
Les supertankers ( 150 000 T. )
gagneront la bataille du pétrole

Il est à peine nécessaire de souli-
gner l'ampleur qu'a pris, en moins de
50 ans, dans le trafic maritime mon-
dial , le transport des produits pétro-
liers. On est loin du temps où il ne
s'agissait que d'« huile minerale » pour
des lampes fumeuses. Avec la nais-
sance du moteur à explosion , du Die-
sel et de l'automobile, le pétrole est
roi et Rockfeller est son prophète.

La consommation s'accroit à un
rythme prodigieux. Il faut de plus
en plus de navires spécialisés — des
navires citernes — pouf amener le
pétrole des pays producteurs aux con-
sommateurs.

En 1913, ce transport ne représen-
tait encore que 3,5 % du trafic mari-
time, mais en 1929, il touchait déjà
15 % et croissait rapidement pour dé-
passer 20 % en 1939 — 50 % en 1959
et la course continue.

On peut noter que l'histoire du
transport du pétrole par mer est
beaucoup plus ancienne qu'on ne
pense. Et il est amusant de remar-
quer, en passant, que, pour une fois ,
ce sont les Russes qui ont commensé
les premiers. Dès le VUIe siècle,
avec de petits voiliers transportant
_ « huile de Bakou » — utilisée pour
le chauffage — sur la mer Caspienne
et , la Volga. En barils, bien entendu.
De leur coté, les Chinois pourraient
semble-t-il, revendiquer l'invention
du transport du pétrole « en vrac » au
début du XlXe siècle. Avec une jon-
que « citerne » qui possédait déjà pa-
rait-il le compartimenlage caractéris-
tique de nos petroliere modernes.

Ce n'est qu'en 1863, que furent lan-
cés en Angleterre les premiers na-
vires — des voiliers en fer — spécia-
lement concus pour le transport du
pétrole d'Amérique en Europe. Ces
voiliers , _ « Atlantic » et le « Great
Western » pouvaient chacun embar-
quer 700 tonnes de pétrole en 8 ci-
ternes et étaient équipes de pompes
permettant leur chargement ou dé-
chargement en 24 heures.

A la vérité, cependant , le premier
transport. transatlantique de pétrole
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avait déjà eu lieu en 1862, sur un
brick de 224 t. Mais en barils arri-
més dans la cale. Les avantages du
transport en vrac firent rapidement
abandonner cette méthode.

Le premier « petrolier » à vapeur a
été le « Zoroaster » construit en 1878
pour les frères Nobel. Destine au
transpoi't du pétrole du Oaucase, il
comportai! huit citernes cylindriques
rangées dans sa coque, d'une capacité
correspondant à 240 tonnes. Mais,
c'est le « Glùckauf » lance en Alle-
magne en 1886 qui est considère
comme le véritable ancètre des pe-
troliere actuels. Ce navire à vapeur
de 2 907 tonnes, long de 90 mètres ré-
solvait, en effet, les difficultés appa-
rues dès les premiers transports ma-
ritimes de pétrole. Par suite d'abord
des suintements qui imposent l'étan-
chéité, et surtout de la mobilile du
chargement liquide qui met à rude
épreuve la structure du navire par
grosse mer. Sans parler des risques
évidents d'explosion ou d'incendie.

Pour la première fois, la machine-
rie était rejetée à l'arrière, dans un
compartiment séparé du chargement
liquide par un épais « cofferdam ». Il
en résultait la suppression de tunnel
de l'arbre d'hélioe traversant habi-
t.uellement les cales arrière, ce qui
favorisait grandement l'étanchéité.

Cette conception révolutionnaire
n'alia pas sans provoquer de vives
controverses, mais le bureau frangais
Véritas decida de prendre la respon-
sabilité de la surveillance de la cons-
truction . Et cette disposition a été
c< ìservée depuis avec des perfection-
nements.

Dès 1893, les petroliere se mettent
à grandir. La France a construit son
premier navire-citerne en 1888, mais
c'est encore un voilier : le trois-màts
barque « Ville de Dieppe », portant
1 200 tonnes de pétrole en 10 citernes.
Les armateurs conserveront, d'ailleurs
longtemps une grande tendresse pour
les beaux navires à voiles. Meme
après 1900, on cite le plus grand voi-
lier-pétrolier : le « Quevilly » de 2 873

fflii;!!iiHM!ii_i!!_i_ii_iii:i ;ii;i:!::i.;:i '.,ii : _ , :. . . niiìimnii _ni_ i_ i_ n

tonnes portant 3 200 tonnes de pétrole.
en 12 citernes, qui , gràce à ses 4 500
m2 de voilure, atteignait la vitesse
respectable de 15 noeuds (25 km. à
l'heure environ). Le premier petrolier
à vapeur,' le « Lion », en 1893 passa
presque inapercu.

Le tonnage moyen des navires-ci-
ternes devait rester en moyenne de
l'ordre de 3 000 tonnes jusqu'en 1914.
La première guerre mondiale, dont
on a pu dire qu'elle fut gagnée « sur
des flots de pétrole », allait leur don-
ner une puissante impulsion. Sans
doute, la France avait-elle encore que
3 petroliere. Mais déjà le « British
Prir_cess » a presque atteint les 11000
tonnes qui demeureront le tonnage-
type des grands tankere jusqu'à la
veille de la seconde guerre mondiale.
En 1936, le « British Endurance » ne
dépasse guère les 12 000 tonnes. Né-
anmoins, en une vingtaine d'années,
les petroliere ont triple de taille.

Dès 1939, la France a construit
deux petroliere de 22 000 tonnes de
déplacement portant 30000 tonnes en
lourd, dont l'un le « Palmyre » fut
pendant quelques temps le plus grand
du monde.

La deuxième guerre mondiale, en-
core plus buveuse de pétrole que la
première devait inévitablement pro-
voquer une nouvelle croissanee des
petroliere en nombre et en grandeur.
Les fameux « T. 2»  de 16 500 tonnes,
construits aux USA en grande sèrie
depuis 1943 (plus - •; . 00) en sont de-
venus le lyps qui navigue sud tous
les océans.

Mais déjà, le développement de la
production petrolière, doublée en dix
ans, — de 1945 à 1955 — comman-
dait malgré l'appu i des pipe-lines, des
tankere toujours plus grands. Et cu-
rieusement, ce ne sont ni les puis-
santes sociétés pétrolières ni les
grosses compagnies maritimes, ni mè-
me les Etats, qui paraissent l'avoir
compris le plus rapidement, mais de
simples armateurs privés. Par un au-
dacieux pari sur l'avenir, trois ou
quatre Grecs astucieux, dont les noms
sont maintenant célèbres : Niarchos
(en Grec, son nom signifie le maitre
de navire), son beau-frère Onassis
(maitre du casino de Monte-Carlo),
leur beau-père Livanos, leur compa-
triote Goulandris et un Américain in-
dépendant Ludwig, se sont en quel-
ques années taillés un authentique
empire naval. Ils ont boulevereé la
marine marohande mondiale en dé-
clenchant une course aux navires de
chargé géants, spécialement aux su-
pertankers rapides.

La guerre de Coree, la crise de
Suez, n'ont fait que jouer en leur fa-
veur et démontrer la justesse de leur
vues. La couree continue. Maintenant
c'est le supertank de 150 000 ton-
nes qui se construit.

Georges H. Gallet

Carnet religieux

L'enfer : Mythe ou réalité ?
Ce ne sont pas les grandes cha-

leurs de ces jours derniers qui
m'incitent à ecrire un carnet sur
l'en fer , mais un article para , il y
a trois semaines, dans un quoti-
dien romand. L'auteur, une fem-
me, intitule ses lignes : ~ J' ai peur
de l' en fer  » et elle s'insurge contre
l'idée d' une punition du mal après
notre mort. Elle fabr iqué  une me-
lasse incolore en mélangean t la
bonié de Dieu , les inventions hu-
main.es et Ics a ff i r m a t i o n s  évan-
géliques.

Peut-étre cette personne a-t-elle
eu quelque révélation privée ?
Qu 'elle se dispense alors de tron-
quer le message évangélique en le
réduisant simplement à l'appel à
une bonté fac i le  ! Pourquoi ne si-
gnale-t-elle pas les mises en garde
de Notre Seigneur contre le seul
vrai malheur : la séparation eter-
nelle d' avec Dieu : « Loin de moi ,
maudits , au f e u  eterne! » (Mt.
25.41), « Jetez-le dehors, dans les
ténèbres » (Mt.  '25,30). Comment
concilier ces textes avec les allé-
gations de l' article cité p lus  haut :
« L' en fer , c'est la conscience de
mal fa ire , c'est le malheur qui dé-
coulc des actes mauvais , ce sont
Ics maladies et Ics misères qui sur-
gissent quand on supprimé Dieu
de nos existences ». C'est logique ,
c'est gratuit  et c'est f a u x  !

L 'e n f e r . je  le reconnais uoion-
fiers , reste un mystère devant le- ¦
quel le chrétien se sent désarmé
e. inquiet. De plus , certaines re-
présentations dantesques agissent
sur les ner f s  et suscitent la peur
qui n 'a rien d'un sentiment chré-
t ien.  Mais la vraie question con-
siste a se demander comment con-
cilier la bonté de Dieu avec l'exis-
tence de l' enfer. On peut s'e f f rayer
devant la perspective d' une punl-
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tion eternelle ; mais tabler sur la
bonté d' un Dieu fa ib le  et bonasse
est une solution trop simpllste et
combien dangereuse. Nous serons
sauvés par la vérité et non par
une illusion entretenue plus ou
moins consciemment.

Je me permets de citer un texte
compose par un étudiant de seize
ans sur le sujet qui nous occupé :
« Dieu est infiniment bon. On dit
aussi qu 'il est inf iniment  juste. La
bonté de Dieu ne se heurte-t-etie
pas à sa justice ? Si Dieu est inf i-
niment juste il punirà les hommes
d' après leurs fau tes , sans faire de
sentiment. Mais comme il est in-
f i n imen t  bon , il ne peut punir par
un enfer  éternel ces 7iiémes hom-
mes que sa justice aurait condam-
nés. Je ne peux concevoir une pu-
nition eternelle quelles que soient
mes responsabìlités. Je n'arrìve pas
à me représenter cette notion
d'élernité. La réponse à cette
question doti dépendre d'autre
chose ; peut-étre d'un re fus  de
Dieu , mais après la mort. Dans
ce cas seulement la punition de
l'enfer serait jus t i f i ée  car l'hom-
me verrait clair et il pourrait ju-
ger sans aucune inf luence et choi-
sirait sa destinée ».

Il y a quelques maladresses dans g
la manière d'esprimer les idées, -
mais ce texte dénote un esprit qui 1
cherche loyalement et qui n'évtie
pas les problèmes. Pourquoi , lors- 3
qu 'il s'agit de notre salut déf in i t i f ,  _
n 'avons-nous pas le courage de ré- 1
fléchir et de prier avec lucidile ? _
Ce mot d 'en fer  e f f r a y e  un grand |
nombre de chrétiens, c'est vrai ;
ce n'est pas en édulcorant la révé- g
ìation que Von trouvera la vraie §
solution, mais en écoutant le Christ 1
Sauveur.

(A suivre.) om f
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Peur de la solitude et du silence
Selon des penseurs politiques opti-

mistes, la plus grande préoccupation
de l'avenir, ce sera d'organiser les
loisirs. Acceptons-en l'augure, mais
nous n'en sommes pas encore à ce
raffinement de civilisation, et Tètre
humain a, de nos jours, l'esprit si
compliqué que le repos pourrait bien
ètre plus fatigant que le travail.

Il y a longtemps que l'on ne cher-
che plus à prendre des vacances sai-
nes, sportives et naturelles : il nous
faut aujourd'hui du confort , du luxe,
du bruit. de la vitesse, de la musique.
enfin de l'ambiance. L'homme du
XXme siècle n'est jamais plus exi-
gent que lorsqu'il ne fait rien.

Pour prevenir les doléances des
touristes qui n'aiment point le mau-
vais temps, une société de Lubeck a
eu l'idée d'un dispositif ingénieux :
deux mille mètres de plage sont en-
tièrement recouverts d'une verrerie
qui laisse passer le soleil , mais pre-
serve des intempéries. C'est une ini-
tiative qui peut faire école en ma-
tière de technique balnéaire, et très
susceptible de perfectionnements.

Il va de soi que les courants d'air

sont peu agréables sous une verrière :
il sera donc sage de clore entièrement
la plage comme un vaste aquarium.

Mais pourquoi rester sur du sable.
ce matériau stupide que l'on se met
parfois dans l'ceil , qui voie et que l'on
retrouve des mois plus tai'd dans ses
valises ou dans la carrosserie de sa
voiture. Beaucoup de gens déjà aban-
donnent le sable pour les matelas
pneumatiques, bien plus moelleux. Un
plancher agréablement tapissé serait
bien préférable, où l'on disposerait
des fauteuils clubs pour faire la sieste
normalement et confortablement, en
dégustant des boissons glacées avec
un orchestre en fond sonore ou la téle
à portée de l'ceil.

D'ailleurs pourquoi vouloir ces amé-
nagements au bord de la mer, endroit
connu pour ètre souvent éventé et
liumide ? Il faudrait transpoi .er toute
cette installation balnéaire à la cam-
pagne, dans un endroit pas trop fre-
quente , et l'on aurait ainsi la plage
ideale , où il n 'y aurait ni eau , ni sable,
ni intempéries et où l'on serait aussi
bien que chez SOL..

J. R. Deléaval.

Premières pertes américaines dans la «zone D»

Des troupes américano-vietnamiennes s'étant aventurées dans la zone « D ».
.ouverte de jungle au nord de Saigon, de violents engagements se sont pro-
duits avec des rebelles du Vietcong. Notre photo : des hélicoptères américacins
ont été utilisés pour évacuer le plus vite possible les blessés des troupes amé-
ricano-gouvernementales.
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G E N È V E

P E T I T E  P L A N E T E 1
Là, mais c'est avec une conviction

allant jusqu 'au mysticisme aue,
j' a-pprouve une délicieuse consoaur
genevoise que j' ai le malheur de
ne pas connaitre.

Je lisais sous sa piume énergique,
il y a peu, que les télévisions, qu'el-
les soient malgaches , genevoises ,
hindoues ou frangaises , nous cas-
sent la patience en morceaux, soir
après soir, en nous imposant, après
la projection des moindres navets,
des listes de noms propres dont
nous ne savons que faire.

Des listes entières, des colonnes
de noms propres justemeiti propres
à 7ious j'aire prendre la fuite sans
demander notre reste pour la suite
du programme.

Cela dure des minutes, et des mi-
nutes. On bàille, on s'étire, on fer -
me les yeux, on se frot te  le nez, on
s'étire la moustache, grand-mère ,
on rouvre les p aup ières.

Ils sont encore la, superposes , les
noms de tous ces génies qui ont
pr i s  part à la formidable entreprise
que f u t  la mise en image d'un ac-
couchement de souris. Du premier
au dernier , de celui qui eut l'idée
de Vaccouchement jusqu 'au mon-
sieur qui tini le parapluie au-des-
sus de la téte de celui qui o f f r a t i
un crayon à la script-girl qui avait
oublié le sien. Et tous les autres ,
ma parole , le régisseur , le sous-ré-
gisseur , le sous-sous-régisseur, le
téléphoniste , le décorateur , le vice-
décorateur , le vìce-vice-décorateur ,
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le machiniste, le demi-machiniste, jj
le quart-de-machiniste, Vlngénieux i
ingénieur du son dont la bande eut 1
jnalheiirewscment ciwq pannes en f|
cours d'émission, et le photographe, j §
et l'apprenti-photographe , et les de- j |
moiselles qui entouraient le frère. jj
de l'apprenti-photographe...

Vous vous passez la main sur le j §
visage ; vous vous demandez ce que g
tout cela ajouté à votre plaisir et à g
leur intérèt. Inutile de vous poser J
des questions : personne n'en sait S
rien. . §j

C'est une tradition, voilà tout.
Et chacun sait que les traditions §j

c'est sacre, sacre nom de nom. Vous m
seriez un barbare de ne pas vous 1
en apercevoir tout seul.

Quand nous lisons un livre, par 8
exemple, nous ne réclamons pas m
précisément le nom du brocheur, le j|
nom du commissionnaire, le nom =
du libraire, le nom du fabricant de 3
papier , le nom du fabricant de la m
machine qui imprima les pages que B
nous avons sous le nez.

C'est que la tradition ne l'exige jj
pas. 1

Il en va autrement dans le do- 1
inaine des images, tout simplement. §

Et j'imagine que le directeur qui jj
aurati l'audace de faire tomber le 1
prénom de la jolie arrière-arrière- J
secrétaire des prises de vues se jj
ferut i  déboulonner par le syndicat fj
des arrière-arrière-secrétaires.

Alors , comme il gagne bien sa H
vie... Sirius. i

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne



FETE R O M A N D E
DE
G Y M N A S T I Q U E
Les sections valaisannes au travail Résultats

La journée d'hier était considérée
par certains comme une journée d'es-
sais et effectivement, des sections
ont été choisies comme telles. Mais
sitòt qu'on pénètre sur .'important
complexe de l'ancien stand, on s'a-
percoit immcdiatcmnt que tout le
monde prend la chose au sérieux, y
compris dans les exercices d'essais
qui devaient donner une base au
jury.

Charrat : 49,22 à la barre f ixe

avons questionnés se déclaraient en-
chantés et émerveillés de voir une
si belle réalisation. Le président de
l'Union Romande de Gymnastique fui
le premier à fouler le sol du stade
hier matin en compagnie des mem-
bres du jury et du bureau des calculs
alors que les braves volontaires sé-
dunois mettaient la dernière main à
la pàté dans la mise en place des
enprins. M. Meizoz souhaita la bien-

tains qui fut saluée par un tonnerre
d'applaudissements. Les sections de
Fully, Gampel et Ardon laissèrent
également une excellente impression.

Le meilleur résultat enregistre à ce
jour a été effectué par Montillier
(FR) avec 145,39 points. Cette société
est classée en catégorie 4 et se trou-
ce actuellement la meilleure, alors
que Charrat, avec un total de 145.08
tient la tète des sections valaisan-
nes. Il sera très difficile d'arriver à
cette hauteur et ces deux sections
sont déjà assurées, de terminer dans
Ies premiers.

Boris résultats en athlétisme
Les athlètes qui commencaient leurs

concours hier après-midi également
ont réalisé d'excellentes performan-
ces. Dans la catégorie B on relève
l'excellente tenue des Tessinois d'As-
cona qui placent trois de leurs hom-
mes dans les six premiers. La tète
du classement est tenue par Gianni
Buzzini avec 3 912 points ce qui lui
fait une confortable avance de 509
points sur le second le Genevois
Leisi (Chène-Bourg) qui totalise 3 403.
Le premier de la catégorie A, Kurt
Altherr (Genève-PIainpalais) ne
compte que 3 329 points alors que
l'excellent athlète Montheysan, Fer-
nand Michellod 3 039 points.

Un Tessinois remarquable
Dans Ies performances individuel-

les, relevons le saut en hauteur de
1 m. 80, réalisé par Fredy Racine
(Travers) et 6.54 m. pour le saut en
longueur par Hugo Aeby (Kerzers).
Mais la meilleure performance sur
le pian valaisan a été réalisée par
l'excellent Montheysan Fernand Mi-
chellod qui, au saut à la perche, a
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Résultats des sections du vendredi
2 juillet 1965 :

CATEGORIE 3
1. Charrat 145,08
2. Uvrier 144,29
3. Gampel 143,68
4. Les Bois 142,77
5. Naters 142,18

CATEGORIE 4
1. Montelier ' 145,39
2. Bulle 144,78
3. Vernayaz 144,26
4. Bramois 143,92
5. Sierre 143,49
6. Viège 143,24
7. Sion-Jeunes 142,81
8. Noirmont 142,70
9. Fully 142,59

10. Riddes 142,39
11. Saint-Maurice 142,26
12. Martigny 141,15

CATEGORIE 5
1. Fontainemelon 144,17
2. Chalais 143,92
3. Loèche-Souste 143,89
4. Conthey 143,07
5. Corsier-Corseaux 142,78
6. Blonay 142,64
7. St-Légier 142,45
8. Cernier 142,44
9. Saxon 142,39

10. Eyholz 142,29
11. St-Prex 142,02
12. Savagnier 141,95
13. Glis 141,85
14. Agarn 141,03
15. Chernex 140,42

CATEGORIE 6
1. Ardon 144,76
2. Travers 143,76
3. Chippis 142,44
4. Granges-Marnand 142,43
5. Valeyres-sur-Rances 142,36
6. Bière 141,76
7. Stalden 141,51
8. Ollon 141,25
9. St-Sulpice 140,80

10. Gland 139,85

CONCOURS INDIVIDUEL
ATHLÉTISME CAT. B

Buzzini G., Ascona 3912
Leisi G., Chéne-Boug. 3403
Zacharias T. Ascona 3315
Golay C, Vallorbe 3249
Schaub P., Vallorbe 3156
Alborchetti M., Ascona 3135
Chapallay J.-L., Lavey-Village 3085
Crausaz A., Ballaigues 3057
Haymoz A., Tour- de-Peilz 3054
Nicollin J.-P., Chène-Boug. 3022
Pauly J., Forel-Lavaux 2969
Brunner A., Clarens 2914
Schwyn W., Renens 2913
Keller A., Renens 2908
Berthoud J., Nyon 2907
Riser P., Ascona 2842
Barth, Chène-Boug. 2792
Ansermet Joel, Lavey-Village 2771
Montandon U, Noiraigue 2746
Gasser P., Chène-Boug. 2727
Montandon E., Noiraigue 2721
Nussbaumer H., Ballaigues 2589
Cantin Y., St-Aubin 2586
Chevallier A., Vallorbe 2568
Monnet P., Noiraigue 2528

La tr_ès bella section de Fully a termine ses pr  eliminati es. (photos FAV)

Giroud de Charrat lance la pierre à
9 mètres.

Mercier R., Ballaigues 2519
Rey R., Bex 2506
Ottoz René, Vuadens 2475
Schmid H., Renens 2421
Binguely J., Lavey-Village 2413
Grandjean F., Juriens 2386
Chevallier B., Vallorbe 2319
Suri B., Orbe 2313
Livier B., Nyon 2308
Leresche S., Ballaigues 2291
Dind P., St-Clerges 2190
Genoud G., St-Triphon 2183
Mattieu B., Lavey-Village 2132
Jan B., Corcelles-Payerne 2002
Keller H.-R., Renens 1880
Chanson J.-P., Vallorbe 1832
Hanggeli M., Corcelles 1819
Gotti J.-L., Corcelles 1744
Moli J.-D., Corcelles 1651

Résultats intermédialres, vendredi
soir. i

CONCOURS INDIVIDUEL
ATHLÉTISME CAT. A

Altherr K., Genève-Plainp. 3329
Michellod F., Monthey 3039
Cuenin J., Vicques 2967
Overney E., Genève-Plainp. 2941
Amman K., Oberwangen 2908
Rosselet M., Les Brenets 2810
Lohm E., Genève-Plainp. 2793
Leutwyler R., Genève-Plainp. 2783
Meisterhans C, Cortaillod 2769
Vermot M.-H. Métiers 2750
Wagnières A., Vuiteboeuf 2695
Eisenring J„ Les Brenets 2671
Nigra B., Ascona 2636
Gottraux J., Berney 2612
Flueckiger G., Peseux 2583

Résultats intermédialres, vendredi
soir. Ire sèrie après 5 disciplines.

_____

Des organisateurs 0. K
Le journal valaisan peut paraitre

prétentieux de vouloir lancer des
fleurs aux organisateurs car vis-à-
vis du visiteur on a l'air de «se rou-
ler dans les massifs» , selon l'expres-
sion populaire. Dans le cas particulier
il fant reconnaitre que tout est parfait
et que les organisateurs sédunois ont
fait le maximum pour recevoir di-
gnement tous Ies membres de comités,
jurés, et concurrents. Je ne citerai
aucun nom mais chacun a donne le
maximum de sol-méme, dans tous
les compartiments, que ce soit, cons-
truction, police, Spectacle, adminis-
tration, et j'en passe. Tout est soigné
dans les détails et Ies gens qui se
promènent le long du stade en se
grattant la tète et disant « Ah, on a
encore oublié cela» peuvent dormir
sur leurs deux oreilles. Tout est
impeccabie et la ville de Sion peut
se vanter d'avoir une organisation
impeccabie grandement facilitée par
le magnifique complexe dont elle
dispose, terrains et bureaux à proxi-
mité.

Le terrain s'anime
Dès 9 h. 45 hier matin, les terrains

prenaient vie et s'animaient par la
présenee d'officiels puis de sections
valaisannes venues d'abord en re-
connaissance. Tous les gyms que nous

venue à chacun en espérant que cette
féte se déroule sous les meilleures
auspices et que chacun remporté un
magnifique souvenir de son trop bref
passage à Sion. „.. - P^Hj^MEM BOSS

Les sections au travail fi
. _ -, - >- *!9H_ ^

Etant donne qu'il y a 229 sections j "*»™~ - " ir
d'inscrites, Ies sections valaisannes ':* , .*¦
devaient se mettre au travail hier ' 

¦» .> *.
après-midi d'ensemble aux barres j __*? : . 1parallèles, les lancers et les prélimi- L.* .̂ 

¦' ¦•¦.• '̂ j£ ¦

naires. Avec leur moniteur en tète, |jHf . . . ,. . - . v '*,
toutes se produisirent avec une disci- y
pline exemplaire et réalisèrent d'ex- ->Sgm %:
celiente» performances. En voyant
tous ces gars, jeunes et moins jeunes, j È È__tf ____É «#on imagine immédiatement le degré L JJ BÉi .
de préparation et le sérieux mis dans | m
celle-ci par toutes ces sections va- , , ~J|P|p \laisannes. On peut reconnaitre avec i . 4 .Jgpp». - - 1
fierté que la gymnastique dans notre -, 

JIHF 11 H_.
canton est en progrès. JÉH. -

^ T _H_. . 'Ì ĤK'-
Bravo Charrat

Dans le concours de section c'est
incontestablement la section de Char-
rat qui fournit la meilleure prestation
que ce soit aux barres parallèles ou
dans les préliminaires. Excessive-
ment disciplinées, tous Ies mouve-
ments sont coordonnés avec un en-
semble parfait. La note de 49,22 pts
aux barres reflète bien la parfaite
exhibition présentée par Ies Charra-

Programme
Samedi 3 juillet 1965

05 li. 00 à 08 li. 30 Déjeuner à la cantine.
06 h. 00 Concours de sections et individuels, jeux.
11 h. 45 à 13 li. 15 Diner à la cantine.
15 h. 30 Rassemblement des sections pour la reception de la bannière

romande, Place de la Gare — Avenue de Tourbillon.
15 h. 45 Arrivee de la bannière romande, reception.
16 h. 15 Départ du cortège.
17 h. 30 Remise de la bannière romande, Place du bàtiment de la Police

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

17 h. 45 précises, Souper ler service à la cantine.
19 h. 00 précises, Souper 2e service à la cantine.
20 h. 30 Soirée à la cantine, ancien stand.

Dimanche 4 juillet 1965
05 h. 00 à 08 h. 30 Déjeuner à la cantine.
Dès 06 h. 00 Cultes dans Ies différentes eglises.

Concours de sections et individuels, jeux.
11 b. 30 précises, Diner ler service à la cantine.
11 h. 45 Apéritif offert aux officiels, invités et à la presse par la mai-

son Provins S.A.
12 li. 45 précises, Diner 2e service à la cantine.
13 h. 00 Finale des jeux.
14 h. 00 Démonstrations gymniques (suivant programme special).
15 h. 00 Rassemblement de tous les gymnastes couronnes et palme . à la

Place des sports de l'ancien stand.
15 h. 15 Rassemblement des sections pour les exercices généraux.
16 li. 00 Entrée des sections pour Ies exercices généraux.
17 h. 00 Clòture officielle de la fète, départ des sections.

Gaillard (Charrat) contribué au suc-
cès de sa section.

franchi 3 m. 70. Il a manque de peu
de battre le record valaisan et sans
un léger incident dans une tentative
(légère blessure à la màchoire), il
battait ce record, car il affichait hier
une excellente forme.

Le meilleur athlète de la catégorie
B est incontestablement Buzzini (As-
cona) qui courut le 100 m. en 11 sec.
1, le 400 m. en 53 sec. 2 et franchit
6 m. 45 en saut en longueur.

Deux grandes journées
Si la Fète romande de gymnastique

a pris un excellent départ, la ma-
nifestation va se poursuivre aujour-
d'hui et demain avec le programme
que nous publions dans ces colon-
nes. Et cela va se poursuivre avec
toutes les sections romandes qui au-
ront toutes rallye Sion aujourd'hui.
L'excellence de la tenue de tous les
gymnastes en ce vendredi laisse bien
augurer pour la suite de la manifes-
tation. Et n'oublions pas de répéter
le magnifique succès remporté par le
spectacle du cirque dans la cantine
de féte.

G. B.

> ' _ '_ "



FETE R O M A N D E
DE

G Y M N A S T IQ U E

EMILE IMESCH inoubliable souvenir.
Président de Sion

et président JULES LANDRY
du Comité d'organisation Président du CT de l'URG

Parmi ces cosaque-. reconnaissez-vous les dames d'Uvrier ?

Gymnastes, à vos marques, prets...
Quelques heures seulement nous

séparent du grand rassemblement
des gymnastes romands à Sion.

Gymnastes des pays et cantons
voisins et gymnastes romands, le
Valais tout entier est heureux et
f ier  de vous accueillir dans sa ca-
pitale. Et Sion vous attend avec
son nouveau et magnifique stade,
qui sera inauguré à l'occasion de
notre Fète romande.

Les responsables et dirigeants se
sont dépenses sans compter pour
mettre à votre disposition des ter-
rains qui permettront un déroule-
ment normal des concours et l'exé-
cution du travail de nos sections
et de nos gymnastes individuels
dans des conditions idéales.

Espérons que le beau temps con-
tribuera, pendant ces trois jour-
nées, à maintenir en bon état les
installations qui ont été aménagées
avec tant de peine. Mais s'il devoti
en ètre autrement, il faudra s'a-
dapter à la situation, faire l'impos-
sible et s'entraider. Pour ce faire ,

7 , ********************** ¦:

je  fais  appel à tous les gymnastes,
aux dirigeants de sections et aux
membres du jur y. Que, dans de
telles conditions, chacun soit bien
conscient de ses responsabìlités
afin d'éviter de graves retards sur
l'horaire des concours, retards qui,
inévitablement, perturberaient
grandement le bon déroulement de
la manifestation.

Gymnastes romands et invités, il
est de toute importance qu'une dis-
cipline exemplaire règne dans tous
les compartiments de la fète , soit
sur les placés de concours, soit
dans les cantonnements, soit en
ville. Mettez bien en pratique no-
tre belle devise des 4 F, observez
strictement les heures fixées pour
les concours, pour les rassemble-
ments du cortège et des exercices
d'ensemble ! Ainci vous contribue-
rez à la réussite de notre IXe Féte
romande, réussite qui dépend pour
une bonne part de vous.

Au nom du CT de VURG, ie sou-
haite à toutes les sections partici-
pantes succès, fraternité , et j' ex-
prime l'espoir, voire ma conutc-
tion, que la Fète romande — qui
se déroulera pour la première fois
dans notre beau Valais — laissera
aux participants un lumineux et
inoubliable souvenir.

Le cirque est le thème principal du spectacle. Ici les élèves de Cilette Faust nous en donnent un exeeUant reflet.

Amis gymnastes romands, Sion vous magnifique souvenir de votre séjour donne cette ambiance de cirque, avec
souhaite la plus cordiale des bienve- dans le Vieux-Pays. des numéros dont la recherche signe
nues. Elle Va fait  par l'entremise de Hig_ 

ès.midi déjà les sections *• talent de son auteur. Bravo à tous
son Président M. Imesch, ainsi que valaisannes ont accompli leur con. ceux qui se produisirent pour cette
par MM. Meizoz et Landry, respecti- CQUrs d_ H nou/sommes heu. soiree fort  goutée du public qui ne
vement président et chef technique reux d> en donner j iUustra. menagea pas ses applaudissements à
de VURG. tions interprètes. Une mention

Aujourd'hui, vous ètes plus de 4 000 ' toute particulière naturellement s'a-
à fouler le sol sédunois et son magni- Et hier soir, a la cantine de fète, ce dresse à M. Deléglise^ 

qui mit tout le
fique nouveau stade, fait  un peu pour fu t  la « première » du spectacle qui spectacle parfaitement àu point et eut
vous et gràce à vous. Et de plus, Sion avait choisi comme thème le cirque. l'idée du cirque.
a revètu un air de fète , l'air des Toutes les sociétés sedunoises ont Amis gymnastes, Sion vous accueille
grands jours et tant les autorités de prète leur concours à cette soirée en les bras ouverts et le soleil dans le
la Ville que du Conseil d'Etat, que le tous points réussie, particulièrement coeur. Et là je vous jure que ce n'est
comité d'organisation et la population la dernière partie, due au talent de V&s un vain mot.
sont certains que vous remporterez un Mlle Cilette Faust, qui a vraiment G. B.

M. Jean Meizoz . président de l'URG. souhaite la bienvenue aux membres du jury

Les drapeaux des cinq cantons romands saluent les arrivants en flottant fière- Une dea gracieuses élèves
ment au vent. du Conservatoire de Sion

Messages
de
bienvenue

Bienvenue
aux gymnastes romands !

Les 2, 3 et _ juillet prochains,
Sion aura la grande joie d'accueil-
lir dans ses murs l'imposante co-
horte des gymnastes romands.

Consciente de l'honneur qui lui
revient, elle a fait tout son possi-
ble pour recevoir dignement ses
amis. Une grande et belle place de
sports a été aménagée à l'Ancien-
Stand, conforme aux normes de la
technique la plus moderne. Et là,
sous les frondaisons des grands
peupliers et dans un cadre admi-
rable de verdure, les gymnastes
pourront se mesurer dans Ies dif-
férentes disciplines qu'ils auront à
affronter.

Et si le soleil valaisan veut bien
ètre, lui aussi, de la partie, cette
rencontre, ces joutes amicales ne
pourront que laisser à nos hótes
le meilleur des souvenirs.

Les autorités et la population,
étroitement unies, s'apprétent à re-
cevoir leurs amis romands et leur
réservent la plus chaleureuse re-
ception.

Gymnastes de Romandie, Sion
vous attend.

Soyez Ics bienvenus



TOUR DE FRANCE-TOUR
Une échappée payante
LEspagnol Perez-Frances a rem-

porté en solitaire la Ile étape du
Tour de France, Ax-les-Thermes -
Barcelone. Sur le circuit de Mont-
juich, il a termine avec plus de qua-
tre minutes d'avance, après une éton-
nante randonnée solitaire de 225 km.

