Sion.

A LOUER
à Salins - Arvil-
lard , à 3 km. de
Sion.

deux
appartements
neufs
Tout confort.

Faire o f f r e  par
écrit à H. Pitte-
loud - Salins.
Tél. (027) 2 18 56

ou 2 17 51
P 10662 S

VOS
imprimés

gessler sion
s. a.

BOXERS
A vendre superbes
chiots avec pedi-
gree.
Tél. (027) 2 52 28
Sion.

P 10979 S
»»*ecsooecee»

votre
co
=3

9 =§

A LOUER
dans ville

appartement
de trois chambres,
cuisine, hall. Pour
septembre 1964.
Ecrire sous chiffre
P 10934 à Publici-
tas Sion.
A VENDRE
à Bramois

terram
industrie!, 1700 m2
Téléphone, electri-
cité et éàu sur
place.

Tél. (027) 2 43 S4
P 25939 S

terrain
3800 m2 à 1.50 le
m. Altitude 900 ra
Confins route.
Tel. (027) 4 71 8." P 10997 S

Pouir cause de dé-
part on vendrait

1 salon
1 salle
à manger
complete. Meubles
neufs cédés avec
gros rabais.

Ecrire sous chiffre
P 10981 S à Publi-
citas Sion .
A LOUER
à Sion

chambre
a 2 lits avec ac-
cès à la salle de
bain.
Tél. (027) 2 36 88



Les meilleurs nageurs valaisans seront demain a Sion
où se disputeront tous les titres de la saison 1964

La natation a pris tous ses droits
en ces mois de grande chaleur et sur
tous Ies fronts Ics compétiteurs s'en
donnent à coeur j oie. Pour le Valais
tout entier demain le bassin olympique
sédunois sera un rendez-vous à ne pas
manquer. En effet c'est demain que le
CN Sion organisc le championnat va-
laisan de natation au cours duquel
une trentaine de titres seront attribués
dans diverses catégories et pour diffé-
rentes compétitions.

Cette année encore la tutte sera
grande entre les nageurs de Sion , Sier-
re, Martigny et Monthey et l'on peut

Quatre jeunes prétendants à un titre valaisan. Nous reconnaissons de gauche
à droite : Morand de Sierre , Perraudin, Fanti et Werlen , tous trois de Sion (a).

etre certain que plusieurs records va-
laisans seront abaissés.

Le Valais possedè actuellement d'ex-
cellents éléments et les performance,
enregistrées en ce début de saison sont
absolument réjouissantes. Sur le pian
romand les nageurs valaisans se met-
tent en évidence et il ne serait pas
. Immani  que demain à Sion l'on en-
registre des temps avoisinant Ics re-
cords romands. De toute facon les na-
geurs de Sion, Monthey, Sierre et
Martigny se sont préparés avec beau-
coup d'application et Cesi avec impa-
tience que l'on attend cette confron-
tation.

Les classes de Jeunesse (Filles et
Garcons), de Juniors (Filles et Gar-
cons) et les Seniors (Messieurs et Da-
mes) s'affronteront sur Ies distances
classiques de 50, 100, 200, 400 mètres
et Ies relais. Ces nages comprcndront
le crawl, la brassc, le dos, le dauphin
et les 4 nages.

Des favoris au titre valaisan
JUNIORS FILLES

Dans cette catégorie, , les favorites
sont certainement les sceurs Brech-
buhl de Sion. Dans le 200 beasse, Clai-
re devra toutefois se méfier de sa ca-
marade de club M.-Francoise Maye,
alors que sur 100 crawl, Elisabeth
Brechbuhl doit s'imposer devant Vi-
viano Berron de Sierre.

JUNIORS GARCONS

lei les favoris sont plus nombreux.
Au 100 m. dos, le Sédunois Ernest
Fanti aura beaucoup à faire pour bat-
tre l'excellent André Vaudan de Mar-
tigny. Au 200 m. brasses, le duel Sion-
Martigny se trànsformera en un Sion-
Monthey qui mettra aux prises Ber-
nard Barman de Monthey et le jeune
espoir locai Claude Rossier. Meme si
celui-ci consacre une partie de son
entrainement aux plongeons, il ne de-
meure pas moins un nageur de valeur.
Celui-ci aura encore l'occasion de se
mesurer au 200 m. bràsse avec le Sier-
rois Agassiz, notamment.

SENIORS MESSIEURS

Si au 200 ni. nages Heidelberg Max
de Monthey ne connaitra pas d'adver-
saire pouvant lui resister, il devra
toutefois se méfier au 400 m. crawl
où le Sédunois Werlen , le Sierrois Mo-
rand et le Montheysan Bussien pour-
raient bien brouiller ses cartes.

SENIORS DAMES

La suprématie sédunoise pourra se
perpétucr cette année encore dans
cette catégorie gràce à Mlle Simone
Hallenbarter au 200 m. 4 nages et Mlle
Elisabeth Brechbuhl au 400 m. crawl.

Début des compétitions ci 10 h.

Joseph Moccan participera au

championnat suisse de Grand Fond

En cette mème journée du 19 juil-
let se disputerà le Championnat suis-
se de Grand Fond. Il s 'agirà de la tra-
versée du Lac de Neuchàtel . L'un des
favoris  au titre suisse est également
un nageur appartenant à un club va-
laisan , soit au CN Sion. C'est en e f -
f e t  l' ex-entraineur du club sédunois
Joseph Moccan qui représentera les
couleurs valaisannes à ce championnat.
Nous lui souhaitons bonne chance
pour cette traversée...

Martigny-Sports
1964-1965

COIVATE, SAISON 1965-1965
Président : Pélissier Henri ;

Vice-président : Bruttin Gaston;
Secrétaire : Roduit Jean-Ma-
rie ; Caissier : Moret Robert ;
Caissier-adjoint : Bridy Clau-
de; Commission juniors : Girard
Georges ; Membre,: . Bollili
Edouard.

Le MS continuerà sa politi-
que de jeunes durant la pro-
chaine saison ; de ce fait, aucu-
ne acquisiton importante n'est
signalée.

ARRIVEES :
Gay Nicolas (Fully) - Sutter

Kurt (Blue-Stars) - Mathys Re-
né (Sion) • Defago Edouard
(Monthey) - Anker Georges
(Monthey) - Borgeat Rémy
(Vernayaz) - Rigone Jean-Char-
les (Leytron) - Philippoz G.
Leytron - Perrier R. (Saxon) -
ainsi que de nombreux junior s.

DEPARTS :
Pellaud Raymond (Chaux-de-

Fonds) - Damay Pierre (Ver-
nayaz) - Rouiller Pierre-Louis
(St-Maurice) - Vouilloz Jacques
(Saxon).

Werner Kaehlin et Martine!
Charles arrétent la compétition.

JOUEUR S A DISPOSITION DE
LA PREMIERE EQUIPE POUR

LA SAISON 1964-1965
Biaggi J.P. - Carron L. - Gi-

rard N. - Massy R. - Mathys
R. - Borgeat R. - Anker G. -
Roduit N. - Ruchet M. - Grand
R. - Puippe L. - Pradegan Y. -
Piota J. L. - Dupont R. - Moret
G. - Grand M. - Pittet J.P. -
Sutter K. - Defago E. - Gay N.
- Polli R. - Rouiller C. - Rigone
J.C.

»*»
Le MS est heureux de pou-

voir annoncer son nouvel en-
traineur , instructeur auprès de
l'ASF.

MONSIEUR
ROGER ROUILLER

qui s'occuperà de ses poulains
dès le 29 juillet 1964.

Désireux de partir dans le
championnat avec le maximum
de chances, le MS a conclu 8
matches amicaux.

Le MS avise son public et ses
supporters qu 'il a conclu un
grand match, cn ouverture de
ses nocturnes, contre la grande
équipe du Lausanne-Sports ,
vainqueur de la Coupé Suisse
qui se dcplacera avec toutes ses
vedettes. M. Rappan nous a dé-
claré se déplacer avec son onze
probable du prochain champion-
nat.

Avec la maturile que ses j eu-
nes joueurs ont acquise durant
la dernière saison, nous pen-
sons que le MS fera un bon
championnat selon la devise :
Jeunesse - Force - Vitalité.

SV Limmat et Sion jouent ce soir à Monthey
Monthey obtiendra-t-il son troisiè-

me succès ce soir dans sa piscine ol-
ii recoit Limmat de Zurich qui a la
réputation d'ètre la plus « rapide » de
Suisse. L'adversaire semble à premiè-
re vue très fort et la partie sera dure
pour les Bas-Valaisans dont certains
ne sont pas encore tout à fait habitués
au rythme de la Ligue. nationale A.

Ce manque d'habitude va sans doute
bientót disparaitre gràce à l'entraine-
ment, impose .par , Sauer. Les Monthey-
saps.ja[iignerc_at".'.léur meilleure equi-j
pè puisque .'.mèmte Eugèije,. Ferland,'
qui se marie ce rha fin. (n '0's' méii'lètìts'
vceux et félicitations), sera de la par-
tie.

Quelques joueurs du club bas-valai-
san ont d'ailleurs été à l'honneur puis-
que Turin et Nebel ont été sélection-
nés récemment avec l'equipe romande
junior tandis que Heidelberger et Tu-
rin seront jeudi prochain à Berne où
ils s'entraineront avec l'equipe suisse
dont Heidelberger est titulaire. Les
Montheysans n'ont donc pas de com-
plexe à avoir face aux joueur de
Limmat avant l'importante rencontre
de ce soir.

Voici le classement actuel :
1. Horgen 5 5 — — 39-17 10
2. Lugano 4 3 — 1  21-21 6
3. Zurich 5 2 1 2  26-22 6
4. Limmat-Zch 5 2 1 2  26-22 5
5. Kreuzlingen 5 2 1 2  31-31 5
6. Saint-Gali 5 2 — 3  24-25 4
7. MONTHEY 5 2- — 3 32-36 .
8. Schaffhouse 6 27-55 —

Si Monthey n'est pas très bien clas-
se, on le doit à un calendrier qui ne
l'a, jusqu 'à présent, guère avantage.
On remarque en effet que les trois
équjpes qui l'ont battu sont en tète du

, classement et que de ces trois rencon-
tres, seule celle., contre Horgen a eu
lieu en Valais. A cette occasion , Mon-
they a d'ailleurs marque huit buts au
champion suisse.,, ?oit près de la moi-
tié de ceux encaissés, en cinq matches,
par Horgen. En cas de victoire con-

¦$xé' ,Limrria.t , Y/Mpu&tèy ^ •¦ rimonterà il
.'.peut-ètre jusqu 'au quatrième rang qui
corréspond mieux' à  sa valeur que le
septième.

Un match important
pour les Sédunois

Dans le groupe I de deuxième ligue,
Sion , le champion de l'an passe, et
Martigny, relégué de première ligue,
vont disputer le titre et tenter de dis-
puter les finales que Sion avait per-
dues de justesse l'an passe. Voici la
situation actuelle de ce groupe entiè-
rement valaisan :
1. Martigny 1 1 15- 3 2
2. Sion 1 1 10- 4 2
3. Sierre 1 1 4-10 0
4. Monthey III 1 1 3-15 0

Le match qui va opposer , ce soir à
Monthey, les hommes de Jean-Claude
Devaux à la troisième garniture lo-
cale est donc important pour les Sé-
dunois qui sont d'aileurs les favoris.

Mais, dans leur bassin , les jeunes
Montheysans opposeront une résis-
tance farouche et Sion ne gagnera pas
facilement.

Les Sédunois se déplacent au com-
plet sous la direction de leur entrai-
neur Jean-Claude Devaud qui for-
merà son équipe avec les joueurs sui-
vants : M. Devaud (Gallauz) ; J. Ar-
lettaz , Evéquoz. Brechbuehl, Perrau-
din, Fanti , J.-Cl. Devaud, Werlen,
Camerzin , Chapatte. .__ ." .-¦ . . .. ...

-r - : 
¦ ss . . m

Monthey II : des progrès mais...

Jeudi soir à Montchoisi, Monthey II
a succombé devant Lausanne I, troi-
sième du classement, et ceci par 11-2.
Les deux buts marques confirment les
progrès des réservistes montheysans
puisque ceux-ci qui n'avaient pas
marque de points au cours des trois
premiers matches, viennent d'en ins-
erire 5 en deux rencontres. Mais ceci
n 'empèche pas les Bas-Valaisans de
marcher vers la relégation, ce qui
était attendu.

A la fin de la saison passée, Mon-
they II fut en effet force ou de mon-
ter en ligue nationale B ou de retirer
l'equipe pour repartir en deuxième
ligue. Les dirigeants choisirent la pre-
mière solution qui avait l'avantage
d'aguerrir les jeunes appelés parfois à
jouer en première équipe.

Jec
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CYCLISME

Transferts de football en Italie

Tennis - Sur plusieurs fronts - Tennis - Su

En Italie, la campagne des transferts
qui s'est terminée le 16 juillet, n'a pas
donne lieu à des transferts sensation-
ncls portant comme les années pré-
cédentes sur des centaines de mil-
lions de lires. Il est évident que la
situation financière de la plupart des
clubs de divison nationale ont servi
de frein aux excès qui avaient été
commis dans le passe.

Le transfert le plus important et le
plus intéressant , également sur le pian
purement sportif , a été celui du Fran-
co-argentin Ncstor Combin , qui quitte
Lyon pour Turin où il jouera avec
les «bianco-neri» de Juventus.

Les grandes vedettes du «calcio»
ne changeront pas de couleurs avec
la nouvelle saison 1964-65, à moins
que des surprises ne soient enregis-
trées au mois de novembre lorsque !a
campagne des transferts sera rouver-
te. C'est ainsi que l'Espagnol Del Sol
reste à la Juventus, malgré Ics offres
que le club piémontais a faites à la
Fiorentina avec l'espoir de s'assurer
les services du petit ailier suédois
Kurt Hamrin, lequel resterà finale-
ment à Florence.

Le Danois Niclsen, l'Allemand Hal-
ler demeurent fidèles au FC Bologna,
tandis que Luisito Suarez ainsi que
Jair ont renouvelé leur contrat avec
l'Internazionale. Très peu de change-
ments également dans les rangs de
l'AC Milan qui conserve Maldini , Ri-
vera, Altafini. L'AC. Milan qui s'est
assuré finalement Ics services du Pé-
ruvien Gallardo prètera ce dernier
pendant une saison au FC. Cagliari,
néopromu, lequel sera renforcé ega-

lcment par la venue de l'Argentm
Calnese. Le Danois Christensen (A-
talanta) jouera [la saison prochaine
avec Lazio Rome, lequel a cède à la
Fiorentina l'Argentin Juan Carlos
Morrone pour un montant de 90 mil-
lions de lires.

La campagne des transferts a été as-
sez desastreuse pour l'AS. Roma qui
n 'a pu arriver à un accord avec l'AC.
Milan pour la cession au club Iom-

LES DEMI-FINALES DE LA COUPÉ
DAVIS

A BRISTOL , en demi-finale de la
Coupé Davis (zone européenne), la
Grande-Bretagne méne devant la
France par 2-1 à l'issue de la seconde
journée. Les Britanniques Michael
Sangster-Robert Wilson ont en e f f e t
battìi les Frangais Joen-No 'd Grìnda-
Frangois J a u f f r e t  par 6-4, 6-8 , 10-8 ,
6-4 dans le doublé.

•
A BAASTAD , au terme de la pre-

mière journée , la Suède et l'Allema-
gne sont à égalité 1-1. Le premier
simple a été une pure formatile pour
l'Allemand Wilhelm Bungert qui, en
se livrant le moins possible , a sur-
classò Uulf Schmidt (6-4 , 6-1, 6-1). Le
Suédois s'est for t  bien défendu dans
le premier set mais ensuite il s'est
e f fondré  devant un adversaire très
sur de lui.

Jan-Erik Lundquist a retabli la si-
tuatioii en battant également en trois

bard de 1 Argentili Angelino et de
l'Allemand Schnellinger; l'AS. Roma
a dù se contenter de fournir en co-
propriété à la Sampdoria l'Italo-bré-
silien Angelo Sorniani.

L'Espagnol Joaquim Peiro, à la veil-
le de la clóture de la liste des trans-
ferts , a été cède par Torino à l'In-
ternationale. Peiro sera remplacé dans
les rangs de Torino par Meroni (ex-
Genoa) .

sets (6-4 , 6-4, 6-3) l'Allemand Chris-
tian Kuhnke.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE GSTAAD

Les quarts de finale du tournoi in-
ternational de Gstaad ont permis aux
Brésiliens Roland Barnes (tète de sè-
rie No 3) et Thomas Koch (No 4) de se
qualifier pour les demi-finales en
compagnie des surprenants Danois
Joergen et Torben Ulrich, qui ont
amorcé là un étonnant « come-back ».
Voici les résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Joergen Ulrich (Da) bat Michel Bu-
ding (Fr) 6-1 , 6-2 ; Roland Barnes
(BRE) bat Juan Couder (Esp) 0-6, 6-4 ,
6-1 ; Thomas Koch (BRE) bat Osamu
Ishiguro (Jap) 9-7 , 6-1 ; Torben Ulrich
(Da) bat Jan Leschly (Da) 8-6 , 7-5.

Doublé messieurs, quarts de finale :
Leschly-J. Ulrich (Da) battent Pietran-
gelì-Ishiguro ( I t -Jap)  13-11, 6-4 ; Cou-
der-Merlo (Esp-I t )  battent Stewart-
T. Ulrich (EU-Da) 6-2, 6-2 ,

Bonne chance
Kurt

Demain tous les sportifs va-
laisans et surtout les amis du
cyclisme se tiendront les pou-
ces pour Kurt Baumgartner
qui à Kaisten défendra son ti-
tre de champion suisse sur
route amateurs.

L'on se rappelle avec com-
bien d'émotion et de fierté la
j ournée du 23 juin 1963 qui
fut un jour de gioire après la
souffrance pour notre grand es-
poir du cyclisme valaisan. Sur
Ies routes de son pays Kurt
gagnait le titre de champion
suisse dans la descente de Mon-
tana à Sierre sous la pluie et
dans le brouillard.

C'est dans le secret espoir
qu'une fois encore «la rage»
de vaincre Vienne le saisir tout
entier pour qu'il défende digne-
ment son maillot à croix bian-
che, que nous serons en pensée
et de cceur avec lui.

Bonne chance Kurt pour le
grand jour qui t'attend...

Le Tour de France
et les équipes

nationales
Répondant dans les colonnes de son

journal aux questions de l'un de ses
collaborateurs, M. Jacques Goddet, di-
recteur de l'«Equipe » et du Tour de
France, se prononcé sur le retour aux
équipes nationales en 1965.

Sous le titre « il ne s'agit pas d'op-
poser deux formules mais de bénéti-
cier des avantages de l'une et de l'au-
tre », cette interview permet d'ap-
prendre que les organisateurs du
Tour de France éprouvent certaines
difficultés à faire admettre aux cons-
tructeurs et groupes extra-sportifs le
principe d'un retour à la formule des
équipes nationales en 1965.

Pour l'instant, cette hostilité ne
s'est pas encore manifestée de fagon
officielle. Comme M. Goddet le dit
lui-mème, il y a cependant « la décla-
ration faite par certains responsables
de groupes selon laquelle des firmes
prenant des responsabìlités financiè-
res pour équiper les formations de
coureurs professionnels ne prolonge-
raient pas leur effort si elles devaient
subir l'interruption d'une année en ce
qui concerne le Tour de France par
équipes de marques ».

AUTOMOBILISME

Nouveau record

de Donald Campbell

LAKE EYRE (Australie du Sud). —
Le coureur Donald Campbell a établi
un nouveau record à Lake Eyre, en
atteignant la vitesse de 648 ,72 kilomè-
tres à l'heure en automobile. Camp-
bell a ainsi dépasse le record établi il
y a 17 ans par John Cobbs, et qui
était de 635,8 kmlh.

HOCKEY SUR GLACÉ

Les cadres helvétiques à Villars
La préparation des cadres helvéti-

ques pour notre équipe nationale, cal-
quée sur celle que le HC Villars a
subie ces derniéres saisons, se pour-
suivra ce prochain week-end à Villars
25 sélectionnés seront à l'entraine-
ment sous la direction de Chouchou
Bagnoud,
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Samedi 18 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ! 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
Miroir-flash ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton de midi : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 13.05 De-
main dimanche ; 13.40 Faites pencher
la balance! 14.10 Miroir-flash; 14.15 Le
lexique des vacances ; 15.30 Plaisirs
de longue durée ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Moments musicaux ; 16,25 Mélo-
dies du septième art ; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Avec ou sans paroles ; 17.45 Bon-
jour les enfants ! 18.15 Carte de vi-
site ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Villa ca m'suffit ; 20.05 Discanalyse ;
20.50 Esther ou la Fosse commune ;
21.30 Le cabaret du samedi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy ; 22.40 Permission de minuit ;
24.00 Hymne national. Fin.

Secpnd programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 Re-
frains de chez nous ; 20.40 Une comé-
die musicale de Joseph Haydn ; 21.35
Echos et rencontres ; 21.50 65e Fète
des musiciens suisses ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que viennoise ; 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Conseils et suggestions pour les repas
du dimanche ; 8.40 Intermède musi-
cal ; 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale : Les villes
célèbres par leur musique ; 9.15 Les
grands pianistes ; 9.55 Aujourd'hui à
New York ; 10.00 Les votations et élec-
tions sont̂ elles très onéreuses ? 10.15
Mosaique populaire ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies mexicai-
nes ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Fin de semaine en
musique ; 13.00 Spalebarg 77 a, fantai-
sie ; 13.10 Fin de semaine en musi-
que ; 13.40 Chronique de politique in-
térieure ; 14.00 Jazz moderne ; 14.30
Musique légère ; 15.15 Was's Schnupf-
maridi i der Tabakstampfli erlàbt
het, causerie ; tó.2. Concert poptSJgjire;
16.00 TnforinatiònS; '(du Pavillon de la
radio à l'Exposition nationale). 16,10
Chansons d'étudiants ; 16.30 Disques
nouveaux ; 17.25 Emission pour les
travailleurs italiens èn Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Orches-
tre national de l'Opera de Monte-Car-
lo ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Actua-
lités ; 19.15 Les cloches de Buttis-
holz (LU) ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Quintette H. Breuer ; 20.30 Les Oi-
seaux d'Or ; 22.15 Informations ; 22.20
Aujourd'hui à l'Expo ; 22.25 Musique
symphonique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
18.00 Un' ora per voi ; 19.58 Commu-

niqués de l'Exposition nationale suis-
se ; 20;00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologique ; 20.15 Concours interna-
tional de films sur l'Expo 64; 20.30
La Bande à Papa ; 22.00 Derniéres in-
formations ; 22;05 Lausanne : Exposi-
tion nationale : Journée cantonale du
Valais ; 22.50 C'est demain dimanche ;
23.00 Téléjournal ; 23.15 Fin.

Dimanche 19 juillet

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ! 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Concerto en do mineur ;
Premiers propos ; Concert matinal ;
7.50 Les belles cantates de Bach ; 8.15
Les gravures historiques de Wilhelm
Furtwangler ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.05 L'art choral ;
11.30 Les grands ballets ; 12.00 Le
rendez-vous de Vidy ; Miroir-flash ;
12.15 Terre romande ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Faites pencher la ba-
lance ! 13.05 Les Championnats suis-
ses cyclistes pour amateurs ; 13.30 Le Chapelle de Champsec : le dimanche
disque préféré de l'auditeur ; 14.45 messe avec sermon à 17 h. 45.
Le Tour cycliste du Tessin ; 15.05 Di-
manche en liberté ; 16.30 L'heure mu- Paroisse de Saint-Guérin. — Di-
sleale ; 18.10 L'émission catholique ; manche 19 juillet. — Neuvième di-
18.20 Concerto No 2 en sol majeur , manche après la Pentecote.
Ricciotti ; 18.25 L'actualité protestan- 1. Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h.

te ; 18.35 Menuet et Sicihenne ; 18.40
Le rendez-vous de Vidy ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.35 Esca-
les ; 20.00 La gaieté lyrique ; 20.30
Cette famille qu'on appello Rostand ;
22.00 Les souvenirs de William Aguet;
22.30 Informations ; 22.35 L'antholo-
gie de la musique suisse ; 23.30 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.15

Un trésor national : nos patois ; 15.35
Swing-Sérénade ; 15.55 En relais di-
rect du Festival de Bayreuth 1964 :
Tannhauser ; 17.20 Commentaires et
interviews ; 17.35 Les chansons de l'a-
près-midi ; 18.10 Tannhauser ; 19.40
Commentaires et interviews ; 20.10 Le
dimanche des sportifs ; 20.25 Tann-
hauser ; 21.40 Musée Grévin ; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 « Herzlich tut mich verlangen »,

Brahms ; 7.50 Informations ; 8.00 Oc-
tuor en mi bémol majeur, Beethoven;
8.25 Cantate No 152, Bach ; 8.45 Pré-
dication protestante ; 9.15 Motets, M.
Reger ; 9.45 Prédication catholique ro-
maine ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.20 A propos de la mort d'Andrege
Gryphii ; 12.00 S. Cambier, piano ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 13.30 Calendrier pay-
san ; 14.15 Concert populaire ; 14.40
Causerie en patois argovien ; 15.00
Le Lac des Cygnes, Tchai'kowsky ;
15.30 Sport et musique ; 17.30 Pano-
rama de la musique suisse ; 18.20 So-
nate pour harpe, Hkidenmith ;' 18.30
Chronique culturelle et scientifique ;
19.00 Les sports du dimanche ; 19.25
Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Au royaume de l'opera ; 21.00
« Les Délices de ce monde », pièce ;
22.00 Sonate en do majeur, Mozart ;
22.15 Informations ; 22.20 Sérénade
moderne ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14.30 En relais direct de Lugano :

Tour cycliste professionnel du Tessin;
19.00 L'Ile des Singes ; 19.25 Papa a
raison ; 19.50 Résultats sportifs ; 19.58
Communique de l'Exposition nationale
suisse 1964 ; 20.00 Téléjournal et bul-
letin météorologique ; 20.15 Concours
de la Rose d'Or de Montreux : Chan-
sons autour de nous ; 20.50 Le Cours
du Temps ; 21.40 Lausanne : Exposi-
tion nationale : Cortège de la journée
fribourgeoise ; 22.55 Derniéres infor-
mations ; 23.00 Téléjournal ; 23.15 Fin.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Allet — Tél.
5 14 04.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 6 06 21.

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Diman-
che 19 juillet. — Neuvième dimanche
après la Pentecote.

6 h. messe. Dès 6 h. Confessions ;
7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. messe, sermon allemand ;
10 h. Office paroissial. Sermon, com-
munion ; 11 h. 30 messe, sermon ;
20 h. messe, sermon.

Paroisse du Sacré-Cceur. — Diman-
che 19 juillet. — Neuvième dimanche
après la Pentecote.

7 h. messe, sermon ; 9 h. 30 messe,
sermon ; 11 h. messe, sermon ; 19 h.
messe, sermon.

En semaine une messe officielle à
6 h. 30 — 18 h. 15 le ler vendredi
du mois.

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois : de
18 à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche
matin dès 6 h. 30.

et 18 h. Confessions : samedi soir de
18 h. à 19 h. Dimanche matin dès
6 h. 30.

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

2. Chapelle de Chàteauneuf. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : mes-
se jeudi soir à 19 h.

C.A.S. (Groupe de Sion). — Same-_ , .„ ,„ _ _ _ ,_ ' » - Absolument indispensable dans toutes les machines & laver.C.A.S. (Groupe de Sion). — Same-
di 18 et dimanche 19 juillet. Course, I .„..,..„., P.es milMers de m'énagères l'ont adoptée pour toujOurB .
aux Aiguilles Rouées. Inscriptions I ; dans leurs automates
chez Jacques Allet.»' Employez les bons produits de l'Industrie valaisanne.

^^¦gi j g ,  _- '̂  —ni -"S CSFA, Sion. — Réunion du mois
Si — .5 ^y __^r=-JL?. renvoyée au mardi 21 juillet , locai
__¦_ »_ *y J!2_ — i . habitué ) ; 26 juillet , course Dent Blan-
»—*_ » ^f^jM-j-^»»̂ »—; che. Inscriptions et renseisnements le

_? ___ S»S» ___j-i - 21 j uillet.

_ _ ^T -T^__I__ì .ST _fw-By _L". Les Coiion .
_H__a . . i I I ~

•' "-' __3H S " m JLr' .  ̂ ^e Développement. — Assem-
S„,_S___ _ _. 5 2̂3 blée le samedi 25 juillet à 19 h. aux
5iJÌJ_i- Grands Mélèzes.

SrU la source VEIK0.
^_«»|g ,gr Dimanche et lundi , feto de Ste Ma-
g»»g_MfS ££ _____ rie-Madeleine. Office religieux enre-

_»¦» ^B____j gistré par Radio-Lausanne a 9 heures
X:T77 £ ^ T̂*^»7Y dimanche. Fète populaire des sociétés.

—JS BB_S5__ S_5 MARTIGNV

' | "̂ p £>g | g  ̂
Colonie de vacances

.,. i de Martiqny à Ravoirec est une secunte ! T " . , , . . ̂ w w »  ~. 
Le sej OUI. (jes fj Hes a ia colonie de

Henniez-Lithinée S. A. Henniez Ravoire a été fixé du 30 juil let  au 29
aoùt.

