
Le financement des grandes tàches nationales
La Confédération (comme la plupart

des cantons d'ailleurs) se trouve ac-
tuellement devant l'obligation d'assu-
rer le financement d'une sèrie de
grandes tàches nationales tendant à
améliorer l'équipement du pays.

Notre pays se trouve en une certai-
ne mesure — si paradoxal cela puisse-
t-il paraitre — handicapé par le fait
de n 'avoir pas subi les destructions de
la guerre. Alors que nos voisins, obli-
gés de reconstruire des logements, de
recréer leurs Industries, d'asseoir sur
des bases plus ou moins solides une
economie défaillante , faisaient d'im-
menses efforts dans ce sens et pou-
vaient tout reconstruire à neuf , nous
avons été prisonniers de nos structu-
res d'avant-guerre, restées intactes ,
mais qui n'étaient plus tout à fait a-
daptées aux conditions de la vie mo-
derne.

Les hommes qui tenaient le gou-
vernail du pays n 'ont pas prévu l'ex-
traordinaire évolution des années d'a-
près-guerre. Le pouvaient-ils d'ail-
leurs ? Rien n'est moins certain. Le
fait est qu'ils ont été en retard d'une
paix , comme les généraux sont. géné-
ralement en retard 'd'urie'guerre. Nous
avons pensé l'après-guerre en nous
souvenant des expériences faites après
le conflit mondial No 1 et nous nous
sommes trouvés désemparés jlevant.
l'éclatement . rapide" de • nos striictures
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traditionnelles. Cela explique en une
large mesure les retards et les fai-
blesses dont nous souffrons dans de
nombreux domaines et l'ampleur de
ce que nous devrions réaliser aujour-
d'hui, pour nous mettre au niveau des
exigences actuelles.

Quand un particulier désire satis-
faire des besoins nouveaux (et Dieu
sait qu'ils sont nombreux), il commen-
cé par faire ses comptes pour voir jus-
qu'où il peut aller ; puis il fait un tri
entre ses besoins, dans l'idée de les
satisfaire progressivement au fur et à
mesure de ses posibilités. C'est là la
règie d'or de ce que nos anciens appe-
laient une gestion de bon pére de fa-
mille.

L'Etat devrait idéalement pouvoir
observer les mèmes règles prudentes.
Il lui est pratiquement très difficile
de le faire. Ceci parce que les équipe-
ments auxquels il doit pourvoir n'ont
pas pour objet la couverture de ses
besoins propres, mais celle des besoins
d'une colectivité très diverse, au sein
de laquelle chacun n'assigne pas le mè-
me ordre de priorité aux réalisations
à accomplir. Les pouvoirs publics sont
ainsi soumis à l'action de forces n'al-
lant pas toutes dans le mème sens. Ré-
sultat : au lieu de pouvoir faire un
choix en fonction de ses possibilités
réelles, il est presse de toutes parts

de réaliser tout à la fois et tout de
suite.

Comme sa capacité financière et les
possibilités matérielles ont des limi-
tes, il est obligé, pour contenter cha-
cun, de faire un effort partici dans
toutes les directions, sans s'engager à
fond dans aucune. D'où des impatien-
ces, des récriminations dictées très
souvent par le sentiment egoiste d'in-
térèts particuliers. On arrivé ainsi à
faire trainer en longueur la solution
de tous les grands problèmes, ceux-ci
restant toujours posés et jamais entiè-
rement résolus. II en résulte une cer-
taine incohérence dans les réalisations,
incohérence fort coùteuse à la longue
et dont le poids retombe sur les finan-
ces publiques.

L'Etat est-il victime de l'impatience
de ses administrés, ou coupable d'une
gestion contestatale ? Il y a probable-
ment un peu des deux car, selon les
lois d'un regime électif , on a travaille
à la petite semaine pour donner un
os à ronger à chacun. Le principal re-
proche que l'on pourrait adresser aux
autorités constituées est de n'avoir pas
pu ou su mettre un peu d'ordre dans
le maquis des grands projets, de n'a-
voir pas établi un programme à long
terme qui puisse servir de fil conduc-
teur lors de l'établissement des bud-
gets annuels de financement et de ba-
se d'appréciation pour l'échelonnement
des réalisations. On est en train — tar-
divement — d'élaborer un tei pro-
gramme. Aussi longtemps qu'il n'est
pas au point, il ne saurait ètre ques-
tion d'accorder à la Confédération des
ressources supplémentaires sous for-
me d'une aggravation de la charge
fiscale. Par contre, quand un pro-
gramme general aura permis d'une
part de voir où l'on va, d'autre part
de déterminer l'ordre de grandeur des
dépenses probables, le moment sera
venu d'étudier la question de savoir
dans quelle mesure l'Etat peut y faire
face avec ses ressources actuelles et
dana quelle mesure il aura besoin de
pouvoir compter sur des recettes nou-
velles. H.B.
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B E L F A S T

P E T I T E  P L A N È T E
A malin, malin et demi...
On peut bien naus, raconter cha-

que matin que le monde est en
« situation » de changement perpé-
tuel ; qu'il n'alia jamais plus ra-
pidement sur la voie des progrès
les plus divers ; qu'il voie à des
vitesses qui donnent le vertige ;
qu'il échappe à l'attraction terres-
tre pour peu qu'il se donne la
peine de monter à 160 km. de no-
tre misérable petite planète : ce
qui est certain c'est que l'homme
reste l'homme et que nos modestes
petits proverbes n'ont rien perdu
de leur valeur.

Ainsi de cette constatation que
je viens de rappeier. Une histoire
américaine nous l'atteste.

Elle se passe à Belfast , dans
l'Etat du Maine où le dollar a son
cours. Les deux acteurs sont un
juge et son client.

— Le rapport de police est for-
nici, a f f i r m e  le juge : vous rouliez
à une vitesse excessive, M. Frank
Goptill. J' ai dès lors l'impérieux
devoir de vous condamner à 35
dollars d'amende.

— Monsieur le juge , mon devoir
est de protester, au nom de la vé-
rité , contre une condamnation in-
juste.  Je roulais...

— A 120 km. a l'heure alors que
vous eussiez dù respecter...

Bre f ,  les juges ayant toujours
raison , Frank Goptill a dù payer ses
35 dollars. Ce qui fera i t , parait-il ,
en bons francs-Bonvin , dix-sept
mille cinq cents centimes.

Vous me croyez atteint du de-
lire de la compiaci.ite : point. Ou
pas encore. Mais le ch i f f re  est ins-
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crit a l'intérieur ,de celle, histoire.
En ef fe t ,  Frank Goptill deman-

da au juge  s'il lui accordait la f a -
veur d' aller chercher à la maison
les 35 dollars qu'il ne possédait
pas sur lui...

— Je vous donn e deux heures,
accorda le juge. Dans le cas où les
35 dollars ne seraient pas payés
dans deux heures, je me verrai
dans l'obligation de vous mettre à
l'ombre pendant trois jours.

Il ne faisait pas aussi chaud
qu'aujourd'hui et l'ombre ne ten-
tali pas le veloce automobiliste.
Dans l'heure qui suivit, il fu t  de
retour.

En portant un sac sur l'épaule.
— Voilà vos trente-cinq dollars ,

dit-il, triomphant.
Le regard inquiet du juge enve-

loppa le trésor.
— Que m'apportez-vous-là ?
— Trois mille cinq cents'pièces

d'un cent, dit Frank Goptill avec
un sourire. Comme vous n'aimez
pas la vitesse, j' ai pensé que vous
prendriez plaisir à les compter.

Le juge se frotta le nez.
— Tu es trop malin, dit-il pour H

ètre en liberté. Tu risques de g
tromper du monde. Si , dans une j|
demi-heure, ces trois mille cinq H
cents cents ne me sont pas remis =
en rouleaux de cinquante , et bien m
enveloppés dans un papier solide , B
tu tàteras de la prison , mon bon ! g

C'est ainsi que Frank Goptill , f§
qui aimait à rouler trop fort , ne S
parvint pas à rouler son juge. Il H
dormii en prison ce soir-là. Mon- %
sieur de la Fontaine en eùt fait  B
une fable .  Sirius |j
¦iiaMHIE^^

Dissonnances afro-asiatiques
La conlcrcncc « au sommet » afro-

asiatique , convoquée pour le 29 juin
à Alger sera donc renvoyée à des
temps meilleurs. La situation en Alge-
rie en tst la raison officielle , et plau-
sible. Mais i l y i  aussi autre chose.

D'une part, les pays de I'Afrique
Noire sont fort éloignés d'une entente
pan-africaine cn l'absence de laquelle
aucun sommet africain ou afro-asia-
tique ne saurait rien apporter que de
vaines rcclamations. On sait que le
Ghana est brouillé avec ses voisins,
chez Iesquels il encourage la subver-
sion parce que le grand chef ghanéen ,
N'Krumah . considère que ces pays —
avant toul. les ex-colonies francaises.
et aussi le Congo ci-devant bolge —
orientcnt leur politique par trop dans
un sens agréable à l'Occident pour-
voyeur de fonds.

Unis dans l'opposition au Portugal
et à I 'Afrique du Sud, les nouveaux
Etats africains sont par ailleurs divi-
scs et cn ce qui concerne leur poli-

tique (ou allegeance) etrangere, ct pour
ce qui est du développement de leur
economie. Cependant . ils ont appris à
se méfier aussi bien de l'URSS que de
la Chine.

Aussi. Ics deux empires communis-
tes concentrent-ils leurs efforts sur
les pays arabes et sur ceux des pays
asiatiques qui se considèrent comme
« non engagés ». HabitucHement. Ben
Bella avait su s'attirer Ics gràces po-
litiques et economiques de Moscou ,
sans pour cela gàter ses relations avec
Pékin. Le colonel Nasser, beaucoup
plus indépendan t , navigue également
entre Charibdc et Scylla , il réussit
mème à ne pas s'aliéner les Etats-Unis.
Avec Ben-Bella , il était certain d'a-
voir un second, plus ou moins brillant.
pour le suivre dans sa politique. Avec
le colonel Boumedienne il en est beau-
coup moins sur. C'est pourquoi, il a
fini par se rallier à la thèse de l'a-
iournement de la réunion afro-asiati-

(Sutte page 11)

Tunnels, engins nouveaux,
améliorations des Communications

Au mois d'aoùt prochain, le Géné-
inaugureront le fameux tunnel sous
le Mt-Blanc, qui raccourcira considé-
rablement et faciliterà la route d'Ita-
lie. Le tourisme s'en trouvera renfor-
cé et de vastes migrations uniront la
Vallèe du Rhòne et le Nord de l'Ita-
lie.

A Paris, au cours d'un récent con-
seil des ministres, on a envisage
d'établir des liaisons ultrarapides en-
tre les grandes villes de France par
trains sur coussins d'air, pouvant at-
teindre aux environs de 350 km./h.
Le gouvernement a vote une impor-
tante subvention à la société qui étu-
dié ce mode nouveau de transports.
Ces engins peuvent apporter un vé-
ritable bouleversement dans la civili-
sation : concurrencant l'avion, plus
rapides et moins dangereux que l'au-
tomobile, ils pourront permettre un
jour d'habiter, par exemple à des cen-
taines de kilomètres de Paris et d'y
venir peut-ètre travailler comme l'on
prend un vulgaire train de banlieue.
Déjà le prodigieux succès de l'auto-
mobile a bouleversé la physionomie
de la vie, et la change un peu plus
chaque jour.

Sans aller trop loin dans l'anticipa-
tion , une grande oeuvre, ou se mani-
festerà l'amitié franco-anglaise, pro-
met d'apporter des grands change-
ments à la vie économique et cultu-
relle des deux pays : le tunnel sous
la Manche. Les travaux de sondage
sous la Manche se poursuivent et des
parlementaires britanniques ont ré-
cemment demandé l'accélération des
études.

Le rapport estime que le trafic an-
nuel en voyageurs sera de 3 400 000 en
1969 et de 3 800 000 en 1985. A cette
dernière date le nombre de voitures
qui franchiraient le tunnel serait dr
2 700 000 à 3 240 000 unités. La capa-
cité maximale du tunnel envisagér
serait de 4 900 véhicules à l'heure
si l'on compte sur 3 000 voitures à
l'heure en 1935, il est probable que.
dès la fin du siècle. la capacité de

passage du tunnel sera saturee.
Le trafic marchandises est estimé

par la commission gouvernementale
franco-britannique ; 2 750 000 tonnes
en 1970 et à 9 500 000 tonnes en 1985.
C'est relativement peu, mais il s'agi-
rà surtout de produits de qualités :
les matières pondéreuses, comme le
minerai et le charbon par exemple,
continueront à emprunter la voie ma-
ritime.

La réalisation du tunnel exigera
une modification des matériels ferro-
viaires actuellement en service. Car
en dehors des « navettes », qui ache-
mineront les voitures d'un bout à
l'autre du tunnel, de grands express
l'emprunteront pour relier directe-
ment Londres aux capitales europé-
ennes. Il existe déjà du matériel
<; ferry » qui circule à la fois sur le
réseau britannique et sur le réseau
Continental. Mais il faudra construire
de nouveaux wagons et locomotives.
car les wagons continentaux ne pas-
sent pas sous les ponts et dans les
tunnels britanniques , cependant que
les voitures d'Outre-Manche ne peu-
vent rouler sur le réseau continental.

Parmi les travaux prévus figurent
l'électrification de plusieurs lignes
des chemins de fer belges et fran-
cais.
GRANDS TRAVAUX NÉCESSAIRES
SUR LE RÉSEAU ROUTIER

Si le réseau ferroviaire est dans
l'ensemble, prèt à recevoir un impor-
tant supplément de trafic du tunnel .
il n'en est pas de mème du réseau
routier. Les infrastructures du Pas-
de-Calais. où doit déboucher l'ou-
vrage d'art, sont déjà insuffisantes.
Si elles restaient ce qu'elles sont.
elles seraient rigoureusement insuffi-
santes, pour absorber des pointes de
1 000 voitures à l'heure en 1985 et de
5 000 en l'an 2 000.

Les experts prévoient déjà une au-
ioroute estre Calais et Béthune, dont
le débit pourrait étre si grand en rai-
son des nombreuses industries exis-
tantes et des week-end en bord de la

mer, qu'il faudrait au moins deux
voies (ou peut-ètre trois voies), si
l'on veut absorber les 30 à 40 000 vé-
hicules par jour attendus aux épo-
ques de pointe. On imagine l'impor-
tance des travaux et des crédits né-
cessaires.

Les grands travaux nécessaires sur
le sol britannique n'ont pas à notre
connaissance été publiés ; mais il est
certain qu'un effort particulier d'in-
frastructure routière et de matériel
ferroviaire devra ètre également fait
en Grande-Bretagne, car l'utilisation
du tunnel ne sera pas à sens unique :
si l'on peut penser que les Anglais
seront plus nombreux que les conti-
nentaux à franchir, il est pourtant
certain que de nombreux Parisiens,
gens du Nord et de la Belgique n 'hé-
siteront pas à aller passer un week-
end dans les iles britanniques, et vi-
siter Londres dont ^s richesses ar-
tistiques ont un grand prestige à
l'étranger.

On a pu craindre, surtout du coté
anglais, que le tunnel ne tue le tra-
fic maritime. et ce fut longtemps,
avec des raisons militaires assez pué-
riles à notre epoque, une des grandes
raisons à l'opposition qui , depuis plus
de quatre-vingt ans, a « bloqué » la
construction de la voie de Communi-
cations sous la Manche.

Les services Dunkerque - Douvres,
par train ferries , Calais - Boulogne -
Douvres (car-ferries) et Calais - Bou-
logne - Douvres - Folkestine (paque-
bots) semblent appelés è disparaitre.
Une partie des bàtiments qui, au
moment de la mise en service du
tunnel auront plus de vingt ans d'àge,
seront envoyés à la ferraille, d'autres
continuant à servir sur d'autres iti-
néraires. Mais le trafic Dieppe -
Newhaven pourrait en 1971 ètre égal
à ce qu'il est aujourd'hui en tablant
sur la progression attendue des dé-
placements. Les transports aériens
entre les còtes franco-anglaises se-
raient réduits sensiblement (d'envi-

{Suite page 11)

Semaine internationale de la Rose

A Genève, s'est déroulée la traditionnelle Semaine witernationale de la JRose. Nous voyons sur notre document la fleur qui a rallié tous les jj
suffrages.  Il s'agit de la Rose « Pink Suprème », de provenance hollan- 1
daise. m
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SPACIEUX CHALET MEUBLÉ
comprenant 5 chambres à coucher , salon -
salle a manger, cuisine, bain, WC, douches
el garage. Enlièremenl meublé. Terrain de
650 m2.
Prix de vente Fr. 150.000.—. Possibilité de
reprise d'hypothèque de Fr. 80.000.—.

Faire offre sous chiffres AS 6210 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion.
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le frigo le plus vendu

i en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr.448.-
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Av. Tourbillon 43 • Tél. 2 16 43

SERVICES
5 
INDUSTRIELS

Tel. 2 28 51 - SION
P35 S

Le Motel «La Croisée» S.A.

Martigny Bafiaz
S E R A  OU V E R T
dès le samedi 3 juillet 1965.

Tel. (026) 6 13 59

P 65844 S

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
de camions lourds

pour chantier aulo-roufe, Suisse Orientale.
Bon salaire. Pension el logement remboursés.

Entrée en service immediate.

Prìèro de s'annoncer au fél. (027) 2 23 03
(demander M. Debons). P 34016 S

PEINTRE EN CARROSSERIE
serali engagé de sulle ou pour daie a con-
venir.
Grands locaux. Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Possibilité heures sup-
plémentaires.

Faire offres écrites à Carrosserie Max Francey,
Corcelles près Payerne - Tél. (037) 6 29 07

Ofa 06.356.55 Ln s n m a : _ _ _ i _ a _ _ K _ _ _ _ _ _ ig E _ _ _ ._ K : n H

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE cherche
pour entrée immediate ou selon date à con-
venir

UNE HABILE EMPLOYEE
STENO-DACTYLO

comme SECRETAIRE DE DIRECTION
si possible avec connaissance de la langue
allemande.
Nous offrons un bon salaire et divers autres
avantages sociaux. Travail très variò et inté-
ressant pour personne activé et pleine d'ini-
tiative

Paire offre sous chiffre P 33839 a Publicitas,
1951 Sion.



TOUR DE L'AVENIR - TOUR
R. Zol linger se rapproche

TOUR DE FRANCE-TOUR
Pyrénées : nouvelles victimes

Déjà vainqueur de la sixième étape,
le routier-sprinter belge Guido Rey-
broeck a remporté un succès assez
inattendu au terme de la seconde
étape pyrénéenne, à Aix-les-Thermes,
alors que la veille à Bagnères-de-Bi-
gorre, il s'était classe 64e.

Des abandons de marque
La victoire de Reybroeck prouve

que cette dixième étape n 'a pas eu le
mème caractère sélectif que celle de
la veille. Pourtant des seigneurs illus-
tres ont baisse pavillon : Federico
Bahamontès ct Rolf Wolfshol ont , en
effet, abandonné, n'ayant sans doute
pas recuperò des efforts fournis la
veille, avec l'espoir francais Chappe
et le champion de Belgique Sels.

Van Looy étonné
L'abandon de Sels sera vivement

ressenti par Rick Van Looy au mo-
ment où l'ex-champion du monde
place une offensive contre Ies pre-
miers du classement general. Accuse
de ne pas avoir porte d'attaques sé-
rieuses dans les étapes de plaine, Van
Looy a choisi un autre terrain, celui
de ses adversaires.

A l'issue d'une étape de montagne,
il vient de reprendre trois minutes
au maillot jaune Gimondi. Son avan-
ce aurait pu étre plus grande sans
Reybroeck. Van Looy a perdu trente
secondes de honification dans la trop
courte dernière ligne droite à l'ar-
rivée et sans doute une quarantaine
d'autres dans la partie finale de la
course car Reybroeck n'apporta qu'un
concours limite dans la réussite de
l'échappée victorieuse.

L'Italien Felice Gimondi, premier
au classement general, a pu en toute
quiétude admirer les coutures de son
maillot jaune. Le perii Van Looy
n'est pas encore menacant et Ray-
mond Poulidor n'a pas fait preuve
d'un grand esprit combatif.

Le temps est gris et menacant lors-
que les 117 concurrents restant en
course prennent le départ. En début
de course, Esteban Martin puis Ber-
tran essayent de se détacher en vain.

Une période de calme est ensuite
observée mais à Saint-Gaudens (km.
57), des hommes partent : Gimondi,
Motta,. Bahamontès, Van Looy, Le-
baube, Denson, De Roo, Elorza, Ota-
no, Novak, Soler, Van Dongen, Mo-
ment, Haelterman, Perez-Frances,
Brands, Verhaegen, Junkermann,
Mendiburu , Vendemiati et Binggeli.
Poulidor réagit rapidement et aveo
Gabica, Pambianco, Haast, De Rosso
puis Ferrer, Fezzardi, Mahé et Angla-
de il revient sur les échappés. L'éeart
monte jus qu'à 30 secondes, irtais à
Aspet (km 72), un regroupement ge-
neral s'opère.

Bahamontès se trompe de route
et abandonné

Aussitòt Bahamontès repart, mais
un virage manque, lequel lui fait

prendre une mauvaise route, lui vaut
un rapide échec. A ce moment, Wolf-
shohl, Chappe, distancés, sont à 2'15".
Everaert, pour sa part, abandonné.
Bahamontès l'imiterà peu après dans
le col de Portet-d'Aspet. Dans la
montée, Jimenez, Anglade, Bellone et
Esteban Martin se détachent. Au som-
met (km. 87). Bellone est premier de-
vant Jimenez, mais il a bousculé
l'Espagnol et sera déclassé par la
suite. Anglade est à 7", Martin à 30"
et le premier peloton, conduit par
Motta , Gimondi et Poulidor est à 1'
05". Au bas de la descente, Anglade
et Bellone occupent le commande-
ment. Au lOOe kilomètre, ils ont 1*10"
sur Martin et Jimenez et 2'05" sur le
groupe.

Van Looy 1 er au sommet du col
Derrière, Gimondi contre-attaque

et une crevaison d'Anglade facilite le
regroupement (km. 110). Le peloton
roule ensuite groupe et c'est ainsi
qu'il franchit le col de Port. Au som-
met (km. 157), Van Looy est premier.
Il plonge à corps perdu dans la des-
cente. Seul Reybroeck le repoint à
Saurat (km. 168). Les deux Belges ont
30" d'avance. On apprend alors de
nouveaux abandons : ceux de Velez
et de Sels. Verhaegen, suivi de Pam-
bianco, se lancent à la poursuite des
deux leaders. Ils les rattraperont à
Lazenac (km. 182), pratiquement au
bas du col de la Chioula. Le retard
du peloton est alors de 3'20". Dès
les premières rampes l'éeart grandit
mais, sous l'impulsion de Manzane-
que, Bracke, Haast et Castello, il di-
minué. Après le passage au sommet,
où Van Looy passe premier, Ies é-
chappés fileni vers Aix-les-Thermes
où Guido Reybroeck resiste au retour
de van Looy. Il bat de peu l'ancies
champion du monde et reprend le
maillot vert à Gimondi, qui garde ce-
pendant le maillot jaune.

Voici le classement de la lOe étape.
Bagnères-de-Bigorre - Ax-les-Ther-
mes (222 km. 500) :

1. Guido Reybroeck (Be) 6 h. 44' 18"
(avec bonification 6 h. 43' 18"), moyen-
ne 33 km. 020 ; 2. Rik van Looy (Be) ,
mème temps (avec bonification 6 h.
43' 48") ; 3. Auguste Verhaegen (Be)
6 h. 44' 21" ; 4. Arnaldo Pambianco
(It) mème temps ; 5. Eduardo Castello
(Esp) 6 h. 45' 18" ; 6. Haast (Ho) 6 h.
45' 29" ; 7. Manzaneque (Esp) 6 h.
45' 30" ; 8. Sagardy (Esp) 6 h. 46' 48" ;
9. Motta (It) ; 10. Gimondi (It) ; 11.
Janssen (Ho) ; 12. Wright (GB) ; 13.
Perez-Frances (Esp) ; 14. Simpson
(GB) ; 15. Anglade (Fr) ; 16. Brands
(Be) ; 17. Kunde (Al) ; 18. Swerts (Be) ;
19. Foucher (Fr) ; 20. Zimmermann
(Fr) ; et le peloton avec notamment le
Suisse Roland Zoeffel (36e) dans le
mème temps ; puis : 90. René Binggeli
(S) 6 h. 55' 34" ; 106. Francis Blanc (S)
6 h. 58' 01".

Ont abandonné : Everaert (Fr) , Ba
hamontes (Esp), Wolfshohl (Al), Gel
dermans (Ho), Chappe (Fr), Bock
land (Be), Velez (Esp) et Sels (Be).

Classement general : 1. Felice Gi-
mondi (It) 56 h. 27' 45" ; 2. Raymond
Poulidor (Fr) à 3' 12" ; 3. Jean-Claude
Lebaube (Fr) et André Foucher (Fr)
à 4' 23" ; 5. Gianni Motta (It) à 4' 32" ;
6. Haast (Ho) à 5' 09" ; 7. van Looy
(Be) à 5' 41" ; 8. Simpson (GB) à 6' 39";
9. de Rosso (It) à 6' 40" ; 10. Kunde
(Al) à 6' 56" ; 11. Pambianco (It) à
6' 58" ; 12. Zimmermann (Fr) à 7' 21" ;
13. Delisle (Fr) à 7' 58" ; 14. Janssen
(Ho) à 8' 32" ; 15. Anglade (Fr) à
8' 57" ; 16. Pingeon (Fr) à 9' 13" ; 17.
Gabica (Esp) à 10' 08" ; 18. Boucquet
(Be) à 10' 14" ; 19. Uriona (Esp) à 10'
40" ; 20. Perez-Frances (Esp) à 11' 02";
puis 64. Roland Zoeffel (S) 56 h.
57' 23" ; 67. René Binggeli (S) 56 h.
58' 06" ; 89. Francis Blanc (S) 57 h.
08' 12".

Grand Prix de la montagne :
Col de Portet d'Aspet (2e cat.) : 1.
Bellone (Fr) 10 ; 2. Jimenez (Esp) 8 ;
3. Anglade (Fr) 6 ; 4. E. Martin (Esp)
4 ; 5. Motta (It) 3 ; 6. Gimondi (It) 2 ;
7. Poulidor (Fr) 1.
Col de Port (3e cat.) : 1. van Looy
(Be) 5 ; 2. Bellone (Fr) 4 ; 3. Jimenez
(Esp) 3 ; 4. Galera (Esp) 2 ; 5. Brands
(Be) 1.
Col de Chioua (2e cat.) : 1. van Looy
(Be) 10 ; 2. Reybroeck (Be) 8 ; 3. Pani-
bianco (It) 6 ; 4. Verhaegen (Be) 4 ; 5.
Castello (Esp) 3 ; 6. Haast (Ho) 2 ; 7.
Manzaneque (Esp) 1.

Grand Prix de la montagne, classe-
ment general : 1. Jimenez (Esp) 47 ; 2.
Brands (Be) 26 ; 3. Foucher (Fr) 20 ; 4.
Anglade (Fr) 16 ; 5. van Looy (Be) 15 ;
6. Gimondi (li) , E. Martin (Esp) et Bel-
lone (Fr) 14 ; 9. A. Desmet (Be) et
Motta (It) 12 ; 11. Lebaube (Fr) et
Reybroeck (Be) 8 ; 13. van Denberghe
(Be) et Piambianco (It) 6 ; 15. Zim-
mermann (Fr), Poulidor (Fr), Waast
(Ho) et Verhaegen (Be) 4.

Classement par équipe de la lOe
étape : 1. Pia Sanchis (Castello, Man-
zaneque, Perez-Frances) 20 h. 17' 36" ;
2. Driessens (Reybroeck, Brands,
Boucquet) 20 h. 17' 54", 53 p. ; 3. Ma-
rien (van Looy, A. Desmet, Depauw)
méme temps, 78 ; 4. de Kimpe (Ver-
haegen, Wright, Kunde) 20 h. 17' 57" ;
5. Pezzi (Pambianco, Gimondi, Mazza-
curati) 20 h. 17' 58" ; 6. de Muer, 20 h.
20' 54", 45 p. ; 7. Plaud, 55 p. ; 8. Bal-
dini et Magne, 63 p.' ; 10. Langarica,
86 p. ; 11. Geminiani, 93 p. ; 12. Remy,
20 h. 23' 26" ; 13. Pellenaers, 20 h.
24' 09".

