
On se posait, la semaine dernière, dt
nombreuses questions au sujet de la
personnalité que le gouvernement char-
gerait de succéder, à la tête de la Com-
mission fédérale des banques, à M,
Hommel, relevé de ses fonctions pour

! Demain, c'est dimanche

Plateaux
Pesez les peines et les joies d une

vie : quel est le plateau qui descen-
drait ? Les plus optimistes osent pré-
tendre qu 'ils s 'équilibrent . Pas pour
longtemps ! Il sutlit d'un accès de
rhumatisme ou d'une rage de dents
pour nous laire gémir. La nature elle-
même, dans laquelle nos romantiques
croyaien t avoir trouvé une consola-
trice, est assujettie à la vanité , à l'es-
clavage, à la corruption -, elle gémit ,
elle est comme dans les douleurs d'un
enlantement.

Les montagnes semblent représen-
ter, dans la nature, ce qu'il y a de
plus terme et de plus durable -, elles
s'usent par la cime et se comblent à
leurs bases. Le plus beau printemps ,
on peut le cueillir un j our -, le len-
demain, il est trop tard. Courez après
les cerisiers en f leur et les violettes
et la petite gentiane et le rhodo-
dendron : la saison ne vous laisse
que f leurs f anées entre les doigts ,
à peine plus qu'un souvenir -, la na-
ture est soumise à la mort.

Soumise à la vanité, à notre vanité .
Les vallées de la nature sont deve-
nues rares -, les cheminées d'usines
giclent en pleines iorêts, et les py-
lônes rectilignes, et il n'y a plus de
gentianes et de rhododendrons au
lond de l'eau.

Et nous qui détruisons pour notre
conlort , en sommes-nous plus heu-
reux ? Nous aussi , plus que la nature ,
nous changeons , nous sommes insatis-
f aits, nous attendons et nous essayons
de créer autre chose ; jamais nour
n 'avons autant gémi comme dans
les douleurs d' un continuel enlante-
ment.

Quel enf antement ? D 'un monde
meilleur où il y aura plus d'argent ,
plus de santé , de beauté , d'égalité
de justice , de bonheur ? Nous n'au-
rons jamais Uni de peser le bien el le
mal de cette vie et c'est toujours le
second plateau qui s 'inclinera . Nous
serons toujours « dans les douleurs »,
parce que nous voulons nous enf an-
ter nous-mêmes à une caricature de
nous-mêmes , à une humanité stan-
dard , à un bonheur-robot , — sans
nous souvenir que nous avons reçu
« les prémices de l'espri t » , la grâce.
Et sans trop savoir ce que nous at-
tendons.

« Non seulement la création , mais
nous aussi , qui avons reçu les pré-
mices de l'esprit , nous gémissons en
nous-mêmes, attendant l 'adoption des
enlants de Dieu , la rédemption de
notre corps, en Jésus-Christ notre
Seigneur» .

C'est l' unique espérance qui vaille
toutes les peines du monde: «les soul-
Irances de la vie présente n'ont au-
cune proportion ave la gloire qui doit
un jour se manilesler en nous » .
Elle est d ' un autre ordre , elle est
participation ù la gloire de Jésus res-
suscité , assis à la droite du Père

Et c'est pour nous et pour cette
gloire délinitive en Jésus ressusci-
té que la nalure , elle aussi , sera re-
nouvelée et g lorieuse , qu 'il y aura
« de nouveaux cieux et une nouvelle
terre ».

Pourvu que nous ne tenions pas trop
tort à cette terre telle qu'elle est , ni
même telle que nous essayons , telle
que nous avons raison , au plan na-
turel , d' essayer de la laire.

Car enlin «que sert ù l 'homme de
gagner l'univers s 'il vient ù perdre
son âme ? Ou que donnera un hom-
me en échange de son âme ? »

« Cherchez
^ 

d' abord le royaume de
Dieu et sa sainteté ; le reste vous se-
ra donné par surcroît ».

Marcel Michelet

avoir dissimule, puis nié a ses collè-
gues et au chef du Département des
finances les rapports d'affaires qui la
liaient au redoutable financier espa-
gnol Munoz (dont les opérations har-
dies sont à l'origine de la déconfiture
de la Banque d'épargne et de crédit
de Saint-Gall et de son homonyme de
Genève). M. Roger Bonvin a annoncé
lundi que le Conseil fédéral avait fait
«»ppel à un de ses anciens membres,
M. Hans Streuli , qui a accepté, en dé-
pit de ses 73 ans , d'assurer durant une
période transitoire et limitée dans le
temps (entre six et dix-huit mois), la
présidence d'un organisme auquel sa
probité et ses compétences doivent re-
donner, c'est le cas de le dire, un
nouveau crédit , après la déplorable
affaire Hommel.

Ancien présiden t de la Confédéra-
tion, M. Streuli est un spécialiste des
finances (il avait dirigé à Zurich
le Département cantonal avant d'en
assumer la direction sur le plan fédé-
ral). On compte sur lui en haut lieu
pour préparer une réorganisation de
structure de la Commission fédérale
des banques, conformément au vœu
exprimé au Parlement, et mettre au
point les dispositions légales et admi-
nistratives visant à faire de cette
Commission un organe de contrôle ef-
ficace notamment dans le domaine des
fonds de placement, ce qui serait nou-
veau. TI devra également examiner si
les prescriptiems de la loi sur les ban-
ques sont encore suffisantes pour per-
mettre la haute surveillance qui in-
combe à l'Etat.

TECHNIQUE ATOMIQUE
INDUSTRIELLE

Par une curieuse coïncidence, M,
Streuli . au moment même où le Con-
seil fédéral l'appelait à « rempiler »
pour rendre service à la communauté,
avait également la vedette en tant que
président de la Société nationale pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle , qui a tenu à Ber-
ne, mercredi , son assemblée générale
et pub'ié son rapport annuel . Celui-
ci , aorès avoir constaté avec satisfac-
tion la réalisation en cours de la . cen-
trale de Lucens. ceuvre à la naissance
de laquelle la Société a présidé, fait
état , comme deuxième étape, de la
construction nécessaire d'une centrale
de puissance movenne qui , avec Lu-
cens, doit offrir les bases pour l'édifi-
cation , en troisième, étape, d'une cen-
trale suisse plus puissante. Les grou-
oements d'entreprises d'électricité, on
l'a vu récemment, seraien t d'accord,
sous certaines réserves, de prendre
en charge la construction et l'exploi-
tation des prototypes envisagés. Ce aui
ne sienifie pas que la Société doive
s'effacer : aorès avoir donné le branle,
elle peut rendre encore d'utiles ser-
vices dans la coordination des travaux

Le front commun passe par Saïgon
« Que peuvent faire les progressis-

tes suisses pour mieux vous aider? » A
cette question du correspondant de la
« Voix ouvrière » en URSS , le délégué
du Vietcong à Moscou répondit : « A
notre avis , en luttant d'abord dans vo-
tre pays contre l'impérialisme et le mi-
litarisme américains ».

Le délégué vietcong est placé à Mos-
cou pou r connaître la direction que
va prendre l'agitation du mouvement
communiste international. On voit d' ail-
leurs , à l'échelon international , et les
parti s communistes et les organisations
qui en transmettent les mots d' ordre ,
se mettre massivement en mouvement
pour déclencher une vagu e d'antiamé-
ricanisme pour contraindre les USA
à abandonner le peuple sud-vietnamien
aux mains des communistes du Viet-
cong.

Les « progressistes » de Suisse en-
tendent tenir leur place dan s le dé-
veloppement de cette manœuvre. A
Lausanne , à Genève et à la Chaux-de-
Fonds des manifestations de rue, aux-

de la Confédénwon et de l'industrie
privée.

' 5
« ALLO MISTERITOHNSON ?
ICI HERR TSCIIUDI!»

C'est ce que l'oiij aurait pu entendre
lundi lors de la mise en service des
liaisons téléphoniques Europe - Amé-
rique par l'intermédiaire du satellite
de télécommunications « Early Bird »,
autrement dit « L'oiseau matinal ».
Adressant , via le cosmos, le salut de
la Suisse au président Johnson, M.
Tschudi, en sa double qualité de mi-
nistre des P.T.T. et de président de la
Confédération, félicita le peuple des
Etats-Unis pour cette réalisation pa-
cifique de ses ingénieurs et savants, et
rappela que la Suisse est le berceau
de l'Union internationale des télécom-
munications, comme de l'Union postale
universelle.

VOIR LA SUITE EN PAGE 2

l'étrange apathie du Parlement
La session parlementaire vient de se

clore dans l'indifférence générale. Ce
n'est pas juste, car l'Assemblée natio-
nale, comme le Sénat, ont fourni de-
puis avril un travail législatif considé-
rable pour étudier et adopter un cer-
tain nombre de projets et de réfor-
mes de première importance. Mais les
parlementaires eux-mêmes n'attachen t
guère d'importance à ce qu 'ils font ,
et il est bien normal, dans ces condi-
tions, que l'opinion se désintéresse de
leurs faits et gestes.

Cette démission du Parlement est
assez significative de l'état d'esprit
qui règne actuellement en France au
plan politique. Ce régime gaulliste est
ce qu 'il est , avec ses qualités et ses
défauts, diversement appréciés selon
que l'on est pour ou contre. Mais le
fait que l'essentiel du pouvoir exécu-
tif soit concentré entre les mains du
général De Gaulle n 'empêche pas que
les assemblées élues soient dépourvues
des prérogatives de contrôle et de con-
testation qui sont traditionnellement
les leurs. Or les intéressés eux-mêmes,
c'est-à-dire les élus de la nation —
et Dieu sait ce que ce titre implique
d'efforts pour être obtenu... — ne sem-
blent plus y croire. Le fait qu 'une ma-
jori té stable et « inconditionnelle »
existe au Palais-Bourbon semble avoir
littéralement annihilé les ardeurs com-

queîles nous n'étions plus habitués de-
pui s longtemps dans notre pays , ont
eu lieu coup sur coup « pour la paix
au Vietnam » et « contre l'oppression
américaine ».

On y trouve, en première ligne, le
POP. Souvent il entraîne dans ces ma-
nifestations le parti socialiste et des
organisations rattachées à ce dernier
ainsi que des organisations dites paci-
f is tes .

Si le Vietnam sert. de prétexte pour
embrigader les manifestants , d' au-
tres thèmes for t  éloi gnés du conflit  in-
dochinois sont bientôt mis en avant
pou r donner «un contenu concret» au
« f r ont  populaire » voulu par les com-
munistes. C' est ainsi qve pour la ré-
cente manifestation de rue de La-
Chaux-de-Fonds on voyait , quatre jours
avant la manifestation, s'ajouter au
thème initial « la pairr au Vietnam »
celui du « respect des droits de l'hom-
me à Saint-Domingue ». L'avant-veille
les manifestants étaient enfin invités
à déf i ler  « pour le Vietna m, Saint-
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LA FETE ROMANDE EST BIEN PARTIE

Hier après-midi le feu vert a été donné à la IXe Fête romande de gymnas-
tique. Plusieurs sections valaisannes s'y sont déjà distinguées. Notre photo :
la section d'Ardon aux préliminaires : elle fut la meilleure à l'épreuve de
course, (Voir en pages sportives). ,

batives de l'opposition qui se com-
plaît seulement dans la nostalgie des
« grandes heures » du passé, et dans
les promesses d'un avenir plus incer-
tain que jamais.

*
Deux exemples illustreront cette

étrange attitud e d'hommes qui dispo-
sent pourtant des arguments et des
moyens de la contestation. Ils ont trait ,
d'une part, au grand débat de poli-
tique étrangère qui s'est déroulé il y
a quinze jours au Palais-Bourbon, et
d'autre part , au vote du projet de loi
Instituant en France un service mili-
taire « sélectif ».

La politique étrangère du général
De Gaulle et ses conceptions en ma-
tière de défense nationale sont certai-
nement les sujets qui prêtent le plus
à controverse. L'attitude du président
de la République à l'égard des Etats-
Unis, son opposition à la création d'une
Europe « intégrée », sa volonté de do-
ter la France d'une force de dissua-
sion exclusivement nationale font l'ob-
je t dans les revues politiques et jusque
dans la grande presse, de critiques
aussi constantes que véhémentes. Or
lorsque l'occasion se présente de dé-
battre de ces problèmes à la tribune
du Palais-Bourbon devant l'Assemblée
nationale tout entière, le public et la
presse, aucun des ténors de l'opposi-

Dommgue les objecteurs de conscien-
ce et contre l'armement, nucléaire ».

En Italie , le Parti communiste a dé-
jà franchi une étape de plus puisqu 'il
a entrepris de recruter des volontaires
pou r l'Indochine pour participer à des
« brigades internationales » comme lors
de la guerre citùle espagnole. Ayant
moins de possibilités que son homolo-
gue transalpin , le PDT-POP se ' conten-
te , pour l'instant , d'organiser des ma-
nifestations de rue, où l'on passe du
Vietnam à la politique suisse, et de
récolter des fonds  « pour les patriotes
vietnamiens ». Un comité s'est consti-
tué récemment à cet e ff e t  dans notre
pays .

La guerre d'Espagne avait permis
aux partis communistes de se trouver
à la tête d'un rassemblement qu 'ils
auraient été incapables de réunir sur
leur doctrine et qu'ils surent utiliser
à des f ins  strictement partisanes . Ils
rééditent la manœuvre aujourd'hui
avec le confli t  vietnamien et pensent
ainsi fa ire  de nouvelles dupes.

ac
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tion ne la saisit pour proclamer hau-
tement son désaccord.

Peut-être l'échec de M. Defferre
s'explique-t-il par cette étonnante ca-
rence : on ne l'a à peu près jamai s
vu dans le rôle constitutionnel de lea-
der de l'opposition. On eût aimé le
voir croiser le fer avec M. Pompidou ,
avec le ministre des Affaires étrangè-
res, ou avec celui des Armées. U s'en
est soigneusement abstenu , bornant son
action publique à des monologues à
travers le pays, ou à des conciliabules
dans des comités où finalement , son
manque de stature et d'audience dans
l'opinion lui ont valu d'être bel et
bien étranglé comme au coin d'un bois.

*
Faut-il imputer au gaullisme ce

mauvais fonctionnement du système
parlementaire de la cinquième Répu-
blique ? Peut-être. Dans la mesure où
les structures mises en place par le
général De Gaulle et les habitudes de
gouvernement qu 'il a imposées pour
que soient assurées la continuité et la
stabilité, sont venues contrarier une
tradition basée sur l'imouissance et ie
désordre et dans laquelle trop de par-
lementaires français voyaient l'expres-
sion véritable de la démocratie. « A
quoi pouvons-nous servir, s'il ne nous
est pas possible de renverser un gou-
vernement quand ça nous chante ? »,
nous déclarait encore tout récemment
un .député dont les yeux s'emplissaien t
de regret de cette époque où l'Assem-
blée faisait  et défaisait les ministères
selon ses humeurs.

Mais bien peu perçoivent que c'est
moins la pesée constitutionnelle du gé-
néral De Gaulle sur les pouvoirs ou-
blies que l'existence, pour la Dremière
fois en France , d'une maj orité cohé-
rente et fidèle , qui met le rouverne-
ment à l' abri des ruades du Parlement .
Cette maiorité est-elle durable , il est
souhaitable , en tout cas, que celle-ci
ou une autre , continue de placer le
premier ministre dans la situation aui
est celle des gouvernements en Angle-
terre. en _ Allemagne, aux Etats-Unis,
et qui découle d'une forme de démo-
cratie au moins aussi valable que le
« jeu de quilles » frqnçais.

*Au demeurant , le Parlement n 'a nul-
lement à rougir de la façon dont il a
légiféré tout au long de la session qui
vient de se clore. S'il compte peu de
débats passionnels et passionnés à son
actif , du moins a-t-il élaboré un cer-
tain nombre de lois d'une grande im-
portance. Députés et sénateurs se re-
trouveront le 2 octobre prochain pour
la session budgétaire. .. à quelques se-
maines de l'élection présidentielle du
5 décembre. Sans doute cp qu 'il est
convenu d'appeler « les couloirs » oon-,
naîtront alors une vive animation.

Maurice Heri



La question jurassienne
Le Conseil fédéral ne veut pas s'en mêler...

mais critique l'envoi du mémoire
à des gouvernements étrangers

BERNE — Le 20 mars à Delémont , le
Rassemblement jurassien organisait? une
manifestation «de deuil » pour mar-
quer le 150me annive.saire du rattache-
ment du Jura au can ton de Berne.
Plusieurs allocutions furent; prononcées,
puis rassemblée approuva à mains le-
vées le texte d'un mémoire fi.-isant l'his-
torique de la question jurassienne, et
qui devait être envoyé au gouverne-
ment et aux deux Chambres de la
Confédération, aux gouvernements «t
aux parlements des cantons, einsd
qu'aux gouvernements et parlements
des puissances signataires de l'aote fi-
nal du Congrès de Vienne.

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

Le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce de ce mémoire. E a fai t publier ven-
dredi par la chancellerie fédérale le
communiqué suivant : « Les relations
entre l'ancienne part'ie du canton de
Berne et la nouvelle, sont actuellement
l'objet de conversations entre le gou-
vernement bernois et la députotian
Jurassienne. C'est pourquoi le Conseil
fédéral entend s'abstenir d'aborder ici
les problèmes dont il s'agit'. Il espère
que les efforts entrepris seront cou-
ronnés de succès et aboutiront à une
solution définitive. Il tient, toutefois,
è prendre position sur un point : l'en-
voi du mémoire, par le Rassemblement
jurassien, aux gouvernementfs et aux
parlements des puissances signataires
de l'acte final du Congrès de Vienne. Il
réprouve de la façon lia plus cptégo-
rique cette manière de procéder. La

Les dix commandements
du campeur valaisan

L A  
sa ison de camping va, dana

quelques jours, battre son
p lein. C'est ainsi le moment

choisi par le grand public et vos a-
mis de rencontre pour vous juger. Il
nous a paru de bon aloi de vous re-
mémorer les règles qui doivent régir
votre vie sous tente ou en caravane.

Voici les règles essentielles du
BON CAMPEUR :
1. Avant - de t'installer demande

l'autorisation au propriétaire ou
pass e au secrétariat du camp avec
ton passeport-camping, c'est-à-
dire, la carte de ton club : le
Camping et Caravanning-Club
valaisan.

2. Quand tu auras choisi ton em-
placement, veille à ce que tu ne
déranges tes voiïlnj . Installe-
toi suffisamment loin d'eux pour
ne pas les gêner.

3. Vois si tes cordelettes ne vont
pas leur faire faire des sauts
auxquels ils ne sont Pas habitués
ou qu'ils ne peuvent plus ef fec-
tuer...

4. Il est parfois gênant pour ton
voisin de te mettre en face de
son entrée, que ce soit celle de
sa tente ou celle de sa caravane.

5. Oriente ton avant-toit de sorte
que tu tournes le dos à ton voi -
sin. On se gêne aussi mutuelle-
ment de manger face a jace, ou...
de faire autre chose...

6. La meilleure régie est cell e qui
consiste à s'approcher du voisin,
de lui demander V* autorisation »
de s'installer près de lui, de dis-
cuter avec lui de l'orientation
souhaitable à tous les deux... aus-
si de lui proposer un verre de
fendant...

7. Respecte le repos d' autrui . En-
tre 13 h et 14 h, au moins, re-
commande aux tiens silence, et,
plus spécialement dès 22 heu-
res... malt respecte-le aussi...

8. Si tu quittes l' emplacement tôt
le matin, évite et fai s  éviter aux
tiens le bruit inutile; on n'a pas
encore trouvé les piquets et les
sardines insonores, de même, les
« psett » ne sortent pas de ta
gorge sans bruit...

9. En cas de conflit , tu n'auras pas
recours à la phrase rituelle et su-
perf l ue des gens dénués de tout
sens humain : je vais faire appel
au gardien. Celui-ci a bien d' au-
tres chats à fou etter ! et, cela
n'arrangera pas tes af faires , ni
contribuera a agrémenter ton sé-
jou r dans la suite...

10. Enfin , si tu es en possession de
la carte du CCCVs tu verras tou s
tes ennuis disparaître : n'est-ce
pa s le passeport du BON CAM-
PEUR ?
— Elle te permettra de te pré-
senter au gardien du camp et
t'octroiera sur bien des camps
des réductions sur les nuitées.

question jurassienne est une question
intérieure suisse dont le règlement re-
lève uniquement de la souveraineté
suisse. Le Conseil fédéral considè ie
donc comme inirdmissible qu'un groupe
de citoyens suisses la porte devant' des
gouvernements et des parlements étran-
gers, qui n 'ont pas qualit é pour en
traiter ».
Voir réponse du R.J. en dernière page

Le TCS perd
son procès

En vertu de l'ordonnance de la
première chambre civile du tribu-
nal fédéral, qui a constaté le re-
trait de l'appel, le jugement de la
première chambre civile de la cour
d'appel du- canton de Berne, dans
le procès civil Intenté par M Kauer
ancien rédacteur en chef du « Tou-
ring », au Touring-Club suisse, est
devenue exécutoire.

Dans les motifs, on constate que
M. Kauer, le demandeur, l'emporte
en principe, ce qui fait que la plain-
te reconventionnelle du TCS tom-
be. Selon ce jugement, le TCS doit
verser à M. Kauer la somme de
45 000 francs, y compris intérêts et
frais de justice.

— Elle t' assure en responsabilité
ciuile jusqu'à 100.000 frs .
— Tu pourras conclure des assu -
rances vol, incendie, dégâts de la
nature, vol de bagages et autres
objets d'équipement , même si ta
tente ou ta caravane restent sans
surveillance : comme tes vacan-
ces en seront plus tranquilles .'
— Tu pourras obtenir tous les
documents douaniers, itinéraires,
listes des camps du monde en-
tier, cartes, guides touristiques,
renseignements touristiques di-
rects et gratuits fournis par des
camarades anciens et de confian-
ce : la préparation de tes va-
cances en sera simplifiée.
— Pour une modeste cotisation
supplémentaire, bien inférieure à
celle demandée par les clubs au-
tomobilistes, tu seras a f f i l i é  à
l'ACS et en retireras tous les
avantages de ses membres.
— Enfin une équipe éprouvée
de fidèles amis est à ta disposi-
tion. Peut-être le besoin de te
créef de nouveaux amis ayant le
même idéal que toi, ne s'est pas
encore fait sentir pour toi et
leurs réunions (deux par année ;
rallye annuel et assemblée-sor-
tie) ne t'enchantent guère main-
tenant. As-tu songé, que si tu
peux camper ou rouler avec ta
caravane, il a fal lu  que des p ion-
niers pensent et sacrifien t leur
temps pour toi ; ne leur dois-tu
pas toutes les belles heures que
tu passes actuellement ? Ne dois-
tu pas aussi les soutenir par ton
apport Individuel ? Je suis sûr
que tu es d'accord. Que dols-t u
faire maintenant ? T'inscrire au
plus vite au nombre des amis du
CCCVs.

La modeste cotisation annuelle de
f r  13 pour tous les avantages qui
te sont o f f e r t s  se justifie certaine-
ment. Exemple: lors de son rall ye an-
nuel de Pentecôte, les 50 partici-
pant s ont obtenu en nature plus de
deux fo ls  la valeur de leur cotisa-
tion de l'année et l'année n'est pas
encore finie. Il reste les importan-
tes réductions sur les nuitées, la
participation de la caisse de sec-
tion aux réjouissances de l'assemblée
générale , ainsi que la somme im-
portant e de camaraderie que tu y
trouveras. Inscris-toi auprès de l'un
des membres du comité ci-dessous :

M M .  Pagnard Martial , président ,
rue de Lausanne, Sion Tél . 2.29.44 ;

Slmonazzi Edouard , vice-prés.,
av. Gare, Monthey, Tél. 4.12.05.

Roh Michel , secrétaire , rue du
Chanoine Berchtold 16, Sion, Tél.
2.28.78.

Blard Georges, caissier, Sous-Gare
Monthey, Tél . 4.29.92.

Z u f f e r e y  Fabien, Sierre.
Camping et Caravannlng club

valaisan

Il loue
une barque
et disparaît

sous la tempête
M. WI111 Dubach, de Duerrenast , âgé

de 46 ans, marié, a loué à la plage
de Thoune un bateau , et est parti fai-
re une promenade sur le lac. Des ha-
bitants de la région ont annoncé mer-
credi après midi que le vent poussait
cette embarcation. Les hautes eaux
rendent difficiles les recherches. La
police compte sur la collaboration du
public.

Un navire
coulé en juin

découvert
Le bateau à moteur « Rhyfall »v qui

pouvait transporter 50 personnes, en-
tre la chute du Rhin et Rheinau , cou-
la le 23 juin. On l'a" découvert à un
kilomètre environ en aval de la chu-
te du Rhin, à sept mètres sous l'eau.
U a été solidement ancré et pourra
vraisemblablement être repêché et
amené à terre samedi.

Après de longues recherche"!, on a
pu établir où se trouvait le « Rhyfall »
et l'ancrer. Une maison privée a en-
trepris de le repêcher. Ce pourquoi
il faudra l'amener plus loin en aval ,
jusqu'à l'usine électrique de Rheinau ,
où la profondeur sera relativement
grande.

Anciens bellettriens vaudois
Les anciens bellettriens vaudois,

réunis sous la présidence de M. Paul
Vallotton. directeur du studio de ra-
diodiffusion à Lausanne, ont participé
à une croisière dans les eaux du lac
Léman et ont célébré sur l'île de la
Harpe à Rolle le centenaire de la
naissance d'Emile Jaques-Dalcroze. Ils
ont entendu à cette occasion les chan-
son* consacrées par le compositeur aux
Belles-Lettres, interprétées par le
chœur de la radio suisse romande, sous
la direction d'André Charlet.

Les cloches de l'Expo
en Argovie

Les cloches de la chapelle de l'Ex-
position nationale de Lausanne ont été
hissées jeudi dans le clocher de l'é-
glise protestante de Untersiggenthal ,
en Argovie.

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

Un centre sportif
à Wettingen

La commune des bourgeois de Wet-
tingen a décidé de mettre à la dispo-
sition de la commune politique un ter-
rain de 5 hectares, pour y construire
une piscine et une patinoire .

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

LE RAPPORT DAENZER A ETE
PUBLIE

Sa traduction française éteint achevée,
le mapport de la commission d'experts
sur l'affaire des « Mirage », dit « rap-
port Daenzer », du nom du professeur
à V&PF qui présida la commission,
a été publié à Berne mardi. Ceux
qui ont eu le temps de l'éplucher
s'étonnent que le Conseil fédéral ait
d'abord envisagé de le garder secret,
ce qui , en tout' état de cause, eût été
une lourde maladresse. En fait , sans
diminuer la responsabilité des officiers
supérieurs et du Département militaire
fédéral, le rapport n'a rien de vérita-
blement accablant. Mais il signale luci-
dement les erreurs commises, dont
la principale a été de considérer l'ac-
quisition d'avions extrêmement com-
plexes du même point de vue — stric-
tement milita I: e — que l'achat de
fusils d'assaut ou de canon s de
DCA. Les éléments industriels du pro-
blème ont été ignorés et négligés,
et quand on s'en est' aperçu, il était
trop tard pour revenir en arrière.
I! n 'y a pas eu d'organe compétent
chargé d'étudier le problème dans
son ensemble, et la « Communauté
de trava il » s'est trouvée dépassée par
une tâche pour laquelle elle n 'était
aucunement! Iprépiarée, alors que le
DMF se reposait sur elle et la mainte-
nait en activité au moment où il eût
fall u tout réformer de A à Z.

Rien de bien nouveau , donc , puisque
le rapport Furgler avait déjà conclu
à l'incompétence, mais aussi à la

24 heures de la vie du monde
# GREVE DES IMPRIMERIES A DUBLIN — La population de Dublin

s'est trouvée sans journaux vendredi matin. Les typog aphes sont en-
tirés en girève afin d'obtenir une augmentation de leurs salaires. Les
1.700 membres du syndicat; ont également fait grève dans les 50 autres
imprimeries de la ville, des piquets de grève- ont été établis devant tou-
tes les imprimeries et 11 faut s'attendre à ce qu'aucun quotidien du
Dublin ne paraisse samedi matin.

# UN SUISSE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE FRANCFORT — M.
Walter Ruegg, bourgeois de Zurich , et qui a été privat-docent à l'Uni-
versité de cetile ville jusqu'en 1961, a été élu recteur de l'Université de
Francfort pour la période 'de 1965-1966. M. Ruegg est professeur ordi-
naire de sociologie à cette université.

# LE MAIRE DE NEW-YORK A COPENHAGUE — M. Robert Wagner,
maire de New-York, est arrivé vendredi à Copenhague pour une vi-
site au Danemark.

# 400 PERSONNES INTOXIQUEES — Quati e cents personnes ont été
intoxiquées pour avoir absorbé des aliments avariés lors d'un repas
de noce, à Ramleh , à une vingtaine de kilomètres de Tel-Aviv. Une
centaine d'entre elles sont dans un état grave.

# NOUVEL ACCIDENT DE TRAM : 37 BLESSES — Un accident de
tramway, qui s'est produit vendredi matin à Berlin-Ouest, a faif
37 blessés. Il n 'y a> que deux jours, la collision de 2 rames de métro
de Berlin avait fait 89 blessés, d'aucuns grièvement atteints.

ft EDUARDO FREI A ROME — Le président du Chili est arrivé à Rome
venant de Milan. Il a été accueilli à l'aé ©port' de Ciampino par M.
Giuseppe Saragi=t, président de la République italienne, qu 'accompa-
gnait sa fille, Mme Santacatterina.
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1 Politique fédérale 1
A propos du rapport Daenzer

s Pourquoi le Conseil lédéral ne vou-
g lait-il pas publier le rapport Daenzer
= sur Tailaire des «Mirage» ? L'exa-
g men de ce texte — linalement publié
= sous la pression de l'opinion — nous
H parait lournir une exp lication. Mais
g résumons-en tout d' abord la subs-
\\\. tance.
g « Le problème, dit le rapport , n'o
s été considéré que du seul point de
g vue militaire , et non sous ses aspects
g d'ordre Industriel. (. .) Toutes les dil-
_s iieuîtés ultérieures ont leur cause
g premièr e dans cette erreur d'appré-
S dation londamentale.»
= Après que le Groupe de travail
g pour l' acquisition d' avions eul achevé
= l'étude du problème militaire , on ne
g remarqua pas qu 'il n 'était pa s en me-
g sure de résoudre le problème indus-
g triel. 11 aurait voulu se dissoudre ,
g mais le chel de l'êtal-major général
s le maintint en lonction , sans instruc-
g tions précises. « Ce maintien eut une
g iniluence déiavorable sur le sentiment
g de responsabilité des divers servicei
= du Département militaire : ils eurent
M 1 impression trompeuse qu'une vue
g d' ensemble des opérations en cours
s é(a;'t assurée.»
g A un moment donné , le chet du
m service technique militaire adressa
g une lettre au chel de l'état-major ,
g conlenanf une récapitulation des
s point s non éclaircis sous l' angle in-
g dustriel : « La lettre n'éveilla p as
g l'attention qu 'elle méritait. » A ce
s moment-là , le message du Cons*' '
g lédéral était déjà publié , mais les
H commissions parlementaires ne s i
g taien t pas encore réunies.
g « le Conseil lédéral , placé devant
s le dilemme classique de nombreuse?
g entreprises : suspendre les opéra-
g tions pour éclaircir la situation (en
g courant le risque de pert es considé-
g râbles) ou continuer d' ag ir en courant
g le risque de laisser s'accumuler d'au-
g très supplément s de dépenses , a
g choisi le second t*tm* de Ialterna-
g tive.»
g Pendant ce temps , les constructeurs
g f rançais du «Mirag e» perlection-
1 naienf leur appareil et lui apportaient
lll!IIINIIIIII!lllllllll!ll!lllllllll>lllllllllll!llllllllll!IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi!lllll!lll!llllll!lllllllllllilllllllllllllll|!H

bonne foi des responsables. Le rapport
Daenzer, plus technique, a mis le doigt
sur 1' « erreur d'appréciation fonda-
mentale » d'où ont découlé les autres
erreurs. Le second complète le premier,
ni'?.is il n 'y a pas de contradiction
entre eux.

LES CONSIGNES DU P. C. CHINOIS
L'histoire des six Français arrêtés

(en deux fournées de trois), puis ex-
pulsés de Suisse pour activité politique
illégale après avoir été faire leur plein
de documents subversifs et de dollars
auprès de l'attaché cultu rel de l'am-
bassade de Chine à Berne, est des plus
révélatrice.

Voilà donc des étrangers, membres
d'une « Fédération des cercles marxis-
tes-léninistes de France », organisation
nullement interdite outre-Junaa, à ce
qu 'il semble, qui sont obligés de pas-
ser la frontière pour ven ir prendre
leurs consignes à Berne, alors qu 'il y
a à Paris une ambassade de la Répu-
blique populaire chinoise dont l'instal-
lation a été un événement politique il
y a quelques mois.

Ce que c'est' que la routine, quand
même 1 II y a bien longtemps que
le personnel — exceptionnellement im-
portant — de l'ambassade chinoise de
Berne fait fonction n er une véritable
centrale d'information et de propa-
gande dans un pays traditionnel lement
choisi comme plaque tournante de l'es-
pionnage européen . Et l'on continue à
venir s'y alimenter de l'étranger, même
quand on trouverait sur place, et à
moindres risques, les mêmes éléments
d'information et d'action Mais peut-
être Pékin piéfère-t-il recourir à la

des modilicalions que les Suisses,
preneurs de licence, ne pouvaient
pratiquement pas reluser , el les con-
séquences de l'erreur initiale allaient
s 'additionnant.

Les dépassements de crédits , en
résumé , sont dus à des erreurs d'ap-
préciation du problème industriel ,
puis des Irais de la construction sous
licences , enf in  des conséquences des
modilications techniques.

Et le rôle des députés , quel lut-
il ? Les commissions militaires se
sont inquiétées des chaires avancés,
mais elles n'ont pas posé les ques-
tions qui eussent permis de saisir
l' erreur initiale : « elles conservèrent
une attitude qu 'on peut délinir comme
une sorte de tolérance sous réserves.»

Les parlementaires lurent pourtant
pressé s de demander des têtes !

Or, a ce point de vue , les conclu-
sions du rapport Daenzer aillèrent
nettement de celles de la commission
d'enquête parlementair e, dite com-
mission Furgler. Pour celle-ci , le bouc
émissaire lut le colonel Primault , chr '
d'arme de l' aviation , qui omit d'établir
un cahier des charges pour le Groupe
de travail. Mais, souligne le rao-
port Daenzer, ce cahier eût élé ex-
clusivement militaire , et n 'aurait
donc pas jou é de rôle dans l'appré-
ciation du pr oblème industriel. P-
f a i t , la responsabilit é du colonel An-
nasohn , chel de l'état-major géné-
ral, qui a été ménagé , apparaît beau-
coup plus déterminante dans cette
allaire.

Le rapport Daenzer met donc deux
points en évidence :¦ le colonel Pri-
mault a été victime d' une injustice
de la part de la députati on -, el Ir
commissions p arlementaires n'ont
pas été , mieux que le gouvernement,
à la hauteur de leur tâche.

Aussi est-on londé à penser que
ce sont des pr essions parlem entai-
res qui ont retenu le Conseil lédé-
ral , pendan t quelque temps, de pu-
blier ce rapport. Jusq u 'à pl us am-
ple inf ormé , c'est la seule explication
plausible.

C. Bodinier.

centrale de Berne, par crainte d'indis-
poser, par une affaire du genre de ce'le
qu 'on vient de découvrir en Suisse,
l'opinion française encore réticente...

LE DEPART DE M. HUMMLER

. Fritz Hummler, l'homme dont le
nom — prononcé à la française —
définissait les fonction s lesquelles con-
sistèrent pendant p.es de dix ans à
« prendre le vent », à prévoir les
événemen ts économiques de demain et
à conseiller au Conseil fédéral les
mesures nécessaires dans les domaines
des possibilités de travail et de la
défense de l'économie, a quitté son
poste le ler juillet.  On lui a donné
deux successeurs, MM. Hugo Allemann
et Fritz Ha!m. A l' occasion de cette
retraite (qui lui permettra de se con-
sacrer à ses fonctions de directeur-
commercial et' administratif des Ate-
liers mécaniques de Vevey), M. Humm-
ler a reçu les hommages et les com-
pliments de ceux qui étaient au-des-
sus comme au-dessous de lui. En f s i t.
c'est un homme préc'mx et fort ap-
précié de tous qui quitté le service
de la Confédération , et il y a lieu de
le regretter, tout en admettan t que dix
ennéfs d'une fâche particulièr ement'
délicate — puisqu 'elle s'apparentait
piesque à l'art conjectural — c'est
déjà beaucoup pour les n«>rfs et le
cervea u d'un homme ..