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

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

Tél. 2 16 59.
,,.. . . . . Médecin de servlce. — En cas d'ur-Médecin de service (seulement en gence et en i.a„sence de votre méde.1 abeense de votre médecm traitant) : cln traj tant veui„ez adre_ser àDr de Kalbermatten - Tel. 2 28 94. i.hópitaI de Ma rtigny. Tél. 6 16 05.

MAYENS DE SION _ _ _ X T_ , *.<__ *_ .__

—>_ _V \l . K l I C W

—»"~*»  ̂ Bourg-St-Pierre (tunnel St-Bernard)
— Dimanche 19 juillet, messes à 7 h.

fi? _P et 10 h.

Dimanche 19 juillet,

Prière de s'inscire au plus tòt auprès
de Mlle Digier, infirmière-visiteuse,
avenue de la Gare, à Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 16 54.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand , St-Maurice.

ÉGLISE RÉFORMEE DU VALAIS
Cultes du dimanche 19 juillet

Sierre : 9 h. Culte, 20 h. Gottes-
dienst ; Montana : 9 h. Gottesdienst,
10 h. Culte ; Saint-Lue : 9 h. 45 Culte ;
Chandolin : 11 h. Culte ; Zinal : 10 h.
Culte, Hotel Durand ; Vercorin : 10 h.
Culte, maison communale ; Loèche-
les-Bains : 11 h. Culte ; Sion : 9 h. 45
Culte de Sainte-Cène ; Mayens-de-
Sion : 10 h. Culte ; Evolène : 9 h. 30
Culte ; La Forclaz : 11 h. Culte ; Les
Haudères : 9 h. 15, Culte ; Arolla : 11
h. Culte, chapelle anglicane ; Marti-
gny : 10 h. 15, Gottesdienst, 20 h. 15
Culte ; Finhaut : 8 h. 45 Culte ; Les
Marécottes : 10 h. 20 Culte ; Champex:
10 h. Culte ; Verbier : 9 et 11 h.
Cultes ; Monthey : 20 h. Culte ; Mor-
gins : 10 h. Culte ; Champéry : 9 h. 30
Culte.

f t p
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PLACES SUISSES : soutenue, grand irrégulière. VIENNE : bien soutenue. bien soutenue. FRANCFORT : bien

volume. AMSTERDAM : à peine soutenue. disposée. PARIS : bien disposée.
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Ste de Bques Suisse
Aar Se Tessin
Aluminium Chippis
Bally
Bque Cornei de Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Boleri
Càblerìes Cossonay
Ciba S.A.
ConU-Linoleum
Crédit Suisse
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Interhandel
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Landis & Gyr
Lonza
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Réassurances
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LA VEDETTE EMMENANT TEELA ET LE TRE
SOR DE M0NARA GAGNE LA HAUTE MER.

LES MIS.RABLES !
ILS ONT LANCE NOTRE

CANOE
A LA DERIVE 1 _

__ . _t

/^C'ÉTAIT " .
PRÉVU, EDMOND.

MAIS DERRIÈRE NOUS,
I L Y A

QUELQUE CHOSE QUE
E N'AVAIS PAS PRÉVU

3795

R I D D E S
Samedi 18 juillet, dès 20 h. 15

C O N C E R T
du Corps de Musique de Saxon

dès 21 h. 30

B A L
conduit par l'orchestre
MICHEL SAUTHIER
Dimanche 19 j uillet

4ème Amicale de la Quintette
13.30 Morceaux d'ensemble.
14.00 Défilé.
14.30 Discours et concerts .
18.00 BAL - Orch. Tony Sonn 's

P 10958 S



Les Allemands dès le moyen àge ont
sillonné les routes de l'Europe. Au
cours de leur pérégrination , nombreux
sont ceux qui en passant en Valais
ont note leurs impressions dans des li-
vres ou dans des lettres. M'inspirant
de leur esprit méthodique, je vous
propose de les suivre à partir de St-
Maurice pour une excursion en zig-zag
à travers nos villes et nos vallées, puis
redescendant d'un trait le cours du
Rhóne nous gravirons le Grand-Saint-
Bernard.

Pour aujourd'hui je vous propose les
opinions de Mérian , Goethe et Meiners
sur
ST-MAURICE ET LE BAS-VALAIS

Si l'on ne tenait compte que du
texte, de la piume de Martin Zeiler,
on pourrait s'abstenir de parler de la
Topographia Rhetia et Valesia de Ma-
thieu Mérian , graveur bàlois établi
libraire à Francfort. Mais les gravu-
res sont si précieuses qu'elles corri-
gent la médiocrité de la prose qui les
expliqué. Or donc, en 1642, St-Mau-
rice, « clé de tout le pays » est « une
petite ville gaie, bien bàtie et bien si-
tuée. La principale ressource des habi-
tants consiste dans la culture de la vi-
gne, qui y réussit bien et dans l'éle-
vage du bétail ». Le bétail aurait-il
dévoré les vignes et serait-il mort en-
suite d'indigestion ?

Le grand Goethe est sobre de mots,
mais d'autant plus expressif : « Je suis
revenu de la bourgade, écrivait-il le 7
novembre 1779, où l'on pourrait rester
assis des journé es entières, dessiner,
se promener et , sans ètre las, s'entrete-
nir avec soi-mème ».

Mais voici le revers de la médaille.
« Ce que presque tous les voyageurs

racontent de la malpropreté des Valai-
sans semble ètre particulièrement vrai
pour St-Maurice. La plupart des mai-
sons ont un aspect très sale, et de
plusieurs d'entre elles s'échappait une
puanteur presque insupportable ».

Invite à diner à l'Abbaye par l'Abbé
Schiner, l'écrivain ne put se défendre
de la constatation suivante : « Parmi
les chanoines, nous n'en remarquàmes
aucun de gras, et si l'on voulait tirer
une conclusion de ce détail, c'est qu'ils
se distinguent à leur honneur de nos
religieux allemands dont la pansé re-
bondie trahit la paresseuse existence. »

Christophe Meiners, professeur à
Gottingen , n'est pas flatteur. Après
avoir raconté que son cocher refusa
de le conduire jusqu 'à Sion à cause
de la malpropreté intolérable des au-
berges du Bas-Valais, il reproduit un
quatrain , extrait du registro d'étran-
gèrs de l'Hotel de l'Ours, à Bex. Sa-
vourons se délicat specimen de l'es-
prit septentrional :
0 vous qui désirés (sic) reposer molle-

[ment
Et goùter du sommeil les faveurs res-

[taurantes
Fuyés (sic) ces lieux remplis d'insec-

[tes malfaisantes (sic).
de goitres, de crétins, d' ordures étouf-

[fantes.

Après avoir goùté le poete, laissons
la parole au philosophe :

« Les Valaisans de St-Maurice, com-
me ceux des villages que nous avons
vus, sont bien moins malpropres dans
leurs vètements que dans leurs ha-
bitations. Celles-ci sont presque tou-
tes basses et exhalent une telle fumèe
qu'en traversant St-Maurice nous dù-
mes nous boucher le nez. Cela est
d'autant plus surprenant que nulle
part la propreté ne serait plus facile
à pratiquer que dans cette ville, dont
les rues sont sillonnées par des ca-
naux où coule une eau abondante. Les
maisons sont presque toutes construi-
tes en magonnerie, mais d'une facon
si negligente et si primitive, qu'elles
ont l'apparence d'amoncellements de
pierres rassemblées plus ou moins au
hasard. Les portes sont si basses et
étroites qu'elles permettent de suppo-
ser que les Valaisans s'enfoncent dans
le sol. »

Ecoutons encore cette réflexion sur
le Bas-Valais :

« Si l'on détourne le regard des
montagnes, dont l'aspect présente au-
tant de variété que de splendeur, l'ad-
miration fait place au déplaisir et à
la pitie. On voit, en effet, la partie
la plus fertile de la Suisse (la Valte-
line exceptée) presque entiè.rement en
friche, et l'on ne découvre guère que
dans les abords immédiats des loca-
lités des jardins ou des vignes, et
dans un tel mauvais état d'entretien
qu'on ne se croit plus en Suisse, mais
en Savoie. Cette absence surprenante
de civilisation n'est pas une consé-
quence de l'oppression ou de la ty-
rannie comme en Savoie, mais bien
de la paresse qui est presque toujours
apparentée à la barbarie et à l'obscu-
rantisme. »

Que Valaisans et Savoyards se con-
solent mutuellement en pensant qu'ils
ont su chasser de leurs demeures les
« insectes malfaisantes ».

E. R.

126
CHAPITRE L

A la lecture de celle lettre , je ne pus
dissimuler ma joie à Frederick Lawrence;
ce n'était d' ailleurs pas un sentiment
dont j'eusse à ètre honteux. Je me ré-
jo uissais uniquement de savoir que sa
sceur était enfin délivrée de cette garde
épuisanle et qu 'elle pourrait peut-ètre
jo uir en paix du reste de sa vie. Je res-
senlais une douleureuse pitie pour son
malheur eux époux tout en sachant qu 'il
ava it tout fait pour attirer ce malheur
sur sa propre tète et qu 'il meritai! sans
doute ces affreuses souffrance s ; et je
Partageais sincèrement le chagri n d'He-
len ; je m'inquiétais aussi , car je crai-
gnais que ces longues veilles et ces soins
harassants. cette présenee perpétuelle
auprès d'un moribond et toutes les dou-
leurs qu 'elle nous avait volontairemen t
cachées , n 'eusseni fait tort à sa sante.

— Vous allez partir , Lawrence ? dis
ie en lui rendant la lettre.

— Oui , a 1 instant.
— J'en suis heureux ! Je vais vous

laisser vous préparer.
— Tout est déjà prè t, j' ai termine mes

bagages pendant que vous lisiez sa lettre
et la voiture s'avance devant la porte.

J'appréciai intérieurement la prompti-
tude avec laquelle il volait au secours
de sa sceur, je lui dis adieu et partis. 11
me lan?a un regard scrutateur tandis que
nous nous serrions la main ; je ne sais
ce qu 'il espérait lire sur mon visage, mais
il me trouva grave et peut-ètre un peu
fàché des pensées que je devinais chez
lui.

Avais-je oublié mes proj ets, mon amour
ardent , mes espoirs persistants ? Il sem-
blait sacrilège d'y penser maintenant ,
mais je ne pouvais les oublier. Pourtant ,
tout en me dirigeant vers la ferm e en
poussant lentement mon cheval, je ne
remuais pas des pensées joyeuses ; mes
espoirs semblaient précaires , pouvais-j e
espérer voir mon affection partagée ì
Mrs. Huntington était libre maintenant ;

ce n etait plus un crime que de penser
à elle... mais pensait-elle parfois à moi...
peut-ètre pas pour l'instant... sa douleur
était trop vive... mais se souviendrait-
elle de moi lorsque le premier choc serait
passe ? Tout au long de sa correspon-
dance avec son frère , notre ami commun,
comme elle l'appelait , elle n 'avait pari e
qu'une seule fois de moi , et cela' pour
répondre à une question précise. Cela
aurait suffi à me faire supposer que j'étais
déjà oublié ; mais il y avait pire : je
pouvais espérer que seul son sens du de-
voir l'avait obligé à garder le silence,
qu 'elle essayait seulement de m'oublier ,
mais j' avais l'intime conviction que les
horreurs dont elle avait été témoin , sa
réconciliation avec l'homme qu'elle avait
tant aimé, les souffrances et la mort de
celui-ci avaient effacé de son esprit jus-
qu 'au souvenir de ses sentiments pour
moi. Elle pourrait sans doute oublier ces
heures horribles , retrouver la sante , la
tranquillile d'esprit , la gaieté mème, mais
les sentiments fugitifs qui nous avaient
un instant rapprochés devaient lui pa-
rafare vains et illusoires ; personne n 'a-
vait pu lui parler de moi pendant tout ce
temps, je n 'avais jamais eu la possibilité
de lui faire savoir que jè l'aimais toujours
par délicatesse, je ne pourrais la voir ou
lui ecrire avant de longs mois. Comment
pourrais-je amener son frère à me servir
d'ambassadeur , comment briser cette cui-
rasse de réserve ? Peut-étre serait-il aussi
oppose à notre union que jadis , j'étais
sans doute trop pauvre et de trop basse
naissance pour sa soeur. Une autre bar-
rière s'élevait entre nous, car il y avait
une grande différence entre Mrs. Hun-
tington, chàtelaine de Grassdale Manor
et Mrs. Graham, artiste et simple loca-
taire de Wildfell Hall. Je braverais certes
cet obstacle et l'opinion de ses amis et

de sa famille si je pouvais etre certain
qu 'elle m'aime ; mais si elle m'avait ou-
blié, que pouvais-je faire ? Son mari , avec
tout l'égo'isme qui le caraetérisait , pou-
vait avoir inclus une clause speciale dans
son testament concernant le remariage
de sa femme. Tu vois que j' avais assez
de raisons de désespérer.

J'attendais cependant avec une impa-
tience fébrile le retour de Mr. Lawrence,
impatience qui ne faisait que croitre avec
les jours qui passaient. Il resta une di-
zaine de jours à Grassdale. Je compre-
nais fort bien qu 'il restait le plus long-
temps possible pour consoler sa sceur,
mais il aurait pu m'écrire pour me don-
ner des nouvelles d'Helen ; il me con-
naissait assez pour savoir que l'inquiétu-
de me torturai!. Son retour ne m'apporta
rien de précis ; il se contenta de me dire
que sa soeur était épuisée par les soins
qu 'elle aVait donnés à cet homme qui
avait été sa croix sur terre et qui l'avait
presque entraìnée à sa suite jusqu 'aux
portes de la tombe ; elle avait été sé-
rieusement ébranlée par sa triste fin,
mais Lawrence ne parla pas de ses senli-
ments pour moi ; il ne me dit méme pas
si elle avait une seule fois prononcé
mon nom. Je ne pouvais poser aucune
question à ce sujet , je ne pourrais rien
demander à Lawrence , que je croyais
oppose à un mariage entre sa sceur et
moi.

Je compris qu 'il attendait des ques-
tions de ma part au sujet de sa visite
là-bas : mes sens aiguisés sans doute par
une jalousie naissante ou par trop de mo-
destie , me firent sentir qu 'il craignait
un peu ma curiosile. Je bou illais de co-
lere mais ma fierté m'obligeait à dissi-
muler ce sentiment et à demeurer stoi-
quement calme durant notre première
rencontre. Maintenant que j 'y réfléchis

à tète froide, je me rends compte qu'il
aurait été absurde et déplacé d'entamer
une querelle avec Lawrence à ce sujet ;
je dois tout de suite te dire que je me
trompais sur ses sentiments ; il avait
beaucoup de sympathie pour moi, mais
pour lui une union entre Mrs. Hunting-
ton et moi serait ce que le monde appelle
une mesaillance et il n 'était pas dans son
caractère de s'opposer à l'opinion de ses
pairs ; surtout que pour ce cas particu-
lier le ridicule toucherait une sceur qu'il
aimait plus que lui-mème. S'il avait sin-
cèrement cru que cette union puisse ètre
nécessaire à notre bonheur à tous deux
ou mème au bonheur de l'un d'entre
nous, s'il avait su' combien sincère était
mon amour , il aurait sans doute agi dif-
féremment. Mais il me voyait calme et
maitre de moi e! ne voulait pour rien
au monde m'arracher à cette saine philo-
sophie ; il ne s'opposait pas directement
à notre rapprochement mais ne cherchait
pas non plus à nous aider et s'employait
à nous faire surmonter notre attirance
mutuelle. Et tu me diras qu 'il avait par-
faitement raison. C'est possible... je n'a-
vais en tout cas pas le droit de lui en
vouloir à ce point , mais je ne pouvais
modérer mes réactions et après avoir
brièvement parie de choses et d'autres,
je le quittai , blessé dans mon orgueil et
dans mon amitié pour lui. A ces senti-
ments douloureux s'ajoutait encore la
crainte que ma bien-aimée m'eùt com-
plètement oublié. Je souffrais aussi de la
savoir seule et malheureuse, souffrante
et mélancolique, loin de celui qui aurait
tout donne pour pouvoir la consoler et
l'aider ; je ne pouvais mème plus deman-
der à Mr. Lawrence de lui transmettre
le moindre message, de l'assurer de ma
profonde sympathie.

(à suivre)

la dame
enne brente </(/ JfMfJf l//'
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L'ANCIEN FOLKLORE CONCHARD
La vallee de Conches est peut-ètre

celle du Valais où les traditions po-
pulaires se sont le mieux conservées.
Cela tient à son isolement, à sa foi
religieuse surtout, qui lui valut au
moyen àge le surnom de Conches la
Catholique.

Le peuple de cette haute région al-
pestre s'est identifié à la nature rude
et sauvage qui l'a vu naìtre. Il aime
ses montagnes, son toit et sa liberté
d'un mème amour farouche et invin-
cible. C'est lui qui a fourni à l'His-
toire du Valais ces terribles Patriotes *
qui consacrèrent son indépendance, en
chassant les dues de Savoie de la
vallèe du Rhóne. Et l'on reste confon-
du de tant de naìveté dans les moeurs
familiales, à coté d'un caractère d'une
si male energie, d'un courage indomp-
table, quand il s'agit du sort de la
patrie.

Voici donc quelques us et coutumes
de cette intéressante vallèe.

Pendant les mercredi, vendredi et
samedi des Quatre-Temps, on ne doit
pas aller travailler à la forèt , ce qui
nuirait à tous les autres travaux, tels
que faucher, labourer, semer, désher-
ber ; on ne doit pas non plus couper
le bois, le scier ou le transporter. Si
vous en demandez la cause, on vous
répond simplement : « Ce n'est pas
bon. »

De mème on ne monte pas à l'alpe
un mercredi, pour inalper, on assuré
que ce serait nuisible à la sante du
bétail.

Le Conchard est grand amateur
d'astronomie.. Pour chaque champ et
travail de maison, il a son signe ; si-
gnes célestes, planètes, etc., et ici la
superstition est demeurée très vivace.
Ainsi, chaque femme de ménage con-
charde, croit que si l'on fait sa les-
sive sous le signe de la Vierge, les pu-
ces, les punaises et tous leurs repous-
sants congénères envahissent le linge.

On ne doit pas non plus ouvrir les
bisses sous le mème signe, car l'eau
minerait sourdement le terrain durant
tout l'été.

Sous le signe du scorpion, on ne
doit pas sortir le bétail pour la pre-
mière fois au printemps, pour le fai-
re paitre dans la prairie, parce que
le scorpion est une signe de poison.

Voici maintenant une coutume que
nous avons rencontrée ailleurs, avec
une petite variante. Elle est cepen-
dant née à la montagne, d'où elle a
été sans doute importée dans la plai-
ne.

Quand le mois de décembre arrive,
avec ses soirées d'hiver (veillées), tous
les jeunes gens quittent leur domicile
à 8 heures du soir, et se rendent en-
semble dans une maison où se trou-
vent réunies quelques jeun es filles du
mème àge. Mais les visiteurs ne se
présentent pas tout de suite à la
chambre, ils restent devant la porte,
et alors commence ce qu'on appelle
le boniment (einreden), avec jeux de
mots, c'est-à-dire qu'on contrefait sa
voix, de manière qu'on ne reconnais-
se pas tout de suite celui qui cause.
On parie de l'amour et de ses char-
mes, des bonnes amies et de leurs
gràces, en termes plaisants mais tou-
jours dignes ; les jouvencelles répli-
quent avec bonne humeur et alors
seulement les amoureux s'approchent
en disant : « Bonsoir ». Les jeunes fil-
les répondent : « Entrez ! » et tout le
monde entre dans la chambre chauf-
fée, où l'on passe la soirée à faire
des jeux de society, où l'on boit et
danse jusqu'au matin. Cette coutume
a presque complètement disparu : cou-
tume bien primitive, d'un goùt tout
patriarcal, où l'on retrouve la gaìté
honnète et franche de nos ancétres,
qui certes valait bien la nótre.

Ces curieuses croyances ne sont pas
seulement particulières à la vallèe de
Conches mais nous les retrouvons,
avec de légères variantes, au Val
d'Hérens, ainsi que l'a démontré An-
toine-Marie Seppey d'Hérémence.

Les habitants de nos campagnes at-
tribuent une grande influence aux
planètes ou signes du zodiaque. Les
uns ont une bonne, les autres une
mauvaise influence. Ainsi on n'exé-
cute guère de travaux sans consulter
l'almanach. Le scorpion et le capri-
corno sont réputés les signes les plus
dangereux.

On doit bien se garder, au prin-
temps, de mettre le bétail au pàtura-
ge sous le signe du Lion. On doit
aussi s'abstenir de faucher le jour
d'ouverture des Canicules, surtout si

ce jour tombe sous le signe du Bé-
lier ou du Taureau. Toutefois, si l'on,
fauche quand mème, on doit prendre
au moins deux ou trois heures de re-
pos au milieu du jour.

Il n'est pas bon de semer, ni de
moissonner le froment un samedi.

Certaines personnes regardent com-
me un remède ' infaillible contre le
mal de dents, de faire vceu de s'abs-
tenir de manger de la viande le jour
de Pàques. La mème observance se
pratique aussi pour la conservation
du bétail.

Le Mardi-gras, jour sur lequel tom-
be la fète de saint Ferrand, on ne doit
pas employer les bètes de somme, ni
les faire ferrer.

Une autre curieuse observance qui
a disparu, consistait , quand on ton-
dait les moutons, à leur laisser au
front une touffe de laine, afin que
les àmes en peine des défunts pus-
sent s'y réfugier pour se préserver

Vallèe de Conches aujourd'hui

du froid. Il y aurait encore une foule
de ces vieilles coutumes à mention-
ner, très vivaces dans certaines ré-
gions très reculées et certaines vieil-
les familles, mais quelques-unes sont
d'un goùt plutòt douteux, et parfois
si grotesques que nous ne jugeons pas
à propos de nous y arrèter.

Le fait est que l'atavisme joue un
róle considérable dans la persistance
si étonnante de ces traditions, à une
epoque où l'instruction s'est répandue
partout, jusque dans . les vallons les
plus lointains où il n'est pas de villa-
ge sans école, et pas de famille dont
un des membres ne soit alle à l'étran-
ger pour en rapporter des idées dia-
métralement opposées. Cependant, la
mythologie alpestre s'en va et c'est
toute une epoque passionnante qui
disparaìt. Félicitons donc ceux qui ne
rougissent pas de lui adresser un der-
nier adieu. .

F. Scher.

Le Vieux Sion
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Entraves à la circulation des poids -lourds
BERNE (Ats). — Les règlements re-

latifs au gabarit et au poids des véhi-
cules affectés aux transports routiers
risquent de créer certaines difficultés
aux poids lourds empruntant les rou-
tes nationales, voire certaines routes
cantonales ou communales. Il pourrait
mème en résulter des entraves au
transport routier notamment des mar-
chandises volumineuses qui ne sau-
raient, vu leurs dimensions, étre trans.
portées par chemin de fer (p. ex. tur-
bines, génératrices ou transformateurs,
ainsi qu'éléments préfabriqués en acier
destinés à la construction).

Aussi, l'association suisse des cons-
tructeurs de machines a-t-elle décide
d'entreprendre en commun avec l'u-
nion centrale des centrales suisses d'é-
lectricité une enquète destinée à dé-

termmer les trongons routiers en cons-
truction qui risqueraient d'ètre fermés
au transport par poids-lourds de char-
gements volumineux ou pésants. L'en-
quète a principalement pour but d'as-
surer le maintien d'une « route des
exportations », qui relierait les princi-
paux centres de fabrication de l'in-
dustrie des machines avec des points
frontière les plus importants. Les
centrales d'électricité pour leur part
sont interessées au maintien des Com-
munications routières avec les usines
productrices et les stations distribu-
trices d'energie électrique. L'enquète
se fait en collaboration avec l'associa-
tion des spécialistes de la route, qui
ont élaboré en son temps les normes
concernant le gabarit et le poids des
véhicules affectés aux transports rou-
tiers.

Les prix du blé inchangés pour la récolte 1964
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a maintenu sans changement, pour la
récolte de 1964, les prix d'achat du blé
indigène appliqués l'an passe, à sa-
voir :
— pour le f roment :

62.— frs à 71.— frs par 100 kg.
— pour le seigle :

57.— frs par 100 kg.
— pour le méteil :

59,50 frs à 62,50 frs par 100 kg.
— pour l'épautre :

64.— frs par 100 kg.
Les s'uppléments de prix accordés

aux producteurs des régions de mon-
tagne demeurent également inchangés.
Ils varient de 4.— frs à 8.— frs par
100 kg., suivant l'altitude. Les autres
dispositions applicables à la livraison
du blé et à la fixation des primes de
mouture restent les mèmes que l'an
dernier.

D'après les constatations faites dans

les régions de production, il semble
que la moisson commencera sans re-
tard , et, si le temps est favorable , on
escompté un bon rendement moyen à
la différence de l'an passe, où non seu-
lemen t le volume de la récolte fut in-
térieur à la moyenne, mais où il
fallut en utiliser une partie pour l'af-
fourragement, le blé ayant germe.

Le rendement moyen de la produc-
tion suisse a augmenté ces derniéres
années, de sorte que les quantités de
blé livrées à la Confédération se sont
accrues. La proportion de seigle a ce-
pendant augmenté dans une mesure
telle que la quantité maximale pou-
vant ètre utilisée pour la fabrication
de farine panifiable a été atteinte.
Aussi doit-on recommander aux pro-
ducteurs d'user de retenue dans la
culure de cette cereale, s'ils ont l'in-
tention de livrer leur récolte à la Con-
fédéra tion.

Améliorations foncières : question valaisanne
BERNE (ATS). — Le conseiller na-

tional Kaempfen (CCS Valais) a pose
une question qui porte sur le temps
nécessaire à l'examen des projets d'a-
méliorations foncières par les services
fédéraux. Un spécialiste des questions
d'organisation vient d'examiner la
marche des affaires, dit la réponse du
Conseil federai. Considérée sous l'an-
gle de l'emploi judicieux des deniers
publics, l'organisation est rationnelle.-
Les affaires sont traitées rapidement
lorsque l,e dossier d'un projet soumis
à l'examen est complet et présente à
temps. Il arrive malheureusement que
des renseignements incomplets, voire
peu clairs ou inexacts, soient à l'origi-
ne de retards qu'on ne saurait impu-
ter à l'administration federale.

Invoquant le manque de personnel
dans les bureaux techniques privés et

dans . les services cantonaux, on de-
pose sans cesse des projets insuffi-
sants, qu'il ne servirait à rien de sou-
mettre à un examen sommaire. Le ser-
vice federai constate en outre que les
retards sont dus également au fait que
certains cantons emploient trop de
temps pour adresser les pièces requi-
ses. Par suite du retard dù à ces dif-
férentes causes, l'administration fe-
derale qui doit se prononcer en der-
nier ressort est mise sous forte pres-
sion. Comme il est prouvé qu'elle tra-
vaille rapidement si une bonne docu-
mentation lui est fournie, comme elle
doit aussi disposer d'un minimum de
temps à l'examen des projets dans
l'intérèt d'un emploi judicieux des de-
niers publics, rien ne justifie un chan-
gement de procedure sur le pian fe-
derai.

Recettes de radministration des douanes
BERNE (ATS). — En juin 1964, les

recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 166,5 millions de fr..

Dans ce montant figurent
20 millions provenant de l'imposition

fiscale sur le tabac, dont les re-
cettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que

39,6 millions provenant des droits de
douane sur les carburants dont le
60 % est reparti entre les cantons,
et

13,3 millions de taxe sur les carburants

destinée à financer à titre complé-
mentaire les routes nationales (dès
le 15 janvier 1962). Il reste, ce mois-
ci, à la disposition de la Confédéra-
tion.

122,7 millions, soit 19,5 millions de
plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.
Pour les 6 premiers mois de 1964,
les montants restant à la disposi-
tion de la Confédération s'élèvent à

696,7 millions de francs, re qui , com-
parativement à la mème période
de l'année dernière , représente une
augmentation

De nombreuses entreprises sont mises
au bénéfice du rapprochement tarifaire

Prix et culture du colza

Le Conseil federai a promulgué ven- et enfin la compagnie des transports
dredi une ordonnance d'exécution de du Val de Ruz (trolleybus).
l'arrèté federai des 5 juin 1959-27 sep-
tembre 1963 concernant le rapproche-
ment des tarifs d'entreprises de che-
mins de fer concessionnaires de ceux
des CFF, ainsi qu 'un nouve l arrèté sur
le rapprochement des tarifs de lignes
automobiles. Il s'en suit que 27 entre-
prises de transport . soit 6 chemins de
fer à voie normale et 8 à voie étroite ,
1 funiculaire, 10 téléphériques et 2
lignes de trolleybus, ainsi qu 'un certain
nombre de lignes automobiles sont mis
au bénéfice du rapprochement tari-
faire. Ce sont en Suisse romande :
Bière-Apples-Morges , chemins de fer
électriques veveysans , Nyon-St-Cer-
gue-La Cure, Le Pont-Brassus, Régio-
nal du Val de Travers . Soleure-Mou-
tier, Yve.don-Ste-Croix, Porrentruy-
Bonfol et le Locle-Les Brenets, puis
une sèrie de téléfériques valaisans :
Chalais-Brie-Vercorin , Gamsen-Mund,
Moerel-Graechenalp, Rarogne-Eischoll.
Rarogne.-Unterbach, Riddes-Isérables.
Tourtemagne- - Unterems _ Oberems,

Le Conseil federai a fixe, comme
l'année dernière, à 1 fr. 20 le kg le prix
à la production du colza de qualité
irréprochable récolte en 1964 dans les
cultu res faites en vertu de contrats en
règie. La récolte en perspective est
bonne. Il faut s'attendre à un rende-
ment de 12 000 à 13 000 tonnes de grai-
nes, qui ne donneront que 5 400 tonnes
d'huile.

