
Approvisionnement de la Suisse
en électricité

Au Rotary-Club de Sion, M Mau-
rice Ducrey, ingénieur, a parie de
l'approvisionnement de la Suisse en
électricité. Ce problème, très intéres-
sant, qui a retenu I'attention des ro-
tariens, mérité une diffusion plus
large, puisqu 'il traile plusieurs aspects
de cet approvisionnement dont on
parie souvent sans trop savoir com-
ment il est réalisé présent ..ment ni
quel s en sont les perspectives sur des
bases nouvelles.

Jusqu 'ici, la production du courant
dans notre pays était dépendante sur-
tout de Phydraulicité.

CONCURRENCE DU GAZ...
Mais voici que l'on assiste à une

renaissance de la dìstribution du gaz
qui — dit-on — devrait assumer le
ròle de l'électricité surtout au point
de vue « calorie ». '

Cette concurrence — souligne M.
Ducrey — susciterà de l'intérét. Mais
il ne saurait ètre question toutefois
d'un effondrement de notre approvi-
sionnement en électricité. Nous som-
mes dans une période de transition
qui doit aboutir à de nouveaux modes
de production et à de nouvelles sour-
ces d'energie électrique.

« La nouvelle concurrence déclen-
chée entre le gaz et l'électricité de-
vrait demeurer une concurrence hon-
nète sur le terrain des prix. Les deux
parties devraient s'efforcer d'observer
la plus stride objectivité pour le bien
des consommateurs, car ceux-ci ne
sont pas libres mais dirigés par le
distributeur d'energie en general. La
transformation de la production de
gaz pour passer de la base charbon
à l'essence légère et à l'huile est sus-
ceptible d'apporter certains allège-
ments, mais sa production reste en-
tièrement dépendante de l'étranger
aussi longtemps que des gisements
indigènes de gaz naturel ou de pé-
trole ne pourront ètre trouvés et ex-
ploités. Par contre, une partie impor-
tante de la production électrique con-
tinuerà à ètre basée sur notre energie
hydraulique. »

RAVITAILLEMENT
EN ENERGIE ÉLECTRIQUE

M. Ducrey cite, à ce sujet, la décla-
ration faite par le président de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité lors de l'assemblée de cette so-
ciété qui eut lieu à Sion : « Je puis
déclarer de la manière la plus caté-
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gorique que les entreprises suisses
d'électricité ont la ferme volonté et
sont en mesure à tout point de vue
de continuer à assumer la responsa-
bilité de ravitailler notre pays en
energie électrique, dans une mesure
suffisante et à des conditions avan-
tageuses aussi bien en ce qui con-
cerne son industrie que l'ensemble de
son economie y compris les ménages.
Depuis les premiers débuts de notre
industrie électrique, les entreprises
ont toujours su adapter leurs dispo-
sitions au progrès general et tirer
parti des possibilités offertes par de
nouvelles conceptions techniques; elles
continueront à ètre en mesure de le
faire dans ce que l'on convieni d'ap-
peler « l'àge atomique ».

H est vrai que l'opinion publique
— ainsi que le note M. Maurice Du-
crey — manque d'objectivité par dé-
faut d'information. Ainsi, l'attitude de
la population reste réservée à tort
vis-à-vis de la construction d'usines
électriques ou d'usines thermiques.

; On ne devrait pas oublier com-
bien notre pays a dù son indépen-
dance économique durant les deux
guerres à l'utilisation de la force hy-
draulique , seule matière première
dont il dispose, ainsi que dans quelle
mesure la nouille bianche a contribué
par la suite à notre développement
économique. »

POUR ASSURER
NOTRE CONSOMMATION

EN ENERGIE ÉLECTRIQUE
A la question : Quelles sont les dis-

positions qui ont été prises par les
entreprises électriques pour assurer
notre consommation ìa energie élec-
trique, M. Maurice Ducrey répond que
la première chose à étudier est la
consommation, c'est-à-dire l'estima-
tion des besoins futurs en energie et
spécialement en électricité. En 1959'60
la consommation du pays sans la
Eourniture pour les chaudières élec-
triques et le pompage était de 17
milliards de Kwh (en chiffre rond).
TX passait à 21 milliards en 1963'64,
soit un taux d'accroissement annuel
de 6 % environ durant ces cinq der-
nières années. On peut supposer que
ce taux d'accroissement aura ten-
dance à diminuer à l'avenir si on se
base sur les consommations aux Etats-
Unis ou en Suède dont la consom-
mation spécifique est plus élevée que
la nòtre et qui présentent, des taux

d'accroissement stables et de mème
ordre de grandeur.

« En examinant les divers groupes
utilisant l'energie électrique on cons-
tate : 1. que le groupe des usagés
domestiques, artisanat, agriculture,
continuerà à présenter le plus fori
accroissement, ce qui est dù aux ma-
chines de ménage, à l'éclairage des
routes, à la climatisation des appar-
tements et des bureaux ; 2. dans le
secteur industrie on peut s'attendre
aussi à une augmentation due à une
diminution de la main-d'oeuvre, à
l'augmentation de l'automation,' au
développement de l'emploi des ma-
tières synthétiques. En revanche, on
peut prévoir dans l'industrie chimique
et métallurgique un accroissement
plutòt faible, car ces entreprises uti-
lisent principalement 'de l'energie au
fil de Teau qui est d'un prix avanta-
geux ; 3. les chemins de fer, ensuite
de l'augmentation du trafic, utilisent
des locomotives plus puissantes et les
installations sont constamment perfec-
tionnées. Ces quelques indications
montrent que les besoins en électri-
cité augmenteront et que l'on peut

t.-g. g.
(suite page 7)
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P E T I T E  P L A N E T E
Qa y est : l'opération «Cent cin-

quantième anniversaire» est dé-
clenchée. Jusqu 'en octobre , nous
ne manquerons plus de sujets d'é-
merveillement.

Il  faut  bien dire que les h'tsto-
riens et certains journalistes n'ont
pas attenda ce jour pour nous fa i -
re touchcr du doigt la chance que
nous avons, nous autres Valaisans,
d'ètre Suisses depuis un siècle et
demi.

Mais enfin , nous laissions faire.
Et continu ions à nous dire Valai-
sans. Rien que Valaisans. Entière-
ment Valaisans.

Comme les asperges , les fraises ,
les abricots et le bon vin.

Et le drapeau aux treize étoiles ,
dont les unes sont de lait , les au-
tres de dòle , quelques-unes conti-
nuant à hésiter sur la couleur
qu 'elles devraient prendre.

Dorénavant , jusqu 'en octobre, on
le répète , nous sommes Suisses .

Rien que Suisses. Suisses de la
piante des pieds à la racine des
cheveux. Avec une croix sur la
poitrine et un cliamp de gueule
derrière la croix.

Il faut  s'y mettre. Mème si nous
étions du Haut-Valais , nous de-
nrtons nous y mettre.

Nous allons nous proelamer
Suisses en politique , en peinture ,
en poesie et en musique.

A Viège, il parait que les tireurs
tiraient suisse; a Sion, les sec-
tions de gymnastique ouvraient les
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jambes en cadence et à l'helvéti-
que.

Le coup de faux  de paysans , cet
été, a des allures de coup de mas-
sue, du coté de Morgarten , et le
cure pense suisse, en préparant
son sermon.

Moi , je  tape cette «Petite Pla-
nète» Teli que je  devra 'is le faire
toute l'année : en relisant le texte
latin du Serment du Grulli.

Cest un très bon exercice de
virtuosité dactylographique et je
sens mon àme qui s'agrandit à la
dimension du lac des Quatre Can-
tons.

AUons , Monsieur le Préfe t  de
Rarogne-occ idental : un bon mou-
vement : Apprenez par cceur
l'Hymne national et les dates
d' entrée des cantons dans VAl-
liance.

N' oubliez pas le Valais dans la
liste chronolog ique. Il n'est méme
pas le dernier.

Je sais bien que si nous n 'étions
pas entrés dans la Confédération ,
nons aurions pu nous ailier au
Grand-Duché de Luxembourg, à
la Républi que de Saint-Marin , à la
principauté de Monaco et à l'Etat
libre d'Andorre. Nous aurions for-
me l'Eu rope des Nains, échangé
nos légumes et nos diplomates avec
le Liechtenste in et obtenu, peut-
ètre le commandement de l'armée
vaticane.

Tant p is ! Fa isons bon visage à l
mauvais jeu. Et crions d'un seul m
cceur : Vive la Suisse ! Sirius g
MBiaffliim

L'ambassadeur de France a Washington
veut taire entendre raison aux USA

de céramiques romandes à Liddes

CHARLOTTESVILLE (Virginie). — M. Hervé Alphand , ambassadeur de France
à Washington, a publiquement défendu, lundi, le droit pour la France de
faire entendre sa voix dans les questions internationales touchant de près les
Etats-Unis, en mème temps qu'il a sévèrement critique le principe de tonte
intervention en territoire étranger effectuée au seul nom de la lutte contre
le « communìsme international ».

L'ambassadeur avait été convié à
prendre la parole au cours d'une cé-
rémonie organisée par la « Thomas
Jefferson Meimorial Foundation », à
l'occasion de la fète de l'intdépendance
américaine. La cérémonie s'est dérou-
lée à Monticallo, ancienne demeure
du célèbre président et principal ré-
dacteur de la déclaration d'indépen-
dance des Etats-Unis.

M. Alphand a étayé son argumenta-
tion par des extraits de lettres écrites
par Thomas Jefferson lui-mème. L'une
d'elles. datée de décembre 1792, affir-
mait notamment que : « Chaque na-
tion a le droit de se gouverner elle-
mème à l'in/térieur, sous la forme qui,
lui plait, de changer cette forme sui-
vant sa volonté et à l'extérieur d'éta-
blir ses rapports avec les autres na-
tions par l'intermédiaire de tel orga-
nismo de son choix, qu 'il s'agisse d'un
roi. d'une convention , d'une assem-
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Depuis quelques années, le char-
mant village de Liddes s'est redécou-
vert une tradition artistique. Déjà au
début du siècle, le peintre genevois
Joseph Mégard (1850-1918) avait jeté
les bases d'un musée locai en léguant
à la commune de Liddes un nombre
imposant d'aquarelles et de dessins
inspirés par l'apre beauté de l'Entre-
mont.

Suivant les traces e ce précurseur,
le Cercle culturel de Liddes, en colla-
boration avec la communauté de tra-
vail des céramistes suisses, a voulu
faire de cette localité la capitale pro-
visoire de la céramique romande.

La réédition de cette exposition a
été inaugurée le dimanche 4 juillet.
Un grand nombre d'amateurs, d'amis
des arts et de Lidderains « exilés » en
plaine, étaient venus apporter l'en-
couragement de leur présence aux or-
ganisations de cette manifestation
culturelle.

Quelques 200 pièces de céramique,
accompagnées d'une douzaine de toi-

blée, d'un comité ou d'un presiderai.
L'année suivante, Jefferson écrivait

de Phidadeiphie à un de ses amis fran-
gais : « Nous souhaitons ne pas nous
mèler des affaires intérieures des au-
tres pays... »

Ne faut-il pas trouver dans ces for-
mules l'origine de la règie fameuse,
énoncée ensuite en France sous sa
forme la plus belle du « droit des peu-
ples à disposer d'eux-màmes », a dé-
claré M. Alphand.

« C'est la ligne de conduite que la
France. sous le gouvernement du ge-
neral de Gaulle, applique stricfcement
d'abord icrsqu'elle a mene à bien la
décolonisation . puis lorsqu'elle s'abs-
tienit d'intervenir dans les querelles
internes des pay.s étrangers ».

« Ce principe s'applique notamment
aux Etats nouvellement appelés à l'in-
dépendance. Nous estimons que cha-
cun d'eux doit fairr- lui-mème In rude

les non figuratives de Paul Messerll,
ainsi que l'abondante collection Mé-
gard sont offertes à Tappréciation
des amateurs. J'ai , été étonné de voir
le grand nombre de pièces vendues
aux toutes premières heures de l'ex-
position. Ce qui prouve que le public
apprécié grandemen t les ceuvres pré-
sentées, dont le prix modique reste
à la portée de toutes les bourses. Les
amateurs ne devraient pas tarder à
consacrer une visite à cette exposi-
tion. s'ils veulent encore s'assurer la
possession de quelques pièces.

Parmi les poleries présentées, il y
en a de fort belles. Elles sont dues à
la production d'artistes tels que May
Borloz, d'Aigle, Edouard Chapallaz,
de Duillier , Jean-Claude de Crousaz,
de Bernex, Pierrette Favarger, de
Peseux, Philippe Lambrey, de Confi-
gnon , André Freymond, de Lausanne,
Jacques Lising. de Montreux, Luise
Norlander. de Lausanne. Claude Pres-

Pepin
(suite page 9)

expérience d'une liberté - récemment
acquise. Toute ingérernee ne peut que
retarder leur maturile, prolonger. les
maux qu'elle prétend écartier ou gué-i
rir et suscitar des ingérences paral-
lèLes.

« Sans doute dira-t-on, pour jus-
tifier Pintervention, qu'il faut lutter
contre ce qu'on appelle le comimunis-
me international Bien sur, en ce qui
nous concerne, nous n'approuvons pas
la doctrine de Marx, ni aucun regime
totalitaire bien sur, de nombreuses
menacés pèsent encore sur nos tètes.

« Mais comment ne pas reconnai-
tre que le comuniame n'a plus ce ca-
ractère monoliithique et universel, que
les jeunes nationalistes des pays pau-
vres font appel au capitalismo d'Etat

(suite page 7)

Avant l'ouverture du tunnel du Mont Blanc

L'inauguratton du tunnel du Mont-Blanc aura lieu les 15 et 16 juillet prochains
en présence des chefs d'Etat de la France et de l'Italie. Ces jours ont eu lieu
des essais de passage avec soixante voitures (notre photo). La circulation sur
les deux pistes s'e f f edue  dans une lumière arttficlelle splendide.
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a crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. -(75.— et 36 moli A 4W 3r •""
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NOTRE CADEAU: LA CUISINE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

Ai noui adreitant aujourd'hui encora le bon cl-deuout, voui obtlendrex gratultement notre
documentation complète et détalllée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITI .
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TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Souta de Rial Net 10 ft U MB* ¦ ¦ ¦ ¦ IVI
Sortie de villo, direction de Fribourg GB 7 7 I IL RE
Tél. (02?) 2 7518 • 2 81 29 ¦éW «JaF ¦¦ ¦i ¦¦
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22 V1TRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-19B

POUR VOS CONFITURES
SUCRE CRISTALLISÉ FIN

« Végé » cornet 2 kg. |a|| ||
Papier à confitures cello « VéGé » la pochette -.55

esepte

AVIS
AUX ABONNÉS
AU TÉLÉPHONE
Les numéros d'appel des abonnés des réseaux
de Chamoson, Leukerbad, Montano, Susten,
Vétroz et Vissoie changeront le jeudi 8 juillet
1965.

A partir de celle date, ne soni valables pour ces ré-
seaux que les nouveaux numéros indiqués enlre pa-
renlhèses dans l'annuaire 1965-1966.

•
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

DES TELEPHONES - SION

P 655-568 Y

TORO
Coupé impeccable gràce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération ,

VA° \ sécurité d'emploi.

 ̂ \ 
grand choix de 

modèles
w^ \ \ 

avec mo
*
eurs à benzine

mk ^^^ Y^ ^
ne démonstration

h \ v, \ sans engagement
Î^ K ^\ \ vous convaincra.

Agenl general pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN el RÉPARATIONS

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion
DÉPARTEMENT : MACHINES AGRICOLES

Tel. (027) 2 14 44
P 238 S

A LOUER è Chàteauneuf-Conthey, dans im-
meuble neuf, libres foul de suite,

APPARTEMENTS
3 pièces : Fr. 230.— plus charges
4 pièces : Fr. 275.— plus charges
2 pièces : Fr. 165.— plus charges
Communications CFF el Poste. Centre Coop
ft proximité.

S'adresser ì la Société Immobilière Valmonl
S.A., Chàteauneuf-Conthey, tél. (027] 4 17 64
el 4 14 77. P 34162 S

LE CENTRE SCOLAIRE REGIO-
MAL DE MONTANA-CRANS mei
au concours un poste de

conaerge
Preferente sera donnée ì un
couple pouvant s'occuper égale-
ment de la cuisine du foyer.
Entrée : septembre 1965.

Renseignements el offres auprès
da M. Emile PRALONG, Prési-
dent de la commission scolaire
regionale de Montana-Crans.

P 34192 S

MAISON de la place cherche

apprenti-e
de commerce

Entrée tout de suite ou ft conve-
nir. Bonnes nolions scolaires.

Faire olfres sous chiffre P 34143
i Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

charpentier
qualifié, pour travaux intéres-
sants en atelier. Entrée en ser-
vice immediate.

Ecrire sous chiffres P 34163 ft
Publicitas, 1951 Sion.

JE CHERCHE pour entrée de sui-
te ou i convenir jeune

peintre
en bàtiment

capable. Place stable, excellen-
tes conditions.

Samuel Fasnachl, entreprise da
peinture - 3280 Munlelier prèt
Morat - Tél. (037) 7 21 59

P 43 F

Fur unsern modernen Mischlut-
lerbelrieb suchen wir {unge und
ileissi ge

Hilfsarbeiter.
Die Verdlenslmóglichkeiten sind
bei uns sehr gut, denn schon am
Anfang bezahlen wir die hoch-
sten Lòhne.

Persònlicho Vorslellung am Mitl-
woch. den 7. Juli 1965, 14-15
Jhr , ir. Hotel « Muveran » In
Ridde-

Verlangei Sie bitte Herrn Hans
ZANOTELLI von der Krafflulter-
miihl Oberlrick (Aargau).

P 9202 O

A LOUER A SION

un appartement
4 pièces, dans immeuble neul,
lout confort , ascenseur, grand
balcon au sud el balcon de cui-
sine,

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

Tél. (027) 2 26 03 P 31069 S



Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 43 du Sport-Toto des 3 et 4 juil let 1

25 gagnants avec 12 points à frs 7 796,30
591 gagnants avec 11 points à frs 329,80

6 682 gagnants avec 10 points à frs 29,20 §
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•k La Fédération bri tannique de foot-
ball a décide de ne plus autoriser la
retransmission en direct de matches
de football, exception faite pour la
finale de la Coupé. Elle espère ainsi
faire revenir autour des stades les
milliers de spectateurs qui en ont
perdu le chemin depuis que certains
matches sont télévisés. La retrans-
mission de ces rencontres rapportai!
en moyenne 210 000 francs à la Fé-
dération britannique. Elle estime que
cette somme est loin de compenser
le manque à gagner que ces retrans-
missions occasionnent. Toutefois, elle
ne s'opposera pas à la transmission
des matches de Coupé du monde,
dont le tour final aura lieu en juin
1966.
-k Au stade Santiago Bernabeu de
Madrid , devant 100 000 spectateurs,
l'Atletico de Madrid a remporté la
Coupé d'Espagne en battant en finale
Saragosse par 1-0. Le seul but de
la rencontre a été marque à la 20e
minute par Cardona.

Sierre -
Villars-sur-Glane 3-4
Mi-temps : 2-0

SIERRE : Salamin, Gilctti , Zumoffen,
Berclaz, Germanier, Buhagar, Jen-
ny, Beysard, Craviolini (Genoud),
Cina, Masserey.

VILLARS-SUR-GLANE : Mabboux
Rody A., Burri C, Rody M., Schwab,
Burri A.. Ducret , Berger, Dousse,
Jacquier , Bochatay (Longchamp).

Arbitre : M. Despland d'Yverdon.
BUTS : 5' Beysard; ti' Cina; 54' Cina;

56' Schwab; 57' Jacquier; 65' Dous-
se; 66' Ducret.
C'est par une pluie continuelle que

ce match de liquidation s'est déroulé
hier après-midi à Condémines. Dési-
reux d'effacer en partie le cuisant
échec de Meyrin , les Sierrois partent
en tromba et parviennent à ouvrir la
marque par l'intermédiaire de Bey-
sard. Encouragés par cette réussite,
Ies joueurs locaux repartent de plus
belle et n'auront pas de problèmes
pour parvenir à augmenter le score
dans des proportions assez sérieuses
qui furent assez surpris des réussites
sierroises. Si la domination sierroise
cn première mi-temps fut quelque
peu hasardeuse, il n'en fut pas de
mème en deuxième mi-temps durant
laquelle Ies Sierrois furent ridiculisés
par leni ' - adversaires. En effet, en
aucun moment Sierre n'a paru décide
à conserver cet avantage de trois
buts et se sont enlisés dans un jeu
stèrile et confus.

Finalement la victoire de Villars
est amplement méritée sur toute la
ligne. Cette équipe est très homogène
et pratique un football de très bonne
qualité. Elle fera certainement son
chemin dans un très proche avenir.
Quant aux Sierrois ils ont quelque
peu dépu par leur jeu décousu et qui
fut souvent voué à l'insuccès. Il s'a-
girà de partir sur de nouvelles bases
si l'on veut progresser.

A. Cz.

Si-Martin - Nax 3-3

Foot - Nouvelles

Les Coupes européennes 1965-66

¦f r Le FC Chiasso, relégué en Ligue
nationale B, a engagé un nouvel en-
traineur en la personne de l'Italien
Martini (ex-Reggiana) qui prend donc
la succession de, .son compatriote Ri-
gotti.

A l'exception de 1 URSS (Coupé des
champions et de la Suède (Coupé des
vainqueurs de coupé), toutes les na-
tions membres de l'Union des Asso-
ciations européennes de football (U.E.
FA.) seront représentées dans les
prochaines éditions des compétìtions
réservées aux clubs. A l'expiration du
délai d'inseription , le 30 juin, le se-
crétariat de l'U.E.F.A. était en pos-
session de 31 engagements pour la
Coupé des champions et de 32 pour
la Coupé des vainqueurs de coupé.
Dans les deux cas, un nouveau re-
cord de participation a été enregistré.