José Perez-Frances (29 ans), s'était
en effet échappé peu après le départ.
Au sommet du col de Puymorens,
après 27 km., il comptait déjà l'30"
d'avance sur Jimenez, Galera et Mar-
tin et l'45" sur le peloton. Au som-
met du col de Tosas, deuxième diffi-
culté de la journée comptant pour le
Grand prix de la montagne, son a-
vance avait passe à 8*30". Cette avan-
ce devait atteindre » •¦_ maximum de
9'30". C'est dire que le brun Espagnol
fut un moment deuxième du classe-
ment general. II avait abordé le cir-
cuit final de Montjuich, dont trois
tours devaient ètre couverts, avec 7'
15", mais il perdit ensuite passable-
ment de terrain en t aison d'une vio-
lente réaction du peloton.

Van Looy grimpeur ?
Cette étape, au cours de laquelle

on s'est visiblement réserve dans le
peloton après les efforts faits dans
les grandes étapes pyrénéennes, a été
marquée par un nouvel abandon, ce-
lui du Belge Ferdinand Bracke, que
beaucoup considéraient comme l'un
des candidats possibles à la victoire
finale. Elle a également permis au
« grimpeur » Rik van Looy d amélio-
rer son actif de points au Grand prix
de la montagne puisque l'ancien
champion du monde a passe en se-
conde position au sommet du col de
Tosas.

Les 109 coureurs encore en course
prennent à 10 h. 40 le départ de cette
Ile étape, Ax-les-Thermes - Barce-
lone (240 km. 500). II fait très chaud.

Perez-Frances tente l'aventure...
Immédiatement, c'est la montée de

Puymorens. Après un premier essai
auparavant celui de Ginesgarcia et
Rostollan — Perez-Frances se détache
tandis que Bracke, malade, est làché.
Il ne tarderà pas à abandonner. L'Es-
pagnol effectué seul l'escalade et, an
sommet (km. 27), il a pris l'30" à
Jimenez, Galera et Esteban Martin et
l'45" au peloton. Perez-Frances pour-
suit son effort après le Col et entre le
premier en Espagne avec 6'30" d'a-
vance. Il a porte celle-ci à 7'20" lors-
qu'il aborde le long col de TosàS.
Dans la montée, Perez-Frances pos-
sedè jusqu'à 9'20" sur le peloton.

et prend près de 10' d'avance
Des contre-attaques déclenchées par

De Rosso et Elorza, puis par Gimon-
IIIIIIIIIIIIII!!1IIIIIII!IIIII!III!IIII!II!!!I!II!!IIIIIII!!I!IIIII!IIII!IIIIIII1IIII!I!III ^

di, lui font perdre un peu de son
avance. Au sommet, il devance néan-
moins le peloton (Van Looy est le
plus rapide au col et il prend la se-
conde place) de 8'30". Perez-Frances
reprend ensuite du r 'iamp pour se
trouver au 125e km. avec 9'30". Der-
rière, le peloton roule groupe. Jime-
nez fait une chute au 135e km. et,
avec ses coéquipiers, il doit livrer une
folle poursuite.

Au 150e km., le peloton , qui s'est
un peu rapproché, est néanmoins en-
core à neuf minutes de Perez-Frances.
Au contròie de ravitaillement de Tos-
sa (km. 167), l'écart n 'est plus que de
7'55".

Au 195e km., Gilbert Desmet 2 sort
du pelojon. Hernandez, Galliche, Ron-
chili! et Fornoni le rejoignent. Puis le
peloton se reforme. Perez-Frances,
qui avait vu son avance descendre à
six minutes, creuse à nouveau l'écart
et, au 200e km., il est crédité de 6'15".
Dix kilomètres plus loin, il possedè
7'30".

Réussite
Cest très nettement détaché que

l'Espagnol pénètre sur le circuit de
Montjuich. Il a en effet 6'15" sur le
peloton toujours groupe. Sur ce cir-
cuit (les coureurs ont trois tours à
accomplir), Galera et Van den Berghe
partent du peloton, dans lequel Pe-
rez-Frances a repris sa place... mais
avec 3 km. 500 d'avance. En effet , il
achevait le premier tour lorsque les
autres coureurs entamaient celui-ci.

Perez-Frances remportent donc l'é-
tape. Du peloton, plusieurs coureurs
se détachent encore : Gincs-Garcia,
Boucquet, Gilbert Desmet 2, Van
Schil, Denson, Vandenberghe, Galera,
Seuls quelques-uns d'entre eux résis-
tent au rush du peloton qui s'est
scindè en deux tronpons. Gimondi ter-
mine dans le premier et conserve son
maillot jaune.

Classement de la Ile étape, Aix-
les-Thermes - Barcelone (240 km.
500) :

1. Jose Perez-Frances (Esp) 6 h. 55
59" (avec bonifica tion : 6 h. 54'59'');
2. Van den Berghe 7 h. 00'22" (avec
bonification : 6 h. 59'52"); 3. Van
Schil (Be) 7 h. 00'34"; 4. Galera (Esp)
7 h. 00'36"; 5. Gabioa (Esp) 7 h. 00 _";
6. Motta (It) 7. h. 00'47"; 7. Van Looy
(Be); 8. Janssen (Ho) ; 9. Grain (Fr) ;
10. Reybroeck (Be) ; 11. Anglade (Fr) ;
12. Brands (Be) ; 13. G. Desmet 1 (Be) ;
14. Simpson (GB) mème temps.
puis : 53. Francis Blanc (S) 7 h. 01'
19" ; 55. Roland Zoeffel (S), méme
temps.

Classement general : 1. Felice Gi-
mondi (It) 63 h. 28' 32" ; 2. Raymond
Poulidor (Fr) 63 h. 31' 44" ; 3. Jean-
Claude Lebaube (Fr) et André Fou-

cher (Fr) 63 h. 32' 55" ; 5. Gianm Mot-
ta (It) 63 h. 33' 04" ; 6. Haast (Ho)
63 h. 33' 46" ; 7. Perez-Frances (Esp)
63 h. 33' 49" ; 8. van Looy (Be) 63 h.
34' 13" ; 9. Simpson (GB) 63 h. 35' 11";
10. de Rosso (It) 63 h. 35' 12" ; 11.
Kunde (Al) 63 h. 35' 28" ; 12. Pam-
bianco (It) 63 h. 35' 44" ; 13. Zimmer-
mann (Fr) 63 h. 35' 53" ; 14. Janssen
(Ho) 63 h. 37' 04" ; 15. Anglade (Fr)
63 h. 37" 09".

Classement pas équipes de la 12e
étape : 1. France (Desvages, Ducreux ,
Catieau), 15 h. 59' 57" ; 2. Allemagne
(Peffgen , Johnk, Goletz) J5 h. 59' 57" ;
3. ex aequo : Suisse (Zollinger, Biol-
ley, Herger) 15 h. 59' 57", Bulgarie
(Petkov, Bobekov, Kirilov) et Espa-
gne (Suria , Carasco, Perurenna) ; 6.
Belgique, 16 h. 00' 0P" ; 7. Italie ; 8.
Autriche, mème temps ; 9. Danemark-
Suède, 16 h. 00' 21" ; 10. Hollande,

Classement parpoints :
1. Reybroeck (Be), 85 ; 2. Gimondi

(It) , 74 ; 3. Janssen (Ho), 62 ; 4. van
Looy (Be), 61 ; 5. de Roo (Ho) , 60 ; 6.
Vandenberghe ((Be) , 53 ; 7. Motta (It) ,
49 ; 8. Haetermann (Be), 47 ; 9. Bouc-
quet (Be). 36 ; 10. Nij dam (Ho), VaVn
Espen (Ho), et Van Schil (Be), 32 ; 13.
Monty (Be) et Beheyit (Be), 30 ; 15.
Pingeon (Fr), 29.

Grand Prix de la monitaene )
Col de Puymorens (2me cat.) : 1.

Perez-Frances (Esp), 10 ; 2. Jimenez
(Esp), 8 ; 3. Galera (Esp), 6 ; 4. E.
Martin (Esp), 4 ; 5. Brands (Be), 3 ;
6. Elorza (Esp), 2 ; 7. Gimondi (It), 1.

Col de Tosas (Ire cat.) : 1. Perez-
Frances (Esp), 15 ; 2. van Looy (Be),
12 ; 3. Jimenez (Esp), 10 ; 4. Brands
(Be), 8 ; 5. Nijdam (Ho), 6 ; 6. Elorza
(Esp), 5 ; 7. Kunde (Al), 4 ; 8. Gi-
mondi (It) , 3. — Les 9me eft lOme
coureurs n'ont pas pu ètre Identifiés.

Classement general : 1. Jimenez
(Esp) , 67 ; 2. Brands (Be), 37 ; 3. van
Looy (Be), 27. ; 4. Perez-Frances (Esp),
25 ; 5. Foucher (Fr), 20 ; 6. E. Martin
(Esp). 18 ; 7. Gimondi (It), 17 ; 8. An-
glade (Fr), 16 ; 9. Motta (It) et A.
Desmet (Be), 12.

Classement general par équipes : 1.
Espagne, 172 h. 57' 31" ; 2. Italie, 173
h. 14' 21" ; 3. France 173 h. 17' 33" '
4. Suisse, 173 h. 26' 08" ; 5. Hollande,
173 h. 31' 15".

LE SPORT AUX AGUETS

On dòpe à qui mieux mieux

Beau succès
en lutte suisse

j | Voici deux communiqués publiés
( dans le cadre du Tour de France
1 et concernant particulièrement le
m Tour de I'Avenir. Le premier éma-
B ne de la direction du Tour de
1 France et concerne les circonstan-
H ces dans lesquelles se sont produits
I certains abandons.
B è A la suite de la décision prise
m par les commissaires membres du
jj j ury international du Tour de VA-
j| venir et compte tenu des fai ts
H nouveaux portes à leur connais-
H sance, fai ts  qui concernent ègdle-
m ment le Tour de France, les orga-

nisateurs du Tour de France, dé-
P sireux d'une part d' agir pour la
jj sauvegrarde du spori en general et
1 du cyclisme en particulier et de-
ll sireurc d'autre part de contribuer
jj à ce que toute la lumière soit fai te
= sur l'a f fa i re  considèrée, ont dèci-
M de, en accord avec le jury inter-
g national du Tour de France, de
m porter plainte contre « X » avec
j| constitution de partie civile ».
B D'autre part , au départ de la

I le  étap e, un communique a été
B remis à la presse , annongant
g qu'une enquète avait été ouverte
g sur l'abandon des Frangais Bays-
B sière et Grosskost , « les médecins
m ayant constate des signes cliniques
m laissant suspecter l'utilisation de
H produits interdits par la loi anti-
1 doping ».

« Le jury international , poursuit
ce communique, a décide de de-
mander au président de la Fédéra-
tion frangaise de prendre des
sanctions les plus sévères pouvant
aller jusqu 'à la suspension à vie
en fonction des résultats def im-
t l f s  de cette enquète et en parti-
culier des rapports médicaux d' a-
nalyses ».

Quand au second , il émane de la
Fédération frangaise et il est le
suit. ant :

1 La Fédération frangaise a publié Georges Borgeaud s
g m Nous adressons nos félicitations à
__ilMi._ii_ .__iii___iìt« ces vaillants lutteurs.

le communique suivant :
« Les coureurs amateurs fran-

gais André Bayssière , licence No
17 597 et Charles Grosskost, li-
cence No 18 206, suite à leur aban-
don dans la di__ ième étap e du Tour
de I'Avenir, Dax-Bagnères-de-Bi-
gorre, le mercredi 30 juin , ont été
entendus par le Dr Boncour, mé-
decin du Tour de I'Avenir , en
présenee de M . Jamain, président
du jury  international , de M. Jac-
ques Marchand , directeur de la
course, de M. René de Latour,
directeur adjoint , de M. Robert
Oubron, directeur technique de l'e-
quipe de France, de M. René Che-
sai, secrétaire general de VUCI et
de la FFC, et de M. le lieutenant
de police du Tour de I'Avenir. Dès
reception de leurs dires et obser-
vations, la commission sportive na-
tionale statuera sur les questions
concernant cette a f fa i re .

D' ores et déjà , les coureurs An-
dré Bayssière et Charles Gross-
kost sont suspendus jusqu 'à nou-
vel ordre. »

Le président de la FFC ,
Louis Dauge.

Il est malheureux que ce soit
à nouveau des amateurs qui sont
victimes de ces mesures. Car on ne
m'enlèvera pas de la tète que trop
d'amateurs dans le monde entier
sont entre les mains de gens in-
conscients et surtout incompétents
qui les engagent à prendr e tei ou
tel stimulant. Dans ce domaine , l'e-
quipe suisse du Tour de I'Avenir
est admirablement servie avec no-
tre ami Othmar Gay. Que des
sanctions soient prises, c'est tout
à f a t i  normal mais en premier lieu
il faudr a it punir les instigateurs à
la débauché. Là, je crois que le
terme n'est pas trop fort  pour des
crimlnels de ce genre.

Dimanche le 20 juin , dix lutteurs
valaisans ont été invités à la Féte
cantonale vaudoise au Signal de
Bougy. Cinq d'entre eux remportèrent
la couronne. Ce sont : Pierroz Fran-
cis, Martign y ; Vouilloz Gerard , Mar-
tigny ; Milhit Bernard , Saxon ; Cour-
tine Charly, Savièse ; Udry Jean-
Louis, Savièse.

Dimanche 29, quelques lutteurs va-
laisans se rendirent à la célèbre Fète
du Lac-Noir ; Courtine Charly, Sa-
vièse et Veragut Michel , Sierre, sont
revenus couronnes.

Tir cantonal à Viège
Résultats du 2 juillet

300 m.
Section. — 30 pts: Abegglen Hans

(Ringgenberg) ; 29. Bittel Bernhard
(Visp).

Bonheur. — 190. Seydoux Yves (Bul-
le).

Cible cantonale. — 48. Heinzer Alois
(Brig).

Viège. — 57 pts. Python Camille
(Charmey) ; Maillefer Louis (Villeneu-
ve) ; 56. Germanier Paul (Vétroz) ;
Multter Johann (Ernen) ; Bétrisey Eloi
(St-Léonard).

Progrès. — 5*7 pts. Turrian Marcel
(Vevey).

Militaire. — 372 pts. LocbmaiOter
Joachim (Saas-Fee) ; 369. Pfammatter
Edwin (Eischoll) ; 366. Imstepf Pius
(Lalden) ; 362. Burger Rodolphe (Mar-
tigny) ; Valseceli! Emmanuel (Visp).

Art. — 459 pts. Gobtsponer Alex
(Visperterminen) ; 448. Surchat Joseph
(Sion) ; 447. Heinzmann Josef (Vis-
perterminen).

Maìtrise A. — 543. Gerard Lamon
(Flanithey-Lens) ; 537. Salzmann Amé-
dée (Brig) ; 535. Rey André (Flanthey-
Lems) ; 523 . Blaitter Anton (Ried-
Brig).

Maìtrise fusil d'assaut. — 257. Abeg
glen Hans (Ringgenberg).

50 m
Section. — 97 pts. Schenk Maurice

(Bettens VD).
Bonheur. — 100. Storni Valerio (Bre-

ganzona) ; 98. Gabioud René (Orsiè-
res).

Cible cantonale. — 49. Fleury Ga-
briel (Bramois) ; 47. Gabioud René
(Orsières) ; Willisch Pius (Stalden).

Progrès — 58. Frick Engelberg (St-
Gall) ; 57. Steiner Fritz (Malters) ; 55.
Gabioud René (Orsières).

Viège. — 572. Gotsch Elias (Pentre-
sina).

Militaire. — 477 pts. Walther Fritz
(Nidau).

Militaire. — 456 pts. Badan Marcel
(Cully).

Art. — 472 pts. Gabioud René (Or-
sières) ; 462. Baumgartner Josef (Mas-
songex).

Maìtrise A — 538. Minder Moritz
(St-Moritz).

Maìtrise B. — Hosli-Rutz Hans (En
nenda).

TOUR DE L'AVENIR - TOUR
Carte importante pour Herger

Nouvelles
inscriptions

pour Sion-Savièse

Médaille de bronze
pour une Sédunoise

Assemblée
du FC Grimisuat

Disputée sous une chaleur torride,
cette avant-dernière étape du Tour
de I'Avenir, qui conduisait les 85
rescapés de Font Romeu à Barcelone
(300 km. 500), n'a pas apporté de mo-
dification au classement general. Ain-
si, l'Espagnol Mariano Diaz a de for-
tes chances de remporter cette cin-
quième édition de la grande épreuve
frangaise. En plus de sa première
place au classement general , Diaz a
également pris le premier rang au
classement du Grand Prix de la mon-
tagne. Il sera ainsi le premier cou-
reur à réussir le doublé. En ef f e t ,
jusqu 'à présent , aucun vainqueur du
Tour de I'Avenir n'était parvenu à
s'imposer dans le Grand Prix de la
montagne . Dans cette spécialité , Diaz
succède à ses compatriotes Garda
(1963) et Sagarduy (1964).

Victoire danoise
A l'issue des deux boucles du cir-

cuit de Montjuich , le puissant routier
sprinter danois Ole Hojlund s'est im-
pose au sprint, signant sa deuxième
victoire d'étape. Il avait déjà triom-
phe à Bordeaux. Avec le vainqueur
du tour, l'Espagnol Diaz, il aura été
le seul concurrent à remporter deux
étapes. Hojlun a battu dans l'ordre
les Frangais Desvages et Ducreux, le
belge Bodart et le Suisse Ruedi Zol-
linger. Ce dernier a finalement ter-
mine second au Grand Prix de la
montagne derrière Diaz et devant son
compatriote Herger. Ruedi Zollinger
est le premier Suisse à obtenir un
aussi bon classement dans ce Grand
Prix. En e f f e t , Adolphe Heeb s'était
classe ler en 1962 mais bien que cou-
rant sous le maillot à croix bianche,
il était Liechtensteinois alors que Rolf
Maurer, en 1963, avait dù se conten-
ter du cinquième rang.

Espoirs suisses
A la veille de l'ultime étape, qui

sera disputée contre la montre sur
deux tours du circuit de Montjuich ,
on espère fermement dans le camp
helvétique que le Zuricois Albert
Herger réalisera une bonne perfor-
mance et qu'il comblera les onze se-
condes de retard qu'il compte sur
l'Espagnol Rodriguez, second du clas-
sement general. Toutefois, méme si
Herger ne parv enait pas à terminer
deuxième, sa troisième place et la
quatrième de Ruedi Zollinger consti-
tueront un excellent résultat

Dernier col
Dès le départ de cette ultime étape

en ligne, donne à 85 coureurs, les
Yougoslaves Bilie et Boltezar et le
Polonais Blandzin prenaient le large.
Ils passaient en tète à la frontière
franco-espagnole , à Bourg-Madame
(km. .14). Ils poursuivaient leurs e f -
for t s  et augmentaient leur avance
dans Vascension du col de Tosas, clas-
se en première catégorie. Au sommet
(km. 44), Blandzin était le premier
devant Boltezar et Bilie. Venaient en-
suite, à T 55", le Suisse Albert Her-
ger, le Polonais Zapala , les Espagnols
Diaz et Perurenna, le Suédois G. Pet-
tersson et le peloton. Dans la descen-
te, tour, à tour Ruedi Zollinger et
Herger devaient changer de roues,
mais les deux leaders de la formation
à croix bianche rentraient rapide-
ment dans le groupe , attendus par
leurs équipiers. A Ripoll (km. 83),
au bas de la descente, les trois pre-
miers possédaient encore V 35" d'a-
vance.

Chasse à la cernette
Derrière eux, la aliasse à la cu-

nette s'organisait et provoquait éga-
lement quelques chutes. Au 90e km.,
l'Allemand Adler , le Suisse Zollin-
ger , le Hollandais Schepers et le Sué-
dois — encore Allemand — Thorelund
tombaient mais sans gravite. Au 125e
kiiomètre, c'était au tour du Fran-
gais Catieau et du belge van Cau-
wenberghe. A la Garriga (km. 152),
l'échappée des trois hommes prenait
f in .  Elle avait dure près de 135 km.
Dans les ultimes kilomètres , plusieurs
tentatives d'échappées étaient enre-
gistrées mais aucun ne réussissait.
Tour à tour les Frangais Benet et
Catieau, le maillot jaune Diaz puis
l'Espagnol Perurenna et l'Italien Mi-
chelotto tentaient mais vainement de
prendre le large. Dans les rues de
Barcelone , la caravane traversati tou-
te la ville , plusieurs embouteillages
se produisaient sur la ligne d' arrivée ,
où Ole Hojlund faisait  à nouveau va-
loir sa pointe de vitesse.

Classement de la 12e etape, Font-
Romeu - Barcelone (200 km. 500) :

1. Ole Hojlund (Dan) 5 h. 19'59" Ca-
vee bonification 5 h. 19'29") moyenne
37 km. 595; 2. André Desvages (Fr)
mème temps (avec bonification 5 h.
19'44"); 3. Francis Ducreux (Fr) ; 4.
Emile Bodart (Be); 5. Ruedi Zollin-
ger (S); 6. Peffgen (AH); 7. Sche-
pers (Ho); 8. mthaler (Aut) ; 9. Oubric
(You); 10. Petrov (Bui); 11. Suria
(Esp); 12. Johnk (Al); 13. Goletz (Ali);
14. Catieau (Fr) ; 15. Gazda (Poi) ; 16.
Bobekov (Bui); 17. Riemann (Ali); 18.
West (CB); 19. Carasco (Esp) ; 20.
Steevens (Ho) mème temps. Puis : 26.
Albert Herger méme temps; 44. Au-
guste Girard (S) 5 h. 20'11"; 45. Henri

Regamey (S) mème temps; 53. Wer-
ner Rey (S) 5 h. 20'26".

L'Anglais Gray a abandonné.
Classement general :
1. Mariano Diaz (Esp) 57 h. 39'49";

2. José Rodriguez (Esp) à 2'49"; 3. Al-
bert Herger (S) à 3' ; 4. Ruedi Zollin-
ger (S) à 4'35"; 5. De Locht (Be) à
4'51"; 6. Marine (Esp) à 5'26"; 7.
Corradini (It) à 5'29" ; 8. Steevens (Ho)
à 6'02"; 9. Perurenna (Esp) à 8'50";
10. Dalla Bona (It) à ÌO'IO" ; 11. Kiri-
lov (Bui) 57 h. 50'35"; 12. Peffgen (Ali)
57 h. 50'54"; 13. B. Guyot (Fr) 57 h.
51'25"; 14. Desvages (Fr) 57 h. 51'57";
15. Suria (Esp) 57 h. 52'08"; 16. G.
Pettersson (Su) 57 h. 53'43"; 17. Mi-
chelotto (It) 57 h. 54'03" ; 18. Furian
(Aut) 57 h. 55'01"; 19. Ibanez (Esp)
57 h. 55'19"; 20. Van Cauwenberghe
(Be) 57 h. 55'53". Puis : 39. Henri
Regamey (S) 58 h. 08'28"; 40. Werner
Rey (S) 58 h. 10'06"; 42. Daniel Biol-
ley (S) 58 h. 11*41"; 60. Auguste Gi-
rard (S) 58 h. 28'13".

Classement par points :
1. Steevens (Ho) 82 p.; 2. Desvages

(Fr) 81; 3. Hojlund (Dan) 76; 4. Diaz
(Esp) 64; 5. Rodriguez (Esp) 62; 6.
Peffgen (Ali) 62; 7. B. Guyot (Fr)
59; 8. Perurenna (Esp) 56; 9. Anni (It)
54; 10. Albonetti at) 50; 11. Ruedi
Zollinger (S) 48; 12. Marine (Esp 45.

Grand prix de la montagne :
Col de Tosas (Ire catégorie) : 1.

Blandzin (Poi) 15 p.; 2. Boltezar (You)
12; 3. Bilie (You) 10; 4. Herger (S) 8;
5. Staron (Poi) 6; 6. Diaz (Esp) 5; 7.
Perurenna (Esp) 4 ; 8. S. Pettersson
(Su) 3; 9. Rodriguez (Esp) 2; 10. B.
Guyot (Fr) 1.

Classement general final J
1. Diaz (Esp) 67 p.; 2. Ruedi Zol-

linger (S) 55; 3. Herger (S) 34; 4.
Blandzin (Poi) 30; 5. Perurenna (Esp)
27; 6. B. Guyot (Fr) et Leliten (Ho)
23; 8. Gowley (GB) 15; 9. Schepers
(Ho) et West (GB) 14. Puis 32. Girard
(S) 2.

= Le 5me Grand Prix « Cyolo » or-
§ ganisé par le Cyclophile Sédunois
E et quj se disputerà demain entre
| Sion et les Mayens de la Zour (Sa-
| vièse), connait un grand succès de
| participation.
3 En effet, en plus des 4 amateurs
| élite, des 46 amateurs et des 25 ju-
| niors inscrits, les organisateurs
| viennent d'annoncer trois nouveaux
| Il s'agit de coureurs de valeur :
| Pierre Lovisa de Berne, Baumgart-
| ner Kurt, de Sierre et Bernard Vi-
| fian, de Genève. D'autre part, U
| est également possible que Louis
| Genond, qui dispute ce solr les de-
| mi-finales en poursuite amateurs
| aux championnats suisses de Zu-
| rich-Oerlikon, prenne le départ.
E Il y a dono suffisamment d'a-
E touts pour que cette 2me course de
E còte valaisanne de la saison nous
E apporté de nombreuses satisfac-
= tions. JM.

L'es_rimeuse sédunoise Marie-Josè-
phe Demanega, participant aux Cham-
pionnats universitalres suisses à St-
Gall les 25-26 juin 1965, vient de réa-
liser un magnifique succès à l'Aula
de l'Université, dont voici les résul-
tats :

1. Mlle Engelberger, Baie, médaille
d'or ; 2. Mlle Heitz , Lausanne, mé-
daille d'argent et championne suisse
1964 ; 3. Mlle Demanèga , Sion, mé-
daille de bronze.

Cette performancce obtenue devant
une foule d'escrimeurs et d'escrimeu-
ses lui permet d'ores et déjà d'ètre
sélectionnée comme candidale pour
les prochaines universlades à Buda-
pest.

Bravo à notre sportive valaisanne
qui fait partie de l'equipe nationale et
souhaitons-lui bonne chance.

Jeudi soir, s'est tenue à la salle
communale l'assemblée generale du
FC Grimisuat. Après avoir fait le bi-
lan de la dernière saison , le président
Roland Mabillard a fait connaitre à
l'assemblée deux départs : celui de
M. Marc Perruchoud qui , après avoir
fonctionné 3 ans comme entraìneur-
joueur, quite le club pour Chalais, et
oelui de M. Paroli Nemeth qui va
iouer au FC Collombey.

Puis l'assemblée a admis 15 nou-
veaux membres et a accepté la for-
mation d'une troisième équipe de ju-
niors.

Enfin le comité a attribue les char-
ges et mis au point quelques détails
pour le prochain tournoi du FC qui
aura lieu le 18 juil let prochain.

EC.
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TELEVISION

Samedi 3 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.30 En avant

marche; 7.15 Informations; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-pre-
mière; 8.30 Route libre; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi ; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Inso-
lite Catalina; 13.05 Demain dimanche;
13.40 Romandie en musique; 13.55 Mi-
roir-flash; 14.10 Trésors de notre dis-
cothèque; 14.45 Tristes cires et jolies
plages; 15.20 A vous le chorus; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Moments musicaux;
16.25 Perfectionnez votre anglais; 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera;
17.10 Swing-Sérénade; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Mélodies du 7e art; 17.45
Bonjour les enfants; 18.15 Mon chez
nous; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du monde; 19,45
La grande ascension; 19.50 Le quart
d'heure vaudois; 20.10 Discanalyse;
20.55 Avec ou sans paroles; 21.10 Les
dossiere secrets du commandant Saint-
Hilaire; 21.50 Le cabaret du samedi;
22.30 Informations; 22.35 Tirage de la
230° tranche de la Loterie romande;
22.40 Entrez dans la danse; 24.00
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Insolite Catalina;
20.10 20 + 20 = quarante; 20.35 In-
vitation au voyage; 21.00 Les grands
noms de l'opera : La Vie brève; 22.15
Maria-Luisa Cantos, pianiste; 22.30
Sleepy lime jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Un bonjour

de Madrid; 7.00 Informations; 7.05
Nouveautés musicales; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Quelques sugges-
tions; 8.40 Intermède musical; 9.00
Université radiophonique; 9.15 Trio
pour piano; 9.55 Aujourd'hui à New
York ; 10.00 La formation, postulat de
l'industrie; 10.15 Marchés internatio-
nales; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Départ en week-end en musique;
12.20 Nos compliments; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Cartes postales sonores
de Paris; 13.00 Mon opinion, ton opi-
nion; 13.40 Chronique de politique in-
térieure; 14.00 Jazz; 14.30 Quelques
souhaits estivaux; 15.00 Concert po-
pulaire; 15.30 Ds holzi Bai; 16.00 In-
formations;. 16.05 Ensemble à vent de
Zurich; 16.30 Disques nouveaux; 17.25
Pour les travailleurs italiens en
Suisse; 18.00 L'homme et le travail;
18.20 Une melodie de C. Porter ; 18.45
Piste et stade; 19.00 Actualités; 19.30
Informations - Echo du temps; 20.00
Musique à la carte; 20.30 Croisière
musicale; 21.30 Acteurs célèbres et
chansons; 22.15 Informations; 22.20-
23.15 Musique de danse.

grande ascension - 19 40 Serenatine' seignements et inscriptions mardi Pharmacie de service : Raboud. -
20.00 Les oubliés 'de l'alphabet ; 20.30 soir. Couvent des Capucins. — Dimanche Tel. 4 23 02.

SS ™ 5 _i _S _£._?£ M — d< * M*°rie ' **"**» 3h 3 _ th-T êur  ̂
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21°
i _ ™ £ . 7 . ? .._ -_ _ ?_ des peintres valaisans (jusqu'au 15 oc-mal; 23.00 Petite suite; 23.15 Hymne tobre) Heures d'ouverture : de 10 h. ÉGLISE RÉFORMEE Ai. Ri _ _ _.national.  Fin. à 12 h. et d, 15 il. à 19 h. Dimanche 4 juillet O l" iVI 3 U M C©

Second programme L'exposition est fermée le lundi. s,erre . g h> CuMe avec ste cène .
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30

Souffleurs et soufflets; 16.00 II était
une fois; 17.00 Folklore musical; 17.15
Mélodies de David Rose; 17.30 Dis-
ques sous le bras; 18.00 Quelques ins-
tants de musique récréative; 18.07
Musique pour un dimanche; 19.00 Di-
vertimento; 20.00 Le dimanche des
sportifs; 20.15 Fantaisie transalpine;
21.00 Refrains du Far West; 21.30 Les
mystères du microsillon; 22.00 A
l'écoute du temps présent; 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Musique de chambre;
8.45 Prédication protestante; 9.15 Mu-
sique sacrée; 9.50 Prédication catho-
lique-romaine; 10.20 Le Radio-Orches-
tre; 11.35 Romaciers irlandais; 12.00
Recital du violoniste D. Oistrakh;
12.20 Nos compliments; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Musique de concert et
d'opera; 13.30 Emission pour la cam-
pagne; 14.45 A Triesenberg; 15.15 La
société de musique d'Andwil et l'har-
monie de ' Buchs; 15.30 Les perfor-
mances sportives et la jeunesse fémi-
nine; 16.00 Sport et musique; 18.00
Bonne rentrée; 19.00 Les sports du di-
manche; 19.25 Communiqués; 19.30
Informations; 19.40 Miniatures perses;
20.00 Dadai'stes au Niederdorf; 20.30
Orchestre réeréatif; 21.00 Le Faux
Demetrius; 21.50 Musique russe; 22.15
Informations; 22.20 L. Stadelmann,
clavecin; 22.45-23.15 Ch. Hens, orgue.

10.00 Messe
15.00 Berne : Rencontre d'athlétisme

des Six Nations
18.00 Images pour tous :

— Biographie d'un diamant
— Le Grenier aux souvenirs

18.45 L'aventure du ciel
19.00 Présèntation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.10 Portrait d'une ville musicale :

Vienne
20.00 Téléjournal
20.15 Bon anniversaire « Satchmo » !
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Spectacle d'un soir : Le Doute
22.10 Bulletin de nouvelles
22.15 Téléjournal
22.30 Méditation
22.35 Fin

Sortie O.J. du C.A.S. : Course au En semaine. — Le matin : Messe à __H _ _  _ _  ¦_ ¦1_ _ _  % i
Muveran le 4 juillet Inscriptions. Tél. 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30. IVI (J i l  li 6 t? V
t 52 32. Le soir : Mardi, mercredi, jeudi. "*

CSFA. - Réunion mensuelle mar- "Ŝ
8 

_ _ M _?2if i* "JJ*- * «£* : «* «™h-
di 6, course du mois La Maya. Ren- à 12 h. 10 et 20 heures. ,e'jr i,? et 1our!: f,Ws f é ' ' ' 92

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR .
4 juillet. Quatrième dimanche après

la Pentecote, Sion.
(Horaire des messes pour Ies mois

de juillet et aoùt.) — 7 h. messe, ser-
mon; 9 h. 30 messe, sermon; 11 h.,
messe, sermon; 19 h. messe, sermon.

En semaine une messe officielle à
6 h. 30. Messe du soir une seule,
celle du ler vendredi du mois à
18 h. 15.

Confession : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois de
18 à 19 heures et de 20 à 21 heures.
Dimanche de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45.

PAROISSE DE ST-GUERIN
4 juillet. — Quatrième dimanche

après la Pentecote. — Sion-Ouest. —
Messes à 7 h., 9 h. et 18 h..

N. B. — En ce dimanche 4 juillet, Tel- 6 10 °5
les Messes seront célébrées dans la
salle de la Matze. (Entrée: rue Pra-
tifori). — L'horaire des Messes en
semaine demeure le méme: chaque
matin à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 7 h. 30 et 9 h. — En semaine: Messe
le jeudi soir à 19 heures.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey.
Messes à 9 h. et 19 heures.

Offices religieux à la CATHÉDRALE
le dimanche

6 h., Messe et homélie. Dès 6 h.
Confessions; 7 h. Messe et homélie;
8 h. 30 Messe et homélie; 10 h. Messe
chantée en latin. Sermon; 11 h. 30
Messe et homélie; 20 h. Messe et ho-
mélie.

20 h. Gottesdienst avec Sainte Cène.
Montana : 9. h. Culte ; 10 h. Got-

tesdienst
Sion : 9 h. 45 Culte.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte avec Ste

Cène.
Monthey : 9 h. 45 Gottesdienst ;

20 h. Culte.