Relevons cette déclaration de M.
Hummler dans son ultime conf' renee
de presse: « Rien de fécond ni de dura-
ble ne sera réalisé en Suisi-e aussi
longtemps qu? la femme ne sera oas
appelée à participer à la vie publ'que
sur un pied d'égalité avec l'homme »...
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contre la chaleur,
il y  a des POLOS !

La chemise-polo délicieusement
légère et fraîche, en tricot de nylon.

Des polos en tricot nylon,
parce que l'on s'y sent bien aéré.

Et parce qu'elles sont vite
lavées et ne se repassent pas.

«Luxopor» - exclusivement à Migros.
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H n'obtiendra rien de Biaise, me disais-je. Personne ne l'avait
Jamais pu. C'était l'homme le plus taciturne que j'aie connue.
Son travail seul Tlntéressait et il s'y consacrait tout entier. H
devait gagner beaucoup d'argent, mais il ne le gaspillait pas comme
le faisait Davidl

Je me demandais quelle avait été sa véritable réaction à la
mort de David. Je ne pouvais croire qu'il ait voulu se débarrasser
de lui. Personne n'aurait eu ce désir. Tous ceux qui l'avaient
connu n'avaient-ils pas trouvé irrésistibles sa chaleur, son channe
et sa vitalité?

U était torturant de s'imaginer la maison sans David, mais
c'était quand même ma maison, la seule que j' aie jamais connue
et aimée. Assise à côté de Rodolphe, le lendemain, sa façon de
conduire prudente et régulière m'impatienta. Même en traversant
les marais de Bodmin, sur cette longue route droite où David
faisait donner à sa Bentley toute sa puissance, Rodolphe conserva
son éternel quatre-vingts à l'heure.

— Je ne suis pas une invalide qu'on doit ménager, dis-je

par Theresa CHARLES
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Impulsivement. Vous ne conduisez pas non plus une ambu
lance.

— Excusez-moi, mais faire de la vitesse pour le plaisir ne
m'a jamais tenté, répondit-il en accélérant jusqu'à un modeste
cent Conduisez-vous comme une casse-cou, Gisèle?

— J'aime aller vite, mais David n'a jamais permis à personne
de conduire sa Bentley. Ma voiture est une petite auto pour
femme. Je fus terriblement déçue quand David me l'a offerte,
moi qui désirais une voiture de sport. Nous avons aussi une
conduite intérieure pour Denise, mais elle ne va pas plus vite
que la mienne.

J'avais rêvé d'une Aston-Martin comme celle de Gaston,
mHfs David avait fait la sourde oreille. A se moment — à l'occasion

-d© mes vingt et un ans — j'avais soupçonné Biaise de conseil-
ler à David de ne pas m'offrir une voiture de sport. Il ne cessait
de me dire que je conduisais avec témérité. Je n'avais jamais
eu d'accident proprement dit, mais j'avais récolté de nombreuses
éraflures et des bosses à ma carrosserie non par imprudence, mais
par défaut d'appréciation. C'était probablement dû à ma mau-
vaise vue et je métonnais maintenant de ma passivité. J'aurais
dû insister pour porter des lunettes dont j'avais tant besoin.
En y réfléchissant, l'opposition de David était absolument ridicule.
Peu de personnes, de nos jours, considèrent que de coquettes
lunettes défigurent. Des beautés célèbres en portent même avec
élégance. Un père compréhensif aurait certainement préféré cette
solution, plutôt que de me voir souffrir de migraines et de maux
d'yeux continuels.

Oui, mais David n'était jamais compréhensif au sujet de cequ'il considérait comme lui appartenant en propre. Il fallait être
absolument parfait pour le satisfaire. Il ne supportait aucun ra-vaudage, aucune remise à neuf. Dès qu'un objet était un peu
usé ou défraîchi, il s'en débarrassait. Il était très exigeant et j'enavais souffert Denise peut-être aussi, et certainement le per-
sonnel qui travaillait pour lui. Il avait même poussé l'exigencejusqu'à renvoyer une femme de ménage, courageuse et gaie,parce qu'elle était négligée dans sa mise, et une autre parcequ'elle avait des boutons sur la figure.

Je me surprenais, sans doute pour la première fois, cri-tiquant David et m'étonnant qu'aucun de nous n 'ait osé lui tenirtête. Ce n'était pas un service à lui rendre, pas plu qu'à nous-mêmes, de le traiter comme une sorte de dieu dont les décrets
ne souffraient pas la moindre discussion. Affection et loyauténe signifient ni obséquiosité ni servilité.

A présent, si je devais en croire Denise, Biaise essayait dejouer au dictateur. Mais je ne le supporterais certainement pas.
Je voulais, et je pourrais sans doute, me défendre, j' avais même
hâte de me mesurer avec lui.

Ce voyage était lent et interminable. Le trafic du dimanche
nous forçait à nous arrêter fréquemment. Nous avions déjeuné
dans une auberge et Rodolphe me proposa de nous arrêter de
nouveau pour prendre le thé, mais je refusai. Denise devait nousattendre et j'étais impatiente d'arriver.

H était 5 heures passées quand nous quittâmes la route
principale pour traverser l'étendue sauvage, jonchée de pierrailles,qui menait à la côte.

C est plutôt désolé par ici, commenta Rodolphe.
(à suivre)

»?

— Tu t'es acheté une robe, Linc ?. Tu
as raison, c'est le printemps...
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S I E R R E
Pharacie de service. — Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
HrtDfta: d'arrondissement. — Heures de vi-

site , «emnine et dimanche, de 13 b. 80 t
ie h so.
Le médecin de service peut être deman-
dé toit à l'hôpital. (Oit A la clinique

Cltntoue Sainte-Claire — Heures de cuite .
semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h SO.

C hf l t e a u  de vtua — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cin.tmo Arlmquin. — Tél. 3 33 43, colr au
¦BM'IllOM

Cinéma Capitale. — Tel 3 30 43, voir «ua
annonces.

Cinéma t.ua — Tél. 3 IB 43. voir au
annonces.

Médecin de service. — Dr Kruczek , téL
2 15 47 - 2 54 73.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 36.

Ambulance da service. — Michel Sierro,
tél. 3 SO F9.

C a r r e f o u r  des Art*. — Exposition du pein-
tre Omlros.

Maison ami Jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 30 b é 33 o.

Harmonie municipale. — Samedi 3 et di-
manche 4, Fête romande de gymnasti-
que, cortège.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Tous
les dimanches de l'été le Choeur chante-
ra la grand-messe à 10 heures. A 9 h.
30, répétition à la cathédrale

Chanson valaisanne — Pas de répétition,
Concerts selon circulaire .

O. J. - CAS — Course au Muveron le 4
juillet (inscription tél 4 52 32).-

M A R T  1 G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 0 11 94 , voir «u

annoncée. «,
Cinéma Corso. — Tél. 6 18 32. voir eus

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard. tél. 6 17 96.
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques.

S A I N T • M A U R I C E
Cinéma Roxv. — Tel 3 04 17, voir aus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél 8 03 17
CA.S. — Groupa de Saint-Maurice. — 3

et 4 juillet, course de section Dents de
Morcles par les différentes voies. Souper
à la' cabane de la Tourche.

M O N T H E Y
Ptazra — Tél « 23 00. cou eus annon-

ces.
Montnéolo. — Tél 4 33 60, colr au an-

noncée.
Médecin de •«rme». — Pour le* dimanches

et iour* lénéa tél 4 U 03
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

HORAIRE DES MESSES
MARTIGNY

A la paroisse : messes A 6 h. 30. 7 b.
7 b. 45, 0 h. et 10 h. Messe le soir a
19 h. 45. Collège Sainte-Marie : messe «
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole.

...D'ailleurs, je gagne de l argent pour — Toi , tu as quelque chose à te
que tu sois heureuse.., _ i t ,

_ _ 1 faire pardonner l

SAINT-MAURICE
A la Basilique : messe lue A 7 h ;

grand-messe A 8 b. 45 ; messe du soir à
19 h 30.

A la Paroisse : messe des enfants A 8 h.
30 ; grand-messe paroissiale A 10 h. ;
messe du soir A 18 h

RR. PP. Capucins a messes lues A 6 h.
et 8 b.

Notre-Dame du Scex ; messes lues à li
h. 30 et 7 h 20.

N. B. — Aux Jours de grandes fêtes ,
la grand-messe paroissiale a Ueu A la Ba-
silique A 10 h.
SIERRE

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.
15, 7 h. 30. 8 h. 30 , 9 h. 45. 11 h. et
18 h. 15.

En semaine. — 6 h. 6 h. 45, 7 h. 30
(sauf mercredi et jeudi) ; 11 h. sauf sa-
medi ; 19 b. le jeudi ; 20 h. le premier
vendredi

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30.
8 h. 30. 10 h. 30 et 19 b. 45.

En semaine : 6 h. 45, 11 h., lundi , mardi
et mercredi : 16 h., le jeudi : 19 h. 45 le
vendredi.

M tira- : en semaine A 6 h. 45 et le
dimanche : 7 h. 30 et 9 ta. 30.

Saint-Ginier : le samedi A 8 b.
Confess ions.  — Satnte-Cathertne et Sain-

te-Croix : samedi et veille de fête : 16 h.
30 A 19 b, puis dès 19 b 45; veille du
premier vendredi : 16 h. 30, 19 h. 30,
puis dès 20 h. 15.

6 h. : dimanche et premier vendredi.
11 h. 30 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homéUe.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 4 juillet
Dès 6 h., confessions.
6 h. 00 messe et ho-

mélie.
7 h. 00 messe et ho-

méUe.
8 h. 30 messe.

L0 h 00 messe chantée
en latin. Ser-
mon.

U h. 30 messe et ho-
mélie.

20 h. 00 messe et ho-
mélie

En semaine. — Le matin, messe à 6 h.
30, 7 h. et 7 h- 30 Le soir : mardi, mer-
credi, jeudi, messe à 18 h 10. Vendredi A
20 h.

Premier vendredi du mois : messe A 12
h. 10 et 20 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 4 juillet

Quatrième dimanche après la Pentecôte

Sion-Oucsl .  — Messe é 7 h. 9 h. et 18 h.

N. B. — En ce dimanche 4 juillet, les
messes seront célébrée* dans la salle de
la Matze. (Entrée.: rue Pratifori).

L'horaire des messes en semaine demeu-
re le même : chaque matin A 6 h. 45,
ainsi que mardi soir A 18 h. 15 et ven-
dredi soir A 18 h. 45.

Chapelle de Chdteauneuj1. — Messes A
7 h. 30 et 9 h.

En semaine : messe Jeudi soir, A 19 h.

Chapelle de Chdteauneuf-Conthey. — Di-
manche, messes à 9 h. et 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 4 jui l let

Quatrième dimanche après la Pentecôte
Horaire des messes pourles mois

de juillet et août
7 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 messe sermon.

19 h. 00 messe, sermon.
En semaine, une messe officielle A 6 h.

30. Messe du soir une seule, celle du pre-
mier vendredi du mois A 18 h. 15.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois, de 18
A 19 h. et de 20 A 21 h.

Dimanche matin, dès 6 h. 30.

C h a p e l l e  de Champsec. — Le dimanche,
messe avec sermon A 17 h. 45.

EGLISE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche 4 juillet
Brigue, 9 h. 30 : Gottesdienst ; Viège , 20

h. : Gottesdienst ; Sierre, 9 h. : Culte
avec sainte cène ; 20 h. : Gottesdienst ; 9
h. : Culte : 10 h. : Gottesdienst ; Sion. 9
h. 45: Culte ; Saxon, 9 h.:  Culte : Mar-
tigny, 10 h. 15 : Culte , avec sainte cène ;
Monthey, 9 h. 45 : Gottesdienst ; 20 h. :
Monthey.

X
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Sur nos ondes
SAMEDI

SOTTENS 6.15 Bonjour à tous. 6.30 En avant mar-
che. 7.15 Informations. 8.00 Bonjour

à quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre.
12.00 Le rendez-vous de midi avec à 12.00 Miroir-
flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton de midi: Insolite Catalina. 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique. 13.55 Miroir-
flash. 14.10 Trésors de notre discothèque. 14.45 Tristes
cires et jolies plages. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Perfec-
tionnez votre anglais. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du 7e art. 17.45 Bonjour les enfants.
18.15 Mon chez nous. Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50 Le quart-
heure vaudois. 20.10 Discanalyse. 20.55 Avec ou sans
paroles. 21.10 Les dossiers secrets du commandant
Saint-Hilaire. 21.50 Le cabaret du samedi. 22.30 In-
formations. 22.35 Tirage de la Loterie romande. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME »•» Ck>rxeo espanol.
19.30 L actualité du dis-

que. 20.00 Le feuilleton: Insolite Catalina. 20 + 20 =
40. 20.35 Invitation au voyage. 21.00 Les grands noms
de l'opéra : La Vie brève. 22.15 Maria-Luisa Cantos,
pianiste. 22.30 Sleepy lime jazz. 23.00 Hymne nationaL
Fin.

TELEVISION 14'00 Un 'ora Per voi- 150° Tournoi
de tennis. 16.00 Rencontre d'athlé-

tisme des Six Nations. 19.00 Bulletin des nouvelles.
19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Don Qui-
chotte. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Télé-
spot. 20.20 Aventures dans les îles: L'Ennemi est à
bord. 21.10 Violeta Parra , brodeuse chilienne. 21.30
Spectacle international de musique légère. 22.45 Télé-
journal. 23.00 C'est demain dimanche. 23.05 Fin.

DIMANCHE

SOTTENS 7'10 SaIut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Inter-
mède musical. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 Les souvenirs
du temps passé... 13.45 Musique de chez nous. 14.00
Auditeurs à vos marques. 16.00 Ici on danse. 16.45
Meeting des Six Nations. 17.00 L'heure musicale.
18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 Meeting des Six
Nations . 18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.35 La grande ascension. 19.40 Séréna-
tine. 20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 Le Petit Roi
qui pleure. 22.30 Informations. 22.35 Le roman fran-
çais va mal. 23.00 Petite suite. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Fauteuil d orches-
tre. 15.30 Souffleurs et

soufflets. 16.00 II était une fois. 17.00 Folklore musical.
17.15 Mélodies de David Rose. 17.30 Disques sous le
bras. 18.00 Quelques instants de musique récréative.
18.07 Musique pour un dimanche. 19.00 Divertimento.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 Fantaisie trans-
alpine. 21.00 Refrains du Far-West. 21.30 Les mystères
du microsillon. 22.00 A l'écoute du temps présent.
22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 100° Messe- 15 00 Rencontre d'ath-
létisme des Six Nations. 18.00 Images

pour tous. 18.45 L'aventure du ciel. 19.00 Bulletin des
nouvelles. 19.05 Résultats sportifs. 19.10 Portrait d'une
ville musicale: Vienne. 20.00 Téléjournal . 20.15 Bon
anniversaire « Satchmo ». 20.30 Tour de France cy-
cliste. 20.40 Le Doute, spectacle. 22.10 Bulletin des
nouvelles. 22.15 Téléjournal. 22.30 Méditation 22 35
Fin.
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Fausse alerte sur le lac des Quatre-Cantons
Mais opération de sauvetage rapide et efficace

La police cantonale et la police mu-
nicipale de Lucerne communiquent
que mercredi, à partir de 20 h. 20.
elles ont reçu de nombreux coups de
téléphones, les informant qu 'un ba-
teau avec 40 personnes à bord était
en train de couler entre Hertenstein et
le Burgenstock, sur le lac des Qua-
tre-Cantons.

Les deux canots de la police se di-
rigèren t aussitôt sur les lieux , tandis
que la compagnie de navigation sur
le lac des Quatre-Cantons , les loueurs
de bateaux de la société Saint-Nico-
las et d'autres loueurs de bateaux
étaient alertés.

Malgré la tempête qui sévissait alors ,
toute une flott'ille se trouva sur les
lieux du présumé sinistre. Mais à la
surprise générale on ne découvrit pas
trace du bateau en train de couler.
QUE S'ETAIT-IL PASSE ?

Vers 19 h. 30, une tempête de fœhn
s'abattit du Burgenstock, qui soule-
va de hautes vagues. Un bateau amar-
ré à Hertenstein , fut arraché par les

Message
sur les Suisses

de l'étranger
Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil fédéral a approuvé un message
concernant un nouvel article de la
Constitution relatif aux Suisses de l'é-
tranger. Ce message sera publié jeudi
prochain.

La Suisse et la course à l'espace
BERNE — La commission consulta-

tive fédérale pour les affaires spatia-
les a tenu sa 7e réunion , sous la prési-
dence de M. Eric Choisy, conseiller
aux Etats.

Les représentants de la Suisse aux
organisations internationales s'occu-
pant de questions spatiales, en particu-
lier à l'Organisation européenne de re-
cherches spatiales (ESRO) et aux divers
organismes de télécommunications par
satellites, ' ont présenté d'intéressants
rapports sur l'état des travaux dans
ces domaines. Ces rapports ont permis
de constater de façon plus frappante
que jamais la rapidité avec laquelle
certain s pays progressent dans ces
voies. Tout en reconnaissant les efforts
méritoires déjà faits en Suisse, la com-
mission a souligné que ces efforts doi-
vent absolument être intensifiés et en-
couragés, au plus tôt , si la Suisse en-
tend rester à un haut niveau scientifi-

La CAN et les revendications agricoles
GENEVE — Le comité de la Com-

munauté d'action nationale des sala-
riés a siégé à Genève, pendant la con-
férence internationale du travail.

De l'examen des répercussions des
mesures tendant à tempérer les ca-
dences de l'expansion — la CAN s'est
ralliée aux arrêtés sur le crédit et ia
construction — il ressort que , pour le
moment, seules sont sensibles les ré-
percussions négatives : contraction du
marché des capitaux , montée des taux
d'intérêts, des loyers et du coût de la
vie, ralentissement de • la construction
de logements, continuité de la pénurie
d'habitations, etc. En conséquence, l'ap-
plication de mesures à long terme aux
fins d'assurer une croissance écono-
mique harmonieuse, ajustée aux pos-
sibilités et réalités suisses, s'impose
plus que jamais.

Les jours
JUILL ET

L'été a à peine fait son apparition
que déjà , les jours déclinent. Après
avoir diminué de 3 minutes du 21 au
30 juin , la durée du jour va faire une
chute dc 53 minutes pendant lc mois
de j uillet. Levé à 4 h. 34 pour dispa-
raître à l'horizon à 20 h. 25 le ler juil-
let, le soleil n'apparaîtra déjà plus qu 'à
5 h. 03 pour se coucher à 20 h. 01 le 31.
D'où une perte de 29 minutes le matin
et de 24 minutes le soir. Dans l'inter-
valle, le point de culmination du soleil
s'abaissera de 66 à 61 degrés au-dessus
de l'horizon, tandis que l'heure de cul-
mination retardera de 12 h. 29 à 12 h. 32.
A partir du 26 juillet , l'heure de culmi-
nation avancera de nouveau jusqu 'à
12 h. 09 le 3 novembre prochain, en
passant le ler septembre par le midi
moyen qui se situe sous la longitude
de la Suisse centrale , à 12 h. 26. Dans
sa course circulaire sur son orbite , la
Terre atteindra le 3 juillet la ligne de
l'aphélie, c'est-à-dire le point le plus
éloigné du soleil, distant de 152,1 mil-
lions de kilomètres. Rappelons à ce
propos que ce n 'est pas la distance qui
sépare notre planète du soleil qui cons-
titue les saisons chaude ou froide, mais
l'orientation des hémisphères.

Dans la nuit du 3 au 4 juillet , Mer-
cure passera à proximité immédiate de
Vénus, dont la clarté est présentement

flots et pour empêcher qu 'un bateau
plus grand ne fut endommagé en
heurtant le mur de la rive, on essaya
d'entraîner celui-ci au large. Au bout
d'un moment , entraîné par la violence
des eaux et du vent , ce bateau dispa-
rut aux yeux de ses propriétaires , qui
crurent qu 'il avait coulé ce qui était
inexact. Dans l'excitation l'on télépho-
na l'information inexacte à la police.

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

L'Union internationale
des chrétiens-démocrates
s'est réunie à Bruxelles

Le comité directeur de l'Union in-
ternationale des chrétiens-démocrates
a siégé à Bruxelles. Tous les partis eu-
ropéens étaient représentés. MM. E.
Tenchio, conseiller national , président ,
et M. Rosenberg, secrétaire, représen-
taient le parti suisse.

Après examen de la situation inter-
nationale , cette réunion s'est occupée
de la réorganisation de l'Union , afin
de renforcer l' audience des partis
chrétiens-démocrates.

L'assemblée de Bruxelles a adopté à
l'unanimité les nouveaux statuts. M.
Mariano Rumor , député, secrétaire gé-
néral de la démocratie-chrétienne d'I-
talie , a été élu président , et succède à
M. Théo Lefèvre, de Belgique.

Le Congrès de l'Union internatio-
nale aura lieu cet automne en Italie.

que et technique.
La commission a en outre insisté sur

la nécessité d'accroître l'information
non seulement des milieux scientifi-
ques et industriels intéressés mais éga-
lement du public. v

L'importance des recherches spatiales,
même pour un petit pays qui ne pour-
suit pas une politique de prestige, n'est
en effet pas encore bien comprise en
Suisse. Ces recherches ont déjà permis
et vont faciliter de plus en plus le dé-
veloppement de techniques nouvelles,
qui sont celles d'un avenir très proche
et intéressant un nombre toujours plus
important d'industries suisses.

Enfin , la commission a invité les di-
vers secteurs s'occupant de ces pro-
blèmes spatiaux , soit le secteur scien-
tifique , le secteur industriel et . le sec-
teur officiel , à coordonner plus étroi-
tement encore . leurs activités dans ces
domaines.

iw -..**' '"" 7 -̂gEMEgB " gj

Le comité directeur de la CAN s'est
prononcé sur les revendications agri-
coles en matière de prix auxquelles le
Conseil fédéral a donné partiel lement
suite. La CAN admet pleinement que
les paysans ont droit à l'entière com-
pensation du renchérissement des
coûts de production. Cependant, des
concessions plus substantielles au dé-
triment des consommateurs doivent
être différées jusqu'au moment ou le
rapport de la commission d'experts se
sera prononcée sur la valeur des
«chiffres de Brougg» et où l'on dis-
posera de données exactes sur le ren-
dement effectif des exploitations ra-
tionnellement gérées. Cette exigence
est d'autant plus légitime que la garan-
tie du «salaire paritaire» accordée aux
paysans ne repose pas sur un article
constitutionnel, mais uniquement sur
les dispositions d'exécution.

vingt fois plus lumineuse. Les deux pla-
nètes se situent , à partir de 20 h. 50,
très bas à l'horizon en direction ouest-
nord-ouest. Vénus reste visible tout
d'abord jusqu 'à 21 h. 30. Elle entre le
13 juillet dans la constellation du Lion
et on la découvrira , le 24, à 1 degré au
nord de Régulus. Mars décrit dans la
constellation de la Vierge une trajec-
toire en direction sud-est. Visible tout
d'abord entre 21 h. et 23 h. 30 on ne
l'aperçoit plus, à la fin du mois, que
de 20 h. 30 à 22 h. au sud-ouest. Dans
le Taureau , .lupiter se dirige rapide-
ment vers l'est. Dans le courant du
mois, elle avance son apparition de
3 h. 30 à 1 h. 45, passant de l'est-nord-
est à l'est-sud-est. A fin juillet , Saturne,
qui vient d'effectuer un mouvement ré-
trograde en direction du sud-ouest dans
le Verseau, est visible de 22 h. à 4 h.
environ.

Les étoiles filantes de juillet appar-
tiennent à quatre groupes distincts : les
Perséides, dont le passage commence le
20, les Capricornides , entre le 25 juil-
let et le 4 août , les Aquarides de juil-
let, entre le 22 juillet et le 10 août , en-
fin les Sagittarides. Signalons enfin
qu 'il y aura pleine lune le 13, nouvelle
lune le 28, premier quartier le 5 et
dernier quartier le 21.

Cp.

CE QUE
attend auiourd hui du prêtre

de notre correspondant Georges Huber

Les audiences publiques hebdoma-
daires du mercredi sont comme des
conférences de presse du Saint-Père.
Il aime à y faire des déclarations qui ,
portant souvent bien au-delà du cer-
cle des centaines ou milliers de per-
sonnes qui l'écoutent , concernent tou-
te la chrétienté.

Ainsi , l'autre matin , il a abordé une
question actuelle entre toutes : le rô-
le du prêtre dans le monde ouvrier
d'aujourd'hui.

Qu 'est-ce que les travailleurs atten-
dent du prêtre ? Quelle est la contri-
bution la plus précieuse que le prê-
tre puisse fournir à la classe ou-
vrière ?

Paul VI s'adressait à quelque 400
aumôniers du travail italiens , qui par-
ticipaient à l'audience générale.

UN AUTEL DANS L'USINE...
AUMONIER DU TRAVAIL :

C'est là une institution apostolique
typi quement italienne, qui ne serait
guère réalisable en certains autres
pays. L'aumônier du travail e.st un
prêtre qui , en tant que prêtre, en sou-
tanne bien entendu , pénètre dans les
milieux de travail — usines , ateliers ,
chantiers, etc. — avec l'accord des tra-
vailleurs et des patrons — pour y
exercer son ministère sacerdotal.

Au temps de Pâques, il arrive que,
sur un autel érigé dans l'usine ou le
chantier , l'aumônier du travail célè-
bre la messe et prêche au milieu des
machines.
. Fondés dans les années d'après-
guerre et relativement peu nombreux,
les aumôniers du travail exercent leur
activité surtout dans les centres in-
dustriels. C'est un apostolat dont l'E-
glise attend beaucoup pour la rechris-
tianisation du monde ouvrier , comme
on va s'en rendre comote à la lecture
des principaux passages de l'allocu-
tion du Paul VI.

« ...découvrir le visage du Cbrist »
« Nous attendons beaucoup de vous. Le
monde du travail, dans ,lequel vous
êtes appelés à "porter' le r témoignage de
votre sacerdoce ¦—««'nous sortîmes en
ambassade pour le Cbrist, c'est com-
me si Dieu exhortait par nous » (II
Cor. 5,20) — le monde du travail a
besoin de votre présence. Vous y êtes
le sel de la terre, devenu parfois si-
gne de contradiction. Mais les tra-
vailleurs ont besoin de découvrir en

Un indésirable revenant
l'impôt sur les boissons

D'ici l 'automne prochain , le Con-
seil lédéral doit remettre aux Cham-
bres son rapport sur l'initiative po-
pulaire déposée le 30 octobre 1963
par l'Alliance suisse des indépen-
dants et qui demande l 'introduction
d' un impôt général sur les boissons.
Ainsi une question qui n'est pas
nouvelle, loin de là la première
tentative de percevoir un tel impôt
datant de 1933, va à nouveau re-
venir d'actualité. Tout laisse prévoir
qu 'elle suscitera de vives discussions,
car l'opposition n'a pas désarmé , bien
au contraire.

11 convient de relever toul d' abord
que cette initiative présente un ca-
ractère indubitablement politique ,
car elle date de l 'époque qui a pré-
cédé les dernières élections au Con-
seil national. U ne lait aucun doute
que ses promoteurs espéraient par
cette manœuvre recueillir des sul-
irages dans certains milieux en la-
veur des candidats de l 'Alliance des
indépendants. U ne s'agit pas d'un
projet  rédi g é de toutes pièces , mais
bien d'une « proposition conçue en
termes généraux » , telle que le pré-
voit l' article 121 de la constitution
lédérale , en l 'assortissant d' une pro-
cédure particulière. C'est pourquoi
si les Chambres décident de ne pas
entrer en matière, l'initiative devra
laire l'objet d'un scrutin populaire ,
vraisemblablement l' année prochai-
ne.

La constitution lédérale ne con-
tient actuellement pas de disposi-
tions qui permettraient de percevoir
un impôt général sur les boissons.
Il laudrait donc la réviser pour le
cas où l'initiative serait prise en con-
sidération. Or, il est incontestable
que l'impôt sur les boissons est , dans
notre pays , une des mesures Iisca-
les les plus controversées. On n 'a
pas oublié l'échec retentissant de ce-
lui qui lut introduit en octobre 1933
et supprimé dès 1937 à la suite d'une
résistance croissante des milieux vi-

LE MONDE OUVRIER

vous le visage du Christ , et de trouver
la présence maternelle de l'Eglise.

» Certes, les travailleurs ne ve.ulent
pas voir en vous l'expert, le syndica-
liste , le technicien , ou — à Dieu ne
plaise ! — le fonctionnaire ou l'agita-
teur.

» Us veulent voir en vous le minis-
tre de Dieu , le frère, l'ami, le con-
seiller , qui sache se réjouir et souffrir
avec eux , qui indique avec netteté et
sans compromis la direction exacte
pour servir Dieu et leurs frères.

» Les travailleurs ont besoin de quel-
qu'un qui les pousse à la générosité
dans l'accomplissement de leurs pro-
pres devoirs avant de les porter à

A la Banque Nationale Suisse
Forte utilisation des moyens

de la banque d'émission
Accroissement des réserves monétaires

ZURICH. — Les besoins en liquidités
des banques et de l'économie ont été
importants en fin de semestre, ce . qui
s'est traduit par une forte utilisation
des moyens de la banque d'émission.
Pour faire face à leurs échéances de
fin juin, les banques ont cédé à la
banque nationale des dollars sur une
base « swap », et lui ont remis au rées-
compte des bons du trésor de la Con-
fédération et des effets, ainsi que du
papier à court terme.

Selon la situation hebdomadaire de
la banque nationale suisse se terminant
au 30 juin 1965, les réserves monétaires
se sont accrues de 547,8 millions de
francs. L'encaisse-or, qui atteint 12.071
millions de francs, progresse de 359.3
millions. Quant aux devises, elles se
montent à 919 millions de francs, en
hausse de 188,5 millions. Des banques
ont vendu à la banque nationale pour
un montant de 581 millions de francs
en chiffre rond , des dollars sur une
base « swap » de ces dollars, la banque
nationale en a cédé pour 403 millions
de francs contre de l'or à la banque
des règlements internationaux , à Bàle,

ticoles et agricoles. Apres la guer-
re, l'idée lut reprise mais sans suc-
cès non plus. Et pourtant la situa-
tion des linances lédérales n'était
pas comparable à celle d'aujourd'hui.
C' est pourquoi , on peut se demander
s'il est opportun de reprendre la
question maintenant et surtout sous
la lorme prévue par l 'initiative de
l'Alliance des indépendants.

En ellet , l' expérience laite avec les
impôts spéciaux de consommation a
toujours été délavorable à l 'artisa-
nat et au commerce. Tout impôt qui
Irappe une catégorie limitée d'en-
treprises est inéquitable en soi car
il les prétérite. Par ailleurs, il est
pour le moins incompréhensible que
l'Etat soutienne l'arboriculture et la
viticulture par des subventions im-
portantes , organise périodiquement
des actions de secours pour lavo-
riser l 'écoulement de la récolte in-
digène de vins et de Iruits el décide ,
d' un autre côté, d' en réduire la con-
sommation par la perception d un
impôt spécial. La Suisse romande où
les vignobles sont nombreux serait
donc particulièrement touchée par
impôt. Car en vertu des traités de
commerce, il n'est pas possible de
l'appliquer seulement aux vins étran-
gers. Enlin , il ne laut pas oublier
qu 'il s'agit d'une charge f iscale sup-
p lémentaire s'ajoutanl à celles dé-
jà existantes qui sont estimées pour
1963 à plus de 200 millions de irancs.
Faut-il alourdir ces charges , alors que
moyens lirranciers à la disposition de
la nécessité de mettre de nouveaux
la Coniédération n 'est nullement
prouvée. Nous le croyons pas , d' au-
tant p lus que la consommation de
l' alcool ne se laisse pas réduire par
des moyens tiscaux. C'est sur un
autre p lan que la lutte contre l'al-
coolisme doit êlre poursuivie. Car
elle pose des problèmes d'ordre so-
cial et d'éducation générale qui n'ont
rien à voir avec une nouvelle im-
position des boissons.

l'inquiétude au sujet de leurs propres
droits.

» Lcs travailleurs ont besoin de quel-
qu 'un qui les aide à être des instru-
ments conscients, efficients , dignes de
l'élévation dc leurs propres familles,
à être des artisans de l'ordre et du
bien-être de la société. »

Lc titre de cette chronique romaine
porte : « Ce que le monde ouvrier at-
tend aujourd'hui du prêtre ». On pour-
rait remplacer ce titre par un autre,
plus profond encore, et reflétant mieux
l'exposé si substantiel du Chef de l'E-
glise : « Ce que le prêtre aujourd'hui
peut donner de plus précieux aux tra-
vailleurs ».

Georges Huber

sous form e de « swaps » a court terme.
Comme simultanément un « swap »
francs-or de 43 millions de francs con-
clu antérieurement avec la banque sus-
mentionnée a été dénoué, l'encaisse-
or n 'a augmenté que de 359,3 millions
de francs , soit le montant déjà indiqué
ci-devant. De leur cote, les devises ac-
cusent en chiffres nets, compte tenu
de quelques autres transactions d'un
montant peu important , l'accroissement
mentionné ci-dessus.

Le recours au crédit de l'institut
d'émission s'est accru de 179.8 millions
de francs. Le portefeuille d'effets sur
la Suisse progresse de 172,2 millions de
francs , dont 116 millions représentent
des bons du trésor de la Confédération
présentés au réescompte par lé mar-
ché. Le portefeuille s'élève à 252v rail-
lions de francs. Les avances ' sur nan-
tissement s'accroissent de 7.6 millions
de francs et s'inscrivent à 28 millions.

La circulation fiduciaire avance de
333.3 millions de francs, et passe à
9 406 millions. Les enffagements à vue
ont progressé de 550.4 millions de
francs pour atteindre 2 808 millions. -¦

Sur ce dernier montant , 2 423 mil-
lions de francs, soit 587.6 millions de
plus que huit jours auparavant , con-
cernent les comptes de virements des
banques , du commerce et de l'industrie.

Diminuant de 37.2 millions de francs,
les autres engagements à vue se chif-
frent à 385 millions. Les engagements
à terme ont diminué de 150 millions
de francs et reviennent ainsi à 475
millions , du fait  de la remise à court
terme nar les bsnmies. de bons du
trésor de la Confédération émis à l'é-
poque dans le dessein d'absorber des
liquidités.

Les Etats-Unis
achètent 2,4 ha

de terrain
Selon une information publiée dans

l'édition internationale du « New York
Times » de jeudi, M. Roger W. Tubby,
chef de la mission permanente améri-
caine auprès du siège européen des
Nations-Unies , a acquis , au nom des
Etats-Unis , un terrain , d' une super-
ficie de 2,4 ha environ , faisant
partie de la vaste propriété d'un im-
portant industriel genevois, et située
à proximité de la ville, sur la rive
droite. Le terrain a été acheté pour le
prix de 800 000 dollars , soit environ
3 400 000 francs suisses.

Les Etats-Unis se proposeraient no-
tamment d'édifier , sur ce terrain, un
bâtiment pouvant abriter la mission
permanente américaine auprès de
l'ONU ainsi que les délégations amé-
ricaines venant à Genève nour parti-
ciper à des conférences spéciales.

Une affaire
d'ivresse au volant

On rejugera
La cour de cassation pénale neuchâ-

teloise a été saisie d'un recours du pro-
cureur général du canton contre un
j ugement du tribun'' ! de police de
Neuchâtel condamnant un automobi-
liste de cette ville à 10 j ours d'arrêt
avec sursis pour ivresse au volant. Le
procureur estimait cette peine trop lé-
gère et demandait que les arrêts soient
transformés en prison et que le sur-
sis soit supprimé. La cour de cassation
a cassé le jugement du tribunal d«Neuchâtel ct décidé que l'af fa le  se»
rait jugée à nouveau par un aut*
tribunal.