Classement general : 1. Plaud, 169 h.
35' 53" ; 2. de Muer, 169 h. 37' 46" ; 3.
Pezzi, 169 h. 40' 46" ; 4. Langarica,
169 h. 40' 55" ; 5. Marien, 169 h. 41' 57";
6. Baldini, 169 h. 46' 11" ; 7. Pia San-
chis, 169 h. 47' 05" ; 8. de Kimpe, 169 h.
48' 34" ; 9. Geminiani, 169 h. 50' 01" ;48' 34" ; 9. Geminiani, 169 h. 50' 01" ; A la suite du forfai t  du Bulgare
10. Pellenaers, 169 h. 54' 09"; 11. Dries- Odrinsi, 86 coureurs ont pris le départ
gens, 169 h. 56' 12"i5l2. Magne, 169 h. ... de Saint-GaudénS. '¦¦,-. .'
56' 46" ; 13. Remy, 170 h. 15' 55". A Aspet (km. 12), Ruedi Zollinger

Classement par poirtts : 1. Rey-
broeck (Be), 79 ; 2. Gimondi (It), 74;
3. de Roo (Ho), 60 ; 4. Janssen (Ho),
54 ; 5. van Looy (Be), 52 ; 6. Haelter-
mann (Be), 47 ; 7. Motta (It), 39 ; 8.
Boucquet (Be), 36 ; 9. Vandenberghe
(Be), 33 ; 10. Nijdam (Ho), 32 ; 11. van
Espen (Ho), 32 ; 12. Bebeytt (Be), 30 ;
13. Monty (Be)), 30 ; 14. Pingeon (Fr),
29 ; 15. Wright (GB), 28.

A la veille de leur arrivée dans leur
pays, les Espagnols ont consolide leurs
positions en tète du classement gene-
ral du Tour de l 'Avenr à l'issue de la
I le  étape, Saint-Gaudens - Ax-les-
Thermes, remportée par le Frangais
André Desvages. En ef f e t , Mariano
Diaz a conserve sa place de leader
alors que son compatriote José Rodri-
guez, gràce aux 15 secondes de bonifi-
cation gagnées à Ax-les-Thermes, a
devancé le Suisse Herger et s'est his-
sé à la seconde place. De plus, Diaz,
qui partageatt la première place du
Grand Prix de la montagne avec le
Suisse Ruedi Zollinger, a réussi à
distancer ce dernier et à devenir lea-
der unique.

Herger et Zollinger
prouvent leur classe

De leur còte, les deux Suisses Al-
bert Herger et Ruedi Zollinger ont à
nouveau démontre qu'ils fìguraìent
parmi les meilleurs. Ruedi Zollinger
est parvenu à passer le Belge de Locht
et à prendre la quatrième place du
classement general. Pour les deux
représentants suisses, il s'agirà main-
tenant de conserver les pos itions ac-
quises jusqu'à Barcelone. A ce sujet,
les responsables helvétiques ne peu -
vent que regretter l'accident dont a
été victime Paul Zollinger. En ef f e t ,
avec Paul Zollonger, l'equipe helvéti-
que aurait pu prétendre inquiéter les
Espagnols et peut-ètre mème viser le
premier rang au classement. Néan-
moins, la tenue des poulains de Gil-
bert Perrenoud peut étre considérée
comme satisfaisante.

Le Frangais Desvages
sauve la face

En remportant cette onzième éta-
pe gràce principalement à ses qualités
de descendeur — il f u t  avantage par
ses 78 kg.) — le Frangais André Des-
vages a quelque peu e f facé  la décep-
tion enregistrée la veille dans le camp
tricolore. A ce sujet, il a été rendu
public que Bayssière et Grosskost, qui
ont abandonné alors qu'ils étaient en
tète lors de la première étape des
Pyrénées, avaient fai t  usage de doping.
Des sanctions seront vraisemblable-
ment prises à leur égard.

Crevaison de Zollinger...

était victime d'une crevaison. Il pre-
nait la roue de Biolley et revenait ra-
pidement dans le groupe en compa-
gnie de ses équipiers, qui l'avaient at-
tendu. La tentative de Gowley, qui
avait compte jusqu 'à 40" d'avance,
prenait f i n  au 16e kilomètre. Dès les
premières rampes du Portet d'Aspet ,
le Hollandais Schepers prenait le lar-
ge. Son action était vite réduite à
néant sous l'impulsion du leader Diaz,
qui passait en tète au sommet du col
(km. 28). Diaz Devangait dans l'ordre
Zollinger, Schepers, Blandzin et Ber-
nard Guyot. Un regroupement s'e f -
fectuait dans la descente.

...puis de Regamey
A Orgibet (km. 37), Regamey était

à son tour victime d'une crevaison,
mais il pouvait facilemen t reprendre
sa place dans le peloton. Peu après
le passage à Engomer (km. 49), le
Hollandais Leliten s'échappait. I l se
presentali au pied du col de Port avec
une avance de 3' 20" sur le groupe.
Dans l'ascension, il perdait du ter-
rain et au sommet (km. 97), il ne pos-
sédait plus que 30" d'avance sur un
petit groupe comprenant l'Espagnol
Diaz et les principaux favoris, dont les
Suisses Zollinger et Herger. A ce
moment, le gros de la troupe comp-
tait 2' 20" de retard. Un nouveau re-
groupement s'ef fectuait  dans la des-
cente et à Tarascon-sur-Ariège (km.
115), au contròie de ravitaillement,
44 hommes étaient en tète. Un petit
groupe, avec les Suisses Biolley et
Regamey, distancés dans le col, était
pointe à V 30".

L'attaque decisive
Avant Luzenac (km. 133), l'Anglais

West s'échappait , imité peu après par
l'Espagnol Perurenna. Ils étaient en-
suite rejoints par le Frangais Des-
vages. A 10 km. du sommet du col
de Marmarechioula, dernière di f f icu l té
de la journée, ils avaient V 15" d'a-
vance sur le groupe du maillot jaune.
Dès les premières rampes, Diaz sor-
tait du groupe en compagnie des
Suisses Zollinger et Herger. Ces trois
hommes revenaìent sur les trois pre-
miers à 1 km. 500 du sommet et sous
la banderole , Perurenna passait en tè-
te devant Diaz et Zollinger. A 40" ve-
naient Zapala , de Locht , Rodriguez,
B. Guyot et le peloton étiré. Dans la
descente, Diaz chutait mais ne per-
dait pas contact . Le Belge de Locht
cassait une roue et devait attendre
son directeur technique, perdant ainsi
plus de deux minutes sur les pre-
miers. En téte , Desvages et Rodriguez
distangaient leurs adversaires dans la
descente. Dans les derniers kilomètres ,
Desvages làchait Rodriguez et s'im-
posait avec 17" d' avance sur Rodri-
guez.

Voici le classement de la Ile étape,
Saint-Gaudens - Aix-les-Thermes (162
km. 500) :

1. André Desvages (Fr) 4 h. 55'57"
(avec bonification 4 h. 55'27") moyen-
ne 32 km. 944; 2. José Rodriguez (Esp)
4 h. 56'10" (avec bonification 4 h. 55'
55"); 3. Perurenna (Esp) 4 h. 56'22";
4. Diaz (Esp) ; 5. Albert Herger (S);
6. West (GB); 7. Steevens (Ho) ; 8.
Michalotto (It) ; 9. Ruedi Zollinger (S)
mème temps; 10. Peffgen (Ali) 4 h.
56'38"; 11. Van Cauwenberghe (Be);
12. B. Guyot (Fr) ; 13 Goletz (Ali) ; 14.
Kirilov (Bui); 15. Anni (It) ; 16. Ma-
rine (Esp) mème temps; 17. Dalla
Bona (It) 4 h. 57'01"; 18. Capodivento
(It) ; 19. Corradini (It) mème temps;
20. Zielinski (Poi) 4 h. 57'09". Puis :
31. Werner Rey (S) 4 h. 57'46"; 52.
Henri Regamey (S) 5 h. 04'14"; 53.
Daniel Biolley (S) 5 h. 04'21"; 82.
Auguste Girard (S) 5 h. 20' 53".

Le Yougoslave Valensic a abandon-
né alors que le Bulgare Odrinsi n'a
pas pris le départ.

Classement general :
1. Marino Diaz (Esp) 52 h. 19'50" ;

2. José Rodriguez (Esp) à 2'49"; 3. Al-
bert Herger (S) à 3"; 4. Ruedi Zol-
linger (S) à 4'35"; 5. De Locht (Be) à
4'51"; 6. Corradini (It) à 5'17"; 7.
Marine (Esp) à 5'26"; 8. Steevens (Ho)
à 6'02"; 9. Perurenna (Esp) à 8'50";
10. Dalla Bona .(It) à 9'58"; 11. Kirilov
(Bui) à 10'46"; 12. Peffgen (Ali) à
11'05" ; 13. B. Guyot (Fr) à 11'36"; .14.
Suria (Esp) à 12'19" ; 15. Desvages
(Fr) à 12'23"; 16. G. Pettersson (SU)
à 13'42" ; 17. Michelotto (It) à 14'02";
18. Furian (Aut) à 15'12" ; 19. Ibanez
(Esp) à 15'18"; 20. Van Oauwenberghe
(Be) à 15'19". Puis : 41. Regamey (S)
52 h. 48'17"; 42. Rey (S) 52 h. 49*40";
44. Biolley (S) 52 h. 51'42"; 64. Girard
(S) 53 h. 08'02".

Grand prix de la montagne :
Col de Portet-d'Aspet (Ire catégo-

rie) : 1. Diaz (Esp) 15; 2. Zollinger (S)
12; 3. Sohepers (Ho) 10; 4. Blandzin
(Poi) 8; 5. B. Guyot (Fr) 6.

Col de Port (2e catégorie) : 1. Leli-
ten (Ho) 10 p.; 2. Diaz (Esp) 8; 3. Zol-
linger (S) 6; 4. Schepers (Ho) 4; 5.
Gowley (GB) 3.

Col de Chiou (Ire catégorie) : 1.
Perurenna (Esp) 15 p.; 2. Diaz (Esp)
12; 3. Zollinger (S) 10; 4. West (GB)
8; 5. Herger (S) 6.

CÌassemènt general :
1'. Diaz (Esp) 62 p.; 2. Zollinger (S)

55; 3. Herger (S) 26; 4. Leliten (Ho) et
Perurenna (Esp) 23; 6. B. Guyot (Fr)
22; 7. Gowley (GB) et Blandzin (Poi)
15; 9. Schepers (Ho) et West (GB) 14;
11. Valensic (You) 12; 12. Marine (Esp)
10.

Classement par équipes de la Ile
étape :

1. Espagne (Rodriguez, Perurenna,
Diaz) 14 h. 48'54"; 2. Italie (Michelot-
to, Anni, Dalla Bona) 14 h. 50'01"; 3.
France (Desvages, B. et C. Guyot 14
h. 50'04"; 4. Suisse (Herger, Zollinger,
Rey) 14 h. 50'30"; 5. Allemagne 14 h.
51'02" ; 6. Belgique 14 h. 52'22"; 7.
Hollande 14 h. 52'55"; 8. Yougoslavie
14 h. 53'48" ; 9. Danemark - Suède 14
h. 53'56"; 10. Grande-Bretagne 14 h.
56'06" ; 11. Pologne 15 h. 0213"; 12.
Bulgarie 15 h. 05'08"; 13. Autriche
15 h. 14'42" ; 14. Roumanie 15 h. 25*55"

CLaasement par points : 1. Steevens
(Ho), 82 pts ; 2. Diaz (Esp), 64 ; 3. Ro-
driguez (Esp), 62 ; 4. Desvages (Fr),
61 ; 5. B. Guyot (Fr) , 59 ; 6. Peru-
renna (Esp) 56 ; 7. Anni (It) , 54 ; 8.
Peffgen (AJ) 52 ; 9. Hojlund (Dan), 51;
10. Albonetti (It), 50 ; 11. Marine (Esp),
45 ; 12. C. Guyot (Fr), 37 ; 13. Leliten
(Ho), 37 ; 14. de Locht (Be), 36 ; 15.
R. Zollinger (S), 36.
FR.

e
Championnats suisses sur piste

Les 6 courses de cote
84 coureurs à Sion - Savièse de io saison cycitste

valaisanneC'est donc dimanche que se dispute
cette importante épreuve qui réunira
plus de 80 participants. Partant de la
patinoire, les juniors seront les pre-
miers à s'élancer sur la route, suivis
à deux minutes par les amateurs et
trois minutes Ies amateurs d'elite.

Malheureusement, la concordance
avec d'autres courses empèche d'a-
voir les meilleurs coureurs romands.
Sur, ce pareours très sélectif de 23 km.,
la lutte sera sevère.

Parmi les favoris , citons Henzi,
Gnarini et Crisinel pour Ics amateurs
d'elite et chez les amateurs nous re-
tiendrons : Debons, Dufaux, Serge
Heimann. Luyet, Mathieu (s'il est bien
remis), Rey, Viaccoz, alors que les
meilleurs des juniors devraient ètre :
A. Debons, Durussel.

Liste des inscrits

AMATEURS ELITE
1 Crisinel Jean-Paul. Riddes
2 Deppen Claude, Lausanne
3 Gnarini Enrico, Locamo
4. Henzi Willy, Steffisburg

AMATEURS
5 Alter Maurice, Martigny
6 Bayard Roger, Genève
7 Bétrisey Roland , Sion
8 Birrer Hans-Peter , Grosswangen
9 Bischof Jean-Bernard , Genève

10 Bruttin Claude, Sierre
11 Bruttin Nicolas, Sierre .
12 Cheseaux Marcel , Aigle
13 Chollet Daniel , Vevey
14 Costa Battista , Sierre
15 Debons Georges, Sion
16 Debons Jean-Paul , Sion
17 De Marchi Arno. Lugano
18 Di Monti Angiolino , Genève
19 Dischinger Charles . Genève
20 Dubuis Maurice, Sion
21 Dufaux Roland , Montreux
22 Fellay Jean-Marie. Martigny
23 Frei Bruno. Lausanne
24 Heimann Serge. Lausanne
2? Imbod »" Freddy, Sion
26 Inàbnit Heinrich, Khersatz

27 Joray Jacques, Genève
28 Kornmayer Alofns, Le Locle
29 La Macchia Antonio, Genève
30 Lorenzi Vincenzo, Genève
31 Luyet Marcel, Sion
32 Mariaux Gilbert, Monthey
33 Mathieu Charles, Sion
34 Mathys Andreas, Grosshochstetten
35 Mivelaz Romeo, Lausanne
36 Montagner Gianfranco , Genève
37 Mousler Hansjòrg, Zurich
38 Nussbaum Hugo, Berne
39 Rey Edmond, Sierre
40 Rinaldo Petris, Berne
41 Rochat Daniel , Treycovagnes
42 Rochat Jean-Paul, Treycovagnes
43 Rossel André, Le Jordil
44 Salzgeber Roland, Sion
45 Selcioni Luciano, Locamo
46 Straccia Adorpho, Genève
47 Truffer Peter, Sion
48 Viaccoz Hervé, Sierre
49 Wiist Hugo, Genève
50 Wyss Edouard , Genève

JUNIORS
61 Bart Kurt , Rosshausern
62 Birchler Marius, Le Locle
63 Bourqui Leon, Neuchàtel
64 Cart Jean-Daniel, Lausanne
65 Chaignat Georges, Le Locle
66 Cuni-Bersi Rosarie, Locamo
67 Debons Antoine, Sion
68 Devillaz Marcel, Genève
69 Durussel Michel, Lausanne
70 Etienne Gilbert , La Chaux-de-F
71 Favre Raymond, Sierre
72 Gautschi Heinz, Cerne
73 Gillet Christian, Hermance
74 Guntern Raimund, Sion
75 Gyger Gilbert, Colombie!-
76 Meichtry Markus, Sion
77 Monnet René. Porrentruy
78 Miiller Jean-Pierre, Lausanne
79 Nicole Jean-Pierre, Genève
80 Perruchoud Max , Sierre
81 Rauch Marcel, Sierre
82 Sidler Roland. Courtelary
83 Wacker Philippe . Lausanne
84 Wyssen Freddy, Sion

Pour la 5me année : Chailenge FAV
et prime au futur vainqueur de 1965

Le 10 aoùt 1961 nous publiions dans
notre quotidien le règlement du chai-
lenge « FAV » destine à récompenser
le meilleur « cdteur » valaisan de la
saison. Pour la 5me année consecu-
tive, nous sommes heureux de remet-
tre en compétition ce chailenge qui ré-
compensa successivement :

Kurt Baumgartner (1961), Aldo Bon-
vin (1962), Louis Genoud (1963), et
Charly Mathieu (1964).

Cette année encore, l'attribution du
chailenge sera accompagnée d'une pri-
me speciale qui contribuera à donner
plus d'attrait à cette compétition in-
terne entre coureurs valaisans.

Nous rappelons que le chailenge
« FAV » pour ètre acquis définitive-
ment doit ètre remporté trois années
par le méme coureur. Quant au pro-
cessus d'attribution des points, il est
le suivant : après chaque courses de
còte, le premier coureur (qu'il soit
valaisan ou non), recoit 10 pts, le se-
cond 9, le troisième 8, etc. A l'issue
de la preemière épreuve de la saison,
Martigny - Super-St-Bernard, qui s'est
disputée le 13 juin dernier, le classe-
ment s'établit comme suit :

1. Kurt Baumgartner (Sierre), 10 pts;
2. A. de Marchi (Lugano), 9 ; 3. L.
Genoud (Riddes), 8 ; 4. R. Hiltbrun-
ner (Orbe), 7 ; 5. G. Cenzato (Yver -
don), 6 ; 6. V. Lorenzi (Genève), 5 ;
7. J.-P. Crisinel (Riddes) ; 4. 8. J.-Cl.
Maggi (Genève), 3 ; 9. S. Alloco (Yver-
don), 2 ; 10. J.-P. Nicole (Genève), 1.

Dimanche prochain : 2me épreuve:
Sion - Mayens de la Zour.

3me épreuve : Sierre - Loye (25-7).
4me épreuve: Sierre-Chandolin (7-8).
5e épreuve : Sion - Vercorin (8-8).
6me épreuve : Sion - Les Collons

(15-8).

Genoud qualifié
Championnats suisses sur piste a

Zurich-Oerlikon, premiers résultats :
Vitesse amateurs : Ire finale des

repèchages : 1. Gaun/menithaler ; 2. J.
Herzog, disqualifié — 2me finale : L
Beny Herger ; 2. Otto Weber. — Quarts
de finale: Karl Heberle b. Beny Her-
ger ; René Baumann bat Henri Gam-
menthaler ; Hans Lusiti bat Herbert
Rigling ; René Schmid bat André Bi-
gie*-, tous en deux manches.

Poursuite amateurs, 4 km. Séries
(23 partants. les 8 meilleurs temps qua-
ligiés pour les quarts de finale : 1.
André Rossel , 5' 11" 4 ; 2. Louis Ge-
noud , 5' 17" 3 ; 3. René Rutschmann,
5' 17" 7 ; 4. Walter Richard, 5' 20" 8.

Poursuite professionnels, 5 km. Sé-
ries (6 partants, les 4 meilleurs en de-
mi-finales) : 1. Werner Weber, 6' 25" 2;
2. Heinz Heinemann, 6' 26" 3 ; 3. Fredy
Ruegg, 6' 32" 7 ; 4. Dario da Rugna,
6' 34" 1 — Eliminés : 5. Louis Pfen-
ninger, 6' 39" 5 ; 6. Werner Weckent,
6- 46" 8.

Poursuite amateurs quarts de fina-
le : 1. Rossel , 3' 22" 1 ; 2. Elliker , re-
joint après 8 tours : 1. Genoud, 5' 21"
9 ; 2. Baumgartner, 5' 23" ; 1. Rutsch-
mann , 5' 16" ; 2. Staebler , 5' 22'" 8 ; - ì
1. Heer, 5' 20" 6 ; 2. Richard, 5' 22" 8.



LA VITRINE
MUSTERRING

international

Dans une vitrine speciale nous vous
présentons les plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l'Europe.

Actuellement en juin
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Visitez-la, cela en vaut la peine!

Une impressionnante exposition, reflet de tous Ies styles,
dans tous les prix, vous attend en ce moment chez nous

Lisez la Feuille d'Avis du Valais
olire place stable el intéressante è

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant quelques années de pratique ef des notions
d'allemand.
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Veuillèz adresser offres a
NESTLÉ ¦ Département du Personnel - Case pestale 352
1800 VEVEY.

P 269-236 V

JE CHERCHE

EMPLOYÉ DASSURANCES
qualifié

pouvanl fonctionner comme

chef du service
véhicules à moteur
— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de 5 jours.
— Entrée en fonction immediate.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats
ef prétentions de salaire à Monsieur René
Bonvin, Agent general de la Winterthour -
Accidents - 3960 SIERRE. P 34019 S

Saucisses ¦¦¦¦
A LOUER

Cervelas la paire —.70 nr_»« Cinn
depuis 20 paires la paire —.65 V V JlU "
Emmenthaler la paire —.80

SL l: ̂ ;;i ̂  appartement
Saucisses fumées à conserver V_ kg 2.70
Mortadelle à conserver % kg 2.70 O ,r
Viande fumee à cuire % kg 3.— £ DIcCCSSaucisses viennoises la paire —.60 , > , , ,
Excellente graisse fondue et "borafoire *°L

pour cuire el frire le kg 1.40 c°™°"' 9r8nd ba

à partir de 10 kg le kg 1.20 c°
n-

0«cvendue en seaux de 5 ef 10 kilos. Fi". 235. 
tout compris.

Expédié contre remboursement par ¦_¦_, _ ,_ _ ¦,¦_,¦_ „ _ Q _•
FRITZ GRUNDER - Boucherie chevallne ' "' l ' M 5

24 Mefzgergasse 3000 BERNE P 3412 :

Tél. 031 22 29 92 P 322 Y WW-Z ZZZZrZ
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a^^^^^^^m^^^^ k̂mit^W^ & s\ - {" M̂BTOBWB^̂ BTI P̂W¦l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BfeaS^ĝ aBÎ  ̂ ' JHfe- ¦¦apfy THI: ~-ffiì3ag!x '"' ¦¦*
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dans un magnifique étui 'en cuir véritable avec courroies et nécessaire :
N A T U R E L L E M E N T

flfgllll
«. Xrte Neuve,

Siège social à SION

GRANDEZZA
Salte à manger exclusfve, aux lignes
harmonieuses. Un chef-d'oeuvre
de l'industrie suisse du meublé!
Admirez le magnifique buffet
anglais MR 102, de proportions
imposantes, aux lignes sobres.
Le connatsseur appréciera le trave*
artisanal particulièrement soigné —
et vous serez enchantés par
l'agencement intérieur luxueux et
raffi né.

Exécution en précieux
palissandro de Rio Fr.1780.-
ou en noyer fin Fr. 1685.-

A VENDRE A VENDRE

Opel
Kadett
modèle 1964, 27.000
km.
Francis Roh - 1917
ARDON
Tél. (027) 4 12 93

P 34013 S

A VENDRE d'occa-
sion, à l'état de
rveuf,

2 fauteuils
ef

1 divan
Prix a discuter.

Tél. (025) 4 26 24

P 34009 S

POUR
VOS VACANCES!

NOS OCCASIONS
ENTIÈREMENT REVISÉES

e» 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
Dauphine, 60, rouge
FIAT 600, 61, bianche
Mercédès 190 D, 61, grise
Borgward, 60, grise

Expertisées

Facilités de paiement

Anciennemenf Balma
GÀUTSCHI ¦ Tél. (026) 6 12 94

P 339 S

MACHINE
A LAVER
de marque, fouf
aufomatique, d'ex-
posifion, ne neces-
sitarvi aucune Ins-
tallation, en 380 ef
220 volts. Garantie
ef mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facilités.
Perire sous chiffres
P 3540-16 è Publi-
citas, 1950 Sion.

P 3540 B

Vache
Je cherche è ache-
ter une vache bon-
ne laifière, méme
egèe, bon prix ef
au comptant.

Offre à Herm. Rey-
Bellet , 1 874 Cham-
péry.

P 34006 S



TIR CANTONAL A VIEGE
(MM). — Toujours beaucoup d'ani- Résul tats  Ò 50 mmation au « Schwarzen Graben » où

le défilé des tireurs fut tout particu- SECTION
lièrement important pendant cette
sixième journée de la fète cantonale " Pts' Walther Fntz <Nldau>-

de tir. BONHEUR
Malgré la pluie qui tomba par in-

termtttence. le mouvement ne put s'ar- " P*3- k6112 Roland (Baie),
rèter et toutes les cibles restèrent oc- CIBLE CANTONALEcupées au maximum des possibilités.

Fort heureusement, bon nombre de 50 pts. Zuber Gottfried (Stalden) ;
tireurs pourront profiter des deux 47. Giroud Pierre (Sion) ; Germanier
jour s de prolongation que les organi- Charles (Magnot).
sateurs ont prévu, ce qui contribuera pnorRFSà « dégager » quelque peu le program- I*_ _ UI_ K.I__ >
me de la semaine prochaine. 57. Pillevuit Pierre (Orbe) ; 56. Birch-

meier August (Bremgarten AG) ; 49.
Résultats à 300 m. Gay Robert (Charrat).

SECTION VIEGE

30 pts • Bumann Charles (Saas-Fee); 571- Hu™i Paul (Oberengstringen);
Bertholet Raymond (Clarens) ; Bu- 5ei - Bu ™i Pet,er (Adelboden).
mann Bernhard (Saas-Fee) ; Gsponer ART
Gustav (Stalden) ; 29. Sterren Ernst
(Eischoll) ; Heinzmann Louis (Brig) ; 479 pts. Bize Adolphe (Nyon) ; 474.
Gossweiler Alwin (Visp) ; Steiner Her- Hu rni Paul (Oberengstringen) ; 466.
mann (Gampel). Dufaux Louis (Monthey).

CIBLE CANTONALE CIBLE A RACHAT
47 pts. Volken Werner (Glis) ; Blat- 100 pts. Gerber René (Genève) ; 99.

ter Anton (Ried-Brig) ; Zlauinen Hel- Hirt Hans (Bienne),
muth (Niederwald). 

MAÌTRISE A
VIEGE 534' pts. Walther Fritz (Nidau) ; 531.

58 pts. Turrian Marcel (Vevey) ; Lenz Roland (Bàie) ; 517. Birchmeier
Ziircher Werner (Adelboden) ; 57 pts. August (Bremgarten AG).
Truffer Walter (Visp) ; 56 pts. Truf-
fer (Raron). MAÌTRISE B

PROGRES """ P''8, Burr i Xaver (Sursee) ; 555.
. , Zbinden Ottto (Uster) ; 554. Bòsiger

56. Henzen Otto (Visp). Erngt (Berne).
MILITAIRE _AV 

362. Studer Oskar (Vispertermi- HOCKEY SUR GLACÉ
nen) ; 361. Turrian Marcel (Vevey).

ART Durst se retiré du sport actif
Au cours de l'assemblée generale

460 pts. Zanetti Ernando (Bellinzo- du HC Davos, Walter Durst a été re-
na) ; 448. Stoffe! Emii (Vispertermi- conduit dans ses fonctions de direc-
nen) ; 445. Bumann Bernhard (Saas- teur technique. Toutefois, l'ancien in-
Fee) ; 443. Bétrisey Albert, St-Léo- ternational a décide de ne plus jouer
ward. ]a saison prochaine. Walter Durst a

OIBLE A RACHAT défendu les couleurs du club grison
100 pts. Vincent Pierre (Clarens) ; f"1»* 21 années. Il a porte le mail-

Vicentini Max (Visp). ]°} ustionai a 54 reprises. De son co-
** te, le Dr Jurg Frei, bien connu dans

MAÌTRISE A jes milieux du ski, a été appelé à la
518 pts. Schlbdi Walter (Baden) ; 517. présidence du HC Davos en rempla-

Mader Werner (Perlen). cement de M. Jack Lutta.
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Biaggi
quitte Martigny

JB). — Le jeune et talentueux gar-
dien de l'equipe bas-valaisanne de
première ligue évoluera en LNB la
saison prochaine. En effet, Jean-Paul
Biaggi, né en 1945 qui évolua brillam-
ment au Martigny-Sports au cours de
la saison qui vient de se terminer,
quitte le Valais. Il est prète pour une
année au Locle.

Si d'une part ce départ peut étre
considère comme une perte d'impor-
tance pour l'equipe octodurienne, il
permettra à Biaggi de s'aguerrir dans
cette sèrie supérieure de jeu. Nous
lui souhaitons bonne chance au sein
de sa nouvelle formation.

Transferts à La Chaux-de-Fonds
Le FC La Chaux-de-Fonds a enga-

gé l'ailier de Cantonal Armin Keller
pour la saison prochaine; en échange,
Ryff et Clerc ont été cédés à l'equipe
de la capitale neuchàteloise.