Pour 1964-1965, le Conseil federai a
en outre fixé . comme l'année derniè-
re, à 7 000 hectares la surface du col-
za , dont la Confédération garantii la
prise en chargé. Cette garanti e ne
jou era que pour la graine provenant
de cultures faites en vertu de contrats
conclus avant les semailles. Le prix à
payer aux planteurs pour la graine
obtenue en 1965 sera fixé peu avanl
la récolte compte tenu des coùts de
revient , des rendements et des condi-
tions de placement.

Communique de la Commission cantonale
des bourses et des prèts d'honneur
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KeCeptlO- IS l. pour les étudiants des écoles poly-
techniques, des universités et des
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federai en qualité d'amdassadeur ex- aout , »..._,,,«. ,„,. „„
traordinaire et plénipotentiaire d'Irak , 4' Dour Ies aPPrentis , jusqu au ler oc-
de méme que M. André Nyankiye, . ' _ ._ , . ,,_.-_ ,_,-,.,„«
ambassadeur extraordinaire et pièni- 5- lo« de cas urgente, les demandes
plénipotentiaire du royaume du Bu- sont regues toute annee.
rundi La Premiere requete doit etre pre-

La commission cantonale des bour-
ses et des prèts d'honneur avise les
intéressés que les requètes ou les de-
mandes de renouvellement doivent lui
parvenir :

sentée sur la formule officielle à de

mander au Département de l'instruc-
tion publique, secrétariat de la Com-
mission des bourses et des prèts d'hon-
neur. Elle doit ètre dùment remplie
et sign ée, cas échéant , par le déten-
teur de la puissance paternelle, et ac-
compagnée des pièces justificativ es
prévues à l'article 11 du décret (voir
la formule de requéte).

Le renouvellement de la requète
sera accompagné du dernier certifi-
cai d'études ou de travail et d'une
attestation officielle établissant que
le requérant est en mesure de pour-
suivre normalement ses études ou son
apprentissage. Tout changement in-
tervenu dans la situation financière
du requérant ou de ses parents doit
ètre porte à la connaissance de la
Commission.

Sion , le 15 juillet 1964.
Commission cantonal e des bourses

et des prèts d'honneur.

Tuée en cueillant
des edelweiss

LAUTERBRUNNEN (Ats). — Deux
employées d'hotel de Wengen faisaient
une course de montagne dans le Sana-
ta!. Elles désiralent se rendre au Suls-
seeli, à 1915 m. d'altitude mais se trom-
pèrent de route. Alors qu'une des deux
jeunes filles restait en arrière, Mlle
Anne-Marie Hirsbrunner, àgée de 28
ans, de Madliswil . partit chercher des
edelweiss. Bien que chaussée de bons
souliers, elle glissa et fit une chute
mortelle de 50 mètres, song les yeux
de sa compagne. Une colonne de se-
conrs partit le soir méme de Lauter-
brunnen, afin de ramener le corps
dans la vallèe.

Moins de cultures
de pommes de terre

BERNE (Ats). — La superficie con-
sacrée à la culture de la pomme de
terre a légèrement fléchi cette année,
on l'évalue à 43.000 hectares contre
45.000 hectares en 1963. Ce fléchisse-
ment est dù essentiellement au fait
que les paysans ont préféré se consa-
crer à des cultures exigeant un travail
moins intensif.

Collision a Epalmges
LAUSANNE (Ats). — Une violente

collision s'est produite à 8 h. 40 sur
la route de Berne, dans le village d'E-
palinges , entre deux automobiles dont
l'une venait de Bienne. Mme Ella
Gyongi , àgée de 76 ans, a succombé
dans l'ambulance qui la transportait
à l'hòpital. M. Laszlo Gyongi , 55 ans,
employé de commerce à Bienne, souf-
fre d'un enfoncement de la cage tho-
racique et de lésions internes. Sa fem-
me. Mme Magdalena Gyongi , souffre
de lésions internes. Les deux blessés
sont. à l'hòpital cantonal. Les occu-
pants de l'autre automobile s'en ti-
rent avec de légères blessures.

Peines de prison

pour des automobilistes

peu scrupuleux
ZURICH (Ats) . — La chambre pé-

nale du tribunal cantonal zuricois a
condamne à 7 jours de prison ferme
et à 400 francs d'amende un commer-
gant de 36 ans pour abus répétés de
plaques de police et conduite répétée
d'un véhicule qui n'était pas en état
de marche L'accuse avait déjà été
condamne 38 fois à des amendes de-
puis 1947. En novembre 1963, il avait
appose à une voiture un numero d'im-
matriculation qui était destine à une
autre volture et avait roulé avec la
première voiture qui n 'avait pas été

Exposition nationale :
le télécanapé au repos

LAUSANNE (Ats). — Le télécanapé .
moyen de transport interne rel iant  l'en-
trée nord de l'Expo au carrefoiw- cen-
trai , a suspendu son activité jeudi
après-midi pour des raisons mécani-
ques. Une révision generale , avec des
graissaces e.t autres travaux . s'impose
après deux mois et demi de service.

Cependant. c'est aussi à cause de
la chaleur excessive de ces jou rs que
le jonctionnement du télécan apé a dù
ètre interrompu mornentanément. En
effet . un phénomène de dilatation s'est
produit et certaines pièces sont ron-
gées ou déformées.

Mais on nous assuré qu 'il n 'y a rien
de grave et qu 'il ne s'agit pas vraiment
d'une panne. Un arrèt d'exploitation
de courte durée était inévitable , car
certains travaux de révision ne peu-
vent se faire au jour le jour , pendant
la marche des installations.

Les travaux de révision et de re-
paration se déroulent jou r et nuit et
l'on espère reprendre l'exploitation du
télécanapé samedi matin.

TFLFTAXIS RAROGNEltLt lAAi:> GASTHOF ESCHER
de l'Ouest Spécialités du grill (sur com-
Tél. 2 26 71 J" . _L. . . . . ..„ _ _ __ _. . Tél. (028) 5 11 07
SION Ch- Loye Jeu de quilles automatique

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Tél. (027) 5 51 71

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

CAFE-RESTAURANT BELLEVUE
Mayens de la Zour. Vue splen-
dide sur toute la vallèe du
Rhòne. Spécialités valaisannes.
Tél. (027) 2 47 39__

MONTANA-CRANS 
^̂

_

H°TE L ALBERA ̂
LE RESTAURANT DE L'HOTEL

EST OUVERT
— Cadre intime.
— Terrasse sur le lac.
— Cuisine renommée.
— Cave réputée.
— BOWLING.
— Le night club

« LES 400 COUPS »
Tél. (027) 7 16 01 

En car ou en voiture sur

le plus haut barrage du monde
avec

le nouveau téléférique

' Le Chargeur - Lac des Dix

(Carte indigène : Tarif Sion -
Lac des Dix retour Fr. 7.20)
Cyrille Theytaz 

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

Restauration soignée, toute.'
les spécialités valaisannes

AUX HAUDÈRE S
Exposition de peinture de Jo-
seph Georges au musée le plus
haut de Suisse Romande. - Un
ilot culturel. 

Café-Restaurant de la Cote

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

Salle pour sociétés.

MAYENS DE LA ZOUR . SAVIÈSE
Pour profiter d'une agréable
journée et manger une bonne
radette. Pour vos 4 heures, as-
siette surprise. Rendez-vous
Café des Chasseurs - tél. 2 14 OS
André Luyet & Fils

Sur votre passage...
Café - Restaurant

«LE BON VIN » - MOLLENS

Pierre Gasser - tél. (027) 5 27 51

CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s. Conthey

Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58

Votre sortie dimanche pro-
chain à

DERBORENCE
RESTAURANT DTJ LAC

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

RELAIS DU RAWYL - CHAMPLAN

Spécialités valaisannes
2 jeux de quilles entièrement
automatiques.

Martin Vuignier - (027) 2 43 28

PENSION DE LA POSTE . VISSOIE

Spécialités du Va '.ais
Menus soignés
Mme Melly - Tél. (027) 5 52 20

Hotel-Restaurant « MAGRAPPE »
Veysonnaz

alt. 1.300 m., à 20 min. de Sion.
Grande terrasse, vue magnifi-
que sur la plaine.
Restauration jusqu 'à 24 heures.
Spécialités à la carte et le tour-
nedos maison.
Raclettes .
Se recommande :
Bruno Patuzzi , Chef de cuisin e.
Tél. (027) 2 12 27

Pension
PAS DE LONA

Eison . St-Martin
Spécialités valaisanne s - Ra-
dette à partir de 4 personnes.

Aff~^ _ _Nw
. 1.ÌTfflM»

.i -  . - _ ' . - __ ¦ - - .  L_____- _i i i_ i_j /_ ./ ^ri''i ii 'K_TOa
_̂)

UVRIER Tel 4 41 31

Le rendez-vous des Gourmet»

Samedi soir
TOURNEDOS BORONOF

ROGNONS FLAMBES

Nouveau tenancier :
Jean Crettaz Chef de cuisine



La première benne au barrage du Gries

Apres une tragique
noyade

Lo bénédiction de la première benne au barrage du Gries dont la FAV a
retate les détails de la journée d'inauguration.

A droite, le Révérend pére Flavius lit les prières liturgiques. Au centre, la
première benne fleurie et pavoisée aux couleurs suisses et italiennes devant la
benne, de dos, le Révérend cure Zavetta d'Ulrichen. Derrière la benne, les
ouvriers assis dans lo pierraille. A gauche, en casques blanc, un groupe du
gymnase de Zurich qui a chante plusieurs hymnes et chants après la bénédic-
tion. De dos, tout à gauche, au premier pian, M. le consul Masini, toujours le
bienuenu à ces mani/estattons du travail de grandes ceuvres.

Photo N. I.

BRIGUE (FAV). — On vient de dé-
couvrir, dans les alpages de Bettme-
ralp, huit moutons, propriété de M.
Albin Imboden , de Lax. morts de faim
dans une cabane de berger.

On pense que ces moutons sont en-
trés dans la cabane et que la porte se
sera refermée derrière eux. Comme
on n'avait pas penser à venir les cher-
cher là, les pauvres bètes sont mor-
tes d'inanition.

SAAS-BALEN (FAV). — Dans la
vallèe de Saas, les sauveteurs ont
abandonné tout espoir , du moins pour
le moment, de retrouver le corps de
la jeune Renata Moser qui s'était noyéc
sous les yeux de toute sa famille.

L'endroit où l'enfant est tombée est
en effet profond de 7 mètres et les re-
cherches ont dù ètre abandonnées au
grand désespoir des parents qui ont
ainsi dù quitter la station sans méme
avoir eu la consolation d'emporter avec
eux le corps de leur enfant.

Qu'est devenu le jeune Francis Gindrat ?
VISSOIE (FAV). — Hier toute la

Journée, dès 4 heures le matin, Ics re-
cherches se sont poursuivies et des
battues ont été effectuées un peu par-
tout dans la région de Vissoie par une
douzaine de sauveteurs dont le gen-
darme Zufferey et M. Tonossi, de Sier-
re, accompagnés de leurs chiens, afin
de retrouver la trace du jeune homme.

On pense que le jeune Francis Gin-
drat, qui a disparu depuis mardi dans
la journée, n'a pas été victime d'un
accident. En effet , la région où il se-

rait censé avoir disparu n'est prati-
quement pas rocheuse ; elle est con-
verte de forèts très en pente et il est
pour le moins exolu qu'il ait pu ètre
victime d'un accident mortel.

Il est plus vraisemblable que, pour
une raison ou une autre, Gindrat , qui
est àgé de 24 ans, ait brusquement dé-
cide de s'en aller ailleurs, peut-ètre
mème de regagner son domicile à
Tramelan, sans en avertir son oncle
et sa tante. Pour l'instant, le mystère
demeure complet.

Association des trompettes
et tambours militaires
... ..du Valais romand

Il est rappelé aux trompettes et aux
tambours militaires du Valais Romand
que la réunion annuelle, se tiendra le
dimanche 26 juillet 1964 à Vernayaz.

Amis musiciens, n 'hésitez pas à ré-
server ce dimanche à cette sympa-
thique réunion, où vous aurez le plai-
sir de joindre l'utile à l'agréable car
comme de coutume, durant les con-
certs la vente des insignes se fera
au profit de «IN MEMORI AM ».

Les inscriptions doivent parvenir
pour vendredi soir 23 juillet au plus
tard au Sgt Rittiner, tél. No 2 58 43
ou au Sgt Solioz, président de l'asso-
ciation , tél. 4 74 77 — 4 76 37.

Rendez-vous dimanche 26 juillet à
8 h. 15, place de la gare, Vernayaz.

Le Comité.

Nouvelle centrale
laitière

BRIGUE (FAV). — On vient de pro-
poser à Brigue la création d'une nou-
velle centrale laitière qui permettrait
d'assurer un revenu plus intéressant
aux propriétaires de bétail, gràce à
une limitation considérable des frais
de préparation des produits laitiers et
à un écoulement grandement facilite.
Un projet est à l'étude actuellement
qui permettra de requérir les autorisa-
tions nécessaires.

Les petits chanteurs à Vercorin
VERCORIN (FAV). — Mardi 21 juil-

let à 20 h. la population de Vercorin
et des environs aura le privilège d'en-
tendre le chceur des Petits Chanteurs
de St-Louis-de-France (Garches), qui
se produira en la ..ouvelle église pa-
roissiale.

Une aubaine à ne pas manquer.

TENNIS

Tournoi interne TC de Montana
Cesi demain que se déroulera a

Montana le championnat interne du
club de la localité. Ceci ne manquera
pas d'intéresser les connaisseurs de la
« raquette ».

Un Valaisan blessé
à Noville

AIGLE (JJ). — Une automobile va-
valaisanne qui se dirigeait sur le Bou-
veret a dérapé à la sortie de Noville
et, après avoir évité de justesse un
immeuble, a violemment heurté une
voiture belge qui roulait en sens in-
verse. Le conducteur du véhicule bel-
ge et deux passagers de cette dernière
ainsi que le conducteur de la voiture
valaisanne ont été blessés.

Ils ont regu sur place les soins du
docteur Duffey, de Villeneuve. Leur
état ne nécessitait pas un transport à
l'hòpital.

Les véhicules ont subi d'importants
dégàts et furent remorques dans un
garage.

C'est dorè
croustillant
délicieux... et d'une saveur...

LA COCASSETTE
une délicatesse apprètée
par le chef J. Verdet au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - TEL. (021) 60 61 15
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En marge
de l'exposition

de Brigue
BRIGUE (FAV) . — Samedi 25 juil-

let, à 17 heures, au chàteau de Stoc-
kalper , aura lieu le vernissage d'une
sèrie de peintres valaisans dont nous
vous donnons la liste ci-après. Cette
exposition resterà ouverte jusqu 'au 17
septembre.

Liste des membres inscrits :

Albert Chavaz ; André-Paul Zeller;
Mathilde Spagnoli ; Gustave Cerutti ;
Alfred Grùnwald ; Anton Mutter ;
Angel Duart ; Jeannette Antille ; Ninon
Bourquin ; Jean Collaud ; Alfred Dei-
pretti ; Wilhelm Dreesen ; Anne-Marie
Ebener ; Claude Estang ; Antoine For-
nage ; Liliane Fùchslin ; Joseph Gaut-
schi ; Giancarlo Gualandra ; Jean-
Charles Knupfert ; Germaine Luyet ;
Samuel Melchert ; Charles Menge ;
Paul Messeri i ; René Pedretti ; Mizet-
te Putallaz ; Michel Roduit ; Werner
Zurbriggen ; Otto Pfander.

Martigny et les environs

Prix des abricots
Le Conseil federai a fixe les prix

de l'abricot pour l'action federale qui
commencera la semaine prochaine.

Prix à la production :

Catégorie I : fr. 1,25
Catégorie II : fr. —.85
Catégorie Ilb : fr. —.45

Morts de faim

Volture contre tracteur
un blessé grave

SALQUENEN (Fav). — Alors qu'elle
circulait sur la route Sierre-Salquenen,
une voiture zuricoise est entrée en col-
lision, peu avant cette dernière locali-
té, avec un tracteur agricole sur lequel
avaient pris place les frères Mathier,
de Salquenen.

L'un d'eux, Albert Mathier, àgé d'u-
ne cinquantaine d'années, a été touché
par la voiture et projeté à plusieurs
mètres de là. Il a été hospitalisé à
Sierre avec un bras déchiqueté. On
craint qu'il faille l'amputer.

Trouve mort
dans son appartement

SIERRE (Fav). — On a trouve mort
dans son appartement hier, M. Joseph
Zufferey, àgé de 64 ans, ancien prési-
dent de l'Alusuisse.

Le défunt était une personnalité
très connue en ville de Sierre, H était
en traitement depuis quelques- mois
déjà et c'est peu après son retour d'hó-
pital que le mal devait l'achever. A
sa famille dans la peine, nous présen-
tons l'expression de nos très vives
condoléances. • ¦

Almagell
à l'heure des grands projets

Un terrain de football a été mis à
disposition de l'immense cohorte des
ouvriers étrangers arrivant à Alma-
gell de 10 pays différents et dont quel-
ques éléments, comme il nous a été
donne de le constater à l'ouvrage, se-
raient d'un précieux renfort pour
quelques-unes de nos équipes valai-
sannes, mème de Ire ligue et mieux !
En outre un club de manieurs de
crosses a été fonde l'hiver dernier et
ces hockeyeurs sont également armés
pour mettre en perii plus d'une for-
mation de la région, à part le H.C.
Viège !

Quant à la manifestation des 25 et
26 juillet prochalns qui se déroulera
sur le terrain de football de l'endroit ,
elle sera d'un caractère tout parti-
culier, puisqu'une bonne douzaine d'é-
quipes se sont annoneées pour un
tournoi de football , peut ètre specta-
culaire, mais aussi humoristique.

MM.

Constitution
d'une nouvelle société

ST-LUC (FAV). — Samedi, 18 juillet
1964, à la salle bourgeoisiale de St-
Luc se tiendra une assemblée genera-
le en vue de la constitution d'une nou-
velle Sté pour la construction de télé-
siege. téléski, etc.

Quinzaine valaisanne à Sierre
SIERRE (Ae). — La date d'ouvertu-

re de la Quinzaine valaisanne a été
fixé au 6 septembre. La période active
s'étendra du 10 au 20 du méme mois.

L'on peut d'ores et déjà affirmer
que le programme s'avere copieux et
susceptible de satisfaire tous les goùts.
Nous aurons l'occasion d'en reparler
très prochainement.

pour elle et pour lui
sec ou à l'eau
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1 * ~ ' ! 1Monthey et le lac

Les Crozets - Un dimanche Sà-haut!

Vive la centenaire

VAL D ILLIEZ.  — La nouvelle rou-
te forestière , en voie d'achèvement ,
part de la station de Val d'illiez pour
aboutir au lieu dit: «Crozet» imsle
conque de pàturage ondoyant en
douces pentes fleuries de rhodos et
de mille fleurettes aux tendres colo-
ris. Au point terminal de la route , le
touriste apergoit d' abord une petite
chapelle où le desservant de la pa-
roisse vient dire quelques fo is  la messe
à laquelle assiste tout le voisinage
appelé par la clochette du «perdon»
laquelle mèle sa joli e voix argentine
au carillon bourdonnant du troupeau
broutant paisiblement la fraiche pà-
ture des environs.

Tout près, une cantine proprette et
accueillante regoit les visiteurs qui
viennent toujours plus nombreux vers
cette fraiche thébaide alpestre.

En ce dernier dimanche , en pro f i -
tant du facile accès par la route nou-
velle , une sèrie de voitures avait a-
mené une foule d'amateurs d'air to-
nifiant , de visions panoramiques at-
trayantes dans ce lieu de paix et de
serenile.

Crozets va probablement devenir
un centre touristique fort  recherche
par la clientèle d'été , de passage mais
surtout par celle , toujours plus nom-
breuse , des sport i fs  d'hiver que pour-
ra y attirer la séduction des lieux.

Des moyens de remontée mécanique
en voie d'étude faciliteront le déve-
loppemen t touristique dans cette ré-
gion pleine d' enchantement.

D. A.

VOUVRY (JJ). — Aujourd'hui 18
juillet . Mme Louise Parchet-Jocelyn
doublera le cap des cent ans pour en-
trer dans sa lOlme année, eotourée
d'une tarandole d'enfants et de petits-
enfants.

Une grand féte de famille marque-
ra ce joyeux événement.

Heureux anniversaire, noble cente-
na 're et joyeuse féte. Sante, conserva-
tiou et dans une année à la méme heu-
re.

L importante session
missionnaire 1964...

Les a'mis des missions ont leurs
sessions. Cette année, elles se déroulent
dans tous les coins de la France, de
l'Alsace à la Provence. Mais c'est de
la session qui se déroule en Valais
dont nous allons parler.

Elles sont plus de cent, religieuses
et étudiantes à participer à la session
de Monthey. Elles viennent de Mul-
house, d'Aix-en-Provence et de Mar-
seille, de Fribourg, d'Estavayer et de
Sierre. Rome est la ville la plus éloi-
gnée. Toutes les sessionnistes ont ainsi
élu domicile au Pensionnat St. Joseph.
Parmi les Sceurs St-Joseph d'Annecy,
des Sceurs de partout , des missionnai-
res lai'ques, beaucoup d'étudiantes.

Les «sessionnistes» sont réparties en
neuf équipes: lai'cat, vocation mission-
naire, islam, Oceanie, Japon, racisme,
Viet-Nam-; Amérique - latine1 et Art
noir. Toutes les salles de dàsse tìèsti-
nées à ces cercles sont décorées d'une
fagon suggestive.

Au Lai'cat, par exemple, les parois
sont couvertes de photos: missionnai-
res lai'ques au milieu de petits Noirs.
Là, on discute ferme. Chacune tient
un Cahier. Les peut-ètre, futures mis-
sionnaires lai'ques échangent leurs i-
dées, projettent , tout en n'évingant
pas les difficultés. Dans le lai'cat mis-
sionnaire, elles peuvent choisir entre:
laics religieux: qui n'ont pas recu le
sacrement de l'ordre, mais qui portent
l'habit religieux.

Laics consacrés: qui ont fait des
vceux.

Laics célibataires, laics mariés.

Missionnaire laique tente aujourd'hui
beaucoup de jeunes, parce que c'est
un moyen avantageux de voir du pays.
Que ceux qui n'ont pas cette voca-
tion ne se laissent pas séduire uni-
quement par le goùt du voyage, ou
du paysage. Leur tàche ne serait faite
qu'à moitié. Et «l'à peu près» ne satis-
fait jamai s personne.

La Vocation missionnaire, aussi,.a in-
teresse les sessionistes. Plusieurs ques-
tions ont été posées, auxquelles on a
répondu après mùres réflexions.

— que signifie ètre missionnaire ?

— ètre délégué, voilà j' ai trouve: En-
voyé de l'Eglise.

— pour quel motif entre-t-on dans
la vie missionnaire ?

— pour implanter l'Eglise, continuer
ce qui a été commence par les
autres. «Pour la foi que j' ai regue,
voici la foi de mes frères» (tire
de l'Encyclique «Fidei donum» de
S.S. Pie XII).

D'autres sujets comme le racisme et
l'islam, l'Oceanie et le Japon auraient
mérite qu'on s'y arrèté, mais comme
on en parie assez souvent, je me suis
plutòt attardée à «L'Art noir».

La salle de classe où l'on parie de
l'Art noir est décorée de toutes sortes
d'objets sculptés et dessinés par des
Noirs : des «Christ cruxifié», des pay-
sages, des statuettes et des paniers.

L'art noir est un art symbolique:
rouge symbolise la vie; noir, la terre
et la souffrance; blanc la mort. Les
formes géométriques aussi signifient
quelque chose: le triangle exprime la
fecondile.

L'art noir n'est pas un art barbare.
C'est le fruit d'une longue méditation ,
de «la grande méditetiqn noire», Ayant

de se mettre au travail, il n'est pas ra-
re que l'artiste noir se recueille pen-
dant une semaine pour prier. Quand il
commence son dessin, il sait parfaite-
ment ce qu'il va créer.

L'artiste noir cherche à exprimer ce
qui, dans le monde, est permanent, ce
qui dans l'homme a une valeur eter-
nelle. C'est cette permanence qu'il
substitue au fugace.

Mais pourquoi cette tète démesurée
pour représenter un homme ? Parce
que la tète est le réceptable de la pen-
sée et de l'àme, et que le corps n'est
que le support périssable.

Ainsi, ce n'est pas tant une chose
que le Noir veut présenter , mais plu-
tòt une idée qu'il accentuerà forte-
ment.. Il ne se soucie pas de reprodui-
re la réalité, de «faire . ressemblant».
Son art une un art de transfiguration,
rempli de richesses esthétiques et hu-
maines. Pour le Noir, l'art est le che-
min normal de l'expression sacrée.

Pour que l'homme Noir puisse créer,
il faut d'abord qu'il soit respeeté. Nous
devons abandonner nos préjugés eu-
ropéens envers les arts déformateurs
et symboliques, et ne pas nous indi-
gner si le Christ sculpté par un Noir
a le visage ovale. Ce n'est pas igno-
rance, naiveté ou gaucherie, mais tout
simplement une autre conception de
l'Art tout aussi profonde, si ce n'est
plus, que la nòtre.

Nous avons assistè à une vraie legon
de Beaux-Arts, pas vrai ? Et comme
musique de fond , nous entendons une
musique «noire», bien entendu, vivante
rythmée, bientót suivie par les chan-
sons des «Troubadours du Roi Bau-
doin» et «Les piroguiers du Congo».

Mardi aura été une journée impor-
tante. En effet , Mgr Lovey, prévòt du
Grand Saint Bernard est venu à St-
Joseph pour y célébrer la Sainte Mes-
se, tandis que dans la soirée le cinéaste
et journaliste Pierre Pittet a présente
son film «Visage de l'homme, splen-
deur de Dieu». (M. Pittet revient d'u-
ne mission en Amérique du Sud. Bien-
tót il pourra nous présenter de nouvel-
les projections , ainsi qu'un film sur le
Concile).

Voilà , en petit , les discussions des
sessionnistes. Ajoutons encore que l'a-
près-midi ou le soir est souvent con-
saeré à une conférence avec projec-
tions, par le Rd Pére Gorrée ou l'Abbé
Dubey.

Les sessions missionnaires, il y en a
partout: En Alsace, dans les Vosges,
en Provence. Il faut savoir allier l'utile
à l'agréable, pour passer des vacances
enrichissantes. Les sessions mission-
naires instruisent plus qu 'on le croit
ordinairement , elles réunissent des
jeunes de partout , dans un site sou-
vent magnifique.

Gilberte Favre.



Samedi 18 et dim. 19 juillet

CESAR BORGIA

Le due noir, un terrible ad-
versaire, cruel, sans pitie.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

Samedi 18 juillet
L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL

Le plus dynamique des films
d'action !
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film d'Henri Verneuil

LA VACHE ET LE PRISONNIER

avec Fernandel
Dimanche à 14 h. 30
20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
Un film de Lima Baretto

O CANGAGEIRO
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Un film d'action avec Alan
Ladd

SANTIAGO

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film de cape et d'épée

ZORRO ET LES 3 MOUSQUETAIRES

Amour... Humour... Bagarres..
Sabato e domenica alle ore 17
Un film d'avventura con Etto-
re Manni

IL PIRATA
DELLO SPARVIERO NERO

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Sous l'occupation : un épisode
vécu d'une poignante grandeur

LOI DE GUERRE
Dimanche 16 h. 30 - Version
italienne - Dès 16 ans révolus

Samedi 18 et dimanche 19 juil-
let - 20 h. 30 - 16 ans révolus
Frangoise Arnoul dans un ròle
extraord inaire au service de
l'espionnage

LA CHATTE SORT SES GRD?FES

Un film poignant et captivant.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Des tempètes de rires ! ! !

NOUS IRONS A DEAUVILLE

avec Louis de Funès et Sacha
Distel

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
La plus légendaire de toutes
les guerres

LA GUERRE DE TROIE

avec Steve Reeves et Juliette
Mayniel

Ce soir à 20 h. 30 et diman. à
14 h. 30 et 20 h. 30
Un « suspense » infornai dans
un film de haute tension aux
1000 péripéties

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Heinz Drache avec Sabina Ses-
selmann
D'après le célèbre roman d'Ed-
gar Wallace - Dès 16 ans rév.

