
1965 - ANNEE DES ALPES
John Ruskin et la montagne suisse

Si Wordsworth allait doter la litté-
rature anglaise, après son voyage en
Suisse de 1790 — il avait vingt ans
d'àge — de l'un de ses plus beaux
poèmes, «Prelude, chant VI»; si le
séjour qu'il fit à Zurich, en 1750, al-
lait marquer un tournant définitif
dans l'oeuvre de Klopstock; si Wie-
land, après avoir découvert la Suisse
alémanique en 1752, ressuscitait à la
fois la nature et le sentiment; si
Kleist, peu après son arrivée en Suis-
se, en 1800, pouvait affirmer avoir
trouve une «seconde patrie», c'est
Ruskin, croyons-nous, qui fut le pre-
mier à avoir su donner une image
complète et réelle de la Suisse. On ne
trouve plus, chez lui, les évocations
idéalisées de Rousseau; les compa-
raisons poétiques et rèvées de La-
martine. On touché, ici, la fleur, la
montagne et on écoute, avec quel ra-
vissement ! le bruissement des feuil-
les, le murmurc des ruisseaux, le
grondement des torrents, le tumulte
impressionnant des chutes du Rhin.
«La vision des Alpes», écrit-il , «ne me
fut pas seulement la révélation de la
beauté de la terre, mais aussi le com-
mencement de son enseignement. Je
redescendis ce soir-là de la terrassé
de Schaffhouse avec ma destinée fi-
xée ».

De 1833 à 1888, Ruskin parcourut
une bonne trentaine de fois la Suisse.
Il y remonta presque toutes les val-
lées, s'acheanlna dans la plupart des
forèts, visita les alpages, les masures
perdues, les chalets emprisonnés d'ar-
bres l'été et de neige l'hiver.

Depuis son enfancc, Ruskin s'était
passionné pour la montagne. Il avait
dévoré les livres de Saussure, ceux
de Rogers. Il n'ignorait rien du massif
du Mont-Blanc. Avant de le bien voir,
en 1844, il connaissait toutes les cour-
bes du Cervin, savait exactement si-
tuer toutes ses arètes, toutes ses an-
fractuosités, alors méme que personne
encore ne l'avait vaincu, puisque
Whymper n'eut droit à la couronné
qu'une vingtaine d'années plus tard.
Ruskin fut le premier aussi à daguer-
réotyper le Cervin et,., à rappeler par
des figures étonnantes : « Un lion au
repos... Le plus noble rocher du mon-
de ».

Ruskin a parcouru toute l'Europe.
Mais ce qu'il y a de particulier, et
d'unique, dans ses voyages, c'est que
toujours, où qu'il ait été, on le retrou-
vait ert Suisse. II y revenait invaria-
blement, guide par un sentiment qui
le remplissait d'un besoin invinciWe
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de la Suisse — oui, invincible jusqu'à
l'irrévérence.

A la seule cime du Cervin, il consa-
crerà des pages dans son « The Stones
of Venice »: Monument inai ter é, sculp-
té en des temps révolus, monument
aux éternelles parois lesquelles con-
servent encore Ies formes qui y furent
gravées dès le commencement et haus-
se comme un tempie égyptien son
front gracieux, doucement colore par
les soleils d'innombrables àges... ».

Mais ne pensons pas que Ruskin a
été essentiellement l'écrivain et le poè-
te de la Suisse montagnarde. Non. Il
s'attaeha également à décrire ses lacs,
ses . constructions, ses chàteaux. ses
fleurs, la manière de vivre des Suis-
ses. Après avoir rejoint sa famille à
Vevey, il note :

« Nous étions tous du méme avis
sur Vevey. Mon pére se sentait chez lui
d'un point de vue professionnel, dans
les vignobles, d'un point de vue sen-
timental, dans Ies Bosquets de Julie ;
ma mère aimait les vergers de pom-
miers et Ies prairies de narcisses au-
tant que moi ? pour moi ; il y avait
les Dents-du-Midi avec ses neiges
éternelles dans le lointain, les Rochers
de Naye, très accessibles pour grfon-
per, Chillon, pour l'histoire et la poe-
sie, et le lac, dans toute sa largeur,
de Lausanne à Meillerie, pour donner
des effe ts à la Turner avec le brouil-
lard du matin et les couchers de so-
leil, et les clairs de lune, comme si la
lune n'était qu'un immense glacier ra-
dieux d'or gelé ».

Ruskin qui fut , ne l'oubhons pas,
l'un des écrivains anglais Ies plus ré-
putés du siècle dernier, n'a jamais été,
au vrai sens du mot, un alpiniste. L'i-
dée ne lui est jamais venue d'escala-
der le Cervin, ni de parcourir le mas-
sif du Mont-Blanc par la route dange-
reuse de ses flancs. Il aimait simple-
ment la montagne pour son immensi té ,
sa vue toute de grandeur et de perfec-
tion, son silence impressionnant et
parfois tourmente de clameurs pro-
fondément bouleversantes. Il aimait la
montagne pour son intimité, sa muette
soumission et son implacable vengean-
oe. En critique pertinent — car son
ceuvre de critique est importante —
Ruskin s'inféressait aux lumières. Il
s'appliquait à en découvrir toutes les
nuances, toutes les possibilités. Et au-
cun autre domaine que celui de la
montagne ne pouvait lui donner, à la
fois, un champ de vision aussi impor-
tant et varie.