Voici la liste des clubs inserita :
Coupé d'Europe des clubs cham-

pions : 17 Novembre Tirana (Albanie),
Vorwàrts Berlin-Est, Werder Brème,
Manchester United , Rapid Vienne ou
ASK Linz , Apoel Nicosie, Kilmarnock
(Ecosse) , Real Madrid , HIK Helsinki,
Nantes, Ferencvaros Budapest, Drum-
condra Dublin, Derry City (Irlande
du Nord), Internazionale Milan, Stade
Dudelang» (Lux), Sliema Wanderers
(Malte), Ski-Og Lyn Oslo, Feyenoord
Rotterdam , Gornik Zabrze (Poi), Ben-
fica Lisbonne, Dynamo Bucarest,
Djugarden Stockholm, Lausanne-
Sports , Sparta Prague, Fenerbahce
Istanbul , Partizan Belgrade, SC An-

Nous avions souligne, il y a peu
de temps dans ces lignes que tout
aussi étonnant que cela puisse pa-
raitre Saint-Martin connaissait égale-
ment la ferveur du football par une
équipe récemment constituée.

Cette dernière vient régulièrement
s'entraìner avec son équipe soeur de
Nax en poussant dans ces conditions
mèmes, leur entraìnement.

Dimanche elle s'affrontèrent en un
match amicai. Comme ce dernier eut
lieu en fin d'après-midi on eut pu
craindre quelques instants que cette
rencontre ne doive point se terminer
face aux conditions atmosphériques
défavorables. C'eut été méconnaitre
la fougue des deux équipes, lesquelles
luttèrent le temps réglementaire dans
des conditions dont on peut douter
l'absolue nécessité, spécialement dans
un match amicai. Le terrain rendu
exoessivement glissant mit les joueurs
à rude épreuve.

Les rares spectateurs assistant à la
rencontre connurent malgré tout, quel-
ques instants alternés de bonne fac-
ture de jeu . Les gars de Saint-Martin
possèdent des éléments de réelle va-
leur. Quand la discipline presiderà aux
còtés de la technique, les deux équi-
pes enchanteront certainement les a-
mateurs de football que leur création
a fait naìtre.

Les nouveaux membres du comité
sonit MM. Gillioz Joèl, Balet Georges
et Clivaz Patrioe.
derlecht, BK Odense 09 (Dan) , Kefla-
vik (Islande), Panathinaikos Athènes
et le champion du Bulgarie.

Coupé des vainqueurs de coupé :
Vitoria Setubal (Port) , ASK Linz ou
Wiener Neustadt, Galatasaray Istan-
bul, AGF Aarhus, Liverpool et West
Ham United, Reipas Lathti (Fin), Sta-
de Rennes, Aufbau Magdebourg, Bo-
russia Dortmund, Honved Budapest,
FC Limerick (Eire), Juventus Turin,
Spora Luxembourg, FC Floriana La
Valette (Malte), BBK Claheal Deven-
ter (Ho), Rosenberg BK (No), Czarna
(Poi), Celtic Glasgow, Sion, Dynamo
Kiev, Cardiff City (Pays de Galles),
Dynamo Zagreb, Coleraine (Irlande
du Nord), Standard Liège, KR Reyk-
j avik, Dukla Prague, Altletico Ma-
drid ou Real Saragosse et les vain-
queurs des coupes de Bulgarie, de
Chypre, de Roumanie et de Grece.

Assemblée
du F.C. St-Léonard

(Jd). — Samedi eut lieu l'assemblée
annuelle du F.C. St-Léonard. ,

L'ordre du jour était le suivant :
1 lecture protocole ;
2. lecture des comptes ;
3 rapport présidentiel ;
4 rapport de la commission des ju-

niors ;
5 nominations statutaires.

Dans son rapport M. le président
Revaz releva le bon comportement
des équipes. Il remercia ensuite les
mariage-s et les entraineurs.

Aux nominations statutaires , M. le
président Revaz presenta sa démis-
sion irrévocable tout en remercianit
l' assemblée de la confiance qu'elle lui
avait 'émoignée .

Du comité sortant furent réélus le
vice-présiden t M. Georges Bruttin
ainsi que le caissier et le secrétaire.
M Albert Bétrisey fut élu président
du F.C. St-Léonard et nous lui sou-
haitons qu 'il emmène son club vers
de nouvelles satisfaetions.

TIR CANTONAL A VIEGE
(MM). — La journée de dimanche a

été marquée par un exceUent resul-
tai du tireur viégeois Emmanuel Val-
secchi qui pour la maìtrise A a obte-
nu 554 points. C'est le deuxième meil-
leur résultat depuis l'ouverture de la
Fète cantonale de tir. On se souvient
de l'excellente prestation de Pierre
Ducret de St-Maurice, qui tient en-
core toujours la tète de liste avec 556
points. Quant à Emmanuel Valsecchi,
il a tire dans deux positions, soit 3
passes de 95 dans la position couchée,
et 3 passes dans la position agenouil-
Iée avec 87, 92 et 90. Toutes nos fé-
licitations à l'ami Emmanuel qui mal-
gré ses 55 ans, reste l'un de nos meil-
leurs matcheurs haut-vaiaisans.

i i r • -Il x PROGRES
RésUltatS dU 5 jUlllet 55 pts. Meier Hans (Diibendorf) ;

onn m Somimer Albert (Zurich).ouu m. VIEGE
SECTION 579 pts. Frei Robert (Aarau) ; 577.

30 pts . Papaux Bernard (Bettens Lips Walter (Zurich).
VD) ; 29. Roduit Antoine (Sion) ; De- MILITAIRE PROGRES
lez Charles (Vernayaz). 469 pts. Bucher Franz (Lucerne) ;

CIBLE CANTONALE 464. Wanger Kurt (Lucerne) ; 461.
47 Carron Ernst (Bagnes) ; Desiar- Pianzola Karl (Brig).

zes Louis (Bagnes). MILITAIRE
VIEGE 455 pts. Huber Jean-Pierre (Corsier) ;

57 pts. Sutter Marcel (Bàie) ; Berch- 452. Pianzola Karl (Brig).
Lold Xaver (Viège). ART

PROGRES 474 pts. Fasel Roland (Dùdingen).
57 pts. Màder Cari (Wil) ; 56. Bus- MAÌTRISE A

-hier Fritz (Frutigen). 551 pts. Reuser Frédéric (Zurich) ;
MILITAIRE 542. Wagner Kur t (Lucerne).

367 pts. Despont Leon (Echallens) ; MAÌTRISE B
363. Vogt Hi -s (Muttenz). 572 pts. Pichler Louis (Oberhofen) ;

ART 564. Genmain René (Lausanne).

460 pts. Reusser Frédéric (Zurich) ;
456. Bosshard Werner (Kirchberg) ;
446. Gerold Leo (Simplon-Dorf) ; 445.
Meyenberg Anton (Termen).

ART
444 pts. Crotitaz Olivier (Lausanne) ;

442. Fischbacher Jakob (Saas-Alma-
gell).

CIBLE VETERANS
433 pts Vaudan Jean (Bagnes).

MAÌTRISE A
554 pts. Valsecchi Emmanuel (Visp) ;

549. Gmur Karl (Schmerikon).
MAÌTRISE B

255 pts. Haefliger Roger (Sion)
50 m.

SECTION
97. Studer Arthur (Frutigen).

Après la Fète Romande

Erreur ne fait
pas compte

(RP). — Lors de l'établissement final
du classement en categorie athJétis-
me A, deux erreurs ont frustré mal-
heureusement deux Valaisans au clas-
sement final pour I'obtention de la
couronne.

Le jeune et bel athlète de Saxon,
Veuthey Michel totalise en effet après
vérification au bureau des calculs le
total de 5099 points. Une branche n'a-
vait pas été comptée. Donc cet athlè-
te occupe à cette fète romande la 18e
place et se voit attribuer également
la couronne.

Toujours en cette catégorie, un
athlète agaunois cette fois remporté
aussi sa couronne romande. II s'agit
d'Henri Juilland, qui sauté de la 33e
place à la 28e et totalise après véri-
fications le total de 4790 points, alors
qu'il avait manque la couronne d'a-
près le premier calcul pour 49 points
au total, 4651 points.

Voilà deux erreurs assez importan-
tes.

Après discussions au bureau des
calculs, les responsables étaient les
premiers surpris, d'autant plus qu'il
s'agissait d'athlètes valaisans.

Donc felici tons nos athlètes et en
particulier les deux lésés, Michel Veu-
they, de Saxon et Henri Juilland, de
St-Maurice, qui obtiennent les 19es
et 28e couronnes en athlétisme, ca-
tégorie A à cette fète romande de
gymnastique à Sion.

Bravo encore et continuez, atlètes
valaisans.

REFLETS FDLMES DE LA FETE
ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Nous rappelons à tous Ies spor-
tifs et à toutes les personnes que
cela interesse ; que demain soir,
mercredi, la télévision romande
donnera, dans le cadre de son ma-
gazine, quelques reflets filmés de
la Fète romande de gymnastique
à Sion.

MOTOCYCLISME

Le championnat suisse
A l'issue des quatre premières

manches du championnat suisse sur
route, le classement provisoire des
différentes catégories est le suivant :

50 cmc. National : 1. André Guinot
(Genève) 22 p.; 2. Luigi Pretti (Lau-
sanne) 22 p. International : 1. Roger
Wampfler (Lausanne) 28 p.; 2. Jean-
Pierre Thévoz (Lausanne) 18 p.
125 cmc. National ; i., Heinz Kormasp i
(Bumplitz) 24 p.; 2. André Détraz
(Lausanne) 21 p. International : 1. Ar-
thur Fegbli (Berne) 32 p.; 2. Bruno
Veigel (Lausanne) 18 p.

250 cmc. National : 1. Peter Bur-
khardt (Glattbrugg) 17 p.; 2. Egidio
Medolago (Massagno) 17 p. Interna-
tional : 1. Lucien Piatti (Orsières) 18
p.; 2. Hans Stadelmann (Neukirch 18
points.

350 cmc. National : 1. Joseph Ei-
genmann (Saint-Gali) 26 p.; 2. Ro-
bert Grunder (Bienne) 14 p. Interna-
tional : 1. Ernest Walther (Prilly) 24
p.; 2. Philippe Grandjean (Bienne)
22 p.

500 cmc. National : 1. Philippe Mot-
tiez (Lausanne) 22 p.; 2. Marcel Van-
nay (Vionnaz) 15 p. International : 1.
Georges Dumoulin (Lausanne) 27 p.;
2. Aurèle Jordan (Nyon) 16 p.

Il n'a pas été établi de classement
provisoire dans la catégorie des side-
cars. où les concurrents n'ont dis-
pute que trois manches. Il en est de
méme dans la catégorie sport, où
aucun titre de champion, suisse n'est
attribué.

LE SPORT AUX AGUETS

Si Paul avait été là!
Nos lecteurs voudront bien nous

excuser si hier nous n'avons pu in-
sérer notre chronique habituelle,
mais les impératifs imposés par la
fè te  romande de gymnastique nous
y obligeaient. Aussi il aurait fal lu
parler d'une épreuve où la Suisse
se distingua : le Tour de l'Avenir.

En e f f e t , le résultat final de cette
épreuve et le comportement de no-
ire équipe admirablemént dirigée
par Gilbert Perrenoud — qui f u t
lui aussi un excellent amateur —
f u t  dign e d'éloge. Il y a bien long-
temps que nous n'avions pas vu
les Suisses se classer troisième et
quatrième d'une grande épreuve
internationale par équipe.

J' ai déjà eu l'occasion de traiter
le sujet de Remo von Daeniken qui
se comporta- très bien en début de
saison et fu t  très mediocre avant
d' entreprendre la grande boucle.

Mais un point peut étre soulevé
ici : le malheureux accident de
Paul Zollinger, gravement touché
et dont la saison est entièrement
compromise. Nous ne pouvons que
lui souhaiter un complet rétablis-
sement et espérer que son aeddent
ne laisse pas de suite, car les deux
frères se complètent admirable-
mént dans les di f férentes épreuves
qu'ils disputent .

Et dans le cas présent, lors des
grandes étapes de montagne, je
suis certain que Paul Zollinger au-
rait admirablemént complète les
deux chefs de fi le Herger et son
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frère Ruedi. Et je pen.se ne pas
me tromper que sans ce malheu-
reux accident, Paul terminait le
Tour de l'Avenir dans les dix pre-
miers — si ce n'est pas dans les
cinq — et de ce fait  la Suisse pou-
vait occuper le premier rang par
équipe ou le deuxième derrière
l'Espagne. Cela n'était certes pas
à dédaigner car l'apport pécunier
est intéressant dans un cas pardi.
D'autre part , il a incontestablement
manque un routier sprinter à cette
formation, homme qui aurait pu
enlever quelques victoires d 'étapes:
nous pensons à un J. -Cl. Maggi òu
Jurg Boiler.

Évidemment il est très mal venu
de critiquer et là n'est pas mon
propos et j' en tire deux conclu-
sions : le malheureux accident de
Paul Zollinger et la sélection incon-
cevable de von Daeniken.

Et Gilbert Perrenoud , le capitaine
de cet équipage , a mene son vais-
seau à bon port et nous pouvons
le féliciter. En ef f e t , la Commis-
sion sportive nationale a fait un
essai en confiant une formation à
ce sympathique Genevois et cet es-
sai fu t  pres que un coup de maitre,
car le brillant classement de deux
de ses hommes et l'excellent esprit
de camaraderie qui a régné mili-
tent en sa faveur .

Je crois que cela valait la peine g
d'ètre relevé et méritait les hon- |§
neurs de cette chronique.

Georges Borgeaud I

TOUR DE FRANCE-TOUR
Zoeffel dans la bonne échappée

En raison du fort vent défavorable
prévu en début de pareours, le départ
de la 13e étape fut donne avec un
quart d'heure d'avance. Malgré le
vent, l'allure était élevée et Gines-
Garcia victime d'une creyaison au lOe
km, devait livrer une poursuite Ce
15 km. avec ses coéquipiers pour réin-
tégrer le ploton.
De celui-ci, Verhaegen, suivi par Ae-
renhouts, avaient en vain tenté de
fuir au 17e km. Après les cabanes de
Fitou (km. 22), plusieurs coureurs
étaient distancés, notamment Jimenez,
Esteban Martin, Galera, Blanc, Ar-
mand Desmet, Pauwels et Gines-Gar-
cia, mais tous pouvaient rejoindre
un peu plus loin.

A l'entrée de Sigean (km. 36), Nij-
dam démarrait, Verhaegen le rejoi-
gnait peu après et ces deux hommes
prenaient rapidement une minute au
peìoton. Puis l'écart se stabilisait,
C'est ainsi que le tandem belgo-hol-
landais traversait Narbonne (km. 57)
55" avant le peloton. A Coursan (km.
65), ils avaient porte leur avance à
l'30". A Béziers (km. 84), Van Schil,
Fornoni, Otano et Darrigade es-
sayaient de lancer une contre- atta-
qué mais ils échouaient.

Le peloton maintenait une allure
soutenue, mais les deux fuyards ne
concédaient que peu de leur avantage
qui, après avoir été de 2'20" au 80e
km., était toutefois tombe à l'45" à
Vias (km. 102). Après Agde (km. 106),
le peloton se rapprochait rapidement
et l'échappée, qui avait dure pendant
85 km., prenait fin au km. 120.

Zoeffel dans la bonne échappée
Après la traversée de Séte (km.

129), Bodin démarrait, prenait 50 mè-
tres puis devait renoncer. II en était
de mème pour Karsten et Durante
aussitòt après. Ces deux derniers re-
partaient alors avec Brands, Beheyt,
Schleck, Lute, Darrigade, Dewolf ,
Swerts, Wouters, Zoeffel, Lebaube,
Haast, Van Schil, Wright et Planc-
kaert , a l'entrée de Frontignan.

Les seize coureurs ainsi réunis au
commandement passaiént devant le
panneau annoncant l'arrivée à 20 km.
avec l'05" d'avance. A 15 km. de l'ar-
rivée, Poulidor était accidente. Il
prenait le vélo de Gazala et, avec
l'aide de Genet, Aerenhouts et Gain-
che, il rejoignait très vite. Pendant ce
temps, le groupe de tète avait aug-
mente son avance. Dans les derniers
kilomètres, le peloton se rapprochait ,
mais sa réaction était tardive et les
seize fuyards se disputaient la vic-
toire au sprint sur l'esplanade de
Montpellier.

Moyenne de l'étape : 40 km. 234.
Classement de la 13e etape Perpi-

gnan - Montpellier (164 km.) :
1. Adriano Durante (lt) 4 h. 04'34"

(avec bonification : 4 h. 03 34"); 2.
Kees Lute (Ho) mème temps (avec bo-
nification : 4 h. 04'04"); 3. Wright
(GB); 4. Dewolf (Be) ; 5. Wouters (Ho) ;
6. Karstens (Ho) ; 7. Schleck (Lux); 8.
Swerts (Be) ; 9. Lebaube (Fr); 10.
Beheyt (Be). Puis : 16. Zoeffel (S)
tous mème temps; 17. De Roo (Ho)
4 h. 06'19", ainsi que le peloton , com-
prenant le Suisse René Binggeli; 92.
Blanc (S) 4 h. 08'48".

Le départ de la 13e étape ayant été
avance, plusieurs coureurs n'ont pas
eu le temps de signer la feuille de
contróle de départ. En conséquence,
les officiels n'ont pas été avisés du
fait de l'Espagnol Mendiburu qu'à
l'arrivée à Montpellier.

L'Espagnol Rey, arrivé trois secon-
des après la fermeture du contróle
d'arrivée, a été repèché.

La .moyenne generale après la 13e
étape est de 37 km. 127.

Classement par points :
1. Guido Reybroeck (Be) 91 pts ; 2.

Janssen (Ho) 87 ; 3. Gimondi (lt) 74 ;
4. van Looy (Be) 64 ; 5. de Roo (Ho)
62 ; 6. Vandenberghe (Be) 60 ; 7. Mot-
ta (lt) 49 ; 8. Haelterman (Be) 47 ; 9.
Pingeon (Fr) 45 ; 10. Wright (GB) 44 ;
11. Brands (Be) 42 ; 12. Durante (lt),
Lute (Ho) et Beheyt (Be) 40.

Classement general :
1. Felice Gimondi (lt) 73 h. 43' 15" j

2. Jean-Claude Lebaube (Fr) à 3' 10" ;
3. Poulidor (Fr) à 3' 12" ; 4. Haast (Ho)
à 3' 56" ; 5. Foucher (Fr) à 4' 23" ; 6.
Motta (lt) à 4' 32" ; 7. Perez-Frances
(Esp) à 5' 14" ; 8. van Looy (Be) à
5' 41" ; 9. Simpson (GB) à 6" 39" ; 10.
de Rosso (lt) à 6' 40".

Puis : 69. Binggeli (S) 74 h. 20' 35" ;
79. Zoeffel (S) 74 h. 27' 26" ; 87. Blanc
(S) 74 h. 33' 10".

Classement general par équipes :
1. Plaud, 221 h. 20' 47" ; 2. de Muer,

221 h. 21' 59" ; 3. Marien, 221 h. 25' 11";
4. Langarica, 221 h. 26' 07" ; 5. Pezzi,
221 h. 26" 17" ; 6. Pia Sanchis, 221 h.
29' 01" ; 7. de Kimpe, 221 h. 31' 02" ;
8. Albani-Baldini, 221 h. 32" 10" ; 9.
Geminiani, 221 h. 33' 15" ; 10. Pelle-
naers, 221 h. 36' 42" ; 11. Magne, 221 h.
39' 45" ; 12. Driessens, 221 h. 40' ; 13.
Remy, 22 h. 01' 07".

Suisses au Tour d'Àllemagne
Six des dix équipes invitées à par-

ticiper au Tour d'Àllemagne pour
amateurs (28' juillet au 8 aoùt) ont
confirmé leur participation. Ce sont
la Suisse, la Belgique, le Danemark,
la Hollande, l'Autriche et la Turquie.
L'equipe helvétique comprendra le
champion suisse Hans Luethi, André
Rossel, Paul Ruppaner et R. Rutsch-
mann.

Tour dt Romandie à la marche
Voici le classement de cette troi-

sième étape :
1. Schenk (Be) 3 h. 08' 21" (moyenne

10,842) ; 2. Simon (Lux) à 9' 36" ; 3.
Moutard (Fr) à 30' 31" ; 4. Rime (S) à
32' 24" ; 5. Kersten (Be) à 39' 57" ; 6.
Goettkindt (Be) à 43' 42" ; 7 Besnard
(Fr) à 43' 43" ; 8. Cypryk (EU) à 46'
55" ; 9. Krummenacher (S) à 55' 51" ;
10. Ansermet (S) à 57' 55". Le Hol-
landais van der Werf a abandonne.

Classement general :
1. Schenk (Be) 12 h. 51' 50" ; 2. Si-

mon (Lux) à 11' 36" ; 3 Moutard (Fr)
à 1 h.' 33' 52" ; 4. Rime (S) à 1 h.
41' 29" ; 5. Kersten (Be) à 2 h. 26' 42" ;
6. Goettkindt (Be) à 2 h. 26' 45" ; 7.
Besnard (Fr) à 2 h. 39' 05" ; 8. Anser-
met (S) à 2 h. 43M0" ; 9. Krumenacher
(S) à 3 h. 05' 04" ; 10. Cypryk (EU)
à 3 a. 31' 23" ; 11. Idelon (Fr). \



A VENDRE
à CONTHEY

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

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

A LOUER

près Sion

r ses romans¦ la mode
la beauté

ses régimes
ses reportages
ses documents

ses recettes «plein soleil»
dans le numero mis en vente aujourd'hui v̂ ĵlj^

la cuisine en camping

Dans BOUQUET
du 7 juillet, mille et un
«tuyaux» culinaires
pour les campeurs, et
des recettes qui leur
pèrmettront, sous lente,
de manger à la carte
si le cceur leur en dit I
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Lisez la Feuille d'Avis du Valais
APPRENTIS
pour industrie du bois

Quelques APPRENTIS - SCIEURS machinisfes
seraient engagés par la Maison Bomparl &
Cie S.A., Industrie du bois a Marligny.

