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Nous avons le grand plaisir d'annoncer à nos lecteurs qu'ils
I frouveront, dorénavanf , chaque jeudi, un article de notre ami Aloys

They taz en première page de notre journal.
Collaborafeur, depuis 1947 et jusque il y a peu, du Nouvel-

I liste, Aloys Theytaz a donne la preuve d'un talent de journaliste
ì remarquable. Sa langue vive et incisive, son esprit caustique, sa
I culture juridique comme ses dons littéraires tont de lui un publi-
1 ciste des plus attachanfs.

Sa présence dans l'equipe qui, chaque jour, préparé un jour-
3 nal que nous désirons sans cesse plus intéressant , mieux renseigné
j et plus vivant, sera, nous en sommes assurés , appréciée de tous
I ceux qui sont attachés à la Feuille d'Avis.

Journal du Valais , notre quotidien accueille avec une vive
satisfaction tous ceux qui ont à cceur de s'exprimer dans un pays
qui fut si longtemps silencieux. Le poète, l'homme de théàtre, le
juriste Aloys Theytaz a beaucoup à dire ; il le dit bien. Sa pré-
sence ici nous fait donc particulièrement plaisir.
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Le 20 juin, je m en fus à Chàteau-
neuf comme beaucoup d'autres ama-
teurs d'histoire, entendre Mme Dr
Schtilé et M. Emile Biollay. Je tenais
la première pour philologue et lin-
guiste distinguée et le second pour
un aimable glaneur de faits histori-
ques. Leurs exposés en firent de
parfaits historiens et je leur présente
tardivement l'expression de mes hom-
mages aussi incompétents que sin-
cères.

L'un et l'autre remirent en place
un moment de l'histoire du district
de Conthey, qui eut grand peine à
ètre reconnu comme treizième étoìle
du Valais qui lui-mème se presenta
très mal à la parturition federale de
1815. On comprend d'autant mieux
cette difficulté qu'un Préfet du Haut-
Valais , prie de contribuer avec ses
collègues à la formation d'un bout
de cortège pour les festivités canto-
nales d'octobre prochain, répondit que
l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration avait été une telle erreur qu'il
se refusai! à l'aggraver de son appui
et surtout de s'en réjouir avec nous...

La journée eùt été trop belle, sans
la partie administrative où M. le Cha-
noine Dupont-Lachenal et le Dr An-
dré Donnet nous firent part des dif-
ficultés dans lesquelles allait se trou-
ver la Socrété d'histoire du Valais ro-
mand pour l'exécution d'un projet
de publications en rapport plus ou
moins direct avec le 150me anniver-
saire.

Il s'agit de l'impression de deux
volumes de 460 et 300 pages environ.
à paraitre, le premier le 15 septembre
1965, le second en 1966, à l'occasion
du 50me anniversaire de la Société.

Les frais, qui se montcnt à quelque
45 000 francs, reposcnt entièrement
sur les frclcs cpaulcs de la Société, à
l'exception d'une aide de l'Etat de Fr.
5 000.—.

Je reviendrai plus loin sur la char-
ge que représente ce projet.

Hàtnns-nous de signaler d'abord le
sommalre du premier volume :
— Des treize cantons du département

(1813) aux treize dixains du can-
ton (1815). par Emile Biollay.

— Les événements du Valais du 25
décembre 1813 au 10 septembre
1815. d'après la « Gazctte de Lau-
sanne » et le « Journal Suisse ».
par Jean-Marie Biner et Emile
Biollay.

— Notes du Dr Charles Macognin de
la Pierre, vice-bourgmestre, sur
l'activité de la municipalité de
Saint-Maurice , du 23 décembre
1813 au 2 octobre 1814. par André
Do-"-t.

— Les emblèmes de la souveraineté
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dans les imprimés officiels du Va-
lais, par Leon Imhof.

— Un tableau de Sion exposé au Sa-
lon de Paris en 1810. par Albert
de Wolff.

— Les Bourgeoisies du Valais, par
Werner Kampfen et Grégoire Ghi-
ka.

— L'Ecole de droit valaisanne (1807-
1908), par Jean Graven.

— Alexandre Vinet et le Valais, par
Lucien Lathion.

— Joseph-Hyacinthe Barman, premier
diplomate valaisan au service de
la Confédération (1848-1857), par
Alfred-G. Berthod, consul general
de Suisse à Bordeaux.

— Le chemin de fer en Valais (1850-
1963), par Paul Perrin.

— Valaisans au service de causés
perdues : Naples 1861, Rome 1870,
par Eugène de Courten.

— Rencontre avec le Déserteur, par
Daniel Anet.

— Annales du Valais contemporain
(1906-1937), de Paul de Rivaz , par
Michel Salamin.

Cette nomenclature me dispense de
commentaires sur l'importance et la
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richesse de cette première publication.
La personnalite et la réputation des
auteurs sont un gage de réussite.

Le second volume contiendra la
liste des membres du Conseil commu-
nal et du Conseil bourgeoisial des
chefs-lieux romands de 1848 à 1965
avec notices biographiques. Les pré-
sidents de Sion auront leurs portraits,
à l'exception d'un célibataire (vers
1900) qui estima à sa juste valeur la
révérence de ses ~ollatéraux pour
son pieux souvenir. Puis vient l'his-
toire du demi-siècle de la Société,
avec la mention de ses 83 séances et
le répertoire de ses travaux.

Mais voici où je voulais en venir :
déduction faite de la subvention can-
tonale, il reste à la Société d'histoire
à trouver 40 000 francs pour les seuls
frais d'impression. Les auteurs tra-
vaillent gratis prò gloria patriae.

On pourra s'étonner de la parcimo-
nie de l'Etat à l'égard d'une oeuvre
qui contribue à donner au Valais un
certain éclat à l'occasion du 150me
anniversaire.

Juridiquement, les pouvoirs publics
sont parfaitement en ordre et rien ne
peut leur étre reproché. Ils'regardent
d'un oeil bienveillant une Société qui
s'adonne à l'étude de l'histoire plutòt
qu'au Sport-Toto collectif ou à la
mycologie. Pour étre équitable à
l'égard des corporations qui foison-
nent dans notre pays, ils distribuent
une pincée par-ci, une pincée par-là,
en tenant plus ou moins compte du
degré d'utilité publique et de la fa-
veur dont elles jouissent aux yeux de
la population.

Dans ces conditions, les 5 000 francs
attribués à la Société d'histoire repré-
sen*er;t un beau ><*-*3CÌgM£e d'estime.

Moralement, c'est une autre ques-
tion.

M. le Dr Donnet prendra donc la
besace et le bàton et parequrra villes
et villages pour la quéte de l'obole ,
à concurrence de la douloureuse fac-
ture.

Nos sympathiques capucins ne pro-
cèdetti pas autrement pour le pain
dur et l'escargot. Du moins ont-ils
vocation à l'humiliante mendicité.

Mais que de temps perdu pour la
recherche scientifique et la conver-
sion des pècheurs !

Al. Theytaz

L O N D R E S

(P E T I T E  P L A N E T E
Ces heros de l'Empire britanni-

que, ces lions rugissants qui assu-
rent à la royauté élisabéthaine II
un prestige incomparable dans le
monde , ces héritiers de Sir Winston
et du vainqueur de Waterloo, les
Beatles , pour les appeler  par leur
nom, n'ont pas f i n i  a]e fa i re  parler
d' eux.

Heureusement.  Par cette rigueur
caniculaire , les sujets d'admiration
sont p lu tò t  rares.

Et celui-ci ne cesse de se propo-
ser à notre méditation.

Vous ne Vavez pas oublié  : la
reine , consciente de l 'honneur que
ces gargons chevelus vaiati à son
royaume , les a f a t i  membres de
l'Ordre de l 'Emp ire britannique.

Ce n'est pas rien , fo i  de roturier !
L'Ordre de l 'Empire bri tannique,  ce
n'est pas une médai l le  que l' on dis-
tribue dans les concours agricoles.

Il  f a u t  avoir rendu de f i e r s  ser-
vices à l 'Empire  pour  obtenir  le
droit de porter l'Empire sur son
gilet.

Eh bien ! les cinq gilets i l lustres
sont main tenant  impériaux.

Quand les Beatles montent sur
scène , la sal le  entonne dorénavant
l 'Hymne  national que l 'Angleterre
n'a p lus  le droit de partager avec
nous.

Les tneilles ladies enlèvent leur
perruque : les o f f i c i e r s  à la re trai te
versent une larme et ceux qui ne
sont pas à la retraite s 'immobili-
sent dans l' a t t i tude  du respect et
de la j i d c l i t c .

C'est toujours  un moment inou-
blinble .

Apres  quoi . les Beatles  chantent
et les pleurs coulent à la mer où
vogue la première marine du mon-
de.

Tout cela serait f o r t  bien si d' au-
cuns Chevaliers  de l'Ordre de l 'Em-

pire britannique n'avaient protesté
en renvoyant leur médaille.

Des ambassadeurs , des généraux,
des penseurs illustres, des f inan-
ciers qui sauvèrent six fo i s  la livre
au cours de leur existence se décla-
rèrent déshonorés.

Non , f o i  de décorés , ils ne parta -
geraient pas les honneurs de l'Em-
pirent avec des gargons aussi che-
velus.

Et la reine regarda le due de tra-
vers parce que le due lui avait
probablement donne un mauvais
conseil.

Mais la voici qui , d'Amérique, re-
goti du réconfort .

L'Amcri que est un pays  j eune  ;
on sait qu 'elle aime à se mèler de
la poli t iqu e étrangère. Elle vient
donc d'intervenir avec autorité dans
les a f f a i r e s  britanniques.

Le « New York Herald Tribune »
s 'est mis au service de Sa Majes té
en prenant le parti des jeune s  gens
chevelus.

« Combien , parmi les robustes
soldats de la reine, écrit-il dans une
belle envolée , oseraient f a i r e  face ,
désarmés , à une fou le  burlante de
5000 jeunes gens déchainés ? »

C' est vrai : les Beatles sont des
héros. I l  était temps que nous nous
en apergussions...

Car ces 5000 j e u n e s  gens , le jour-
nal oublié de Vécrire , ce sont bien
Ics  5 j eunes  héros qui réussissent
à les déchainer .  Si vous croyez que
c'est f a c i l e .

Alors . ils sont héro 'iques sur les
deux tableaux : ils déchainent et ils
t i ennen t  tète.

Si la chose dépenda i t  de moi , je
leur  accorderais tout de suite , en
surp lus . l 'Ordre de la Jarreti ère.

Quitte à voir les bas de quelques
vieux lords s'a f f a ì s s c r  sur leurs
souliers a boucles . Sirius.

La f u s é e  ant ichars BANTAM , de la f i rme  suédoise Bofors , peut également ètre
utilisée depuis des avions légers , ce qui permet de porter l'attaque à des
endroits inal tendus.  On sait que la Suisse s'est décidée à acheter ce modèle
de f u s é e .  Notre photo montre en bas l'avion léger suédois « Miltrainer » avec
deux B A N T A M  montées sous les ailes et dont I' appareil de visée est dans la
cabine du pi lo te , et en haut le tir propre ment dit : la fu sée  est guidée par f i l
par le pilote de l' avion. '¦ ¦

Grammaire et style
On  

a tendance a ne pas res-
pecter la nuance de sens qui
distingue les deux locutions

adverbiales « de nouveau » et « à
nouveau ».

« De nouveau » marque simple-
ment la répétition de l'action :
« On l'a emprisonné de nouveau »
(Acad.). « A nouveau » indiqué
qu'on recommence mais d'une f a -
gon absolument d i f ferente , c'est-
à-dire sur de nouveaux fra is , une
tentative qui avait échoué : « Ce
travail est manque, il f au t  le re-
fa ire  à nouveau » (Académie). Ce
dernier exemple que propose le
Dictionnaire de l 'Académie con-
tiendrait un pléonasme si <¦ à nou-
veau » était synonyme de « de
nouveau ».

Ces deux locutions adverbiales
sont souvent confondues. Pourtant
il ne fau t  pas laisser se perdre
une nuance de sens intéressante :

a) « De nouveau » signifie sim-
plement : pour la seconde fo is , ou:
une fo i s  de plus. « Faire de nou-
veau quelque chose ne veut dire
que « recommencer » : « Le maitre
des cérémonies s'inclina de nou-
veau, faisant sonner sous sa canne
les dalles du parvìs » (R. Martin
du Gard). « Antoine remarqua de
nouveau l'aisance rythmée de son
pas, qui lui dannati l'air de dan-
ser dès qu'elle se déplagait » (ID.).

b)  « A  nouveau » était d'abortì
une expression de banque et de
comptabilité avec le sens de « sur
un nouveau compie » : créditer,
débiter à nouveau. Dans la langue
generale , vers le milieu du X l X e
siècle , « à nouveau » a voulu dire :
de nouveau, mais d'une manière
d i f f e r e n t e , sur de nouvelles. bases.
Certains auteurs maintiennènt en-
core cette valeur particulière de
la locution «à nouveau »: « L'hom-
me n'a droit à rien. Rien ne lui
appartieni. Il f au t  qu 'il conquière
chaque chose, à nouveau, chaque
jour » (R. Rolland). « Je me retour-
ne donc vers le matérialisme et
j' entreprends à nouueau de l'exa-
miner » (Sartre) . Ici « à nouveau »
veut bien dire « avec un regard
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nouueau », different de celui qui
avait guide les investigations pré-
cédentes.

Une extension abusive donne
aujourd'hui à l'expression « à nou-
veau » le sens de « de nouveau ».
On òte à la langue frangaise sa
finesse en estompant les nuances
des mots de sens voisin mais non
identique. Ainsi Gide écrit : « Co-
peau me déclaré à nouveau son
intention... » Il s'agit pourtant ici
d'une simple répétition. La mème
confusion se retrouve dans les
exemples suivants : « Je montai à
nouveau sur la tour Constance
CM. Barrès). « Sans traverser à
nouveau les appartements, elle
sortit par le vestibule » (M. Pré-
vost).

Si l'on consulte le Dictionnaire
de Littré , on est surpris de ne pas
trouver la distinction qu'ont tou-
jour s fai te  les meilleurs auteurs.
Voici la réponse de Duhamel à
cette omission : « Cela m'est égal
que Littré, qui est pourtant un de
mes dieux, ne fasse  aucune d i f f é -
rence entre « a nouveau » et «de
nouveau ». Moi j e  vois une d if f é -
rence et j e  m'impose une règie ».

N.B. — Gide qui dannati à l'ex-
pression « à nouveau » le sens de
« de nouveau », celui de la simple
répétition, se plaisait à employer
«à neuf » dans le sens de «à nou-
veau » : « Heureux, devriez-vous
penser au contraire, les poètes,
naissant au temps d'une nouvelle
aurore, qui doivent tendre à neuf
les cordes sonores pour des ac-
cords jusqù' alors inòuis! » Grévisse
observe que «à  neuf », fréqueni
chez Gide, est un simple caprice :
« Gràce à son étonnement, j'éprou-
ve à neuf de la surprise ». Cette
location « à neuf » a un sens très
conerei qui ne convient pas dans
la langue de la psychologle et du
comportement. « A neuf » veut
dire « de manière à rendre l'état
ou l'apparence du neuf » : « Mon
costume était tout défraìchi, le
teinturier Va remis à neuf » (Aca-
démie).

Jean Anzévui

La fusée BANTAM peut ètre utilisée depuis
un avion

LE VALAIS SUR LE CHEMIN DE SON AVENIR

Aujourd'hui: M. Edgar Zufferey
M. Edgar Zufferey est entré très député et avec l'expérience des tàches

jeune dans la vie politique de notre sociales qui attendent notre canton.
canton comme conseiller communal M. Zufferey dirige une fiduciaire etde sa commune de Chippis. Il est ar-
rive ensuite au Grand Conseil comme (suite page ID
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Lait concentré non sucre

Fabrique avec du lait frais contróle, de la plus haute qualité,
il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs

tantiel et d'un gout fin. Important pour les collectionneurs Silva:
comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucre Stalden

est accompagno d'un chèque Silva, 330 g Fr.1.55
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES. KONOLFINGEN
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Sans le journal, ses annonces et ses
compiei rendus, le cirque aurait de la peine à
faire recette.
Toutes vos annonces par PUDIÌCltdS

A ikw ̂~m
>'¦: *¦'¦-¦

¦:¦¦' ¦¦ VrVV;- ".. ÌV>*-' m '

ON CHERCHE

orchestre
3-4 musiciens, pour bai èn plein
air les 7 el 8 aoùt à Chandolin.
ZUFFEREY Francois, Chandolin.
Téléphone 5 52 01.

COURS DE VACANCES

RATTRAPAGE SCOLAIRE

Francais - allemand - anglais
latin - mathématique

Une botine adressé :

MAYA-JOIE , ÉTUDES ET SPORTS
JACQUES DARBELLAY
1931 LA FOULY (VS)

P 33816 .

motofaucheuse Rapid
avec barre de coupe 140 cm.

S'adresser à :
G. Fleisch & Cie S. A.
1907 Saxon
Tél. (026) 6 24 70 - 6 26 96

P 328 S

SALON RAYMONDE
ST-LEONARD

Mlle Raymonde Christen
a le plaisir d'annoncer qu'elle a
repris dès le 15 juin 1965 le
salon de coiffure Vuistiner

DAMES ET MESSIEURS
a St-Léonard • Av. de la Gare.
Tél. (027) 4 44 23 P 33894 S

petit lit
et pare
d'enfant.

Tél. (027) 2 16 67
P 17938 S

JE CHERCHE
à acheter d'occa
sion

FOURNEAU
POTAGER
à 2 Irous, en bon
éfal , cròme - blanc.
A la mème adressé,
à vendre

UN VELO
MOTEUR
DKW, avec permis.
Prix : Fr. 300.—.

Tél. (027) 2 46 08
P 33921 S

machine
à coudre
ELNA, zig-zag, non
encore employée. -
Prix d'occasion.

Ecrire sous chiffres
P 33851 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A VENDRE
a CONTHEY

place
à- batir
1200 m2 env. bor-
dure de route,

Ecrire sous chiffres
P 51244 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
à Sion, Avenue de
France,

appartements
de 3-4-5 chambres ,
toul. confort , gara-
ges.

Offres écrites sous
chiffres P 51242 à
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER aux Gla-
riers à Martigny,
dans immeuble ré-
cent,

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Libre de suite
ou à convenir.
Prix : Fr. 245.— +
charges.
Tél. (026) 6 08 38

P 33920 S

A LOUER a Sion,
dans immeuble
neuf,

appartement
4 % pièces.
Fr. 360.- tout com-
pris.

Ecrire sous chiffres
P 33933 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
près de la cathé-
drale, belle grande

chambre
indépendanfe,

deux lits.
Accès à la douche.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 16 74

P 1102 S

A VENDRE
à CONTHEY

mayens
5000 m2 env. avec
petit chalet et sour-
ce.

Offres écrites sous
chiffres P 51243 à
Publicitas, — 1951
Sion.

I M M E U B L E  P A X
Avenue de la Gare - Sion

(ò proximité de la Poste et de la Gare)

A LOUER pour l'aulomne 1965

MAGASINS ET LOCAUX COMMÈRCIAUX
CLIMATISES

(en rez-de-cheussée ef sous-sol)

BUREAUX. CABINETS MEDICAUX, etc.
(aux étages)

(Surlaces divisibles au gre du preneur)

Places de pare pour voitures et locaux pour archives
a disposition.

s- adresser à :  REGIE I AA ftAO BILIE RE ARMANO FAVRE
19, Rue de la Dixence, Sion - Tél. (027) 2 34 64

?u

HA. PIERRE IMBODEN, AGENT GENERAL
de la Pax-Vie
Rue des Cèdres 2 - Sion - Tél. (027) 2 29 77

. P 877 S

IMMEUBLES « LAMBERSON » -  SIERRE
A louer

k beaux appartements spacieux , leul con-

 ̂ fori, è dei prix intéressanti.

H Situation tranquilla: et ensoleillée, jar-
Wf din d'agrément el jeux d'enfants.

W Machines a laver comprises dani le
» loyer.

3 tet 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— e Fr. 306.—
charges en plus (sans augmentations ulférieures).

Box de garagés Fr. 35.— à disposition
PRETS A PARTIR DU ler AOUT 1965

S'adresser è Yvon Albaslnl, Gerani, avenue des Alpes 25 - Sierre -
Tél. (027) 5 14 58 - 5 05 14 • ou a Gabriel Monay, avocai et nota ire,
Monthey - Tél. (025) 4 22 89. P 30359 S

A LOUER
à Conlhey-Place,
dans immeuble neut

appartement
3 pièces, av. grand
balcon.
Tél. (027) 2 55 55
(heures de bureau)

P 17939 S

A LOUER
à Suen-St-Marlin,
pour juillet,

chalet
3 chambres.

Tél. (027) 2 15 80

P 17940 S

studio
1 chambre, cuisinet-
le, bain el WC par-
ticulier. Libre toul
de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffres
P 33219 a Publici-
fas. 1951 Sion.

A LOUER è Sion,
quartier tranquille,
un

appartement
3 pièces Vi.
Tout confort .
Fr. 275.- plus char-
ges. Ascenseur,
grand balcon ef ca-
ve. Libre de suite
ou à convenir.
Tel. (027) 2 55 90
( a 13 h. ou après
18 h.).

P 33212 S

offre place stable el intéressante è

COMPTABLE QUALIFIE
ayant quelques années de pratique ef des nolions
d'allemand.

Veuillez adresser offres a
NESTLÉ - Département du Personnel • Case pestale 312
1800 VEVEY.

P 269-236 V

Le Motel «La Croisée» SA.

Martigny-Batiaz
S E R A  O U V E R T
dès le samedi 3 juillet 1965.

Tel. (026) 6 13 59
l

P 65844 S



TOUR DE FRANCE-TOUR
Gimondi reprend le maillot jaune
la menace Poulidor piane sur lui

La première étape de montagne du
Tour de France, Dax-Bagnèrcs de Bi-
gorre, a fait des coupes sombres dans
un peloton qui n'avait pratiquement
perdu personne depuis le départ. Lit-
téralement étouffés par la chaleur.
des hommes comme l'Italien Vitto-
rio Adorni , leader du classement ge-
neral , ont sombré des Ics premières
rampes de L'Aubisquc, victimes d'u-
ne chaleur torride , paralysante.

Frédérico Bahamontès , le plus cé-
lèbre grimpeur de l'après-guerre, a
également connu une défaillance a-
brupte sur ces routes pyrénéennes où
il a remporté tant de victoires. Eli-
mine de la course à la victoire , Ba-
hamontès laissc Poulidor , le favori No
1, aux prises avec ses jeunes adver-
saires italiens Gimondi et Motta. Les
deux hommes, et plus particulière-
ment le blond Gianni Motta , ont fait
bien meilleure impression que Ray-
mond Poulidor dans cette chevauchée
montagnardo. Ils se sont mieux adap-
tés aux conditions atmosphériques
pour le moins bouleversantes. En ef-
fet , la chaleur de plomb de l'Aubis-
que fit place dans Ics derniers kilo-
mètres du Tourmalet à un froid qui
n'était pas de saison.

Jimenez, l'homme des Pyrénées
Le mérite de . tul io Jimenez, le

grimpeur espagnol , fut d'avoir vaincu
à la fois l'inclémence du temps (il
y eut méme un terrible orage) et la
rage de vaincre de ses poursuivants.
Le grimpeur ibérique dans son style
sautillant, toujours en danseuse, a
justifié sa réputation de successéur de
Bahamontès. Très dicret depuis le
début du Tour — il s'était contente
de faire de la figuration en queue
de peloton — Jimenez a Iittéralement
crevé l'ccran au Tourmalet. Sa vic-
toire n'a cependant aucune incidence
au classement general puisqu 'à Dax,
Jimenez était 119ème.

Le départ de cette neuvième étape
est donne à Dax, ou les 128 coureurs
sont arrivés par le train.

Les choses deviennent serieuses a-
près Oloron - Ste-Marie (km. 83). En
effet , van Looy attaque. Wolfshohl
le rejoint le premier, imité bientòt
par Poulidor , .Tunkcrmann, Janssen,
Anglade, Schleck, Brands, Fornoni,
Motta et Aerenhouts. Derrière den
Hartog et Lute échouent dans •• une
tentative de contre-attaque. De son
coté, van de Kerkhove, souffrant , et
qui jusqu'alors peinait pour suivre
le peloton, est distance. La poursuite,
derrière les onze premiers, est con-
duite par les équipes de Geminiani,
Pezzi et Pia. L'action de cclles-ci est
efficace et le groupe de tète qui avait
pris jusqu 'à 50" d'avance, est rat-
trapé peu après le passage à Arudy
(km. 100). A cet endroit, le maillot
j aune compte trois minutes de retard .
Il ne cesserà de perdre du terrain et
abandonnera.

L'ascension de PAubisque
et les abandons

Des le regroupement, Pauwels dé-
marre à Laruns (km. 113), il est re-
joint par A. Desmet, Everaert, Aeren-
houts, de Haan, Pambianco, Gincs-,
Garcia, Brands, Otano, Anglade et
Wolfshohl. Ceux-ci abordent I'Aubis-
que avec 1' 35" d'avance. Dès les pre-
mières rampes, de Haan, Everaert
puis Wolfshohl disparaissent tandis
que Jimenez, à Eaux-Bonnes (km.
119), sort du peloton. Pauwels est à
son tour distance puis Otano et Gi-
nes-Garcia subissent le mème sort.
Derrière, Adorni , malade, s'arrète. Il
ne repartira pas. Devant, Brands est
à son tour distance. Peu avant, An-
glade avait connu un sort identique.
On apprend alors 1 abandon du Fran-
cais Aimar. Jimenez, à six kilomè-
tres du sommet, rejoint et dépasse
les échappés. Seul le Belge A. Des-
met réussit à rester un moment dans
sa roue. Près du sommet, le champion
d'Espagne se détache et il passe avec
12" d'avance sur A. Desmet sous la
bandcrole. Viennent ensuite: à 1'52"
Brands, à 2' 09" Anglade, à 2' 30" un
peloton forme de Gimondi , de Rosso,
Foucbor . Motta. Perez-Frances. Ga-
bica, Haast , Poulidor , Duez, Zimmer-
mann, Janssen, Junkermann , Lebau-
be, Fontana, Delisle et Pingeon. Van
Looy, qui n'avait été Iàché par ces
hommes qu 'à un kilomètre du sommet,
passe peu après, en revanche. Le re-
tard de Bahamontès et de Wolfshohl
est déjà important.

Dans la descente, Van Looy, .Pam-
bianco et Simpson, ce dernier mal-
gré une chute, rej oigncnt le premier
peloton qui a absorbé Anglade et
Brands, puis, tandis que Desmet rat-
trape Jimenez. Pingeon perente le
rocher et se blessé.

Jimenez dans le Tourmalet
Dès le début du col , Jimenez làche

Desmet. Ce dernier se fait dépasser
par Delisle, Lebaube et Foucher. II
perdra du terrain. Tout co nme le
peloton. qni fond au fil des kilomè-
tres. Van Looy et Janssen en sont

distancés à 5 km. du sommet. A cet
endroit, Jimenez devance Foucher de
l'45", E. Martin de 3'53", Lebaube de
4'02", Gimondi et Motta de 4'35",
Zimmermann de 4'38", De Rosso et
Poulidor de 4'45" et Delisle de 5*.
Dans la descente, Gimondi est victi-
me d'une crevaison. Les positions va-
rient quelque peu, E. Martin notam-
ment retrograde. Jimenez resiste à
ses poursuivants et gagne cette étape
devant Foucher et Motta. Gimondi,
qui a réparé lui-mème après sa cre-
vaison, termine fort bien et reprend
les maillots j aune et vert. De son co-
té, Bahamontès arrive parmi les tout
derniers et tròie l'élimination.

Voici le classement de la 9e étape,
Dax-Bagnères-de-Bigorre (226;5 km.) :

1. Julio Jimenez (Esp) 6 h. 49'19"
(avec bonification 6 h. 48' 19" ; 2. An-
dré Foucher Fr) 6 h. 52' 07" (avec bo-
nification 6 h. 51' 37" ; 3. Gianni Mot-
ta (It) 6 h. 51' 19" ; 4. André Zimmer-
mann (Fr) ; 5. Jean-Claude Lebaube
(Fr), mème temps ; 6. Gimondi (It)
6 h. 53' 24" ; 7. de Rosso (It) mème
temps; 8. E. Martin (Esp) 6 h. 53' 25";
9. Poulidor (Fr) mème temps ; 10.
Simpson (GB) 6 h. 54' 19" ; 11. Kinde
(Al), mème temps ; 12. Perez-Francces
(Esp) 6 h. 55' 34" ; 13. Delisle (Fr) 6 h.
55' 36" ; 14. Haast (Ho) 6 h. 55' 58" ;
15. Pambianco (It) 6 h. 56' 16" ; 16.
Gabica (Esp) 6 h. 56' 17" ; 17. van
Looy (Be) 6 h. 57' 17" ; 18. Anglade
(Fr) ; 19. Fontana (It) mème temps ;
20. Uriona (Esp) 6 h . 57' 25" ; puis :
42. Francis Blanc (S) 7 h. 03' 03" ; 56.
René Binggeli (S) 7 h. 05' 10" ; 91.
Roland Zoeffel (S), 7 h. 14' 14".

Ont abandonne : Puschel (Al), van
de Kerkhove (Be), Post (Ho), Adorni
(It) , Gomez del Moral (Esp), den Har-
tog (Ho), Aimar (Fr), Stevens (Be),
Gustave Desmet (Be), P. Martin (Fr)
et Such-Garcia (Esp).

Classemenit general :
1. Gimondi (It). 49 h. 40' 57" ; 2.

Poulidor (Fr) , à 3' 12". 3. Jean-Claude
Lebaube (Fr) et Foucher (Fr), à 4' 23";
5. Motta (Iti . à 4' 32" ; 6. Simpson
(GB), à 5' 59" ; 7. Kunde (Al), à 6' 16";
8. Haast (Ho), à 6' 28" ; 9. de Rosso
(It) à 6' 40" ; 10. Zimmermann (Fr),
à T 21" ; 11. Delisle (Fr), à 7'.58" ; 12.
Janssen (Ho), à 8' 32" ; 13. Anglade
(Fr), à 8' 37" ? 14. vah Looy (Be), à
8 41" ; 15. Pingeon (Fr), -à 9' 13" ; 16.
Pambianco (It), à 9' 24" ; 17. G. Des-
met 1 (Be), à 9' 30" ; 18. Gabica (Esp),
à 10' 08" ; 19. Boucquet (Be), à 10' 14";
20. Uriona (Esp), à 10' 440" ; puis- :
54. Binggeli (S), 50 h. 02' 32" ; 83.
Blanc (S) 50 h. 10' 11" ; 86. Zoeffel
(S), 50 h. 10' 35".

Grand Prix de la Montagne J

Col de l'Aubisque (Ire catégorie) :
1. Jimenez (Esp), 15 pts ; 2. A. Des-
met (Be), 12 ; 3. Brands (Be) , 10 ; 4.
Anglade (Fr), 8 ; 5. Giimondi (lit), 6 ; 6.
Foucher (Fr), 5 ; 7. Motta (It) , 4 ; 8.
Gabica (Esp), 3 ; 9. Haast (Ho), 2 ;
10. Poulidor (Fr) , 1.