Nous revivrons
le cortège de l'Expo
SION (FAV). — Le public présent

à Lausanne, la presse suisse et étran-
gère ont été unanimes à relever com-
bien le cortège de notre canton s'est
distingue, par ses couleurs, sa concep-
tion et l'animation oréée par les ac-
teurs qui en ont fait partie.

Gràce à la TV romande, il vous sera
possible de revivre oes glorieuses jour -
nées de notre vie valaisanne. L'émis-
sion consacrée au cortège de l'Expo
passera sur nos écrans samedi 18 juil-
let à 22 h. 05.

La Direction de la Banque Cantonale du Valais communique
Le conseil d'administration de la

Banque cantonale du Valais a pris
connaissance des arrètés fédéraux con-
cernant la lutte contre la surchauffe
économique et des conventions obliga-
toires sur la limitation des crédits. E-
tant donne que ces mesures ne sont
pas toujours comprises, il estime utile
de rendre publiques les dispositions
adoptées en vue de leur application.

Les contingents de crédits accordés
en vertu des arrètés fédéraux pour le
premier semestre 1964 ont été fixés
comme suit :

Comptes courants 17 396 000.—
Corporations

de droit public 9 227 000 —
Effets de changé 5 061 000 —
Prèts hypothécaires 13 060 000.—

Total : 44 744 000.—
Pendant cette période, les demandes

de crédits soumises à la Banque Can-
tonale du Valais représentent Fr.
127 830 000.—. Les promesses de cré-
dits ont atteint Fr. 54 360 000.— Les
engagements à long terme existant au
30 juin étaient déjà de Fr. 54 940 000.—

Il n est pas difficile de calculer que
les limites sont atteintes et que, com-
me au cours des années précédentes

depuis 1962, les nouveaux crédits doi-
vent absolument ètre limites selon des
critères tenant compte de l'utilité éco-
nomique des travaux et l'urgence, soit
pour les particuliers , soit pour les
Communes.

Dans ses instructions aux établisse-
ments financiers du 28 avril 1964, la
Banque Nationale Suisse a donne à ce
sujet un avertissement sevère. Elle
écrit :

« Etant donne l'écart croissant en-
tre la formation de l'épargne en Suis-
se et les besoins de capitaux à long
terme destinés notamment au finan-
cement de la construction , les ban-
ques doivent se rendre compte qu 'elles
auront à l'avenir encore plus de diffi-
cultés qu'aujourd'hui à se procure!-
les fonds nécessaires à la consolida-
tion de leurs crédits, d'autant plus
que les bailleurs de fonds «non ban-
quiers» se montrent également moins
disposés à consolider des crédits de
construction. En outre , lorsqu'elles
ouvrent de nouveaux crédits qui ne
seront utilisés que dans un avenir
plus ou moins éloigné, les banques
doivent' considérer qu 'il faut s'atten-
dre pour 1965 à une nouvelle réduc-
tion des taux d'accroissement des
crédits. »

Le déséquilibre entre le volume des
travaux et l'épargne nationale a pro-
voque un appel exagéré au marche
des capitaux. Les fonds disponibles
sont restreints et , conséq uence inévi-
table , les taux ont dù ètre adaptés
pour encourager l'épargne. On com-
prendra qu 'il sera difficile , dès lors,
d'accorder des prèts hypothécaires et
des crédits en-dessous du prix de re-
vient de l'argent. Tous les taux ont
dù ètre ajustés. Ce renchérissement
est la suite logique des abus commis
depuis quelques années dans les in-
vestissements. La Banque Cantonale
du Valais a conscience d'avoir fait
son devoir et rendu service au pays
en appliquant strictement les conven-
tions pour freiner la conjoncture. Elle
ne peut pas se déjuger et a le droit ,
ainsi , de demander la compréhension
de tous, particuliers , sociétés, parois-
ses et communes.

Comme par le passe, elle assurera
sa collaboration financière au déve-
loppement économique du canton.
Mais elle devra tenir compte, d'une
part , des mesures prises pour lutter
contre l'inflation et, d'autre part , de
ses possibilités financières alimentées
par l'épargne.

Goudronneuse en feu
CORBASSIERES (Fav). — On pro-

cède actuellement à des travaux de
bitumage d'un trottoir en bordure de
chaussée à Corbassières. Hier , vers les
9 heures, des ouvriers occupés à ce
travail virent soudain de grosses flam-
mes s'échapper de la goudronneuse en
service. Comme il leur était impossi-
ble de venir à bout du sinistre, le
poste de premiers secours de Sion
fut aussitòt alerte et à l'aide d'extinc-
teurs, on parvint rapidement à maì-
triser les flammes.

Sortie du club
des Dames de Genève

SION (FAV). — Le club des Dames
américaines de Genève, qui comprend
pas moins de 600 membres et s'a-
vere étre le plus important d'Europe,
organisé le 22 juillet une .grande sor-
tie en Valais.

Vingt-et-un Américaines et Améri-
cains accompagnés de leurs enfants
seront présents chez nous à cette date.
Ils se retrouveront à l'aérodrome pour
participer à des vols en montagne
avec le pilote Hermann Geiger qui
les emmènera notamment au Théodu-
le.

Apres une allocution de M. Mau-
rice d'Allèves, le groupe s'en ira en
car et visiterà l'église de Saint-Pierre-
de-Clages puis l'Abbaye de Saint-
Maurice.

De la casse
SION (Jd. Cs). — Hier après-midi

aux alentours des 15 heures, à la Pla-
ce du Midi , un camion de livraison
de la Coop est venu emboutir à l'ar-
rière une Opel Record immatriculée
VS 3.335 qui avait été forcée de stop-
per assez brusquement.

Pas de blessé heureusement mais
des dégàts matériels importants.

Palmarès du concours
de sténographie

de l'institut de commerce
sédunois

Vitesse 140 syllabes : Fournier Mi-
reille (avec félicitations du jury) ; Ab-
bet Anne-Marie ; Galla Graziella. —
Note 1.

Vitesse 120 syllabes : Sierro Anne-
lise ; Luyet Odile ; Varone Lucienne;
Jaquier Colette ; Torrent Marie-Hé-
lène ; Crettenand Berthe ; Rossini
Philippe ; Travelletti Elena ; Monnet
Marie-Claire ; Gùnthert Rita ; Ca-
jeux Huguette ; Dayer Hélène ; Bon-
vin Charlotte ; Chambovey Gisèle ;
Dayer Rose ; Dayer Anne-Marie ; Pro-
duit Pierrette ; Giulia Rosalda ; Bitz
Madeleine ; Knupfer Christiane ; Mo-
ret Josiane — Note I.

Dorsaz Josiane ; Fournier Madelei-
ne ; Barras Daniele ; Barras Liliane ;
Tappare! Paulette ; Bétrisey Marie-
Josée ; Sauthier Gaby ; Bourban Ma-
deleine ; Cheseaux Marie-Thérèse ;
Vuissoz Gaby ; Gabioud Marie-Claire:
Mouther Claire ; Seppey Simone ; Moix
Jean-Luc ; Mariéthoz Anne-Marie ;
Torrent Maria ; Moix Francis ; Rey
Jeannine ; Roduit Michel ; Fardel Ge-
neviève. — Note 2.

Radio-Lausanne a Hérémence
HÉRÉMENCE (FAV) . — L'émission

« carte de visite » qui sera diffusée
sur les ondes de Sottens aujourd'hui à
18 h. 15, sera consacrée à Hérémence.

Colonie de vacances
Mayens de Sion

SION. — Le séjour des gargons à
la colonie des Mayens de Sion a été
fixé du 25 juillet au 25 aoùt.

Il reste encore quelques placés dis-
ponibles.

On peut s'inserire auprès de Mlle
Sartoretti , infirmière. Gravelone, Sion
Tél. 2 35 66.

Le retour des fillettes aura Ueu éga-
lement le 25 juillet vers 16 h. 30.

Le Comité

Présenee de l'Eglise réformee
Ce vendredi 17 juillet , un camp ce-

cuménique de travail a. commence à
Mauvoisin , dans le vai de Bagnes. 29
jeunes f i l les  et jeunes gens entre 19 et
30 ans y travailleront et vivront en-
semble pendant un mois. Leur tra-
vati ' — il s'agit du démontage d'un
grand baraquement en bois, de faire
transporter le bois récupéré à Sapin-
haut et de Vy préparer pour la cons-
truction d'un nouveau bàtiment qui
servirà à la colonie de vacances de
l'Eglise réformee évangélique du Va-
lais —, leur travail donc ne sera pas
rémunéré ; mieux, chacun paye une
contribution joumalière qui permettra
au camp de vivre. La plupart parmi
eux ont aussi payé leurs frais de
voyage en entier.

Si nous considérons que ces jeunes
ne viennent pas seulement de toutes
les régions suisses, mais encore de l'é-
tranger, de la Suède jusqu 'à la Grece
d' un peu partout en Europe, et quel-
ques-uns mème d'Afrique et des Etats
Unis, nous sommes en droit de nous
poser la question : pourquoi sont-ils
ici ? quelle idée que de passer ses
vacances en travaillant durement ?
comment peut-on le faire  sans y étre
obtigé par la force des choses ? pour-
quoi vont-ils jusqu 'à payer pour leur
séjour ?

Il y a de quoi nous etonner. Quand
tout le monde veut étre matérialiste ,
quand les journaux ne savent que
nous center les méfaits de blousons-
noirs, de beatniks, de hooligans,
quand plus d'un est profondément
convaincu de la corruption totale de
notre jeunesse , nous sommes heureux
de pouvoir attirer l'attention du mon-
de adulte sur tous ces jeunes qui sa-
crifient leurs vacances en se mettant
au service des autres. Sans oublier
les centaines de milliers de jeunes qui

se devoueront encore cet ete comme
moniteurs et monitrices de colonie de
vacances , sans oublier ces autres qui
doivent travailler au lieu de pouvoir
se reposer comme leurs camarades
d'étude , uniquement parce qu 'ils veu-
lent venir en aide à leur famille , ou
parce qu 'ils vivent dans un état où le
coùt des études est scandaleusement
prohibitif, pensons aujourd'hui à ce
groupe sympathique de jeunes chré-
tiens engagés dans l' aventure cecumé-
nique à Mauvoisin.

Car ces jeunes-là sont venus ici
pour vivre leur fo i  d'une manière tou-
te particulière : ils veulent faire  l'ex-
pèrience de l'amour fraternel qui sur-
monte toutes les divisions. Ils veulent
vivre sous l'Esprit de Celui qui s'est
donne pour que tous soient un. Ils
veulent suivre Celui qui est venu, non
pour ètre servi, mais pour servir.

En e f f e t , non contents d' appartenir
à dix nationalités d i f f éren tes , ces jeu-
nes ont aussi voulu rencontrer des
chrétiens qui vivent leur fo i  selon
d'autres traditions : sept dénomina-
tions chrétiennes sont représentées
dans le camp de Mauvoisin !

Nous nous rcjouissons tout particu-
lièrement de la présenee parmi eux
de deux catholiques-romains , présen-
ee qui est significative. Elle ne man-
quera pas d'ètre remarquée dans no-
tre canton et de contribuer encore à
la bonne entente qui règne de plus en
plus entre protestants et catholiques
valaisans.

Dans l' espoir que la grande presse
vous tiendra au courant de la vie au
camp de Mauvoisin, nous terminons
ici notre billet en souhaitant aux cam-
peurs une cordiale bienvenue et la bé-
nédiction du Seigneur.

H. A. L.

20.
Voyages collectifs

à l'Exposition nationale
du lundi au jeudi

RÉDUCTIONS
supplémentaires de 20%
accordées par les CFF
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CHANGEMENT D'ADRESSE
(prière d'écrire lisiblementj ..

Nom

Prénom ___________________________________________ ______________

Ancienne adresse :

Rue 

Localité ________________________ ________________^^^__^^_

Nouvelle adresse :

Rue

Localité ________^ 

Dès le _____________ 
au _____________________________ _ y compris

temporalre
(biffer ce qui ne convient pas)

definitive

IMPORTANT. — Les changements d'adresse doivent ètre en notre
possession 48 heures à l'avance.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution dé-
fectueuse à l'étranger.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Servlce des abonnement.

GRAIN DB SBL

Servir, oui... mais...
— II arriue , p a r f o i s , que des gens

manifestant leur bonne uolonlé ne
soient pas récompensés.

— Parfois !... Dites seulement
souvent , Mènandre. Ai nsi hier , à
deux reprises , j' ai assiste à des
scènes illustrali! notre propos. Un
gasse , dans une rue, à Sion , voulut
aider une bonne dame à traverser
la chaussée. Cette dame , assez
àgée , hésitait au bord d'un trot-
toir. La voyant , l' en fant  s'approcha
d' elle. Il se rendati bien compte
ce gargon que la grand-mere était
surprise par l ' intensité du trafic...

— Il  fau t  dire , que ces jours-ci
il en passe des autos par Sion. On
les voit de f i lar  presque sans arrèt
au Grand-Pont.

— Bon... Notre gasse — qui n'est
pas le niicn mais celui dont je parie
et dont je  ne connais pas le nom —
se pencha vers la dame et lui dit :
« Venez avec moi... »

— C'est gentil.
— Bien sur .'... Mais , tout-à-coup,

la dame se redressa et cria au ga-
min : « Mèle-toi de ce qui te re-
gard e, petit morveux ».

— C'est ainsi que Von dégoùte
un enfant  qui veut rendre service.

— Je l'ai dit à la dame en ques-
tion qui m'a toisé du regard , les
yeux dans les yeux et qui m'a dit :
« Et vous aussi »... Puis elle tra-
versa la chaussée , la canne en
avant comme une épée pour mon-
trer aux automobilistes qu'elle pas-
sati... En la voyant , le gasse qui
avait la larme au coin de l' ceil,
partit d'un éclat de rire, et ne put
s'empècher de làcher le mot « sor-
cière »...

— Je respecte les personnes
àgées , mais je  trouve tout de mème
que cette dame aurait pu avoir une
réaction un peu plus aimable.

— C'est aussi mon avis... Pas-
sons .'... Au mème endroit, un peu
plus tard , une voiture s'arrète. Au
volant, un Américain...

— Du Sud ou du Nord ?
— C'est trop me demander, mon

cher. Tout ce que j'ai retenu, c'est
que cet Américain quémandait un
renseignement.

— En anglais ?
— Un anglais tneompréhensbile.

L'homme màchait du swing-gum...
Je crus saisir qu'il eherchait un
hotel ou un restaurant. Je tentate
de le renselgner. Mal m'en prit.
No, que disait le bonhomme. No...
d'un air revèche et rébarbatif. Je
f i s  une deuxième tentative. Elle
n'eut pas plus de succès que la
première. Et l'homme s'en fu t  tou-
jours au uolant de son véhicule en
grondoni comme si j' avais commis
une impolitesse à son égard... J' a-
vais essayé de voler à son secours.
Je f u s  si mal regu que je jurais ,
céant , de ne plus me mèler des
gens qui passent quitte à les laisser
patauger dans leur embarras.

— Ma f o i  !... Tant pis !... Tant pls
pour ceux qui ne connaissent pas
les lois de la politesse. Il va sans
dire qu 'aux gens bien élevés on ne
refuserà pas de rendre service.

— Naturellement , en fa t i , car il
y a des étrangers for t  sympathi-
ques et courtols. Heureusement !

Isandre



Chute
d'un motocycliste

Belle affluente touristique à Martigny

ARDON (FAV). — Alors qu'il roulait
dans la région d'Ardon, un motocy-
cliste, M. Pierre Bérard , domicilié dans
le village, a été victime d'une grave
chute.

Il a dù ètre hospitalisé, souffrant
d'une grosse plaie à la tète et d'une
commotion. On pense que M. Bérard
a été victime d'un malaise.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Vespa contre voiture
ORSIÈRES (FAV). — Hier à Or-

sières, un conducteur frangais bloqua
brusquement son véhicule devant une
station d'essence afin de changer de
la monnaie.

Une Vespa qui survenait immédia-
tement derrière le véhicule fut sur-
prise par la manceuvre et vint s'écra-
ser contre son coffre-arrière. Le scoo-
ter est très endommagé mais son con-
ducteur est sain et sauf.

Une oeuvre utile — Une oeuvre utile — Une oeuvre utile — Une

Les « Rangers » de Saleuscex
aux Marécottes

LES MARÉCOTTES (JJ). — Ils sont
arrivés 43, un chef allemand s'est joint
au contingent et 50 éclaireurs belges
campent dans les environs. En un mot
le camp des « Cadets » de la brigade
de Saleuscex est devenu un jamboree
miniature.

La forèt des Marécottes, dévastée il
y a deux ans par un terrible ouragan ,
a de nouveau tremblé sous les assauts
des « Rangers ». Dès l'ouverture du
chantier, haches, scies, écorgoirs et
marteaux sont entrés en action et mer-
credi soir déjà , le camp était dote de
tout le confort que l'on peut atten-
dre dans un camp scout : deux tables,
une cuisine dernier cri, une installation
de téléphone, sans oublier un màt por-
te-drapeau et un oratoire.

Jeudi , ce fut une grande excursion
à Barberine qui a permis à ces jeu -
nes Montreusiens de profiter du so-
leil magnifique qui n'a pas boudé un
seul instant. Dimanche sera consaeré
à la traditionnelle visite des parents.

Décidément, aux Marécottes , le ba-
rometro de la bonne humeur, comme
celui de la mèteo est au beau fixe.

Belle affluence touristique à Martigny
. • , V !"'

Le nouveau carrefour Forclaz - Grand-Saint-Bernard , près du Restaurant
Transalpin, facilite la circulation à la sartie d'Octodure. Chaque jour, des
cantalnes de voitures Vempruntent.

On l'avait remarqué dès l'ouver-
ture du tunnel du Grand-St-Bernard :
l'affluence des touristes a augmenté
dans des proportions considérables à
Martigny. Qu'on en juge : pour le
mois d'avril, mai et juin , le nombre
des nuitées a carrément doublé dans
les hòtels par rapport à l'an passe.
C'est un résultat tout de mème assez
extraordinaire !

PLEINS à 75 ou 80 %
Il nous a paru intéressant de faire

le point à la mi-juillet. Comment se
porte le tourisme martignerain en ce
début de saison 7 La progression en-
registrée pendant les trois premiers
mois précités a-t-elle continue ?

Pour le savoir, nous sommes allés
trouver M. Pierre Crettex qui, én
plein e coup de feu », àmidi et demi,
a
¦¦' plen vOTilù " ré£oha_è "à nos ques-

tion.. ; •-:. ¦ • . •• ¦ ¦¦¦ :.¦.¦¦• .- 'v .' ;
— La' sàisóri ' a vraiment ' très bien

débute et je crois que le mois de
juillet sera excellent. Songez que les
hòtels de Martigny sont pleins à 75
ou 80 %, pour atteindre 100 % cer-
tains soirs ! De plus, nous jouissons
actuellement d'un temps particulière-
ment favorable. Espérons que cela
durerà.

BEAUCOUP DE BELGES,
D'ITALIENS ET DE HOLLANDAIS

— De quels pays proviennent les
étrangers qui s'arrètent à Martigny ?

— Nous avons une clientèle très
cosmopolite. Beaucoup de Belges, d'I-
taliens (le samedi et le dimanche sur-
tout), d'Anglais, de Hollandais, et j'en
cubile 1 Jusqu'à présent, les Allemands
n'étaient pas très nombreux, mais ils
commencent à arriver. Nous enregis-
trons, dès le 14 juillet, les premiers
afflux de touristes frangais. Si la sai-
son continue aussi bien qu'elle a com-
mence, l'on peut prévoir que tous les
records d'affluence seront battus et
que l'on franchira le cap des 100 000
nuitées...

TOUR DE BABEL

Ce chiffre de 100 000 nuitées est élo-
quent, n'est-il pas vrai ?

Nous avons parcouru longuement
les rues de Martigny, où l'on entend
parler toutes les langues imaginables.

Des cohortes de touristes,' bardés d'ap-
pareils de photos, s'arrètent aux de-
vantures des magasins. Les commer-
gants, nous-a-t-on dit, font de bonnes
affaires et c'est tant mieux. Beau-
coup. de mouvement à la place cen-
trale, à l'avenue de la Gare. Des di-
zaines de voitures étrangères station-
nent dans tes placés de pare et le?
touristes doivent affronter un pro-
blème souvent nouveau pour eux : ce-
lui de la zone bleue ! Gràce à la com-
préhension et au savoir-faire des
agents, tout se passe le mieux du
monde.

Au camping, des multitudes de ten-
tes aux couleurs multicolores forment,
lorsque l'on regarde le camp depuis
les hauteurs de la ville, une sorte de
tableau abstrait très réussi...

1964 sera donc une bonne annee
pour Martigny, une eccellente année
mème, pour autant -que .le- soleil soit
de la '¦ partie, comme il l'a été jus-
qu'ici !

br.

CHARRAT

Journée valaisanne des gymnastes
aux jeux nationaux

C'est donc demaln que les gymnas-
tes aux nationaux se réuniront à
Charrat pour leur Fète cantonale. A
tous les meilleurs Valaisans de la
spécialité se joindront un certain
nombre de gymnastes confédérés de
valeur. Puisse un soleil généreux bril-
leur tout au long de la journée qui
sans doute sera une réussite et laisse-
ra Minsi tant aux concurrents qu 'aux
spectateurs le meilleur des souvenirs

PROGRAMME GENERAL
Dimanche 19 juillet

7.16 Arrivee du train de St-Maurice
7.52 Arrivee du train de Brigue
8.00 Messe (à l'église)
84 : Dubut des concours pour les
catégories B et C (avant-luttes)

10 15 Début des concours pour la ca-
tégorie A (avant-luttes)

12.15 Diner dans Ics restaurants
13.30 Cortège conduit par la fanfare

municipale l'Indépendante (départ
place de la Gare)

14.00 Lutte libre et lutte suisse
18.00 Distribution des prix KG

Les travaux de réfection à l'intérieur de Saxon Seuls les véhicules qui roulent
en direction de Sion peuvent emprunter la route cantonale.

. ,_  __

Le trafic est détourné à Saxon
pour permettre des travaux de réfection

De nombreux chantiers se sont ou-
verts sur la route internationale du
Simplon, entre Sierre et Martigny.
Entre Granges et Noés, l'on poursuit
l'amélioration de la chaussée, qui a
déjà fort belle allure à l'heure ac-
tuelle. A Pont-de-la-Morge, la traver-
sée du village a été corrigée et les
travaux seront bientót terminés. Du
coté Ardon , le pont sur la Lizerne est
achevé et l'on s'attaque à l'élargisse-
ment de la route à l'intérieur du vil-
lage. Ces travaux ralentissent évidem-
ment la circulation, mais les automo-
bilistes font preuve de compréhension
et de prudence, sauf les inévitables
« voyous du volant ».

ELARGISSEMENT
Des travaux sont actuellement en

cours à l'intérieur du village de
Saxon. Les automoblilistes qui arri-
vent à l'entrée de la localité, en ve-
nant de Sion, sont obligés de passer
par la gare, pour rejoindre la route
cantonale à la sortie du village. Pour-
quoi la circulation est-elle détournée ?

Il s'agit de refaire une partie de la
chaussée et de créer des trottoirs là
où il n'y en avait pas. C'est pourquoi

le trafic en direction de Martigny doit
emprunter le tra jet de la gare.

Les travaux vont étre accélérés,
pour que le trafic normal puisse bien-
tót reprendre. A noter que la circula-
tion dans le sens Martigny-Sion peut
s'écouler normalement à l'intérieur du
village.

LES NONVELLES PLACES
DE PARC

Nous avions signale que la commu-
ne de Saxon avait supprimé la zone
bleue le long de la route cantonale,
pour assurer une meilleure fluidité
du trafic.

Pour remplacer cette zone bleue,
l'on a aménagé trois placés de pare
en retrait. Cela permet aux véhicules
d'avoir assez d'espace pour station-
ner et de ne plus encombrer l'artère
principale.

Quand les travaux actuels seront
terminés, c'est une nouvelle section
de la route cantonale qui sera rendue
plus « roulable ». Bien sur, il reste à
résoudre le problème du trongon Rid-
des-sortie de Saint-Pierre-de-Clages,
mais c'est déjà une autre affaire.

br.

La colonie de vacances de Martigny
Par les chaleurs torrides que nous

subissons actuellement, quelques se-
maines de vacances à la montagne
sont les bienvenues. Les gargons de la
colonie de vacances de Martigny ne
nous contrediront certes pas, eux qui
séjournen t pour un mois à Ravoire, à
1 100 m. d'altitude. En aoùt, ce sera
au tour des fillettes de profiter de
l'air de cette station.

DE CHAMPEX A RAVOIRE

Avant 1955, il existait deux colo-
nies de vacances , installées à Cham-
pex, l'une pour Martigny-Bourg, et
l'autre pour Martigny-Ville et la Bà-
tiaz. Dans certains domaines, l'on en
était déjà arrive à une exploitation
commune.

Le 30 novembre 1955, l'on créait une
colonie , unique, . .pour laquelle l'on
construisit un bàtiment moderne à Ra-
voire, cette station sympathique d'où
l'on jouit d'une vue. magnifique. . .
. .La- région. offp.e_'jùn beau cadre. de
verdure et de forèts. De plus, elle jouit
d'un climat remarquable. On ne pou-
vait donc trouver un meilleur endroit.

POURQUOI UNE COLONIE
DE VACANCES ?

L'on peut se demander pourquoi
l'on a fonde une colonie de vacances.
Bien évidemment, pour offrir un sé-
jour aux enfants (des communes de
Martigny-Ville, Martigny-Bourg et de
la Bàtiaz), dont la sante necessito une
cure d'air.

La colonie a aussi pour but de se-
conder l'action de la ligue antituber-
culeuse et d'exploiter, sans but lucra-
tif , les bàtiments et terrains apparte-
nant à la colonie.

Cette institution est reconnue par
le service federai et cantonal de l'hy-
giène publique. Elle accueille, de pré-
férence, des enfant, de conditions mo-
deste.

UN BÀTIMENT BIEN CONNU
Le bàtiment de la colonie de vacan-

ces est fort bien concu ; visitons-le
brièvement. Au sous-sol , l'on trouve
des salles,.de .jeux , des doyches . et les
services généraux. Àu rez-de-chàus-
sée, cuisine, réfectoire de 90 placés,
office, infirmerie, chambres pour le
personnel, etc.

Au premier et au deuxième étages
sont aménagés deux dortoirs de 43
placés chacun , ainsi que, pour chaque
étage des chambres pour le personnel.

REVEIL EN MUSIQUE !
Les petits pensionnaires sont réveil-

lés (en musique) chaque matin à 7
h. 30. Ils prennent le petit déjeuner
puis collaborent activement aux tra-
vaux domestiques. De 9 h. 30 à 12 h.,
ils participent à toute une sèrie de
jeux plus intéressants les uns que les
autres.

Après le diner, c'est la sieste, qui
dure de 14 h. à 15 h. 30 et à l'issue de
laquelle les enfants se réveillent à
nouveau en musique. Le goùter a lieu
à 16 heures, suivi des jeux et de la
promenade. Douches à 18 h., souper à
19 h. L'extinction des feux , à 20 h. 45,
met le point final à ces journées bien
remplies.

PERSONNEL
ET SERVICE MEDICAL

La direction de la colonie de vacan-
ces de Ravoire est assurée par M. Gas-
ton Moret, seconde par trois insti tu-
trices, deux sceurs du couvent des Ur-
sulines, à Brigue. et une Ungere.

Au total, ce sont 86 gargons et 86
fillettes qui passent leurs vacances à
la colonie, les premiers en juillet et
les secondes en aoùt.

Ces enfants sont soumis à une visite
medicale lorsqu 'ils entrent à la colo-
nie et à une autre lorsqu'ils en sor-
tene Par ailleurs, il faut souligner la
fructueuse collaboration de Mlle Di-
gier, infirmière-visiteuse de la ligue
anti-tuberculeuse du district de Mar-
tigny, qui se dévoué sans compter, de
mème. relevons-le. que tout le per-
sonnel de la colonie.

LA VISITE DES PARENTS
Chaque année, l'on organisé à la

colonie une journé e dite des parents.
Ces derniers peuvent venir se rendre
compte par eux-méms des conditions
dans lesquelles vivent leurs enfants.

Ce jour-là . les petits pensionnaires
organisent des productions suivies d'u-
ne quòte dont le produit leur permet
d'aller en excursion pendant une jour-
née.

La colonie às vacances de Martigny
a prouvé son utilité. Les enfants qui
y séjournent en retlrent des bienfaits
pour leur sante. C'est pourquoi nous
souhaitons que cette institution ren-
contre de plus en plus l'appui du pu-
blic. Les dons en espèces ou en na-
ture sont acceptés avec reconnaissan-
ce. Saviez-vous qu'on peut devenir
membre de la colonie en versant une
cotisation de 5 frs au moins ?

Br.

Pauvre vache !
VAL-D'ILLIEZ (FAV). — Un habi-

tant de Val d'Illiez, M. T. Trombert,
qui pilotali sa jeep en compagnie du
vétérinaire Martin , sur les hauteurs
de Vaillime au-dessus des Crosets,
bascula soudain au bas de la route
avec son véhicule, le terrain ayant
cède sous son poids.