Médecin de servile — hi'1 efc I ur-
gence et en l' absence de votr<~ méde-
cin traitant. veuillez vous vi ssei §
l 'Hònii .ii .p Martienv tèi fi l« 05

Pharmacie de service : Lauber. —

Piscine . temperature de l'eau : 23°
Hotel Central : tout les sotis. borni"

in hiance aux icns du oiano
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).

Pharmacie de service : Gaillair) -1.
S 6. 17

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Isérables : M. Jean-Lazare Lambiel,
56 ans, 10 h. 30.

VaVl d'Illiez : M. Hermann Gex-
Fabry, 60 ans. 10 h. 30.

Mase : M. Pierre Beytrison, 76 ans,
10 h.

F.iddes : M. Michel Vouillamoz, 27
ans , 10 h. 15.

bierre

TELEVISION

Sion

dimanche y compris. l'après-midi, de
14.00 Un'ora per voi lo heures à 16 h 30.
15.00 Wimbledon : Tournoi de tennis oa_.t. _ __ • J - _. . __
16.00 Berne : Rencontre d'athlétisme , Ho.p " d B™r _T?__, _ T ri. _,. ,T .. at visite semaine et dimanche de 13des Six Nations . „p , ]fi . „_
19.00 Présèntation du programme de a io n j u

la soirée - Bulletin de nouvelles Manoir de villa —
Le magazine (nuvert en pormanpni'el
Don Quichotte
Téléjournal
Aventures dans les ìles
Violeta Para, brodeuse chilienne
Venise : Spectacle international
de musique légère
Téléjournal
Cesi demain dimanche
Fin23.05 Fin

Dimanche 4 juillet

SOTTENS
7.10 Salut dominicali 7.15 Informa-

tions; 7.20 Sonnez les matines; 8.00
Concert dominical; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède; 10.00 Culte protestant;
11.10 Les beaux enregistrements; 12.10
Miroir-flash; 12.15 Terre romande;
12.30 Intermède musical; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 13.25 Les sou-
venirs du temps passe; 13.45 Musique
de chez nous; 14.00 Auditeurs à vos
marques; 16.00 Ici l'on danse; 16.45
Meeting des Six Nations; 17.00 L'heure
musicale; 18.15 Foi et vie chrétiennes:
18.40 Meeting des Six Nations; 18.50
Le Tour de France cycliste; 19.00 Les
résultats sportifs; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.35 La

Pharmacie de service : Allet. — Tél.
514 04.

Clinique Ste-Claire — \_sites aux
malades tous les iours de la semaine

Musée Rilkf

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

Paroisses de Sierre - Horaire des
messes pour les mois de juillet et
aoùt : Dimanche. Sainte-Catherine 6
h. 15, 7 h. 30, 8 h. 30 (langue alle-
mande), 9 h. 45 (grand'messe), 11 h.
et 18 h. 15. — Sainte-Croix 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45. — Muraz
8 h. les mois de juillet et d'aoùt.

Pharmacie de service : de Quay. —
Tél. 2 10 16.

Médecin de service : Dr Frangois
Kruczek, tél. 2 15 47 et 2 54 73 (en
cas d'urgence et en l'absence de votre
médecin traitant).

AmbnUinces de service — Miei , i
Sierro tél 2 59 59

Piscine - temperature de l' eau 22°

Maison des Jeunes : Ou\ erte les
marr ì is  et •enrireriis de 20 h à 22 h
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LIGUE VALAISANNE POUR LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Rapport d'activité 1964
SERVICE SOCIAL
L'assistance social ne doit jamais

perdre de vue que la maladie peut
perturber singulièrement l'équilibre
psychique d'un patient. Le comporte-
ment des malades sera différent se-
lon les individus : quasi-infantile,
manifestation d'un besoin de soutien
et de protection ou au contraire une
indépendance totale.

Dans les cas de tuberculeux et étant
donne là durée du traitement, les con-
tacts peuvent se répéter et les résul-
tats acquis ètre d'autant plus favo-
rables.

ACTIVITÉ EN SANATORIUM
Effectif des malades au ler janvier

1964 : 154. Admission en cours d'an-
née, y compris lés cures de consoli-
dation : 342. Malades ayant quitte l'é-
tablissement pendant 1964 : 336.

Plus du tiers de ces malades ont re-
pris le mème travail tandis que le
quart s'est livré à une activité moins
pénible. D'autre part, 6 jeunes gens
et jeunes filles ont commence un nou-
vel apprentissage, 5 furent pris en
chargé par l'Ai.

La proportion des malades tuber-
culeux soufrant d'éthylisme est enco-
re relativement élevé. L'éthylisme est
l'intoxication chronique par l' alcool é-
thylique ou d'alcool ordinaire.

Les assistantes-sociales en general
rencontrent des difficultés quasi-in-
surmontables lorsqu 'elles tentent de
réintégrer l'alcoolisme dans une vie
professionnelle normale.

COURS DE FORMATION COM-
PLÉMENTAIRE ET COURS DE
LANGUES
En 1964, 27 élèves ont suivi les

cours de formation complémentaire.
Parmi eux se trouvaient des éléments
dont le niveau scolaire relevait des
premières années de classe mais d'au-
tres jeunes gens désirent approfondir
leurs connaissances dans divers bran-
ches.

LOISIRS
Il serait à souhaiter cjue le sanato-

rium soit dote d'une salle de specta-
cle. Jusqu'à maintenant, les soirées
divertissantes se passent à la salle à
manger.

BIBLIOTHÈQUE :
La lecture a une place de choix dans

le déroulement d'une journée de ma-
lade. Elle tient lieu d'évasion et ap-
porté aussi un complément de forma-
tion et de culture.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES :

Centre de formation professionneUe
pour handicapés à Uvrier

Une assistente sociale reste à dis-
position des apprentis et des ouvriers
de cet atelier. Son travail est simpli-
fié par le fait que l'ensemblee des
hornmes prend pension et logement
au Foyer St-Paul, à Sion.

Prochainement, un home-atelier se-
ra édifié. Les anciens malades et han-
dicapés bénéficieront de meilleurs
conditions de travail et de loisirs.

Visites aux anciens malades
et à Jeur familles

Une fois rentrés chez eux, les an-
ciens malades ne savent pas toujours
à qui s'adresser pour obtenir un
conseil, une aide financière, etc. Ils
pensent touit naturellement à l'assis-
tante sociale qu'ils ont connue. C'est
pourquoi ces visites sont relativement
fréquentes.

Service radiophotographique
Au début d'octobre ,le nouvel appa-

reil de type Siemens a été mis en ser-
vice. Une période d'adaptation a été
nécessaire à l'equipe radiophotogra-
phique et aux médecins. Les efforts
se sont développés vers des contròles
dirigés. Une campagne a été organisée
dans les entreprises du canton. Dans
les écoles, ce contróle obligatoire a
été satisfaisant, mais par contre les
employés d'entreprises n'ont pas en-
core compris la nécessite de se faire
radiophotographier puisque le plus
grand nombre d'entre eux étaient des
asciens malades, soucieux de savoir
s'ils n'étaient pas à nouveau abteeints
par la maladie.

Le nouveau programme compren-
dra : 2 séances de radiophotographie
durant la scolante scolaire et une séan-
ce par année pour les apprentis. col-
lages, écoles secondaires, instituts, etc.

ATELIERS RÉUNIS :
Nous avons déjà paììé à maintes

reprises des Ateliers Réunis dans no-
tre journal. Disons qué les Ateliers
se sont développés encore, mais toute-
fois, les dirigeante ne cachent pas un
certain sentiment d'inquiétude. Les
commandos accusent une chute assez
verticale, alarmante. A la suite des
mesures votées contre la surchauffe,
de nombreuses maisons, de mème que
l'Administration federale et les PTT
ont renonce à réutiliser des anciens
relais. De nombreuses entreprises
exécuitent elles-mèmes des petits tra-
vaux qu'elles avaient pris l'habitude
de confier à de plus petits ateliers.
Cete situation imposera l'étude d'au-
tres possibilités de réadaptatìos à l'ef-
fort.

SERVICE DES VACCINATIONS
AU BCG :
Ce servlce, qui ne prévoyalt que la

vaccination des enfants en àge de sco-
lante s'est étendu en 1964, aux élèves
des olasses secondaires et supérieures.

Il est heureux de constater qu'un
nombre toujours plus élevé de person-
nes acceptent d'ètre vaccinées au BCG,

E PRENDRAI LE FERRY-BOAT
POUR NEW-JERSEY... JE ME
CACHERAI QUELQUE PART JUS-
QU'A"CE QUE JE PUISSE CON-
TACTER M. KIRBY SANS DANGER
W IL SAURA QUOI FAIRE. . ____

PORTANT UN C0STU
ME NOIR ET UN CHA-
PEAU MEL0N. GARDE
TOUTES LES ISSUES
DE MANHATTAN I .A

Auto-Ecole
SAUTHIER ROGER
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Une fausse alerte
aboutit à une manceuvre réussie

Condamnation

LUCERNE (ats). — La police canto-
nale et la police municipale de Lu-
cerne communiquent que mercredi, à
partir de 20 h. 20, elles ont regu de
nombreux coups de téléphone, les
informant qu'un bateau avec 40 per-
sonnes à bord était en train de couler
entre Hertenstein et le Burgenstock,
sur le Lac des Quatre-Cantons.

Les deux canots de la police se di-
rigèrent sur les lieux, tandis que la
compagnie de navigation sur le Lac
des Quatre-Cantons, les loueurs de
la société Saint-Nicolas et d'autres
loueurs de bateaux étaient alertés.

Malgré la tempète qui sévissait a-
lors, toute une flotille se trouva sur
les lieux du presume sinistre. Mais à
la surprise generale, on ne découvrit
pas trace du bateau en train de couler.

Que s'était-il passe ? Vers 19 h. 30,
une tempète de fcehn s'abattit du Bur-
genstock, qui souleva de hautes va-
gues. Un bateau amarre à Hertenstein
fut arraché par les flots et, pour em-

pècher qu un bateau plus grand ne
fut endommagé en heurtant le mur de
la rive, on esaya d'entrainer celui-ci
au large. Au bout d'un moment, en-
trarne par la violence des eaux et du
vent, ce bateau disparut aux yeux de
ses propriétaires, qui crurent qu'il a-
vait coulé, ce qui était inexact. Dans
l'excitation, l'on téléphona l'informa-
tion inexacte à la police.

Mais cela donna l'occasion de cons-
tater avec quelle rapidité les secours
s'organisaient, en cas d'accident.

PORRENTRUY (Ats). — Le tribunal
correctionnel de Porrentruy a condam-
ne une Francaise, arrétée il y a 3 mois
environ, avec expulsion du territoire
suisse pour 3 ans. Elle s'était rendue
coupable avec sa fille mineure de plu-
sieurs escroqueries auprès de négo-
ciants de la place. Sa fille a été, elle
ausisi, frappée d'expulsion.

Récidiviste
de l'ivresse
au guidon

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —
Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds
a infligé 6 jours de prison, l'obliga-
tion de payer 200 francs de frais et
la publication de ce jugement dans
la presse à un récidiviste de l'ivresse
au guidon, un ouvrier de fabriqué
de 38 ans.

Les cloches de l'Expo
à Untersiggenthal

BADEN — Les cloches de la cha-
pelle de l'Exposition Nationale de Lau-
sanne ont été hissées jeudi dans le
clocher de l'église protestante de Un-
tersiggenthal, en Argovie.

C'est la deuxième église argovienne
à posseder des cloches venant d'une
exposition nationale ; en effet, le ca-
rillon de la chapelle de la Land! de
1939 est à l'église protestante de Wet-
tingen.

Disparition
THOUNE (Ats). — M. .Villi Dubach,

de Diirrenast, àgé de 46 ans, marie,
a loué à la plage de Thoune un ba-
teau, et est parti faire une prome-
nade sur le lac. Des habitants de la
région ont annonce mercredi après-
mid! que le vent poussait cette em-
barcation. Des recherches, que les
hautes eaux rendent difficiles, ont été
entreprises mais sont restées sans ré-
sultat. La police compte sur la colla-
boration du public.

2,3 et 4 juillet 1965 :
Ancien Stand - SION

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
229 sections - 4.200 gymnasies

LUTTES LIBRE ET SUISSE - ENGINS - COURSES
VENDREDI ET SAMEDI : GYM - GALA A LA CANTINE

TOUS LES SOIRS : GRAND BAL
Orchestre THE NEW CARIMBO'S
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— Je donne ma tète à couper que
pas plus tard que demain Boitcho le
komitadj' sera pris au piège.

— Et où le cherche-t-on, ce chien ?
— Il se cache à ce qu'il paraìt dans

un village giaour de Sredna-Gora, il
est au chaud là-bas. Des zaptiés sont
partis hier par Bania, d'autres par les
prairies d'Albrachlari : on va le coin-
cer...

— Tu lui donnés aussi la chasse ?
— Bien sur. C'est à Vérigovo qu'on

se réunit.
Ognianov venait de voir seulement

maintenant que celui qui parlait étai t
un zaptié qu'il n 'avait pas remarqué
auparavant dans son coin. La révéla-
tion du danger qui l'aurait attendu à
Vérigovo lui coupa le soufflé. Les re-
gards soupsonneux s'étaient détour-
nés de lui, mais il suffoquait. Boitcho
salua d'un salamalec et sortit.

Une fois dehors, en plein air, libre
sous le ciel blanc, il --espira profon-
dément et sauta sur son cheval.

Trois heures plus tard, couvert de
neige ainsi que son cheval, il s'arrè-
tait devant l'auberge de Kamary.

UN AIMABLE COMPERE
L'auberge de Karnary est l'étape du

haut col de Troyan. Les voyageurs
s'y arrétent pour reprendre haleine,

casser la croùte, se réchauffer un peu
et, ayant repris des forces, continuent
à grimper les cótes escarpées de la
Stara-Planina. Toutefois, pendant une
ou deux semaines d'hiver, l'auberge
est privée de visiteurs, car les tempè-
tes au sommet du Balkan rendent
impraticable l'ancienne route romai-
ne qu'elles ensevelissent sous d'épais-
ses couches de neige. Toute communi-
cation entre la Thrace et la Bulgarie
danubienne reste alors coupée jusqu'à
ce que les charretiers de Troyan ar-
rivent, au prix d'efforts surhumains,
à creuser un étroit passage. Juste-
ment la route était fermée et l'auber-
ge deserte. L'aubergiste bulgare, un
petit bonhomme hilare au visage plu-
tòt stupide , accueillit obséquieusement
le voyageur et l'introduit dans la gran-
de salle qui servait un peu de tout.
Le feu pétillait dans l'atre ; Ognianov
alluma sa pipe.

— Avez-vous d'autres clients ? de-
manda-t-il à l'aubergiste.

- Pas de clients. Le Balkan, quand
ca se fe_ _ne, ca ferme aussi mon au-
berge. Et vous, de quel coté allez-vous
comme ca ? demanda l'aubergiste, en
examinant d'un regard étrangement
curieux son hóte.

— Peux-tu me faire du cafe ? retor
qua, en ignorant la question, Ognia

Artiste suisse
à l'étranger

ZURICH (Ats). — Le pianiste suisse
Jiirg von Vintschger, domicilié à Or-
selina/Locarno, a été engagé l'hiver
dernier pour deux concerts aux Etats-
Unis. L'artiste joua à New York et à
Washington et avec orchestre ou en
solo, dans les états du New Jersey,
du New Hampshire, du Texas, de la
Floride, de l'Ohio, de la Pennsylvanie,
de la Caroline du Nord, du Dakota
du Nord, du Wisconsin, du Kansas
et de New York.

Pour la saison prochaine, Jiirg von
Vintschger a de nouveau été engagé
pour une tournée de deux mois (la
cinquième en deux ans).

En Europe, l'artiste s'est fait enten-
dre en Alemagne, aux Pays-Bas, en
Autriche et au Portugal.

Le Conseil federai et la question jurassienne
BERNE (ATS). — Le 20 mars, à

Delémont, le rassemblement juras-
sien organisait une manifestation « de
deuil » pour marquer le 150e anniver-
saire du rattachement du Jura au
canton de Berne. Plusieurs allocu-
tions furent prononcées, puis l'assem-
blée approuva à mains levées le texte
d'un mémoire faisant l'historique de
la question jurassienne, et qui devait
ètre envoyé au gouvernement et aux
deux chambres de la . Confédération,
aux gouvernements et aux parle-
ments des cantons, ainsi qu'aux gou-
vernements et parlements des puis-
sances signataires de l'acte final du
Congrès de Vienne.

Ce mémoire fut effectivement en-
voyé à ses destinataires il y a quatre
jours, soit le mardi 29 juin.

Le Conseil federai a pris connais-
sance de ce mémoire. Il a fait pu-

blier vendredi par la Chancellerie fe-
derale le communique suivant : « Les
relations entre ['ancienne partie du
canton de Berne et la nouvelle sont
actuellement l'objet de conversations
entre le gouvernement bernois et la
députation jurassienne. C'est pour-
quoi le Conseil federai entend s'abs-
tenir d'aborder ici les problèmes dont
il s'agit. Il espère que les efforts en-
trepris seront couronnes de succès
et aboutiront à une solution defini-
tive. Il tient, toutefois, à prendre
position sur un point : l'envoi du mé-
moire, par le rassemblement juras-
sien, aux gouvernements et aux par-
lements des puissances signataires de
l'acte final du Congrès de Vienne.
Il réprouve de la fagon la plus caté-
gorique cette manière de procéder . La
question jurassienne est une question
intérieure suisse dont le règlement
relève uniquement de la souveraineté
suisse. Le Conseil federai considère
donc comme inadmissible qu'un grou-
pe de citoyens suisse la porte devant
des gouvernements et des parlements
étrangers, qui n'ont pas qualité pour
la traiter ».

Furka-Grimsél-Susten
MEIRINGEN (ATS). — L'Associa-

tion Furka-Grimsel-Susten, que prè-
side M. E. Seiler, a organisé à l'in-
tention de la presse un voyage des-
tine à commenter quelques projets de
cette communauté d'intérèts. Un des
problèmes réside dans la durée d'ou-
verture des cols, dont la prolongation
favorise le tourisme. Au Grimsel, les
forces motrices de l'Oberhasli songent
à augmenter la hauteur des barrages
afin d'accumuler davantage d'eau. La
route actuelle risquant d'ètre submer-
gée, on devrait en construire une
nouvelle qui serait attachèe au flanc
du barrage, passerant dans un tun-
nel, puis sur un pont. Le déblaiement
de la neige serait plus facile, de sorte
que le col pourrait étre ouvert plus
tòt dans l'année.

A la Furka, il est question de creu-
ser un tunnel ferroviaire d'Oberwald
à Realp, reliant le Haut-Valais à la
vallèe d'Urseren. Les trains pour-
raient transporter des automobiles. Le
projet prévoit une dépense de 65
millions de francs pour une longueur
de 13 km. La durée des travaux se-
rait de cinq ans.

Il fut enfin souligné qu'en dépit de
la modernisation de son pare de voi-
tures, l'entreprise des P.T.T. souffre
de la concurrence des cars privés. Les
cars postaux devraient ètre intégrés
dans un réseau européen.

nov.
— Oh, bien sur, bien sur I Comment

donc ? Et vous, où allez-vous comme
ca ? insistait l'aubergiste.

— A Troyan.
— Et d'où venez-vous
— De Biala-Tcherkva. Est-Ce que la

route est bonne par-là
— Je suis moi aussi de Biala-Tcher-

kva, mais il ne faut pas compter sur
la route de Troyan. Puisque je te le
dis !

L'aubergiste bavardait tout en ser-
vant le café et en fixant Ognianov
comme s'il faisait un effort de mémoi-
re pour le reconnaitre.

Bourru, Boitcho baissa la tète pour
échapper à cet examen agagant. L'au-
bergiste lui lanca encore un coup
d'oeil de biais et sourit sous cape.

Posant sa tasse de café, Ognianov
observa sévèrement :

— Aubergiste, tu as mis trop de
sucre !

Excuse-moi, hein, je croyais que
tu l'aimais sucre.

Faut-il que j'en tasse un autre ?
— Pas besoin !
— Non, bois-en encore un — sa fait

du bien, c'est moi qui te le dis.
— Quelles nouvelles par-là ?
— Des horreurs, des assassinats,

des vols tous les jours. Pas de voya-
geurs, le Balkan ferme je perds... Et
puis, surtout, depuis qu 'on a déterré
Emexis Pechlivan — tu le connais
bien — Ies Osmanlis dépassent la me-
sure. Ca cherche soi-disant des komi-
tadjis et puis ga égorge des innocents
C'est vrai, puisque je te le dis, moi

L'audace de l'aubergiste étonna
beaucoup Ognianov. On ne pouvait se
permettre d= tels propos que devant
un Bulgace. Il lui fallait donc, dans

Les employeurs et les restrictions
de main-d'oeuvre étrangère

ZURICH (ATS). — Dans son der-
nier rapport annuel , l'Union centrale
des associations patronales suisses re-
lève que la Suisse continuerà à avoir
besoin d'une facon permanente ou en
tout cas pendant une très longue pé-
riode encore de nombreux travail-
leurs étrangers, et cela en raison des
importantes modificàtions de struc-
ture qui sont intervenues ces der-
niéres années au sein de la popula-
tion active de nationalité suisse. Les
travailleurs autochtones abandonnent
de plus en plus aux étrangers les
travaux pénibles, salissants ou so-
cialement peu prises pour se consa-
crer à des activités plus relevées ou
mieux considérées. Dans cei-tains sec-
teurs indispensables à l'approvision-
nement du pays, à la prestation des
services et à la croissanee harmo-
nieuse de notre harmonie en general ,
on ne trouve plus que quelques rares
travailleurs suisses.

L'Union centrale déclare que les

mesures prises en vue de réduire le
nombre des travailleurs étrangers ne
constituent pas une solution ideale et
qu 'on ne saurait cn supporter les
rigueurs longtemps. car elles font pe-
sci' une menace de cristallisation et
de distorsion sur la t.ructures de l'e-
conomie suisse. On pourrait pallier
ce danger si les autorités introdui-
saient progressivement certaines dif-
férenciations et certains assouplisse-
ments dans leurs mesures restrictives
et si elles laissaient à l'economie le
temps nécessaire aux adaptations
structurelles dictées par les circons-
tances. D'ailleurs , ces adaptations aux
conditions économiques et techniques
nouvelles ne nécessitent pas seule-
ment du temps mais aussi , et peut-
ètre davantage encore, la libre ini-
tiative laissée aux chefs d'entreprise.

L'Union centrale reconnait que des
considérations politiques exigent une
réduction de l'effecti f des travailleurs
étrangers et elle souligné que Ies
employeurs sont prèts à collaborer à
des mesures prises dans ce but. L'on
devrait faire confiance aux respon-
sables des entreprises pour qu 'ils fas-
sent tout ce qui est en leur pouvoir
et qui ne constitue pas une menace
pour l'avenir économique du pays a-
fin d'atteindre l'objectif visé.

« Mais il est nécessaire », ajouté le
rapport, « que d'autres groupes inté-
ressés à la prosperile de notre eco-
nomie — salariés, consommateurs et
pouvoirs publics — apporten t aussi
leur contribution à la réduction du
nombre des travailleurs étrangers,
soit par une augmentation de leurs
propres prestations, de l'intensité et
de la durée de leur travail , soit en-
core en renoncant à certains agré-
ments auxquels ils ont pris goùt. »

Un navire coulé découvert et fixé
SCHAFFHOUSE (Ats). — Le ba-

teau à moteur «Rhyfall», qui pouvait
transporter 50 personnes, entre la
chute du Rhin et Rheinau. conia, le
23 juin. On l'a découvert à un kiio-
mètre environ en aval de la chute du
Rhin, sept mètres sous l'eau. Il a été
solidement ancré et pourra vraisem-
blablement ètre repèché et amene à
terre samedi.

Le 23 juin, ce bateau devait amener
une société de Bàie à Rheinau. Mais
au départ en aval de la chute du Rhin,
le moteur ne voulut plus tourner. Le
bateau fut eumene à la derive par Ies
eaux sur une certaine distance, heurta
un récif , ce qui causa une voie d'eau,
et conia. Par bonheur, on avait pn
transporter tous les passagers sur
d'autres bateaux et à les amener à
terre, avant que le bateau ne coule
et disparaisse.

Apres de longues recherches, on a
pu établir où se trouvait le « Rhyfall »
et l'ancrer. Une maison privée a en-

trepris de le repécher. Ce pourquoi il
faudra l'amener plus loin en aval,
jusqu'à l'usine électrique de Rheinau,
où la profondeur sera relativement
grande.

son róle de Ture, feindre une aigre
colere.

— Vaurien, si tu bavardes encore
trop il t'arrivere malheurs !

— Je sais bien devant qui je bavar-
dé, mais oui, répondit l'aubergiste,
familier.

Ognianov le regarda encore plus
ahuri. Il voulut se fàcher.

— Giaour, on dirait que tu es saoul !
— Allons, allons, comte ! ne te fà-

cile pas, moi aussi j'ai verse des lar-
mes pour Geneviève, répondit , en bul-
gare cette fois, l'aubergiste en s'em-
parant de la main droite de Boitcho
pour la lui serrer.

Ognianov vit bien qu'il était recon-
nu, ce qui l'ennuya beaucoup. D'ail-
leurs la figure de l'aubergiste aussi
bien que ses manières impudentes l'é-
cceuraient. II le mesura du regard et
demanda , glacial :

— De quel pays ètes-vous ?
— De Biala-Tcherkva : Ratchko le

Péteux !
L'aubergiste se presenta en tendant

de nouveau sa main qu 'Ognianov igno-
ra.

Mais Ratchko n'en fut pas vexé.
— N'aie pas peur de moi, comte !

Ou bien serais-tu gène par mon nom .
Je l'ai hérité de mon pére et il m'ho-
nore. D'ailleurs, qu 'est-ce qu'un nom ?
Ce n'est rien du tout , mais si l'on est
honnète, alors le nom aussi est beau.
Demande à Biala-Tcherkva, qui c'est-v
qu'on appelle le Péteux , chacun te le
dira. Ecoute ce que je te dis. Quand
on a son honneur, alors, par exem
pie, le nom, comme qui dirait... Je
nourris ma famille, j'ai trois enfants
— Dieu t'en donne autant I — alors

Vols et arrestations
PORRENTRUY (ATS). — Des bai-

gneurs ont été victimes de vols à la
piscine où des malandrins se sont em-
parés d'une somme de 600 francs et de
divers objets vestimentaires. Mais la
police fort heureusement put mettre
la main au collet des voleurs qui fu-
rent arrètés et incarcérés. Il s'agit
d'un jeune Francais et d'un Algérien
domiciliés tous deux à Belfort et àgés
de 18 ans.

MARTIGNY - LE MANOIR

[ EXP OSITION 1
masques, traditions populaires
Plus de 200 masques el costumes
Iraditionnels de la Suisse (Loelschen-
tal, Saint-Gali, Lucerne, Appenzell,
etc).
du 27 |uin au 12 septembre 1965.

Ouverte tous les Jours
Sous le patronage

de la Ville de Martigny

chacun me respecte. Pourquoi qu'on
vit alors ? — Pour l'honneur et pour
un beau nom.

— Tu às raison bai' Ratchko, tu par-
Ies d'or.

— J'ai raison , bien sur , faut pas
m'juger sur Ies apparences, je suis
malin, moi aussi. J'en ai recu ici des
ha'fdouks. Dès que je fai vu tout à
l'heure, je me suis dit :

« Attends un peu voir si le comte te
reconnaìtra. »

Ognianov ne se rappelait pas avoir
déjà vu cette celebrile.

— Y a-t-il longtemps quo tu tiens
cette auberge ?

— Un an et demi, mais justement
pour Geneviève je me suis trouve à
Biala-Tcherkva. C'était toi le comte.

— Est-ce que tu me donneras quel-
que chose à manger ?

— Ce que Dieu a donne.
Et Ratchko posa sur une basse ta-

ble crasseuse un maigre plat de hari-
cots blancs au piment , de la chou-
croute et un peu de pain.

— Je te tiendrai compagnie , ajou-
ta aimablement Ratchko en prenant
place à coté d'Ognianov.

Boitcho mangeait en silence. Les
manières insidieuses et le nom caco-
phonique du bonhomme, l ' irritaient
singulièrement. « Qu'il est mal dégros-
si , cet aubergiste, pensa-t-il. Un peu
idiot aussi. »

Comme pour confirmer ses pen-
sées, Ratchko remplit deux verres et
dit :

(A SUtVlc:!



L'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS

Que faisons-nous pour nos jeunes délinquants
L'attitude envers le mineur délin-

quant a beaucoup évolué depuis le
début de ce siècle. Sous l'impulsion
des Etats-Unis on a renonce, dans
tous les pays, à le considérer comme
un delinqua!. , ordinaire et un code
péna! special lui est applique. Dans
les articles 84 et suivants du Code
péna! suisse il est très peu question
de « peines » mais surtout de « me-
sures », à savoir : mise en liberté sur-
veillée, placement familial , placement
en foyer de semi-liberté , renvoi en
maison d'éducation , traitement spe-
cial. Il est juste que l'enfant ou
l'adolescent dont l'inadaptation s'ex-
prime par le délit doive mobiliser
avant tout les efforts d'éducateurs ;
il est normal que la justice repressive
cède le epas à une intervention pro-
tectrice et rééducative.
L'INTERVENTION
MEDICO-PEDAGOGIQUE

En Valais, de plus en plus réguliè-
rement, lor.squ'un mineur est conduit
devant le juge il est demande au Ser-
vice médlco-pédagogique d'établir un
diagnostic précis, dans la mesure du
possible, et de donner son opinion
sur la mesure à appliquer. Il s'établit
ains i une collaboration très fructu-
euse entre magistrat et spécialistes.

C'est tout d'abord à l'assistante so-
ciale de determinar si le milieu fa-
milial est favorable pour le mineur,
de rencontrer le patron d'apprentis-
sage ou l'employeur pour s'informer
sur son adaptation au travail, d'esti-
mer si l'organisation des loisirs est
suffisante. Puis c'est au psychologue
— parfois au psychiatre — d'exami-
ner le niveau intel lectuel, de reconsi-
dérer l'orientation professionnelle et,
surtout, de comprendre les mobiles
profonds qui ont suscité l'acte délic-
tueux. Au terme de ce travail délicat
il est généralement possible de con-
seiller une mesure efficace. Malheu-
reusement, il faut bien le dire, si la
mesure ideale est connue, faute de
moyens, il faut souvent recourir à des
solutions de rechange, faisant ainsi
perdre au mineur v.ne bonne partie
de ses chances de récupération.
LE CAS DE RENE

Pour saisir dans le conerei les es-
poirs et les déceptions de oette inter-
vention, prenons, à titre d'exe.nple, le
cas typique d'un adolescent que nous
appel lerons René. Ce gargon a 17 ans,
il est inculpé de voi de voiture et de
conduite sans permis. Les faits étant
établis, le Juge demande au Service
médlco-pédagogique d'intervenir.

L'enquète sociale met en relief l'ap-

parente adaptation et la bonne répu-
tation dont jouit la famille de René.
Après des heures de discussion, der-
rière cette fapade trompeuse, il res-
sort que les rapports inter-familiaux
sont totalement perturbés. La mère
est une femme anxieuse qui n'a ja-
mais accepté .sa féminité. Incons-
ciemment, elle a refusé à René d'af-
firmer sa virilité, le protégeant à
outrance, lui interdisant les jeux
'< violents », les contacts avec Ies pe-
tits camarades trop « grossiers ». Re-
né a toujours été un enfant sage,
trop sage et, comme il est intelligent,
un écolier modèle. Tout au fond de
lui-mème il a toujours révé de deve-
nir chauffeur de camion ; on connait
le symbolisme de puissance et de vi-
rilité dont les enfants investissent
cette profession.

IL NE SERA PAS MÉCANICIEN
A 15 ans, au moment de choisir un

métier, René pense réaliser ses rèves
de puissance en devenant mécanicien
sur voitures. Mais la mère — car
c'est elle qui décide, sans orientation
professionnelle, estime qu'il fera un
apprentissage de commerce. Quelques
mois plus tard, René remarque un
velomoteur d'occasion à vendre : voi-
là l'occasion de s'affirmer devant les
copains, de fuir un peu les contraintes
étouffantes de la maison. Cela lui est
refusé. Depuis quelque temps il souf-
fre lorsque ses copains partent le sa-
medi soir, en voiture, sans lui. La
tension croit et c'est le délit. Il voie
la voiture d'un oncle et l'abime dans
un fosse. Son entourage est complète-
ment affolé, on le menace, on le pri-
ve de tout ce dont on peut encore le
privar. Mais la chose est arrangée :
l'onde ne porterà pas plainte et le
pére payera la casse. La situation de
René, pourtant, ne fait que s'aggra-
ver : son apprentissage le dégoùte, il
manque les cours professionnels, il
emprunte de l'argent à gauche et à
droite. Puis, n'y tenant plus, il voie
une voiture de sr :xrt et décide de
passer la frontière. Un accident l'ar-
rètera et le conduira devant le Juge.
LA REACTION BRUTALE
DE L'ENTOURAGE

Le coup est terrible pour les pa-
rente ; touchés dans leur narcissisme,
ils veulent le voir en « maison de
correction ». Son patron d'apprentis-
sage, lasse déjà par son manque d'in-
térèt au travail, profite de l'occasion
et se propose de le renvoyer. Les voi-
sins lui ont mis une étiquette : c'est
un blouson noir. La famille et la so-
ciété le rejettent, il ne sera plus ja-
mais un honnète citoyen.

EN FOYER DE SEMI-LIBERTE
L'enquète sociale et les examens

psychologiques mettent à jour les
troubles dont souffre René et l'in-
fluence pathogène du milieu familial.

La première chose à faire serait de
le sortir de sa famille car les pa-
rents, la mère surtout, sont imper-
méables à toute intervention étran-
gère et inaccessibles à des conseils
pédagogiques. René est si gravement
perturbé dans son affeotivité qu'on
ne peut pas le laisser en liberté sans
risque de recidive. Il a besoin d'un
milieu équilibre et compréhensif lui
permettant de s'affirmer et également
de poursuivre une formation profes-
sionnelle, mais à son goùt cette fois-
ci. Une psychothérapie serait bienfai-
sante et lui permettrait de découvrir
la cause de ses impulsions et aspira-
tions profondes. De telles exigences
ne sont pas possibles à réaliser dans
une maison d'éducation ordinaire,
elles le sont par contre dans un foyer
de semi-liberté.