LE SPORT AUX AGUE LS

Coup de chapeau M. Meizoz

ATHLÉTISME

J'oi sous les yeux le souhait de
bienvenue qu'adresse aux gymnas-
tes romands, M.  Jean Meizoz, pré-
sident de l'Union Romande de
Gymnastique , et j e  ne resiste pas
au plaisir de vous le livrer en
entier :

« Chers amis gymnastes ,
» Il m'appartieni , en tant que

président de l'Union romande de
gymnastique , de vous souhaiter la
bienvenue à Sion, les 2, 3 et 4
juillet prochains.

Incessamment, Sion sera la Mec-
que des gymnastes de la Suisse
frangaise. Il  importe qu'à cette oc-
casion, chaque particìpant se pé-
nètre de l'idéal qui fa i t  notre
force.

» De ce premier rassemblement
romand en terre valaisanne, nous
attendons beaucoup. L'impression
que vous laisserez sera l'un des
jalons de notre action f uture.

» Aussi est-il de mon devoir de
vous rappeier les consignes d'or-
dre, de discipline, de bonne tenue.
Oui, en Valais, l'on s'amuse, l'on
chanté, l'on savoure les produits
d'un sol généreux, mais tout cela
peut se fa ire  sans excès.

» Et vous verrez, l'on aura d'au-
tant plus de joie , de plaisir , et le
souvenir de la f è t e  n'en sera que
meilleur.

» Gymnastes romands, vòus se-
rez plus de 4 000 à votre rassem-
blement quadriennal. Cela presup-
pose de la part des organisateurs
et des camarades de votre Comité
technique une préparation, des e f -
for t s  ' dont les résultats seront an-
nihilés si votre participation activé
à cette manifestation n'est pas à
la mesure de cette grandiose orga-
nisation.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItllllllllllllItlllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Je compte sur vous. Au soir de __
ce 4 juillet  1965 , une belle page de |
l'histoire de notre mouvement sera =
tournée avec la conscience d' avoir 5
fa i t  le maximum. -

Bonne f é t e , gymnastes romands , =
invités des cantons confédérés , et =
à uous amis gymnastes f rangais  de =
Saint-Just slLoire. Sion vous at- |
tend avec un cceur grand comme =
ea. |

JEAN M E I Z O Z  . -.
Président de l 'URG §

Ce souhait amène naturellement |
de nombreu.r commentaires et j e  =
retiens cette phrase : « Je compte E
sur vous ». Nous avons vu des f é -  _\
tes fédérales  où cela tournait à 5
l'orgie et particulièrement la f é t e  =
de Bàie à l'issue de laquelle les |
Romands étaient accusés de tous _\
les méfa i t s .  Or ces accusations se |
sont avérées fausses  et précisément \-_
le président Meizoz compte sur ses =
gymnastes pour que cette premiè- 1
re f é t e  en Valais -oit digne, et de- 1;
montre que tous les Romands sa- E
vent se conduire en vrais sport i fs .  =
De cela nous en avons tous acquis =
la certitude et tous les journaux §
romands ne pourront que se felici- §
ter de ce rassemblement de plus §
de 4000 gymnastes qui seront pé- 3.
nétrés de l'idéal qui fa i t  leur for-  \_
ce. =!

M. Meizoz, vous avez osé dire
tout haut ce que beaucoup pen-
salent tout bas et il ne fa i t  pas de
doute que « vos » gymnastes s'en
tiendront à votre mot d' ordre ajrn
de récompenser tous ceux, ..qui
pendant de longs mois ont oeuvre
pour la parfaite réussite de cette
grande manifestation.

Georges Borgeaud

Suisse - Hollande
le 14 novembre a Baie
L'Association suisse de football a

définitivement fixé la rencontre Suis-
se-Hollande comptant pour le tour
préliminaire de la Coupé du monde.
Elle aura lieu à Bàie, au stade Saint-
Jacques, le 14 novembre prochain.

Apres le 5 000 m
d'Helsinki

«Si Olarke avait joué le jeu, j'au-
rais pu battre le record du monde du
5000 m. » a déclaré Michel Jazy à
l'issue de la course qu'il a remportée
au stade olympique d'Helsinki. Son
ton était assez amer quand il a pour-
suivi : « Nous nous étions mis d'ac-
cord pour mener à tour de róle, mais
après 3000 m., on aurait pu encore
arriver au record , je n'ai plus jamais
vu Clarke devant moi. L'échec de
sa tentative de décrochage aux 3000
m. l'a démoralisé et je suis reste
seul ».

Le champion frangais a poursùuivi :
« Dommage, car les temps réalisés
étaient magnifiques aujourd'hui.
Quand on pense que le sixième était
en-dessous de 13'38", cela fait rèver.
Il y a cinq ans, on aurait trouve
cela absolument formidable. Pour le
record du monde, je ne désespère pas
encore de l'abaisser . mais pas cemois-
ci en tout cas. » j '_ '

Clarke, de son coté, a déelaré :
« J'aurais pu pousser le train, mais
cela n'aurait servi à rien. Jazy aurait
gagné de toutes facons. Sa forme
était formidable et il courait avec
une très grande aisance. Je n'avais
aucun intérèt à l'aider à battre mon
record du monde. Quant aux Améri-
cains Schul et Mills, ils se sont con-
tentés de dire : « Nous n'étions pas
dans la course, c'était une affaire
entre Clarke et Jazy. »

rete romande
de gymnastique

C'est parti, aujourd'hui, nous som-
mes en plein dans l' euphorie de la
f è t e  romande de gymnastique. Nous
rappelons encore le cortège de demain
samedi qui, à 16 h. 15, quittera la
place de la Gare et empruntera le
pareours suivant : avenue de Tourbil-
lon, rue de la Dixence, rue du Rhóne,
rue de Lausanne, avenue de la Gare,
rue des Creusets, avenue de France,
place du bàtiment de la Police can-
tonale.

Décorez, décorez
Comme nous Vavìons déjà dit il y  a

une dizaine de jours, les organisateurs
sédunois de la f è t e  romande comptent
sur la population pour que, de son
coté, elle donne un air de f è t e  à la
ville de Sion. Balcons, fagades , tout
doit sourire aux visiteurs de Ro-
mandie.

Et maintenant, rappelons le pro-
gramme d'aujourd'hui :

Vendredi 2 juillet 1965
09.45 Séance du comité technique

de TURO et des chefs res-
ponsables au centre de for-
mation professionnelle.

10.15 Visite des emplacements de
concours.

10.45 Rassemblement du Jury pour
les concours de sections, au
centre de formation profes-
sionnelle.

12.15 Diner à la cantine.
14.00 Rassemblement du Jury pour

les concours à l'athlétisme
au centre de formation pro-
fessionnelle.

14.00 Concours d'essais.
15.00 Début des concours de sec-

tions et d'athlétisme léger.
17.45 Souper à la cantine. Fin du

service à 19.15.
'8.00 Rassemblement du Jury pour

Ics concours à l'artistique.
aux nationaux et pour les
jeux, au centre de formation
professionnelle.

310.30 Soirée à la cantine, ancien
stand.

Revolution constructive a la SFG

Excellents résultats
d'un Valaisan

(De notre envoyé special)
Il f u t  un temps où la Suisse tenait

le haut du pavé sur le pian interna-
tional en gymnastique artistique. Ces
temps ont bien change et nous ne no-
terons que les dernières déceptions
en date : celles de Tokio.

Mais les dirigeants de la SFG ne
sont pas des gens à se laisser abattre.
Bien au contraire. Et les récentes
décisions prises par le comité centrai
réuni dimanche à Andermatt sont de
nature, si tous les e f f o r t s  nécessaires
ne font  pas défaut , à redonner à no-
tre gymnastique l'éclat dont elle se
parait autrefois.

Lors d'une conference de presse
tenue hier soir à Lausanne et prési-
dée par M. Chs Pasquier, secrétaire
frangais de la SFG, il nous fu t  donne
d' apprendre les moyens que pense
employer cette importante association
pour pallier les d i f f icu l tés  actuelles.
Nous ne les énumèreront pas dans
l'ordre chronologique, telles qu'elles
nous furent  présentées, mais plutòt
par ordre d'importance, et partant :

Jack Gunthard,
entraineur federai

On sait les résultats qu'a obtenu
notre ancien champion depuis qu'il
s 'occupe des gymnastes italiens et
les performances qu'ont accompli ces
derniers en mettant r. prof i t  son en-
seignement. Donc là, pas d'équivoque!

Mais ce que le grand public ne sait
pas, ce sont les d i f f icu l tés  que la
SFG a rencontrées pour pouvoir s'o f -
f r i r  un collaborateur si talentueux.
Maintenant que tout est au point et
que les engagements prennen t e f f e t ,
cela parait d' une simplicité enfantine;
mais on ne se doute pas de toutes
les tractations et les nombreuses in-
terventions qu'ont dù accomplir les
dirigeants de la SFG.

L'essentiel est que, dès le ler sep-
tembre 1965, Jack Gunthard — gràce
à la compréhension de M.  Hirt , di-
recteur, et de M. le conseiller federai
Paul Chaudet — occuperà à l'Ecole
federale  de gymnastique et de sports
de Macolin le poste de chef de l' en-
seignement de la gy mnastique. Trois
ou quatre fo i s  par ' semaine, il sera
à disposition de la SFG pour des
cours ou des inspections, af in  de dé-
celer dans toutes les catégóries de
gymnastiques, les éléments à mème
d'ètre sélectionnés et dont on devra
s'occuper plus spécialement pour for -
mer l' armature de notre équipe na-
tionale.

Et Marcel Adatte, alors ?
A f i n  de ne pas créer une rupture ,

qui produirait un e f f e t  contraire à
celui recherehe , l'actuel entraineur
federai  continuerà à s'occuper de no-
tre élite jusqu 'aux championnats du
monde de Dortmund , en 1966 , Jack
Gunthard lui servant de collabora-
teur. Dès ce moment les róles seront
renversés et notre « enfant  prodig ue »
aura la responsabilité de la sélection
A qu 'il devra préparer pour Mexico
en 1968 . et Marcel Adatte sera le
« patron » de l'equi pe B et des ju-
niors.

Comme on sait que l'on peut comp-

ter sur une parfaite collaboration
des deux responsables, qu'unissent
d' excellents liens d'amitié , nul doute
que des résultats tangibles ne tarde-
ront pas à étre démontrés dans notre
secteur national de la gymnastique.

Marcel Adatte ayant abandonné
une situation professionnelle intéres-
sante pour s'occup er. de nos, cham-
pions, il n'était pàs. cjujsstip» de le
remercier sans auiré forme de pro-
cès. Du reste, lés deux compères ont
asséz de travail sur la planche pour
que le temps leur paraisse mème
trop court.

Il faut se soumettre
Il va sans dire que des questions

de jalousie ou d'incompatibilité d'hu-
meur vont se faire  jour à la suite de
cette nomination, l'accord parfait  n'é-
tant pas monnaie courante dans notre
pauvre monde, hélas ! Mais tant le
comité centrai que la commission
technique de la SFG sont décidés à
agir énergiquement pour sortir de
l'ornière, et comme des succès ne
sont réalisables que dans une totale
collaboration, les dirigeants nationaux
n'hésiteront pas : ceux qui voudront
faire triompher leur petite idée per-
sonnelle, sans pro f i t  pour l'ensemble,
seront priées de se soumettre ,au nou-
vel état de fait  constructif ou... de
laisser leur place à de vrais colla-
boraleurs !

Du travail à la base
De nombreux autres points fort

ìntéressants ont également été déve-
loppés durant cette conference de
presse, spécialement concernant la
jeunesse.

Les exigences de l'horaire ne nous
permettent pas d'en faire état au-
jourd'hui , mais nous pensons utile
d' y revenir dans un prochain « pa-
pier », car l'idée qui prèside à leur
élaboration est nettement valable et
mérite d'ètre portée sur le pian e f -
f e c t ì f .

Hug O.

ATHLÉTISME

Nous apprenons, un peu tard il est
vrai, mais avec un plaisir en rien di-
minué. que lors des Championnats suis-
ses universitaire qui se sont déroulés
le week-end dernier à St-Gall, un
particìpant de notre canton s'est par-
ticulièrement mis en évidence. Il s'a-
git de l'athlète charratain Jerome
Cretton qui a couvert le 200 m. plat
en 22" 5/10, égalant ainsi le record
valaisan de la distance. Réalisée par
une chaleur étouffante, cette perfor-
mance n'en est que plus admirable.
Ce succès n 'a rien d'étonnant si l'on
se souvient qu 'aux championnats va-
laisans de cette année, le sprinter de
Charrat s'était approché de l/10e de
seconde de ce record. Il semble bien
que Cretton progressera encore et qu'il
peut espérer un jour améliorer ses
temps sur 200 et sur 400 mètres.

Félicitons notre rpprespntant qui ne
voudra certainement pas en rester là,
la saison étant encore loin d'ètre ter-
minée.



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

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard.
Si 17.

Monthey

Sierre

TÉLÉVISION

Vendredi 2 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-première ;
8.30 Le monde chez vous; 9.30 A vo-
tre service; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Au Carillon de midi; 12.45 In-
formations; 12.55 Insolite Catalina;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.35 Solistes romands; 13:55 Miroir-
flash; 14.00 Les grandes symphonies;
15.00 Les grandes heures de la mu-
sique de chambre; 15.30 Berceuses et
chants folkloriques d'Allemagne; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Horizons féminins; 17.30
Miroir-flash; 17.35 Ce que la jeunesse
ne doit pas ignorer; 18.00 Aspeets du
jazz; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le Miroir du monde; 19.50
La grande ascension; 19.55 Enfantines;
20.05 Madame Bovary; 20.35 Couleurs
et musique; 21.00 Par les Bois; 21.55
Cassation en mi bémol majeur; 22.10
La Ménestrandie; 22.30 Informations;
22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 In-

solite Catalina; 20.10 Jaques-Dalcroze
ou Le cceur chanté ; 20.40 Cent pour
cent rythme; 21.15 Adaptations mo-
dernes de vieilles chansons flaman-
des; 21.50 Les chansons de la nuit; .,, = 109q
22.15 A l'échelle de la planète; 22.30 nen' teL 5102a'
Musique contemporaine; 23.15 Hymne Clinique Ste-Claire
national. Fin. malades tous tes ioui

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Conseils pour les voyageurs; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui; 13.30 Quartette; 14.00 Magazine
féminin; 14.30 Radioscolaire; 15.00 La
pianiste M. Kissaun; 15.20 Adam et
Ève, fantaisie; 16.00 Informations;
16.05 Conseils du médecin; 16.15 Dis-
ques pour les malades; 17.00 Orches-
tre Pro Musica de Vienne; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations; 18.05
Magazine récréatif; 19.00 Actualités -
Echos du Tour de France; 19.30 In-
formations - Echo du temps; 20.00 ans, 10 h.
Musique chorale; 20.45' Emission pour N Martigny-Ville : Mme Vve Ernest
les auditeurs de langue romanche; Rouiller, 67 ans, 10 h.
22.00 Chronique mondiale; 22.15 In- Monthey : Mme Vve Louise Chris-
formations; 22.20-23.15 Jazz vivant. , fina ., 91 ans, 10 h. 30.

Haute-Nendaz : M. Alexis Délèze,

14.00 Wimbledon: Tournoi de tennis
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Don Quichotte
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France cycliste
20.30 Le plus grand Chapiteau du

monde: Onze ans après
21.20 Le bruit et les sons
21.50 Festival international de musi-

que 1965
22.25 Avant-première sportive
22.40 Téléjournal
22.55 Fin

ein traitant, veuillèz vous adresser è
l'Hópital de Martigny. tél. 6 16 03.

Pharmacie de service : Boissard, tél .
617 96.

Piscine : temperature de, l'eau : 23°.
Hotel Central : tous les soiis, boom

ambiance aux sons du piano.
Petite Galerie : Le samedi 10 juillet,

vernissage de l'exposition du peintre
Walter Wehinger.

Manoir : Exposition masques et tra-
ditions populaires (jusqu'au 12 sep-
tembre).

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. vi
3 6_. 17.

Médecin de service : Les dimanches
ieudis et jours fériés. tél * 13 92.

Pharmacie de service : Raboud, té'
i 23 02.

Piscine ¦ temperature de l'eau : 21°

Pharmacie de service : Zen Ruffi

Visites aux
malades tous tes jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi, de
lo heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

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

Enseveiissements dans le canton
Saint-Léonard : M. Pierre Morand,

7i ans, 10 h. 30.
Lavey : M. Ernest Nussbaum, 75

ans, 15 h.
St-Maurice : M. Henri Mottet, 67

Pharmacie de service: Zimmermann
tél. 21036.

Médecin de service : Dr J.J. Pitte-
loud, Tel. 2 57 44 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin trai-
tant).

Ambulances de service — Michel
Sierro. tél 2 59 59 .

Piscine : temperature de l'eau, 22° .

Carrefour des arts : Exposition du
peintre Omiros (jusqu'au 2 juillet).

Maison des Jeunes : Ouv erte les
mardis et "endredis de 20 h. à 22 h

Sortie O.J. du C.A.S. : Course au
Muveran le 4 juillet. Inscriptions. Tél.
4 52 32.

Martigny
Médecin de servire — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votrp mède-
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Emission scientifique : Le bruit et les sons

Vendredi 2 juillet à 21 h. 20
Le son c'est le dénominateur com-

mun du bruit, d'où les définitions
contestables qui tentent de différen-
oier les deux phénomènes l'un par
rapport à l'autre. L'acoustique et l'é-
leotro-acoustique étudient les phéno-
mènes vibratoires qui sont à l'origine
du son et ces mèmes phénomènes
lorsqu'ils se présentent de fagon dés-
ordonnée peuvent prétendre à la dé-
nomination « bruit ».

C'est presque une question person-
nelle d'agréable ou de désagréable
qui différencie alors bruit et son. Un
bruit c'est un ensemble de son sans
harmonie, selon le petit Larousse, le
Littré, moins affectif , parie d'un mé-
lange confus de son.

En fait, le phénomène acoustique,
dans le cadre de cette emission n'est
important que pour la bonne com-
préhension du problème du bruit.

Des 1963, le Département federai de
justice et police publiait un rapport
d'experts traitant tris à fond de la
lutte contre le bruit. Ce rapport c'est
un peu la grande victoire de la li-
gue suisse contre le bruit, dont le
secrétariat general se trouve à Zurich.
Le rapport examiné les aspeets juri-
diques, sociaux, médicaux du bruit
et depuis sa publication, parfois mè-
me avant, des mesures sont prises

dans différents domaines. Le bruit
présente donc de sérieux dangers !
C'est ce que nous avons demandé à
différents spécialistes. Les dangers du
bruit d'ordre physique et psychique
sont très variables selon les indivi-
dus. Les effets nocifs de ce bruit qui
envahit d'une manière incontestable
notre vie quotidienne, qui perturbe
notre sommeil, peut-on les combattre,
peut-on lutter contre le bruit, effica-
cement sur le pian technique. C'est
précisément ce qui est fait à Zurich
à l'EMPA, au Laboratoire federai
d'essai des matériaux. Des ingénieurs
nous ont présente des armes effica-
ces pour diminuer sinon supprimer
les bruits par trop pénibles. Mais un
architecte explique pour quoi les me-
sures techniques existantes ne sont
pas toujours utilisées d'une manière
rationnelle dans l'industrie du bàti-
ment.

Aujourd'hui la musique moderne
hésite à séparer le bruit et le son;
l'électro-acoustique a élargi l'horizon
musical, le bruit peut-ètre rendu dans
des compositions de musique contem-
poraine.

En fin d emission un chef d'orches-
tre et compositeur romand justifiera
son point de vue à propos d'une mu-
sique moderne qui puisse refléter no-
tre manière, voire notre culture.

LA BOURSE
JOURNÉE DU ler JUILLET 1965

PLACES SUISSES : marche bien
oriente, relativement actif. FRANCFORT : meilleure. Gains

nombreux, mais généralement f rac -
MARCHES ETRANGERS. — PA- tionnaires et en tout cas nettement in-

RIS : irrégulière. Dans l'ensemble, peu férieur s à ceux enregistrés la veille.
de variations importantes, sauf peut- AMSTERDAM : légèrement irrégu-
étre dans le compartiment du pétrole, lière. Évolution des cours dans des

BOURSES SUISSES
30. 6 1. 7

sté de Bques Suisse 2155 2170
Aar & Tessin 1020 d 1000 d
Aluminium Chippis 5500 5590
Bally 1475 d 1475 d
Bque Comm. de Baie 320 300 d
Bque Pop Suisse 1425 d 1430
Brown Boveri 1835 1850
Càblerles Cossonay 3550 3525
Ciba S.A. 5100 5150
Condl-Llnoléum 1100 d 1100 d
Crédit Suisse 2445 2455
Elektro Watt 1660 1670
G. Fischer, porteur 1490 d 1500
Geigy, nominai. 3970 3950
Hero 5450 d 5450
Holderbank , porteur 450 450 d
Indeleo 1060 1060 d
Innovatlon 455 d 485
interhandel 4700 4710
Italo-Sulsse 275 d 278
Jelmoli URO 1160 d
Landls & Gyr 1775 1805
konza 1400 d 1420 d
Metallwerke 1700 d 1760 d
Motor Colombus 1255 1270
Nestlé. porteur 2750 2760
do nomlnat. 1770 1750
Oerlikon 740 730
Réassurances 1935 1950
Romande Electr. 545 d 535 d
Sandoz 558O 5580
Saurer 1420 d 1460
Suchard 3000 d 8300
Sulzer 2745 2750 d
Union Bques Suisses 2905 2910
Wlnterthur-Assur. 720 722
Zurich Assur. 4510 4625
A T T  288 291
Oupont et Nemours j oi2 1018
rnternlckel 357 350
Philips 152 1/2 154
Royal Dutch 155 165
D. S. Steel 204 209
Ralf, du RhOne 145 145

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

par Bache and Co. Genève.

des « rep » en particulier, en nette avec ici et là quelques Hot de résis
baisse. tance.

BOURSE DE NEW YORK
30. 6 1.7

American Cynaramld 71 5'8 72 3'4
American Tel & Te) 67 3'8 67 1/8
American Tobacco 36 36
Anaconda 60 7'8 61 3/8
Baltimore & Ohio 29 1/4 29 1/2
Bethlehem Steed — —
Canadlan Pacific 35 3/8 35 1'2
Chrysler Corp. 57 57 3/8
Croie Petroleum 46 1/4 46 1/2
Du Pont de Nemours 39 3'8 39 3'8
Eastman Kodak 235 1/2 234 3/4
General Dynamics 79 3'4 79 3'4
General Electric 38 1/4 38 3'4
General Motors 95 7/8 96 3'4
Guli OU Corp. 95 5/8 96 5/8
I B.M. 54 7/8 55 3'4
International Nlkel 458 461
InO Tel & Tel 83 3'4 84
Kennecott Coppet 54 3/8 54 1/2
Lehmann Corp. 101 1/2 101 5/8
Lockeed Aalrcraf t 29 1/8 29 3/4
Montgomery Ward 46 l'8 46
National Dalry Prod. 32 3'4 33 1/8
National Distillerà 88 1/2 89 7'8
New York Central 30 7/8 31
Owens-Hllnols 45 5/8 47 1/4
Radio Corp. of Am. 54 1/2 55
Republlc Steel 34 1/8 34
Royal Dutch 40 40 3/8
Standard OU 38 38 1/4
Trl-Contlnental Corp- 78 1'4 78 3'8
Onlon Carbide 45 3/4 46 1/8
U.S. Rubber 60 1/2 60 3/8
O.S. Steel 59 1/8 60
Westinghousse Elect. 48 3/8 48 3'8
Ford Motor 47 7/8 47 3/4

Volume :
Dow Jones : fi 930 000 4 520 000
industrielles 868,03 871,59
Ch. de fer 193.69 195,80
Services publics 154,15 154,30

limites étroites.
BRUXELLES : légèrement irrégu-

lière. Séance sans entrain et écarts
dans les cours minimes.

MILAJV : af fa ib l ie .  Tendance à l'e f -
fritement dans tous les compartiments

VIENNE : soutenue.
LONDRES : plus fai ble .  Valeurs

bancaires en hausse après augmenta-
tion du dividende intérimaire dee la
Barclays et de la Martins Bank.

NEW YORK : légèrement meilleure.
M. Rx

BOURSES EUROPEENNES

30. 6 1.7
Air Uqulde 591 586
Cie Gén. Electr. 490 491
Au Printemps 203.50 204.40
RhOne-Poulenc 278 278
Saln-Gobln 199.50 198
"«lue 261 263
Elnalder 828.50 825 1/4
Montecatini 1424 1422
Olivetti prlv. 1678 1610
Pirelli s. p. A. 2836 2825
Dalmler-Benz 655 657
Farben-Bayer 333 386
Hoechster Farben 473 476
Kflrstadt 680 680
NSU 405 402
Siemens & Halske 390 473
Deutsche Bank 469 395Gevaert 2318 2342
Un. Min. Ht-Katanga 834 844
A K D 457 458 1/2Hoogovens 507 502Organon 179,50 178.50PhlUpps GloeU 126.70 127 30Royal Dutcb 137 136 30UnUever 137<10 137 60

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Franca francala 87, 90. Livres sterlings 12J— 12̂ 20Dollars USA 4,31 4^5Franca belges 8,55 8^80Florlna hollandais 119,25 121,25
Urea Italiennes ,68 ,70 1/2
Mark allemand 107,' 109 50
Schllllng autrici». ie',60 16.90
Pesetas espagnoles 7,10 7,40

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4885.— 4925.—Plaquette 100 gr. 490,— 505.—
Vrenell SO fr. or 41, 43, 
Napoléon 33,— 40!—
Souverain 41,75 43,75
20 dollars or 181,— 186. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B_S.

30. B 1.7
Industri» 212 213
Finance et Assurance 163,3 163.7
tndice general 193,5 194,3

Les pays industrialisés et les exportations
Il est constamment fait allusion au

ròle très important que jouent les ex-
portations dans l'economie suisse. No-

tre pays ne représente pourtant pas
un cas particulier, car d'autres petits
Etats européens sont de mème forte-
ment dépendants de leurs livraisons à
l'étranger. Afin de mesurer l'intensité
de celles-ci, on peut calculer soit la
valeur des exportations par habitant
soit le pourcentage des exportations
par rapport au revenu national. Com-
me le montre le tableau, ci-dessous, les
deux manières de calculer conduisent
chacune à classer les pays considérés
dans un ordre semblable ; pourtant,
dans le détail, il vaut la peine de rele-
ver quelques différences. Ainsi, les
Pays-Bas, la Suède et la Suisse pré-
sentent à peu près le mème montant
d'exportations par habitant, alors que
le rapport entre les exportations et le
revenu national est considérablement
plus élevé aux Pays-Bas que dans les
deux autres pays. Ce dernier rapport
est, aux Etats-Unis, beaucoup plus bas
qu'en Italie, pays dans lequel cepen-
dnat la quote-part des exportations
par habitant est moindre. Ces diffé-
rences proviennent de ce que le calcul
de la valeur des exportations par ha-
bitant ne tient compte ni du niveau
de vie ni de la structure de l'econo-
mie. Si deux pays présentent un mon-
tani égal d'exportations par habitant,
la relation entre les exportations et le
revenu national sera naturellement la
plus basse dans oelui possédant le
niveau de vie le plus élevé. De plus,
il appert que le secteur des services
joue un ròle plus important dans les
pays hautement développés. Mais l'ac-
tivité de ce secteur n'apparait pas di-
rectement dans les chiffres des expor-
tations de marchandises. C'est pour-
quoi, en comparant ces dernières au
revenu national , on obtient une image
plus exaote de l'importance des expor-
tations pour une economie.

Les deux méthodes de calcul per-
mettent de relever des différences
tout à fait étonnantes, beaucoup plus

fortes cependant en ce qui concerne
le rappont exportations-<revenu natio-
nal que pour ce qui est de la valeur
des exportations par tète d'habitant
Ori constate en general que plus le
pays concerné est petit, plus l'inci-
dence des exportations sur son eco-
nomie est grande. Cela s'explique par
le fait que, dans les grands pays, les
producteurs peuvent plus facilement
écouler leurs produits à l'intérieur du
territoire national. La stimulation à
l'expontatton sera ainsi d'autant moin-
dre que le peuple possedè un pouvoir
d'achat plus élevé.