Col du Tourmalet (Ire catégorie) :
1. Jimenez (Esp). 15 ; 2. Foucher (Fr) ,
12 ; 3. E. Martin (Esp), 10 ; 4. Lebau-
ble (Fr), 8 ; 5. Gimondi (It), 6 ; 6. Mot-
ta (It), 5 ; 7. Zimmermann (Fr) , 4 ; 8.
de Rosso (It), 3 ; 9. Poulidor (Fr), 2 ;
10. Delisle (Fr), 1.

Classement par équipe», de la 9me
étape :

1. Plaud (Zimmenmann, Simpson,
Delisle), 20 h. 42' 14" ; 2. Albani-Bal-
dini (Motta , de Rosso. Fontona), 20 h.
43' ; 3. Langarica (Jimenez, Gabica ,
Uriona), 20 h. 43' 01" ; 4. de Muer
(Foucher, Anglade, Janssen) , 20 h.
47' 46" ; 5. Pia Sanchis flMartin , Perez
Frances. Manzanèque). 20 h. 49' 45" ;
6. Pezzi', 20 h. 52' 02" ; 7. Geminian i,
20 h. 56' 08" ; 8. Driessens, 20 h. 59'
54" ; 9. de Kimpe, 21 h. 00' 25" ; 10.
Marien, 21 h . 01' 03" ; 11. Pellenaers,
21 h. 04' 11" ; 12. Magne, 21 h. 05' 04";
13. Rémy, 21 h. 11' 43".

Classement general :
1. Plaud, 149 h. 20' 31" ; 2. de Muer ,

149 h. 17' 22" ; 3. Langarica 149 h.
20' 31" ; 4. Pezzi, 149 h. 22' 48" ; 5.
Marien , 149 h. 24' 03" ; 6. Labani-
Baldini , 149 h. 25' 47" ; 7. Pia Sanchis,
149 h. 29' 29" ; 8. Geminiani , 149 h.
29' 37" ; 9. Pellenaers, 149 h. 30' ; 10.
de Kimpe, 149 h. 30' 57" ; 11. Magne ,
149 h. 36' 22" ; 12. Driessens, 149 h.
38' 18" ; 13. Rémy, 149 h. 52' 29".

Classement par points : 1. Gimondi
(It) 68 p.; 2. De Roo (Ho) 60; 3. Rey-
broeck (Be) 54; 4. Janssen (Hol) 49;
5. Sels (Be) 49; 6. Haelterman (Be)
47; 7. Boucquet (Be) 36; 8. Van den
Berghe (Be) 33; 9. Nijdam (Hol) 32;
10. Motta (It) 32; 11. Van Looy (Be)
32; 12. Van Espen (Hol ) 32.

Roger Pingeon pourrait ne pas re-
partir jeudi pour Aix-les-Thermes.
Le coureur bressan , en effet , souffre
de l'omoplate gauche à la suite de sa
chute dans la descente vers Soulor.
Une radiographie n 'a décelé aucune
fracture. Toutefois Pingeon. mercredi
soir. devait porter le bras gauche en
écharpe.

TOUR DE L'AVENIR - TOUR

Hergerj oue place
Bonne opération pour les Suisses
Avec l'Espagnol Mariano Diaz, vain-

queur de l'étape et nouveau maillot
jaune , les Suisses Ruedi Zollinger et
Albert Herger ont été les grands
triomphateurs de la première étape
pyrénéenne du Tour de l'Avenir, dis-
putee sur le méme parcours que celle
des professionnels (226 km. 500). Rue-
di Zollinger a passe premier au som-
met de l'Aubisque, premier encore au
sommet de Soulor , deuxieme au som-
met du Tourmalet et deuxieme à l'ar-
rivée à Bagnères-de-Bigorre. Albert
Herger a complète la démonstratlon
suisse en passant troisième tant à
l'Aubisque qu'au Tourmalet et en pre-
nant la quatrième place à l'étape. Il
se hisse ainsi à la deuxieme place du
classement general , avec trois minutes
de retard sur Diaz alors que, pour
sa part , Ruedi Zollinger remonte de
la 16e à la Se p lace.

Les Frangais battus
Dans l' ensemble, les Espagnols et les

Italiens ont fait  mieux que les Suis-
ses dans cette étape de montagne.
C'est ce qui ressort du classement par
équipes. Il n'empéche que tous les
coureurs helvétiques ont termine dans
des délais acceptables. En fait , les
grands battus de la journée sont les
Frangais, qui ont connu de véritables
drames dans l'ascension du Tourma-
let. Trop jeunes, plusieurs d'entre eux
ont brusquement « craqué ». C'est le
cas notamment de Grosskost (qu 'on
pu voir un moment assis au bord de
la route, complètement exténué) et de
Bayssière , le régional de l'étape, qui
f u t  un moment en tète avant d'ètre
complètement débordé dans les der-
niers kilomètres de l'ascension du
Tourmalet.

Pour l'equipe helvétique, cette éta-
pe a été marquée, en ce qui concerne
les leaders, par deux crevaisons sans
conséquence de Herger (dans la des-
cente de l'Aubisque) et de Girard. Ces
incidents ont d'ailleurs été rapide-
ment oubliés après l'arrivée à Ba-
gnères-de-Bìgorre où, outre l'amélio-
ration au classement general , Ruedi
Zollinger se trouve en tète du clas-
sement du Grand Prix de la monta-
gne, à égalité avec Diaz, et Herger en
troisième position.

Dans l'Aubisque
Au pied de l'Aubisque, on retrou-

vait les cinq hommes de tète (Leli-
ten, Monstein, Ibanez, Desvages, Gra-
zioli) avec V 15" sur leurs dix pour-
suivants (parmi lesquels Herger et
Zollinger) et 1' 25" sur un groupe for-
me du Suisse Rey, de Michelotto, Del-
vael, Gazda et Santavec. Le peloton
se trouvait alors à 3'. En tète, on no-
tati plusieurs défaillances dans la
montée de l'Aubisque. Au sommet,
Ruedi Zollinger passati premier de-
vant Diaz, Herger et Grosskost, tous
roue dans roue. A 50" suivait Marine
et Leliten, à 2' 15" Perurenna, Bays-
sière, Gosta, Pettersson, Zapala et Bol-
tezar. A trois minutes suivaient le
maillot jaune de Lochi, Furian et
Pef fgen .

Dans la descente, Herger était vic-
time d'une crevaison mais il pouvait
revenir rapidement. C'était ensuite la
montée du col de Soulor (ne comptant
pa s pour le Grand Prix de la monta-
gne). Au sommet, Ruedi Zollinger
était encore premier devant Diaz,
Herger, Grosskost et Marine. Leliten
passati à 50". Puis un groupe com-
prenant le Suisse Girard et le mail-
lot jaune de Locht à 1' 15".

A l'attaque du Tourmalet
Au bas de la descente, on assistati

au regroupement de 23 coureurs, par-
mi lesquels se trouvaient le maillot
jaune de Locht et les Suisses Ruedi
Zollinger , Herger et Girard. Dès les
premières rampes, l'Italien Dalla Bo-
na prenati le large, suivi de Leliten.
A Luz-St-Sauveur (km. 179), les deux
hommes comptaient 2' 25" sur le grou-
pe du maillot jaune et 4' 05" sur un
peloton comprenant le Hollandais
Steevens, l'Espagnol Rodriguez et le
Frangais Bernard Guyot.

On notati ensuite une violente atta-
que du Frangais Bayssière qui, à 9
km. du sommet, possédait V 45" d'a-
vance sur Diaz, 2' 20" sur Dalla Bo-
na, 2' 40" sur Ruedi Zollinger et Bo-
bekov , 3' 10" sur Grosskost, 3' 30"
sur Leliten et Beugels, 4' 15" sur Her-
ger , 4' 20" sur de Locht et Micheletto.
Girard se trouvait alors à 5' 10"

C'était alors une succession de dra-
mes, surtout pour les deux Frangais
Bayssière et Grosskost qui, complète-
ment exténués , devaient s'arrèter et
abandonnaient. Au sommet du Tour-
malet , l'Espagnol Diaz passati en tète
avec 1' 15" d' avance sur Ruedi Zol-
linger , 2' 25" sur Herger , 4' 55" sur
Leliten , 5' 20" sur Micheletto , Rodri-
guez (bien revenu) et Corradini, 6'
sur Marine , 6' 05" sur Gosta Patters-
son, 6' 15" sur Kirilov et de Locht.
Dans la descente , on notati des chutes
de Leliten et de de Locht. Autrement,
les positions n'étaient guère modifiées ,
si ce n'est que l'Espagnol Rodriguez
pervenuti à revenir sur Herger pour
lui souffler la troisième plac e.

R. Zollinger, le roi des Pyrénées

Voici le classement de la lOe étape,
Dax - Bagnères de Bigorre (226 km.
500) :

1. Marino Diaz (Esp) 6 h. 59'07" (a-
vec bonification 6 h. 58'37") moyenne
32 km. 425; 2. Ruedi Zollinger (S) 7 h.
02'34" (avec bonification 7 h. 02"19");
3. José Rodriguez (Esp) 7 h. 03'11";
4. Albert Herger (S); 5. Michelotto
(It); 6. Corradini (It) mème temps; 7.
Marino (Esp) 7 h. 05'30"; 8. Desvages
(Fr), 7 h. 06' 23"; 9. Kirilov (Bui) ; 10.
Dalla Bona (It) ; 11. De Locht (Be)
mème temps; 12. Steevens (Ho) 7 h.
06'52"; 13. Perurenna (Esp) ; 14. B.
Guyot (Fr) mème temps; 15. G. Pet-
tersson (Su) 7 h. 07'58"; 16. Ducreux
(Fr) 7 h. 09'17"; 17 Capodivento (It) ;
18. Zanoni (Rou) mème temps; 19.
Schepers (Ho) 7 h. 10'03"; 20. Ibanez
(Esp) mème temps. Puis : 42. Werner
Rey (S) 7 h. 14'50"; 51. Daniel Biol-
ley (S) 7 h. 16'06"; 52. Auguste Gi-
rard (S) mème temps; 54. Henri Re-
gamey (S) 7 h. 16'41".

Ont abandonne : ..B,ay^gf^,JStì,-
Grosskost (Fr) et Ciumete (Rou).

Classement general :
1. Marino Diaz (Esp) 47 h. 23'28";

2. Albert Herger (S) à 3'; 3. J. de
Locht (Be) à 3'07"; 4. Rodriguez (Esp)
à 3'16"; 5. Ruedi Zollinger (S) à 4'35";
6. Corradini (It) à 4'38"; 7. Marine
(Esp) à 5'10"; 8. Steevens (Ho) à 6'02";
9. Perurenna (Esp à 8'50"; 10. Dalla
Bona (It) à 9'19"; 11. Suria (Esp) à
10*17"; 12. Kirilov (Bui) à 10'30"; 13.
Peffgen (Ali) à 10'59"; 14. B. Guyot
à 11'20"; 15. G. Pettersson (Su) à' 12'
33"; 16. Furian (Aut) à 12'36"; 17.
Desvages (Fr) à 13'18"; 18. Leliten
(Ho) à 13'51"; 19. Ibanez (Esp) à 13'
54"; 20. Michelotto (It) à 14'02". Puis:
35. Regamey (S) 47 h. 44'03"; 39. Gi-
rard (S) 47 h. 47'09"; 44. Biolley (S)
47 h. 47'21" ; 53. Rey (S) 47 h. 51'54".

Classement par points :
1. Steevens (Ho) 73 p.; 2. B. Guyot

(Fr) 55; 3. Anni (It) 53; 4. Hojlund
(Dan) 51; 5. Albonetti (It) 50; 6. Diaz
(Esp) 50; 7. Peffgen (AU) 46; 8. Ma-
rine (Esp) 45; 9. Rodriguez (Esp) 42;
10. Perurenna (Esp) 40. Puis : 15.
Ruedi Zollinger (S) 29.

Grand prix de la montagne :
Col de l'Aubisque (Ire catégorie) :

1. R. Zollinger (S) 15 p.; 2. Diaz (Esp)
12; 3. Herger (S) 10; 4. Grosskost (Fr)
8; 5. Marine (Esp) 6; 6. Leliten (Ho)
5; 7. Perurenna (Esp) 4; 8. Bayssière
(Fr) 3; 9. G. Pettersson (Su) 2; 10.
Zapala (Poi) 1.

Col du Tourmalet (Ire categorie) :
1. Diaz (Esp) 15 p.; 2. R. Zollinger (S)
12; 3. Herger (S) 10; 4. Leliten (Ho)
8; 5. Michelotto (It) 6; 6. Rodriguez
(Esp) 5; 7. Corradini (It) 4; 8. Marine
(Esp) 3; 9. G. Pettersson (Su) 2; 10.
Kirilov (Bui) 1.

Classement general :
1. Ruedi Zollinger (S) et Diaz (Esp)
27 p.; 3. Herger (S) 20; 4, B. Guyot
(Fr) 15; 5. Leliten (Ho) 13; 6. Valensic
(You) 12; 7. Gowley (GB) et Marine
(Esp) 10; 9. Suria (Esp) et Perurenna
(Esp) 8.

Classement par équipes de la lOme
étape :

1. Espagne (Diaz , Rodriguez, Ma-
rine), 21 h. 07' 48" ; 2. Italie (Michelot-
to, Corradini Dalla Bona), 21 -h. 12'
45" ; 3. Suisse (Zollinger , Herger, Rey),
21 h. 20' 35" ; 4. France

Classement general :
1. Espagne, 142 h. 08' 40" ; 2. Ita-

lie, 142 h. 24' 11" ; 3. France, 142 h
27' 32" ; 4. Suisse, 142 h. 36' 57" ; 5
Hollande, 142 h. 37' 56" ; 6. Belgique
142 h. 43' 10" ; 7. Pologne, 142 h. 45
51" ; 8. Bulgarie. 142 h. 47' 31" ; 9
Allemagne, 142 h. 53' 11" ; 10. Grand e-
Bretagne, 142 h. 55' 03" ; 11. Suède-
Danemark . 143 ha 01' 08" ; 12. You-
goslavie, 14ó h. 13' 44" ; 13. Autriche
143 h. 17' 37" ; 14. Roumanie, 143 h
48" 25".

Sion - Savièse
Le Cyclophile Sédunois organisé le

dimanche 4 juillet 1965 le 5me Grand
Prix « Cyclo » Sion-Savièse-Mayens
de la Zour.

Le parcours est le suivant : Sion,
Ormóne, Roumaz, St-Germain , Gra-
nois, Chandolin, place de tir , Granois,
St-Germain. Dròne, Mayens de la
Zour, total 23 km.

Cette course est ouverte aux indé-
pendants B, amateurs Elite, amateurs
et Juniors et se disputerà selon la
formule handicap.

Horaire : 11 h. à 13 h. : Remise des
dossards, Hotel du Cerf , Sion.

13 h. 45 : appel des concurrents.
14 h. : départ des Juniors.
14 h. 02 : départ des amateurs.
14 h. 03 : départ des Elite et Indé-

pendants B.
16 h. : proclamation des résultats,

Café Bellevue, Mayens de la Zour.
16 h. 15 : Distribution des prix, Café

Bellevue. (
L'épreuve se dispute selon les pres-

criptions du code de la route et sous
les règlements de l'UCS.

Les coureurs sont responsables des
accidents dont ils pourraient étre la
cause ou dont ils seraient les victimes.

Bianche de prix : 1. 400.— ; 2. 250.—;
3. 120.— ; 4. 100 — ; 5. 80— ; 6. 70.—;
7. 60.— ; 8. 50.— ; 9. et 10. 40.— cha-
cun. (

Nous profitons de l'occasion pour
signaler nos deux autres courses de
còte : 8. aoùt : Sion-Vercorin ; 15 aoùt
1965 : Sion-Les Collons.

Record d'Europe
pour Jazy

Plus de 20 concurrents ont pris le
départ de cette course.. Ron Clarke,
place à la corde, est surpris par le
coup de pistolet et c'est le Kenyien
Keyno qui prend la tète devant le
Frangais Jazy. L'Australien se degagé
du peloton au 800 mètres et passe
au commandement. Le premier kilo-
mètre est couvert en 2'41", puis le
1500 m. en 4'0T1, temps inférieurs à
ceux prévus par Clarke et Jazy dans
leur tableau de marche. Les deux
hommes passent au 2e kilomètre en
5'21"4. A ce moment, seuls sont restés
dans leur foulée Keyno et l'Améri-
cain Mills qui decollerà rapidement
par la suite, Les 3000 mètres sont
couverts en 8'05"2. Kenyo se main-
tenant toujours dans la foulée des
deux leaders. Clarke place quelques
démarrages sans résultat puis ralen-
ti! soudain l'allure. Cette tentative
de record se .transforme maintenant,
pour le dernier kilomètre en une
course tactique. Le temps pour le 4e
kilomètre est de 10'50"2. Clarke abor-
de en tète le dernier tour et active
progressivement. A 250 mètres de
l'arrivée, Jazy attaque brusquement,
et suivi de Keyno, il passe l'Austra-
lien. Le champion frangais prend une
avance de trois à quatre mètres a-
vant l'entrée du virage sur Keyno qui
revient un peu sur lui. Dans la ligne
droite, Jazy sprinte et prend définiti-
vement l'avantage et l'emporte en
battant le record d'Europe.

Classement de l'épreuve :
1. Michel Jazy (Fr) 13'27"6; 2. Kip-

chongo Keyno (Kenya) 13'28"; 3. Ron
Clarke (Aus) 13'29"4; 4. Michael Wiggs
(GB) 13'33"; 5. Thor Helland (Nor)
13'37"4; 6. Bengt Najde (Su) 13'37"9;
7. Bill Baillie (Nlle-Zel) 13'41"8.

Foot-Nouvelles
Suède - Brésil, 1-2 (1-1 )

Sous une pluie battante, au stade
Rasunda de Stockholm, devant seu-
lement 16 700 spectateurs, l'equipe na-
tionale du Brésil a battu celle de Suè-
de par 2-1 (mi-temps 1-1) en match
amicai.

Sous les ordres de l'arbitre belge
Hannet, les deux équipes jouèrent
dans les compositions suivantes :

SUEDE : Lundqvist ; Soederberg,
Wing ; Bergmark . Johansson Mild ;
Hamrin, Jonsson , Grahn , Bild, Pers-
son.

BRÉSIL : Manga ; Djalma Santos,
Bellini, Orlando, Rildo ; Gerson , Dudu;
Jairzinho, Bianchini (Flavio), Pelé, Pa-
rana.

Elsener retourne
. aux Grasshoppers

Le FC Servette a prète au FC
Granges, pour une durée d'une année,
son gardien Bruno Farner. Karl El-
sener, que les Grasshoppers avaient
prète pour deux saisons au club so-
leurois, ne reste pas à Granges.

C'est devant une importante assis-
tance que s'est déroulée la première
journée de la réunion internationale
d'Helsinki dont le 5000 mètres était
l'épreuve vedette.

Les Russes en compétition
européenne

De Vienne, on apprend que Dyna-
mo Kiev, vainqueur de la Coupe
d'URSS 1964, aurait demandé à parti-
ciper à la Coupe des vainqueurs de
coupe dont le tirage qu sort aura lieu
le 7 juillet. à Genève. La Coupe
d'URSS 1965 ne prendra fin qu'au
mois d'aoùt.



SALADE encore WÉ&, Pourt'uoi ce l'umela9e
plus délectable fl» Affaire de goùt...

Àeschbachj *p *rf[l

plus line, plus savoureuse, plus P'*' ¦ ' emploi
aromafique, gràce au vinaigre alssalsonné,
Aeschbach aux aromates préparé " su"lt
avec des herbes Iraiches, culti- d'ajouter l'huile
vées biologiquemenl.
Fr. 1.30, 7 di. avec Bon BEA,
dans tous les magasins d'ali- ^SS
menlaiion. j%ì>al

t -  \^-# • M mw mm
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et pour que le gourmet puisse savourer des
salades parfalles, aromatlques et onctueuses
en utilisan! cette nouveauté sensatlonnelle : la

§l;\M$ cuillerée par

^  ̂cuillerée à votre salade !
pratique aussi pour

vacances et camping
Fr. 2.40, verre compris, avec points BEA. Elle
est préparée avec du vinaigre de table aux
aromates , des extraits naturels de planies et
de l'huile de lournesol Iraìchement pressée.
Une recelte nouvelle, la « Salade-Cocktail »,
vous permet d'uliliser les restes sans avoir è
les réchauffer.

Sur présentation de celle annoncé, découpée dans votre
journal, chaque détaillant vous livrera ces deux bouteilles
au prix intéressant de Fr. 3.20. Avis aux détaillants : Prière
d'apposer voire Umbre sur les bons et de les envoyer à
Vinaigrerie Aeschbach SA, 8409 Winterthour, pour rem
bourser les 50 cts.

BON 50 cts
ensemble, 1 bout. Vinaigre
au lieu de Fr. 3.70 Aeschbach

seulement Fr. 3.20 aux aromates

Pouvez-vous tolérer
un mauvais rendement

de vos cultures
fourragères?

Autrement dit:
laissez-vous les mauvaises herbes envahir

vos prairies et vos pàturages? Non.
L'epoque où il était diffìcile de combattre

certaines plantes est révolue.
Il existe auj ourd'hui un moyen sur,

radicai et économique, de lutter contre les herbes
a larges feuilles et notamment contre les

lampés (rumex)
des prés et des Alpes:

vos impnmes: gessler sion

Gésinal
un nouvel herbicide Geigy

aux goutteux). Dosage: 0,6%.
J. R. Geigy S. A., 4000 Bàie @ Tél.061-327830
Service de renseignements techniques (dèslel9juin:061-3250 51)

Le Gésinal est un mélange de trois hormones particulièrement effi-
cace contre les lampés des prés ; il détruit également, gràce à sa
composition spécifique, les lampés des Alpes, ce qu'aucun herbi-
cide n'avait fait jusqu'ici. L'action du Gésinal s'étend à d'autres
herbes à larges feuilles telles que les plantains , la renoncule ram-
pante, la dent-de-lion, les orties et l'égopode podagraire (herbe

LUINO (Italie)
RESTAURANT DU UDO

au bord du Lac Majeur

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

Se recommande :
Yvonne Zaccheo-Blollaz

P 33700 S

A VENDRE a CRANS S. SIERRE

SPACIEUX CHALET MEUBLÉ
comprenant 4 chambres a 2 lits , salon, salle
a manger séparée, cuisine moderne, WC,
douches, bain, cave, galetas et garage.
Terrain de 750 m2.
Prix de vente Fr. 230.000.—.
Possibilité de reprise d'hypothèque de Fr.
90.000.—.

Faire olire sous chiffres AS 621 1 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

PI

!
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Sa
Le
nouveau

Style:
Villiger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.
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WATERPOLO

Vevey - Monthey 6-5
(2-0 1-2 1-2 2-1)

(Jec). — Piscine de Corseaux-Plage.
200 spectateurs dont une septantaine
de Montheysans. Arbitre M. Frey
(Horgen).

Vevey : Genton; M. Volet , Mettraux
G. Volet, Villard , Modoux , Delapraz.

Monthey : Simond; Turin , Heidel-
berg; Ferland ; Bussien, Kaestli, Co-
deray, Sauer.

Buts : Delapraz (2e min.), 4e min),
Sauer (6e min.), Coderay (8e), Modoux
(lOe min.), Sauer (Ile min.), Modoux
(12e min. penalty), Coderay (13e min.) ,
Turin (18e min.), Delapraz (18 min.
15 et 18 min. 50).

Notes : Le match fut durement dis-
pute et il y eut dix expulsions dont
une d'un spectateur qui insulta l'ar-
bitre. Décidément, le bassin veveysan
ne porterà jamais chance au C. N.
Monthey qui , à notre connaissance,
n'y a jamais gagné. Hier soir, les
Bas-Valaisans menaient par 5 à 4 à
moins de deux minutes de la fin , mais
ils encaissèrent deux buts en 35 se-
condes, ce qui , évidemment leur cola-
ta le gain du match. Ce dernier vit
tout d'abord les Veveysans mener de
fagon méritée. Mais, au second quart
temps, l'entrée du routinier Gerard
Sauer, bonifia sensiblement la forma-
tion montheysanne qui parvint à éga-
liser pour encaisser un but juste a-
vant la fin de cette seconde période
de jeu. Dès lors, ce fut un chassé-
croisé. Monthey égalisa à deux repri-
ses et on termina ce troisième quart
temps sur le score de 4-4. Puis les
dernières cinq minutes débutèrent
avec deux expulsés dans chaque
camp. Monthey fut alors plus rusé
et parvint, pour la première fois, à
prendre l'avantage. Ce ne fut pas pour
longtemps, puisque, cinquante secon-
des plus tard, Vevey avait renversé la
situation à son avantage et, perdant
du temps, parvenait à remporter sa
première victoire de la saison. Une
victoire pas tellement lmméritée, bien
qu'un match nul eùt mieux reflété la
physionomie de la partie.

Vevey II - Monthey II
5-2

(0-1 1-1 3-0 1-0)
Monthey II: Comtesse; J. Bressoud;

Fracheboud; F. Bressoud, Buttikofer;
Grandjean, Dialeste; Nebel, Bétrisey.

Arbitre : M. Voegell (Lausanne).
Buts pour Monthey : Dialeste (2).
Monthey II domine au début du

match et méne logiquement au milieu
de la rencontre en partie gràce à l'ex-
cellente prestation de son gardien. Par
la suite, les réservlstes veveysans,
meilleurs nageurs, prennent un assez
net ascendant sur leurs hótes qui
remportent une victoire méritée.

475 pts. Glaitz Gerold (Zurich) ; 472
¦IIIIIIIIIMIM ^^ Schrmdeiny Hansruedi (Berneck) ; 461

É Bum Peter (Adelboden) ; 452. Ga
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bioud Georges (Orsières).
ART

486. Franconi Jean (Bienne) ; 466.
Isler Kurt (Zurich) ; Dubosson Emile
(Genève) ; 464 Borgeat Charles (Cher-
mignon.

MAITRISE A
534 pts. Bize Adolphe (Nyon) ; 524.

Glatz Gerold (Zurich) ; 521. Franconi
Jean (Bienne).

MAITRISE B
559. Schmid Olito (Griit-Wetzikon) ;

557. Burri Xaver (Sursee) ; 554. Isler
Kurt (Zurich) ; 550. Schmidheiny
Hansruedi (Berneck) .

CIBLE A RACHAT
100. Bessard Henri (Sion) ; Simmen

Werner (Arosa) ; 99. Simmen Werner
(Arosa) ; Pfleiderer Kurt (Adligens-
wHl ; Bopp Walter (Rambach).

Résultats à 300 m.
SECTION

39 pts. Comin Joseph (Chernex) ;
Schiilttel Jean (Sion) ; Bruchez Fer-
nand (Saxon-.

BONHEUR
191 pts. Clemenz Oswald (Salgesch) ;

190. Grubenmann Franz (Salzburg).
CIBLE CANTONALE

48. Pfamatter Léonard (Sion).
VIEGE

58. Willisch Anton (Stalden); 57.
Locher Theo (Oron-le-Chàtal ; Gasser
Hans (Zermaita).

PROGRES
56. Kummer Otto) (Buerglen) ; Lo-

cher Theo (Oron-le-Chàtel).
MILITAIRE

372. Goumaz Georges (Lausanne) ;
367. Brouge Denis (Villeneuve) ; 366.
Bonacina Ivo (Lugano) .

ART
450. Anderegg Hans (Gamsen) ; 446.

Kalbermatiten Alfred (Tòrbel) ; Bona-
cina Ivo (Lugano) ; 441. Keller Armin
(Zurich; 441. Koller Armin (Zurich)
Petrus Thcophil (Naters).

CIBLE A RACHAT
100. Blatter Anton (Ried-Brigue) ;

Mantovani Franco (Adligenswil) ;
Bonvin André (Sion) ; 99. Stoffe! An-
ton (Visperterminen).

MAITRISE A
544. Scheidegger Heinz (Heimberg);

528. Truffer Walter (Visp) ; 516. Kap-
glin Edy (Wolfenschiessen) ; 545. Isler
Zurk (Zurich).

MAITRISE AU FUSIL D'ASSAUT
266. Bop;- Walter (Rombach) ; 261

Morerod Michel (Villeneuve) ; 258
Schenk Otto (Wiaelt ingen) ; 256

LE SPORT AUX AGUETS

Merci Fred, pour le hockey valaisan
Je l'ai vu hier soir au moment

où il falsati  l'inventaire de son
bar à Montana en compagnie d'a-
mis du hockey. Fred Denny nous
quitte, il doti rentrer dans son
Canada natal où son pére ma-
lade , attend l'arrivée de ce f i l s
qui le seconderà dans son com-
merce.

Fred , c'est une f igure  marquan-
te du hockey valaisan , car dès
son arrivée à Sierre, il y a près
de huit ans si je  ne fa i s  erreur,
il f u t  immédiatement adopté. Il

§f s'occupa de j eunes, forma des
joueurs qui sont maintenant de
son produi t  et qui furen t  des
garcons qui purent évoluer mème
en équipe nationale juniors.

Et cela me fa i sa i t  de la pei ne de
voir hier soir ce vieux copain
nous quitter et je  crois qu'en de-
dans de lui , une pointe de cafard
lui serrati le cceur en pensant que
c'est la dernière f o i s  qu 'il voyait
tel ou tel ami. «Comment Fred
s'en va ? Ce n'est pas possible,
qu 'est-ce qui lui arrive ?» Voilà
des questions qu 'on entend.

Laisse-mot te dire mon vieux
Fred combien ton départ laissera
un grand vide dans le monde du
hockey sur giace valaisan et suis-
se. J' ai eu le privilège de te con-
naitre dès ton arrivée dans notre
pays  et j e  crois que comme avec
tous les spor t i f s , le contact était
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immédiatement établi avec toi. Tu
as prèché par l'exemple chez nous
tant dans ton comportement d'en-
traineur que lorsque tu prenais une
part active à un match. Hélas tu
f u s  rapidement mis hors de com-
bat dans le championnat suisse
par la ridicule loi interdisant les
étrangers d'abord en champion-
nat puis en Coupe suisse. Mais les
rares fo i s  que j 'ai eu l'occasion
de te voir jouer ou de t'arbitrer
tu f u s  d'une correction exemplai-
re et, avec ton ami Bob Dennison
vous ètiez vraiment les gentlemens
du hockey.

Il est des gens que l'on lalsse
partir sans regret , malgré qu'ils
ont laissé quelque chose, incon-
testablement, là oil ils ont passe.
Mais je  crois que pour le cas de
Fred Denny, on parlerà souvent de
ce petti homme qui f u t  un très
grand entraineur. Il aura marque
de sa for te  personnalite son pas-
sage à Sierre et à Montana pa r
son dévouement à la cause du hoc-
key. Et la grande qualité de Fred ,
c'est qu'il était entraineur né , con-
naissant sa tàche et l'accomplis-
sant avec un cceur digne d'éloges.
J' ai eu l'occasion de le voir di-
riger des camps de juniors , des
camps d' entraineurs , et partout
Fred se fa isai t  des amis.

Aussi je  crois me fa ire  l'inter-
prete de ces amis pour lui dire ,
par l'intermédiaire de ces lignes
très brèves, foute la reconnais-
sance que nous lui devons dans le
hockey sur giace suisse en general
et valaisan en particulier.  Malgré
les distances qui nous séparcrons ,
je  crois que les amitics que Fred
Denny a liées chez nous demeu-
rent indéfect ibles .

Georges Borgeand
Nous avons regu une carte des

coureurs suisses au Tour de l'A-
venir, signée de toute l'equipe et
cn provenance de Concarneau , qui
.-¦ahie tous les lecteurs de la «Feuil-
le d'Avis du Valais» . JVous ne
pouvons que remercier et fèliciter
tous ces jeunes qui f o n t  merveille
et nous leur transmettrons les
encouragements de nos lecteurs.