Des foyers de semi-liberté existent
un peu partout, à Genève et à Lau-
sanne notamment ;. malheureusement,
il n'y en a pas encore chez nous. Un
foyer de ce genre est caraetérisé par
le fait que le mineur n'y est pas en-
cadré d'une facon rigide, 24 heures
sur 24 mais que durant une partie du
cycle journalier, il méne une vie libre
analogue à celle des autres jeunes
gens de son àge et de sa condition.
Le plus souvent la semi-liberté est
organisée de telle sorte que le mineur
passe ses nuits et ses heures de loisir
dans un internai, où 11 est soumis à
une règie plus ou moins souple, tan-
dis qu'il travaille dans une école, dans
un atelier ou dans un bureau camme
n'importe quel autre élève, employé
ou apprenti. Le nombre des jeunes
doit ètre restrèint à 15-20 au maxi-
mum et la direction est confiée de
préférence à un couple d'éducateurs
mariés.

LE PATRONAGE
Gomme de tels foyers n'existent pas

encore en Valais, il ' faudra se con-
tenter pour René de limitar les dé-
gàts. Le Juge décide alors une peine
d'emprisonnement avec sursis et pa-
tronage durant le délai d'épreuve.

Le patronage est la mesure la plus
souvent utilisée en- Valais. Il consiste
à nommer une personne de l'entou-
rage du mineur qui veuille bien se
chafger de lui ; le -surveiller lorsque
les parents manquent d'autorité ou
biert le protéger lorsqu'on abuse de
lui. Dette mesure est efficace dans
les cas bénins ; dans le cas de René
elle fut un échec complet, puisqu'il
recidiva. Le malheureux fut empri-
sonné durant quelques mois et fina-
lement ' renvoyé en 'maison d'éduca-
tion pour àdoléscéni .

Nous parlerons dans un prochain
article de notre équipemént en ma-
tière de rééducation et des besoins
les plus urgents auxquels il faudra
répondre dans un proche avenir.

M. Nanchen

La famill e de
MONSIEUR

Prosper ZUFFEREY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leur
présenee, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs se sont associées à leur
grand chagrin, en particulier le Con-
seil d'Administration, la Direction, le
Personnel de la F.V.P.L., les Révé-
rendes Sceurs Hospitalìères de Valére
et les Révérends Pères Capucins.

Elle les prie de trouver id l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son deuil , la famille de

MONSIEUR

Arthur DELADOEY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présenee , leurs
messages , leurs o f f randes  de messes,
leurs envois de couronnes et de f leurs ,
se sont associées à son chagrin et les
prie de croire à l'expression de sa
vive reconnaissance.
Vérossaz , jui l let  1965.

P 33875 S

Pr o/o>ìc'emc>.f touchée par les té-
moignages de sympathie et d' a f f e c -
tion regus lors du grand deuil qui
vient de les f r a p p e r  si cruellement , la
famille de

M O N S I E U R

André PROZ
à Apro;

remerci e bien sincèrement toutes les
personnes qui por leur présenee , leurs
prières, leurs messages , leurs elicoi -
de / leurs ont assistè à leur dure
épreuve. Elle adresse un merci tout
special au Révérend Recteur d'Aproz.
aux Révérendes Sceurs de Valére , au
Conseil d'administration, à la Direc-
tion et au personnel de la SEBA , à la
Direction et au Personnel de la Stuag,
à la Société I'Avenir de Pont-de-la-
Morge, et les prie de croire à sa re-
connaissance.

Présenee de l'Eglise réf ormee

Défense nationale
et objection de conscience

Dimanche dernier , le Conseil syno-
dal neuchàtelois a invite les pasteurs
à lire en chaire le message suivant :
« Dans sa dernière session, le Synode
a étudie un rapport sur la nécessite
d' obtenir un statiti en faveur des ob-
jecteurs de conscience et d'instaurer
un service civil dans notre pays. Il
en a adopté les conclusions. Ce rap-
port était le résultat des travaux
d' une commission formée de trois au-
móniers militaires , d' un pasteur ob-
jecteur de conscience , d'un of f ic ier
supérieur, d' un juge militaire , de deux
juges civils dont un conseiller natio-
nal.

» Au cours de la délibération qui
eut lieu, le Synode s'est montre éga-
lement très sensible à l'intervention
d' un député , membre de la dite com-
mission , rappelant que la grande ma-

jorité des jeunes hommes de chez
nous accomplit ses devoirs militaires,
que les aumóniers exercent leur mi-
nistère avec fidéli té au sein de la
troupe et que tous, soldats et aumó-
niers militaires, ont besoiii des priè-
res de l'Eglise.

» Conscient de l'importance de ces
deux réalités, le Conseil synodal in-
vite les paroisses et torte les f idèles  :

1) » à prier pour que le problème
de Vobjection de conscience puisse
recevoir une solution legale positive
dans notre pays , et, en attendant
qu'une telle solution soit trouvée et
réalisée , à intercéder pour les juges
militaires dont la chargé est lourde,
ainsi que pour. les objecteurs de cons-
cience passant en tribunal ou exécu-
tant leur peine, cela d'autant plus
que trois jeune s objecteurs seront ju-
ges la semaine prochaine ;

2) » à prier pour que ceux qui as-
sument la tàche de la défense natio-
naie armée, le fassent avec fidélité et
dignité , quels que soient leur chargé
et leur grade , et à intercéder pour
les soldats, en particulier pour ceux
qui font leur école de recrues, avec
l' e f for t  que cela implique, ainsi que
pour les aumóniers militaires dont le
ministère — reconnu par l'Eglise —
est souvent ardii.

» En invtiant paroisses et f idèles  a
cette doublé intercession, le Conseil
synodal veut souligner combien, dans
l'ambiguìté de ce monde , les chré-
tiens doivent porter les fardeaux les
uns les autres, ètre conscients des
responsabìlités assumées par les auto-
rités de la Confédération , y compris
les autorités militaires, favoriser la
recherche de l'équité et le respect mu-
tuel des cont. ic.ions entre les citoyens
de notre pays.

» Au nom du Conseil synodal , le
président : Charles Bauer , le secré-
taire : Pierre Pipy. »

p.c.c. M. P-
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Que faire des
chiens errants en Valais?

Il règne. ces temps-ci particulière-
ment, une véritable epidemie de
chiens égarés, abandonnés, dont les
maìtres ne se soucient guère. Ces
pauvres chiens sont en quète de nour-
riture et... d'affection . Il arrive que
des personnes charitables les condui-
sent aux postes de police ou de gen-
darmerie dans l'espoir que les pro-
priétaires viendront les réclamer. Hé-
las ! c'est rarement le cas, et l'on ne
se rend peut-ètre pas compte que nos
« postes » ne sont pas équipes pour
soigner et nourri r des animaux.

Dans certains cas, les agents se met-
tent en contact avec la Ligue valai-
sanne pour la protection des animaux
à Sion qui essaie, le plus souvent en
vain , de trouver une solution. Il de-
vient en effet de plus en plus diffi-
cile de bien piacer des animaux, en
ville surtout , car au train où vont les
choses, il n'y aura bientót plus d'a-
nimaux tolérés, la tendance voulant
que les propriétaires et gérants d'im-
meubles modernes interdisent à leurs
locataires de posseder des bètes. D'au-
tre part, les personnes qui n 'ont pas
réellement un grand amour pour les
animaux ne devraient pas en accep-
ter. Avant de décider de la venue
d'un animai dans la famille, il con-
vient de tenir compte du fait que les
animaux (chiens en particulier) exi-
gent des soins nombreux et réguliers
et qu'ils ne devront en aucun cas
ètre tyrannisés. Les animaux ne sont
pas des jouets pour les enfants.

Dans les autres cantons, il existe des
refuges où les animaux perdus sont
provisoirement hébergés. En Valais, il
n'existe malheureusement rien de ce
genre bien qu'une commission ait été
récemment formée au sein de la Li-
gue dans le but de créer un refuge
dans notre canton Mais jusqu'à la
réalisation lointaine de ce projet, il
faudrait autant que possible éviter la
prolifération des chiens et des chats.

Il y a trop de petits chiens. Les
chiots qui n'ont pas été retenus, réser-
ves à leur naissance par un futur
maitre, doivent ètre éliminés sans
souffrances. Si Ies petits chiens sont

retirés au moment de la naissance, la
chienne supporte assez bien d'en ètre
privée. Il suffit de poser les chiots
dans une boite ou un carton, un bi-
don avec couvercle va aussi très bien,
mettez à coté d'eux un gros tampon
d'ouate bien imbibe de chloroformé,
fermez bien , attendez une demi-jour -
née et contrólez ensuite que le petit
chien ne respire plus. Il va sans dire
qu 'il ne faut pas attendre qùe les
chiens atteignent deux ou trois mois
pour songer à les mettre à mort de
cette fagon-là.

Espérons que notre appel concernant
la création d'un refuge en Valais sera
entendu ; il ne s'agit pas d'un luxe
ou de sensibilité déplacée, mais d'une
nécessite pour un canton en dévelop-
pement. Et puis, on paie des impòts
pour les chiens et ces contribuables à
quatre pattes méritent aussi qu 'on
s'occupe d'eux !

Ligue valaisanne pour la protection
des animaux, Sion. **

Hotel - Restaurarli ON DEMANDE
Communal Troislor-
rents (rénové) cher- 
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AVIS !
La Maison
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Après la réunion du «Triangle de l'amitié »

BILAN D'UNE ANNÉE TOURISTIQUE

Le col du Grand-St-Bernard

_:.*_. -.4. i» _-J._: I

Violente collision

MARTIGNY. — Comme nos lec-
teurs ont pu l'appreiyire dans ces
mèmes colonnes, uè soixantaine de
déiégués des régions de Martigny,
Aoste et Chamonix qui font partie du
« Triangle de l'Amitié » viennent de
se réunir.

Il nous semble opportun de repro-
duire ici l'exposé présente par la dé-
légation valaisanne. Ce rapport de
Me Victor D'ipuis, est des plus inté-
ressante; il permet de jeter un coup
d'oeil sur l'essor touristique toujours
plus intense qu'a pris la contrée mar-
tigneraine, sur le réseau routier et
sur l'activité generale de la région
valaisanne du «Triangle de l'Amitié».

Événement historique
Un événement historique important

a permis de nous donner une réelle
satisfaction, c'est l'ouverture du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, le 19
mars 1964. Cette grandiose réalisation,
pour laquelle nous avions lutté, avec
tant d'autres, depuis plus de 15 ans,
est ainsi sortie du royaume de l'uto-
pie dans lequel certains réalistes vou-
laient l'enfermer.

Voici quels sont les chiffres offi-
ciels de la circulation pendant une
année, soit jusqu'au 31 mars 1965 :
459 962 véhicules représentant appro-
ximativement 1 380 000 passagers, a-
lors que les prévisions ne dépassaient
pas le chiffre de 290 000 véhicules. n
en résulte ainsi une moyenne de 407
voitures par jouir.

H est certainement intéressant de
connaitre comment se répartissent les
touristes qui ont passe par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard :

Italie 168417 véhicules, 36,61% du
trafic total; Suisse 112*951 voitures,
22,56%; France 65 346 voitures, 16,21
%; Allemagne 43 997 voitures 9,56%;
Benelux 35 180 voitures, 7,65 % ; An-
gleterre 21 911 voitures, 4,76%; Scan-
dinavie 5 415 voitures, 1,18%; Autri-
che 857 voitures, 0,19 %; Divers 5888
voitures, 1,28 %.

H n'y a pas eu, au surplus, d'ac-
cident grave à déplorer.

Les incidences sur le pian touris-
tique ont été bénéfiques. La région
de l'Entremont et de Martigny a été
nettement favorisée. Ainsi la com-
mune de Martigny vien^, maintenant,
en téte des stations valaisannes de
plaine dépassant les villes qui la pré-
cédaient autrefois. Mais à part cette
zone directement privilégiée par cet
afflux nouveau venant en grande par-
tie de notre cher pays voisin et ami :
la belle Italie, tout le Valais et la
Suisse romande ont bénéficié de la
création du tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Precisons cependant que le col du
Grand-Saint-Bernard conserve tou-
jours son attraction personnelle avec
son monastère séculaire, ses chiens cé-
lèbres, son lac, le décor grandiose na-
ture! de ses montagnes. Il demeure
complémentaire en quelque sorte du
tunnel pendant les mois d'été où la
circulation est possible.

Le tunnel du Mont Blanc
Nous saluons également avec joie

l'inauguration prochaine, soit le 16
juillet 1965, du tunnel du Mont Blanc
en présenee des grands présidents,
MM. De Gaulle et Saragat.

Nous soulignons avec force, que le
tunnel alpin nouveau sera un com-
plément précieux du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, car ils créeront
un circuit touristique extrèmement
varie et séduisant. Le vceu formule
en general dans les milieux voisins
et frontaliers, est que les tarifs soient
adaptés pour favoriser des échanges
plus fréquents et moins onéreux
pour les familles habitant les ré-
gions frontières de Martigny, Aoste
et Chamonix dont les populations
sont appelées à se rencontrer plus
souvent que d'autres en raison pré-
cisément de leur voisinage et de
leurs amitiés réciproques.

Le tunnel du Rawyl
Sur le pian valaisan, nous saluons

l'intérèt considérable que nous por-
tons à la création du tunnel du Ra-
wyl qui mettra le Valais en relation
directe avec la Suisse centrale et qui
sera un prolongement naturel du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.

Le réseau routier
Dans notre région, nous avons éga-

lement la satisfaction de signaler les
grands progrès réalisés dans la reno-
vation du réseau routier. Ainsi les
voies d'accès vers le Grand-Saint-
Bernard et Chamonix ont fait l'objet
de rénovations importantes et magni-
fiques.

Les deux points noirs qui faisaient
eonstamment l'objet de nos revendi-
cations antérieures ne sont plus ac-
tuellement que de mauvais souvenirs.
En effet , le trongon Martigny - Bo-
vernier se modernise, Chàtelard sera

bientót une sorte de boulevard qui
sera prochainement complètement
termine.

Espérons cependant que sur la rou-
te de Martigny - La Forclaz, la dé-
viation passagère imposée par l'af-
faisement momentané sur un certain
parcours, trouve une solution rapide.

Mais nous insistons auprès de nos
amis frangais pour que précisément
par suite de la création du tunnel du
Mont-Blanc, la voie d'accès de Chà-
telard à Chamonix soit rénovée le
plus tòt possible et qu'une liaison,
durant toute l'année, soit assurée par
le col des Montets. Certes, toutes ces
dépenses routières apparaissent con-
sidérables, mais l'argent investi dans
les routes constitue un placement de
premier pian à cause de l'essor tou-
jours plus grand du tourisme euro-
péen et international.

Sur le pian régional, nous souli-
gnons également les progrès intéres-
sants réalisés sur les routes Marti-
gny - Ravoire, Martigny - Salvan,
Les Marécottes, de Verbier, etc.

Une heureuse initiative est la cons-
truction de la route Chàtelard - Fin-
haut qui permettra à cette station
ensoleillée de sortir de son isole-
ment routier et d'ètre branchée ainsi
directement sur une artère interna-
tionale. Certes, nous reconnaissons les
services précieux rendus durant toute
l'année par le chemin de fer du Mar-
tigny - Chàtelard, mais ces deux
moyens de Communications sont cotn-
plémentaires et il faut s'adapter au
rythme de son temps.

Nous espérons également que cette
initiative creerà ultérieurement la
liaison definitive par la vallèe du
Trient entre les Marécottes - Fin-
hau, de fagon qu'un circuit nouveau
extrèmement attractif donne à cette
vallèe si pittoresque son maximum de
mouvement. Car plus il y aura de
voies d'accès, plus le tourisme qui
aime la variété des circuits, se déve-
loppera parallèlement.

Les relations téléphoniques
postales ef douanières

Dans ce secteur, nous constatons
une amélioration très nette des rela-
tions téléphoniques principalement a-
vec la vallèe d'Aoste.

Les relations postales avec Chamo-
nix demeurent comme auparavant par
suite de l'attitude negative des ad-
ministrations. Elles invoquent le fait
que les correspondances actuelles ne
justifient pas un service régulier par
la voie la plus directe. Cet argument
ne semble pas déterminant, car si
la fonction crée l'organe, la récipro-
que est aussi vraie : l'organe crée la
fonction.

Si la création en cours de l'Europe
unie vise à la supression des barriè-
res douanières pour faciliter les é-
changes entre les divers pays, on
doit vivre, pour l'instant, avec cet
état de fait. Certes, devant l'accrois-
sement continu de la circulation, ces
contròles peuvent étre une cause
d'embouteillages sérieux et perturba-
teurs. Mais nous devons rendre hom-
mage aux douaniers qui, dans l'en-
semble, témoignent d'une compréhen-
sion amicale, tant il est vrai que la
douane doit devenir la collaboratrice
du tourisme dans la mesure du possi-
ble. L'accueil dans un pays doit se
faire avec courtoisie et bonne hu-
meur, car le touriste au momet de
son entrée dans un pays, se souvien-
dra longtemps s'il a été regu avec
gentillesse ou au contraire avec une
mine renfrognée... Nous demandons
ainsi aux organes responsables des
douanes de faciliter la tàche du tou-
risme en general dans les fonctions
délicates qu'ils sont appelés à assu-
mer

Le Triangle scolaire de l'amitié
Chaque année, cette manifestation

scolaire a connu un succès réjouis-
sant. Notre ami, M. le professeur
Joseph Gross a la tàche, du moins
dans notre région, d'organiser avec
compétence cette manifesation juvé-
nile dont l'initiative comme on le sait
est due à notre aumònier, M. le cha-
noine 'Pellouchoud, de la Congréga-
tion du Grand-Saint-Bernard.

Les manifestations prochaines
Nous soulignons à nos amis valdo-

tains et savoyards l'exposition « Mas-
ques et traditions populaires » qui
s'est ouverte le 26 juin et durerà jus-
qu'au 12 septembre 1965 dans le cadre
admirable du Manoir de Martigny,
artistiquement rénové.

Cette création originale, qui com-
prend des masques de la Suisse enitiè-
re, est la première qui soit organisée
sur une telle ampleur. Nous invitons
tout le monde à venir admirer cette
manifestaition qui connaìtra sans dou-
te un intérèt égal à celui de l'exposi-
tion « Art Valaisan » qui s'est dérou-
le. 1 an dernier, dans le meme decor, taires causes par cette séance, la co
avec un plein succès, tisation speciale est fixée à 10 frs.

Le comptoir de Martigny
Nous signalons également à l'atten-

tion des congressistes la Foire-Expo-
sition de Martigny qui aura lieu du
25 septembre au 3 octobre 1965.

Noua soulignons plus particulière-
ment la grande journée du tourisme
du 27 septembre 1965, avec la parti-
cipation des plus hautes personnalités
frangaises. Cette année, la « doulce
France » sera en effet l'invitée d'hon-
neur du Comptoir de Martigny.

Conclusion generale
Telles sont, Messieurs, dans les

grandes lignes, les caractères de l'ac-
tivité de la région valaisanne du Trian-
gle de l'Amitié. Les manifestations de
tous genres, dans le sens de notre
idéal , se sont réalisées dans les domai-
nes les plus divers : sportìf (matches
de football, motocyclisme, cyclisme,
natation, hockey, ski, etc.), alpinisme
(l'amitié des guides est légendaire), fol-
klorique (ies groupes respectifs parci-
cipent avec entrain aux diverses fè-
tes si riches de couleurs, organisées
dans le. trois pays), littéraire et ar-
tistique (signalons notamment la par-
ticipation de la jeuneesse valdotaine
et méme turinoise dans le domaine de
la poesie et de la peinture à l'occasion
du € Mai culturel » au Manoir de
Martigny), musicaci (visites de fanfa-
res), et nous en oublions peut-ètre.

Dans tous ces secteurs, l'idéal du
« Triangle de l'Amitié «est devenu
le refrain traditionnel et rencontre
partouit d'heureuseg résonances.

Des rencontres comme celles dl'au-
jourd'hui s'insèrent tout naturellement
dans le cadre de la construction eu-
ropéenne de demain qui est irréversi-
ble. malgré certaines apparences con-
traires, car elle est imposée par re-
volution des faits et de la technique
moderne.

L'economiste frangais Schuler disait
qu'au point de vue technique l'Euro-
pe avait atteint le stade de l'atotme,
mais qu'au point de vue des institu-
tions politiques et économiques, elle
était encore restée au stade de la
brouefcte.

Une adaptaition s'impose donc d'une
fagon impérieuse.' N'est-oe pas une
belle tàche, qui nous est ainsi offer-
te ? Car le tourisme est un facteur de
paix, de prospérité et de bonheur.

Le pape Paul VI déclarait lui-mé-
me expressément ceci : « Le tourisme
nous permet de connaitre les autres
hommes, leurs pays, leurs coutumes
diverses et légitimes. leurs civilisa-
tions et les haux milieux privilégiés
de leur histoire et leurs manières de
vivre si différentes selon les lieux
et les elimats. En multlpliant les rela-
tions humaines ,il donne l'occasion de
manifester davantage de compréhen-
sion et une fraternité vraie à travers
l'humble réalité quotidienne des va-
cances si elle est vécue dans l'amour
mutuel et l'aide désinitéressée ».

N'est ce pas implicitement la oon-
domnation formelle d'une certaine xé-
nophobie, d'essence raciste, qui se ma-
nifeste parfois dans nos régions et la
concrétisation de notre idéal qui sera
une conclusion lumineuse à ce modes-
te rapport ?

Tirs obligatOireS SAXON. — Hier matin, vers six
..,,, .-.t-.Jw*-,:--,, heures, une violente collision s'estPOUr retardOtaireS produite sur la route cantonale Sa-

xon-Riddes
Une voiture
habitant de
la chaussée.

FULLY. — Les tireurs
pas encore rempli leurs
pour 1965 peuvent le faire
che 4 juillet. Le stand sera
14 h. à 17 h. Se munir des

qui n'ont
obligations
le diman-
ouvert de
livrets de sur l'artère principale une fourgon-

nette valaisanne. Le choc fut très vio-
lent, mais heureusement personne n'a
été blessé. Les dégàts matériels sont
très importants. La police cantonale
de Saxon a procède au constai.

ervice et de tir.
Afin de payer les frais supplémen-

au carrefour des Oies.
valaisanne pilotée par un
Saxon voulut traverser

A ce moment-là arrivali

SJUJII et ,a ipyiun 

Avec le consortage
du remaniement

AYENT (PG). — On sait qu'un re-
maniement parcellaire est actuelle-
ment en cours à Ayent. En vue d'ac-
tiver les travaux , le comité a décide
de réunir les membres du consortage
en assemblée generale qui se déroule-
ra ce soir 3 juillet en vue de donner
un rapport technique. Cette assemblée
se tiendra à St-Romain à la salle de
gymnastique.

Voici l'ordre du jour :
1. Comptes de l'année 1965 ; 2. Rap-

port technique ; 3. Modification des
statuts ; 4. Nominations statutaires ;
5. Divers.

Inalpe à Vex
VEX (Ev). — C'est aujourd'hui sa-

medi qu'a lieu l'inalpe de « Méri-
bez » sur le territoire de la commune
de Vex.

Comme à l'accoutumée. cette jour née
se passera dans une joyeuse ambian-
ce et là aussi , les matches aux reines
iront bon train.

L'inalpe de Thyon est prévue pour
lundl

Un nouveau prétre
MARTIGNY. — Demain dimanche

4 juillet, M. Jean-Claude Ducrey, né
à Martigny en 1927, sera consaeré
prétre par Son Excellence Mgr Adam,
évèque du diocèse.

M. Jean-Claude Ducrey fit ses
écoles enfantines à l'institut Sainte-
Jeanne Antide, ses primaires au Col-
lège Sainte-Marie et ses humanité et
philisophie à Saint-Maurice et Engel-
berg. Il étudia ensuite le droit à Fri-
bourg ; en 1956, il était notaire et en
1957 avocat. Revenu à Martigny, il
s'interessa activement à la paroisse;
il fit partie de la Schola et de l'Ac-
tion catholique des hommes. En sep-
tembre 1960, il entra comme novice
dans la congrégation des chanoines
réguliers du Grand-Saint-Bernard.

La cérémonie, précédée d'un cor-
tège d'entrée, commencera à 10 h. La
messe d'ordination sera en mème
temps la première Messe du nou-
veau prétre.

Les paroissiens de Martigny par- We !
ticiperont nombreux à cette grande
joie et à ce premier sacrifice de l'un
de leur frère.

Au fl
pie <tm% I
la tcut

Gomme on le sait, Martigny de-
vient un centre culturel fort  im-
portant. Les autorités et les mi-
lieux artistiques de la ville pour-
suivent une réalisation qui leur est
chère : instaurer une tradition que
marquera chaque été une exposi-
tion d'art dans les salles du M a-
noir.

Cette année, le choix des orga-
nisateurs s'est porte sur le thème
« Masques et traditions populai-
res ».

Pour bien marquer cet événe-
ment, nous reproduirons, dans ce
petit billet, l'historique de tel ou
tel masque provenant d'une des
régions de la Suisse et pose à Mar-
tigny.

Aujourd'hui, nous présenterons
les coutumes carnavalesques à Wa-
lenstadt. Voici ce qu'écrit Otto
Etter dans le catalogue de l'ex-
position :

* Il y a quelques décennies, on
affìrmait avec raison que l'habi-
tant de Walenstadt avait le car-
naval dans le sang. Les deux guer-
res mondiales ont malheureuse-
ment beaucoup contribué à une
rapide décadence des coutumes
carnavalesques.

Ainsi s'explique le fait  que bien
des propriétaires de masques de bois
anciens et parmi les plus carac-
téristiques les aient vendus au

grand regret des zélateurs de la
tradition. Sont restés les masques
communaux qui heureusement bé-
néficiaient d'un certain respect.

Selon la tradition , le plus an-
cien masque, « le vieux », a été
sculpté par un amateur inconnu ,
probablement au début du 19e
siècle. Une anecdote a consaeré
son intérèt historique. Aux envi-
rons de 1830, lors d' un carnaval ,
ce masque f u t  arraché de force à
celui qui le portati , un citoyen de
la petite commune voisine de
Tscherlach. Gràce à l'intelligente
intervention de quelques bourgeois
éclairés, l' a f fa i re  se règia par l'a-
chat du masque qui devint cinsi
propriété de la corporation des
gargons. Durant des dizaines d'an-
nées, il f u t  confié à la garde d'un
jeune bourgeois qui le complétant
par un costume de chi f fons et une
ceinture à dochettes , poursuivait
en les menagant, les enfants dans
les rues.

Entre 1875 à 1880 , un jeune ar-
tisan de Walenstadt , Beat Etter ,
en a exécuté une copie très exacte
qui sous la dénomination de * le
nouveau » fu t  déclaré second mas-
que communal. Dans les derniéres
années du 19e siècle, « le vieux »
qui n'avait plus de propriétaire
bien definì f u t  place sous la pro-
tection permanente d'un bourgeois
spécialement désigné. A cette epo-
que, la corporation des gargons
proprement dite n'existait plus.

Une autre copie, oeuvre d'un
sculpteur inconnu, a encore f a t i
son apparition à la f in  du siècle.
Elle aussi a été élevée à la dignité
de masque communal.

Appelé« Gmeindsin », ce masque,
tout comme les autres, met celui
qui le por te au bénéfice de cer-
tains privilèges carnavalesques :
l'entrée libre dans les salles de
danse, et dans les autres restau-
rants, table ouverte gratuitement
et plus qu'à dìscrétìon.

Les habitants de Walenstadt sont
fiers et jalou x de leurs masques
communaux... »

Bati-A.

Hote de la paroisse
ISÉRABLES. — Dimanche passe, la

Schola St-Grégoire-le-Gd, de Genève,
fondée par l'inoubliable maitre de
chapelle Pierre Carraz, voilà plus de
20 ans, était l'hòte d'honneur de la
paroisse d'Isérables.

Ce groupement vocal dont la re-
nommée n'est plus à faire organisait
sa soirée annuelle au village du télé-
phérique, en compagnie de la Société
locale La Thérésia. Pareille rencontre
amicale fut un véritable succès, tant
dans le domaine artistique que dans
la manière de recevoir des organisa-
teurs.

Conduite par le talentueux maestro
Bernard Girod, la Schola citée plus
haut nous ravit par son plain-chant,
exécuté dans un style pur solemnien,
alors que pendant ce mème office le
chanoine Georges Revaz de St-Mau-
rice, défenseur emèrite du grégorien
en Valais, faisait avec infiniment d'à-
propos le sermon de circonstance.
Après la messe, un concert spirituel,
comprenant des pièces de la Renais-
sance et principalement des oeuvres
les plus belles du grand compositeur
Carraz, fit une remarquable impres-
sion sur les très valables auditeurs
rassemblés pieusement en l'église ma-
gnifiquement rénovée, tant l'inter-
prétation du chceur et l'acoustique de
l'édifice étaient synonymes... dans
l'harmonìe.

Alors que les exécutants d'un jour,
entourés de M. le cure de la paroisse
F. Lecomte, du Pére Ivan , de plu-
sieurs sympathisants des semaines
grégoriennes et des voyages organisés
par la Schola romande en Autriche,
France et Italie, étaient invités à Pa-
pero au Café de l'Union, un site en-
chanteur intitulé « Les Comballes » les
attendait près d'Isérables, en plein
air, pour la dégustation de plusieurs
mets abondants et bien valaisans...
Heures lumineuses placées sous le si-
gne de l'amitié où le président de
chant d'Isérables Robert Monnet
adressait quelques paroles de bien-
venue, suivi par le vice-président de
la commune Marcel Monnet, lequel
brossait un tableau historique bien
vivant de la localité touristique des
Bedjuids, alors que La Thérésia, sous
la houlette de M. Mariethoz, nous
agrémentait fortuitement de certains
airs du terroir...

Merci de tout cceur aux initiateurs
méritants de cette j ournée inoublia-
ble I

X.

Accrochage
ORSIÈRES. — Un léger accrochage

s'est produit sur la route du Grand-
Saint-Bernard à Rive-Haute, entre
une voiture anglaise et une automo-
bile allemande. Le choc est survenu
à un croisement. Personne n'a été
blessé. On ne déplore que de légers
dégàts matériels. La police cantonale
d'Orsières a procède au constat.

Remorque renversée
MARTIGNY (Pg). — Le conddeteur

d'un lourd convoi, comprenant camion
et remorque, pour une raison indéter-
minée, a perdu le contròie de son
véhicule, coté ouest de Martigny, et
la remorque s'est renversée dans un
verger. Les dégàts matériels sont peu
iimportants, mais il fallut plusieurs
heures pour sortir catte remorque de
son inconfortable position.

Limitation de vitesse
SAXON (PG). — Le Conseil d'Etat

vient de modifier les arrètés introdui-
sant des limitations de vitesse à l'in-
térieur des localités en application de
la loi federale sur la circulation rou-
tière.

Ainsi, les localités suivantes subis-
sent la modificaition suivante :

Saxon, 60 km-h ; Ardon 60 km-h. ;
Grugnoy-Chamoson, 40 km-h ; Pont-
de-la-Morge, 70 km-h ; Chalais-Réchy
50 km-h ; Granges, 50 km-h.

Une maison de repos ?
RAVOIRE (PG). — On apprend

qu 'une maison de repos va ètre édifiée
au Creusay près de Ravoire. C'est un
ordre religieux, celui des sceurs de
St-Joseph-de-Champagnole, qui en se-
rait le responsable.

Las travaux vont commencer sous
peu.



Incineration des ordures ménagères a Monthey
Le premier pas dans la collaboration Vaud-Valais

MONTHEY. — Depuis fort long-
temps les autorités en fonction se
préoccupent du fameux problème de
la pollution que ce soit de l'air ou
de l'eau. Partant de là , ces mèmes
autorités se préoccupent également
de la manière la plus rationnelle de
procéder à la destruction des ordures
ménagères.

C'est pour trouver une solution sa-
tisfaisante que des représentants de
l'Etat de Vaud , avec M. Ravussin ,
conseiller d'Etat en tète, se sont re-
trouvés hier à Monthey avec des re-
présentants valaisans, au nombre
desquels figuraient MM. Arthur Ben-
der, conseil ' er d'Etait et Calpini , chef
du service de l'hygiène de l'Etat du
Valais.

Cette séance, importante, avait été
mise sur pied gràce à une initiative
de la société Ciba et plus spéciale-
ment de son directeur pour Mon-
they, M. Veillon.

Le Valais est d'accord
mais il faut innover

Parlant en premier, M. Bender es-
tima que si les ingénieurs et techni-
ciens avaient depuis longtemps cette
idée en tète, il n'en était pas de
mème pour les autorités communales
qui sont seules responsables de ces
réalisations, le gouvernement canto-
nal n'intervenant que comme subven-
tionnaire.

M. Bender estima que pour avoir
personnellement visite des installa-
tions similaires en Suisse Alémanique
il estimait pour sa part que le Valais
ne devait pas imiter ce qui avait été
fait , mais bien innover, du fait que
la configuration du canton n'est pas
du tout pareille à celle de nos voi-
sins du nord. D'autre part , l'Etat du
Valais salue avec plaisir l'idée d'un
projet d'usine commun au Valais et
à l'Etat de Vaud, car c'est le seul
système qui puisse s'avérer non seu-
lement nécessaire aux besoins des
deux états, mais également le plus
rentable.

Enfin une lueur d'espoir
M. Ravussin. conseiller d'Etat vau-

dois s'estima enchanté de voir qu'une
collaboration entre le Valais et. le
canton de Vaud s'esquissait à pro-
pos de cette usine. Il souhaita que
cette petite lueur devienne une véri-
table clarté, afin que cette collabora-
tion s'établisse également dans d'au-
tres domaines.

M. Ravussin annonga d'autre part ,
aspect intéressant pour la suite de
la réalisation, que l'Etat de Vaud s'in-

téressait financièrement à cette réa-
lisation , ceci d'autant plus que l'u-
sine prévue serait étroitement liée
aux stations d'épuration des eaux
dont elle pourrait facilemnet détruire
les boues en provenance.

Pour réaliser 5 millions
d'economie,

il faut une usine commune
M. Veillon , directeur des usines

Ciba à Monthey, commenta le projet
mis sur pied par sa société et surtout
ce qui a motivé le choix de Monthey
pour la réalisation de cette usine.

Tout d'abord , l'òrateur releva que
pour la région englobant toutes les
localités entre Vevey et Martigny, il
serait nécessaire si chacun travail-
lait sans s'inquiéter des autres, de
dépenser environ 18 millions de
francs. En revanche, en constituant
une usine comme le coùt de la fac-
ture, suivant le genre d'installations
qui seraient choisies, s'élèverait à
7 millions minimum pour atteindre
un maximum de 13 millions, d'où
une appréciable economie pour le
contribuable.

Il n'y a que la région de Monthey
qui permette

une telle réalisation
Beaucoup s'étonneront peut-ètre de

voir que c'est à Monthey qu'on a dé-
cide de construire cette usine qui
recevra les ordures de toutes les lo-
calités, de plaine et montagne de Ve-
vey à Fully.