Lors de la chute, la bétaillère dans
laquelle se trouvait une vache, ré-
pondant au prénom de Rosa, fut écra-
sée. Quant au conducteur, il s'en tire
sans mal tandis que M. Martin souffre
d'une légère commotion et de contu-
sions. Le véhicule est démoli.

t
Madame Veuve Rosalie Coppet-Ver-

gère et ses enfants , à Conthey-Bourg;
Madame Veuve Cécile Vergères-

Udry, à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Fernand Roh-

Vergères et leurs enfants,, à Vétroz et
en Allemagne ;

Madame et Monsieur Marc Dayen-
Vergères et leurs enfants, à Plan-Con-
they ;

Madame et Monsieur Emile Berthou-
soz-Vergères et leurs enfants , à Sion;

Madame et Monsieur Michel Germa-
nier-Vergères et leurs enfants, à Sion;

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

MONSIEUR

Eugène VERGÈRES
leur tres cher frere, beau-frere, grand-
pére, arrière-grand-père et oncle, en-
levé à leur tendre affection le 17 juil-
let 1964 à l'àge de 90 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le 19 juillet 1964 à 11 heures,

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Cornile du Parti Conservateur

chrétien-social de Bagnes a le pénible
devoir de faire part du décès de

MADAME

Angele VAUDAN
épouse de Maurice Vaudan, président
du comité.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 18 juillet 1963 à Chàble-Bagnes.

L'Administration communale de Vé-
troz a le regret de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Dionis PAPILLOUD
mère de Monsieur Louis Papilloud,
conseiller.

Pour le service religieux, se référer
à l'avis de la famille.

Vétroz, le 17 juillet 1964
P 11019 S

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie re
gues lors de son grand deuil , la fa
mille de

MONSIEUR

Eugène DE PREUX
à Sion

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présenee, leurs
messages, leurs envois de f leurs , leurs
dons de messe , leurs prières l'ont en-
tourée durant sa douloureuse épreuve.

Un merci specia l aua: médecins et
aux infirmières de l'hòpital de Sion.



Une politique antkommuniste qui ne semble pas plaire à tout le monde

Le sénateur Barry Goldwater découvre ses batteries
pour le cas où il deviendrait président des USA

SAN FRANCISCO (Afp). — Dans son discours devant les délégués à la
convention de San Francisco, le sénateur Barry Goldwater a préconisé un ren-
forcement de la puissance des Etats-Unis car, a-t-il dit, seuls «Ies forts peuvent
demcurer libres, et seuls les forts penvent preservar la paix ».

Le candidat dn parti républicain, dans un discours consaeré largement à
l'exposé des lignes générales de sa politique étrangère, a fixé comme but la
création d'un ensemble de pays de la « civilisation atlantique » comprenant
l'Europe et les Amériques, qui servirai! d'émulation et de guide aux pays sous-
développés dans le monde.

Ce but, a-t-il déclare, est plus
important qu'un voyage vers la lune.
C'est un but pour tous les hommes
libres dans cette deuxième moitié du
vingtième siècle.

Dans cette civilisation atlantique, a
déclaré le sénateur, « je vois l'Eu-
rope, réunifiée et libre, procédant à de
libres échanges à travers ses fron-
tières... je vois cette civilisation at-
lantique unie aux Etats-Unis par cette
immense route qu'est l'Océan... Quelle
destinée peut ètre la nótre : étre le

grand pilier centrai liant l'Europe et
les Amériques, et aussi les peuples et
cultures vénérables et vitales du Pa-
cifique.

Le sénateur a ajouté : « Je vois le
jour où les Amériques, celle du Nord
et celle du Sud, seront liées dans un
puissant système qui aura fait dispa-
raitre une par une les erreurs et in-
compréhensions du passe, gràce à un
accroissement de la prospérité et de
l'interdépendance.

« Je sais que les incompréhensions

accumulées au cours des siècles ne
pourront pas ètre effacées en un jour
ou en une heure. Mais nous serons
guides autant par la sympathie hu-
maine — ce que nos voisins du sud
appelle une attitude « simpatica » —,
que par un intérèt personnel édairé ».

C'st alors que le candidat du parti
républicain a definì le róle de cette
<i civilisation atlantique » comme ému-
le et guide des nations qui émergent
partout dans le monde ».

Au début de son discours, le séna-
teur avait affirme que la « liberté »
devait ètre la résolution unique du
parti républicain. « Ce pays et ses
habitants sont pour le monde qui
cherche, le modèle de la liberté. Nous
pouvons ètre les missionnaires de la
lliberté dans un monde qui doute.

MM. Hoover et Eisenhower

Mais nous devons faire renaìtre la no-
tion de liberté dans nos cceurs et
dans nos foyers ».

Il a alors accuse le gouvernement
démocrate d'avoir toujours parie de
liberté mais « d'avoir échoué dans tou-
tes les entreprises destinées à la dé-
fendre ». Il a cité notamment « la
honte du mur de Berlin, la honte de
la baie des Cochons. La mort lente
de la liberté au Laos, les échecs dans
les jungles du Vietnam... Les échecs
qui hantent ce que furent nos gran-
des alliances et qui sapent la plus
imposante barrière jamais érigée par
des pays libres : l'OTAN ».

A propos du Vietnam, le sénateur
Goldwater a dit : « Nous sommes en
guerre au Vietnam et pourtant le pré-
sident des Etats-Unis qui est aussi le
commandant en chef de nos forces
armées refuse de dire si l'objectif fi-
nal est ou non la victoire. Son secré-
taire à la défense continue à duper
et à tromper le peuple américain ».

Le sénateur a alors lance une vio-
lente attaque contre le communisme
qui, a-t-il dit, doit étre démasqué
« comme le principal ennemi de la
paix... et méme le seul ennemi de la
paix ».

II a ajouté : « Nous devons indiquer
clairement que le communisme et les
gouvernements qu'il contróle actuelle-
ment sont les ennemis de chaque
homme sur la terre qui est ou veut
demeurer libre aufesi longtemps, qu'ils
n'auront pas absolument renonce à
leurs buts de conquète et n'auront pas
modifié leurs rapports avec toutes les
nations ».

Des modificàtions apportées
au règlement du Concile

CITE DU VATICAN (Afp). — Des modificàtions ont été apportées au règle-
ment du Concile afin d'activer Ies travaux de la troisième session, annonce un
communique du service de presse de « Vatican II », qui fournit aussi le pro-
gramme du service de presse de cette session tel qu'il vint d'ètre transmis aux
pèrs conciliaires, par une lettre de Mgr Pericle Felici, secrétaire généraL

Pour ce qui est des modificàtions
projmsées par les membres de la com-
mission de coordination, lors de leur
réunion du 26 juin et que le Pape a
approuvées le 2 juillet, on peut rele-
ver que le délai dans lequel les pères
condlialres qui désirent prendre la
parole doivent présenter un résumé
écrit de leur intervention est porte
de trois à cinq jours avant l'ouverture
des débats sur le sujet prévu, cela en
vue d'une meilleure préparation des
discussions.

En - outre, la facuite a été accordée
aux cardinaux modérateurs qui, à
tour de róle, règleront les débats des
congrégations générales, de réunir les
pères condliaires qui verulent fn ter-
vemr sur un sujet donne afin qu'ils
se mettent d'accord pour designer un
ou deux orateurs, tout au plus, pour
parler en leur nom à tous.

D'autre part, les peres qui deman-
deraient à prendre la parole, soit
après qu'auront parie ceux qui se
sont inscrits préalablement dans les
délais prévus, soit après la f in  de la
discussion d'un sujet donne, ne seront
admis à le faire que s'ils sont man-

datés par 70 autres membres de l'as-
semblée au moins.

Enfin, il est expressément interdit
à qui que ce soit de distribuer « tou-
te feuille , brochure, livre que ce soit,
aussi bien dans l'aula que dans le
voisinage de celle-d » sans une auto-
risation speciale du président.

Les textes qui seront soumis aux
pères conciliaires sont les schémas sur
la « révélation divine », sur « l'Eglise »,
sur «l'apostolat des laìques » et sur
« l'Eglise dans le monde moderne »
ainsi que la « déclaration sur les
jui f s  et les non-chrétiens »qui sera
ajoutée au schèma sur « l'oecumé-
nisme ».

La situation
s'envenime
à Chypre

NICOSIE (Reuter). — Deux com-
pagnies canadiennes de l'ONU ont pris
position vendredi dans la région mon-
tagneuse de Kyrenia, après avoir ap-
pris que quelque 150 membres de la
garde nationale cypriote grecque, ar-
mes d'artillerie et de mortiers, avaient
envahi cette région.

Un porte-parole de l'ONU a déclaré
à ce suj et que les gardes nationaux
cypriotes, dotés de deux canons de
25 et de deux canons anti-aériens,
avaient pris position à l'est du villa-
ge cypriote-ture de Temblos en face
des positions turques. Les unités ca-
nadiennes dotées également de mor-
tiers se sont infiltrées entre les deux
parties et tentent maintenant de Ies
tranquilliser. La tension dans cette
région est cependant extraordina're-
ment grande et les autorités de l'ONU ,
qui sont particulièrement inquiètes,
font tout leur possible pour empècher
un accrochage.

43 enfants
sont morts de chaleur
MEXICO (Ats). — Quarante trois

enfants en bas àge sont morts de
chaleur dans l'état de Sonora, dans
le nord-ouest du Mexique, annonce
le journal «Ultimas noticias».

Des températures de 49 degrés à
l'ombre ont été enregistrées au cours
des derniers jours dans cette région.
Hier. la temperature était descendue
i 39 degrés.

La conférence des états africains
a été ouverte par Gamal Nasser

Un acte de folie

LE CAIRE (Afp). — Peu après 19 h. 30, les 19 chefs d'Etat africains onti
pris place autour de la table en fer à cheval dans la salle de conférence de la
Ligue arabe. M. Gamal Abdel Nasser occupai! le siège présidentiel.

Le président Nasser a lu lentement le texte de son discours. Il s'est arrèté
plusieurs fois. Le chef de l'Etat égyptien a fait applaudir les nouveaux venus
au sein de l'organisation de l'unite africaine et notamment M. Jomo Kenyatta.
Puis il a poursuivi : « Nous tendons la main à Holden Roberto, chef du gouver-
nement angolais en exil qui, pour la première fois, participé à nos débats ».
Les chefs d'Etat ont applaudi longuement.

Le chef de l'Etat égyptien souligné
les dangers qui menacent les pays afri-
cains : la disparition des leaderships,
le ralentissement des mouvements de
libération, le retour de l'impérialisme.
Poursuivant son discours, le chef de
l'Etat égyptien déclare :

« L'unite africaine est d'abord une
unite de pensées ».

Le président Nasser souligné encore
I'importance de la loi sur les droits ci-
vils finalement édictée aux Etats-Unis.
« Je suis sur que d'importantes réso-
lutions seront adoptées ici », déclare-
t-il encore.

« Mais le résultat sera non pas dans
la lettre mais dans l'esprit. C'est pour-

LUDWIGSHAFEN (DPA). — Un in-
dividu de 62 ans, souffrant de schizo-
phrénie, August Weinsdoerfer , a, sans
raison, tue vendredi à coups de hache
deux enfants de 3 et 6 ans qui jou-
aient à Ludwigshafen. Il avait déjà été
soigné plusieurs mois dans un asile
d'aliénés.

quoi la République arabe unie préfère
definir un esprit plutòt qu'une con-
tribution ».

Le président Nasser parie enfin lon-
guement de la lutte contre Isiraèl.

Aussitòt après le président Nasser ,
le président Ben Bella prend la pa-
role, n propose la liste des candidats
pour présider les travaux de la confé-
rence. Ce sont :

Les présidents Sekou Touré de Gui-
nee, Ibrahim Abboud du Soudan, Jo-
mo Kenyatta , du Kenya, Habib Bour-
guiba de Tunisie, Diori Hamani du Ni-
ger, Ahmadou Ahidji du Cameroun,
Dr Hasting, banda de Malawi et Sou-
rou Migan Apithy du Dahomey.

La liste proposée est approuvée par
applaudissements.

Un membre du secrétariat de la con-
férence lit alors les messages d'excu-
ses des chefs d'Etat absents. Il com-
mence par un message du président
Houphouet Boigny de la Còte d'Ivoire.
Pour sa part, M. Sekou Touré souligné
que la Còte d'Ivoire représentée par
M. Philippe Yace, président de l'as-
semblée nationale, prépare sa contri-
bution aux importantes décisions de
l'organisation de l'unite africaine. Puis

c'est un message d'excuses du prési-
dent David Dacko de la République
Centrafricaine, de M. Leon M'Ba, du
Gabon ainsi que du président de la
République des Somalies, A. Osman.
man.

Protestation du commandant allemand
BERLIN (Afp). — Le general Helmut

Poppe, commandant allemand de Ber-
lin-Est a protesté hier vendredi con-
tre « les infractions peirmanentes des
membres des troupes américaines con-
tre l'ordre et la sécurité publics » à
Berlin-Est.

Cette protestation est contenue dans
une lettre adressée par le general Pop-
pe au commandant des forces améri-
caines sta tionnées à Berlin, le genera
lames H. Folk, précise l'agence d'in-
f -raation de Berlin-Est, ADN.

On ignore de quelle manière cette

lettre a été adressée au commmandant
américain à Berlin. On croit cependant
savoir que si elle parvenait au quar-
tier general berlinois des forces des
Etats-Unis, elle ne manquerait pas d'è-
tre retournée à son expéditeur sans
mème ètre ouverte.

Le general Helmut Poppe, comman-
dant militaire allemand de Beriin-Est
oroteste notamment, contre « l'infrac-
tion commise le 12 juillet par un véhi-
cule américain dont le conducteur a
fallii écraser un soldat des forces fron-
talières de l'armée nationale populai-
re ».

soutiendront Goldwater
NEW YORK (AFP). — M. Barry

Goldwater, candidat du parti ré-
publicain aux élections présiden-
ttelles de novembre, a regu mardi
le soutien de deux andens prési-
dents des Etats-Unis, MM.  Herbert
Hoover et Dwight Eisenhower. « Je
sais que tous les républicains
loyaux s'uniront derrière vous »,
écrit notamment M. Herbert Hoo-
ver dans un télégramme de fél id-
tations adresse au sénateur de l'A-
rizona.

Le general Dwight Eisenhower a
déclaré de son coté à San Fran-
cisco qu'il ferait tout ce qu'il pour-
rait pour aider M. Barry Gold-
water à remporter les élections de
novembre. Tout en soulignant qu'il
commengait à prendre de l'àge ,
l'anàen président Eisenhower (73
ans) a indiqué qu'il partidpera.it à
la campagne électorale et ferait «ce
qu'on lui demanderait de faire ».

MM.  William Scranton, gouver-
neur ' de Pennsylvannie et Nelson
Rockfeller, gouverneur de New
York, avaient offert  leur soutien à
M. Barry Goldwater, aussitòt après
sa victoire triomphale.

Lancements de sateilites
réalisés à Cap Kennedy
CAP KENNEDY (Reuter). — Un por-

te-parole du département américain de
la défense a annonce hier matin le
lancement, des terrains de Cap Ken-
nedy, de trois satellites. Deux sont
destinés à la detection des explosions

nucléaires, et le troisième, d'un poids
de quatre livres et demie, sera utilisé
pour recueillir des renseignements sin
les radiations. Une « Atlas-Agena » a
été employee comme fusée portense,
Peu après la mise à feu, les trois sa-
tellites étaient sur orbite terrestre^

Les deux plus lourds satellites pè-
sent chacun 234 kilos. Ils peuvent de-
tector à une distance de près de 2W
millions de milles une explosion nu-
cléaire d'une puissance de dix kilo-
toranes.

Deux satellites analogues ont déjà
été placés sur orbite le 16 octobre de
l'année dernière et toujours en acti-
vité.

Ces lancements s'inscrivent dans le
cadre du programme du département
de la défense dont le but est la mise
au point d'un système de surveillance
destine à veiller à l'observation des
clauses du traité de Moscou sur l'ar-
rèt partiel des essais nucléaires.

Gros incendie à Tokyo : 19 personnes tuées
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Un gros sinistre, dans le sud de la capitale japonaise, a cause la mort de 19
personnes et a fait 46 blessés. Le feu s'est déclaré dans dix entrepóts de vernis
et d'huiles, et les pompiers ont eu fort à faire ; les 19 morts sont d'ailleurs tous
des pompiers. Notre photo montre les entrepóts en flammes.

En Suisse • En Suisse » En Suisse » En

Découverte d'une affaire d'espionnage
BERNE (Ats). — Le Département

federai de justice et police communi-
que :

« Après de longues recherches, la
police federale, en étroite collabora-
tion avec la police cantonale vaudoise-
a appréhendé deux étrangers domici-
liò - depuis assez longtemps à Lausan-
ne, Les premiers resultate de l'enquète

de police Judiciaire ont permis à'i-
tablir qu'une des personnes appréhen-
dées, maintenue en état d'arrestatlon,
exerpait depuis plusieurs années, unt
activité illegale en Suisse et à l'è*
franger , au profit d'un servlce de ren-
seignements de l'Est Des information '
plus précises seront communiquées dèi
que l'état de l'enquète le permettra »

En bref
• GEORGETOWN (AFP). — Le»
attentats à la bombe contre des
immeubles, commis hier dans lo
capitale de la Guyane britannique
ont fai t  deux morts et onze bles-
sés, dont trois sont dans un état
grave. Les dégàts matériels dans
chacun des immeubles sont impor-
tants. La police a établi des barra-
ges autour du lieu des attentats
pour empècher la foule de se res-
sembler.

• LA HAYE (Ats). — Cinq jeu-
nes gens de neuf à seize ans sont
morts noyés jeudi . Tel est le lourd
bilan des derniéres 24 heures en-
soleillées que Lande a connues.

0 TOKIO (Ats). — M. Hayat o
Ikeda, premier ministre japonais
qui avait été réélu le 10 juillet i
la présidence du parti liberal dé-
mocrate (gouvernemental), a de-
missionné ce matin en vue de re-
manier son cabinet. M. Ifceda a
aussitòt commence ses consulta-
tions auprès des personnes suscep.
tibles de partidper au nouveau
gouvernement.

• CANBERRA (Ats). — Deus
fusées «Skylark» ont été mises à
feu à Oomera, en Australie. Ces
essais doivent permettre de véri-
fier les prestations du gyroscope
de la fusée britannique «Blues-
treak».

Les deux .Skylark» ont atteint
une altitude de 90 kilomètres. Les
deux essais semblent avoir été con-
cluants.

MARSEILLE (Ats). — M. Joseph
Bertholn, président-directeur gè.
néral de rUrbaine-immobilière, a
été place sous mandat de dépót
et écroué à la prison des Baumct-
tes, sous l'inculpation dHnfraction
à la loi sur les sociétés et compli-
cità de corruptlon de fonctìon -
naìres.



Les sejours en Suisse de lam * Ime

James Joyce arriva à Zurich à la f in  du
mois de juin 1915. Il était accompagné de
sa famille. Il descendit d'abord à l'Hotel
Hof fnung où il avait déjà séjoumé en
1904 après sa fuite de Dublin. Il occupa
ensuite un deux-pièces meublé au nu-
mero 7 de la Rheinhardstrasse puis un
modeste appartement au 10 de la Kreutz-
strasse. En mars 1916, il déménagea une
nouvelle fois  et loua un meublé au No
54 de la Seefeldstrasse. Ce logement com-
vortait une cuisine, une salle de séjour ,
deux chambres et un réduit , le tout pour
40 francs par mois. En janvier 1917, on
lui proposa un appartement beaucoup
plus vaste au No 73 de la mème rue. Il
accepta la proposition et arréta le prix à
120 francs par mois, ce qui était enorme
pour l'epoque.

Lors de son arrivee à Zurich, Joyce
avait déjà publié « Musique de Chambre »,
termine « Gens de Dublin », « Les Exilés »
et commence « Ulysse ».

D'emblée, il trouva la ville très propre ,
accueillante. « Zurich, écrit-il à ses amis
ie Trieste qu'il venai t de quitter, est si
propre que si vous crachiez une « mines-
tra » (soupe) dans la Bahnhofstrasse , vous
pourries la remanger sans cuiller. » Deux
jour s plus tard , il ajoutait : « Il est vrai
Que l'on y trouve de tout, des arts, des
fem mes, des monuments et pas mal de
mauvais financiers. »

Zurich était un bon endroit pour ecrire
« Ulysse ». Le port offrati une image de
sécurité totale. Joyce se f i t  presque aus-
sitòt de nombreux amis : des Italiens , des
Autrichiens et des Grecs. Avec eux, il
préparait des promenades sur l'Utliberg,
ou Zuric/iberg ou le long du lac de Zu-
rich où il allait s'imprégner du « grand
silence de la Suisse primitive ».

Joyce n'était pas un bon marcheur. Il
peinai. sur les routes de montagnes. Sa
l'espira.ion assez saccadée devenati alors
-ruyante et d i f f i c i l e , si bien qu'il pré fé -
rait abandonner la p romenade et allen-
ire le retour de ses amis au bord de la
route. après s'ètre installé sous un arbre
po ur ecrire ou dormir.

Quand la route était agréable , en re-
vanche , il se montrait disert , joyeux, mul-
lipliait des plai.saiiteries à gros sei , chan-
lai! « Je vais à New York » ou " Mais je
te reviendrai ». Parfois , il se transformait
en véritable clown et dansait à la manièri
ie Mata Hari ou des artistes des Folie.s
Bergère* 11 lui arrivati mème de s'arréter
en plein'- avenue de la Gare pour exécu-
ier une espèce de danse de Varaignée ,

soulignée par un pantalon collant noir,
un vaste manteau, un chapeau minuscule
et une canne ef f i lée.

Joyce , en e f f e t , s'habillait de bizarre
fagon. Il aimait à se faire remarquer.
Passe la trentaine, il n'hésitait pas , au
milieu de l'hiver, d'arriver chez des amis
avec un pantalon d'été et des pantoufles
d'intérieur. Si on le raillait , il s'écriait :
« Quel étourdi ! J' en arrive à oublier les
saisons, le temps et l'homme que je suis. »

Mais sa distraction n'était qu'apparente.
Joyce savait mieux que personne ce qu'il
faisait. Il se moquait carrément du monde.

A Zurich, son lieu de rendez-vous était
le restaurant de la Croix-Rouge, situé
non loin de la Seefeldstrasse. On y re-
trouvai t tout un public de réfugiés , d'ar-
tistes désargentés et de faiseurs d'illu-
sions. Pour quelques sous, on obtenait un
flot d'idées révolutionnaires, pas mal de
projets intéressants et, pour peu que l'on
y croyait , passablement d'ennuis. Tout
près se trouvait également le club des
Étrangers. On y coudoyait des Russes,
des Anglais, des Américains et des Alle-
mands. L'alcool réussissait le miracle, aux
environs de minuit, de réunir tout ce beau
monde dans des hommages à tous les
grands fumistes du moment. Dans son
coin, James Joyce observait , le verre à
la main. Parfois , il se levait et, après
avoir demanda le silence, disait : « Il me
semble que nous confondons les róles. Il
fau t  rester ce que vous ètes ou alors... »

Les convives s'immobilisatent, étonnés.
Joyce se dépéchait alors d'ajouter : « ... ou
alors on va s'embrasser et boire jusqu 'à
ne plus savoir de quelle nationalité nous
sommes. » Et la beuverie commengait. Elle
preno ti f i n  à l'aube et Mme Nora Joyce
reprochait invariablement à son époux
de s'ètre livré, une fois de plus, à ce qu'elle
appelait . « les scandales de l'alcool ».
L'homme ne disait rien. Il avait Vhabitude
de se faire gronder comme un enfant. Il
se mettati au Iti en se plaignant du mau-
vais coté de la vie et en répétant : « Faut-
il. que. je sois bien vieux. et bien malade
pour toujours me laisser surprèndre par
mes ennemis... »

Joyce n'aimait pas le climat de Zurich
mais il trouvait la ville intéressante. Des
pages d'histoire s'étaient inscrites sur cer-
tains établissements. En 1915, par exemple,
au café Voltaire, dans la vieille ville, Tris-
tan Tzara, Hans Art et d'autres fon-
daient le premier mouvement surrealiste.
Joyce avait mème été de ce mouvement.
Tzara lui demandati conseil, lui exposalt
ses idées, ses projets ; Joyce lui soumet-
tait son « Ulysse ».

Au café Odèon, James Joyce rencontra,
peu après, un petit ètre assez insignifiant ,
à barbiche, le front large et dégarni, l'ceil
fuyant : Lénine. Ils mangèrent souvent
ensemble, échangeant leurs idées sur la
politiqu e. « Vous me demandez l'impres-
sion que j' ai gardée de Lénine, dira Joyce
à un journaliste , eh, bien ! il était petit ,
rusé, avare et ne parlait que pour entre-
tenir votre conversation. On aurati dit
qu'il volati à chacun une partie de son
intelligence. »

Joyce, à cette epoque, buvait de plus
en plus. Son comportement révoltait lit-
téralement Son épouse. « Si tu contìnues,
je m'en vais... » menaga-t-elle à de nom-
breuses reprises. Mollement, de sa petite
voix de fausset , il répondait : « Veux-tu
vraiment que je devienne, par ta faute ,
ce que tu redoutes le plus... »

Aux approches de l'hiver 1917, Joyce,
... __..—. _ „_—, ,.„, _ .— ; —__ _____ — .—. .... . . . . . . ..,„., 
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Zurich, la ville suisse où Joyce vécut le plus longtemps. (Gravure d'epoque)

pour donner suite à un désir de sa fem-
me, organisa un séjour à Locamo, Le cou-
ple descendit à la Pension Villa Rossa puis,
à la mi-novembre, dans un autre établis-
sement.

Joyce, rentra à Zurich dans les premiers
jours de janvier. Il avait à faire face à
de nombreuses échéances. Sa situation f i -
nancière allait du reste encore empirer
pour toucher à la catastrophe au début de
1919. Heureusement, le 27 février il re-
gut une lettre du directeur de la Banque
federale de Zurich lui demandant de ve-
nir le trouver pour une question d'ar-
gent. Joyce s'habilla à la hàte et alla lui
rendre visite. Le directeur du grand éta-
blissement lui dit : - Un de nos clients
qui s'intéresse beaucoup à vos ouvrages
sait, que vous ètes financièrement mal en
point et désire créer pour vous une sorte
de bourse. 12.000 francs sont déposés à
votre crédit. Vous recevrez 1.000 francs
par mois à dater du ler mars. »

Malgré la discrétion du directeur, James
Joyce ne tarda pas à savoir le nom de ce
mystérieux donateur. Il s'agissait de Mme
Cormick qui, depuis le début de 1913, de
Zurich, soutenait tous les grands musi-
ciens et les grands écrivains. Lorsqu'il
alla la remerder, elle se contenta de lui
dire : « Je sais que vous ètes un grand
artiste.» Ce passag e de sa vie est très
important car Joyce avouera : « Si l'on ne
m'avait pas aidé à ce moment de ma vie
où tout devenait indifférent et informe
pour moi,.  je crois bien que j' aurais som-
bré défìnitivement. »

Le 9 décembre 1918 , à Zurich encore,
alors qu'il rentrai t dans son nouveau do-
micile, le No 29 de la rue de l'Université ,
il rencontra une Suissesse qui boitati :
Martha Fleschmann. Cette femme réveilla
en lui toute une réserve d'amour. Il essaya
de se distraire, de la distraire, pensant
prendre une revanche sur une vie amou-
reuse jusque là assez terne. Ce fu t  un
demi-jèch/ec.

En .octobre 1919, James Joyce ramenait
sa famille à Trieste. J 

Il aliati revenir en Suisse, après un sé-
jour de vingt ans à Paris, en 1939, au
terme de laborieuses démarches.

La guerre étant déclenchée, le cas Joyce
fu t  examiné pa r les autorités suisses
Etait-il juif ? Il fal lu t l'énergique inter-
vention de plusieurs personnalit és pour
que la frontière lui soit finalement ou-
verte. Le 14 décembre, il quittait Paris
pour Genève. Le 17, de Lausanne, il par-
tait pour Zurich.. Il aliati y rester j us-
qu'à sa mort.

Nous ne pouvons pas dire que la Suisse
Vati inspira. Notre pays ne Va guère inte-
resse autrement qu'en qualité de refuge.
Il aurati habité Lausanne, Genève ou
Neuchàtel avec la mème indifférence. Il
avait choisi Zurich parce que c'était la
premièr e grande ville qu'il avait rencon-
trée en revenant d'Allemagne.

Il se moquait bien de nos paysages.
Il leur préférait nos vins et nos tavernes.
Très malade, quand il apprit que deux
soldats neuchàtelois étaient prèts à lui
donner une partie de leur sang, il s'écria :
« Bon présage, j' aime le vin de Neuchà-
tel ! » Peu avant de mourir, il reclamati
encore du vin du Rhin qu'il considera ti
comme le mdlleur du monde. « Un dernier
verre, murmura-t-il, un dernier verre pour
remplir ces veines à moitié vides qui me
démangent... »

Maurice Métral.

Les propos de Made

Et pourquoi
pas lire ?
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X , *t»fi« _«'f _iK ww . frià. •

Aq Ikftlf ùsVh*» -iWfll ^ WtKsalptqw;*-'
_ n twaA *_w f t x  _w fetente*.