Quand il écrivit, par exemple : « Les
Alpes suisses du Righi au Cervin, du

Mont-Rlanc à la Jungfrau, c'est un
relief de perles sur un récif de ver-
dure », il ne voulait certes pas dimi-
minuer le paysage des plaines et des
plateau, mais son intention était de
bien montrer que, pour un artiste, il
n'y a de beauté que dans la diversité
et que plus nous allons vers cette di-
versité — selon lui vers la nature —
plus cette beauté est indéfinissable et
magique.

Ruskin vouait à la montagne une
admiration — une passion — si gran-
de qu'il en condamnait les escalades.
Pour lui, tenter la « grande conquète »
c'était s'abaisser à une « lamentable
profanation » de ces lieux bénis qu'il
appelait avec un religieux respect ;
« Les-cathédrales de la terre ».

Partout où il retrouvait la nature
dans ses aspeets les plus secrets, Rus-
kin subissait la mème transformation.
A la vue d'une forèt vierge, il disait ;
« Comme tout, ici, (l'Oberland Ber-
nois) ressemble à l'image qu'ont dù
voir Adam et Ève à l'heure où ils

-A._ urice Métral
(suite page 9)

M A R S

P E T I T E  P L A N È T E
Avez-vous pris garde à cette

courte information nous aiiuoncant
que « Mariner IV » n'était plus
qu 'à deux millions de kilomètres
de la planète Mars ?

Vous l'avez lue ? Mais alors ,
très distraitement , je  suppose.
Comme si cela ne pouvait vous
concerner.

Ce n'est pas mon cas.
C'est si peu mon cas que je  n'en

dors plus.
J'écoute , je  guette , je suis radar.

En pure perte , je le reconnais ,
pour l'instant. Mais  nous en repar -
lerons dans deux mois.

Parce qu 'enfin , dans deux mois,
le * Mariner IV » sera tout sim-
plement occupé à s 'écraser sur son
objectif

Et alors , ma parole , nous allons
avoir des nouvelles de nos chers
Mar tiens.

Parce que ceux-là , j' aime autant
vous en prevenir , ne sont pas gens
à se laisser bombarder en fa i san t
le gros dos.

La guerre , ils savent un peu ce
que c'est puisqu'ils l' ont inventée.
C'est méme leur seule occupation.

Ils viverti dans leurs arsenaux ;
ils habitent aussi des chaìnes de
bunkers qu 'ils ont installés tout
autour de leurs frontières. Ils  nais-
sent , vivent et meurent le doigt
sur la gachette.

Malheureux Américains ! I ls  nous
¦ Ili .

ont mis dans de beaux draps !
Comme si ce n'était pas assez

de débarquer des fusillers -marins
en Amérique du Sud et contre le
Vietnam du Nord ! Il leur faut
encore changer de p lanète.

Quel démon les agite ? Quelle
fureur  les poussé sans cesse à se
mèler de ce qui ne les regarde
pas ?

De toute manière et quelle que
soit notre position politique , nous
pouvons nous attendre à recevoir,
en septembre , une correction mar-
fieune dont il ne resterà , hélas ,
personne pour constater qu 'elle
f u t  radicale.

Le f i l s  de Jupiter et de Junon ,
déclenchant sur nous le tir de son
art 'illerie interplanétaire nous aura
volatilisés en 7noins de temps qu'il
n'en faudrait  pour s'en apercevoir.

Nous allons vers un bel automne,
vraiment . Les fètes du cent-cin-
quantenaire. personne n'aura le
souci d' en payer la facture.

Et le mont Rawyl resterà vierge
de toute intervention de perfora-
trices dans ses entrailles.

Corn ine le Conseil federai avait
raison de se faire  tirer l'oreille. A
quoi bon ouvrir des turmels pour
les seuls courants d' air qui cher-
chent à se manifester ?

Sacrés Américains, va! Ils vont |
nous mettre dans de beaux suaires. j

Sirius i
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Le problème de la mam-d oeuvre
étrangère vu par le patronat

Dans son rapport sur son activité
en 1964, l'union centrale des Associa-
tions patronales suisses examiné éga-
lement le problème pose par la main-
d'ceuvre étrangère dans notre pays.