Exigences :

jeunes gens de 16 à 18 ans , en bonne sanie.

Nous leur assurerons :

une formation comp lète el approfondie cor-
respondant en fous points au nouveau pro-
gramme d'apprenfissage. En plus des cours
normaux , cours à l'intérieur de l'entreprise,
donnant une formation plus , étendue.
Salaire intéressant pour un apprenfi - couver-
ture comp lète de risques par assurance-acci-
denls professionnelle et non professionnelle
- caisse-maladie comprenant salaire et frais
médicaux et pharmaceuliques, hosp italisation ,
indemnité iournalière - caisse de prévoyarce.

Possibilités :

obtenlion du certificai de capacité de scieur-
machiniste permettant une formation comp lé-
mentaire sur toutes machines de caisserie et
de raboterie et donnant la possibilité de de-
venir chef d'equipe puis confremaìlre.

Entrée de suite ou a convenir.
Se présenter à la Direction.
Tél. (026) 6 10 14 - 6 10 15 P 65865 S

A LOUER 2 jolis

appartements
do 2 pièces avec balcon à Fr.
225.— et 230.— sans charges.

P 863 S

mazotappartai PEINTRE EN CARROSSERIE
IMMEUBLE D pieces
AVEC CAFE-RESTAURANT-RELAIS 

r

ROUTIER et cuisine tout con
tort , grand balcon

A VENDRE en bordure route très
fré quenlée, centre localité, p »\

Beau calè spacieux , appartement p <JCA
à moderniser , place de pare. fr. uJv.—
Excep lionnel pour jeune cuisi- 'oui compris

I kll 1 I llk kll «H« KiSV J«JklllLa a démonler.
Fr. 2.700.—.
Tél. (027) 5 15 49

P 868 S
serail engagé de suife ou pour dale è con- 
venir. rs •££
Grands locaux. Place stable el bien rétribuée. LOITTGUSPSemaine de 5 jours . Possibilité heures sup- WVII IVMJV»

Plémenlaires. 
| fa^

cherche place a
Faire offres écriles a Carrosserle Max Francey, Sion. Libre toul de
Corcelles près Payerne - Tél. (037] 6 29 07 suite.

Ofa 06.356.55 L *crj r,eQ *°
u* '""fres

n i aa i i i i ai  ¦_¦ ¦ ¦ ¦ ¦ p 17961 * Pubiici-

nier. Prix Fr. 1 $0.000.—. ¦
Pour trailer Fr. 50 à 60.000.- Tó, (022) 55 29 5,suffisenf.
Ag. immobilière Claude Bulfy,
Eslavayer-le-Lac P 3412 X
Tél. (037) 6 32 19 P 44 F m̂ mmmmmmm

GRAND BAL
avec ambiance et cantine

du Hockey-Club de Chippis , le 10 juillet 1965, dès 20 h. 30
à la salle de gymnastique, anime par la Gym-Hockey

Orchestre : Michel Sauthier ef ses 5 musicien»

P 34039 S

SCHWEIZ. SFAR- & KREDITBANK
EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionare
Monlag, den 12. Jull 1965 14.00 Uhr

In Zurich , Restaurant Kaufleulen, Pellkanstrasse 18
(Konzertsaal / Buhnenteil, Eingang Pelikanplafz)

TRAKTANDEN
1. Genehmigung des Uefcernahmevertrages mil dem Schwelzerisehen

Bankverein.
2. Slafufenanderung : Aendérung des Firmennamens.

Der Uebernahmeverlrag mil dem Schweizerischen Bankverein und der
Texl von Art. 1. der Stafuten liegen ab 2,7.1965 bei sàmtlichen Nioder-
lassungen auf. • i

Einlrittskarlen kònnen vom 2. - 8. Juli 1965 bei unseren Niederlassungen
bezogen werden. Die Augsgabe erfolgl gegen Deponierung der Akfien
oder eines Ausweises uber deren Deponierung bei einer andern Bank.

SI. Gallen, den 30. Juni 1965.

Der Verwaltungsrat

P 54 Z

__ A SION _̂
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

Chambres à coucher

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Slenne ou entrée par
la rue du Scex 9 (anclennemenl rue dei Paini] aprèi la Station de

benzine è gauche].

Belles commodes
neuves 121 .—

Armoires 2 portes
neuves 159.—

Armoires 3 portes
neuvei 270.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

RUE DU SCEX

FOND FIACBOU MIDI

580
Salles à manger

550.-

tél. (027) 2 1416

Tapis milieux neuh
180 x 260 95.-
Tours de lit 76.—
neufs

Descente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolis guérldons Fr. 30.—. Ili 1 place
comprenant sommier melaliique el tète réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Liti doubles qualité
extra avec prolège el matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 iauteulls. Mlrolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llts, jetés de divans, couvertures
piquées, salles è manger rustlques pour chalets. Dlvans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

et à SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils • Tél. (021] 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobiiiers en tous genres - Larges facllités ¦ Llvralson franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.—:
remboursement billet CFF ou plein d'essence. P 243 L
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I l  
a Réchy, en bordu
re de route,



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

Martigny

Monthey

St-Maurice

Mardi 6 juill et
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Piscine : temperature de l'eau. 22°
Miroir-première; 11.00 Emission d'en- ... .
semble; 12.00 Le rendez-vous de mi- Maison des Jeunes : Ouverte les
di; 12.35 Bon anniversaire; 12.45 In- rnardls et "endredis de 20 h. à 22 h

^

at
Ì?

nS

Ì. 
1,2'55 InSOl,Ìl

e, E
C3taIina; Musée de la Majorie : Exposition13.05 Mard i les gars ; 13 15 Disques des peintres valaisans (jusqu'au 15pour demain; 13.40 Vient de paraitre; octobre). Heures d'ouverture : de 1013.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin; 16.00

Miroir-flash; 16.05 l e  rendez-vous des
isolés; 16.25 Fantaisies sur ondes
moyennes; 17.30 Miroir-flash; 17.35
Cinémagazine; 18.00 Bonjour les jeu-
nes; 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 Monsieur
Jaques , nous vous écoutons ; 20.25 In-
vitation au voyage; 20.45 Soirée théà-
trale: La Femme en Fleur ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Echos et rencon-
tres ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 In-

solite Catal ina; 20.10 Chanté jeunesse;
20.25 Oeuvres d'Emile Jaques-Dal-
croze ; 22.00 Sleepy time jazz ; 22.30
Hymne national. Fin. v

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique po-

pulaire; 7.00 Informations; 7.05 Ryth-
mes; 7.30-8.30 Pour les automobilistes;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Les
Anita Kerr Singers et l'Orchestre H.
Arnold; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.40 Ensemble vocal et
orchestres ; 13.20 La Belle Hélène,
extr., Offenbach ; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Chansons et marches;
15.00 Quintette; 15.20 Musique pour un
invite; 16.00 Informations; 16.05 En-
semble R. Goodwin; 16.30 Un récit de
M. de Assis; 17.00 V. Toncitch, piano;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Succès... succès; 18.30 Bul-
letin de jazz; 19.00 Actualités - Tour
de France; 19.30 Informations - Echo
du temps; 20.00 Orchestre de la Suisse
romande ; 21.35 Jan Hus, hérétique ou
martyr ? 22.15 Informations; 22.20-
23.15 Le guitariste W. Montgomery,
la chanteuse B. Streisand, les J >hnny
Mann Singers et les orchestres Q.
Jones et G. Melachrino.

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

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

h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
L'exposition est fermée le lundi

Médecin de servile — En ca* J'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous idressei è

Hópital de Martigny. tél. 6 16 05.
Pharmacie de service : Lauber. —

Tèi. 6 10 05.
Piscine ; temperature de l'eau : 23°
Hotel Central : tout les soiis, bonn<

in hiance aux ;on? du oiano.
Petite Galerie : Exposition du pein-

tre Walter Wehinger.
Manoir . Exposition masques et tra-

ditions populaires (jusqu 'au 12 sep-
tembre).

Médecin de service : Les. dimanche?
ieudis et lours fériés. tél < li 92

Pharmacie de service '• Raboud. -
Pél. 4 23 02.

Piscine temperature de l'eau : 21°

Pharmacie de service : Gaillard
Rv 17

Ensevelisements dans le canton
Saxon : Mme Aline Pian, 75 ans

10 heures.
Saint-Martin; M. Jean-Baptiste Pra-

long, 66 ans, 10 h. 30.
Sion : M. Joseph Muller. 83 ans, 11TÉLÉVISION

14.30 Tour de Franoe cycliste
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Lei Aventures de Bob Morane
20.00 Téléjournal
20.20 Les Relax
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Jouets et musique
21.05 Le mauvais oeil de Rosa Roseti!
21.30 Cours de bonheur conjugal
21.55 La TV en couleurs
22.20 Téléjournal
22.35 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Allet. — Tél

5 14 04.

Clinique Ste-Clalre — Wsltes aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi, di
lo heures à 16 h 30.

Hópital d'arrondissement — Heure?
de visite semaine et dimanche de V
h 30 è 16 h 30.

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

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

Paroisses de Sierre - Horaire des
messes pour les mois de juillet et
aoflt : Dimanche. Sainie-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

Sion
Pharmacie de service : de Quay

Tel ? 10 16

Rip
Hii-iu

Copyright bj

Opero Muna:

La TV en couleurs
Interview de l'ingénieur frangais

Henri Bsnaroya. Un ingénieur gene-
vois, Raphael Boolsey , disparu de-
puis deux ans, avait mis au point un
procède de télévision en couleurs
tout-à-fait nouveau. Boolsey n'est pas
un inconnu puisqu'il est le fils dù
fabricant de la camera Paillard. Phy-
sicien et ingénieur du Polytechnicum
de Zurich, il a effectué des travaux
importants" pour l'industrie horlogère
ainsi que dans le domaine de l'opti-
que.

Son projet de télévision en cou-
leurs, poursuivi par un de ses amis.
l'ingénieur frangais Henri Eenaroya.
était suffisamment avance pour ètre
exposé au récent symposium de Mon-
treux.

Interviewé par Georges Hardy au
cours de cette emission du mardi 6
juillet , Henri Benaroya exposera aux
téléspectateurs ce nouveau principe
de télévision en couleur, donnant en
mème temps, des dftails intéressante
sur le fonctionnement de la télévi-
sion tout court

A

Les détectives :
Le mauvais oeil de Rosa Bosetti

Guido Galli a gagné un procès con-
tre Rosa Rosetti, sorcière à la fois
crainte et admirée.

Divers accidents survenus peu de
temps après le procès et qui ont eu
pour suite l'hospitalisation de Gui-
do, sont, pour tous les Italiens du
quartier, autant de preuves des mau-
vais sorts jetés par Rosa pour se ven-
ger. La grande famille napolitaine se
réunit et assiège la maison de Rosa
Tous croient en son pouvoir maléfi-

que et. sont résolus à la chasser de la
ville.

A ce moment, les « Détectives »
prennent l'affaire en mains et décou-
vrent bien vite que tout le secret de
la « sorcière » consiste à gagner sa
vie gràce à la naiveté de ses compa-
triotes...

Avec Robert Taylor dans le ròle
du capitaine Matt Hollbrook , Mark
Goddard , Tige Andrews, Russel Thor-
son et Augusta Merighi.

PAS ICI NON PLUS I
JE ME DEMANDE

MAIS EDMOND EST A DES KILO-
MÈTRES DE l*..|cEST c>A.

TANT i. LA CHANCE
w TOURNÉ ! JE SERAI
Effe» LE PREMIER
?-à«B»k T PASSER .

fA VA MAINTE
NANT ! IL ESI
, JUSTE DE-
-VANT .. .A

Rapport et comptes de 1964 de la CNA

Un pere de cinq enfants
tue dans un accident

LUCERNE (Ats) . — Le Conseil d'ad-
ministration de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) siégeant sous la présidence de
M. le conseiller aux Etats Karl O-
brecht , président , a approuve le rap-
port et les comptes de la caisse pour
l'année 1964. Dans le rapport de cet
établissement federai d'assurance, au-
tonome, nous puisons les renseigne-
ments suivants :

Le nombre des entreprises soumi-
ses à l'assurance obligatoire s'est ac-
cru en 1964 de 1464 et a passe à
72 849. La somme des salaires assu-
rés s'est aussi de nouveau accrue, elle
a atteint la somme de 17,2 milliards.
En outre, on note une augmentation
des recettes de primes, celle-ci est de
39 millions dans l'assurance des ac-
cidents professionnels, avec un total
de 286 millions, et de 28 millions dans
l'assurance des accidents non profes-
sionnels, avec un total des recettes
de primes s'est élevé à 475 millions.

Le nombre total des accidents an-
nonces a légèrement augmente en
1964. Y compris les cas-bagatelles, le
nombre de ces accidents a été de
483 611, ce qui représente une aug-
mentation de 700 accidents ou de
0,14 % par rapport à 1963. Ce nombre
se répartit comme suit entre les deux
branches d'assurance : assurance des
accidents professionnels 328 529 (4586
de plus qu'en 1963), assurance des
accidents non professionnels 155 082
(3886 de moins qu'en 1963). Dans ces
chiffres sont compris 1338 cas mortels
(1276 en 1963), dont 433 (43 de moins
qu'en 1963) tombent à la charge de
l'assurance des accidents profession-
nels et 905 (105 de plus qu'en 1963).
à la charge de l'assurance non pro-
fessionnelle.

On ne réussira à faire baisser nota-

blement le nombre des accidents que
si teus les milieux de la population
appuient le- efforts faits pour la pré-
vention des accidents. Les souffrances
physiques et morales et les grosses
pertes économiques causées par les
accidents ne pourront ètre diminuées
que si chacun se soucie constamment
de se préserver des accidents et d'en
préserver ses semblables.

Dans le rapport annuel de la CNA.
dans son bulletin « Cahiers suisses
de la sécurité du travail » et dans les
feuillets d'information sur la préven-
tion des accidents publiés également
par l'établissement, se trouvent d'uti-
les indications et exposés sur différen-
tes questions dans le domaine de la
prévention des accidents.

Nous renvoyons également au rap-
port annuel publié par le bureau suis-
se d'études pour la prévention des
accidents, institution subventionnée
également par la CNA, qui s'occupe
principalement de la prévention des
accidents de la circulation et de sport.

Il a été fixé au cours de l'exercice
6039 rentes d'invalidité et 1276 rentes
de survivants. A la fin de 1964, 61 933
personnes étaient au bénéfice de ren-
tes d'invalidité, le nombre des rentes
de survivants en cours était de 16 028
et celui des ayant? droit à ces rentes
d'environ 28 000. Les réserves ma-
thématiques constìtuées pour ces ren -
tes s'élèvent à 1,9 milliard.

En 1964, une somme de 328 millions
en chiffre rond a été versée à titre
de prestations d'assurance, soit 71
millions pour les frais de traitement.
141 millions pour l'indemnité de chó-
mage, 104 millions pour les rentes et
12 millions pour les allocations de
renchérissement. Le complément de
réserves mathématiques nécessaire
s'est élevé à 178 millions.

Le compte de l'assurance des acci-
dents professionnels se solde — après
le versement au fonds de réservé pres-
crit par la loi — par un excédent de
recettes de 780 000 francs en chiffre
rond, qui est verse au fonds de com-
pensation statutaire de cette branche
d'assurance.

Le compte de l'assurance des acci-
dents non professionnels présente —
après le versement au fonds de réser-
vé prescrit par la loi — un excédent
de recettes de 10,2 millions en chiffre
rond , qui est attribué au fonds de
compensation statutaire de cette bran-
che d'assurance.

Le rapport et les comptes de la CNA
doivent encore ètre approuves par le
Conseil federai.

BADEN. — Vendredi, vers 16 h.
un grave accident de la circulation
s'est produit près de Gebensdorf (AG),
accident qui coùta la vie à M. Bernard
Meyer, architecte. 32 ans. de Birmens-
torf , pére de 5 enfants.

Le chauffeui- d'un camion voulut, à
I'extérieur de Gebenstorf. obliquer
d'une route laterale dans la route de
liaison Gebenstorf-Birmensitorf, mais,
de cette dernière localité, s'approchait
à grande vitesse une voiture, pilotée
par M. Bernhard Meyer, Bien que,
selon ses dires, le chauffeur du ca-
mion eut aussitòt freiné, une terrible
collision se produisit au milieu de la
chaussée. M. Bernhard Meyer fut tue
sur le coup.

TélétiiMon TéléùiA icH TétéOUf ah
A 20 h. 40
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A 21 h. 30

JOUETS ET
MUSIQUE

Ce divertissement musical présente
le mardi 6 juillet à 20 h. 40 est déjà
connu des téléspectateurs puisqu'il
s'agit d'une deuxième diffusion. Cha-
cune des vedettes participant à l'é-
mission est représentée et annoncéc
par un jouet qui la caraetérise. Ce
programme varie et divertissant réu-
nira les artistes suivants :
— l'orchestre de Lue Hoffmann, dans

un arrangement .le mélodies con-
nues;

— Audrey Arno, qui chantera « Le
Collège anglais » et « Je traine »;

— Paul Louka et sa « Java-Juju »;
— le trio Gèo Voumard, Mike Théve-

noz et Bob Jaquillard avec « Ten
va pas »;

— et les Ballets Modernes de Paris.
qui interprèteront le ballet « Fran-
coise et Dominique ».

1 h. 05

Cours de bonheur coniugai: Les grands orages
Sept ans. Après le coup dur, le

coup de chance. Dominique réussit
dans sa nouvelle maison. Il est satis-
fait de lui-mème et grisé... C'est bien
naturel . Colette travaille à mi-temps.
Une autre Mademoiselle est revenue.

Mais un bel amour, comme un bel
été, n'est pas à l'abri des orages...
Aujourd'hui ce n'est r5as l'amour con-
jugal qui est en cause, mais l'amour
tout court.

Colette a décoré I'appartement du
nouveau patron de Dominique. Il tom-
be amoureux d'elle et ne manque pas
une occasion de le lui faire sentir.
Dominique part en Suède : voyage
d'affaires qui se transforme en un
merveilleux voyage passionnel avec
une belle Suédoise. Il rencontre Chan-
tal et son mari...

A son retour, il constate que Chan-
tal a déj à averti Colette. Désespérée,
elle s'en va. Elle quitte tout, enfants,
mari, passe la nuit dehors.

Dominique ne dort pas, il attend,
mais en vain. Il a très peur...

A R B A Z
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en faveur de I Église
¦e 24 juillet dès 20 h. 30

Chanteurs, chanteuses , individuels ou
par groupe, instrumentisies, orchestres,
soni invités à y participer. Ils peuvent
s'inserire pour le mercredi 21 juillet au-
près de Jean-Luc Constantin à Arbaz ou
au No de lèi. (027) 2 10 53. P 34164 S



Lorsque le bon goùt décide...
' ù

Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'oeuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et an coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goùt décide en faveur de la
performances se valent.Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. Tapprouver. D'autant plus que la
préférences. Mais de gràce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coùte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à (
nant de votre choix, laissez aussi . cinq paliers, éprouvé en compéti- r- Q/IQC
parler votre bon goùt. tion, de ses freins à disque assurant riiOlSOi"'
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrèts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous bolle à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beaul La nisées, j'usqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
— à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

W1C0RSAIR :
...lorsque le bon goùt décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant «4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St
Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49.
BRIG : Franz AIbrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères,

Garage — MARTIGNY : M. Masottì, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-

bert Oiserens, Garage — VISP : Edmond AIbrecht, Garage. P 3333 Z

Salle à manger Ls XV
an noyer comprenant : un buf-
fe) 220 cm., une table ronde 120
cm., 6 chaises rembourrées y
compris tissu,

Fr. 3.700.-

Carlo BUSSIEN meubles de style
MARTIGNY BOURG
Tél. (026) 6 19 65 P 267 S

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm.,
avec protège-matelas, matelas
crin el laine, duvet, oreiller el
couverture de laine. Le divan
compiei, soif 6 pièces, Fr. 185.—

G. KURTK 1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19 P 1673 L

Perdu passeport
Inacio da Silva Patricio, Portu-
gais, No 7443-64. Veuillez ap-
porter à la police de Sion, ainsi
que 200.— frs qui étaient en-
semble. Bonne récompense.

jeune fille
de 15 a 16 ans du
10 ou 15 juillet au
ter septembre pour
petits Iravaux d'in-
térieur. Vie de fa-
mille.
Hotel Plampras -
3961 Chandolin -
Anniviers.

Tél. (027) 5 52 68
à partir du 8 iuillei
(027) 6 82 68.

P 34149 S

dette anncnce f ette am

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibile' immédiatement,

appartements
résidentiels
3% ef 4% pièces avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

A LOUER
dans immeuble neuf à Cham
pian, très beaux

appartements
de 3 pièces
Fr. 255.— plus charges

de 2 pièces
a Fr. 185.— ef 195
ges.

plus char-

P 863 >>

i JAC0BSEH |
!• Les Tondeuses silencleuses avec une \
\ meilleure coupé gràce è sor vllebre- j
! quin (ntensible aux chocs. !
t (Garantie illimitée contre les torsions). /^~ ̂ =*tK̂ i

! / ̂ \
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i Démonstration sans engagement chez |

J. NIKLAUS - STALDER - GD-PONT
I S I O N  Tél. 2 17 69 ]

| P 50 S

La Pharmacie AA. ZIMMERMANN à Sion

sera fermee
la semaine du 5 au 11 juillet 1965

pour permellre à son personnel de prendre des vacances

Les personnes qui onf une feuille de caisse-maladles
déposée a la Pharmacie M. Zimmermann peuvenf, pen-
dant cette semaine, s'adresser a foules autres phar-
macies de la place. P 34083 S

d'arrosage SfiP

jardin et de la vigne Wf̂ ì ì & z S & B P Sr j E i'̂

' Quincaillerie
Gd-Ponl - Sion

Tél. (027) 2 17 69 P 50-20 S

AUTOMOBILISTES
Un succès !