SB W __; ì I*fi.^w t*&* *$p ĵ fc.j^
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— Ah ce qu'on s'embè
te !... On ne sait vraiment
pas que faire ? Cette ré-
flexion, combien de fois
l'ai-je entendue, sortie de
la bouche de nos jeunes
amis qui se disent yé-yé,
copains, dans le vent, ou
je ne sais quel autre ter-
me révélateur encore.

«C'est bien joli d'ètre
copains — dit l'une de leurs
idoles — mais... » J'em-
ploierais à mon tour ces
mots :

C'est bien joli d'ètre co-
pains, mais en definitive,
quel est l'apport offert par
« cette doctrine » ? Etre yé-

« Twenty », etc.
Voilà ce que vous appe-

lez lecture !...
Bien sur, je congois que

vous aimiez entrer dans la
vie privée de vos idoles,
que vous aimiez les enten-
dre souffler, épier tous
leurs gestes. Je concois
que vous appréciez d'ètre
au courant du moindre po-
tili afin d'en parler ou d'en
instruire vos camarades !

Mais, ètes-vous pleine-
ment satisfaits de ces ali-
gnements de platitudes tou-
tes commerciales ? La con-
templatici! de vos dieux
suffit-elle à entretenir vo-
tre enthousiasme ? N'avez-

I •' ... a

yé, est-ce un nouvel ideal ?
Dròle d'idéal alors, qui eu-
seigne à nos jeunes à crier.
à chanter, à danser, com-
me unique ligne de con-
duite. Mais après ca, Iors-
qu'on en a assez de se tré-
mousser et de s'enrouer,
que prescrit la « métho-
de»?

Rien. Néant. Aucune in-
dication. C'est là qu'elle
pèche. Péché d'abstinence
sans doute, mais péché
quand méme.

Si j'en parie aux inté-
ressés eux-mémes, si je
Ies interrogé sur leurs loi-
sirs de vacances, j'obtiens
pourtant cette réponse :

— Mais nous lisons aussi !
Vous lisez, je le veux

bien, et tant mieux, mais
que lisez-vous ?

— « Salut Ies copains »,
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vous pas le sentiment qu'il
manque quelque chose à
l'equilibri! de vos seize
ans ?

Si oui, tant mieux! Alors,
faites un effort ; Prenez de
temps en temps UN BON
LIVRE, un livre qui vous
laisse quelque chose, qui
vous enrichisse. Ecoutez
une fois ou deux un BON
DISQUE qui vous apporto
non du bruit, mais des
harmonies, le calme medi-
tati! qui vous manque si
souvent. Sachez vous pro-
raencr, admirez la nature
qui vous entouré, obser-
vez la vie.

On n'entendra plus alors,
j'en mets ma main au feu.
l'éternel :

— « Qu'cst-ce qu'il faut
faire ? »

Made.
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... Ct Voilà nte Prix ! I
Tebriz de chasse unn- I

195 x 285 Fr. 1875.— soldé à IWwW» H

Kirman extra im- 1200 x 300 Fr. 1780.— soldé à l«IW«

Boccharra Paquistan iocn- 1
185 x 285 Fr. 1680.— soldé à lu«IW« WM

Chinaso fin ORMI- I
810 x 210 Fr. 3250.— soldé à AVVÌI»

Heriz 800- 1204 x 301 Fr. 980.— soldé & VVV»

Serabend con- 1
305 x 206 Fr. 980.— soldé à WfcW» B|

Balchtiard MA-
300 x 206 Fr. 990.— soldé à WWW» $8

Karadja icnn- 1350 x 250 Fr. 1875.— soldé à IWWW» j ¦; .. <

Kardja 390- 1150 x 200 Fr. 460.— soldé à W#W»

Chiraz TQO - §
342 x 219 Fr. 920.— soldé & """

Heriz 750- 1202 x 195 Fr. 890.- soldé & I WW»

...* M/,3 </'#t p np ter  I
IH *

.. . (Vente de sol des aut. du 8 au 25 juillet) |. .

lj|t GAM GOUM |
j R k r̂ ^^ --̂  Rue des Vergers - Tel. (027) 2 33 48 - SION
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imprimerie gessler s.a. Sion
Comment ca va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends!
Jean-Louis? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant

Cigarette de goùt frangais,
avec ou sans f iltre.

80 et.
Un produit Burrus,

CAHmii

Procrédit «st la
première banque
accordant dea prèta
sans caution
Prèts jutqu'i Fr. 10 000.—.
Pas d'anquite auprès du propriétaire ,
du patron ou da la parante ; donc
discrétion absolue.

A Banqua Procrédit , Fribourg
Envoyez-moi la doeumantation aan»
engagemant et sous envaloppe f armée.

Nom
Prénom
Rue N°
Localité Canton

___ ' 
— J

EXPO 64
Visitez le

VALAIS
SION : Maison de la Diète

Àntiouités
Le grand spécialiste
de meubles rustiques
valaisans et suisses

Rue du Chàteau Tel. 2 47 24

Rue de Lausanne Tél. 2 46 24

P 778 S

À vendre
1 OPEL CAR-A-VAN de lnxe

1962, 35.000 km.
1 1100 hydrolastiqne Austin

1963, 16.000 km.
1 850 AUSTIN

1963, 15.000 km,
1 850 AUSTIN

1964., 6.500 km.
1 DAUPHINE

entièrement révisée, pneus et
peinture neufs.
Toutes ces voitures sont ven-

_ ..... dues av. garantie et expertisées
Garage de Noes - Bruttin Frères

Tél. (027) 5 07 20 P 10901 S

Agence AUSTIN et PEUGEOT
Vente - Servlce et réparatlon.

COMMERCE DE SION
cherche

employee
de commerce

capatale d'effectuer divers tra-
vaux de facturation, de dacty-
lographie et de reception. De-
butante acceptée.

Ecrire sous chiffre P 50731
avec curriculum Vitae et pré-
tentions de salaire à Publici-
tas Sion. 

FPA!. WS SANS VIRUS
(AVEC CERTIFICAT DE GARANTIE)

Vous aurez de beaux fruits, de belles ré-
coltes. des cultures saines, en plantant des
fraisiers exempts de virus, cultivés dans
les Alpes vaudoises sous le contròie de.
Stations fédérales d'essais agricoles. Varié-
tés livrables dès aoùt : « Mme Monto! » -
« Surprise des Halles » (résistante au gel)
. « Machiroud » .  « Triomphe de Thiange »
. « Cambridge » - « Wàdenswil No 6» (ré-
sistante à la pourriture).

Prix special pour le Valais : Frs 11.— le
cent, franco de port pour envois de 400 p
au minimum.

Adresse?: de suite votre commandé à la
Cooperative des producteurs de fraises *
CORBEYRIER Tel. (025) 2 24 45 P 14 I
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L'Association de scieries de lo Vallèe de Joux
LE BRASSUS

Tél. (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE '
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Flash sur STEFANIA SANDRELLI j Rumeurs I * Des pissenlits par la ratine

C'est une jeune actri-
ce italienne , qui a trouve
un très joli róle au coté
de Saro Urzi (prix d'in-
terprétation masculine),
dans le film de Pietro
Germi : « Séduite et
abandonnée » , présente
au festival de Cannes.
Stefania Sandrelli est
l'héroi'ne du film , où
malheureusement elle
est réduite à une assez
pale figuration. C'est
dommage , car elle a une
présenee aussi forte ,
aussi excitante que Sil-
vana Mangano dans
« Riz amer ».

Le succès de « Divorce
à l'italienne » du méme
Pietro Germi , a évidem-
ment engendré des imi-
tations. Dans « Séduite
et abandonnée », le réa-
lisateur essaie de réussir
un plat aussi alléchant
avec les mèmes recettes;
mais c'est moins bon . Le
film décrit l'attitude d'un
village sicilien , de deux
familles , devant le fa i t
(Agnès s'est fait en-
grosser par le fiancé de
sa sceur), et montre jusqu a quels cri-
mes peut conduire le sens de l'hon-
neur. Il n'y a certes plus ici la sub-
tilité , le raffinement de « Divorce à
l'italienne », mais une matière toute
de truculence et de grossièreté, ma-
tière riche où l'action atteint un som-
met d'effervescence — rire et tragèdie

meles — qui se prolonge meme trop
— c'est ce « trop » qu'on peut repro-
cher au film.

Stefania Sandrelli vient d'autre part
de tourner « Le procès des Doges », de
Duccio Tessari. Souhaitons qu 'elle ap-
paraisse souvent sur -Pécran , car èlle
a un visage merveilleux.

Film de George Lautner.
Dialogue : Michel Audiard.
Interprètes : Louis de Funès, Michel
Serrault , Maurice Biraud , Mireille

Dare, Francis Bianche, Darry Cowl.
Le succès des « Tontons flingueurs .

est encore tout proche. George Laut-
ner nous divertii également avec
« L'ceil du monocle », « Le monocle
noir ». Metteur en scène habile , il se
divertii à parodier les films de gangs-
ter. Les mauvais gargons des « Pissen-
lits par la racine » sont à peine inquié-
tants , ils sont évoqués sur un ton qui
rappelle plus l'ironie de René Clair
(on pense au « Million ») que les féro-
cités de la sèrie noire.

Un truand a ete assassine, et son bien nous faire rire , et c'est là son
cadavre cache dans une contrebasse. but.

<c Les pissenlits par
la racine » . Mireil-
le Dare et Maurice
Biraud dans une si-
tuation critiqué.

Ce cadavre devient un objet de con-
voitise pour une demi-douzaine de
personnages extravagants , quand on
s'apercoit qu 'il détient le billet ga-
gnant du tiercé. Alors commence une
course au trésor échevelée, qui donne
aux interprètes l' occasion de faire leur
numero , et ils le font très bien . On
connait la verve inépuisable de Louis
de Funès. le bagout de Francis Bian-
che, les mines de Maurice Biraud , les
bafouillages de Darry Cowl. Les dia-
logues de Michel Audiard font fuser
les mots dróles , les images pittores-
ques.

Meme si le film n 'est pas d'une puis-
sante originante , il a le mérite de

Becket
Film anglais de Peter Glem'ille

«Becket ». Le roi d'Anglcterre Henri II (Peter O'Toole) vient à Cantorbéry
faire pénitence.

D'après la pièce de Jean Anouilh.

Interprètes : Peter O'Toole, Richard
Burton, Martita Hunt.

Henri II Plantagenet (pere de Ri-
chard Cceur-de-Lion, mari d'Aliénor
d'Aquitaine), fait de Thomas Becket,
son ami intime, l'archevèque Primat
de Cantorbéry, comptant sur lui pour
trancher en sa faveur le grave conflit
qui l'oppose à l'église d'Angleterre.
Becket refusant de trahir Dieu pour
son roi , Henry sacrifiera l'amitié à la
raison d'Etat en le faisant assassiner.
Puis, déchiré de remords, il le fera
canoniser.

Cette situation exceptionnelle, la
gravite du drame d'Anouilh nous font
nous passionner pour ces personnages.

Ce sont les Anglais :qui nous propo-
sent l'adaptation de 'eette pièce « Bec-
ket où l'honneur de DJeu », traitant un

j ifias.. particulier de jj air histoire du
Moyen- Age.. Peter1 (iJSfebville a choisi

' de Ta transposer dans , son intégrante ;
il a gagné. Le film est l'exemple-type
du théàtre filmé réussi. La mise en
scène demeure classique, les scènes
d'extérieur sont rares et jamais gra-
tuites , les décors bien reconstitués
sans plus. La beauté des images cor-
respond a la beauté du texte.

Le film est mème supérieur à la
pièce par son interprétation peu com-
mune. Des gros plans magnifiques ,
tout au long du film , héroi'sent les 2
personnages de Becket et Henri II.

Charme fascinant et trouble de Pe-
ter O'Toole , dans le róle complexe
d'Henri II , dont il rend fort bien les
sautes d'humeur , la susceptibilité. Sé-
duction de Richard Burton , Becket re-
marquable au visage cave, vigoureux ,
burine ; c'est un grand acteur tragi-
que du théàtre anglais , que nous som-
mes heureux de découvrir après ses
interprétations discutables de « Cléo-
pàtre » et <¦¦ Hotel internationa 'l ».
Glenville déclarait : « Je ne peux ima-
giner distribution plus parfaite pour
« Becket », que le tandem Burton -
O'Toole. Et l'on partage son avis.

Des «jardins astronautiques» assureront
ralimentation des futurs voyageurs

de l'espace
Le mème princip e peut servir à puri-

ìier l' air polluè des grandes villes .
Les beaux espoirs qu'avait suscité la

culture des « chlorelles » — ces algues
minuscules qui forment l'écume verte
sur les mares — pour vaincre la faim
du monde, se sont quelque peu refroidis
depuis ces derniéres années.

Il reste cependant certain qu 'elles peu-
vent fournir économiquement un pou-
voir nutri t i !  considerale, mais leur con-
lenu en protéìnes est trop élevé pour
con stituer un regime equilibrò et si leur
consommation en petite quantité peut
étre favorable à l'organisme , elle devien t
nocive pour le foie , en grande quantité.
Po urtant . Ics savants n'ont pas renonc.
et les recherches cont inuent dans les
grands pays , p lus spécialement chez ceux
qui sont lanccs dans la course à l' espace

L'utilisation des algues parai! , en effet
susceptible d' pporter une solution à Ir
lois simp le et efficace , presque ideale
mème. aux questions épineuses que pose
la survìe des astronautes.

Dans l'espace. l'homme . .¦ trouve dati-
la siiu.iiion du poisson hors de l' eau. Il
ne p cui survivre que si ou lui assuré des

conditions artificielles comparables à cel-
les de son « milieu » terrestre , de mème
que le poisson dans un aquarium. Au-
trement dit , il doit emporter avec lui tout
ce qu 'il lui faut pour respirer , boire et
manger.

Rappelons qu 'un astronaute a besoin
d'un minimum de 1 kg d'oxygène. 2 V_
kg d'eau et un peu plus de 12 kg de
nourriture concentrée par jour. On peut
y satisfaire sans trop de difficultés , au
moyen d'oxygène en bouteille et d' ali-
ments en boitc, pour de brèves incur-
sions — aller faire quelques tours au-
tour de la Terre et en revenir. Mais dès
les premiers voyages vers la lune, toute
l'eau devra ètre utilisée , « recyclée » par
purification et distillation (y compris
Turine),  il faudra se débarrasser des dé-
chets organiques (en termes galants)
probablement par incinération . et purifier
l'air par élimination chimique du gaz
carbonique (dechet de la resp iration).

13l pour les voyages de plus longue du-
rée : séjour sur la Lune , long cours vers
Mars Venus. en attendant mieux, - ce
sera une toute autre affaire bien plus
compliquée. Le fameux .« rapport de mas-

se » interdit pratiquement d'emporter
toute la nourriture nécessaire, au départ ,
mème sous la forme de « rations » con-
centrées au maximum. Cela peserai!
beaucoup trop lourd. Alors que faire ?
Il faudrait pouvoir produire la nourri-
ture nécessaire au fur et à mesure des
besoins tout au long du voyage. De là
l'idée est née des « j ardins astronauti-
ques » qui , gràce à la culture accélérée
de plantés vertes (algues), résoudrait d'un
mèrpe coup la produ ction alimentaire , la
i -generation de l'air (90 , à 95% du gaz
carbonique étant absorbé et transformé
par photosynthèse en cellules végétales)
et l 'élìmination des déchets organique.
(utilisé comme « engrais » nutritif).
UNE VIEILLE MÉTHODE THAILLA N
DAISE...

Les recherches entreprises dans ce sens
ont attiré l' attention sur les cultures à
« cycle court » et ce n 'esl pas sans un
certain étonnement que Ies savants oc-
cidentaux ont constate que les Taillan
dais , depuis des siècles. u ti l isent  un sys
tèrne si remarquable qu 'il leur permei
de nourrir plus de cent personnes à l'hec-
tare.

Rumeurs
• Michèle Morgan , qui vient de
prendre des vacances en Savoie après
les prises de vue des « Yeux cernés »,
a signé le contrat de son prochain
film : il s'agit d'une adaptation du li-
vré de Frédéric Dard , « le cauchemar
de l'aube », que mettra en scène Ser-
gio Gobbi , et dont les prises de vue
débuteront en novembre.

9 Une ravissante Suedoise, Ulla
Bergryp, 19 ans, étudiante en archeo-
logie à l'université de Gottenberg,
tiendra le ròle d'Eve dans le film « La
Bible » que doit réaliser John Huston.
Elle a été choisie parmi un millier de
candidates.

# J. Claude Drouot , héros des aven-
tures télévisées — en France —
« Thierry-la-Fronde », partage ses
journées entre la télévision et la scè-
ne. Il a joué, entre autres, « Le songe
d'une nuit d'été » dernièrement. Bien
que le théàtre soit sa passion, et qu 'il
ait refusé plusieurs offres de films, il
jouera peut-iètre dans « Post-Scrip-
tum », un film de Jean Cayro'l.

© C'est à Madrid , en aoùt, que Ro-
bert Hossein commencera le tournage
du « Vampire de Dusseldorf ». Il ira
ensuite en Allemagne pour y retrouver
ie vrai décor de son étrange héros —
qui exista vraiment il y a trente ans.
Ce n'est pas la première fois que R.
Hossein sera à la fois acteur et met-
teur en scène.

The servant
Film de Joseph Losey.
D'après le roman de Robin Maugham.
Interprètes : Dirk Bogarde, Sarah

Miles, James Fox.

Un grand film, un film remarquable
du metteur en scène américain Joseph
Losey, qui s'est inspiré du roman de
Robin Maugham. Le sujet , la dégra-
dation d'une société et la lutte sour-
noise des classes, convenait admira-
blement à son tempérament, et c'est là

Dirk Bogarde et James Fox dans « The servant »

Un étang est utilisé pour la culture
d'une piante aquatique tropicale , appe-
lée ipoméa , qui peut ètre employee à
peu près comme notre épinard. En mè-
me temps , des poissons herbivores — des
Tilapias — qui ne peuvent vivre que
dans des eaux à plus de 20 degrés, mais
dont le rendement est très élevé, y soni
élevés. Et voici l' astuce : sur le bord de
l'étang, une porcherie dont le plancher
est à claire-voie , assuré dans de bonnes
conditions l'engrais des plantés aquati-
]ues. On / ajouté encore des déchets de
cuisine et d'autres déchets auxquels ii
ì déjà été fait allusion.

Les meilleures feuilles d'ipoméa sei
vent à l' alimentation humaine , de mcni -
que les meilleures parties des tilap ias
Les rcstes servent à engraisser les porcs
On obtient ainsi, en circuit presque fer
me, une nourri ture complète : viand.
poisson , légumes et meme la boisson
car l'avidité de l'ipoméa est telle que

la première clé de la réussite. Le su-
jet est extrèmement audacieux : un
jeune lord fort distingue engagé un
domestique trop intelligent qui profi-
lerà de ses faiblesses et utilisera par
tous les moyens ses vices refoulés jus-
qu 'à la pire dégradation.

L'atmosphère est envoùtante, la
mise en scène vigoureuse.

Les acteurs sont admirables : James
Fox, jeune lord extrèmement sédui-i
sant et sensible ; Dirk Bogarde, qui
trouve ici son meilleur ròle.

En bref , un chef-d'ceuvre, mais pas
un spectacle" familiar évidemment.

I eau est , dit-on , potable a peu de dis-
tance de la porcherie.

Quoi qu 'il en soit , les chorelles ne sont
pas les seules algues vertes. Il en existe
une quarantaine de millier s de variétés ,
et , ce qu 'on ne sait pas toujours. aucune
qui soit vénéneuse. Il ne faut pas croire
non plus que seuls les Asiati ques consi-
dèrent les algues comme comestibles.

En Europe, il y a des siècles que les
habitants  des còtes marines connais-
saient leur valeur alimentaire. Encore
de nos jours . les Ecossais, par exemple —
n 'allez pas dire que cela ne vous étonné
pas — Ies apprécient et les récoltent
pour les consommer à table. Les bretons
r-réfèrent les donner à leurs vaches dont
ia production de lait s'en trouve amélio-
rée — et au second degré — les algues
irouvent ainsi leur chemin dans l' alimen-
tation humaine...

Georges H. Gallet.
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de Genie Civil engagerait de
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de chantier

Excellentes conditions.
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à vendre pour cause doublé
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Salami
Sindone 8.50
Salami
Milano la 10.—
Salami
VARZI 12.-
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani in-
salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragoflt 4.80

Boucherie -
Charcuterie
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LES SPÉCIALISTES
DU CHALET EN MADRIERS
construisent pour vous dans
toute la Suisse Romande et
vous offrent leurs derniéres
créations :

chalets
en madriers

de 2 chambres et salle de sé-
jour , avec cuisine complète-
ment équipée, salle d'eau soi-
gneusement aménagée, cave, le
tout construit selon des mé-
thodes ancestrales. L'épaisseur
des parois de bois est de 10 cm.

PRIX FR. 46.000.—
CLEFS EN MAINS

Téléphonez - nous , nous nous
ferons un plaisir de vous faire
parvenir une documentation
complète.

Tel. (027) 4 17 92
à VÉTROZ près SION

1 ouvrier
ferfeiantier
appareilleur

1 aprenti
ferb'antser
a*3_areiì_ eur

S'adres. à l'Entreprise Joseph
Dalberto et Fils - Saxon.
Tél. (026) 6 21 34 ou 6 26 40
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L'enorme succès de notre gamme de voitures
FORD ANGLIA , CORTINA , CORSAIR , etc. nous
a amene plusieurs bonnes reprises que nous
vendons avec la garantie

FORD

Analia de Luxe 1960-1962
Taunus 17 M 1958-1961
VW de Luxe 1959-1961
Simca Monthléry 1961-1962
Opel Record 1963
Renault Dauphine-Ondine 1960 1962
Cortina GT 1963
Peugeot 403 1960
Peugeot 404 1961-1962
DKW Junior 800 1962
DKW 1000 S 1962
Cortina Station Wagon 1963
Austin Cooper 1963
BMW Coupé 1961

Tel. (027) 5 03 08

VENDEURS :

A. Sewer, Loèche Tél (027) 5 32 77
G Sprunger Chàio;mneuf (027) 2 12 44
E. Puippe, Martigny (026) 6 08 44
B. Morisod , Monthey (025) 4 23 84
J. Bridy, Sion (027) 2 55 83
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Chez les mdiens de l'Amazonie

«Le jour où la lune est morte»

m

'Aujourd'hui encore , ces tribus reti-
rées du monde parsèment les coins les
plus secrets de l'Amazonie et de ses
confins. A travers les zónes incon-
nues qui s 'étendent entre les bassins
du Haut-Orénoque et le bassin pro-
prement dit de VAmazone , et vers la
redou table Sierra Pacaraima, des tri-
bus , dispersées en petits dans dans

Indien assaisonne au gout de . epoque.

l'immense selva vivent encore selon
des rites élranges, dans le culte du
Dieu-Soleil.

Ce que j'ai vu chez les Piaroas
Le « jour où la lune est morte », tuée

par le soleil (nouvelle lune) est pour
les Piaroas l'occasion de grandes f è -
tes barbares qui durent plus d'un
mois. C'est le « makaré », célèbre une
fois  l'an.

Pendant des jours entiers, les fem-
mes ont écrasé et màdi e les pains de
casabe à base de manioc pour en f a -
ciliter la fermentation. On remplit
d' eau deux ou trois pirogues et l'on y
ajouté cette bouillie jaunàtre qui se
transforme en une boisson moùsseuse.
aigrelette , alcoolisée et quelque peti
stupéfiante.

Pendant ce temps, les hommes et le
sorcier ont prépare leur provision de
'¦¦niopo », poudre brune tirèe d' une
pi ante à la fois  hypnotique et halluci-
natoire , que l' on prise à l'aide d' un
peti t tube de bois poli.

La matinée qui précède la grande
orgie , ont lieu les ultimes préparat i fs
d' une sauvage initialion des adoles-
cents. Le sorcier est alle dans la f o -
rèt. Il en revient portant dans une
calebasse uji grouillant amas de
« f ourmis vingt-quatre ». Ces insectes
noirs et luisants , la plus grosse et la
pl us dangereuse espèce que renferme
la f orèt  amazonienne , ne mesurent
pa s moins de quatre centimètres et
sont grosses comme le petit doigt .
Leurs mandibules , dures comme de
l'acier sont de véritables pinces cro-
chues et leur abdomen se termine par
un aiguillon venimeux. D'un seul coup
de dard , elles tuent de petits animaux
Que le veuin paralyse.

L'homme qu 'elles piquent est satei
d'une f i èvre  violente qui dure v ingt-
qua tre heures. D' où le nom donne aux
redoutables fourmis.

Une par une , méprisant leurs pin-
ces ou leur dard , contre la piqùre
duquel il est immunisé , le sorcier
tiesse littéralement les fourmis  v i n g t -
quatre dans une sorte de restile de
t 'annerie plus large que la main, en
les co'ingant au niveau du corselet
Bient ót il t ient  à la main une sorte
i'écharpe vegetale où , par centaines.
les f ourmis  prisonnières crissent avec
Un bruit crepitali! et s'énervent à pin-
cer dans le vide.

Tout est prèt pour la fè te .  Des que
la nuit tombe , les pirogues contenant
la boisson fermentée sont amenées

pompeusement dans la case où se
presse toute la tribù. Il y a là une
trentaine d'hommes et de femmes et
vingt enfants parmi lesquèls les 6
adolescents et adolescentes à initier.
Autour du sorcier sont groupes des
aides , le corps et le visage dissimulò
par une sorte de vétement de feuilles.
Sur leur tète une couronne tressée
retient un panache de plumes. Ce sont
les « uanis-mezs », les symboles de
l'animai camassier.

Au rythme des tambours tendus de
peau et d'une étrange melodie, de f lù -
te, l'orgie commence. Chacun se pre-
cipite vers les pirogues et , glouton-
nement , consciencieusement , calebasse
après calebasse , ingurgite la boisson.

Il y a plus de mille litres de jus fer -
menté à boire pour une cinquantaine
d'Indiens petits et grands. Aussi bien-
tót , les estomacs gonflés comme des
outres refusent-ils d' absorber davan-
tage. Les cerveaux enfumés par l'al-
cool commencent à vaciller. La danse
s'engage au rythme du tambour. Il
fau t  boire , boire encore.

Debout , vacillant , ou vautré dans
son hamac de f ibres , Vlndien vomii ,
n'importe où... et derechef se penche
sur la pirogue-barrique pour englou-
tir d'autres calebasses.

Bientót toute la tribù patauge dans
cette boue jaunàtre et aigre, dont l'o-
deur entétante f lo t te , lourde, sous la
toiture de feuilles.  Les yeux sont
f i xe s , les poitrines halètent , les peaux
se couvrent de sueur. Le delire sa-
cre commence à s'emparer de tous,
tandis que le tambour ranfie comme
l' orage .

C'est l'heure du « niopo ». La poudre
brune circule de main en main, le
monde mystérieux et obscur parati
tourbillonner autour de la case en fo -
lie. Et lorsque épuisé de danser , de
boire, de laisser crever les barrages
de leur conscience, les Piaroas attei-
gnent à l'hypnose collective , le sorcier
se lève.

Au bout de son bras bariolé comme
son visage et sa poitrine — des pein-
tures ésotériques blanches et rouges
au sue de roucou — se balance l'échar-

La misere indienne est indescriptible en Amazone

Indien de l'histoire - celui-ci
appartieni au musée Karl May

pe de fourmis. L'heure de l initiation
est venue.

Pour bien mesurer l' e f f rayante
épreuve, il faut  savoir que ces tribus
sauvages vivent entièrement nues :
un étroit morceau d ' é to f f e  rouge , le
« guayaco », retenu à la taille par une
lanière de cuir, sert de cache sexe.
A part cela quelques colliers de ver-
roterie grossière et de plumes au eoa,
aux poignets et aux chevilles.

Le premier enfant est venu s'ac-
croupir devant le sorcier. Il pose ses
mains sur les genoux du vieillard. Le
sorcier brandii I'écharpe... Plusieurs
hommes s'approchent et saisissent
l' enfant par les poignets et par la tète.
La plaqué de fourmis se pose sur sa
poitrine . Les deux cents abdomens
des fourmis géantes lui caressent le
corps et les deux cents aiguillons à
la fois  pénètrent et lui injectent leur
venin. L'enfant se crispe sous l'em-
pire de cette fol le  douleur, il se torà
en arrière ; une grosse main se pla-
qué sur sa bouche et y appuie comme
un baillon pour qu'il ne cric pas. La
plaqué lentement poursuit son chemin
au long de toutes les parties les plus
sensibles de son corps. Le sorcier
opere avec une scrupuleuse minutie
et le maximum d'economie dans ses
gestes. Cela dure deux, trois, quatre
longues minutes. Enfin les fourmis
passen t sur les joues et le front  de
l' enfant.

Les hommes ont relàché leur
étreinte. Le buste de l' enfant s'est re-
dressé. Ses mains, sur les genoux du
vieux n'ont pas bougé. Un regard
somnambulique f ì l t re  entre ses dis.
Maintenant , aux yeux de tous, il est
un « homme ».