L'évolution de ces dernières années
a clairement laisse apparaitre que
l'economie suisse a subi une crois-
sance dépassant de beaucoup le pou-
voir de ses seules forces productives.
En effet , sans un afflux considérable
de capitaux et de travailleurs étran-
gers, il n'aurait jamais été possible
d'étendre dans une telle mesure l'ac-
tivité économique et d'élever ainsi le
produit national. Toutefois, on ne peut
recourir sans fin aux ressources ex-
térieures : l'afflux de capitaux étran-
gers a déclenché des forces inflation-
nistes, tandis que la multiplication
des travailleurs étrangers en Suisse
a suscité la crainte d'une surpopula-
tion étrangère. Au cours de l'exercice

écoulé, l'Etat a donc adopté les me-
sures que l'on sait. Les arrètés fédé-
raux, qui visent à stabiliser, puis à
réduire le nombre des travailleurs
étrangers soumis au contróle, ainsi
qu'à endiguer l'afflux de capitaux
étrangers, posent d'importants pro-
blèmes au patronat. L'opinion publi-
que n'a pas reconnu assez tòt que la
Suisse devr i compter d'une manière
permanente, ou tout au moins à long
terme, sur la collaboration de très
nombreux travailleurs étrangers. En
effet , la structure de la population
active de notre pays s'est considéra-
blement modifiée au cours de ces der-
nières années. Les travaux pénibles,
salissants, ou considérés comme infé-
rieurs sont de plus en plus aban-
donnés aux travailleurs étrangers,
tandis que les Suisses ont , dans une
proportion importante, été promus à
des postes supérieurs ou mieux con-

sidérés sqcialement. Dans certains
secteurs de l'industrie et des services
on ne trouve pratiquement plus de
Suisses. Or, ces secteurs sont indis-
pensables à l'approvisionnement de
notre pays en biens et services, et ils
participent également à la croissance
harmonieuse de notre economie. Par
conséquent, si le nombre des travail-
leurs étrangers était réduit d'une ma-
nière brutale, comme certains « mou-
vements populaires » le réclament, U
faudrait à nouveau que les travail-
leurs nationaux accompiissent ces be-
sognes pénibles ou peu recherchées,
mais indispensables. Le désir de res-
treindre le nombre des travailleurs
étrangers en Suisse se heurte déjà à
ce premier obstacle.

De plus, une felle diminution ag-
graverai sensiblement la penurie de
personnel. En cas de baisse trop ra-

(suite page 9)

Le Basutoland avant son indépendance
Les élections au suffrage univer-

sel qui viennent de se tenir dans la
colonie britannique du Basutoland, et
qui préparent l'indépendance de ce
territoire, prévue pour avril 1966,
comportent un certain nombre d'en-
seignements de première importance.
Comptant un peu plus de 700 000 ha-
bitants, dont à peine 3 000 Blancs, le
Basutoland est enclave géographique-
ment dans la république Sud-Africai-
ne, où la majorité de sa population
trouve un débouché économique, en
louant ses services, à titre de main-
d'ceuvre migratoire, dans les mines et
les exploitations agricoles. La Gran-
de-Bretagne, en dotant le Basutoland
d'une indépendance effective, veut
contrecarrer les effets de cette inter-
dépendance économique, en assurant
au territoire, par la souveraineté na-
tionale, une garantie contre d'éven-
tuels empiétements sud-africains.

Or, les élections ont porte au pou-
voir une majorité favorable à une é-
troite coopération entre le Basutoland
et la république sud-africaine.

Trois partis s'y opposaient :
— Le parti du Congrès du Basuto-

land; démocrate et pan africain, ce
parti a des racines à Accra et ati
Caire et tire mème, dit-on , certains
subsides de la Chine. C'est un parti
d'intellecluels.

— Le partì de la Liberté (Marema-
tlou) ; modéré, conservateur, exprirrx
les idées du roi du Basutoland.

— Le parti Nat ional; parti de droi-
te, s'appuyant sur l'organisation tri-

bale à l'interieur, et préconisant de
bonnes relations avec l'Afrique du
Sud. C'est un parti assez anti-com-
muniste, et en faveur dans l'Eglise
catholique.

Or, c'est ce dernier parti qui l'a
emporté, s'adjugeant 31 sièges sur 60
de la Nouvelle Assemblée Nationale
(25 au parti du Congrès, 4 au parti
de la Liberté).

Cette victoire du parti modéré, en
des élections libres sous contróle bri-
tannique, signifie que la forte inter-
dépendance économique entre le Ba-
sutoland et l'Afrique du Sud a pré-
valu , dans l'esprit des électeurs, sur
les considérations de politique pure.

Il faut rappeler que le manifeste
du parti Marematlou avait déclaré
explicitement : «un gouvernement
marematlou n'hésitera pas à négocier
la vente et l'achat de produits avec
tout pays, indépendamment de son
système social et politique... Nous
sommes persuadés que l'Afrique du
Sud qui a besoin d'eau et d'électri-
cité pour son développement indus-
trie!, sera prète à traiter avec le
royaume indépendant du Lesotho».