Fète romande de gymnastique : feu vert !
Gymnastes de Romandie,

soyez les bienvenus à Sion

La Fete de tir
sera prolongée
de deux jours

L'antique cité episcopale , dont Vhis-
toire est fa i te  de luttes et d' e f f o r t s ,
vibre à l'unisson de vos cceurs. E f f o r t s
et luttes sont votre lot quotidien, qui
vous permettent d' améliorer sans ces-
se vos performances, de parfaire la
qualité de vos disciplines, de réaliser
toujours mieux les object i fs  de votre
activité.

E f f o r t s  et luttes ont été aussi et sont
encore les lois qui président aux desti-
nées de la modeste capitale ; d'arrache
pied , elle a, au cours des siècles, con-
quis son indépendance tant à l' encon-
tre de ses adversaires que des élé-
ments naturels.

Guerres, incendies, inondations ont
deferte  sur elle ;ses ennemis ont fu i ,
elle a reconstruit ses maisons, elle a
dompté l'eau devastatrice.

L'Histoire a ciselè son visage , burine
ses traits, fagonné son àme de combat-
tant et de lutteur ; histoire qui revit
dans les vestiges du passe : Valére,
Tourbillon, Majorie - Chapitre, Svè-
che, Diète - saisìssante trilogie, rac-
courci de l 'histoire d'un peuple. Cent
fo is  abattu, cent fo is  il se relève et
chaque fois  plus beau est son asped ,
chaque fo i s  plus harmonieux sont ses
traits.

Frane, for t , f i e r , frais  pourrait ètre
sa devise, comme elle est la vòtre :
fo r t  pour accomplir pleinement sa
mission, frane et loyal dans la pour-
suite de son idéal , f ier  de ses libertés,
frais, c'est-à-dire jeune de cceur, ou-
vert à tout et à tous. Charles Allet

(MM). — Pour répondre au vceux
formule par de nombreux tireurs, les
organisateurs de Viège en commun ac-
cord avec le comité cantonal ont dé-
cide de prolonger le Tir valaisan de
deux jours, soit jusqu'àu 7 juillet pro-
chain. Voilà une belle nouvelle qui
fera plaisir à tous ceux qui n'avaient
pas pu étre inscrits dans Ies plans de
tir. Aussi il est certain que le succès
de l'édition 1965 du Tir Cantonal va-
laisan est assure car en ce moment
les chiffres de la demandé semblent
dépassés par ceux de l'offre. Bonne
chance et bon carton à ceux qui réser-

L'dme sédunoise, courageuse et vo-
lontaire, se retrouve dans la vòtre ;
elle admire en vous les qualités phy-
siques et morale qui font  les bons
citoyens, en méme temps que les hom-
mes à la conscience sereine et aux
vertus profondes.

Fidèle à ses amitiés, le Sédunois a
la pudeur de ses sentiments, peut-ètre
le trouverez-vous peu enthousiaste et
réserve ; approchez-vous et vous le dé-
couvrirez l'homme le plus aimable et
le plus frane.

Si elle ne peut vous ouvrir des por-
tes qui n'existent plus, ni vous atten-
dre au sommet de remparts malheu-
reusement abattus, Sion vous ouvre
son cceur ; elle vous l'ouvre largement,
car dans ce cceur, la place est immen-
se.

Elle est heureuse de vous recevoir,
heureuse de vous manifester sa joie ;
n'est-on pas heureux d'accueillir un
ami ? Amis étes-vou s qui, de tout le
pays romand, accourez vers nous, nous
apportant le réconfort de votre pré-
sence, de votre gaieté , nous donnant
le spectacle de votre discipline, la le-
gon de vos e f f o r t s , gage de vos succès.

Gymnastes de Suisse romande, nous
vibrons avec vous, nous applaudissons
à vos exploits, nous vous disons merci
et souhaitons que, de votre trop court
passage , vous emportiez le souvenir
d'une cité accueillante, d'une popula-
tion qui, durant trois jours, s'est re-
trouvée en vous et vous dit dès au-
jourd'hui sa joie et sa gratitude.

veroni les 6 et 7 juillet prochains !

Résultats a 50 m.
SECTION

100 pts : Bum Peter , (Adelboden) ;
98. Truffer Karl (Lalden) ; 96. Bessard
Henri (Sion).

BONHEUR
100. Isler Kurt (Zurich).

CIBLE CANTONALE
48. Borgeait Charles (Chermignon,) ;

47. Coppex Jean-Marie (St-Maurice).
PROGRES

57. Bessard Henri (Sion) ; Isler Kurt
(Zurich) ; Franconi Jean (Bienne) ; 56.
Frachebourg Ignace (Vionnaz); 55.
Haederli Hans (Berne); Bruegger Wer-
ner (Frutigen) ; Schmid Otto (Griit-
Wetzikon).

VIEGE
572. Schmidheiny Hansruedi (Ber-

neck) ; 569. Fellay Louis (Lee Brenets).
MILITAIRE

Vingt-quatre heures nous séparent
de la Fète romande de gymnastique et
tous les organisateurs sont dans l'at-
tente impatiente du feu vert qui sera
donne demain aux sections valaisan-
nes qui commenceront leur travail.
Mais avant ce grand jour, il convient
de renseigner le public sur l'horaire
de toutes les manifestations. C'est la
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Comité d'organisation
Comité de direction

Présideni : M. Emi'le Imesch, pré-
sident de la ville de Sion.

Vice-présidents : MM. Robert Gat-
tlen, Séraphin Antonioli, Roger
Amann.

Membre : M. Marcel Proz, prési-
dent SFG Sion.

Secrétaire general : M. Gerard Gat-
tlen.

Secrétaire adjoint : M. René Zryd.
Comité URG : MM. Jean Meizoz,

président URG ; Jules Landry,
président comité tech. URG.

Comité d'honneur
M. le Conseiller federai Roger Bon-

vin ;
M. Alois Copt, Président du Grand

Conseil ;
Son Excellence Monseigneur Nes-

tor Adam, Évèque de Sion ;
M. le Conseiller d'Etat Marius Lam-

pert, Président du Conseil d'E-
tat, Chef du Département de
l'Intérieur ;

M. le Conseiller d'Etat M a r c e l
Gross. Chef du Département de
l'instruction publique et du Dé-
partement militaire ;

M. le Conseiller d'Etait Ernest von
Roten ;

M. le Conseiller d'Etat Wolfgang
Lorétan ;

M. le Révérend Abbé Masserey. Cu-
re de la Paroisse de St-Guérin ;

M. le Pasteur Charles Bolay ;
M. Willy Vetterli, président centrai

de la SFG ;
M. Hans Mohr, président technique

de la SFG ;
M. Paul Morand-Meyer, ancien pré-

sident centrai de la SFG ;

raison pour laquelle nous publions
très sèchement ces horaires, nous ré-
servant de revenir demain et sa-
medi sur le programme de chaque
journée. Et nous nous faisons égale-
ment un plaisir de publier un souhait
de bienvenue de M. Charles Allet
qui va droit au cceur.

M. Auguste Schmid, p r é s i d e n t
d'honneur de l'ACVG ;

M. Louis Allet, Procureur general ;
M. Maurice d'Allèves, Préfet du

districi ;
M. Jacques de Riedimatten, Prési-

dent de la Bourgeoisie ;
M. Gaston Biderbost, Conseiller

municipal \
M. le Colonel Louis Studer, chef du

service au Département militai-
re '

M. Fritz Erné, Directeur de l'Union
Valaisanne du Tourisme ;

M. Pierre Moren Président de la
Sté de développement.

Invités d'honneur
M. le Conseiller fèdera! Paul Gnau- I

dat ;
M. le Colonel Cdt. de corps Roch I

¦de Diesbach ;
M. le Colonel brigadier Guy de s

Weck ; 1
MM. Ernest Grand, caissier centrai jj

de la SFG ; I
Charles Pasquier, secrétaire de m
la SFG ; |
Arthur Gander, chef technique 1
de la fédération initer. de gym- g
nastique ; 1
Ettore Appetito, membre du co- f
mite technique de la SFG, Bulle; jj
Freddy Schaub, membre du co- 1
mite technique de la SFG, Ste- a
Croix ; S
Rodolphe Roussy, membre ho- §
noraire SFG, Chippis ;
Pierre Lachat, président de la 1
société jurassienne de gymnas- |
tique ; 1
Benoìt Allet président de l'AC I
VGF, Sion ; |
Pierre Haenni, compositeur - 1
Sion. 1

Ptcataimm
Vendredi 2 juillet 1965

09 h. 45 Séance du comité technique de l'URG et des chefs responsa- j
au centre de formation professionnelle. §

10 h. 15 Visite des emplacements de concours.
10 h. 45 Rassemblement du Jury pour les concours de sections, au cen- j

de formation professionnelle. 1
12 h. 15 Diner à la cantine. 1
14 h. 00 Rassemblement du Jury pour Ies concours à l'athlétisme au j

centre de formation professionnelle. 1
14 h. 00 Concours d'essais. 1
15 h. 00 Début des concours de sections et d'aithlétisme léger.
17 h. 45 Souper à la cantine. Fin du service à 19 h. 15.
18 h. 00 Rassemblement du Jury pour les concours à l'artìstique, aux 1

nationaux et pour les jeux, au centre de formation profession- J
nelle. < 9

20 h. 30 Soirée à la cantine, ancien stand.

Samedi 3 juillet 1965
I 05 h.00 à 08 h. 30 Déjeuner à la cantine. 1
| 06 h. 00 Concours de sections et individuels. jeux.
j  11 h. 45 à 13 h. 30 Diner à la cantine. m
| 15 h. 30 Rassemblement des sections pour la reception de la bannière 1

romande, Place de la Gare - Avenue de Tourbillon.
| 15 h. 45 Arrivée de la bannière romande, reception. |§
1 16 h. 15 Départ du cortège. (
| 17 h. 30 Remise de la bannière romande. Place du bàtiment de la Po- M

lice cantonale, avenue de France.
Vin d'honneur offert aux officiels et invités par l'Etat du' Va- 1

1 lais. n
| 17 h. 45 précises, Souper ler service à la cantine
1 19 h. 00 précises. Souper 2e service à la cantine. 1
1 20 h. 30 Soirée à la cantine, ancien stand. §j

Dimanche 4 juillet 1965
I 05 h. 00 à 08 h. 30 Déjeuner à la cantine. 1
j  06 h. 00 Cultes dans les différentes eglises. j§
m Concours de sections et individuels, j eux.
1 11 h. 30 précises, Diner ler service à la cantine.
m 11 h. 45 Apéritif offert aux officiels, invités et à la presse par la maison ¦
jj Provins S.A.
1 Banquet officiel à la cantine.
| 14 h. 00 Démonstrations gymniques (suivant programme special).
| 15 h. 00 Rassemblement de tous les gymnastes couronnes et paknés à 1
H la Place des sports de l'ancien stand.
| 15 h. 15 Rassemblemen t des sections pour les exercices généraux.
H 16 h. 00 Entrée des sections pour les exercices généraux.
1 17 h. 00 Clóture officielle de la féte, départ des sections.

Programme en cas de mauvais temps
| En cas de mauvais temps subit ou persistant, les concours se dérou- !
I leront comme prévu au programme general , mais aux emplacements 1
a indiqués ci-après. §
! Lees autorités ramandes pourront, si le mauvais temps l'exige, modi- I

fier le travail prévu , ainsi que les exigences des concours. Les modifica- I
g tions éventuelles seront annoneées sur les emplacements.

Marches et exercices à mains libres : sur les emplacements prévus 1
m en cas de beau temps.
| Exercices par appréciation : à la halle des macons (centre de forma- 1B tion professionnelle). 1

Pour les anneaux : halle de gymnastique du Sacré-Cceur.
H Exercices par- mensuration : sur les emplacements prévus en cas de I
g beau temps. 1

Course de sections : sur les emplacements prévus en cas de beau I
H temps. 1

Artistiques : à la halle de gymnastique de l'Ecole des garcons.Nationaux : sur les emplacements prévus en cas de beau tempsAthlètes et jeux : sur les emplacements prévus en cas de beau temps I
m Les exercices generaux ne seront supprimés qu'en cas de très mau- 1}j vais temps. 1
I Couronnement : à la Cantine, place de féte.
li.... ,̂.,,,yy . J U , « lllhlllll



Pour son centenaire la
BRASSERIE VALAISANNE
inaugure son bàtiment
et ses
nouvelles installations

Vue extérieure du bàtiment

Depuis 1865, date de sa fondation par le pharmacien Maurice de Quay, la BRASSERIE
VALAISANNE a subi avec succès les di f férents tests constitués par les fluctuafions qui ont
marque l'economie et le commerce durant ces 100 dernières années. Par un développe-
ment Constant, elle a assure ses assises et s'est préparée à l'essor rapide qui de 1950 a
1964 a fait passer sa production de 13.000 a 60.000 hi. Cetle progression extraordinaire
est l'ceuvre d'un homme dynamique, entouré de cadres etficaces et de collaborateurs
dévoués. C'est en 1951 que M. Albert Moli reprend la direction de la BRASSERIE VALAI-
SANNE. M. Moli, après un apprentissage de brasseur et malfeur , s'inserii è l'Ecole de Bras-
serie de Munich, qu'il termine avec un diplòme de maìlre-brasseur. Il se perfectionne
dans diverses brasseries en Suisse et à l'étranger puis reprend la direclion technique de
la Brasserie Muller à Baden. Il invento successivement le concentré de mail pour la bière
brune et le système de liltration de Kyselgur.

Sous l'emprise d'un directeur aussi actif , l'entreprise se développe à un tel point que les
locaux deviennenl trop exigus et les installations insuffisantes pour répondre efficacement
à la domande sans cesse croissante, Fidèle à sa ligne de conduite, la BRASSERIE VALAI-
SANNE, soucieuse de satistaire toujours pleinement sa clientèle, solutionne le problème
en décidanf d'agrandir son bàtiment et d'acquérir de nouvelles machines. Une compa-
raison illustrerà très bien le travail accomp li : les anciennes installations de mise en bou-
teilles en 1951 avaient un rendemenf de 1.000 bouteilles à l'heure, les nouvelles permei-
teli! de produire 22.000 bouteilles à l'heure.

Cette année, la BRASSERIE fète son lOOème anniversaire. Mais quelle alerte Centenaire I
Sa politique commerciale, ses object i fs  lui dessinent un futur plus riche encore que le
présent. D'ailleurs les dispositions ont été prises dans ce 'sens , par exemple la capacité
de production peut facilement ètre portée à 1000.000 hi. par an. Aujourd'hui, la BRAS-
SERIE VALAISANNE emploie 100 personnes, elle dessert le Valais, elle exporte outre-mer,
elle dispose d'un pare de 25 camions. Demain ? Avec son nouveau bàtiment, ses instal-
lations modernes et surtout la personnalite de son directeur, les conditions nécessaires à
une évolufion plus importante encore soni remplies. Qu'elle se réalisé, c'est le souhait
de bon anniversaire que nous formulons à l'adresse de la BRASSERIE VALAISANNE.

FABRICATION DE LA BIERE

En quelques lignes nous allons essayer de suivre le processus de fabrication de la bière.
Cette boisson populaire tire le secret de sa recette d'un savanf mélange de mali, de hou-
blon et d'eau. La production de la bière se subdivise en 3 opérations distincles : le bras-
sage, la fermenfafion, la garde ou mafuration.

1. Le brassage. Celie opération importante dure environ 9 heures. Par un mélange de
malt, de houblon et d'eau on obtient un « moùt » aple à la fermenfation. Divers stades
précédent l'obtention de ce « moùt », entre autres : le concassage du malt, le lent
chauffage du mélange d'eau et de malt jusqu'à une temperature de 70 à 76° C pour
permette aux éléments solides du mail de prendre une forme liquide, l'éliminafion des
déchets insolubles du mail, l'addifion du houblon avec une nouvelle cuisson de 2
heures, le refroidissement et l'aération du « moùt » compiei el cuit. Après quoi, le
« mout », en passant dans des appareils qui en abaissent encore sa temperature, parf
pour la cave de fermentation.

Locai de mise en bouteilles

2. La fermentation. Refroidi à 5 ou 6°, le « moùf » est additionné de levure, élément né-
cessaire à la fermentation, qui s'achève au bout de 8 a 10 jours. Le « mout » est devenu
de la « bière jeune ».

3. La garde ou maturafion. La nouvelle bière, enireposée dans des récipienfs en bois ou
en metal (lanks) subit une fermentation seeondaire à une temperature d'environ 1° C,
La levure se depose, la bière se clarifie ef atteint sa maturile au bout de 2 è 5 mois
de garde. Soigneusement fillrée, elle est mise en fùls et en bouteilles et prète à la
consommation.

L? bière, ce désaltérant agréable, est de toutes les boissons fermenlées celle qui a la
plus faible feneur en alcool. Elle varie de 3,5 à 4,2% et atteint environ 5% pour la bière
(orle.
Par la finesse de son goùt, la saveur de son aròme, la bière VALAISIA , de la BRASSERIE
VALAISANNE, vous met,., l'eau è la bouche.

Maitres d état
BUREAU TECHNIQUE MICHEL ANDENMATTEN L. BAUD & Cie S.A. Elecfricité , téléphone, Sion INDUSTRIE DE LA PIERRE Albert Nichini, Sion

Ing. SIA/EPUL, 9 Rue de la Dixence, 1950 Sion Tél. (027) 2 17 37
R. FRANGIGLI, Installations sanitaires , Ferblanterie, Sion

ANDRE PERRAUDIN Architecte Dipi. EPF, Sion Tél. (027) 2 18 17

CHARLES MEYER, ING. S.A. Entreprise Bàtiments et ANDRE FOURNIER & Cie S.A . Charpente - Coffrage - EDOUARD BONVIN S.A. Asphalfages - Etanchéité -
Travaux publics, Sion.. Constructions en bois - Baraques de chantier - Sion Toitures, Sion, Av. de la Gare 23 - Tél. (027) 2 48 54

Tél. (027) 2 36 66
ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE : Monte-Charges.

D « . i e • D ^=„^ . e r,„mm  ̂ AEROTECHNIC, Albert & Jean-Paul Meyer, VentilationReprésentant pour la Suisse Romande : e. Gromme- 'et Climatisation - 3960 Sierre
lynck, Genève - Tél. (022) 44 03 10  ̂ IT-—-^ FRÈRES SA

ENTREPRISE VADI & Cie, Sion
SAROSA S.A. Sion, Gypserie - Peinture

CARRELAGES ET REVETEMENTS S
JEAN VELATTA Ferblantier - Appareilleur, Sion Tél. (027) 4 43 32 et 4 83 21JEAN VELATTA Ferblantier - Appareilleur, Sion Tel. (027) 4 43 32 et 4 83 21

Constructions Métalliques et Mécaniques

REBORD GILBERT Constructions métalliques, Sion AIMONINO FRÈRES - Sion - Vifrerie en tous genres Cuves en acier pour vins ef bières, à revètement interne

FELLAY, MARET & Cie S.A. Entreprise Electrique, Sion BLANC & DUC' Gypserie Peinture Papier peint - Sion
Tél. (027) 2 28 02

WALO BERTSCHINGER S.A. SION Routes - Sols in-

dustriels. - Voies ferrées - Genie civil Kl SCHWARZER Rolladenfabrik 4600 Olten ALUMINIUM-SCHWEISSWERK A.G. Bernstr. 63 8952
Représente par A. ANDENMATTEN Rolladen, 3960 Schlieren.

BONVIN EUGÈNE Installations sanitaires , ferblanterie, Sierre 
Cuves & ^  ̂^  ̂de fermen}afiori( ,anks de

couverture, Chauffages centraux. Bruleurs à mazout, AMHERDT FRÈRES & Cie Menuiserie, Corbassières - stockage, tanks combinés pour fermentation ou sfoc-
Chermignon-Crans - Tél. (027) 4 23 26 Sion - Tél. (027) 2 18 17 kage, tanks de soutirage.

MONTHEY
A. Dussex Sion



M E M E N T O
^R A D I O

Martigny

St-Maurice

Monthey

.Tcuili ler Juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.15 Le quart d'heure du sportif;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Insolite Catalina; 13.05
Disc-O-Matlc; 13.40 Regine Crespin;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Chaud-froid; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 La quinzaine ltttéraire;
18.00 Bonjour les jeunes; 18.30 Le Mi-
cro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; 19.15 Informations; 19.26 Le
Miroir du monde; 19.45 La grande
ascension; 19.50 Airs montagnards;
20.00 Vertiges; 20.20 Intermède musi-
cal; 20.30 La Soirée des Quatre Roses,
21.30 Le concert du jeitdi; 22,30 Infor-
mations; 22.35 Le Miroir du monde;
23.00 Ouvert la nuit; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 In-

solite Catalina; 20.10 Les grandes voix
humaines; 20.35 Entre nous ; 21.25 Le
francais universe! ; 21.45 Les sentlers
de la poesie; 22.00 L'anthologie du
jazz ; 22.15 Les jeux du jazz; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.00 Informations; 7.05 Concert
matinal et propos; 7.30-8.30 Pour les
automobilistes; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Chansons populaires ;
12.20 Nos corripliments; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Compositeurs moder-
nes; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Opéras; 16.20 Thè dansant; 16.00 In-
formations; 16.05 Du Bosphore au
Mont Ararat; 16.35 Accordéon; 17.15
Pièces pour violon; 17.30 Pouf les
jeu nes; 18.00 Informations; 18.05 Con-
cert populaire ; 18.45 Nouvelles du
monde catholique-ròmain; 19.00 Actu-
alités, Tour de France; 10,30 Informa-
tions, écho du temps; 20.00 Musique
réeréative; 20.20 Les Physiciens, co-
médie; 22.05 Odelette, pour flùte et
orchestre de chambre; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Le théàtre moderne; 22.40-
23.15 Le Boston Pops Orchestra.

Maison des Jeunes : Ouverte les
mardis et --endredis de 20 h. à 22 h.

Médecin de servile — En cas J'ur-
gence et en l'absence de votr* mède-
uin traitant. veuillez vous -idi esser è
l 'Hnpttal de Martigny. tèi 6 1« 00.

Pharmacie de service ì Boissard, tél
6 17 96.

Piscine ! temperature de l'eau : 23° .
Hotel Central : tout les solis, borine

ambiance aux ;ons du plano.
Petite Galerie : Exposition du por-

traitlste Paul Butti du 12 au 30 Juin
Manoir . Samed i 26 juin, dès 16 h.

ouverture de l'exposition des masques
suisses.

Sortie OJ du CAS : Sortie au Jaeli-
grat. Réunion des participants, ven-
dredi à 20 h. 30 au Café des Sports.

Pharmacie de service : Gaillard i
3 6i 17.

Médecin de service : Les .llmanches
(eudis et tours fériés. tél « 11 92.

Pharmacie de service : Raboud, tél
4 23 05.

Piscine • temperature de l'eau : 21°

Ensevelissements dans le canton
Grane : M. Oscar Bruttin, 68 ans,

10 h. 30.
Monthey : M. Leon Défago, 69 ans,

10 h. 30.
Leytron : M. Constant Blanchot,

80 ans, 9 h. 30.
Leytron : M. Jean>-Pauil Gay, 21 ans,

10 h. 30.
AYENT : M. Oscar Moratti^ 74 ans,

10 heures.
Hérémence : M. Joseph Nendaz , 21

ans, 10 heures.

TELEVISION- ——f i&samr- — - "—- - ^—- - --
15.00 Tour de France cycliste , '
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Don Quichotte
20.00 Téléjournal
20.20 Lue Hoffmann et son orchestre
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Continents sans visa présente :

Lfe Mois
22.25 Concours « Ouvrez l'ceil »
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Zen Ruffi-

nen , tél. 5 10 29.

Clinique Ste- Claire — Visites aux
malades tous les jo urs de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi , de
lo heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heure.'-
de visite semaine et dimanche de \ '<
h 30 à 16 h 30.

Manoir de Villa — Musee RII KF
(onverl en permanence).

Plage de Géronde : temperature de
l'eau : 22° .

Sion
Pharmacie de service: Zimmermann

tél. 2 10 36.
Médecin de service : Dr JJ. Pitte-

loud , Tel ?. 57 44 (en cas d'Urgence el
en l'absence de votre médecin trai-
tan t) :

Amhulances de service — Michel
Sierrr, tél 2 5H 59

Piscine : temperature de l'eau . 22°
Carretnur des arts : Exposition du

peintre Omiros (jusqu 'àu 2 luillet ) .

La maison du Bon Dieu
Ceux qui passent, et ils sont nom-

breux tous les jours, ne pehsent pas
qu'au bord de la route, au Bouveret ,
il y a une maison qui ressemble éto-
namment à une ruche, non pas bour-
donnante, mais silencieuse.

Il y a là, en effet, des essaims qui,
chaque année, en sortent et qui sont
remplacés par d'autres plus jeunes, à
chaque automne. Une trentaine de rei-
nes soignent ce couvain, s'affàirent en
silence autour de ces enfants auxquels
la nature ou la Providence n'a pas
donne toutes les valeurs ou toUtes les
forces nécessaires à la lutte de tous
les jours. Ce sont deg enfants sourds,
muets, retardés, qui viennent chercher
dans un vrai havre de tendresse et de
fraternité l'atmosphère nécessaire à
tout petit pour qu'il puisse s'épanouir
à la vie et à la joie.

Quand on a connu cette oeuvre de-
puis trente ans, on se rend compte de
ce qu'il faut de bonté et de charité
pour comprendre d'abord , aimer en-
suite et donner à tous ces ètres fon-
cièrement bons et honrtètes, ce que des
étrangers et souvent des parents leur
ont refusé. Il faut savoir que pour ces
petits, parfois rejetés et méprisés par
la société, il est nécessaire que des
personnes d'elite se donnent tout eh-
tières à cette oeuvre.

Comment ne pas admirer le travail ,
le dévouement, l'amour de ces sceurs
qui , chaque jour , ceuvrent en silence,
sans autre récompense que la joie de
faire leur devoir ; et, c'est le cas de
le dire, pendant des années avec un
salaire de Fr. 250.— par an, et qu 'il
fallait encore réclamer à l'Etat.

« Ah ! disait une bonne sceur en
souriant , si nous étions trente élec-
teurs, l'argent arriverai! à la fin du
mois, mais aussi nous aurions des ins-
pecteurs chaque semaine ! »

Et dans cette maison, il y a un jeu-
ne aumonier plein d'allant et de cha-
rité, un bon et vieux cure fabrique
tout comme notre cher et bon papa
Courthion, n'ayant pas assez de ses
deux mains pour serrer toutes celles
qui se tendaient vers lui.

Et puis, il y a aussi Monsieur Pro-
vidence, un vieux serviteur qui est
l'àme, la cheville ouvrière et le cer-
veau de cette ruche toujours effeerves-
cente, où la charité et la bonté sont le
seul ressort qui fait marcher la mai-
son,

Pourtant il y eut, dans l'histoire de
l'Institut du Bouveret , des moments,
sinon glorieux, en tout cas difficiles :
on a refusé, un certain jour, de donner
du pain à ces enfants... et ca, c'est de
l'histoire.

Par contre, ce qui est pour le moins
tordant, sinon très triste, sa Majesté
l'Etat avait envoyé son architecte ré-
clamer parce que l'on avait réparé le
toit qui coulait dans les chambres des
sceurs, sans son assentiment... Et ces
messieurs n'envoyaient pas mème l'ar-
gent des salaires, et on avait le culot
de rouspéter I

Alors, Monsieur Providence s en al-
lait quéter par-ci, par là, et il trouvait
toujours de bonnes àmes pour l'aider,
et mèmé, l'an dernier, il me disait un
jour : « Je suis embèté, il me faut
2000 francs » et une semaine après, il
me téléphonait, heureux pour ses gos-
ses : « Tu sais, Georges, ne te fais pas
de bile, j'ai trouve ».

Toute sa vie, il a trouve et il a ap-
portò à ces braves sceurs le pain quo-
tidien. Je pourrais raconter des histoi-
res émouvantes sur les soucis qu 'il at-
tenuai! par sa charité et par sa diplo-
mane. Maù si je parie de ceci, et sa
conclusion , c'est qu'il y a encore chez
nous des personnes qui ont le cceur

à la bonne place, qui savent, dans la
discrétion et la modestie, donner
quand les autres ont besoin et souf-
frent. Merci à toutes ces personnes
qui, dans l'anonymat, donnent encore
à cette maison où il n'y a qu'une seule
règie entre grands et petits : ètre bon.

Mardi, c'était la clóture, et nous a-
vons assistè, souvent les Iarmes aux
yeux, à des examens et à une repré-
sentation qui nous démontrait à tous,
si c'était encore nécessaire, combien
le dévouement et l'amour arrivent à
des résultats qu'on voudrait voir at-
teints dans toutes nos classes primai-
res.

Naturellement, dans la maison de
la jeunesse et de la joie, il y eut des
chants, puis une enfant sourde nous
joua , sur son harmonica une valse et
un tango : et c'était trop joli de la

Quelle lecon
peut-ètre bien
avoir aussi des
sent souvent :
des enfants qui

voir s'arrèter en route et puis re-
prendre de plus belle.

Et il y eut « L'Eveil de la Rose », où
la gràce, la candeur, la joie de jouer,
cette innocence qui ne connaìt pas le
mal et qui ne voit que le bien, en un
mot l'épanouissement de toutes les
fleurs de l'enfance, se donnèrent libre
cours. Il y eut sur la scène des oiseaux,
des papillons, des libellules, un beau
soleil et enfin une joli e petite rose,
tous costumes par les mains hàbiles
des sceurs et dansant des rondes" ra-
vissantes. Et, « chapeau », une danseu-
se faisant des pointes et des entrechats
avec une gràce si naturelle, une appli-
cation si fervente, que cette enfant
était à croquer.

Et dire que cette petite rose de 12
ans, autrefois muètte et qui noUs par-
lali de tendresse, d'amour, de bonheur,
de joie ! N'est-elle pas belle cette res-
semblance entre ce joli bouton de
rose qui s'épanouit sous les rayons
ardents du soleil et cet éveil de tous
ces enfants qui ne savaient pas par-
ler et à qui on a appris dès le pre-
mier jour à dire : « maman, papa ».

Quelle lecon pour nous autres, et
peut-ètre bien que nous aimerions
avoir aussi des enfants qui tìbus di-
sent souvent : « papa, maman ». Et
des enfants qui ne demandent jamais
rien, qui sont heureux dans leur sim-
plicité et leur modestie, de noùs don-
ner de la tendresse et de l'amour, ces
enfants que je croyais malheureux,
quelle erreur I Tout, dans ces petits,
respiré la joie de vivrè, le bonheur ;
on ne leur apprend qu'une chose, le
langage du cceur, vivre dans la joie
d'aimer et de scurire, dans le plaisir
de donner et de se donner.

Quelle lecon dans notre siècle d'é-
goisme et combien il est réconfortant
de trouver de ces « lieux où soufflé
l'esprit » comme disait Barrès.

Ces enfants, plus de 200, épanouis,
heureux, avec une telle franchise dans
le regard et une telle joie de Vivre, il
faut bien se rendre à l'évldence : la
souffrance, la difficulté mùrissent dé-
jà l'enfant. Elles le forment pour l'ad-
versité et il ne la voit pas, car il ne
croit pas au mal. Il est sur la terre
pour aimer les autres et croire en
eux et il ne pense pas qu'il pourrait
ètre trompé, tant il est frane et brave.