Le développement du rapport entre
les exportations et le revenu national
sur une longue période reflète revolu-
tion de la conjoncture, de mème que
les modifications de structure qui sur-
viennent Eh ce qui concerne la Suis-
se, ce .rapport a passe de 16% en 1938
à 251% en 1963. Cela s'explique par la
constante libéralisation du commerce
inrternaitional et du trafic des paie-
ments ainsi que par la situation éco-
nomique generale florissante. Si le
chiffre estimé à 32% pour les années
d'avant 1914 n'a cependant plus été
atteint, cela tient principalement au
plus haut niveau de vie, d'une part,
et aux changements de structure ca-
ractérisés par la diminution des ef-
fectifs agricoles et l'expansion des ser-
vices, d'autre part.

Exportations Exportations
par habitant 1) en % du

Pays en dollars revenu national 1]

Belgique 521 (1) 44 (1)

Pays-Bas 415 (4) 42 (2)

Suisse 419 (3) 25 (3)

Suède 421 (2) 23 (4)

Allemagne 264 (5) 20 (5)

Gde-Bretagne 212 (6) 17 (6)

Italie 100 (9) 14 (7)

France 169 (7) 13 (8)

Etats-Unis 122 (8) 5 (9)

1) Les chiffres entre £>aren thèses don-
nent , pour l'année 1963, le rang oc-
cupé.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.



• Vente exclusive Pfiater-Ameubl

Fiancés: pour le plus grand choix, les prix les plus bas, les

LAUSANNE, Montchoisi 5
Tel. 021/26 06 66 — Le «Paradis du meublé

et du tapis» de la Suisse romande
Essence gratulte/billet CFF/taxI en ville

pour achats dès Fr. 500.—

C O M M U N I C A T I O N
Soucieux de la continuafion de la bonne marche de son agence generale,

Monsieur R. Lòtscher nous a propose une association avec son chef d'orga-

nisation Monsieur G. Hugo. L'évolution des affaires dans le canton du Valais

justifiant une répartition plus rationnelle des tàches, nous avons accèdè a

cette demande.

Avec effet à partir du ler juillet 1965, la direction de notre

Agente generale du Valais
Sion - Place du Midi Tel. (027) 2 24 49

sera,donc assumée par Messieurs

Richard LGETSCHER

et Georges HUGO

tous deux des spécialistes expérimentés en assurance sur la vie qui méritenf

pleine confiance et sonf volontiers à disposition de tous ceux qui auraient

besoin de leurs services. Nous les recommandons chaleureusement.

P A T R I A
SOCIETE MUTUELLE SUISSE
D'ASSURANCES SUR LA VIE

B A L E

| P 34048 S |
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Pour un

Chez le spécialiste : ELECTROVAL SA
SION : M. Fauth, R. de la Dixence 24, 2.11.34
SIERRE : E. Viscolo, Av. du Marche, 5.12.44
ARDON : F. Viscolo 4.12.57

Y compris

services exclusifs, directement chez Pfister-Anteublentents!

Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *en qualité
Miele bien connue
fTrr"^^* ¦̂ -•¦•:-.-- .-. ¦ ,-,............. -

|. . Miele ;,-;l

,_ — .—

p ¦;. .—H

Miele
EN VENTE :

SION : Reynard SIERRE : Plaschy
Place du Midi Rue de Bourg
Les Rochers Tél. (027) 5 17 09
Tél. (027) 2 38 23 MONTHEY :
FULLY : Borella
Ancay el Carron Électricité
Comptoir de Fully S.A. Tél. (025) 4 21 39
Tél. (026) 6 30 18 P 266 S

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 còtés. Tachygraph

Vendus expertisés

Toutes roues MOTRICES

SATURN HVS¦'-
7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve.
7 pneus neufs.
Etat mécanique parfait.

TOUT TERRAIN
Vendu avec garantie.

Avec 10.000.-
comptant

MERKUR
125 CV
DEUTZ
5 t. - 3 m3 - Benne Melanova.
Bon état mécanique el pneus.
TOUT TERRAIN

Avec 5.000.-
comptant

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

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

i P 242 E

• Entrée libre — visite sana engagement
• Chacun trouve ce qu'il cherche I

D Catalogue en couleurs, les plus récents
Z 

modèles
? Prospectus, llnancement-mobUler

O
Je m'Interessa à:
Nom/Prénom: ¦

#50 Rue/No: 
¦** Locallté/Ct: 15-14-10

VESPA 180, 125 et 50 cm3
Toute la gamme des Vélomoteurs :
RIXO, CILO, VICTORIA, MOBILETT E el CA-
RA VELIE (2 vitesses et automatique).

EMILE BOVIER • GARAGE • SION
Tel. (027) 2 27 29 P 366 S

Club Sandwiches

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprèterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procède ultramoderne et sous

contròie rigoureux, elle vous est offerte prète
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

É| Q
Sceau de contróle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF

A votre service...

[|§fj MONNIER & GASSER
~ ~̂J MARTIGNY - (026) 6 12 50
•̂ ¦»*__Jf Service officiel : AEG — LAVAMAT

P 847 S



A VENDRE

piano
parfait étal, bonne sonorilé.
Prix extrémement avantageux.

Tél. (026) 6 14 09 P 853 S

Orientation
professionnelle

Psychologie pour enfanfs

M. et Mme Lovey
37, Chemin du Vieux Canal, Sion
Tél. 027 2 58 45.

P 32252 S

Tàches?

Bon
pourla nouvelle édition

de
l'ABC dudétachage
s que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies.

Le vieux Mina riait sous cape. Le vi-
sage de Marine s'éclaira aussi. Ognia-
nov les regarda surpris. De toute évi-
dence, ses dernières paroles les a-
vaient mis en gaieté.

— Pourquoi riez-vous ? demanda-
t-il.

— Oh ! sois bèni, mon garcon ! Mais
de quoi donc as-tu peur ? Le village
tout entier, les enfants mème savent
que tu es chez moi... Tout le village
travaillait à garnir ta table. Nous
sommes des gens simples, mais nous
ne trahissons pas les chretiens et lors-
que ce sont des chretiens comme toi,
on donnerait son àme pour eux !

Ognianov sourit aussi quand il ap
prit qu 'en somme son secret n'était
connu que de tout le village.

Il fallut pas mal de discussions enco-
re avant qu 'Ognianov eùt raison des
craintes de son hóte et que son départ
fùt décide.
UN RELAIS PLEIN D'EMBUCHES

Une heure plus tard , un Ture à che
vai quittait Vérigovo. Un Ture ? — di
sons plutòt un Tchitak.

Le front couvert jusqu'aux sourcils
d'un turban vert , déguenillé et com-
plètemen t décoloré ; la nuque bien ra-
sée, il portait un gilet de cotonnade
aux gans.ttes déchirées, déboutonné

au cou, et une veste en lambeaux, aux
manches effrangées ; à sa ceinture
sale pendaient un pistolet à silex, un
poignard, un yatagan et un tchibouk ;
une culotte turque usée jusqu'à la
corde, aux jambières déboutonnées,
tombait sur des sandales à courroies.
Un manteau de bure rapiécé couvrait
le tout. Ainsi travesti, Ognianov était
méconnaissable. L'hiver déjà avance
recouvrait la terre de son manteau
blanc que percaient les dents noires
des còtes rocheuses du Balkan. La na-
ture était sìlencieuse et triste, seul le
voi des corbeaux troublait l'air assou-
pi.

La route directe de Bialà-Tcherkva
aliait vers le nord-est , mais Ognianov
se garda bien de la suivre ; il aurait
fallu traverser le village d'Emexis
Pechlivan, et cette perspective n'était
guère rassurante. Le lévrier du mort
le hantait , telle une incarnation de
l'esprit abhorré du Ture qui, mème
d'outre-tombe, continuait à le harce-
ler. Il avait décide de se diriger droit
vers le nord jusqu'à l'auberge d€
Karnary, puis vers l'est, le long des
versants de la Stara-PIanina, jusqu 'à
Biala-Tcherkva. Sa route faisait ainsi
des détours mais , bien qu'elle traver-
sai aussi des villages turcs, elle pre-
sentali moins de dangers.

Lorsque Ognianov approcha du pre-
mier village, la neige commencait à
tomber à gros flocons, voilant tout de-
vant ses yeux. Le froid devenait plus
intense et engourdissait les membres
du voyageur, qui sentait à peine la
bride dans ses mains. Son cheval
avangait d'instinct car il n'y avait au-
cune trace de chemin. Il entra sans
bruit dans le village où ne paraissait
pas àme qui vive et s'arrèta bientòt
devant l'unique auberge, en face de
la mosquée. Il voulait faire souffler sa
monture éreintée par la route ennei-
gée et se réchauffer lui-mème un peu.
Tendant la bride à un garcon, il pene-
tra dans le café qui semblait vide, car
aucun bruit n'en sortait. Mais il
trouva en entrant, à sa stupéfaction ,
l'estaminet bondé d'agas turcs. Faire
demi-tour eùt été imprudent. Il se ré-
solut donc à s.asseoir et salua : on
lui rendit poliment son salut. Ayant
vécu longtemps parmi les Turcs, leurs
moeurs et leur langue lui étaient fa-
milières. Déchaussés, accroupis sur
des nattes, les clients du café tenaient
leurs tchibouks à la main. La fumèe
de leur tabac remplissait la salle bas-
se d'un brouillard épais.

— Un café, commanda-t-il, renfro-
gné.

Et il se mit à bourrer son tchibouk
en se penchant le plus possible afin
de cacher ses traits. En sirotant bruy-
amment son café, il prèta l'oreille à
la conversation. Indifférent d'abord , il
devint soudain tout oui'e : le hasard
avait amene la conversation sur l'as-
sassinat des deux Turcs. De longue
date, pareille aventure n'avait trou-
blé la région, et aujourd'hui encore
l'événement excitait les Turcs De lon-
gue date, pareille avanture n'avait

troublé la région, et aujourd'hu i en-
core l'événement excitait les Turcs.
L'assistance, si calme et si flegmati-
que, il _ y a un instant, s'anima soudain.
Les injures et les menaces sanglantes
à l'adresse des Bulgares pleuvaient lit-
téralement. Ognianov, les sourcils ter-
riblement froncés, continuait à siro-
te" bruyamment son café, signe qu'il
partageait l'indignation generale. Le
nom du meurtrier des deux Turcs fut
prononcé et Boitcho, ahuri, put se
rendre compte de quelle popularité
jouissai t ici aussi sa personne. De
vraies légendes circulaient déj à sur
son compte.

— On ne peut ni l'attraper, ni le
reconnaitre, ce kiafirconsul, disait
l'un des Turcs.

— C'est le diable en personne ! On
le voit tantót maitre d'école, tantót
pope, tantót paysan ou musulman. Il
change subitement d'aspect, d'adoles-
cent il devient vieillard ; imberbe et
brun , l'instant d'après barbu et blond.
Va donc l'attraper ! Ahmed-aga me di-
sait l'autre jour qu 'on est tombe une
fois sur sa trace et qu'une compagnie
l'a poursuivi. Il était habillé en pay-
san ; mais soudain la troupe voit de-
vant elle un corbeau ; il n'y avait plus
ni paysan ni diable. Ils font tous feu ,
mais l'oiseau disparait et on entend
plus que ses croassements.

— Óuelle blague ! crièrent quelques
incrédules.

— Tòt ou tard , le giaour se laissera
prendre ; il faut seulement découvrir
son nid, remarqua un autre.

— Mais je vous dis qu'il est impos-
sible de l'attraper reprit le premier
orateur. Il ne se cache mème pas ; al-
lez le reconnaitre ! Il peut ètre ici-mé-
me parmi nous, dans ce café, et qu'on

¦|___ ___________ l-___l IVAN VAZOV
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A LOUER en VILLE DE SION

studio
tout confort

non meublé, dans immeuble mo-
derne, Situation centralo.

Ecrire sous chiffre P 51259 à
Publicitas, 1951 Sion.

A REMETTRE

commerce
de meubles en tous genres
.nachines de bureau

Ecrire sous chiffre P 51237 s Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER
dans immeuble locatif à Prati-
fori, Sion,

appartement
3 pièces

libre immédiatemenl.
Loyer mensuel Fr. 190.— plus
charges.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

commerce
d'accessoires autos
pneus, batteries, etc.

Ecrire sous chiffre P 51236 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

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 ecrire
sous chiffre P 65839 a Publici-
tas, 1951 Sion.

STUDIO DE LA COIFFURE

CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

FERME
du 2 au 31 juillet

pour vacances annuelles

P 34038 S

un appartement
4 pièces, dans immeuble neuf,
tout confort, ascenseur, grand
balcon au sud et balcon de cui-
sine.

un garage
Libres de suite ou date a con-
venir.

Tél. (027) 2 32 16 P 31069 S

rque (VD]

A LOUER A L'ELYSÉE
pour le ler avril 1966

170 m2 bureaux
avec doublé accès sur Nos 17
ef 19.

S'adresser a R. Comlna, archi-
tecte, 1950 Sion.

P 34042 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

jeune fille
avec formation secondaire

ou commerciale

connaissant la dactylographie et
de bonnes notions d'allemand.
Salaire a convenir.

Faire offres è : Les Creusets S.A.
. Ateliers éleclro - mécaniques —

SION. P 34000' S

Importante compagnie d'assurances

traitant les branches responsabilité civile auto ef
casco, engagerait en qualifé d'

•r

EXPERT TECHNIQUE
mécanicien en automobile diplomò pour le cantori
du Valais.

Offre manuscritc avee curriculum vitae ef préten-
tions sous chiffre OFA 1554 P. à Orell Fussli-Annon-
ces, 3002 BERNE.

Apprenti-vendeur
est demandé dans commerce a
Martigny.

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

JE CHERCHE

SOMMELIERE
pour remplacement
du 12 au 31 juillet.

Tel. (038) 9 70 89 le soir de 18
h. a 20 h. P 231 L

Votre annonce?

ne sache quand méme pas que c'est
lui.

A ces mots, les assistants levèrent
machinalement les yeux, se regardànt
l'un l'autre. Quelques regards curieux
se fixèrent sur Ognianov.

Il sirotait à grand bruit sa troisiè-
me tasse de café, soufflant à chaque
instant un gros nuage de fumee pour
protéger son visage, mais il sentait Ies
regards braqués sur lui ; des gouttes
de sueur perlèrent à ses tempes. Il ne
pouvait plus supporter cet état de ten-
sion et n 'attendait que le moment pro-
pice pour quitter le café et respirer
une bouffée d'air frais.

— Si la fortune le veut , où allez-
vous ? lui demanda une voix.

— A Klissoura , avec la volonté d'Al-
lah ! répondit Ognianov en déliant
tranquillement une longue bourse sale
pour payer sa consommation.

— Quoi , par cette neige et cette
tempète ? Mieux vaut passer la nuit
ici, tu arriveras bien assez tòt demain
pour le marche.

— Il est dit : « La route est pour le
voyageur ce qu 'est l'eau pour la gre-
nouille », dit Ognianov , citant un sage
proverbe orientai qu'il s'efforca d'ac-
compaener d'un sourire.

— Tu racontes des blagues, Rakh-
man-aga , ton kiafir n 'est ni le diable ,
ni un corbeau. C'est bel et bien un
komitadji comme tous les komitadjis.

— Eh bien . metttez-lui donc la main
dessus !

— On l'aura. On a repéré son nid.
— Ah ! si seulement il nous tombait

entre les mains ! s'écrièrent , farou-
ches, plusieurs Turcs.

(A suivre)
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Communauté d'action nationale des salanes

Enquète sur le revenu familial
à Genève

GENÈV E (Ats). — Le comité de la communauté d'action nationale des sa-
laria a siégé à Genève, pendant la conference internationale du travail, sous
la présidence de .M. A. Bochatay, Lausanne.

D'un examen des répercussions des mesures tendant à tempérer les ca-
dences de l'expansion — la CAN s'est ralliée aux arrètés sur le crédit et la
construction — il ressort que , pour le moment, seules sont sensibles les réper-
cussions négatives : contraction du marche des capitaux, montée des taux d'in-
téréts , des loyers et du coùt de la vie, ralentissement de la construction de loge-
mcnls, continuité de la penurie d'habitations, etc. En conséquence, l'application
de mesures a long terme aux fins d'assurer une croissance économique harmo-
nicusc , ajustee aux possibilités et réalités- suisses, s'impose plus que j amais.

Parm i ces mesures figu rent une lut-
l<_ énergique contre le renchérissement
et les accords à caractère de cartels
destinés à imposer des prix excessifs.
Un encouragement systématique de la
construction de logements et de la ra-
tionalisaition dans ce secteur pour met-
tre à la disposition de la population
un nombre suffisant d'habitations
ciont les loyers soierut supportables.
En outre, l'état doit mettre à disposi-
tion les moyens financiers nécessaires
et aménager les terrains dont on a
besoin. La Confédération et les can-
tons doivent encourager l'épargne par
le moyen d'allégements fiscaux. Les
effectifs de travailleurs etrangers doi-

GENEVE (Ats). — Le mouvement
de la jeunesse suisse romande com-
muniqué :

« Il ressort d'une enquète effectuée
par deux jeunes sociologues sur le
milieu familial des enfants ayant sé-
journe l'été dernier dans une des
colonies de vacances du mouvement
de la jeunesse suisse romande, que 76
pour cent des enfants considérés ont
un milieu familial perturbé et que
48 pour cent proviennent de familles
dont le revenu financier est inférieur
au minimum normal. Les 251 en-
fonts considérés, appartenant à 150
familles, sont tous domiciliés à Ge-
nève.

Les auteurs de l'enquète ont estimé
que le milieu familial était perturbé
lorsque les parents étaient divorcés
(80 enfants touchés). Les enfants pla-
ces dans des institutions (19 cas),
les parents malades ou accidentés (52
cas), décédés ou disparus (16 cas) al-
cooliques (11 cas), en prison (2 cas),
vivant dans un logement insalubre
(10 cas). Au total 190 enfants (76 p.
cent) , ou 116 familles, sur 150 piises
en considération (soit 77 p. cent) ne
bénéficient pas de conditions nor-
males.

Considérant ensuite la situation fi-
nancière de ces mèmes enfants et fa-
milles, les auteurs de l'enquète sont

vent etre ramenés a un niveau re-
pondant aux exigences d'une saine
croissance économique et aux impé-
raitifs politiques.

Le comité directeur de la CAN s'est
prononcé sur les revendications agri-
coles en matière de prix auxquelles
le Conseil federai a donne partielle-
ment suite. La CAN adirisi pleine-
ment que les paysans onit droit à l'en-
tière compensation du renchérisse-
ment des coùts de production. Cepen-
dant, des concessions plus substantiel-
les au détriment des consommateurs
doivent ètre différées jusqu'au mo-
ment où le rapport de la commission
d'experts se sera prononcée sur la

parvenus aux résultats suivants: 121
enfants (48 p. e.) proviennent de fa-
milles dont le salaire est inférieur
à un «minimum normal». Les fa-
milles seules étant prises en consi-
dération, ce pourcentage est ramené
à 40 p. e, soit 61 familles au-dessous
de la norme. Le «salaire minimum
normal» a été fixé à 600 francs par
mois, pour une famille de 2 ou 3 per-
sonnes, 780 pour 4 personnes, 915
pour 5 personnes, 1.070 pour 6 per-
sonnes, etc...

L'enquète ayant également examiné
la question des dettes, il apparait que
71 des enfants considérés provien-
nent de familles endettées et que
parmi ces 71 enfants, 23 vivent dans
les familles dont le salaire n'atteint
pas le «minimum normal». La cause
de ces dettes est dans 48 cas d'ordre
mèdica! (frais de médecins, d'hópi-
taux, pharmacie. etc.) 15 cas, relative
aux achats à tempérament. Les au-
tres causes étant diverses.

Cette enquète fut entreprise pour
répondre à la question que se po-
saient quelques animateurs du MJSR.
ceuvre d'entraide en faveur de l'en-
fance déshéritée: «notre organisation
joue-t-elle pleinement son róle en
cette période de prospérité et dans un
pays tei que le nótre ? »

valeur des « chiffres de Brougg » et
où l'on disposerà de données exactes
sur le rendement effectif des exploi-
tations rationnellement gérées. Cette
exigence est d'autant plus légitime
que la garantie du « salaire parStaire »
accordée aux paysans ne repose pas
sur un article constitutionnel , mais
uniquement sur ies dispositions d'exé-
cution.

A l'issue de la séance. le comité di-
recteur a procède à un échange de
vues sur les possibilités de coordon-
ner mieux les efforts au sein de la
CAN.

La commission du désarmement
de l'ONU invite la conference

de Genève
à reprendre ses travaux

NEW-YORK (Afp). — La commis-
sion du désarmement de l'ONU a in-
vite mardi soir la conference de Ge-
nève, également consacrée au désar-
mement, à reprendre ses travaux le
plus tòt possible et à donner la prio-
rité à l'extension du traité de Moscou
sur l'interdiction des essais d'armes
atomiques, ainsi qu 'à la préparation
d'une convention pour empécher la
prolifération de telles e:xpériences.

Dans le vote, où seule l'Albanie
avait coté contre, les pays communis-
tes se sont ahstenus ainsi qué plusieurs
Etats asiatiques et africains. La France
avait adopté, elle aussi, la méme atti-
tude, mais pour des raisons de prin-
cipe,' son gouvernement jugeanit que
cette commission, de mème que la
conference de Genève, ne permettadit
pas de discuter sérieusement du pro-
blème.

La résolution adoptée mardi appelle
les Etats à adhérer au traité de Mos-
cou et déclaré déplorer les essais nu-
cléaires effectués depuis la signature
de ce traité. En aoùt 1963, ce second
point visait en fait la Chine, puisque
!a Pi-ance, qui n'est d'ailleurs pas par-
tie au traité, n'a cependant effectue
aucun essai nucléaire dans l'atmosphè-
re depuis cette signature. Les pays
communistes ont vote contre ce para-
grapha

Le délégué soviétique, M. Semyon
Tsarapkine, avait retiré deux résolu-
tions. l'une réolamant l'élimination des
bases miliitaires à.'. l'étranger, l'autre
la convocatiqn d.'upe conference pour
interdire l'util isation des armes nu-
cléaires. Au cours des précédentes
réunions, le représentant de l'URSS
avait d'ailleurs, abandonnant ces thè-
mes classiques de la guerre froide,
réservé ses attaques contre la poli-
tique des Etats-Unis au Vietnam et à
Sairat-Damingue. Le délégué américain,
M. William Poster, avaiit lui ausai re-
tiré une résolution reprenant des pro-
positions faites à Genève que l'URSS
n'avait pas acceptées. Il a exprimé
l' espoir que les travaux de Genève

Résultats d'exp loitation
des CFF en mai

BERNE (Ats). — Les CFF ont trans-
porte, en mai , 19,3 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 900.000 voyageurs
de moins qu 'en mai 1964. Les recettes
ont atteint 41,2 millions de francs, ce
qui fait 1,1 million de fra ncs de moins
qu 'en 1964,

Le trafic des marchandises a atteint
3,09 millions de tonnes. Par rapport
au tonnage du mème mois de l'année
dernière. l'augmentation esit de 60.000
tonnes. Les recettes, 61.9 millions de
francs, ont été inférieures de 100.000
francs à celles de mai 1964.

Les recettes d'exploitation ont été
de 114,1 millions de francs, oe qui re-
présente une diminution de 900.000
francs par rapport à mai 1964. Quant
aux dépenses d'exploitation,. elles ont
óté de 95,7 millions de iìrancs. ce qui
fait 3,5 millions de francs de plus
qu 'en 1964.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 18,4 mil-
lions de francs contre 22 ,8 millions de
francs en mai 1964. L'excédent d'ex-
ploitation sert à couvrir les dépenses
?pécifiées au compte d'e profits et
pertes (amortissements, frais de . capi-
taux , etc), qui exigeronit environ 24
millions de francs par mois. en moyen-
ne.
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Rapport trimestriel sur la conjoncture

Net ralentisse ment de
l' esser économi que

Berne (Ats). — La commission de recherches economiques du Départe-
ment federai de l'economie publique public son rapport trimestriel sur revo-
lution de la conjoncture. Elle constate que l'expansion continue, mais qu 'un
net fléchissement a été enregistre.

Sur le pian mondial , on a assiste
au cours du premier trimestre à une
accélération de la croissance écono-
mique aux Etats-Unis et à un léger
ralentissement de l'expansion da".s les
autres parties du monde. En Europe,
l'Italie et la France ont marque un
recul , alors qu 'une légèra reprise se
dessinait en Grande-Bretagne et que
la situation demeurait contraetée en
République federale dAllemagne.
Dans la plupart des pays du tiers-
monde, le ' 'éveloppement économique
s'est également ralenti.

En Suisse, Tesser économique s'est
nettement ralenti au cours du ler
trimestre de 1965, ce qui est dù aussi
bien à revolution de_ la consomma-
tion privée qu'à celle des investisse-
ments et au volume des nouvelles
commandes en provenance de l'é-
tranger. Il ne faut pas oublier non
plus l'incidence des mesures prises
concernant la surchauffe.

La persistance de la spirale des
prix et des salaires montre cepen-
dant que le développement inflation- '
niste de l'economie et l'excédent de
la demande enregistre dans certains
secteurs n'ont pas encore été résor-
bés. Pour diverses raisons, les don-
nées statistiques du ler trimestre ne
sont pas comparables sans plus avec
celles de l'année précédente.
Commerce de détail

Barometro de la consommation pri-
vée, les ventes du commerce de dé-
tail accusent le plus fort recul dans
l'expansion. Leur indice n'est plus
monte au cours du ler trimestre que
de 4,2 % d'une année à l'autre, contre
8 % au trimestre précédent et 10,6 %
au ler trimestre de 1964.
Demande d'investissements
et construction

La demande d'investissements a
aussi nettement fléchi. Rapporté à
l'éeart entre l'ampleur des projets de
construction déposés pour 1965, et
celles des travaux effectivement exé-
cutés en 1964, l'excédent de la de-
mande sur le marche de la construc-
tion s'est, élevé encore à 1,8 milliard
de francs pendant l'année en cours,
contre 3,9 milliards l'année ' précé-
dente. Pour la première fois depuis
de longues années, les projets de
construction artisanale ou industrielle
ont été inférieurs aux travaux effec-
tivement exécutés l'année précédente,
en sorte que le nombre des projets
examinés au ler trimestre par l'ins-
pection des fabriques a été de 15 '.ó
inférieur au chiffre correspondant de
1964, alors que le cubage baissait de
48 %. La construction locative pré-
sente toujours un excédent de quel -
que 800 millions de francs et le
nombre des logements édifiés dans
les 65 villes excédait encore au ler
trimestre de 4,1 % le chiffre atteint
un an auparavant.

D autre part , le nombre des permis
de construction locative délivrés dans
les villes au cours du ler trimestre
est tomt 4 de 10 400 à 4550.

Le recul atteint également environ
22 % par rapport au ler trimestre de
1963.

Le fléchissement general de l'acti-
vité économique s'explique aussi par
la diminution des nouvelles com-
mandes. Si le recul des commandes
étrangères est dù au ralentissement
de l'expansion en Europe, le recul
des commandes intérieures provieni
du développement plus faible de la
consommation et de la baisse des
investissements.
Importations et exportations

La détente se confirme enfin par
la hausse plus faible de la valeur des
importations comparée à la valeur
des exportations. Les importations se
sont effectivement encore accrues au
cours du trimestre de 2,4 % contre
17,1 % l'année précédente, tandis que
la progression des exportations pas-
sait simultanément de 9,2 % à 12,1 %.
On constate donc que la demande in-
térieure n'est plus aussi aigué.

Le volume des importations de
biens d'équipement. a nettement bais-
se, alors que celui des importations
de matières premières et de produits
semi-ouvrés s'accroissait encore. L'ex-
traordinaire taux de progression de
la valeur des exportations ne doit pas

ètre interprete comme l'indice d'un
renversement de la vapeur , car rap-
portée au jour ouvrable . l'augmenta-
tion est plus faible . Si la courbc des
commandes varie d'une branche d'ex-
portation à l'autre, on note toutofois
d'une manière generale un léger re-
cul continu des carnets de comman-
de.
Secteur public

En revanche, l'economie du secteur
public est toujours en plein essor et
accuse depuis 1963, un net excédent
en Investissements, alors qu'elle in-
diquait précédemment un excédent
d'épargne. La poursuite de l'expan-
sion se reflète dans liappel considé-
rable que les collectivités de droit
public font au marche financier et
au crédit bancaire.
Main-d'ceuvre, salaires et prix

Du fait que dans l ensemble Pex-
pansion demeure très vive, il n'y
avait pas lieu de s'attendre à ce que
les hausses de salaires et de prix se
ralentissent maintenant déjà dans une
mesure notable. L'augmentation de
l'effectif de la main-d'ceuvre étran-
gère sous contróle étant tor.ibée de
6,6 % à 2,7 % à en juger d'après les
résultats du relevé de février, on
était en droit d'escompter aussi une
penurie moins aigué de main-c'ceu-
vre. La hausse des prix à la consom-
mation est descendue d'une année à
l'autre de 3 % à 2,2 % (à la fin
d'avril).