La raison en est très simple. Pour
qu'une usine de ce genre soit renta-
ble, il faut que l'energie produite par
la destruction des ordures puisse ètre
employee en plein. Monthey a la
chance de posseder de nombreuses
Industries qui pourraient utiliser tou-
te l'energie produite par la chaleur
de l'usine, chaleur qui serait transfor-
mée en vapeur.

Ce faisant, et suivant la production
de l'usine, le coùt des frais d'exploi-
tation pourrait ètre abaissé de 20 à
50%. C'est donc, on Padmettra,' un
gain appréciable qui n'est pas à dé-
daigner.

Impossible de réaliser
une usine de compostage

Certains voudraient qu'on cons-
truise une usine de compostage pour
la destruction des ordures ménagères,
cette manière de faire permettant de

vendre ensuite une sorte d'engrais
très apprécié des agriculteurs.

Dans le cas de la plaine du Rhòne ,
ce projet est irréalisable pour plu-
sieurs raisons.

La première, c'est qu'actuellement
on rencontre de plus en plus d'ordu-
res qui ne peuvent en aucun cas ètre
compostée, par exemple la ferraille,
le plastic et le papier.

Ensuite, le compostage n'est pas un
engrais au sens propre du mot où on
l'entend généralement. Cast plutòt
une sorte de tourbe aèree. La plaine
du Rhòne est déj à très tourbeuse par
elle-mème. Il est donc inutile d'en
ajouter encore. Enfin , et c'est impor-
tant , pour que le compostage soit
rentable, il faut s'assurer un marche
régulier. En Suisse romande ce se-
rait difficile car déjà maintenant on
vend en Valais du compostage en
provenance de Genève. En Suisse Al-
lemande ce serait impossible du fait
que dans le canton d'Argovie par
exemple, une usine paie pour qu'on
la débarrasse du compost qu'elle pro-
duit.

Dès lors, et pour toutes les raisons
que nous venons d'énumérer il est
exclu de réaliseer une usine de com-
postage et la solution de destruc-
tion par la chaleur est de loin la
meilleure et la plus rentable.

Nomination d'un comité d'étude
A l'issue de cette assemblée, un

comité d'étude de ce projet a été
nommé. Ce comité devra par la suite
étudier la forme de société qui devra
mettre sur pied cette réalisation , la-
quelle société choisira enfin le projet
qu'elle estime le moins onéreux, le
plus rentable.

Font partie de ce comité, pour le
canton de Vaud : Les préfets des dis-
tricts d'Aigle et Vevey. Deux repré-
sentants du service intercommunal
d'épuration des eaux et gadoues, ser-
vice qui groupe les communes de Ve-
vey, la Tour de Peilz et Montreux ,
un représentant d'une petite commune
du district de Vevey, un représentant
d'une petite commune du district
d'Aigle et un représentant pour les
communes de Bex et Aigle réunies.

Pour le Valais, MM. Veuthey, Gross
et de Courten , respectivement préfets
de Martigny, St-Maurice et Monthey
font partie de ce comité, ainsi qu'un
représentant de la commune de Mar-
tigny, de Monthey ainsi que deux re-
présentants de petites communes que
MM. les préfets désigneront ultérieu-
rement.

Au Conseil communal de Troistorrents
EN MARGE DE L'ANNÉE

DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

Aujourd'hui 3 juillet :

Il y a 760 ans (3 juillet 1205): dé-
cès de Guillaume li de Saillon,
36ème évèque de Sion, sacre en
1203.

Il  y a 650 ans (3 julilet 1310) : le
Pape Clément V confirmé à la
maison du Mont-Joux , le droit
de faire desservir par ses cha-
noines, les eglises qui dépendent
d'elle.

Il y a 627 ans (3 juillet 1338) : Phi-
lippe ler de Chamberlhac, nou-
vel évèque de Sion, élu le 22. 5.
1338, confirmé les libertés 

^ 
et

franchises de Loèche dont l'an-
cien titre avait péri dans l'in-
cendie qui avait dévoré ce bourg
pendant les guerres de P ierre
de Savoie.

Il y a 125 ans (3 juillet 1840): par
un bref du pape ' Grégoire X V I ,
l'abbé de St-Maurice obtient de
Rome, le titre d'é.éque de Beth-
léem, dignité qui fu t  conférée à
perpetuile aux abbés de cette
Maison.

Il y a 50 ans (3 juillet 1915): inaif -
guration du chemin de f e r  de la
Furka , trongon Gletsch-Disentis.

Demain , 4 juillet :
Il y aura 627 ans (4 jui l le t  1338) :

l'évèque Philippe de Chamderl-
hac accorde libertés et franchi-
ses à la vi lle de Sion.

Il y aura 601 ans (4 jui l le t  1364):
le Comte de Savoie ordonné à
son chàtelain de Conthey et de
Sai l lon  de laisser prendre dans
cette C.ìàtellenie des tuiles pou r
couvrir l'église de Sion.

Il y aura 535 ans (4 juillet 1430):
le Pape Martin V chargé l'abbé
de Saint- Maurice et le doyen de
Valére de faire  restituer aux
Carmélites de Géronde Ies biens
qui leur ont été enlevés.

Il y aura 266 ans (4 jui l let  1699) :
le Patronat de l'Hermitage de
Longdiorgne s. Bramois est ac-
corde à Sion par le Nonce Mgr.
Piazza. VP

SÉANCE DU 30 JUIN 1965
Le Tribunal de police, compose de

tout le conseil, prèside par M. André
Berrut, eut à juger 11 délinquants
pour divers motifs : fermeture tardive
d'établissements, tapage nooturne, va-
gabondage avec mendicité.

Après la lecture du protocole de la
dernière réunion, qui ne donne lieu
à aucune observation, le conseil com-
munal décide de louer , comime l'an
dernieir, diverses salles de la maison
d'école de Troistorremts à des cò_onies
die vacances. Il fixe le prix que de-
vront payer la colonie de « Caritas »
et les « Ames vaillantes » de la pa-
roisse catholique de Bienne.

Dans le mème ordre d'idée il fixe
le prix que devra payer un groupe de
jeunes Américains pour la location de
2 salles de classe à l'école de Morgins.
Ils recevcont dans ces salles des cours
de frangais donnés sous l'autorité du
Collège Alpin de Morgins.

A la suite d'une demande de M.
Frangois Dubosson. le Conseil décide
de prendre toutes dispositions qu'H
jugera utile afin de tirer parti le plus
ratio-nellemeent du fumier , de l'alpa-
ge de « Culet ».

Le Conseil répond affirmativement
à la demande de M. Robert Moret ten-
dant à l'achat d'une source d'eau dans
la région de « L'Etelette ».

La Chorale de Monthey
à Lausanne

MONTHEY (FAV). — La Chorale
de Monthey se rendra demain, di-
manche, à l'église du Valentin pour
y chanter la messe. Les Choraliens
se rendront ensuite dans la Vallèe
de Joux , spécialement au Sentier où
est prévue une balte. Le retour se
Cora par le Mollendruz. Morges et
Villeneuve.

Nous souhaitons une belle journée
aux membres de !a Chorale et à leur
iirecteur. M. Fernand Dubois, qui
vient d'ètre nommé officiellement di-
recteur de la société en remplacement
du regretté Charly Martin.

Rappelons que l'an dernier le Choeur
mixte de la paroisse du Valentin s'é-
tait rendu à Monthey et avait chante
la messe ce jour-là .

La commune de Collombey-Muraz
est autorisée à améliorer le chemin
dans la région des « Portes de Culet »
donnant accès à ses alpages situés
dans la région. Ce chemin sera ré-
feotionné sur une longueur de 1200 m.
sur la bourgeoisie de Troistorrents.
D'autre part la commune de Collom-
bey-Muraz pourra se servir des ma-
tériaux se trouvant à proximité.

Le Conseil communal déterminé
l'endroit , situò près du lac de Morgins,
où les particuliers pourront se servir
de terre pour ila confection de pelou-
ses. L'autorisation est à demander à
l'autorité communale et le prix fixé
à. 1.— fr. le m3.

L'assemblée est levée après la li-
quidation de cas de moindre impor-
tance et après avoir entendu diverses
suggestions traitées dans le divers, au
mieux de l'intérèt general de la com-
mune

Messe a la memo.re
des disparus

LE BOUVERET (FAV). — Hier ma-
tin , vendredi, une messe a été célébrée
à la mémoire des deux ouvriers dispa-
rus récemment à l'embouchure du
Rhòne alors qu'ils se trouvaient sur
un « noyeur ». Les recherches entre-
prises jusqu'ici, n'ont toujours pas
abouti et les familles endeuillées ont
décide d'organiser un service funebre
à leur mémoire. Ce qui a été fait.

Rappelons que les disparus sont MM.
Charles Curdy et Charles Roch.

Nouveau technicien
MONTHEY (FAV). — C'est avec

plaisir que nous apprenons que M.
Gaston Boissard vient de réussir son
examen d'ingénieur dans une univer-
sité des Etats-Unis. Il est le fils de
l' ancien chef das travaux de la com-
mune et avait travaille en qualité
de dessinateur, à la Ciba.

Tout en poursuivant ses études, i:
avait continue à travailler dans une
succursale de certe Maison aux USA

Aux nombreuses félicitations qu 'il
aura déj à regues, nous nous faisons
un plaisir de joindre les nótres.

Raffinerie:, du Rhòne, Collombey
L assemblee generale a réuni 192 ac-

tionnaires représentant 811 437 actions.
Le président a complète le rapport

annuel en donnant des renseignements
supplémentaires sur l'exercice 1964
pour justifier le déficit qui, selon lui ,
est dù uniquement à des causes exté-
rieures à l'entreprise et artificielles :
la baisse des prix des produits avant
tout. Il a aussi affirme que, de l'avis
du Conseil d'administration , en tenant
compte des travaux effectués en 1964,
il n'y avait légalement pas d'obliga-
tion de porter en compte pour 1964
des amortissements sur l'actif indus-
triel (selon l'Office de contróle, les
amortisements devraien t s'élever à
8 500 000 fr.). D'autre part, dans son
exposé, en réponse à des questions
d'actionnaires, il a indiqué à nouveau
que, si la situation des frais restait
nom .le , on pourrait espérer pour
1965 un résultat plus favorable et

pour 1966 des comptes permettant
d'amortir une partie des pertes.

Depuis peu , en raison de l'augmen-
tation du niveau des prix de vente,
Ies Raffineries du Rhóne font un petit
bénéfice sur les produits traités et
sont donc interessées désormais à aug-
menter leur production et leurs ven-
tes.

Etat alar man .

MONTHEY (FAV). — Aux dernié-
res nouvelles que nous avons prises
hier soir, l'état de M. Hubert De-
morsi, àgé de 30 ans, d'origine fran-
caise, qui avait été victime d'un acci-
dent de chantier, à Chavalon, est alar-
mant.

Rappelons que le malheureux avait
eu la colonne vertebrale brisée et que
l'on a peu d'espoir de le sauver.
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En toufes circonstances yjfe DE LA MI-COTE • MOLLENS

TELETAXIS DE L'OUEST Mme Gaillard Tél- 5  21 26
Les spécialités francaises ef va-

SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye laisannes

Hòtel-Restaur. du Muveran, Riddes
Spécialités aux morilles
Se recommande :
Joseph Maye, Chef de cuisine
Tél. (027) 4 71 54

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un 4 heures

CHEZ DEBONS
Tel. (027) 2 19 55

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif
Tél. 4 82 27 

A L'AUBERGE DE PLAN-CERNET
SUR SAVIÈSE - Rie du Sanetsch
Chambres loul confort
Bonne cuisine.
Tél. (027) 4 11 58
Hérifier-Dumoulin

S'il esf une excursion que vous
ne devez manquer, c'est bien la
visite des célèbres et grandiose;

Gorges du Trient
à Vernayaz
une des merveilles du Valais,
que surplombe le plus haut pont
d'Europe.

UN COIN SYMPATHIQUE
au coeur des mayens de Con-
they « Biollaz » (alt. 1400 m.)
Caie-Resi ,  des Mayens - Spécia-
lités du pays. J. Germanier-Udry
Tél. 4 11 21 - 4 14 52

Votre but de promenade :

CAFE DU LAC
BARRAGE ZEUZIER-RAWYL
(petite restauration)
Jean Crettaz

Votre sortie dimanche prochain à

DERBORENCE, Restaurant du Lac
Spécialités valaisannes, restaura-
tion chaude et froide.

Tél. (027) 4 14 28

AU COL DE LA GEMMI
par le téléphérique Loèche-Ies-
Bains - Gemmipass

Sporthdtel Wildstrubel sur le Col
Prospectus et prix à disposition.
Famille Leon de Villa.

Comme d'habitude au

CAFE-RESTAUR. BEAUREGARD
MY S. CONTHEY
mangez une assiette valaisanne
ou une bonne fondue.
Paul Germanier

AUBERGE - CAFE DES ALPES Pension de la Gougra - Mission
Niouc Spécialités à la broche - Raclef-
Tél. (027) 5 13 55 les - Restauration chaude et
n 

'. ,. . , , froide - Salle pour sociétés.Kesfaurafion soignée, foutes les jél. (0272 5 51 39 - 6 81 39
spécialifés valaisannes. Paul Revaz-Clivaz

Savièse
Pour vos racleltes et vos broches
au leu de bois, une nouvelle
adresse :

Restaurant du Pont
du Diable

Chandolin
Grande terrasse ombragée, vue
splendide.
Tél. 027 2 43 33.
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UVRIER Tél. 4 41 31
Samedi solr :
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES
Jean Crettaz, Chef de cuisine

Relais des Fougères
CHÀTEAUNEUF
Jean Dayen, chef de cuisine
Parmi nos spécialifés :
— Fondue Chinoise.
— Entrecote Café eie Paris.

Salles pour sociétés.
Grand pare pour voitures.
Tél. (027) 4 15 18 - 8 15 18

RESTAURANT DU GODÈ
VAL DE DERBORENCE
Spécialités valaisannes
Marcel Sauthier

Tel. (027) 8 15 58

BARRAGE DE MOIRY
Restaurant el buvette.
Très bonne roufe jusqu'au Già
cier de Moiry. Vital Vouardoux

CAFE DES CHASSEURS
Mayens de la Zour - Savièse
Radette - Spécialités de chasse
Chevreuils aux Morilles sur com-
mandé. Tél. (027) 2 14 05
Albert Luyet & Fils

PENSION-REST. ST-GEORGES
à Chermignon
Restauration complète, spéciali-
tés valaisannes. Son carnofzef,
chambres fout confort , prix mo-
dérés. Fam. Sylvain Bonvin-
Epiney - Tél. (027) 4 22 87

Pour une bonne viande séchée
du Valais...

Cale-Restaurant de la Tour,
Saillon

Pare pour 500 voitures
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Samedi 3 juillet à 20 h. 30
Dimanche 4 à 15 h. at 20 h. 30
Fernando!, Pascale Roberta ,
Sandra Milo dans

RELAXE-TOI CHERIE...

Un film gai qui vous défoule-
ra, avec l'amuseur No 1 et sa
soiréj genre « Dolce vita ».
Parie frangais - 18 ans révolus

Samedi 3 juillet à 20 h. 30
Dimanche 4 à 15 h. et 20 h. 30
James Bond 007 nous revient
dans

BON BAISER DE RUSSIE

les tueurs du spectre contre
007 - Suspense... amour... vio-
lence—
Parie frangais - Technicolor
18 an? révolus

Samedi 3 juillet à 20 h. 30
Dimanche 4 à 15 h. et 20 h. 30
Jean Gabin . Michel Auclair,
Valenitine Tissier dans

MAIGRET
ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE

Un flot de suspense
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
3 heures de spectacle grandiose

LES CHEVALIERS TEUTON1QUES
La plus grande bataille du
moyen àge
Dim. à 17 h. 30 - 16 ans rév.
A en fremir d'angoisse ! 1 !

OPÉRATION F.B.I.
A CAP CANAVERAL

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Des aventu res... De l'humour...

ZORRO CONTRE MACISTE

avèc Pierre Bricè et Alari
Steel
Domenica alle ore 17
I due sceriffi più terribili ! ! !

DUE CONTRO TUTTI

In italiano - 16 anni compiuti

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

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Le ler film du célèbre agent

JAMES BONT 007 CONTRE Dr NO

avec Sean Connery et Ursula
Andress.

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Jean-Paul Belmondo dans

WEEK-END A ZUYDCOOTE
Un film hors-sèrie, poignant !

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

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Une comédie espionne-pol iciè-
re bien frangaise, qui se passe
à Londres. 16 ans révolus
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Un beau coup de la p olice

Arrestation d'un cambrioleur
SION. — Apres l'arrestation de deux

individus recherches par la police gri-
sonne et que nous annoncions dans
notre dernière édition, la police can-
tonale valaisanne a une nouvelle ar-
restaition à son actif.

A cet effet , voici un communique de
1.. police cantonale :

Dans le courant du mois de juin
dernier, plusieurs cambriolage. avec
effraction ont été perpétrés dans la
région de Sion et de Sierre, au pré-
judice surtout de tenanciers d'établis-
sements publics.

Le montant des vols et dégàts cau-

ses se chiffre à plusieurs milliers de
francs.

Les agents de la police aù cours
d'une patrouille nocturne effeotuée en
ville de Sion dans la nuit du 25 au 26
juin, contròlèrent vers 3 h. 30, le nom-
mé M. R., repris de justice connu;

H venait de commettre un voi.
La suite de l'enquète révéla que le

délinquant était l'auteur d'une im-
pressionnantc sèrie de cambriolages.
Il en a avoué 14 pour l'instant. Il
semble avoir agi seul.

Le juge-instruoteur a ordonné son
incarcération. L'enquète se poursuit.

La police cantonale est à féliciter
pour ce beau coup de filet.

En marge du 150e anniversaire
SION (UG). — La municipalité sé-

dunoise fait un effort consideratale
afin de donner à la ville un aspect
attrayant en cette année où seront
célébrées les fètes du cent cinquan-
tième anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Ainsi,
à la fin de la semaine passée, les
jardinlers de la ville ont donne un
dermica: coup de main à la magnifique
pièce florale qui, devant la banque
cantonale, représente les armoiries
valaisannes et suisses soulignées de
l'inscription 1815-1965. Félicitons de
tout cceur la municipalité pour son
initiative et les jardiniers pour leur
magnifique réalisation. Notons qu'une
pareille pièce existe déjà au jardin
public.

Sortie de l'Harmonie
municipale

SION. — Ainsi que nous l'annon-
cions, il y a quelques jours .l'Harmo-
nie municipale a effectué dernière-
ment sa sortie traditionnelle familiale.

A cet effet, les membres se sont
rendus à Morgins, village dans lequel,
ils offrirent un conccert en plein air,
sur la place du village et qui rempor-
ta un frane succès auprès de la popu-
laition. Là, leur fut servi un banquet.

Ensuite, ils se rendirent aux Maré-
cottes et visitèrent le j ardin zoologi-
que. Au cours de cette visite, un verre
au « guillon » leur fut offert. Il était
dù à l'heure use initiative de MM.
Délez et Métrailler. Les membres de
l'Harmonie ont passe une splendide
journée et tiennent à remercier ici,
les organisateurs de cetìte sortie.

Sortie du personnel Migros
à la Grande Dixence

HÉRÉMENCE (UG). — Mardi passe,
jour de la Saint Pierre et Paul, le
personnel des différentes succursales
de la société Migros était convié à
une sortie destinée à féter dignement
les 2 x 20 printemps de la société.
C'est ainsi que plus de 400 vendeurs,
vendeuses, chauffeurs venus de tout
le Valais se sont retrouvés au pied du
plus haut barrage du monde. Après
une visite commentée des installa-
tions, la joyeuse cohorte s'est rendue
jusqu'à l'hotel Ritz où un sucoulent
repas rattendait. Puis, après les plai-
sirs de la table, Roland Jay de Radio
Lausanne anima, av>c sa verve cou-
turnière, la partie réeréative, où suc-
cessivement les participants purent
applaudir la comédienne Claude Va-
lérle, les mimes burlesques Jin et
Jean, les auteurs, compositeurs inter-
prètes Loula et Leo Devantéry, le
pianiste Bruno Durring et surtout
Bernard Haller la grande vedette in-
ternationale du rire et de la fantai-
sie. Ensuite, il appartint à l'orchestre
de Jean Dawiluroud de conduire le
bai qui olótura cette magnifique
journée.

Sortie de la classe 1938
ST-LEONARD (UG). — Après la

sortie d'hiver qui a vu tous les con-
temporains de la classe 1938 chausser
les skis et s'essayer sur les pistes de
Crans, les fameux de la classe 1938 se
sont donne rendez-vous à Tracuit, au-
dessus de la charmante station de Ver-
corin, le samedi 26 juin, pour leur
sortie d'été traditionnelle. Comme de
coutume, le responsable des « sorties »,
Frangois Tissières s'est plié en quatre
quant à l'organisation et pour réussir
la radette, grillade et broche. Chacun
a pu apprécier ses dons et toutes les
bonnes choses qui heureusement fi-
rent oublier le rizotto prépare d'une
fagon inaccoutumée par Jacky Gilloz.

Félicitations à ces gais lurons qui ,
disons-le, sont riches d'un fort capi-
tal « bonne humeur ».

Camp de pilotes
SION (NN). — Une quinzaine de pi-

lotes du groupement de voi à voile ge-
nevois campent à l'aérodrome de
Chàteauneuf . Durant deux semaines,
ils parfairont leurs connaissances en
sillonnant le ciel valaisan aux com-
mandes de leurs planeurs.

Nous leur souhaitons bonne chance.

Inalpe
de l'alpage de la Combyre

VEYSONNAZ (Wz). — Après avoir
passe un séjour d'un mois environ aux
mayens, le bétail de l'alpage de la
Combyre sera acheminé aujourd'hui 3
juille t vers les hauteurs pour passer
la saison esitavate. Comme chaque an-
née, il y aura certainement des joutes
passionnantes. De nombreux paris sont
déjà faits et les amateurs de ce sport
accourront en grand nombre pour voir
ces combats. Il nous reste à souhaiter
une bonne saison aux pàtres et nous
espérons que le temps sera de la par-
ti».

Avec la SFG Uvrier

Distribution d'eau

UVRIER (UG). — La SFG Uvrier
travaillera à la Fète romande avec le
nombre imposant de 24 gymnastes.
Hier, dès 14 heures, les gyms ont af-
frante le jury dans les branches sui-
vantes : barres parallèles, saut hau-
teur, jet de boulet, exercices du corps
et course. Nombreux certainement se-
ront les supporters d'Uvrier à se dé-
placer à l'Ancien Stand pour voir
leur section à l'oeuvre.

Inalpe à Tracuit
ST-LEONARD (UG). — 80 vaches et

génisses ont quitte, samedi 26 juin de
bonne heure, soit les écuries de St-
Léonard, Chalais ou Réchy, soit les
mayens de Vercorin, pour se rendre
à l'alpage de Tracuit. Arrivées sur
les magnifiques pentes de Tracuit, il
fallait bien designer quelle serait la
reine du troupeau pour la saison. Cette
année, la reine de M. Jean Bétrisey
ne se laissa pas conter fleurettes et
remporta la lutte devant celle de M.
Bobby Clivaz, reine ces derniéres an-
nées.

Durant toute la journée, le soleil
n'a pas boudé la montagne, brùlant
mème sévèrement de ses puissants
rayons les quelque 200 personnes ac-
courues là-haut.

Quand on confond frein et gaz
SION (FAV). — Le sous-chef de

la voirie, M. Courtine, en voulanit dé-
placer une voiture sur une place de
pare, a été victime d'un accident.

En effet, il mit en marche la voi-
ture de M. Morard mais confondit
la pedale des gaz avec celle du frein
et entra violemment en contact avec
un mur.

Le véhicule a subi d'importants
dégàts et d'autre part M. Courtine
souffre de contusions multiples au
visage spécialement.

Cette petite aventure fera dire, aux
mauvaises langues. non sans raison,
que l'on ne doit pas toucher à la pro-
priété d'autrui.

Inalpe à Pralovin
VERNAMIÈGE (NN). — L'inalpe à

l'alpage de Pralovin aura lieu aujour-
d'hui. Ainsi, après les nombreuses dif-
ficultés que rencontre le recrutement
des employés, il a été possible, gràce
à la compréhension de chacun et sur-
tout au dévouement des responsables
de la montagne, d'alper dans les délais
prévus.

Sécurité avant tout
GRANGES (UG). — Depuis son a-

chèvement, le nouveau trongon de la
route communale qui, de Granges, con-
duit à Noès a été l'objet de nombreu-
ses modificàtions de détail , destinées
à augemnter sa sécurité. C'est ainsi
qu 'actuellement, une équipe d'ou-
vriers procède à la pose de glissières
de sécurité qui empécheront les auto-
mobilistes imprudents de finir une
course sur les voies ferrées situées
en cgfitie-bas immédiat de la route.

Léger accrochage
SION (UG). — Hier jeudi, sur le

coup de midi, une voiture valaisan-
ne a touche, alors qu'elle roulait à la
rue des Remparts, l'arrière d'une voi-
ture frangaise qui sortait de la cour
des magasins « La Bonne Ménagère ».
Si personne heureusemet ne fut bles-
sé, les dégàts matériels par contre
sont plus importants.

Travaux d'aménagement
VEYSONNAZ (Wz). — Une équipe

d'ouvriers est occupée actuellement à
certains travaux pour aménager une
place de parquage à la partie inférleure
de la route qui dessert les propriétés
qui se trouvent en-dessous du villa-
ge. Ceci sera fort apprécié des nom-
breux bénéficiaires et félicitons nos
autorités communales qui font preuve
d'initiative en faisant accomplir un
travail de oe genre.

VEYSONNAZ (Wz). — Les manceu-
vres au bisse de Verrey étant teitmi-
nées, les arrosages des propriétés ont
déjà commence depuis quelques jours.
C'est ainsi que pour l'annonce des
tours d'eau, les ayants-droit aux dif-
férents arrosages doivent se référer
aux criées publiques.

. Du nouveau
VEYSONNAZ (Wz). — La société de

développement de Veysonnaz vient de
faire poser ces derniers temps plu-
sieurs bancs de repos à la partie in-
férieure du télécabine. Ceci sera fort
apprécié de la part des nombreux tou-
ristes qui fréquentent cette région.

Après un accident
SION (Uw). — Dans notre édition

d'hier, nous relations le grave acci-
dent qui s'était produit à Aproz et
qui avait fait 5 victimes dont 4 de la
voiture frangaise. la plus sérieuse-
ment atteinte.

Le conducteur , M. Auguste-Philippe
Marrier d'Uvienville, àgé de 54 ans,
souffre d'une fracture du fémur et
d'une plaie frontale.

Il devait arriver hier soir à Orly
pour y prendre l'avion qui devait
l'emmener à l'ile Maurice, où il habi-
té-

Quant aux occupants de sa voiture,
Mme Mottet , àgée de 56 ans, souffre
de plaies multiples aux jambes, d'une
commotion cerebrale, de contusions
sur tout le corps et d'une épaule dé-
mise. Elle a repris connaissance peu
après son arrivee à l'hòpital. La fille
de Mme Mottet a une fracture de l'é-
paule et souffre également d'une com-
motion cerebrale et de multiples con-
tusions.

Le troisième passager, qu; est le fils
Mottet, il s'en tire à meill eur compte
puisqu 'il n'a que des contusions sans
. avite.

Aux derniéres nouvel les que nous
avons prises hier soir, à l'hòpital des
blessés. leur état était tout à fait sa-
tisfaisant

Sortie annuelle
VERNAMIÈGE (NN). — Il est cou-

tume qu'une fois l'an, les membres
d'une société se retrouvent pour s'e-
vader et échapper ainsi pour un jour
aux exigences de la vie moderne. C'est
dans cet ordre d'idée et surtout pour
ne pas faillir à la tradition que les
tireurs de l'Emyléa ont choisi le 27
juin pour leur sortie annuelle.

En prenant la direction du Haut-
Valais, ils s'arrètèrent tout naturelle-
ment à Viège où se déroule actuelle-
ment le tir cantonal valaisan. Ces di-
gnes émules de Guillaume Teli firent
honneur à leur idéal en tirant des
nombreuses passes que coimpte une
telle fète de tir. Des résultats flat-
teurs furent enregistrés, ce qui prou-
vent que notre sport national est bien
vivant dans ce petit village.

L'après-midi réunit tout ce monde
sur les hauteurs du barrage de Matt-
mark autour d'une succulente radette,
servie de main de maitre par un so-
ciétaire. Après une visite du barrage
qui enchanta chaque participant , l'on
songea au retour non sans faire un
dernier arrèt au stand du Schwarzen
Graben.

Cette journée, inondée de soleil mais
surtout empreinte de bonne humeur
et de sportivité ne s'oubliera pas de si
tòt.

Un rouleau compresseur
sort de la route

LES HAUDÈRES (Rg). — Hier
après-midi , sur le coup de 16 heures,
un rouleau compresseur, employé à la
réfection de la route d'Arolla a sou-
dain quitte la chaussée pour une cau-
se inconnue pour l'instant.

Le chauffeur de ce lourd engin réus-
sit à sauter à temps et s'en tire in-
demne.

Il fallut faire appel à une dépan-
neuse pour retirer ce roulea u de sa
position inconfortable.

La circulation sur ce trongon de
route a été quelque peu perturbé à la
suite de cet incident qu; n'a fait que
des dégàts matériels peu importants.

Accident de travail
SION (So-Zo). — Hier , en fin de

matinée, au xenvìrons de 11 heures,
l'ambulancce Michel était appelée pour
transporter à l'hòpital de la ville, un
ouvrier qui avait été victime d'un ac-
cident de travail. Il s'agit de M. Pietro
Sacche, àgé de 36 ans, qui était tom-
be d'un échafaudage et qui se plai-
gnait de violentes douleurs dans le
dos.

Il souffre de lésions de la colonne
vertebrale.

La fète romande de gymnastique
àia  TV

SION (FAV) . — La Télévision ro-
mande a décide de fournir un gros
effort pour pouvoir donner des re-
fldts filmés de la fète romande de
gymnastique qui a lieu en nos murs
aujourd'hui et demain.

Ces séquences seront filmées par
l&s deux caim.ramen du Valais et se-
ront projetées mercredi soir dans l'é-
mission « magazine ».

Les inalpes en Valais
SION (FAV). — Aujourd'hui , same-

di, plusieurs inalpes auront lieu chez
nous. Entre autres, à Savièse et à Evo-
lène où les combats pour le titre de
reine s'annoncent sous les meilleurs
auspices.

Outre les propriétaires du béta il, de
nombreux curieux se rendront à ces
endroits là, où le mot spedtacle a son
plein sens.

Les paris vont déjà bon train et
Voti est en mesure d'assurer le suc-
cès de ces journées paysannes et fol-
kloriques.

GRAIN DE SEL

La route
des vacances...

En cette période de l'année où
les vacanciers se lancent sur les
routes du monde, il n'est pas inutile
de rappeler aux conducteurs qu 'ils
ont à se soumettre à un certain
nombre de règles élémentaires
qu 'ils connaissent d'ailleurs assez
bien.

Quand on reparle de ces choses-
là, il y a des gens qui vous pren-
nent aussitòt pour des casse-pieds
étant bien entendu qu 'ils savent à
quoi s'en tenir et qu'ils n'ont nul-
lement besoin qu 'on leur répète une
legon cent fois  entendue.

— Crè nom de nom '.... Ils savent
tous bien conduire et se comporter
d' une manière exemplaire et , néan-
moins, le nombre des accidents ne
cesse pas d' augmenter. Les morts
s'ajoutent aux morts et dans bien
des cas les vacances les plus joyeu-
ses, les ¦mieux réussies, celles qui
pourraient laisser des souvenirs
merveilleux prennent f i n  à l'hòpital
ou au cimetière. Au moment de
prendre le volant , le conducteur ne
pense pas au drame qui le guette.
Il a raison de ne pas y penser trop
mais, sans gàcher en rien le voyage
que Von amorce, il vaut mieux ne
point l'entreprendre sur les cha-
peaux de roue comme le font les
follos que l'on conduit finalement
au champ du repos le chapeau à la
main. D'une folie à l'autre , la mort,
si elle n'attend pas au virage, vous
cueille à un dépassement criminel.
Donc un peu de sagesse s'impose,
non pas seulement au départ ou à
l'arrivée mais tout au long de la
randonnée que l'on s'impose d
l'heure dite des vacances, du calme
et de la paix.

Il est des gens auxquels on peut
dire mille fois  les mèmes choses
sans qu'ils prennent conscience des
vérités.

Oui, mais une fois que le choc
s'est produit, Ils se prennent la tète
dans les mains — s'ils l'ont encore
sur les épaules — pour s'arracher
les cheveux de tristesse et de déses-
poir.

Or la sécurité routière dépend
pour une grande part de la manière
dont les règles de la circulation
sont observées, nous disait un spé-
cialiste auquel on ne peut que rai-
son donner. Cela n'est pas du tout
sorcier, que diantre ! Observer les
règles de la circulation, voilà ce
qu'il faut  se mettre dans le cràne.
Cela ne vaut-ìl pas mieux que de
rentrer en pièces détachées ?

Isandre.

Chute d'un enfant
CHÀTEAUNEUF (Tv). — Le petit

Yvon-Antoine Werlen , àgé de 10 ans ,
habitant à Chàteauneuf , a été victi-
me d'une chubr sur des caillou x tran-
chants alors qu 'il jouait.

Souffrant d'une plaie profonde au
mollet 41 a été conduit à l'hòpital.



Sion et la région jjjf
Décisions du Conseil communal de Savièse
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Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Savièse s'est occupé
notamment des principaux objets sui-
vants :

Première messe
de M. l'abbé Bernard Dubuis

Le Conseil remercie la famille Du-
buis pour son aimable invltaticn et
le Conseil in corpore se fera un hon-
neur de prendre part à cette grande
et belle cérémonie. Selon l'usage, le
vin d'honneu r sera offert par la com-
mune devant la Maison communale à
la sortie des offices.

Alpages
Il est accorde un droit de super-

ficie au consortage de l'alpage de
l'Infloria sur les terrains occupés par
l'implantation des nouveaux chalets.'
Ce droit sera inscrit pour la durée
de 99 ans. Autorisation est délivrée
au consortage de la Ley pour la
création d'un chemin à travers l'al-
page, chemin devant permettre un
meilleur accès aux chalets.

La date de l'inalpe est maintenue
le 3 juillet sauf pour l'alpage de Zan-
fleuron qui prendra une décision lors
de l'assemblée des consorts.

Le Conseil estimé que la clòture de
Communisse sur Berne doit ètre
maintenue. D'autre part les proprié-
taires ayant alpés des génissons sur
ce pàturage seront avisés que dès
l'inalpe aucun bétail ne doit rester
sur cet alpage.