Nous nous devons tous de les aimer,
et de ne pas trahir cette confiance
qu'ils ont en nous : ils la méritent.

Dr G. Contai.

Pas de vacances pour elle
Généralement, la joie de vivrè est

conditionnée par le temps.
Ce qui distingue un samedi d'un

autre, c'est la pluie ou le soleil.
Et pourtant quels que soient les ca-

prices du baromètre, on peut dire, dès
maintenant, que le samedi 3 juillet
1965 ne sera pas un samedi comme les
autres.

Il fera germer les graines de l'espé-
rance.

C'est ce jour-là que se déroulera le
tirage de la « Loterie Romande » et
pour fèter la belle saison des vacances,
on a prévu, outre une foule de lots
intéressants, deux gros lots, l'un de
Fr. 100 000.—, l'autre de Fr. 50 000.—
que vous pourriez gagner peut-ètre...

En vous laissant tenter par la chan-
ce, c'est la vòtre que vous tentez.

Le Valais et sa flore medicinale
Le Valais passe pour ètre le paradis

des botanistes.
En effet, sa position géograpbique,

entre le nord et le sud, protégé. des
vents par les chaìnes de montagnes
les plus hautes d'Europe, son clima!
mi méditerranéen et mi nordique, per-
met le développement d'une flore des
plus variée. Il n'est qu'à parcourir ses
vallées pour s'en rendre compte. Cha-
cune a ses spécialités propres, ses
champs de merveilles qui charment
les yeux et éveillent la curiosile des
spécialistes.

Ainsi, certaines plantes ou arbris-
seaux que nous trouvons dans le
Haut-Valais ne se trouvent pas dans
le Bas et vice-versa. Certaines ne se
trouvent que dans des endroits bien
déterminés, où certaines caraetéristi-
ques du sol favorisent leur dévelop-
pement. Beaucoup aussi ont pu étre
acclimatées par transplantation.

Ici, nous citerons les cas des jar-
dins alpins de Champex et Bourg-St-
Pierre où nous trouvons quantité de
plantes de tous les continents qu'on
a réussi à àssimiler au sol de notre
pays. Nous en trouvons qui viennent
du Japon , de l'Hfmalaya , de Sibèrie,
des Alpes orientales comme des Pyré-
nées, des Montagnes Rocheuses com-
me du Caucase, du Liban, des Car-
pates, de la Sierra d'Espagne et beau-
coup d'autres. Elles viennent enrichir
notre flore de quelques centaines de
spécimens.

Nous ne possédons malheureusement
pas de catalogue récent de cette flore.
Le seul qui soit plus ou moins com-
piei est celui du chanoine Rion qui
date de 1872. Il contient environ 2800
sujets des 32 espèces les plus répan-
dues dans le monde.

Parmi ces 2800 plantes, près de 300
sont employées en médecine, soit pour
la fabrication de médicaments sous
forme de liqUides ou de pilules soit
aussi, comme autrefois, sous forme de
tisanes.

Les plantes les plus répandues à
titre médicinal sont les composées,
parmi lesquelles nous trouvons tou-
tes les Armoises, les diverses Absin-
thes, l'Armoise vulgaire, les Gene-

pis des rochers et des glaciers, les
Millefeuilles, l'Iva etc. Leurs bases
chimiques sont surtout les essences et
le mucilage.

Une autre famille de plantes très
répandues chez nous, ce sont les Re-
nonculacées. Il y en a une vingtaine
de sortes, en particulier des Poten-
tilles, dont le type est la Potentine do-
dée. Nous y trouvons aussi la Poten-
tine à grandes feuilles, ou Quinte-
feuille, la Tormentine, la Potentine
argentee etc. Les Renonculacées con-
tiennent beaucoup de saponines, en
partie toxiques dont l'emploi est as-
sez dangereux pour le profane.

Nous trouvons ensuite les Fougères
ou Fagacées qui contiennent des es-
sences, du tanin, de l'huile, de la
Clycyrrhizine etc.

Il n'est pas jusqu'aux plantes véné-
neuses qui ne soient employées en
médecine. Ces plantes contiennent
surtout des alcalo'ides. Il y en a de
différentes sortes parmi lésqueUes
nous citerons l'alcaloide de l'Aconit
ou Aconitine qui est le plus violent
des poisons. Citons aussi les alcalo'ides
de la Belladone, de l'EUébore, de la
Datura stramoine, du Daphne Mézé-
réon ou Bois gentil, du Colchique et
beaucoup d'autres.

La famille des Labiees est aussi très
répandue dans notre flore medicinale.
Plusieurs sont des plantes cultivées,
tels l'Hysope, la Lavande, le Marru-
be, la Sauge, le Romarin. Toutes les
labiées contiennenit du tanin. des es-
sences et des huiles, quelques-unès

des saponines.
Notons aussi les Rosacées, dont les

bases chimiques sont le tanin, des
essences et des vitamines comme les
Cynorrhodons.

Les Crucifères, les Papavéracées, les
Caryophyllacées, les Rubiacées, les Po-
lygonnacées, les Plantaginacées, les Ur-
ticacées, les Scrofulariacées, les Sola-
nacées sont aussi représentées dans no-
tre flore medicinale ainsi que d'autres
familles encore, qui contiennent quan-
tité de produits chimiques, comme les
saponines, les alcalo'ides, le mucilage
et d'autres produits employés dans la
thérapeutique moderne.

Mème le groupe de nos conifere»,
soit le sapin, le mélèze, les divers pins,
nous donnent par leurs résines et
leurs essences les bases de nombreux
produits pharmaeeutiques parmi les-
quels nous citerons les hydrates. De
mème nos arbres feuillus contien-
nent tous dans leurs feuilles Ou écor-
ces des produits utilisés.

Dans un prochain article, nous
orienterons nos lecteurs sur la valeur
des produits chimiques et pharmaceu-
tiques extraits de nos plantes et de
nos arbres. Les lecteurs qui classe-
ront cet article pourront s'y référer
par la suite, lorsque nous donnerons
une description de chaque piante ou
arbre.

Aujourd'hui, noUs cònclurons que
dans la nature nous trouvons tout ce
qu'il faut pour nous nourrir, nous ha-
biller, bàtir nos maisons et nous gué-
rir des maux qui nous assaillent.

Alexandre Bourdin.

2,3 et 4 juiilet 1965
Ancien Stand • SION

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
229 sections • 4.200 gymnastes
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BONNE VENDEUSE
serait engagés en qualité de

gérante
pour magasin d'alimentation dans bon quartier.

i

Faire offres sous chiffre P 51241 a Publicitas. 1951
Sion.

A VENDRE aux MAYENS DE
SION (Centre^ magnifique

terrain a batir
de 5000 m2

Ecrire sous chiffres P 33945 à
Publicifas, 1951 Sion.

A VENDRE à Sion
Pianta d'en haut

appartements
5 chambres, tout confort, garage

Ecrire sous chiffres P 51255 a Pu
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE aux MAYENS DE
SAXON beau

chalet
comprenant : 3 chambre* à cou-
cher, séjour, garage, 1000 m2
terrain aflenant. Prix Fr. 45.000.—

Tél. (026) 6 18 52 P 854 S

ON CHERCHE

employée
de bureau

à ' mi-temps ou à plein temps.

Ecrire sous chiffres . P 65838 è
Publicitas, 1951-Sion; .-..

Apprenti-vendeur
est demandé dans commerce à
Martigny.

Offre sous chiffre P 65837 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante association
cherche

apprenti-e
Pour son secretarla! à Sion. Ac-
tivité variée. Entrée en aoùt ou
à convenir. (

Faire offre sous chiffres AS 6207
S. Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 1951 Sion.

1~T ""
SOUS LE JOUG I

50
— Encore une victime chrétienne !

Encore du sang répandu sans raison !
Jusqu'à quand, mon Dieu ! l'ennemi
nous fauchera-t-il ? Pourquoi détour-
nes-tu de nous Ta droite?... Dresse-toi .
ò Dieu ! Juge ! Mets fin à nos souf-
frances !

Ensuite il avait salué Ognianov et
l'avait questionné avec sympathie.
Boltcho fit pour se retourner un mou-
vement qui lui causa des douleurs
atroces et lui arracha un profond gé-
missement.

— Tiens bon , mon fils ! « Heureux
sont ceux qui souffrent car il seront
consolés ! »

— Eh ! grand-pére Mina, le sort a
dù verser quelques gouttes de souf-
rances dans mon lot ^ 

Ne nous som-
mes-nous pas affublés nous-mèmes du
nom d'apòtres ? dit avec un scurire
Ognianov.

— C'est dur, c'est dur, mon petit ,
la voie que vous avez choisie sur ter-
re, mais elle est louable et glorieuse ,
car Dieu lui-mème vous a inspirò de
servir le peuple. « Vous ètes la lumiè-
re du monde : quelle ville bàtie au
sommet de la montagne saurait se dé-
rober aux regards des hommes ?»  Le
Chnsi n 'a-t-il pas dit à ses apótres :
« La moisson est riche, les moisson-

POUR
VOS VACANCES!

NOS OCCASIONS
ENTIÈREMENT REVISEES

el GARANTIES 10.000 km.

3 VW 1200, 56, grise
VW 1200, 59, bleue
VW 1200, 59, beige
VW 1200, 60, bleue
VW 1200, 61, verte
VW 1200, 62, verte
VW 1200, 63, vert-clair
VW 1500 S, 64, bianche

Porsche 1600, 62, grise
Dauphiné, 60, rouge
FIAT 600, 61, bianche
Mercedes 190 D, 61, grise
Borgward, 60, grise

Expertisées

Facilités de paiement

Anciennemenl Salma

GÀUTSCHI ¦ Tél. (026] 6 12 94

P 339 S

Mte amicnce Mn am

neurs sont peu. Allez : je vous envoie
comme des agneaux parmi les loups!»

Ces paroles versaient une douce
consolation dans l'àme d'Ognianov. Il
pria le vieillard de lui préter quelque
livre saint et celui-ci apporta le psau-
tier. Ognianov se mit à lire avec ar-
deur cette oeuvre inspirée, source
d'une poesie si élevée. Ces chants de
luttes, de gémissements déchirants et
de prières sublimes résonnaient dans
son àme troublée. Les Psaumes de Da-
vid devinrent son livre de chevet.

Le temps vint pour le pere Marine
de se rendre à Biala-Tcherkva. Ognia-
nov attendait , anxieux, son retour.
Des pensées plus sombres les unes
que les autres traversaient son esprit :
depuis déjà plus d'un mois , il ignorai!
ce qui avait pu arriver aux ètres qui
lui étaient chers. Que faisait donc Ra-
da ? Quelles offenses quelles perse-
ci'tions n 'avait-elle pas dù endurer à
cause de lui, après sa fuite ! Seule
pour faire face à la tempète d'une so-
ciété déchaìnée, peut-ètre avait-elle
dù endurer aussi la rage des autori-
tés ? La pauvrette, son destin n'avait
pas voulu qu'elle fùt heureuse avec
lui ! Elle était malheureuse, exposée
de nouveau aux revers du sort ses
rèves les p lus chers étaient bafoués ;
elle-mème perdue aux yeux de ses

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 còtés. Tachygraph

Vendus expertise*

Toutes roues MOTRICES

SATURN as- ""
7 I. - 5 m3 - Benne alu neuve.
7 pneus neufs.
Etat mécanique parlali.

TOUT TERRAIN
Vendu avec garantie.

Avec 10.000.-
comptant

MERKUR
125 CV
DEUTZ
5 t. - 3 m3 - Benne Mefanova.
Bon étsl mécanique et pneus.
TOUT TERRAIN

Avec 5.000.-
comptant

Crédit sur 24 mois - Essa i gratuit
chez le client sans aucun engagement

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz |VS) - Tél. (026) 6 57 05

' P 242 E

A VENDRE a RIDDES part de
bàtiment comprenant

2 appartements
avec confort

sous-sol pouvant servir de ga-
rage ou d'atelier.

Pour tous renseignements écrìrè
sous chiffre P 65839 à Publici-
tas; 1951 Sion. ¦ - ¦

A LOUER 
à l'puest de Sierre

un appartement
de 4 % pièces, dans bàtiment
neuf. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au fél. (0271 S 11 32

Le Dr et Madame Louis DAYER-HAENNI,
Dominique et Anne ont la joie de vous
taire pari de la naissance de

Pierre-Louis
le 26 juin 1965

Clinique Bois-Gentil, Genève.

P 131977 X

semblables dont la cruauté lui faisait
un crime de son attachement pour lui.
De bien amères souffrances pour le
peu de joie que lui avait procure ce
sentiment ! Et il n 'était mème pas là
pour réconforter et soutenir cette
fréle enfant !

Plongé dans ces tristes réflexions, il
accueillit avec une véritable joie l'ar-
rivée du pére Mina. Il aurait au moins
quelqu'un à qui se confier. Le vieux
Mina l'écouta, soucieux.

— Espère, mèts ton espoir en Dieu ,
mon garcon ; ne te laissé pas abattre ;
le Tout-Puissan t n 'abandonne pas les
malheureux qui croient en sa miséri-
corde. Une force aussi grande que le
mont Sion anime ceux qui espèrent en
Lui. Car jamais Dieu n 'abandonne le
sort des croyants aux mains des pè-
cheurs. Ceux qui auront seme des Iar-
mes récolteront de la joie !

Comme pour justifier ces douces
paroles, la porte s'ouvrit pour laisser
entrer bai Marine.

Ognianov, anxieux, voulut lire les
nouvelle sur son visage.

— Bonsoir ! Ne t 'agite donc pas,
Boi'tcho ! Je vais tout de raconter . Et ,
surtout , ne bouge pas trop ! dit-il en
enlevant sa lourde houppelande. —
Vos gens de Biala-Tcherkva , reprit-il,
sont bien bizarres ; on dirait des om-
brcs. Impossible de les faire bavar-
der un peu.

— Mais est-ce que tu n 'es pas alle
tout droit chez le docteur ?

— Il est arrèté.
— Et chez le diacre, au monastère ?
— Il s'est cache, le diacre.
— Mais le pére Stoian, tu l'as bien

trouve, lui ?
— Que Dieu ait son àme : il est

mort la nuit mème de son arrestation.

le me croit mort aussi ? Il ne lui man-
quait plus que cela , la malheureuse !

Il se mit à marcher dans la cham-
bre comme pour se rendre compte de

Croirait-on que cette piscine est chauffée ?

La nouvelle piscine (en partie converte) de Davos vient d' etrp inaugurée dans
l' ancien Kurpark. Les installations , qui compteront parmi Ies plus modernes
du pays , consistent en une piscine converte et chau f f ée , utilisable toute l' année
et en un bassin à l'air libre , c h a u f f é  lui aussi ; les deux piscines mesurent
330 mètres carrés chacune. Comme le montre notre photo , prise à proximi'è
immediate du bassin en plein air, le décor extérieur a été maintenu de fagon
à attirer un grand nombre de touristes en villégìature.

A LOUER un MONTANA pour Zermatt VALAIS

On cherche ,pour nK| rw„rl,c 
°n cherche de Sui"

, .. .rr  ON CHERCHE qen- te

v
d
:„.V"?.u0,u a c°n" «»• GARCON

vendeuses Jeune fille DENSON M
1 

lingerie,serveuse rpre ? séri Te GARCONw dans menage der- _ _  «;,,,,«.,., r
nier confort. Place DE CUISINE

Contisene - Tea - stable. Bon salaire.
Room Gerber, 3962 Occasion d'appren- S'adr. à Hotel Ter-
Montana.. dre l'allemand. minus, 1937 Orsiè-

res.
Tél. (027) 5 22 81 Tél. (027) 2 36 22 Tél. (026) 6 81 04

P 33918 S P 33917 S P 33922 S

appartement
de 3 pièces, confor-
table, à l'avenue de
Tourbillon à Sion,
Reprise de contrat.

Pour trailer : ecrire
sous chiffre P 33893
à Publicitas - 1951
Sion.

Hotel - Restaurant
Communal Troistor
rents (renavo) cher
che

serveuse
pour café - restau-
rant, connaissant les
2 services, Entrée
immediate.

Faire offres à la Di-
rection.

P 33923 S

PISCINES

SWISSlZiF[m>
Modèles circulaires et rectangulaires

de Fr. 120.- à Fr. 18 000.-

GROUPES DE FILTRATION D'EAU
dès Fr. 780.-

10 années d'expérience

LÀ PAUDEZE S.A. - MONTREUX

Téléphone (021) 62 42 76

SWISSrtiJiJ*

JEUNE FlLLE ayant
termine l'école se-
eondaire cherche
place à Sion com-
me

apprentie
de bureau
Ecrire sous chiffres
P 17941 è Publici-
tas , 1951 Sion.

CAFE DE L'OUESI
cherche une

sommelière
Bon gain.
Tél. (027) 2 44 28

P 33815 S

tellement on 1 a battu ; le malheureux
aurait tout avoué sous les coups.

— Oh ! le pauvre Stoian ! Et Rada ,
Rada ?

— Elle, je n'ai pas pu la voir.
— Comment, qu 'est-elle donc deve-

nue, Rada ?
Il blèmissait.
— Elle était là, ne t'en fais pas ,

mais on l'a renvoyée de l'école.
— Mais il fallait voir chez les sceurs,

chez Mme hadji Rovoama ? criait O-
gnianov, fou d'inquiétude.

— C'est elle qui l'a impitoyable-
ment chassée.

— Mon Dieu , mais on l'a jetée à la
rue, on l'assassine !

— Le tchorbadji Marko l'a recueil-
lie chez une de ses parentes. Je n 'ai
pas pu dénicher la maison , car mes
compagnons étaient pressés , mais je
suis renseigné, elle va bien.

— Ce bai Marko , comment; poui' -
rais-je le remercier ? Et qu 'est-ce
qu'on dit de moi ?

— De toi ? Mais on t 'appelle autre-
ment là-bas. Mes cheveux ont bian-
chi jusqu 'à ce que je comprenne qu 'il
s'agissait de toi.

— « Le comte » ?
— Oui, « le comte ». On dit que des

chasseurs lui ont tire dessus dans la
montagne.

— C'est la vérité.
— Pas tout à fait. Tu es en vie,

mais on te croit mort et ca vaut
mieux , je pense.

Ognianov sursauta comme s'il ve-
nait d'ètre mordu par un serpent :

— Comment ? Mais alors, elle ? El-

l'état de sa jambe.
— Né bouge pas, tu vas envenimer

la plaie.
— Je peux voyager, déclara Ognia-

nov pour toute réponse.
— Voyager ! Et pour aller où ? de-

manda le pére Marine , inquiet.
— A Biala- Tcherkva.
— Tu n 'es pas fou , non ?
— Non , mais je le deviendrai si je

reste un jour de plus ici. Procure-moi
des vétements. Est-ce que tu me pré-
tes au^i ton cheval ?

Connaissant l'entétement de Bol-
tcho, le pére Marine n 'essaya méme
pas de le retenir.

— Prends des habits et mon cheval
aussi. Mais j'ai pitie de ta jeunesse ,
dit-il , abattu. Des Turcs croisent sur
les routes ; leurs vois et leurs méfaits
ne se comptent plus... Ne penses-tu
jamais à toi-mème ?

— Ne t'en fais pas pour moi , je re-
viendrai comme un faucon , sain et
sauf. Si tu ne me chasses pas , bien
sur, ajouta Ognianov en plaisantant à
demi.

Le vieillard lui jeta un regard som-
bre.

— Non ! tu ne partiras pas, dit-il
avec détermination. Je rassemblerai
tout le village , on t 'eniermera de force
ici. Tu nous es aussi nécessaire que la
communion de Dieu et tu veux aller
te faire tuer ! Je ne veux pas qu 'on di-
se après :« Bai Marine a laissé notre
maitre d'école Boi'tcho , notre Daskal ,
notre « apòtre », aller à sa perle ! »
criait hors de lui le pére Marine.

— Pas si haut , bai Marine , on t 'en-
tend de loin , disait Ognianov , pour le
calmer.

suivre)



La ville de Berne sur un air de vacances
UN ROI FAINEANT QUI OUBLIÉ
SES DEVOIRS

Les belles journées enfin revenues ,
un été chaud et promctteur, la route
attirante , les horizons nouveaux, les
vacances toujours méritées, et on ne
sait quelle sorte de négligence , quelle
maladie, quel microbe s'est attaque
aux citoyens, car tout cela semble
avoir suffi pour rendre à la vieiile
république des bords de l'Aar la mon-
naie de sa pièce. A tel piint qu'au-
jourd'hui, on ne parie guère, sinon
plus, d'un certain malaise romand,
malaisc dans lequel on englobait tout.
Ainsi, forte abstention des électeurs
bernois au cours de ce dernier week-
end. Le souverain de la Ville fede-
rale, en effet ," avait à se prononcer
sur sept projets. Si ceux-ci ont tous
été acceptés à une très confortable
majorité, par contre , on peut se de-
mander si le misérable 15,5 pour cent
du corps électoral qui s'est rendu aux
urnes représente moralement ce 85
pour cent environ d'électeurs qui ont
refusé de voter. La question pourrait
se poser un jour devant cet absten-
tionnisbe. Depuis quelques années, à
l'issue de chaque scrutin, les édiles
et les gens soucieux de la bonne mar-
che de la démocratie directe, intcr-
rogent, hélas sans succès, le silence
de cette masse qui n'a mème plus un
geste à l'égard de ce que nous appe-
lons encore « les devoirs civiques ».

Les sept objets soumis à la « Vox
populi » étaient les suivants :
1. revision des traitements du corps

enseignant de la ville, accompa-
gnée d'une augmentation de sa-
laires réels, de 5 à 20 pour cent,
ceci suivant les catégories, et l'in-
troduction d'une nouvelle échelle
des traitements; cet objet a été
accepté par 4552 «oui» contre 2354
« non »;

2. le pian d'alignement de la Freu-
denbergplatz, adopté par 4179
« oui » contre 2592 « non »;

3. le pian d'alignement de la Dnn-
kerstrasse, accepté par 4751 « oui »
contre 1924 « non»;

4. le pian d'alignement de la Schwab-

gut (No 2) approuve par 5519 «oui»
contre 1215 « non ».

5. un crédit de plus de trois millions
de francs, destine a l'agrandisse-
ment d'une école, de huit à quin-
ze classes, et la construction d'une
centrale d'alarme dans le mème
quartier : 5657 « oui » contre 1244
« non »;

6. un crédit de 5,5 millions de francs
en faveur de la restauration d'un
établissement hospitalier pour per-
sonnes àgées à Alexandraweg: 6610
« oui » contre 377 « non »;

7. concession d'un droit de construc-
tion, pour une durée d'un siècle
et l'octroi d'un prèt sans intérèt
(3,2 millions de francs) en faveur de
« Egelmoos AG », pour l'établisse-
ment pour personnes àgées du
quartier de Lentulus : 6379 « oui »
contre 591 « non ».

A remarquer la différence des «oui»
et des « non » pour chaque objet. On
parait plus favorable au passe — le
bien-ètre des vieillards et c'est heu-
reux ! — qu'au présent et à l'avenir,
puisque l'urbanisme et les construc-
tions scolaires ont rencontre beau-
coup plus d'opposants. Quoi qu'il en
soit, il n'y a rien à regretter, l'issue
de ce scrutin étant favorable sur tous
les points.

MUNICIPALITÉ
ET CONSEIL DE VILLE :
L'ESPOm NE PERIRÀ PAS !

Cela sent vraiment les vacances.
Non seulement la circulation a aug-
menté de facon consideratole , non
seulement les accidents de la route
et de la montagne se multiplient, non
seulement patrons et employés pen-
sent à ces jours fastes et heureux
qu'ils vont vivre loin des chantiers,
des ateliers, des usines ou des bu-
reaux, non seulement les touristes af-
fluent peu à peu et déambulent le
long des rues de la cité des Zaeh-
ringen, mais la politique elle-mème
va subir un certain ralentissement.
Les administrations se contenteront
de liquider les affaires courantes, et
du mème coup, elles se sont sentiront
maitresses toutes puissantes du pays.

De son cote, la Conseil de ville de
Berne vient de tenir sa dernière sé-
ance avant les vacances. Tous !es
objets présentés aux mandataires du
souverain ont été acceptés : ceux-ci
se traduisent par la somme de
9 016 0000 francs. Ces crédits sont des-
tinés à des travaux à la Papier-
muehlestrasse et à une participation
à la construction de quelque 300 lo-
gements à Gaebelbach - Weyermatt.

Les comptes de l'exercice 1964 ont
été acceptés avec plaisir par l'ensem-
ble du Conseil de ville. Le budget,
en effet , prévoyait un déficit de
832 000 francs. La réalité s'est tra-
duite par un bénéfice de 492 486 fr.,
sur un total de recettes de 158 565 049
francs.

M. Schuerch, municipal et directeur
des finances communales, a répondu,
enfin, a une interpellation socialiste.
Il etait question de 1 aerodromo de
Belpmoos. Pour n'avoir pas su pren-
dre sa chance au bon moment, la
ville de Berne, désormais, aura —
pour combien de temps encore ? —
cette place d'aviation sur le dos. Le
Belpmoos, il est vrai, rend et rendra
d'éminents services, mais alors qu'il
ne pourra jamais devenir Continental,
il coùte énormément à la ville. En
attendant qu'une décision definitive
puisse étre prise quant à l'aérodrome
Continental — on pense toujours à la
forèt du Forst — M. Schuerch décla-
ré qu'il est nécessaire, pour ces toutes
prochaines années, d'obtenir un mon-
tant de 800 000 francs que l'on doit
consacrer à l'entretien des pistes et
à . la sécurité aérienne du Belpmoos.

Et maintenant, en attendant, bon-
nes vacances Messieurs les conseillers
de ville ! Marcel Perret

M. Streuli nommé président de la commission
federale des banques

Au cours d'une session extraordinaire,
le Conseil federai  a nommé lundi M.
Hans Streuli  (notre photo), ancien
conseiller federai , comme nouveau
président de la commission federale
des banques, en remplacement de M.
Max Hommel , qui vient d'ètre démis
de ses fonctions. M.  Streuli est un an-
cien conseiller d'Etat zuricois, et avait
regu le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Zurich en 1940 à la
suite de son activité de président du
comité d' organisation de l'Exposition
nationale de 1939. Elu au Conseil f e -
derai en 1953, il fu t  président de la
Confédération en 1957.

La société bernoise
de développement

a 75 ans
BERNE (Ats). — La Societe de dé-

veloppement de la ville de Berne a
été fondée il y a 75 ans. Elle a de-
puis lors développé un programme
d'activités variées.

La Société de développement de la
ville de Berne a tenu son assemblée
generale ordinaire, qui a approuve
le rapport annuel et les comptes de
1964. Le nombre des nuitées a passe
de 406 000 à 430 000 l'année dernière.
L'occupation moyenne des lits a été
de 60,3 %, contre 57 % l'année précé-
dente.

Les comptes enregistrent un excé-
dent de recettes de 23116 francs.

M. Kaempfen, directeur de l'Office
national suisse du Tourisme, a féli-
cite la Société bernoise, relevant que
son 75e anniversaire concordait avec
l'Année des Alpes.

Condamnafion
d'un jeune chauffard
ZURICH (Ats). — Modifiant un ju-

gement du Tribunal de district de
Winterthour, qui avait condamné un
jeune chauffard de 23 ans à huit mois
de prison ferme, pour homicide par
imprudence, violation des règles de
la circulation et conduite sans per-
mis. le Tribunal suprème de Zurich
a porte la peine de prison à douze
mois. Le jeune homme avait , coupant
un virage à une vitesse excessive.
r ;nité à terre un cycliste, qui avait
su.oumbé à ses blessures.

Accident à Bellach
BELLACH (Ats). — Un grace acci-

dent s'est produit la nuit de mardi,
sur la voie de transit de Bellach. Une
patrouille de la circulation de la po-
lice cantonale soleuroise, qui effec-
tuait des contróles, donna, avec une
lampe rouge, le signal de s'arrèter à
une voiture zurichoise, qui fit balte
correctement. Mais une voiture soleu-
roise, qui, pour une raison inconnue,
n'apercut pas le signal d'arrèt donne
par la police, se lanca à pleine vi-
tesse contre le véhicule arrèté. Les
deux voitures explosèrent et prirent
feu. L'automobile zurichoise fut pro-
jetée tout d'abord vers la droite sur
la piste cyclable surélevée, roula sur
la chaussée bétonnée et entra dans
la cour de la carrosserie F., pour ne
s'arrèter que cent mètres plus loin,
dans un champ au sud de la route.
Le passager sauta de la voiture en
flammes et roula plusieurs fois sur
lui-mème. Le conducteur sortii de son
auto par une fenétre laterale. Les
Zuricois ne furent, par miracle, pas
blessés, mais le conducteur de la voi-
ture soleuroise perdit conscience lors
du choc. Il se trouva ainsi dans l'im-
possibilité de sortir de sa voiture en
flammes. La patrouille de police ré-
ussit à grand peine à le libérer. Ce
jeune homme fut transporté. avec des
brùlures et de graves lésions internes ,
à l'Hópital des Bourgeois de Soleure.

Tue en menant
du purin aux champs
SURSEE. — Mardi après-midi,

l'agriculteur- Alois Odermatt, 34 ans,
marie, pére de trois enfants, a été
trouve mort dans ses champs à But-
tisholz (LU), sous son tracteur.

Il avait mene du purin dans les
champs avec son tracteur, mais le
tonneau de purin qUi y était attelé
chavira sur 

^
un pré en pente raide

et entraina le tniÉ|&ir, qui sé 'rénverj' ;
sa. M. Odermatt; sé trouva pris sous
le tracteur et tue.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 30 JUIN 1965 :

PLACES SUISSES : marche calme,
peu soutenu, peu de fluduations dans
les cours.

MARCHES ÉTRANGERS. — PA-
RIS : meilleure. Marche bien tenu
avec des points de fermeté particu-
lièrement marques dans les compartl-

BOURSES SUISSES
28.6 30. 6

sté de Bques Suisse 2195 2155
Aar & Tesato 1025 d 1020 d
Aluminium Chippis 5590 5500
Sally 1460 d 1475 d
Bque Comm. de Baie 320 d 320
Bque Pop Suisse 1445 1425 d
Brown Boverl 1850 1835
Cablerles Cossonay 3500 d 3550
Ciba S.A. 5110 5100
Condl-Llnoléum 1100 d 1100 d
Crédit Suisse 2480 2445
Elektro Watt 1685 1660
G. Fischer, porteur 1490 1490 d
Geigy, nominai. 4000 3970
Hero 5500 5450 d
Holderbank , porteur 450 450
Indelec 1Q60 1060
Inriovation 460 d 465 d
Interhandel 4735 470O
Italo-Suisse 282 275 d
Jelmoll H80 1180
.andls & Gyr 1750 1775

wjnza 1420 1400 d
Metallwerke 1700 d
Motor Colombus 1265 1255
Nestìé. porteur 2765 2750
do nominat 1790 1770
Oerllkon 740 740
Réassurances I960 1935
Romande Electr. 550 d 545 d
Sandoz 5600 5580
Saurer 1420 1420 d
Suchard 50 ex dir. 8000 d
Sulzer 2775 2745
Union Bques Suisses 2910 2905
Wlnterthur-Assur. 720 720
Zurlcb Assur. 4625 4610
A T T  289 1 2 288
Dupont et Nemours 934 1012
Inter-nickel 355 357
Philips 145 152 1'2
Royal Dutch 161 165
U. S. Steel 203 204
Rati, du Rhóne 1 5.1 145

Lea cours des bourses suisses et étrangères , des changes el des billets,
nous soni obl igeammeut  communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

DOT Bache and Co Genève.

ments du pétrole et de la chimie.