Beaucoup plus .significatives encore
sont les prises de position de leaders
africains à la dernière conférence
pour l'unite africaine qui s'est tenue
au Caire, où un certain style de sur-
. nchère verbale était pourtant de
mise

Le Dr Banda, président du Consei
du Malawi, a déclaré qu 'il continue-
rait à coopérer avec l'Afrique du Sud

que le Malawi ne pouvait envisager
de rompre complètement les liens é-

Paul Giniewski.
(suite page 9)

Manifestation pour la réforme espiantine

A Berlin, 6 000 étudiants et apprentis ont manifeste contre la penurie de for-
mation de la République allemande. Ils ont fait un cortège, depuis Steinplatz
jusqu'à Wittenbergplatz, portant, sur leurs vètiments, des banderolles signifi-
catives. Au début du cortège, un cheval blanc trottait, portant sur ses flancs
l'avis des étudiants : « Au galop, à la réforme estudiantine » !
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A la Fète cantonale de lutte suisse à Vercorin
Encore Etienne Martinett i

Catégorie A

Le Club des lutteurs de Sierre et
le SC La Brentaz de Vercorin, les
deux vaillants organisateurs de cette
féte cantonale de lutte suisse peuvent
étre fiers de la belle réussite de cette
gymnastique au cours de laquelle il
fut possible de suivre de grandes ex-
hibitions de luttes a eontribue au suc-
cès de la fète de Vercorin. En effet,
un nombreux public avait tenu à sui-
vre cette nouvelle confrontation grou-

Etienne Martinetti s'apprète à faire « un malheur » à lun de ses adversaires. (a)

pant 86 lutteurs dans Ies diverses ca-
tésorKS.

En catégorie A, la grande forme
d'Etienne Martinetti de Martigny fit
merveille une fois encore et son
triomphé, sans étre issu d'une sim-
ple formante n'en demeuré pas moins
d'une très grande nettate. Ici la do-
mination valaisanne ne souffrit nul-
lement puisque les 6 premiers classes
sont tous Valaisans. Une fois de plus

il est réjouissant de constater que nos
lutteurs se comportent admirable-
ment.

Voici les résultats de la Féte canto-
nale de lutte :

Écoliers (avec palme)
1. J.-M. Papilloud.

Catégorie C
(Les 4 premiers avec palme)

1. R. Luyet 38,90; 2. J.-L. Jollien
38,60; 3. M. Dubuis 37,80; 4. A. Stucky
37; 5. J.-P. Dinard 36,80; 6. CI. Forre
36,60.

Catégorie B
(Les 4 premiers ->.vec palme)

1. H. Debons 48,60; 2. A. Bridy
47,70; 3. D. Nicolet et M. Moulin 46,60;
5. M. Rapillard 46,20; 6. G. Udry 45,90;
7. A. Sauthier 45,60; 8. F..Rotzer et
F. Darioly 45; 10. B. Biollay 43,80.

(26 couronnes)
1. E. Martinetti, Martigny 59; 2. F.

Pierroz, Fully 57,40; 3. A. Héritier,
Savièse et H. Mottiez, Villars 57; 5.
M. Veraguth , Sierre, R. Martinetti,
Martigny, J. Bissig, Yverdon et J.
Klossner, Dietingen (Be) 56,50; 11. Ch.
Courtine, Savièse et R. Gay, Vevey
56,40; 13. D. Boschi, Oberwil, E. Du-
buis, Savièse, A. Udry, Savièse, H.
Luginbuhl, Krattingen et L. Genoud,
Chàtel-Saint-Denis 56,30; 18. A. Bet-
Chàtel-Saint-Dcnis 56,30; 18. A. Bett-
schard, Nyon et A. Crognuz, Nyon
55,90; 20. M. Henchoz, Chàteau-d'Oex
55,80; 21. R. Cretton,' Charrat 55,60;
22. B, Grutter, Sierre 55,50; 23. J.-P.
Jacquier, La Chaux-de-Fonds et G.
Cretton, Charrat 55,40; 15. B. Milhit,
Saxon et B. Rime, La Gruyère 55,30.

AB -'OMOBILISME

Les athlètes valaisans
excellents à Yverdo n
i -.-ft , - ' ¦ ' ;' À Yverdon , dans le cadre des cham-
pionnats romands, le Chaux-de-Fon-
nier André Baditeli, avec 14 m. 79,
a : réalisé la meilleure performance
nationale de la saison au triple saut.
n a ainsi amélioré le résultat réussi
simultanément & Zurich par Ernest
Stierli avec 14 m. 56. Ces champion-
nats ont été marqués par la rentrée
de Fritz Scheidegger (longueur). Par
contre, on a enregistre Ics absences
de Dave James (sprint) et de Gerald
Barras (perche).

QUATRE VALAISANS EXCELLENTS

Comme on peut le constater dans
Ies résultats , trois « seniors » valai-
sans se sont fort bien comportés. En
effet, dans le 200 m., Jerome Cretton
de Charrat prend la 3e place dans le
temps de 23" alors que le vainqueur
Ernest Wildi réalisait 22"1.