Toute la tribù passera a la suite au
supplice. Puis la beuverie reprendre ,
les mélopées monteront dans la nuit.
Maracasses et tambours continueront
de rythmer jusqu 'à l'hystérie , cette
frénétiqu é veillée.

Tels sont ces primitifs de la jungle ,
les farouches défenseurs de la for te-
resse inconnue, armés de javelots de
bois dur et de f lèches barbelées.

Jack Weingarten.

Truman Capote et la gioire littéraire
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Audrey Hepburn.

C'est un film interprete par Audrey
Hepburn « Diamants sur Canapé » qui
a fait connaitre en Europe le romancier
américain' Truman Capote.

Il est pourtant célèbre aux Etats-Unis
depuis plus de quinze ans et il compte
certainement parmi les écrivains les plus
doués de la generation actuelle. Truman
Capote au reste n 'apprécic pas, comme il
arrive souvent , le film tire d'une de ses
nouvelles et il estime que l'on a défi-
guré le caractère de son héroi 'ne, cette
charmante « tète folle » de Holly Go-
lightl y

Il est malaise de porter à l'écran les
ceuvres de Truman Capote , tant elles
brillent par la fantaisie , la gràce, une
sensibilité vibrante tempérée par l'ironie.

Truman Capote, petit bonhomrdp à lu-
nettes, au regard vif , qui a gardeHin peu
des allures d'étudiant , n 'a rien de l'amé-
ricain tel qu 'on l'imagine à l'étranger. Le
dollar et la statistique ne l'intéressent
pas et il manifeste dans la vie quotidien-
ne ce goùt de l'évasion , ce souci de la
fantaisie qui fait le charme de ses per-
sonnages.
IL SE FABRIQUÉ UNE FAUSSE... BIO-
GRAPHIE.

On a déj à publié des articles tres sé-
rieux sur sa vie. Malheureusement ils
sont faux ! Truman Capote , au début de
sa carrière littéraire , a fabriqué lui-mème
sa biogrnphie. Et il a mis bonne mesure
de fantaisie : « Mon succès ini t ia l  a été
un coup de publicité , avoue-t-il. J'avais
peur que l'on ne me prenne pas au sé-
rieux , alors je me suis fabri qué une bio-
graphie sur mesures » .

Truman Capote s'amuse beaucoup à
l'idée du bon tour qu 'il a joué à ses bio-
graphes présents et futurs. A vrai dire ,
pour se faire une idée du pèrsonnage ,
le mieux est de lire ses ceuvres. Car il
a fait passer beaucoup de lui-mème de
ses observations dans le milieu rustique
du sud , dans la bohème de Greenv. ich
village, dans ses Nouvelles qui sont des
petits chefs-d'ceuvre de sensibilité , de ma-
lico et d'humour.

II le réconnait volontiers lui-meme.
Tous ses romans sont plus ou moins des
témoignages ou reportages vécus. Mais
il laisse de longues années s'écouler
avant d' utiliser quel ques-uns de ses sou-
venirs personnels , si bien qu 'ils prennent
le charme des choses du passe. Il affir-

me n'avoir écrit qu 'un seul écrit auto-
biographique : un souvenir de Noèl. « li
est difficile d'imaginer plus jolie blue tte.
la vieille domestique et l'enfant , réu-
nissant leurs économies dans la pittores-
que atmosphère du Sud pour faire un
grand réveillon de Noèl ».

Mais cette adorable créature du « petit
déjeuner chez Tiffany » est-il besoin de
dire que ceux qui vivent dans la bohème
de Paris , Londres ou New-York , l' ont
tous rencontrée : Holly , c'est la petite
cover-girl, qui vit de divers métiers , dans
le plus grand désordre , mais qui garde
mème dans la dégradation que lui valent
ses multiples liaisons un coté pla isant
de fantaisie et d'indépendance romanti-
que. Truman Capote.a campé dans cene
jeune personne peu recommandable , en-
trainée dans le tourbillon de la vie, un
personnag : qui durerà.

Truman Capote est né en 1924 à la
Nouvelle-Orléans. Il a beaucoup décrit
les mceurs si pittoresques du sud où il a
vécu car son pére était orig inaire de l'A-
labama. Après étre rentré comme journa-
liste au New-Yorker , périodique humo-
ristique , il commenga à ecrire des nou-
velles et des romans. Ce sont « Les do-
maines hantés », qui en 194§, attirèrent
l'attention du public.

Par la suite , il obtint une bourse à la
fondation Yaddo , un domaine où les écri-
vains sans fortune peuvent aller ecrire en
paix pendant un an au moins. Quand il
en sortii , il était célèbre. Pour beaucoup,
affirme-t-il avec humour, gràce à sa faus-
se biographie.

Depuis lors , le succès n'a fait que s'af-
firmer et il y a tout lieu de penser que
les biographes futurs ne manqueront pas
d'éléments pour chanter la gioire d'un
écrivain si doué.

John O'toole.

Le.bonheyr
desuns

Gràce à la Revolution Frangaise ,
le roman d'amour de Gilbert Le-
court . le petit  viticulteur du San-
ternois et de la jeune comtesse de
Florensac aura pu avoir une issue
heureuse.

C'est Jacques Chabannes qui
nous l'apprend dans L'EVADE DE
LA BASTILLE , un roman auquel
il vient d' apporter la dernière main
et dont l'action se déroule entre
1SS4 et 1889.

Au coté de ce pèrsonnage idyl-
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lique , il nous fera  cotoyer le Roi
Louis XVI , la Reine Marie-Antoi-
nette , ballotés par les ténébreuses
intrigues de Louis d'Orléans qui
sont les prémices de la revolution ,
et nous fera  assister — comme si
nous y étions — à la « Première »
du « Mariage de Figaro ». Beau-
marchais tient , du reste, un róle
important parmi les personnages
de L'EVADE DE LA BASTILLE ,
ainsi que Louise Contai qui fu t  la
créatrice du róle de Suzanne dans
cette pièce.

A quoi tient
le succès des

machines
à sous

On a écrit des avant travaux sur les
activités du monde les plus futiles :
des psychologues américains ont
ainsi étudie les problèmes que pose
la voglie dans de nombreux pays ,
des appareils à sous.

Ce n'est point une activité hu-
maine indifferente : elle draine des
sommes colossales aux Etats-Unis.
représente une industrie florissante
et a été longtemps une activité alti-
rant les gangsters et mauvais gar-
gons. Aux Etats-Unis on vend chaque
année plus de 3.500.000 machines
à sous et leur fabrication est le ga-
qne-paih de 17.000 ouvriers. Au J a-
pon , les sommes eng louties repré-
sentent 12 % du revenu national /...

Quel intére! l'homme civilisé pent-
ii trouver à la répétition monotone
des combinaisons des machines _ à
sous ? Il faut  penser que leur atti-
rance est grande puisque leur usa-
t>e est universel. Elles ont mème dans
Ics cafés remplacé souvent les jeux
d' autrefois qui réunissaient une
clientèle . d'habitués : dominos , jac-
quet , billard.

On ne petit parler rée 'lemeiti de
la démonstration d' une habileté , d' un
savoir-faire qua l' on se donne à soi-
mème. Autant la plupart des jeux
exigent de la réflexion ou de l'a-
dresse, autant la manceuvre des pe-
tites billes prend un aspecl quasi-
automatique.

Est-ce le pla isir de jouer un ròle
dans un univers de fiction , comme le
fon t les enfants dans leurs jeux ?
Il esl certain que les fabricants cl'ap-
pareils à sous ont pensé à cet as-
pect magique du feti  : les voyanls
multìcolores font  apparaitre d'ènor-
mes chif fres  et l'appareil esl décoré
de voitures de courses, de filles des
iles, de corsaìres ou de fusées Inter-
planétaires. Il y a une part du rève.
fut-cc au milieu du café le plus
bruyant et le plus prosaì que , qui
écarte le joueur de la morose réa-
lité quotìdienne.

Un psyclw 'ogiie américain donne
une explication : l'usage des ma-
chines à sous n'esl-il pas plutòt le
leu massif, stèrile par excellence.
qui n'exig e que peu d' e f for t s , d'a-
dresses, de vigueur . Cette disirac-
tion remplacé l' ennui par une acti-
vité routine , qui b'oque l'attention.
et comme dit un auteur, « just e assez
diversifiée pour ne pas lasser, mais
assez insistante pour endo rmir et
fasciner .

Pierre Vandceuvxes.
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20 juillet a 20 h. 30 :
L'ETRANGE MONSIEUR STEVE

(SIT) Un film de Raymond Baill y
avec Jeanne Moreau , Philippe Lemai-
re, Armand Mostrai et Lino Ventura

Le metteur en scène Raymond Bail-
ly dépeint avec beaucoup de vigueur
et de qualité d'observation l'évolution
d'un petit employé de banque entrarne
bien involonlairement dans une af-
faire douteuse par des malfaiteurs et
son endurcissement dans les trafics
illicites.

Jeanne Moreau que l'on a coutume
de voir actuellement dans des films
réalisés par les jeunes de « La nouvel-
le vague », tient ici un ròle de vamp
tel qu 'elle cn a interprete au début de
sa carrière avant que ses talents de
comédienne soient reconnus.

Les autres róles principaux sont te-
nus par Philippe Lemaire qui joue
les employés sans envergure et les
violents malfaiteurs. Lino Ventura , un
des durs du cinema frangais , dont on
se rappelle la composition dans lo
ròle du « Gorille », et Armand Mos -
tra 1.

Ajoutons que ce film est une adap-
tation du roman de Marcel-G. Prétre
e La Revanche des Médiocres ».

22 j uillet à 20 h. 30 :
SIX SUSPECTS

Un film de la sèrie « Le Filet d'A-
cier », écrit par Wolfgang Menge et
réalisé par Jùrgen Roland , avec Jo-
seph Sieber, H.-R. Scholtz, Friedrich
Schutter et K.-F. Freudell.

(SIT) Les six personnages ont entre
eux un lien commun : ils travaillent
ensemble dans la petite succursale
d'une banque : Hila Boll , 38 ans,
comptable, Gisela Hagen , 23 ans ; Hel-
mut Wiedman n, 30 ans ; Helga Malh-
man, 24 ans, comptable ; Otto Korn-
fried , 18 ans, gargon de courses (mais
il s'occupe aussi du classement). Ja-
rald Page, 42 ans, caissier. Et voici
Kern , Monsieur Kern. Nous disons
« Monsieur » parce qu'il est directeur.
C'est le septième pèrsonnage. Pour
l'instant, il est soucieux. Un faux a
été commis dans sa succursale. Il a
immédiatement averti le directeur ge-
neral de sa banque qui lui a conseillé
d'appeler la police. Le soupeon , bien
entendu , pése sur ses six employés.
Tous les renseignements qu'il a ob-
tenus, au moment où il les a engagés.
étaient „£*fiieilents..., AlQ_«. il _v„spm-
prend p&s ! Il comprend d'autant
moins qu 'ils vivent huit heures' par
jour sous ses yeux et qu'il les consir-
dère tous comme des amis. Ce qui ten-
drait à prouver que l'on ne connait
pas forcément très bien tous ses amis!
Le faux a été commis au détriment
d'une société d'armateurs. Après une
première enquète , la police s'est arrè-

SIX SUSPECTS. — Mercredi 22 juillet prochain a 20.30 nous presenterons une
nouvelle enquète policière de la sèrie « Le filet d'acier ». Voici une scène de
cet épisode.

tee a l'hypothese survante : l'un des
six suspeets a dù emporter chez lui
la signature déposée par cette société
afin de pouvoir faire son travail de
faussaire plus tranquillement et plus
sùrement. Nous en saurons davantage
en suivant cette enquète difficile qui
débute en décembre... voilà qui nous
rafraichira !
22 juillet à 21 h. 20 :
TERRE ET FORET

Troisième d'une sèrie de sept films
sur les différents secteurs de l'Expo-
sition.

Images : Frank Pichard. Commen-
taire : Jean-Frangois Nicod. Réalisa-
tion : Raymond Barrat.

(SIT) Cet important chapitre de
l'Expo nous presenterà en quelque
sorte le visage de l'agriculture suis-
se, nous donnera une idée de l'impor-
tance de cette dernière dans la vie
du pays et de sa place dans l'economie
nationale. On peut se poser mille
questions à ce propos : quelle est la
structure de l'agriculture de la Suisse,
qu'est-ce que la politique agraire ,
dans quelles conditions produisons-
nous ? Politique sociale et politique
agraire. Politique commerciale de la
Suisse et agriculture... Quelles sont
nos nourritures terrestres ?

Les techniques agricoles ouvrent
également de larges horizons, en par-
ticulier en ce qui a trait à la forma-
tion professionnelle, aux techniques de
production et à la commercialisation
des produits.

Quant à la forèt , en marge de son
aspect poétique, elle est source de re-
venus pour l'Etat , les communes, la
communauté en general. A l'Expo,
nous avons tout le loisir de méditer
sur les diverses utilisations du bois.

23 juillet à 21 h. 45 :
PREMIER PLAN

Une emission de la Télévision ca-
nadienne consacrée à des personnalités
contemporaines. Ce soir : Arthur Ru-
binstein.

Interview : Jean Vallerand. Réalisa-
tion : Gerard Chapdelaine.
JE JOUE TROP MAIS JE NE SAIS
PAS REFUSER !

... Un homme qui a fait cinquante
fois le tour du monde ; un million de
dollars de disques enregistrés par lui
sont vendus chaque année ; il a tour-
néiftuatre films. Son reeoj_Ì. personnel
est de 160 concerts dans l'année. « Je
joue trop — dit-il — mais je ne sais
pas refuser. » La maìtrise ' exception-
nelle qu 'il a de son art a toujours
suscitò les commentaires les plus di-
thyrambiques : ,

« Il faut qu 'il ait six mains et trente
doigts , ou un orchestre cache dans
son piano. »

TERRE ET FORET. — Ce secteur de l'Exp o sera présente sur nos antennes
mercredi 22 juillet à 21.20.

On l'a surnomme « Le Geant » ou le
« Sorcier ». A 76 ans, il répond à ceux
qui veulent le voir à l'apogée de sa
carrière : « Je peux encore faire des
progrès. Je joue Chopin mieux que
l'année dernière. »

FIER A JUSTE TITRE DE SES
ORIGINES

Commentaires : Georges Hardy.
Il refusa de jouer en Allemagne

après la première guerre mondiale Qu' es* Yves Ciampi ?
et renvoya à Mussolini sa décoration ... ie fj is de la violoniste Yvonne
au moment des.^lois antisémites, en y Astruc et du pianiste Marcel Ciampi;
joignant ces sifnples mots : « Arthur 5es .grands-parents étaient chanteurs
R.ubinsteinr;pianiste jurf. » ^à*.. -rB^'d'oj3gft.;-*!<H_ v avà_f. _a-"VfffàtiliS-_ de la

Deux dates qui Jboinpt'efit...
1902 : il a treize ans et donne son

premier concert à . Varsovie.
1932 : il a 43 ans et épouse Aniéla

Mlynarski (fille de son premier chef
d'orchestre).

Avant de se marier , le virtuose était
président du Club international des
célibataires...

« Voilà deux dates qui comptent
pour moi », s'écrie Rubinstein !

Pour nous, téléspectateurs, il n 'y a
pas de dates qui comptent... Il y a
l'Homme-artiste qui degagé une telle
force de sympathie que l'entrée du
virtuose n'est pas guettée avec mé-
fiance , comme celle de l'équilibrisle ,
mais souhaitée comme une apparition
bienfaisante dont les charmes agiront
à coup sur. Il ne se contente pas
d'ètre le plus grand pianiste de ce
temps, mais un artiste qui cherche la
perfection et parvient toujours à sur-
prendre les plus blasés sur une osu-

GALA DE VARIETES. — Pat Boone participera à cette em ission présentée jeudi 23 juillet à 20.15 en relais différé de
la Ty Suisse alémanique.

vre, par des trouvailles d'rnterpreta-
tion qui la renouvellent sans jamais
la trahir .

25 juillet à 20 h. 30 :
TYPHON SUR NAGASAKI. Un film
de Yves Ciampi, avec Jean Marais,
Danielle Darrieux, Keiko Kishi, Gert
Froebe et Hitomi Nozohe.

médecine. Il est regu l'un des premiers
au Concours de l'Externat des Hòpi-
taux de Paris en 1942 et passe bientót
son doctorat. Il exerce à la 2e DB,
où Ledere rappelait son « médecin-
cinéaste ». En effet , il avait déjà la
passion de la camera au point de réa-
liser en 1940 un documentaire sur le
cancer. La médecine joue un grand
róle dans ses films. « Le grand Pa-
tron » avec Fresnay la glorifie. « Le
Guérisseur » l'a mise à la Bellette, avec
Jean Marais dans le róle d'un jeune
médecin devenu guérisseur mais qui
finit par revenir à la médecine ortho-
doxe...

L'expérience du Japon
Yves Ciampi : — Ce pays est éton-

nant , bouleversant par son mélange
de tradition et d'hypermodernisme, de
féodalisme et de progrès social. La loi
des contrastes prend une allure verti-
gineuse... Je comprends mieux la posi-
tion des Frangais sensibles et sans
grande personnalité qui se laissent
complètement « tatamiser »... ce sera

un peu notre scénario. Dans mon film,
la comédie amusante tournera soudain
au drame. Non , soyez tranquille, on
ne verrà pas la bombe, mais on y pen-
serà très fort au cours d'un tremble-
ment de terre.

Yves Ciampi a promené dans Paris
un très docte pèrsonnage visiblement
japonais. Les plaisantins disaient :
« C'est un souvenir qu 'il a rapportò de
son dernier voyage » . En quelque sor-
te, expliqué Ciampi, c'est un peu ga.
M. Shiro Kido est producteur de films
dans son pays. Il prèside une société
qui a pour nous un nom de rève ou
de fleur ; la shochiku. A Tokio cela
signifie plus massivement des studios
immenses, plus d'un millier de salles
et un passe de quelque 1.300 films.
Autrement dit , aucun producteur
frangais ne peut établir un point de
comparaison. Cette expérience a eu
lieu en 1955.

GALA DE VARIETES. — Billy Jo, le
fantaisisle bien connu de la TV Suisse
alémanique, sera présent lors de la
transmission de cette emission. j eudi
23 juillet prochain à 20 h. 15.
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Rabais supplémentaire
IÉlO/ SUR T0US !iS ART|CL|S

11 / MEME Lls ARTìCLES BAISSES

P 36 S

WESTI - NEON S.A.
Enseignes lumineuses au nèon. Catssons
lumineux. Eclairages intérieur et extérieur.
Travaux en verre organique , Plexiglas,
Perspex , Léoflex , vous avise de 1'

ouverture de son bureau
et agence à Sion

Représentant : Willy Scherer. maìtrise fe-
derale - Ruelle Supersaxo - (027) 2 30 48

Devis sans engagement - Entretien _ Ré-
parations. P 39940 L

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou plus tard

MACONS_>
Salaire selon rendement : fr. 5.50-6.— heure

MANCEUVRES
Salaire selon rendement : fr. 4,50-5.— heure
Suisses ou étrangers établis en Suisse.
Chambre, év. appartcm., peut ètre fourni.
WURMLI & ISELI - Bàle-Liestal
Tél. (061) 35 77 32 (le soir et le samedi)

P 9775 Q

DYAM - CREME — DYAM - CREME

Automobilistes !
Si vous avez une voiture,
Et du souci pour votre peinture

1/ I A _ _ "V. ..L_ _L pourra , dès maintenant,
lui redonner son beau brillant.
Connaissez-vous

1/ I Al*lBwllkl __ ? pour carrosseries, chromes et glaces.
Marque déposée 187.006, brevet 9561. Sans silicone.

1/ Y A l _ " __ l_ L . _t  p''( idui t  _ ^ii s'emploie en application pour protéger les voi-w * "¦ ' *?,,¦,, **- tures neuves et pour rendre le brillant vif du neuf au
vernis le plus mat. Toutes raies superficielles et tàches d'insectes disparaissent ins-
tantanément.

D i A I _ "__t!Mt ;i été analysé par Ies laboratoires chimiques des Usinesw « _ > i  . v»ia5.3 li. Renault en France , et voici , extrait de leur lettre du 28
septembre 1961, le résultat : « Nous avons l'avantage de vous communiquer que ce
produit enlève parfa itement le goudron et la rouille sur les chromes. D'autre part,
il nettoie parfaitement les glaces ». Vous pouvez donc utiliser ce produit en toute
confiance. DYAM-CREME redonne en outre , à la voiture, son beau brillant initial.

l lYAM-l RFMF le l,ro ;luit exceptionnel qui remplac é p lus ieurs  produits
•V I HITl V. 111.1 "IL et qui réunit tous les avantages mentionnés ci-dessus.

1/ I H i ~l " vlÌLl -L est exempt de tous produits nuisibles au vernis.

Flacon d'essai : Fr. 3,75 Grande boìte économique : Fr. 28,50
Flacon moyen : Fr. 7,95 Demi-boìte économique : Fr. 16,50
Contre remise du bon ci-dessous dans les 8 jours , vous bénéficierez d'une réduction
de Fr. 3.— sur la grande boìte économique et de Fr. 2.— sur la demi, à titre de
lancement de DYAM-CREME par correspondance.
Demandez une démonstration sans engagement par i
Diffusion DYAM-CREME, Ormòne-Savièse.

É, Nous cherchons encore des REPRÉSENTANTS - DEPOSITAIRES. Àà
WJ — Possibilité d'un gain accessoire particulièrement intéressant. — ^Hj

BÒNSdVFr73.-~e72.-
Veuillez m'envoyer : * 1 boìte DYAM-CREME à Fr. 28.50, avec Fr. 3.— de remise

* % boìte DYAM-CREME à Fr. 16.50, avec Fr. 2.— de remise
* soulignez ce qui convient.

Nom et adresse complète du client : hj
M*.*.

•" w_

DYAM - CREME — DYAM - CREME

A VENDRE D'OCCASION

1 TRAX sur pneus
Houg HRDC

de 1800 I. 70 CV 8 Cyl.
Année de construction : 1955.
En état de marche.

2 EPANDEUSES A GRAVIER
en bon état.

Ecrire sous chiffre P 10565 à Publicitas,
Sion .

AMIS SÉDUNOIS !
et de la région.

Vous qui délectez les fètes de Vétroz , n 'ou-
bliez pas

« LA MADELEINE »
Demain dimanche 19 juillet ainsi que lundi.

A votre sante ! P 10875 S

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

cherche pour entrée immediate ou date à con-
venir :

contremaitres
chef d'equipe
mécaniciens d'entretien
chauffeurs de rouleau

Place d'avenir pour jeune s hommes travailleurs
et sérieux. Salaire d'avant-garde et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre P 10565 à Publicitas Sion.

JEUNE FILLE, 17
ans, cherche

travail
à Sion dans dépòt,
commerce ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre
P 25955 à Publici-
tas Sion .

1 machine
à laver
Candy
bi-matic, très peu
utilisée, état de
neuf.
Prix : Fr. 720.-
Garantie 6 mois.
Maret - Arts Mé-
nagers, Rue de la
Dixence, 6 - SION
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

Hoover
Service de répara-
tion pour le Va-
lais.
CHALAIS
Tél. (027) 5 14 72

P 795 S

camera
BAUER L 88
8 mm.
mod. 63. objectif
Zoom 1,50 m. à
l'infini , diafragme
automatique et ré-
glable. Prix Fr.
450.— inclus les
lentilles grises.
Tél . (027) 2 20 80

P 10856 S

Établissement
horticole
F. AAAYE
Chamoson
Tel. (027) 4 71 42

offre :
Beaux Pe tun ia  . en
fleurs , Agératcs ,
Lobélias, Coleus,
Plantoiis de choux
de m o n t a g n e ,
choux frisés, sca-
rolles et frisécs,
saladcs, etc.

P 10915 S

tonneaux
ronds et ovales a
vin et à fruits.

Georges Fauth -
tonnelier . Sion .

P 10881 _

Vous qui cherchez
une bonne occasion
Une seule adresse :

GARAGE DE L'OUEST
Georges Revaz - Stori
TéL (027) 2 22 62

Tou'iours
un grand choix
OK occasions

Opel Record 1700, 1960
4 portes 3.400.—

Opel Capitaine, 1962
7.600.—

VW 1200, 1962
29.000 km. prix intéressant.

VW 1200, 1963
17.000 km. état de neuf.

Nos occasions choc
Simca 1500
neuve, jamais roulé, prix exceptionnel.

Fiat 2100
radio, ceinture de sécurité, 32.000 km.

Ford Corsair 1964
15.000 km.

Chevrolet Corsair 1962
9.000 km. 11.500.—

Nos représentants :
VALMAGGIA ROGER (027) 2 40 30
PRAZ AMEDEE (027) 2 14 93
VALMAGGIA RENE (027) 2 53 86

P 374 S

Mise au concours
La COMMUNE DE MONTHEY
met au concours

2 postes d'INSTITUTEURS
(6ème garcons e( Séme garcons)

et

2 postes d'INSTITUTRICES
(6ème filles et lère garcons)

Les offres doivent parvenir à M. Charles
Boissard , président de la Commission sco-
laire , d'ici au 25 juill et 1964. P 10992 S



L'entrée des grottes de St-Maurice.

Fils et petit-fils de pasteur , bour-
geois de Moudon , Philippe Bridel ,
né à Begnins le 10 novembre 1757,
suivit le sillon paterne! et se voua à
la théologie à l'Académie de Lau-
sanne. Comme étudiant , il fit en Valais
vers 1777, une première excursion qui.
contrastant avec l'existence un peri
superficielle qu'il avait vécue jus-
qu'alors, lui laissa une profonde im-
pression. Après sa consécration en
1781, il séjourna quelques années en-
core dans la métropole vaudoise, char-
gé de la suffragance de Prilly. C'est
dans cette période de sa vie que ger-
ma dans son cerveau l'idée de trans-
former la littérature romande, en ia
dégageant de l'influence étrangère et
en lui restituant un cachet nettement
national. Son programme est bon en-
core à relire et à méditer.

Le Suisse devrait avoir une poesie
qui lui fùt inspirée par sa patrie , qui,
pareille aux ruisseaux des Alpes, tantòt
se precipitai en cascades, à travers les
rocs escarpés, et tantòt coulàt douce-
ment à travers les riantes vallées.

Lui-mème donna l'exemple en com-
posant les « Poésies helvétiennes »
(1782). Le Valais figure dans cet élé-
gant recuei. par une romance : l'A-
valanche, tragique histoire d'un jeune
ménage, dont la chaumière est englou-
tie par la masse neigeuse pendant que
le mari est à la chasse. Après dix
jours d'efforts, celui-ci est assez heu-
reux pour dégager son habitation et
retrouver vivants son épouse et son
fils.

De la <t Course dans les Alpes » nous
puisons ce salut au Valais :
Et je tournais les yeux vers ce pays

sauvage.
Qu 'habite loin du luxe un peuple libre

et sage ;
Vers ce lieu où le Suisse, instruit dans

les combats,
Oppose son courage à l'horreur des

frimas ;
Où des monts orageux , des torrents

en furie,
A travers ses travaux hardis dispu-

tent sa patrie.
L'homme seul et le fer naissent dans

ces vallons
Que Flore et le Zéphir cèdent aux

aquilons ;
Le démon des frimas s'élance sur leur

tète ;
Des antres de l'hiver s'échappe la

tempète ;
Le torrent débordé. précipitant ses

flots ,
Dans sa course écumeuse entraine les

hameaux ;
L'avalanche uvee bruii descend de la

montagne.
La terreni' la devance et la mori l'ac-

compagne.
Et la masse des monts s'ébranle sous

les coups
Des vents dont chaque obstacle aug-

menté le courroux.
Mais bravant ces dangers. repoussant

ces alarmes,
La liberté paisible y répand milU

charmes .
Oppose ses attraits aux rigueurs de.

frimas
Et rend heureux son peuple en ce.

Iriste.. climats.
Mais c'est surtout dans la » Statis- ai

tique du Valais » (1820) que le sym- SS
pathiqu e doyen a donne la mesure de Bj
sa connaissance de notre pays et de s:' I
population C'est une véritable ency- £??
clopédie qui renferme tout ce qu 'il esì ĵutile de savoir sur le Valais d'il y ;: *%
un siècle et demi ; bien que l'on puis- ì'J,
se signaler quelques erreurs et lacune;- &
inévìtables. elle mérite sans restric «|
tion cet éloge sommaire : c'est la meil- _JB
leure description du Valais (Glutz-
Blotzheim historien).

Un grand connaisseur du Valais

Le doyen Bridel
Laissons la parole au doyen Bridel :
« C'était une oeuvre ingrate et dif-

ficile... mais des hommes d'une bonté
rare tels que le président et le cha-
noine Darbellay, le cure Barmann, re
président Gard , M. Venetz et surtout
le chanoine de Rivaz me sont venus
en aide... Gràce à eux j'ai pu faire
un livre dont on a loué l'ensemble et
les proportions. »

Mais ailleurs il ne peut se défendre
de cette réflexion :

« Il est des obstacles qu'on ne sur-
monte pas aisément, surtout dans un
canton aussi isole des autres par sa
position physique que par ses habitu-
des politiques, et dans lequel on est
enclin à soupgonner ceux qui font des
recherches statistiques d'un tout autre
but que l'avancement de la science ;
d'où il résulte de la part de ceux qui
pourraient y concourir une dettane,
communicative ou un silence néga-
tif... »

On lira par contre non sans plai-
sir quelques lignes du chapitre

>. Mceurs » revisé par l'auteur dans sa
vieillesse :

Lac de l'Oberland si cher au doyen Bridel

« Les Valaisans aiment la religion
et la liberté ils défendraient l'une
avec l'energie qu 'ils ont mise à re-
conquérir l'autre...