Rapport d'inspection
de la commission de salubrità

Il e_t donne connaissance du rapport
établi par la commission en date du
29.5.65. Il est pris acte des différentes
remarques soulevées soli entr'autres
pour le dépòt de la Sionne, pour l'en-
lèvement des ruines de bàtiments in-
cendies à l'intérieur des villages,
création de nouveaux égoùts dans
certains quartiere etc. Nous continue-
ront à donner les ordres nécessaires
afin d'avoir toujours des villages pro-
pres et agréables. Des félicitations
sont adressées à la commission pour
son excellent travail.
Service cantonal de la Sante publique

Suite à la lettre du 1.6.65, adressée
aux communes de Sion, Bramois, Gri-
misuat et Savièse pour activer l'étu-
de d'une station generale d'épuration
des eaux , le Conseil accepté les pro-
positions y relatives ainsi que le paie-
ment de la part des frais incombant
à notre commune. , .
Route de la Vallèe et du Sanetsch

L'ancien titulaire ayant donne sa
démission. Héritier René, de Tobie, est
nommé cantonnier pour l'entretien de
cette rou te, selon Cahier des charges
Taxe speciale pour l'eau potable

Cette taxe est fixée comme suit :
Cafés 40 fr., laiteries : 20 fr., Saint-
Germain 40 fr., garages 40 fr., 60 fr.
et 80 fr., selon l'importance; boulan-
geries 40 fr., distillerie 40 fr.
Déblais du tunnel du Prabé, terre,
fouilles etc. en forèt

Les déblais du tunnel du Prabé
sont réserves exclusivement à la
commune. Tout prélèvement de maté-
riaux par des privés est interdit de-
puis 1957. Il est également rappelé
l'interdiction de pratiquer des fouil-
les quelconques et d'enlever la terre
sans une autorisation speciale, con-
formément à la loi forestière. Des
panneaux d'interdiction seront placés
et toute infraction est punissable d'une
amende de 100 à 500 fr. sans préju-
dice des dommages causes ainsi que
de la remise en éta t des lieux.
Commission scolaire

La commission scolaire estime né-
cessaire le maintient des 3 classes à
Dròne vu que le nombre d'enfants de
1954 à 1961 sera de 10 en moyenne
par classe d'àge.

Nous nous opposons également à la
suppression de l'école de Vuisse qui
compte 13 élèves, chiffre qui se main-
tier.lra dans les années à venir.
Chandolin est exclu vu que cette
classe est déjà trop chargée car elle
comprend tous les degrés. Les frais
de transport et de pension supprime-
raient tout gain matériel.

Nomination du personnel enseignant
Sur proposition de la Commission

scolaire, le personnel enseignant est
renouvelé pour une nouvelle période
administrative. Si des changements
sont nécessaires ceux-ci seront exa-
minés en temps utile.

Les classes centrales de Saint-Ger-
main concernant les gargons occupe-
ront les locaux du nouveau bloc sco-
laire et une salle est réservée pour
donner des cours de travaux manuels
et bricolage.

Le tableau de la période scolaire
1965-1966 est approuvé tel que pré-
sente. Celle-ci s'étendra du 6 sept.
au 31 mai 1966, et le congé des ven-
danges se situerà du 3 au 23 octo-
bre 1965.
Divers

Suite à la requète de R. H., il est
décide de verser une subvention de
30 % sur l'achat des tuyaux devant
servir à la canalisation d'un bisse-
égoùt passant à travers sa propriété.
D'autre part le nécessaire sera fait
avec le bureau technique pour dé-
placer la conduite des eaux potables
d'Ormóne celle-ci passant à l'endroit
où il doit implanter son bàtiment
d'habitation.

Savièse, le 2 juillet 1965.
L'Administration communale :
Jules Varone, sec. communal
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Moto contre voiture
SION (FAV). — Le camion de ia

voirie de la commune de Sion circu-
lait sur la route de Bramois en direc-
tion de Sion.

A la hauteur des dépóts Vadi, à
l'endroit précis où l'on effectué des
fouilles . le camion dut bifurquer sur
la gauche.

Un motocyclc léger, au guidon du-
quel avait pri _ place M. Jean Rossier,
ne s'aibendait pas à cette manoeuvre.
Ne pouvant s'arréter à temps, il ef-
fectua une manceuvre de dépassement
mais au mème instant, survint en sens
inverse, une voiture pilotée par Mme
Berthe Robert-Tissot , de Sion, qui
circulait à sa droite.

La collision fut inévitable et sous
l'effet du choc, le malheureux moto-
cycliste fut  projeté à terre.

Aussitò t relevé et secouru, souf-
frant d'une plaie à une jambe, peuit-
étre une fracture, il fut aussitòt con-
duit à l'hòpital de Sion. Il y a quel-
ques dégàts matériels à signaler.

Fin de camp

SIO N(PG) — Hier . sont rentrés de
Fribourg , les membres de la troupe
des eclaireurs de St-Christophe, grou-
pant une quinzaine de jeunes garcons
de la ville d^ Sion.

Cantonnés à Torny-le-Grand , sous
la surveillance de leur chef , M. Hans
Hofmann, ils ont remporté une quan-
tité de souvenirs en ce début de va-
cances scolaires.

• Route encombrée

BRAMOIS (PG). — La route de Bra-
mois , sur le parcours allant depuis la
nouvelle route touristique jusq u'aux
promières maisons du hameau de
Pont-de-Brnmois , est actuellement
l'ohjet d' importante , fouilles. Celles-
ci empiètent sur la chaussée qui est
ainsi rétréci..

Il convient donc de circuler tres
lentement sur ce trongon où Ies croi-
sements sont rendus très dangereux

Serenade à Brigue
C'est dans la cour du Chàteau de

Stockalper que nous avons pu assister
dimanche "au concert donne par la
« Camerata Berne ». Un public recueil-
11 s'était rassemblé dans ce cadre ma-
gnifique. Le programme était consaeré
aux compositeurs du XVIIIme siècle.

Nous avons entendu le concerto Per
Archi en do majeur d'Antonio Vival-
di, le concerto pour violoncello en la
majeur de Ch. Ph. E. Bach avec, en so-
liste, Walter Grimmer, l'Adagio et
Fugue en sol mineur de F. X. Richter
et le divertimento en fa majeur k 138
de Mozart.

La fugue a malheureusement dù ètre
précipitée, car la pluie commengait à
tomber. Aussi, c'est sous les arcades
que s'achevait ce beau concert.

Durant cette saison musicale, nous
avons pu entendre un concert d'orgue
en l'église de Glis, un « Liederabend »
consaeré à Schubert (« La Belle Meu-
nière »), des concerts donnés par le
Kammerchor (Dir. G. Muller) etc.
C'est dire que la musique prend des
dimensions toujours plus larges dans
cette cité de Brigue. Aussi les pro-
grammes osent-ils confronter « an-
cien » et «modernes ». Mais Furtwang-
ler ne disait-il pas : « Ce qui remplis-
sait, ce qui remplit encore nos salles
de concert, ce n'étaient pas et ce ne
sont pas des ceuvres « classiques »,
« romantiques » ou « modernes », mais
celles qui appartiennent à l'homme en-
tier, c'est-à-dire à la réalité, au pres-
sentiment, à l'illusion ».

C. Taiana.

Nouveaux feux lumineux
RAROGNE (UG). — Actuellement,

coupé à ce lieu-là une piste annexe
gne conduit à Viège, des travaux de
terrassement ont lieu. Ces fouilles ont
pour objet de permettre la pose de
feu x lumineux destinés à assurer la
sécurité sur la route cantonale qui
voupe à ce lieu-là une piste annexe
du champ d'aviation. Notons que ces
signaux seront placés à environ 4
mètres de hauteu r afin que les auto-
mobilistes les voient assez tòt.

Pour la fète de gymnastique
SION. — Hier soir vendredi et ce

soir samedi . en raison de la Fète ro-
mande de gymnastique, les établisse-
ments publics ne fermen t leurs portes
qu'à 2 heures du matin.

Le tribunal militaire de Division 10 A à Sierre
SIERRE. — Vendredi matin, le Tri-

bunal militaire de Division 10 A com-
pose des colonels Bertrand de Haller ,
grand juge, Frangois Gilliard , juge,
ainsi que des capitaines Gross Jean-
Maurice, Rochat Pierre et Koelliker
Jean, défenseur, du caporal Clerc
Georges, des soldats Pralong Cyrille,
Pouget Jean , du major Gonvers Jac-

ques, auditeur, et des plt. Pfefferlé
Frangois, Bovard Philippe, greffiers,
tint. ses assises à la salle du tribunal
de district , à Sierre.

D'emblée, et cela sort de l'ordi-
naire, disons que les cas examinés et
jugés furent d'un pathétique et quel-
quefois d'un comique très pittores-
ques.

OBSCURITE

Le premier cas fut certainement le
plus complexe et le plus embrouillé.

Lors de son cours de répétition, en
septembre 64, le dénommé H. J., né
en 1942, sdt auto div. mont. 10, em-
ployé TT, domicilié à Granois, et ac-
cuse de désobéissance, d'inobservation
des prescriptions de service, lésions
corporelles par négligence, infractions
à la L.C.R., regut l'ordre de se rendre
de Brigue à Yvorne, en jeep. D'autre
part , le sdt. auto H. J. devait déposer
l'un de ses camarades à Sierre ; ce
qu'il fit d'ailleurs.

Au surplus, H. J. s'était assuré, tou-
jours selon les ordres de son com-
mandant, la compagnie du se. G. R.,
étudiant, à Erde.

Jusqu'à Sierre, les choses se dé-
roulèrent le plus normalement du
monde. Arrivés à Sion, H. J. et G. R.,
la faim, la soif , le besoin pécunier
aidant, décidèrent de se rendre au do-
micile du premier nommé, à Granois,
afin de remedier à tous ces besoins...
Rassasiés, ragaillardis, mais fatigués
— ils venaient de terminer leurs ma-
nceuvres —, ils se remirent en route,
avec la ferme intention de rejoindre,
le plus tòt possible, la plaine du Rhò-
ne...

Il devait etre 19 h. ou 20 h., lorsque,
arrivés au village de Vuisse-Savièse,
nos deux braves soldats heurtèrent,
ou, plus justement, frólèrent un char-
gement . de roseaux appartenant à M.
L. F. Vu l'étroitesse de la route, le
chauffeur de la jeep ralentit osten-
siblement l'allure de son véhicule, et
effectua le croisement en effritant
quelque peu le chargement.

Ce frólement, selon les dires des
témoins, aurait provoque la chute de
L. R., agriculteur de son métier. Chu-
te sans conséquences graves, empres-
sons-nous de le souligner.

Que L. R. ait été blessé, on le con-

goit. Par contre, et quant à savoir si
la chute est imputable à ce fróle-
ment, cela paraìt peu probable 1

D'ailleurs, pour qui connait les ca-
ractéristiques et l'aspect de nos véhi-
cules agricoles et campagnards, il sem-
ble quelque peu hasardeux d'estimer
qu'un léger frólement puisse provo-
quer la chute d'une personne, surtout
que cette dernière ne se souvient pas
de la place qu'elle occupait lors de
l'accident I...

« J'étais sur le tracteur. et non sur
le chargement », affirma-t-il.

Dès lors. comment peut-on préten-
dre avoir vu arriver la jeep, puisque
le chargement en lui-mème s'élevait
à plus de 1 m. 80 et autant en lar-
geur ?

— Mais alors, comment avez-vous
pu apercevoir la jeep ?, demanda le
Grand Juge.

— Parce que j 'étais sur le charge-
ment, rétorqua R. L. (éléments con-
tradictoires).

A l'heure actuelle, on ne sait pas
exactement qui du pére, du fils ou
du neveu était sur le chargement.

Selon toute vraisemblance, et d'a-
près les déductions du tribunal, une
perche, placée sur le chargement mè-
me, aurait , en glissant, et par manque
de précautions de la part de la fa-
mille L., heurté la tète de R., provo-
quant ainsi sa chute...

N'ayant point apergu de passagers
sur le chargement, non moins que sur
le tracteur en stationnement, H. J. et
G. R. continuèrent leur route. Arrivés
à un endroit moins obscur, ils arrè-
tèrent leur jeep, afin de vérifier leur
véhicule ; ils ne décelèrent aucune
avarie, aucune égratignure... Sage pré-
caution ! Certes... Peut-ètre, le com-
prendrez-vous si l'on vous dit que
la jeep en question est la propriété
du chauffeur lui-mème... et qu'il ve-
nait de refaire la peinture... à ses
frais !

Nos deux compagnons prirent en-
suite la direction de Conthey, afin
que G. R., domicilié à Erde, puisse se
ravitailler également. Ce dernier, dé-
sirant rendre visite à une connais-
sance, entraina H. J. dans un café de
Ballavaud. Le chauffeur gara son
véhicule de fagon quelque peu fan-
tasque, occasionnant ainsi l'interven-
tion du capitaine Saugy, qui leur or-
donna , vu leur état de fatigue, de ne
point poursuivre leur route.

Quelques jours plus tard, lorsque
H. J. eut connaissance des faits, il
désira entrer en contact avec le lése
afin de lui présenter ses excuses.
Arrive à Vuisse, H. J. interpella un

jeune homme afin de lui demander
quelques renseignements concernant
L. R.... Coincidences ? Hasard ? Tou-
jours est-il que le jeune homme inter-
pone n 'était autre que L. R.. Ce der-
nier, L. R., précisons-le, répondit qu 'il
ne connaissait personne de ce nom-
là ! (Et il n'est pourtant pas amnési-
que I).

Mettant un terme à cet embrouil-
lamini, le tribunal reconnut H. J. cou-
pable d'inobservation des prescriptions
de service uniquement, et le condam-
na à 20 jours d'arrèt de rigueur et à
une amende de 80 francs pour in-
fractions à la L.C.R

« » *
'affaire suivante mit en cause le

soldat T. C.-L., né en 1932, san. cp.
san. mont. 11/10, manceuvre, détenu à
la prison militaire de Lausanne, ac-
cuse d'inobservation des prescriptions
de service, d'insoumission, abus et di-
lapidation du matériel et refus de
servir.

Ce cas, triste en soi, puisqu'il s'a-
git d'un individu ne jouissant pas de
toutes ses facultés, ne suscite pas
un grand intérèt. De pére alcoolique,
atteint de somnambulisme, T. C.-L.
quitta le milieu familial, pour émi-
grer ici et là, à l'aveuglette, passant
d'un métier à un autre, de l'horlogerie
à la conciergerie, en passant par' la
magonnerie.

Hostile aux obligations militaires
et au militarisme en general, l'ac-
cuse, par un « coup de sang » déchira
ses habits militaires avec sa baion-
nette qu'il conserve encore actuelle-
ment dans sa roulotte, afin d'éloigner
les voleurs I, déclara-t-iL

Pour lui, l'armée est un montage,
un non-sens, une stupidite... Il préfère
la « vente par correspondance ».

Le tribunal renvoya T. C.-L. aux
autorités administratives civiles et
l'exempta du service militaire.• • •

Les deux derniers accusés, M. J.-P.,
né en 1941, sdt. cp. av. 6, constructeur
de machines, domicilié à Sonceboz, do
Mme Veuve, accuse d'inobservation
des prescriptions de service, et d'in-
soumission, ainsi que H. R.-A., né en
1928, sdt. trm., cp. fort. 11/2, magon,
domicilié à Nyon, accuse d'insoumis-
sion, facilitèrent la tàche du tribunal,
l'un par sa franchise, l'autre par son
humour, et furent condamnés respec-
tivement à 45 jours d'emprisonne-
ment sous regime militaire, et H.
R.-A. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, aux
frais de la cause. Raph.

Vers la journée
du carillon

Société soleuroise en visite
CHANDOLIN (Ac). — Environ 120

membres de la Société soleuroise «Ra-
battverein » se retrouveront dimanche
sur les hauteurs, dans le pittoresque
village de Chandolin. Le matin, un
banquet est prévu où sera dégustée
une succulente radette. L'après-midi
est réserve à quelques excursions dans
Ies alentours du village.

Souhaitons à cette société une
agréable sortie dans le Val d'Anni-
viers.

Au Conseil communal de Sierre
SIERRE (FAV). — Dans sa dernière

séance, le Conseil communal de Sierre
a approuvé le règlement concernant
le servicce des taxis ; il a approuvé
également l'engagement de deux nou-
velles institutrices pour les écoles pri-
maires de langue allemande, soit Miles
Esther Schaller , de Sierre et Ursula
Cina , de Salquenen.

En outre le Conseil a décide l'orga-
nisation d'une cérémonie à l'occasion
du ler aoùt dans le cadre du 150me
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération, une cérémonie qui
sera organisée à l'intention de la clas-
se 1945 de Sierre. ceux qui atteignent
cette année leur majorité.

Enfin , la ville de Sierre a pose sa
candidature pour l'organisation des
fètes du Rhòne une de ces prochaines
années.

On se souvient que c'est en 1948
qu'avaient eu lieu à Sierre les Fètes
du Rhóne.

Au C. A. S.
SIERRE (Jp). — Ce samedi et di-

manche 3 et 4 juillet, le groupe de
Sierre du CAS prendra part à la
course d'été de la section qui aura lieu
à la Petite Dent de Morcles. Cette
cime offre une escalade rocheuse qui
comporte des voies de différents de-
grés de difficultés.

Le départ se fera le dimanche de-
puis la Cabane de la Tourche, au-des-
su- de Morcles. D'ores et déjà souhai-
tons à nos alpins une excellente cour-
se d'été.

VERCORIN (pd). — Le 25 juillet
sera organisée dans le cadre de la
fète  de la Société de développement
une journée du carillon qui attirerà
certainement un bon nombre de cu-
rieux.

En e f f e t , six ou sept carillonneurs
de la région de Sierre prèter ont leur
concours en présentant la meilleure
execution.

Pourquoi une manifestation de ce
genre ?

Cest sans doute pour donner un
certain agrément à cette journé e de
l'active société de développement qui
a par ailleurs allouè une certaine
somme dans le but précisément de
rétablir le carillon traditionnel. Cest
aussi pour démontrer que malgré l'é-
lectrification , on peut très bien con-
server le joyeux carillon d'antan qui
faisait Vadmiration des habitants de
Vercorin.

Voilà une exceliente ìnitiatipe de
la Société de développement ; l'idèe
de mettre sur pied une telle journée
sera certainement un gage de réus-
site de la fè te  annuelle de la So-
dété de développement , d'autant plus
qu'à cette date la petite station est
envahie de vacanciers

t Césarine Zufferey
SIERRE. — Hier est décédée à l'àge

de 77 ans, Mme Césarine Zufferey, do-
miciliée à Muraz. La defunte était
l'épouse de feu Raymond Zufferey.
Elle sera ensevelie lund i matin à 10
heures. en l'église Ste-Catherine.

Première messe
à Chippis

CHIPPIS (ba). — La cérémonie de
la première messe du révérend abbé
Gilbert Zuf ferey  aura lieu en l'é-
glise paroissiale de Chippis , ce di-
manche 4 juillet, à 10 heures. Le ser-
mon sera prononcé par le révérend
abbé Othon Mabillard , directeur du
Petip Séminaire de Sion et profes-
seur au Grand Séminaire. La messe
sera chantée par la société de chant
La Cecilia, direction Emile Tschopp,
qui exécutera la Messa de Ciro Gras-
si op. 5. Les orgues seront tenues par
M. Georges Exquis.

Formation du cortège : pompiers ;
milice et corps de Dieu ; tous les dra-
peaux des sociétés ; fanfar e  muni-
cipale ; société de chant ; enfants des
écoles, enfants en blanc ; clergé, nou-
veau prétre ; famille ; Invités ; mou-
vements d'action catholique ; sociétés
locales : a) tir, b) gym : actifs , pupil-
les et pupillettes, e) football , d) hoc-
key, e) ski-club, f )  cercle théatral.
Fidèles.

Les recherches
sont poursuivies

EISTEN (FAV). — Nous avions re-
tate hier le grave accident dont avait
été victime le jeune Emile Biffiger,
àgé de 21 ans, habitant à Eischoll.

Sa voiture avait dévalé un ravin
sur une longueur de plus de 100 mè-
tres et le malheureux jeune homme
avait été éjeeté puis projet é dans Ies
flots tumultueux de la Viège.

Les recherches, pour retrouver son
corps se sont poursuivies hier, hélas
sans résultat.

Policiers et habitants de l'endroit
sont sur place, sondant systématique-
ment le lit de la rivière.

Les recherches reprendront encore
anjourd'hui, à la première heure. De
l' avis de spécialistes qui se'sont ren-
dus sur place, il sera très difficile de
retrouver la dépouille du jeune Emile.

' JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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



Opération d'envergure des USA
sur la région de Dien Bien Phu

SAIGON (Ats/Afp). — Les raids
effectnés ce matin sur Dlen Bien Phu
a trois cents kilomètres à l'onest de
Hanoi et sur Nani Dinh a soixante-
quafre kilomètres an sud, confirment
l'intensification des incnrsions aérien-
nes offensives américaines contre le
Nord-Vietnam.

L'opération aérienne sur Dien Bien
Phu a permis de détruire six bàti-
ments, d'en endommager quatre et
de bombarder la piste d'envol d'un
aérodrome.

Le raid contre Nam Dinh qui a du-
re trente minntes a permis d'incen-
dier huit réservoirs. Les appareils

américains ont utilisé dans cette opé-
ration des missiles « Bullpup » incen-
diaires. Contrairement an premier
raid, la défense contre-avions nord-
vietnamienne a été extrèmement ac-
tive mais les avions ont tous rega-
gné leurs bases.

D'autre part, selon un porte-parole
de l'ambassade américaine, des traets
ont été lancés au-dessus du Nord-
Vietnam pour informer la population
que les raids américains continueront
« jusqu'à ce que Ies gouvernements
de Hanoi et de Pékin mettent un ter-
me à leur invasion du Sud-Vietnam ».
Ils demandent en outre à la popula-

tion de s'éloigner de tons les objec-
tifs militaires.

Ces traets dressent également le
bilan des raids américains et sud-
vietnamiens pour la période du 7 fé-
vrier au 30 avril. Cest ainsi que 2 788
appareils auraient participé à 89
raids. Ils auraient détruit 127 posi-
tions aériennes, 34 ponts, 17 convois
militaires, ainsi qu'un aérodrome à
Dong Hoi, deux bases navales, 20 sta-
tions radar, une station radio, deux
tonrs de contròie d'aérodrome, 33 na-
vires de guerre et un dépòt d'essen-
te. Selon ces traets, 35 avions amé-
ricains et sud-vietnamiens ont été dé-
truits et 20 pilotes portes disparus.

Truquages au bachot
Arrestations a Paris

PARIS (AtslAfp). — Trois rapa-
triés d'Afrique du Nord ont été
arrètés parce que le fi ls de l'un
d'entre eux, cancro notoire, avait
réussi très brillamment, contre
toute vraisemblance, au baccalau-
réat. Cet examen sanctionne, en
France, la f in  des études secon-
daires. Cette épreuve, très contro-
versée, qui est affrontée par les
élèves vers l'àge 'e 17 ou 18 ans,
a fait  l'objet , ces derniéres an-
nées, de nombreuses réformes
tandis que quelques fraudes spec-
taculaires amenaient quelques pu-
blications à mettre bruyamment
en cause des services de l'Éduca-
tion nationale et, méme, le minis-
tre, M. Christian Fouchet.

Il y a trois semaines, l'hebdo-
madaire «Minute» reproduisait des
sujets du baccalauréat qui avaient
été déposés, avant examen, dans
un coffre .  Il entendit par là four-
nir une nouvelle preuve de l'in-

curie des services de cet examen.
Une enquète de police immédia-

tement ouverte permit de consta-
ter qu'un lycéen marseillais de 18
ans, dont la moyenne des notes
pendant l'année scolaire avait été
de 3,5 sur 20, avait eu, au bacca-
lauréat, des notes spectaculaire-
ment bonnes.

On interrogé le f i l s  ainsi que le
pére, marchand de primeurs. Le
pére avoue le premier : il avait
obtenu les sujets d'un homonyme,
sans parente avec lui, qui était
employé au service des examens
de l'Académie d'Orléans. Cest par
solidarité entre rapatriés d'Alge-
rie, et non pour des motifs d'ar-
gent, que ce dernier avait agi. Les
uns et les autres ont été arrètés.
Reste à élucider comment les su-
jets sont parvenus à l'hebdoma-
daire « Minute ». Cependant, pour
cette fois , il semble que le nou-
veau bachelier ait été le seul à
bénéficier de la fraude.

12 policiers tues
dans le centre

du Pérou
LIMA. — Le nombre des policiers

tués dimanche par des « extrémistes »
au cours d'une embuscade tendue dans
le centre du Pérou s'élève à 12, indi-
que-t-on à Lima de source officielle.
On précise de mème souroe que les
assaillants, qui appartiennenit au «mou-
vement de la gauche révolutionnaire»
(castristel. ont été encerclés.

La presse péruvienne indiqué que
le détachement attaque comptait 28
hommes, que leur chef a été tue et
que 16 d'entre eux ont été blessés.

Deux avions et un hélicoptère ont
été envoyés jeud i sur les lieux de
l'embuscade pour ramener les blessés
ei. les cadavres.

La fille du Président Johnson baptisée
dans la religion catholique

WASHINGTON. — La plus .eune
fille du président Johnson, Mlle Luci
Baines Johnson a été baptisée dans la
religion catholique aujourd'hui, jour
de ses 18 ans.

Le président des Etats-Unis, Mme
Lyndon Johnson et leur fille ainée,
Lynda ont assistè à la cérémonie de
baptème qui a eu lieu à 14 heures lo-
cales à la cathédrale Saint-Matthew
à peu de distance de la Maison-Bian-
che.

Depuis septembre dernier Luci
Johnson s'était instruite dans la reli-
gion catholique sous la direction du
R. P. James Montgomery, directeur
adjoint des services de bienfaisance
catholique du diocèse de Washington.

L'automne prochain Luci Johnson
suivra les cours à l'Université catho-
lique Georgetown de Washington.

Les membres de la famille presi-
dentielles appartiennent à diverses re-
ligions : le président Johnson assiste
aux offices de l'Eglise chrétienne
(Christian Church) tandis que Mme
Johnson et leur fille Lynda suivent
les préceptes de l'Eglise protestante
épiscopalienne.

Luci elle-mème était épiscopalienne
jusqu'à ce jour.

On rappelle que le prédécesseur de
M. Johnson à la Maison-Bianche, M,
John Kennedy fut le premier pré-
sident catholique des Etats-Unis.

Atterrissage
dangereux

KANSAS CITY. — Un Boeing 707
à réaction, atterrissant pendant un
violent oragj à Kansas-City, a dérapé
sur la piste monillée et a termine sa
course contre une masse de terre. L'ap-
pareil s'est disloqué. Deux personnes
ont été blessées.

Cinq frères et sceurs se retrouvent
après 22 ans de séparation

NARMANDE (AFP). — Après 22
ans de séparation, cinq frères et
sceurs, dispersés sur trois continents
et tous ecclésiastiques se sont retrou-
vés hier à Meilhan près de Narmande
en Lot-et-Garonne.

Originaires de Saint-Etienne du
Voldonnez (Lozère), ils sont membres
d'une famille de onze enfants dont
sept ont choisi le sacerdoce.

Étaient réunis hier l'abbé Paul Me-
jean, 45 ans, cure de Meilhan, qui
recevait dans sa cure le pére du
Saint-Esprit Denis Mejean, 43 ans,

cure de Manu en Guyane depuis 16
ans, le pére Jean-Paul , 38 ans, ap-
partenant à la mème congrégation,
professeur de lettres au petit sémi-
naire de Donala (Cameroun) depuis
douze ans, soeur Sainte Foy, 57 ans,
directrice du service chirurgical de
l'hòpital de Lìmoges, et sceur Marie-
Jeanne, 33 ans, résidant depuis sept
ans à Oyen (Gabon) où elle s'occupe
d'oeuvres d'éducation.

Les cinq frères et sceurs ont eu au
cours de leur réunion familiale une
pensée pour deux des leurs, stìeur
Marie-Saint-Jean, décédée, et sceur
Marie Saint-Jean, religieuse cloìtrée
des Clarisses de Mazamet (Tarn).

La NASA a lance un
satellite météorologique

Pour la première fois la Nasa a
lance un satellite météorologique
«orientable» à partir des installa-
tions au sol.

C'est notamment quand elle sur-
volera le 20me parallèle — Région
ou naissent la majeure partie des
ouragans en été — que cette «Ca-
mera volante» sera axée directe-
ment dans cette direction.

On attend de ce «Tiros» précède
de neuf satellites du méme type
qui ont constitue autant de succès,
quatre cents photo graphies par
jour . Elles seront , prévoit la Nasa ,
d'autant plus détaillées que la tra-
jectoire de «Tiros 10» sera syn-
chronisée par rapoprt au soleil de
fagon que ce plane toide de 280 li-
vre se trouve toujours entre cet
astre et la région p hotographiée ,
par surcroit, assurées d'un enso-
leillement maximum les 9.100
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teries solaires de «Tiros» bénéfi-
deront d'une chargé constante.

Trois satellites «Tiros» prennent

actuellement des photographies de
la conche nuageuse entourant la
terre.

Mais les «Tiros 7 et 8» qui ont
été lancés il y a deux ans, peuvent
cesser de fonctionner à brève è-
chéance. Le 9me «Tiros» également
sur orbite en ce moment surgele-
rà surtout la face obscure de la
terre pendant la saison prochaine
des ouragans, aussi est-ce pour de-
pistar ceux-ci avec le maximum
de chances de succès que la Nasa
a choisi la période actuelle pour
lancer son lOe «Tiros» , opération
effectuée avec une fusée «Thor-
Delta» à trois étages.

Ce satellite doti graviter entre
les 82e degrés de latitude nord
et sud , en 100 minutes, autour de
la terre, à 730 km. d'altitude.

Tous les «Tiros» précédents ont
constitue des réussites permettant
de prendre jusqu 'à présent plus
d'un million de clichés métèorolo-
qiques

Un Suisse recteur
à Francfort

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (Ats).
— M. Walter Ruegg, bourgeois de Zu-
rich, et qui a été privat-docecnt à
l'uhiversité de cette ville jusqu'en
1961, a été élu recteur de l'Université
de Francfort pour la période de 1965-
1966. M. Ruegg est professeur ordi-
naire de sociologie à cette université.

Bagarre entre détenus
MANILLE. — Deux bandes rivales

se sont battues à coups de couteau à
l'intérieur de la prison nationale phi-
lippine à Manille. Quatre détenus ont
été tués.

Les victimes passaient devant la
cellule où étaient Incarcérés des mem-
bres d'une bande rivale, alors que la
porte était ouverte, lorsque soudain,
les assaillants se précipitèrent hors de
la cellule et Ies frappèrent en utill-
sant des couteau.- de fortune.

Dimanche, quatre détenus avaient
été tués et trois autres blessés, au
cours d'une émeute à la colonie péni-
tentiaire de Dava© dans le sud des
Philinpines.

Intoxiqués en masse
TEL AVIV. — Quatre cenlts person-

nes ont été irttoxiquées puor avoir
absorbé des aliments avariés lors d'un
repas de noce, à Ramleh, à ime ving-
taine de km. de Tel Aviv. Une centai-
ne d'entre elles sont dans un état gra-
ve.

La collection d'icones de Rieder à Lucerne

Le Musée d'Art de Lucerne abrite actuellement la collection d'icones de Rieder ,
connue comme témoin remarquable de l'art sacre. Notre photo montre un des
éléments précieux de cette collection : la Sainte-Vierge et l'Enfant ; à gauche
Varchange Michael , à droite l'archange Gabriel, et de chaque coté une sèrie
d'apòtres. Cet icòne date du XVIIe  siècle et nous vient de Roumanie. On
prévoit la construction d'un musée special pour l'exposition permanente de
cette collection.
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Joseph Klaus: la neutralité pas
considérée comme un isolement
PARIS. — « Nous autres Autrichiens, nous ne pouvons pas considérer la

neutralité comme un isolement. Nous devons nous mettre au pas de revolution
européenne sans pourtant nous écarter de la base du traité d'Etat autrichien,
ni du sens, ni du but du statut de neutralité », a déclaré notamment M. Josef
Klaus, chancelier federai d'Autriche, au cours du déjeuner offert en son
honneur par l'association diplomatique de

« Pour ceffate raison, a-t-il poursuivi,
nous nous efforgons de conclure avec
la communauté économique européen-
ne un accord à caractère special qui
aura pour objet des conventions d'or-
dre strictement économique ».

Après avoir souligné que la neutra-
lité de l'Autriche lui perwiettait de
prendre part à certaines évolutions
politiques en Europe, le chancelier a
fait état de l'opposition de l'URSS à
un rapprochement entre Vienne et le
marche commun. « Nous ne prenons
pas, a-t-il précise, cette prise de po-
siltión à la légère. Mais nous avons
fait valoir au gouvernement soviéti-
que que nous ne conclurons pas un
accord avec le marche commun si nous
devons violer, pour cela, notre statut
de neutralité ou les obligations du
traité d'Etat Nous avons toutefois
souligné que notre neutralité était
volontairement assumée et que, seul,
le gouvernement autrichien reste ju-
ge de l'interprétation de oette neu-
tralité ».

De son coté, M. Bobleter , secrétaire

la presse francaise.

d'Etat aux affaires étrangères, qui
vient de faire un voyage à Bucarest,
a indiqué que pour leur part, les di-
rigeants roumains n'élevaienit aucune
objection à un rapprochement entre
l'Autriche et la CEE, de mème que
les dirigeants yougoslaves.

Interrogé sur l'aj fetitude de l'Autri-
che vis-à-vis de l'A ET .E en cas d'ac-
cord avec la CEE, le Dr Klaus a ré-
pondu : « L'Autriche préférerait res-
ter dans l'AELE si cela s'avérait pos-
sible au cours des négociaitions avec
la CEE ».

Evoquant enfin les relations entre
la Francce et l'Autriche qui ont été
dans le passe, a-t-il rappelé, tantòt
amles, tantòt ennemies, le chancelier
a conclu ; « Les temps de tels chan-
gements périodiques sont une fois
pour toutes enltrés dans l'histoire. De-
vant nous il y a l'avenir de l'Europe
qu'il nous faudra encore surmonter.
Cet avenir nous trouvera définitive-
ment còte à còte en tant qu© nations
aanies. »

Réunion des directeurs cantonaux
de l'agriculture à Martigny

M. Marius Lampert , chef du Département de l'intérieur et de l'agriculture ,
regoti avec un plaisir évident les nombreux hótes de marque venus hier à
Martigny, et qui passeront quelques jours d'études en Valais. (Photo VP)

MARTIGNY (Psf). — Les directeurs
cantonaux de l'agriculture , soit des
22 cantons suisses, se sont rencontres
hier à Martigny à l'Hotel de Ville
pour la séance de travail annuel.