Au saut en hauteur Jean-Louis So-
rella de Sion prenait également la
3e place avec un bond de 1 m. 80,
derrière M. Portmann de Genève et
Wanner de Lausanne. C'est au triple
saut que nous trouvons le meilleur
Valaisan « senior » de par son rang.
Il s'agit de Carrupt Anguste d'Ardon
qui prend une belle 2e place derrière
le spécialiste Baenteli de La Chaux-
de-Fonds.

Meme si les classements junior s ne
figurent pas dans cette liste nous
sommes heureux d'annoncer que dans
la catégorie « junior », Freddy Dela-
loye d'Ardon a triomphé dans le saut
en longueur et dans le lancement du
poids.

Voilà des résultat qui font plaisir
et qui sont un encouragement pour
Ies responsables de l'athlétisme en
Valais.

100 m. : 1. Ernest Wildi (Genève)
11"1; 2. Heinz Mueller (Lausanne)
11"3; 3. Edmond Ooverney (Genève)
11"5;

200 m. : 1. Ernest Wildi 22"1; 2.
Heinz Mueller 22"8; 3. Jerome Cret-
ton (Charrat) 23".

400 m. : 1. Jean-Pierre Pache (Chà-
tel-Saint-Denis) 50"5; 2. Pierre Bau-
draz (Lausanne) 51"2.

800 m. : 1. Eric Harder (Genève V
56"7; 2. Istvan Grenak (Genève) 1'
56"8; 3. Hans Baumann (Yverdon) 1'
56"9.

1500 in. : 1, Bernard Huber (Lau-
sanne) 3'56"3; 2. Raymond Corbaz
(Lausanne) 3'56"3; 3. Diethelm (Genè-
ve) 4'00"1.

5000 m. : 1. Jean-Pierre Spengler
(Genève) 15*30"; 2. Walter Gehri (Ge-
nève) 15'40"2; 3. Rudolph Lehner

110 m. haies : 1. Paul John (Genè-
ve) 16"; 2. Erwin Lohm (Genève) 16"4;
3. Edmond Overney (Genève) 16"7.

200 m. haies : 1. Paul John 26"7; 2.
Werner Nieberberger (Lausanne) 26"7;
3. Patrick Ottinger (Genève) 26"9.

400 m, haies : 1. Werner Niederber-
ger 57"4; 2. Jacques Marguerat (Lau-
sanne) 60"; 3. Denis Haussener (Neu-
chàtel) 60"1.

Hauteur : 1. Michel Portmann (Ge-
nève) 2 m.; 2. Fredi Wanner (Lausan-
ne) 1 m. 85; 3. Jean-Louis Borella
(Sion) 1 m. 80.

Longueur: 1. Kurt Altherr (Genève)
6 m. 55; 2. Pierre Scheidegger (Lau-
sanne) 6 m. 44; 3. Edmond Overney
(Genève) 6 m. 38.

Triple saut : 1. Andre Baenteli (La
Chaux-de-Fonds) 14 m. 79 (meilleure
performance nationale de la saison);
2. Auguste Carrupt (Ardon) 12 m. 97.

Perche (solo) : Jacques Marguerat
(Lausanne) 3 m. 80.

Poids : 1. Charles Marendaz (Ge-
nève) 13 m. 20; 2, Jean-Pierre Egger
(Neuchàtel) 12 m. 94; 3. Kurt Altherr
(Genève 12 m. 83.

Disque : 1. Jean-Pierre Egger 39 m.
53; 2. Kurt Altherr 38 m. 62; 3. Al-
brecht Kleinal (Genève) 37 m. 13.

Javelot : 1. Walter Mailer (Lausan-
ne) 60 m. 78; 2. Kurt Altherr 56 m.
42; 3. Michel Portmann (Genève) 49
m. 79.

Marteau : 1. Roger Miserez (Neu-
chàtel) 38 m. 03; 2. Fredi Busset (Lau-
sanne) 36 m. 63; 3. Alain Kuenzli (Y-
verdon 31 m. 60.

La France triomphé sur trois fronts
Engagée sur trois fronts, la France a triomphé a trois reprises durant le

week-end. A Bourges, elle a battu l'Espagne par 113-92, à Marmande, elle a
pris le meilleur sur le Portugal par 138-74 et à Paris, elle a dispose du Benelux
par 251-208.

Natation
La traversée de Thonon à la nage

a été remportée par le Lausannois
Pano Caperonis devant le Vevey-
san Gerard Evard. Les Veveysans
se sont d'ailleurs particulièrement
illustrés en remportant le classe-
ment interclubs dans toutes les ca-
tégories.

Waterpolo
A Thailwil, . j  Suisses ont battu

pour la seconde fois en moins de 24
he„res les L- :embourgeois. Cette deu-
xième rencontre. disputée en présence
de 400 spectateurs, s'est terminée sur
le score de 4-2 (1-0 1-1 2-1 0-0). La
qualité de cette reppoptre fut moins
bonne que celle de la veille.