FRANCFORT : ferme.  Gains f ré -
quemment de l'ordre de 2 à 3 "lo si ce
n'est plus. Fermeté en particulier des
chimiques, bancaires, actions des cons-
trudeurs d'automobiles et de quel-
ques titres particulièrement maltraités
ces derniers temps.

BOURSE DE NEW YORK
28.6 30. 6

American Cynaramld 70 71 So"
American Tel & Tel 66 l'4 67 3/8
American Tobacco 34 5/8 36
Anaconda 58 3/4 60 7'8
Baltimore & Ohio 29 1/2 29 1/4
Bethlehem Steed 35 —
Canadlan Pacific 55 1/2 35 3/8
Chrysler Corp. 44 1/4 57
Croie Petroleum 38 1/4 46 1/4
Du Pont de Nemours 233 7'8 39 3'8
Eastman Kodak 78 235 1/2
General Dynamics 37 l'2 79 3'4
Genera] Electric 93 3'4 38 1/4
General Motors 94 95 7'8
Gulf OD Corp. 54 95 5/8
I.B.M. 450 54 7/8
international Nlkel 82 3'8 458
tati Tel & Tel 53 1/4 83 3'4
Kennecott Copper 99 54 3/8
Lehmann Corp. 29 101 1/2
Lockeed Aalrcraft 45 29 1/8
Montgomery Ward 32 46 1/8
National Dalry Prod. 86 3/4 32 3'4
National Distillerà 29 7'8 88 1'2
New York Central 44 1/2 30 7/8
Owens-nilnols 54 45 5/8
Radio Corp. oi Am. 33 1/4 54 1/2
Republlc Steel 39 34 1/8
Royal Dutch 38 1/2 40
Standard Oli 76 38
Tri-Contlnentaì Corp. 44 78 l'4
Union Carbide 59 45 3/4
U.S. Rubber 57 3/8 60 l'2
U.S. Steel 47 59 l'8
Westìnghousse Elect. 46 1'2 48 3'8
Ford Motor 51 1/2 47 7/8

Volume :
Dow Jones : io 450 000 6 930 000
tndustrieUes 851, 40 868.03
Ch. de fer 188.74 193.69
Services publics 150.93 154,15

AMSTERDAM : fer me. Forte reprise
dans pratiquement tous les secteurs.

BRUXELLES : bien soutenu. Haus-
ses nombreuses mais généralement
peu marquées.

MILAN : à peine soutenue. A quel-
ques exceptions près, léger tassement
de toute la cote.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : bien soutenue. Ouver-

ture très bien orientée, mais la plu-
part des valeurs ne surent ' pas main-
tenir leurs gains surtout durant la se-
conde moitié de la séance.

> M. Rx

BOURSES EUROPEENNES

28.6 30. 6
Air Uqulde 573 591
Cie Gén. Electr. 486 490
Au Printemps 200 203.50
Rhone-Poulenc 275 278
Saln-Gobln 195.20 199.50
US"6 255 261Elnslder 834 828,50Montecatini 1430 1424Olivetti priv. 1635 1678Pirelli S. p. A. 2875 2836Daimler-Benz $23 655Farben-Bayer 370 333Hoechster Farben 457 473Karstadt 879 680
NSU 383 405Siemens & Halske 455 390Deutsche Bank 333 <jgg
Gevaert 2296 2318Un. Min Ht-Katanga 834 834A K U 447 457HOOgOVens 4gQ tjQy
Organon 175.50 179,50Phlllpps Gloeu 12o,io 126,70Royal Dutch 134.50 137Unllever 132.40 137,10

CHANGES — BILLET S
Achat Vente

Francs frangais 37. gg, 
Livres sterllngs 12, 12 20DoUars USA 4'.3i 4~

35Francs belges 8.55 8.80Flortns hollandais 119.25 121,25
Lires Italiennes 68 .70 1 1Mark allemand 107. 109 50Schllllng autrich. 16^0 16Ì90Pesetas espagnoles 7 ifj 7 40

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

Llngot 4885 .— 4925 .—Plaquette 100 gr. 490,— 505,—Vrenell 20 fr. or 41. 43. 
Napoléon 33]— 40"—Souverain 41,75 43.75
20 dollars or 131. 186, 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S <3&

28.6 30. 6
industrie 213.4 212
Ftnance et Assurance 164.7 163 3
Indice general 194^9 193'g

L ancien ministre algérien Mohammed Khider
à Genève

Hier après-midi Oointrin a vu l'ar-
rivée de l'ancien ministre du FLN
(Front de Liberation Nationale) M.
Mohammed Khider, accompagné de sa
femme, venus pour rendre visite à
leurs enfants, qui sont à l'école près
de Lausanne.

M. Khider profilerà de sa visite
pour consulter son avocai Maitre An-
toine Hafner, sur la question épineuse
des quelques 60.000.000 de francs suis-
ses (le trésor de guerre du FLN) dont
le GPRA accuse M. Khider de les avoir
détournés.

Rappelons que M. Khider déclaré

que ces fonds appartenaient au FLN
et non au GPRA. Il reste à savoir si
les récents événements d'Algerie chan-
geront cette situation.

(Note photo) : (De g. à dr.) : Mme
Khider, Me Hafner et M. Khider ont
quitte l'aéroport hier après-midi. .-

Auto-Ecole
SAUTHIER ROGER

8, rur des Rémparfs - Sion
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Accident de travail
ROMANSHORN (Ats) . — Mardi ma-

tin, deux installateurs étaient occu-
pés, à la rue d'Arbori, à Romanshorn,
à établir une dérivation du gaz vers
une propriété privée, en observant les
précautions d'usage, lorsque soudain
une fiamme jaillit , pour une raison
inconnue, dans la tranchée qu'ils
avaient creusée. La forte pression du
gaz-dirigea la fiamme en plein sur
les deux installateurs. Alors que l'un
d'eux ' pouvait sauter hors de la tran-
chée et se sauver, son Camarade, Er-
win .JDuetsch, .  35- ans, ne put s'enfuir
à temps. H a succombé à ses brù-
lures.



Chronique des étudiants suisses

Nos jeunes étudiants en plein travail

| BILLET DU PRÉSIDENT

1 li faut réaliser le droit a l'instruction

Aujourd'hui , premier juillet , l'Union
Nationale des Étudiants Suisses en-
treprend une grande journée d'infor-
mation sur le problème de l'aide à la
formation académique en Suisse. L'As-
sociation des Étudiants Valaisans en-
tend apporter à l'UNES son soutien
dans cette action, en présentant aux
citoyens valaisans un article sur le
thème de la relève académique et des
bourses en Suisse.

L'AIDE A L'INSTRUCTION, POUR-
QUOI ?

Plusieurs raisons, en rapport sou-
vent étroit et réciproque justifient une
aide à l'instruction pour les étudiants.
Ce sont d'abord des raisons de nature
juridique. Le droit à l'instruction ap-
partieni aux droits de l'homme géné-
ralement admis par tous. C'est pour
permettre de réaliser ce droit que
l'article 27 quater a été inséré dans

Les étudiants atten/tifs
ir. '
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Pourquoi faut-il democratiser
l'accès aux études ? Nous répon-
dons, pour deux raisons essentiel-
les : d'une part , pour assurer au
mieux l'égalité des chances en
donnant à chacun la possibilité de
réaliser pleinement le droit à l'ins-
truction et, d'autre part , pour
fournir au Valais et à la Suisse
les cadres dont ils ont tant be-
soin. La démocratisation de l'accès
aux études est le prix payé par
toute société qui veut lutter contre
le gaspillage des talents et des ca-
pacités et, donner à tous ses en-
fants leur juste part de liberté et
de responsabilité.

La promotion des jeunes et des
adultes (par de plus grandes faci-
lités accordées au perfectionnement
professionnel , notamment) et la
croissance économique à long ter-
me du Valais et de la Suisse im-
posent des choix inéluctables. Ces
derniers exigent surtout un ordre
de priorité, faisant une large part
aux investissements en capital-
intelligence, à ces investissements
dont la rentabilité est simplement
di f férée  dans le temps.

Un des points essentiels du pro-
gramme de l'Association des étu-
diants valaisans, soumis à l'assem-
blée generale du 29 mai dernier,
est précisément la démocratisation
de l'accès aux études. Dans ce but ,
notre jeune Association, qui repré-
sente déjà plus des 60 % de tous
les étudiants (tes) valaisans, a fait
connaitre à la Commission parle-
mentaire, chargée d' examiner le
projet de décret relatif à l'aide
aux étudiants, remplagant celui du
2 février 1963, des propositions
concrètes. Ces propositions tout à
fai t  justifiées , motivant notre ré-
solution du 15 mai, adoptée par
tous les délégués de VA.E.V., et
portant sur des points précis : les
ayants droit , le remplacement des
prèts d'honneur par des bourses ,
le montant de l'aide individuelle,
l'information , le barème d' attribu-
tion des bourses et les étudiants
dans la commission d' octroi des
bourses, ont également été adres-
sées à tous les députés de la
Haute Assemblée.

§§ Après cette session prorogée , qui
1 a vu l'adoption par le Grand Con-

seil du nouveau décret concernant
jj Voctroi de bourses, de prèts d'hon-

neur et de subventions , il est utile
de faire le point de la situation.

[ Si certaines interventions de dé-
putés , témoignant d' un manque
d'Objectivité et d' une étroitesse
d'esprit nous ont quelque peu at-
tristés, d' autres , par contre, nous
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la Constitution federale, article qui
donne à la Confédération la compéten-
ce d'accorder aux cantons des contri-
butions pour leurs dépenses en bour-
ses d'étude et autres subsides à l'ins-
truction.

Ce sont ensuite des raisons de na-
ture politico-sociale. C'est en effet du
ressort de la politique de l'enseigne-
ment de ramener au mème niveau les
chances défavorables au départ des
jeunes gens provenant de certaines
régions ou classes sociales, et celles
de leurs camarades de la mème vo-
lée plus favorisés.

L'INEGALITE DEVANT L'INSTRUC-
TION

Ainsi pour ne citer que quelques
chiffres relevés dans une enquète du
Bureau federai des Statistiques (1959-
1960), on s'apercoit que Zurich, qui a
une proportion de 164 pour mille de

ont prouvé que les deputes valai-
sans savaient aussi se hisser au-
dessus de préjugés infantiles et
prendre au sérieux la formation de
notre jeunesse. Les résultats obte-
nus sont très limités. En e f f e t , les
principaux points de nos proposi-
tions n'ont pas été pris en consi-
dération. Ils n'ont donne lieu qu'à
des déclarations d'intentions.

Des progrès ont certes été réa-
lisés par rapport à ce qui existaii
auparavant mais le système hy-
bride des prèts et des bourses n'a
pas encore perdu complètement
son caractère d'aumóne. Et de ce
fait , il lui manque le véritable sti-
mulant que devrait posseder tout
système dynamique visant à de-
mocratiser réellement l'accès aux
études. Nous sommes encore bien
loin de notre objedif à long ter-
me, qui est Vinstauration progres-
sive d'un système d'allocations
d'études avec examen automatique
des cas. Ce dernier serait applique
spécialement lors du passage du
collège à l'université.

Le Département de l'instruction
publique a implicitement accepté
le principe d'une représentation
des étudiants au sein de la Com-
mission d' octroi des bourses et
d'une consultation de ces derniers
pour Vétablissement d'un nouveau
barème d'attribution des bourses.
Nous pensons qu'il est logique que
les premies intéressés, c'est-à-dire
les étudiants, fassent partie d'une
telle Commission. C'est pourquoi ,
nous réitérons fermement notre
demandé dans ce sens et déclarons ,
par ailleurs, que nous sommes
prèts à collaborer à l'élaboration
du nouveau barème d'attribution.

Nous terminons ce billet en met-
tant l'accent sur l'importance ca-
pitale d' une meilleure Information
en matière de bourses d'études.
Nous sommes persuadés , notam-
ment , qu'une campagne systéma-
tique d' a f f i chage  dans les rues et
dans les écoles obtiendrait des ré-
sultats favorables.

Enfin , à l'occasion de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi f é -  1
aerale du 19 mars 1965, dont notre j
canton bénéficiera grandement (les
subsides représenteront les 65 % §
des montants versés sous forme de 1
bourses), nous lan<?o?is un vibrant \
appel à nos Autorités cantonales |
et communales afin qu 'elles favo-  %
risent par tous les moyens la for-  '
mation de la jeunesse valaisanne È
et la démocratisation de l' accès :
aux études.

Bernard Comby
Président de VA.E.V. &
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la population suisse totale possedè le
quart des étudiants suisses de niveau
universitaire, soit 250 pour mille. Bàie
avec le 41 pour mille de la population
suisse totale accuse un taux de 99 pour
mille en ce qui concerne les étudiants ,
tandis que le Valais avec 35 pour mille
de la population suisse totale ne four-
nit que le 21 pour mille des étudiants
suisses du degré supérieur.

Le mème phénomène se retrouve
lorsqu'on considero la situation socia-
le des parents, directement determi-
nante quant à l'accomplissement ou le
non accomplissement d'études secon-
daires et supérieures. Le développe-
ment social s'arrète devant la forma-
tion universitaire. Le nombre des fils
d'ouvriers par rapport au nombre to-
tal des étudiants universitaires était
en 1959-1960 encore tout aussi bas
(5,5 %>) que dans les années trente.
Tandis que les ouvriers représenten t
environ le 40% de la population ac-
tive, leurs fils et leurs filles ne repré-
seentent que le vingtième de tous les
étudiants. La situation est semblable
en ce qui concerne les paysans.

LA SUISSE DE DEMAIN !
Relevons enfin les raisons de nature

économique justifiant l'aide à la for-
mation académique, On se plait à
reconnaitre non sans fierté d'ailleurs,
le caractère hautement spécialisé de
la production suisse tant pour les
biens que pour les services. D'un au-
tre coté, les limitations géogcaphiques
et démographiques de la Suisse ren-
derut comparaitivement désavantegeu-
ses par rapport à des pays possédant
de vastes marchés toute production de
masse en ce qui concerne plus spécia-
lement les biens industriels et les ser-
vices courants. Il imporbe donc, si
nous voulons maintenir dans la com-
pétition économique. que nous con-
servions notre production à forte in-
tiensiité de travail hautement spécia-
lisé. Etant donne que cette condition
ne se réalisé pas toute seule, il faut
absolument s'efforoer de l'atteindre,
par le moyen de l'aide à l'instruction
notamment. De nombreux sondages
démontrent que la situaition actuelle
est tout sauf réjouissante et que seule
une politique de relève puissante, con-
duite conséquemment peut nous sau-
ver d'un état d'urgence en matière
d'instruction.
AGIR, COMMENT ?
; La promotion-de ifenseignemenit "suf
périeur s'accarrrpm%s&entaèllemenjt de
deux facons : par le financement de
l'investissement et des dépenses de
fonctionnemenit de l'infra-sbrudture
educative et par l'aide directe aux étu-
diants. Avant d'aborder le second
point, relevons le nion-sens qu'il y a
à notre avis à ce que les canitons ayant
une université ou urne écolé supérieure
technftme participent seuls au finan-
cement de leurs investissemenrts alors
qu'ils donnent une formation à des
contingenti parfois importants d'étu-
drants confédérés extérieurs au can-
ton.
BOURSES OU PRETS D'HONNEUR ?

On s'accorde à reconnaitre que les
prèts ont une signification en tant
que moyens extraordinaires de sub-
sides d'études. Ils ne sont pas, com-
me système définitif ou largement
employés propre à réaliser la démo-
cratisation des études. Ils ne suppri-
ment pas l'inégalité matérielle de dé-
part . Ils ne font que la reporter dans
le temps.

Quant aux bourses, au sens de la
loi federale, sont considérées comme
telles, les prestations en argemt qui
sont destinées à la formation et aux
études et dont le remboursamenit n'est
pas exigé.

Vu que les institutions mises par
les autorités à la disposition des étu-
diants (foyers, restaurants universi-
taires) sont insuffisantes. il importe
de prenedre en considération les con-
ditions du marche dans l'ébablissemenlt
des montants des bourses.

Ce montant doit d'ailleurs ètre éva-
lué plus haut que le minimum d'exis-
tence. Les frais de livres, d'activités
culturelles, etc. doivenit ètre considé-
rés en sus, si l'on ne veut pas provo-
quer une discrimination à l'égard des
boursiers. Les bourses inférieures à la
limite calculée selon ces critères ont
un caractère d'aumóne et doivent ètre
abandonnées.

Mentionnons encore le cas des étu-
diants mariés et celui des gradués
pour lesquels il importe de prévoir des
conditions spéciales.

En ce qui concerne Ies exigences
auprès des boursiers, la maturile doit
suffire eomrne preuve de capacit é pour
recevoir une bourse. Celle-ci doit ètre
versée dans sa totali'té dès le premier
semestre. On ne doit exiger aucune
prestation particulièir e de l'étudiant,
car la bourse n'est pas un prix . Le
boursier ne doit pas ètre tenu d'avoir
un résultat aux examens intermédiai-
res meilleur que le minimum exigible;
en revanche on doit pouvoir attendre
de lui qu 'il se présente aux examens
dans le temps prévu par le reglement
de la faculté.

Telles sont quelques considération?
générales qu'on peut faire sur le pro-
blème de l'aide à la formation acadé-
mique et des bourses en Suisse.

A.E.V.

LA RONDE DES MÉTIERS

Visite à un ancien
garde du pape

Une chapelle, encadrée de vieux mazots
C'est dans le petit village de Liez,

sur le territoire de la commune de
St-Martin, que nous lui avons rendu
visite.

Un village touristique avec ses cha-
lets, ses raccards et ses toits d'ar-
doise. Un clocher, une chapelle jouxte
le ravin, entre trois mazots, domine
le Val d'Hérens.

— « Chez Monsieur Pierre Quino-
doz ? C'est la première maison sur
votre droite en arrivant à Liez. » Une
fillette nous renseigne sur le lieu où
habite cet ancien garde au Vatican.

Monsieur Quinodoz nous regoit très
gentiment. Cest un homme de taille
moyenne qui, malgré son grand àge,
se tient droit comme un chène. Le
visage est sillonné de rides profondes ,
qu'éclairent deux petits yeux pétil-
lant d'intelligence. Une barbe grise
et abondante encadre ce beau visage
de vieillard.

— Monsieur Quinodoz, pouvez-vous
nous dire votre àge ?

— Je suis entré dans ma SOe an-
née, le 2 j uin dernier.
. ..— En quelle année ètes-vous alle
à Rome pour servir les Papes ?

— C'était en 1913, sous le règne de
Pie X .

ans. En 1913 sous le regne de Pie X ,
en 1915 sous celui de Benott XV et
en 1922, Pie XI .

— Avez-vous regu un grade ?
— Oui, après 8 années de service,

soit en 1921, j'étais nommé' caparci.
— Les grades correspondent-ils à

ceux de notre armée ?
— Absolument, c'est tout à fait  la

mème hiérarchie. Le plus haut grade
est celui de colonel. A l'epoque où
j' ai servi, nous étions places sous les
ordres du colonel Répond, un Fri-
bourgeois de Bulle.

— Quel était l'horaire de travail ?
— Nous faisions la garde depuis 7

h. le matin déjà. La garde, les para-

c'est le petit village de Lies/St-Martin.

des étaient nos principales tàches.
Nous travaillìons deux jours et le
troisième était congé. Je profitais
alors de faire des promenades a tra-
vers la ville éternelle et d'apprendre
l'italien que je parie encore actuelle-
ment presque parfaitement.

— Des trois Papes que vous avez
servis, lequel vous a-t-il le plus im-
pressionne ?

— C'est certainement Pie X .  C'était
vraiment un saint homme et le plu s
populaire.

— Aviez-vous des contaets direets
avec les Papes ?

— Pas ou presque, ceux avec les
sous-officiers nous suffisaient .

— Une question peut-Stre un peu
indiscréte : étiez-vous bien payé ?

— 'Assez mal, je dois dire. De
grandes améliòrations ont éti faites
de ce cóté-là à l'heure actuelle, mais
comme nous étions célibataires...

— Le costume que vous portiez,
était-il le méme qu'actuellement ?

— Absolument. Peut-ètre quelques
détails sans importance ont-ils été
modifiés mais dans la ligne generale,
il s'agit toujours du fameu x costume
dessiné par Michel-Ange et que por-
tent les gardes depuis plus de 450
ans.

— Quel était l'ef fect i f  de la garde ?
— Nous étions 80-85 et sur ce nom-

bre une vingtatne de Valaisans.
— Etes-vous retourni au Vatican

depuis la f i n  de votre service ?
— En 1956, au jubilé de la garde

qui fètait le 450e anniversaire de son
entrée en service. Nous nous étions
retrouvés à cette occasion une sep-
tantaine d'anciens gardes et méme
j'en ai reconnu deux encore en fonc-
tion qui l'étaient déjà de mon temps.

J' ai regu à cette occasion, en ma
qualité d'ancien garde une décora-
tion des mains de S.S. Pie XI I .  Au-
paravant , j' avais déjà regu une déco-
ration sous le règne de Pie X .

— En votre qualité d'ancien garde,
faites-vous aussi partie des parades
qui rehaussent d'une facon si parti-
culière les procession s de la Fète-
Dieu, ici, à St-Martin ?

— Mais bien sur, depuis 1924, an-
née où j'ai termine mon service au
Vatican, j' ai participé à toutes les
processions ou presque, de la Fète-
Dieu qui se sont déroulée - dans mon
village.

— Combien d'années de service
avez-vous fait ?

— J'ai servi les Papes pendant 10

.VI. Pierre Quinodoz. dans son bel habit
de garde du pape. Sur sa poit rine . des
décorations qu'il a recues pendant et
après son service.

— Cette annee encore...
— Certainement et mème que j'é-

tais le plus vieux de la parade.
— Quel a été l'événement de votre

temps de garde qui vous a le plus
marque ?

— Plusieurs événements à Rome
m'ont impressionne p ar leurs gran-
deur, leur solennité. Je pense par
exemple au couronnement de Pie XI ,
à la mort de Benoit XV et au Con-
grès Eucharistique en 1922. Cétait
absolument grandiose. Des manifes-
tations que J'on ne peut comparer
avec aucune autre dans notre pays.

— Avez-vous un uceu à formuler ?
— .7e crois que si j' avais à nouveau

20 ans , je  retournerais là-bas...
— Le visage de notre interlocu-

teur s'illumine d'une fagon indéfinis-
sable qui exprime à la fo is  le sou-
venir d'un temps merveilleux et le
rève d' une epoque p assée.
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Un abominatile crime commis a Zermatt
le meurtrier arrèté - horribles détails

Photo recente de Mlle Imhoden

ZERMATT (FAV). — Nous annon-
cions dans notre édition d'hier qu'un
crime avait été commis dans la ré-
gion de Zermatt.

Voici iris faits exacts tels qu'ils se
sont passés.

La victime : Julia Imboden : àgée
de 20 ans, de Taesch, en service dans
un hotel de la station.

L'auteur : Peter-Johannes Scheu-
ber, àgé de 24 ans, d'Oberdorf (Nid-
wald), sans emploi et sans domicile
fixe.

LES FAITS
AVANT LE MEURTR E

Mlle Julia Imboden a passe la soi-

W%*% IM

ree de dimanche dans la station, en
compagnie d'une connaissance. Elle a
rejoint Pétablissement dans lequel elle
travaille vers 21 h. 45.

Elle y fit alors la connaissance de
Scheuber. Cet individu s'est fait pas-
ser pour un agent de la police canto-
nale. Au cours de la discussion, com-
me pour prouver ses dires, il exhibe
une carte de Iégitimation et des me-
nottes qu'il avait préalablement vo-
lées dans la voiture d'un agent.

Plus tard , ils quittent tous deux
l'hotel. Ils sont aprecus ensuite dans
un établissement des environs de la
station. Leur comportement, aux dires
de témoins, était absolument normal.
Dès lors. on les a perdus de vue.

INQUIÉTUDE
Le lendemain matin, soit le lundi ,

on constate que la jeune fille n'a pas
rejoint son domicile. Sa disparition
est alors communiquée aux autorités
puis aux parents.

LES RECHERCHES
Des recherches sont aussitòt entre-

prises. Un chien est utilisé sans succès.
Les investigations ont été poursuivies
le mardi. Elles devaient aboutir, d'a-
bord, à la découverte d'objets appar-
tenant à la victime, puis à celle de
son corps, dans le lit de la Viège.

LE CRIME
Selon les rapports de police, le cri-

me a du se dérouler de la facon sui-
vante :

Après avoir quitte le restaurant, sis

à la « Winkelmatten », le couple au-
rait eu une dispute pour des raisons
sentimentales ; la jeune fille était dé-
jà liée à un jeune homme de la ré-
gion et répondit négativement aux
avances de Scheubeer. Celui-ci, fou
de rage et de déception , amena alors
la jeune fille au bord de la Viège.

C'est alors qu'il l'étrangla avant de
la trainer sur plusieurs mètres. Il la
jeta alors dans la rivière.

Son crime accompli , Scheuber quit-
te la station. Il prit le premier train
pour Zurich.

ARRESTATION
L'autopsie, pratiquée sur le corps

de la jeune fille, permit d'établir avec
certitude que l'on se trouvait en pré-
sence d'un assassinati. La poursuite de
l'enquète a permis très vite d'identi-
fier la personne s'étant faite passer
pour policier. Un mandat d'arrèt fui
alors lance contre Scheurer.

Son arrestation ne tarda pas.
Après plusieurs heures d'interroga-

toire, Peter-Johannes Scheuber pas-
sait aux aveux et donnait tous les
détails sur son horribl e forfait.

CONSTERNATION A ZERMATT
La nouvelle de ce crime a j eté une

grande consternation aussi bien à Zer-
matt qu'à Taesch, le village natal de
la jeune Julia. Mlle Imboden était ap-
préciée et respectée pour son honnè-
teté et ses qualités professionnelles.

Nous prions la famille Imboden de
croire à nos sentiments de sympathie
et de condoléances sincères.

Audition d élèves en piano
MONTHEY (Fg). — Jeudi et ven-

dredi , les élèves . du cours de musique
de Mme D. Colombara, à Monthey,
ont présente leur traditionnelle audi-
tion, à laquelle les parents étaient
conviés. Une trentaine d'élèves inter-
prétèrent des ceuvres de Bach, Mo-
zart , Binet , Albenitz, Beethoven ainsi
que des morceaux de compositeurs
moins connus. Parler de cette audi-
tion proprement dite, en analysant
les différentes productions, nous lais-
serons ce soin aux experts. Pour nous,
nous nous contenterons de relever
combien Mme D. Colombara a su in-
sufflar ce feu sacre de la imusique
ses élèves. Bien évidemment, il y eut
des accrocs parmi les tous jeunes
élèves, ce qui n'enlève rien au char-
me d'une audition. Le trac de jouer
en public, la nervosité, la chaleurj
autant de motifs pour... oublier une
note ou une mesure. Quoi qu'il en
soit , les enfants qui ont le privilège
de pouvcir suivre les cours de Mme
Colombara acquierrent gràce à elle
un bagage musical compiei , en mème
temps qu 'une technique du piano
pour le moins admirable si l'on con-
sidero l'àge de certains élèves. Du
piano simple au piano à quatre mains

ou à la pièce pour deux pianos, les
élèves de Mme Colombara ont donne
en ces deux soirées le plus beau ca-
deau qu'un professeur puisse recevoir:
les merveìlleux fruits d'un travail au
profit de l'art. Sans vouloir blesser
la modestie de Mme Colombara, nous
relèverons que, une fois de plus, son
nom peut ètre associé à celui d'une
réussite montheysanne. En effet ,
donner le goùt de la belle musique
à des enfants de 1965, voilà une tàche
qui n'est pas des plus faciles. Pour-
tant Mme Colombara y parvient par-
faitement et la legon de piano ou
l'audition ne ressemble pas à un sup-
plice, mais bien plutòt à un plaisir
captivant. Un groupe d'élèves se pre-
senta encore en catégorie solfège et,
là encore, il n 'est pas besoin d'ètre
expert pour affirmer qu 'un immense
travail a dù ètre mis sur le métier
pour obtenir de la part de ces élèves
une si grande aisance dans la lecture
des notes.

En intermède, un autre élève de
Mme Colombara, qui lui n'en est pas
à sa première année, interpreta plu-
sieurs chants accompagnés àu piano
par son professeur. Il s'agit naturel-
lement de Rino Brugnolo qui fit une

impression remarquable de par les
possibilités vocales qu'il possedè. Al-
liées à un travail intensif, ces quali-
tés naturelles forment un tout des
plus remarquabl?s en matière vocale.
L'interprétation des « Berceaux » de
G. Fauré valut à M. Brugnolo les ap-
plaudissements chaleureux du public
présent.

Après cette audition, il convient
tout naturellement de fèliciter les
élèves qui ont fait preuve d'une belle
maitrise et, surtout, le- professeur,
Mme Colombara qui ne ménagea ni
sa peine ni son temps pour servir
cet art musical si merveìlleux. Direc-
trice de la Clé de Sol, chceur qui
s'illustra brillamment lors des Ren-
contres Chorales Internationales de
Montreux l'an passe, Mme Colombara
trouve encore le temps de s'occuper
d'un chceur mixte, d'un chceur d'en-
fants, sans oublier les nombreuses
heures utilisées à la formation indi-
viduelle des élèves. C'est là une
preuve d'amour de la musique qu'il
y a lieu de relever tout particuliè-
rement et, avec les nombreux enfants
qui profitent de son enseignement,
nous voudrions lui dire encore une
foie : merci de tout cceur.

Prospectus sur Troistorrents
On l'ignore souvent. Morgins fait

bel et bien partie de la commune de
Tcoistorrenits. Cette station compie de
nombreux hótels. ainsi qu 'un excellent
réseau de moyens de remontée. Elle
connaìt une belle affluence. en été
comme en hiver .

Mais qu 'en est-il à Troistorrents
mème ? Ce village ne peut prétendre
jouer un ròle très important dans le
domaine du tourisme d'hiver. Il est
en effet situé à trop basse altitude.
En revanche , de juin à septembre. la
situation est beaucoup plus favorable.

BEAUCOUP DE CHALETS
Durant l'été, en effet . de nombreux

touristes . provenant non seulement de
Suisse mais encore de divers pay.-
d'Europe (il y a notamment beaucoup
de Be'.ges et de Frangais) aiment à sé-
journer à Troistorrents. où ils trou-
vent le calme et la fraìcheur.

De nombreux habitants de Trois-
torrents iouent leurs cha '.ets aux tou-
riste; p endant  la belle saison La de-
rr -'nde. depu s quelques années . est
toujours très forte. Ainsi , l'an passe,

la plupart des chalets disponibles
étaient occupés durant le mois de juil-
let.

Quant à la saiscn d'été 1965, elle
s'annonce fort bien, pour autant , bien
entendu . que le beau temps se main-
tienne. Pour les estivants qui séjour-
nent à Troistorrents. Ies buts d'excur-
sions ne manquent pas. Ils peuvent
se rendre fe Morgins. à Champéry, à
Planachaux ou. s'ils disposent d'une
voiture . rayonner dans tout le Valais.

UN BUREAU
DE RENSEIGNEMENT
TRES ACTIF
Le développement touristique de

Troistorrents est dù , pour une bonne
part , aux efforts du Bureau de ren-
seignements que dirige, avec dyna-
misme. M. E. Défago. Cet organism e a
notamment edite, cette année. un nou-
veau prospectus concernant Troistor-
rents.