Ces conseillers d'Elat des différents
cantons ont discutè de trois problè-
mes, à savoir : la création d'un tech-
nicum agricole, les crédits d'investis-
sement et le droit foncier.

Au cours de cette séance, il fut
procède à l'élection du président des
directeu rs cantonaux. Il fut élu en
la personne de M. Bernard Debétaz
que nous félicitons vivement.

Nous avons note la présenee de
nombreux représeni . nts de notre can-
ton. soit MM. les conseillers d'Etat

Marius Lampert, président du dépar-
tement de l'agriculture et Ernest von
Roten, vice-président du dit dépar-
tement, M. Marco Zufferey, directeur
de l'école d'agricultu re à Chàteauneuf
et qui de plus est l'organisateur de
cette rencontre.

A 17 h„ M. Edouard Morand , pré-
sident de Martigny, se fit un ' plaisir
de saluer les hótes du jour. M. le pré-
fet Pierre Veuthey était également
présent à cette cérémonie.

Les conseillers d'Etat furent ensuite
recus aux Caves Orsait.

Aujourd'hui , les participants se res-
dront à Zeneggen et ensuite visileronit
l'école de Chàteauneuf. Ils auront en-
core à parler do la lutte contre la
surchauffe.
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M. Abel Moreau est un écrivain
heureux. Auteur de poèmes, de ro-
mans, de récits de voyage, d'essais,
de biographies aussi nombreux que
variés, il connait l'art d'instruire et
de divertir à la fois. C'est une bonne
formule classique. Et l'art de rester
jeune , frais , souriant , après une lon-
gue existence extrèmement labo-
rieuse puisque plus de cinquante vo-
lumes attestent un travail jamais in-
terrompu. En opposition avec l'école
moderne de l'ennui , l'auteur de
l'Hommc dans la Cathédrale (1) vise
d'abord à derider , à plaire. Il y ar-
rive eonstamment.

L'HOMME DANS LA CATHÉDRALE
Trente-et-un récits, de huit à dix

pages, inspirés par d _ statues, des
fresques , des tableaux ornant nos ca-
thédrales, tel est ce livre charmant.
Non , aucune bondieuserie, aucun pé-
dantisme, aucune fadaise dans ces
contes inspirés par une connaissance
intime de l'histoire, des Ecritures, de
l'art. Mais un esprit alerte, une viva-
cité constante, un humour savoureu x
et diserei Parfois, un fil d'émotion.
Une langue légère, aèree, de la meil-
leure tradition. S'il fallait trouver à
ce livre une référence, on rappellerai!
les histoires \ que Jules Lemaitre
crayonna en marge des vieux livres.

On sait quel ròle l'imagerie de
pierre et de couleurs joua dans nos
eglises du moyen àge. Aux fidèles

des données de la statuaire ou de la
peinture et nous voilà emportés sur
les ailes de la fiction. Pour notre
plus délicat plaisir.

Un relief de la cathédral e d'Auxerre
évoqué la mort d'Abel. Et nous voici
entrant de plain-pied dans l'intimité
du premier ménage humain. Cairi ai-
mant sa sceur Aclima, Abel se réjou-
issant de la beauté de sa jumelle Lé-
buda : en faut-il de plus pour faire
un drame ? Le drame éclaté car déjà
ces premiers mariages sont mal assor-
tis. Et déjà , les femmes aimaient la
violence. Le malheureux Abel n'aura
pas été pleure par celle qui lui était
destinée.

Les oranges de Joseph... C'est le

Max Frisch est né à Zurich

une nuit a trente pieds au-dessus de
la rue, dans un panier, alors que la
belle Tullia , femme de Roscius, hu-
milie ses prétentions. La « Corbeille
de Virgile » se trouve dàns l'église de
Saint-Pierre, à Caen. Mais il fallait
un conteur aussi dròle que M. Abel
Moreau pour nous faire comprendre
tout ce qu'il y a de savoureux dans
la tragèdie comique qu'elle rappelle.

Oui, un livre de bonne humeur,
parfois irrespectueux, et ce sont du
reste ses meilleures pages, parfois
émouvant. Ouvrez-le : vous ne le
quitterez que la dernière page tour-
née. M. Z.

(1) Editions Saint-Paul, Fribourg-
Paris.

M A X  F R I S CH :  vous connaissez ?
Max Frisch , qui jouit d'une grande

notoriété dans les pays germaniques
et anglo-saxons, est encore peu con-
nu en France et mème dans nos can-
tons romands. Pourtant 'il est , avec
Dtirrenmatt , une- de nos gloires na-
tional es et un des meilleurs écrivains
actu els de langue allemande. Par
suite de la traduction de son roman
«Je ne suis pas Stiller » (1) et de sa
pièce « Biedermann et les incendiai-
res » (2) que les critiques passèrent
curieusement sous silence , Frisch
avait déjà tenté une timide entrée
dans le domaine des lettres fran-
caises. Cependant , il aura fallu at-
tendre que le théàtre de la Com-
mune d'Aubcrvilliers créàt , ces jours-
ci avec succès, sa dernière pièce
« Andorra », pour que ce puissant
écrivain suisse puisse enfin y occu-
per la place qui lui est due.

Né à Zurich le 15 mai ' 1911 dans
une famille d'architectes. le jeune
Frisch dut interrompre ses études
gennanistiques par suite du décès de
son pére. Il se lance alors dans le
journalisme et fait paraitre des ar-
ticles rclatant ses divers voyages en
Grece , en Turquie. en Yougoslavie.
C'est aussi à cette epoque qu 'il pu-
blic son premier roman « Jurg Rein-
hard! ». Cependant en 1936, jugeant
son talent littéraire trop faible et ne

:;:,_._._u__:,___-

se sentant pas un homme de lettres,
il renonce à la littérature et brulé
tous ses manuscrits. Désirant un con-
tact plus direct avec le monde réel , il
se met alors à étudier l' architecture.
Pourtant il ne rompt pas totalement
avec l'écriture car son nouveau métier
l'amène à publier des études d'urba-
nisme. Mais atteignant la quaran-
taine , il opte définitivement pour la
littérature.

Son premier grand succès littéraire
remonte à son « Journal 1946-1949 »
(3) qui vient de paraitre dans sa tra-
duction francaise. Bien que ce genre
littéraire soit peu prisé en Allema-
gne, le tirage de ce livre n 'a pas
cesse de croitre au cours des années.
Il reflète toute revolution politique ,
sociale et artistique des annecs 1946
à 1949 et on y trouve déjà toutes les
esquisses de la plupart des pièces et
romans ultérieurs de l'écrivain. Ce
« Journal » est en mème temps un
chaleureux hommage à Brecht , qui
fut son maitre et le premier grand
homme de lettres qui se soit interesse
à l'ceuvre de Max Frisch.

« Je ne suis pas Stiller » (1) est
peut-ètre le roman le plus connu de
l 'auteur. Ce livre, malheureusement
épuisé, nous présente un certain Stil-
ler, citoyen suisse, qui n'arrive pas à

.___ :__ :_ .„:: ..;._..:.„_..:.:;_:

s adapter aux mceurs de son pays.
Refusant de jouer le pèrsonnage que
ses amis se font de lui, il quitte sa
femme et rompt avec toutes ses an-
ciennes relations pour tenter de se
forger une nouvelle personnalité.
Pour cela , il multiplie '.es histoires et,
au besoin , en crée d'imaginaires qui
le montreront sous un aspect tout
différent. Mais on n'échappe pas à
son destin et encore moins à soi-
mème, si bien qu 'une décision de jus-
tice le condamne à redevenir le Stil-
ler qu 'il était. Cotte acceptation de
redevenir tout bonnement Stiller n'est
pas le « Happy-end » caraetéristique
des romans roses car au moment
mème où il accepté, Stiller perd
toute consistance et devient parfai-
tement insignifiant. Livre cruel, qui
est en fait une critiqué mordante de
l'état actuel de la société.

« Homo Faber » (4), presque aussi
célèbre que le précédent , est lui aussi
un roman. C'est la description de
l'échec d'un technicien du XXe siècle
à vivre sa vie. Voulant planifier sa
vie comme certains le font de l'indus-
trie, il finit par commettre un acte
incestueux avec sa fille naturelle,
montrant par là que la société existe
bien peu pour lui.

(Suite en dernière page)

Un livre p our vos vacances
illettrés, il fallait proposer un lan-
gage visuel . Le catéchisme était écrit
sur le tympan des entrées gothiques.
La vie des saints courait en filigrane
dans les lieux voués aux méditations.
Pas seulement l'austère théologie mais
la legende et les Evangiles apocry-
phes. Bien souvent, nous ne savons
plus lire ces contes populaires offerts
aux fidèles en des signes dont le se-
cret nous semble perdu.

Il ne l'est pas pour Abel Moreau.
Un long commerce avec l'art medie-
val lui rendit familiers les visages les
plus obscurs, les symboles les plus
nébuleux. Son imagination s'empare

psautier de la reine Mary, que l'on
peut voir au Britisch Museum, qui
inspire ici notre guide et lui donne
l'occasion de remarques bien char-
mantes sur l'amour des dames et la
sagesse des hommes. Mais voyez ^a
pauvre Aristote, au-dessus du portai!
d'Auxerre, de nouveau : quelle mé-
saventure fut la sienne ! Et comme la
philosophie est de peu de poids face
à la duplicité, à la beauté féminines !
Comme il est plaisant, le sage deve-
nu fou, et trottant à quatre pattes
sous le poids de Campaspe, la belle
amie d'Alexandre le Grand... Et
voyez encore Virgile, suspendu toute

Six ans après sa mort, Boris Vian est en passe de
devenir l'écrivain de l'année. Cette promotion fut
d'abord marquée, à la fin de l'année passée, par un
« Spectacle Boris Vian » réalisé par sa seconde femme,
Ursula Ktibler, à l'aide de poèmes et de textes inédits.
Spectacle assez minable, il faut bien le dire, mais qui
n'attira pas moins l'attention, surtout des étudiants,
sur son oeuvre. Cela suffit pour en faire un sujet de
thèse et l'étude de David Noakes, parue aux Editions
Universitaires, s'est vendue comme des petits pains.
Forte de ce succès, une librairie parisienne, « La Po-
chade », vient mème de réunir, ces jours-ci, l'attirail
complet de musée : editions originales, manuscrits,
lettres, photographies, brouillons et une quantité de
témoignages. Ainsi , en quelques mois, le « mal connu »
est devenu le « trop connu », un pèrsonnage à la mode
que la generation précédente n'a pas su reconnaitre.
Oser avouer son ignorance sur Boris Vian, c'est passer
pour un esprit retardataire et c'est pourquoi je vous
('onsoille. ainsi que je l'ai fait , de vous précipiter dans
la librairie la plus proche et d'y acquérir votre Boris
Vian afin de réparer cette lacune.

Pourtant Boris Vian n'est pas tout à fait un in-
connu. H avait assez souvent défrayé la chronique
dans l'immediate après-guerre à la suite de quelques
romans scandaleux que son sens commercial lui avait
fait ecrire. Qu'on se souvienne de « J'irai cracher sur
vos tombes », prétendu roman de Vernon Sullivan et
traduit de l'américain par Boris Vian. Par la suite, le
grand public devait le perdre de vue mais son activité
littéraire ne cessa pas pour autant. C'est justement ce
Boris Vian là, celui qui est reste le vrai écrivain, lu
par une petite minorile de fidèles, que l'on veut tirer
de l'oubli ou du moins essayer de faire connaitre.

L 'homme Boris Vian
Malgré un nom aux résonnances russes, Boris Vian

naquit à Ville-d'Avray le 10 mars 1920 de pére pro-
ventai et de mère parisienne. Son enfance se passa
sans heurts dans un cadre familial chaleureux. Une
maladie du cceur l'atteignit cependant à l'àge de
douze ans et l'obligea de ne pas se surmener le res-
tant de ses jours. Elève doué mais paresseux, il con-
siderali l'école comme une prison et la mention « ab-
sent » tenait la plupart du temps lieu de note. Malgré
cela, ses études furent régulières et à dix-neuf ans
il entra à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures
de Paris pour y préparer le métier d'ingénieur. En
1941 il épouse Michelle Léglise et l'année suivante
elle lui donna un fils, Patrick. La mème année il re-
put son diplòme d'ingénieur et entra à l'Association
francaise de Normalisation où il resta jusqu'en 1946.
Grand amateur de jazz et jouant Iui-méme de la
trompette, on le voyait le soir faire danser les co-
pains dans les différentes caves de la ville. Dès 1943,
histoire de s'amuser, il se mit à ecrire un roman
« Vercoquin et le Plancton », que Gallimard publia en
1947 avec une préface du célèbre biologiste Jean Ros-
tand. Malgré son titre, le livre n'était point une étude
sur le plancton mais bien une satire de l'AFNOR
(Association framjaise de Normalisation) ainsi que le
souvenir de ses années de jeunesse.

Après la libération, Boris Vian se He d'amitié . avec
Sartre et l'equipe des « Temps Modernes ». C'est d'ail-
leurs dans cette revue que parurent plusieurs de ses
premiers textes ainsi que les cinq « Chroniques d'un
Menteur». Tout en restant à l'écart de l'existentia-
lisme, il ne frequente pas» moins les bars de la rive
gauche où se retrouvait toute la faune de cette phi-
losophie et partage ses nuits entre le « Tabou », pre-
mière cave de ce genre où l'on pouvait obtenir son
brevet de parfait « existentialiste » moyennant deux
parrains et la modeste somme de 500 francs, et le
« Club de Saint-Germain-des-Prés », autre variante du
précédent. Tout en gardant des relations amicales
envers Sartre, Vian en fit une satire assez mordante
en se moquant du culte dont était entouré un certain
Jean-Sol Partre dans un de ses « vrais » romans,
« L'écume des jours ».

L'année 1947 est un tournant dans sa vie. II aban-
bonne définitivement le métier d'ingénieur pour se
consacrer à la seule littérature. Il public coup sur
coup quatre romans, bien vite éclipsés par un seul
titre : « J'irai cracher sur vos tombes », dont la pater-
nité lui sera reprochée durant toute sa vie. Cepen-
dant, la littérature ne paie pas, c'est bien connu. Pour
y remedier, il traduit des romans pour la « Sèrie
Noire », collabore à plusieurs revues telles « Cons-
tellation » et tient la rubrique de jazz dans « Combat »
et « Jazz-Hot ». D'ailleurs, ecrire sur le jazz lui était
une consolation depuis que son médecin lui avait in-
terdit de jouer de la trompette par suite d'une insuf-
fisance valvulaire de l'aorte. Il -collabora aussi à la
musique dite « sérieuse », notamment en écrivant le
livret de deux opéras qui ne furent cependant jamais
créés à Paris.

En septembre 1952 il divorce et épousera en 1954
une jeune fille zurichoise, Ursula Kiibler. Dans ces
mèmes années on monte enfin sa première pièce,
« L'Equarrissage pour tous », que Boris Vian tenait
en réserve depuis plusieurs années déjà. Tout en
poursuivant ses activités accessoires, Vian se lanca
mème dans la carrière cinématographique, carrière
qui se résumé par quelques commentaires de courts-
métrages, une dizaine de scénarios et quelques appa- jj
ritions discrètes dans certains films de ses amis. Mais
ce sera surtout de la chanson que Boris Vian tirerà
ses moyens de subsistance. •!! en écrivit plusieurs
centaines dont il fut en mème temps le compositeur
et l'interprete. D'ailleurs trois albums de ses chan-
sons viennent de sortir sur le marche. Il assuma en
outre la direction artistique des disques jazz et varié-
tés chez Philips et, deux mois avant sa mort, on lui
confia ce poste chez Barclay. §

Membre du Collège de Pataphysique, collège où
l'on étudiait la science des solutions imaginaires et
qui réunissait entre autres Jacques Prévert et sur-
tout Raymond Queneau, Boris Vian participa très 1
activement à ses travaux. On lui octroya le titre
d'« Equarrisseur de lère classe » et le collège favorisa
la publication de ses écrits. =

(Suite en dernière page)
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une
voiture
DKW

!"

A VENDRE

Etat de neuf , prix
intéressant.

Tél. (027) 5 69 32

P 33993 S

buffet
Ud cuisine

étal.

(027) 2 31 66
(après 20 heures).

P 17951 S

AGENCEMENT
DE MAGASIN

OCCASION
A vendre

Conviendrait pour
arlisan ou commer-
canf. Ainsi que di-
vers

USTENSILES
DE LAITERIE
[20 boilles de 40 I.).
S'adr. F. MARQUIS,
1950 Sion.
Tel. (027) 2 12 77

P 34070 S

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

2 fauteuils
I divan
Prix è discuter.

Tél. (025) 4 26 24

P 34009 S

nouveau ¦ produit
contre les mouches

dans les étables

pour vaporisation iHa

InseQticjde d'ingestion très efficace et prèt à l'emploi,
en flacon de plastique avec vaporiseur originai

s'adaptant à l'emballage, facile à utiliser.

J. R. Geigy S.A., 4000 Bàie (èp Service de renseignements techniques Tél. 061 — 32 50 51

*>

Sociéfé anonyme de lélégrrap hie el de féléphonie sans fil, Berne

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTROLEUR
DU TRAFIC AERIEN
à l'Aéroport de Genève-Coinlrin (tour de contròie du trafic sur les roufes aériennes ef
contròie radar).

Nous offrons :

Travail indépendant, intéressant et avec responsabìlités étendues, bonnes possibilités d'a-
vancement et rémunéraiion selon degré de responsabìlités, toutes prestations sociales et
caisse de retraite.

Nous demandons :

Age de 20 à 24 ans, école de recrues accomplie, formation d'une école moyenne ou ins-
truction scolaire equivalente, très bonnes connaissances de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée : novembre 1965.

Nous cherchons de plus quelques

APPRENTIES
pour le service féléscripteur au centre des félécommunications à l'Aéroport de Genève-
Coinlrin ef au bureau d exploitation à Genève-ville.

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunérafion.

Entrée : octobre 1965 pour les apprenties à Cointrin, novembre 1965 pour les aufres ep-
prenfies.

Exigences :
Cifoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire, connaissances de
l'anglais et de la dacty lographie, bonne sante et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo de passeporf , acte de
naissance, livrels scolaires et certificats de travail évenfuels jusqu'au 9 juillet 1965 à :
RADIO-SUISSE S.A, Sécurité aérienne, Secrétariat centrai, case postale, 3000 Berne 25.

P 686 Y 

AflVg I

NOUS CHERCHONS
pour l'usine électrique de Barberine (Le Chàtelard VS)

il DEUX ÉLECTRICIENS II l  ou MECANICSEHS-ELECTRSCIENS I
_ _ ayan) fait un apprentissage complet (certifica) de capacité)

et si possible quelques années d'activité pratique.

Nous offrons un engagement durable avec possibilité d'a-
vancement.

| S'adresser par lettre aulograp he, avec curriculum vitae et
¦L
^^^

J cop ies de cert i f icats pour le 25 jui l let  1 965 au plus lard
ŜKmmW à la Division des usines éleclriques CFF , Mittelslrasse 43 ,

3000 Berne.

P 723 Y

( \
OMEGA

_ _ _ _

usine da Lausanne
NOUS ENGAGEONS
pour notre usine de Lausanne jeune

SECRETAIRE
apfe a étre formée comme secrétaire de direction.
La IHuIaire, possédant parfaitement la sféno-dacty-
lographie francaise et allemande, se verrà confier la
correspondance de la direction et du chef du per-
sonnel ainsi que la rédaction de procès-verbaux.
Pour ce) emploi une discrélion absolue est de ri-
gueur.

Les candidales sont invitées a soumetlre leurs offres
avec curriculum vifae et copies de certificali 1
OMEGA, Usine de Lausanne, Rie Aloys-Fauquex 93,

k téléphone (021) 32 58 66. P 207 U M

V
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Société Romance d'Electricité
engagerait de suite ou pour dale à convenir

des
MONTEURS-ELECTRICIENS
pour ses services d'insfallafions, particulièrement
ceux desservant le Bas-Valais.

''̂ B 9^" Semaine de 5 jours.

Caisse de pensions.

Les intéressés soni invités è retourner ceffe annonce, dOmenf remplie,
à la direction de la Sociéfé è 1815 CLARENS - Montreux.

Nom : _._. „... ........... Prénom : „.. _ _.

Date de naissance i ._ - _ „

Adresse : ._ . _ 

Apprentissage : „ 

.ationalilé : -. -. _ „ .

057-C P 11 L



LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE - COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES

— fondée en 1872 —

a l'honneur de vous Informer que son Agence principale du Bas-Valais
a été confiée dès le ler juillet 1965 a

M. Rémy BORGEAT
Agent principal

Sei bureaux soni Insfallés à Martigny-Ville, Rue du Léman, Bàtiment Plein Sud
Téléphone (026) 6 13 01

Notre Agence principale se fienf à votre disposition pour tous renseignements
concernant vos polices ou pour la conclusion de nouvelles affaires.

LA GENEVOISE
Agence Generale pour le Valais

Alfred Pfammatter - Sion

ON CHERCHE

UN PEINTRE EN VOITURES
sachant travailler seul.

Fonds de prévoyance et aufres avanfaaes so-
ciaux. Semaine de 5 jours.

S'adresser a Couturier S.A., Garages et ate-
liers, Carrosserie fi Peinture - Sion.
Tél. (027) l 0 TI P 375 S

FABRIQUÉ d articles en plastique
a Zurich cherche

1 ou 2 menuisiers
mème sortant d'apprentissage.

Tel. (027) 4 74 43 P 34069 S

GRICHTING & VALTERIO SA,
entreprises électri ques , engagen
pour Sion

un apprenti
de commerce

Faire offre a la Direction de l'en-
t reprise, rue de Condémines _
Sion - Tél. (027) 2 23 03.

P 34095 5

A R D A G
Machines d'entreprlses
Riddes - Tél. (027) 4 76 57
cherche /

aide -
mécanicien

avec permis de conduire.

Entrée de suite.

P 34023 S

COMMERCE DE VINS du Vaiai."
demande jeune homme comme

apprenti
de commerce

Ecrire sous chiffre P 34031 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

LA MAISON METALLEGER S.A.
A SIERRE - engagerait une

STENO - DACTYLOGRAPHE
pour les mois de juillet el aoùt.
(Remplacement).

Prière de faire ses offres par téléphone au
(027) 5 02 25.

P 34101 S

BUREAU D'INGÉNIEUR
engagerait de sulte

APPRENTI- DESSINATEUR
en genie civil el bélon arme.

Conditions d'engagement :
16 ans au minimum, 2 ans d'école secondaire
avec examen de promotion réussi.

Faire offres écrites accompagnées de certi-
ficats et références sous chiffre P 34100 a
Publicitas, 1951 Sion.

MAISON D'AMEUBLEMENT A SION
cherche pour tout de suite

1 SECRETAIRE COMPTABLE
avec diplòme commercial.

Debutante acceptée.
Travail agréable et indépendant.

Faire offres écrites avec curriculum vifae sous
chiffre P 51260 a Publicitas, 1951 Sion.

MAGASIN DE LA PLACE DE
SION engagerait une

bonne vendeuse
Ecrire sous chiffre P 51262 à Pu
blicitas , 1951 Sion.

Important Garage ò Sion

:herche pour entrée immediate

un mécanicien
qualifié

avec permis de conduire.

Faire offres sous chiffres P 51261
à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour fout de suite

MONTEUR DE CHAUFFAGE
Nous offrons :

travail intéressant et varie - place stable -
bon safaire - caisse de pension - semaine de
5 jours.

3i)nzli AG, Hcizung-Luftung-Sanilar , Rue Ve-
résius 16, 2500 Bienne - Tél. (032) 2 98 32

P 617 U

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

jeune fille
avec formation secondaire

ou commerciale

connaissant la dacly lograp hie et
de bonnes notions d'allemand.
Salaire à convenir.

Faire offres à : Les Creusets S.A.
Ateliers élecfro - mécaniques —

SION. P 34000 S

IMPORTATEUR GENERAL cher-
che

depositale
et entreprises de montage pour
nouvelle

PORTE BASCULANTE EN ACIER
et garages en acier.

Gain très intéressant.

Pour serruriers, entreprises de
construction, évent. comme gain
accessoire.

Offres sous chiffre OFA 7038 R
à Orell Fussli-Annonces - 5001
Aarau.

Coiffeuse
qualifiée, Indépendante, cher-
chée pour tout de' suite.

Place à l'année ou saison.

Faire offres » l'Hotel ETRIER -

3963 CRANS S. SIERRE.

Tél. (027) 7 15 15 P 34065 S

SÉCURITAS S.A. engagé

gardiens de nuit
permanenls

ef

gardes
pour services occasionnelt

Nationalifé suisse.

Faire offres a Sécuritas SA, rue
du Tunnel 1 • Lausanne.

P 1827 L

Bons chauffeurs
routiers et chantiers
sont demandes de suite chez

Transports S.A.
1870 Monthey
Tel. (025) 4 23 62 P 33853 S

VENUS-BAR a MONTANA
cherche pour de suite ou a con

sommelière
venir

Bon salaire. Nourrie ef logée.
Tél. (027) 5 26 92 P 34097 S

HOTEL DE MONTAGNE
EN VALAIS

cherche pour la saison d'été

1 commis
de cuisine
ou

1 femme
sachant cuire

1 aide de patron
1 fille de salle
Bon gage.

Ecrire sous chiffre P 34094 à
Publicifas, 1951 Sion.

InSl ês mà%
&M5_I occasions ^^r
JAGUAR S 3,8 I. neuve, gros rabais, bianche
MERCEDES 220 SE , parfait état Fr. 9.700.-
.LFA 1600, Sprint, moteur revisé Fr. 7.000.

ALFA « Cabriolet »> Fr. 7.000.-
MG 1100 Fr. 6.300.-
MG 1100 Fr. 6.000.-
WOLSELEY Fr. 3.000.-
OPEL CARAVAN Fr. 2.500,
FORDOMATIQUE Fr. 1.000.-

Toutes ces voitures sont prètes à l'expertise.

GARAGE LE PARC
0. D'Andrès - SIERRE

Tel. (027) 5 15 09

P 386 S

SPACIEUX CHALET MEUBLÉ
comprenant 5 chambres a coucher, salon •
salle a manger, cuisine, bain, WC, douches
el garage. Entièrement meublé. Terrain de
650 m2.
Prix de vente Fr. 150.000.—. Possibilité de
reprise d'hypolhèque de Fr. 80.000.—%

Faire offre sous chiffres AS 6210 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » • 1951 Sion.

Pour bien vous meubler :

H_ . ._ .- .._ .-___ „. --. i-j^ p̂"!'̂ ''**'
Rue de la Dixence 19 - Tel. 2 19 06

P 843 S

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
de camions lourds

pour chantier aufo-roufe, Suisse Orientale.
Bon salaire. Pension et logement remboursés.

Entrée en service immediate.

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

BUREAU D'INGE
NIEUR A SIERRE
cherche

dessi-
nateur
en genie civil, s'In-
téressant particuliè-
rement au domaine
des travaux publics.
Ecrire sous chiffres
P 34092 a Publici-
fas , 1951 Sion.

Nous cherchons
quelques

enfants
ou jeunes
filles
pour la montagne.
Vie de famille.
Pension assurée.

Ed. Muller, Rte du
Bois de Finges 18,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 63 21

P 34067 S

Serveuse
parlant allemand ef
francais,

cherche emploi
dans tea-room.

Tel. (027) 5 05 93
Sierre.

P 34084 S

v HOTEL MONT-FORT, VERBIER,
demande

jeune fille
libérée des écoles comme

aide de service
Tel. (026) 7 13 75 P 65858 S

O. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de caractères
1961 SALINS S/ SION

P 841 S

STUDIO DE LA COIFFURE

CHATEAUNEUF-CONTHEY

FERME
du 2 au 31 juillet

pour vacances annuelles

P 34038 S



de la technique et pour le profit des automobilistes

ar

annonce une solution entièrement nouvelle du problème des ratés d'allu-
mage, éliminant enfin les chutes de puissance du moteur, le fameux «trou »
à l'accélération, si dangereux pour les dépassements. Avec

Agipcontribué ainsi directement à votre plus grande sécurité sur la route.

Additif contre les irrégularités d'allumage

b.t. Car est le seul à ne contenir ni phosphore, ni aucune autre substance
generatrice de dépóts. De ce fait, b.t. Car est
le seul additif qui assuré l'efficacité constante et la propreté des bougies,
des soupapes et des chambres de combustion
le seul additif qui éliminé progressivement les dépóts pré-existants, au
lieu de les transfòrmer chimiquement, sans les détruire, comme le font
les additifs conventionnels
le seul additif qui assuré la combustion intégrale du carburant, permet-
tant ainsi de notables économies de consommation
le seul additif à mème de garantir le développement complet de toute
la puissance du moteur, donc

des accélérations immédiates et sans à-coups !

valorise en particulier les propriétés de SUPEnCO nTEMAGGIOnE le
supercarburant Agip à indice d'octane-route élevé. Brillant résultat de
longues années de recherches, b.t. Car est introduit
maintenant, pour votre avantage. dans les carburants Agip

[BDIPl
votre meilleure garantie pour les produits, comme pour le service

t _ r taf r - _«k



LES DÉBUTS
DE

L'ALPINISME :

DES

f ie  tu t i f i i f

LA
CONQUÈTE

1

ALPES

Le poète et humaniste italien Pé-
trarque (13U4-1374) se situe à l'origine
de l'alpinisme ; il en est considère en
effet comme le pére spirituel depuis
son ascension du Mont Venitoux (1912
m.) dans les Alpes provengales. Re-
marquons que dans les temps les plus
reculés mème. les hommes n'ont ja-
mais pris les hauites montagnes pour
des obgtac.es infranchissables ; ils
croyaient par contre qu 'elles abritaient
des dieux ainai que toutes sortes d'è-
tres fabuleux C'esit ainsi que, pour
prendre un exempl e célèbre, l'Olym-
pe, sommet des montagnes de Thessa-
lie, a été choisi comme domicile des
dieux. Ce sont toujours des raisons
d'ordre économique ou d'une autre
nature qui ont poussé les hommes à
franchir les cofls de haute montagne.
Le désir idéaliste d'admirer la nature
ou de contribuer à la recherche scien-
tifique était alors toexistamt. Les Ro-
mains furent les premiers à tenter
une ouverture des montagnes qui se-
para ient les peuplades du nord de
celles du sud.

La traversée des Alpes par Hannl-
bal , que le grand general carthaginois
entreprit en l'an 218 av. J.-C. par le
Col du Clapier, est entrée dans l'his-
toire. Franchir les Alpes avec une ar-
mée aussi consideratile — des élé-
phants auraient méme fait partie du
convoi — constituait une prouesse
sans précédent. L'on raconte que,
quelque cent ans plus tard , le roi Phi-
lippe de Macédoine gravit un sommet
du massif de l'Hémus en Thessalie
(vraisemblablement l'actuel Ril a Dagh,
2900 m.) dans le but de voir deux
me rs à la fois. L _ premières expédi-
tions guerrières des Romains dans la
ni- des Préalpe. remontent aux an-
n ..  154-120 av. J.-C. Le résultat
h ¦ orique di - ces entreprises fut l'ou-
\ ¦ uire de plusieurs cols alpins et leur
...nénagement C'est ainsi que Ppmpée

Hosplce du Simplon.

transforma l'ancien sentier muletier
du Mont Genèvre en une véritable
route à l'occasion d'une campagne di-
rigée contre l'Espagne en l'an 77 av.
J.-C. En 57 av. J.-C. Jules Cesar
franchili avec ses armées le cai du Pe-
tit Saint-Bernard dont Auguste fit
par la suite une route carrossable. Il
est cependant étrange de constater le
peu de cas qu'ont fait les grands écri-
vains de J'Antiquité des massifs alpins
eit de leurs coupoles de neiges éternel-
les.

L'Etna (la « forge géante du dieu
Vulcain »), le Vésuve et le Mont Viso
semblent ètre les seules montagnes
qui aient impressionné quelque peu
les hommes de oette epoque. Au moyen
àge, toutes sortes de gens deferlerent
vers le sud en empruntant les cols
construits par les Romains : colonnes
formées par des peuples migrateurs,
commergants, saitimbanques, vaga-
bonda, ecclésiastiques et empereurs.
La circula'ticm était intense sur le
Brenner, le Lukmanier, le Septimer , le
Spliigen, le Grand-Saint-Bernard, le
Gothard et le Mont-Oenis. Le voyage
de Rome n'était guèra enrichissant
pour oeux qui l'èrrtrepren aient et l'on
n'en trouve pas trace dans la lettera-
ture. Au IXe sièole déjà, des moines
fondèrent un hospice au Grand-Saint-
Bernard ; un établissement du mème
genre fut créé au Gothard au XHIe
siècle et un autre encore au XlVe siè-
cle sur l'Arlberg.

LE GOTHARD,
« SIEGE D'ESPRITS
BIENHEUREUX »
Les notes du chanoine d'Einsiedeln

Albert von Bonstetten nous rensei-
gnent sur les idées qui avaient cours
à cett _ epoque au suj et des Alpes. Il
rapporte en effet dans une « Descrip-
tion de la haute Allemagne •¦> datant
de 1481 que le Gothard est le cceur

de l'Europe, la plus haute montagne
et le siège d'esprits bienheureux. C'est
précisément parce que l'on croyait à
l'existence de dragons dans les gorges
et d'esprits sur les sommets que l'on
évitait prudemment les montagnes.
Pótrarque et un peu plus tard Boni-
fazio Rotarla d'Asti passent pour des
exceptions notoires. Oe dernier , hu-
maniste de renom, gravit en 1358 la
Roccia Melone (3537 m.) près du Mont-
Cenis, posant ains i pour la première
fois le pied sur un sommet dépassant
la limite de la neige. Six religieux de
Lucerne osèrent en 1387 l'ascension
du Filate ; mais, ayant agi sans la
permission des autorités spiritueMes,
ces audacieu x montagnard s se retrou-
vèrent peu après en prison.

Quelques savants esca.adèrent au
XVIe siècle une nouvelle fois le Pi-
late dans le but de mettre un terme
à la legende selon laquelle l'esprit du
gouverneur de Rome hantait cette
contrée. Mentionnons également les
randonnées ( haute montagne de
Hippolytus Guarinonius qui , avant
Albrecht von Haller , exprima son
enthousiasm : en déelarant que « la
montagne est le pius merveilleux ter-
rain de culture physique ». Il dépei-
gnit la joie ressentie lors de s<es ex-
cursions en montagne et plus parti-
culièrement de sa victoire sur la pa-
roi de Martin dans un ouvrage paru
en 1610 et intitulé « Hon _ur de la
dégénérescence du genre humain ».