«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis— la Virginie avec et
la Virginie sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours
une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français
Et les deux Viirginie se présentent maintenant
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes.
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle
à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 ct

1RGINI]

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

SKODRWOOMB

Sécurité, plus de sécurité - sécurité SKODA
Les constructeurs de la SKODA pensèrent d'abord à vous—à votre SÉCURITÉ. Ensuite, ils
constrùirent la nouvelle SKODA 1000MB.
Volant de sécurité à colonne encastrée, tableau de bord rembourré, tambours de frein surdl-
mensionnés (naturellement des freins à tambours), carrosserie monocoque autoporteuse à
ossature acier très résistante, point de gravité très bas, installation d'éclairage à 12 volts avec
des projecteurs asymétriques, le lave-glaces, la serrure de direction, les fermoirs du capot-
moteur, du coffre à bagages et du réservoir d'essence qui ne peuvent être ouverts quo do
l'intérieur de la voiture... , ,
tous ces avantages sont les serviteurs de VL/ I Kt Ot-.VsUr\l I t

1 1
IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DISTRIBUTEUR: A.P.GLÂTTU AG 8305 DIETLIKON ;

(061)933131

3930 Visp : A. Paci Garage, téléphone (028) 6 21 80
8958 St-Léonard : Zwimpfer A., Garage Stop, téléphone (027) 4 41 M

Docteur Nussbaumer
MONTHEY

AB S ENT
du 5 an 29 juillet

P 34075 S

TONDEUSES A GAZON
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville - TéL (026) 6 13 79

P 774 S

Docteur médecin

Franz Amacker
Spécialiste P. M. H

gynécologie - accouchements
SIERRE

DE R E T O U R

P 33454 S

Club Sandwiches

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

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

pour vos pique-niques et garden-partîes.
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 procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

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

américaine.
/Î^JJÏN 
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Sceau ds contrflle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF

O U V E R T U R E
Cordonnerie - Chaussures

SION - OUEST
Le 6 juillet 1965

René MARTIN, maître-cordonnier
maîtrise fédérale, 40 ans de pratique

ouvre son atelier de cordonnerie
à l'avenue de France

face au garage des Nations
Réparations soignées de toutes chaussures (cuir,
cauotchouc, etc.) ainsi que tous objets de cuir. Prix
selon le tarif de la Société suisse des maîtres cordon-
niers. Il tien t également des chaussures neuves pour
pieds délicats ou ayant besoin de soins spéciaux ; vous
pouvez le consulter sans engagement. Il vouera éga-
lement le plus grand soin aux modifications , trans-
formations et corrections à vos chaussures ; deman-
dez-lui conseil.
Quelques petits cadeaux vous attendent à l'occasion
de cette ouverture.

Se recommande
P 34068 S
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CAMPARI
pétillant et racé
dans son flacon

r?̂ pfe- W apéritif jeune

^SJ ĵiBRv 
et 

désaltérant
^HtŜ  ̂

des jours chauds.
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La IXe Fête romande de gymnastique a débuté hier après-midi dans des conditions parfaites

arrat, meilleure section valaisanne

Sion est en fête, les gymnastes de toute la Romandie sont arrivés par sec-
tions au cours d'hier après-midi. Le soleil du Valais était également au ren-
dez-vous , et cette première journée a été marquée par un très bon départ de la
9e Romande. Pour la première fois le vieux-pays a l'honneur d'organiser cette
grande fête quatrlennale des gymnastes. Tout a été mis en œuvre pour sa-
tisfaire chacun, afin que tous les participants (ils sont plus de 4.000) emportent
chez eux des souvenirs lumineux des trois jours passés dans la capitale
v ni lis'in ne

CHAPEAU AUX ORGANISATEURS
Nous ne passerons pas sous silence le travail extraordinaire effectué par

tous les membres du CO, depuis les comitards jusqu'au brosseur de pistes. Ces
derniers jours, ce fut un tour de force. Mais l'heure « H » a sonné et tout fut
prêt ! Pour la première journée, tout marcha normalement, sauf peut-être la
sortie des résultats un neu tardive ! Mais, il faut se mettre « dans le bain » 1...

MICHELLOD bat le record valaisan
AE S AUT Â LA PERCH E

LA PREMIER E JOURNEE DES CONCOURS
LES SECTIONS VALAISANNES
EN NET PROGRES

Les premiers concours ont débuté hier
après-midi par le travail de section
des Valaisans. C'est ainsi que nous avons
pu assister à plusieurs épreuves,
soit les barres parallèles, les courses
et les exercices à mains libres, ainsi que
les épreuves d'athlétisme, en catégories
B et A

Mais, dès le matin déjà, nombreux
furent ceux qui foulèrent les terrains ;
ce qui donna le départ d'un air de
fête.

UN RECORD VALAISAN

Grâce au Montheysan Fernand Mi-
chellod, un record valaisan a été bat-
tu ; il s'agit du saut à la perche avec
3 m 70. Mais cette magnifique perfor-
mance de Michellod ne lui suffira pas
pour inquiéter Fritz Altherr, de Genève,

Tir en campagne au petit calibre
Cette compétition a eu lieu re dernier
week-end sur les places de tir Ernen,
Viège, Sierre et Sion. Les douze sec-
tions que compte la Fédération y ont
pris part avec un effectif de 188 tireurs,
soit une augmentation de 19 tireurs sur
1964.

Le programme de tir comportait 18
coups, soit : 6 à genou et 6 couché, feu
individuel et 6 en feu de série de 90
secondes. Les vétérans avaient la pos-
sibilité de tirer le programme entier
en position couchée. Maximum possible
72 points. La distinction était délivrée
pour les résultats de 62 points et plus.
Un maximum de 8 coups d'essai est
autorisé. Les résultats sont supérieurs
à ceux de l'année dernière, ce qui est
tout à fait réjouissant.

Les sections sont classées selon leur
effectif en quatre classes différentes et
leur force selon trois degrés différents,

Sobriété » sécurité

- mf ïff l
.̂aftHS**
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Pure et légère
pourvotre bien-être

qui à l'issue de la première journée,
après cinq épreuves, totalise 290 points
de plus.

En catégorie . B, le Tessinois Gianni
Busini, d'Ascona, s'est adjugé la vic-
toire avec 3912 points. Ses performan-
ces furent : 100 mètres en 11"1, 400 mè-
tres en 53"2, saut en longueur 6 m 45.

MONTELIER BATTU PAR BULLE
A la surprise générale, Montelier,

classée première à Fribourg en 1961,
s'est fait battre de deux dixièmes de
point par celle de Bulle, qui obtint l'ex-
cellente note de 48,7. Notons que la
section valaisanne de Chalais a obte-
nu 48,5 dans la discipline de l'école de
corps.

Malgré ce léger échec à cette dis-
cipline, Montelier s'est racheté aux deux
autres épreuves et a terminé avec le
meilleur résultat-section de la journée,
sur les 40 au programme.

soit : supérieur, moyen ou inférieur.
Ainsi , les sections de 35 membres A et
plus sont en première classe, celles de
22 à 34 membres en 2e classe, celles
de 16 à 21 membres en 3e classe et
enfin en 4e classe, les sections jusqu'à
15 membres. Un seul classement est
établi. Pour bien préciser, pour établir
la moyenne des sections, en degré su-
périeur entre en considération le, 70 p.
cent de l'effectif , en degré moyen le
60 p. cent et en degré inférieur le
50 p. cent.

Passons tout d'abord aux résultats
des sections : 1. Sion en première classe,
degré inférieur 65,819 points ; 2. Mar-
tigny, en 2e classe, degré inférieur
64,891 points ; 3. Glis en 3e classe,
degré supérieur 64,806 points ; 4. Viège
en 2e classe, degré inférieur 64,731
points ; 5. Sierre en Ire classe, degré
moyen 64,390 points ; 6. Brigue en 4e
classe, degré moyen 63,820 pofnts ; 7.
Saas Fee en 2e classe, degré inférieur
62,755 points ; 8. Saint-Nicolas en 4e
classe, degré inférieur 62,163 points ; 9.
Fiesch en 4e classe, degré moyen 61,375
points ; 10. Loèche-Ville en 4e classe,
degré inférieur 61,193 points ; 11. Er-
nen en 3e classe, degré inférieur 60,344
points ; 12. Leukergrund en 4e classe,
degré moyen 59,597 points.

On constate donc qu'un travail assez
conséquent incombe à nos comités de
sections pour augmenter la participation
et améliorer les moyennes des sections
pour accéder au degré moyen déjà et
pour quelques autres au degré supé-
rieur. Car il n 'est pas dit que ces
chiffres de places ne doivent être oc-
cupées que par nos sections. Au con-
cours fédéral , c'est malheureusement
le cas. Cependant, une émulation se
dessine et des résultats plus probants
ne vont pas tarder.

Les résultats individuels sont les sui-
vants : Guerne Maurice, Sion et Bal-
mer Lucien, Sierre, 70 pt. ; Briguet
Jean, Sierre ; Savioz André et Gex-
Fabry Antoine, Sion ; Délez Charles,
Martigny et Salzmann Amédée, Glis,
69 pt. ; Blatter Anton et Gunter Cle-
menz, Glis ; Amacker Kaspar, Viège ;
Rapillard Frédéric et Clavien Frédy,
Sierre ; Pfammatter Léonard et Zach
Emile, Sion , 68 pt. ; Lamon Gérard et
Moreillon Jean-Paul , Sion ; Heinzmann
Josef , Viège ; Ritz Brune, Glis, et Zur-
briggen Daniel, Saas Fee, 67 pt ; Zur-
brugg Robert, Fiesch ; Wyder Xaver,
Glis ; Sterren Ernst , Viège ; Borter Fri-
dolin , Saas Fee ; Ungemacht Fernand et
Mounir Charles, Sierre ; Mévillot Mau-
rice, Sion, et Pointet Albert , Martigny,
66 pt.

Un oubli : Stragiotti Marcel, Marti-
gny, 67 pt.

CHARRAT, MEILLEURE SECTION
AUX BARRES

Nous étions presque certain que l'ex-
cellente section de Charrat remporte-
rait la meilleure note de la journée aux
barres parallèles. Par un travail d'en-
semble impeccable, elle obtint la note
de 49,22. Le Bas a eu son succès, mais
le Haut également, avec la section de
Leuk-Susten, qui se classe deuxième
avec 48,97. En troisième position, nous
trouvons Sion-Jeunes avec 48,66 et qua-
trième Riddes, avec 48,52.

ARDON, LA PLUS RAPIDE

La troisième épreuve section, soit la
course, a été remportée par la section
d'Ardon, avec 49,08. Par la forme de
ses sprinters, elle a prouvé qu 'elle était
la plus rapide.

Voici donc, très brièvement, ce que
fut cette première journée, où dans
l'ensemble les sections du Vieux-Pays
ont démontré d'excellentes qualités.

Au vu des résultats tardifs, il ne nous
est pas possible d'analyser les perfor-
mances des meilleures sections valai-
sannes.

PARTIE DU BON PIED

La IXe Fête romande de gymnastique
est partie du bon pied. La bonne hu-
meur règne, et, hier soir eut lieu dans

Leuk-Susten a surpris en obtenant une excellente note aux barres parallèles

Freddy Delaloye, un fu tur  couronne ?

la cantine la « première » du gymn-
gala. Encore deux jours dans un mê-
me esprit, dans les mêmes conditions,
et la Romande 65 pourra être marquée
d'une pierre blanche.

Peb.

La section Charrat aux préliminaires

RESULTATS DES SECTIONS

DU VENDREDI 2 JUILLET 1965

CATEGORIE 3 Points

1. Charrat 145,08
2. Uvrier 144,29
3. Gampel 143,68
5. Naters 142,18

CATEGORIE 4 Points

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

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

CATEGORIE 5 Points

1. Fontainemelon 144,17
2. Chalais 143,92
3. Loèche-Souste 143,89
4. Conthey 143,07
9. Saxon 142,39

10. Eyholz 142,29
14. Agarn 141,03

CATEGORIE 6 Points

1. Ardon 144,76
2. Travers - 143,76
3. Chippis 142,44
7. Stalden - 141.51

CONCOUR S INDIVIDUEL
ATHLETISME CAT. A

Résultats intermédiaires, vendredi
soir, première série, après cinq dis-
ciplines.

1. Altherr K. Genève-Plainp. 3329
2. Michellod F., Monthey 3039
3. Cuenin J., Vicques 2967
4. Overney E., Genève-Plainp. 2941
5. Amman K., Oberuangen 2908
6. Rosselet M., Les Brenets 2810
7. Lohm E., Genève-Plainp. 2793
8. Leutwyler R., Genève-Plain. 2783
9. Meisterhans C., Cortaillod 2769

10. Vermot M.-H., Métiers 2750

CONCOURS INDIVIDUEL
CATEGORIE B

Résultats intermédiaires, vendredi
soir.

1. Buzzini G., Ascona 3912
2. Leisi G., Chêne- Boug. 3403
3. Zacharias Tomas, Ascona 3315
4. Golay Cl., Vallorbe 3249
5. Schaub P., Vallorbe 3156
6. Alborghetti M., Ascona 3135
7. Chapallay J.-L., Lavey-Vill. 3085
8. Crausaz A., Ballaigues 3057
9. Haymoz A., Tour-de-Peilz 3054

10. Nicollin J.-P., Chêne-Boug. 3022
Montandon U., Noiraigue 2746
Bingucly J., Lavey-Vill. 2413
Matieu B., Lavey-Vill. 2132



BON DEPART DE LA IXe FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE SUR LES NOUVEAUX TERRAINS DU VIEUX-STAND

Le départ du 100 m catégorie A, ou le Montheysan Michellod s 'imposa (3e depuis
la gauche). Notons que M ichellod battit le record valaisan du saut à la perche.

Le tir cantonal à Viège

Quelques instants avec le col
Hans Blôtzer, président

du comité d'organisation
Le tir cantonal à Viège entre (déjà)

dans sa phase finale. C'est pourquoi
nous avons bavardé quelques instants
avec le colonel Hans Blôtzer, prési-
dent du comité d'organisation. Cet
homme robuste à la belle chevelure
blanche est né en 1897. Il commanda
pendant 5 ans (1945-50) le rgt. inf.
mont. 18 et il fut directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture à Viège. C'est
incontestablement une forte person-
nalité.

— Comment avez-vous pris la pré-
sidence du tir cantonal ?

« C'est sur l'insistance de quel-
ques camarades tireurs que j'ai fi-
nalement accepté de prendre cette
charge. Le comité a été constitué en
septembre 1964 et a préparé le tra-
vail en 36 séances, y compris l'orga-
çisation du tir d'ouverture l'automne
flériiler , en quelque sorte une répé-
tition générale pour cette grande ma-
nifestation. »

— Oueds sont vos antécédents dans
le tir ?

« J'ai été pendant dix ans membre
du comité cantonal et membre du co-
mité des « Sportschiitzen » de Viège.
Je fus également capitaine de la vé-
nérable « Schùtzenzunft » et, par
mon grade militaire, membre de la
commission cantonale de tir. »

— Que dites-vous sur le déroule-
ment du tir cantonal 1965 ?

« Nos prévisions ont été largement
dépassées. Aussi avons-nous déjà dé-
cidé de prolonger pendant deux jours
cette manifestation qui dépasse de loin
le cadre de notre canton. Les inscrip-
tions évaluées à 2 500 ont atteint les
3 000 déjà avant la compétition. La
somme exposée est passée de 120 000
à 180 000 francs et la dotation en mu-
nition a dû être doublée. »

— A quoi attribuez-vous ce succès ?
« A mon avis il y a 5 raisons pour

expliquer cette affluence énorme :
» 1. Le fait que le dernier tir can-

tonal remonte à 1957.
» 2. Le nouveau stand avec ses ins-

tallations modernes, cibles antiom-
bres à 300 mètres, automatiques à
50 mètres.

» 3. La vogue' du Valais touristique
et le fait d'avoir pu obtenir des bil-
lets à prix réduit pour les centres
alpins de Saas-Fee et de Zermatt.

» 4. Le temps absolument magnifi-
que.

» 5. L'amour du tir en Suisse et
un certain bien-être de la popula-
tion. »

— Est-ce que la manifestation sera
également un succès financier ?

« Je l'espère du moins. Mais nous
avons naturellement des frais énor-
mes. La construction et la location
d'une tente de 2 000 places, les instal-
lations techniques (machines électro-
nique pour le calcul , haut-parleurs au
stand et dans la cantine), le person-
nel, ce sont les points les plus im-
portants dans les dépenses, Je pense
que les soirées de samedi et de di-
manche nous permettront de couvrir
les frais effectifs de la tente de fête. »

— Quand aura lieu la distribution
des prix ?

« Vous l'aurez pu constater vous-
même, les prix d'honneur sont ma-
gnifiques. La distribution aura lieu
dans la grande salle du restaurant de
la Poste le dimanche 18 juillet pro-
chain. Il y aura dix prix d'honneur
pour chaque cible, dont le premier
d'une valeur de 500-800 francs, le der-
nier au minimum de 80 francs. »

— Encore une dernière question.
Comment avez-vous recruté tous les
fonctionnaires ?

« La plupart d'entre eux ont sa-
crifié leurs vacances. D'autres, des
commerçants et des artisans prêtent
bénévolement leur concours. C'est vrai-
ment une équipe épatante et j 'en suis
fier. »

¦O.

Merci M. Blôtzer. A notre tour
de vous remercier de votre amabilité
à notre égard et de vous féliciter sin-
cèrement pour l'organisation impecca-
ble de cette grandiose manifestation.

bajo.
TIR A 300 M.

Section
Abegglen Hans, Ringgenberg. 30.
Rey André, Flanthey-Lens, 29.
Bittel Bernhard, Viège, 29. „

Bonheur
Seydoux Yves, Bulles, 190.

Cible cantonale
Heinzer Alois, Brigue, 48.

Viège
Python Camille, Charmey, 57.
Meyer Léo, Meischhausen, 56.
Germanier Paul, Vétroz, 56.
Mutter Johann, Ernen , 56.
Bétrisey Eloi, St-Léonard, 56.

Progrès
Turrian Marcel , Vevey, 57.

Militaire
Lochmatter Joachim, Saas-Fee, 372.
Pfammater Edwin, Eischoll , 369.
Imstepf Pius, Lalden , 366.
Burger Rodolphe, Martigny, 362.
Vailsecchi Emanuel, Viège, 362.
Siegrist Franz, Adligenswil, 360.

Art
Gottsponer Alex, Visperterminen, 459
Surchat Joseph , Sion , 448.
Heinzmann Josef , Visperterminen, 447

Maîtrise A
Gérard Lamon, Flanthey-Lens, 543.
Salzmann Amédée, Brigue, 537.
Rey André, Flanthey-Lens, 535.
Blatter Anton, Ried-Brigue, 523.

Stgw.
Abegglen Hans, Ringgenberg, 257.

TIR A 50 M.
Section

Schenk Maurice, Bettens VD, 97.
Bonheur

Storni Valerio, Breganzona , 100.
Gabioud René, Orsières, 98.'

Cible cantonale
Fleury Gabriel, Bramois, 49.
Gabioud René, Orsières, 47.
Willisch Pius, Stalden, 47.

Progrès
Frick Engelbert , St-Gall , 58.
Gabioud René, Orsières, 55.

Viège
Gotsch Elias , Pontresina, 572.

Militaire
Walther Fritz, Nidau , 477.

Militaire (Forts.)
Badan Marcel , Cully, 456.

Art
Gabioud René, Orsières, 472.
Baumgartner Josef, Massongex, 462

Maîtrise A
Minder Moritz , St-Moritz, 538.

Maîtrise B
Hôsli-Rutz Hans, Ennenda , 5â0.

Jouons le jeu

Le chemin
de la faillite

C est a ne rien comprendre. Peut-
être que la chaleur dc ces derniers
jours y est pour quelque chose et
qu 'elle ne soit pas faite pour faciliter
la compréhension de problèmes par-
culicrs à une saison toute différente
de celle-ci. Mais si tel était vrai-
ment le cas, on devrait aussi blâ-
mer ceux qui choisissent les cani-
cules pour discuter à tort et à tra-
vers d'un sport tel que le hockey
sur glace !

Car à quoi servent, on vous le de-
mande, les bonnes résolutions et les
conclusions qu'on se permet sage-
ment de tirer chaque année des ex-
périences vécues pendant l'hiver ?
Trois mois plus tard , la majorité
des délégués à l'assemblée de la Li-
gue suisse les ont non seulement
complètement oubliées, mais ils se
mettent régulièrement et candide-
ment à adopter des décisions qui leur
sont diamétralement opposées. A ce
train-là, il ne faut pas s'étonner si
elles annulent tout le bon travail
que cherchent pourtant à effectuer
quelques rares dirigeants encore ha-
bités par le bon sens et si notre
hockey national glisse peu à peu,
mais sûrement, vers une mort à plus
ou moins brève échéance.

Il est facile de calculer qu'avec
les récentes dispositions prises à
Villars, par exemple, les quatre pre-
miers classés du prochain cham-
pionnat suisse verront certains de
leurs joueurs disputer de 45 à 50 mat-
ches en l'espace de 15 semaines,
d'autres peut-être plus encore. C'est
un véritable rythme de profession-
nel et il faut méconnaître les prin-
cipes physiologiques les plus élé-
mentaires pour croire qu'il va ren-
forcer la résistance des joueurs hel-
vétiques. A moins que ceux-ci ne
se mettent à délaisser leur travail
durant l'hiver, afin de récupérer de
jour toutes les heures de sommeil
galvaudées dans d'interminables dé-
placements nocturnes.

Tant mieux pour nos amis de
Montana qui s'apprêtent à rejouer
en ligue B et qu'on se réjouit de
pouvoir retrouver au moins une ou
deux fois de plus pendant l'année,
encore que je ne sois pas certain
que tous leurs responsables soient
unanimes à considérer cette solu-
tion comme la meilleure d'une saine
politique d'avenir, mais je me de-
mande s'il ne se trouve pas dans no-
tre pays une seule personnalité suf-
fisamment influente pour persuader
nos petits fous du hockey sur glace
de l'immensité de leurs erreurs.

Dans la vie de tous les jours, les in-
dustries qui adoptent des politiques
aussi saugrenues «sautent» les unes
après les autres. Cela fait peur, mais
j'ai l'impression que le hockey sur
glace suisse, lui aussi, finira par
sauter...

J. Vd.

Ecurie 13 étoiles
à Monthoux

Mardi , jour de Saint-Pierre et P'JU I ,
l'Ecurie 13 Etoiles organisait son 4me
cours de pilotage sur le circuit de
Monthoux près d'Annemasse. Ce n'est
pas moins de 30 concurrents qui se
présentaient mardi au contrôle tech-
nique.

Le matin fut  consacré à l'étude des
virages et à la manière de les abor-
der. Sur le tantôt , une petite course
permettait aux moniteurs de donner
leurs qualifications.

Ce cours calqué sur celui de Month-
léry apporte à tous les conducteurs
une sécurité au volant que seul un
circuit étudié et sélectif peut leur pro-
curer. Toutes les questions relatives
à l'automobile et à sa conduite y sont
traitées par des moniteurs qui ne
jalousent pas leuf savoir.

Merci encore à l'Ecurie 13 Etoiles
pour l'effort  qu 'elle réalise dans la
formation des pilotes qui un jour dé-
fendront ses couleurs.

Las membres de la section de Travers s 'étaient c o i f f e s  de chapeaux de paille
à plume. Très original, non !

Tennis : Le Tournoi de Wimbledon

Tir : Championnat de groupes
à 300 mètres *

Emerson a conserve son titre
L'Australien Roy Emerson (28 ans)

a conservé son titîre de champion du
simple messieurs de Wimbledon en bat-
tant son compatriote Fres Stolle en
trois sets (6-2 6-4 6-4). Emerson a ain-
si fait aussi bien que ses compatriotes
Lewis Hoad et Rod Laver, qui avaient
eux aussi triomphé deux fois consécu-
tives à Wimbledon ces dernières an-
nées avant ; de passer dans le camp des
professionnels. Voici les résultats de vendredi :
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Dans une véri table bataille de ser- ro; Graebner - Nancy Richey (EU) 6-4
vices Roy Emerson s'est montré de loin K-2
le meilleur (il n 'a d'ailleurs jamais
perdu son service de tout le match).
Stolle en revanche, a perdu ses deux
premiers services du premier set, le
premier d-u deuxième et le dernier du
troisième. C'est la dixième fois en
vingt ans que lia. f inale de Wimbledon
se termine en trois sets.

Face à un adversaire nerveux, E-
merson d'abjugea les quatre premiers
jeux . ,11: perdit le^suivant, rétablit l'é-
cart à ¦ 5-1. Stolle dut se contenter de
marquer un second point avant de

Cinq groupes
valaisans en lice

La deuxième partie des champion-
nats de groupes, celle sur le plan suis-
se, débute ce prochain week-end par
la combinaison A. Sur les 9 groupes
valaisans, 5 devront en découdre, avec
plus ou moins de chance. Ce sont :
Lens, St-Maurice, Vétroz, Bagnes et
Monthey.

Le sort est dur pour Vétroz et Ba-
gnes, lesquels sont opposés dans ia
même combinaison avec Niederhoch-
dorf , Uttikon-Feld. Quen penser
de nos deux formations ? Elles peu-
vent se qualifier avec un brin de
chance et il en faut en pareille com-
pétition.

Monthey rencontre de grandes for-
mations et les chances de succès sont
limitées car Fislisbach , Buchs et Zi-
gnau sont très bien placés, surtout les
premiers nommés qui sont de vieux
routiniers de la finale à Olten.

St-Maurice s'oppose à des groupes
de force moyenne et peut aller au se-
cond tour, d'autant plus que les ti-
reurs bas-valaisans ont brillé à Viège
et se trouvent en grande forme.

Lens croise ses armes avec Dietikon.
Schwendi et Lucerne-Feld. Le bon nu-
méro a été tiré par les Lensards et la
route leur est grande ouverte pour le
second tour. Cependant, les protégés
de Lamon Gérard sont en perte de vi-
tesse ces derniers temps, à eux de
se ressaisir et de surmonter ce pre-
mier obstacle. La lutte est ouverte,
cette lutte à distance devrait nous va-
loir, en ce premier tour, de grandes
satisfactions et voir trois de nos grou-
pes franchir le cap. Cependant, les
surprises arrivent lorsque l'on ne s'y
attend pas , espérons qu 'elles seront en
faveur des Valaisans.

# NATATION. — A Vevey, un mee-
ting international a mis aux prises
des nageurs français (Castrée-Pyrénées
et Thonon) et suisses. Au cours de
cette réunion, le Lausannois Pano Ca-
peronis a nagé le 100 m. nage libre
en 58"6, ce qui constitue la meilleure
performance helvétique de la saison.
D'autre part , deux nouveaux records
romands ont été établis.

# FOOTBALL. — Pour la quatrième
fois consécutive, Dynamo Bucarest a
remporté le titre de champion de
Roumanie. Au classement final , Dynn-
mo, avec 38 p., à devance Rapid Bu-
carest (37) et Steaua Bucarest (31).

s'incliner par 6-2. Stolle perdit à nou-
veau son premier service du second
set, permettant à Emerson de meneir
par 2-0. Le score se développa en-
suite ainsi : 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4
6-4, Au troisième set, Stolle prit pour
la première fois l'avantage à 0-1, 1-2
2-3 et 3-4, mais il perdit alors dere-
chef son service, ce qui permit à E-
merson de s'imposer par 6-4.

Double mixte, finale : Judi Tegart -
Anthony Roche (Aus.) batten t Lesley
Turner - Fred Stolle (Aus.) 6-3 11-9.

Double messieurs, demi-finale : Flet-
cher - Hewitt (Aus.) batt'ent G aebner-
Riessen (EU) 7-5 6-4 6-4.

Double mixte, demi-finales : Judy
Tegart - Anthony Roche (Aus) bat-
tent Lesley Turner - Fred Stolle (Aus),
6-3, 11-9 ; Margaret Smith - Ken
Fletcher (Aus) battent Maria-Eétfter
Bueno - Dennis Ralston (Bre-Eu), 7-5,
6-4.

Motocyclisme :
Le championnat suisse

Deux Valaisans
bien classés

A l'issue de quatre premières
manches du championnat suisse Car
route, le classement provisoire des
différentes catégories est le suivant :

50 cmc. — National : 1. André Gui-
not (Genève), 22 p. ; 2. Luigi Pretti
(Lausanne), 22 p. International : 1.
Roger Wampfler (Lausanne), 28 p. ;
2. Jean-Pierre Thévoz (Lausanne), 18
points.

125 cmc. — National : 1. Heinz Kor-
mann (Bumpliz), 24 p. ; 2. André Dé-
traz (Lausanne), 21 p. Internationa l :
1. Arthur Fegbli (Berne), 32 p. ; 2.
Bruno Veigel (Lausanne), 18 p.

250 cmc. — National : 1. Peter
Burkhardt (Glattbrugg), 17 p. ; 2. 2-
gidio Medolago (Massagno), 17 p. In-
ternational : 1. Lucien Piatti (Orsiè-
res), 18 p. ; 2. Hans Stadelmann
(Neukirch), 18 p.

350 cmc. — National : 1. Joseph
Eigenmann (St-Gall), 26 p. ; 2. Robert
Grunder (Bienne), 14 p. In ternat ional  :
1. Ernest Walther (Pril ly),  24 p. ; 2.
Philippe Grandjean (Bienne), 22 p.

500 cmc. — National : 1. Philippe
Mottiez (Lausanne), 22 p. ; 2. Mar-
a 'I Vannay (Vionnaz), 15 p. Interna-
tional : 1. Georges Dumoulin (Lau-
sanne), 27 p. ; 2. Aurèle Jordan (Nyon)
16 p.

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

# ATHLETISME. — A Turku , en
Finlande, le Kenyen Kipchoge Keino
a remporté un 5 000 mètres en 13"2fi"2,
approchant ainsi de quatre dixièmes de
seconde le record du monde de la
distance détenu par l'Austra.lien Ron
Clarke avec 13'25"8. Keino a établi
un nouveau record d'Afrique. Le re-
cordman du monde, Ron Clarke, a ter-
miné second en 13'29" devant le You-
goslave Vazic, crédité de 14'00".

Il y a deux jours , à Helsinki , Kei-
no s'était classé second du 5 000 m.
remporté par Jazy. 11 avait  réalisé le
temps de 13'28"2.

Vendredi , à Turku , Keino s'est mon-
tré plus rapide que Jazy mercredi HU
effet , il a couvert la dis tante <«
1"4 de moins que le recordman d'Ei»
rope.



LE TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE
• ¦ . ¦ i

Les commentaires vont bon train ;
SIMON (Lux.) ou SCHENK (Bel.)

PE NOTRE ENVOYE SPECIAL
PIERRE-HENRI BONVIN)

Ce matin, des 11 heures, les deux
grands favoris de ce cinquième Tour
de Romandie à la marche : le cham-
pion du monde, le Luxembourgeois
Joseph Simon et le Belge Schenk, vont
se livrer un duel de tout instant sur
les routes romandes.

Dès notre arrivée, hier soir, au stand
de pointage des marcheurs, nous avons
rencontré le soigneur de l'équipe bel-
ge qui aimablement a bien voulu .ré-
pondre à nos questions. Il était évi-
dent que le principal sujet de notre
entretien tournerait autour du duel Si-
mon - Schenk.

UNE EQUIPE BELGE TRES FORTE
Ces derniers sont venus au Tour

avec trois marcheurs seulement, à sa-
voir : Goedtkindt (13.11.44), Schenk
(8.5.40) et Kerstens, ce dernier prenant
le départ pour la troisième fois. Lors
des précédentes épreuves, Il termina
septième en 1963 et quatrième en 1964.
Relevons que cette équipe s'est révé-
lée lors du millénaire de Payerne,
puisqu'elle enleva les trois premières
places.

Il faut ajouter à l'équipe belge, le
Hollandais Van der Werf (23.4.44). Ce
dernier court pour son compte mais
sera soigné par le soifneur belge.

Pour en revenir au duel tant atten -
du, les espoirs de Schenk sont grands
pour cette édition. Malheureux au
championnat du monde, il dut aban-
donner, alors qu'il était en tête avec
Simon, suite à des douleurs aux reins.
Pour lui , ce Tour de Romandie est une
revanche qu'il espère gagner.

L'OPTIMISME DES FRANÇAIS
Plus loin, l'équipe française, Bes-

nard et Moutard, en tête, nous ac-
cueillent à leur table. Pour eux aussi
le duel Schenk - Simon, sera l'attrac-
tion des huit étapes. Par contre un
homme. ..pourrait arbitrer les deux
Sommes, c'est l'Américain Cypryk.

De toute façon, les marcheurs fran-
çais ne partent pas battus, loin de là.

A entendre les considérations sur
les précédentes éditions, il ne fait pas
de doute que la présente s'annonce
dure et déj à plus passionnante et plus
ouverte que jamais.

SIMON, UN GRAND CHAMPION
Le Luxembourgeois, tripl e vain-

queur de Son championnat national et
récent champion du monde, a bien
voulu nous donner quelques impres-
sions sur cette édition 1965 :

«Tout d'abord , elle se présente sous
une forme plus facile et plus ouverte.
La longueur étant considérablement di-
minuée ainsi que la montée des cols
font de ce Tour de Romandie une
épreuve plus soutenue que par le
passé.

» Il j  aura des attaques dès le dé-
part, je pense. Quant à moi , comme
je vais courir au sortir du Tour en
Normandie (Dieppe), les Cinq Jours de
cette ville, il me faudra me réserver
quelque peu. Remarquez que cela ne
veut pas dire que je laisserai mes ad-
versaires prendre le large et creuser
un écart, qui pourrait par la suite
être difficile à combler. Vainqueur des
trois éditions, j'espère emporter la
quatrième. Mon plus dangereux ad-
versaire, le Belge Schenk. Ce dernier

Athlétisme : Avant le match des Six Nations

L'Allemagne obtiendra-t-elle une 4e victoire ?

Le match des Six Nations, qui , de-
puis 1957, oppose tous les deux ans les
équipes d'Allemagne, de Belgique, de
France, d'Italie, de Hollande et de Suis-
se, aura lieu au cours du week-end au
stade du Neufeld , à Berne. Il est d'ail-
leurs possible, par suite de la créa-
tion de la Coupe d'Europe des Nations
dont la première édition a débuté il y ia
une semaime que ce match des Six Na-
tions soit appelé à disparaître dans un
avenir plus ou moins proche.

Le programme de cette compétition
comporte toutes les épreuves classi-
ques des iriencontlres internationales (18
individuelles et 2 relais). Dsms les
épreuves individuelles, le décompte des
points est le suivant : 7, 5, 4, 3, 2, 1,
alors que dans les relais il est de 9,
7, 6, 5, 4, 3. Chaque pays est' repré-
senté par un athlète dan s les épreu-
ves individuelles. Le programme est
complété par le décathlon et le mara-
thon disin® lesquels chaque équipe ali-
gne quatre hommes.

Depuis la première édit'ion , l'Alle-
magne, la Prance et l'Italie ont domi-
né les autres participants, l'Allemagne
«'imposant chaque fois (1957, 59, 61 el
63). La France s'est classée trois fois

est un marcheur de valeur dont 11
faudra se méfier.

» Par contre, je ne vois pas qui pour-
rait venir inquiéter nos positions. Cer-
tains sont à mon avis très jeunes et
je ne pense pas qu'ils tiendront la dis-
tance. Remarquez que je ne sous-esti-
me personne, car chacun part avec ses
chances.

» Un homme est très fort sur de
longues distances, l'Américain Cy-
pryk».

Décidément, voilà un nom qui re-
vient souvent sur les lèvres à la veille
de ce départ.

ET NOS SUISSES ?
C'est le néophite du Tour, le Nyon-

nais Rime qui nous donne ici ses im-
pressions. Pour la victoire finale, Si-
mon, pas de problème, peut-être
Schenk ou éventuellement l'Allemand
Lorcher.

Rime est un garçon simple et cons-
cient de ses possibilités. Seul Suisse à
terminer les championnats du monde,
et non Jordan, comme annoncé dans
notre édition de hier, 11 pense termi-
ner le Tour, mais il faudra crocher.

C'est dans la meilleure ambiance
que nous sommes retournés hier soir à
Genève : suiveurs et marcheurs atten-

TOUR DE FRANCE : lie étape : Ax-les-Thermes - Barcelone (225 km)

Perez-Frances, vainqueur solitaire
L'Espagnol Perez-Frances a rempor-

té en solitaire la onzième étape du
Tour de France, Ax-les-Thermes-Bar-
celone. Sur le circuit de Montjuich, il
a terminé avec plus de quatre minutes
d'avance, après une étonnante ran-
donnée solitaire de 225 km. José Perez-
Frances (29 ans), s'était en effet échappé
peu après le départ. Au sommet du col
de Puymorens, après 27 km., il comp-
tait déjà 1' 30" d'avance sur Jimenez,
Galera et Martin et 1* 45" sur le pelo-
ton. Au sommet du col de Tosas, deu-
xième difficulté de la journée comptant
pour le grand prix de la montagne, son
avance avait passé à 8' 30". Cette avan-
ce devait atteindre un maximum de
9' 30". C'est dire que le brun Espagnol
fut un moment deuxième du classement
général. II avait abordé le circuit fi-
nal de Montjuich, dont trois tours de-
vaient être couverts, avec 7'15" d'avan-
ce, mais il perdit ensuite bien du ter-
rain en raison d'une violente' réaction
du peloton.