Dans l'indice des prix de gros, le
recul des prix des articles d'impor-
tation a été contrsbalancé par la
nouvelle hausse des prix des produits
du pays, de sorte qu'on notait à la
fin du mois de mars une progression
de 1,2 % sur l'année précédente. De
rapides baisses de prix ne se sont
produites que dans les secteurs qui
souffraient de la raréfaction du mar-
che financier et des restrictions ap-
portées par l'arrèté sur les construc-
tions, à savoir en ce qui concerne le
coùt effectif de construction du fait
de la concurrence accrue entre les
entrepreneurs pour ce qui est du prix
¦des- terrains* la hausse a en general
cesse" ou s'est tout au moins ralentie.
Marche monétaire et financier

D'une part, lès crédits bancaires
sont de plus en plus consolidés et,
d'autre part, l'augmentation des cré-
dits a cesse de se ralentir à la fin
de 1964. Les crédits à la construction
et les placements hypothécaires sont
de nouveau en reprise, ce qui ne
s'est pas encore nettement reflété
dans le volume des crédits arriérés,
du fait que des crédits ont été rem-
boursés pendant la période de con-
solidation et qu 'eu égard à la liqui-
dile on a fait preuve jusqu'ici de
retenue dans l'octroi des crédits.

Le résultat de cett efluidité appa-
rait clairement dans le rendement
des obligations de la Confédération
qui a reculé de 4,08 % en novembre
1964 à 3,92 % à la fin d'avril. En ou-
tre, par suite des rapatriements de
capitaux , les rentrées des établisse-
ments bancaires ont à ce point aug-
mente que ceux-ci ne sont plus au-
tant tributaires du marche financier.
Cette tendance à la liquidile ne s'est
en revanche pas encore répercutée
sur les taux hypothécaires alors mè-
me qu'on a note une certaine accal-
mie sur le marche bancaire.
Influences américaines

Depuis la relance de la politique
américaine en matière de balance des
comptes, une autre tendance va à
l'encontre de cette évolution , à savoir
les retraits de dollars et les efforts
déployés par les entreprises améri-
caines aux fins de solliciter à l'étran-
ger des crédits locaux. Ces influences
tendent à réduire l 'afflux de devises
et de disponibilités.

En relation avec ces facteurs com-
me aussi du fait des mesures de
ponction prises au début de l'année,
les avoirs en comptes de virement
déposés auprès de la Banque Natio-
naie ont de nouveau retrograde de
quelque 3 milliards de francs au
terme de l'année et 3,3 milliards à la
mi-janvier à 1,8 milliard à la fin
d'avril. tombant ainsi méme au-
dessous du niveau de la fin d'avril
1964.

La médaille de la reconnaissanee de la ville
de Genève à deux notabilités genevoises

GENÈVE (Ats). — La ville de Ge-
nève à décide de décerner la médaille
.ie la reconnaissanee à deux notabi'.i-
tés genevoises. M. Leon Hoogstoel et
M. Ulysse Kunz-Aubert.

M. Leon Hoogstoe] dirige depuis uni
quara n taine d'années le corps de mu-
sique de Landw-ehr 0""ni à M. Ulys-
se Kunz-Aubert, il a été penda© de

longues années rédaeteur au Journal
de Genève, et secrétaire general du
panti liberal genevois. Il est collabo-
rateur de l'agence télégraphique suis-
se depuis plusieurs décennies. Il est
ì'auleur de plusieurs ouvrages, don t
l'un est consacré à l'histoire du théà-
tre à Genève. La cérémonie de la re-
mise des médailles aura lieu en sep-
.embra,



Artistes valaisans contem porains
H était juste, il était équitable

qu'en cette année cent-cinquantième
de notre entrée dans la Confédération
on fètàt nos peintres et nos sculp-
teurs. Les artistes sont la voix de
leur pays ; ils l'expriment à travers
la diversité de leur tempérament, de
leurs dons, de leur esthétique, mais
justement,. de cette diversité nait une
image d'ensemble qui recouvre les
multiples visages d'une terre, les ca-
ractères parfois contradictoires d'une
epoque. M. Albert de Wolff , conser-
vateur des musées cantonaux , et les
membres d'un jury " ant il s'est en-
touré, ont àccueilli à la Majorie, avec
raison, plus de cinquante peintres et
sculpteurs. C'est dire que ce ne sont
pas tous des maitrres, que les ceuvres
exposées ne sont pas toutes des chefs-
d'oeuvre. Mais le mediocre aussi té-
moigné en faveur de la vérité !

Ainsi, les visiteurs de notre haute
galerie officielle pourront prendre
d'abord la mesure de cet élan créa-
teur qui soulève le pays. Un peintre,
un sculpteur étaient un don rare dans
les siècles qui nous ont précédés. Jus-
qu 'au début du XlXe siècle tout au
moins, nous n'avons guère eu que des
portraitistes, les photographes d'alors;
aucun n'a laisse des témolgnages d'une
profonde exigence plastique. C'est
qu'une floraison artistique de quelque
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envergure suppose une culture gene-
rale, un» large ouverture aux cou-
rants du monde. Comment notre pays
enfermé dans ses Alpes et sa misere
aurait-il pu avoir de semblables pré-
tentions ? Il fallait gagner durement
le pain de chaque jour. L'art est un
luxe réservé aux peuples aisés.

Et puis, le pays s'ouvre, le chemin
de fer - permet les prises de contact
avec l'extérieur. Il amène chez nous
des artistes qui, déjà, quètent de
grands paysages, des scènes origi-
nales. Que le Valais soit « pittores-
que », on nous l'a répété sur tous les
tons. Rousseau s'en était apercu déjà
et l'Ecole de Savièze l'établit avec
une autorité incontestable. Que cette
peinture soit dépassée aujourd'hui est
dans l'ordre des choses. C'est une
marche de notre réalité, le maillon
d'une chaine qui n'a cesse, depuis la
fin du siècle dernier, de s'enrichir de
nouveaux maillons.

Peut-ètre aurions-nous pu souhaiter
que ce passe fùt ici évoqué. On n'au-
rait pas suivi sans intérèt l'évolution
d'une expression plastique qui, mal-
gré tout, ne date pas d'aujourd'hui.
Sans doute a-t-on pensé que la Ma-
jorie n'offrait pas trop de place à ce
qui se crée en cette seconde moitié
du XXe siècle.

On a opté pour la présentation des
seuls artistes contemporains. Ne chi-
canons pas sur un choix qui se jus-
tifié sans s'imposer tout à fait.

» »

Nous n'allons pas suivre l'ordre al-
phabétique du catalogue. Signalons
plutòt que la première vision que le
visiteur a sous les yeux, en entrant
à la Majorie , c'est la vision d'un art
résolument « moderne ». C'est un mot
commode plus que vraiment signifi-
catif. Peinture abstraite , tableaux
voués à la seule évocation d'un peu
de couleurs : sans doute, l'ordonna-
teur de cette démonstra tion a-t-il vou-
lu faire d'emblée la preuve que nous
sommes bien éloi _inés, déjà , de la
peinture de mm 1- :n° de l'évmation
de nos sites, de la fixation de nos

coutumes. Ils sont nombreux, nos
peintres et nos sculpteurs, à suivre
les impératifs de l'informel et nous
convenons volontiers, quelle que soit
notre position à l'égard de certaines
facilités, que plusieurs de ces tableaux
méritent de retenir l'attention. Il y
aurait une flagrante injustice à ne
pas souligner l'extraordinaire puis-
sance evocatrice des trois envois de
Fernand Dubuis, notre compatriote de
Paris ; il y a de longues années déjà
que ce parfait dessi nateur a aban-
donné les formes que nous impose la
nature pour se livrer à d'éclatantes
démonstrations de la valeur absolue
des couleurs. L'abstractlon a été pour
lui le point d'arrivée d'une quète
poursuivie à travers les expériences
les plus raffinées , et non une facilité
que l'on peut se donner ou le moyen
d'échapper aux critères traditionnels
du jugement.

• *
Au deuxième étage, nous nous re-

trouvons dans un monde plus fami-
lier. Ni Joseph Gautschy, dont on ad-
mirera sans réservé un Printemps
d'une délicieuse fraìcheur, ni Charly
Menge qui excelle toujours dans ses
Scènes de vignes, ni les très solidesacenes ae vignes, ni ies ires souaes Et ceux que nous n'avoiu mème
et impressionnants Hochers de Raro- pas nommés ! On voudrait que le la-
gne d'Anne-Marie Ebener ne dèce- lent sevère d'Alfred Wicky soit re-

Gerard de Palézieux : Grande nature morte

• vront les visiteurs. Ceux qui ne con-
naissaient pas encore Alfred Delpretti

; auront une bonne occasion de pren-
; dre contact avec son style étrange¦ dont le dépouillement a des vibra-
1 tions tragiques. Mme Renée Darbellay
i n'a pas perdu dans le Fribourg ba-

roque qu'elle habite le goùt des so-
lides géométries ; Mizette Putallaz

1 allie une sensibilité très vive à un
' sens juste des rapports entre l'hu-
! main et les paysages.
I

Ce n'est pas inutile de le souligner:¦ les femmes-peintres sont nombreuses,
; aujourd'hui, dans notre pays et oe
i fait aussi est significatif. De Jean-

nette Antille à Suzanne Auber, de Si-
mone Bonvin à Ninon Bourquin (nous
suivons simplement l'ordre du cata-
logue), de Liliane Fuchslin à Ger-
maine Luyet, de Nicole Martin à Lor
Olsommer, sans oublier Simone de
Quay aux paysages étranges, ni Ma-
thilde Spagnoli ni Christiane Zuffe-
rey qui semble avoir trouve une voie
nouvelle, ni Mirza Zwissig, elles at-
testent toutes que la femme valai-
sanne n'est plus condamnée aux seuls
soins du ménage. Un sociologue trou-
vera manière à réflexion dans cette
nombreuse présence f_minine en un
secteur de l'activité créatice où jus-
qu 'ici c'est leur absence surtout qui
s'imposait.

La grande salle de la Cheminée
groupe les peintres de la generation
« arrivée ». Gherri-Moro est leur ainé
que le Valais inspire surtout par sa
partie lacustre. Albert Chavaz donne
des échantillons de sa maitrise. Paul
Monnier revient très heureusement
au chevalet après une longue ab-
sence consacrée essentiellement à ses
travaux d'art sacre. Enfin , Gerard de
Palézieux prouve dans sa grande na-
ture morte à quel degré de perfec-
tion il sait atteindre.

Il ne s'agit nullement lei d'établir
un palmarès, ni de citer toutes les
oeuvres que nous avons aimées. Parmi
les jeunes que nous ne connaissons
pas, il en est qui nous permettent

d'espérer une relève digne des ainés
qui ont établi de manière indubitable
l'importance de la peinture valaisanne
d'aujourd'hui. Il faudrait les aborder
un à un, tenter de comprendre leurs
tendances mème quand elles nous pa-
raissent encore hésitantes. Uépétons-
le : notre ambition est modeste. Nous
voudrions seulement faire comprendre
à nos lecteurs qu'ils trouveront à la
Majorie une image assez complète de
notre art plastique actuel .

* •
Autre découverte intéressante : les

artistes valaisans de la partie orien-
tale du canton. Si nous connaissons
bien la rigueur de Leo Andenmatten,
parce qu'il est devenu sédunois, en
revanche nous avons eu peu de con-
taets jusqu'ici avec Alfred Grunwald
ou le sculpteur Hans Loretan dont le
Torse de femme atteste un métier
très sur. Très curieux le Chemin de
Croix d'Anton Mutter ; très étranges,
les Enfants de Werner Zurbriggen, a
la forte personnalité. Les uns et les
autres nous donnent envie de les
mieux connaitre.

» »

connu pour ce qu'il a de profond et
de tragique et que l'on ne neglige
point Michel Terrapon dont le sur-
realismo est sédulsant. Les deux
Vieux de Jean-Claude Rouiller attes-
tent d'un sens profond de la solitude.
Mais que l'on nous pardonne : nous
citons des noms pour le seul plaisir
de convaincre les hésitants : il faut
aller voir cette exposition très signi-
ficative.

M. Z.

Paul Monnier : Nature morte

Chavaz : Les verres

Charles Menge : Scène de vigne



Assemblée generale de l'action «Au service du frère»

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »
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Comme nous l'avions annonce dans
un de nos derniers numéros, l'action
« Au service du Frère » tenait derniè-
rement son assemblée generale . Par
la mème occasion , elle fétait son lOe
anniversaire.

UNE SOIREE DE FAMILLE
Samedi soir, le Pére Aimé Duval

animait la soirée. Chants commentés
de souvenirs et repris en chceur con-
féraient à cette réunion une ambiance
familiale. A la fin de la soirée une
surprise inattendue fut chaleureuse-
ment applaudie : « Le Troubadour de
Dieu » comme on l' appelle communé-
ment dédicacait à l'«Action » sa toute
dernière chanson.

L'ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche à 10 h. 30, l'Abbé Pierre

celebrali la messe en l'honneur des
10 ans d'existence de l'action « Au
Service du Frère » afin que cette der-
nière puisse poursuivre sa tàche et
intensifier son activité auprès des en-
fants et des familles malheureux.

Le sermon fut  dit par M. l'Abbé
Pierre Kuhn , actuellement directeur
de la Caritas centrale à Lucerne, qui
esquissa , par quelques directives à
la lumière de l'Evangile, la tàche que

l'<r Action » aura pour devoir d'ac-
complir dans la société durant ces 10
années à venir.

A 14 h. 30, après avoir pris le repas
ensemble, l'assemblée generale propre-
ment dite debuta.

ITRAVERS
Dans son discours d'ouverture, il est

intéressant de relever que M. l'Abbé
Pierre Kuhn , examinant les divers
aspeets de l'aide apportée par le mou-
vement, annonca l'ouverture pour tou-
te l'année et dans un proche avenir
du chalet d'Itravers sur Gróne aux en-
fants malheureux.

RAPPORT DE LA COMPTABILITE
Ensuite, M. Imbach de l'agence fi-

ducière « Visura » à Soleure lut le
rapport financier. Ce dernier qui est
à la disposition de tous les membres
a été approuvé d'emblée par l'assem-
blée.

N O M I N A T I O N S  STATUTAIRES
On procèda aux nominations statu-

taires . M. l'Abbé Pierre Kuhn fut C'est sur cette vue saisissante d'un
réélu président. Il est à relever aussi homme qui n'a pas peur de regarder

que M. Charles Delaloye de Charrat la vérité que M. l'Abbé Pierre Kuhn
a été au comité centrai. leva la séance.

SKETCHES IMPRESS IONS
Hans Stocker pour divertir l'as-

semblée évoqua par de petits sketches
les collectes que l'action « Au Service
du Frère > entreprend dans les prin-
cipales stations de Suisse. Ce sont
souvent quelques « rencontres dés-
agréables » avec des clients de l'hotel
qui donnent les meilleurs souvenirs.
Il est à noter qu'à Zermatt Saas-Fee
et Montana-Crans, il n'y a presque
plus un directeur d'hotel qui refuse
que 1*« Action » demande à leurs hótes
une obole.

L'ABBÉ PIERRE FARLE
Après ce divertissement, l'Abbé

Pierre, l'apótre des sans-logis fit une
conference des plus réalistes. Il dé-
montra que Dieu, malgré les atrocités,
les misères du monde est Amour, Mi-
séricorde. Cette miséricorde doit ètre
autre chose que le don charitable d'un
billet de banque... C'est non seule-
ment servir les autres, mais partici-
per à leurs souffrances.
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Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

A VENDRE

De nombreuses personnes éprouvent
une certaine honte à la vue et au con-
tact de la misere. Cette honte, très
légitime en soi, les quelques 450 à 500
personnes semblaient l'avoir sublimée.
Elles savent en effet d'une part appor-
ter à travers leur aide matérielle un
peu de chaleur humaine et d'autre
part écouter « battre » puis recevoir
les difficultés des malheureux de sor-
te que Faide apportée en somme un
échange.

« Il y a plus de joie à donner qu 'à
recevoir »... Quelle est alors grande,
réconfortante et encourageante cette
joie à mille facettes qui résulte du
don mutuel...

Je viens d'apprendre que cet été
quelque cinq cents enfants malheu-
reux viendront en Valais passer des
vacances radieuses.

Puisse l'action « Au service du
Frère » poursuivre au mieux son idéal.
Quelle récolte les fruits de sa peine...

Allea
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Si par hasard, vous ne le saviez
pas encore, essayez!... Vous
verrez comme SUZE boit la soif,
comme elle amorce l'appétit.
Oui, SUZE, à la racine de gentiane,

^G£st l'apertali sens propre du
terme - une calmerie préliminaire
pour votre palais !...
SUZE, un goùt particulier, un goùt
de reviens-y toujours, auquel
vous resterez fidèle. Buvez donc, ,
vous aussi, votre SUZE... Bien
tassée, bien servie : un volume
d'eau pour un volume de SUZE,
avec ou sans glacon, avec ou
sans zeste, comme vous préfé-
rez!... Cela fait à peine 10 degrés
dans votre verre... Vive SUZE,
si légère !
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BON FROMAGE
A RACLETTE
la borine adresse

E S S E I V A
le spécialiste
des produits laitiers.
Gd-Ponf, Grenette,
Sion.

rèi. (027) 2 29 03
P 785 S

une
voiture
DKW
Etat de neuf, prix
intéressant.

Tél. (027) 5 69 32

P 33993 S

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché a l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mouton
pour ragoQt 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—

Boucherie-Charcute-
rle P. FIORI
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72

P 2077 O

trois
fauteuils
(anfaisies . Etat de
neuf. Valeur Fr. 80.-
chacun, cède à Fr.
50.- pièce.
Tél. (027) 2 11 74

P 33957 S

A LOUER

près Sion

appartement
5 pièces
et cuisine tout con-
fort , grand balcon.

Fr. 350.-
toul compris.

Tél. (022) 55 29 51

P 3412 X

A LOUER à Sion,
dans immeuble
neuf ,

appartement
4 \_ pièces.
Fr. 360.- tout com-
pris.

Ecrire sous chiffres
P 33933 à Publici-
tas, 195) Sion.

Dissonnances afro-asiatiques
(suite de la premiere page)

que, après avoir insistè sur sa convo-
catlon.

L'Inde aussi penche en faveur du
renvoi, car elle n'a nulle envie de se
trouver seule, sans appui soviétique,
face à son orgueiUeux concurrent chi-
nois, quj lui dispute non sans succès
la première place parmi Ies grands
pays du continent asiatique. L'URSS
enfin, qui voyait que ses efforts d'ob-
tenir un ticket d'admission à la con-
ference d'Alger risquaient de rester
vains, les Chinois s'y opposant catégo-
riquement, n'est pas fàchée de ce que
la réunion soit décommandée. Ne le
regrettent que Ies Chinois, qui voient
leur échapper l'occasion révée de jouer
un róle directeur au sein du tiers-
monde, ainsi que Ies pays qui suivent

plus ou moins Pékin, comme par ex.
l'Indonèsie, le Vietnam du Nord, la
Corée du Nord ou la Syrie (celle-ci,
dans un esprit anti-égyptien).

Les pays de l'Occident n'ont ni à
se réjouir ni à se lamenter devant l'é-
chec r.fro-asiatique. Un nouveau «Ban-
doung » n'aurait en rien modifié le
cours des événements internationaux.
Le renvoi de la conference à des
temps « meilleurs » n'y changera rien
non plus. Ce qui compte, c'est que Ies
pays du tiers-monde en voie de dé-
veloppement économique, commencent
à comprendre que Ies déclarations et
ies revolution Ies plus révolutionnaires
ne servent à rien et qu'il est de leur
intérèt de coopérer avec Ies pays dé-
veloppés du monde occidentali.

Tunnels, engins nouveaux,
améliorations des Communications

(suite de la première page)
ron 70 %), les aérodromes les plus
« menaces » étant ceux de Calais et
du Touquet. Mais il pourrait fort bien
exister une concurrence entre le tun-
nel et les « Hovercrafts », ces bateaux
sur coussins d'air dont une société
anglaise veut lancer l'exploitation en
grand. Ces nouveaux engins peuvent
permettre en effet de passer, mème
par gros temps, à vive allure, passa-
gers et voitures. Il est à vrai dire
toujours un peu hasardeux de vou-

A LOUER ON ' DEMANDE
a Martigny un

appartement j lu!£™i
sine. Entrée date a

ie 3 pièces, tout convenir.
:°n,0r1, 

S'adresser à Hotel
Tel. (026) 6 04 36 Suisse - Martigny.

Tél. (026) 6 12 77
P 65850 S P 65853 S

loir faire des prévisions sur quelques
dizaines d'années. Mais si la paix
dure dans le monde, on peut imagi-
ner que le Tunnel sous la Manche,
le Tunnel du Mont-Blanc, la multi-
plication des autoroutes, l'améliora-
tion probable des canaux, les trains
et navires à coussins d'air et les
avions géants, donneront à l'Europe
un visage nouveau et mème difficile-
ment concevable pour les hommes
d'aujourd'hui.

Felix Wertheimer

ON CHERCHE A LOUER aux Gla-
pour tout de sulle riers à Martigny,

dans immeuble ré-

jeune fille cen,r
n̂ ef^u \Z, ^̂ ^pendant la durée
dès vacances, ou 3 pièces, tout con-
éventuellement à fort. Libre de .uife
l'année. ou à convenir.
S'adresser au Res- Prix : Fr. 245.— +
taurant Touring - charges.
Sion. Tél. (026) 6 08 38
Tél. (027) 2 53 92

P 34004 S P 33920 S

Étudiant 16 ans £BEJ?SJEj. ,-possédant diploma
I ¦ ayant connaissance

cherche dd: s ™u,iserle e'
emploi cherche PLACE
à Sion pour juillet à sion-
el aoùt. _ . ,.,,Ecrire sous chiffres
Ecrire sous chiffres p 34018 à Publici-
P 17947 à Publici- tas , 1951 Sion.
tas , 1951 Sion.

Lac-Champex
BAR ELITE A SION QN CHERCHE pour
cherche entrée immediate

serveuse serveuse
Debutante accep- _ , .  -, _ „, __ »___ »«_•è- ou gargon
Mme Amherd.. -r •*

2 services.
Tél. (027) 2 23 61 Tel. (026) 6 82 16

P 33989 S P 34014 S

JEUNE HOMME °" CHERCHE
14 % ans

cherche piace sommelière
dans Hotel ou Res-
taurant. _ . . ,,..,, .Entree le 15 juillet.

Café des Touristes ,
Ecrire sous chiffres 1920 Martigny-Ville.
P 17946 à Publici- Tél. (026) 6 16 32
tas , 1951 Sion. P 3401 1 S

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

Aujourd'hui 2 juillet :

Il y a 722 ans (2 juillet 1243) : dé-
cès de Boson II de Granges , 38e
évèque de Sion , sacre en 1237.

Il y a 705 ans (2 juillet 1260): l'é-
vèque Henri ler de Rarogne a f -
faìblì par les guerres , demande
la paix à Pierre de Savoie. Ce-
lui-ci demande paiement des
frais de la guerre. Henri ler ne
pouvant payer , luì remet en hy-
pothèques les chàteaux de Mar-
tigny, du Crest et de Chamoson.

Il y a 57 ans (2 juille t 1908): pre-
mière ascension du Dòme (Mis-
chabel) par le Dr Muller d'Aa-
rau, accompagné des guides Bur-
gener et Alexandre Eisten.

Il y a 51 ans (2 juillet 1916): vo-
tation pour la création d'une
Banque Cantonale (pour la
transformation de la Caisse Hy-
pothécaire).

Il y a 31 ans (2 juillet 1934): réu-
nis à St J Maurice , sous la prési-
dence de M. l'avocat Marcel
Gross, une cinquantaine de dé-
légués fondent la Fédération des
jeunes conservateurs du Valais
romand. VP

ON CHERCHE QN CHERCHE

CHALET dzf ìe pour Ver"
ou APPARTEMENT
DE VACANCES bonne2-3 pièces, 4 lits, « f f
cuisine, électricité ; rf i l T T__ì| ICQ
période du 10 juil- LUII _ CUoC
let au 10 aoùt. i • ¦
Faire offres à H. Pt tTHYTP
Hirschi, D.-P.-Bour- Cl ,IIIA|C

quin 7, La Chaux- Saison ou à l'année.

^(O ĵ 2 84 43 ™ f7> J » 79
P 11019 N (flPPeler M. Geor-

ges, coifteur) ou
A VENDRE ecrire.
Région Sion - Les _ , ,„-- .
Mayens de Sion, P 34022 S
en bordure de rou- Jeune QaTCOn
te, alt. 900 m., 15 an._ 

M
bi |i n*gue/

MAISON CHERCHE
D'HABITATION PLACE
Construction récen- pour aide dans di-
te, 8 pièces, con- vers travaux (10
fori, avec 4.500 m2 juillet - 31 aoùt)
de terrain aftenant , contre nourriture et
arborisé. logement.
Faire offres à case O. Bayard, La Con-
posfale 122 Sion- version.
Nord. Tel. (021) 28 13 52

P 17942 S P 33939 S



« Masques et traditions populaires»
Une exposition qu'il faut voir !

MARTIGNY. — Sur la toile de fond
des vieilles coutumes, figurent entre
autre le masque primitif. Celui-ci,
pourrait-on dire, constitue l'une des
formes les plus anciennes d'art popu-
laire.

Martigny a mis sur pied une exposi-
tion qui sort réellement des sentiers
battus. Le Cercle des Beau-Arts, le
comité d'organisation avec à sa téte
MM. Bessero et Peillex, Mme Simo-
netta et tous ceux qui ont ceuvre et
prète leur concours benèvole, doivent
étre chaudement félicités pour leur
travail de ' « pionnier » et pour l'art
avec lequel ils ont su rendre vivante
et attachante cette présentation.

POURQUOI UNE TELLE
EXPOSITION ?

Lors d'une conference de presse,
donnée au mois de mars dernier, le
comité avait en effet pose la question.
Il y a, à cela, plusieurs raisons, nous
avait-on alors affirme.

La deuxième manifestation — la
première étant « Art valaisan » qui a
récolte un frane succès, on s'en sou-
vient — ne devait pas rompre avec
l'esprit de celle qui l'avait précédée
et qui comprenait beaucoup d'objets
liés à l'histoire du pays. D'autre part,
les célèbres masques du Loetschental
joignent à leur valeur artistique l'a-
vantage d'évoquer avec une rare puis-
sance un aspect fort caraetéristique
des traditions populaires valaisannes.
Enfin, c'était en rassemblant autour
des plus belles pièces du Loetschen-
tal, celles du mème esprit en pro-
venance de toutes les régions de la
Suisse, des cantons des Grisons, de St-
Gall, d'Appenzell, de Zoug ou de Lu-
cerne notamment, de l'antique et sin-
gulier genie de nos vallées suisses qui
chaque fois s'exprime dans un style
et un esprit particuliers, ce qui exclut,
pour une exposition, tout danger de
monotonie.

Une telle exposition relève a la fois
de l'art le moins discutable et de l'eth-
nologie. Ces deux aspeets y sont trai-
tés, soulignant l'importance des rites
qui les ont suscités et dont l'origine
remonte aux plus antiques croyances
pai'ennes, rites qui longtemps survé-
curent au christianisme.

Par là, et en trahissant ce qu'il y a
de plus profond et de permanent dans

Fame humaine dont il donne une ma-
térialisation hautement expressive, par
ses racines qui plongent dans la nuit
obscure des plus lointaines mytholo-
gies de nos contrées helvétiques, le
masque, à la fois langage et témoi-
gnage, constitue un des éléments pré-
cieux de notre patrimoin e culturel et
cultuel.

Dans son introduction à la brochure
éxplicative, M. Georges Peillex écrit
notamment :

A la virtuosité, au brillant qui tra-
duisent des sentiments un peu trop
policés, nous préférons les affirma-
tions vigoureuses qui viennent direc-
tement de l'àme et qui soulignent sans
fard les aspeets profonds , immuables,
de la condition humaine. Et le masque
primitif vient à cet égard combler nos
aspirations. Taille dans le bois, gro-
tesque, redoutable et naif , il est sou-
vent un petit chef-d'oeuvre de sculp-
ture. La déformation intentionnelle de
ses traits est encore accentuée par la
rusticité des moyens, ' la  radesse du
langage plastique, et il n 'est pas jus-
qu'à certaines maladresses qui ne con-
tribuent, comme autant d'accidents
heureux, à renforcer son caractère
halluciant.