Leur vie intérieure, à la prendre
dans le cercle de la famille, est aussi
douce que leur vie publique, si l'on
peut donner ce nom aux actes d'une
communauté patriarcale. Ignorant les
usages des autres peuples et fort dé-
sireux de les connaitre, le Valaisan
est fermement attaché aux siens pro-
pres qu 'il regarde comme les meil-
leurs, ce qui imprime à ses actions
comme à ses paroles un caractère de
simplicité et de bonhomie. Cette phy-
sionomie est surtout celle de la po-
pulation des vallées latérales et des
dixains supérieurs. Le commerce des
étrangers l'a un peu altérée dans les
villes et villages qui bordent les rou-
tes du Simplon et du St-Bernard. Le
Haut-Valaisan , race pure et sans mé-
lange, rappelle volontiers au physi-
que comme au moral les montagnards
de l'Oberland et des petits cantons
intérieurs. Le Bas-Valaisan appar-

_ _ P

Paysage traditionnel du Valais

tient davantage à la Suisse romande.
Il a dans les veines du sang fran-
gais et italien. Le premier a plus de
rudesse et de probité. Le second, plus
de finesse et de liant. Les Haut-Va-
laisans n'ont pas changé, ils sont ce
qu'ils étaient il y a deux ou trois siè-
cles ; le Bas-Valaisan éprouvé moins de
répugnance à se préter aux idées
étrangères, il est plus sociable et plus
civilisable. Reste à savoir si dans des
pays qui ne peuvent ètre jamais
qu'à demi éclairés (!) les retards de
l'ignorance ne soni pas préférables
aux progrès d'une civilisation équivo-
que... Chez ce peuple le lien du ma-
riage est sévèrement respeeté ; le
vieillard exerce une autorité patriar-
cale au milieu d'une famille soumise
et docile...

Cette indolence assez commune dans
les parties voisines du Rhóne et qui
tient là des causes physiques sst
étrangère aux habitants des monta-
gnes. mais le travail n'y a pas cette
àpreté qui sent l'amour du gain. On
travaille pour conserver , non pour
augmenter son petit domaine...

Jeune, le Valaisan est gai, confiant ,
ouvert ; il a toute la serenile que
donne une bonne conscience. La gra-
vite et une sorte , de mélancolie lui
viennent avec la vieillesse. Il a tant
travaille, il a tellement lutté non con-
tre les hommes (cela lui donnerait de
l'aigreur et de la baine), mais contre
les éléments que le souvenir de ces
combats jette un voile de tristesse sur
ses derniers jours... »

Ce tableau n 'est-il pas le digne pen-
dant de celui brossé par Jean-Jacques
Rousseau ? Mais Bridel a sur ce der-
nier l'avantage d'avoir été un homme
dont la charité a su se traduire par
des actes notamment envers les En-
tremontants après le désastre de 1818.
(A cette occasion, par ses soins, il fut
récolte plus de 250.000 francs, somme
enorme pour l'epoque et de beaucoup
supérieure au budget de l'Etat.) Bridel
repose depuis 1845 dans le cimetière
de Montreux. Notons que le nom de
doyen lui vient de ce qu 'il occupait
cette chargé à la classe de Lausanne.

F. Scher.

s-m

Les merles
de la campagne de Bellerive

Jean-Pierre Ribeaut rome ulte e;
« Fiat » ; il est conservateur-adjoint
au Musée zoologique de Lausanne ; il
est professeur de sdences naturelles
— l'enseignement le passìonne — et ,
quoique ia rumeur familiale pretende
qu'il a une « peur bleue » des arai-
gnées , il aime chasser tout ce qui
rampe, de l' orvet d'or mal , plus beau
que le collier des pharaonnes, à io vi-
pere qui changé de peau dans le plus
grand des secrets.

Au printemps, presque tous les
jours pendant six ans, à l'heure où
les petits coqs dressés sur leurs fu -
miers blanchissent enfin le del des
matins, vous auriez pu le rencontrer
sous les arbres de cette belle Cam-
pagne de Bellerive, proche d'Ouchy.
Il s'y rendati quasi quotidiennement
car il preparati alors sa thèse qu'il
soutint en mars dernier : « Dynamique
d'une population de merles ».

— Depuis quand vous intéressez-
vous aux sdences naturelles et pour-
quoi avez-vous choisi de vous inté-
resser aux merles plutòt qu'aux pies-
grièches, par exemple ?

— Des Vage ou chaque gargon pos-
sedè des tétards et une grenouille dans
un bocal , je  me sentis attiré par la
natur e, les bètes, la biologie. Si j' ai
choisi de m'intéresser aux merles,
c'est uniquement parce que ces oi-
seaux sont très communs et que par
conséquent il est facile de les òbser-
ver, ce que je pus faire sans qu'en
pàtissent mes occupations profession-
nelles.

— Racontez-nous un de vos matins
à la Campagne de Belleriv e !

— J' y arrivais sur le coup de six
heures et j' essayais tout de suite de
capturer des merles encore non ba-
gués. En six ans, je dois avoir bagué
plus de 250 merles adultes et une cen-
taine de petits. Chaque fois , je visi-
tais les six hectares de mon secteur
occupé par 27 couples de merles.

— A quoi les reconnaissiez-vous ?
— Prédsément à leurs bagues. Cha-

que oiseau p orte une bague en alumi-
nium, celle de la station ornitholo -
gique de Sempach , à laquelle. j' ai
ajouté trois autres bagues , en cellu-
loide , de di f férentes couleurs.

— Vos merles ne sont-ils p as gènés
par cette bijouterie ?

— Aucunement. J' en connais un, le
numero 3551, qui porte allégrement
ses anneaux depuis bientót sept ans !
Mais continuons notre promenade et

'XentoKS^de reperef .es * meff es quìT
chantent : seuls chantent les merles
màles : une chanson-menace que l'on
peut ainsi traduire : « Attention, je
suis là , n'approchez pas de mon ter-
ritoire, sinon je vous livre combat ».
Le merle a des goùis de petit bour-
geois : son territoire s'étend sur 1400
m. carrés environ (sur quoi construire
une petite villa famili ale au milieu
de son jardin !). C'est d'après les mà-
les chantant dénombrés qu'on peut se
rendre compte du nombre de couples.

— Existe-t-il de « vieux gargons »
parmi votre société de merles ?

— Il arrive que certains màles ne
soient pas appariés et bien entendu
ce sont eux qui chantent le plus,
vous imaginez, des célibataires .'...

— Y a-t-il aussi des femelles « en
réserve » ?

— Bien sur, qu'il y en a ! Beaucoup
plus discrète., que leurs congénères
masculins, elles errent de ci, de là,
dans l'espoir de remplacer , qui sait ,
une femelle « légitime » qui serait
morte, capturée par un autre oiseau
ou par un chat. A ce propos , que je
vous conte une anecdote :

« En 1960, f in  avril , j 'observai le
territoire sur lequel vivati un couple
dont la femell e venait de pondre . Je
vois cette dernière en train de se
nourrir en compagnie d'un male
« étranger » bagué. En règie generale,
le « mari » eùt dù venir chasser l'in-
trus, mais à quelques mètres de là, je
découvris le cadavre encore chaud de
V« époux ».

— Les deure hommes, je  veux dire
les deux merles, s 'étaient-ils battus
en duel ?

— Pas le moins du monde ! Le mal-
heureux mari était mort de mort na-
turelle ; le célibataire ne f i t  que pren-
dre la relève , la veuve l'accepta et
continua de couver.

— Et les nids et nichées ?
— En quatre ans, j' ai trouve, je

crois , 350 nids, mais 28 d' entre eux
seulement furent « réussis », je  veux
dire par la qu'ils continrent des ceufs
dont sortlrent des petits merles ca-
pables de s'envoler. Ces chi f f res  vou>
indiquent qu'il y a beaucoup de dé-
chets. Vous savez qu'il existe bon
nombre de pilleurs de nids parm i le.»
oiseaux et les mammifere», dont l'è-
cureuil , les pies. les geais , les cor
neìlles. Les nids les mieux protégé:
sont ceux qui ont été construits sui
des stores ou sous des avant-toiti.
écureuils et corvidés s'approchant as
sez rarement des demeures des hom
mes. Mais j' ai pu constater , aussi, qu<
des merles abandonnaient des nid:
pour des raisons demeurées plus oi
moins inexplicables. Les merles de
forèts , vivant dans le biotope primi
tif des merles, abandonnent moins fa
cilement leurs nids. Si les abandon:
de domicile sont plus fréquents dan>
les villes, c'est sans doute parce que
la concentration des merles est plus

forte  dans les agglomérations que
dans les bois.

— Pourquoi donc ?
— Parce que les merles trouvent

dans les villes et aux environs des
villes et villages , des conditions de
nutrition et de logement plus favora-
bles (jardinets , fumiers, arbres f ru i -
tiers : sources infinies de vers de ter-
re, mangeoires des « amis des oi-
seaux » et abris de toutes sortes). J' a-
joute que ce sont toujours les femelias
qui abandonnent un nid , en construc-
tion ou mème contenant déjà des
ceufs.  Ce sont elles aussi qui le cons-
truisent et qui couvent les ceufs.
Peut-ètre décident-elles d'abandonner
un nid. parce que dérangées par Vagi-
tation des autres merles du voisina-
ge. Mais ce n'est qu'une hypothèse ...

— Combien de nichées naquirent de
vos 27 couples ?

— Une dizaine seulement de réus-
sies qui ne suf f irent  pas à remplacer
les merles adultes qui moururent dans
la Campagne de Bellerive.

— Serait-ce que leur espéce irati
dìsparaìssant ?

— Non , parce qu'il y a une immi-
gration constante des merles des quar-
tiers voisins de la « Campagne » où
probablement les nichées réussissent
mieux.

— Est-ce que « cela » peut devenir
_ vieux » un merle ?

— En liberté, « cela » pourrait at-
teindre l'àge de quinze ou vingt ans,
mais il va sans dire que ceux qui
pourraient atteindre cet àge, canoni-
que pour un oiseau, sont plus que ra-
res. En moyenne, les merles vivent
trois ans, les femelles deux ans et
demi.

— Quel est le poids d'un merle
adulte ?

— Au printemps, les femelles prè-
tes à pondre pèsent de 85 à 100 gram-
mes, les màles dans les 85 grammes.
En hiver, les merles des deux sexes
prennen t du poids, car ils ont accu-
mulé des réserves de graisse (nour-
rissante et isolante). Un bébé-merle
pése 6 grammes à sa naissance mais
sept jours plus tard il en pése 50 !
Vous vous rendez compte du travail
que doivent accomplir les parents pour
nourrir tout ce pet ti monde af famé !
Il y a généralement quatre à cinq
oisillons par nichée.

— A quel moment baguez-vous les
petits ?

— Lorsqu'ils ont sept jours . Avant,
les bagues" ne tiendraiertt pas. Plus?
tard , les petits , dérangés dans leur
nid, ne voudraient plus y rester.

— • Et le sentiment chez les merles,
Vinstinct ?

— A premiere vue, on a l'impres-
sion que les paren ts s'occupent mater-
nellement, paternellement , de leur
peti te famille , la nourrissant à satié-
té, sans prendre le temps parfois de
se nourrir eux-mèmes , la couvrant de
leur corps quand il f a t i  froid ou la
protégean t du soleil en étendant leurs
ailes sur elle , la défendant contre les
prédateurs, etc... Apparences trompeu-
ses, car en réalité , le comportement
du merle et de l'oiseau ¦ en general ,
est réglé par une sèrie de mécanis-
mes internes qui se succèdent admira-
blement , donnant ainsi cette impres-
sion d'un sentiment « maternel ». Vous
me voyez désolé de devoir démysti-
fier... . Mettez dans un nid un ceuf
brun parmi les quatre ou cinq ceufs
bleus-verdàtres qui sont les siens, la
fem elle eliminerà l'oeuf brun, mais si
vous remplacez tous les ceufs, sauf un,
par des oeufs  bruns ou mème des bil-
les de la forme et de la dimension de
ses ceufs, elle couvera les ceufs bruns
ou les billes, éliminant le sten qu'elle
n'aura pas su reconnaitre. Si l'un des
petits d'une nichée est moins « vigous-
se » que les autres, s'il n'arrive pas à
s'af f irmer en réclamant impérative-
ment sa par t du festin , tendant le bec
au niveau de ceux de ses « frères et
sceurs », le pauvre s'affaiblira et
mourra, faute de nourriture. Sans
commentaires...

— Avez-vous apprivoìsé l'un de vos
merles ?

— Non, je  me suis uniquement at-
taché à certains problèmes : p ar
exemple, j' aimerais percer le mystè-
re qui est à l'origine de ces abandons
de nids dont je vous ai parie ; j' aime-
rais savoir aussi quelle est l'exacte
influence de la nourriture sur cette
populat ion de merles de la Campagne
de Bellerive. J' ai l'impression que les
oiseaux y trouvent au printemps un
excès de nourriture alors que selon
les théories classiques et des obser-
iwtions . il devrait ne pa s y en avoir
en suf f isance.  Et puis , surtout , la
Campagne de Bel lerive étant actuel-l ement partiell ement transfor mée en
•hantier , j' aimerais étudier l 'adapta-
"¦ion de cette population de merles
nix nouvelles conditions de son mi-
ieu. Mais tout ceci ne signifi e pas
\ue je  suis un grand insensible ìnca-
>able de s 'attacher affe ctivement à
'in oiseau. C'est bien vrai qu'il m'arrive
le ressentir une joie très particuli ère¦i d' aventure je  retrouve en vie des
•nerles que j' ai bagues durant les an-
lées que j' appelle « héroìques », celles
le 1959 en p articulier, car je vous
•ssure qu 'il faut  avoir au départ «le
f eu  sacre » pour entreprendre pareille
étude !

Mireille Kuttel.



LES O L Y M P I O U E S
Entre les Jeux Olympiques d'Inns-

bruck et de Tokyo, il est bon de faire
un retour en arrière, d'évoquer les
premières Olympiades.

Depuis la plus haute antiquité, les
Hellènes se passionnaient pour les
exercices physiques. les rivalités du
stade. Les athlètes venaient rendre
hommage à Esculape, en son tempie
d'Epidaure, bien avant qu'Hippocrate
eut assuré que le mouvement était un
facteur indispensable à la sante, avait
une valeur educative. A ces prescrip-
tions, le genie hellénique avait ajouté
tout ce qui pouvait développer harmo-
nieusement le corps et l'esprit Ce que
nous appelons le sport combinai! alors
l'hygiène, l'esthétique et l'éthiqiie, pour
faire un esprit sain dans un corps
sain.

Partout des palestres, des gymnases
étaient patronnés par les médecins, les
écoles d'athlètes d'abord rendant un
culte à Hermes se réclamèrent de Pla-
ton. Dans le plus simple appareil , par-
tout les jeunes gens s'entrainaient à
la course, aux concours de toutes sor-
tes. Les merveilleux cavaliere, sur les
hippodromes, étaient aussi applaudis

que les conducteurs dans les courses
de chars.

Homère chantait les exploits athléti-
ques aussi bien que l'héroisme. Praxi-
tèle et tous les sculpteurs représen-
taient des corps parfaits en pleine ac-
tion. A Athènes, des cavaliers se li-
vrent à une course acharnée sur la
frise du Parthenoo ; au Musée de l'A-
cropole, un acrobate dans les jeux
hippiques traduit l'élan d'un quadrige
au Ve siècle ; au Musée national, un
relief montre un combat de lutteurs,
encouragés par deux partisans. Les
Discoboles du Vatican et du Louvre,
comme ceux restés en Grece sont des
chefs-d'oeuvre de gràce et de force.
Toutes les villes possédaien t des sta-
des, ceux de Sparte et de Delphes
étaient renommés. Le premier stade
construit à Athènes au pied de l'Hy-
mette, était assez primitif, au temps
de Périclès il fut entièrement refait
de marbré blanc.

LES JEUX D'OLYMPIE
L'Attique attirali par le prestige de

ses athlètes, de ses artistes, de ses pen-
seurs, mais il existait un haut-lieu,

sporti! et culturel. surpassant tous les
autres.

Tous les peuples de Grece, quelle
que soit leur mésentente, se rendaient
tous les quatre ans en Elide, sur la
còte occidentale du Péloponèse, Olym-
pie, où s'élevait le grand tempie de
Zeus ou Jupiter et, dans le bois sacre,
de nombreux sanctuaires et autels
consacrés aux divinités. Phidias decora
là plusieurs temples. Au bord de la
baie, son immense statue de Jupiter
Olympien était une des sept merveil-
les du monde. Au ler siècle, Epictète
disait : « Allez à l'Olympie voir le tra-
vail de Phidias et que chacun de vous
considère comme un malheur de mou-
rir dans l'igncwance de ces merveil-
les ».

La fète quinquennale de Zeus avait
lieu entre le début de juillet et celui
de septembre pendant la pleine lune,
c'est-à-dire vers le milieu du mois, et
durait cinq jours. L'Olympiade avait
une triple portée : c'était à la fois une
adoration palenne, un concours d'a-
thlétisme, un sommet spirituel et ar-
tistique. L'ère officielle des Olympia-
des commenca en 776 avant J.-C. et

se termina en l'an 394 lorsque l'em-
pereur chrétien Théodose interdit ces
fètes, trop marquées de paganisme.

Malgré les inimitiés des peuples, « la
trève sacrée des Jeux » était toujours
respectée. Les théories ou délégations,
les innombrables adorateurs de Zeus,
les fameux philosophes, orateurs, poè-
tes rhéteurs se coudoyaient dans un
climat d'euphorie. Embre les épreuves
d'athlétisme, on écoutait les musiciens
des scènes tragiques d'Eschyle étaient
représentées. Dans le stade, Herodote
lui, des fragments de ses récits, Péri-
clès fit applaudir son talent d'orateur ,
Pindaro declama ses Odes. Dans le
bois sacre, la Rhétorique d'Aristote
était l'objet de maints débats.

L'Olympiade commencait par les sa-
crifices à Zeus et devant lui les athlè-
tes prètaient le serment olympique, il
engageait en cas d'amende la respon-
sabilité de la famille et de la ville na-
tale du concurrrent. Pendant les trois
jours suivants se disputaient les jeux
!es concours. Au temps de Pindaro , on
comptait 13 ou 15 épreuves d'athlé-
tisme : course à pied, course en tenue
de guerre, saut , pugilat , lutte ordinai-
re et à main piate, penthlon , lance-
ment du disque et du javelot , etc. Le
jury était compose de dix membres
du Hellanodices. Le Séme et dernier
jour , par de nouveaux sacrifices à
Zeus et aux autres divinités, les vain-
queurs défilaient sous les acclaimations
et un banquet leur était offert.

Au Vie siècle, un tremblement de
terre détruisit le tempie de Zeus, les
ceuvres de Phidias, les sanctuaires.
Petit à petit la nature enveloppa d'ou-
bli les pierres. Au XlXe siècle, des
archéòlogues allemands avaient retrou-
ve les restes d'une quarantaine de
rrìonuments. Des cyprès, des pina, des
oliviers étendent la douceur de leur
ombre sur les pans de mur.

UNE PASSIONNANTE
RÉSURRECTION

En France, Pierre de Coubertin — pa
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PROBLÈME No 77

Horizontalcment :
1. Ils plaisantent sans en avoir l'air.
2. Il bàtit des chàteaux en Espagne.
3. On lui fait la chasse au printemps.

- Dehors.
4. En ce cas-là. - Adverbe.
5. Inv : De la mème mère. _ Ecorce.
6. Route à suivre.
7. Station d'hiver italienne.
8. n soigné des solipèdes.
9. Il en partit une lettre qui déclen-

cha une guerre. - Conseillère du
roi Nurha.

10. Note. - Vent ' qui soufflé en Me-
diterranée.

Verticalement
Ils connaissent bien les litteraturas
anciennes.
Service. - Note.

transports le sont '*" S*"'6 et ont partIclpé au tiragePresque tous les transports le sont
actuellement.
Additionnent ou multiplient.
Participé. - A l'origine du caviar.
Préfixe égalitaire. - Dans le Dau-
phine.
Trompe-Fceil. - Poètes chanteurs.
Coule dans les Pyrénées. - Sport.
_ Montre de la gaieté.
Ancienne république nordique.
Mines. - Prépositicn.

SOLUTION DU PROBLÈME No 76

Horìzontalement :
1. Escarcelle. 2. Soupir - Eux. 3. Cu-
rieuse. 4. Apis -' Si - Or. 5. Rèe - Lèse.
6. Toges. 7. Indolentes. 8. Laitance. 9.
Limonières. 10. Etende - Au.

Verticalement : it"
1. Escarbille. 2. Soupe - Nait. 3. Curie.
- Dime. 4. Apis . Toton. 5. Rie - Ro-
land. 6. Crus - Genie. 7. Silence. 8.
Lee - Estera. 9. Lu - Os - Eu. 10.
Expresses.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu 'au jeudi 23 juillet
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-

tales seront pris en considération.
Un livre sera attribue par tirage au

sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi 25 juillet et le nom du lauréat
dans le numero du ler aoùt.

RÉSULTAT CONCOURS No 75
Nous avons recu 52 réponses.
44 lecteurs ont rempli correctement

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. :
R. Abbet, Sion - I. Addy, Martigny-

Ville - J. Baillifard , Sion - G. Balet,
Sion - J. Beytrison-Gaspoz , Evolène -
G. Bianco, Conthey - J. M. Biihlmann,
Montana - M. Carron, Fully - M,
Charbonnet, Sion - H. Crettaz, Vissoie
- J. C. Dayer, Montana . Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - O. Favre, Sion - I
Pressarti, Ardon - B. Gailland, Sion -
A. Genoud, Venthóne - J. F. Gillioz,
Montana - L. Ilenny, St-Maurice - F.
de Kalbermatten, Sion - J. Logean,
Dorénaz - H. Longchamp, Martigny-
Bourg - A. Lugon , Fully - A. Métrail-
ler, Evolène - PI 'Naegele, Sion - A.
Pecorini, Vouvry*-- J. M. Perraudin,
Sion - J. Petoud, Saxon - M. Pfam-
matter, Sion - f . Pitteloud, Salins -
X. Pitteloud , Salins - N. de Preux,
Sion - P. Quagli^ Vouvry - F. Reich-
Ien, Fribourg _ Ch. Ritz, Sion - A.
Rouiller, Martigny-Combe - M. Ry-
walski, Flanthey '-- J. Savoy, Chermi-
gnon - R. Stirnemann , Sion - L. Tis-
sonnier, Sion - D. Tobler, Sion - P.
Vocat, Bluche - M. Weiti, Sion - H.
Zufferey, Chalais - F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. Xa-
vier Pitteloud, Salins, qui recevra un
livre.

risien de souche normande — était aus-
si féru de culture physique qu'Hippo-
crate ; dès 1887, il commenga à ecrire
des articles prèchant le développement
du sport. Il rèvait de faire cevivre les
Jeux Olympiques, mais à l'échelle in-
ternationale. Cependant, lorsqu'en Sor-
bonne, en 1892, il expliqua son pian à
une commission, il rencontra peu d'en-
thousiasme et point davantage auprès
du grand public. Sans se laisser dé-
courager, l'ancien Saint-Cyrien entre-
prit des tournées de conférences en
Europe et en Amérique. Son obstina-
tion fut récompensée, un Comité
olympique international fut constitue.

Olympie ne répondait plus aux exi-
gences d'une compétition internationa-
le. Athènes fut choisie pour site de la
première Olympiade des temps mo-
dernes. La Grece était depuis peu dé-
livrée de la domination ottomane et
pas très riche, mais la ville ne ména-
gea pas ses efforts. Le due de Sparte,
prince héritier, fit restaurer le stade
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ENLEVER
LE BLOC DE

LAVE AURAIT
RÉVEILLE LE

VOLCAN,
MONSIEUR

A SUR LA VEDETTE, ON REMAR
QUE AUSSI LE REVEIL DE NO-

OUAIS I ET
J'AVAIS TOUJOURS
CRU QUE CE VOL-

CAN ÉTAIT .
_ _  ÉTEINT ! y

_____ / MAIS MONSIEUR, QU'Y
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NON, EDMOND. NOUS
N'Y SOMMES POUR RIEN
MONARA ÉTAIT PRÉT

ÀS'ÉVEIL-
LER ! _ i_\_

QUE DITES-VOUS
MONSIEUR ?
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Sports et sp ortif s

Transferts

-_ *

Le football qui n'est pas pré- |
3 ctsément un sport de « saison » |
i fait tout de méme parler assez |
| souvent de lui. Cette semaine |
f particulièrement a été fertile en |
| événements dans le domaine des i
I transferts. En e f fe t , mercredi \
| soir à minuit le délai pour les §
E ultimes transactions expirait. |
.1 Pourtant mis à part quelques |
§ surprises de dentière heure, les §
§ « jeux » étaient déjà longtemps §
g faits.
E .
| Parmi les derniers transferts §
| importants, il convient de relè- |
§ ver l'excellente opération reali- |
| sée par les Young-Fellows , club f
E de ligue nationale B, qui est |
| parvenu à s'assurer les services =
| de Sturmer, Féller et von Burg |
§ qui viennent tous les trois du |
i F.C. Zurich. Si avec un pareti |
3 renfort , les Young-Fellows ne !
= parviennent pas à retrouver leur s
§ place en ligue A, l'on ne saurait |
| certainement plus quoi fai re sur |§ les bords de la Limmat.
E Dans les autres clubs, au Ser- |
| vette les recrues les plus impor- |
= tantes se nomment Schnyder et |
| Daina des Young-Boys , alors |
= que, comme chacun le sait , Rob- §
| biani, Meylan, Makay et Schnei- z

der ont regu leur congé. Si les |
8 trois premiers ont trouve « pre- ;
3 neur », Schneider pour le mo- |
1 ment reste sans emploi. C'est |
= assez navrant pour un ancien I
5 international.^

= Au Lausanne-Sport, une arri- \
| vée de taille : le centre-avant f
| international van Kerkove. Les |
I champions suisses Chaux-de- \
| Fonds annoncent une liste im- \
| pressionnante d'arrivées, à croire \
= que tout le monde a envie de _

travailler au pays de la montre. \
Dans toute cette liste on se de- \§ monde qui sera véritablement ì

1 Ululane...

| Voilà pour les principaux :
| clubs romands de ligue A. Nous \
| avons évidemment réserve pour \
| la f in  les transactions réalisées \
5 par le F.C. Sion.

= Comme il était à prévoir, le
§ Servette après avoir licencié le
3 gardien Schneider, a rappelé

Barlie, qui n'était que prète au
| club de la capitale valaisanne.
| Il en est de mème pour Walker
S qui retrouve son ancien club des
| Young-Boys . Autre départ im-
| portant . Goelz qui s'en va à
| Cantona l, alors qu'au début de
E la saison dernière il était f orte-
si ment question qu 'il se rende à
E Lausanne.
E Pour palier à tous ces départs ,
E les dirigeants sédunois ne sont
E pas restés inactifs. Un gardien. \
| international Yougoslave est an- ì
E noncé. Pour les lignes arrières, l
| la venue de Roesch et Meylan \
E deux anciens compagnons de ;
E Mantula seront sans doute les ;
E bienvenus, de méme que l' excel- \
E lent Perroud de Cantonal. Dans \
E l'ensemble, il est évident que les I
E dirigeants sédunois ont fa t i  une \
E excellente opération. L'equipe !
E est bien constituée , il apparali i
| nettement qu'elle sera tout aussi j
| fort e et méme plus que la sai- ;
E son dernière. Ainsi après deux \
E années d'adaptation en ligue na-
| tionale A, le F.C. Sion est sur le \i chemin d'un excellent avenir. Il I
5 ne nous reste, quant à nous, qu'à \E lui souhaiter une exceliente \E nouvelle saison. Em.
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IENS, EDMOND
MIEUX VAUT

NE PAS
RESTER
_ ICI !
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p ar J. Lavergne

de marbré et, en 1896, le roi George
ler ouvrit solennellement les Jeux
Olympiques. Un marathon de 42 kilo-
mètres fut dispute. Après les Jeux de
Paris, St-Louis, Londres, Stockholm,
ils reprirent à -Anvers en 1920, puis
après la seconde guerre à Londres en
1948. Les Jeux d'Hiver furent ajoutés
au programme. Pierre de Coubectin
mourut en 1937, il est enterré à Lau-
sanne, mais son cceur repose à Olym-
pie, sous une stèle de marbré blanc.
C'est à la fiamme d'Olympie qu 'on
allume toujours le flambeau qui , trans-
porte dans la limite du possible par
des coureurs, allume la fiamme des
Jeux Olympiques.
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