¦bt«fi¦imitai' ¦™ =̂ja
BLAUPUNKT

Autoradio

î ^̂ l
dans voire volture

installé par noire

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

Demandez devis a

0f e # ( k ®
àv . Tourbillon 43 • Tél. 2 16 43

S I O N

P 35 S

(( Gipsy »
Austin Diesel

Moteur neuf, traction 4 roues,
2 x I vitesses. Prix intéressant
Pacilltés.

Tél. 02! 2JS 29 16 - 022 42 07 10
P 12004 L

appartement
3 V2 pces
dans un petit oloc
de 2 appartements,
quartier tranquille.
Location charges
comprises 290.- In
Dar mois.
Tél (027) 2 51 12

P 639 S

chambre
meublée
ndépendante, sc-
cès a la salle de
bain, mème a la
cuisine.

Tel. (027) 2 50 31
entre 12 et 13 h. ou
19 el 20 h.

P 34145 S

A VENDRE a Saviè-
se, près d'Ormóne,

terrain
à batir
de 800 m2 environ,
prix selon enfenfe,

Ecrire sous chiffres
P 17962 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Lac-Champex
ON CHERCHE pour
entrée Immediate

serveuse
ou aarcon
2 services.
Tel. (026) 6 82 16

P 34014 S
A VENDRE
è GRANGES (VS)

villa
neuve
4 pièces, confort, y
compris lerrain ar-
borisé, situation en-
soleillée. Prix Fr.
85.000 .
S'adresser è Roland
Savioz, Agence im-
mobilière - 3960
Sierre.
Tél. (027) 5 15 49

P 868 S

A LOUER à Sion,
è proximilé de la
Gare el Poste, è
jeune homme

folie
chambre
meublée
indépendante, avec
balcon.

Tél. (027) 2 44 31

P 34046 S

QUELLE FAMILLE
PRENDRAIT EN VA-
CANCES

deux
oetits
garcons
de 3 et 6 ans, pen-
dant le mois d'aoùt?

S'adresser è Mlle J.
Audersel, assistente
sociale, Villa dei
Ifs - Monthey.
•I. (025) 4 21 91

P 34178 S

ON CHERCHE
pour de suite

jeune fille
debutante comme

serveuse
dans Bar a Café
bien situé. Vie da
'amille.

Ecrire sous chiffre!
P 34179 à Publici-
tas , 1951 Sion.
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Retour triomphal
des gymnastes

VIEGE (er) . — Dimanche soir, mal-
gré la pluie et le temps maussade
la population de Viège a réservé
un accueil chaleureux aux gym-
nastes rentrant de la Féte romande.
Selon la tradition la musique «Vispe»
était à la gare pqur l'aubade toujours
prisée par chacun en attendant que le
cortège parcoure les rues de la lo-
calité jusque « Zur alten Post ». Pa-
roles de félicitations de M. le prési-
dent Hans Wyer, verre de l'amitié,
quelques agréables souvenirs à échan-
ger entre anciens et déjà l'heure de
la séparation avait sonné.

Un grand merci à ceux qui se sont
déplacés pour applaudir les gymns
et les féliciter pour les succès rem-
portés à Sion. Félicitations aux pre-
miers, consolations aux m-'ns chan-
ceux et à l'année prochaine à la fète
cantonale à Brigue, tels furent les
paroles que les dirigeants de l'i -Ji.oit
adressèrent à leurs actifs sous le si-
ane bien sur des 4 F.

Voi avec
effraction

VIEGE (Er). — Pendant la nuit de
dimanche à lundi, peu après deux
heures, semble-t-il, une des vitrines
des magasins Innovation de Viège a
été enfoncée et cambriolée. Dans cet-
te dernière étaient exposés les dons
d'honneur de la fète cantonalee de tir.
Le ou Ies maiandrins se sont emparés
de trois billets de 500 francs et de
3 montres d'une valeur de 760 francs.
Il s'agit d'une grande vitrine de 4 m.
sur 2 m. 25 et de 6 mm d'épaisseur.
Elle a été enfoncée au moyen d'un
marteau qui semble avait été projeté
de loin avec force contre la base de
la vitrine pour y pratiquer une «ou-
verture. Le marteau se trouvait à plus
d'un mètre à l'intérieur de la vitrine
de telle sorte qu> l'auteur de ce voi
n'a pas pu le récupérer.

Les dégàts sont importants et la
grande vitrine qui a volé en celai*
devra ètre remplacée. Fort heureuse-
ment , les magasins Innovation, tout
comme les objets exposés et l'argent
volé sont assurés de (elle sorte que,
ni Ies organisateurs du tir cantonal,
ni les propriétaires ne sublront de
pertes.

La police de sùreté instruit une en-
quète et dispose d'incldes sérieux. On
se trouve en présence de travail de
débutant et non de spécialiste.

Lisez ta «Feuille d'Avis du Valais»

District de Saint-IVIaunce
I i- ;—; ,„; , ; : J_ : ;

Sens unique
FINHAUT (MC). — Pour la saison

touristique, juillet et aoùt, le sens uni-
que a été retatali sur la route Finhaut-
Chàtelard, trongon Giétroz-Chàtelard.

L'horaire est le suivant : lère demi-
heure, descente sur Chàtelard. 2e de-
mi-heure, montée à Finhaut.

Cette décision réjouira tous les au-
tomobilistes se -rendant dans cette
charmant» petite station, car la toute
est foiit étroite-. - ' • ' .:-

Rassemblement socialiste
à Salvan

SALVAN (J.-J.). — Le dimanche 11
juillet, le charmant et paisible coin
de Van d'en Haut sur Salvan sera le
rendez-vous des familles socialistes
du district de Saint-Maurice.

Le programe est le suivant :
10 heures : Office divin ;
11 h. 15 : Production de la musique

ouvrière de Monthey et ouverture de
la journée par le président du dis-
trict ;

11 h. 45 : Apéritif ;
12 heures : Diner ;
14 "heures : Partie oratoire : discours

des députés Albert Dussex, Paul Mei-
zoz et René Favre.

La section de Salvan a travaille
d'arrache-pied pour assurer le succès
de cette manifestation.

Ramcusaqe des ordures
DORÉNAZ (Jmj). - Depuis deux

mois, le ramassage d'ordures a été
organisé par le service d'hygiène de la
commune.

A cet effet. tous ies lundis , dès 13
heures, un camion d'une entreprise
spécialisée de Martigny débarrasse les
détrltus des ménages.

Remercions les responsables du Ser-
vice d'hygiène de la commune pour
cette excellente ini t iat ive qui épargné
ainsi une tàch e bien ingrate à nos
ménagères.

Un départ a la gare
SAINT-MAURICE (J.-J.). — Depuis

quelques jours M. Robert Rimet a
quitte l'administration des chemins
de fer fédéraux pour raison de sante.

Né en 1920, cet employé a débuté
dans l'administration en 1942 en qua-
lité d'ouvrier à la manoeuvre. Suc-
cessivement remplagant au poste d'ai-
guillage, il gravit les échelons de la
hiérarchie de nos CFF et obtint la
qualification comme employé au
poste d'aiguillage.

Dans toutes ces fonctions, M. Ri-
met a donne entière satisfaction, gràce
à sa ponctualité, son amabilité, il sut
se montrer prévenant envers le public
qui l'appréciait beaucoup et également
envers ses compagnons de travail a-1
vec lesquels il entretenait un excel-
lent esprit de camaraderie.

A ce fidèle abonné, de la FAV du
Valais souhaite une heureuse et pai-
sible retraite, dont il pourra espé-
rons-nous, profiter pleinement et le
plus longtemps possible.

Panne de téléphone
DORÉNAZ (Jmj). — Ces derniers

jours, la plupart des lignes tèlépho-
niques de la commune de Dorénaz
étaien t dérangèes.

Immédiatemenit, les organes ccwnpé-
tents des PTT se sont mis au travail .
afin de déceler la cause de ces en-
nuyeuses interruptions.

3me concert du Festival
ST-MAURICE. — Hier soir , au col-

lège de l'Abbaye eut lieu le troisième
concert du Festival international des
je unes artistes, à St-Maurice. I] s'a-
gissait d'un recital pour piano (avec
cn solista Ursula Winkler, d'origine
allemande, qui interpreta des ceuvres
de Haendel Mozart . Beethoven et
Stravinsky.

Ce recital a été très apprécié par
un public connaisseur et choisi .

L'ambassadeur de France
à Washington veut faire entendre

raison aux U.S.A.

(suite de la première page)

sous des formes très variées, qu'ils
considèrent à tort ou a raison comme
la seule solution de leurs problèmes
économiques ? Nous ne voyons pas
pourquoi ni en vertu de quel droit ou
intérèt . nous n'accepterions la forme
qu'ils souhaitent donner à leurs ins-
titutions ».

Le representant de la France a
ajouté :

« Le souci de l'indépendance na-
tionale qui anime aujourd'hui encore
nos deux démocraties ne saurait en
aucune manière porter atteinte à leur
alliance et à leur amitié.

« Cette amiti é conduit tout natu-
rellement la France à vous faire sa-
voir, d'abord par la voie discrète de
ia diplomale, puis. si elle le juge uti-
le, publiquement. ce qu 'elle pense des
événements du monde Pourquoi vous
en offenseriez-vous ? Il ne suffit pas,
a dit récemmenit une voix américaine,
d'offrir son avis sur toutes les affaires
du monde, il faut encore ètre prèt à la
soutenir aver ses ressources. Voilà
bien urie étrange conception de la li-
berté d'expression qui fait dépendre
le droit d"en fa ire usage de la puis-
sance ou de la richesse. Elle nous pa-
rait aussi inacceptable au pays de Jef-
ferson qu 'au pays de Voltaire, d'au-
tant plus que l'avis que nous offrons
est toujours dioté par l'amitié et l'ex-
périence ».

TRE1ZF ÉTOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée
elegante el intéressante

En vente dans les kiosques
ou oar abonnement : Fr. 18.—

Le fide de Whymper
en Suisse

ZERMATT (FAV). — Dimanche
soir, Mrs. Ethel Blandy, fille d'E-
douard Whymper, premier vainqueur
du Cervin, est parvenue en Suisse,
par la voie des airs. Mrs. Blandy
participera , de mème què d'autres in-
vités d'honneur britanniques aux
prestigieuses cérémonies qui marque-
ront le centenaire de le première as-
cension du Cervin, à Zermatt.

n. M_—*U..W _.. i __
u>c munuicy qu LAC

Acte brutal
VOUVRY (FAV). — Samedi, un

Italien, domicilié a Collombey, se fit
conduire à Vouvry par un taxi. Lors-
qu'il parvint au lieu désiré, il refusa
de payer et bien que le chauffeur de
taxi tentàt d'insister le client répon-
dit par des coups. Heureusement, la
police intervint et le malfaiteur fut
appréhendé la nuit de samedi. Il de-
vra , en plus, payer une forte amende.

t M. Hermann

Gex-Fabry
VAL-D'ILLIEZ. — Les funéraìlles

de M. Gex-Fabry furent une vraie
manifestation de sympathie d'une fou-
le nombreuse venue apporter à la
mémoire du défunt ce témoignage
d'estime que ce cher disparu s'était
acquise par son caractère aimable,
sa séduisante affabilité et sa probité
commerciale.

Dans le long cortège funebre figu-
rai! une imposante sèrie de couron-
nes et fleurs, symbole de reconnais-
sance. Le Conseil communal, dont
faisait partie le défunt depuis les
élections de décembre dernier, sui-
vait la phalange des musiciens de la
fanfare Echo de la Vallèe, laquelle
avait bénéficié de sa longue et fecon-
de activité. Un groupe de la corpora-
tion des marchands de bétail avait
égalemeent tenu à manifester son
estime à ce collègue apprécié.

Sur le cimetière, le président Bo-
verd n'eut pas de peine à relever
les qualités et le mérité de celui qui
avait généreusement accepté de se
mettre au service de la communauté,
tandis que la fanfare exécutait un
chant d'adieu émouvant.

Ce départ premature d'un magistrat
de tempérament conciliant et doux,
modeste en tout, de ce pére de famille
exemplaire, fait un grand vide dans
les milieux où il exergait sa fruc-
tueuse activité, aussi son souvenir
empreint de regrets restera-t-il bien
vivant, consolant aussi pour ceux que
frappe ce deuil bien lourd à porter.

Nous félicitons...

LES EVOUETTES (FAV). — M.
Maurice Clerc, fils de Marcellin, des
Evouettes, qui vient d'obtenir sa li-
cence en sciences, cqmmerciales _, . à
l'Université de Genève. L'heureux
lauréat a également obtenu le diplò-
me d'assistant social à l'Ecole de ser-
vice social de Genève. Avec M. Jean-
Daniel Kehler de . Vevey, . M. Clerc a
élaboré une étude sur l'équipement
collectif de la commune de Vernier.

Approvisionnement de ia Suisse en électricité
(suite de la premiere page)

préjuger d'un taux d'augmentation
variarti de 5 à 5,5 % pendant les dix
prochaines années, soit jusqu'en 1976.
En partant de cette hypothèse la con-
sommation probable pour la Suisse en
1969 '70 serait accrue de 8 M. soit 29
M. Kwh, en 1975/76 de 18 M. soit 39
M. Kwh. »

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
DE PRODUCTION DES CENTRALES

HYDROELECTRIQUES ?
« Il y a deux ans l'Office federai

des eaux estimait à 38 M. Kwh la
quantité d'energie que pourraient pro-
duire de fagon rentable en 1980 nos
centrales, mais aujourd'hui il faut re-
viser cette opinion : elle est estimée
à 31 M. Cette différence sensible pro-
vieni du fait que la limite de renta-
bilité économique des nouveaux amé-
nagements a été modifiée dans les
dernières années par suite du chan-
gement de la situation économique ;
l 'augmentation de la main-d'ceuvre et
la hausse du taux d'intérét jouent un
ròle très important (une augmenta-
tion du taux d'intérét des capitaux
de 3 Vi à 4 V? provoque par les cen-
trales une augmentation du prix de
revient d'environ 15 %). Les varia-
tions de l'hydraulicité (exp. 1962/63)
influencent la production d'energie,
mais gràce aux échanges d'energie
avec l'étranger et l'interconnexion il
est possible de compenser ce déficit
annuel de nos centrales par le l'ener-
gie importée.

» Les entreprises électriques cepen-
dant veulent assurer les déficits
d'energie prévisibles, et pour cela il
faut faire appel à d'autres sources
d'energie soit : aux centrales thermi-
ques classiques en première période
et ultérieurement aux centrales nu-
cléaires. »

LES USINES THERMIQUES
Mais, ici , M. Ducrey constate que

les autorités fédérales ainsi que plu-
sieurs spécialistes ne se rallient pas
à l'idée du passage des installations
hydrauliques aux usines nucléaires en
passant par le stade intermédiaire des
usines thermiques.

Il y a donc un point de vue qui
diverge sensiblement entre l'opinion
des techniciens et celle des politiciens.

« Il est un fait indiscutable que les
entreprises électriques ont le devoir
d'intégrer dans le système actuel de
production de nouvelles sources
d'energie qui doivent ètre adaptécs
au besoin en energie et en puissance
avec une rentabil ité suffisante et une
sécurité d'exploitation, note encore M.
Ducrey », qui examine quelles sont
ces nouvelles sources : premièrement,
ce sont les centrales thermiques qui
peuvent utiliser comme source de
chaleur le charbon, le mazout et le
gaz naturel. Le mazout est un produit
favorable quant à son coùt. En Suisse
romande, la première usine en fonc-
tion cette année sera celle de Vouvry
qui sera suivie en Suisse allemande
par celle de Sisseln sur le Rhin dont
la mise en service est prévue en 1967.
Il y en aura d'autres, qui ensemble,
pourront fournir une puissance totale
de 1000 à 1200 M.W. pour la pre-
mière période qui s'étendrait jusqu'en
1970 avec une production qui peut at-
teindre 3 à 4 milliards Kwh. Deuxiè-
mement, les centrales nucléaires. Une
centrale est en construction en Suisse:
celle de Lucens. Il s'agit d'une cen-
trale expérimentale construite sur le
vceu du Conseil federai qui avait de-
mandò à Suisatom et à Energie Nu-
cl»aire S. A. de renoncer à leurs pro-
jets et de s'intéresser à la centrale de
Lucens. La participation à cette cons-
truction a pour but d'accorder à l'in-
dustrie suisse une aide initiale qui lui
permettrait de créer ses propres
constructions dans le domaine nu-
eléaire.

« Dans ce domaine — conclut M.
Ducrey — nous sommes en pleine
évolution. Aussi, une coilaboration
entre les entreprises est absolument
nécessaire. Mais ce serait une erreur
de songer à vouloir centraliser la
conduite de notre economie électrique
en renforgant les pouvoirs de la Con-
fédération. Les entreprises électriques
sonit donc décidées à poursuivre leur
évolution dans la voie d'une econo-
mie libérale. »

Se basant sur des chiffres précis.
M. Ducrey démontrè que les installa-

tions thermiques sont plus intéres-
santes pour une durée d'exploitation
annuelle courte ou moyenne alors que
les installations nucléaires sont avan-
tageuses si la durée d'exploitation est
très longue. « Il faut aussi tenir
compte du fait que les offres pour
les installations techniques se basent
sur des expériences de construction et
d'exploitation de dizaines d'années,
tandis que pour les installations nu-
cléaires aucune expérience ne peut
ètre retenue car leur technique est en
plein développement ».

Il faut donc retenir le fait que, pour
une période de transition, la solution
la plus avantageuse reste l'usine ther-
mique.

VERS L'AVENIR

En se basant sur des études très
sérieuses, les entreprises électriques
proposent donc la politique suivante :
1. poursuivre l'aménagement hydro-
électrique. pour autant qu ii soit con-
forme aux conditions économiques ;
2. pour compenser une partie du dé-
ficit de production des usines hydro-
électriques, on procèderà à l'installa-
tion de quelques centrales thermi-
ques ; 3. si la consommation se dé-
veloppe, il faut disposer en 1971/72
d'une première usine nucléaire ren-
table de 200 à 300 M.W. Une deuxiè-
me centrale d'une puissance égale
sera mise en service 3 à 5 ans plus
tard.

Ce très intéressant exposé montre
aussi que les usines hydroélectriques
sont une source indigène d'energie
permettant une certaine indépendance
de l'étrangpr. Ce qui est important
pour un pays comme le nótre. Dès
lors, il faut admettre que l'on ne doit
pas renoncer à cette energie méme si
elle est plus coùteuse, car ses avan-
tages justifient un certain sacrifice
pécunier. M. Maurice Ducrey, en spé-
cialiste qu'il est des problèmes qui
échappent aux profanes que hous
sommes, a su répondre à des ques-
tions que nous nous posons parfois
sans en bien comprendre les tenants
et. les aboutissants. Nous lui savons
gre de son information.

Chronique du Tribunal f ederai

La notion du domicile en matière civile
et en matière publique

Dans un arre., qu'il a rendu récem-
ment à la suite d'un recours concer-
nant la détermination du domicile das
électeurs dans le canton du Valais, le
Tribunal federai a précise certains
principes qu'il nous parait intéres-
sant de résumer ici. Ce Tribunal a
rappelé tout d'abortì que le droit de
vote en matièro poli tique est un droit
garantì par la Constitution federale
Il donne au citoyen le droit d'exiger
en particulier que le résuitat des élec-
tions et de.; vofcations ne soit pas re-
connu s'il n'est pas l'expression sùre
et véritable de la libre volonté du
corps électoral. Il a précise ensuite
que le resulta i d'un scrutin qui s'est
déroulé en uri lieu déterminé, répond
à l'exigence posée ci-dessus à la con-
dition notamment qu 'il ne soit établi
que sur la base des bulletins émanan t
d'éleoteurs habilités à exercer leur
droit de vote en ce lieu. Le droit
de vote comprend donc la faculté d'e-
xiger que soient exclus des opérations
électorales les citoyens non autorités
à exercer leurs droits politiques dans
le lieu considéré.

Le Tribunal federali a constate plus
loin qu'en vertu du droit fèdera! (art.
43 de la Constitution federale), le droit
de vote en matière cantonale et com-
munale (à l'exclusion des affaires
bourgeoisiales) doit ètre exercé au lieu
du domicile. Dans cette mesure, la no-
tion du domicile politique est une
question qui dépend du droit federai
et les cantons né peuvent pas la mo-
difier. En principe, — sous réservé de
quelques exceptions que le Tribunal
n'avait pas à examiner dans cette af-
faire, — le domicile politique coincide
avec le domicile civil. Conformément
aux dispositions du code civil sur le
domicile, le domicile politique est
donc au lieu où l'électeur « réside avec
l'intention de s'y établir ».

Lorsque plusieurs endroits entrenit
en considera tion pour fixer le domi-
cile, le Tribunal fédéiral pose alors le
principe qu= ce domicile se trouve au
lieu avec lequel l'interesse a les re-
lations les p".U3 étroites. L'intensité de
ces relations est appréciée non pas
d'après des critères formels, tels que
le dépòt des papìers dans une com-
mune ou la durée du séjour en un lieu
déterminé, mai : sur la base de l'en-
semble des circonstances. Les critères
formels peuvent tout au plus jouer
un ròle accessoire, lorsqu'ils confir-
ment d'autres indices. Les liens d'une
personne _ av?v. l'endroit qu'elle allè-
gue ètre son domicile > ne sauraient

-d'ailleurs... avoir un simple caractère
affectif . Ils doivent résulter de faits
qui peuvent ètre objectivement cons-
taités. Ces principes ont été posés déjà
précédemment, mais en general .pour
fixer le domicile fiscal dans les cas

de doublé imposition. Le Tribunal fè-
dera! a déclaré, dans l'arrèt qui est
résumé ici, qu 'ils sont aussi applica-
bles en matière de domicile politique.