NOMBREUX EXEMPLES
DES POUVOIRS DE SUGGESTION
Violemment grimagant, brutal, mons-

trueux comme au Loetschental notam-
ment, souligant à grands et gros traits
quelques caractères psychologiques
élémentaires, et dégageant , en dépit
d'un net parti-pris d'irréalité, un
étrange sentiment de vitalité , il nous
fournit de nombreux exemples des
pouvoirs de suggestion du « laid ex-
pressif » que les expressionnistes mo-
dernes ont mis très au-dessus de la
beauté classique.

La magie elle-mème, dont l'idée est
rigoureusement liée à la fonction et
à la création du masque, a conquis
une place considérable dans l'expres-
sion plastique de notre epoque, dans
diverses tendances de l'art abstrait
comme dans le surrealismo qui cul-
tive lui aussi le symbole .

Dans un cas comme dans l'autre,
c'est la préoccupation centrée sur une
autre réalité, la conscience plus ou
moins vague que Tunivers visible n'est

y &mwiM
Masque du Loetschental

pas tout, un hommage rendu à des
forces obscures, occultes, le sentiment
accepté d'un ordre irrationnel des
choses. En fait, si l'art du masque
est à rapprocher à certains égards de
ceui des peintres nai'fs, dont le suc-
cès, depuis le Douanier Rousseau, est
symptomatique, il est à ranger éga-
lement dans une très longue et cons-
tante tradition qui a traverse les siè-
cles sans vieillir, celle de l'art fan-
tastique.

L'homme, celui de l'ère atomique,
comme tous ceux qui l'ont précède, a
besoin de mythes, de dépaysement,
d'une évasion poétique sous une for-
me ou sous un autre, nous en avons
tous les jours des témolgnages evi-
dente. Cela en soi devrait suffire à
souligner l'actualité de la présente ex-
position.

Masques tailles ou modèles, jouant
du seul dégagement des formes dans
la rude texture du bois ou recher-
chant l'appui de la couleur, simples
rehauts de belles nuances heureu-
sement harmonisées dans certaines
vallées, ou réalisations résolument po-
lychromes dans un style semi-réaliste
ailleurs, oeuvres d'auteurs anonymes
ou d'artisans locaux connus, tous nous
attirent et nous retiennent par la
franchise du style et l'authenticité de
Tinspiration.

Ajoutons que les quelque 200 mas-
ques de toute grandeur, une cinquan-
taine de costumes mis sur des man-
nequins, sont très bien mis en valeur.
De plus, une douce musique berce les
visiteurs qu'on souhaité nombreux.

Des hommes du Loetschental à
grande stature et revètus de peaux, à
la i course de l'ole à Sursee ou à la
bataille de l'hiver et du printemps
argovien représentée par des person-
nages couverts de paille, d'escargots
et de cartes, partout vous trouverez la
fantaisie et la diversité d'inspiration
des peuples de nos vallées, tradition
entretenue depuis des siècles et qui
prend sa source au fond de l'àme
humaine.

Comme l'écrivait, il y a quelques
jours un confrère : « passer à Marti-
gny et omettre de visiter une telle
exposition, c'est commettre une grave
erreur et renier le folklore ! ».

M.S.

Succè: universitaire
MARTIGNY. — Nous avons appris

avec plaisir que M. Philippe Rouiller,
de Maurice, instituteur à Martigny,
vient de subir avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du diplòme
d'ingénieur-mécanicien.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à M. Rouiller ses plus vives fé-
lieitations.

La foudre sur un tramAssemblée generale
MARTIGNY. — L'assemblée gene-

rale ordinaire des actionnaires du
Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.
a eu lieu à l'Hòtel-de-Ville de Mar-
tigny. Celle-ci était présidée par M.
Marcel Gard, président du conseU
d'administration.

Une trentaine d'actionnaires étaient
présents. M. Gard salua tout d'abord
MM. Max Kilchenmann et Gabriel
Magnin, respectìvement pour le can-
ton de Vaud et pour l'Etat du Valais.

M. Gard a notamment déclaré que
la première année d'exploitation du
tunnel a été favorable et que la si-
tuation financière s'est consolidée.
Durant l'année 1964, le tunnel a bé-
néficié de la curiosile et de l'Expo-
sition nationale suisse.

Depuis le début de cette année et
jusqu'au 29 juin, les résultats sont
probants, 128 359 voitures ont em-
prunté le tunnel. Les recettes totales
s'élèvent à 2 001 236 fr. 30.

Sous le chapitre des divers, le pré-
sident informa les membres présents
que très prochainement un billet al-
ler et retour, pour week-end prolon-
gé, sera mis à disposition des touris-
tes. Ce billet sera valable cinq jours.

Voilà une bonne nouvelle qui ré-
jouira certainement tous les touris-
tes !

Fète inaugurale à Champex
CHAMPEX. — La fète inaugurale

des nouvelles orgues de la chapelle
protestante de Champex se déroulera
le dimanche 25 juillet prochain à 10
heures.

Les représentants des Eglises pro-
testante et catholique seront M. le
pasteur Bcegner, membre de l'Aca-
démie francaise et président de la
Missions protestante de Paris et Mon-
seigneur Lovey, prévót du Saint-Ber-
nard. Cette fète aura lieu ainsi sous
le signe cecuménique.

Après la cérémonie, M. Henri Fau-
quex, président de la chapelle et
promoteur de l'instàllation des or-
gues, fera une courte introduction ,
suivie d'une allocution de Monsei-
gneur Lovey.

Gràce à cette nouveauté, le culte
sera agrémenté de musique religieuse.
D'autre part, ces orgues seront dispo-
nibles pour des concerts ou pour le
plaisir d'organistes de passage.

MARTIGNY. — Au cours de l'orage
qui sévissait avec violence sur la ré-
gion, mercredi en fin d'après-midi, la
foudre s'est abattue sur une automo-
trice du Martigny-Chàtelard station-
née en gare de Martigny. La partie
électrique a subi des dégàts considé-
rables mais fort heureusement ni les
employés ni les voyageurs ne furent
atteints. Il en resulta cependant quel-
que retard et le véhicule dut ètre
acheminé sur l'atelier pour répara-
tion.

A la Petite Galerie
MARTIGNY. — L'exposition du

portraitiste Paul Butti ayant pris fin
hier, ,  c'est le peintre Walter Wehin-
ger qui exposera ses aquarelles, hui-
les et dessins à la petite Galerie, et
ce à partir du 10 juillet prochain.

Signalons que la petite Galerie se-
ra ouverte tous les jours du 10 au
31 juill et 1965.

Concert
de l'Harmonie Municipale

MARTIGNY. — L'Harmonie muni-
cipale de Martigny, sous l'experte di-
rection de M. le professeur Jean Novi,
donnera un concert ce soir vendredi à
20 h. 30, devant le kiosque de la pla-
ce Centrale à Martigny.

Au programme :
Chairman Fox, marche de Bisse-

link ; Porgy and Bess, sélection de
Gershwin, transcription pour harmo-
nie de Jean Novi ; Choral de Bach
(arr. Jean Novi) ; Espana , suite de
valses (Chabrier) ; Marche de concert
(Novi) ; Bai Soldatine (Bèra).

En cas de mauvais temps , le concert
est renvoyé à une date ultérieure.

On va inauqurer une statue
ISERABLES (FR). — L'un des pro-

chains dimanches de juillet , la pa-
roisses d'Isérables sera en fète pour
la bénédiction et l'inauguration d'une
nouvelle statue dédiée à Saint-Ber-
nard . La nouvelle statue sera placée
au-dessus de la voùte, sur le chemin
qui conduit à Haudes. Cette voùte est
située sous l'église. L'on sait que les
travaux de réparation de l'église sont
terminés.

La tente de Whymper
au sommet du Cervin
AOSTE (Ats). — Cent ans après la

tragique ascension tentée par Edward
Whymper, la tente de l'alpiniste an-
glais a été hissée pour la première
fois au sommet du cervin par les
guide italiens de Valtournanche, Jean
Bich, Luigi Carrel et Piero Maqui-
gnaz.

Le transport de la tente de Whym-
per a été très difficile en raison de
son poids et de son volume et par le
fait que la partie supérieure du Cer-
vin est en pleine période de rlégel.

La tente d'Eward Whymper est
conservée pièusement dans la maison
de la famille Guido Rey, connu com-
me le «guide-poète du Cervin».

Pendant la seconde guerre mondia-
le, les frères Maquignaz , gardiens de
la maison Rey, cachèrent la tente
de Whymper dans le gouffre de Val-
tournanche, afin de la mettre hors de
portée des nazis.
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District de Saint-Maurice
Élèves qui ont obtenu le diplòme de maturité

classique
SECTION LITTÉRAIRE

Type A
Bender Jean-Claude. Borgeaud Phi-

lippe , Carron Marc . Chapatte Pierre-
André, Charrière Edmond, Délèze
Jean-Pierre , Girardin Pierre. Husser
Jean-Paul, Huwiler Pierre, Loretan
Guido. Lovis Jean-Francois, Maillard
Bernard , Martin Didier, Muller Grè-
goire, Olivier André , Otitinger Roman,
Pauchard Jean-Paul, Pot Olivier , Ro-
duit Gerald , Schneider Bernard , Zelt-
ner Claude-Alain.

Type B
de Balthasar Patrick , Boillat Pierre,

Derivaz André-Francois. Duret Jean-
Marie Ernst Jean-Edouard, Fauchère

Pierre, Gasser Francois, Gex-Collet
André. Helg Didier , Imfeld Jean-Paul ,
Jaton Daniel , Luisier Pierre, Magnin
Louis, Martenet Xavier , Pfammatter
Roland , Pitteloud Michel . Riat Jean-
Pierre, Rohner Yves Solioz Daniel ,
Tavelli Pierre-Hervé, de Werra Fran-
cois.

SECTION LATIN-SCIENCES
Bochatay Marc , Coutaz Jean-Clau-

de, Dobler Rudi , Dupraz Hubert , Fas-
meyer Jean-Marc, Fellay Gabriel ,
Gissler Michel , Gutknecht Jean-Paul,
Haegler Jean-Bernard. Kueny Jean,
Lachat Philippe. Rais Charles, Staubli
André.

Elèves qui ont obtenu le diplòme de maturité
commerciale

Berdat Nicolas, Bétrisey Claude.
Bornet Jean-Marc , Cuenod Christian.
Défago Bernard, Ducommun Pierre.
Dupont Jean-Luc, Faibella Bernard,
Frochaux Jacques, Gex Roland, Gon-
net Joseph, Hafeli Martin , Kalbermat-
ten Ulrich. Levet André, Lugon Mi-

chel, Monnay Paul-André, Mottier Au-
rèle, Perret Gerald , Rappaz Michel,
Rinaldi James, Roth Jean-Pierre,
Schneider Philippe, Wannier Francis,
Von der Weid Philippe, Zufferey
Marc-André.

Eleves qui ont obtenu le diplòme d'études
commerciales

Barman Gaston, Casanova Reynal-
do, Fellay Pascal . Graf Pierre, Inei-
chen Joseph, Kunz Guido, Motitet Ber-
nard, Nicollier Michel, Paocolat Jean

Jacques, Perroud André, Progin Phi-
lippe, Rappo Jean-Pierre, Saillen
Jean-Michel, Weber Paul-André.

t Arthur Deladoey

t M. Henri Mottet

VÉROSSAZ. — Une figure bien de
chez nous n'est plus. Notre ami Dela-
doey s'en est alle sans bruit, sachant
cependant que le mal qui le rongeait
ne pardonnait pas. C'est au cours
d'une dure vie de chantier dans les
galeries des Fortifications de St-Mau-
rice et Dailly que A. Deladoey a passe
successivement de l'état de manceu-
vre, au métier de mineur et ensuite
chef d'equipe au minage. Comme
nombreux de ses camarades, il s'ent
est alle victime d'un métier qui à
l'epoque ne possédait pas les moyens
de protection exigés actuellement.
Pour arriver à élever une famille de
6 enfants, il n'hésitait pas à faire 2
heures de marche chaque jour et
rentrer à Vérossaz chaque soir afin
de s'occuper d'un peu de campagne,
complément nécessaire à la précarité
du moment.

Il eut la douleur de perdre son é-
pouse il y a quelques années et, mal-
gré une apparente indifférence, il en
fut très affeeté et n'admis que dif-
ficilement la séparation.

De tout temps il prit un part activé
à la cause politique et fut élu con-
seiller communal de 1950 a 1960. En
tenant compte de l'élément d'opposi-
tion qu'il représentait, son élection
prouve assez la sympathie qu'il avait
et la confiance qui lui était faite.

Malgré la causticité de son langage
c'était un ami que l'on aimait tou-
jour s rencontrer. Par ces quelques li-
gnes nous lui adressons un dernier
adieu et, à sa famille affligée, nous
présentons nos témolgnages de sym-
pathie en l'assurant que ses amis en
garderont un fidèle souvenir.

H. B.

Journée des malades
TRIENT (MC). — Le petit village

de Trient a eu la joi e d'accueillir le
jour de la Saint Pierre et Paul une
cinquantaine de vieillards et handi-
capés venus de Trient , Finhaut et
Salvan. Comme chaque année cette
journée était organisée par les bran-
cardiers de Lourdes, seotion de la
vallèe du Trient sous la directien de
M. Gay-Crosier Gilbert.

Après la messe célébrée à l'Eglise
paroissiale, tous se retrouvèrent à la
maison d'école où grillades et radet-
te» leur furent servies par les dé-
voués brancardiers.

L'après-midi, le groupe folklorique
le Vieux-Salvan exécuta quelques
danses pour la plus grande joie de
l'assistance.

Les frais de la fète, à part quelques
dons, sont assurés par l'associaition des
brancardiers. Quelques automobilistes
ont mis gracieusement leur voiture a
disposition pour le transport des
vieillards.

Merci à tous ceux qui par leur pré-
sence ont encouragé les vieillards et
handicapés. Espérons qu'ils empor-
tent de cette journée un bon souvenir.

ST-MAURICE (Jj). — Aujourd'hui
vendredi, sera enseveli à St-Maurice,
M. Henri Mottet , d'Bpinassey, decedè
à la suite d'une longue et pénible
maladie.

Le défunt exercait la profession de
tailleur eft était àgé de 67 ans.

Nous présentons <à la famille, en
patfticulier à ses deux fils facteurs à
St-Maurice. nos sincères condoléances.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS
à titre définitif
M. Pierre Pitteloud, aux Agettes, en

qualité de teneur des registres de
la commune des Agettes.

M. Victor Oggier, à Varone, en qua-
lité de teneur des registres de la
commune de Varone.

M. Jean Pouget , maitre au Centre
professionnel de Sion, en qualité de
professeur au Collège de Sion.

à titre provisoire
M. Claude Forclaz, à Crans, en qua-

lité de reviseur à l'Inspectorat can-
tonal des finances.

Mlle Marie-France Martenet, en qua-
lité de secrétaire aux établissements
de Malévoz.

DÉMISSIONS
Mlle Yolande Schweikhardt , en qua-

lité de sténo-daetylo au Service
cantonal des contributions.

M. Victor Zuchuat, en qualité de
professeur au Collège de Sion.

Mme Regine Butzberger , en qualité
de sténo-daetylo au Service can-
tonal de la formation profession-

nelle.
APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé les
statuts du consortage pour l'irriga-
tion de Berniins et Raspille, sur le
territoire de la commune de Viège.
REMISE DE DIPLOMES

Le Conseil d'Etat a décide de déli-
vrer le diplòme de notaire à MM.
Jean-Pierre Perraudin à Sierre et
Antoine Vuadens à Monthey.

Dégàts dus à l'orage
VERNAYAZ (Jj). — A la suite de

l'orage que nous avons connu hier
soir, de nombreux dégàts sont à si-
gnaler dans la région de Vernayaz-
Martigny, Les arbres fruitiers spécia-
lement orat passablement souffert.

Quelques-uns ont mème été arra-
chés, de nombreuses branches ont été
brisées.

Il est difficile de faire une estima-
tion des dégàts en chiffres ; disons
tout au moins qu 'ils sont assez im-
portants.

Spectaculaire embardée dans un talus
ICOGNE (Ky). — Hier vers 13 h. 30

une voiture portant plaques valaisan-
nes 32463 roulait en direction du vil-
lage d'Icogne. Soudain survint dani
un virage un véhicule immatriculé VD
50285 qui projeta la volture montante
au bas d'un talus.

Il a fallu un bon moment pour reti-
rer le véhicule de sa fàcheuse position,
ce qui a perturbé le trafic pendant
une bonne demi-heure.

Les dégàts matériels sont impor-
taste, à la .volture jjalaisann e surtout



Début aoùt : premiers essais à la Centrale thermique de Chavalon

n_i|uiciaiiic
disparition

2 tours de réfrigèration

Lors d'une récent? conference de
presse consacrée spécialement aux
journaux édités dans la Plaine du
Rhóne, MM. Payot, directeur de la
Société romande d'électricité, Michel
Rudaz , directeur de la Centrale ther-
mique de Chavalon, et Girard, sous-
dlrecteur de cette Centrale, ont orien-
te les journalistes sur divers problè-
mes intéressant la prochaine mise en
activité de l'entreprise.

Tout d'abord, en guise d'introduc-
tion, M. Payot retraca les différéntes
étapes de la construction de la cen-
trale thermique dont les travaux dé-
butèrent en 1959. Quant à la compo-
sition du capital social de la Société
de la Centrale thermique de Vouvry
S.A., fondée en 1962, il est forme
comme suit :

EOS 50%
SRE 6 %
CFF 18 %
Lonza 12 %
Alusuisse 12 %
Divers 2 %

Le premier projet qui implantait la
Centrale à la Porte du Scex aurait
utilise les eaux du Rhòne pour le re-
iroidissement des installations. La
Centrale de Chavalon utilisera les
eaux du canal Stockalper qui seront
pompées jusqu'à Chavalon et les
deux groupes de 150 megawatts au-
ront besoin chacun de 2 tours de ré-
frigèration pour remplir le róle prl-
mitivemen. dévolu à l'eau du Rhóne.

Enfin, M. Payot annone» que la
dispersion des fumées sortant de la
grande cheminée sera telle qu'un dan-
ger de pollution est écarté. Les mini-
mums imposés à la Centrale thermi-
que sont très bas, plus bas que ceux
existant déj à dans des villes comme
Monthey et Aigle ensuite des gaz
provenant des véhicules et du chauf-
fage centrai au mazout.

Les premiers essais seront entamés
le ler aoùt-prochain pour le premier
groupe et le courant livré probable-
ment en novembre de cette année.
Quant au deuxième groupe, il sera
termine fin 1966 environ.

I •'! __

MONTHEY (Fg). - On est sans
nouvelles depuis dimanche soir d'un
habitant de Monthey, M. Michel Bar-
man, àgé de 40 ans, marie et pére
d'une nombreuse famille. Il travaille
en qualité de menuisier à la Ciba.

Son signalement a été diffuse sur
les ondes de Sottens après le bulletin
d'information d'hior, à 12 h. 45.

Hier soir encore, les recherches n'a-
vaient pas abouti. On ne pense pas
qu 'il aura quitte le pays.

Concert apprécié
MONTHEY (Fg). — Hier soir , l'Har-

monie municipale de Monthey a don-
ne un concert public, en plein air dans
ie quartier de Préville.

Un nombreux public s'est déplacé.
Ce concert a été très apprécié et a
recu les applaudissements qu 'il méri-
tait

Honneur
à l'industrie valaisanne

MONTHEY (FG) . — C'est sous ce
titre qu 'un grand magasin de la place
de Monthey présente actuellement
une exposition très intéressante, trai-
tant de l'industrie du Valais. Plusieurs
usines sont représentées par leur pro-
duction et il est heureux de voir avec
quel bonheur les responsables de cettr
prf"-n nta t ion  valaisanne ont su mettr-
en valeur la production industrielk
de notre canton.

Cheminée de 120 m., le bàtiment de la chaudière et la
grande salle.

La Centrale utiliser a de l'huile de
qualité très lourde qui se solidifie à
moins de 50° ce qui écarte tout dan-
ger de pollution des terrains traver-
sés par l'oléoduc ravitaillant Chava-
lon depuis les Raffineries du Rhóne.

Coté personnel, la mise en service
du premier groupe necessiterà la col-
laboration de 80 personnes, le deuxiè-
me groupe exigeant l'embauche de 40
personnes supplémentaires. 120 em-
ployés et ouvriers formeront donc le
personnel de la Centrale thermique de
Chavalon lorsque celle-ci aura mis en
service les deux groupes qui la com-
posent.

Actuellement, le chantier de cons-
truction occupé 350/400 personnes avec
des pointes pouvant aller jusqu 'à 550
personnes. C'est dire les nombreux
problèmes qui se posent là-haut.

Ajoutons encore que la Société de
la Centrale thermique a contribué à
la construction de blocs locatifs à
Vouvry, a construit des villas à Cha-
valon mème, ce qui donne la possibi-
lité au personnel de trouver des lo-
gements confortables à proximité de
leur lieu de travail. Ce qui doit per-
mettre à la Société de trouver aisé-
ment le personnel dont elle a besoin.

* *
Il appartint ensuite à M. Girard ,

sous-directeur , de parler des travaux ,
de chantier, mais nous n'y revien- ,
drons pas, notre journal en ayant dé-
jà parie suffisamment.

Qu'il suffise de dire que les tra- g
vaux de montage ont été reiidus dif- p
ficiles ensuite de l'obligation de c
transporter sur une route difficile un
matériel souvent très lourd et volu- 1
mineux. Cependant, le montage a pu
ètre conduit sans à coup gràce à une
organisation parfaite.

Pour la seule chaudière, il a fallu 9pas moins de 180 km. de tuyaux né-
cessitant 20 000 soudures contròlées à
l'ultrason.

3 conduites reliant la plaine à Cha-
valon sont aujourd'hui près d'ètre 3
achevées. Une, à doublé conduit , amè-
nera l'huile très lourde, la deuxième
alimenterà la Centrale en eau prise

(Photos W. Antony)

au canal Stockalper , la troisième en-
fin sera la conduit:; du retour de
l'eau de trop plein ou déversoir. Cette
eau sera traitée afin d'éviter tout
danger de pollution du canal Stockal-
per.

Enfin, détail important, le poste
électrique actuellement en montage,
sera relié à la ligne à haute tension
de l'EOS.

* *
On sait que la direction de la Cen-

trale thermique de Chavalon sera en
mains de M. Michel Rudaz, un enfant
de Monthey. Il appartint donc à ce-
lui-ci de parler du fonctionnement de
la Centrale thermique.

L'élément de base de cette dernière
est la chaudière qui fonctionne selon
le mème principe qu'une chaudière
domestique. Elle consommera cepen-
dant 40 tonnes d'huile lourde à
l'heure. La hauteur totale de cette
chaudière est de 39 m. Chaque
groupe aura sa propre chaudière.

En parlant d'energie thermique il
faut savoir qu'elle est produite par la
vapeur qui se transforme en energie
mécanique d'abord , puis, gràce à un
alternateur, en energie électrique, au
moyen d'un circuit de trois groupes :
haute pression, moyenne pression et
basse pression.

M. Rudaz décrivit également l'or-
ganisation de la Centrale qui com-
prendra trois départements dirigés
chacun par un ingénieur :

1. le département d'exploitation for-
me d'un ingénieur, d'un chef de
quart , d'un chef de bloc et d'aides
pour le contròie, etc.

2. le département d'entretien, forme
d'un ingénieur et d'hommes de mé-
tier pris dans tous lés corps de
métier.

3. le département technique qui aura
pour tàche d'exécuter des travaux
de laboratoire et qui sera compose
de chimistes, électroniciens, physi-
ciens, etc.

Suivit évidemment une visite gene-
rale du complexe de Chavalon sous
la conduite intéressante de MM.
Payot , Rudaz et Girard.

W. An.

Ouvrier grièvement
blessé

CHAVALON (FAV). — Un ouvrier
du chantier de Chavalon, M. Hubert
Démoret, àgé de 30 ans,« d'origine
francaise, a été victime d'un accident
de travail dont nous ignorons Ics cir-
constances exactes.

Souffrant d'une fracturé de la co-
lonne vertebrale , il a été conduit d'ur-
gence à l'hòpital de Monthey.

On ne peut encore se prononcer sur
son état qui est jugé très grave.

A __.__...__,.-_-. l_-_ ___ ...__*_-_ ___,
« UdVClS ICI OUI3_C

Accident
au service militaire

BERNE (Ats). — Le Département
militaire federai communiqué :

A l'occasion d'un exercice de com-
bat de la compagnie blindée de gre-
nadiers III 19. un accident s'est pro-
duit sur la place d'armes de Kloten-
Bulach. lorsqu 'un blinde , en avan-
Cant , tomba dans un fosse plein
d'eau. Il est vraisemblable qu 'en rai-
son de la hauteur de l'herbe, le con-
ducteur n'a pas apercu l'obstacle à
temps. Cet accident a fait deux bles-
sés, grièvement atteints : le lieutenant
Ernst Schaerer, né en 1943, domicilié
à Zurich , et le sergent Stccher Lu-¦.ian , né en 1937, domicilié à Stein-
nauer. Ils ont été transportés à l'hó-
-ital. Quatm autres soldats ont subi
ie légères hl°*sures et ont du étre
soignés par la troupe.

t M. Hermann
Gex-Fabry

VAL-D'ILLIEZ. — Une nouvelle
bien lourde de tristesse circulait dans
le village et toute la région, vendredi
à la première heure : le décès à l'Hó-
pital cantonal de Lausanne de M.
Hermann Gex-Fabry. Le défunt , àgé
de 59 ans, avait été victime il y a peu
de temps d'une attaque cerebrale ce
qui exigea son transfert à Lausanne.
Le mal stationnaire ne laissait guère
d'espoir de guérison. Ce décès suit de
près celui de son frère M. Paul Gex-
Fabry, sous-préfet. Ces départs se fe-
ront douloureusement sentir non seu-
lement au sein de leurs familles heu-
reuses et prospères , mais aussi dans
la commune. M. Hermann Gex-Fabry
avait été élu à la charge de conseiller
communal par ses concitoyens aux
dernières élections municipales. Ce ci-
toyen , exemple de modestie, n 'avait
accepté cette charge que sur l'instance
de ses amis et concitoyens.

Marchand de bétail foncièrement
honnète et avisé, il s'était surtout
attaché à l'écoulement des veaux.

Affable et extrémement sympathi-
que, son départ laisse de bien cuisants
regrets.

A sa famille , nos condoléances af
fectueuses.
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Sion et la région
Inalpes dans la vallèe

de Nendaz
Fermeture de la laiterie

des Mayens
VEYSONNAZ (Wz). — C'est au cours

de cette journée que se terminerà la
laiterie des mayens de Veysonnaz. On
procèderà aujourd'hui à la répartition
des fromages et les ayants-droit au
partage seront contente en voyant ces
belles pièces qui sous peu de temps
iront garnir leurs caves. Après une
durée de séjour d'un mois environ,
le' bétail sera acheminé samedi vers
les hauteurs pour passer la saison
d'été.

Manceuvre
à l'alpage de la Combyre

VEYSONNAZ (Wz). — C'est au cours
de la journée d'hier que les personnes
des villages de Veysonnaz, de Clèbes
et. de Verrey qui font partie de l'alpa-
ge de la Combyre étaient occupés à
différents travaux dans cet alpage.
Ceux-ci consistaient à remettre en bon
état les chemins qui relient différents
secteurs de la montagne et consistaient
aussi à porter différéntes réparations
aux abris du bétail.

Brillant succès
SION (Wz). — Nous apprenons der-

nièrement que M. Jean Biolay de
Sion, étudiant à l'Ecole polytechni-
que de Zurich, vient de réussir bril-
lamment le diplòme d'ingénieur-mé-
canicien . Nous le félicitons sincère-
ment et nous lui souhaitons plein
succès dans sa carrière.

NENDAZ (Vp). — C'est la veille de
Saint-Pierre que les alpages de Nen-
daz , soit Siviez, Tortin , Combatzeline
et Novelly qui ont fusionné , ont alpe
les quelque trois cents bètes de la
vallèe. Très tòt le matin, les trou-
peaux ont quitte les mayens et se sont
dirigés vers les alpages respectifs. Un
temps d'arrèt de quelques heures a
suffi à décider les meilleures lutteu-
ses à engager le combat pour le titre
de reine.

A Siviez. M. Hermann Délèze, de
Fey, fut l'heureux propriétaire des
trois premières vaches de l'alpage dont
la reine.

A Tortin, les joutes furent beau-
coup plus longues et aujourd'hui en-
core, le premier vacher , M. Georges
Glassey, ne possédait aucune reine des
quelque 160 vaches de l' alpage.

Tous les pàtres et gardiens du bé-
tail ont pris possessìon de leurs nou-
velles tàches. Ce début semble au-
gurer, avec le beau temps, d'une belle
saison.