Cette étape, au cours dc laquelle on
s'est visiblement réservé dans le pelo-
ton après les efforts faits dans les
grandes étapes pyrénéennes, a été mar-
quée par un nouvel abandon, celui du
Belge Fernand Bracke, que beaucoup
considéraient comme l'un des candidats
possibles à la victoire finale. Elle a éga-
lement permis au «grimpeur» Rik van
Looy d'améliorer son actif de points
au grand prix de la montagne puisque
l'ancien champion du monde a passé
en seconde position au sommet du col
de Tosas.

deuxième (1957, 61 et 63) alors que
l'Italie a iréussi à obtenir la deuxième
place en 1959. Pour sa part, la Suis-
se a terminé trois fois cinquième (1957,
1959 et' 1961) et une fois sixième (1963
à Enschede). Depu is 1959, à Duisbourg,
où Walter Tschudi avait remporté le
décathlon , aucun succès individuel hel-
vétique n'a été enregistré dans le ciadre
de oette confrontation. La Suisse, qui
a obtenu il y a une semaine sa quali-
fication pour la Coupe d'Europe des
Nations , sera directement opposée à la
Belgique el' à la Hollande. En effet,
deux compétitions se disputeront dans
le cadre de ce match. D'une part l'Alle-
magne, la France ©t l'Italie luttent pour
la première place, alors que les trois
autres nations sont aux prises pour
la quatrième place. Lors des Urois der-
nières édition s, une marge de p'us de
30 points a séparé le troisième du qua-
trième au classement général final.

# SKI. — Bob Beattie, entraîneur de
l'équipe de ski alpin de l'université
du Colorado , a été nommé entraîneur
de l'équipe nationale américaine pour
la prochaine saisoa.

dent beaucoup de ce Tour de Roman-
die à la marche et tous font l'unani-
mité sur le soleil qui sera , à n 'en pas
douter, l'ennemi numéro un dès ce
matin.

1rs étape : samedi 3 juillet
GENÉVE-MORGES : 55 km
GENÈVE 11 h.
Versoix 11 h. 48
Coppet 12 h. 18
Nyon 13 h. 12
Rolle (ravitaillement] 14 h. 24
Aubonne 15 h. 6
Bussy-Morges 15 h. 48
MORGES 16 h. 30
Moyenne : 10 km. à l'heure

2e étape : dimanche 4 Juillet
MORGES-YVERDON : 45 km
MORGES 13 h.
Cossonay 14 h. 25
La Sarraz 15 h.
Orbe (ravitaillement) 15 h. 55
Chavornay 16 h. 22
YVERDON 17 h. 35
Moyenne : 9 km. 500 à l'heure

Classement de la onzième étape, Ax-
les-Thermes-Barcelone (240 km 500) :
1. José Perez-Frances (Esp) 6 h. 55' 59"

(avec bonif. 6 h. 54' 59"- ; 2. Vanden-
berghe (Be) 7 h. 00' 22" (avec bonif.
6 h. 59' 52");'3?*vatt Schil (Be) 7 h. 00'
34" ; 4. Galera (Esp) 7 h. 00' 36" ; 5. Ga-
bica (Esp) 7 h. 00' 44" ; 6. Motta (lt) 7 h.
00' 47" ; 7. van Looy (Be) ; 8. Janssen
(Ho) ; 9. Grain (Fr) ; 10. Reybroeck (Bc).

Classement général :
1. Felice Gimondi (lt) 63 h. 28' 32" ; 2.

Raymond Poulidor (Fr) 63 h. 31' 44" ; 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) et André

TOUR DE L'AVENIR :
12e étape : Font-Romeu - Barcelone (200,5 km]

Aucun changement au général

Diaz est pratiquement vainqueur
Du côté suisse : Bilan satisfaisant

Disputée sous une chaleur torride,
cette avant-dernière étape du Tour de
l'Avenir, qui conduisait les 85 rescapés
de Font-Romeu à Barcelone (200 km
500), n'a pas apporté de modification
au classement général. Ainsi, l'Espagnol
Mariano Diaz a de fortes chances de
remporter cette cinquième édition de
la grande épreuve française. En plus de
sa première place au classement géné-
ral, Diaz a également pris le ler rang au
classement du GP de la montagne, il
sera ainsi le premier coureur à réussir
le doublé. En effet, jusqu'à présent, au-
cun vainqueur du Tour de l'Avenir n'é-
tait parvenu à s'imposer dans le grand
prix de la montagne. Dans cette spé-
cialité, Diaz succède à ses compatriotes
Garcia (1963) et Sagarduy (1964).

SECONDE VICTOIRE DU DANOIS
HOJLUND

A l'issue des deux boucles du circuit
de Montjuich , le puissant routier-sprin-
ter danois Ole Hojlund s'est imposé au
sprint , signant sa deuxième victoire
d'étape. Il avait déjà triomphé à Bor-
deaux. Avec le vainqueur du Tour,
l'Espagnol Diaz, il aura été le seul con-
current à remporter deux étapes. Hoj-
lund a battu dans l'ordre les Français
Desvages et Ducreux, le Belge Bodart
et le Suisse Ruedi Zollinger. Ce dernier
a finalement terminé second du grand
prix de la montagne derrière Diaz et
devant son compatriote Herger. Ruedi
Zollinger est le premier Suisse à obtenir
un aussi bon classement dans ce grand
prix. En effet , Adolf Heeb s'était classé
premier en 1962, mais bien que courant
sous le maillot à croix blanche il était
Liechtensteinols, alors que Rolf Mau-
rer, en 1963, avait dû se contenter du
cinquième rang.

A la veille de l'ultime étape, qui se-
ra disputée contre la montre sur deux

Optimisme réjouissant
à l'assemblée générale du FC Viège

Le FC Viège avait convoqué mer-
credi ses membres à l'assemblée géné-
rale ordinaire. Près de 50 personnes
avaient donné suite à cette invitation ,
un nombre qui n 'avait jamais été at-
teint ces dernières années. Dans son
rapport présidentiel, Me Bittel retraça
rapidement la saison écoulée dont les
résultats ont été satisfaisants dans
tous les domaines.

Bien sûr, l'ascension en 2e ligue a
une fois encore été ratée au dernier
moment. Toujours est-il que la pre-
mière équipe a terminé première de
son groupe, la deuxième, 3e ex-aequo
en 4e ligue, les juniors A se trouvent
au 6e rang, alors que les C ont disputé
et perdu (cela devient une habitude au
FC Viège) la finale contre Sion. Grâ-
ce à l'appui des supporters et mem-
bres d'honneur, les finances sont sai-
nes.

Le comité a été quelque peu rema-
nié. Me Bittel garde la présidence et
ses anciens collaborateurs, Walker,

Football : Les coupes européennes 1965-1966

Record de participation
Deux exceptions

A l'exception de l'URSS (Coupe des
champions) et de la Suède (Coupe des
vainqueurs de coupe), toutes les na-
tions membres de l'Union des Asso-
ciations européennes de football (UE-
FA) seront représentées dans les pro-

Foucher (Fr) 63 h. 32' 55" ; 5. Gianni
Motta (lt) 63 h. 33' 04" ; 6. Haast (Ho)
63 h. 33' 46" ; 7. Perez-Frances (Esp) 63
h. 33' 49" ; 8. van Looy (Be) 63 h. 34" 13";
9. Simpson (GB) 63 h. 35' 11" ; 10. de
Rosso (lt) 63 h. 35' 12".

Classement par points :
1. Reybroeck (Be) 85 p.; 2. Gimondi

(lt) 74 p.; 3. Janssen (Ho) 62 p.
Grand prix de la montagne, classe-

ment général :
1. Jimenez (Esp) 67 p.; 2. Brands (Be)

37 p.; 3. van Looy (Be) 27 p.

tours du circuit de Montjuich, on es-
père fermement dans le camp helvéti-
que que le Zuricois Albert Herger réa-
lisera une bonne performance et qu'il
comblera les onze secondes de retard
qu'il compte sur l'Espagnol Rodriguez,
second du classement général. Toute-
fois, même si Herger ne parvenait pas
à terminer deuxième, sa troisième place
et la quatrième de Ruedi Zollinger cons-
titueront un excellent résultat.

Voici le classement de la douzième
étape, Font-Romeu-Barcelone (200 km
500) :

1. Ole Hojlund (Dan) 5 h. 19' 59" (avec
bonif. 5 h. 19' 29") moyenne 37 km 595;
2. André Desvages (Fr) même temps
(avec bonif. 5 h. 19' 44") ; 3. Francis Du-
creux (Fr) ; 4. Emile Bodart (Be) ; 5.
Ruedi Zollinger (S) ; 6. Peffgen (Ail) ;
7. Schepers (Ho) ; 8. Inthaler (Aut) ; 9.
Cubric (You) ; 10. Petkov (Bul) ; puis :
23. Daniel Biolley (S) ; 26. Albert Herger
(S) ; 44. Auguste Girard (S) 5 h. 20' 26".

L'Anglais Gray a abandonné.
Classement général :
1. Mariano Diaz (Esp) 57 h. 39' 49" ; 2.

José Rodriguez (Esp) à 2' 49" ; 3. Albert
Herger (S) à 3' ; 4. Ruedi Zollinger (S)
à 4' 35" ; 5. De Locht (Be) à 4' 51" ; 6.
Marine (Esp) à 5' 26" ; 7. Corradini (lt)
à 5' 29" ; 8. Steevens (Ho) à 6' 02" ; 9.
Perurenna (Esp) à 8' 50" ; 10. Dalla Bo-
na (lt) à 10' 10" ; puis : 39. Henri Ré-
gamey (S) 58 h. 08' 28" ; 40. Werner
Rey (S) 58 h. 10' 06" ; 42. Daniel Biol-
ley (S) 58 h. 11' 41" ; 60. Auguste Gi-
rard (S) 58 h. 28' 13".

Grand prix de la montagne, classe-
ment général final :

1. Diaz (Esp) 67 p.; 2. Ruedi Zollin-
ger (S) 55 p.; 3. Herger (S) 34 p.; 4.
Blandzin (Pol) 30 p.; 5. Perurenna (Esp)
27 p,; puis : 32. Girard (S) 2 p.

Ruppen et Mazotti , alors que le con-
seiller communal Lienhard, Schmid,
Heinzmann et le revenant Blatter sont
nouveaux. U a été décidé l'engage-
ment d'une entraîneur-joueur pour
décharger quelque peu le capitaine
Noti , dont les mérites ont été relevés
fort justement. Il n'y a pas de muta-
tions pour l'instant , mais quelques
transferts interviendront sûrement.

Le présiden t de la commune, Me
Hans Wyer, apporta les salutations,
félicita le FC Viège pour son magni-
fique résultat , l'encouragea de persé-
vérer dans l'œuvre éducative et lui
souhaita finalement cette fameuse
ascension à laquelle le club tient tant.
Prirent encore la parole , le président
d'honneur Fôhn et le membre d'hon-
neur Paul Imseng, qui avait offert
un joli équipement à la première
formation.

Après de longues, mais combien fruc-
tueuses délibérations , l'assemblée fut
déclarée close, vers 23 h. 15.

URSS et la Suéde
chaînes éditions des compétitions ré-
servées aux clubs. A l'expiration du
dâlad d'inscription, le 30 juin , le se-
crétariat de l'UEFA était en posses-
sion de 31 engagements pour la Coupe
des champions et de 32 pour la Coupe
ûsis vainqueurs de coupe. Dans les
deux cas, un nouveau record de par-
ticipation a été enregistré.

La onzième édition de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions .verra trois
anciens vainqueurs tenter de rééditer
leur succès. Il s'agit du Real Madrid ,
de Benfica Lisbonne et de l'Internazio-
nale Milan. Le t: âge au sort du pre-
mier tour aura lieu le mercredi 7 juil-
let (à 12 heures) à l'hôtel du Rhône, à
Genève.

Voici la list'e des clubs inscrits :
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions : 17-Novembre Tirana (Albanie),
Vorwarts Berlin-Est, Werder Brème,
Manchester United, Rapid Vienne ou
ASK Linz, Apoel Nicosie, Kilmarnock
(Ecosse), Real Madrid, HIK Helsinki,
Nantes, Ferencvaros Budapest, D:um-
condra Dublin , Derry City (Irlande du
Nord) , Internazicnale Milan, Stade Du-
delange (Lux.), Siiema Wa-nderers
(Malte) . Ski-Og Lyn Oslo, Feyenoord
Rotterdam, Gornik Zabrze (Pol.), Ben-
fica Lisbonne, Dynamo Bucarest, Dju-
garden Stockholm, Lausanne-Sports,
Sparta Prague, Fenerbshce Istanbul,
Partizan Belgrade, SC Anderlecht, BK
Odense 09 (Dan.), Keflavik (Islande),
Panathinaikos Athènes et le champion
du Bulgarie.

Coupe des vainqueurs de coupe: Vi-
toria Setubal (Port.), ASK Linz ou
Wiener Neustadt , Galatasaray Istan-
bul, AGF Aarhus, Liverpool et West
Ham United. Reipas Laht'i (Fin.), Stade
Rennes, Aufbau Magdebourg, Borussia
Dortmund, Honved Budapest, FC Li-
merick (Eire), Juventus Turin, Spora
Luxembourg, FC Floriana la Valette
(Malte) , BBK Claheal Deventer (Ho.),
Rosenborg BK (No). Czarna (Pol ), Cel-
tic Glasgow, Sion, Dynamo Kiev, Cair-
diff City (Pays de Galles), Dyncmo Za-
greb, Coleraine (Irlande du Nord), Stan-
dard Liège, KR Reykjavik. Dukla Pra-
gue, Atletico Madrid ou R;al Saragosse
et les vainqueurs des coupes de Bul-
garie, de Chypre, de Roumanie et de
Grèce.

La commission d'étude
du hockey sur glace helvétique

est formée

La commission consultative chargée
d'étudier les problèmes du hockey
helvétique et de présenter son rap-
port lors de l'assemblée de 1966 et
dont la création a été décidée lors de
la récente assemblée de Villars, a été
formée. Elle sera dirigée par M. Frie-
del Mayer, président de la commission
technique, et comprendra MM. Nesto
Juri (Ambri), Bruno Hauser (Kloten),
Reto Tratschin (Zurich), Werner Koh-
ler (Berne), Fernand Berra (Champé-
ry) et Loulou Barillon (Villars).

# AUTOMOBILISME. — Voici les
résultats enregistrés au cours des es-
sais du Grand Prix de Reims de for-
mule trois, qui aura lieu dimanche ;

1. John Cardwell (GB) sur Bra-
bham, 2'43" (183 km. 351) ; 2. Piers
Courage (GB) sur Brabham , 2'44"3 ;
3. William (GB) sur Brabham , 2'44"4 ;
4. J.-P. Beltoise (Fr) sur Matra , 2'44"7;
5. L. Bianehi (Be) sur Alpine , 2'45"1 ;
6. Regazzoni (S) sur Brabham , 2'46",
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VAmi du chauffeur „
Notre personnel spécialisé installe en peu de temps

\£AN—^ ,-¦" la radio dans votre voiture.
1' - *•» ^̂ m̂t
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J ;l\ /Z££_ € J Lt\ kfy de Tourbillon , 43
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TlT * *ZT Ç^^^^^^^ 'CSÇ? Tél. (027) 2 16 43
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X __J______ JpflKnf /'/pi^ Demandez notre
11QJI I offre spéciale

BLAUPUNKT 8 3̂ - —tM.

,a©^
Nous cherchons pour l'usine électrique de
Barberine (Le Châtelard VS)

deux électriciens ou

mécaniciens-électriciens

ayant fait un apprentissage complet (certi-
ficat de capacité) et si possible quelques
années d'activité pratique. Nous offrons un
engagement durable avec possibilités d'a-
vancement.

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats, pour le
25 juillet 1965, au plus tard , à la Division
des usines électriques CFF, Mittelstrasse 43,
3000 Berne.
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MICHELIN *X
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MICHELIN X, 1er pneu à carcasse radiale et ceinture = kilométrage
double de celui des pneus conventionnels correspondants.
MICHELIN 'X' = sécurité, confort, économie de carburant.
Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus MICHELIN 'X'."
Nouvelles dimensions disponibles :
5.20-10 X pour AUSTIN, MORRIS 850.
5.50-12 X pour OPEL Kadett, FIAT 850, AUSTIN, MORRIS, MG 1100
SÎ45-ÎI X ip0ur SIMCA 900 et 1000'

175-14 X pour FIAT 2300.
7.25-13 X pour MERCEDES 220 b, Sb, Seb.
5.60-15 X pour VW 1200.
165-380X pour VW 1500.

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X'
Avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus X fabriqués
à ce Jour.

'Demander le liste des pressions da gonflage , par marqua, i MICHELIN Genève,
Lausanne, Olten ou Zurich.

65-1212-8

PRETS
s a n s  cau
tion, forma
lités simpil
fiées, dis
crétion ab
solue.
Banque

Courvoisier
et Cie

Neuchâtel
él. 038/5 12 07

A louer
au Grand-Pont , à
Sion, un

appartement
une chambre , cur
sine, salle de oain
Fr. 180.— char-
ges comprises.

Tél. (027) 2 24 78

A remettre, cen-
tre de Lausanne,

petit hôtel
pension

Reprise, 30.000 fr.
Ecrire sous chif-
fre PU 11788 à
Publicitas , 000
Lausanne.
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mrê.

CARDi
f EINE

Une nouvelle bière de la Brasserie du Cardinal. Elle est dorée, racée, corsée:
une bière vraiment délicieuse pour accompagner un repas ou pour les bonnes occasions



Voyage aux sources de l'Europe
(par Marcel Michelet)

V. - LA GRECE
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ET IN ARCADIA EGO !
(Voir NR du 6, 27 et 30 juin 1965)

r ¦ M ¦ , . i i —,—._

L e  
géographe Pausanias écrivit au deuxième siècle après Jésus-Christ

un Itinéraire de la Grèce, interminable soporifique où les archéologues
modernes retrouvent dans leurs rêves la topographie des monuments

anciens. Comme il n'y a plus rien à découvrir, n'ayez crainte, je ne vais
pas rééditer Pausanias.

Il faut un souvenir d Athènes ; .ie ne
vois d'abord qu'un archipel de collines ,
émergées d'une mer moutonnante de
verdure et de maisons blanches. En
vain je cherche le Pirée, et les longs
Murs, et le Céphise et l'Illissos, où So-
crate et Phèdre conversaient à l'ombre
des platanes et du temple de l'Amour ;
moins encore je situerai le bourg voi-
sin de Colone, où le vieil aveugle Oi-
dipos, épave du destin , trouve enfin la
paix avec la mort. Tout cela est re-
couvert par la ville éclair qui s'éleva
après l'indépendance de la Grèce, du
Lycabette à l'Acropole, pour aller bat-
tre les coteaux des Monts Hymetle,
Egalée et Pentélique, brillants de mar-
bre, bourdonnants d'abeilles. Les cimes
de Salamine, par delà l'invisible gou-
let, bouclent à l'ouest ce cirque incom-
parable. Plus que le bleu obstiné, un
ciel d'avril doux et changeant nous
montre Athènes sous les dimensions de
la durée mouvementée.

Les soubassements de 1 Acropole ont
des racines de murs mycéniens. Thésée
unifie en un seul royaume les petits
états indépendants de l'Attique. Le
sixième siècle a laissé les traces d'un
premier temple sous l'emplacement du
Parthénon. En 480, Athènes est dé-
truite ; ses habitants se réfugient sur
leurs « murs de bois », ce qui veut dire
sur leurs bateaux. Après avoir exter-
miné les Perses dans la baie de Sala-
mine , ils rentrent vainqueurs dans
leur ville dévastée, qui renaît de ses
cendres. Thémistocle construit une
nouvelle enceinte qu 'il relie au Pirée
entre de longs murs. C'est l'âge d'or
d'Athènes .
* Pèriclès trouve les architectes et arT

tistes dignes de couronner magnifique-
ment l'Acropole en monument immor-
tels : les Propylées, le petit temple
d'Athéna Nikê, le Parthénon , le temple
d'Erechtée. Au début du quatrième
siècle, Lycurgue aménage les pentes de
la colline en y accrochant le théâtre
de Dionysos et embellit toute la ville .
C'est d'alors que date le cimetière du
Céramique — lequel est pour moi le
nom d'une station « Keramikou », d'où
une guimbarde qualifiée de métropoli-
taine secoue mes os jusqu 'à la place
Omonoia.

Parallèlement à l'architecture et aux

Le temple de Toserdon,

arts plastiques fleurissaient la tragédie
avec Eschyle, Sophocle , Euripide , la
comédie avec Aristophane, la philoso-
phie aveq Socrate , Platon , Aristote ;
la cité reste brillante au point de vue
culturel sous la domination macédo-
nienne. Mais les Romains , en 86, la
détruisent : elle ne reprend son éclat
que sous Adrien (117-138 après .Jésus-
Christ) et sous Hérode Atticus , qui
laisse, entre autres souvenirs , l'Odéon
pendant du théâtre de Dionysos, à
Fautre bout du même versant sud de
l'Acropole.

Sous les Byzantins et les Turcs, les
monuments sont .successivement trans-
formés en églises chrétiennes et en
mosquées. Le Parthénon est d'abord
une église dédiée à Sainte-Sophie, puis
à la Vierge Marie. Les Croisés en font
une église catholique avec résidence
de l'évêque. En 1460, les Turcs le
transforment en mosquée, tandis que
le harem du commandant est installé
dans l'Erechteion , et qu 'une poudrière ,
dans les Propylées, n 'attend qu'un orage
pour sauter.

A la veille de la guerre d'Indépen-
dance, en 1821, Athènes n 'est plus qu 'un
village sous les épaves de l'Acropole.

Ce village, nous le voyons magnifi-
quement vivant, et les pierres de la
montagnees se remettent à parler.

Visite éclair de l'Acropole, sous la
pluie qui lave le marbre et dessine le
système d'écoulement des eaux. Nausi-
ca nous fait entrer avec la Procession
des Panathénées, qu 'elle ressuscite
pour notre imagination. A grands frais .
car c'est la puissance des pierres qui
nous séduit. Après les deux portiques
des Propylées aux, formidables colonr
nés doriques, le Parthénon , dans le
lointain s'amenuise : le choc n'est plus
de la grandeur mais de la beauté. .le
m'étais promis de résister à cet ordre
parfait de la mesure humaine et de la
raison : il opère, il émeut, sans m'ar-
racher aucune larme , ni aucune prière
qui ressemble à celle de Renan. Ce
« miracle » naturel me conduit sans
peine au Dieu de la grâce — peut-être
parce que les signes de Dieu sont
toute la beauté des créatures. Le Par-
thénon ne me donne aucune satisfac-
tion d'achèvement ; il ne s'achève pour
moi que continué dans le mystère.

Sur l'emplacement de l'Erechteion ,

m- iwm

Alhena triompha de Poséidon , qui lui
disputait la possession d'Athènes. On
y voit encore le bassin de Neptune,
l'empreinte du coup de trident dont le
Dieu ' frappa la ' terre pour en faire
jaillir une source d'eau salée, tandis
qu 'Athêna faisait jaillir du sol un oli-
vier.

On pénètre dans le temple à l'est ,
par un portique à six colonnees io-
niennes. Mais la partie la plus admi-
rable est le portique des cariatides , ces
« korai » souples et déliés qui inclinent
à peine leurs têtes sous le poids du
temple. Lord Elgin en eut le coup de
foudre. Sous prétexte de « sauver ces
pierres » , ce Verres impuni transpor-
tera toute la frise du Parthénon sous
les brumes bretonnes, où la purée de
pois, d'année en année, patine de deuil
ces statues faites pour le soleil. Nausi-
caa se dit flattée qu 'un lord ambas-
sadeur se soit épi'is d'une Athénienne
de pierre ; elle se -réjoui t du rayonne-
ment des trésors nationaux. .le le re-
grette. Au British'Museum. la Proces-
sion des Panathénées a l'air d'un en-
terrement. )q a ¦ •

La falaise sud de l'Acropole est flan-
quée de deux monuments : l'Odéon
d'Hêrode Atticus à l'ouest , le théâtre
de Dionysos à l'est!' Entre les deux, un
sanctuaire d'Asklepios et de sa fille
Hygle. comprenant , comme à Epidaure ,
une fontaine purificatrice et un hôpi-
tal ; et le Portique d'Eumène, roi de
Pergame, longue allée à colonnade.

Le centre de la cité antique est l'A-
gora , au nord-ouest de l'Acropole. Nous
n 'aurons pas le temps de courir les
ruines de ces monuments, qu 'un fantai-
siste plan de reconstruction présente
d'une manière trop parfaite à mon gré.
Il y a le Theseion, temple d'Eraklès
aussi bien que de Thésée, le mieux
conservé, dit-on , de tous les temples
grecs (on le dit aussi des trois temples
de Paestum) ; la Tholos , quartier géné-
ral du gouvernement Athénien ; le
Métroon , sanctuaire de la Mère des
dieux ; le temple d'Apollon Patroos ;
un temple d'Ares ; le Portique de Zeus,
passage couvert où Socrate venait d'en-
tretenir avec ses disciples ; l'Odéon. le
Gymnase ; la Stoa d'Attale, portique
monumental devenu musée.

Il ne reste plus grand chose du Di-
pylon ouvrant la voie Sacrée vers Eleu-
sis. L'inconnue Hegeso, servie à sa
toilette par une esclave, deumeure un
des rares souvenirs du cimetière du
Céramique.

Quinze colonnes corinthiennes sur
cent-quatre qu 'il avait : c'est le temple
de Zeus Olvmpien, le plus grand de \n
Grèce et du monde antique et. selon
Philostrate, « la plus belle réalisation
humaine de l'époque ».

14. Encore les traces et la voix de
Saint-Paul.

En arrivant de Thessalonique, Saint-
Paul a pu voir cette merveille en
construction , commencée nu sixième
siècle avant .Tésus-Christ pour n 'être
terminée qu 'au second siècle de notre
ère .

Notre tour  si rapide , nous l'avons
fait en compagnie de l'Apôtre, de qui
nous partageons les sentiments.

« Pendant qua Paul attendait  à
Athènes Silas et Timothée . son e-^rit
se sentait ému et comme irrité en lui-
mêm e en voyant que cette ville était
si attachée à l'idolâtrie . II parla donc
dans les synagogues avec les Juifs et
les prosélytes et tous les jours , sur lî
place publique , avec ceux qui s'y ren-
contraient. Il y eut aussi quelques phi-
losophes épicuriens et stoïciens qui
con t raient ,  avec lui.

« Lcs uns disaient : « Il semble fiu 'il
prêche de nouveaux dieux » — parce
qu 'il leur annonçait Jésus et la résur-
rection.

Enfin ils le prirent et le menèrent à
l'Aéropagc en lui disant : « Pourrions-
nous savoir quelle est cette nouvelle
doctrine que tu répands ? Nous n'avons

L'Acropole illuminée.

jamais rien entendu de tel ; nous aime-
rions savoir ce que c'est ».

L'Aéropage est la colline la plus nue
d'Athènes, dominant l'Agora et la ville.
C'est de là que les Amazones, invo-
quant Ares leur protecteur, attaquèrent
le roi Thésée ; c'est de là que les
Perses attaquèrent l'Acropole voisin.
Ce rocher devint le siège de la cour
de justice, qui y jugeait la nuit , à la
belle étoile, les procès criminels. L'ac-
cusé prenait place sur la Pierre de
la Violence (Li thos Hybreos). En re-
trait , une crevasse était le sanctuaire
d'où les Erinnyes surgissaient pour
harceler le coupable. Oreste ayant ,
pour venger le meurtre de son père
Agamemnon, tué sa mère et l'amant de
sa mère, fut jugé par le tribunal de
l'Aéropage et acquitté sur l'interven-
tion d'Athéna. Triomphe de la grâce
sur la froide et injuste justice. Les
Erinnyes, /îanquant une proie si mar-
quée pour elles, disparurent à jamais
dans leur crevasse.

Il est saisissant d'écouter, sur cette
colline du dieu de la guerre où la
pitié d'Athéna avait eu sa victoire, la
bonne nouvelle annoncée en paroles
si douces par l'Apôtre de feu.

« Athéniens, il me semble que vous
mettez de la religion un peu partout ;
vous avez une âme plus que reli-
gieuse. J'ai vu les statues de vos
dieux ; j' ai même trouvé un autel sur
lequel est écrit : Au dieu Inconnu.
Or, ce Dieu que vous adorez sans le
connaître, je vous l'annonce.

Pour la première fois retentissait à
Athènes le nom du seul Dieu qui a
fait le ciel, la terre et tout ce qu'ils
renferment ; du Dieu « en qui nous
avons la vie et le mouvement et
l'être ».

En ce lieu où le tribunal de l'Aéro-
page juge les causes désespérées, Saint-
Paul dénonce la cause de tout mal ;
il annonce un juge qui est un Sau-
veur , Puissance et Amour de Dieu ,
victorieux du péché, de l'enfer et de
la mort.

« Lorsqu 'ils entendirent parler de
résurrection , les uns éclatèrent de
rire ; d'autres dirent : « Tu nous en
reparleras ».

Paul quitta l'assemblée. Quelques
uns se joignirent à lui et embrassèrent
la foi : Denys, sénateur de l'Aéropage,
une femme nommée Damaris , et d'au-
tres encore ». (Actes , 17.

Il arrive qu un prédicateur n aille
pas au bout de son sermon le mieux
préparé : plût à Dieu que ce fût pour
un tel succès : Denys l'Aéropagite.
patron d'Athènes, nous le retrouverons

Ancien théâtre d 'Eoidaros

au matin de Pâques, dans sa cathé-
drale catholique.

15. Du neuf et du vieux.

Le reste d'Athènes est pareil à toutes
les villes. Quartier résidentiel, quar-
avec ses alignements néoclassiques ;
et des parcs et des jardins. Nous allons
voir la relève de la Gard e royale ; il
pleut , et comme nos Evzones ont peur
de tremper leurs beaux uniformes, ils
font un double saut de chat entre la
jeep et la guérite, laissant nos appa-
reils... désarmés.

Vous repêchez au musée archéolo-
gique les objets précieux trouvés dans
les nécropoles de Mycènes. Vous admi-
rez les éphèbes appelés « kouroï »,
répondant aux « kouraï » du musée
de l'Acropole. Vous y suivez l'évolution
de l'art grec, depuis les rigides statues
archaïques où la pierre imite les pre-
miers essais sur bois, troncs d'arbres
dont les artistes osent à peine déga-
ger une figure, divine ou humaine,
on ne sait — jusqu 'à celles où se des-
sine la marche, pied gauche lancé sans
lâcher le pied droit ni détendre les
muscles — pour aboutir au mouvement
ailé de ces Victoires sans ailes, comme
celle que vous admiriez à Olympie.

Vous vous rappellerez le mérite ¦ de
l'art grec (mérite qu 'on lui reproche
parfois comme une faute) : s'il fait
les dieux à l'image de l'homme (an-
thropomorphisme), il pressent que
l'homme est à l'image de Dieu, et que
la plus digne représentation des dieux ,
ce ne sont pas les bêtes aux formes
disgracieuses ou effrayantes , mais le
visage et le corps harmonieux de
l'homme et de la femme. Hélas ! Quand
notre Renaissance retrouve l'art anti-
que, ce n 'est plus pour glorifier sous
la forme humaine la grâce et la gloire
de Dieu, mais pour oublier Dieu et
faire de Dieu la gloire de l'homme.

La pluie, toujours, vous confine à
l'hôtel Marina enfin conquis de haute
main par l'autorité de notre chef de
groupe. Nous sommes deux heureux
qui sortirent à nuit close prendre l'air
mouillé , nous dirigeant vers le quartier
de Plaka et les jardins en terrasses.
Le ciel se découvre, la pleine lune
apparaît , l'Acropole est ouverte...

Et c'est le désert d'hommes, les jeux
d'ombres et de lumière entre les co-
lonnes ,les feux de la ville immense :
contraste du silence séculaire et du
bruit d'une nuit ; le navire de l'huma-
nité et de son destin sur la mer in-
finie.

(à suivre)



L'ART DE LA NOUV ELLE (I.)
Une  nouvelle est un trop court récit pour intéresser et retenir les

lecteurs ; le public déteste les courts récits parce qu'ils ne lui
offrent pas une évasion suffisante : à peine a-t-il pris contact avec

Ides personnages que leur histoire est déjà finie et qu'il doit faire un
nouvel effort pour se familiariser avec d'autres personnages qui disparaî-
tront tout aussi brusquement. C est la

II semble que cette opinion, solide-
ment appuyée par une longue série
d'insuccès sur le plan commercial, ait
été imposée par la désaffection des
femmes envers un genre qui ne leur
offre pas ce qu'elles recherchent dans
la lecture.

A l'heure actuelle, les plus grands
acheteurs de livres sont des femmes.
Ce sont elles qui ont fait le succès
des romans-fleuves. Leur choix se por-
te toujours vers des histoires assez
longues pour leur permettre d'entrer
en liberté dans un monde totalement
différent du leur, où elles pourront se
créer des relations dont elles n'auront
rien à craindre, où elles pourront réa-
liser sans danger des désirs impossi-
bles, où leurs aspirations secrètes s'é-
panouiront dans des aventures, ou
dans des pays, qui resteraient sans
cela des fragments de rêve.

Le livre de « nouvelles » ne serait
donc, à priori, qu'un moyen de dis-
traire, entre deux trains, ou entre deux
stations, une minorité d'hommes pres-
sés, dont la rectitude de vie exige une
rectitude de forme.

Il faut croire que les hommes voya-
gent beaucoup de cette façon, car, de-
puis quelques années, les éditeurs se
sont remis à publier des livres de
« nouvelles ».

Ce fut tout d'abord René Julliard,
'depuis peu disparu , qui mena la croi-
sade. Il avait confié à la romancière
Mallet-Jorris le soin de constituer une
sorte d'anthologie permanente du court
récit ; la collection n'eut guère plus
de dix volumes. Pourquoi fut-elle
abandonnée ? Je l'ignore. Ce fut peut-
être parce qu'elle apportait , sur le plan
commercial, une preuve d'impuissance.

Déjà, avant la guerre, les éditions
Gallimard avaient fait un effort iden-
tique, avec leur collection « Renaissan-
ce de la nouvelle », dirigée par Paul
Morand, où parurent des livres incom-
parables, mais vite oubliés.

C'est justement Paul Morand qui
m'oblige, une fois de plus, à revenir
sur l'art de la nouvelle. J'avais mis
de côté, pour mes loisirs de soleil, un
certain nombre de livres de nouvelles
qui viennent de paraître et que je me
réservais ; tout d'abord, les extraordi-
naires histoires de l'humoriste améri-
cain O. Henry (dont les éditions Stoclt
viennent de réimprimer « New York
tic tac », et « Les contes du Far-West »)
un livre de quatre nouvelles soviéti-
ques : « Une journée sans mensonges »
(Laffont , éditeur), « Les contes », de
Miguel de Unamuno, traduits de l'es-
pagnol par Raymond Lantier (Galli-
mard éd.), treize nouvelles que Yvonne
Escoula publie sous un titre qui fait
songer à des contes : « Histoire de par-
ler » (Gallimard éd.), le troisième re-
cueil dc nouvelles de Claire Saintc-
Soline : « Noémie Strauss » (Grasset ,
éd.) ct quelques autres encore, dont :
«La rose de Noël », de René-Jean
Clôt, « La fièvre », dc Le Clézio, et
«La porte dévergondée », de Pierre de
Mandiargues.

Et voici que soudain surgissait de la
pile un gros livre signé Paul Morand :
« Nouvelles du cœur », que j e me mis
à lire aussitôt. Sous la belle ct noble
couverture de la collection blanche,
les éditions Gallimard n'ont fait que
reproduire les plus beaux récits de cet

L'Amiral de Grasse
par Jean-Jacques Autier

Editeur : Pion, Paris
L'auteur n 'a pas encore 40 ans et il

fait déjà figure de chevronné dans
cette biographie.

L'histoire de l'amiral de Grasse,
héros de l'indépendance américaine ,
fourmille de personnages colorés , d'épi-
sodes émouvants , violents des batailles
menées par ce grand Français.

C'est en automne 1871 que l'officier
de marine remportait au Cap de Vir-

une opinion d éditeur.
écrivain aujourd'hui méconnu, bafoué
même ; dont l'Académie française n'a
pas voulu , oubliant ses qualités de plu-
me et d'esprit pour ne plus se souvenir
que de son métier de diplomate au
service de la France occupée.