En se fondant sur ces différentes rè-
gles, le Conseil d'Etat valaisan a jugé
à plusieurs reprises auparavant que
les agriculteurs nomades qui , suivant
les époques de l'année et les besoins
de la culture , résident tantót à St-
Luc, tantót dan^ la région de Sierre,
doivent ètre admis à voter à St. Lue.
Le ConssM d'Etat avait considéré que
ces agriculteurs avaient les liens les
plus étroits avec la commune de St.
Lue. Le Tribunal federai de son coté
avait jugé que cette manière de voir
n'était pas contraire au droit federai.

A présent. par la décision qui a fait
l'objet du recours, le Conseil d'Etat
valaisan entend non seulement coiv-
finmer son ancienene pratique. mais
l'étendre aux citoyens qui, tout en
exergarrt en plaine une activité essen-
tieHement non paysanne (ouvriers,
commergants, entrepreneurs), conti-
nuent cependant à pratiquer acces-
soirement l'agriculture à St. Lue, y ont
conserve des relations de faits étroites
at participent activement à la vie de
la communauté villageoise.

En soi cette solution nouvelle re-
revient, comme l'ancienne pratique, à
faire dépendre le domicile politique
des citoyens en cause, de l'endroit avec
lequel ils ont les relations les plus for-
tes. Le Tribunal fèdera! estilme que,
dans cette mesure, le Conseil d'Etat
valaisan n'a viole ni la Constitution
federale , ni \s droit cantonal valaisan
at que sa décision est ainsi valable.
(Arrèt du Trib féd. du 17 mars 1965).

KA^UT'IMMtf *\4- l*%#* MUMMAAAmai uyny et ics LSICIIISCS

La laiterie ferme ses portes
VAL IJERRET (UG). — C'est au dé-

but de la semaine passée que la laite-
rie réunie des villages de Praz-de-
Fort et des Arlaches a ferme ses por-
tes. En mème temps eut lieu la livrai-
son des fromages fabriques durant
les 7 mois d'hivernage. C'est avec
plaisir que les propriétaires ont pris
possession de belles pièces de fromage
que M. Marius Thélaz, fromager, les
avait soignées avec goùt.

Auto-Ecole
- SAUTHIER ROGER

8. rn> de< Remparts - Sion

Tel (027) 2 22 98

P 33795 S
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SOUS LE JOUG I

WALO BERTSCHINGER S. A. •
SION • TRAVAUX PUBLICS
Av. de la Gara 41 - Sion
cherche

une employée
de bureau -

sténo-dactylo
bilingue : allemand ef francais.
Entrée le 1.8.1965 ou è convenir.
Bonnes conditions. Semaine de
5 jours.

Faire offres manuscriles avec ré-
férences ef curriculum vitae.

P 34182 S

Plantons de

CHOUX-FLEURS !
Imperator, Idole , etc.

* i
1 i " '
• i

B. NEURY - SAXON j
I Etablisscmenf : iél. (026) 6 21 83 !

[ P 132 S J

2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 còlés. Tachygraph

Vendus experlisés

Toute- roues MOTRICES

SATURN ì£S"""
7 I. - S m3 - Benne alu neuve.
7 pneus neufs.
Elal .nécanique parfait.

TOUT TERRAIN
Vendu avec garantie.

Avec 10.000.-
compiane

MERKUR
ns cv
DEUTZ
5 1. • 3 m3 - Benne Melanova.
Bon état mécanique ef pneus.
TOUT TERRAIN

Avec 5.000.-
comptant

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

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

P 242 E

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait éfat.
DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Transport
officiel de Saxon

CERCUEILS - COURONNES
ET TOUTES FORMALITES

Charles Heymoz Tél. (027) 4 73 76

serveuse
pour remplacer 7
jours par semaine
et 1 dimanche par
mois.

Tea-Room du Casi-
no - Sion.
Tel. (027) 2 15 69

P 34061 S

Coiffeuse
dame
capable de travail-
ler seule cherche
place a Sion, éven-
tuellement rempla-
cements. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffres
P 17960 a Publici-
tas. 1951 Sion.

Divans - Armoires

du Valais

neufs avec matelas 190 x 90 cm
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans a une
el deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, armoires à 1, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profilez de notre gra'nd choix ei
de nos prix Irès avantageux.

Centrale des Occasions
à Sion robe de

• rmance
longue, en salir
broché, laide 38-40,
Avec accessoires. -
Prix inféressanl.

Tél. (027) S 10 13
P 341 SO S

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 lits avec
entourages el literies en parlali
état et quelques autres a grands
lits et deux lits avec literies el
en neuls grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neuls,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes, prix extra-
ordinaires, en exclusivilé Fr
1670.—, el autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, et nos salons d'occasions
à bas prix.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

POULET PICNIC
Américain

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

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

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

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

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

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

américaine.

skilift
presque neuf, occasion avanta-
gause, doublé siège, capacité du
moteur 25 CV, longueur environ
600 m. Installation révisée livra-
ble lout de suite.

Faire offre sous chilfre P 32038-
42 a Publicitas Zurich.

S. A.
VOS

CO
OD
ESalles à manger

occasions et neuves à bas prix,
table a rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur. e

¦ mmmm

Occasions
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles a
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au (ond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la Station de Benzine a
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S
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Soeau de contróle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF

Lits pllables
sur rouleltes, fransformables,
avec' matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits appartements el les
mayens. Dimensions lermées larg.
77 cm., prof. 41 cm., hauf. 99 cm.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche • Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

gessler
sa. ,

sion
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 A4 04

appartements
5 chambres, touf confort, garage

Ecriro sous chiffres P 51255 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

JE CHERCHE
JEUNE FILLE
comme

• e

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

A VENDRE
magnifique

A VENDRE à Sion
Pianta d'en haul

54
Depuis longtemps, Ognianov n'avait

assistè à une réunion aussi curieuse,
coutume léguée par lep aieux. Tapi
dans le réduit sombre, il suivait avec
intérèt ces scènes nai'ves de la vie
paysanne encore primitive. La porte
de son réduit s'ouvrit et la femme de
Tzanko entra. Native elle aussi de
Klissoura, c'était une comère bavar-
de et exubérante. Elle s'accroupit près
d'Ognianov et se mit en devoir de lui
montrer, avec les explications de ri-
gueur, Ies j eunes filles les plus pim-
pantes.

— Tu vois celle-là, la grosse rou-
geaude, c'est Stai'ka Tchonina. Regar-
de de quels yeux tristes la couve Ivan
Borimetchka... Il aboie comme un
chien de berger lorsqu'il veut la faire
rire... Elle est habile au travail, bonne
ménagère et proprette. Elle engraisse
à vue d'ceil, la pauvre ; mais quand el-
le sera mariée elle fondra. Vos filles,
elles, s'empàtent quand elles se ma-
rient. Celle qui est à sa gauche, c'est
Tzvéta, la fille de Prodan ; elle aime
celui-là qui a la moustache comme
roussie. Celle-là, alors elle roule les
yeux de tous cótés ! mais c'est une
brave fille. A coté d'elle c'est Tzvéta .
la fille à Dragan , ensuite Rafka la fille
du pope. Ces deux-Ià, je ne les donne-

rais pas pour vingt belles dames tur-
ques de Philippopoli ; regarde-les com-
me elles ont la gorge bianche comme
des oies ! Mon Tzanko n'a-t-il pas dit
une fois que si l'une d'elles voulait se
laisser mordre au cou par lui, il lui
donnerait la vigne du Mal-tépé, et
c'est alors que je lui ai allongé un
coup de tisonnier ; ah ! le polisson !
Et celle qui est à droite de la grosse
Stai'ka, tu la vois ? C'est la fille de Ka-
ra-Véliou, la plus riche. Cinq beaux
gars l'ont demandée en mariage mais
son pére ne la donne pas. Il la garde
comme porte-bonheur, espèce de mar-
motte ! Tu sais, il a vraiment l'air
d'une marmotte. Mais j e donne ma
langue à couper qu'Ivan, le fils de Né-
dialko, l'enlèvera un jour. Là-bas, c'est
Rada Milkina ; elle chanté comme un
rossignol de notre prunier, mais, en-
tre nous soit dit , c'est une cagnarde.
J'aime mieux Dimka Todorova , celle
qui est assise près de l'etagere ; ga
c'est une beauté, si j'étais un homme
je l'aurais épousée ; ecoute, je te la
donne, veux-tu ? Quels yeux elle a, bon
Dieu ! A coté de notre Donka, c'est la
fille de Péyou. Elle est aussi belle que
bonne ménagère, elle ne le cède pas à
notre Donka. Elle a de la voix comme
Rada Milkina et , quand elle rit , on
dirait une hirondelle, écoute-là seule

ment
Dressée ainsi dans l'obscurité à coté

de Boi'tcho, la femme de Tzanko le fai-
sait penser à la Beatrice de Dante lui
montrant un à un Ies habitants de
l'Enfer et lui contant leur histoire

Ognianov ne prétait qu'une oreille
distraile au bavardage intarissable
de la commère. Plus que par le com-
mentaire, il étai't absorbé par le tableau
lui-mème. Les filles les plus hardies
taquinaient les gars, les plaisantaient
malicieusement et riaient aux éclats.
Les hommes répondaient par des ri-
res retentissants qu'ils accompa-
gnaient de flèches à l'adresse du sexe
cancanier. Les plaisanteries, les taqui-
neries, les blagues tombaient dru
comme de la pluie, des rires clairs
répondaient aux mots équivoques,
qui faisaient monter le rouge mème
aux joues les plus halées. Tzanko lui-
mème prenait part à la fète, tandis
que sa femme s'affairait autour des
plats ; sa fille Donka, s'occupant des
invités, ne faisait que se lever et s'as-
seoir.

— Allez, vous avez assez ri, chan-
tez maintenant un peu ! proposa
joyeusement l'hótesse qui avait quitte
Boi'tcho pour aller surveiller la mar-
mite où mijotait le souper. Rada, Stai'-
ka, commencez-en une pour confon-
dre les hommes. Ce sont des propres
à rien nos gars, ils ne chantent pas !

Sarts se faire prier davantage, Rada
et Stai'ka entonnèrent une chanson re-
prise immédiatement par les autres
qui, d'elles-mèmes, se partagèrent en
deux choeur : lorsque l'un d'eux avait
chanté un couplet , l'autre le reprenait.
Le premier chceur, où chantaient Ies
meilleures voix, était compose de so-
prani , le second tenait une note plus
basse.

Voici la chanson :
Dobro-lé, deux jeunes, Dobro-lé, s'ai-

maient ,
Dobro-lé, s'aimaient, Dobro-lé, de-

puis leur enfance
Dobro-lé, hier soir, Dobro-lé, ils se

sont vus,
Dobro-lé, dans la rue, Dobro-lé, dans

la nuit ,
Dobro-lé, sont-iìs restés, Dobro-lé, à

causer...
Dobro-lé, le croissant, Dobro-lé, sor-

tii sa come,
Dobro-lé, le ciel, Dobro-lé, fut parse-

mé d'étoiles ,
Dobro-lé, Ies deux jeunes, Dobro-lé,

sont encore là,
Dobro-lé, sont toujours là, Dobro-lé,

a causer...
Dobro-lé, ses seaux, Dobro-lé, furent

oouverts de givre,
Dobro-lé, un piatane, Dobro-lé, pous-

sa de sa palanche.
Dobro-lé, et les deux jeunes, Dobro-

lé, sont toujours là.
Lorsque les jeunes filles eurent fin i

de chanter, il y eut des compliments
de la part des jeunes gens qui , cha-
cun se flattant d'ètre l'objet de ce re-
frain amoureux, trouvèrent la chan-
son fort belle. Ivan Borimetchka dé-
vorait du regard Staìka Tchonina, à
qui il faisait assidùment la cour.

— Cette ronde-Ià, on la chanté à re-
frains et on la danse à pas redoublés ,
tonna-t-il.

Les filles riaient aux éclats, criblant
Borimetchka de regards malicieux.
Unissant à la taille d'un goliath la for-
ce d'un hercule, cet homme au visa-
ge osseux et rugueux était un vérita-
ble géant chez qui il y avait de menu
que son intelligence ; un peu vexé par
l'explosion de ga'ieté de tout à l'heure.

il avait opere une retraite silencie.use
et revenait maintenant en aboyant fu-
rieusement au-dessus des tètes des
jeunes filles, comme un vieux chien
de berger. Le gaillard avait une voix à
sa taille, qui leur fit d'abord pousser
des cris d'effroi , mais aussitòt elles
pouffèrent de rire et se mirent à le ta-
quiner. L'une chanta :

Ivan , colombe bigarrée,
Ivan , peuplier élancé.

Couvrant les éclats de rire, une au-
tre reprit :

Ivan ours décharné,
Ivan , longue perche !

De nouveaux rires fusèrent de tou-
tes parts. Ivan sentii monter en lui la
colere. Il regarda, hébété, sa Dulcinèe
joufflue qui n 'avait guère ménage les
persiflages à son soupirant, puis il
ouvri t toute grande sa gueule de boa
et beugla :

Sa tante disait bien à Péika :
— Péika, ma fille Péika,
Les gens raconten t, ma fille,
Les gens, nos propres voisins',
Que tu es dodue et replète
Que tu es grosse et rondelette
Du valet de ton oncle.
— Ma tante, ma chère tante,
Laisse donc dire les gens.
Les gens nos voisins.
Si je suis dodue et replète,
Si je suis joufflu e et coquette,
C'est que mon pére a des biens,
Car pendant que j e petris le pain
Je mange une corbeille de raisin
Et je vide un sceau de vin...

Cette raillerie cruelle fit monter le
sang aux joues de Stai'ka qui , du pour-
pre, semblèrent passer au carmin.

(A salvici

gessler
s.a.
sion
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Un tomiste pas comme les autres ! des apìcTuts
1 romands

MARTIGNY , — « J e pars de Marti-
gny à 8 heures. Tout va bien. Vent
contraire for t  ».

Voilà la lettre que recevra dans
deux jours Mme Alain S. à Clermont-
Ferrant. Son mari qui est àgé de 66
ans fait actuellement un tour de
Suisse à... bicyclette. Mais oui I

— Oh ! voyez-vous , les gens ont
l'air de me regarder avec une curio-
sile certaine . voire avec étonnement .
Mais ce que je  fa is  ne tient pas de
l' exploit. Bien au contraire. J' aime
ce sport. Un point c'est tout. L'en-
trainement ? Bien sur que j' en fais.
Chaque jour , dans ma ville, je fais
une randonnée. On dit que c'est très
bon pour la sante 1

Ce Frangais , rencontre tout par ha-
sard près de la gare de Martigny, est
vraiment sympathique. C'est un
grand-papa qui sait utiliser ses... loi-
sirs.

— Vous savez, maintenant cu de-
vient très dangereux de circuler à
vélo. Surtout pendant ces périodes de
vacances. Je tiens bien ma droite...

M. Alain S. compte terminer sa
« boucle » helvétique dans huit jours
très exactement .

— S'il ne m'arrlve pas trop d' en-
nuis !

Alors que je m'apprètais à photo-
graphier ce héros de « la petite reine »,
je recus un veto catégorique :

— S'il vous platt, Monsieur, je  n'al-
me pas ga. J' ai toujours refusé. Te-
nez, on a voulu me faire le « mème
coup » ò Lausanne. Je n'ai pas voulu.

C est comme ga... De plu s je ne vous
dirai pas mon nom. Sachez seulement
que sa premièr e lettre est un S. Oui,
un S comme sportif !

— Vous est-il arrivé des incidents
au cours de votre périple ?

— Aucun, Mis à part les. crevai-
sons... Et... oui ! Je puis vous le dire.
A Nyon, j' ai casse la fourche de mon
vélo.

Ne croyez pas que Alain S. perdit
les pédales pour autant . Il mit pied
à terre et partit à la recherche d'un
mécanicien.

— C'est di f f ic i le  d' en trouver. Ils se
font  de plu s en plus rares !

Après une heure d'attente, la répa-
ration fut terminée.

A l'arrivée de chacune de ses éta-
pes, le souci premier de ce « véloci-
pédiste » reste son fidèle véhicule.
Comme le cavalier, M. Alain S. prend
soin de sa monture avant de songer
à lui-mème. Aussi s'empresse-t-il de
mettre son vélo à l'abri dans le dépòt
d'une gare.

— Puis j' envoie une carte à ma
femme. Elle sait , de cette manière où
je me trouve. Elle me suit... partout !

Il est maintenant l'heure de la...
séparation. Encore un mot, s'il vous
plaìt. Quelle est votre formule ma-
gique qui vous permet d'accomplir de
telles performances ?

M. Alain S. me regarde, enfourche
sa bicyclette :

— Eh bien ! il suf f i t  de..
^ 

pédaler .'...
M. S.

MARTIGNY (Ms). — Camme nous
l'avons annoncé, il y a quelques jours,
plus de 200 apiculteurs se sont réunis
saimedi et dimanche dans notre ré-
gion.

Signalons que c'est la première fois
depuis 1948 que le Valais aocueille
ces délégués romands.

La reception officielle a eu lieu sa-
medi à Chaimpex, reception suivie
d'une soirée faimiliale. Il appartint à
M. Bovey, président de la Fédération
suisse romande, de souhaiter la bien-
venue à tous les membres présente et
de saluer particulièrement les per-
sonnalités qui ont tenu à faire ce dé-
placement. Parmi celles-ci nous avons
relevé la présence de M. Hans Schnei-
der, technicien et conseiller technique
de la commission d'élevage, du Dr
Wille, de la division de l'agriculture
à Berne, de M. et Mme Abgattepon,
président de la Fédéraition d'apicul-
ture du Haut-Valais. du Dr Cappi, vé-
térinaire cantonal, de M. Germanier,
président de la Fédération valaisan-
ne, de M. Lovisa, secrétaire comimu-
nal et representant de la commune
d'Orsières, etc.

Apres quelques productions du grou-
pe folklorique la « Comberintze »,
le Dr Wille fit un tour d'horizon de
la situation apicole en Suisse. Le Dr
Cappi également prit la parole et fé-
licita tous « ces amie de la nature ».

Dimanche, les délégués partirent à
Aoste, par le col du Grand-St-Ber-
nard.

Une sympatìiique ambiance a régné
tout au long du trajet. Nul doute que
tous ces apiculteurs garderont un lu-
mineux souvenir de leur séjour en

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 27 juin au
3 juillet 1965 :
Fraises 533 326 - Choux-fleurs 181 803
- Asperges 4434.

Expéditions au 3 juillet 1965 :
Fraises 841 250 - Choux-fleurs 569 051
- Asperges 90 210.

Prévisions semaine du 4 au 10 juil-
let 1965 !
Fraises 400 000 - Choux-fleurs 150 000.
OBSERVATIONS

Fraises : la production de la plaine
diminué fortement et fait place aux
apports de la montagne qui consti-
tueront dorénavant l'essentiel des ex-
péditions.

Framboises : les premiers envois de
framboises ont été enregistrés ces
jour s.

Abricots : la récolte des abricots
sera tardive et inférieure à la moyen-
ne. Elle debuterà à la fin du mois
et son volume est estimé à 3,5 à 4
millions de kg.

Pour fcìciliter le trafic routier à Martigny

"9̂

MARTIGNY (Ms). — Sur le cote droit de l avenue de la Gare, pres de la
nouvelle poste , un écriteau de signalisation a été place. Cette innovation
permettra aux automobilistes et surtout aux touristes de se piacer correctemeni
en préséledion. (Photo MS)

De nouvelles flèches
de signalisation

MARTIGNY (Ms). — Hier après-
midi, des ouvriers ont procède au
marquage des flèches de signalisation
sur la route cantonale Martigny-Sa-
xon. Ces flèches, peintes en blanc, in-
vitent les automobilistes qui ont ef-
fectué une manceuvre de dépassement
à se rabattre sur la droite de la chaus-
sée. Espérons que cette nouvelle si-
gnalisation permettra d'éviter de nom-
breux accidents.

Bouclement des comptes

BOVERNIER. — Les musiciens de
la fanfare « Union » de Bovernier,
viennent d'ètre convoqués en assem-
blée pour entendre la lecture des
comptes de la souscription des uni-
formes et ceux de la fète de l'inau-
guration. C'est donc en un temps re-
cord que ces comptes ont été bouClés.
Tant la souscription que la fète lais-
sent apparaìtre un résultat réjouis-
sant. M. Charly Michaud a été désigné
en qualité de caissier des unifonmes.
Les deu x comités — souscription et
organisation — se retirent avec les
honneurs et les remerciements de la
fanfare I' « Union ». Cette dernière
se doit encore de remercier les sous-
cripteurs suivants dont le nom ne fi-
gure pas dan s le livret èdite pour la
fète : MM. Joseph Boisset, Les Va-
lettes ; Gaston Rossier, Bovernier ;
Albert Rebord . Les Valettes ; Charles
Zubrod . Bovernier ; Georges Darbel-
lay . d'Hermann . Martigny ; Martial
Bourgeois. Bovernier ; Gilbert Guex,
Martianv-Croix.

Champions romands

MARTIGNY (Ms). — La gym-hom-
mes de Martigny a remporté lors de la
fète romande de gymnastique qui vient
d' avoir lieu à Sion , le titre de cham-
pion romand de volley-ball. L'equipe
d'Octodure a gagné tous ses matches
et a b»ttu en finale celle d'Uvrier.

Un grand bravo aux sportifs marti-
uneraiiis l

Journée des malades et des Wraes

Exposition de céramiques romandes à Liddes

mm "HH^I

BAGNES . —¦ Ainsi que nous l annoncions hier, quelque 140 vieillards et
infirmes se sont rendus aux mayens de Bruson, dimanche.