Le fait que les alpages de Novelly
et Combatzeline aient fusionné , modi-
fié la structure des alpages, mais cette
amélioration ne sera que profitable
aux deux alpages.

Il va sans dire que les dernières
joutes des reines ont aussi provoque
des animosités frappantes entre les
propriétaires, mais la présence du
gendarme locai a suffi à maìtriser ces
orgueils inutiles.

A cause d'un dépassement: cinq blessés

Recrue blessée

Détail de

NENDAZ (FAV). — Hier soir, à
18 h. 55. un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la route de
Riddes-Aproz, à proximiité de l'usine
d'embouteillage Selva.

Une voiture valaisanne, pilotée par
M. Georges Bonvin, de Sierre, àgé de
29 ans, circulait de Riddes een direc-
tion d'Aproz.

Arrivé vers l'usine précitée, il dou-
bla une autre voiture valaiisanne, con-
duite par M. Werner Rogger.

Au mème instant, survint en sens

SION (Uw). — La recrue Niklaus
Graff , àgée de 20 ans, stationnée aux
casernes de Sion, a été victime d'une
lourde chute au cours d'un exercice.

M. Graff , souffrant d'une fracturé
de la rotule, a dù ètre conduit à l'hò-
pital de Sion pour y recevoir les soins
nécessaires à son état.

l'accident.

inverse, une voiture francaise pilotée
par M. Auguste-Philippe Marrier d'U-
vienville, àgé de 54 ans, habitant à
l'ile Maurice, qui circulait normale-
menit à droite.

Le choc brutal fut inévitable. Le
conducteur et les occupants de la voi-
ture francaise au nombre de 4 per-
sonnes en tout , furent conduits immé-
diatement par l'ambulance Michel à
l'hòpital de Sion, grièvement blessés.
Quant à M. Bonvin, il se fit transpor-
ter par un automobiliste de passage
à l'hòpital de Martigny. Il souffre de
multiples contusions. sans gravite tou-
tefois. La voiture francaise est com-
plètement démolie et celle de M. Bon-
vin a également subi d'importante dé-
gàts.

La police camionale a procède au
constali d'usage.

Quand nos ieunes composent...

Invitation
SION. — La population sédunoise

est invitée par les organisateurs de la
fète de gymnastique à décorer les rues
de la ville sur le passage du cortège

Nul doute que les Sédunois sauront
le faire afin de réserver un accueil
chaleureux à tous ces gymnastes qui
seront nos hótes.

Un chargement dangereux
SION (PG). — Hier soir, aux envi-

rons de 19 h. 15, un camion charge
de poulies a failli perdre son charge-
ment, avenue de la Gare, en face l'an-
cienne poste.

Heureusement , le chauffeur s'est
apercu à temps du danger qu 'il courait
et , après avoir arrèté son véhicule , a
dù recharger les lourdes pièces qu 'il
transportait.

Beau coup de filet
de la polke valaisanne

SION (FAV). — Au cours d un con-
tróle une patrouille motorìsée de la
polics cantonale a réussi à mettre la
main sur deux individus. les dénom-
més S. J. et E. H, qui étaient recher-
ches depuis quelque temps par la po-
licce grisonne.

Ils avaient commis divers vols et
ascroqueries dans ce canton. Ces es-
crocs ont été écroués e. tenus à la
disposition des autorités des Grisons.

Ruines
Masse sombre se détachant
Sur les brumes gr 'ises du soir
Ta tour ne sert plus de manoir
Où se surpassaient les galants.
Fròlés par les ombres des morts
Tes remparts contemplent navrés
Le ciel sans teinte et constellé
D' astres pàles et incolores.
Oh! que tu sembles lugubre
Reste d'un passe glorieux
Victime du temps rancuneux
Et du climat insalubre.
Dans tes murs , le hululement
Saugrenu de la chouette
Dérange dans leur cachette
Le babillement des amants.
La lumière diaphane
De la lune automnale
Eclaire tes sépulcrales
Pierres , rongées par les liane...
Et quand de tes vieux murs un tas
Témoignera ta présence
De tes jours et existence
Le temps aura sonné le glas.

Na

Dites-moL.
Que s'est-il passe ?
Vous n'avez plus de cceur ;
De quoi avez-vous peur ?
Voyez-vous pas mes pleurs ?
Il s m'ont , d' un ton moqueur,
Rendu toutes vos belles f leurs  !
Dites. que s'est-il donc passe ?

Michou
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Vendredi 2 juillet
Fernandel, Pascale Roberta ,
Sandra Milo dans

RELAXE-TOI CIIERIE...
Un film gai qui vous défoule-
ra, avec l'amuseur No 1 et sa
soirée genre « Dolce vita ».
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 2 juillet
James Bond 007 nous revient
dans

BON BAISER DE RUSSIE

les tueurs du spectre contre
007 - Suspense... amour... vio-
lence—
Parie francala - Technicolor
18 ans révolus

Vendredi 2 juillet
Jean Gabin, Michel Auclair,
Valentin© Tissler dans

MAIGRET
ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE

Un fk>t de suspense
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév.
3 heures de speotaole 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
Steen

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Dany Saval, Louis de Funès,
Dany Carré! dans

UNE SOURIS CHEZ.LES HOMMES

Un véritable tourbillon de
joyeuses aventures
Domenica alle ore 16,30

SENTIERI SELVAGGI

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 comme un
rève...

Jusqu'à dimanche 4 - 1 6  ans r.
Le ler film du célèbre agent

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO

avee Sean Connery et Ursula
Andress.

Après un cambriolage

Tirs obligatoires
pour les retardataires

Les tireurs qui n'ont pas encore
rempli leurs obligations pour 1965
peuvent le faire le dimanche 4 juilet.
Le stand sera ouvert de 14 à 17 heures.
Se munir des livrets de service et de
tir.

Afin de payer les frais supplémen-
taires causes par cette séance, la coti-
sation speciale est fixée à 10 francs.

Société de tir Fully : le Comité.

A vous enseignantes
et enseignants

Les enseignantes et enseignants (de-
gré primaire, degré secondaire I-II) et
toutes les personnes s'intéressant spé-
cialement à l'éducation ont la possi-
bilité de suivre une retraité à N.-D.
du Silence, Sion, du samedi 28 aoùt à
14 h. au mardi 31 aoùt à 12 h. Elle sera
dirigée par le Rd P. Chapobte.

Inscriptions à N.-D. du Silence.
Puissions-nous venir nombreux à

ces journées de rencontre avec le Sei-
gneur.

Sortie d'études
NENDAZ (FR). — C'est dimanche

que le syndicat des producteurs de
fruits et légumes de Nendaz organisé
une sortie d'informations et d'études
à Pully auprès des cultures d'essais
de la station federale. De nombreux
propriétaires se sont inscrits et par-
ticiperont à cette journée qui leur
permettra d'entendre des exposés de
spécialistes comme M. Duprex , res-
ponsable de cette station. Le voyage
se fera en car.

Améliorations de routes
NENDAZ (fr). — En vue de l'ou-

verture de la saison touristique, la
commune de Nendaz a entrepris une
sèrie de travaux sur les routes secon-
daires conduisant aux mayens de
Bleusy et des Rairettes. Les hótes,
nombreux déjà , sont les premiers à se
féliciter de ces travaux et tiennent à
remercier l'administration communale.

SION (Cs). — On se souvient du
cambriolage effectue dernièrement au
magasin de tissus « l'Economie », place
du Midi , où un coffre contenant des
papiers et une somme de 50 francs en
monnaie avait été emporté.

Après des recherches, la police de
sùreté a réussi à mettre la main sur
le cambrioleur, un Valaisan d'une
vingtaine d'années, qui, d'après les
renseignements que nous avons obte-
nus, n'en serait pas à son coup d'essai.

Espérons qu'il sera mis à l'ombre
pour quelque temps.

AVIS OFFICIEL

lrrigation des vignes
Nous informons les intéressés que

la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge, Clavoz et Lentine, aura
lieu samedi 3 juillet 1965 à 13 h. 30,
à la salle ¦ du Café Industrie!, rue de
Conthey, à Sion.

L'Administration.
Sion , le 30 juin 1965.

Culture du colza 1965-1966
Les agriculteurs qui désirent cul-

tiver du colza sont priés de s'inserire,
jusqu'au 10 juillet 1965, auprès de
l'Office soussigné qui donne tous ren-
seignements utiles.

Office cantonal pour
la culture des champs

Accrochages à la rue des Remparts
SION (Ky). — Hier matin aux alen-

tours de 'midi , à la rue des Remparts,
une voiture valaisanne portant pla-
ques 28958. qui voulait éviter un pié-
ton est entrée en collision avec une
voiture saint-galloise, tandis que cet-
te dernière a violemment heurté un
véhicule portant plaques étrangères.

Dégàts matériels aux trois voitures.

Jusqu'à dim. 4 - 1 8  ans rév.
Jean-Paul Belmondo dans

WEEK-END A ZUYDCOOTE

Un film hors-série, poignant !

Dès ce soir à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Brigitte Bardot et Anthony
Parkins dans

UNE RA VIS SANTE IDIOTE
Une comédie espionne-policiè-
re bien francaise, qui se passe
à Londres. 16 ans révolus

A V I S
Le bureau de la direction des Éco-

les. rue du chanoine Berchtold 19, est
ferme au public dès ce jour jus-
qu'au 15 aoùt 1965.

Ad7?iinistration communale

Qu'en est-il du Rawyl?

Communiqué de la Sté de développement

Il n y a pas de conference de pres-
se, d'assemblée politique, de réunion
touristique qui ne proclamé la néces-
sité et l'urgence de la liaison routière
Berne - Valais par le Rawyl. Depuis
plus de 2 ans ce projet figure au pian
general des routes adopté par le Con-
seil federai et les Chambres. L'an
dernier encore, l'opinion publique
s'attendait à la mise en chantier en
1965, 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Un tei
geste symbolique d'une liaison Ber-
ne - Valais aurait été vivement ap-
précié. Le peuple valaisan, le Grand
Conseil, le Conseil d'Etat paraissent
unanimes à partager l'opinion qu'une
nouvelle route reliant le nord de la
Suisse au Valais constitue le complé-
ment indispensable des routes du
Simplon et du Grand-Saint-Bernard.
Tout le monde en parie, mais per-
sonne n'entrevoit un commencement
d'exécution. Qu'en est-il au fait ?

Le Valais n'est pas près d'oublier
Ies propos tendancieux et inadmissi-
bles d'un grand responsable de l'Ad-
ministration federale qui taxa cette
nouvelle artère de « route de luxe ».
Est-ce un luxe que de relier directe-
ment le chef-lieu d'un canton à la
ville federale, conformément au pian
general adopté à l'unanimité par les
Autorités fédérales compétentes ? Une
route reconnue d'intérét national
peut-elle étre taxée d'ouvrage de lu-
xe ? Il est vraisemblable qu'actuelle-
ment plus personne n'oserait assurer
la responsabilité d'un tei propos.

Sous la pression de l'opinion pu-
blique, les conseils d'Etats valaisan
et bernois n'ont pas manque d'entre-
prendre des démarches à Berne el
sollicitèrent méme une audience du
Conseil federai. Au lieu d etre recus
par une délégation du Gouvernement
federai, celui-ci chargea le chef du
Département de l'intérieur de les re-
cevoir. Si M. Tschudi est actuelle-
ment président de la Confédération,
son titre ne remplaca pas pour au-
tant la présence d'un ou deux autres
membres du Conseil federai. Quel fut
le résultat de cette entrevue ? Aucun
compte rendu ne fut publié. Autant
dire qu'il fut problématique sinon né-
gatif. Depuis lors plus rien ne bouge.
Tout dernièrement, il fut mème fait
état d'un dilemme qui serait pose à
l'Etat du Valais, soit le choix entre
l'autoroute Villeneuve - Saint-Mau-
rice ou la route da Rawyl ! Peut-on
sérieusement rendre le Valais res-
ponsable d'un tei choix ? L'autoroute

La 9eme Fete romande de gym-
nastique aura lieu à Sion, du 2 au 4
juillet. Cette manifestation amènera
dans notre ville 4 700 gymnastes en-
viron et de nombreux accompagnants.

Afin d'honorer ces visiteurs nous
espérons que la population voudra
bien faire un effort particulier pour
décorer les immeubles et compléter
ainsi la décoration des rues, qui sera
assurée par la Municipalité.

Voici, à titre de renseignements, le
pareours du cortège prévu samedi, à
partir de 16 h. 15 : Place de la Gare,

Villeneuve - Saint-Maurice, si elle
interesse le Valais, est essentiellement
située sur territoire vaudois. Si un
choix devait ètre fait , n'est-il pas
nécessaire de s'en référer au premier
chef aux Autorités de ce canton. Au-
tant vouloir demander au canton de
Vaud de se prononcer sur l'opportu-
nité du percement du Rawyl sis sur
territoire bernois et valaisan, ou lui
poser à lui le mème dilemme !

Un tei marchandage ne parait pas
sérieux; il n'est pas digne de nos Au-
torités fédérales. En attendant, les
mois et les années passent et rien ne
se fait. Le moment n'est-il pas venu
de prendre une détermination, tant
sur le pian cantonal que federai.
Mais à qui appartient-il de prendre
une initiative ? N'est-ce pas à l'ins-
tance la plus directement intéressée,
soit Ies Autorités valaisanne et ber-
noise. Ne pourrait-on obtenir du
Conseil federai les précisions que
chacun attend : à savoir, dans quel
délai, la Confédération est-elle prète
à mettre en chantier le percement du
Rawyl ? Si ce délai est raisonnable,
tient compte des besoins du trafic et
est de nature à apaiser l'opinion pu-
blique valaisanne, tout sera pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Dans un tei cas, il suffit d'en prendre
acte et de renseigner la population
valaisanne notamment. Mais des da-
tes ont été données dans certains mi-
lieux plus ou moins autorisés. On a
parie de 1978 au plus tot; autant dire
les calendes grecques ! S'il devait en
étre ainsi, ne conviendrait-il pas de
chercher d'autres formules de nature
à répondre au voeu des cantons de
Berne et du Valais dans un délai
raisonnable. Quelles sot les possibili-
tés à cet égard ?

Des réalisations récentes dans ce
domaine peuvent-elles servir d'exem-
ples dont on pourrait s'inspirer ? La
magnifique autoroute du soleil, ceuvre
gigantesque reliant Rome à Milan a
été réalisée en un temps record par
une société privée avec l'appui de
l'Etat italien. Le Grand-Saint-Ber-
nard a été percé à l'aide de capitaux
privés malgré l'attitude sceptique et
reticente de la Confédération. L'inte-
rèt que cet ouvrage suscite aujour-
d'hui dépasse les prévisions les plus
optimistes. Le tunnel du Mont-Blanc
qui va étre ouvert prochainement à
la circulation, fut construit également
par une société privée. Si on avait
attenda que les initiatives soient pri-
ses par l'Etat seul, l'autoroute du so-

Avenue de Tourbillon , Rue de la Di-
xence, Rue du Rhóne, Rue de Lau-
sanne, Avenue de la Gare, Rue des
Creusets, Avenue de France, Place du
Bàtiment de la Police cantonale.

leil serait encore à l'étude, le Grand-
Saint-Bernard aurait été classe à l'é-
tat d'avant-proje t utopique dans les
cartons de l'administration federale,
le percement du Mont-Blanc atten-
drait sa réalisation à l'instar du pro-
jet de liaison de la France et de la
Grande-Bretagne sous la Manche.

Au cours des dernières décennies,
le Valais a su prendre des initiatives
aussi hardies que heureuses. Ne de-
vrait-il pas sortir les hésitants de
leur torpeur et préparer la réalisa-
tion sùre et rapide du projet du Ra-
wyl. Quelle serait la voie à suivre ?
Constituer une société privée avec
l'appui effectif de la Confédération
et des Autorités cantonales et com-
munales intéressées en vue de cons-
truire et d'exploiter le Rawyl. Elles
ne sauraient s'y soustraire car toutes
reconnaissent la nécessité et l'urgen-
ce de cette liaison routière. Puis, par
la voie d'emprunts, trouver les fonds
nécessaires au percement du tunnel
sur la base des plans déjà établis,
moyennant l'aménagement des voies
d'accès existantes. Sur le versant va-
laisan, l'accès est d'ores et déjà assu-
re. Sur le versant bernois, un impor-
tant travail reste à faire. Toutefois,
l'entreprise qui se chargera du per-
cement, pour attaquer le coté nord,
devra, en tout état de cause, se mé-
nager une piste pour le transport de
ses machines. Il suffit d'exiger que
cette piste suive le trace cenvenant
pour la future route, d'accès au tun-
nel et, ainsi sans grands frais, mème
sur le versant nord, une route pourra
ètre aménagée.

Le tunnel est devise à 80 - 90 mil-
lions. Celai du Grand-Saint-Bernard,
plus long, coùta sensiblement moins.
Une société privée construit à des
conditions plus avantageuses que la
Confédération. Elle serait sans autre
capable de financer un ouvrage utili-
sable et viable en attendant que les
voies d'accès définitives puissent ètre
prises en charge par Ies pouvoirs pu-
blics. La Confédération ne saurait
refuser une large participation tant
au capital-aetions qu'à la souscrip-
tion d'emprunts, s'agissant d'un pro-
jet reconnu d'intérét national. Elle
pourrait mème s'assurer la reprise de
l'ensemble de l'ouvrage à la date fi-
xée officiellement pour sa construc-
tion ou son ouverture à la circulation
selon les plans généraux, par exem-
ple dans 15, 20 ou 30 ans. Toutes les
possibilités sont ouvertes. La percep-
tion d'un péage sera évidemment in-
dispensable pour assurer la viabilité
de l'entreprise. H est vraisemblable
que pour tous Ies tunnels routiers
traversant les Alpes — privés ou
non — un péage sera percu. M.
Tschudi l'a déclaré dernièrement aux
Chambres fédérales et a annonce un
message dans ce sens pour la fin
de l'année.

Si le Grand-Saint-Bernard a pu
étre mis en chantier et ouvert à
l'exploitation en dépit de l'attitude
sceptique et reticente des Autorités
fédérales et sans leur aide financière ,
ne saurait-on garantir le mème suc-
cès au Rawyl avec l'appui de la Con-
fédération et des cantons ? Reste à
s'assurer cette aide que, dans les cir-
constances actuelles, le Conseil fede-
rai ne saurait refuser. L'Etat du Va-
lais est-il prèt à prendre une telle
initiative ?

J.H.

Distribution des fromages dans les laiteries
des mayens

NENDAZ (Vp). — Hier s'est dérou-
lée la distribution des fromages dans
les laiteries des mayens de Nendaz.
soit au Bleusy, à Planchouet et aux
Rairettes. Nous avons assistè à la
distribution au Bleusy. Ce fut un
plaisir de voir plus de 600 pièces de
fromage prendre le chemin des caves
particulières, prètés à assurer de sa-
voureuses raclettes lors de ce bel été.

Depuis de nombreuses années, les
paysans de Nendaz ont créé les lai-
teries de mayens et celles-ci prennent
toujours plus d'importance. Ainsi, à
la laiterie du Bleusy, il a été appor-
te. durant un mois de temps, plus de
65 000 litres de lait et le chiffre total
de la production s'élève à plus de
7 000 kilos. C'est dire la joie des pro-
priétaires de rentrer en possessìon de
leur bien. Il faut souligner que les
Nendards doivent beaucoup à leurs
amis Saviésans de pouvoir ainsi pro-
fiter du mois de juin pour les va-
cances et en mème temps s'occuper
du bétail: les deux tiers du bétail
de la région venait de Savièse.

Dans les trois laiteries de la vallèe,
la cérémonie de distribution a été
marquée par une fète pour les froma-
magers toujours dévoués.

Au moment ou tous les milieux
dicutent de l'avenir de l'agriculture
valaisanne, il fait plaisir de voir ces

paysans demeurés fidèles a leurs ter-
res et qui , durant un mois, obtiennent
un gain de quelques 35 000 francs. Il
faut du dévouement certes pour s'oc-
cuper quotidiennement du bétail,
mais celui-ci apporte aussi des ré-
compenses qui sauront étre appré-
ciées par les amateurs de radette.

Nous tenons à féliciter les froma-
gers, soit M. Germain Locher, Firmin
Locher pour la bonne tenue de leurs
caves à fromages qui fait l'éloge de
nombreux visiteurs. La laiterie de
Planchouet a eu quelque peu à souf-
frir ce printemps en raison du décès
subit de M. Amédée Fournier, excel-
lent fromager. Ses remplacants n 'ont
pas manque d'assurer cependant un
travail excellent et nous tenons à les
féliciter. Il faudrait aussi féliciter les
comités des laiteries qui ont oeuvre
de leur mieux pour la réussite de
cette saison.

La distribution des fromages s'est
effectuée dans l'ambiance tradition-
nelle des jours de récompenses tan-
dis que chacun aliait de son com-
mentaire sur les luttes épiques du
jour de l'inalpe.

C'est d'ailleurs par une bonne ra-
dette que tous les fromagers furent
récompenses de leurs peines durant
un mois. Au lendemain de la Saint-
Pierre, les mayens de Nendaz étaient
en féte. VP.

GRAIN DE SEI

Ah ! les filles...
Une mère qui n'arrive plus à se

comprendre avec sa fille nous écrit
et, au terme de sa lettre, nous pose
la question suivante : « Les filles...
Qu'est-ce que c'est que les f i l les  ? »

Les filles sont comme les mères
quand les mères étaient filles mais
les mères ne se rappellent plus
qu'elles furent une fo is  f i l les  et ont
oublié que, dans la plupart des
cas, elles n'étaient ni meilleures ni
pires que leurs fi l les.

Paul Géraldy a écrit ce peti t
chef-d' aeuvre que nous offron s en
lecture à notre lectrice :

« Un jeune visage, de jeunes é-
paules émergent d'une nappe de
nénuphars en f leur.  Fleur humaine,
f leurs d' eau, f leurs , femmes... Dans
tous les temps et dans tous les
pays du monde, on a assoeté ces
deux mots. Ils ont le mème sens
qui est : avènement, perfection,
promesse , féerie.

Je n'ai pas eu de f i l le . J' aurais
aimé instruire une fil le.  Les filles
de mes amis, leurs petites-filles
plutòt — je  suis à l'àge des grands-
pères — le devinent et viennent à
moi. Elles me parlent , me consul-
tent. Laurence est venue ce matin,
avec sous son bras sa serviette
bourrée de livres et de cahiers.

Elle m'a parie de Diderot, sujet ,
je pense, de sa prochaine disserta-
tìon. Elle aime ce révolutionnaire
si près de nous.

— Laurence, explique-moi, dis-
moi l Une jeune fill e, qu 'est-ce que
c'est ?

Elle s'est concentrée, a froncé les
sourcils, attentive à répondre avec
exactitude à cet écrivain soucieux
d'utiliser les mots à plein. Elle a
hoché sa joli e tète et rép ondu :

— Ce n'est pas de l'eau de rose.
Bien dit . Je ne suis ni étonné, ni

ehoqué. Une jeune fille , bien sur,
ce n'est pas un séraphin, pas un
ange de Botticella C'est l'attente
de la femme, c'est une curiosité,
un troublé, un vague remous d'ap-
pétits d'animaux, le leni avène-
ment au clair de sourds secrets, la
prescience d'imposantes exigences
du Destin, un mélange d'appels et
de défenses, une impatience, une
foi , une inquietude aussi. A pei ne
sort-elle de l'enfance et déjà cepen-
dant le temps lui est compiè. C'est
elle qui, maintenant, me regard e,
attentive.

— Tes parents ?
— Mes parents sont vagues. Ils

ne me parlent pas. Ils ne se disent
rien. S'aiment-ils ? Se sont-ils al-
més ? Mon pére est dur.

— Il est intimidé peut-étre... Le*
filles trop jolies i-ntimident les pè-
res... Etre pére, ètre fi l le , ètre f i l s ,
qui a su? Etre époux, qui a su?
Etre heureux, qui saura ?

— Eh oui, Paul Géraldy a raison.
Il y a des questions qui restent sans
réponse.

Isandre.

0n a commencé les réparations
de l'église paroissiale

NENDAZ (Fr). — Hier jeudi, les
travaux de réparation de l'église pa-
roissiale ont commencé après l'adju-
dication des travaux à l'entreprise
Georges Rossini, de Haute-Nendaz.
Chaque dimanche, les paroissiens sont
invités à contribuer bénévolemeht à
ces réparations. On sait que les plans
de réparation sont dus à M. Francois-
Olivier Dubuis, archéologue cantonal
et qui sera prochainement ordonne
prètre, et à M. Salamin, son adjoint.

Les travaux dureront tout le cours
de l'été et ne seront terminés que
vers le printemps.
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Le groupe folklorique des « Mayenzon de la Noblya Contra »
RANDOGNE (ar). — Le Groupe fol-

klorique des « Mayenzon de la No-
blya Contra » de Randogne a donne
un concert fort apprécié à Crans lors
de l'assemblée des banquiers suisses
qui s'est déroulée dans un hotel de la
station.

Ce groupement, sous la direction de
M. A. Rouvinez, a déjà eu l'occasion
de se distinguer à l'Expo, à Sierre, à
Montana-Crans, à Savièse, à Cham-
plan , ainsi qu 'à la cabane des Violet-
tes. Partout, la fraicheur des voix, le
choix varie d'un répertoire de chan-
sons populaires, le sourire communi-
catif du directeur et de cette sympa-
thique chorale, ont répandu beaucoup
de joie là où ils se sont produits. La
couleur chatoyante et riche des cos-
tumes de ces dames, le chic de ces

messieurs en gibus 1800, ont maintes
fois créé l'admiration des auditeurs et
des nombreux spectateurs des cortè-
ges.

Les « Mayenzon » sont en passe de
faire une exceliente reclame pour tou-
te la région. Ils ressuscitent les vieux
costumes du pays et conservent pour
le plus grand plaisir des anciens cette
langue patois qui ne doit pas dispa-
raitre.

Continuant leur ronde, notre groupe
folklorique se rendra à Vissoie le 20
juillet et organisera les samedi et di-
manche 28 et 29 aoùt, la Fète canto-
nale des patoisans du Valais romand.

Nous reviendrons sur cette belle ma-
nifestation que d'ores et déjà le co-
mité préparé activement.

Statistique paroissiale Passages à piétons Arrivée des estivants
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

que la Police cantonale et la police
municipale de Sierre dresseront doré-
navant des contraventions à tous les
piétons n'utilisant pas les passages qui
leur sont réserves.

O&tfie déclsiòii "sàns dbute eviterà
de regrettables accidents, mais il faut
aussi relever le- sans-géne de bon
nombre d'automobilistes circulant à
très vive allure, mème à l'intérieur de
la ville, et qui ne consentent à aucun
ralentissement devant un passage à
piétons.

Le piéton peut stationner de longs
inatants sur le trottoir et attendre —
non sans patience — pour traverser
la chaussée que l'automobiliste veuille
bien consentir à ralentir.

TROISTORRENTS (Do). — Depuis
quelques jours, les estivants arrivent
en grand nombre dans la région. Le.,
chalets sont déjà tous oecupés et une
bonne ambiance de vacances règne.

Parmi les estivants,, outre les Confé-
dérés qui sont biéih , sur le plus grand
nombre, on peut remarquer de nom-
breux Frangais et Belges.

Nous souhaitons que le soleil salue-
ra bientòt l'arrivée de nos hótes.

Relevons encore que la société de
développement de Troistorrents a fait
de gros efforts cette année ; en ef-
fet, sur les places, des bancs ont été
installés qui font , la joie, non seule-
ment des amoureux de la chanson,
mais de tout le monde.

de Sierre
BAPTÈMES

23 mai, Vauthey Christine, de Jac-
ques et de Liselotte Métrailler. - 23
•mal, Bulfore Isabelle, dTllario et d'A-
'drtaua Bulfoi'e. - 23 mai, Venetz Fa-
bien, de Werner et de Gaby Steiner. -
23 mai, Bovier Ghislaine-Yvonne, de
Christian et de Raymonde Bovier. -
27 mai, Savioz Corine-Albertine, de
Pierre-André et de Marie-Andrée Pro-
duit. - 27 mai, Colabufalo Nunzio-Ga-
briel, d'Ettore et de Dominique Tra-
bacco. - 27 mai, Rion Jean-Michel,
d'Henri et de Justine Bonnard . - 27
mai, Lambrigger Sandra-Fabienne, de
Guy et de Rosa Thalmann. - 28 mai,
Tufo Carmine, d'Antonio et d'Arman-
dina Tufo. - 29 mai, Antille Catherine,
de Claude et de Virginie Robyr ; 30
mai, Eggs Robert, de Raymond et de
Franca Toninelli. - 30 mal, Métrailler
Pierre, de Fernand et d'Alice Beney. -
30 mai , Bonvin Dominique-Gabrielle,
de Guy et de Rose-Matte Pacozzi. -
6 juin , Braune Christine, d'André et
de Stella Meyer. - 6 juin , Knupfer
Olivier, de Jean-Claude et de Marie-
Berthe Pitteloud. - 13 juin , Ieri Alain-
Gerard , de Gerard et de Paulette Hut-
macher. - 13 juin , Rizzi Liliane-Marie,
d'Umberto et de Marie-Rose Bru-
netti. - 13 juin , Bocclimo Antonietta,
de Florindo et de Carmela Degli-
Esposti.