Peux succès
pour Jim Clark

Au volant de sa Lotus-Climax, l'E-cossais Jim Clark a remporté son
quatrième Grand Prix de la saison en
terminant premier du Grand Prix de
Grande-Bretagne, à Silverstone. Clark,qui domina la course dès le début
éprouva mille difficultés à conserver
une - centaine de mètres d'avance sur
son compatriote Graham Hill (BRM).
Ce e suspense » final fut dù tout au-
tant auz qualités de Graham Hill
qu'aux ennuis que connut l'Ecossais
avec son moteur en fin d'épreuve. Ce
succès, venant après ceux qu'il a rem-
portés dans les grands prix d'Afrique
du Sud, de Belgique et de France, a
permis à Jim Clark de consolider sa
position en téte du classement du
championnat du monde des conduc-
teurs. A l'issue de cette cinquième
manche, Clark totalise 36 points et
devance Graham Hill de 13 points.

Voici le classement :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Cli-

max, les 80 tours soit 375 km. en 2 h.
05' 25"4 (moyenne 180 km. 240) ; 2
Graham Hill (GB) sur BRM, 2 h. 05'
28"6 ; 3. John Surtees (GB) sur Ferra-
ri, 2 h. 05' 53*' ; 4. Mike Spence (GB)
sur Lotus, 2 h. 06' 05" ; 5. Jackie Ste-
wart (GB) sur BRM, 2 h. 06* 46" ; 6.
Dan Gurney (EU) sur Brabham-Cli-
max, à un tour. Le tour le plus rapide
a été réalisé par Graham Hill en
l' 32"2 (183 km. 890). Nouveau record
PREMIER A ROUEN ÉGALEMENT

C'est le Grand Prix de Rouen qui
faisait suite au Grand Prix de Gde-
Bretagne, et Jim Clàrke, une fois de
plus, prenait la première place.

Les régates
internationales

de Lucerne
Le point culminant des régates

internationales du Rotsee, à Lucer-
ne, a été constitue, aussi bien sa-
medi que dimanche, par le duel
entre les Soviétiques Ubrowski—
Tjurinc, champions d'Europe et
champions olympiques à Tokyo, et
Ies Suisses Melchior Burgin et
Martial Studach , récents vain-
queurs aux régates de Henley. Sa-
medi, Ies Suisses s'étaient imposés
ave 19 centièmes d'avance. Avant
méme la finale de dimanche, les
Soviétiques étaient donc avertjs. Us
prirent d'emblée le commandement
et s'assurèrent rapidement une .lon-
gueur d'avance. A 300 mètres de
la ligne d'arrivée, le retard des
Suisses était encore important,
mais une fois de plus, ils se mon-
trerent les plus rapides au « fi-
nish », s'imposant de justesse avec
un petit dixième d'avance.

Au cours de ces régates dispu-
tées devant 18 000 spectateurs, la
Hollande a été la seule nation à
pouvoir remporter deux succès. Les
autres se répartissent entre la Fran-
ce, la Tchécoslovaquie , l 'Allema-
gne, les Etats-Unis et la Suisse.
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Victoire suisse à Genève de Pierre Clerc
Le Genevois Pierre Clerc, recordman d'Europ e de saut, a remporté le

concours international de ski nautique organisé à Genève par la Société nau-
tique. Comme prévu, le Genevois a domine l'épreuve de saut, qu 'il a remportée
avec un avantagé de près de trois mètres sur le Suisse Nicod. Avec la note
de style, l'écart fu t  plus important encore. C'est fina lement avec plus de 100 pts
d'avance sur son rivai le plus dangereux , le Frangais Raisin, que Pierre Clerc
s'est adjugé le combine. Pour les Suisses, les résultats d' ensemble ont été d'un
excellent niueau. Lo championne suisse Eliane Borter a pris la seconde place
chez les dames alors que chez les messieurs, tant Zbinden que Bonnet sont
parvenus à combler dans une cetaine mesure leurs lacunes dans le saut pour
figurer à une place très honorable au combine.

HIPPISME - HIPPISME — HIPPISME - HIPPISME — HIPF

Une Suissesse championne d'Europe
A Compiègne, le 9me championnat d'Europe des cavaliers ruraux s'est

termine par la surprenante viotoire de l'amazone thurgovienne Primula Buff.
Cette performance est d'autant plus remarquable que Primula Buff était la
seule concurrente inserite. Six nations étaient représentées dans cette compé-
tition. Primula Buff , qui est àgée de 25 ans, s'était déjà mise en évidence cn
prenant la seconde place de ce championnat il y a deux ans à Bàie. Par équipes,
la première place est revenue à l'Allemagne devant la Suisse.

Aveo « Gnmmiball », Primula Buff (Weinfelden) a enlevé la première
épreuve, le dressage. Dans la seconde, le parcours de cross, elle perdit quelques
points. La décision intervint dans le concours. Elle effectua un parcours sans
faute, ce qui lui permit finalement de battre l'Allemagne d'un dixième de
point. Ce succès heivétique a été complète par la troisième place de Silvio Moor
et la cinquième de Hansjakob Fuenf schilling.