Cette journée était , rappelons - le , organisée par les brancardiers de
Lourdes qui méritent toutes nos félicitatio ns pour cette excellente initiative.

Notre photo montre un groupe de ces infirmes et vieillards pendant l'o f f ice
de la sainte messe, célébrée en plein air. (Photo Lugon, Le Chàble)

Alpage aux Plan-la-Chaux
et à la Peula

VAL FERRET (UG). — C'est samedi
3 juillet qu'eut lieu l'inalpe des deux j
dernières montagnes du Val Ferret.
Ces montagnes, à une altitude de 2500
m. environ, sont loin des mayens et \
des villages. Aussi , certains proprie- H-
taires ont amene leur bétail au moyen jj
de véhicules jusqu 'aux Aars. D'autres
ont marche plus de 4 heures, certains
quittant mème leur village la veille :=
pour ne pas trop fatiguer les bètes.

L'après-midi , une foit tout le bé-
tail rassemblé, de belles passes de H
lutte eurent lieu , à la satisfaction des Q
propriétaires et au grand contente- g
ment des nombreux curieux accourus H
là-haut. s

EN MARCE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 6 JUILLET
Il y a 24 ans (6 j uillet 1941) : la

ligne de chemin de f e r  du Viège-
Zermatt f è t e  son 50e anniversaire.

Il y a 22 ans (6 juillet 1943) : Mgr
Haller est élu éuèque de Bethléem
et abbé de Saint-Maurice. Il sera
sacre le 10 aoùt 1943.

Il y a 13 ans (6 juillet 1952) : un
grave accident de montagne jette
la consternation en Valais. Lors
de Vascension de la Dent-Blanche ,
Etienne de Wolf f  de Sion et Gil-
bert Martin d'Yverdon perdent la
vie, VE

(suite de la premiere page)
sot, de Chène-Bourg ainsi qu'aux tra-
vaux des élèves de l'école suisse de
céramique de Chavannes-Renens.

Dans l'ensemble, la plupart des
oeuvres a le défaut de se vouloir plus
utilitaires qu'artistiques. Le « fonc-
tionnalisme » et le « pratique » de no-
tre siècle priment sur le fantastique,
l'irrationnel et le non-conformisme
chers à maints artistes. A coté de
cette production presque industrielle,
les toiles de Paul Messerli semblent
provenir d'un décor de roman de
science-fiction. L'individualité person-
nelle des artistes parait se dissoudre
entièrement. A part quelques rares
exceptions, les pièces exposées pré-
sentent une telle uniformité qu'elles
deviennent anonymes. On pourrait
croire qu'une seule et mème inspira-
tion a prèside à leur création, qu'ils
s'agisse des oeuvres d'un Lausannois
ou d'un Genevois, d'un céramiste de
Peseux ou de Confign~n. Je ne pré-
tendra i certes pas vouloir trouver à
Liddes l'influence de l'école de Val-

Acte de probité
MARTIGNY (Ms). — Un touriste de

pasage à Martigny. a trouve sur la
route, un portefeuille copieusement
gami , puisque celui-ci contenait plus
de 1500 francs. N'écoutant que son
honnèteté, l'étranger apporta ce pré-
cieux « colie » au poste de police mu- —— — 
nicipal. Le propriétaire, une personne N O B E L L A  du Dr Nobel
de Martigny. a ainsi pu récupérer Pour soigner vos yeux Fi. 4.40
son bien, avec le soulagement que Pharmacie Internationale, 1842 Terrifef 17
l'on devine. !Lì !_!:

lauris, à laquelle le genie de Pablo
Picasso a conféré ses lettres de no-
blesse. Il me semble toutefois qu'un
peu plus de diversité et surtout d'in-
dividualisme n'auraient pas nui à l'en-
semble de l'exposition. De mème, si
les organisateurs s'étaient préoccupés
davantage d'installer un meilleur é-
clairage et d'une mise en valeur plus
originale, l'exposition y aurait certai-
nement gagné.

n est assez frappant de constater
l'absence de tout artiste valaisan dans
cette manifestation qui se veut ro-
mande. Notre canton serait-il dépour-
vu de céramistes ? E me semble,
pourtant qu'un Alfred Wicky, égale-
ment connu comme dessinateur et ca-
ricaturiste, n'aurait pas dépareillé le
lot des artistes sélectìonnés. J'ignore
les critères adoptés par les organisa-
teurs pour effectuer cette sélection,
mais il me parait que la liste des
exposants n'est pas à ce point ex-
haustive pour servir de canon de la
production romande de céramique.

Pour l'amateur parcourant l'Entre-
mont, un arrèt à Liddes et une visite
à cette exposition s'imposent. Car cet-
te manifestation marque un maillon
de plus de cette chaìne culturelle et
artistique qui , par-dessus le Grand-
Saint-Bernard, unit intimement les
artistes de notre pays à ceux de l'au-
tre versant.

Au
piedm
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Arrétons-nous, encore aujour-
d'hui, dans les salles du Manoir. Je
vous propose , cette fois , de faire
un petit tour à Zoug. Etes-vous
d'accord ?

Examinons de près cette corpo-
ration des menuisiers, tourneurs et
tonneliers. Voici ce qu'on peut lire
dans le catalogne de l'exposition,
sous la piume du Docteur Hans
Koch :

La Greth Schell compte parmi
les spécìalités de la ville de Zoug
et, à ce titre, elle est beaucoup plus
ancienne que la tarte aux cerises
de renom/mée mondiale. Si la tar-
te est un régal dont le seul nom
fait venir l'eau à la bouche et pro-
met des plaisirs délicieux, la Greth
Schell est d'une toute autre na-
ture. A l'ouie de ce mot, le cceur
du Zougois palpile et fremii , et en-
tre tout joyeux dans une danse
carnavalesque. La Greth Schell a
en e f f e t  le don d'incarner toute la
réjoulssance zougolse du carnaval,
et lorsque la vieille Greth courbée
sous sa hotte et entourèe des
« Loehlis » bouffon s haute les rues
de la vieille ville, le carnaval zou-
gois atteint son p aroxysme.

Avec la Greth Schell, nous tou-
chons à un usage très ancien dont
la réalité dissimulée sous le nom
et la figure actuellement connus
a été oubliée. Nous n'en connais-
sons plus l'origine, et le sens fon -
damenta!, ayant disparu, il ne nous
reste plus que ce per sonnage f é -
minin populaire qui, dans le vacar-
me des claquements et des sonnet-
tes des « Loehlis », porte dans sa
hotte le mari iure qu'elle rumene
à la maison.

La Greth Schell d'aujourd'hui
est une femme d'un certain àge qui
trottine, deci-delà, en portant son
mari dans sa hotte. En réalité, c'est
un homme grand et robuste à moi-
tié travesti en femme. La partie
supérieure du corps est celle d'un
fon reconnalssablé au vètement ca-
ractérlsttque entièrement recou-
vert de lambeaux d'étof f e ronds
et colorès. En guise de còiffure , il
porte une marotte à deux cornes
faite de drap fourr é. La hotte sans
fond lui est pass ée par-dessus la
tète de manière que cette dernière
en sorte de mème que les bras. La
main droite agite un fouet. Du
personnage féminin, seule existe la
parile supérieure, constituée par
une grande poupèe placèe devant
la hotte. Pour parfalre l'ìlluston
des deux personnages, le porteur
est óbllgé de tenir son corps for-
tement incline en arrière. Compa-
gnons et protecteur s de la Greth
Schell , les f o u s  qui l'entourent
sont appelés « Loehlis ». Autrefois,
cette compagnie aurait été plus
nombreuse. Le costume des « Loeh-
lis » est fait  de pantalons parsemés
de tàches d'étoffes rondes, d'une
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camisole courte, et se complète jj
d'une marotte à cornes et d'un 9
fouet auquel sont autachées des I
vessies de porc. Les masques sont =
en bois sculpté . Autrefois , certains f§
masques étaient en feuille de cui- Jvre. Par les jours fróids d'hiver, 1
le contact de ces masques de me- §
tal sur le visage ne devait pas ètre Jagréabìe. Aujourd'hui , il n'en sub- 1
siste plus qu'un exeemplaire.

Mais comment advint-ll que l'an- a
cienne figure carnavalesque de fj
Zoug prit le nom d'une famille 1
bourgeoise estimée de cette ville ? s

On a sur ce point dif férents avis. |
Un des meilleurs connaisseurs du §j
passe de la ville affirmait que la IJ
famille Schell n'était point la plus fj
ancienne de la commune. Ses plus 3
lointaines mentions remontent à jj
l'an 1416. Dans le passe des Schell , &
on n'a trouve dans la lignee fémi- jj
nine que deux personnes méritant g
d'ètre retenues. L'une était Jacobea jj
Schell, née en 1687. Elle était la §
fille d'un boucher et s'est mariée m
deux fois. Son premier mari nom- jj
me « Bruggermetzger » f u t  exécuté 1
a Lenzbourg et le second appelé jj
« Baarer- Josef » a été mis au pilori 1
pour voi en 1722. Par ses mariages, 1
Jacobea s'était donc inserite dans g
la corporation « des Longs-doigts ». §§
On en a mème un vague portrait §§
dans un certain procès-verbal qui [
la décrit comme une personne lon- jj
gue, ni grasse, ni maigre, au visage S
parsemè de tàches de rousseur et m
aux yeux bruns. Mais il semble H
que ce soit l'autre représentante g
de la famille Schell dont le corna- §j
vai perpétue l'image. Il s'agirait de jt
Margaretha Schell. Institutrice, elle jj
donna beaucoup de f i l  à retordre fj
aux autorités scolaires. On aurait jj
toujours mene un tel tapage dans fj
cette école qu'à l'apparition de la jj
figure carnavalesque de Zoug, les S
gens dlsaient : « Voyez, c'est com- m
me à l'école de Greth Schell > ou |
« c'est l'école de Greth Schell ». Et m
c'est de cette fagon qu'en 1720 la fj
figure de carnaval aurait trouve §|
le nom qu'elle porte aujourd'hui. B

Du vivant de la vraie Greth
Schell lorsque commengaient les
réjouissances populaires , notre ins-
titutrice f i t  vraisembìablement l'ob-
jet de couplets satyriques et il se
peut déjà à cette epoque la res-
semblance du masque grotesque
avec la « boiteuse Schell » ait sug-
géré des comparaisons irrévéren-
cieuses. m

Ainsi pouvons-nous suivre la for - |
mation et l'évolution de la figure ¦
carnaualesque zougolse Greth |j
Schell. Nos usagés n'ont pas été 1
créés en une seule fois , ils se sont S
formés lentement et derrière la 1

-ElVf iurt des coutumes andennes, se 1
càcnfè un nojyàu dont le secret n'esì fj
pas aisé à découvrir aujourd'hui. |
Le peuple modifie ses usàges en I
les complétant. C'est pourquoi, on j §
ne serait pas étonné de découvrir J
un jour dans la compagnie de (
Greth Schell un Loehli de plus jj
qui serait nommé « Baschter » (bà- =
tard) et n'aurait pas de tàches ron- Jdes sur son vètement, mais seu- j|
lement les morceaux d'étoff e tom- m
bés après le decoupage des pastil- fj
les destinées aux vètements des m
vrais Loehlis.

La corporation des menuisiers, m
tourneurs et tonneliers de la ville fj
de Zoug cultiwe et honore aujour- ||
d'hul l'anctenne coutume lìée à la m
Greth Schell. Et c'est bien car il B
s'agit là d'un des aspects de nos g
antlques traditions dignes d'ètre |
conserve ». , ij

Bati-A. I



Du mardi 6 au lundi 12 juillet
Ingrid Bergman - Anthony
Quinn dans

LA RANCUNE

«La fureur de l'enfer est moins
forte que celle d'une femme
acharnée ».
Parie frangais - Cinemascope
18 ans révolus
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FERMETURE ANNUELLE
du lundi 5 juillet au dim. 18
jui llet.

L'entreprise SAVR0
en lete

Avertissement pour les vignerons
La sortie est belle, les grappés sont

grandes.
Dans les vigr as de 3 et 4 ans, il est

indispensable d'enlev-r des grappes :
une par sarment suffit. C'est le der-
nier moment pour e: ' ;utér ce travail.

Certaines vignes plus C ;ées sont
aussi trop chargées. Agir de méme.

Si ces précautions ne sont pas pri-
ses, il s'en suivra : maturile insuffi-
sante; pas de sortie en 1966: mauvais
hivernage.

La sensibilité accrue de la vigne au
gel d'hiver est causée par les récol-
tes trop généreuses. Il er ' rlus sage
de prevenir " ccident que de s'en
plaindre. Les exemples contraires
sont hélas ! nombreuy

ChàteaUneuf , le 5 inillet 1965.
Station cantonale
d'essais agricoles

Saimedi dernier 3 juillet, la clairière
de la Grande Zour, vallèe de la Mor-
ge sur le territoire de Savièse, bour-
donnait cOmme une ruche par des
langages différents. A ce bruit s'a-
joutait le pétillement des feux, sur
lesquels grillaient agneaux, cochons
et poulets, environ 800 grammes par
personne pour plus de 300 invités. On
appelle ce mets servi en forèt « Gril-
lade-torrée », le tout arrasé d'excel-
lents vins du Valais et de la bière
pour les amateurs de cette fameuse
boisson. La responsabilité incombait
à M. Edmond Héritier qui fut à la
hauteur de sa tàche et le repas fut
une véritable réussite.

Pourquoi cette fète un samedi, en
plein été, avons-nous pose la question
i M. André Fil ippini, ]e grand res-
ponsable de l'entreprise ? ,« Parce
que les chantiers sont fermés le same-
di et que tous les ouvriers peuvent y
participer ».

Parmi les invités, nous avons note
quelques chefs d'entreprises vaudoi-
ses, notamment M. Cerottini, beau-
père de M. Filippini , le Préfet Maurice
d'Allèves, la commune de Savièse et
Ies Syndicats.

Nous félicitons les organisateurs de
cette journée, spécialement M. André
Filippini, directeur et ses collabora-
temi : les Michaud, Métrailler , Fol-
lonier, Délèze.

Ce fut une splendide journée, cha-
cun en gardera un excellent souvenir.

Succès à l'Ecole polytechnique

" - federale v -
LES AGETTES - SION. — Nous

apprenons avec plaisir que M. Roland
Favre des Agettes vient de réussir
brillamment le diplòme d'ingénieur
en organisation industrielle à l'Ecole
polytechnique federale à Zurich. Ce
lauréat a traité comme partie écrite
de son diplòme une application « or-
donnanoement de fabrication avec or-
dinateur ».

Suite à ses résultats excellents, M.
Roland Favre a été choisi comme as-
sistant de M. le professeur Daenzer à
l'institut d'organisation industrielle de
l'EPF.

Nos "icitations.

Brillant succès
VEYSONNAZ (Wz) . — Nous appre-

nons dernièrement que M. Jean-Mau-
rice Délèze, àgé de 25 ans, fils de
M. Henri Délèze, ancien président de
Veysonnaz vient de réussir brillam-
ment sa licence en droit et en science
économique et politique à l'Univer-
sité de Fribourg. Nous le félicitons
sincèrement et nous souhaitons à
l'heureux lauréat plein succès dans
sa carrière.

Travaux de goudronnage
SION (Wz). — Au cours de ces der-

niers jours , une équipe d'ouvriers é-
tait occupée à divers travaux de gou-
dronnage sur la route qui relie les
Agettes au Mayens-de-Sion. Ceci sera
fort e-timé ,des nombreux usasers qui
emprunteront cette grande artère de
communicE'' :m.

Camp de louveteaux
VEYSONNAZ (Wz). — Au cours de

la semaine passée, les enfants de
Bramois qui font partie de la troupe
des louveteaux ont choisi les mayens
de Veysonnaz au lieu dit « Les Com- ii i iiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii
bés » pour établir leur camp. Ils sont
au nombre d'une vingtaine et leur
durée de séjour durerà environ trois
semaines. A ces jeunes enfants nous
souhaitons un bon camping.

NAX ( f ) .  — Vers la mi-juin , en
période proplce , la neige déjà fait
place à une variété ìnfinie de fleurs
de nos montagnes. Cette année,
l'hiver semblait s'obstiner, il s'en-
tètait à vouloir se conserver une
période que le printemps affedait
particulièrement. D'aucuns y mon-
tèrent tout de mème, mais compri-
rent, par l'état des lieux, qu'il
était trop tòt pour remplacer la
réservé de bois de la cabane, et
procéder à un récurage intérieur.
On reporta la date. Un beau jour,
des voix amies, des amoureux du
refuge rapportèrent qu'il était
temps et que leur aide était ac-
quise. Lorsqu'on parie d' aide à
cette altitude, la définition suppose
une variété extréme de travaux :
le ramonage de la cheminée et
des fourneaux, travail qu 'a f f ec -
tionnent pas autrement bien des
visiteurs n'ayant point encore
compris la montagne. Il y a le
bois sec qu'il faut  débiter , qu'il
faut  réduire aux dimensions qu'exl-
gent les engins de chauffage sus-
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LES DURS A CUIRE

avec Jean Poiret - Roger Pier-
re - Michel Serrault - Mireille
Dave
Meurtre à gogò... un divertis-
sement à ne pas manquer
Parie francais - 16 ans révolus

Mardi 6 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film mysté-
rieux

OPÉRATION F.B.I.
A CAP CANAVERAL

Dès mercredi 7 - 1 8  ans rév.
Un draime du milieu !

HA MORT D'UN TUEUR

Mardi 6 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film d'espion-
nage

JAMES BONO 007 CONTRE Dr NO

Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Un « western » dynamique,
mouvementé

À BALLES POUR JOE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche ,

LE TRIOMPHF. DE ROBIN DES BOIS

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LES HORS-LA-LOI
avec Alan Ladd

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 8 - 1 6  ans révolus

OPÉRATION F.B.I.
A CAP CANAVERAL

Dès vendredi 9 - 1 8  ans rév.
WEEK-END A ZUYDCOOTE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 7 - 1 6  ans rév.

OPÉRATION F.B.I.
A CAP CANAVERAL

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO

Aujourd'hui : RELACHE

Avis officiel
Irrigation de Champsec

Là prochaine dìstribution des bul-
letins d'eau pour l'irrigation de
Champsec aura lieu le samedi 10
juillet 1965 à 9 h., à la salle du café
Industriel, rué de Conthey, Sion.

Sion, le 5 juillet 1965.
Administration communale
de Sion

Tirs pour jeunes tireurs

VEYSONNAZ (Wz). — Les tirs pour
les jeunes tireurs se sont déroulés au
cours de ces derniers jours. A la
suite des différentes épreuves, les ré-
sultats ont confirmé qu 'il y avait de
bóns él' — ents au sein du groupe-
ment. Il ne reste plus qu'à remercier
les membres du comité qui ont f-It
preu -, - d'iiiitiative pour organiser et
diriger ces différents tirs.

Une banque valaisanne doit tesser
son activité

SION. — Une nouvele assez ex-
traordinaire vient d'ètre publiée par
la Feuille oficielle suisse du commer-
ce.

En effet , cebte feuille annoncé que
la banque Paul de Werra , à Sion, a
obtenu, à partir du ler juin 1965 et
pour un délai échéant le ler décem-
bre 1965 un sursis. Le commissaire au
sursis a été désigné en la personne
de M. Bernard Spahr, de la direction
de la Banque populaire suisse à Sion.

Les créanciers de cette banque sont

invités à produire leurs créances au
commissaire au sursis dans un délai
de 30 jours dont l'échéance est fixée
au 30 juillet.

La banque Paul de Werra n'a pas
été autorisée à continuer ses affaires
pendant la durée du sursis. Du fait
de cette décision , la banque de Werra
ne peut pas, sans l'assentiment du
commissaire, effectuer des payements
à ses créanciers ni disposer de ses
biens de quelque manière que ce soit.

Visite de postiers genevois
NAX (f). — Nax a bonne presse

auprès des postiers genevois. Des por-
te-parole émigrés à l'autre bout du
lac leur ont fait part qu 'il existait
dans la grande forèt de mélèzes en-
tourant le village des coi ns ravissants
susoeptibles d'abriter des grillades
d'envergure. Ils vinrent nombreux par
la route avec l'espoir que le grand
soleil valaisan serait avec eux une
journé e durant. Il se montra si par-
ci'monieux qu'il ne leur laissa seule-
ment le temps de terminer leur agape
avant d'arroser les environs d'une co-
pieuse piuie ayant à regnet hàté le
départ. La bonne humeur n'en garda
pas moins ses droits et tous promi-
rent d'y revenir.

Colonie belge a Nax
NAX (f) , — Une nombreuse colonie

belge est, à l'heure qu'il est l'hóte de
Nax. Nous espérons qu'elle trouvera
sur le plateau une terre propice au
bon déroulement de leurs vacances et
que le charme des environs saura faire
naìtre à l'intérieur de cette jeunesse
l'amour et le respect de la nature ser-
vant de cadre à leurs ébats.

Nouvelles protestante*
SION (FAV). — Durant la période

estivale, la communauté protestante
valaisanne a prévu de nombreux cul-
tes dans les stations. Ainsi, les mil-
liers d'hòtes du Valais pourront aisé-
ment assister aux offices religieux.

A Champex, le nouvel orgue de l'é-
glise protestante sera inauguré le 25
juillet. A cet effet, un culte special
est prévu.

Enfin, signalons que la rentrée des
classes protestantes de Sierre est pré-
vue au 23 aoùt.

Quand un voyage
finit en cellule

SION (FAV). — Un ouvrier d'une
entreprise du Valais centrai, M. M. S.,
se trouvait en promenade à Rome avec
sss collègues de travaii.

S. M. a moleste un agent qui ne
l'entendit pas de cette oreille et le
conduisit sur le chaimp au poste.

Il devra rester 8 jour s enfenmé pour
outrage à un agent dans l'exercice de
ses fonctions.