Dans ce recueil rétrospectif , brille
à nouveau un inoubliable chef-d'œu-
vre : « Milady ». C'est l'histoire de la
passion d'un homme pour un cheval,
et de leur compréhension mutuelle.
Aucun écrivain n'a fait mieux sur ce
plan-là. II n'est pas nécessaire d'ai-
mer les chevaux pour être conquis.
Paul Morand est un aristocrate de la
plume ; il aime le détail précis ; il a
le même amour méticuleux que Mac
Orlan, ou que Léon Cahun, pour la
vérité du trait. Il aime faire profiter
son lecteur de ses études et de son
goût. Ses histoires sont des nourritures
pour lettrés.

« Milady » est-elle une « nouvelle » ?
Pas tout à fait à mon goût, et j e dirai
pourquoi la semaine prochaine ou l'au-
tre, car je vais profiter de l'apparition
de tous ces livres pour tenter de don-
ner une définition de la « nouvelle »,
par opposition au « conte », au « ré-
cit », et même à tous ces écrits de
Mérimée, entre autres, que l'on quali-
fie de « nouvelles » alors que ce ne
sont que petits romans et longues
histoires.

Il n'y a guère, dans « Nouvelles du
cœur » qu'une seule vraie nouvelle ;
c'est « Le bazar de la charité ». Utili-
sant ses souvenirs d'enfance et les
chroniques du temps, Paul Morand a
fait entrer dans le creuset de cet in-
cendie où périrent les femmes les plus
élégantes de Paris, un sujet de nou-
velle ; c'est-à-dire un gag. Pour les
autres, ce ne sont que dissertations
sentimentales, reconstitutions histori-
ques, ou études psychologiques comme
« Hécate et ses chiens » dont l'édition
originale fut éditée chez Flammarion.
Le fait que ce sont des aventures d'a-
mour donne au livre un air de fa-
mille, et il se pourrait que ce ne soit
là que des souvenirs transposés.

La plupart de ces récits dépassent
d'ailleurs le climat restreint de la
« nouvelle ». Par exemple, l'aventure
de son gentilhomme chouan à la re-
cherche de « Parfaite de Saligny » ne
saurait être une nouvelle, ni dans sa
forme, ni dans son temps de vie. C'est
un roman d'une centaine de pages qui
commence en 1783 et se termine dix
ans plus tard. Le principe de lieu n'est
pas respecté, et pas davantage celui
de l'unité de ton. On va de la Vendée
à Londres, et de Londres à Nantes.
On s'encombre de personnages qui
n'apportent au récit que des opinions
personnelles capables, il est vrai, de
nous donner une idée aussi exacte que
possible de la façon dont vivaient,
avant les révoltes de l'Ouest, les gen-
tilshommes et les grands bourgeois de
la Vendée, dernière région de France à
s'insurger contre la Révolution de 1789;
mais ce que nous apprenons de l'hé-
roïsme nous est également anporlé nar
eux. Nous ne la voyons vivre qu 'au
travers de ce qu 'ils pensent. Certes,
nous la voyons telle qu'elle est, dans
le genre perruche de salon, entichée
de politimie. de belles manières, ct de
bel esprit. Mais l'art de la nouvelle

ginie une victoire appelée « Chesa-
peake » qui devait permettre à d' autres
chefs d'anéantir la flotte anglaise à
Yorktown. Plus tard , le même de
Grasse devait connaître à son tour la
défaite dans d'autres circonstances et
le lecteur devra constater avec l'auteur
l'importance de l'apport de révélations
d'ordre psychologique dans la guerre.
Autier accumule très intelligemment
les exemples de cet homme'heureux et
malheureux à la fois.

Né le 13 septembre 1722, dixième
enfant d'une famille très ancienne ,
François-Joseph-Paul de Grasse allait
connaître une vie mouvementée tant
dans les armes qu 'en famille. L'ordre
de Malte accepta le jeune homme qui
resta fidèle à la mer.

Aussi , à travers cette thèse qui ana-
lyse très finement toute la vie de
l'amiral de Grasse en donnant la chro-
nologie des événements, des pièces, des
notes, l'arbre généalogique, les armoi-
ries, l'auteur a fait un livre à la fois
riche et précis qui intrigue et pas-
sionne. On annonce de lui « Du Béarn
à l'Entreprise » qui sera un plaisir de
lire s'il reste dans le même et brillant
style.

est dc faire surgir les caractères, non
de les décrire. L'art de la nouvelle est
d'arracher à la vie d'un personnage le
moment crucial où il devient vraiment
un sujet. L'art de la nouvelle consiste
à nouer rapidement une intrigue pour
la pousser impitoyablement vers son
point de rupture. L'art de la nouvelle,
c'est de faire crever un abcès.

Paul Morand est trop disert pour
être un véritable écrivain de nouvelles.
Il y a toujours chez lui un professeur
heureux de glisser une partie de sa
science entre les lignes ; un moraliste
qui éprouve le besoin des explications.
La « nouvelle » n'a rien à expliquer ;
c'est au lecteur à trouver les explica-
tions. La « nouvelle-» est un problè-
me dont la solution éclate comme une
gifle.

Et peut-être est-il nécessaire aussi,
pour devenir un écrivain de « nouvel-
les », de n'être pas déjà un grand écri-
vain. Paul Morand s'écoute écrire,
comme d'autres s'écoutent parler. Je
ne suis pas contre ; loin de là ! Je
tiens Paul Morand pour un des meil-
leurs écrivains français de ce temps ;
mais son art ne se plie pas, ne sau-
rait se plier à l'art dépouillé et brutal
de la « nouvelle ».

Ses histoires sont si bien écrites que
l'on s'attarde, que l'on prend un plai-
sir de gourmet, un plaisir de dilettan-
te. Veut-il nous dire qu 'un personna-
ge allume une chandelle ? il écrit :
« Dans la gueule du four à pain, Loup
de Tinçé prit une chandelle faite de
filasse enduite de résine, la roula à
la main pour l'arrondir, l'alluma... »

Le général des Chouans : Charette,
devient v.n tableau de David : « une
grappe d'épaulettes républicaines atta-
chées à la queue de sa monture, il
se promenait dans la grand-rue. des
ganses d'or à son feutre, habillé de
drap vert à parements rouges, avec
des bottes à revers, faisant sonner ses
éoerons ; il portait une écharpe blan-
che et un mouchoir rie Cholet autour
de la tête, sous sa coiffure... » S'il nous
parle des marchandises abandonnées
sur les ouais de Nantes a cause de
l'insurrection, c'est pour nous dire :
« Au port s'entassa>>nt, depuis long-
temps inutiles, des billes dc bois des
îles, destinées j adis aux plus délicats
assemblages, aux frêles maroueteries,
aux parquets et aux boiserips des mai-
sons riches : amarantes de la Guyane,
frangipanïers des Mascareignes, bois
de rose des Moluques. olacaires de
Campêche... » La description des bi-
joux et des meubles Iors de la vente
aux enchères de l'hôtel des Saligny est
un vrai catalogue . de l'Hôtel des Ven-
tes. Je ne suis nas contre ; loin de là ;
mais j e suis bien oihV<>è d'écrire que
la plume d'un véritable écrivain de
« nouvelles » n'est pas cplle de ce pro-
meneur racé. T.a « nouvelle » c'est Oald-
well. c'est O. Henrv. c'est narfois Mau-
passant ; bref , tout un autre monde.

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTERE

Quel est ce village ?

Solution de notre dernier problè me : Carnotzet de M. Georges Descar tes à Mon
they, voir pages locales notre reportage.
Ont envoyé la solution exacte : Mmes, Mlles, MM. : Marie Barman , Monthey
Dominique Vannay, Monthey. Bravo à ces deux Montheysans.
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HORIZONTALEMENT

1. Assez éloigné de la moyenne de la
race.

2. Charrue - Ses jupes n'étonnèrent
guère la tsarine.

3. Sans équivoque.
4. « Que faire en ce lieu à moins que

l'on ne songe. » - Très éloigné du
neuf.

5. Encourage l'athlète madrilène - La
fin du danger - Surface.

6. Cœur de mule - Portent bonheur
quand ils sont à quatre.

7. Rupture avec la tradition.
8. Utilise au maximum - Grands tra-

vaux.
9. Paraplégie - A fait partir plus d'une

italienne.
10. Cachet à empreinte - Gardé.

VERTICALEMENT

1. Crustacés.
2. Se gratte dans l'embarras - Assu-

rance.
3. Tresse - La troisième puissance d'un

nombre.
4. Dangereuse inclinaison - Possessif.
5. Colère - Tient l'aviron.
6. Ames des trépassés.
7. Fait bien sur une carte - Interjec-

tion - Dans les PTT.
8. Permet de remonter aux ancêtres.
9. Donnèrent une qualification.

10. Préposition - Possessif - Est arri-
vé au bout.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement. — 1. Supplicier - 2.
Prieur ; Rai - 3. Item ; Arum - 4. Ris-
berme ; E. - 5. Oc ; Agréger - 6. Ca ; I ;
Nue - 7. Hirondelle - 8. Erige ; Ni ; N -
9. Teta ; Atele - 10. E ; Embu : Rue.

Verticalement — 1. Spirochete - 2. Urti-
caire - 3. Pies ; Rites - 4. Pemba ; Ogam
5. Lu ; Egine ; B - 6. Ir ; Rr ; D ; Au -
7. C ; Amènent - 8. Irrégulier - 9. Eau ;
Eel ; Lu - 10. Rimer ; Enée.

Ont envoyé la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. : André Dubois, Naters ; R.
Stirnemann, Sion ; Alice Dubosson,
Champéry ; Ran Dazzo, Vernayaz ; M.
Carron-Bruchez, Fully ; « Christophe »
Saxon ; Eugène Pilet, Brigue ; G. Wy-
der, Martigny ; Antoine Martenet ,
Troistorrents ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Albert Seiz, Sion ; M.-L. Michel-
lod, Leytron ; Marcelle Métroz, Sem-
brancher ; Janine Raboud, Vernier (GE) ;
O. Saudan, Martigny ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Bernard Gaiiland,
Sion ; Charles Ritz, Sion ; C. Fort, Rid-
des ; Maguy Zighetti, Martigny ; Simone
Gard, Martigny; Mélanie Bruchez, Vens;
Joséphine Bruchez, Vens ; Isaac Rouil-
ler, Troistorrents ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Jean La Côt ; Lugon André,
Fully ; Marcelle Cornut, Muraz-Collom-
bey ; Frère Vital , Saint-Maurice ; Nor-
bert Marclay, Champex-Lac ; André
Savoy, Chermignon ; Monique Chambo-
vay, Collonges ; André Biollay, Doré-
naz ; Lucie Paccard , Martigny-Bourg ;
M. Fellay, Verbier ; Yvette Rebord,
Sembrancher ; Dyonise Vernaz, Muraz-
Collombey ; Bernadette Pochon, Evion-
naz ; Elise Moret, Liddes ; « Pépée »,
Muraz-Collombey ; Denyse Tobler, Sion;
Jeanne Bétrisey-Bagnoud, Lens. .
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MARTIGNY - LE MANOIR

| E X P O S I T I O N  |
masques,

traditions populaires
Plus de 200 masques et costu-
mes traditionnels de la Suisse

i (Loetschental , Saint-Gall, Lucer-
ne, Appenzell, etc.).
du 27 juin au 12 septembre 1965.

Ouverte tous les jours
Sous le patronage

de la Ville de Martigny
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Jeunes et vieux proposent... i

3 Diablerets s'impose. j

P 227 L !
^̂ ^̂ ^̂ ^ BH Ĥ BalHiSflCHEB

DANCING ALPINA

CHAMPEX - LAC
Samedi 3 juille t

G R A N D  BA L
Orchestre : le trio BERTI

P 34058 S
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SALADE encore
plus délectable

prêt à l'emploi,
assaisonné, il
suffit d'ajouter
l'huile.

plus fine, plus savoureuse,
plus aromatique, grâce au vi-
naigre Aeschbach aux aroma-
tes préparé" avec des herbes
fraîches, cultivées biodogique-
ment.
Fr. 1.30, 7 dl. avec bon BEA,
dans tous les magasins d'ali-
mentation.

ë &̂IP
Sur présentation de cette annonce, découpée dans
votre journal, chaque détaillant vous livrera ces
deu x bouteilles au prix intéressant de Fr. 3.2(1.
Avis aux détaillants : Prière d'apposer votre
timbre sur les bons et de les envoyer à Vinai-
grerie Aeschbach S.A., 8409 Winterthour , pour
rembourser les 50 centimes.

REPRESENTANT Commerce de vins
bien expérimenté dans la vente, cher- (Ju Valais
che nouvelle place.
Branche préférée : denrées coloniales demande jeune homme comme
en gros. Rayon : Haut-Valais. Voiture.
Tij s bien introduit auprès de la clien- 

apprenU de COmmerCe

Ecrire sous chiffre P 17943 S à Publi- Ecrlre sous chIffre p 34031 à Publici.citas, 1951 Sion. , ,„„, _ .
tas, 1951 Sion.

P 17943 S P 34031 S

La Direction générale des PTT

cherche pour Lausanne, une

ASSISTANTE SOCIALE
: - ¦ 

. ! 
¦

EXIGENCES :

— Avoir fréquenté une école d'assistantes sociales
— Expérience dans le domaine de l'assistance sociale
— Aptitude à collaborer au sein d'une grande direction
— Langue maternelle : le français. Connaissance de l'allemand

NOUS OFFRONS :

— Un salaire convenable et une activité indépendante et variée

Prière d'adresser les postulations autographes, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie à la Division du personnel de la Direction générale
des PTT, 3000 Berne.

P 655-552 Y

Pourquoi ce jumelage ? ^
Affaire de goût Vaisselle étincelanteet pour que le gourmet puisse savou-
rer des salades parfaites, aromati-
ques et onctueuses en utilisant cette
nouveauté sensationnelle : la

A ^chb
^
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VHT  ̂ CUILLEREE PAR
CUILLbKEE A VOTRE SALADE !
PRATIQUE AUSSI POUR
vacances et camping
Fr 2.40, verre compris, avec points
BEA. Elle est préparée avec du vi-
naigre de table aux aromates , des
extraits naturels de plantes et de
l'huile de tournesol fraîchement
pressée. Une recette nouvelle, la
« Salade-Cocktail », vous permet
d'utiliser les restes sans avoir à les
réchauffer.

BAU en r.\ a rachat deHUN DU Cl. ! bout. salade-
ensemble, au Crea m : 1 bout.
lieu de Fr. 3.70 Vinaigre
seulem. Fr. 3.20 ^™^P,aux aromates

a salon de I DrapS de folttBon salon de
coiffure

cherche

' i r ' • ' ' ' «MfcgWKtt i -'t a

Usék Mûen jute double-
fil, légèrement
défraîchis , 2 m x 2
m. env. Fr. 6.—
pièce ;
1,50 m x 1,50 m
env., Fr. 4.— piè-
ce. Quantité limi-
tée.
Draps de foin
neufs, double-fil ,
2,40 m x 2,40 m,
Fr. 13.— pièce ;
2 m x 2 m, Fr.

coiffeuse
capable

pour le 15 juillet
ou à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P '33998 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33998 S

llb.\ .'.iBHMSâ'à'ii.— pièce
SACS de dimen-
sions diverses en
parfait état, pour
50 kg., Fr. —,85
pièce ;
pour 70 kg, Fr.

Oui, une Miele libère défini-
tivement la ménagère de la
corvée de la vaisselle!

Tout ce que la Miele lave et
sëche est rayonnant de propre-
té! Son système de double
giclage vient à bout des traces
de rouge à lèvres, de jaune
d'oeuf, des dépôts de thé,même
des restes d'aliments brûlés.

pièce
pour 100 kg, Fr.
1,50 pièce.
Livraison contre

remboursement,
port à la charge
de l'acheteur.

Maele
EN VENTE :
SION : Reynard

Place du Midi
Les Rochers

SIERRE Plaschy
Rue de Bourg
TéL (027) 5 17 09

F. Peneveyre,
commerce de sacs,
Simplon 38, 1020
RENENS (Vd).

P 9827 L

TéL (027) 2 38 23
Ançay et Carron
Comptoir
de Fully S. A.
TéL (026) 6 30 18

MONTHEY : Borella
Electricité
TéL (025) 4 21 39

P 266 S
FULLY

A vendre
machine
à café

« EGR0 »
Etat de neuf.

On cherche

sommelière

Avis de tir
pour le Bar Ve-
nise à Saint-Mau-
rice.
Tél. (025) 3 67 52

Tél. (027) 2 33 95

P 17945 S Des tirs auront lieu comme il suit:
a) avec canon

Lundi. 5 juillet 1965 : 14.00-18 00
Emplacement des pièces : Les Glareys NW Bex.
Régions des buts : Dent-de-Morcles, Sur-le-Cœur, L'Au-
d'Arbignon, Bésery, Le Diabley, col du Demècre, Lui-
Crève ,Six-Tremble, Dent-de-Morcles.

b) avec armes d'infanterie
Jeudi, 8 juillet 1965, 06.00-12.00
Région des buts : Plambuis N. Collonges.

Pour de plus amples information et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025 - 3 61 71

Employé der •. MONTANA
Commerce °n cherche pour

tout da suite ou
ayant de fortes à convenir,
connaissances en _ .
comptabUité. Z vendeuses
prendrait comp- 1 ServeUS6tabilite d'entre-
prise à domicile. Confiserie - Tea -
Ecrire sous chif- Room Gerher- à
fre P 1794

U
4 à

C
pL- 3962 Monlana-

blicitas, 1951 Sion [ Tél- (027) 5 22 81
P 17944 S P 33918 S

Romanette Citron vous offre les modèles
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - !
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été: 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles JRomanette Citron — boisson fraîche et agréablement j
pétillante. En .échange de 45 étiquettes déjà, cette /
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renseignements.
Hâtez-vous! Le nombre des albums est limité*. Buvez
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus
vendue en Suisse romande.

=s='

CITRON ^^
* Pour détacher lacllemenl l'étiquette, Irompox la bouteille vida dans l'eau froide pendant quelques minutes. IS KttÉ l̂ÉIÈlMb.\.«a*mMMgjawaaiàv-yaiS^^M
» L'album ot la scrlc complet» des vieilles voiluies seront distribués jusqu 'à épuisement du stock. nfWW HIwir^̂
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Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1965

DIMANCHE 4 JUILLET

10.00 Messe 19.55
retransmise de l'église San Nico- 20.00
lao de Lugano.
Officiant : Mgr Don Corrado Cor- 20.15
tella. 20.20
Commentaire français de l'abbé
Jean Nicod. •

15.00 Eurovision : Berne
Rencontre d'athlétisme des Six 20.30
Nations
et cérémonie de clôture.

18.00 Images pour tous 20.40
— Biographie d'un diamant

Documentaire sur la chasse li-
vrée à ces pierres précieuses.
Réalisation : B. Schoengarth.

— Le Grenier. Un peintre de 21.25
Montmartre.

un documentaire est di tlusé a 1 occasion du 65e anniversaire de Louis Armslrong,
dimanche 4 juillet , à 20 h. 15. (TV romande.)

Un film de Claude-Yvon Leduc
avec Flo Fontaine, Olivier Ma-
thot, Henry Navarra, Manick
Arlon, Simone Jadin, le petit
Henri Darly et la voix de Hen-
ri Virlojeux.
Commentaire : Marlène Belilos

18.45 L'aventure du ciel
L'Histoire et les histoires de
l'aviation. 22.55
Réalisation : J.-Jacques Sirkis 23.10
9e émission : Le ciel prend feu.

19.00 Présentation du programme de la MARDI 6 JUILLET
soirée.
Bulletin de nouvelles 14.30

19.05 Résultats sportifs.
19.10 Portrait d'une ville musicale :

Vienne
Une coproduction des télévisions 19.00
autrichienne, bavaroise et suisse
alémanique.
Commentaire : William Rime. 19.05

20.00 Téléjournal
et bulletin météorologique

20.15 Bon anniversaire « Satchmo » ! 19.20
A l'occasion du 65e anniversaire 19.25
de Louis Armstrong

20.30 Tour de France cycliste
Réalisation : Jean Bovon
Reflets filmés de la 12e étape :
Barcelone - Perpignan.

20.40 Spectacle d'un soir : 19.55
Le Doute 20 00
de Christian Mottier, d'après une
nouvelle de William Irish.

22.10 Bulletin de nouvelles £[) -zo

22.15 Téléjournal, 2e diffusion
22.30 Méditation

par le pasteur Alain Burnand
22.35 Fin.

20.30
LUNDI 5 JUILLET

19.00 Présentation du programme de la 20.40
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine 21.05
19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton : /

B̂HHF«̂ ^

Les Ballets modernes de Paris dansent pour « Jouets et musique », mardi 6 juillet ,
à 20 h. 40. (TV romande.)

Don Quichotte
(13e et dernier épisode).
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique
Téléspot
Entretien avec le ministre fran-
çais du Travail Gilbert Grandval
sur le problème des travailleurs
étrangers
Tour de France cycliste
13e étape : Perpignan - Montpel-
lier.
Monsieur Jaques
Images : Roger Bimpage
Commentaire : Guy Ackermann
Scénario et réalisation : Pierre
Barde
Razumov ou Sous les yeux de
l'Occident

Un film interprète par Pierre
Fresnay, Danièle Parola, Michel
Simon, Jacques Copeau, Pierre
Renoir, Gabriel Gabrio, Roger
Cari' et Jean Dasté.
Scénario et adaptation de Wilhelm
H. et Lustig L., d'après le roman
de Joseph Conrad.
Réalisation de Marc Allegret.
Téléjournal, 2e édition
Fin.

Eurovision : Carpentras
Tour de France cycliste
Arrivée de la 14e étape : Mont-
pellier - Carpentras.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le Magazine
avec, entre autres, la page de
madame.
Téléspot
Lés Aventures de Bob Morane
Complot à Trianon
Un film de Robert Vernay,
d'après le roman de H. Vernes,
avec Billy Kearns et Caude Ti-
tre dans le rôle de Bob Morane.
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique
Les Relax interprètent
Riding the hind et wes 80 cava -
liers
Présentation : Yves Court
Réalisation : Pierre Matteuzzi
Tour de France cycliste
Montpellier-Carpentras
Reflets filmés de la 14e étape :
Jouets et musique
Un divertissement musical avec
l'orchestre Luc Hoffmann.
Le mauvais œil de Rosa Rosetti
Une enquête policière menée par
Les Détectives avec Robert Tay-

Programmes des 7 prochains jours
du dimanche 4 juillet au samedi 10 juillet

17.2C

19.00

lor dans le rôle du capitaine Matt
Hollbrook, Mark Goddard , Tige
Andrews, Russel Thorson et Au-
gusta Merighi.
Réalisation : Don Medford.

21.30 Cours de bonheur conjugal
D'après le Cours du bonheur con-
jugal d'André Maurois de l'Aca-
démie française et sur une idée
de Pierre Viallet.
Dialogues de Jacques Robert
Adaptation et réalisation de Jac-
queline Audry
12e émission : Les grands orages

21.55 La TV en couleurs
Interview de l'ingénieur français
Henri Benaroya qui parlera d'un
nouveau procédé présentant pour
nous l'intérêt d'être une invention
genevoise
Commentaire : Georges Hardy

22.20 Téléjournal, 2e édition
22.35 Fin.

MERCREDI 7 JUILLET

16.00 Eurovision : Gap
Arrivée de la 15e étape : Carpen-
tras - Gap.

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.20 Téléspot
19.05 Le Magazine .
19.25 Notre feuilleton :

Les Aventures de Bob Morane
Le Prince ;
Un film de Robert Vernay, d'après
le roman de Henri Vernes, avec
Billy Kearns et Claude Titre dans
le rôle de Bob Morane.

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.20 La télévision à l'assaut du Cervin

Reportage sur les préparatifs de
l'émission en Eurovision qui mar-
quera le 100e anniversaire de l'as-
cension du Cervin.
Une émission de Jean-Claude Des-
champs, André Blanchoud et Ale-
xandre Burger

20.50 Tour de France cycliste
Reflets filmés de la 15e étape :
Carpentras - Gap

21.00 Eurovision : Paris
Jeux sans frontière
Une émission de jeux produite
et réalisée en collaboration par les « j al
télévisions allemande, belge, fran- ;uj 'lli
çaise.-et italienne
Ce soir : rencontre Saint-Amand-
les-Eaux (France) - Stavelot Bel- 20.2(]
gique)
Présentation : Guy Lux, Simone
Garnier, Jean-Claude Menessier. 2"-3'1
Réalisation : Pierre Badel, Albert
Deguelle.

22.15 Cinéma-vif
R.-M. Arlaud présente : . . . ... .
Une fille et des fusils
de Claude Lelouch, avec Pierre
Barouh, Jean-Pierre Kalfon, Jac-
ques Portet. 21-20
Réalisation : François Bardet
Dernière émission de la saison.

22.50 Téléjournal, 2e édition
23.05 Fin.

JEUDI 8 JUILLET

15.00 Eurovision : Briançon
Arrivée de la 16e étape : Gap -
Briançon

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton

Les Aventures de Bob Morane
Le Dragon des Fenstone

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Marianne Gesseney chante

Le Petit train et Ma tête
Présentation : Yves Court
Réalisation : Pierre Matteuzzi

20.30 Reflets filmés de la 16e étape :
Gap-Briançon

20.40 Progrès de la médecine
L'expression plastique en psy-
chiatrie
Un reportage réalisé au Centre
d'études d'expression plastique de
Cery, avec la collaboration de la
Société romande de médecine.

21.55 Continents sans visa
présente :
Le Point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur et Pierre
Koralnik

22.30 Téléjournal, 2e diffusion
22.45 Fin.

VENDREDI 9 JUILLET

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine
avec, entre autres , la page de ma-
dame i

19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Lcs Aventures de Bob Morane
Lcs Forbans de l'Or noir

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot

Un « Carrelour » spécial est consacré aux prépar ants de l'ascension en direct du
Cervin , mercredi 7 juillet , à 20 h. 20. (TV romande.)

« Jazz-parade «permettra de voir et d'entendre le Trio Pierre Cavalli , vendredi 9
juillet , à 22 h. (TV romande.)

20.20 Tour de France cycliste
Reflets filmés de la 17e étape :
Briançon - Aix-les-Bains 17.20

20.30 Le Survivant d'AIamo
Un film de la série La Grande
Caravane, avec Ward Bond, Ter- ,
ry Wilson, Frank McGrath, John
Maclntire, Robert Horton, Lon 19.00
Chaney, Lee Marvin et Aline
Tomne.
Réalisation de Virgil Vogel 19.05

21.20 Tribune des livres
Les Fleurs bleues
de Raymond Queneau
Une Histoire vivante de la litté- 19.20

. rature d'aujourd'hui ,g „5de Pierre de Boisdeffre
La disparition du Mercure de
France
Vivre avec Picasso
de Françoise Gilot
avec Morvan Lebesque, Guy Dau-
mur, Jean Demeron et François
Nourissier 19.55
Commentaire : Albert Zbinden 20.00
Réalisation : Maurice Huelin
Production : Boris Acquadro 20.15

22.00 Jazz-parade. 20.20
22.20 Avant-première sportive
22.40 Téléjournal, 2e édition
22.55 Fin.

20.50
SAMEDI 10 JUILLET

14.00 En relais direct de Lucerne :
Régates internationales d'aviron 21.0C
du Rotsee
Eliminatoires
Commentaire : Boris Acquadro 22.15

16.00 Eurovision : Mont-Revard
Tour de France cycliste 23.05
Arrivée de la 18e étape contre la 23.2!:

Une scène du Iilm « Merci , Tante Virg inie », avec Michel Houx el Veyu Vinci , sa
medi 10 juillet , à 20 h. 20. (TV romande.)

montre : Aix-les-Bains - Mont-
Revard
En relais différé de Lucerne
Régates internationales d'aviron
du Rotsee
Eliminatoires
Commentaire : Boris Acquadro
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le Magazine
— Les Aventures de Tintin

Le Trésor de Rackham le
Rouge (ler épisode)

Téléspot
Notre feuilleton :
Le Père de la mariée
Un film de Fletcher Markle, avec
Léon Ames, Ruth Warrick, Mirna
Fahey, Burt Metcalfe, Lurène
Tuttle, Ransom Sherman, Rickie
Sorenson et Ruby Dandridge
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique
Téléspot. :
Merci Tante Virginie
Un film de Willy Holt, avec Erika
Remberg, Estella Blain , Vega Vin-
ci et Michel Roux
Tour de France cycliste
Reflets filmés de la 18e étape con-
tre la montre : Aix-les-Bains -
Mont-Revard
En retransmission direct de Zu-
rich :
Un 'ora per voi
.Aventures dans les îles
Jeux de pirates
Téléjournal , 2e diffusion
Fin.
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HOBBY CENTRE SION a l'avantage de vous

ĝySS 
informer de

<ffif|fe l ' O U V E RT U R E

de son N O U V E A U  MAGASIN
'

transféré de la rue Saint-Théodule à '
l'AVENUE DE LA GARE 38
carrefour de la Planta

spécialiste du modèle réduit

avions - bateaux - trains - voitures

Les nouveaux locaux HOBBY CENTRE vous offrent l'avantage d'un
plus grand choix de modèles bien exposés.

Téléphone (027) 2 48 63
P 34104 S

^W La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

JJ engagerait de suite ou pour date à con-

^̂
^̂  

| des monteurs-électriciens

^^ 
pour 

ses 

services d'installations, particuliè-

rement ceux desservant le Bas-Valais.

'
Caisse de pensions
Semaine de cinq Jours

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment remplie,
à la direction de la Société à 1815 Clarens - Montreux.

Nom :.___«______-________. Prénom ! 

Date de naissance : _________ 

» Adresse : - , f

Apprentissage : .¦¦¦,¦ -¦ ¦ ¦¦— *--«- ' 2..--.„-u.„=̂  - «

Nationalité s 
057-B P 829 L

OI« *TftB4M**Ml>*fc machine à laverCharpente Fr 4oe_
f%W pour l'achat d'une de nos machines
¦J i| automatiques SERVIS.

Voir nos modèles dès

nniitpsiiçnn *• "°NUIIII U l w U I I  avec le linge prêt à étendre :

' . ,.( « . .  , Demandez offres ou prospectus :
En parfait état, provenant de démo- . „„„,„„ . ,0 .. „
litionl À vmdw • Agence SERVIS, case 9, 1843 Vey-ution, à vendre . Agence SERVIS case 9 1M3 yey.

U i P. VONLANDEN - Lausanne taux (VD).

Téléphone : 24 12 88 
F 865 Z

PRETS Sans caution

Auberge du Mont-Blanc
Martigny-Bourg Téll (026) 2 12 44

Restauration à toute heure
Chambres et pension
aux meilleurs prix

Se recommande :
Famille Chevlllod-Pellissier

P 1189 S

BANQUE EXELGQ(PRousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

HGsmeuWeS
des sur

êctement
fabricantdu

à la rue César-Roux

A*- " C
Eï «—' mJI

S--

-J

Lausanne

Lausanne, César-Roux 14
Autres magasins :
Neuchfttel , Fbg du Lac 14
Genève, Servette 69-71, rue
des Cordlers, rue du Nant
(Eaux-Vives)

Draps de foin
(fleuriers n e u f s ,
en pur jute dou-
ble fil) :
2,50x2.50 Fr. 16.—
2.40x2.40 Fr. 15.—
2.20x2.20 Fr. 13.—
2.00x2.00 Fr. 12.—
1.80x1.80 Fr. 11.—
Simple fil :
1.60x1.60 Fr. 7.—
Sacs divers, d'oc-
casion.

Ch. Corthésy, Sa-
cherie de Donne-
loye (VD)

Tél. (024) 5 22 26

Centre Saint-François à Delémont cherche pour les
travaux d'entretien du parc et certains travaux d'en-
tretien d'intérieur

i

UN CONCIERGE
Préférence sera donnée à célibataire de 35-40 ans
ayant des connaissances en menuiserie et jardinage.

Pour tous renseignements :. direction du Centre Saint-
François, chemin du Vorbourg, 2800 Delémont.
Téléphone (066) 2 39 55.

P 17142

Peintre en carrosserie

serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. Grands locaux. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Possibilité heu-
res supplémentaires.

Faire offres écrites à : Carrosserie Max Fran-
cey, Corcelles-près-Payerne, tél. (037) 6 29 07.

OFA 06 356 55 L

On cherche

un peintre en voitures
sachant travailler seul

-,

Fonds de prévoyance et autres avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Couturier S.A., garages et ateliers, car-
rosserie et peinture, Sion, tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

Nous cherchons pour tout de suite

monteur de chauffage
Ha ¦' - —

Nous offrons.:., Tçavail intéressant et varié, place
stable. Bon salaire. Caisse de pension. Semaine de
5 jours.

jr ¦ ;.\c, . . .; ¦:, .

Biinzll AG, Helzung-Lûftung-Sanitar, rue Vcréslus 16,
2500 Bienne, téléphone (032) 2 98 32.

P 617 U

La pharmacie M. Zimmermann à Sion
sera fermée

la semaine du 5 au 11 juillet 1965

pour permettre à son personnel de prendre des va-
cances.

Les personnes qui ont une feuille de caisse-maladie
déposée à la pharmacie M. Zimmermann, peuvent,
pendant cette semaine, s'adresser à toutes les autres
pharmacies de la place.

P 34083 S

r —>

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas ds demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 
Prénom „ 

Localité 

L A

Joli petit
mobilier

pour tea-room.
4 tables et 16
chaises, bon état.
Bas prix.

Tea-roo..i Wagner
avenue du Casi-
no 48, 1820 Mon-
treux.

Tél. (021) 61 23 02
P 11 L

A VENDRE

cuisinière
électrique

4 plaques avec
four, en parfait
état ; 220 volts.

S'adresser au No
(027) 5 25 93, cha-
let Santa-Maria,
Crans.

Daimler
et Conquest

Une voiture
Daimler

en excellent état.
14.000 km garan-
tie. Boîte à vites-
ses pré-sèlective
Wilson.
Voiture impecca-
ble. Prix excep-
tionnel.

Ford 17 M
Une voiture 17 M
en parfait état ,
1961, avec radio.
Expertisée.

Ford
Burnier 17 M 1962
En parfait état.
Prête à l'experti-
se.
Un break

Citroen 1962
45.000 km. En
très bon état.
A vendre, exper-
tisée. Livrable
immédiatement.

Dauphine
Une voiture Dau-
phine, révisée.
Garantie, prête à
l'expertise.

réi 0)26, fi m on

£

rapide — discret — avantageux
r._ _  — — — _ _-

Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦

I 

documentation m.,_cNR *Nom 

I Rue 
_ Localité 

A louer apparte-
ment de

3 pièces
tout confort. Li-
bre tout de sui-
te, rue de la Ma-
ladière, Martignv.
Tél. (026) 6 16 64

A vendre
d'occasion :

1 Fri-Fri friteuse
électrique,

1 calorifère à ma-
zout,

30 chaises.
Tél. (025) 5 21 53

Nos occasions :

ALFA Sprint
AUSTIN A 60 1962
DKW Junior 1963
MERCEDES 220 S 1958
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 1965
ALFA GIULIA TI 1965
TAUNUS 17 M 1964
SIMCA 1500 Break 1962
SAAB 1962
ZEPHYR 1958
FIAT 1500 L 1964

Garage de la Matze S.A.
Agence générale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO
A. Huonder Tél. (027) 2 22 7.6

Suce. Station Agip, Glis-Brig

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie.

P 370 S

DEMOLITION
A vendre : P.ARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHARPENTE, POUTRAI-
SON, PLANCHES, faces d'armoires,
barrières de bakono, fers PN et DIN,
tuyaux, chaudières, radiateurs , éviers,
lavabos, baignoires, cumulus 100 1.

P. VONLANDEN - Lausanne.
Téléphone : 24 12 88

" ?̂ife » V*\

/Jfew%
:

^p̂ ^̂ s 1̂
KREIDLER T&r&Z/

VENTE - DEMONSTRATION
Facilités de paiement

Agence pour Martigny et environs :

J. Fardel - Cycles
Martigny - Tél. (026) 6 03 12"

P 758 S
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Une heureuse reconstitution
MONTHEY — Il faut avoir, inné en
soi, l'amour des vieilles choses pour re-
constituer une cuisine ancienne avec
(out oe que cela comporte de recher-
ches d'ustensiles, de meubles et mille
objets divers. Ce n'est pas en quel-
ques mois qu'une telle reconstitution
peut se faire. C'est aussi l'avis de M.
Georges Descartes qui, depuis bien des
années, accumule bassines et cassero-
les de cuivre, plats et channes en vieil
étain, assiettes et pots de porcelaine an-
cienne, chauderons, bref tous les us-
tensiles d'un ménage du XVIIe siècle.
Crédence, table, chaises et buffet vieux
style s'allient parfaitement bien avec

Ta

les lieux. Une vieille cheminée a été re-
constituée avec sa crémaillère et son
chauderon. (Voir nos photos.)