Redige en trois langues — frangais.
allemand et angiais — ce prospectus
richemem t illustre présente brièvement
Troistorrents. On peut, entre autres, y

lire que « Troistorrents est un carre-
four important, point de jonction de
la route internationale du col de Mor-
gins et de la route alpestre de Cham-
péry . On y accède facilement par une
belle route et par le chemin de fer
Aigle-Monthey-Champéry.

« Gràce à som excellente situation ,
elle se trouve à proximité des grandes
villes : Montreux, Lausanne, Thonon,
Evian , Genève, et des grandes stations
voisines : Champéry, Morgins, Leysin,
Villars, Les Diablecets et le Bouveret,
avec sa place, qui offrent des équipe-
ments touristiques modernes ».

Ce prospectus comporte en outre
plusieurs photographies . L'une mon-
tre une vue generale de Troistorrents
avec les Dents du Midi , une autre un
chalet typique du Val d'Illiez et d'au-
tres encore des vues de la région. Ce
dépliant fort bien congu représente
un atout non négligeable pour le tou-
risme de Troistorrents. Félicitons donc
ceux qui ont pris cebte intéressante
initiative.

Pdc.

Vieux témoins du passe
Les touristes qui se renderai à Mon-

they et dans la région peuvent rendre
visite à divers témoins du passe, tous
fort dignes d'intérèt. Parmi ceux-ci,
le chàteau du chef-lieu figure en bon-
ne place. Voyons un peu quelle est son
histoire, ainsi que celle de l'ancien
chàteau.

HOMMES NOBLES
ET NON NOBLES...
Les origines de Monthey se ratta-

chent à celles du chàteau, à l'abri du-
quel l'ancien bourg prit sans doute
naissance. En 1223 déjà , l'on parie
d'un oertaii. Boson, major de Monithey.
Par un acid passe au chàteau de Chil-
lon, en 1239, le comte de Savoie donna
à Marguerite de Savoie, sa soeur, fem-
me du comte do Kibourg, le chàteau
de Montheys en Chablais. « avec ap-
partenances, hommes nobles et non
nobles, terres et autres droits ».

Devenue veuve. Marguerite de Ky-
bourg flit de ce chàteau sa residence.
En 1281, le comte Philippe se decida
à affranchir, moyennant 15 livres
mauriepises, les gens de Collombey,
Muraz, Troisitorrents et Choéx de leurs
redevances en fourrages. En 1290, le
castel de Monthey est aux mains de
ls famille de Grandson.

En 1329, il appartint a Marie de
Brabant ; en 1350. à Bianche de Vis-
conti et, en 1497, à Louise de Luxem-
bourg. On ne sait pas exactement
quand a été bàti le chàteau actuel,
car l'ancien — dit chàteau de la Mot-
te — s'élevaiit sur la rive droite de
la Vièze, à l'endroit que l'on désigné

encore sous le nom de Chàteauvieux.
On sait pourtant qu 'il existait dès
1437 et que. dès 1454, l'ancien tombali
en mine.

UNE MAISON FORTE
A DEUX TOURS
A celle mème date de 1437, « Noble

Louis de Montheolo », qui fut prési-
dent du conseil ducal , donne sa re-
connaissance pour sa maison neuve et
forte , qui a deux tours et est située
au bord d i  chemin de Monthey à
Troistorrents.

Ce chàteau. entièrement recensirmi
plus tard . en ce dernier endroit, en
1663-64, devint — dès 1536 (date à la-
quelle le territoire du district actuel
de Monithey fui enlevé à la Savoie)
— la residence des gouverneurs va-
laisans.

L'avant-dernier de ceux-ci, Etienne
Schinner, qui •devint par la suite doc-
teur en médecine et se fit connaitre
par sa « Description du Département
du Siimplon ». avaiit dù fuir sa resi-
dence en 1790. par suite des menaces
des pafcriotes valaisans.

En 1352, rapporte Louis Courthion,
Amédée VI, diit le Comte Vert. avait
erige Monthey en ville municipale, en
lui accordant ses franchises et ses pri-
vilèges. Au spirituel, oj isons que Mon-
they n'a été détaché qu'en 1708 de la
paroisse de Collombey. Quant au chà-
teau de Monthey, ili faut ajouter que
des travaux de réfection ont permis
de lui donner une nouvelle jeunesse.

Pdc.
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fut aussi toujours interesse au pro-
grès des ceuvres sociales.

Il nous déclaré à ce sujet :
Le Valais est en retard dans de

nombreux domaines au point de vue
social. Tous les cantons romands font
plus en bonifications sociales pour les
enfants aux études et aux apprentis-
sages. Ainsi le canton de Genève et
de Vaud font une réduction d'im-
pòts de 30 fr. et plus sur le revenu
à la commune et au canton pour cha-
que enfant qui est entièrement à la
charge du contribuable pour cause
d'étude et d'apprentissage. Le Valais
respecte la loi federale en la matière
et accepté cette exonération jusqu'à
l'àge de 20 ans. Je souhaite, pour pro-
mouvoir l'idée sociale de notre can-
ton, que cette exonération ne tienne
pas compte de l'àge de l'étudiant mais
aille jusqu'àu moment où l'enfant a
termine ses études et son apprentis-
sage. Le fise, à mon avis, devrait
prendre en considération les charges
des familles qui ont des enfants aux
études au-delà de l'àge de vingt ans
fixé par la loi. Les études de ces en-
fants représentent une charge impor-
tante pour les parents, il est normal
que le fise doive tenir compte de ces
obligations qui grèvent sensiblement
parfois un budget familial.

Pour continuer dans cette voie so-
ciale, j'aimerais inviter aussi le Con-
seil d'Etat à assurer des déductions
pour les cotisations aux assurances,
AVS, frais médicaux et pharmaceuti-

ques. Une déduction totale de 800
francs maximum annuellement ne re-
présente qu 'une très petite partie des
frais effectifs à ce sujet. De telles
charges grèvent lourdement le bud-
get des contribuables et de leur fa-
mille, aussi le caractère social de ces
dépenses doit-il ètre retenu.

Sous le méme aspect, nous pouvons
noter l'encouragement et la protection
de la petite épargne. En raison mè-
me des mesures fédérales actuelles,
le citoyen helvétique est invite à éco-
nomiser. Il nous faut donc découvrir
un stimulant à la petite épargne pour
l'ensemble de la population. Des a-
vantages fiscaux seraient de nature
à favoriser cette petite épargne. Je
suggère deux mesures essentielles :

— l'exonération de tout impót sur
la fortune et l'épargne jusqu'à 5000
francs, minimum par contribuable ;

— l'exonération de tout impót sur
les revenus, le rendement des intérèts
de l'épargne jusqu'à 300 francs an-
nuellement par contribuable, mini-
mum.

Toutes ces diverses mesures seraient
de nature à alléger les charges de
nos citoyens qui découvriraient ainsi
des possibilités nouvelles d'espérer en
l'avenir du canton. Ces mesures d'ail-
leurs n'influenceraient que peu Ies
rentrées au Département des finan-
ces. Ces mesures équitables servi-
raient un idéal social qui prend nais-
sance actuellement en Valais.

Merci, M. Zufferey.



Sortie des apiculteurs

VOici revenu I heureUX de la Suisse romande

temps des fenaisons...

Les années se suivent et ne se ressemblent pas !

Voici revenu l'heureux temps des fe-
naisons ! La plaine tout d'abord, les
coteaux, puis les vallons ont revétu
cette parure verte, fleurie. Les hautes
herbes se balancent en cadence au
soufflé du vent.

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas. Il y a deux ans, an plu-
vieux s'il en fut , les fenaisons se dé-
roulèrent dans de très mauvaises con-
ditions; La pluie, constamment et avec
hargne parfois , intervint méchamment
dans le travail pénible des agricul-
teurs. Et voici que l'été 1965 à peu
de choses pareli à celui de 1962, dé-
roule ses fastes à l'epoque de la fenai-
son.

En quelques jours, de son large pin-
ceau souple et léger, le soleil a
« muri » les champs et découpé du
mème coup en d'innombrables rec-
tangles presque jaunis les plateaux
et les plaines.

GRANDE ANIMATION
Partout, l'animation est grande dans

les campagnes. L'herbe est coupée,
puis séchée sur place. Quelques jours
exposé au soleil, le foin sera ensuite
transporté jusque dans la grange par-
fois distante de plusieurs kilomètres.

En un demi-siècle, la technique
agricole a fait, comme toutes les
techniques d'ailleurs, des progrès con-
sidérables.

Il y a quelques décennies, en effet,
les « foins » se faisaient pratiquement
du premier geste au dernier par la
main exclusive de l'homme.

AUTREFOIS
Ecoutons ce paysan d'un village

de montagne — Ovronnaz — surplom-
bant la vallèe du Rhóne, parler de la
moisson d'alors :

« Les épis coupes a la faux étaient
abandonnés sur le sol, où, le soleil
aidant, ils devaient sécher le plus
rapidement possible. Quelques jours
plus tard, si les conditions atmosphé-
riques étaient favorables, les blés
étaient rassemblés, au ràteau, en poi-
gnées, puis les poignées disposées en
gerbes que la main de l'homme atta-
chait, au moyen de liens de paille de

seigle confectionnés au cours de l'hi- 2
ver précédent. Les gerbes qui pe- \
saient bien trente kilos étaient alors 3
chargées sur des chars dont les roues
à. cercles s'enfongaient souvent dans "
les ornières des chemins mal entrete- 1
nus.

Dans les villages, le bruit des fléaux 1
martelant le lourd plancher des gran- 1
ges s'entendait de fort loin à la ronde. 2

Les hommes en sueur avalaient de
la poussière surtout lorsqu'ils ma-
niaient les vans en osier qu'ils ma-
noauvraient avec une rare dextérité. » -

FAUCHEUSES MÉCANIQUES 8
Peu après la première guerre mon-

diale, apparurent les premières fau-
cheuses mécaniques qui devaient con- 8
sidérablement simplifier le travail. La
faucheuse fut suivie, une quinzaine 8
d'années plus tard , par la faucheuse-
lieuse, la reine des machines, encore 10 h. : Arrivée au col; culte catholi-
aujourd'hui, au service de l'agricul- que à la chapelle de l'Hospice; cul-
ture, te protestant au grand salon de

Tandis qu'au début du siècle et jus- l'Hospice.
qu'aux années qui suivirent immédia- li h. : Départ pour Aoste, arrivée à
tement la seconde guerre mondiale, les 12 h. environ.
fenaisons, comme la plupart des tra- 12 h. : Banquet à l'hotel Villa-des-
vaux agricoles d'ailleurs, s'accomplis- Fleurs.
saient en famille, la penurie de main- 14 h. : Visite de la ville ou d'un ru-
d'ceuvre se fit sentir au fur et à me- cher; /
sure que se développait la technique. 16 h. : Départ d'Aoste.

A l'heure actuelle, l'agriculture
manque de bras. La machine heureu-
sement remplace les mains de l'hom-
me, ceuvrant autrefois dans les diffé-
rents secteurs de la vie agricole. Mais
les machines coùtent cher et une
grande part des bénéfices accumulés
pendant les bonnes années est en-
gloutie par Tachat indispensable de
machines déstinées à remplacer les
précieuses mains qui exécutent au-
jourd'hui d'autres travaux souvent
moins pénibles et bien plus rémuné-
rateurs.

Si le beau temps persiste encore
pendant quelques jours , les fenaisons
de 1965 auront apporté aux agricul-
teurs de chez nous une récompense
bien méritée pour le travail ingrat de
la terre qu'ils fournissent quotidien-
nement.

M. S.

MARTIGNY. — Samedi et diman- g
che prochains les 3 et 4 juillet, les 1
apiculteurs de la Suisse romande sa I
retrouveront au nombre de plus de
250. |
Voici quel sera le programme de ces I
deux journées :
Samedi 3 juillet :
17 h. : Arrivée des apiculteurs à I

Champex; §
17 h. 15: Reconnaissace des logements. I
19 h. : Repas dans les hótels assignés. |
20 h. 30 : Reception officielle des in- §

vités et des apiculteurs au Grand |
Hotel des Alpes et soirée familière; |
production de la « Comberintze ». |

Dimanche 4 juillet :
8 h. : Réunion des participants sur la |

place de l'Office du tourisme et j
départ pour Orsières.

8 h. 30 : Rassemblement sur le quai 1
de la gare à Orsières.

8 h. 45 : Départ de la colonne pour j
le col du Grand-Saint-Bernard.

Le collège Ste-Marie

au congrès ASAF à Nyon
MARTIGNY. — Les élèves de sté-

nographie et dactylographie du col-
lège Sainte-Marie de Martigny ont
affrontò avec succès les concours du
congrès ASAF à Nyon, samedi der-
nier 26 juin.

Voici le palmarès de ce concours :
Sténographie :
100 mots - 180 syllabes : Bernard Ro-

duit qui recut un prix du comité
d'organisation;

90 mots - 162 syllabes : Pierre-André
Pillet;

80 mots - 144 syllabes : Daniel Mou-
lin, Paul-Henri Girard , Jean-Clau-
de Maret, Marc-André Vouillamoz
et Daniel Lambiel.
Ces élèves obtiennent le diplòme de

sténographie ASAP.
70 mots - 126 syllabes : Raymond

Martinal, Raymond Lonfat, Jean-
Pierre Thurre, Georges-André Lo-
vet et Jean-Michel Cretton;

60 mots - 108 syllabes : Jean-Fran-
cois Journet, Jean-Frangois Fro-
chaux et Roger Mouthe.
Ces élèves obtiennent le certificai

de sténographie de l'ASAP.
Dactylographie :

Ont regu le diplòme de dactylo-
graphie de l'ASAP : Daniel Moulin,
Pierre Angay, Jean-Frangois Journet,
Laurent Fournier.

L' « Heure musicale de Champex »

debuterà le 20 juillet prochain
CHAMPEX. — Sous la présidence

d'honneur de M. le conseiller federai
Roger Bonvin, l'« Heure musicale de
Champex » debuterà le 20 juillet pro-
chain.

Plusieurs artiste de renommée in-
ternationale se produiront dans la
chapelle des Arolles, à savoir :

M. Pierre Mollet, de Neuchàtel, ba-
ryton; sa carrière s'épanouit entre le
théàtre, le recital et l'oratorio; M.
Aurèle Nicolet, flùtiste, professeur à
la « Berliner Hochschule fiir Musik»;
M. André Luy, organiste, collabora-
teur de Radio-Lausanne et organiste
à la cathédrale de Lausanne; M. Hen-
ri Fauquex, né à Martigny, hauboiste,
qui a obtenu le ler prix du concours
d'exécution musicale de Genève en
1941 et le ler prix de virtuosité du
conservatoire de Zurich, professeur
au conservatoire de. Bàie.

Nous ne doutons pas que tous les
vacanciers qui chaque lannée se don-
nent rendez-vous au bord du lac de
Champex ne manqueront pas de pro-
fiter de celle aubaine.

Staffstiqùe paroissiale de Martigny
SONT DEVENUS
ENFANTS DE DIEU

1. Jacques Marchand d'André et de
Lorette Perruchoud, Ville. 2. Jannick
Gustave Jean Dely, de Nancy et d'E-
dith Rouiller, Combe. 3. Corinne Do-
minique Pascale Terrettaz, d'André et
d'Argentine Zuccarelli, Bourg. 4. Jean-
Christophe Moret, de Jean-Charles et
de Gilberte Rouiller, Ville. 5. Fran-
goise Badoux1, de Pierre et de Josiane
Pinard, Bourg. 6. Monique Monnet,
de Pierre et d'Yvette Bally, Charrat.
7. Léonard Serge Lucien Moret, de
Serge et d'Anny Dorsaz, Charrat. 8.
Sandra Gischig, de Reynhard et d'E-
lisabeth Rouiller, Ville. 9. Yanick
Frangois Joseph Broquet, de Daniel
et de Monique Mahon, Bourg. 10. Ca-
vadonga Maria Diego, de Matias Luz
Nieto, Bourg. 11. Frangois Maurice
Henri Bochatey, d'André et de Chan-
tal Reichenbach, La Bàtiaz. 12. San-
dro Cantinotti, de Dino et d'Adriana
Razzoli, Ville. 13. Patrice Robert
Strahrn, de Robert et de Madeleine
Tacchini, Ville. 14. Francois Cachat,
de Jean-Pierre et d'Eva Reitpichler ,
Ville. 15. Michel Cachat, de Jean-
Pierre et d'Eva Reitpichler, Ville. 16.
Thomas Urs Hungerbùhler, de Heinz
et de Sonia Stern, Bourg. 17. Stépha-
ne Lovisa, de Jean-Claude et de Mi-
chèle Sarrasin, Bourg. 18. Marie Vé-
ronique Rosales, de Jorge et de Ma-
deleine Gross, Bourg . 19. Fabienne
Berthe Crettenand, d'André et de
Marie-Thérèse Rey, Ville.

UNIS DEVANT DIEU
1. Jean-Claude Bochatey, de la Vil-

le, et Michelle Pierroz , de la Ville.
2. Michel Dayer , de la Ville, et Bea-
trice Veuthey, du Bourg. 3. Enrico
Maturo, de la Ville, et Maria Bertelo,
de la Ville. 4. Dionigi Zemolin, de
Sion, et Lysiana Balbin, de la Ville.
5. Georges Bertuchoz , de Saillon, et
Liliane Marie Farinet , de Saxon. '6.
Raymond Payot , de la Ville, et Da-
nielle Carron, du Bourg. 7. Wilhelm
Thurre, de Saillon, et Jeanne Lonfat ,
de Charrat. 8. Laurent Guex , de la
Combe, et Georgette Roudet , d'Ugine.
9. Giorgio Bronzoni , de la Ville, et
Ida Parquet, de la Ville. 10. Jean-
Baptiste d'Amico , de la Ville, et Mo-
nique Jansen, du Bourg. 11. Jean-
Pierre Victor Genoud , de la Ville , et
Jacqueline Geneviève Claret , de Sa-
xon. 12. Etienne Maurice Gailland , de
la Ville, et Maria Criscuolo, de la
Ville. 13. Lue Berguerand , de la Ville,
et Liliane Ulrich. 14. Gerard Vaudan.
de la Ville, et Marie Jeanne Antony
de Saint-Maurice. 15. Léonard Coutaz.
de la Ville, et Mireille Bugnon. de la
Ville. 16. Pierre Marie Vouilloz , du
Bourg, et Madeleine Rayrnonde Tron-

chet, de Sion. 17. René Savoy, de la
Ville, et Marie Josèphe Claivaz , de
La Bàtiaz. 18. Antonio Squillaci, du
Bourg, et Erika Bùchel, du Bourg. 19.
Michel Pierroz, de la Combe, et Cons-
tance Niederhauser, de Fleurier. 20.
Bernard Puippe, de Vernayaz, et
Jeannine Morend, de la Combe. 21.
Albano Rouiller, de la Combe, et
Bernadette Hugon, de la Combe.

ONT COMPARU DEVANT DIEU
1. Roland Christian Ercole Verna-
monti, 1965, La Bàtiaz. 2. Lina Ame-
lie Guex-Crosier, 1886, Bourg. 3. Mi-
chel Peyla, 1887, Bourg. 4. Joseph
Zéphirìn Rouiller, 1887, Combe. 5.
Jules Joseph Sarrasin, 1893, Bourg. 6.
Clément Joseph Moret, 1914, Ravoire.
7. Hermine Hélène Giroud , 1894,
Charrat. 8. Maurice Pillet, 1887, Ville.
9. Gabrielle Cécile Biaggi , 1913, Ville.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSADIE

Quelques dcites
de l'histoire de notre canton

Aujourd'hui ler juillet :

Il y a 549 ans (ler juillet 1416): le
chapitre de Sion décide que le
prix des maisons capitulaires
sera af feeté  à Vamélioration du
chàteau de Valére que les prètres
feront à un sol pour une livre.

Il y a 87 ans (1 juillet 1878) : ou-
verture à l' exp loitation du che-
min de f e r  remontant la vallèe
du Rhóne jusqu 'à Brigue .

Il y a 57 ans (1 julilet 1908): Inau-
guration du chemin de f e r  Mar-
tigny-Chamonix.

Il y a 52 ans (ljuillet 1913) : inau-
guration de la route Sion-Vex
carrossable.

Il y a 52 ans (1 juillet 1913): Fètes
d'inauguration du Loetschberg.

Il y a 36 ans (1 jui lle t 1929) : f on-
dation à Sion d'une société pro-
tecirice des animaux.

Il y a 34 ans (1 jiullet 1931): l'Har-
monie de Sion remporté le pre-
mier prix de la première divi-
sion au concours federai  de la
fé t e  federale de musique à Ber-
ne-

li y a 30 ans (ler juillet 1935): à
la suite de la fonte  des ne iges , le
Rhóne fa t i  une brèche près d'A-
proz et inonde la plaine jusqu'à
Vétroz et Riddes. VP

Vers la création prochaine d'une liaison
postale entre Martigny et Chamonix

Un samedi pas comme les autres
Combien de temps prenez-vous de

vacances ?
Les uns vous répondent trois semai-

nes, d'autres un mois et certains da-
vantage encore.

Bref , en période d'été, tout le mon-
de est en vacances, d'une manière ou
d'une autre.

Tout le monde sauf elle.
Qui ga , elle ? Mais la chance !
Elle sourit tout au long de l'année

à des gens qui lui font confiance , elle
encourage les timorés.

Le samedi 3 juillet 1965, elle sera à
Saint-Cergue, où elle tournera au gre
des sphères de la Loterie Romande.

Un gros lot de Fr. 100 000.—, un au-
tre de Fr. 50 000.—, une foule d'autres
lots !

C'est le reve d'aujourd'hui et la rèa
lite de demain.

Pas de vacances pour la chance 1

MARTNGNY. — Venant des régions
de Martigny, Aoste et Chamonix, une
soixantaine de délégués environ qui
font partie du « Triangle de l'Àmitié »
se sont réunis dans la salle de la Re-
sidence à Chamonix, le 29 juin.

Il appartint à M. Paul Payot, maire
de Chamonix et conseiller general ,
d'ouvrir la séance administrative, en
souhaitant une cordiale bienvenue à
tous ces hòtes.

Après la lecture du procès-verbal
de l'assemblée qui s'était tenue à Aos-
te l'année dernière, par M. Eugène
Moret, M. l'assesseur à l'instruction
publique de la vallèe d'Aoste, M.
Mario Andrioni presenta le rapport
de la région valdotaine. C'est Maitre
Victor Dupuis qui présente le rapport
de la délégation valaisanne. M. Paul
Payot, quant à lui, fit le point pour la
région de Chamonix.

M. le professeur Joseph Gross de
Martigny exposa les caraetéristiques
essentielles de la dernière réunion
scolaire du « Triangle de l'Àmitié » qui
trouverait une formule nouvelle en al-
ternant les concours littéraires et ar-
tistiques avec les compétitions sporti-
ves entre les enfants des régions
respectives.

Une discussion generale eut en suite
lieu. Les congressistes apprirent ainsi
l'amélioration du réseau routier. La
rénovation du trongon Chàtelard-Cha-
monix fait partie du programme du

pian prévu pour 1966. Une autre bon-
ne nouvelle : les améliòrations té-
léphoniques avec la région de Cha-
monix et la création d'une liaison pos-
tale directe Martigny-Chamonix qui
verrà le jour probablement cet été.

D'autres interventions furent enco-
re faites , notamment par M. W. Four-
nier, commandant des douanes suis-
ses, sur le fait de l'ouverture tardive
du col du Grand-Saint-Bernard. Il
est en effet inadmissible du fait de
l'enneigement que cette route alpestre
n'ait été ouverte que le 23 juin , alors
que souvent il était possible de tra-
verser ce célèbre col avec un mois
d'avance.

M. Louis Rebord , directeur du MC,
exposa les démarches entreprises pour
l'amélioration des relations douaniè-
res et les progrès réjouissants réalisés
dans ce domaine.

Après la partie administrative , les
invités se rendirent à la patinoire de
Chamonix pour un apéritif et pour
applaudir la charmante Nicole Hasler ,
de Chamonix , pour son exhibition de
patinage artistique.

Cette journée fort réussie se termina
par une excursion aux nouvelles ins-
tallations du téléphérique de l'aiguille
des Grands Montets.

Signalons pour terminer que l' as-
semblée de 1966 se déroulera dans la
région de Martigny.

A u ¦
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Edouard Rod , le romancier, de-
plorati, à l'aube de ce siècle, la
multiplication des funiculaires et
prédisait qu'en s'élevant , le niueau
moderne finirait par aoaisser les
montagnes 1

Après avoir publié ses réflexions
dans un des trois volumes de « La
Suisse au X l X e  siècle » et avoir
abondamment disserté sur ce thè-
me, les hasards d'un petit voyage
en Suisse l'amenèrent à user du
mode de locomotion qui lui ins-
pirati tant de craintes...

Il se voyait obligé d'avouer que
les funiculaires avaient du bon et
présentaient des avantages qu 'il
serait puéril de contester.

Comme l'a écrit Pierre Grellet :
« Il y a longtemps que les funicu-
laires , alors dans leur nouveauté ,
ont acquis droit de cité et que nos
Alpes ont subì de bien autres
trans formations. Aujourd'hui on a
cesse de rayer de crémaillères les
flan cs de nos montagnes. Rouler
vers leur sommet à f leur  de terre
sent déjà un peu son passe. De
plus en plu s souvent, nous volons
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Sìtes touristiques

vers les cimes et Ies hauts plateaux
dans de légères cabines suspendues
d un f i l  ».

N'est-ce point merueilletix que
de surplomber les gorges d' une ri-
vière profonde , des lacs ou des ci-
mes. Et ce, sans e f fo r t  aucun. Le
touriste avide de découvertes peut
sur sa pellicule photograpliique im-
mortaliser des vues sensationnelles.

Ces cabines argentées ou de cou-
leurs vives voguent sur des paysa-
ges tnsolites.

Il y a tout de mème des oppo-
sants, ceux qui , dans leur fa r  inté-
rieur, jugent que c'est faire  o f f e n -
se à une nature paisible que de |
« trouer » le terrain au moyen de 1
pylónes plus ou moins esthétiques. I
Il y a ceux qui préfèrent marcher, j
ceux qui ont peur, ceux qui ne 1
supportent pas...

Mais la majorité est « pour ». Ce- \
la ne f a t i  aucun doute... D'ailleurs , l
il en est qui font  des concours en- I
tre eux. Chaque fois  qu 'ils utili- 1
sent un nouveau moyen de re- I
montée mécanique, ils tracent une 1
coche, à la manière des plus fer -  |
vents « jasseurs ». A Nouvel-An, i
celui qui a totalisé le plu s grand |
nombre de bàtonnets pale un 1
abonnement annuel — excusez du 1
peu — pour un téléphérique de la Jrégiion...

Cet ami me confiati : «Je ne com- ì
prend s pas tous ces réticents. Il |
est si agréable de gagner en quel- I
ques minutes des altitudes qu'on ne |
peut atteindre qu 'après deux ou 1
trois heures de pénible grimpée. g
Depuis le belvedére , on est « f in  I
prèt » pour une course, parfois lon- ì
gue ».

Amis, qui Usez ce billet , profltez §
de vos vacances et bercez-vous , au |
ore du vent et de la mécanique M
dans toutes ces cabines qui part ent 1
à l'assaut du del...

Bati-A.

La vallèe et le lac de Champex
La région de Champex est certai-

nement l'une des plus belles du Va-
lais. Elle accueille d'ailleurs chaque
année des milliers de touristes dési-
reux de jouir des beautés de la nature
et de goùter au calme de cette station
idyllique.

Laissons la parole à L. Courthion,
qui s'est livré à une intéressante étude
de la vallee de Champex. « A première
vue, cette dépression alpestre, ouver te
à ses deux extrémités, ne parait pas
constituer ce qu'on est convenu de
designer une vallèe, mais l'examen at-
tentif de son niveau porte à conclure
pour l'affirmative, puisque le bassin
orientai, dans lequel sommeille le
gracieux lac de Champex, est totale-
ment indépendant de la seotion oro-
graphique occidentale.

ALTITUDE INFERIEURE
« Non seulement ce lac, qui a son

alimentation normale propre, s'écoule
dans la Dranse de Ferret, mais son
altitude est de 1465 m., c'est-à-dire
inférieure de 29 mètres au point cul-
minant du passage, entre ]es bords du
lac et le débouché du Val d'Arpette.
Il en résulite que ce passage, qui met
en communication sans difficulté le
vallon du lac Champex. d'une part,
et, de l'autre, la vallèe du mème nom
qui s'écoule vers le N.-O. doit ètre,
géographiquement, tenu pour un col
de 1.500 m. ouvert entre le Catogne
et la Breya.

« Cette topographie particulière s'ex-
plique par le fait que le vallon du
lac de Champex est l'ancienne vallee
d'où s'écoulait jadis la Dranse de Fer-
rai. Lorsque cette dernière eut été

capturée par les autres Dranses, la
vallèe de Champex s'est trouvée sus-
pendue ; il s'est établi alors lentement
une nouvelle ligne de partage des
eaux.

« Avant l'epoque glaciaire, la dé-
pression de Champex n'offrali qu'une
pente unique, allant de ì'extrémité du
lac vers le Borgeaud. Au-dessous du
col des Ecandies, qui la met en com-
munication avec le bassin supérieur
du Trient, le parcours de cette vallèe
présente un aspect un peu désolé, mais
qui devient tout à coup riant dès que
l'on a franchi la descente de Barme,
entre les contreforts du Croz-Magnin
et des Clochers d'Arpette ».

UN LAC FORT PITTORESQUE
Très pittoresque. le lac de Champex

est fort apprécié des promeneurs du-
rant la belle saison. C'est la haute
ligne morainique de l'ancien glacier
d'Arpette qui a créé le bassin lacustre,
en surélevant le fond du vallon de
Champex et en rendant la partie su-
périeure tributaire du Val Ferret.

« Sa forme est ovale et ses bords
charges de blocs granitiques, de pe-
louses, parsemés de chalets et d'hótels.
Sur ses bords, un Hot ajouté à son
aspect pittoresque. Le massif du Grand
Combin se mire dans ses eaux aux
reflats changeants ». Cette description
de L. Courthion ne manque pas de
charme.

Gageons que les touristes seront
nombreux, cet été, à séjourner à
Champex, qui est un lieu de vacances
rèvé pour les familles qui désirent se
reposer ou entreprendre de longu e
promenades. Pdc



Sion et la région
Ensemble musical

NAX (f) . — L'Echo du Mont-Noble
travaille fébrilement aux préparatifs
de la fète du 12 juillet prochain de-
vant marquer l'inauguration des très
seyants costumes de cette société.

Si l'activité musicale est pratique-
ment paralysée en saison estivale,
nous sommes heureux de saluer la
création d'un groupe musical au sein
de l'Echo, sorte de « Guinguette »
compose d'une douzaine de membres
et dont les productions ont déjà en-
thousiasmé les populations de Nax
et de Vernamiège.

Nous espérons également que cette
sympathique crétation pourra agré-
menter les différentes petites mani-
festations de notre commune sans de-
voir solliciter la totalité des membres
de l'Echo du Mont-Noble.

Avant l'inalpe
NAX (f). — La bonne tradition an-

cestrale voit chaque année avant l'i-
nalpe, se dérouler une corvée sur les
hauteurs de Gauthier. Samedi tout un
monde oeuvra aux diverses tàches
prévues. Phénomène nouveau dans
l'accomplissement de ce travail , une
certaine quantité d'engrais fut répan-
due et l'on vit les procureurs épandre
cette matière par le geste austère du
semeur pour suppléer au manque de
fumure que les moutons accomplis-
saient autrefois lors de leur passage
sur ces hautes terres.