DECES
17 mai, Pfammater Antoinette, de

1885. - 21 mai, de Stockalper Isabelle,
de 1890. - 2 juin , Pannatier Marie-
André, d'Hubert et d'Odette Zuffe-
rey. - 10 juin , Perruchoud Armand.
de 1900. - 13 juin , Donth Henri , de
1920.

MARIAGES
8 mai , Comina Bernard , d'Alexan-

dre, et Devanthéry Astrid , de Gerard .
- 22 mai. Epiney Régis, de Felix , et
Schmid Yvonne, d'Emile. - 22 mai ,
Delavy Francois, d'Alfred , et Pellai
Hélène, de Gaspard . - 22 mai , Zuber
Stéphane, de David , et Perruchoud
Maria , de Lorenz. - 22 mai, Antille
Gabriel , d'Erasme, et Barmaz Marie-
Thérèse, de Lucien. - 29 mai , Baum-
gartner Walter , de Stéphane, et An-
denmatten Elise, de Théodore. - 29
mai , Eggs André , d'Alphonse, et Phi-
lip Marie-Thérèse, de Joseph. - 29
mai , Thoenissen Heinrich , de Johann ,
et Torrent Laurette, de Marcel. - 5
juin , Rotter Alexandre, d'Alexandre,
et Herzog Marie-Louise , de Paul. -
12 juin , Cina Helmut , d'Albinus, et
Rouvinez Renata , d'Adolphe. - 12 juin ,
Mazzeo Nunzio, de Giuseppe, et Ac-
ciaio Concetta , de Ferdinando.

Enfant renversé par une voiture
SIERRE (FAV). — Hier , a été ame-

ne à l'hòpital un petit enfant de trois
ans domicilié dans le canton de Vaud.
qui a été renversé par une voiture
alors qu 'il circulait en ville.

L'enfant n 'était que légèrement bles-
sé à la tète.

Ecole de commerce
de jeunes gens

de Sierre
DIPLÒME COMMERCIAL

SIERRE. — Les candidats suivants
ont obtenu à Sierre leur diplòme
commercial au terme de cette année
scolaire 1964-1965.

Mention « bien »
Antille René-Pierre, de Sierre
Zuber Nicolas, de Chalais
Métrailler Jean, de Sierre
Putallaz Michel , de Plan-Conthey
Lusa Albert , de Bassecourt (JB)
Bagnoud Joseph, de Sierre
Salamin Romain, de Grimentz
Mention « assez bien »
Delarageaz Henri-Philippe, de Préve-

renges (VD)
Rey Bernard , de Sierre
Conscience Jean-Louis, de Gossau (SG)
Epiney Roger, de Vissoie
Francois Luyet, de Savièse
Zufferey Charles-Henri, de Sierre
Barras Jean-Marc, de Montana
Amoos André, de Sierre
Dumas Bernard , de Romont (FR)
Abbé Gerard , de Noès
Pont Norbert , de Sierre
Robyr Richard , de Corin - Montana
Clivaz Eugène, de Randogne
Quinodoz Michel, de Sierre
Genoud Jean-Pierre, de Chippis
Volet Jean-Claude, de Sion

Le prix de Fr. 100.— offert par
l'Union de banques suisses à Sierre
est attribué à M. René-Pierre Antille.

Le prix de Fr. 50.— offert par la
Caisse d'Epargne du Valais à Sierre
au meilleur élève en comptabilité est
remis à M. Luyet Frangois.

Les prix de Fr. 30.— et de Fr. 20 —
offerts par la Société de banque suis-
se de Sierre reviennent à MM. Nico-
las Zuber et Jean Métrailler.

Avec
« L'Echo des Alpes »

de Vissoie
VISSOIE (FAV). — Comme nous

l'avons déjà signale, la société de mu-
sique de Vissoie « L'Echo des Alpes »
inaugurerà donc ses nouveaux costu-
mes le dimanche 4 juillet. D'ores et
déjà cetile journée est activement pré-
parée par le comité nommé à cet ef-
fet.

Signalons que la manifestation de-
buterà le matin par la grand-messe
célébrée en l'église de Vissoie. _ Puis,
« L'Echo des Alpes » defilerà à tra-
vers les rues du village. Le vin d'hon-
neur sera servi et à 11 h. 30, aura, lieu
un grand banquet à l'Hotel d'Anni-
viers. A 13 h. 45, un cortège s'ébran-
Iera avec la participation de toutes les
sociétés invitées, cortège qui se ren-
dra jusqu'à la place de fète. C'est
là que les sociétés se produiront et
qu 'on pourra notamment entendre les
Compagnons dss Arts de Sierre, ainsi
que quelques groupes die patoisants.

Une journée qui s'annonce sous les
meilleurs auspices et qui sans doute
attirerà dimanche à Vissoie tous les
amis de « L'Echo des Alpes » ainsi
que tous ceux qui savent goùter le
charme d'une fète champètre dans un
pititoresque village.

Volture contre camion
CORIN (FAV). — Hier en fin d'a-

près-midi, sur la route Corin-Cher-
mignon, un camion de l'entreprise
Lehner, de Sierre, marchand de fer,
descendait en plaine, lorsque soudain
il entra en violente collision avec une
voiture montante, pilotée par un ha-
bitant de Sierre.

La voiture a subi de gros dégàts ma-
tériels.
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Profondément touchée par les nom-
breux témolgnages de sympathie et
les marques d'affection regus lors de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Roland CRETTENAND
d Leytron

remercie sincèrement tous ceux qui
par leur présence, leurs prières, en-
vois de fleurs et couronnés, messages
et dons de messes, se sont associés à
son chagrin et les prie de trouver. ici
l'expression de sa profonde recon-
naissanee.

Elle remercie en pirticulier M. le
Rvd Cure Fardel , M. le Dr Pasquier ,
la fanfare  « La Persévérance », la Sté
Cooperative , la Sté de Secours Mu-
tuels , la Classe 1927, le F.-C, ses f i l -
leuls , ses copains et ses amis.

Leytron, juin 1965.
P 33565 S

Profondément touchées par les nom
breux témoignages de condoléances re
gus à l'occasion du décès de

MADEMOISELLE

Marie VIACCOZ
a Elie, Mission

les familles Viaccos, Vianin et Epiney.
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages , leur
présence , leurs envois de f leurs  et leurs
dons de messes leur ont exprimé leur
sympathie.

Un merci special aux révérendes
sceurs de l'Asile Saint-Joseph et à M.
le Dr Jean-Louis de Chastonay.

Juillet 1965.

t
La « Thérésia » Epinassey, a le re-

gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri MOTTET
ancien membre et pére de son membre
actif et dévoué Gilles.

Pour les obsèques, se référer à
1 avis de la famille.

P 34056 S

Profondément touchée par la sympa-
thie qui lui a été témoignée à la suite
du grand deuil qui vient de la frap-
per , la famille de

MADAME

Angelino
JACQUEM0UD-BENEY

prie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleur s et leurs mes-
sages, ont pris part à leur p eine et
leur exprimé sa vive reconnaissanee.

Elle remercie en parti culier le per-
sonnel de la Clinique Saint-Amé, M.
le Dr Charles Imesch, M. le révérend
cure Maillat , la municipalité d'Evion-
naz, la direction et le service des li-
gnes d'E.O.S. Lausanne, le personnel
de l'usine de Miévìlle, la direction et
le personnel d'Orgamol S .A., l'Asso-
ciation et la Cp GF 10, la Société des
sages-femmes et infirmières, la classe
1923 de Martigny-B ourg, la société de
Chant La Lyre, la société de musique
l'Echo du Jorat , la Caisse Raiffeise n.

Les familìes Maye-Bouchet à Sion.
Schneuwly-Bouchet et Reinhard-Bou-
chet à Genève, profondément touchées
par votre envoi de fleurs , votre messa-
ge, votre présen ce, à l'occasion du dé-
cès de
¦ 
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MONSIEUR

Albert B0UCHET
vous remercient sincèrement pour
toutes les marques de sympathie et
d'amitié que vous leur avez témoì-
gnèes dans leur dure épreuve et vous
prient de croire à leurs sentiments de
reconnaissanee émue.

Juin 1965.
P 33996 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

MADAME VEUVE

Cyrille MOULIN
négociante

exprime sa reconnaissanee émue à
toutes les personne s ;ui ont pris p art
à son chagrin et qui l'ont entourée
en ces jours de douloureuse épreuve.

Vollèges, juin 1965.
P 65811 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les marques d'affection regus lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jules WALPEN
remercie sincèrement tous ceux qui
par leur p résence, leurs prières, leurs
envois de fleurs et couronnés et dons
de messes, se sont associés à son cha-
grin et les prie de trouver ici l'ex-
pressio n de sa profond e reconnais-
sanee.

Elle adresse un merci p articulier à
l'Alusuisse de Chippis , à la direction
et à son personnel , aux Tireurs de la
Borgne , à la Classe 1911, à la Lau-
rentia , à la Ste-Cécile , aux Scouts
ainsi qu'à toutes les sociétés locales
représentées.

Bramois, le 30 juin 1965.
P 33874 S
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Madame et Mcnsieur Denis Panna-

tier-Beytrison et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Alexis Beytrison, à Mase;
Monsieur Paul Bandelier-Beytrison

et son fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Candide Zer-

matten-Beytrison et leurs enfants ;
Madame Veuve Marie Beytrison-

Rossier et ses enfsnts ;
Monsieur Henri Follonier-Beytri-

son et ses enfants ;
Madame Veuve Madeleine Panna-

tier-Rossier et ses enfants ;
Les enfants de feu Jean Pannatier-

Beytrison ;
Les enfants de feu Pierre Zermat-

ten-Pannatier ;
Les enfants de feu Jean Rossler-

Pannatier ;

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

MONSIEUR

Pierre BEYTRISON
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère , beau-frère, oncle, parrain et
cousin. decèdè le 30 juin 1965, à l'àge
de 76 ans, après une maladie chrétien-
nement supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, '
le samedi 3 juillet 1965 à 10 heures.

Départ du car postai de Sion à 8
h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

P 34081 S
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Madame Michèle Vouillamoz- Cla-

ret, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jules Vouil-

lamoz, à Riddes ;
Madame et Monsieur Paul Meizoz

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur André Vouillamoz, à Rid-

des ;
Mademoiselle Berthe Vouillamoz, à

Riddes ;
Madame Veuve Marie Vouillamoz,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Riddes. Saxon, Lau-
sanne, Molondin et Genève ;

Madame Veuve Virginie Gillioz, ses
enfants et patit-enfant, à Riddes et
Fully ;

Monsieur et Madame Henri Claret,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Robert Claret
et leuns enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Bernard C_a-
ret et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Claret, à Saxon ;

Mademoiselle José Claret et son
fiancé Jean Vouillamoz, à Riddes ;
ainsi que les familles Felley, Burnier,
Magnin, Monnet, Claret, Reuse à Sa-
xon, Vouillamoz, Gillioz, Crettaz, à
Riddes et Isérables.
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Michel VOUILLAMOZ
leur cher époux, fils, beau-fils, petiit-
fils, frère, beau-frère, oncle et cousin,
pièusement decèdè à l'àge de 27 ans,
à l'Hópital de Martigny, après une
longue maladie courageusement sup-
portée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'essevelissement aura lieu à Rid-
des, le samedi 3 juill et 1965 à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part. -
P Ì5855 S
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La fanfare « L'Abeille » de Riddes

a le péni ble devoir de faire part à ses
mambres, amis et connaissances, du
décès de

MONSIEUR

Michel VOUILLAMOZ
membre actif

Pour les obsèques. prière de consuil-
ter l'avis de la famille.

P 65856 S



Rapport préliminaire sur St-Domingue
les droits de l'homme ont été violes

WASHINGTON. — Un rapport préliminaire sur les activités de la com-
mission interaméricaine des droits de l'homme en République dominicaine a
été publié par les services de presse de l'organisation des Etats américains. Ce
rapport constate que les droits de l'homme ont été violes par les deux parties
adverses.

La commission déplore en particulier le surpeuplement des prisons dans
les régions contròlées par le gouvernement de rcconstruction nationale du
general Imbert Barreras. Elle constate d'autre part que, dans les deux camps,
des arrestations ont été opérées pour _ des « motifs de vengeance politique ou
de rancoeur partisane ». Elle signale, de part et d'autre, la disparition de pri-
sonnniers, et déplore les sévices exercés
flagrante des droits de l'homme ».

La commission fait ensuite un cer-
tain nombre de recommandations : elle
estime que tout prisonnier dont l'ar-
restation ne repose pas sur des bases
valables doit ètre libere. Elle consi-
dère que toute disparition de prison-
nier doit faire l'objet d'une enquète
et recommande que les détenus puis-
sent recevoir la visite de leur famille.

En conclusion, le rapport estime que

parfois sur les détenus « en violation

la situation actuelle en République
dominicaine rend indispensable la
présence permanente de la commis-
sion dans ce pays, où elle devra tenir,
sans délai, une séance extraordinaire.

Ce rapport préliminaire de la com-
mission interaméricaine des droits de
l'homme redige par M. Manuel Bian-
chi, son président, a été établi à l'in-
tention de la dixième réunion consul-

tative ministérielle de l'O.E.A. con-
sacrée à la crise dominicaine.

L'enquète de la commission s'est
étendue notamment à trois prisons
situées dans la zone contròlée par les
Caamanistes, à quatre prisons de la
zone imbertiste et à cinq localités de
l'intérieur du pays : San Francisco de
Macoris, Barahona, Santiago de Los
Caballeros, La Vega et Puerto Piata.

Le rapport mentionne également
une première inspection des haras du
Jockey-Club, près de Saint-Domin-
gue, effectuée le 9 juin. Depuis cette
date, rappelle-t-on, une délégation de
criminologistes a découvert dans ces
haras des cadavres de Caamanistes
sommairement exécutés par les forces
imbertistes.

L'enquète dans les prisons caama-
nistes a révélé que les conditions y
sont dans , l'ensemble satisfaisantes.

La crise belge s'envenime EchOC à
Refus définitif des libéraux Bruxelles
BRUXELLES. — « Je déplore le refus définitif des libéraux de participer

à un gouvernement tripartì », a souligne mercredi soir, M. Pierre Harmel, pre-
mier ministre social-chrétien désigné.

Le dormateur venait d'ètre informe de la fin de non-recevoir polle, mais
ferme, da président du parti liberal, M. Omer Vanaudcnhove, sorti grand
vainqueur des élections législatives du 23 mai dernier.

M. Harmel s'est defendu contre l'in-
tention qui lui avait été prètée par les
libéraux d'avoir voulu les imettre
« dans le bain > lorsqu'il était par
ailleuirs convaincu de l'échec inévita-
ble de sa tentaitive de proposer un
gouvernement d'union nationale (so-
cialistes, sociaux-chrétiens et libéraux)
en vue d'une revision profonde de la
constitution.

La marche arrière des libéraux lais-i
se donc maintenant le champ libre à
la seule combinaison politique viable
pour tenter de surmoruter ' la crise
gouvernementale qui est eritrèe dans

son 3&me jour : la reconduction pure
et simple de l'ancienne coalition so-
cialiste - sociaux-chrétiens avec tou-
tefois l'adjonction de « figures nou-
velles » pour répondre, du moina en
partie, au désaveu apporte le 23 mai
par les électeuns à catte fonmule.

Après ce premier « tour de piste
pour rien », camme n'ont pas hésité
à le baptiser certains observateurs
politiques belges, M. Harmel reverra
donc aujourd'hu i le ro_ Baudouin pour
faire le point de la situation et sou-
mettre au souverain ses suggestions
en vue d'une nouvelle formule bipar-
tie.

BRUXELLES (AFP). — Echec à
Bruxelles. M. Joseph Luns est sorti
à 2 h. du Conseil des ministres des
« Six » en déclarant : « Le Conseil
s'est séparé sans avoir réussi à fixer
immédiatement une nouvelle date
pour discuter de nouveau les problè-
mes pendants de la politique agricole
commune. Nous tenterons par la voie
diplomatique, a ajouté le ministre né-
erlandais des Affaires étrangères, d'ar-
rèter la date d'une nouvelle, réunion.

Exceptionnellement, aucun commu-
niqué ne sera publié à l'issue de la
session du Conseil.

« Ce n'est pas un drame, c'est une
crise », a déclaré M. Maurice Couve
de Murville aux journalistes en quit-
tant la salle de séance du Conseil des
ministres des « Six » après l'échec des
délibérations sur le financement de la
politique agricole commune.

Jean Barbier
est condamné à mort La IllttC COIltte le Daitllbe
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se poursuit sans espoir

Sept policiers
ont trouve la mori

au Pérou

PARIS. — Jean Barbier, accuse d'a-
voir fait torturer , tuer ou déporter de
nombreux patriotes pendant l'occupa-
tion allemande, a été condamné à la
peine de mort par la cour de sùreté
de l'Etat.

Barbier, qui était le chef pour la
région de Grenoble, du parti fasciste
de Jacques Doriot avait, au cours de
l'audience, essayé de minimiser son
róle et joué de l'ancienneté des faits
pour eluder ses responsabilités.

Reconnu il y a deux ans par cer-
taines de ses victimes, il s'était rendu
à la police, préférant la prison à la
vengeance dont il se croya.it menace.

LIMA. — Sept policiers ont trouve
la mort dimanche dernier dans une
embuscade extrémiste, dans le centre
du pays, annonce le gouvernement
péruvien. On craint d'ailleurs que le
nombre de victimes soit en réalité plus
élevé.

Il s'agit de la première agression
importante contre les forces armées,
de la part des guerilleros qui , le 7 juin
dernier, avaient attaque des fermes
dans la méme région.

BELGRADE. — Des milliers de
Yougoslaves ont continue jeudi leur
lutte désespérée contre les nouvelles
inondations du Danube et de la Dra-
ve qui contraint jusqu'ici 35 000 per-
sonnes à quitter leurs demeures inon-
dées dans la partie nord du pays.
Les troupes et des civils s'efforcent
de construire une nouvelle digue de
8 km. de long à Backo Petrovo Selo,
à quelque 90 km au sud de la fron-
tière hongroise, afin de sauver de
l'inondation quelque 40 000 hectares
de terres fertiles.

A 45 km. environ à l'est de Begec,
on s'occupe à compléter la dernière
partie d'une digue protectrice pour
Novi Sad, la capitale de la Voivo-
dine.

• LONDRES (AFP). — Le petit
Bruce, le 3e des quadruplés nés
dans la nuit de dimanche à lundi
à l'hòpital de Dumfries en Ecosse,
est mort ce matin. Yvonne, la seule
survivante se trouve dans un état
satisfaisant , indiqué le bulletin me-
dicai publié par l'hòpital.

Dans les régions sinistrées qui s'é-
tendent sur 100 km. au sud de la
frontière hongroise et englobent trois
provinces, quelque 7000 maisons ont
été inondées et plus d'un millier dé-
truites.

Les dommages causes à l'industrie
et à l'agriculture, ainsi que les dé-
penses de la lutte contre les inon-
dations dans le nord de la Yougos-
lavie, sont estimés jusqu'ici à 112
milliards de dinars (environ 600 mil-
lions de francs suisses).

Londres et la reconnaissanee
formelle du nouveau

gouvernement algérien
LONDRES. — Le gouvernement

britannique a décide que la question
de la reconnaissanee formelle du nou-
veau gouvernement algérien ne se
posait pas. ¦ En conséquence les rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays se poursuivent normalement, a
annonce hier après-midi le Foreign
Office.

Office national suisse du tourisme
assemblée et nouvelles nominations

WENGEN (ATS). — A l'ouverture
de la 25e assemblée des membres de
l'Office national suisse du tourisme de
l'« Année des Alpes », tenue à Wen-
gen, le président, M. Gabriel Des-
pland , conseiller aux Etats , a salué
une sèrie d'invités d'honneur repré-
sentant les autorités fédérales, can-
tonales, régionales et locales. Le di-
recteur, M. Werner Kaempfen , a en-
suite donne un apergu de l'exercice
1965 au point de vue touristique et hó-
telier, année qui se termine pour
l'O.N.S.T. certes, par un excédent de
dépenses d'environ 226 000 francs, cou-
vert par le fonds de compensation.
On espère à l'avenir disposer de plus
grands moyens qui s'avèrent néces- Un public nombreux a chaleureuse-
saires pour faire face à la concurren- ment applaudi , sur la place de fète,
ce touristique croissante dans les pays les marchés des Alpes de Hans Ho-
européens et extra-européens. negger et Jean Daetwy.ler, dirigées

Quelques projections ont illustre l'ac-
tivité multiple de l'Office et l'on a
projeté quelques coupures de film his-
torico-touristique de V* Année des Al-
pes ».

Ont été élus nouveaux membres du
comité de l'Office national suisse du
tourisme MM. Georges Dreyer, en
qualité de représentant de la région
touristique de Fribourg, Neuchàtel et
Jura , Fritz Erne, en qualité de re-
présentant de la Société de dévelop-
pement du Valais, et Raymond Jaus-
si, représentant de l'Association suisse
des directeurs de stations et de tou-
risme.

par le compositeur. La grande tente
dressée sur la place des fètes abritait
en outre 20 tableaux de Franz Niklaus
Koenig dont le l> '0e anniversaire de
la naissance tombe justement au cours
de l'Année des Alpes.

Au cours du banquet , le président
Despland a remercie Wengen de son
hospitalité, tandis que le président de
commune, M. Kaspar von Allmen ,
rappelait l'ouverture au tourisme de
la région de la Jungfrau devenue cé-
lèbre par les Haller, Goethe, Byron et
tant de peintres fameux. Enfin , M.
Heinz Perler, président de la Société
des hóteliers et de la Société de déve-
loppement de Wengen. a remis des ca-
deaux, au nom de la station , au pré-
sident Despland et au directeur
Kaejpnfeg,

Catastrophe de mètro a Berlin

Une collision entre deux rames s'est produite sur la ligne G du metro berlinois,
pourtant installée il y a quatre ans à peine et équipée des meilleures installa-
tions de sécurité. 80 personnes ont été grièvement blessées. Notre photo montre
un médecin administrant de l'oxygène, par on masque, an chauffeur de l'une
des rames, reste coincé dans les décombres en attendant que des ouvriers le
libèrent à l'aide de chainmeaux à acétylène.

Les bombardements sur le Vietnam
s'intensifient de jour en jour

SAIGON. — Intensification très
nette des bombardements au-dessus
du Nord-Vietnam et notamment au
nord Hanoi ainsi que sur Ies aéro-
dromes des zones sud du pays au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res.

C'est en effet treize raids auxquels
ont participe soixante-quatorze appa-
reils américains qui ont été effectués
aujourd'hui sur le Nord-Vietnam.

L'aviation américaine s'est attaquée
à nouveau aux cantonnements mili-
taires de Son La, situées au nord du
19e parallèle de Hanoi. D'autres can-
tonnements situés a proximité ont

également ete bombardés. Onze bàti-
ments abritant des installations et da
matériel militaire ont été détrults.
Pour la première fois, nn bombarde-
ment a été effectue à Na San dans
la mème région.

Les autres opérations aériennes ont
eu pour objectif la région de Vlnh
dans le sud du pays. Denx ponts ont
été détruits tandis que les aérodro-
mes de Violi et de Dong Hoi étaient
sérieusement endommagés par les
bombes américaines, ainsi que les
installations radar de Quang Khe si-
tuées an sud-est de Vlnh.
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A travers ie Haut-Valais

Après le crime de Zermatt
Les obsèques de Julia Imboden

TSSCH. — D'émouvantes obsèques
ont été faites, hier matin, à Tàsch, à
la victime de l'horrible crime de Zer-
matt, Julia Imboden. Pas moins de
quatre prètres de la vallèe ont célè-
bre ensemble la messe de sépnlture
à la mémoire de la malheureuse jeu-
ne fille. Ce furent le doyen Brant-
schen, de Zermatt, l'abbé Elias Moo-
ser, cure d'Embd, un enfant de Tàsch,
ainsi que Ies deux frères du cure de
Tàsch, l'abbé Zurbriggen. Ce dernier,
victime, il y a trois semaines, d'un
accident, n'avait malheureusement pas
pu assister aux obsèques.

Le doyen Brantschen sut trouvet
les mots qu'il fallait pour s'adresset
aux parents éplorés de Julia Imbo-
den. Au repas de deuil, M. Walter
Zimmermann, président des hóteliers
valaisans, trouva lui aussi le ton qui
convenait en la circonstance. Etreinl
par une profonde émotion, comme
toute l'assistance, il s'arréta finale-
ment, Ies mots ne lui venant plus
pour dire sa peine.
ENCORE QUELQUES DÉTAILS
SUR L'HORRIBLE CRIME

Les interrogatoires de Peter Scheu-
ber se sont poursuivis hier. On aura
une idée moins approximative de ce
triste individu, lorsqu 'on saura qu'il
était venu en Valais moins pour tra-
vailler que pour commettre de mau-
vais coups. Engagé vendredi dernier
par l'entrepreneur Joseph Schnydrig,
il trouva moyen de lui demander le

lendemain déj à nn accompte de 10Q
francs ! Et avec cet argent, savez-
vous ce qu'il fit ? Il prit le train
pour Brigue, où il vola froidement,
sur le quai de la gare, une valise qui
venait d'arriver de Zurich. II eut la
main heureuse, puisque cette valise
contenait un carnet de chèques de
voyage pour une valeur de 4300 fr.
suisses ! II est vrai qu'il perdit ce
carnet par la suite snr les lieux
mème de son crime.

Ce délit, hélas ! ne devait pas sufflr
à l'amoral Peter Scheuber. Il fallut
encore qu'il étranglàt, quelques heu-
res plus tard, la malheureuse Julia !
Pis encore, 11 lui porta, on le sait
maintenant, quatre conps de couteau,
ce couteau qu'il avait volé à nn Ins-
pecteur de sùreté valaisan 1

Les personnes chargées de l'enquète
sur cet assassinai sordide — il fait
penser à un crime anaiogue qui eut
pour théàtre Kalpetran, dans la val-
lèe de Zermatt, en 1934 — ne sont
pas prétes à croire snr parole la
version donnée par Peter Scheuber a
la rédaction d'un j ournal zuricois d'a-
bord, à la police de ce canton ensuite.
C'est à un forfait encore plus hor-
rible que l'on pense — au crime
monstrueux d'un sadique !

Attendons les débats de cette sinis-
tre histoire devant le tribunal de Viè-
ge. Alors seulement nous saurons
toute la vérité.

Chute spectaculaire d'une voiture
Le conducteur dans la Viège

EISTEN (FAV). — Hier après-midi ,
à 13 h. 45, un jeun e homme d'Eischoll ,
électricien pour la maison Electro-
Fuchs AG à Viège, M. Emile Biffiger .
àgé de 21 ans, circulait au volant de
la voiture de son patron , dans la val-
lèe de Saas-Fee. entre Eisten et Hu-
teggen.

Il était seul à bord. Dans une cour-
be, pour une raison que l'enquète
établira par la suite, il perdit la maì-
trise de son véhicule qui dévala un
ravin sur une distance de plus de 100
mètres.

Le jeune homme fut éjeeté de son
véhicule et projeté dans .Ics eaux tu-
multueuses de la Viège.

Les secours furent organisés dès
que l'on eut connaissance de l'acci-
dent.

Hier soir, à l'heure où nous ccri-
vions ces lignes, son corps n'avait pas

encore élé retrouve malgré les re-
cherches systématiques que l'on en-
treprit. Il faut dire que celles-ci ne
sont pa$ faciles à la suite des orages
de ces derniers jours et la fonte des
neiges qui ont considérablement gros-
si les eaux de la rivière qui est déjà
tumultueuse en temps normal . surtout
à cet endroit.

Ce drame jeta une grande conster-
nation dans le village d'Eischoil où le
j eune Emile était avantageusement
connu. Il étai l célibataire et le fils
de Théophile , le premier enfant d'une
famille de quatre. Il n 'y a plus aucun
espoir maintenant de le retrouver vi-
vant.

Les recherches vont se poursuivre
ce matin, dès la pointe du jour.

Nous prions la famille Biffiger de
croire à notre sympathie , en ces heu-
res douloureuses.