Il a fallu du temps et de la patien-
ce pour collectionner tout ce matériel.
Durant tout l'hiver dernier, aidé de
quelques amis, Georges Descartes a
construit son carnotzet dans le local qui
était l'ancienne écurie de son cheval.
Une belle réussite que ce carnotzet. Il
ne manque plus que grand-mère en
vieux costume de la vallée pour filer
avec le vieux rouet.

C'est une des plus belles reconstitu-
tions qu'il nous ait été donné de voir.

(Cg)

Au Plans sur Port-Valais
avec la classe 38

C'est à l'alpage des Plans que les
membres de la olasse 1938 se sont
réunis pour leur sortie annuelle.

Après avoir dégusté un ou deux
verres de vin blanc pour se mettre en
appétit, le sympathique groupe se mit

àtable pour apprécier le bon goût et
la finesse de la grillade apprêtée par
notre cuisinier-peintre Raymond.

La journée se termina en musique ,
aux sons de l'orchestre engagé spécia-
lement pour la circuonstance .

¦ ¦• ___ ¦_ _ _  ffTT fîWW le médicament réputé
IfilOrSiPlGS! H ]J____M sousformedccachet.

Une usine d'incinération des gadoues
verra-t-elle le jour a

MONTHEY — Hier après-midi les ad-
ministrations des districts de Martigny,
de Saint-Maurice, de Monthey, d'Ai-
gle et de Vevey étaient convoquées à
la Ciba par les soins du service de la
santé publique du canton du Valais.
Malgré la chaleur lourde de ce 2 juil-
let, de nombreux délégués s'étaient dé-
rangés, prouvant par leur intérêt tou-
te la gravité et l'urgence du problème
cité à l'ordre du jour.

UNE USINE D'INCINERATION DES
ORDURES A MONTHEY ?

Dans un exposé d'introduction, M.
Bender, conseiller d'Etat, rappela que
des bases légales donnaient principale-
ment aux communes l'obligation d'or-
ganiser le service de ramassage et
« d'entretien » des gadoues. Il annon-
ça qu'une étude juridique était en cours
pour déterminer l'intervention étatique
dans cette question puis félicita chau-
dement les initiateurs de l'avant-projet
porté aujourd'hui à la connaissance des
délégués des communes. Il assura aussi
ceux-ci qu 'en temps voulu des services
compétents donneront conseils et direc-
tives aux municipalités.

M. Ravussin, conseiller d'Etat vau-
dois, orienta l'assemblée sur le diffé-
rend rencontré entre les administra-
tions vaudoises et valaisannes, tant au
point de vue structure communale qu 'au
point de vue attribution des subsides.
Il ressort pourtant de son exposé que
l'Etat de Vaud fera son possible
par ses obligations légales pour appor-
ter au projet tout son appui.

Ce fut ensuite à M. Veillon, directeur
de la Ciba, d'exposer aux délégués le
projet qui résulte d'un fructueux con-
tact entre les services des deux can-
tons et la Ciba.

Les déchets de plus en plus nom-
breux doivent être détruits. Pour le
faire, deux moyens* plus ou moins pra-
tiques existent.

# LA COMPOSTISATION
Ce procédé permet de transformer

en engrais la plupart des déchets mé-
nagers, mais voilà, une grande quan-
tité de produits ne se prêtent pas à ce
procédé... il faut les détruire ou les
écouler par d'autres moyens. L'écoule-
ment des produits de compostisation
rencontre des difficultés. (Voir Genève,
Argovie.) Le problème des odeurs n'est
pas à écarter et la surface de terrain
demandée pour une exploitation pareil-
le est assez grande. Notons qu'en récu-
pération la compostisation laisse un
rendement de 2 fr. 50 à 3 fr. 75 par
tonne d'ordures.

6 L'INCINERATION
M. Veillon commenta alors un aide-

mémoire distribué -aux délégués con-
cernant l'incinération des gadoues, so-
lution proposée aux communes par la
Ciba. Ce procédé consisterait en la cons-
truction d'un four qui brûlerait toutes
les ordures. La Ciba se propose de ré-
cupérer la chaleur d'un tel brasier sous
forme de vapeur qu 'elle pourrait en-
suite utiliser dans son entreprise.

Pour qu 'une installation pareille, qui
coûterait environ dix millions de francs,
travaille d'une manière rationnelle, il
faut pouvoir tabler sur 20 000 tonnes
par an de déchets, c'est-à-dire sur une
population d'au moins 100 000 habitants.
La région de Vevey à Martigny comp-
te environ 90 000 à 100 000 habitants,
suivant que l'on prend les seules loca-
lités de la plaine ou les localités de la
plaine et quelques localités de la mon-
tagne. La valeur de la récupération
chaleur se monterait à un montant de
17 à 23 francs par tonne d'ordures.

Pour une installation d'un prix moyen
de 10 millions de francs, les frais peu-
vent être indiqués de la façon suivan-
te :
Frais totaux par 1000 habitants (base
93 000 habitants), plaine :

Investissements 105 000 fr.
Exploitation 13 300 fr./an
Récupération chaleur 4 000 fr./an
Net 9 300 frj 'an

Frais totaux par 1000 habitants (base
110 000 habitants), petites communes et
montagne :

Investissements 89 000 fr.
Exploitation 11 200 frj 'an
Récupération chaleur 4 000 fr./an
Net 7 300 frj 'an

Il va de soi que le directeur de la
Ciba préconisa avec force le projet
d'incinération , vu le résultat pratique
qui en résulterait, tout en affirmant
qu'un projet de compostisation n'in-
téresserait nullement l'entreprise mon-
theysanne puisque ses déchets ne peu-
vent être utilisés dans un composte.

CONSTITUTION D'UN COMITE
D'ETUDE

Pour terminer, M. Veillon demanda à
l'assemblée' de constituer un comité
d'étude qui pourrait établir et faire
avancer un projet plus solide, plus
précis et plus approfondi. A la suite
d'une longue discussion, ce comité sera
composé des préfets de districts, des
représentants de la SIEG (services des
villes de Vevey, La Tour et de Mon-
treux), d'un délégué de Monthey, Mar-
tigny, Aigle et de deux membres par
canton représentant les petites com-
munes englobées dans ce projet. Ce
comité aurait à son programme la fon-
dation d'une société par actions appelée
à créer et à statuer le règlement de
cette usine d'incinération des ordures.
Les sociétés par actions étant chargées
de l'impôt, il ressort des contacts pris
auprès des deux administrations can-
tonales que la société formée en vue
de l'élimination des ordures serait exo-
nérée de l'impôt.

Dans la discussion qui suivit l'expose
de M. Veillon, plusieurs interventions
eurent lieu. Notons tout d'abord celle
de M. Bender, conseiller d'Etat , qui re-
venant d'un voyage à travers la Suis-
se, commenta ses visites à des centres
de compostisation. Il ressort de ses pa-
roles son penchant pour ce mode de
faire, car le composte pourrait être
utilisé dans notre agriculture. Il est à
remarquer que le coût d'une telle ins-
tallation est de moitié inférieur à ce-
lui de la construction d'une usine d'in-
cinération... mais il y a d'autres incon-
vénients.

Le problème du transport du village à
l'usine fut évoqué. M. Veillon propo-
sa dans sa réponse une sorte de fonds de

AU CONSEIL COMMUNAL DE TROISTORRENTS

Séance du 30 juin 1965
Le Tribunal de police, composé de

tout le conseil, présidé pa<* M. An-
dré Berrut, eut à juger 11 délinquants
pour divers motifs : fermeture tar-
dive d'établissements, tapage noctur-
ne, vagabondage avec mendicité.

Après la lecture du protocole de la
dernière réunion, qui ne donne lieu
à aucune observation, le Conseil com-
munal décide de louer, comme l'an
dernier, diverses salles de la maison
d'école de Troistorrents à des colo-
nies de vacances. II fixe le prix que
devront payer la colonie de « Cari-
tas » et des « Ames vaillantes » de la
paroisse catholique de Bienne.

Dans le même ordre d'idée il fixe
le prix que devra payer un groupe
de jeunes Américains pour la location
de 2 salles de classe à l'école de
Morgins. Ils recevront dans ces sal-
les des cours de français donnés sous
l'autorité du Collège Alpin de Mor-
gins.

A la suite d'une demande de M.
François Dubosson, le Conseil décide
de prendre toutes dispositions qu 'il
juger a utiles, afin de tirer parti le
plus rationnellement du fumier de l'ai-

Journée inoubliable
ISERABLES. — Dimanche passe, la
Schola St-Grégoire-le-Gd de Genève ,
fondée par l'inoubliable maître de cha-
pelle Pierre Carraz, voilà plus de 20
ans, était l'hôte d'honneur de la pa-
roisse d'Isérables.

Ce groupement vocal dont la renom-
mée n'est plus à faire , organisait sa
sortie annuelle au village du téléphé-
rique, en compagnie de la société lo-
cale La Thérésia . Pareille rencontre
amicale fut un véritable succès, tant
dans le domaine artistique que dans
la manière de recevoir des organisa-
teurs.

Conduite par le talentueux maestro
Bernard Girod, la Schola citée plus
haut nous ravit pas son plain-chant ,
exécuté dans un style pur solemnien ,
alors que pendant ce même office le
chanoine Georges Revaz de St-Mauri-
ce, défenseur émérite du grégorien en
Valais, faisait avec infiniment d'à-pro-
pos le sermon de circonstance. Après
la messe, un concert spirituel , com-
prenant des pièces de la Renaissan-
ce et également des œuvres les
plus belles du grand compositeur Car-
raz, fit une remarquable impression
sur les très valables auditeurs ras-
semblés pieusement en l'église magni-

MONTHEY ?
péréquation qui diminuerait justement
le coût du transport pour les commu-
nes éloignées de Monthey. M. Veillon
donna lecture d' un barrême établi sur 3a
base de 40 ct. par tonne et par kilo-
mètre. Les CFF, contactés pour un
tel transport , ne seraient pas très em-
ballés... Il y a le problème des odeurs.

L'on parla de sous-station de ramas-
sage, de compression, en un mot l'on
chercha avec raison à trouver un moyen
qui diminuerait le coût d'un service
devenu nécessaire, et M. Calpini inter-
vint avec à-propos , remarquant que si
le coût d'une pareille installation pré-
occupait les administrations, il ne fal-
lait pas s'emballer, mais attendre les
renseignements clairs et précis que le
comité distribuera. Il releva l'urgence
d'une solution , l'obligation légale des
communes, les plaintes reçues devant
les tableaux peu reluisants de certains
coins de notre canton , en un mot : «Nous
ne pouvons nous complaire dans la si-
tuation actuelle. » Un délégué d'une
commune de montagne souleva la dif-
ficulté de ramassage par les ruelles
de son village...

C'est vrai , tout ceci est bien vaste et
imprécis, mais le comité d'étude, les
services techniques des cantons de Vaud
et du Valais, tout comme ceux de la
Ciba travailleront pour mettre sur pied
un projet que les administrations pour-
ront discuter. Cette réunion était né-
cessaire. Elle a donné à la commission
le pouvoir de travailler plus loin et
d'étudier avec soin le projet d'inciné-
ration des gadoues. Dans l'avenir, verr
rons-nous une usine d'incinération à
Monthey, et dans la plaine du Valais
central une usine fabriquant le com-
poste ? L'on verra.

L. J.

page de « Culet ».
Le Conseil répond affirmativement

à la demande de M Robert Moret
tendant à l'achat d'une source d'eau
dans la région de « L'Etelette ».

La commune de Collombey-Muraz
est autorisée d'améliorer le chenr n
dans la région des « Portes ' de Cu-
let » donnant accès à ses alpages si-
tués dans la région. Ce chemin sera
réfectionné sur une longueur de 1200
mètres sur la bourgeoisie de Trois-
torrents. D'autre part la commune de
Collombey-Muraz pourra se servir des
matériaux se trouvant à proximité.

Lc Conseil communal détermine l'en-
droit situé près du lac de Morgins
où les particuliers pourront se ser-
vir de terre pour la confection dc
pelouses. L'autorisation est à deman-
der à l'autorité communale et le prix
fixé à F'. L— le m3.

L'assemblée est levée a .'•es la li-
quidation de ces cas de moindre im-
portance et après avoir entendu di-
verses suggestions traitées dans le
divers au mieux de l'intérêt général
de la commune.

Petrus.

fiquement rénovée, tant l'interprétation
du chœur et l'acoustique de l'édifice
se complétaient... dans l'harmonie .

Alors que les exécutants d'un jour ,
entourés de M. le curé de la parois-
se F. Seconde, du père Ivan , de plu-
sieurs sympathisants des semaines
grégoriennes et des voyages organisés
par la Schola . romande en Autriche ,
France et Italie , étaient invités à "a-
péro au café de l'Union, un site en-
chanteur nommé « Les Comballes »
les attendait près d'Isérables, en plein
air , pour la dégustation de plusieurs
mets abondants et bien valaisans...

Heures lumineuses placées sous le
signe de l'amitié où le président de
chant d'Isérables Robert Monnet a-
dressait quelques paroles de bienve-
nue, suivi par le vice-président de
la commune Marcel Monnet , lequel
brossait un tableau historique bien
vivant de la localité touristique des
Bedjuids , alors que La Thérésia , sous
la houlette de M. Mariéthoz , nous a-
grémentait joli ment de certains airs
du terroir...

Merci de tout cœur aux initiateur»
méritants de cette journée inoublia-
ble !



L'assemblée générale ordinaire des chefs des

Départements cantonaux de l'agriculture

Création d'un technicum
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin

agricole intercantonal
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

MARTIGNY — Hier, s'est tenue à
l'Hôtel de Ville, la réunion annuelle
des chefs des Départements cantonaux
de l'agriculture , accueillis et salués
par M. Morand, président de la com-
mune de Martigny. La première séan-
ce débuta à 15 heures. Les principaux
sujets de discussion furent tout d'a-
bord : la création d'un technicum agri-
cole suisse: une étude dn droit foncier;

Le nouveau président, Edouard Debétaz , conseiller d'Etat, saluant M. Lampeirt

Un groupe de personnalités

REOUVERTURE
DU BAR CENDRILLON

à Martigny
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A cette occasion Monsieur et Ma-
dame BOLLIN se feront un plaisir
de vous offrir l' apéritif.

P 65864 S

Occasion unique
A VENDRE VW Combi , revisée, prêt"
à l'expertise, en parfait éta t, cause
départ. Occasion pour entrepreneur
pour transport ouvriers et marchandi-
ses. Adresse : Case postale 35, Martigny.

^— —
&HH %h?3v l̂ ^l "j

j%à^ 
^Ê Tgi^m s^^m mt

les crédits d'Investissement pour l'équi-
pement agricole; les problèmes de la
lutte contre la surchauffe par rapport
à l'agriculture.

En ce qui concerne le technicum
agricole suisse, la décision de sa créa-
tion a été prise par une vingtaine de
voix sur 25. Le coût de son édification
est devisé à 10 millions en chiffre
rond. Il sera installé à Zoliikofen, à

quelques kilomètres de Berne. L'ouver-
ture des cours qui seront donnés en
français et en allemand est prévue
pour 1967. Il ne s'agit pas d'une écolo
fédérale mais d'une Institution issuo
d'un concordat Intercantonal. La par-
ticipation du Valais pourrait être de
85 000 francs.

Signalons que M. Clavadetscher,
chef de la Division fédérale de l'agri-
culture et représentant de M. Schaff-
ner, conseiller fédéral , a assisté à ces
importantes délibérations.

A l'issue de cette séance. M. Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat vaudois, fut
nommé président de la conférence des
directeurs cantonaux dc l'agriculture.
Cette première jornec se termina au
Central , à Martigny, avec, notamment
la participation du groupe folklorique

Aujourd'hui, les chefs des Dépar-
tements cantonaux de l'agriculture vi-
siteront les cultures maraîchères ct
jardins fruitiers de la région dc Fullv
et Saillon, le vignoble de Leytfon et
Chamoson, puis l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf. Ils traite-
ront donc dc problèmes typiquement
valaisans.

Nous reviendrons lundi sur ces im-
portantes rencontres.

T.-Z- -r̂ ^s^l ̂ ¦̂ --̂ ¦•-̂

Une fourgonnette
traînée sur 50 mètres
SAXON — Hier matin vers 6 h au
carrefour dlt des Oies une voiture
conduite par M. Dupont de Saxon, est
entrée en collision avec une fourgon-
nette VW VS 22855. Le fourgon se ren-
versa et fut traîné sur une cinquan-
taine de mètres. M. Dupont aurait été
ébloui par le soleil levant et ainsi
n'aurait pas aperçu le véhicule VW.

Fort heureusement on e déplore que
d'importants dégâts matériels.

Tir cantonal
ORSIERES — La société cie tir Eclair
d'Orsières a délégué, hier, 17 de ses
membres au tir cantonal de Viège.

Elle a participé au tir de sections
à 300 m. et à 50 m., sous la direction
de son chef de file, M. René Gabioud.

Elle mérite toutes nos félicitations
car c'est avec un palmarès de 18 mé-
dailles que les tireurs sont rentrés
vendredi soir à Orsières. Nous revien-
dron s plus en détail sur les différents
résultats.

Fériés au tribunal
d'arrondissement

MARTIGNY — C'est jeudi que la der-
nière séance du Tribunal d'arrondisse-
ment a eu lieu. Plusieurs affaires fu-
rent plaidées, entre autlre, une affaire
de circulation. Les fériés du Tribunal
se poursuivent jusqu 'au mois de sep-
tembre.

t Mme J. Cabraz
doyenne de la commune

BOURG-ST-PIERRE — La doyenne
de notre village, Mme Joséphine Ca-
braz , née Max , vient de nous quitter
pour la patrie céleste, à 91 ans, ter-
rassée par ce mal moderne incurable.
Elle a été accompagnée au champ du
repos en ce jour de fête patronale.

Il y a donc peu de temps qu'elle re-
cevait avec une grande reconnaissance
et avec quelle joie, des mains de nos
représentants communaux, un beau
souvenir offert à l'occasion de son 90e
anniversaire.

Mme Cabraz est devenue veuve,
hélas, après un peu plus d'un an de
vie conjugale, vers 1906, son mari M.
François Cabraz étant décédé tragi-
quement, en montagne, des suites
d'accident.

Aujourd'hui , faute de pouvoir obte-
nir facilem ent des communications té-
léphoniques, a cause de la distance,
pour annoncer la triste nouvelle du
décès à la parenté de la vallée d'Aoste,
un messager, automobiliste de notre
bourg, a pas.sé le tunnel du St-Ber-
nard. Nul mieux que celui-ci ne peu t
mesurer la profondeur de l'amitié qui
la liait encore à la vallée d'origine de
son époux. H n'y a rien de tel , que
des preuves aussi frapoantes. pour dé-
signer , le caractère, la fidélité de la
personne aui bénéficie d'une telle sym-
pathie.

Ayant souvent eu l'occasion de cô-
toyer Mme Cabraz. je ne voudrais pas
manquer de signaler ' Ici, à l'intention
de sa parenté et de ses combourseois
qu 'elle se trouvait employée .} l'Hos-
pice du Simplon , à la même époque
que notre ancien évêque du diocèse,
Monseigneur Bieler, de regrettée mé-
moire. Ce dernier travaillait dans ces
parages encore tout jeun e homme. En-
suite , elle connut notre Révérendis-
slme évêque actuel , Monseigneur Adam,
ancien prévôt de la Maison du Grand-
St-Bernard . Je pense encore avec quel-
le joie et avec quelle fierté elle anprit
sa nomination à la tête du diocèse.

C'est une belle et noble figure du
vlllnee, une bonne maman , qui dis-
paraît d'ici bas, laissant dans l'afflic-
tion son fils Joseph , sa belle-fille, trois
netits-enfa nts, son frère et toute une
parenté, à qui va la profonde sympa-
thie de notre paroisse, priant en fa-
mille, pour la chère défunte.

C. M.

t Michel Vouillamoz
RIDDES — Depuis longtemps, nous

n 'avions pas aperçu cette figure atta-
chante et sympathique qu 'était Michel
Vouillamoz. On le savait malade , at-
teint de ce mal atroce auquel n 'échap-
pe le commun des mortels. Toutefois ,
entre sa personnalité et les souffran-
ces terribles qu 'il endurait , il y avait
toujours le voile de la résignation. Les
siens puis ses copains aussi dans une
profonde affliction , n 'osaient pas pen-
ser qu 'un jou r viendrait où leur cher
Michel serait délivré des souffrances
de cette terre d'exil.

Jeudi, la triste nouvelle de la mort
de Michel Vouillamoz. âgé de 27 ans
seulement, ternissait les visages. Du-
rant son court passage ici-bas , 11 fut
très remarqué par son intelligence qui
fit de lui un employé de commerce
modèle. Jeune époux. 11 s'en va avant
d'avoir donné un enfant à son tendre
épouse.

Aujourd'hui la séparation est
cruelle, mais un Jour, au ciel, Michel
rassemblera â nouveau le» siens. Que
ceux-ci veuillent bien accepter l'as-
surance de nos sincères condoléances.

—Mado—
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Le monde des oiseaux
SAILLON — L'ornithologie, branche
de la zoologie qui fait  connaître les oi-
seaux actuels et fossiles est une scien-
ce encore peu répandue en Valais. El le
requiert de ses adeptes des qualités peu
ordinaires, telles que l'obseruation, la
patience et une sorte de délicatesse.

M. Michel Desfayes , de Saillon, est
l'un des rares initiés valaisans à l'or-
nithologie. D'ailleurs il possède cette
patience « angélique » qui lui permet de
guetter pendant p lusieurs jours la
couvée d' un oiseau ou de contrôler, ses
habitudes quotidiennes.

Très jeune , M.  Desfayes s'embar-
qua pour l'Amérique où il put recueil-
lir des renseignements précieux, ou en-
core vérif ier personnellemen t de mul-
tiples hypothèses . Après Montréa l ,
Vancouver , l'Alaska et la Californie
où il séj ourna trois ans comme * chas-
seur d'Images » (d' oiseaux), il parcou-
rut l'Asie. Et dix ans plus tard, U re-
vint en Valais, plein d'idées et de no-
tions qu'il désire toujours approfon-
dir...

Les Anglais et les Américains :
les plus forts ornithologistes

La Suisse possède quelques ornitho-
loglstes de classe ainsi qu'un centre de
recherches et de baguement : la Sta-
tion de Sempach.

Au col . de Bretolet en Valais, un ob-
servateur alpin est insdllé depuis 1958;
il fonctionne au temps des migrations,
c'est-à-dire du mois d'août à septem-
bre.

L'observatoire a été placé au-des-
sus de Champéry car on démontra que
le col du Cou (proche de celui de Bre-
tolet) voyait la plus grande concen-
tration de migrateurs de la Suisse.

En 1960, plus de 19.000 oiseaux y
fur ent bagués. Le 3 pour cent des pe-
tits migrateurs et le 90 pour cent des
grands sont retrouvés.

Un bec-croisé , par exemple, bagu é
au col , f u t  contrôlé par un ornxto-
logue de l'Oural (Russie).

Mais la Suisse n'a tout de même
pa s de centre d'études comoarables à
ceux d'Angleterre ou des Etats-Unis.

Le coin d'humour d'Arolas

Le trafic 1964 sur le chemin de fer Brigue - Viège - Zermatt

1080 000 voyasonïs
1380000 tacs de bénéfice

(C.P.S.) — Le rapport d'activité du
chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt
pour l'exercice 1964 annonce que le
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Grand Bal
d'été

à la grande salle de la Coopérative

Orchestre : Jo PERRIER

Bar... Ambiance...

pays où les sciences naturelles sont
populaiires et l'information très dé-
veloppée dans ce domaine. Déjà depuis
quinze ans en Amérique il existe un
doctorat en ornithologie.

Les oiseaux de la zone alpine
ou de l'hémisphère Nord

Depuis quelques années M. Desfayes
écrit un documentaire sur ce monde
des oiseaux. Il s'intéresse plus pa rti-
culièrement aux oiseaux de la zone
alpine ou hémisphère Nord. H expli-
que alors leurs morphologie, structu-
re, voix, nids ou reproduction, leurs
vol ou migrations, leur nourriture, leur
utilité et leur protection.

Les oiseaux cie la zone alpine sont
ceux qui se fixent au-dessus de la li-
mite des forêts. Ces zones sont pau-
vres en espèce , mais l'on y trouve des
« troglodytes » minuscule espèce jus-
qu'aux aigles.

M. Desfayes est égale/ment linguiste
et il agrémentera son livre d'une ta-
ble alphabétique de tous les noms
françai s d'.oiseaux du monde. En ou-
tre il a terminé un dictionnaire éty-
mologique des noms d'oiseaux.

Conclusions
On peu t se demander s'il ne serait

pas utile d'initier plus profondément
l'enfant à cette science de la nature,
la plus belle de toutes.

Il serait intéressant au cours de pro-
menades, de le rendre attentif au chant
des 'oiseaux, au nid d'une hirondelle,
à une f leur qui s'entrouve ou au bour-
geon qui éclate ?

Pour cela les éducateurs devront ex-
pliquer sans cesse chaque phénomè-
ne qui étonne l'élève.

Malheureusement U semblerait Que
l'on préfère résorber la curiosité de
l'enfant par exemple en le plaçan t de-
vant un poste de télévision, ce qui l'ac-
capare tout entier. Ainsi il s'abrutit
déjd de bruits artificiels, de travestis
du réel.

Dommage, la nature est si belle .'...

nombre des voyageurs a augmenté de
16.6% pour atteindre le chiffre de
1.05 million de personnes, le record
étant détenu par l'année 1962 avec
1,08 million de voyageurs. Durant
l'exercice 1963-64, Zermatt a enregis-
tré au total 676 000 unltées, dont
387 700 en hiver et 288 500 en été.

Avec un total de recettes de 8,52
millions de fr. (7,4 millions en 1963)
s'opposant à 7,14 millions de dépenses
(6,6 millions), le comptes du BVZ se
soldent, pour l'exercice 1964, par un
bénéfice de 1,38 million de fr., de
646 000 fr. plus élevé que l'année pré-
cédente. Le solde actif du compte de
profits et pertes se monte à 1,2 mil-
lion de fr. Après versemenet de
554 000 fr. à la caisse de prévoyance
du personnel et d'un dividende in-
changé de 7% au capital-actions de
7.5 millions de fr., le solde de 77 000
fr. a été reporté à compte nouveau.



[ Annonces diverses

A louer excellent

café-restaurant
dans la plaine.

Bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 45278, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 866 S

A MORGES

ancien chalet (1895)
A VENDRE

13 pièces, 2 cuisines, 2 W.-C. Con-
viendrait pour pensionnat ou pour être
transformé.
Prix de vente : Fr. 100.000.—.

Pour tout renseignement, s'adresser
à : Agence immobilière Ch. Muller-
Veillard, 1820, Montreux.
TéL 62 39 73, réf. D. V. 202

P 11 L

r

CORSETS GABY VEVEY
I Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure • Grand choix pour
personnes fortes • Lavage et toutes
réparations.

L —J

Salon de coiffure SYLVANA

sera

F E R M E
du 11 au 28 j uillet, pour vacances
annuelles.

P 33879 S

M0NTREUX-CLAREÎ- 1S
A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble neuf , loyer ,
Fr. 450.— par . mois charges comprises.

Pour la location s'adresser à l'agence
Ch. Muller - Veillard, Montreux,
réf. 263.

P 11 L

Un chariot se construit aisément avec
les

cornières
perforées

de la maison spécialisée Ch. Muiler,
avenue du Léman 10, Lausanne.
Tél. : (021) 22 40 18.

P 2015 L

BEAU CHALET
à Glion s'Montreux

comprenant 7 pièces, cuisine, bain,
terrasse, chauffage centra l au ma-
zout. Annexe avec 1 chambre pour
le personnel , réduit et cave, ter-
rain de 32 000 m2 en nature de
Jardin d'agrément, pré et forêt.
Vue splendid e et imprenable.
Tranquillité. Prix de vente : Fr.
300.000.— à débattre.
Agence immobilière C. FURER, à
Montreux , tél. (021) 62 42 56.

local commercial
de 44 m2 (magasin) dans immeuble
moderne au centre des affaires.
Libre dès le ler octobre 1965.

Ecrire sous chiffre P 34036, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 34036 S
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise

Service après-vente garanti
Dépôt Sion : Kuchler-Pellet

Galeries du Midi

©ifrss et demandes
d'emplois

Venus-bar a Montana
cherche pour tout de suite ou à con
venir,

Fabrique de chocolat suisse
(hors convention)

produisant tablettes de chocolat et
articles de confiserie de première
qualité, assortiment complet et in-
téressant, cherche pour le canton
du Vailais

grossiste ou
organisation de vente

pour la distribution de ses produits
dans ce rayon.

Offres s. v. p. sous chiffre PR
4152-40, à Publicitas, 8021 Zurich.

P 6 W

sommelière
Bon salaire. Nourrie, logée

Tél. : (027) 5 26 92.
P 34097 S

Nous cherchons pour ' notre snack-
bar à Genève,

2 garçons
de cuisine suisses

ou étrangers avec permis d'éta-
blissement.

Bon salaire, horaires agréables.

Chambre à disposition.

Tél. (022) 24 49 52.
P 61526 X

Nous cherchons pour le canton du
Valais.

un collaborateur
indépendant

disposant d'un bureau avec tê'éphone,
pour la diffusion d'un appareil révo-
lutionnaire en matière de publicité.

L'exclusivité serait donnée à per-
sonne dynamique, éventuellement bi-
lingue. Possibilité de se créer une si-
tuation intéressante et d'avenir sans
frais de départ.
Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre PT 38830, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 38830 L

mécaniciens-ajusteurs
pour être formés comme

conducteurs
de machines

pour l'entretien des voies ferrées.
Nous offrons travail stable et bien ré-
tribué.
Faire offres Les Fils d'Aug. Scheuch-
zer S. A., 35 boulevard de Grancy,
Lausanne.
Tél. : (021) 26 57 91.

P 1147 L

GENEVE
quartier des Eaux-Vives

A vendre
IMMEUBLE MODERNE

loué à destination d'hôtel.
A verser, Fr. 650.OOO.— .faci-
lités de paiement).
Rendement intéressant.

Pour tous renseignements s'a-
dresser chez NAEF et Cie, agen-
ce immobilière, 18, rue de la
Corraterie, Genève.
Tél. (022) 24 43 80.

P 3435 X

A vendre

Lambretta
125 cm3

mod. 63-64, 4.000
km., en parfait
état.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre P 17948 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17948 S

A louer dans vil-
la à Saint-Mau-
rice,

appartement
3 chambres, cui-
sine, salle de
bain , galetas.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre P 34060 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
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Bureau d'ingénieur

engagerait tout de suile .

APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil et béton armé

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum, 2 ans d'école secondaire avec
examen de promotion réussi.

Faire offres écrites accompagnées de certificats et
références sous chiffre  P 341000 à Publicitas , 1951 Sion.

P 34100 S

SECURITAS S.A
n engage

I gardiens de nuit permanents I
1 et R

gardes pour services
occasionnels

I Nationalité suisse.
I Faire offres à Sécuritas S. A., I
| rue du Tunnel, 1, Lausanne.

P 1827 L I

Les Services Industriels de
Bagnes

engageraient tout de suite ou à conve
nir

un électricien-monteur
ou un serrurier

Les personnes qui s intéressent a cet
emploi voudront bien prendre connais-
sance du cahier des charges ainsi que
des conditions d'engagement auprès
des S. I. et présenter leurs offres écri-
tes pour le 10 juillet au plus tard.

Hôtel Mont-Fort - VERBIER
demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles comme

AIDE DE SERVICE
Tél. (026) 7 13 75.

P 65858 S

vendeuses
aides-vendeuses

Faire offres par écrit ou par télépho-
ne au No (026) 6 13 25.

P 33992 S

Magasin de la place de Sion
engagerait une s,

"\ ..• •'•ilTa [ ¦ ' '¦ ' ¦ '¦ '

bonne vendeuse

Ecrire sous chiffre  P 51262, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 70 S

COIFFEUSE
qualifiée, indépendante

cherchée
pour tout de suite.

Place à l'année ou saison.

Faire offres à Hôtel Etrier 3963 Crans
sur-Sierre.

Téléphone : (027) 7 15 15.

DEPOSITAIRE
On demande pour
VERNAYAZ et SAINT-MAURICE
personnes disposant de quelques
heures chaque semaine, pour la li-
vraison et l' encRissement de nos re-
vues hebdomadaires. Travail bien
rétribué.

Convindrait à jeunes gens, ména-
gères ou retraités.

Faire offres sous chiffre P 65857, à
Publicitas, 1951 Sion. •

P 65857 S

Chauffeurs
Camionnage ville
Services suisses

seraient engagés par entreprise de
transports routiers internationaux.

Envoyer offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre Z 250 572-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

P 306 X
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On cherche pour tout de
suite ou à convenir

| peintre
153 dans place stable (ci-
ïjgp toyen suisse).

z===y s Climat de travail agréa-
!¦! ble.

U§g A. MENGE & Co.
ïjwgL Auf dem Wolf 1, BASEL

m m TéL (061) 41 00 33-
«f j?ff - P 1225 Q

Bons chauffeurs

routiers et chantiers sont deman-
dés tout de suite chez

Transports S. A., 1870 Monthey

Tél. : (025) 4 23 62.

P 33853 S

Hôtel - Restaurant Bureau d'ingé-
Communal , T: >is- nieur à Sierre,
torrents (rénové) , cherche
cherche

dessinateur
serveuse

en génie civil ,
pour café-restau- s'intéressant par-
rant, connaissant ticulièrement au
les deux servi- domaine des tra-
ces, vaux publics.
Entrée immédia-
te Ecrire sous chif-

fre P 34092 à Pu-
Faire offres à la blicitas, 1951 Sion
Direction . _________

p 33923 s Lac.champex
~ On cherche pour

On cherche entrée immédiate

sommelière serveuse
Débutante accep- -„ aarcontée. Bon gain. wu il"'Y""
Entrée le 15 juil- 2 services.let ou a convenir.

Café du Village Tél. (026) 6 82 16
Suisse, Aigle.
Tél. 2 21 09 P 34014 S

Mécaniciens
qualifiés

de nationalité suisse, âgés de 20 à
35 ans, trouveraient dans entreprise
au bord du lac de Joux, travail in-
téressant dans l'usinage et le mon-
tage de machines d'horlogerie. Sa-
laire élevé à personne capable.
Semaine de 5 jours , ambiance de
travail agréable. Transports régio-
naux organisés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae à BERNEY MECANIQUE
S. A., 1341 Vers-Chez-Grojean.
Tél. (021) 85 61 29 - 85 57 68, val-
lée de Joux.

P 37913 L

Important garage à Sion

cherche pour entrée immédiate

1 mécanicien qualifié

avec permis de conduire

i

Faire offres sous chiffre P 51261 à

Publicitas, 1951 Sion.
P 373 S

Tuiles
plates d'occasion,
à vendre ; environ
150-180 m2.
Bas prix.

S'adresser Char-
les Ca/loz, Muraz-
sur-Sierre.

On cherche tout
de suite

jeune fille
pour le service
d a n s  tea-room
avec alcool .
Débutante accep-
tée.

Faire offres au
tea-room de 18
Poste, 1875 Mor-
gins.
Tél. (025) 4 31 22

P 34099 S

On cherche

gentille
sommelière

dans petit café à
Vevey, vie de fa-
mille.

S'adresser : café
Vaudois , rue du
Midi 15, Vevey.
Tél. (021) 51 27 63

P 13-98 V

Etablissement
horticole
F. MAYE

1915 Chamoson»
Tél. (027) 4 71 42

offre
pétunias, salvias.
lobélias , bégonias,
zinn 'rs, tagiettes,
reines - margue-
rites, etc.

plantons
de légumes
choux-fleurs,
choux blanes,
choux rouges

en grosse quanti-
té.
Choux de Bru-
xelles, choux-ra-
ves, carottes à
salades, laitues,
salades.

P 34059 S

On cherche .
à placer

garçon
de 14 ans (collé-
gien) du 14 juil-
let au 15 août
comme commis-
sionaire ou pour
doner de la ben-
zine ou autre
emploi facile.
De préférence en
montagne.

S'adresser au tél.
(037) 4 31 08

P 15811 F

Vous trouverez de
bons

p&lits
fromages

3/4 gras, de 2 à
5 kg., à Fr. 2 50
le kilo , chez Fro-
magerie Reinhard,
Belp.

P 12698 Y

Jeune fille

19 ans , diplôme
commercial, cher-
che place comme

employée
de bureau

chez avocat, mé-
decin ou entre-
prise.
Tél. (025) 3 60 84

P 34062 S

Dentiste

Jean
Burgener

MARTIGNY

A B S E N T
jusqu 'au .
19 juillet

P 65847 S

vendre temun
pour vigne

parcelle
de 2.200 m2, clas-
sé zone viticole ,
en bordure de
l'ancienne route
de Champlan.