Liaison téléphonique
A la suite d'un orage la liaison

avec plusieurs abonnés de Nax fut
coupée. Ce ne fut finalement qu'après
trois jours qu'elle fut rétablie.

Ventes au rabais
SION (PG). — Le Département de

l'intérieur, division industrie, com-
merce et travail vient de fixer les
dates concernant les ventes au rabais
et celles de fin de saison.

Elles ont été arrètées au 13 juillet
jusqu'àu 29 juillet 1965. Les com-
mergants ne pourront faire leur pu-
blicité avant le 10 juillet et il leur
a été interdit de s'approvisionner en
vue de ces dites ventes.

Le travail bat son plein
VEYSONNAZ (Wz). — Ce temps en-

soleillé que nous connaissons depuis
quelques jours active nos paysans aux
travaux de la fenaison. Depuis tòt le
martin , nos campagnards se trouvent
sur leurs lieux de travail et jusque
très tard le soir ils sonit occupés aux
différents travaux quMxige la fenad-
Kon.

Feux de la St-Pierre
NAX (f). — Les feux de la Saint-

Pierre diminuent d'année en année
pour n'ètre bientòt plus qu'un sou-
venir, les visites a ceux des Mayens
avec toute la joie et la gaìté que de
telles rencontres pouvaient supposer.
Samedi Nax a vu la tradition rani-
mée par de splendides feux allumés
sur les hauteurs.

Lettre ouverte à l'auto de l'article :
Orientation professionnelle et services publics
Monsieur le Rédacteur,

Les organes responsables de l' entre-
prise des PTT ont lu avec intérèt l'ar-
ticle para sous la signature de Moli
dans le numero de mardi 22 juin de
votre journal et ne peuvent qu'approu-
ver en tous points ses conclusions.

Il convient toutefois d' ajouter que
rien n'a été negligé de la part de nos
services en vue de créer l 'intérèt des
jeunes pour la fonction de téléphoniste.

Le stage de formation pour la candi-
date ayant de bonnes connaissances
d'allemand dure six mois. Durant cette
période , le salaire de la stagiaire est
supèrieur à la moyenne et ensuite l'a-
vancement est très rapide.

La stagiaire bénéficie de toutes les
garanties sociales modernes.

Le travail est intéressant pour qui
aime le contact avec ses semblables.

L'une des plus belles tàches de la télé-
phoniste consiste à mettre en relation
des hommes de pays et de continents
di f féren ts , par des circuits reliant notre
pays avec Naples , Paris, Berlin, New
York...

La téléphoniste à l' esprit ouvert
trouve au service des renseignements
un champ d'activité intéressant. Du-
rant son temps libre , l'administration
met à sa disposition des locaux de dé-
lassement et des réfectoires accueil-
lants.

Nous avons rap idement esquissé les
avantages. Nous sommes à la disposi-
tion des jeunes qui désirent des ren-
seignements complémentaires avant de
fa ire  acte de candidature dans le ser-
vice téléphonique.

Direction d'arrondissement
des Téléphones Sion
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Améliòrations
à l'alpaqe de Malève

t Ernest Nussbaum

DORÉNAZ (Ug). — Les travaux
d'amé'.ioration de l'alpage de Malève.
ne vont pas tarder à débuter. La pre-
mière étape des travaux comprend la
construction du chemin d'accès Cham-
pex-l'Au d'Alesse, sur une longueur
d'environ 7 300 mètres. ainsi que la
pose d'une conduite destinée à écou-
ler le lait jusqu 'àu village de Doré-
noz et qui aura une longueur de 386C
mètres.

ST-MAURICE. — M. Nussbaum
vient de s'éteindre dans la septamtai-
ne après une longue maladie.

Il a pass "1 ia majeur e partie de sa
vie à Lavey-Village, occupé à la garde
ies fortificaitions.

D'un commerce agréable . vivant
avant tout pour les siens, M. Nuss-
baum était un travailleur infatigable ,
ne connaissant d'arròt que pour la
montagne dont il fut un am; fervent.

Que son épouse et ses enfants trou-
vent ici l'expression de nos sincererà
condoléances.

Inalpe a St-Martin
ST-MARTIN (FAV). — L'inalpe de

« Loveigno » a eu lieu hier. Le bétail
est arrive entre 8 h. et 9 h.

A 10 h déjà. les combats otut oc-
cupé l'arène pour la désignation de
la reine. Comme à l'ordinaire, l'am-
biance a été très bonne et les mat-
ches passionnants.

La reine, hélas, n'as pas été désignée
puisque deux vaches restaient encore
en compétition , qui n 'ont pas combat-
tu entre elles. On nous dit que ce
n'est que partie remise.

Des membres du consortage d'autre
part avaient un autre sujet de satis-
faction , soit les nouvelles étables et
toutes les installations modernes que
l'on a apportées à cet alpage. Ils se
sont montres enchantés.

Vivent les vacacnces !
Depuis quelques jours , voici toute

la gent écolière en vacances.
Bon nombre de familles sont déjà

parties en chalet ; elles en reviendront
dans un ou deux mois, vivifiées par
l'air pur de la montagne.

Et les enfants qui passent l'été à
Sierre. que vonit-ils faire de leur li-
berté ? Causer peut-ètre, à leurs pa-
rents, plus de soucis que pen-
dan t la scolarité ; à ces parents qui
auraient eux aussi grand besoin de
repos et de tranquillile.

Où est-il ? Que fait-il ?
Chers parents, ces questions ne se

poseront plus lorsque vous aurez of-
ferì à votre fils ou à votre fille une
canne à pèche et un permis pour le
lac de Géronde.

L'ambiance des rives du lac, la poe-
sie des roseaux et de la pèche dans
un site merveìlleux feront des mira-
cles. Dans quelques jours votre enfant
aura retrouve son calme, son sommeil,
son appetii.

Vous-mémes, vous serez heureux
d'accompagner votre petit pècheur
chaque fois que vous en aurez le loi-
sir, et cela vous fera grand bien à
vous aussi.

Pour un prix modique le permis
peut ètre retiré auprès des responsa-
bles.

Un village presque désert
ST-LEONARD (FAV). — Depuis

quelque *-emps ,le village de St-Léo-
nard est désert. Les enfants ont re-
joint leur colonie de vacances à Tra-
cuit les louveteaux passent leur camp
aux Haudères, sous la conduite de
chefltaiaes dévouées. Les éclaireuses,
quant à elles, elles soni déjà rentrées
après un séjour merveìlleux dans la
région de « Pralon », Ayer-Zinal. Les
habitants de St-Léonard qui posse-
denti des chalets ou mayens dans la
région de Nax, Vercorin , etc, s'y sont
rendus.

Contróles routiers
VEYSONNAZ (Wz). — Des contró-

les routiers ont été effectués par la
police cantonale au cours de la jour-
née d'hier sur la route qui relie le
village de Veysonnaz. FéMccitons les
forces de l'ordre qui se metileni à la
hauteur de leur tàche et recomman-
dons aux automobilistes de se sou-
mettre aux prescriptions de la circu-
lation.

A l'heure de la radette...

¦mmmm

Nous sommes en min et, entre au-
tres avantages, ce mois ramène sur le
marche les délicieux fromages à ra-
dette, le vrai, l'imbattable valaisan...

Inutile, si vous pénétrez dans une
laiterie de montagne pour l'achat de
ce prècieux aliment de préciser que
vous désirez l'article radette, car en
fait , toute la production est destinée
à ètre livrèe aux caresses des flam-
mes, si besoin est.

Autrement dit, tout le fromage est
gras et le mode de fabrication unique
dans nos nos nouvelles centrales lai-
tières.

FABRICATION NON LIMITEE
LI fut un temps où la fabrication de

nos fromages en montagne était limi-
tèe à la période d'été sur l'Alpe. Après
la désalpe, le lait se faisait rare, les
vaches se trouvant en période de re-
pos avant le vélage.

Ensuite, la presque totalité du lait
était destinée à l'alimentation des
veaux mais, actuellement, après le se-
vrage, vers fin février-début avril, le
lait est amene à la laiterie centrale
et la fabrication du bon fromage re-
commence.

Quelques semaines de maturation et,
en juin déjà , il peut ètre à nouveau
offert à la chaleur des fours, à l'appé-
tit de tous les gourmets du monde...

UN BRIN DE NOSTALGIE...
Un brin de nostalgie se glisse dans

nos souvenirs : les laiteries, les « pi-
pe-lait », nous auront privés à jamais
des bonnes petites tommes que le pay-

Le Jait « caille » est presse. (Photo Ed. G.)

On « soigné Ies mcules

san montagnard fabriquait au mayen,
entre saison, avant l'inalpe I

TOUT L'ART DE NOS FROMAGERS
Il convieni aussi de rendre un juste

hommage à nos « fromagers » qui sont
de prècieux artisans charges de lour-
des responsabilités vis-à-vis des pro-
ducteurs de lait Nous parlons d'un
mode de fabrication unique, mais ce-
pendant, de leur doigté, de leur ma-
nutention plus ou moins intelligente
dépendra la qualité, la finesse et la
saveur du prècieux aliment. Disons
aussi que leur métier requiért dés
connaissances approfondies et une lon-
gue expérience pratique.

CE QUE VOUS NE SAVIEZ
PEUT-ETRE PAS...

La laiterie d'Hérémence où nous
nous sommes rendus est une des lai-
teries de montagne les plus modernes
du canton.

Deux « pipe-lait » la desservent : ce-
lui d'Essertze et celui de Rio*. Le pre-
mier aboutit à Màche et le second à
Prolins où se trouvent les locaux de
coulage.

La cave de la laiterie est susceptible
d'abriter environ quatre mille froma-
ges. En 1964, l'établissement d'Héré-
mence — qui possedè le plus fort dé-
bit du canton — a coulé 570 000 litres
de lait. En 1963, 620 000 litres. Il faut
environ 10 litres de lait pour faire
un kilo de fromage.

LE PROCESSUS DE FABRICATION
Le lait est verse dans une chaudière

chauffée à environ 25 degrés. On y
met ensuite de la presure puis on
brasse pour mélanger le tout. Le lait
— qui doit ètre absolument immobile
— va cailler. Cela demanderà environ
30 minutes. Puis, à l'aide du « tran-
che-caillé », le fromager séparé la
masse compacte en petits carrés très
fins. Un brassoir mécanique agiterà
encore cette masse durant trois quarts
d'heure.

Le moment est venu. Le fromager et
son aide se saisiront de la toile à fro-
mage et pècheront, au creux de la
chaudière, plusieurs kilos de ces petits
grains blancs, compacts. La toile sera
glissée dans le moule avec son conte-
nu puis mise sous presse durant une
bonne demi-journée. Reste encore la
salaison qui demanderà une quinzaine
d'heures. Et voilà , la pièce est née et
l'on peut la disposer sur le tablard de
la cave.

LA RONDE DES MÉTIERS

Un accueillant ébéniste
SALINS (TI). — Qui ne connaìt pas

Monsieur Joseph Grosset, le sympa-
thique ébéniste de Salins !

De taille moyenne, solidement bàli,
la visage ride par les durs labeurs
de sa vie, il nous accueille d'un scu-
rire jovial.

Nous pénétrons dans sa modeste et
sympathique demeuré où tous les ob-
jets sont à leur place.

Nos regards se portent sur de ma-
gnifiques pipes réalisées par M.
Grosset dont il détient le secret de
fabrication.

Depuis quand M. Gro.tset avez-
vous eu l'idée de fabriquer des pipes ?

— Cela remonte à une vingtaine
d'années environ. C'est dans ma so-
litude que j'ai pris goùt à ce petit
passe-temps qui est devenu une dis-
traction durant les longues journées.

Votre imagination s'arrète-t-elle
seulement aux pipes ?

— Non. Je confectionne aussi des
lampés de chevets ainsi que des por-
tes-manteaux avec de vieilles souches
ramassées lors de mes randonnées en
forèt. Pour la clientèle je moccupe
aussi à la restauration de meubles
anciens.

Construisez-'vous aussi des meu-
bles ?

— Je construis quelques meubles
imitation style, car je suis ébéniste de
métier.

Nous avons eu le plaisir d'admirer
quelques meubles-bars en bois d'a-
rolle qui avec leur eclairage intérieu-
re reflètent à l'extérieur des dessins
tels que : chevaux , lions, cavaliers et
différents autres objets.

Vendez-vous vos travaux ?
— Je ne cherche pas de publicité

T' offre certaines de mes pièces à mes
amis.

Aimez-vous votre travail ?

— Pardi ! eh bien oui ! "plus j'en
fait , plus je voudrais en faire.

Dans la fabrication d'une pipe,
qu 'elles sont les matières premières ?

— J'emploie du merisier pour le
corps de la pipe et du chèvre-feuille
pour la tige.

Quels outils et machines utilisez-
vous ?

— J'utilise une perceuse éleclrique
qui simplifie considérablement mon
travail et divers ciseaux à bois.

Expliquez-nous le montage d'une
pipe ?

— Tout d'abord , je perce les trous
et confectionne le manche percé avec
un fil de fer chauffé au rouge et in-
troduit au bout de la perceuse élec-
lrique. L'opération consiste à brùler
l'intérieur de la tige pour empècher
la moelle de l'obstruer.

Et sa f inition ?
— Je l'enduis de fond-dur pour em-

pècher la poussière de s'y mettre.
Combien de pièces possédez-vous ?
— J'en détient environ une centai-

ne de tous les pays d'Europe.
Avez-vous déjà participé à des con-

cours de fumeurs de pipes ?
— Il y a trois ans à Sion, j'ai par-

ticipé et gagné un concours de fu-
meurs.

Nous prenons congé de M. Grosset
qui malgré ses 63 ans a su conserver
toute sa jeunesse et espérons qu'il
menerà à bien son oeuvre comme il
l' a fait jusqu 'à aujourd'hui .

Monsieur Grosset est un homme au
coeur généreux. Il le prouvé lors de
chaque manifestation organisée par
les sociétés locales de la commune de
Salins en leur faisant don d'une ou
plusieurs de ses oeuvres qui font tou-
jours la j oie du bénéficiaire.

Tempète et...
chanson...

La tempète fa t i  rage ;
La mer est houleuse ;
Les nuages sont noirs
Comme du charbon.
Pourquoi m'abandonnes-tu ?
Au milieu de Vocéan...
Plus de voile à ma barque ;
Que des vagues et du bruti.
Et dans le vaste abime,
Mes bras battent la nuit.
Aide-moi à voir clair !
Devant mes yeux s 'étale
La mer, une mer en fur ie ,
Déchainée... à faire  peur à tous.
J' attendrai avec confianc e
Malgré le froid .
Malgré la fa im
Que tu viennes un jour
Me délivrer.
Tu viendras , je le sais.
Et cet a f f r e u x  rève aura pri s f in
Quand , près de toi j e serai ,
Comme la f i l l e  du vieil indien
Dans « José le caravanier ».

Michou.
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Jeudi ler juillet
Fernandel, Pascale Roberta,
Sandra Milo dans

RELAXE-TOI CHERD3...

Un film gai qui vous défoule-
ra, avec l'amuseur No 1 et sa
soirée genre « Dolce vita ».
Parie francais - 18 ans révolus

Jeudi ler juillet

James Bond 007 nous revient
dans

BON BAISER DE RUSSIE

les tueurs du spectre contre
Q07 - Suspense... amour... vio-
lence...
Parie francais - Technicolor
18 ans révolus

Du jeudi ler au dim. 4 juillet
Jean Gabin, Michel Auclair,
Valerutkie Tissier dans

MAIGRET
ET L'AFFADXE SAINT-FIACRE

Un flot de suspense '
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév.
3 heures de spectacle grandiose

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES

La plus grande bataille du
moyen àge

Jusqu' à dim. 4 - 1 6  ans rév.
Des aventures... De l'humour...

ZORRO CONTRE MACISTE

avec Pierre Brice et Alan
Steel

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

Ce soir : RELACHE
Samedi 3, dim. 4 juillet 20 h. 30
16 ans révolus
Elvis Presley dans

LE SHERIF DE CES DAMES

Un film qui passe coimme un
rève...

Jeudi ler - 16 ans révolus
Un « western » avec Charlton
Heston

LE FILS DE GERONIMO

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Le ler film du célèbre agent

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 2 - 1 8  ans rév.

WEEK-END A ZUYDCOOTE

avec Jean-Paul Belmondo

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi
UNE RAVISSANTE IDIOTE

Plaisanterie
de mauvais qout

Assemblée
du télécabine de Tracouet

HAUTE-NENDAZ (Ug). — C'est sa-
medi 3 juillet, que les actionnaires du
télécabine de Tracouet-Haute-Nendaz,
vomì se réunir en assemblée generale
ordinaire. Cetile assemblée, qui aura
lieu à 14 h. 30, à l'Hotel du Mont-
Calme, comporte à son ordre du jour
les points suivants :
1. Opérations statutaires ;
2. Rapport de gestion et compie 1964;
3. Nominations statutaires ;
4. Décision pour les constructions nou-

velles proposées par le conseil d'ad-
ministration et financement ;

5. Décision d'augmeotation du capital
social ;

6. Divers.

Aubade appréciée
VERNAMIEGE (NN). — Dimanche

dernier, la fanfare l'Echo du Mont-
Noble de Nax a donne un concert très
apprécié sur la place du village. Cette
aubade n'a pas manque de resserrer
les nombreux liens qui uniasent ces
deux communes ypisines.

SION (FAV). — De mauvais plai-
sants n'ont rien trouve de mieux que
d'alerter les agente de la police de
se rendre dans les régions de St-Léo-
nard, Bramois et Uvrier.

Une piatole a été déposée et l'en-
quète suit son cours. On souhaite que
l'on parviendra à mettre la main sur
ces mauvais plaisants.

Assemblée extraordinaire
du groupement de voi à voile

SION (NN). — Dernièrement s'est
tenue au restaurant des Treize Etoiles
l'assemblée extraordinaire du groupe-
ment de voi à voile. D'importantes
décisions orni été prises lors de cette
réunion. Tout d'abord l'on approuva
les nouveaux règlements qui s'avèrenit
fort judicieux. Des nouveaux mem-
bres ont été admis au sein du grou-
pement et un élément en a été exclu
pour des raisons majeures. L'on pro-
cèda à la nomination d'un chef de
matériel et l'achat d'un nouveau pla-
neur K 8 fut approuve à l'unanimité.
A noter que cet appareil sillonnera
notre ciel dès la saison prochaine.

Un verre d'amitié fut servi à l'issue
de catte assemblée au cours de la-
quelle deux membres honoraires, MM.
Andenmatten et Titzé. offrirent deux
coupes en vue des concours d'autom-
ne.

t Marcel Praz
VEYSONNAZ (Wz). — Mardi 29 juin

une foule nombreuse et recueillie a
accompagné à sa dernière demeuré M.
Marcel Praz , decèdè à la suite d'une
longue maladie. Le défunt habitait le
hameau de Beauperrier situé en-des-
saus du village de Veysonnaz. Il était
très connu et hautement estimé de la
population. Ce départ laissé dans la
peine et l'affliotion une famille exem-
plaire. Que ses parente et ses proches
acceptent l'hoimmage de notre grande
sympathie à l'occasion de ce deuil qui
vieni de les frapper.

Violent orage sur le valais

Vue d'un arbre arraché à Sion
SION (FAV). — Hier soir, aux en-

virons de 18 h. 30, les éléments natu-
rels se sont déchaìnés et un violent
orage que l'on pourrait presque qua-
lifie d'ouragan s'est abattu sur le
Valais.

Il est dù certainement à la forte
chaleur enregistrée hier. Dans la ré-
gion de Sion et du Centre, quelques
dégàts sont à déplorer. De véritables
nuages de poussière sur Ics routes
génaient considérablement la circula-
tion.

D'autre part, le vent soufflait avec
une telle violence que sur la route de
Saint-Léonard à Sion, une centaine
de grosses branches de peupliers se
sont abattues sur la chaussée, dans
les vergers de la plaine, des arbres
furent littéralement rissés.

L ..

A Sion, un grand piatane, situé de-
vant la cathédrale, à l'angle nord de
l'édifice s'est brisé. Par chance, per-
sonne ne se trouvait à cet endroit au
moment de la chute. Une vitrine d'un
magasin de la rue du Rhòne a volé
en éclats.

En plus, un peu partout, des dé-
gàts de moindre importance sont à
signaler : pots de fleurs brisés, tuiles
arrachés, etc...

1. — SERVICE DE POLICE : Sui-
rapport du président, le Conseil dé-
cide la mise en soumission du poste
d'agent de police permanent, par voie
du « Bulletin officiel ». Entre temps,
des démarches sont faites auprès de
personnes susceptibles de fonctionner
comme titulaires du poste précité

2. — CULTE A CHÀTEAUNEUF :
Le Conseil maintient son point de vue
en ce qui regarde la pastoration dans
la zone de Ohàteauneuf. Des démar-
ches seront aménagées entre le Con-
seil de paroisse de Plan-Conthey et
l'autorité competente pour trouver un
terrain d'entente sauvegardant l'intérèt
general de la paroisse, d'une part et de
la région de Chàteauneuf , de l'autre.

3. — VENTE DE TERRAINS DANS
LA PLAINE : Le Conseil admet le
principe de l'échange, plutòt que celui
de la vente. Il surseoit une décision
definitive et charge son président d'en-
treprendre toutes démarches utiles en
vue de l'acquisition de terres de com-
pensation. Rapport sera présente à ce
sujet dans la prochaine séance, et dé-
cision prise après cette information.

4. — CARREFOUR DU COMTE
VERT : Deux solutions semblent pos-
sibles pour établir la sécurité dudit
carrefour : passage à niveau ou pas-
sage sous-route. Selon renseignements
pris, les deux projets s'équilibreraient,
quant à la dépense. Cependant, pour
ne pas risquer une décision trop hàti-
ve, le Conseil décide de demander aux
organes responsables de l'Etat les pro-
jets comparatifs des aménagements
éventuels. Une décision interviendra
lorsque les éléments de jugement se-
ront connus exactement.

5. — AMENAGEMENT HYDROLEC-
TRIQUE DU BAS-RHONE : Une déci-
sion de principe est prise intéressant
notre commune au projet de cet amé-
nagement.

6. — RÉSEAU D'EAU POTABLE :
Le projet de « Reglement des eaux »
est pratiquement achevé. Le Conseil
en prendra connaissance incessam-
ment. Lors de la prochaine séance, ce
projet sera présente pour étude et mo-
difications éventuelles.

7. — TERRASSEMENT DU CENTRE
SCOLAIRE DE SAINT-SEVERIN : Le
Conseil prend connaissance des offres
de soumissions concernant cette étape
préliminaire. Quatre entreprises con-
theysannes sont sur les rangs. Après
examen , le Conseil décide d'adjuger

Un Valaisan à l'honneur : M. Henri Felley
SION (FAV). — Nous apprenons

avec un vif plaisir que M. Henri Fel-
ley vient d'ètre nommé chef des ser-
vices techniques des producteurs de
lait de la Suisse centrale. Dans ce
secteur sont compris Ies cantons pri-
mitifs et Lucerne. Cet arrondissement
est le deuxieme de notre pays, comp-

te tenu de sa production.
M. Henri Felley, d'origine bagnarde,

avait été jusqu'ici chef de service à
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait. Cette brillante nomina-
tion honore notre canton. Nous prions
M. Felley de bien vouloir accepter
nos plus vives félicitations.

Conthey : au Conseil communal
Voici les objets traités par notre

Conseil communal lors de sa dernière
séance :

les travaux à l'entreprise Micotti-Bian-
co.

8. — DIVERS : CHEMIN VITICOLE
D'ANZIER : Conformément à Ja con-
vention passée avec le domaine d'An-
zier et relative à l'entretien dudit
chemin, le Conseil maintient son point
de vue antérieur.

LIMITATION DU LIT DE LA
MORGE : Une entente est intervenue
avec la délégation du Conseil com-
munal de Savièse à ce sujet. Nous en
attendons la confirmation écrite.

TENEUR DE CADASTRE : Une
séance est demandée aux instances
cantonales responsables, afin qu'une
décision definitive intervienne.

ENLEVEMENT DES ORDURES MÉ-
NAGÈRES : Un service régulier est dé-
cide pour les villages du coteau et de
la montagne, qui sera en fonction dès
le début juillet.

SUBVENTION A LA SOCIETE
D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND :
A l'occasion du 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration, la Société prénommée èdite
plusieurs ouvrages avec des renseigne-
ments très précis sur notre district.
Afin d'aider au financement de ces
ceuvres, le Conseil décide d'allouer une
subvention de 1000 francs

ROUTE DES MAYENS DE MY : Il
est décide que des travaux de réfec-
tion seront effectués dès fin juin sur
cette liaison.

Diverses autres questions secondai-
res sont traitées et se rapportent no-
tamment à : l'échange de vignes dans
la région de Sensine, au remaniement
parcellaire de la Plaine et au lotisse-
ment des terrains communaux, de mè-
me qu'à des travaux regardant les dif-
férentes sections de la Commune.

Paul Berthousoz

Ecoles professionnelles
du Valais romand

ANNEE SCOLAIRE 1965-1966
Les cours s'ouvriront au mois de

septembre 1965 selon un horaire qui
sera publié ultérieurement.

Leur fréquentation. est obligatoire
pour tous les apprentis, méme pen-
dant la période d'essai.

L'adrnission aux cours de Ire an-
née est subordonnée à la présentation
d;un contrat d'apprentisage hamolo-
gué par le service cantonal de la for-
mation professkmnelle.

(Les parents et les patrons sont priés
de se conformer aux présentés direc-
tives afin d'éviter tout retard dans la
formation professionnelle des jeunes
gens.

Service cantonal de
la formation professionnelle

Doigt écrasé
CLEBES (Wz). — Au cours de ces

derniers jours, M. Pierrot Fragnière,
de Clèbes, àgé de 20 ans, était occu-
pé à son travail j ournalier à la Cen-
trale Laitière de Sion. Soudain, il
se fit écraser un doigt en manoeu-
vrant un objet d'assez grand volume.
Il a dù se rendre à l'hópital de Sion
et on lui procura les soins nécessaires.
Tous nos voeux de rétablissement l'ac-
compagnent.

Un enfant blessé
SION (Zo). — Un enfant de Trois-

torrent , le petit Joel Berrut, àgé de
6 ans qui se trouvait dans la région
de Sion, a fait une chute et s'est bri-
sé le poignet.

Il fut conduit à l'hópital pour rece-
voir tous soins utiles.

La montée a I alpaqe
LES HAUDÈRES (Rg). — La date

de l'inalpe arrive et les alpages com-
mencent à se garnir. "'ercredi : Arol-
la, vendredi : Zaté et samedi : Niva
et Crettaz. Dans ce dernier endroit ,
il y aura de quoi réjouir les amateurs
de matches puisqu 'une quinzaine de
belles vaches s'affronteront pour le
titre de reine. Elles ont passe un bel
hiver et chacune fera de son mieux
pour remercier le patron de tous les
soins attentifs dont elles furent l'ob-
jet.

Les paris vont bon train, ce qui
laìsse prévoir une belle journée spor-
tive à la Crettaz, le 3 juillet prochain.

Camp de scouts
VERNAMIEGE (NN). — Les scouts

de Vernayaz viendront camper dans
les mayens de Vernaimiège durant la
deuxieme semaine de juillet. Ce choix
fori judicieux permettra ainsi à oes
jeunes da se détendre sainemerat dans
un décor magnifique.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà
de bonnes vacances et surttout beau-
coup de soleil.

Route impraticable
BRAMOIS (NN). — Des travaux de

correction sont actuellement en cours
sur la route Braimois-St-Martin, no-
tamment au Creux de Nax et a Er-
bioz. Or, il s'avere que ces deux tron-
?ons soni dans un piibeux état Des
nids de poules se succèderai aux mon-
tagnes russes et rendent ainsi la cir-
culation difficile.

La main
dans une faucheuse
CONTHEY (Ty). — Un habitant de

Premploz-Conthey, M. Jean-Claude
Dessimoz, àgé de 23 ans, s'est fait
prendre la main dans une faucheuse.

Souffrant de -blessures aux doigts,
doni l'un en partie seotionné, il dut se
rendre à l'hópital.

Nouvelle association
SION (FAV). — Sous la dénomina-

tion de « Groupement Valaisan des
employés d > banque diplòmés » a été
fondée une association groupant les
porteurs du diplòme federai d'employé
de banque.

Son but principal est de promouvoir
la formation professionnelle dans le
domaine bancaire. A cet effet , il se
tient à la disposition du départemen t
de l'instruction publique et de l'Asso-
ciation valaisanne dee baaques,

GRAIN DE SEI

Victimes
de la chaleur...

— Alors , Ménandre , vous etes
satisfait , heureux, comblé...

— Parce qu 'il fait chaud , oui.
Aussi, vous me voyez à Valse com-
me un Noir sous les tropiques. Et
c'est, je vous l'aroue, la vérité :
j' aime la chaleur et, aussi lourde
qu'elle soit , je  la supporte allègre-
ment.

— Vous avez de la chance , car
ce temps de caniotle me coupe les
bras et les jambes et , comme la
plupart des Sédunois , je n'ai
qu 'une envie quand il fait  si
chaud : c'est de f i ler vers les
Mayens pour chercher l'ombre des
mélèzes et la fraìcheur du bisse
pour autant qu'il y ait de l' eau
dedans , bien entendu.

— Vous ètes surtout comme ces
gens qui geignent quand il pleut,
qui grognent quand il fai t  froid ,
qui gémissent quand il fa i t  chaud.
Vous n'ètes jamais content.

— Si si, je  suis content quand
il ne fait  pas trop chaud , pas trop
froid. J' aime la temperature
moyenne...

— Vous aimez, comme mon ami
Leo, la chaleur en hiver et la fraì-
cheur en été... Évidemment, c'est
l'idéal , mais les choses étant ce
qu'elles sont il faut  s'adapter au
temps qu'il fa t i  et si vous avez
trop chaud allez donc à la piscine.
Le lieu est indiqué pour aller pan-
are des articles entre deux plon-
gées.

— Il faut  étre journaliste spor-
tif pour appeder tout le charme
des exercices aquatiques que l'on
partage de loin ou de près awec
de jolies naiades et comme je ne
le suis pas je  travaille à l'ombre
des murs de mon bureau en sup-
portant mal la chaleur qu'ils lais-
sent passer. Cette chaleur me tue
mais je me console en sachant
bien que je  ne suis pas le seul à
en souf fr i r, témoin ce chef de ser-
vice que Von retrouva endormi à
l'heure de la fermeture des bu-
reau». La chaleur l'avait assom-
mé.

— Allez un peu dans les ban-
quets, ces jours-ci et vous verrez
qu'à l'heure des discours, après
manger, des gens respedables som-
brent dans le sommeil vaincus par
la chaleur eux aussi. En sommeil-
lant ainsi, ils sont dispensés d'en-
tendre de nombreuses sottises qui
germent davantage quand le so-
leil, dans sa violence, en favorise
les éclosions. La chaleur qu'il de-
gagé en tous lieur, qui vous fati-
gue et me convieni, joue de vi-
lains tours aux plus résistants qui
la détestent mais donne à ceux qui
la supportent des ailes et c'est
pourquoi ils se sentent légers
quand les autres sont envahis par
la lourdeur... Vous m'entendez ?...
Sacrebleu .'... Vous dormez...

Isandre

Mort subite
ST-LEONARD (Uw). — Dans la

nuit de mardi à mercredi s'en est alle
subitement à l'àge de 72 ans, M. Pier-
re Morand.