Exposition d'été
au Carrefour des Arts

SION (FAV). — Durant juillet et
aoùt, le Carrefour des Arte expose
une grande variété de « petits for-
mats ». Vingt artistes-peintres y sont
représentés. Le vernissage aura lieu
jeudi 8 'juillet , dès 20 heures. Nul
doute que cette exposition variée atti-
rerà un grand nombre de dilettantes.

Nouveau diplòme à Vex
VEX (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Guillaume Favre
de Vex a briùamment obtenu son di-
plòme d'ingénieur civil à l'Ecole poly-
technique federale de Zurich. Nous
félicitons chaleureusement le jeune
ingénieur et lui souhaitons une heu-
reuse carrière.

Inalpe à Gauthier
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NAX (F). — Quelques j ournées d'un
soleil implacable avaienit replacé ces
haultes terres à l'heure du calendrier.

Les procureurs. en seigneurs des
lieux ava ient prononcé le verdict. On
alpera le 3.

Le quanitième était tombe dana le
village camme un ordre avec lequel
on ne tergiverse pas. C'était la raison
mème qui le dictait, l'expérience des
années, la sagesse de ceux que la vo-
lonté de tout un consortage avait pla-
ce pour guider le destin de leur chep-
tefl.

Jusque là, les préparaitifs allèrent
bon train. Dans les familles, on discu-
tali ferme autour de la table, pen-
dant le repas, enitre deux bousffées d'air
et de soupe. Parmi les petits, Daniel,
Denis ou Jean-Paul disaient d'un air
triomphant : Samedi c'est moi qui
monterai Tzatagne ou Lionne.

Au petit matin, les aissetlles striées
par les courroies du sac de toile verte,
dona lequel on avait rangé quelques
alimenta et un liquide indispensable,
on s'en ailait par la « Vieille Scie »
vers ce rendez-vous d'un jour.

Les pàtres allaient et venaient, pre-
nant avec conscience possession du
troupeau confié à leur garde.

Au village, là haut, plus de doute,
l'été venait de prendre sa place au
calendrier des saisons.
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Inalpe à la Crettaz

LES HAUDÈRES (Rg). — Camme
annoncé, l'inalpe de la Crettaz eut
lieu samedi passe. Tous ceux qui se
sont rendus sur place pour assister
aux matches n'ont pas été décus.

Favorisées par un temps splendide,
de magnifiques passes de lutte se
sont déroulées durant la journée,
dans un bon esprit sportif.

M. Antoine-Georges Follonier est
l'heureux propriétaire de « Fauvette »,
reine de l'alpage, tandis que M. Henri
Trovaz, président du syndicat des
Haudères, est celui de « Mignonne »
la 2e reine. Les deux bètes mesurent
plus de 2 m. de thorax , ce qui prouve
qu'à Evolène et dans les environs, il
y a encore du bon bétail'.

Remercions les organisateurs de
cette journée et félicitons les proprié-
taires dés deux gagnantes.

Inalpe à Nivaz
LES HAUDÈRES (HJ). — C'est sa-

medi qu'eut lieu à l'alpage de la
Nivaz la traditionnelle inalpe. D'hu-
meur très combative, Ies vaches me-
nèrent un jeu passionnant qui enthou-
siasma les spectateurs. Dans une par-
tie très disputée, ce fut finalement la
brave « Nioletta », appartenant à M.
Pierre Maitre, qui remporta la palme.

Marches de bétail
SION (PG). — Hier s'est déroulé à

Sion le traditionnel marche de bétail
de boucherie. Il en registrali 35 tètes
qui ont été mises en vente. Pour le
Haut-Valais, le nombre des bètes mi-
ses en vente s'élevait à 35 tètes aussi,
tandis qu'à Martigny on en comptait
15.

Corvées à la Cabane du Mont-Noble I
nommés. Il y a également ce tra- ]
vaìl déprimant consistant à ra- 1
masser les dètrltus que quelques fj
inconscients ont jetès èpars seule- i§
ment parce que chez eux ils sont j
persuadés d'ètre propres et ordres. S

Et voilà, on s'organise, on s'in- fj
vite à la ronde, on requtert le mu- 1
let toujours d'aduallté là-haut, on j
grlmpe avec tout le matèriel dans 1
la jeep, histoire de raccourclr la m
montée. Ce séj our vers la cabane i
rèsserre des amitlès, les repas sont m
pris en commun, l'appètlt est de ri- 1
gueur. |

Tout est remis à neuf, le dra- I
peau f lo t te  et cinque entretenu §§
par une brise agréabìe. Au plus |
fort  de l'action, on sert une rasade Jde thè. 1

A cette altitude , tout a plu s de i
prix. Quand tout est au point, on j
quitte à regret les lieux, pour se |
promettre de remonter sous peu j
et soustraire au grand calme de i
la montagne des heures inoublia- 1
bles. 1

Motocycliste fatiche par une voiture
GRANGES (So). — Hier soir, un

accident de Ja circulation s'est pro-
duit sur la route entre St-Léonard
et Sierre, à la hauteur de la car-
rière Tissières.

Deux voitures circulaient en di-
rection de Sierre, lorsque celle qui
se trouvait en deuxième position
amorfa une manceuvre de dépas-
sement. '

Au mème instant, une moto, au
guidon de laquelle se trouvait M.
René Bétrisey, de St-Léonard, qui
roulai t dans le méme sens. bifur-

qua sur la gauche et fut happee
par le véhicule dépassant.

Le motocycliste fut projeté au
sol et conduit aussitòt par I'ambu-
lance Michel à l'hòpitaì de Sion.

Il souffrait de biessures superfi-
oielles aux jambes mais après avoir
recti des soins dans l'établissement
hospitalier, put déjà , en fin de soi-
rée, rejoindre son domicile.

Il y a quelques dégàts matériels
à signaler.

La police de Granges a procède
au constat d'usaee.

GRAIN DE SEL

Par tous
les temps...

— Quel temps fait-l l  ?
— Ni beau , ni mauuais.
— C'est-à-dire ?
— Soleil... pluie... soleil... un ora-

ge par ci, un orage par là...
— Dróle d'été .'...
— Nous n'en sommes qu'au dé-

but. Le temps ira en s'améliorant.
— Opttmiste , comme toujours.
— Oui, il faut que nous le soyons

sans quoi l'Union Valaisanne du
Tourisme et l 'Off ice de Sion et des
environs, par l'intermédiaire des
directeurs, nous adresseraient une
semonce.

— Mais il pleut , en ce moment.
— C'est exact /
— Alors, on ne peut pas dire

qu 'il fa i t  beau quand II pleut.
— Bien sur que non. Mais il ne

pleut que par tntermittence... Entre
deux ondées , le soleil luit. Donc ,
il ne fai t  pas si mauvais temps que
le disent les grognons. Soleil ...
pluie... soleil... un orage par ci, un
orage par là... Il y en a pour tous
les gollts...

— Certes, mais la majorité des
estivants préfèrent le soleil.

— Ils ont tort. La pluie a son
charme...

— A condition d'ètre à l'abri.
— Non, au contrafre. Il n'y a rien

de plus salutalre qu'une randonnée
sous la pluie...

— En auto, oui.
— Non, non et non... pas en auto

mais à pied , à travers la campagne,
comme le falsalent nos pères...

— Parce qu'ils n'avaient pas
d'auto.

— Eh bien, Ils avaient la chance
de ne pas en ètre les esclaves, tan-
dis que nous, soleil ou pluie, plaine
ou montagne, nous ne savons plus
faire un kilomètre à pied... Cest
là notre tort, car la marche — peu
importe le temps — c'est la sante I
Pour les jeunes et pour les vieux...
les randonnèes « pedibus cum jam -
bls » o f f ren t  mille fois plu s de sa-
tlsfactions qu'un pérlple en voiture
sur des routes encombrées. A pi ed,
on détend ses nerfs. En auto, on
les irrite. Puisque nous voilà en
plein dans l'année des Alpes, allons
à pied , vers les sommets. Mème si
l'on a pas le pied alpin, on peut
aller flàner dans les alpages et voir
de là-haut les alpinistes gravlssant
les elmes par tous les temps, car
Ils n'ont pas peur de la pluie. Ils se
méflent seulement des orages.

Isandre.

Sortie de classe
SAVIÈSE (PG). — Dimanche, par un

temps inoertain , la classe 1932 de Sa-
vièse vivait une sortie de classe dont
le souvenir resterà grave dans la mé-
moire des participants au nombre d'u-
ne vingtaine.

L'organisation de cette sortie-grilla-
de qui avait pour but la Grande Zour ,
a été réussie en tous points et cela
touit à l'honneur du président, M. Mi-
chel Pélissier.

Sortie annuelle
GRIMISUAT (Pg). — La société de

chant , la « Valaisanne » de Grimisuat
avait choisi dimanche pour sa sortie
annuelle.

A cet effet , les membres de la so-
ciété se sont rendus à Grimentz. Ils
ont chanté la messe et après l'office
ont apprécié la verrée généreusement
offerte par la Bourgeoisie de la sym-
pathique station anniviarde.

Malgré le temps maussade, la bon-
ne ambiace a régné tout au long de
la journée et les chanteurs de Gri-
misuat garderont un bon souvenir de
cette sortie 19B5.

Pris de malaise
SION (So). — Un habitant du quar-

tier de Wissigen, M. Théophile Praz ,
àgé d'une cinquantaine d'années, a
été soudainement pris de malaise a-
lors qu 'il cheminait à la rue de Scex.

Il s'-^t affaissé et souffrant d'une
plaie assez profonde à la tète, il fut
conduit par les soins de l'ambulance
Michel , à l'Hópital régional de Sion.



Au tribunal de Sierre

Le pyrcmane de Corin devant les juges

Sion et la région

Sur la route touristique Sion - Les Haudères
Un important ouvrage : le pont du Sauterot

C'est un pyromane dans la tradi-
tion , Gerard B., dont a eu à s'occu-
per hier le Tribuna ' de Sierre, sié-
geant sous,la présidence de M. P.-E.
Berclaz. Incendies rrratuits , joie in-
sane de voir brùler le bien d'autrui ,
alunni '  aux pompiers donnée par le
pyromane lui-mème, rien n'a manque
dans le cas de Gerard lì., àgé de 22
ans seulement. Une menace cepen-
dant : l'inculpé met en scènes ses «in-
cendies de Rome » que Iorsqu 'il a
un bon verre dans le nez, comme on
dit.

UN DELINQUANT PRIMAIRE
ALCOOLIQUE ET INFANTILE

Me Louis Allet, procureur du Va-
lais centrai , et Me Edouard Bagnoud,
défenseur du prévenu, ont confronté
leurs points de vue disparates sur le
cas du jeune pyromane. Pour Me Al-
let, un chàtiment exemplaire s'impose
pour guérir Gerard B. de sa manie.
A cet effet , deux ans d'emprisonne-
ment lui semblent nécessaires pour
ramener le prévenu sur le bon che-
min. Toutefois, avant de le libérer, il
faudra le renvoyer dans une maison
pour buveurs, où il ne resterait d'ail-

leurs pas longtemps, ayant ete suffi-
samment désintoxiqué par de longs
mois de peine privative de liberté.

Dans le courant de 1964, Gerard B.,
dont le casier judiciaire est, chose
inattendue, vierge, avait provoque
trois incendies intentionnels.

Une guérite de vigne et des céps
furent successivement miscs en feu
par le jeune homme d'apparence ché-
tive. L'incendie intentionnel le plus
grave fut celui provoque le 22 octo-
bre dernier à Corin-d'en-Haut , où
deux maisons inhabitées et deux
granges fu-ent la proie des flammes.
Gerard B., bien entendu, ne s'a t ten-
dai! pas à un feu de joie d'une telle
ampleur.

Mais présentons Gerard de plus
près. « Lorsque j 'ai bu un verre, je
ne sais plus ce que je fais. » Ainsi
se caractérise-t-il lui-mème. Pour les
psychiatres qui l'ont examiné, Gerard
est un personnage sous-doué intel-
Iectuellement et perturbé dans son
développemnt affectif. Cependant, il
ne serait pas un vrai pyromane.

Me Bagnoud , dans sa plaidoirie, va
jouer la carte irresponsabilité sous
I'influence de l'alcool. Il évoqua toute

une sèrie d'articles du Code penai , ou
les juristes sont à l'aise, mais où les
lecteurs se perdraient. En bref , douze
mois d'emprisonnemet paraissent suf-
fisants à Me Bagnoud pour corriger
Gerard. Mais il faudrait d'abord sus-
pendre l'exécution de la peine dans
le sens de l'article 15 du Code penai ,
qui prévoit l'hospitalisation des ir-
responsables et des délinquants à res-
ponsabilité restreinte. Soit. Mais l'on
est pas sur que la thérapeutique pé-
nitentiaire ne fasse pas tout aussi
bien l'affaire en l'occurence.

Gerard, lui, interrogé en fin d'au-
dience par le président, n'eut rien à
ajouter. Qu'auriez-vous voulu qu 'il
dit, avec son intellect infantile, après
avoir entendu des discours savants
dont le sens a dù en grande partie
lui échapper ?

Nous connaìtrons demain l'opinion
du tribunal en cette affaire.

LE TOUR D'EUROPE D'UN ESCROC
Le Belge R. L„ àgé de 27 ans, est

un trimardeur des temps modernes.
Il a en effet fait le tour de l'Europe
à sa facon, c'est-à-dire en ne tra-
vaillant qu'aux jour s de pleine lune
et en vivant d'expédients le reste du
temps. Arrivé en Valais, en 1963, il
s'installa dans un hotel de la Noble
Contrée avec sa maitresse. Non seule-
ment il quitta cet établissement sans
régler sa note, mais il prit encore
avec lui les deux filles de la patron-
ne !

Les chefs d'accusations retenus con-
tre lui furent l'abus de confiance, le
voi, l'escroquerie et le faux dans les
titres. Ce dernier délit vaut d'ètre
relevé : notre trinia ; Jeur arriva en
Valais avec une voiture louée en
France et qu'il s'empressa de reven-
dre en Valais en truquant quelques
documents.

C'est d'Innsbruck où le j eune aven-
turier fut arrèté pour des délits sem-
blables, et où il purgea quatre mois
d'emprisonnement, que R. L. est re-
venu en Valais... en wagon cellulaire.

Une fois subis les deux ans d'em-
prisonnement que le procureur requit
contre lui, et qu'il risque bien de
faire, il ira continuer son séjour à
l'ombre en France d'abord, en Alle-
magne ensuite. Bref , il refera son
tour d'Europe à l'envers, à cette dif-
férence près qu'il n'aura plus besoin
de partir sans payer ses notes d'ho-
tel...

r.

malgré le temps. maussade, le Chceur
mixte Sainte-Cécile d'Ardon organi-
sait sa sortie annuelle. Nos chanteurs
se rendirent donc sur le magnifique
plateau de Montana , où leur furent
servies raclettes et grillades. Pour
chacun, ce fut une agréabìe journée,
pleine d'entrain et ceci malgré une
pluie persistante.

Assemblée generale de la Caisse de Crédit
Mutuel de Vissoie

Les premiers supports du fu tur  pont du Sauterot sont coulés et s'apprètent à
recevoir le tablier qui, une fois  termine, donnera à cet ouvrage une fière
allure. (Photo VP)

Chacun se souvient des frasques
qu 'effectua la Borgne au printemps
1963. Chalets, ponts et autres divers
ouvrages ont subi des dommages im-
portants. Parmi ceux-ci , le pont du
Sauterot fut rayé de la carte en se re-
trouvant à Bramois. Un pont provi-
soire fut construit dans l'attente du
nouvel ouvrage en construction. Cet
ouvrage était d'ailleurs prévu dans
le pian d'aménagement de la route
touristique Sion-Les Haudères.

Nous avons visite ce chantier im-
portant , en pleine construction. Avec
sa modestie habituelle, M. Henri
Fournier , surveillant des travaux pour
l'entreprise Fournier-Siggen, a ré-
pondu aimablement à nos questions :

— L'avancement des travaux est
normale. L'ouvrage pourra ètre ache-
vé vers la mi-novembre et ainsi mis
en service pour l'hiver.

Le pont est long de 165 mètres avec
une largeur de 10 m. 50. Il comporte

seize piliers don t le plus haut atteint
23 mètres. L'ouvrage est important en
raison du volume de beton qu 'il fau-
dra couler.

Nous n'avons point rencontre jus-
qu 'ici de difficultés particulières. Il
sera nécessaire pour permettre la
pose des étayages de nettoyer le lit de
la Borgne, de miner les blocs de ro-
cher qui atteignent certains la gros-
seur d'une maison.

18 ouvriers sont occupés sur le
chantier et suffisent au travail ge-
neral. Pour un ouvrage de ce genre,
il s'agit en premier de bien répartir
le travail. L'entreprise a dressé un
programme que nous tenons et qui
nous permet de dire — sauf imprévus
— que l'ouvrage sera achevé en no-
vembre.

Merci , M. Fournier , et bonne chance
pour vos travaux.

VP

VISSOIE (b). — L'assemblée gene-
rale de la Caisde de Crédit Mutuel
re Vissoie qui groupe 170 sociétaires
des villages de l'ancienne paroisse de
Vissoie s'est tenue samedi soir 3 juil-
let, à la salle communale de Vissoie,
sous la présidence de M. Euchariste
Massy.

Les rapports de MM. Euchariste
Massy, président du comité de direc-
tion, Hilaire Epiney, président du
conseil de surveillance, Francis Mas-
sy, secrétaire, et du caissier, M. Albert
Florey, donnèrent un vivant reflet
de la marche de la Caisse pendant
l'exercice 1964.

Le bilan atteint 2 133 968 francs et
le roulement annuel 3 906 438 francs

en 1897 opérations de caisse. Le bé-
néfice réalisé porte les réserves à
115 395 fr. 26.

A l'issue de la partie administra-
tive, rapidement expédiée, M. Urbain
Kittel, architecte à Vissoie, captiva
l'auditoire par une conference sur la
situation économique, le maintien de
l'agriculture comme complément du
tourisme et l'atout que constitue pour
les régions de montagne le tourisme
d'hiver, ce dernier ne rencontrant
pas la mème concurrence que le tou-
risme d'été.

Le traditionnel verre de l'amitié
clótura cette assemblée avant que
les sociétaires rejoignent leurs villa-
ges respectifs.

Joyeux retour
UVRIER (UG). — Dimanche soir,

sur le coup de 20 heures. la fanfare
La Léonardine était au rendez-vous
pour accueillir la section de gymnas-
tique d'Uvrier qui , au nombre de 24
gymnastes , obtint un très bon résultat
à la Fète romande où elle se classa
troisième section valaisanne.

Cette année, le cortège avait fière
allure puisque, à part les gyms actifs .
les gyms-dames et les vétérans aussi
défilèrent dans les rues. Ces deux der-
nières sous-sections ayant elles aussi
travaille à Sion , les dames en dé-
monstration l'après-midi du dimanche
et toutes les soirées. les gym-hommes
aux préliminaires et aux matches de
volley-ball de dimanche.

Après les applaudissements nourris
des nombreuses personnes accourues
pour voir rentrer « ceux » de la gym,

comme de coutume, un verre fut servi
au Restaurant du Pont. Ici , soit pour
féliciter les gymnastes, soit pour in-
former le public , tour à tour , MM.
Alfred Revaz, présiden t et Arthur Bo-
vier, moniteur, prirent la parole et,
dans une ambiance agréabìe, les gyms
ont fèté leur succès honorés qu 'ils
étaient par la présence de nombreux
amis et d'une délégation de gyms-
dames de Chippis.

En fin eie soirée , le comité se grou-
pa pour étudie r en grandes lignes le
programme des festivités du ler aoùt
qui se dérouleront cette année à
Uvrier et où un programme de choix
sera présente au point de vue gym-
nastique . Félicitations à tous ces bra-
ves gyms et, si vous désirez les voir à
l'oeuvre ou les soutenir, faites-leur le
plaisir l' accourir nombreux Ies 31
juill et et ler aoùt à la place de l'Ecole.

A travers ie Haut-Valais

On retrouve le corps de
M. German Cina

Le feu attaqué
une grange-écurie

SALQUENEN (FAV). — Nous avions
signalé dans notre édition d'hier le
tragique accident survenu dimanche
sur la route Sierre - Salquenen - Va-
rone - Loèche-les-Bains. M. German
Cina circulait sur cette route au vo-
lant de sa voiture quand soudain son
véhicule quitta la chaussée et fut pre-
cipite dans Ies rochers d'une hauteur
de e ") mètres.

Aussitòt une colonne de secours de
Loccbe-Ies-Bains entreprit des recher-
ches. On devait retrouver la voiture
peu après l'accident . tandis que le
mallieureux jeune homme — ma.lgré
toutes les recherches — ne devait étre
retrouve dans l'après -midi d'hier seu-
lement. Le corps affreusement muti-
le, fut transporté à son domicile à
Sa.'quenen.

Ce tragique accident a suscité beau
coup d'émoi dans le village de Sai

quenen , d'autant plus que M. German
Cina était l'aìné de quatre enfants
dont il était lu soutien de famille. Il
était àgé de 23 ans, fils de Gabriel
Cina et exercait la profession de vi-
ureron.

Nc-is présentons à sa famille dou-
loureusement éprouvée l'expression
de notre sympathie et nos condoléan-
ces émues.

STALDEN (FAV). — A Stadenried ,
au lieu dit « Hund » , un violent in-
cendie a détruit une grange-écurie.
Malgré l'intervention des pompiers,
l'immeuble a été entièrement détruit.

Eco les de Sierre
pian de scolorite

1965-1966
SIERRE. — La commune de Sierre

et la Direction des écoles ont d'ores
et déjà fixé le pian de scolante 1965-
1966, qui a été établi comme suit :
OUVERTURE

Écoles primaires : ler septembre
1965.