Voici les résultats :
Classement final individuel : 1. Primula Buff (S), avec « Gummiball »,

18,3 pts ; 2. Peter Hoff (Al), aveo « Raimondo », 18,4 pts ; 3. Silvio Moor (S),
ivec « Wolswin », 20.4 pts.

Belle réussite du concours hippique de Crans

Résultats du Prix de Crans

Comme chaque année, le manège de
l'Etrier organisé à pareille epoque
son traditionnel concours hippique
dans la magnifique région du Pas de
l'Ours. Les concurrents, au nombre de
37, avaient toute la journée de di-
manche pour effectuer les différentes
épreuves inscrites au programme. Le
matin se disputait l'épreuve de dres-
sage qui était essentiellement basée
sur les figures imposées, l'exactitude
des mouvements, l'allure et la pré-
sentation générale. Si quelques cava-
liers eurent bien des anficuités, cer-
tains concurrents réalisèrent des
prouesses sur un parcours tout de
méme réduit. L'après-midi, se dispu-
tait le saut avec barrage, dans lequel
les fautes comptent alors que le temps
servait à départager les concurrents.
La deuxième épreuve de cet après-
midi consistait en un parcours de
chasse (barème B et qui comportait
des difficultés sérieuses). Dans cette
épreuve, les fautes sont changées en
pénalités de temps de sorte que les
candidats à la victoire devaient se
tenir sur leurs gardes pour ne point
risquer une trop nette perte. Les ré-
sultats vous prouveront que cette
journée fut une complète réussite
gràce à la grande sportivité des con-
currents qui pratiquent pourtant un
sport qui demande certainement bien
des sacrifices et des heures d'entrai-
nement qui ne se comptent plus. Les
organisateurs, MM. Gaulé, ainsi que
leurs adjoints méritent nos vives fé-
licitations pour l'impeccable organi-
sation de cette journée et les cavaliers
valaisans reconnaitront certainement
qu'il est important de pouvoir utiliser
à loisir les magnifiques installations
du Pas de l'Ours à Crans.

A. Cz.

Résultats du dressage
1. Gaulé Peter, Crans (Weidling))

193 1/4; 2. Gaulé Peter, Crans (Nar-
cess) 190 1/2; 3. Mlle Schermann, Mon-
tana 186; 4. Cottagnoud Georges, Vé-
troz 184 1/4; 5. Mlle Sauter, Rennaz
183 1/2; 6. Bonvin René, Sierre 182
1/2; 7. Zufferey André, Sierre 170 1/4;
8. Andenmatten, Toni, Sierre 156 3/4:
9. Capt Charles, Crans 155 1/4; 10.
Zufferey Victor, Sierre 153 3/4; 11.
Mlle Wiegand, ISC 151; 12. Antille
Joseph, Montana 141: 13. ex. Rossier

Jacques, Vétroz et Mlle Couturier,
Montana 140.

1. Studer M., ISC 0-0 28"; 2. Geno-
let P., ISC 0-8 31"; 3. Zufferey A.,
Sierre 0-8 34"; 4. Genolet P. ISC 0-8
35"; 5. Mùller H., Vétroz 0-8 l'07"; 6.
Andenmatten T., Sierre 0-12 40"; 7.
Delessert J., Vétroz 0-15 l'04"; 8. Ma-
socco M., Montana 3 l'06"; 9. Scher-
mann Mlle, Montana 3 l'09"j 10. An-
denmatten M., Sierre 3 l'15"; 11. Cot-
tagnoud G., Vétroz 3 l'25"; 12. Zuffe-
rey V., Sierre 4 53"; 13. Gaulé P.,
Crans 4 54"; 14. Rauch Ph., Sierre
4 l'Ol"; 15. Gaulé R., Crans 4 l'03".

.VI. René Bonvin. président de l'Asso-
ciation valaisanne lors de l'épreuve de
dressage.

(Photo Clivaz)



Rik van Looy triomphé à Lyon où le Suisse
Binggeli prend une brillante 3e place

Bitossi « bianchi »

Victoire d'Herqer

Rene Binggeli (a)
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Rik van Looy a tenu parole
A Aix-Ies-Bains, au terme de la der-

nière étape alpestre et alors qu'il était
remis de son indisposition, Rik Van
Looy avait annonce qu'on entendraìt
parler à nouveau de lui entre Aix-Ies-
Bains et Paris.

Echappé dès le 50e kilomètres de la
19e étape, qui conduisait Ies concur-
rents d 'Aix-Ies-Bains à Lyon sur 165
km., il a termine avec près de cinq
minutes d'avance. Heureuse surprise,
pour la seconde fois depuis le début
du Tour de France, un Suisse a réussi
à se glisser dans l'échappée victo-
rieuse. Après Roland Zceffel, c'est cet-
te fois le Genevois René Binggeli qui
s'est retrouve dans le groupe de téte
( qui comprenait encore le Hollandais
Maliepaard et l'Espagnol Elorza).
Binggeli , sur la piste en cendée de
Lyon, a pris la troisième place de l'é-
tape, derrière les inaccessibles Van
Looy et Maliepaard.