Il a succombé pense-t-on à une cri-
se cardiaque et bien qu 'il était déjà
malade depuis quelque temps, rien ne
Iaissait prévoir une issue aussi rapide.

H était avantageusement connu à St-
Léonard, où il travaillait en qualité
d'agriculteur. Marie et pére de plu-
sieurs enfants, il était apprécié égale-
ment pour ses nombreuses qualités.

Que sa famille veuille bien croire à
nos sentiments de sincères condoléan-
ces.



Des travaux qui enlaidissent nos stations

CRANS (FAV). — Nos offices de tourisme centrent tous leurs efforts, cette
année, pour attirer le maximum de touristes dans nos régions de montagne.
Le slogan , du reste, est « L'Année des Alpes ». C'est une bonne chose et nous
espérons que 1965 puisse nous apporter de nouveaux records de nuitées.

Malheureusement, d'un autre coté, on paralyse ce tourisme en plein essor
en aménageant, en pleine saison, des chantiers qui enlaidissent tout un quar-
tier. A preuve ce document réalisé à Crans-sur-Sierre.

Nos responsables communaux devraient exiger , des entrepreneurs, que
certains travaux soient exécutés avant ou après la saison d'été mais en tout
cas pas en pleine saison.

UNE COMMUNE QUI NE MANQUE PAS D'ATTRAITS

Saint-Léonard, hier et aujourd'hui
Depuis quelques années, Saint-Léo-

nard se développe d'une manière ré-
jouissante. La commune a accueilli
de nouveaux arrivants et de nouvel-
les constructions ont surgi de terre.
Des industries se sont établies sur le
territoire de Saint-Léonard.

iLe village dispose d'un bon équi-
pement touristique (motel, camping
etc). Bien situé sur la route du Sim-
plon, il recoit la visite de nombreux
touristes dès les beaux jours revenus.
L'un des attralts de Saint-Léonard,
c'est son lac souterrain, une petite
merveille I

Puisque nous parlons de tourisme,
disons que Saint-Léonard possedè une
société de développement qui se mon-
tre très active. L'on a pu s'en ren-
dre compte notamment lors de l'as-
semblée qu 'a tenue cet organisme au
début de l'année.

Au cours de cette séance, l'on par-
la de l'organisation du carnaval (qui
a d'ailleurs été une réussite), de la
création d'une place de jeux et d'un
jardin public destine aux enfants (sur
un terrains mis à la disposition de la
société par la municipalité), de la
pose de bancs, ainsi que de la créa-
tion d'un bureau de renseignements
pour la saison touristique.

L'idée de mettre sur pied un tel
bureau est excellente car , comme nous
le disons plus haut , le nombre des
touristes augmenté sans cesse cha-
que année. La Société de développe-
ment de Saint-Léonard et d'Uvrier va
donc résolument de l'avant et il faut
s'en fèliciter.

Disons aussi que Saint-Léonard dis-
pose maintenant d'une route canto-
nale fort bien aménagée , dont la lar-
geur est (du moins pour le moment)
très suffisante, Des signaux de « rou-
te principale » ont été posés sur cette
artère.

UN PEU D'HISTOIRE
Quittons notre epoque pour voir,

très brièvement, quelle a été l'his-
toire de Saint-Léonard. En 1218, le
village portait le nom de Sanctum-
Leonardum. Saint-Léonard fut abbé
du couvent de Noblac, en Limousin ;
plus tard , ce couvent porta son nom

En 1375, une grande bataille eut
lieu dans la plaine. Les patriotes valai-
sans parvinrent à fa ire baisser pied à
Antoine de la Tour , qui venait d'as-
sassiner Guichard Tavelli , évèque de
Sion. Ce dernier avait été precipite
du haut du chàteau de la Soie, à
Granois.

En avril 1840, après quelques jours
de combats sur les hauteurs environ-
nantes, la colonne du Bas-Valais,
commandée par Alexis Joris, y mit
en déroute les Haut-Valaisans, com-
mandés par le comte Louis de Cour-
ten. Ce fut la fin de la première
guerre civile suscitée par la réforme
constitutionnelle de 1839.

Pdc.

Importante réunion

LOECHE-LES-BAINS (Ug). — Nous
apprenons en effet que les actionnai-
res de la compagnie de chemin de fer
de Loèche-les-Bains vont se réunir en
assemblée generale ordinaire le ven-
dredi 2 niillet 1965 à 10 heures. à
l'Hotel Maison-Bianche.

D'autre part aura lieu également
vendredi a 11 h. 15 à l'Hotel Maison-
Bianche l'assemblée generale ordinai-
re de '.a société des Hòlels et Bains
de la station haut-valaisanne.

Une radette bienvenue, en plein air, devant un panorama unique. (Photo FAV)

Depuis une semaine, la riante sta-
tion du Haut-Plateau accueille des
professeurs genevois qui accomplis-
sent un stage de perfectionnement
pour la formation de cadres et de
nouveaux maitres devant s'occuper
d'enfants terminant leurs années pri-
maires avant d 'entrer dans des étu-
des secondaires et partant, classiques,
techniques, mathématiques, lettres,
etc. ou d'embrasser une profession.
C'est dire la tàche importante des
professeurs des six collèges genevois
groupant ce cycle d'orientation qui
doivent précisément guider les pre-
miers pas des enfants dans la vie.
Ils sont souvent mieux places que les
parents et possèdent toutes les don-
nées psychologiques et pédagogiques
pour conseiller l'enfant qui , très sou-
vent, entre quinze et seize ans, est
indécis.

Places sous la direction technique
de M. Louis Magnin , sous-directeur
du cycle d'orientation de l'enseigne-
ment seeondaire, et naturellement
sous la houlette de M. Robert Hari.
directeur general de cet organisme,
ce cours se déroule présentement à
Montana-Vermala et se termine au-
jourd'hui. Tous les deux jours, les¦ èlèves-pf '̂ sseurs » changent et

viennent suivre des cours et confé

rences, suivis de discussions très ins-
tructives pour chacun; chaque volée
se compose d'environ 75 personnes.

C'est la deuxieme année consecu-
tive que ces pédagogues genevois éli-
sent domicile à Montana-Vermala où
toute la population, les autorités des
communes et l'office du tourisme —
avec naturellement à sa tète M. Vital
Renggli — leur réserve un accueil
chaleureux. Et pour eux, leur séjour
en Valais, profilatale dans leur pro-
fession, voire vocation , constitué un
relàchement de la vie trepidante de
la ville et resserre les liens entre
gens d'une ville qui souvent, ne se
connaissent que de nom. Donc l'ex-
périence très enrichissante et à la-
quelle .contribue notre canton et la
station.

Pour faire diversion , ils étaient re-
cus hier à midi, pour la traditionnelle
ràdette, par M. Grosciaude, directeur
du téléphérique de la Violette, ainsi
que M. Maurice Clivaz, restaurateur.
C'est un très bon point que nous pou-
vons donc décerner à la station de
Montana-Vermala qui n'a pas seule-
ment les bras ouverts pour les spor-
tifs ou les vedettes, bien au contraire,
et la présence d'cne-Mgnants genevois
en est une preuve formelle.

Les professeurs genevois du cycle
d'orientation seeondaire à Montana-Vermala

È*-. V '

• '" . " .' " S.' . ''li;' «i
' À ' ¦ Hi¦ w ¦•! ! ;#- ìli •' - <

Un cycliste
grièvement blessé

CHERMIGNON (FAV). — Hier ma-
tin vers 8 heures, un cycliste, M. Ga-
briel Tappare!, àgé d'une vingtaine
d'années, travaillant au Garage Olym-
pic à Sierre. descendait la route Cher-
mignon-Sierre pour se rendre à son
travail. II suivait une voiture et sou-
dain , voulant  la dépasser, entra en
collision avec une voiture qui venait
de Crans. Le choc fut violent et M.
Tappare! fut jeté à terre.

D fut relevé le visage ensanglanté
et souffrant de graves blessures. Im-
médiatement il a été transporté à
l'hópital de Sierre. Ce deploratale ac-
cident s'est produit à la sortie du vil-
lage de Chermignon, à proximité du
cimetière.

Sortie FOMH et FOBB
SIERRE. — Les syndicats FOMH et

FOBB du Valais Central ont organisé
pour leurs membres et familles urne
sortie à Rome le 27 juin , avec retour
le 29. Plus de 1 300 personnes ont ré-
pondu à l'appel et de très bonne heure
dimanche matin s'embarquaient dans
ie train special qui aliati les conduire
dans la ville éternelle. Arrivés là-bas,
un service de cars était organisé pour
déposer toute cette foule dans les hó-
tels réserves à l'avance. Le lundi était
consacré à la visite de la ville et du
Vatican. A midi , tous les participaruts
ont pu recevoir la bénédiction de no-
tre très Saint Pére. Le mardi à 6 heu-
res, départ de Rome jusqu'à Pise où

un arrèt était prévu pour visiter les
antiquités de cette ville.

Malgré la chaleur un peu accanan-
te, chacun gardera le mefflleur souve-
nir de ces deux journées passées sous
le ciel d'Italie.

Merci aux deus: syndicats de leur
initiative et surtout à M. Alfred Rey,
secrétaire de la FOMH qui a su si
bien organiser cette sortie.

A. Clivaz.

Deux nouveaux avocats
ICOGNE. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Frangois Bagnoud, ori-
ginaire d'Icogne, domicilié à Sierre, et
M. Guy Praplan, président, à Icogne,
viennient de subir avec succès leur
exaimen d'avocat.

Nous leur présentons nos compli-
mento al leur souhaitons une heureuse
carrière dans le barreau.

Retraites à l'Alusuisse S.A
CHIPPIS. — Arrivés au terme de

leur mandat , pour raison d'àge, plu-
sieurs membres du personnel de l'A-
lusuisse ont quitte l'entreprise le 30
juin 1965, pour prendre une retraite
attendue et bien méritée. Il s'agit de
MM. :

Winkler Georges, ing.-chimiste, de
Sierre; Zufferey Gustave, chef de
train, de Chippis; Clavien Augustin,
employé, de Miège; Pignat Joseph,
ouvrier, de Chippis; Locher Edouard,
ouvrier, de Bratsch; Zufferey Cyrille,
ouvrier, de Chippis; Devanthery Al-
fred, ouvrier, de Chalais.

A noter que tous ront vétérans de
l'Alusuisse avec des périodès allant
de 32 à 48 ans de service.

Un nouveau cure
à Grimentz

GRIMENTZ. — Nous apprenons que
par décision de Mg r Adam, évèque du
diocèse, le révérend abbé Lucius
Rouiller a été appelé à desservir la
paroisse de Grimentz. L'abbé Rouil-
ler remplacera le regretté pére
Alexandre Boitzy. On sait également
que depuis une bonne période c'est
le pére André Boitzy qui se trouve à
la paroisse de Grimentz ; il lui fera
donc ses adieux dimanche prochain.

Signalons que l'abbé Rouiller est
àgé de 60 ans. Il f u t  successivement
vicaire à Monthey, puis cure de Mas-
songex et ensuite cure de Bex. L'abbé
Rouiller est le neveu du chanoine
Maurice Dubosson, et le frère de l'ab-
bé Gustave Rouiller, chanoine de l'Ab-
baye de Saint-Maurice , actuellement
missionnaire au Sikkim. L'intronisa-
tion de l'abbé Rouiller se fera le 11
juillet prochain.

Fin de camp scout
MONTANA-VILLAGE (PG). — Les

jeunes membres de la meute Saint-
Christophe groupant des louvetaux
du quartier de l'Ouest de Sion, au
nombre de 23 viennent de terminer
leur camp qui avait pour cadre le
Haut-Plateau.

Dirige par la cheftaine Mlle Mathys
Madeleine, ils ont passe un agréable
séjour qu'ils ne . sont pas prèt d'ou-
blier.

Les familles parentes et alliées de

MONSIEUR

Alexis DELEZE
à Haute-Nendaz

ont la profonde douleur de faire part
de son décès survenu à rhòpiital de
Sion à l'àge de 84 ans. muni des Saints
Sacremenits de l'Eglise, après une lon-
gue maladie courageusement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 2 juillet à Haute-Nendaz à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les marques d'affect ion regues lors de
son grand deuil, la famille de

MADAME

Marie J0LLBEN
remerde sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs , couronnes, messages
et dons de messes, se sont assoclés à
son chagrin et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adressé un merci special à
VEntreprise Solloz et Merkli et à ses
ouvriers.

Ayent, juin 1965.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR

Marius DELEZE
a Haute-Nendaz , ainsi que les f a -
milles parentes et alliées, prient tou-
tes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci special : au clergè parois-
sial , aux révérendes sceurs de Valére,
à M. le docteur Aymon, au personnel
de l'hópital , au Secours mutuels de
Nendaz, à la classe 1911, au Moulin
de Sion, à la Seba S.A. Aproz.

Nendaz, juin 1965.

t
Madame Séraphine Morand-Gillioz,

a St-Léonard ;
Madama et Monsieur Gerard Bétri-

sey-Morand, leurs enfants et petit-en-
fant , à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Joseph Schwe-
ry-Morand et leurs enfanits, à Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieur Ferdinand De-
laley-Morand et leurs enfants, à St-
Léonard ;

Madame et Monsieur Michel Balet-
Morand et leurs enfants, à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Maurice Mo-
rand-Bitz, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame René Morand-
Roh et leurs enfants, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Pierre Mo-
rand-Oggier et leurs enfawts, à Uvrier;

Mademoiselle Augustine Morand, à
St-Léonard ;

Monsieur Joseph Morand , à Saint-
Léonard ;

Madame Veuve Ernest Gillioz-Tis-
sières, ses enfants et petits-enfants, à
St-Léonard ;

Madame Noélie Ebiner-Gillloz, à Str
Léonard ;

Les enfanits de feu Camille Giilioz ;
Madame Veuve Marie Melly-GUlioz

et ses enfants, à Sion ;
Monsieur Joseph GUlioz, à St-Léor

nard ;
Monsieur et Madame André Gillioz-

Revaz et leurs enfants, à St-Léonard ;
Madame veuve Albert Gillioz-Tis-

sières et ses enfants, à St-Léonard ;

ainsi que les famiHes parentes et
alliées, ont le profond chagrin de fai-
re part du décès de

MONSD3UR

Piei« MQRAWl^
ancien conseiller '- 4 "&&m

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière grand-pére, frère,
beau-frère. oncle et cousin, pieuse»
ment decèdè dans sa 74me année, mu-
ni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard, le vendredi 2 juillet; à 10
heures 30.

R.I.P.

Madame Ernest Nussbaum, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Hervé Nnss-
baum-Cheseaux et leurs enfanits, à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Nuss-
baum-Cugini et leurs enfants, à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur André Pittet-
Nussbaum, à Forel ;

Madame et Monsieur Oscar Lagger-
Nussbaum-Bianchi et leurs enfants, à
Sion ;

Madame Amelie Freìtag, à St-Mau-
rice ;

les enfanits de feu Paul Nussbaum,
à Zurich ;

Reverende Sceur Pauline, à Fétìgny;
Reverende Sceur Marie-Denise, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Petoud,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

les familles Gaidon. Moser, Rutsch-
mànn ainsi que les familles parentes
et. alliées, or»t la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ernest NUSSBAUM
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-fils, beau-frère, on-
cle et cousin, enlevé à leur affection
dans sa 75e année, après une longue
at douloureuse maladie, le 29 juin
1965.

L'ensevelissement aura lieu à La-
vey, le vendredi 2 juillet 1965.

Culte au tempie à 15 heures.
Domicile mortuaire : St-Maurice.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porte.

L'Eterne! est ma délivrance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Sevère discours Mikoyan traitant
les Américains d'aventuriers

Dynamitage
d'oléoducs

au Venezuela

MOSCOU. — « Les dirigeants de la politique étrangère des Etats-Unis
essaient de j ustifier leur comportement aventurier et se déclarent « prèts » à
engager des négociations, mais les appels que Washington lance à l'URSS et à
d'autres pays en Ies invitant à prendre avec ies Etats-Unis « Le chemin de
la paix », rendent un son faux, a déclaré hier M. Anastase Mikoyan, parlant
au cours du meeting organisé en l'honneur du maréchal Tito.

« L'URSS et les autres pays socia- accentué la tension internationale», M.
listes continueront a preter à la Ré-
publique démocratique du Vietnam
l'aide nécessaire, a dit encore le pré-
sident du Praesidium du Soviet suprè-
me, qui a ajouté : « A ce sujet , il
existe entre les dirigeants nord-viet-
namiens et nous-mèmes une compré-
hension totale. »

M. Mikoyan a estimé qu'« à l'heure
présente, le resserrement de l'unite
entre les pays socialistes, entre tous
ceux qui s'opposaient à la politique
de guerre des impèri 'listes, était par-
ticulièrement nécessaire ».

Après avoir souligne que « les actes
d'agression des impérialistes en Asie,
en Afrique et en Amérique latine ont

CARACAS. — Des terroristes ont
dynamité mardi un oléoduc de la so-
ciété américaine « Mobil Oil Compa-
ny» situé dans l'état de Yaracuy
(ouest du Venezuela), provoquant un
début d'incendie.

Un autre engin de forte puissance
destine également à endommager l'o-
léoduc a pù étre désamorcé à temps.

Les auteurs de ces deux attentats
ont pu prendre la fuite.

accentué la tension internationale», M.
Mikoyan a accuse les Etats-Unis d'«é-
touffer le mouvement de libération
nationale au Vietnam du Sud, de
commettre une agression sans précé-
dent contre le Vietnam du Nord,
d'essayer d'imposer par la force au
peuple dominicain un regime à leur
convenance » et de se livrer enfin au
sein de l'OTAN, à des « préparatifs
militaire fébriles ».

« Les stratèges de l'OTAN, a souli-
gne à cette occasion M. Mikoyan ,
parlent de créer tantòt « une force
multilaterale », tantòt « une force nu-
cléaire atlantique », mais le but visé
est le mème : fournir des armes nu-
cléaires à l'Allemagne federale et em-
pècher l'établissement de relations di-
plomatiques normales avec l'Allema-
gne de l'Est ». « Cependant, a ajouté
M. Mikoyan, la vie mème et la prati-
que internationale ont sérieusement
mis à mal cette « doctrine » que rien
ne permettra plus de remettre d'a-
plomb ».

« L'Union soviétique se prononce
pour la création en Europe d'une si-
tuation qui rendrait possible la colla-
boration entre tous les pays euro-
péens, grands et petits, socialistes et
capitalistes. »

Parlant ensuite de la nécessité de
liquider les séquelles de la dernière
guerre mondiale, M. Mikoyan a dit
qu 'une importance partìculière s'at-
tachait à la reconnaissance des fron-
tières e.xistantes, notamment de la

frontière entre les deux Allemagne,
et à la non fourniture d'armes nu-
cléaires aux deux états allemands.

Après avoir déclaré que la crois-
sance des forces du socialisme consti-
tuait le trait essentiel de la vie in-
ternationale, M. Mikoyan a ajouté :
« Nous saluons l'héroique peuple cu-
bain et les succès qu 'il remporté dans
l'édification du socialisme. Nous som-
mes convaincus que le peuple algé-
rien qui a choisi le socialisme, con-
tinuerà à suivre cette voie. »

« L'Union soviétique continuerà à
prèter son aide et son soutien aux
jeunes pays de l'Asie de l'Afri que et
de l'Amérique latine, a poursuivi M.
Mikoyan. « Notre pays es! un ami
sur pour les jeunes états, pour les
peuples qui défendent leur liberté et
leur indépendance. »

L'URSS, a dit en conclusion M.
Mikoyan , applique fermement la po-
litique de coexistence pacifique , elle
se prononce pour la détente interna-
tionale, pour une riposte énergique à
toutes les formes d'agression impe-
rialiste et à toutes les tentatives de
restaurer le regime colonial, à toutes
les atteintes portées à la sécurité in-
ternationale. Nous sommes heureux
de noter que la politique étrangère
de la Yougoslavie socialiste à la mè-
me orientation. »

Vietnam: une unite vietcong
encerclée par un régiment
SAIGON (AFP). — De violents'

combats sont en cours, depuis mer-
credi matin, sur les hauts . plateaux,
dans la province de Phu Bon. '

« Des unités Vietcong estirnées à. un
régiment, au moins, ont encerclé une
unite vietnamienne et se sont emparé,
croit-on, du district de Than Mon, à
370 km. au nord-est de Saigon. On est
sans nouvelles de ce chef-lieu de dis-
trict depuis la fin de la matinée.

Deux unités de parachutistes viet-
namiens ont été envoyées pour déga-
ger l'unite encerclée.

A 10 h. 50' GMT mercredi, ' heure

locale, le PC. d'une de ces unités
était encerclé. Les parachutistes viet-
nàmiens ont còntre-attaqué...

Un avion d'òbservation américain
avec deux membres d'équipage a été
abattu par le Vietcong.. A quelques
kilomètres à l'ouest de Cheo Reo.

Tous les chasseurs-bombardiers dis-
ponibles sont dirigés sur le secteur.
Plus de vingt-deux sorties ont déj à été
effectuées. Les combats continuent.
C'est, semble-t-il, la plus importante
bataille en cours depuis celle de Dong
Xoai, qui commenca le 9 juin et se
poursuivit jusqu'àu 12.

Accident de car : 32 tués
TEGUCIGALPA (Ats). — Trente

deux personnes sont mortes et une
vingtaine ont été blessées mardi soir,
dans un accident de la route , dans - le
sud du Honduras. L'autocar qui les
transpcrts.it est tombe dans un ravin
après une rupture des freins. La plu-

part des 54 personnes de l'autocar
faisaient partie de la troupe de ballet
de Costa Rica, qui se rendait à Te-
gucigalpa pour y donner une sèrie
de représentations.

Parmi les victimes, figurent notam-
ment Mme Coralia de Romero, direc-
trice de la troupe, et son mari, le Dr
Arturo Romero, médecin et homme
politique connu de la République de
Salvador, qui fut candidat à la pré-
sidence de la République en 1954.

A la suite de ce terrible accident , le
gouvernement de Honduras a décrété
trois j ours de deuil national.

Le parlement israélien
et l'admission du Dr Pauls

Le premier ministre israélien Levi
Eschkol a f a t i  connaitre à la com-
mission parlementa ire chargée des
questions étrangères et de la sécurité
nationale le point de vue du gouver-
nement au sujet de l'agrément pour le
premier ambassadeur de la Républi-
que federale allemande en Israel , le
Dr Rolf Pauls (notre photo). Il semble
que presque tous les membres du ca-
binet soient en faveur de déclarer le
Dr Pauls comme « persona grata ».

Chute d'avions
TREVISE (Ats). — Un avion de

sport à deux places s'est écrasé au sol
mardi près de Trévise. Le pilote et
son passager ont été tués. D'autre
part, près de Rome, un pilote a été
blessé, lorsque son avion de sport s'est
écrasé dans un champ.

Trois accidents
de la route : 10 tués

PARIS (Ats). — 3 accidents de la
route, qui ont fait dix tués, se sont
produits en Province. L'un en Alsace,
les deux autres dans le Département
de la Marne en Normandie, près
d'Eckbolheim , dans le Bas-Rhin. Une
automobile, conduite par un habitant
de Metz , a heurté un camion. Ses
trois occupants ont été tués sur le
coup.

A Chaudefontaine , dans la Marne,
une automobile a dérapé dans un vi-
rage et a heurté un arbre. Le con-
ducteur et deux de ses passagers ont
perdu la vie dans l'accident. Le troi-
sième passager a succombé peu après
à l'hópital.

Près de Rouen , une automobile,
dont le conducteur avait brulé un
stop, est entré en collision avec une
autre voiture. Son conducteur et deux
passagers ont été tués,

Terrible meliaca du Danube
500.000 personnes contre les eaux

BELGRADE. — La crue du Danube
dépasse actuellement de 70 cms à No-
vi Sad. le record absolu enregistré au
cours de l'histoire.

Depuis 80 j ours, les eaux montent
sans cesse et 500 000 civils et militai-
res sont engagés dans une lutte sans
merci qui risque de durer un mois en-
cora

Dans une conférence de presse, hier
matin à Belgrade, M. Tòdòr Birovljjev ,
président de la commission de défen-
se des régions sinistrées, a dressé le
bilan d'une catastrophe qui a, jus-
qu'à présent, ravagé une cinquantaine
de milliers d'heotàres et menacé la
presque totalité du • « grenier yougo-
slave » qu'est la Voivodine.

Des moyens mécaniques massifs ont
été acheminés de toutes parts en You-
goslavie vers les régions sinistrées, la
Hongrie, la RDA sé sont déjà jointes
à cet effort en eawoyaht sur place du
matériel lourd. Une semblaWe aide
technique est également attendue de
l'URSS et de nombreuses organisations
internationales font parvenir des se-
cours à Novi Sad.

Plus de 2 400 000 sacs ont été utili-
sés pour la construction de talus de
protection , mais II en faudrait au
moins le doublé pour soustraire aux
risques graves d'inondation, une su-
perficie de 530.000 hectares et près de
500 000 habitations.

A l'heure actuelle, Novi Sad, la ca-
pitale de la Voivodine reste le centre
le plus menacé. Si, a précise M Bi-
rovljev, la fonte des neiges de la chai-
ne c-arpathique, jusqu'à présent régu-
lière, venait à s'accélérer par suite
d'une élévation brutale de la tempera-
ture, aucun moyen humain ne serait
en mesure de prevenir une catastro-
phe.

Les dégàts matériels dépassent pour
le moment, 80 milliards de dinars el
la plupart des terres inondées ne pour-
ront pas ètre ensemencées.

Sin terminant sa conférence de pres-
se, M. Mirpvljev a lance un appel à
la solidarité extérieure en demondant
notamment que des tentes, des cuisi-
nes ambulante», du matériel sanotaire,
soient expédiés vers la Voivodine.

Rencontre
hungaro-britannique
LONDRES. — Le premier ministre,

M. Harold Wilson, . a conféré mer-
credi après-midi avec le ministre
ministre qongrois des affaires étran-
gères, M. Janos Peter, qui est arrive
le jour mème à Londres pour une vi-
site officielle de trois jours.

L'erctrevue qui a dure trois quarts
d'heure a eu lieu . à la chambre des
communes.

Le soir, M. Ueter a été l'hòte à un
diner offert en son honneur à Lancas-
ter House par le secrétaire au Foreign
Office. M. Michael Stewart. Parimi les
personnalités conviées à ce diner figu-
raient des représentants du gouverne-
ment. du parlement et des milieux in-
dustriels e* culturels britanniques.

Brusque tension
à Bruxelles

BRUXELLES. — Brusque tension
à Bruxelles : les ministres des « Six »
ont brièvement interrompu leurs tra-
vaux en début de soirée dans une at-
mosphère de crise. « La France cons-
tate que , malgré l'engagement solen-
ne! de 1962, on multiplie les préala-
bles au fonctionnement du reglement
financier , ce qui remet en cause tout
le Marche commun agricole », souli-
gnait un représentant francais. « Si
aucun accord n 'est possible cette nuit ,
ajoutait-il , nous en tirerons la con-
clusion qu 'il n'y a délibérément un
blocage de l'Europe agricole avec tou-
tes les conséquences que cela peut
comporter. a

Quiz de télévision sur le Rhin
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Les équipes ayant gagne les élimina-
toires du Quiz de la TV suisse « Ou-
vrez les yeux - l'ABC du petit usager
de la route » se sont retrouvées mer-
credi matin pour l'éliminatoire finale à
bord d'un bateau sur le Rhin. Le con-
cours est réserve aux enfants de dix

a treize ans. Notre photo illustre la
joyeuse manifestation sur le Rhin ,
agrémentée des productions d'un pres-
tidigitateur, d'un ballet jouant le róle
d'une bande de pirates, du bateau-
pompe « Florian » et mème de la po-
lice fluviale.

Ancien diplomate croate
blessé à coups de pistolet

DUSSELDORF. — L'ancien diplomate croate Borislav Dezeiitch, àgé de
65 ans, porte-parole des réfugiés yougoslaves anti-titistes en Allemaene fede-
rale, a été grièvement blessé à coups
fille, enceinte de quelques mois, dans

Les auteurs de l'attentat s'étaient
introduits dans l'immeuble sous pré-
texte d'une affaire immobilière. Ils
sont en fuite.

M. Dezeiitch gère un bureau de
bienfaisance en faveur de ses com-
patriotes exilés et collabore à plu-
sieurs publications éditées par les exi-
lés. Il est également président de la
commission de soutien aux croates
qui ont compara, il y a quelques mois ,
devant la cour d'assises de Bonn pour
un attentat commis le 29 novembre
1962 contre le siège de la mission

de epistole! , ainsi que sa femme et sa
leur appartement de Dusseldorf.

commerciale yougoslave.
L'appartement et le bureau de M.

Dezeiitch sont dans un désordre in-
descriptible. Des traces de sang sont
visibles jusque dans l'escalier et dans
la rue. Le chef de la police criminelle
de Dusseldorf a ordonné l'ouverture
d'une grande opération de recherches.
Des amis croates de M. Dezeiitch es-
timent qu 'il s'agit d'un attentat politi-
que. Un pistolet de marque italienne
muni d'un silencieux a été décou-
vert dans l'escalier de l'immeuble.

A travers la Suisse

Un accord entre le Conseil federai
et le gouvernement de la République francaise

Berne (ATS). — Le 30 juin 1965, le
chef du Département politique fede-
rai , M. F.-T. Wahlen , conseiller fede-
rai , et M. Guy de Charbonnières , am-
bassadeur de France en Suisse, ont
procède à Berne à la signature d'un
accord entre le Conseil federai suisse
et le gouvernement de la République
frangaise relatif à la prise en charg e
de personnes à la frontière.

Cet accord est analogue à ceux gueur deux mois après sa signature

conclus par la Suisse avec la Répu-
blique federale d'Allemagne le 25 oc-
tobre 1954 et avec l'Autriche le 5
janvier 1955. Il consacre la pratique
suivie jusqu 'à présent prévoyant no-
tamment qu'aucun refoulement ne
doit ètre opere en dehors des postes-
frontières convenus.

Le présent accord entrerà en vi-

Telegrafine du président de la Confédération
à la reine Juliana de Hollande

BERNE (ATS). — A l'occasion des
fiangailles de S.A.R. la princesse Bea-
trix des Pays-Bas, M. Hans-Peter
Tschudi , président de la Confédéra -
tion suisse. a adressé à la reine Ju-
liana le télégramme suivant :

« C'est avec plaisir que j'ai appris
l'heureuse nouvelle des fiangailles de

son Allesse royale la princese Béa-
trix. Je prie Votre Majes té ainsi que
Son Allesse royale le Prince des
Pays-Bas et la famille royale d'ac-
cepter les vives félicitations et les
vceux les plus chaleureux du Con-
seil federai et du peuple suisse. »

Mesures de police
contre l'agence

cubarne
d'information à Alger

ALGER (AFP). — La police algé-
rienne a enjoint mercredi soir aux
collaborateurs de l'agence cubaine
d'information « Prensa Latina » de fer-
mer leur bureau d'Alger. Les policiers
qui sont revenus deux heures envi-
ron après une première visite, qui
avait pour but d'enquèter sur les
conditions dans lesquelles est diffuse
à Alger le bulletin quotidien d'infor-
mation edite par l'agence, ont ordonné
au directeeur du bureau de « Prensa
Latina » de fermer les locaux et de
leur remettre la clé.

Le numero de dimandile dernier
du bulletin d'information cubain re-
produisait le texte d'un discours de
M. Fidel Castro, critiquant l'action
du colonel Boumedienne et surtout
celle de M. Bouteflika.