Écoles secondaires : 2 septembre
1965.
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECON-
DAIRES

Congé de vendanges : 3 jours.
Congé à la Toussaint : du samedi

30 octobre 1965 à midi au mardi soir
2 novembre 1965.

Congé de Noél : du 23 décembre
1965 à midi au 6 janvier 1966 inclu-
sivement.

Congé de Carnaval : du samedi 19
février 1966 à midi au mardi 22 fé-
vrier 1966 inclusivement.

Vacances de Pàques : du 6 avril
1966 à midi au 18 avril 1966 inclusi-
vement.

Congé de Pentecóte : le 30 mai 1966.
CLOTURE

Écoles primaires : le 21 juin 1966.
Écoles secondaires : le 22 juin 1966.

OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAI-
RE 1966-1967

Écoles primaires : le ler septembre
1966.

Écoles secondaires : le 2 septembre
1966.

Les adieux du rev.
abbé André Boitzy

GRIMENTZ. — On sait que depuis
quelques moU déjà, le rév. pére Boit-
zy, frère du reggette cure de Gri-
mentz Alexandre Boitzy, se trouvait
à la cure de Grimentz, desservant la
paroisse de ce village.

Après la nomination de l'abbé Rouil-
ler, come nouveau cure de ce village,
le Pére André Boitzy a fait diimanche
ses adieux à la paroisse. Les fidèles
auront sans doute bénéficié de ce
court passage du Pére André Boitzy
pascmi eux. Son très grand rayonne-
ment, sa joie communicative, son pro-
fond sens de l'humain ne sont pas
prèts d'ètre oubliés des paroissiens de
Grimentz dont il s'eest occupe pen-
dant de nombreuses semaines.

Un court pasage mais des plus lumi-
neux.

Sortie annuelle
MONTANA (jim). — Dimanche,

T
Monsieur et Madame Ernest Leh-

mann-Tronchet et leurs enfant.- Mo-
nique et Germaine ;

Monsieur et Madame Robert Tron-
che! et leurs enfants Francoise et Si-
mone, à Sion ;

Monsieur et Madame Gaston Mes-
seiller ;

Monsieur Jean Lehmann ;
Monsieur et Madame Claude Leh-

mann et leurs enfants Dominique, Oli-
vier et Antoine ;

Monsieur et Madame Remo Badini
et leur fille Katia , en Italie ;

Monsieur et Madame Pierre Vouil-
loz, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Tronchet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bernard Fi-
lippini, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Trom-
botto-Galli , en Italie ;

Monsieur et Madame Charles Galli
et famille, à New-York ;

Monsieur et Madame Robert Galli
junior et fa-mille, à New-York ;

Monsieur et Madame Pascal Mere-
gaglia-Lepori et famille. en Italie ;

Monsieur et Madame Jerome Lepo-
ri et famille, à New-York ;

Monsieur et Madame Gaspard Le-
pori et famille, à New-York ;

Monsieur Victor Lepori et famille,
à New-York ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Ida LEPORI-TROtCHET
née GALLI

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante et parente, survenu le 4 juillet
1965, à l'àge de 82 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Versoix aujourd'hui 6
juillet à 11 heures et l'inhumation
suivra au cimetière de Versoix.

Les honneurs seront rendus à la
sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : 2, chemin de
Ravoux, Versoix.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

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

MONSIEUR

Pierre MORAND
remerete sincèrement toutes les per -
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
se sont associées à son chagrin et les
prie de croire à l' expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci special à la
chorale, aux sodétés de musique et de
Cible, aua: autorités et anciennes au-
torités communales.

Saint-Léonard , juillet 1965.

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

MONSIEUR

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

Ayent , juillet 1965.

Tres touchée par les nombreuses
marqués de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, la
famille de

MADAME

Marine BETR5SEY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par
leurs messages, leur présence, leurs
dons de messes, et les prie de croire
à leur sincère reconnaissance.

Un merci special à l' entreprise Gus-
tave Chabbey et son pers onnel à
Ayent , et à la fabrique Bally, a Sion.

Ayent, le 6 juillet 1965.



Marche commun à Bruxelles
Nouvelle aggravatici! de la crise

BRUXELLES. — Nouvelle aggrava-
tion de la crise du Marche commun à
Bruxelles : les experts francala qui
assistaient aux nombreuses réunions
techniques 'es « Six » ont été rappe-
lés par leur gouvernement, apprend-
on de source européenne. Officielle-
ment, du coté francais , on se refuse à
toute déclaration en l'absence du re-
presentant permanent, l'ambassadeur
Jean-Marc Boegner, qui doit revenir
cette nuit de Paris porteur de nou-
velles instructions. Cependant des in-
formations de plus en plus précises
circùlent dans les milieux diplomati-
ques sur I'imminence d'une décision
de Paris qui aboutirait à ur refus de
participer à toutes '-> réunions du
Marche commun quels qu'en soient
Ies échelons. Cette politique de la
« chaise vide » serait ainsi la pre-
mière des « conséquences juridi ques,
économiques et politiques » que le

gouvernement francais annoncait à la
suite de l'échec des négociations sur
le financement de l'Europe agricole,
le 30 juin.

Au moment où la commission Hall-
stein travaille activement à la revi-
sion de ses fameuses propositions qui
ont déclenché toutes ces tempetes, la
France cesserait en fait de participer
à toute la mécanique cornmunautaire
de Bruxelles. Dans les milieux di-
plomatiques européens, où l'on se di-
visai! sur la portée de la crise ac-
tuelle, les pessimistes sont en train
de l'emporter. « Je ne veux pas em-
ployer le mot crise », déclarait jeudi
dernier le professeur Walter Hall-
stein, président de la commission du
Marche commun. Dans les capitales
de l'Europe des « Six », on faisait de
mème, . en minimisant la gravite de
la situation. Mais, estime-t-on, cette
ambiguité cesse, à partir du moment

où, concretement, la France parait
décidée à retirer les fonctionnaires et
donc à refuser de faire désormais
passer le dialogue entre les « Six »
par les institutions communautaires.

Les efforts de la commission Hall-
stein, jugés tardifs par de nombreux
observateurs, sont ainsi court circui-
tés avant mème de s'ètre concrétisés.
En mème temps, le raidissement
francais confirme l'ampleur de la cri-
se européenne et la détermiation avec
laquelle le general De Gaulle remet
en question tout le Marche commun.

Dans Ies milieux diplomatiques des
partenaires de la France, on s'en tient
officieusement à la mème réaction :

Nous restons prèts à i.égocier et
c'est la France qui délibérément choi-
sit de rompre le dialogue et de blo-
quer la construction européenne.

La foudre a déclenché en Corse
un incendie des plus catastrophiques

BASTIA. — C'est un arbre de la forèt de Conca, qui, frappé par la foudre,
s'est enflammé, et a provoque un des plus grands incendies de foréts que la
Corse ait j amais enregistré.

Sous les rafales d'un vent soufflant à près de 100 km-h. il s'est rapidement
développé pour atteindre des proportions Impressionnantes.

Sur une ligne de plus de 30 kms et gression. Certains pècheurs qui ont vu
dans un secteur délimité au nord par l'incendie depuis la mer ont déclaré
la localité de Solenzara où se trouve qu'ils avaient l'impression que la Cor-
la base de l'OTAN, et au sud par la se entière brùlait. Les flammes attei-
forèt de Conca de Porto-Vecchio, le gnaient par endroits une hauteur de
sinistre est monte à l'assaut de toutes près de 30 mètres.
les montagnes extrèmement boisées. Les 150 vacanciers de la petite sta-
La sécherese qui sévit en Corse de- tion balnéaire des Logis de Favone
puis plus d'un mois a favorisé sa prò- ont dù ètre , évacués devant le dan-

ger. Toutefois, les légionnaires qui
sont dans le secteur, ont pu préserver
les bungalows.

Au hameau de Togna, égaiemenit,
sur le territoire de la commune de
Sarri di Porto Vecchio, les habitants
ont dù fuir devant l'incendie.

Seuls quelques hommes valides sont
restés dans la localité pour surveiller
Papproche des flaimmes.

A 22 heures on évaluait à 6 000 ha
la superficie dévorée par les flammes.
Ce sont surtout des pins, du maquis
et queilques cultures maraichères qui
ont été anéantis.

Les liquidités internationales
inquiètent les Anglais

LONDRES. — Le chancelier de l'Echiquier , M. James Callaghan, a fait
connaitre hier à la Chambre des communes son intention d'avoir de nouveaux
entretiens avec le ministre francais des finances ainsi qu'avec le secrétaire
d'Etat américain au trésor et «. d'antres ministres des finances » à propos de
la question des liquidités internationales.

Faisant le bilan des récents échan-
ges de vues qu'il a eus à ce sujet à
Washington et à Ottawa, M. Calla-
ghan a indiqué que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne restaient d'avis
que la livre sterling et le dollar de-
vaient continuer de jouer leur ròle
comme monnaie de réservé.

Une identité de vues a pu étre éta-
blie entre Washington et Londres sur
le problème des liquidités internatio-
nales, a poursuivi le chancelier qui
a précise que la Grande-Bretagne
n'entendait s'associer à aucune des
opinions extrèmes que certains pays
adòptent à cet égard.

Laissant entendre que le Royaume-
Uni entendait conserver une position
modérée, M. Callaghan a émis l'hypo-

thèse que-les points de vues qui pa-
raissent les plus opposés pourraient
ètre rapprochés.

La Grande-Bretagne, de son coté,
favorisé une solution qui pourrait étre
élaborée « en étroite association avec
le fonds monétaire international », ins-
titution particulièrement utile en ma-
tière d'expansion et de développement.

Le chancelier de l'Echiquier a d'au-
tre part indiqué que selon les experts
britanniques, un sensible ralentisse-
ment des échanges commerciaux se-
rait observé dans le courant de l'an-
née prochaine.

Il n'y a toutefois pas lieu de crain-
dre une crise similaire à celle de 1931
a affirmé le chancelier de l'Echi-
quier.

Le diplomate Porfirio Rubirosa tue sur la route
PARIS. — Porfirio Rubirosa, atta-

ché d'ambassade à la République de
St-Domingue, bien connu dans les mi-
lieux sportifs et artistiques, qui fut
aussi le mari de Danielle Darrieux,
s'est tue accidentellement hier matin
à 9 heures au volani de sa voiture, à
Paris.

Il a succombé pendant son transfert
à l'hòpitaì.

La voiture de Porfirio Rubirosa a
dérapé, a heurté ensuite une automo-
bile en stationnement, pour finir sa
course contre un arbre.

Agé de 60 ans, Porfirio Rubirosa fut
charge d'affaires de la République
dominicaine à Paris pendant la secon-
de guerre mondiale, puis ambassadeur
à Cuba.

M. Rubirosa fut congédié du service
diplomatique dominicain en 1962, sept
mois après l'assassinat du dictateur
Rafael Trujillo , dont il avait été le
beau-fils. En effet , Jta première épou-
se de Porfirio Rubirosa fut la fille
aìnée de R. Trujillo , Fior de Oro. Ils
devaient ensuite divorcer. Porfirio Ru-
birosa fut également I'époux de la
millionnaire américaine Barbara Unt-
imi.

¦ SEOUL. — Pres de 15 000 person-
nes ont protesté lund; à Seoul contre
le récent accorc". signé par le Japon et
la Corée du sud pour normaliser leurs
relations. Ce fut la première d'une
nouvelle sèrie de manifestations or-
ganisées cette semaine par le parti
d'opposition Minjocng.

¦ RABAT. — Le Maroc a décide
de oonsacrer des fonds, prévus tout
d'abord pour une future prison, à la
construction de plusieurs centaines de
classes d'école.

Ces classes sont nécesaires pour ac-
cueillir , à la rentrée en octobre pro-
chain , une partie de 350 000 écoliers
marocains.

Un réservoir explose
4 morts

LE CAIRE. — Quatre personnes ont
été tuées et deur: blessées par I'expJo-
sion d'un réservoir de carburant de
la firme « Mobiloil » dans le port de
Suez, apprerH-on cette nuit au Caire.
Les dégàts sont évalués à 50 000 livres
égyptiennes.

Des mesures ont immédiatement été
prises pour protéger Ies navires an-
crés à proximité du lieu de l'explosion
suivie d'un incendie que les pompiers
ont réussi à maìtriser en quelques
heures.

Premier engin «Saphir»
lance avec succès

PARIS. — Le premier engin bi-éta-
ges « Saphir » a óté lance avec suc-
cès lucidi matin, à partir de la base
de Haimaguir, au Sahara, annoncé le
ministèro des armées.

D s'agit là d'un succès important,
car « Saphir » constitue l'un des deux
premiers étages de la future fusée
« Diamant » à l'aide de laquelle la
France lancerà, à la fin de 1965, ou
au début de 1966. son premier satei-

Anfisemitisme
en Allemagne

MAYENCE. — La ville d'Ingelheitm
et le gouvernement de Rhénanie-Pa-
latinat ont offert une récompense de
2 000 marks à qui leur permettra de
découvrir les néo-nazis qui ont pro-
fané des tombes juives. On estime que
les actes d'antisémitisme commis à
Ingelheim ne sont pas en relation avec
ceux de Kcenigswinter, Oberdollen et
Bamberg.

A Bamberg, ville bavairoise où des
inconnus se sont attaqués à plusieurs
monuments et bàtiments israélites,
une récompense de 20 000 marks est
promise à qui permettra de trouver
les coupables.

La situation dans
FERRARE. — Pompiers, carabi-

niers, homme de troupe sont à l'oeu-
vre dans les régions du nord de l'Ita-
lie dévastées par la tornade. Ils dé-
blaient les décombres des nombreuses
maisons ou fermés « scuffi ées » par
un vent qui atteignit parfois la vites-
se de 200 kilomètres-heure. Ils déga-
gent les routes jonchées de troncs

126 morts
sur les routes
aux Etats-Unis

WASHINGTON (Ats). — 126 person-
nes ont trouve la mort au cours des
24 premières heures du long week-
end de la fète de l'Indépendance ,
sur les routes des Etats-Unis.

Deux accidents d'autocars, surve-
nus respectivement près de Bing-
ton (New Jersey ) et de Waterloo (E-
tat de New-York) ont fait au total
cinq morts et 63 blessés.

Un autre voi sacrilège a été commis
au sanctuaire de Pomei , ou la statue
de la vierge du Rosaire a été dépouil-
lée de plusieurs objets de valeur.

Les membres du gouvernement
aigérien sont connus

ALGER (AFP). — Le Con,seiI nationa l de la Revolution, dont la
composition a été annoncée lundi , comprend outre son président quatre
chefs  de régions militaires . cinq of f ic iers  supérieurs ou membres de
l 'état-major , quatre anciens commandants de Wilayas , deux dirigeants
des services de sécurité et dix anciens militaires occupant des postes
dvils.

La composition est la suivante :
1. — Président du Conseil national de la Revolution : colonel Houari

Boumedienne , ministre de. la Défense nationale.
Chefs  de régions militaires :

— Ire région (P.C . Blida) .  commandant Abid Said , en poste depuis juin
1964, ancien adioinl du colonel Tahar Sbiri , auquel il succèda.
— 2e région (P.C. Orati) , commandant Chadli Bendjedid , juge du Tribu-
nal militaire , a dirige le première mission de l'A.N.P. en Chine , en sep-
tembre 1963.
— 3e région (P.C. Colomb Bechar), commandant Soufi  Salali , ancien
député de Bòne à l'assemblée nationale constituante.
— 5e région (P.C. Constantine), commandant Abdallah Belchouchet.
responsable durant la guerre d'Algerie de la région de Sou k Ahras. à la
frontière tunisienne.
— La quatrième région militaire (P.C. Ouargla) était commandée par le
colonel Chaabani , exécuté en 1964, elle est dirigée actuellement par le
commandant Amar Melìah.

Officiers  supérieurs, généralement membres de l'état-major et du
comité centrai du F.L.N. :
— Colonel Ahmed Boudjenane , Alias Abbas, commandant de l'Académie
interaxmes de Cherchell , membre de l'état-major.
— Colonel Tahar Sbiri, chef de l'état-major, ancien chef de la Wilaya 1
(Aurès).
— Commandant Abderrahmane Bensalem, membre de l'état-major , juge
au tribunal militaire.
— Commandant Abdelkader Moulay (Cdt Chabou), directeur du cabinet
du colonel Boumedienne.
— Commandant Sltmane (Katd Ahmed), porte-parole du C.N.R., anden
adjolnt du colonel Boumedienne.
— Le colonel de gendarmerie Ahmed Bencherif, juge du tribunal mili-
taire, participa à la condamnatlon à mort du colonel Chaabani, membre
du comité centrai du F.L.N .
— Colonel Ahmed Draia, directeur de la Sécurité, commandant les com-
pagntes nationales de Sécurité, commissaire du gouvernement auprès du
tribunal militaire, membre du comité centrai du F.L.N.

Personnalités occupant actuellement des fonctions civìles :
— Bacplr Boumaza, ministre de l'Industrie et de l'Energie, ancien res-
ponsable de la Fédération F.L.N. de France.
— Abdelaziz Bouteflìka, ministre des Affaires étrangères, anden secré-
taire de l'état-major.
— Cherif Belkacem, ministre de l* Agriculture et de la Réforme agraìre.
— Ahmed Medeghri, ancien ministre de l'intérieur, rétabli dans ses fonc -
tions par le C.N.R.
— Ali Mendjeli, vice-président de l'Assemblée nationale, ancien odjoint
du colonel Boumedienne.
— Mohammed Said, président du Conseil.
— Mohammed Tayébl, dit commandant Larbi, membre du comité centrai
du F.L.N., anden directeur de la Sécurité nationale, ancien ambassadeur
à La Havane et à Rio.
— Mohammed Salah Ydhiaout, membre du comité centrai, ex conseiller
du F.L.N.
— Mohammed Benhamed (C.D.T. Si Moussa), ancien ministre des télé-
communlcatlons du premier gouvernement Ben Bella en 1962, ancien
partisan d'Alt Ahmed, condamné à mort par contumace et gràdé.

Le colonel Boumedienne devoile
son jeu sur la politique algérienne

ALGER. — Radio Alger a commence à diffuser, à 14 h. 06 sur la chaifcle
arabe, le discours du colonel Boumedienne.

La première partie est consacrée à une critique sevère dn pouvoir person-
nel de M. Ben Bella et des raisons ani ont amene le coliseli de la revolution
i le destituer.

Un congrès authentique sera réuni pour designer les instances du parti,
a déclaré le colonel Boumedienne, en indiquanl que le FLN aurait pour tàche
de contròler et non pas de se substituer au pouvoir.

Dans les domaines économiques et lutionnatre. L'administration devra é-
financier, « le socialismo verbal est
mort, le vrai socialisme va commen-
cer », a dit le colonel Boumedienne.

Il faut mobiliser en priorité les res-
sources internes du pays, l'aide exté-
rieure, sans immixtion dans les af-
faires algériennes, ne doit ètre qu'un
appoint.

Le parti doit redevenir l'avant gar-
de de la revolution et retrouver son
dynamisme dans le cadre du centra-
lisme démocratique. a ajouté M. Bou-
medienne'.

Il conviendra d'autre part de « mo-
raliser les institutions » afin de ren-
forcer la discipline et l'ordre révo-

lutionnatre. L'administration devra é-
tre à la fois plus stable plus efficace
et plus dynamique. La justice sera
libre. Les institutions seront purgées
de tous germes de pouvoir personnel.
Le développement économique et so-
cial du pays sera accéléré.

La coopération avec la France est
appelée à se maintenir, à se dévelop-
per dans la confiance réciproque, a
déclaré le colonel Boumedienne, se-
lon la traduction de son discours don-
ne par Radio-Alger en francais.

Dans le domaine de la politique
étrangère, le colonel Boumedienne in-
siste sur la nécessité de réaliser le
Maghreb nord-africain , réalité histo-
rique qui plongé ses racines dans le
passe.

L'Algerie reste fidèle au principe
de non alignement et entend ren-
forcer ses liens avec le tiers monde et
les états socialistes, tout en renfor-
cant sa coopération avec la arance.

La deuxième conference afro-asia-
tique prévue en novembre à Alger
permettra de confronter les points de
vues et d'intensifier la lutte contre
l'impérialisme et le colonialisme.
L'Algerie n'admettra enfin aucune in-
gérence dans les affaires intérieures.

le Nord de l'Italie
d'arbre et recouvertes d'une boue
rendue rougeàtre par les morceaux
de briques arrachés aux maisons. Ils
enlèvent en hàte les cadavres d'ani-
maux qui se décomposent rapidement
sous l'effet de la chaleur orageuse,
ainsi que les voitures projetées dans
les fossés où dans la campagne qui
apparai! rasée de toutes ses cultures.

Dans la campagne de Trévise, la
récolte de mais est totalement de-
traile sur une étendue de 50 kilomè-
tres de long et de 30 kilomètres de
large.

Près de Plaisance, une vaste ferme
qui abritait six familles a été litté-
ralement soufflée. Un agriculteur qui
travaillait dans les environs a fait le
,récit suivant : « Je me dirigeais sur
mon tracteur vers la maison, lorsque
les arbres se sont mis à voler. Les
meules de paille tournaient avant d'è-
tre emportées. Le moteur du tracteur
s'est arrèté. Je me suis abrité sous le
tracteur. De là , j' ai vu les meubles de
ma maison sortir par les fenètres,
projetés par le vent ».

Plus de 150 blessés sont soignés
dans les hópitaux, tandis que les
sans-abris . au nombre de plusieurs
centaines, sont logés dans les écoles
ou les bàtiments administratifs,

Gros
cambriolage

SION (Pr). — Un cambriolage a
été commis cette nuit au Garage de
l'Ouest, à la sortie de Sion. Pendant
que le prepose à la station servait un
client, un malfaiteur s'est introduit
dans les bureaux et a emporté la cais-se qui contenalt environ 1 200 francs.

La police de sùreté a immédiatement
été avertle, Des contròles ont été effec-
tués durant une partie de la nuit.