Pour traiter , écri-
re sous chiffre P
34076 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P. 34076 S

A VENDRE

Fr. 1 000.-
1

caravane
usagée, en bon
état . ¦

Tél. (026) 6 26 07
P 33999 S

Citernes
à mazout

1.000, 1.500 et
2 000 litres, tôle
de 2 mm., avec
garantie, compl.
avec jauge auto-
matique, pompe,
pieds. Dès 309 fr.
Citerne de 1.000
1. p. jumelage,
275 fr.
U. Schmutz. ci-
ternes en gros, à
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 19 44.

P 98-33 N

A remettre
tabac

journaux
Sport-toto,

sur grand passa-
ge. Long bail.
Appartement. Af-
faire très intéres-
sante.
Ecrire sous chif-
fre U 132061-13,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 302 X

A vendre à
Lausanne

salon de
coiffure

6 places. Prix à
discuter.
Curieux s'abstenir

Ecrire sous chif-
fre P 34043 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34043 S

Auberge
café - restaurant
des Alpes, Cha-
moson cherche

sommelière
Débqtanté^-accep-
iée. Bon gain as-
suré.
Vie de famille.

Tél. (027) 4 72 98
ou (027) 4 72 06.

P 34037 S

A vendre
machine
à laver

de marque, tout
automatique,

d'exposition , .  ne
nécessitant aucu-
ne installation , en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne. Gros rabais.
Facilités.
Ecrire sous chif-
fre P 3540-16 à
P u b l i c it a s , à
1950 Sion.

P 3540 S

Occasion
A vendre, pour
cause de cessa-
tion de commer-
ce, •

1
compresseur
et machines
frigorifiques

pour un volume
d'environ 50 m3.
Le tout en par-
fait  état.

S'adresser à F.
Marquis , à 1950
Sion.
Tél. (027) 2 12 77

P 34076 S

Simca 1000
mod. 62-63, 36 000
km., état impec-
cable.

Tél. (027) 2 51 21
P 34093 S

On demande

jeune fille
pour aider en
cuisine.
Entrée date à
convenir.

S'adresser à
Hôtel Suisse, i
Martigny.

Tél. (026) 6 12 71
P 65853 •



Manquant un virage, une voiture fauche
plusieurs arbres et se retourne

SEMBRANCHER — Hier, vers 21 h 30, une voiture Austin 1100, portant
plaques VD 115555, circulait sur la route du Grand-St-Bernard , en di-
rection de Martigny. Peu après le pont des Trappistes, pour une raison
encore inconnue, le véhicule sortit de la route, faucha des arbres sur en-
viron 30 mètres, se jeta contre des pierres et finit sa course sur le toit.
Quelques minutes à peine, après l'accident, des automobilistes s'arrêtè-
rent et fort étonnés ne trouvèrent aucun passager. Ils purent seulement
constater que la voiture était complètement démolie. Elle fut prise en
charge par un garage du village.

Nous devions apprendre un peu plus tard, par le garagiste, que la
voiture était occupée par trois italiens. Deux travaillent dans le canton
de Vaud et un en Valais. Ils se présentèrent chez lui pour demander de
dépanner ce qui restait de leur voiture. L'un était blessé à un bras, mais
il semble que ce n'est pas trop grave.

t En souvenir
de M. Jean-Paul Gay

LEYTRON — Alors que la vie s'ou-
vrait pour lui sous des plus heureux
auspices ,1a montagne homicide a choi-
si 9i victime.

Jean-Paul Gay était le fils unique
de M. Jean Gay-Roh.

Issu d'une famille exemplaire «ux
idées profondément chrétiennes, le jeu-
ne Jean-Paul était doué d'une grand*
énergie et d'une persévérante volonté
au service d'une brillante intelligence.

Après de solides études commercia-
les, il suivit les cours de l'Ecole nor-
male, afin de se vouer à l'enseignement
dont il avait un goût inné.

Toutes ces qualités devaient pour
•lui ouvrir le difficile chemin de la
vie.

Ii aimait le risque et la montagne é-
taif sa passion. .

Parti en solitaire, à l'aube d'une ma-
gnifique journée, pour l'ascension des
Muverans, rien ne semblait devoir met-
tre un terme prématuré à son espé-
rance.

Haias ! l'accident dont seule la mon-
tagne en gardera le secret, devait le
coucher à jamais au fond de la pa-
roi homicide.

feon retour se f i t  attendre.
^Ses parents, ses camarades, lia popu-

lation toute entière attendaiérft depuis
deux jours, dans une profonde an-
goisse, des nouvelles rassurantes des
colonnes de secours parties à la re-
cherche du jeune disparu.

Angoisse aussi hélas, parce que les
heures sont longues là-haut où l'im-
mensité est la mesure normale.

Angoisse surtout!, parce que chaque
instant qui passe confirme le silence.

Parce que l'heure est connue où il
faut baisser la tête et subir la ven-
geance contre les hommes, de ces
sommets trop souvent maîtrisés, pour
qu'ils ne choisissent pas à' leur tour
des victimes à remporter à coup sûr.

L'heure a passé et marqué son des-
tin.

Sur ces montagnes qu'il aimait tanit,
Jean-Paul a laissé sa vie.

Nous unissons nos pensées à ses
chers parents, à ses soeurs, à ses nom-
breux amis et partageons l'épreuve qui
les désole. M. R.

Le samedi 10 juillet, aura lieu le
XXe PELERINAGE INTERNATIO-
NAL DES HOMMES A PARAY-
LE-MONIAL.

Renseignements et inscriptions
Jusqu'à dimanche soir, dernier dé-
lai. Cars depuis Fribourg, Martigny
et Genève. Aussi avec votre voiture !
S'inscrire pour s'assurer le logement.

Comité romand d'organisation : F.
Fédérici Drog. de la Gare 1920, Mar-
tigny, tel. (026) 618 27 ; L. Vinzio
Plerrefleurs 32 b, Lausanne, tél.
(021) 24 15 03.

Assemblée générale
de la Société du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard

S3 L'excellente année 1964
L'assemblée générale des actionnaires de la Société suisse du tunnel

du Grand-St-Bernard a eu lieu le 30 jui n, à Martigny, sous la prési-
dence de M. Marcel GARD, ancien conseiller d'Etat. Les opérations sta-
tutaires revêtaient cette année une importance particulière, puisque 1964,
coïncidait avec la première année d'exploitation de l'ouvrage. Les re-
cettes totales de la société ont atteint 2.661.552,10 francs, tandis que les
dépenses, comportant d'importants amortissements, se montaient à
2.633.588,20 francs. Le trafic total , du ler janvier 1965 au 30 juin 1965,
a été d'environ 130.000 véhicules, révélant une augmentation réjouissan-
te du trafic commercial.

Wt Bientôt les billets aller et retour
Sous le chapitre des divers, le président informa les membres pré-

sents que très prochainement un billet allet et retour, pour week-end pro-
longé, sera mis à disposition des touristes. Ce billet sera valable cinq Jours,

Voilà une bonne nouvelle qui réjouira certainement tous les tou-
ristes !

Que faire des chiens
errants en Valais ?

Il règne, ces temps-ci particulière-
ment, une véritable épidémie de chiens
égarés, abandonnés, dont les maîtres
ne se soucient guère. Ces pauvres
chiens sont en quête de nourriture et...
d'affection. Il arrive que des personnes
charitables les conduisent aux postes
de police ou de gendarmerie dans l'es-
poir que les propriétaires viendront les
réclamer Hélas ! c'est rarement le cas
et l'on ne se rend peut-être pas compte
que nos « postes » ne sont pas équipés
pour soigner et nourrir des animaux.

Dans certains cas, les agents se met-
tent en contact avec la Ligue valai-
sanne pour la protection des animaux
à Sion qui essaie, le plus souvent en
vain, de trouver une solution. Il de-
vient en effet de plus en plus diffi-
cile de bien placer des animaux, en
ville surtout, car au train où vont les
choses, il n'y aura bientôt plus d'ani-
maux tolérés, la tendance voulant que
les propriétaires et gérants d'immeu-
bles modernes interdisent à leurs loca-
taires de posséder des bêtes. D'autre
part, les personnes qui n'ont pas réel-
lement un grand amour pour les ani-
maux ne devraient pas en accepter.
Avant de décider de la venue d'un
animal dans la famille, il convient de
tenir compte du fait que les animaux
(chiens en particulier), exigent des soins
nombreux et réguliers et qu'ils ne de-
vront en aucun cas êlre tyrannisés. Les
animaux ne sont pas des jouets pour
les enfants.

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

Il y a trop de petits chiens. Les chiots
qui n'ont pas été retenus, réservés à
leur naissance par un futur maître doi-
vent être éliminés sans souffrances. Si
les petits chiens sont retirés au mo-
ment de la naissance, la chienne sup-
porte assez bien d'en être privée. Il
suffit de poser les chiots dans une boîte
ou un carton, un bidon avec couvercle
va aussi très bien, mettez à côté d'eux
un gros tampon d'ouate bien imbibé
de chloroforme, fermez bien, attendez
une demi-journée et contrôlez ensuite
que le petit, chien ne respire plus. II va
sans dire qu 'il ne faut pas attendre que
les chiens atteignent deux ou trois
mois pour songer à les mettre à mort
de cette façon-là.

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

Ligue valaisanne
pour la protection

des animaux
Sion

84 petits Français aux mayens de Chamoson

CHAMOSON — Dans le cadre d'é-
change d'enfants franco-suisse, 84 pe-
tits Français sont arrivés hier en Va-
lais. Venus pour la plupart du Havre
et de Paris, ils passeront un mois de
vacances dans une colonie nouvelle-
ment construite aux mayens de Cha-
moson.

Malgré la fatigue du voyage, tous
ces enfants jouaien t déjà hier matin
dans les vertes prairies de nos Alpes,
sous les regards paternels des respon-
sables.

A tous nous leur disons : «Bonnes
vacances» .

Notre photo : Les enfants à l'arrivée
du car.

Il tombe
d'un échaffaudage
SION — Le dénommé Pietro

Sacche, âgé de 40 ans, travaillant
pour le compte d'une entreprise de
la place, est tombé d'un échaffau-
dage d'une hauteur de 5 mètres. Il
a été conduit à l'hôpital avec de
multiples contusions et des lésions
.i la colonne vertébrale.

Un motocycliste se jette
contre une voiture

SION. — Un camion de la voirie de
la commune de Sion circulait de Bra-
mois en direction de Sion. A la hau -
teur du dépôt de l'entreprise VadI ,
plus précisément à l'endroit où l'en-
treprise Heller effectue des fouilles,
au bord de la chaussée, il ralentit
et sc déplaça légèrement sur la gau-
che à cause des fouilles. Derrière le
camion, roulait un motocycle léger,
conduit par M. Jean Rossier de Sion.
Ce dernier ne put freiner à temps
et dépassa le camion. Au même ins-
tant , arrivait en sens inverse une
voiture conduite par Mme Berthe Ro-
bert-Tissot de Sion, qui roulait nor-
malement à droite . La voiture et le
motocycle entrèrent en collision et
M. Rossier fut projeté à terre. Il
souffre d'une blessure à une jambe
ct a été transporté à l'hôpital de
Sion. Dégâts matériels.

Apres l'accident d'Aproz
SION — Nous avons relaté hier la

terrible collision survenue à Aproz.
Nous avons pris des nouvelles des bles-
sés. Le conducteur , M. Auguste-Philip-
pe Marrier, souffre d'une fracture du
fémur, d'une grosse plaie au visage
et de contusions. Mme Mottet souf-
fre d'une fracture du fémur , de con-
tusions multiples et d'une commotion
cérébrale. Son fils et sa fille ont été
commotionnés ct souffrent dc multi-
ples contusions.

Une chute sur les cailloux
CHATEAUNEUF — Le jeun e Yvon-

Antoine Wcrlcn , âgé dc 10 ans, domi-
cilié à Châteauneuf , a fait une mau-
vaise chute sur des cailloux. C'est avec
une large plaie à la jambe qu'il a été
conduit à l'hôpital.

Auteur de nombreux
cambriolages, un repris
de justice est arrêté

SION — Dans le courant du mois de juin dernier, plusieurs cambriolages
avec effraction ont été perpétrés dans la région de Sierre et de Sion, au
préjudice, surtout, de tenanciers d'établissements publics. Le montant des
vols et des dégâts causés se monte à plusieurs milliers de francs. Les agents
de la police cantonale, au cours d'une patrouille nocturne effectuée en ville
de Sion, dans la nuit du 25 au 26 juin 1965, contrôlèrent vers 3 h. 30, le
nommé M. R., repris de justice connu. Il venait de commettre un vol par
introduction clandestine. La suite de l'enquête révéla que le délinquant
était l'auteur d'une impressionnante série de cambriolages. Il en a avoué
quatorze pour l'instant, il semble avoir agi seul. Le juge-instructeur a
ordonné son incarcération. L'enquête se poursuit.

Véritable programme de music-hall
au Gym-Gala

SION — A l'occasion de la f ê t e  ro-
mande de gymnastique , se déroulent
des soirées de variétés sur la place
des festivités . C'est un véritable pro-
gramme de music-hall que nous o f f r e
le gym-gala. Avec, comme toile de
fond , la Guinguette , les numéros se
succèdent sur un rythme établi. De
la danse écossaire, vous passerez à une
pétill ante faranbole pour aboutir à un
french-canc an endiablé. Les sociétés
sportives de la ville démontrent les
secrets de leur forme . Les juniors du
FC Sion apprennent à maîtriser une
balle.

Si le club sédunois de boxe prouve
que la gym. est la base de tout sport ,

LE PROBLEME DE LA QUINZAINE
Evidemment, ils ont les moyens... !

Sion.— « Pourq uoi n 'allons-nous pas trois semaines en vacances, au bord de
la mer f Les voisins partent dimanche

—« Evidemment , ils ont les moyens.
dialement de la bouche de la maman. A
dispose des moyens pour se payer des
début juillet de se décider de partir ou

Les moyens / N' est-ce pas tout simp lement l' argenl ? L'on peut disposer de
moyens sans avoir de l' argent et inversement avoir de l' argent sans pour
autant avoir les moyens.

Une répartition du budget f amilial , pendant les 12 mois, permettra d' orga-
niser les vacances . Celles-ci doivent êlre proportionnées aux moyens à dis-
position. Si les voisins s 'ollrenl un déplacement en avion pour des îles loin-
taines , ce n'est pas une f ormule qui doit être appliquée par tout le monde.
L' organisation des vacances esl personnelle. Il f au l  se fixer un but.

Vouloir attirer l'attention des voisins, vouloir épater , accéder à une posi-
tion sociale, sans précisément disposer de moyens, c'est laire lausse route ,
s'écarter du vrai but.
A cette condition les vacances ne seront pas de vraies vacances. La rentrée
avec tous ses inconvénients é touf f era  le plaisir , le souvenir des vacances.

le club de karaté explique comment
l'intelligence l'emporte sur la force
brupte. Les mélodies de la Guinguette
alternent avec le rythme des tam-
bours de Savièse. Nous avons en Va-
lais d'excellentes écoles de danse. Vous
pouvez apprécier le clacissisme des
élèves de Mme Derivaz et la mise en
scène ingénieuse de Mme Cilette Faust .
Les GIS nous rappellent que nous vi-
vons au temps des guitares. Le chan-
teur-troubadour Romeo Jean-Pierre
a f f i rm e une fo is  de plus ses talents.
En bref,  le gym.-gala a mis sur pied
un programme varié , susceptible de
satisfair e les goûts les plus électriques.

matin, lls ont retenu une pe nsion...!
.1 » Cette réponse est tombée immé-
l 'heure actuelle presque tout le monde
vacances. Seulement ce n'est pas au
de ne pas partir.



Assemblée des délégués de la FPSP
à Haute-Nendaz

M. René Jacquod , secrétaire fédéra t i f ,  à gauche ; à ses côtés , M. Henri Fra
gnière , président.

C'est à l'hôtel Mont-Calme, à Hau-
'tî-Nendaz, que se sont réunis, samedi
passé, les délégués de la Fédération du
personnel des services publics de l'Etat
du Valais. Forte de plus de 2.000 mem-
bres, cette importante association com-
prend le personnel de l'administration
centrale, des établissements de l'Etat
le personnel enseignant primaire et
secondaire, les agents de la police can-
tonale et les cantonniers.

Présidée par M. Henri Fragniève, ju-
ge cantonal , la Fédération, qui compte
22 ains d'existence, se trouve dans l'o-
bligation de revoir sa structure si elle
veut pouvoir œuvrer efficacement.

Ce sont ces problèmes de réorgani-
sation, avec refonte des statuts, qui ont
constitué le plat' de résistance de cet-
te assemblée. U s'agissait d'examiner
l'éventualité d'un secrétariat perma-
nent. Depuis 1957, le secrétariat fédé-
ratif fut confié à M. René Jacquod,
conseiller national. Il ne s'agissait que
d'un emploi à temps partiel. Malgré
cela, le secrétaire fédératif a défendu

Au Conseil communal de Savièse
SAVIESE. — Dans sa dernière séan-
ce, le Conseil communal de Savièse
s'est occupé notamment des princi-
paux objets suivants :

Première messe de l'abbé Bernard
Dubuis. — Le Conseil remercie la fa-
mille Dubuis pour son aimable invi-
tation ; le Conseil in corpore se fera
un honneur de prendre part à cette
grande et belle cérémonie. Selon l'u-
sage, le vin d'honneur sé*ra offert par
la Commune devant la Maison com-
munale à la sortie des offices.

Alpages. — Il est accordé un droit
de superficie au consortage de l'alpa-
ge de l'Infloria sur les terrains occu-
pés par l'implantation des nouveaux
chalets. Ce droit sera inscrit pour la
durée de 99 ans. Autorisation est dé-
livrée au consortage de la Ley pour
la création d'un chemin à travers l'al-
page, chemin devant permettre un
meilleur accès aux chalets.

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

Le Conseil estime que la clôture de
Communisse-sur-Berne doit être main-
tenue. D'autre part les propriétaires
ayant alpé des génissons sur ce pâ-
turage seront avisés que dès l'inalpe
aucun bétail ne doit rester sur cet
alpage.

Rapport d'inspection de la commis-
sion de salubrité. — Il est donné con-
naissance du rapport établ i par la
commission en date du 29.5.65. Il est
pris acte des différentes remarques
soulevées, soit entre autres pour le dé-
pôt de la Sionne, pour l'enlèvement des
ruines de bâtiments incendiés à l'in-
térieur des villages, création de nou-
veaux égouts dans certains quartiers
etc. Nous continuerons à donner les
ord res nécessaires, afin d'avoir tou-
jours des villages propres et agréa-
bles. Des félicitations sont adressées
à la commission pour son excellent
travail.

Service cantonal de la Santé publi-
que. — Suite à la lettre du 1.6.65,
adressée aux communes de Sion, Bra-
mois, Grimisuat et Savièse pour ac-
tiver l'étude d'une station générale
d'épuration des eaux , le Conseil ac-
cepte les propositions relatives ainsi
que le paiement de la part des frais
incombant à notre Commune.

Route de la Vallée et du Sanetsch.
— L'ancien titulaire ayant donné sa
démission , Héritier René de Tobie est
nommé cantonnier pour l'entretien de
cette route, selon cahier des charges.

Taxe spéciale pour l'eau potable. —
Cette taxe est fixée comme suit : Ca-

effieacemen t les droits des fonction-
naires.

Mais aujourd'hui , la- tâche devient
plus lourde et cette organisation à la
petite semaine ne répond plus eux né-
cessités actuelles . Telle est' la thèse
développée par le comité et soumise
aux délibérations de l'assemblée.

Quelques intervenants ont émis cer-
taines critiques sur des points secon-
daires concernant les nouveaux statuts
mais personne ne s'est opposé à la
réorganisation envisagée. Tous ont re-
connu l'urgence des mesures projetées.

Une assemblée, prévue pour le 21
novembre prochain, devra statuer défi-
nitivement.
• En fin d'après-midi , les participants
priren t le téléphérique pour la cabane
de T:iacouet, sise à 2.200 m. d'altitude
et d'où l'on a une vue magnifique sur
la viîtlée du Rhône. Parmi les invités ,
nous avons not é M. Michel Michelet ,
présiden t' de Nendaz et M. Ernest
Schmid. commandant de la police can-
tonale. Tous deux prirent la parole au
cours de la séance.

fés Frs 40.—, laiteries Frs 20.—, St-
Germain Frs 40.—. Garages : Frs
40.—, 60.— et 80.— selon l'importan-
ce. Boulangeries, Frs 40.—, distillerie,
Frs 40.—.

Déblais du tunnel du Prabc, tcr^e,
fouilles etc. en forêt. — Les déblais
du tunnel du Prabé sont réservés ex-
clusivement à la Commune. Tout pré-
lèvement de matériaux par des pri-
vés est interdit depuis 1957. Il est é-
galement rappelé l'interdiction de pra-
tiquer des fouilles quelconques et d'en-
lever la terre sans une autorisation
spéciale , conformément à la loi fores-
tière. Des panneaux d'interdiction se-
ront placés et toute infraction est pu-
nissable d'une amende de Frs 100.—
à 500.— sans préjudice des dommages
causés ainsi que de la remise en état
des lieux.

Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire estime nécessaire le main-
tien des 3 classes à Drône vu que
le nombre d'enfants de 1954 à 1961
sera de 10 en moyenne par classe
d'âge.

Nous nous opposons également à la
suppression de l'Ecole de Vuisse qui
compte 13 élèves, chiffre qui se main-
tiendra dans les années à venir. D'au-
tre part le transport jusqu 'à Chan.io-
lin est exclu vu que cette classe est
déjà trop chargée car elle comprend
tous les degrés. Les frais de transport
et de pension supprimeraient tout gain
matériel.

Nomination du personnel enseignant,
— Sur proposition de la Commission
scolaire, le personnel enseignant est
renouvelé pour une nouvelle période
administrative. Si des changements
sont nécessaires, ceux-ci seront exa-
minés en temps utile.

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

— Le tableau de la période sco-
laire 1965-66 est approuvé te! r;ue
présenté. Celle-ci s'étendra du 6 sep-
tembre 1965 au 31 mai 1966, et le
congé des vendanges se situera du 3
au 23 octobre 1965.

Divers. — Suite à la requête de
R. H., il est décidé de verser une sub-
vention de 30% sur l'achat des tuyaux
devant servir à la canalisation d'un
bisse-égout passant à travers sa pro-
priété. D'autre part le nécessaire se-
ra fait avec le Bureau technique pour
déplacer la conduite des eaux pota-
bles d'Ormône, celle-ci passant à l'en-
droit où il doit implanter son bâti-
ment d'habitation.

Pour Tannée des Alpes

TRAVERS! DES ALPES
BERNOISES À SKIS

SION — Le collège une fois termi-
né, quatre étudiants ont fait la tra-
versée des Alpes bernoises à skis. Ce
n 'est pas là un exploit extraordinaire .
Mais l'équipe — des mordus de la
montagne — a voulu , à l'occasion de
la grande année des Alpes, s'imposer
une rude randonnée. L'un d'eux nous
confie les impressions et les sentiments
ressentis lors de cette traversée.

Variées sont les portes s'ouvrant sur
les Alpes bernoises, depuis la vallée
du Rhône et du Haut-Rhône. Il y a
Blatten , du I.otsehtal , Blattcn sous
Aletsch , Fiesch, le Grimsel. L'on peut
aussi s'arrêter à Miinster, et franchir
le seuil de la haute chaîne par le Gal-
miliicke. C'est d'ailleurs cette voie qui
conduira notre périple.

MUNSTER —
CABANE OBERAARJOCH :
UNE MARCHE DE FANTOMES

Vu agréable chemin, avec des ai-
guilles de pins en fines couches, bru-
nies, rouillées, que tous les conifères
donnent au vent, à l'ultime automne.
Puis, les arbres moins robustes dispa-
raissent.

La cabane Galmi se contourne, et
l'on progresse vers l'échancrure d'un
col , vers de nouvelles surprises. Deux
cols encore, avec entre les deux la
plaine d'un glacier, et le Galmiliicke,
coup de sabre sur le fil d'une arête
granitique rougeâtre, fantomatique
percée, qui, avec la nuit et la neige
choyant de concert, ajoute encore à
l'étrangeté du lieu. Une porte entrou-
verte sur les premiers géants bernois,
car dans la pénombre du soir, avec la
neige abondante et renvoyant mille
fois le peu de clacté subsistante, le
Gross Wannenhorn , le Finsterarhorn ,
Je Gross Grunhprn, nous, pporessent dej
leurs masses,"riôûs - galvanisent à ja-
mais.

Plusieurs gros séracs, plus gris que
les alentours, nous font tendre la cor-
de et surveiller nos pas. Comme dans
un rêve auj ourd'hui insaisissable,
nous nosons les skis, emnruntons les
échel'os cranaconnées de pla"e. Sur
un autre horizon, moins superbe , plus

Les vacances sont là
ST-MARTIN — Les vacances sont

là. Le début juillet amène avec lui son
contingent de touristes et de vacan-
ciers attirés par les beautés naturel-
les, l'air pur et le calme de notre ré-
gion.

Les pensions sont prises d'assaut;
les chalets loués longtemps à l'avan-
ce se remplissent du jour au lende-
main. Les touristes appartiennent à
toutes les nationalités : Français, Bel-
ges, Italiens et Suisses.

A tous, nous souhaitons de bonnes
et heureuses vacances, au nom de toute
la population de notre contrée.

Travaux en voie de finition
à Suen

ST-MARTIN — A l'intérieur du vil-
lage de Suen, on termine ces jours la
peinture des balustrades bordant la
route côté aval en appliquant d'abord
une couche de peinture rouge , ensuite
une autre de peinture grise, ce qui est
du plus heureux effet pour l'œil.

Ne pourrait-on pas profiter de l'oc-
casion pour recouvrir la route de son
revêtement bitumeux , qui avait dû
être enlevé sur toute sa longueur à
l'intérieur du village lors de la pose
des câbles téléphoniques au début de
ce printemps ? Avis aux responsables.

A l'Office d'état civil
VERNAMIEGE — Le poste d'offi-

cier d'état civil de la commune de Ver-
namiege est actuellement vacant.
Aussi le Département de justice et po-
lice vient-il de mettre la place au
concours.

Ensevelissements
ISERABLES : M. Jean-Lazare Lam

biel, aujourd'hu i à 10 h. 30.
VAL-D'ILLIEZ : M. Hermann Gex

Fabry, aujourd'hui à 10 h. 30.
MASE : M. Pirre Beytrison, aujour

d'hui à 10 h.
RIDDES : M. Michel Vouillamoz

aujourd'hui à 10 h. 15.

accueillant que le premier du jour ,
s'ouvre la seconde porte, une porte de
bois, usée par les tempêtes, battues
par les neiges, ouverte à tous, car tous
le méritent. Sise sur un promontoire
de roc, la cabane de l'Oberaarjoch ap-
paise. Le feu ne tarde pas à chauffer
la pièce, et dans la nuit déj à victo-
rieuse, une étoile de plus s'embrase.

(à suivre)
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Bourse des fruits - Valais

PRIX DE LA FRAISE
FRAISES Prix à la Prix de gros

production . départ Valais
Net brut pour net

Montagne Cat. I 2.40 2.53
Plaine Cat. I 2.20 2.30
Montagne et Plaine Cat. II 1.20 1.33

Prix valables à partir du 30 juin 1965 y compris.
Sion, le 30 juin 1965.

Office central, Sion

1 La réfection de Tourbillon
I est imminente

s Notre canton a donc décidé d' accorder des subsides pour sauve- j|
s garder nos nombreux monuments historiques, ceci en collaboration avec g
1 le « Heimatschutz ». Le château de Tourbillon sera l'un des premiers a |
1 bénéficier de cette faveur. C'est heureux, car son état devient de plus g
g en p lus alarmant... g
= Voici la partie la plus abîmée de ces célèbres ruines. C' est à cet g
g endroit que commenceront les réfections. g

lllllllllll!lllllllllll[llllllllllllllllllllll!llllllllllllil!IH

Tout nouvel abonné au Nouvelliste du Rhône

recevra dès aujourd'hui et jusqu'à la
fin décembre 1965 notre quotidien,
s'il verse préalablement le montant de

Fr. 17.50
au C C P  19-274

Prière d'écrire très lisiblement l'adresse complète au dos du coupon
du bulletin de versement , avec la mention « Nouvel abonné ».

Remaniement parcellaire
Nouvelles réalisations

routières
AYENT — Parfaitement conscienl

de la gravité de la situation , le con-
sortage a mis tout en œuvre pour l'ac-
célération des travaux. En effet , l'ou-
verture de nouvelles routes avance
rapidement. Il y a un peu plus d'une
semaine que ceux-ci ont été entrepris
et, déjà, une grande partie de l'ouvra-
ge est terminée. Les entreprises res-
ponsables sont à féliciter pour la célé-
rité avec laquelle ces travaux ont été
accomplis. Une dizaine de km de rou-
tes sont en chantier dans la région
d'Utegnoud . Tzoumaz. Flanc. Le gou-
dronnage de la rout e conduisant de
St-Romain à la Tzoumaz est déjà réa-
lisé. On ne se souviendra plus des quel-
ques mouvements de mauvaise hu-
meur provoqués par les attentes dans
la réalisation de ces travaux.

Comme on peut le constater , les res-
ponsables ont véritablement accompli
un grand effort en faveur de notre
remaniement. Ces réalisations sont
tout à leur honneur et nous les en re-
mercions.



M», là
6b i

Au Tribunal militaire de div. 10 A
4 cas d'inobservation des prescriptions de service et d'insoumission
La «vérité» n'est pas sortie du puits !
SIERRE — Le Tribunal militaire de
Division 10 A a siégé hier à la salle
du Tribunal d'arrondissement. Il était
ainsi constitué :

Grand-juge : colonel de Haller Ber-

W%T>

trand , Lausanne. — Juges : colonel Gil-
liard François, Sion ; capitaine Gross
Jean-Maurice, Martigny ; caporal Clerc
Georges, Fribourg ; soldat Pralong Cy-
rille, Sion ; soldat Pouget Jean, Sierre.
— Auditeur : major Gonvers Jacques,
Lausanne. — Greffiers : plt. Pfefferlé
François, Sion ; plt. Bovard Philippe,
Cully. — Audiencier : M. Rouge Ernest,
Lausanne.'

Le défenseur d'office pour toutes les
causes : le capitaine Kœlliker Jean, Cdt.
Bttr. DCA aérodr. 4, Lausanne.
LE CHEMIN LE PLUS COURT EST
LE MEILLEUR. TANT PIS POUR LA
SOIF ET LA FAIM !

Le sdt. J. H. de Savièse, automobi-
liste à la Cp. EM Div. mont. 10, a ac-
compli son CR en 1964. Après les ma-
noeuvres qui se sont déroulées dans le
Haut-Valais, il devait , avec sa jeep,
transporter un camarade à Sierre, et le
SC de bureau R. G. à Yvorne, nou-
veau stationnement de la compagnie.

C'était le 24 septembre dernier. La
jeep quitte Brigue. Rien à signaler jus-
qu'à Sion. J. H. et son camarade R. G.,
tenaillés par la faim, la soif , se diri-
gent sur Sayièse. Ils se restaurent au
domicile de J. H. Ils consomment un
demi de vin. J. H. renfloue encore 'son
porte-monnaie. Vers les 20 h. 15 c'est
le départ. Pour gagner du temps, de
Granois c'est la descente vers Pont-de-
la-Morge par Vuisse.

A l'intérieur de ce hameau, à un
endroit où la route est étroite, une re-
morque chargée de «litière», accrochée
à un tracteur, est arrêtée sur la droi-
te. La jeep passe de justesse.
UNE PERSONNE BLESSEE

La jeep militaire a continué sa route.
M. R. L., de Vuisse, serait tombé du
tracteur. Blessé à la tête et commotion-
né, il a subi une incapacité de travail.
Etaient encore présents sur le tracteur
M. F. L., de Vuisse, et son fils, M. L.
L'ENQUETE ET LES DEPOSITIONS
' La ieen n'a pas été identifiée "et *n- "ciers'"a chang«*Plusieurs fois de d°-

core moins le conducteur et son passa- - ^icile- s£
n| annonça. les changements

ger. La gendarmerie d'armée a fait m a" ch^ d<;.sectl0n notaire, m à
une enquête et ce n'est qu'après coup so2. <-at- ? "n"e> , , ..
que l'automobiliste J. H. a été identifié . De. c«./.alt û. * f Pas 

f
fait jjon cou"

Comment l'accident est-il arrivé? Quelle *? «pétition, ni l'inspection d'armes et
place le blessé occupait-il sur le trac- d'habillement, ni le tir obligatoire. Il de-
f 7 r clare froidement : «Je ne voulais pas

r-„' ™.4. .„.. Am „«„„„ v me faire repérer.»Ce sont les deux questions auxquel-
les il n'a pas été possible de donner
des réponses valables. Les dépositions
des témoins étaient contradictoires. Cel-
les faites lors de l'enquête ne corres-
pondaient pas avec celles faites hier au
tribunal. Cette situation a fait dire à
l'auditeur : « La vérité n'est pas sortie
du puits.»

UN NOUVEAU DETOUR A ERDE,
UN ARRET A BALAVAUD

Arrivés en plaine, à la première lu-
mière publique, les deux occupants de
la jeep ont contrôlé si le véhicule avait
été endommagé lors du passage à côté
de la remorque de foin. Ce n'était pas
le cas. Puis ils se sont rendus à Erde.
Le SC R. G. devait chercher de l'ar-
gent. Il était «fauché». Ce fut ensuite
le départ pour le café de Balavaud. La
jeep demeura placée sur le trottoir de-
vant l'hôtel «Bon Père William». J. H.
alla au café pour y commander du vin.
R. G. avait rendez-vous avec une con-
naissance.

Le cap. auto. Saugy qui logeait à
l'hôtel , voyant le véhicule mal garé,
appela le conducteur et son passager.
Les voyant très fatigués et excités (!),
il les empêcha de continuer leur rou-
te. Un logement leur fut fourni et le
lendemain matin les deux intéressés
se rendirent à Yvorne.
L'ACCUSATION ET LA DEFENSE

Le major Gonvers relève à la charge
de l'automobiliste J. H. deux infrac-
tions aux ordres : le détour à Granois,
l'accident à Vuisse, et la consommation
d'alcool. Il requiert 45 jours d'empri-
sonnement sous régime militaire.

Le cap. Koelliker , défenseur d'office,
a commencé sa plaidoirie par l'accident
survenu à Vuisse. L'attitude des qua-
tre témoins est regrettable. Il y a des
contradictions flagrantes entre les dif-
férentes dépositions. Où est la vérité ?
L'accusation de lésions corporelles par
négligence ne doit pas être retenue.
L'autom. J. H. ne s'est pas rendu comp-
te qu 'il avait provoqué un accident.
Les circonstances exactes de cet acci-
dent ne peuvent pas être établies. Il
y aurait lieu de retenir seulement l'in-
fraction à la LCR.
LE JUGEMENT

Le Tribunal a reconnu l'automobiliste
J. H. coupable :
— d'inobservation des prescriptions de

service, et
— d'infraction à la LCR.

II inflige en conséquence une peine
disciplinaire de 20 jours d'arrêts de ri-
gueur et 80 francs d'amende pour in-
fraction à la LCR, et aux frais de la
cause.

DE VALERE A TOURBILLON

Planification
et visionnaires ?

Depuis une décennie le mot «p la-
nifiera fait  fortune. L'époque ro-
mantique est à peu près révolue. Il
n'est plus possible, aujourd'hui , d'al-
ler de l'avant, témérairement, au
gré des circonstances. L'autorité,
tout le monde, est invités à planifi-
er, à s'organiser, à se diriger d'après
un plan rigoureusement mis au
p oint. Voyez, l'économie planifiée ;...

Tet est le langage-slogan qui
court groupes et assemblées, for-
més dans le but de défendre l'ave-
nir économique, politique et social
du pays, voire, depuis peu, l' essor
démographique ; concernant ce der-
nier objectif j' attends des résultats
plu s nombreux et convaincants
avant de vous en parler...

L'expression, dis-je , est devenue
quotidienne, familière, à tel point
insistante que, pour lui obéir, on
met, cà et là, les bouchées doubles.
Qui ne le perçoit déjà , comme en
toute nouvelle orientation, il y a
ici le péril qui consiste à passer
d'un extrême à l'autre. Pour le
moment, je ne connais pas de faits
trop révolutionnaires, ce qui n'em-
pêch e pa s de les prévoir.