LES ALPES SUSCITENT
UT" INTERET CROISSANT
En 1536, le botaniste Johannes Mul-

les (Rhellicanus) fit une excursion
herborisante au Stockhorn (2192 m.)
au bord du lac de Thoune en compa-
gnie d'ami? animés du mème idéal
C'est à cett' epoque auss i que les Al-
pes cornili ' ¦ r>r.?ni a interesse!- des to-
ppgraph.es et des chroniqueurs tels Chemin de fer entre Schuls et Tarasp (Grisons) près du chàteau de Tarasp,

Lac d'Oeschenen dans l'Oberland bernois

_*_

que Sebas.ian Munster, Johannes
Stumpf , Thomas Schòpf . Argidius
Tschudi et d'autres encore. S'ils ne fi-
rent pas l'ascension de ces montagnes,
ils en effectuèrent le relevé et bapti-
sèrent des montagnes qui n'avaient
pas encore de nom. En 1555. le célèbre
savant naturaliste Conrad Gesner de
Zurich gravit le Filate et consigna
aes expérience., et ses découvertes
dans un traité écrit en latin qui touche
un public important. Les excursions
en montagne de l'empereur Maximi-
lien ler sont célèbres ; ce monarque
aimait j beaucoup chasser, ce qui l'en-
traìna parfois bien involontairement
jusque dans les régions alpines..

Le savant bernois Albrecht von Hal-
ler mit à son tour pied sur le Stock-
horn, fit la merveilleuse expérience
d'une promenade en montagne et
chanta un très long hymne à la louan-
ge des Alpes. afin d'encourager les
gens blasés par la civilisation à par-

..,. .. .., ..,:,:.,,;T . .. . ..
% >  ¦

__.,.„ .. _ - .

courir la vaste nature que Dieu nous
a offerte pour y puiser de nouvelles
forces.

ELAN VERS L'ALPINISME
MODERNE
Vers la fin du XVIIIe siècle, l'amour

et l'intérèt inspirés par la montagne
prirent un tel essor r l 'un homme au-
dacieux se risqua à entreprendre des
ascensions en haute altitude, prenant
ainsi possession du monde alpin. Cet
homme fut le savant genevois Horace-
Bénédiat de Saussure (1740-1799) qui,
ne craignant pas de rompre avec la
tradition. fut le premier touriste à
vaincre le Mont-Blanc (4810 m.) en
ce j our mémorable du 3 aoùt 1787.
Cette expédition de grande envergure,
que l'on jugea à l'epoque d'une témé-
rité folle, marqua le début de la vé-
ritabl e conquète des Alpes. Le départ
était donne à l'alpinisme dans son ac-
ception moderne. F. K. Mathys



A SOUS-LOUER

Bureaux
modernes
5 pièces 110 m2

& partir du ler aoùt 1965, dans l'immeuble « Les
Collines », Place de la Pianta, Av. de la Gare 41 ,

Premiar étage.

S'adresser è :
_ APIERPROGRES ¦ SION - Tél. (027) 2 40 10.

. P 34066 S

HOBBY CENTRI SION a l'avantage de vous Informer que

^SSp ( ' O U V E R T U R E
__________HP_____ ___-

de son N O U V E A U  M A G A S I N
fransféré da ia rue Saint-Théodule à

l'AVENUE DE LA GARE 38
carrefour de la Pianta

- Spécialiste du modèle réduit -
AVIONS BATEAUX TRAINS VOITURES

Les nouveaux locaux HOBBY CENTRE vous offre l'avantage d'un plus
grand choix de modèles bien exposés.

Tel. (027) 2 48 63 p 34104 S

Docteur Médecin
Franz AMACKER

Spécialiste F.M.H.
gynécologie

accouchements

SIERRE

de retour
P 33454 S

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au

GARAGE DU NORD S. A.
SION Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS I

Renault R4L 63, 64
Dauphine 57, 58
Estafette fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
Opel Car-A-Van 1959
Rover 3 lit. 1961
Taunus 17 M 1962, 64 TS
Citroen 2 CV 1962
Land-Rrver Diesel 1960
Mllys Jeep 1960
Mllys Jeep 1962
/illys Jeep longue 1960

AVEC GARANTIE

? 

Uìfàm
*RQVER

Garage du Nord SA - Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS :
R. VALMAGGIA • SION

Tél. (027) 2 J3 M

KURT HEDIGER • SAXON
Tél. (0261 6 24 32

P 373 S

comme bureau
appartement

5 pièces, près de la gare, à par-

tir du ter aoOt 1965.

Ecrire sous chiffre P 33947 a
Publicitas, 1951 Sion.

A SION .
UNIVERSITAIRE donnerait

Cours privés
(de juillet è septembre)

MATHEMATIQUES : arifh. - alge-
bre - etc.

LANGUES : allemand - francai*.

Ecrire sous chiffre P 34003 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PLAN - CONTHEY

Samedi 3 dès 20 heures el
Dimanche 4 dès 15 heures

Fète champètre
organisée par la fanfare

« La Perseverante »

Grand Bai
- P 34082 S

Salon de coiffure SYLVANA
sera

FERME
du 11 au 28 iuHIet

pour vacances annuelies.

P 33879 S

EXPOSITION
PERMANENTE

Offre d'échange
exceptionnelle

Entrée libre de 7 heures à 21 heures

NOS OCCASIONS

qaranties lUff l] 
Livrées

Rénovées | . | °r*'es è

e( -JCOCWBL l'expertise

CREDIT FACILE

1 Simca, 22.000 lem. 1963
1 VW 1200 Luxe, 12.000 km. 1964
1 DKW F 12, 11.000 km. 1964
2 17 M 2 portes 1961
1 Combì 17 M 1959
1 17 M 2 portes TS 1961
2 17 M 4 portes 1963
1 Coupé Comet , 12.000 km. 1961
1 Station Wagon FIAT 1500 1964
1 VW 1963
1 DKW Junior 1963
1 Opel Cap ila in 1962
1 Anglia 1960

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

NOS VENDEURS :
A. PELLISSIER Tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30
L. BOGADI 4 73 66

P 377 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous ampSchent de
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améllorée. Nous
vous consentons des prèts discreta de 500 à
10000 frs sans en avlser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irrépro chàble , nous vous accordons
sur nos (rais et Intérèts habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
cl-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner . Cie S.A.
LSwenstrasse 29 BOOt Zurldi Tél. 061/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prèt
A-705Nom

Votre annonce?

Les memes gouts,
les mèmes aspirations,
les mèmes tendances...

Trouver un partenalre pour la via dont la per-
sonnalité corresponde à la vStre ou la complète
était difficile hier encore.
Aujourd'hui , gràce à SELECTRON, méthode
scientifique, vous pouvez découvrir le conjoint
qui répond è vos aspirations les plus secrètes.
SELECTRON, méthode dont le bien-fonde est
reconnu dans l'Europe entière, est à la base
d'un nombre toujours plus grand de fian;allles
et de mariages.

w zeiecTRON
fa raion INTERNATIONAL
£~\ Clé moderne du mariage pour Jeunes
(Bel et ceux qui veulent le rester.

Adresse

FV

Veuillez m'envoyer discrelement votre pros-
pectus gratuli SELECTRON

M. Mme Mlle

88.

Centre d'orienlation
77b, rue de Genève

1000 LAUSANNE
Tél. (021) 24 64 69

P 4514 X

ON CHERCHE
à acheter a Sion

appartement 7-8 pces
ou villa

loirt confort.

Ecrire sous chiffre P 51263 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER

loca! commercial
de 44 m2 (magasin) dans im-
meuble moderne au centre des
affaires. Libre dès le 1er octo-
bre 1965.

Ecrire sous chiffre P 34036 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ĵjgjjìt
À vendre à Sion
1 APPARTEMENT ili pièces

tout confort, prix très intére*- •
san).

1 APPARTEMENT 3% pièces
neuf. Prix Fr. 63.000.—
Disponible fout de sulfe.

, 1 APPARTEMENT 5 pièces
au centre, tout confort.

1 APPARTEMENT 6 pièces
loul confort.

1 APPARTEMENT • placai
fout confort.

S'adresser ; Agence Immobilière
Alois Schmidt . 3960 Sierra -

Tel. (027) 5 60 21 P 867 S

JE CHERCHE è, acheter , entro
Sion ef Chàteauneuf-Village,

terrain
1000 à 1500 m2

Ecrire sous chiffre P 33946 ì
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER

APPARTEMENT neuf 5 pièces
balcon 9 m., plein soleil, ascen-
seur, dévaloir, cave, galetas
concierge, pare auto prive. Be'
timenf Tivoli Sion.
Fr. 430.— charges comprises.

Ecrire sous chiffre P 34102 a Pu-
blicifas , 1951 Sion.

VÉHICULES
UTILITAIRES

VW 1200 Combi
59, gris, peinture neuve, moteur neuf ,
boìte, freins, axe avant revisés,

Fr. 4300.-

Contbi VW 1200
61, gris, 50.00C km.

Fr. 4200.-

Combi VW 1200
62, gris, peinture neuve,

Fr. 4500.-

Tous ces véhicules
800 kg. de. chargé ou 9 placés

Garantie 10.000 km.
Expertisées

Facilités de paiement

Anciennement Balma

GAUTSCHI - Tél. (026) 6 12 94

P 339 S

VERBIER

SPLENDIDES MAGASINS
è vendre ou a louer dans im-
meuble neuf. Centre station.

^̂ ^̂ W 5L 

l _ U R 0  

• 1LL. ;_. Il Sì
^̂ L_ _ _ ^̂ ^̂ ^

Ofa 06.051.01 L

A LOUER excellent

café-restaurant
dans la plaine. Bon rendement,

Ecrire sous chiffre P 45278 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

studio
tout confort

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

Ecrire sous chiffre P 51259 i
Publicitas. 1951 Sion.

A VENDRE
a ST-LUC S. SIERRE
magnifique

terrain a batir
6.000 m2, toutes las conduitei
sur place.
Vente an bloc.
Prix Fr. 125.000.-̂ .

Tél. (026) 6 18 52 P 854 S

appartement
de 3 pces
loul confort, libre
de suite. Rue de la
Maladièra - Marti-
gny.
Tel. (026) 6 16 64

Ofa 06.050.13 L

A VENDRE
terrain pour vigne

parcelle
da 2.200 m2, classe
zone viticola, an
bordura de ('an-
cienne roule de
Champlan.

Pour trailer , ecrire
sous chiffre P 34076
a Publicitas - 1951
Sion.

A VENDRE
d'occasion

1 CHAMBRE
A COUCHER
D'ENFANT
avec lilerie neuve.

Ecrire sous chiffres
P 17954 à Publici-
fas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
a louer ou è ache-
__

chalet
de préférence aux
Mayens-de-Sion,

Tel. (027) 2 38 82
(heures des repas).

P 34072 S

PETITE
MAISON
a Uvrier-Sf-Léonard
- deux pièces, hall,
cuisine, jardin - 150
Irs par mois.
Ecrire Robert Isaak ,
34 Vermont, Genè-
ve.

P 13221 1 X

Chambre
à louer centre de la
ville.

Tél. (027) 2 35 28

P 34057 S

A LOUER è Sion,
è proximité da la
Gara ef Poste, a
jeune homme

Jolie
chambre
meublée
indépendante, avec
balcon.

Tél. (027) 2 44 31

P 34046 S

A LOUER
dans villa,
a Saint-Maurice,

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains,
galetas.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre:
P 34060 a Publici-
tas, 1951 Sion.

studio

A LOUER
a Sion (Ouest)

grand

avec salle de bains
et cuisine, évent.
pour 2 personnes.

Ecrire sous chiffres
P 17950 è Publici-
tas, 1951 Sion.
A LOUER
è Sion (Ouest) un

appartemenl
1 pièce . _ ,  cuisine
avec balcon. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffres
P 17949 è Publici-
tas , 1951 Sion.

CITERNES
A MAZOUT
1 000, 15C0 et 2000
litres, tóle de 2 mm.
av. garantie , compi.
avec jauge auto-
matique, pompe,
pieds, dès Fr. 309.-,
citerne de 1000 lit.
pour jumelage Fr.
275.—.
U. SCHMUTZ
citernes en gros
2114 FLEURIER
fél. (038) 9 19 44

P 98-33 N



«Tai deux amour s— déclare Jean-Louis—la Virginie avec et \  ̂_S_^^
la Virginio sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours ^̂ P^
une cigarette d'un goùt race, au caractère typiquement franpais. Y7T15 £"* TTVTTl 7
Et les deux ViJrginie se présentent maintenant ¦ ¦*• *¦ » ̂ \̂
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. Ax' \
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il resterà fidèle ^^P^O__ __-* \ * __* ___ »____

\ ___ %_______ __

à ses deux VIRGINIE ! Avec et sans filtre 80 et. NfcfiSSlI »\
-̂b3B______j__M_ _p̂ T** i

_P ó̂ _^^

Jean-Louis fumé «fran cati» — dbwe VIRGINIE! ^̂

PRETS Kî , ÉSans cautien E

r̂ ĵfe  ̂
BANQUE EXEL li

l_ ™ _ &¦_ Rousseau 5 j$I
L**/̂ ^*5*!J Neuchàtel Sìjjj

*̂ "̂  (038) S . _4 ¦

AVIS DE TIR
Oes tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon
Lundi 5.7.65 1400-1800

Emplacement des pièces : Les Glareys NW Bex.

Région des buts : Dent de Morcles - Sur le Cceur - L'Au
d'Arbignon - Bésery - Le Diabley - Col du Demècre -
Lui Crève - Six Tremble - Dent de Morcles.

b) avec armes d'infanterie
Jeudi 8.7.65 0600-1200 ,

Région des buts : Plambuis N. Collonges.
Pour de plus amp les informations el pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes interessées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Sl-Maurlce

Tél. (025) 3 61 71
Ofa 03.052.01-44 B

entreprise michel
Sierro
Son tervica permanent :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. 027 2 59 59 2 54 63
(Parait tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance ».

ECOLE PEDAGOGICHE PRIVÉE

FL ORIANA
Direction E. Piote) Pontaise 15 LAUSANNE

Tél. (021) 24 14 27

_fck • Formation de Ìardinières d'enfants
«Bri ef institutrices privées

JBK -;ì\ 9 StOQSS d' application dans petites
¦_¦ __ :lassas , garderies d'enfants ,
•SS r̂. crèclies. eie.

\ f / LU 9 NombrSIJSeS si,ud 'ions au service des
jp^M élèves diplómées

La direetnee recoit tous les jours de 11 heures à midi
(saut samedi) ou sur rendez-vous.

Rentrée : 6 septembre P 98510 L

Institut pédoqogique
*********** > Forme des

Les gais jf,£-
IlltinS institutrices

privées
Contact lournalier

LAUSANNE avec |es en|anjj
laman 10 j f,\. 021 23 8* 05

P 98513 l

La Pharmacie M. ZIMMERMANN à Sion

sera fermée
la semaine du 5 au 11 juillet 1965

pour permettre è son personnel de prendre des vacances

Les personnes qui ont une feuille de caisse-maladies
déposée à la Pharmacie M. Zimmermann peuvent, pen-
dant cette semaine, s'adresser à toutes autres phar-
macies de la place. P 34083 S

r ^
Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

NOTTI .,„.,„..-, r—- -—;—- •»

Y rcnom *,,„. *,............. *....». *..¦¦•>. . >•••¦ . -*..¦__ >

Rue .««. .̂.M.M..»»-̂ .̂ »..™—--..M.

Localité 

L. è

COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécateurs . Cbromage . Argentare

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

Ouverture...
Cordonnerìe - Chaussures

Sion - Ouest
Le 6.7.1965, RENE MARTIN, ma.tre-cordoniw'er,

Maìtrise Federale, 40 ans de pratique

ouvre son atelier de cordonnerìe
à l'Av. de France (face au Garage des Nations)
Réparations soignées de toutes chaussures (cuir, caout-
chouc, etc.) ainsi que lous objels de cuir. Prix selon
le tarif de la Société Suisse des Maìtres cordonniers.
Il tient également des chaussures neuves pour pieds
délicais ou ayant besoin de soins spéciaux ; vous pou-
vez le consuller sans engagement. Il vouera également
le plus grand soin aux modificàtions, iransformalions ef
corrections a vos chaussures ; demandez-lui conseil.

Quelques petits cadeaux vous attendent a l'occasion
Je cette ouverture.

Se recommande.

P 34068 S

illuni

J 

CAMPAR!
pétillant et race
dans son flacon

au dosage parfait,
voici votre
apéritif jeune
et désaltérant
des jours chauds.



M A X  F R I S C H :  vous connaissez?
(Suite)

« J'adore ce qui me brulé » (5),
vient lui aussi d'ètre traduit en fran-
gais. C'est un roman classique qui
tourné autour de trois personnages :
Jiirg Reinhardt, un jeune artiste pein-
tre un peu veule, Hortense, la femme
qu'il aurait bien voulu épouser, Yvon-
ne, sa première maitresse. Peu chan-
ceux en amour, il en arrive à conce-
voir sa vie comme un échec et, dé-
sespéré de son insuffisance, il finit
par se suicider.

Notons enfin que le derni er roman
de Max Frisch, « Mein Name sei Gan-
tenbein » (Appelez-moi Gantenbein),
est en cours de traduction chez Galli-
mard et qu'il sortirà probablement
encore au cours de ce trimestre. Paru
dix ans après son Stiller, ce livre re-
prend le thème d'une tentative d'iden-
tification de soi-méme. Un soir, un
homme quittant des amis de rencon- Avant de terminer, parlons encore
tre se met au volant de sa voiture et de cette « Andorra » qui, après avoir

puiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiuiiiiii iiiiimiM

meurt. Cette mort aurait très bien pu
ètre aussi celle de Gantenbein ou de
n'importe qui d'autre. Qui était-il ?
« Un homme a fait une expérience,
maintenant il cherche l'histoire de
son expérience ». Gantenbein cherche
l'histoire de cette expérience et se
met à imaginer... Et le narrateur in-
déterminé du livre déclare aussitòt :
« Chaque homme, un jour ou l'autre,
invente son histoire qu'il tient pour
ètre sa vie... On essaie des histoires
comme des costumes... Les histoires
sont le seul moyen de voir notre exis-
tence, on ne peut pas raconter la
vérité. La vérité n'est pas une his-
toire ». Le thème centrai du livre est
le problème de l'identification, l'im-
possibilité de vivre le présent, les
conf lits entre le « Moi » et les « Au-
tres », qui donn e au roman une ré-
sonnance inquiétante.

un petit bébé, Andri, qu'il avait sau-
ve des mains des antisémites du pays
des Casaques Noires. Tout le monde
était fier de protéger ce « petit juif »
qui grandit entouré de la sympathie
de tous. Mais un beau jour les choses
se gàtèrent du fait de la situation du
pays. La pression exercée par les Ca-
saques Noires se fit sentir de plus en
plus et tout le monde se mit à con-
sidérer Andri , « le Juif » comme un
ètre différent d'eux , un ètre inférieur.
Et lui, Andri , se sent devenir un peu
plus « Juif » tous les jours, et refuse
de se considérer comme Andorrien.
Les Casaques ÌMoires ayant enfin oc-
cupé le pays, on se met à y dépister
les Juifs. Andri sera conduit au sup-

connu le succès un peu partout dans
le monde, attiré depuis quelques jours
tous les Parisiens. Montée par Ga-
briel Garran au théàtre de la Com-
mune d'Aubervilliers, théàtre destine
à propager la culture parmi les tra-
vailleurs et un des mieux équipes,
techniquement parlant , de la région
parisienne, elle est servie par de très
bons acteurs, une décoration magni-
fique (André Acquari) , une musique
qui ne détonne jamais de Joseph
Kosma.

« Andorra », qui est peut-ètre la« Andorra », qui est peut-ètre la P11. «jajgré les aveux tardifs du 1 ignorer. Jens Schlegelmilch
plus grande pièce dramatique d'après- maltre d ecole  ̂

avoue etre son pere
guerre, n'est pas une pièce facile. Elle véritable. 
est dans le style des « Lehrstiicke » Ce que veut montrer Max Frisch,
brechtiennes, lesquelles sont faites c'est qu'on peu t ètre un Juif sans ètre 1) Grasset (épuisé).
pour enseigner, sans pour autant per- né juif , si cela arrange tout le monde 9 Gallimard w R Fdre de leur rigueur dramatique. An- ou si tout le monde le croit. Et, in-
dorra est une petite ville d'un petit versement, on peut «"5 sentir juif , avec 3) Gallimard - N.R.F.
Etat pacifique sans histoire si ce n'est tous les caractères que « doit » avoir „ Q.anj rnarcj . N R Fquelques petits désaccords inévitables. le Juif , par suite de ce conditionne-
Le maitre d'école y était revenu avec ment. 5) Gallimard - N.R.F.
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Max Frisch est un écrivain que
nous devons lire. Son oeuvre est celle
d'un humaniste qui se cherche dans
les événements de son epoque trou-
blée, qui essaye de comprendre son
siècle et de le faire sien. Le narra-
teur indéterminé de « Mein Name sei
Gantenbein » déclare quelque part :

< Parfois il me semble, à moi aussi,
qu 'un livre, dès loi. qu 'il ne se pré-
occupe pas d'empècher la guerre , de
créer une société meilleure, etc, est
vain , inutile , irresponsable , ennuyeux,
indigne d'ètre lu , indéfendable ». Et
parce que l'oeuvre de Frisch est jus-
tement préoccupée de créer une so-
ciété meilleure et d'empècher la
guerre , nous n 'avons pas le droit de
l'ignorer. Jens Schlegelmilch

JOUEZ AVEC LA F.A.V
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Ru ; 7. Dux — Sem ; 8. Ei — Ud (Du)
— Aède ; 9. Néflier — On ; 10. Tra-
montane.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 8 juil-
let au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

Un livre sera attribue par tirage au
sort à un concurrent ayant trouve une
solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 10 juillet et le nom du lauréat
le 17 juillet.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 25

Nous avons recu 71 réponses. Tou-
tes étaient èxactes.

H s'agit de Mmes, Miles et MM. :
M. Amacker, Sion - A. Baruchet, Sion
- J. Beytrison .Gaspoz, Evolène - G.
Bianco, Conthey - G. Blanchut, Ge-
iièvè - R. Bruchez, Saxon - N. Bu-
gnon, Thoune - G. Biihlmann, Sion -
A. Carraux, Vouvry - U. Carroz, Ar-
baz - A. Clerc, Saillon - H. Crettaz,
Vissoie - E. Cuenat, Sion - J.-C.
Dayer, •' Hérémence - L. Ducret, St-
Gingolph - Es-Borrat-Zufferey, Sier-
re - M. Evéquoz, Erde - J.-C. Fort,
Riddes - I. Frossard, Ardon - B. Gail-
land, Sion - A. Gay-Crosier, Bramois
- G. Germanier, Chàteauneuf - R.
Jeannerèt, Chailly s/Clarens - A. Juil-
land, Noés - H. Juilland, Noés - J.
Logean, Dorénaz - F. Lorenz, Sion -
A. Lugon, Fully - A. Martenet, Trois-
torrents - M. Mayor, Les Haudères -
R. Métrailler, Sierre - H. Moix , Eu-
seigne - C. Moret , Martigny - M. Mot-
tiez, Sion - A. Muller , Sion - P. Nae-
gele, Sion - M.-J. Nanchen, Sion -
M. Page, Sion - E. Pannatier, Sion -
A. Pecorini , Vouvry - P. Pecorini ,
Vouvry - J.-M. Perraudin, Sion - J.
Petoud, Saxon - M. Pfammatter, Sion
- S. Pralong, Sion - Y. Pralong, Ver-
nayaz - N. de Preux , Sion - M. Proz,
Pont de la Morge - P. Quaglia, Vou-
vry - Ch. Quennoz, Conthey - F.
Reichlen, Fribourg - M. Richen, Pul-
ly - Ch. Ritz , Sion - C. Rouiller,
Martigny-Bourg - J. Roussi, Chippis
- D. Savioz, Vissoie - J. Savoy, Cher-
mignon - A. Selz, Sion - R. Stirne-
mann, Sion - P. Stoffel, Vevey - L.
Tissonnier, Sion - D. Tobler , Sion -
A.-M. Udry, St-Pierre de Clages - M.
Vachino, St-Maurice - M. Valette,
Sion - C. Veuthey, Bouveret - Frère
Vital, St-Maurice - M. Vovat Sion -
P. Vocat, Bluche - M.-Th. Wyder.
Martigny - F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
L. Ducret, 1898 St-Gingolph , qui re-
cevra un livre.

(Suite)

Le 23 juin 1959, au cours d'une avant-première du
film que Michel Gast avait tire de son roman « J'irai
cracher sur vos tombes » et que Vian était venu su-
pervisé afin de décider s'il pouvait laisser son nom
au générique, son coeur s'arrèta tout à coup de battre.
gonfie démesurément par un cederne.

Boris Vian voir Sullivan (Vernon)
C'est de cette manière que la plupart des diction-

naires d'auteurs nous renvoyent au « faux » Vian que
son sens commercial lui avait fait créer. Encore au-
j ourd'hui, les critiques ont tendance à ne voir en
Vian que l'auteur de quelques romans scandaleux :
que ce soit de « J'irai cracher ' sur vos tombes » ou de
« Les morts ont tous la méme peau » sans oublier
« Elles se rendent pas compte », ainsi que « Et on
tuera tous les affreux ». Il ne nous est pas permis de
les ignorer, bien sur, mais n'oublions cependant pas
le jugement de Vian lui-méme qui avait écrit au su-
jet de « J'irai cracher sur vos tombes » : « livre qui,
littérairement parlant, ne mérite guère que l'on s'y
attarde ». Pourtant , on ne sait par quel maléfice, Vian
s'est toujours trouve prisonnier de ces livres.

Son seul but, en les écrivant, était de produire des
« best-sellers ». Pour cela , il s'agit d'offrir au public
ce qu'il attend de ce genre : action et pornographie.
Cela interdit naturellement toute tournure et cons-
truction savante ainsi que les descriptions poétiques.
Les mots crus et argotiques sont de rigueur et, afin
d'éviter la monotonie qui est souvent liée à ce genre
d'ouvrages, il n 'hésite pas à y  méler l'insolite et les
situations scabreuses.

D'ailleurs pour Vian, ces livres n'étaient que de
simples canulars qui promettaient surtout de rappor-
ter des sous. « C'est mauvais, très mauvais. Commer-
cialement c'est bien construit. Je le sais. Je ne suis
pas ingénieur pour rien. Car je suis ingénieur. Un
sale métier qui ne rapporte pas. Alors je leur ai f...
« J'irai cracher sur vos tombes » et j'ai appris à jouer
de la trompette. Ca permet de bouffer », dira-t-il à
un reporter de Paris-Normandie.

Etait-ce en pensant à ses propres livres qu'il écrit
dans une post-face de « J'irai cracher sur vos tom-
bes : « Les bons livres attendent toujo urs leurs cri-
tiques. Mais enfin , bande de critiques, les livres que
vous ne comprenez pas ne vaudraient-ils pas au moins
que vous les signaliez ? ». Tout nous permet de le
croire car ces livres qu'il signa de son propre nom et
dans lesquèls il s'est mis tout entier, furent entière-
ment ignorés par les critiques. C'est pourtant là qu'il
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te « vrai » Boris Vian
Bien des gens à qui le nom de Vernon Sullivan 8

dit quelque chose ignorent tout de sa véritable prò- 1
duction littéraire. Pourtant Vian est une des plus
originales figures de l'après-guerre. Longtemps cache
derrière ses nombreux dégtiisements, il semble bien
que l'année 1965 soit celle de la revanche de Vian.
On va enfin découvrir son vrai visage et on ne l'ou-
bliera pas de si tòt.

Cest dans ses cinq romans, publiés sous son propre |
nom, qu'il nous faut le chercher. Les titres ? « Ver- 1
coquin et le Plancton », « L'écume des jours », « L'an- §
tonine à Pékin », « L'herbe rouge », « L'arrache Cceur », §
tous publiés chez Pauvert.

Malgré la diversité de l'intrigue et des personnages, §
Vian y exprime presque toujours ce qu'il y a de plus 1
particulier chez lui. H rejoint par là la plus pure tra- i
dition francaise dont l'entreprise consiste à mettre i
son cceur à nu. Le lecteur distrai! ne découvre pas H
touj ours ces richesses masquées par un style loufoque g
et fantaisiste qui nous fait immédiatement penser à
Alfred Jarry. D'ailleurs Vian a toujours affiché une
grande sympathie pour l'auteur d'« Ubu Roi », méme §
avant son élection officielle de «jarryste » par le col- g
lège de Pataphysique.

L'humour noir et les procédés comiques employés
par Vian ne sont pas seulement là pour préter à rire. i
Ils répondent à un besoin de créer un monde à part
qui ne soit pas celui de l'angoisse dans lequel nous i
vivons. Vian atteint ainsi un monde surrealiste qui
n'a qu 'une ressemblance fortuite avec le nòtre mais f|
où les sentiments humains prennent d'autant plus de
réalité. Dans ce monde imaginaire et poétique, mémemm.m.m.n.. _ ._.._¦ .̂  ̂ _uu._-.u ...... j, , . , _ , .  ... m.v _. v- _ V. ._ .. - .. invili.

les objets participent à la vie. Cette participation est
la plupart du temps malveillante et hostile. Ainsi 1
voyons-nous, par exemple, dans «L'écume des jours », 1
la chambre de Colin se rétrécir lentement autour de 3
lui ou encore la eravate que Chick essaye de nouer 1
se refermer brutalement et lui écraser l'index. Il ne
semble pas qu'il faut voir là des symboles mais più- |
tòt une tendance caraetéristique des écrivains de ce m
siècle à nous décrire un monde où les hommes ne
sont pas seuls dans un univers indifférent.

Nous le voyons, la lecture des romans de Boris I
Vian demande un certain effort de la part des lec-
teurs, surtout à cause de ce coté d'amuseur public
qui cache les véritables intentions de l'auteur. Cela p
a faussé durant longtemps le vrai visage de Vian et
ce n'est qu'à présent que la critiqué a fini par recon- ]
naitre ce moraliste « romantique » qui se place dans
la lignee des Swift, Lewis Carroll et Ionesco.

Actualité de Boris Vian

ri n'est pas possible, dans un article aussi court ,
de mettre en lumière toute la personnalité de Vian.
Il aurait fallu parler encore du Vian dramaturge qui
se fit connaitre surtout par deux pièces, « L'équarris-
sage pour tous » et « Le Bàtisseur d'empires » violem-
ment hostiles à la guerre, ainsi que du Vian chan-
sonnier qui se fit connaitre par « Le déserteur », « La
java des bombes atomiques », « Le cinématographe »,
etc, mais la place nous manque. D'ailleurs notre but
est beaucoup plus modeste. Ce que nous avons re-
cherche, c'est une approche timide de Vian afin de
le faire connaitre et découvrir , parce que nous l'en
jugeons digne. Nous n'avons non plus pas la préten-
tion d'avoir dit l'essentiel sur lui, d'autres l'ont déjà
fait, mais nous avons voulu le piacer dans sa lumière
actuelle au moment où les critiques et le public
commencent à se faire une idée plus juste de cet
écrivain mort six ans plus tòt.

Jens Schlegelmilch
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PROBLÈME No 27

HORIZONTALEMENT :
1. Est parfois la conséquence d'un

vceu.
2. Introduire — Dans les Hautes-

Alpes.
3. Adverbe — Emploi au théàtre.
4. L'un des Trois Mousquetaires —

Pronofn indéfihi.
5. Promontoire d'Italie — Moment

de l'histoire. •
6. Possessif inverse — Note — Ville

ancienne.
7. En Syrie — Initiales de la Dame

de beauté.
8. Àffluent du Danube — Etre cou-

ché.
9. Certificat d'origine — Dans l'al-

phabet grec.
10. Apercevras.

VERTICALEMENT :
1. Son nom est attaché à un scan-

dale financier — Ville du Pérou.
2. Remarquables.
3. Article — Sur un de — Républi-

que africaine.
4. Enonceras successivement.
5. Membranes sensibles — Symbole

chimique.
6. De toutes les couleurs — Àffluent

de la Tisza.
7. Regna de 919 à 918 av. J.-C.
8. Troubleras.
9. Traiter avec grande bonté — Ad-

jectif numerai.
10. C'est ardu pour le petit écolier —

Oryza.

SOLUTION DU No 26

HORIZONTALEMENT : 1. Antécé-
dent ; 2. Boutiquier ; 3. Ombreux —
Fa ; 4. Miaulé — Ulm ; 5. In — Radio ;
6. Napier — En ; 7. Attelé — Art ; 8.
Bio — Se ; 9. Los (Los Angeles) — Re-
don ; 10. Energumeno.

VERTICALEMENT : 1. Abominatale ;
2. Nomination ; 3. Tuba — Ptose ; 4.
Etrurie ; 5. Ciel — Elu ; 6. Equerre —
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Trouvez les cinq erreurs

— Vous n'auriez ja-
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Vous pouvez contróler fi V̂^ ^V / / Q&k . I K^-̂ /  /  "f  Q8j è
vos décmivertes dans la ™ J *' -* •* « tó4
page du memento,

BORIS
VIAN

VIVANT

la ùtHHe cubine
FRAISES A LA SINGAPOUR
On fait macérer ensemble avec su-

cre et kirsch 500 gr. de fraises et 250
gr. d'ananas coupé en petits dés. On
tient le t _ au frigidaire, puis on
apprète un riz à la Condé (recette ci-
dessous) qu 'on dresse dans un moule
à bordure. Démouler sur un plat rond
bien froicl et poser les fraises et l'a-
nanas au-milieu, puis, avec le sirop
de la macération lié avec de la puree
cTabricot , on arrese le tout.

RIZ A LA CONDE
150 gr. de riz, 100 gr. de sucre va-

nilié, 5 décis de lait, 3 jaunes d'ceufs.
Faire d'abord bianchir le riz à l'eau
2 minutes. l'égoubter, le rincer et le
cuire avec le lait 15 à 20 minutes se-

FRAISES lon les cas, après quoi on lui mélange
le sucre , les jaune s d'oeufs et une noix
de beurre. Remettre le riz à petit feu
et le remuer doucement à la fourchette
avant de le dres.er dans un moule :t
mettre au frais.

CHOU-FLEUR A LA POLONAISE
Egoutter le chou-fleur après l'avoir

fait cuire à l'eau salée et -le faire pas-
ser au beurre à la poéle sans l'écraser.
Le dresser sur un plat en lui redon-
nant le plus possible sa forme natu-
relLe. Dans une poèle, faire griller
avec une assez forte quantiité de beur-
re une bonne poignée de mie de pain
rassis finement émietté. Verser ce pain
grillé sur le chou-fleur pour l'en re-
couvrir et semer par-dessus un oeuf
dur et du persil haché.

nous faut chercher le véritable Vian dont la voix
très personnelle constitue un témoignage touchant de
son epoque.