Oui, ainsi que me faisait remar-
quer, hier, un des sages de notre
Législatif : planifier, c'est bien jo-
li, vite dit, mais j' y vois une tâche
fa rt _ délicate. Elle suppose 'la pré-
sence zA'urie élite, de cadres, en un
mot l'influence de cette catégorie
d'hommes aussi rares que les vrais
poètes, je veux dire, il y faut des
visionnaires.

Relisez vos auteurs, écoutez des
chansonniers, communiquez avec le
peintre, peut-être vous direz vous :

— Je ne sais ce qu'il manque,
mais leur message ne enchante plus.

Eh bien, je parie qu'ils ne sont
pas nés « visionnaires ». Ma foi , c'est
dommage, car il s'agit là d'un don
(question d'étoile) que les plus cé-
lèbres universités du monde ne
réussiront jam ais à déposer chez le
sujet le plus réceptif et appliqué.
Pourtant le génie est à ce prix, ce
qui explique sa pénurie depuis tou-
jours.

Je vou3 laisse le soin d e n  faire
le compte, mais je ne pense pas qu'à
l'heure des «¦ miss-monde » et des
cosmonautes, les génies soient plus
fréqu ents qu'au temps des diligen-
ces et des por teuses d'eau. D'accord ,
il n'y a pas lieu de se lamenter
puisqu e le talent, à force d' e f for t s ,
de sollicitude, de prêts d'honneur et
de démocratisation, fini t par gran-
dir suffisamment pour rendre à la
société pré sente et future les ser-
vices nécessaires.

En attendant, il est à souhaiter
que la « graine de génie » — si rare
— ne tombe pas dans un milieu
hostile à sa croissance !

Il n'y a pas à désespérer de l'œu-
vre planificatric e là où les données
relèvent de cycles facilement ob-
servables par les statistiques : quant
aux autres domaines, par définition
moins empi riques, nous serions bien
inspirés de les laisser évoluer , un
neu comme jadis , selon les rythmes
<*ecrets de la nature. Vous l'avez
commis ce qu'il y a de meilleur en
chaque être, où qu'il, soit , éehanpera
invariablement à la p lanification
Tant mieux.

Tes

C'est doré,
croustillant.
délicieux... et d'une saveur...

LA C0CASSETTE
une délicatesse apprêtée
par le chef J. Verdet au
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Quant à M. R. L., de Vuisse, acciden-
té, porté partie civile, il peut faire va-
loir ses droits auprès du Tribunal ci-
vil.

Il n'est pas nécessaire
de faire du service
c'est du montage...

Le sdt. san. C. L. T., actuellement,
détenu à la prison de Lausanne, est
accusé d'inobservation de prescriptions
de service, de dilapidation du matériel
et de refus de servir , et avait été cité
une première fois devant le Tribunal
militaire au mois d'avril.

Aucun jugement n'étant intervenu, la
défense avait demandé une expertise
chez un psychiatre.

Cette expertise est catégorique. CL.
T. est un malade mental. Il n'est pas
responsable de ses actes.

L'intéressé avait abandonné une par-
tie de son équipement militaire en ga-
re de Cornavin et détruit le solde de
ses effets. Il n'a gardé que sa baïon-
nette pour sa défense personnelle con-
tre d'éventuels voleurs (!)
LE JUGEMENT

Le Tribunal, étant donné l'irrespon-
sabilité totale de l'intéressé, le libère
de toute peine. Il est déclaré inapte
au service. Il sera renvoyé à l'auto-
rité compétente civile pour être placé
dans un établissement approprié ou
mis sous tutelle.

Comme le sdt. san. a accompli 70
jours de prison préventive, il est libé-
ré immédiatement.

Pas .travailler et aimer
la grande vie :
cela mène loin

Le Tribunal s'occupe ensuite d'un
cas assez particulier. Le sdt. d'av. J.P.
M., poursuivi par de nombreux créan-

II ne pouvait donc invoquer aucu-
ne circonstance atténuante, si ce n'est
qu'il avait contracté de lourdes det-
tes pour passer son brevet de pilote
d'aviation civile et de planeur.

Il est rare de rencontrer un cas si
particulier où l'accusé admet tous les
faits qui lui sont reprochés.

Le Tribunal inflige 45 jours d'em-
prisonnement sous régime militaire.

Un soldat suisse
n'est pas apte a travailler

pour les CFF
Et l'on engage des étrangers !

Le sdt. trm. R. A. H. de Nyon n'a-
vait pas été reconnu apte au service
lors du recrutement. Ayant l'intention
de s'engager aux CFF, il avait deman-
dé une révision de la décision, qui lui
a été acordée et fut favorable. Il a ac-
compli son ER dans les troupes de for-
teresse. Et par la suite il a été engagé
aux CFF. Quelque temps plus tard il
a été mis à pied à cause d'une bles-
sure à la jambe. Cette décision l'a-
vait profondément bouleversé. D'autre
part , connaissant des difficultés diver-
ses, il s'était mis à boire. L'année der-
nière, souffrant de dépression, il n'a-
vait pas donné suite à un ordre de mar-
che pour accomplir son cours de com-
plément.

Accusé d'insoumission, il avait com-
paru une première fois devant le Tri-
bunal le ler avril 1965. Une expertise
médicale avait été demandée.

Tenant compte du rapport d'exper-
tise et de la bonne volonté de l'inté-
ressé, le Tribunal l'a condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la
cause.

Par cette journée caniculaire, le Tri-
bunal s'est occupé de cas particuliers.
La chaleur ne l'a pas empêché de sié-
ger pendant presque toute la journée.

—gé—

Le traditionnel concours de ski du Grimsel
pourra-t-il avoir lieu?

S COL DU GRIMSEL — Chaque année à pareille époque, un gigantes-
que concours de ski réservé à toutes les catégories dc sportifs, est or-

§ ganisê sur les hauteurs du col du Grimsel. Cette compétition réunissant
g plus de 500 participants devait déjà avoir lieu, il y a une quinzaine de

jours. Malheureusement, elle dut être renvoyée pour la simple raison que
H le passage n'était pas encore complètement ouvert à la circulation auto-
H mobile. Des murs dc neige atteignaient plus de 12 mètres de hauteur.

Aujourd'hui on sc demande si ce concours pourra avoir lieu dimanche
car, depuis quelques jours, l'élément blanc a presque complètement dis-

H paru. Il est fort possible que maintenant les conditions ne répondent plus
aux exigences d'une pareille compétition.

Surprenant dépérissement

SIERRE — Les marroniers de la gran-
de avenue et de la rue du marché ont
inquiété les habitants en raison du
dépérissement constaté de certains de
ces arbres. Des chutes de feuilles ont
en effet été observées
raient imputables à lia
jours passés et aussi aux émanation s
toxiques des véhicules à moteur dont
le trafic s'est fort intensifié depuis
quelques jou rs.

CINÉMAS * CINÉMAS

Jusqu'au lundi 5 juillet, Fernande]

Pascale Roberts, Sandra Milo, dans

Relaxe-toi chérie...

Un film gai qui vous defoulefla , avec
l'amuseur No 1 et sa soirée genre
« Dolce Vita ».

Parlé français - 18 ans rév.

Jusqu'au dimnche 4 juillet :

James Bond 007 nous revient dans

Bons baisers de Russie
Les tueurs du spectre contre 007.

Suspense... Amour... Violence...

Parlé français -, Technicolor
18 ans révolus

Du jeudi ler au dimanche 4 juillet
Jean Gabin, Michel Auclair, Valentine
Tissier, dans

Maigret
et l'affaire Saint-Fiacre

Un flot de suspense

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi et dimanche . 16 ans rev.

Dimanche matinée à 14 h. 30
3 heures de spectacle grandiose

Les chevaliers Teutoniques

La plus grande bataille du
Moyen-Age

!*?' • ' pL - .y »™"" 1 i. -.— . .-—y

Dimanche à 17 h. 30 - 16 ans rév

A en frémir d'angoisse ! ! !

Opération F.B.I.
à Cap Canaveral

Samedi et dimanche - 16 ans rev

Dimanche matinée à 14 h. 30

Des aventures... De l'humour

Zorro contre Maciste
avec Pierre Brice et Alan Steel

Domenica aile ore 17

I due sceriffi più terribili ! ! !

Due contro tutti
In italiano - 16 anni comp.

mais elles se-
sécheresse des

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

Dany Saval , Louis de Funès, Dany
Carrel, dans

Une souris chez les hommes
Un véritable tourbillon de j oyeuses
aventures.

Domenica aile ore 16.30

Sentieri Salvaggi

Ce soir relâche. Samedi 3, dimanche
4 juillet, 20 h. 30, 16, Elvis Presley,
dans

Le shérif de ces dames
Une soirée qui passe comme un rêve..j

Samedi et dimanche - 18 ans rev
Dimanche matinée à 14 h. 30

Jean-Paul Belmondo dans

Week-end à Zuydcoote
Un film hors série, poignant !

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Le premier film du célèbre agent

James Bond 007 contre Dr No
avec

Sean Connery et Ursula Andress

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Brigitte Bardot et Anthony Perkins,
dans

Une ravissante idiote
Un comédie espionne-policièreî"r~bien
française, qui se passe à Londres.

Ce soir et demain à 20 h. 30
Un grand film d'aventures

Le gladiateur de Rome
Intrigues, action, héroïsme avec Gor
don Scott

Cinémascope et couleurs
16 ans révolus

W Ŝ  ̂
' Am ' " ' ' '̂ W

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Linc Ventura , Léa Massari,
Francisco Babal

La charge des rebelles
Action , amour dans le climat passion

né de l'Andalousie.

— En scope-couleurs —

Dimanche a 17 h. - 16 ans rev
Les Beatles dans

4 garçons dans le vent

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film russse pathétique, pronfondé-
ment humain.

Paix à celui qui vient au
monde

Prix spécial du jury au Festival de
Venise . ,

Parlé français

Sabato e domenica aile ore 17
Il dominatore del deserto

da 16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un grand film d'action et d'aventures

Constantin le Grand
avec

Cornel Wilde et Belinda Lee
Scope - couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Les gros bras

avec
Darry Cowl et Francis Blanch»



Nécrologie
SIERRE — Nous apprenons le décès
de Madame Célestine Zufferey, domi-
ciliée à Muraz. Son ensevelissement au-
ra lieu à l'église de St-Catherine, lun-
di à 10 h.

Inauguration de costumes
VISSOIE — Comme nous l'avons déj à
annoncé, la fanfare de Vissoie, l'Echo
des Alpes, inaugurera ce dimanche son
uniforme (dont nous avons déjà publié
la photographie). Les sociétés locales
et d'Anniviers seront présentes , de mê-
me les g oupes patoisants qui se pro-
duiront!. Nous apprenons également que
l'excellent groupe des Compagnions des
arts de Sierre, est invité à cette mani-
festation qui connaîtra sans nul doute
un vif succès. La soirée se terminera
par un b;d.

Nouveaux chalets
CHANDOLIN — Sept nouveaux chalets
sont actuellemen t en const'ruction dans
les parages de l'hôtel Plampras. La
haute station d'Anniviers continue à
« monter ». Signalons d'ailleu rs qu 'elle
est très largement connue notamment
en Allemagne et que- la famille de
l'ancien chancelier Adenauer , qui pen-
dant dix ans consécutifs a passé des
vacances dans cette station, ceviendra
cet été encore.

Tous à Aubenas
SIERRE — La ville jumelle a convié
à sa foire d'été les groupes artistiques
de notre cité, ainsi la Gérondine est-
elle parti e avec sa grande formation.
Il en est de même pour la Chanson
du Rhône et' l'Académie de danse. Sou-
haitons qu 'ils fassen t resplendir d'un
éclat particulier le soleil sierrois.

Deux expositions originales

SIERRE — Dans les vitrines de l'Impri-
merie Schœchli sont exposés ces jou rs-
ci les travaux manuels des élèves de
l'école secondaire et de la classe de
promotion.

11 s'ag it d' ouvrages de bois, de mé-
tal , de céramique et de cartonnage.
C' est une très belle présentation tech-
nique el artistique . Les élèves ont réus-
si des travaux intéressants , qui prou-

Après le terrible accident d Eisten
Le cor

EISTEN. — Dans notre édition d'hier,
nous avons relaté le terrible accident
qui s'est produit sur la route de la
vallée de Saas et tout près du village
d'Eisten. On sait, en effet , que M.
Emile Biffiger , originaire d'Eischoll ei
travaillan t dans une ent-eprise d'élec-
tricité de Viège est, avec un véhicu-
le à moteur de son employeur, sorti
de la route et, après une chute pres-
que verticale de plus de 100 mètres,
est tombé dans les flots de la Viège.
Dans le courant de la journée, nous
nous sommes rendus SUT les lieux de
la catastrophe où nous avons consta-
té que de nombreuses personnes par-
ticipaient aux recherches entreprises,
afin de retrouver le disparu. Ces der -
nières ont pu commencer de bonnn
heure le matin déj à par le fait une
le niveau de la rivière avait tout par-
ticulièrement baissé durant la nuit
précédente. C'est d'ailleurs ce aui
nous a permis de découvrir la voitu-
re qui , comme le montre notre photo ,
se trouve bien dans le lit de la ri-
vière et complètement démolie.

LE CORPS DEMEURE INTROUVABLE

Pendant ce temps, comme dit plus
haut, on fouille le fond du torrent
et tout spécialement à quelques mè-
tres en aval du village où le cours
d'eau foine une gouille profonde et
tourbillonnante, afin de retrouver le
malheureux. Selon les déclarations des
habitants de l'endroit, on prétend que
le corps de ce dernier aurait été vu
le soir de l'accident, complètement nu
et transporté par les grandes eaux.
Malheureusement, ces dernières ne
permirent pas de le repêcher sans

vent beaucoup d'habileté el d 'imagina-
tion.

D' autre part , on peut admirer dans
les vitrines des magasins Rauch une
magnif ique collection de pierres recueil-
lies par un alpiniste de la rég ion. On
est littéralement émerveillé devant une
telle richesse de couleurs et de /ormes
of f e r t e  par les parois de rochers , qui
aux yeux du pro f ane paraissen t toutes
grises et pl utôt rébarbatives.

s de l'automobiliste introuvable

mettre en danger la vie des sauve-
teurs. Au moment, où nous écrivons
ces lignes, on a le ferme espoir de

TOUJOURS LE SIMPLON!
. 

¦ ¦ 

• 
•

Quatre automobilistes
grièvement blessés
BRIGUE. — Un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route du
Simplon. Une voiture française imma-
triculée 602 GX 77, conduite par M.
Marcel Payen, âgé de 39 ans, domi-
cilié à Meaux (Fr), montait le col du
Simplon. Lors d'un croisement, le con-
ducteur perdit la maîtrise du véhicu-
le qui sortit de la route et dévala
un talus d'une trentaine de mètres.
La voiture était également occupée
par l'épouse et les deux enfants de
M. Payen. Tous les quatre furent griè-
vement blessés, particulièrement les

Il faut être correct
même à l'étranger

BRIGUE — A l'occasion de la fête des
SS. Pierre et Paul, un groupe d'amis
avait tenu à rendre visite à la Ville
éternelle. Lors du retour, en gare de
Domodossola , certains d'entre eux s'ap-
proprièrent quelques fiasques de vin
rouge et des victuailles, sans bourse dé-
lier. La victime de ces faits n'est autre
qu 'un jeune homme vendant de ia
marchandise sur le quai de la gare in-
ternationale. Nous voulons bien croire
que le montant du délit dépasse à
peine les 5000 lires. Mais quand on sait
que ce jeune homme doit travailler
une semaine pour en gagner autant ,
on peut facilement s'imaginer dans
quel état il se trouve actuellement, et
quelle impression il peut garder de
certains de nos compatriotes. Ces der-
niers ont encore le temps de se rache-
ter et feraient bien de renvoyer le
montant de la marchandise qu 'ils es-
timent s'être appropriés dans un mo-
ment d'inconscience.

Bonnes vacances
MM. les professeurs

et étudiants
BRIGUE — Aujourd'hui , les élèves du
collège de Brigue prendront congé de
leurs professeurs pour bénéficier des
vacances estivales. Celles-ci doivent
être méritées pour tout le monde si
l'on veu t croire ceux qui nous ont af-
firmé que tous sans exception ont four-
ni un effort durant cette saison sco-
laire. La fermeture momentanée des
portes du renommé établissement sera
précédée PST un office divin et suivie
par une manifestation qui réunira pro-
fesseurs et élèves dans une ambiance
assurément sympathi que. Nous souhai-
tons à chacun des journ ées ensoleillées
et beaucoup de plaisir.

retrouver M. Biffiger. Formons le vœu
que cet espoir soit couronné de suc-
cès.

deux enfants. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Brigue. La voiture est
hors d'usage.

Bienvenue à M. Zurbriggen
BRIGUE — C'est hier que M. Zur-
briggen a repris la direction du buf-
fet de la gare de Brigue en rempla-
cemen t de M. Raoul Escher qui assu-
ma cette tâche pendant plus de 30
ans. Nous avons déjà eu l'ocoasion de
dite tout le bien que nous pensons
de ce restaurateur. C'est pourquoi , au-
jourd'hui, nous souhaitons la plus cor-
diale bienvenue à son successeur. Oe
dernier ne sera d'ailleurs pas emprun-
té pour suivre la ligne de conduite
tracée par M. Escher puisqu'il revient
dans son canton d'origine après avoir
gravi les différents échelons de la hié-
rarchie hôtelière en ayan t prêté son
service dans divers établissements pu-
blics de notre pays. Aussi, tout en sou-
haitant une bonne et longue retraite
à M. Raoul Escher , nous formulons nos
meilleurs vœux de succès à l'adresse
de M. Zurbriggen qui , n ous n 'en dou-
tons pas, fera son possible pour satis-
faire la clientèle du restaurant de no-
tre grande gare.

Dans ce domaine, nous osons espé-
rer que ce nouveau buffetier trouvera
une solution pou r résoudre le problè-
me qui est posé aux voyageurs des
derniers trnains du soir par le fait que
l'établissemen t ferme déjà ses portes
à 23 heures. De nombreuses personnes
et plusieurs agents, étrangers au dépôt
de Brigue, sera 'ent heureux pi cette
heure de fermeture était retardée de
deux heures au moins comme cela se
fait d'a"'?urs d'ams les autres impor-
tants buffets de nos gares.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

Monsieur
Paul BORGEAUD-MEYER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part , soit par leur présence, leur?
messages, leurs dons de messes et de
fleurs, à son deuil. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Illarsaz , juin 1965.
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La famille de feu

Monsieur
Maurice BAILLIFARD

instituteur à Bagnes

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont pris
part , par leur présence et par leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs, au deuil qui vient de la frap-
per.

Nous remeroions spécialement le
personnel enseignant , les employés de
la commune de Bagnes et les ouvriers
de l'entreprise Maurice Baillifard.

Nous tenons à remercier particuliè-
rement M. le directeur et le person-
nel de l'hôpital de Martigny pour tou-
te leur gentillesse et leur dévouement

Monsieu r Georges MICHAUD;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Emma MICHAUD

née REY-MERMET

épouse de Georges, survenu à l'hôpital
de Monthey, à l'âge de 66 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le 4 juillet , à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues, lois de
son deuil, la famille de

Monsieur
Arthur DELADOEY

remercie 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 da
sa vive reconnaissance.
Vérossaz, juillet 65.

t
La famille de

Monsieur
Prosper ZUFFEREY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
d fleurs se sont associées à son grand
chagrin, en particulieur le Conseil
d'administration , la direction , le per-
sonnel de la F.V.P.L., les révérendes
sœurs hospitalières de Valère, les ré-
vérends pères capucins.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
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Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus loi s du grand deuD qui vient
de la frapper si cruellemen t, la fa-
mille de

Monsieur
André PROZ

à Aproz, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages,
leurs envois de fleurs , ont assisté i
sa dure épreuve.

Elle adresse un merci tout spécial
au rvd recteur d'Aproz , aux rvdes
Sœurs de Valère , au Conseil d'admi-
nistration , à la Direction et au per-
sonnel de la Seba, à la Direction et
au personnel de la Stuag. à la socié-
té L'Avenir de Pont-de-la-Morge, et
les prie de croire à sa reconnaissance.



Bombardements à 64 km. d'Hanoï
SAIGON — Trente avions américains en deux vagues successives, ont bombardé vendredi matin les casernes mill-tolres et l'aérodrome de Dien Bien Phu situé à 300 km à l'ouest-nord-ouest , de Hanoï ct à 8 km de la frontière laotiennePar ailleurs, un autre groupe de vingt avions américains s'est approché à 64 km au sud-est de Hanoï pour bom-barder les importants réservoirs d'essence de Nam Dinh. C'est le point le plus près de Hanoï jamais attaqué depuisle début des raids le 7 février dernier.

Cinq frères et sœurs se retrouvent
après 22 ans de séparation

NARMANDE — Apres vingt-deux ans de séparation, cinq frères et
sœurs, dispersés sur trois continents et tous ecclésiastiques, se son t re-
trouvés hier à Meilhen près de Marmande en Lot-et-Garonne.

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

Etaient réunis hier l'abbé Paul Mejean, 45 ans, curé de Meilhan , qui
recevait dans sa cure le père du Saint-Esprit Denis Mejean, 43 ans, curé
de Mana , en Guyane depuis 16 ans, le père Jean-Paul, 38 ans, apparte-
nant à la même congrégation, professeur de lettres au Petit séminaire
de Douala (Cameroun) depuis douze ans, sœur Sainte Foy 57 ans, di-
rectrice du service chirurgical de l'hôpital de Limoges, et sœur Marie-
Jieanne, 33 ans. résident depuis sept ans à Ayen (Gabon) où elle s'oc-
cupe d'oeuvres d'éducation.

MA RCHE COMMUN :
La reunion du 26 juillet reste acquise

BRUXELLES. — La reunion des mi-
nistres du Marché commun, le 26 juil-
let, reste jusqu'ici acquise. Les am-
bassadeurs représentants permanents
des « six » à Bruxelles l'ont confir-
mé au cours de la réunion d'hier ma-
tin. Le représentant français, M, Jean-
Marc Boegner, n'a fait aucune obser-
vation. H n'y a eu aucune discus-
sion sur la portée de cette rencontre.

Avant l'inauguration
du tunnel du Mont Blanc

Incroyable
interdiction

PARIS — Près de quatre cents
journali stes devraient assister, le 16
juillet prochain, à l ' inauguration du
tunnel du Mont Blanc, à la suite du
général De Gaulle et du président Sa-
ragat, mais aucun d'entre eux ne pas-
sera sous le tunnel à la suite des deux
présidents. C'est l'étrange décision qui
a été, semble-t-il, prise à l'égard de
la presse invitée à rendre compte d'une
importante manifestation à laquelle
elle ne pourra en fait assister.

(NdlR. — Une telle mesure scanda-
leuse, imposée par De Gaulle devrait
inciter tous les journalistes à s'abste-
nir et ne plus parler de cette mani-
festation).

LONGUE REPONSE DES P. T.T
BERNE — La direction générale des
PTT transmet un long communiqué fort
intéressant pour répondre au reproche
de jouir de privilèges injustifiés dans
le domaine de l'effectif de leur person-
nel et de sa limitation.

Les PTT estiment que ce reproche
est infondé. Après avoir rappelé les ba-
ses légales justifiant les dispositions
prise, cette mise au point détermine

LA POSITION DES PTT
Conformément aux directives du chet

du Département des transports et com-
munications et de l'énergie , les PTT
ont toujours fait preuve d'une grande
retenue dans l'emploi de personnel
étranger.

Shell augmente son capital
de 20 millions

NEUCHATEL — La compagnie
de raffinage Shell (Suisse) à
Cressier, qui construit actuelle-
ment une raffinerie, a porté son
capital social de 10 millions à
30 millions.

Son ordre du jour n 'a pas élé fixé et
on n'a pas envisagé à cet échelon,
d'en profiter pour reprendre la né-
gociation sur le financement de l'Eu-
rope agricole.

La réunion des ministres de l'agri-
culture des « six », prévue un mo-
ment pour le douze juillet , avait été
déjà annulée avant les négociations
du trente juin.

Un chauffard
condamné à mort

MOSCOU. — Un chauffard a été
condamné à mort par fusillade par
le Tribunal d'Alma Ata, indique
la « Pravda » du Kazakhstan.

En état d'ivresse, L. Chtechetni-
kov alors qu'il roulait à vive al-
lure sur une route mouillée, avait
renversé trois personnes sur l'ac-
cotement puis, un peu plus loin ,
quatre autres, afin de ne « pas
laisser de témoins ».

Jean Barbier
condamné à mort

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

Reconnu, 11 y a deux ans, par cer-
taines dc ses victimes, il s'était rendu
à la police, préférant la prison à la
vengeance dont il se croyait menacé.

Un premier contingent , relativement
considérable (200 personnes) a été en-
gagé en 1956-57. Il s'agissait alors de
réfugiés hongrois dont 60 seulement
sont encore aujourd'hui au service des
PTT.

Au début de 1964, alors que les pre-
mières mesures restrictives étaient en-
visagées, les PTT n'engagèrent que la
moitié des travailleurs espagnols qui
leur avaient alors été accordés (environ
une centaine) par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail.

A l'heure actuelle , les PTT occupent
182 étrangers, sur un effectif total d'en-
viron 43 000 personnes, soit une pro-
portion n'atteignant pas un demi-pour
cent. De ces 182 étrangers, 113 sont sou-
mis au contrôle en vertu de l'arrêté
du Conseil fédéral du 26 février 1965.

Le soi-disant privilège des PTT tient
uniquement au fait que les PTT ont pu
engager (avec l'accord dc l'OFIAMT)
les 100 Espagnols susmentionnés sans
devoir réduire au préalable l'effectif
global dc leur personnel. Dans l'inter-
valle, une partie de ces travailleurs
espagnols a déjà quitté le service des
PTT. Par ailleurs , les directions des
arrondissements postaux ont reçu l'or-
dre (en vertu de l'arrêté du Conseil
fédéral du 26 février 1965) de no plus
engager aucun étranger. En consé-
quence, les PTT ont apporté la preu-

DES TRACTS AU-DESSUS
DU NORD-VIETNAM

D'autre part , selon un porte-parole
¦de 'ambassade américaine, des tracts
ont été lancés au-dessus du Nord-Viet-
nam pour informer la population que
les raids américains continueront « jus-
qu 'à ce que les gouvernements de Ha-
noï et de Pékin mettent un terme à
leur invastion du Sud-Vietnam ». Ils
demandent en outre à la population
de s'éloigner de fous les objectifs mi-
litaires.

UNE DIVISION
DE LA COREE DU SUD

AU VIETNAM
SEOUL — Le gouverne ment de la Co-
rée du Sud a officiellement' décidé d'en-
voyer au Viet-Nam, où elle participera
à la lutte contre le Viet-Cong, une
division et ses soutiens tactiques in-
dispensables, a annoncé M. Hong John-
chul , minist re de l'Information .

Le Conseil national de sécuritlé a
déjà donné jeudi son accord à cette
décision et le gouvernement s'apprête
à solliciter celui de l'assemblée natio-
nale, qui se réunira le 12 juillet pro-
chain.

,1 .'J

Mort subite d'un industriel
neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS. — Vendre-
di après-midi est décédé, des suites
d'un malaise cardiaque qui l'avait pris
vers quatorze heures, M. Pierre-Eu-
gène Bourquin , né à La Chaux-de-
Fonds en 1918, directeur de la mai-
son de pièces d'horlogerie et machi-
nes. Pierre Seitz aux Brenets, dont
il assumait la direction et le déve-
loppement depuis près de vingt ans
et surtout depuis la mort de son fon-
dateur.

Industriel aux vues d'avant-garde,
il jouait un rôle important dans la
conversion de l'horlogerie d'après-
guerre.

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

Enfin une prise de position intelligente
ZURICH — Dans son dernier rapport annuel, l'Union centrale des associations patronales suisses relève que la Suisse
continuera à avoir besoin d'une façon permanente ou, en tout cas, pendant une très longue période encore, de nom-
breux travailleurs étrangers, et cela en raison des importantes modifications de structure qui sont intervenues ces
dernières années au sein de la population active de nationalité suisse.

Les t ravailleurs autochtones aban-
donnent de plus en plus aux étrangers
les travaux pénibles, salissants ou so-
cialement peu prisés pour se consa-
crer à des activités plus relevées ou
mieux considérées. Dans certains sec-
teurs indipcnsables à l'approvisionne-
ment du pays, à la prestation des ser-
vices et à la croissance harmonieuse
dc notre économie en général, on ne
trouve plus que quelques rares tra-
vailleurs suisses.

L'Union centrale déclare que les me-
sures prises en vue de réduire lc nom-
bre des travailleurs étrangers ne cons-
tituent pas une solution idéale et
qu 'on ne saurait cn supporter les ri-

ve qu 'ils réduisent dans la mesure pres-
crite l'effectif (minime) de leur per-
sonnel étranger.

On peut se demander si l'emploi de
113 étrangers soumis au contrôle est
dc nature à aggraver la situation. Cer-
tes, les PTT ne peuvent revendiquer
d'exception à l'égard des mesures pri-
ses par le Conseil fédéral. Par rapport
à l'en.semble du personnel, le nombre
des étrangers occupés aux PTT est si
faible (il va encore diminuer), que l'on
ne peut raisonnablement exiger des
PTT qu 'ils réduisent en plus l'effectif
global de leur personnel de 5 pour cent ,
ce qui correspondrait à une perte de
2150 forces de travail. D'ailleurs aucune
disposition légale ne les y obligerait.

Cette mise au point so termine par
cette constatation : Un examen sincère
et. approfondi du problème conduit iné-
luctablement à la constatation qu 'une
réduction des forces de travail se tra-
duirait par une diminution des pres-
tations. On ne peut exiger l'une sans ac-
cepter l'autre. Les PTT sont conscients
qu 'une telle diminution ne serait pas
dans l'intérêt véritable de leur clien-
tèle, de l'économie nationale au pre-
mier chef.

(N.d.l.R. : Nous faisons respectueu-
sement remarquer aux PTT que cette
dernière constatation s'applique à tou-
tes les entreprises suisses, qui , elles, ne
j ouissent d'aucune faveur.)

REPONSE DU R. J.
au CONSEIL FÉDÉRAL

SUITE DE LA PAGE 2

DELEMONT — Le Rassemblement ju -
rassien a pris connaissance du commu-
niqué du Conseil fédéral concernant
l'envoi d'un mémorandum aux puis-
sances qui en 1815 ont annexé le Jura
au canton de Berne. Il publie la décla-
ration suivante :

1) Le rassemblement jurassien re-
j ette le point de vue exprimé par le
Conseil fédéral.

2) Ce sont les puissances étrangères
qui en 1815 ont donné le Jura au can-
ton de Berne, contrairement à la vo-
lonté des Jurassiens. Les autorités suis-
ses de l'époque n'en ont pas moins ac-
cepté cette décision et n'ont pas fait la
petite bouche.

3) La question jurassienne est certes
un problème politique intérieur, mais
les autorités fédérales n'ont jamais rien
fait en 150 ans pour y donner une so-

CALME EN ALGERIE
La situation reste calme en Algérie ou le gouvernement de Boumedienne

semble avoir la situation bien en main. Certaines capitales étrangères ont
manifesté sinon leur ' appui direct, du moins leur solidari té à l'égard du
nouveau régime.

Lutte acharnée contre les inondations de la Thur
FRAUENFELD — Les graves inondations qui ont frappe la vallée de la
Thur ont été dues essentiellement à la rupture de digues, édifiées le long de
la rivière, près de Mattendorf , de Felben et près de l'embouchure de la Murg,
aux environs de Frauenfeld. L'étude des dégâts ne peut encore être évaluée
avec précision.

A Mattendorf , la digue a cédé sur 40 la route entre Frauenfeld et Warth
mètres, à Felben sur 92 mètres. Des di- qui avait été emportée sun une lon-
zaines de milliers de mètres cubes de
gravier ont été nécessaires pour com-
bler les brèches. D'autre part, 12.000
mètres cubes de gravier ont été em-
ployés pour rétablir la circulation sur

gueurs longtemps, car elles font pe-
ser une menace de cristallisation et de
distorsion sur la structure de l'écono-
mie suisse. On pourrait pallier ce dan-
ger, si les autorités introduisaient pro-
gressivement certaines différenciations
et certains assouplissements dans leurs
mesures restrictives et si elles lais-
saient à l'économie le temps nécessai-
re aux adaptations structurelles dic-
tées par les circonstances.

«II est nécessaire, dit enfin le rap-
port, que d'autres groupes intéressés
à la prospérité de notre économie —
salariés suisses, consommateurs et pou-
voirs publics — apportent aussi leur
contribution à la réduction du nombre
des travailleurs étrangers, soit par unc
augmentation de leurs propres presta-
tions, de l'intensité et de la durée de
leur travail, soit encore en renonçant
à certains agréments auxquels ils ont
pris goût».

# La plus jeune fille du président
Johnson, Lucie Baines Johnson a été
baptisée dans la religion catholique
hier, jour de ses 18 ans.

Genève : M. Helg
ne veut plus

du Conseil d'Etat
GENEVE — Le parti libéral dc

Genève communique :
«Au cours de sa séance du 2 juil-

let 1965, lc bureau central du parti
libéral a été informé par M. René
Helg, conseiller d'Etat, de ce qu 'il
n'acceptait pas d'envisager une
éventuelle reconduction de son man-
dat à l'expiration de la législatu re,
considérant qu 'il avait fait son de-
voir en dirigeant le Département de
justice ct police pendant huit ans,
et ayant exprimé le désir de repren-
dre son activité professionnelle à
un moment où il est en pleine for-
ce de l'âge.

» Lcs décisions concernant la dé-
signation des candidats du parti li-
héral au Conseil d'Etat, qui sont
du ressort exclusif du comité cen -
tral , seront prises en temps oppor-
tun».

lution. Récemment, le conseiller natio-
nal Revaclier a demandé à la Confédé-
ration d'offrir sa médiation, mais le
Conseil fédéral a eu l'attitude de Pon-
ce-Pilule.

4) II n'est pas vrai qu'une négocia-
tion soit engagée par l'intermédiaire
de la députation jurassienne. La dis-
cussion qui a eu lieu entre les députés
et les autorités bernoises s'inscrit dans
le cadre parlementaire et n'a nullement
le caractère d'une négociation entre le
peuple jurassien et l'ancien canton. Il
n'en peut en sortir aucune solution dé-
finitive.

5) Porter aux nues la souveraineté
nationale est une belle chose. Encore
faudrait-il l'utiliser en vue de résou-
dre les grands problèmes politiques de
l'heure. Dans l'Europe qui s'intègre, le
langage du Conseil fédéral semble un
peu dépassé, cela d'autant plus que la
Suisse siège maintenant au Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

gueur de 100 mètres.
200.000 mètres cubes de gravier ont

été en outre utilisés pour combler les
brèches provoquées par l'eau dans le
'lit-même de la Thur.

Faible condamnation
pour un acte atroce

LAUSANNE — Le tribunal de po-
lice correctionnelle de Lausanne a
condamné, vendredi, à deux ans de
réclusion, moins 192 jours de préven-
tion, cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais, pour lésions cor-
porelles graves, un Libanais, Redo
Safa, âgé de 38 ans, plongeur, lequel
expulsé de Suisse pour 15 ans, de-
vra payer, outre les frais de la cause,
une indemnité de 5000 francs à sa
victime.

Le 23 décembre 1964, à 7 heures,
Safa, d'un tempérament jaloux à l'ex-
cès, qui buvait plus que de raison, mit
à chauffer un demi-litre d'huile qu'il
répandit bouillante sur son amie qui
dormait dans la chambre voisine. Cel-
le-ci fut atrocement brûlée.

Le Pape ira-t-il à l'ONU ?
CITE DU VATICAN — «L'Osser-

vatore Romano» publie la note sui-
vante a usuj et des nouvelles de presse
sur un prochain voyage du pape aux
Nations Unies :

«En ce qui concerne certaines nou-
velles publiées ces jours-ci par la pres-
se au sujet de cette éventuelle visite,
l'on fait remarquer qu 'il est tout «
fait prématuré de dire si et quanai
elle pourra s'effectuer».

Session ONU : 21 septembre -
PARIS — «La 20e session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies aura
lieu comme prévu et s'ouvrira le 21
septembre, j'en suis certain », a dé-
claré M. Thant , secrétaire général des
Nations Unies, qui a fait hier une
brève escale à Paris, se rendant à
Genève pour présider l'ouverture de la
session d'été du Conseil économique
et social.

# Le président de l'American joint
distribution committee a annoncé >rcn-
dredi à New-York la nomination de
M. Charles M. Jordan , de Genève, à
la tête de cette institution de bien-
faisance avec le titr e de directeur gé-
néral , en remplacement de M. Moses
A. Leavitt décédé à Genève le 21 juin
dernier.