En ce qui concerne les leaders du
classement général, et plus particu-
lièrement Felice Gimondi et Raymond
Poulidor, ils ont dispute une nouvelle
course d'observation. On noterà ce-
pendant que dans le premier des deux
petits cols de la journée, sur une at-
taque de Gianni Motta, Poulidor fut
un moment distance paru un groupe
comprenant notamment Motta et Gi-
mondi. Mais il put revenir après une
quarantaine de kilomètres de course.

Une médaille pour Koblet
Avant le départ de l'étape, M. Jac-

ques Godet, directeur du Tour de

France, avait remis au neveu de Hugo
Koblet la médaille de reconnaissance
du Tour de France, médaille accordée
à titre posthume au champion suisse.

Le Belge Pauwels ne repartant pas,
ce sont 98 coureurs qui, à 12 heures,
ont quitte Aix-Ies-Bains pour Lyon. La
première victime de la journée fut le
Luxembourgeois Schleck, victime
d'une chute entre Ies lieux de départ
i'ictif et réel et qui se blessa à un
bras. Peu avant le col de l'Epine,
sur une attaque d'Anglade suivie par
Motta et Bodin, Brands, Gimondi,
Etcheverrla, Binggeli, Momene, Pe-
rez-Frances, Kunde, G. Desmet 2, Elor-
za et Poulidor se trouvaient détachés,
mais un regroupement' s'opéraìt dans
la montée. Anglade insistait près du
sommet (km. 24) où, avec Motta
(premier sous la banderolle) et Van
Schil, il s'assurait 25" d'avance.

Au bas de la descente, les trois
fuyards étaient rejoints par Gimondi,
De Rosso, Brands, Perez-Frances et
Elorza. Le premier peloton était alors
à 30". II comprenait quinze coureurs
dont Poulidor, Lebaube, Gabica, Pin-
geon, Van Loóy et Kunde. Il revenait
sur le groupe Gimondi au 39e km.

Binggeli dans la bonne échappée
A l'arrière, Groussard tombait dans

la descente mais pouvait repartir
tandis que Maliepaard, Binggeli , Van
Looy et Elorza langaient une nouvel-
le échappée au 45e km. Derrière, des
attardés pouvaient revenir, dont Ge-
net et Janssen. Au 55e km., Gimondi

était victime d'une crevaison et pre-
nait le vélo de Minieri. A cet endroit,
Ies quatre fugitifs comptaient plus
de deux minutes d'avance.

En haut de la còte de la Ravigneou-
se (km. 79), Van Looy, Binggeli, Elor-
za et Malieppard avaient porte lem-
avance à 3'40". Parmi les retardatai-
res, qui comptaient sept minutes au
km. 80, figuraient Foucher, Simpson
et Darrigade.

Au contróle de ravitaillement de
Saint-Jean de Bournay (km. Ili), où
les quatre premiers passaient avec
4'40" d'avance, Poulidor attaquait,
mais le peloton, conduit par Gimondi,
revenait rapidement.

Partesotti, Depauw, Genet, Momene,
Fezzardi et Verhaegen, au 122e km.,
échouaient dans une tentative de con-
tre-attaque, tandis que le quatuor de
tète accentuait son avance (5'35" à 35
km. de Lyon). Puis le peloton se
rapprochait un peu et ramenait son
retard à 4'40" à vingt km. du but, en-
droit où Gines-Garcia engagealt la
poursuite, mais sans succès.

Van Looy, M.-.liepaard, Binggeli et
Elorza se disputaient la victoire au
sprint. Le Belge démarrait dans la
ligne opposée, entrait dans la ligne
droite avec deux longueurs d'avance
sur Maliepaard et les conservait. Der-
rière, Binggeli prenait facilement la
troisième place aux dépens d'EIorza.

Moyenne de l'étape : 40 km. 974.

Le service des analyses de l'univer-
sité de — erne a transmis aux diri-
geants de l'equipe Filotex les résul-
tats du contròie anti-doping effectué
sur le vainqueur du Tour de Suisse.
l'Italien Franco Bitossi. Le contròie
a donne un résultat complèbe>ment né-
gatif. Il avait été demande par les
dirigeants de la formation italienne à
la suite des accusations qui avaient
été portées contre leur leader. L'ex-
pertise medicale a été signée par le
docteur Brochon.

Franco Bitossi participera à deux
courses en Suisse dans les semaines à
venir.Le 18 juillet, il sera au départ
du Tour du Tessin et le 7 aoùt il s'a-
lignera dans la course Munich-Zu-
rich. ,. .- ,._. - ,

Genoud 12me
A Kaisten, 63 amateurs d'elite ont

participé au Tour du Kaistenberg.
Cette épreuve, disputée sur onze tours
de 15 km. 500, a été dominée par les
leaders de l'equipe suisse du Tour de
l'Avenir, Albert Herger et Ruedi Zol-
linger. Ces deux hommes s'échappè-
rent lors de la huitième boucle en
compagnie d'André Rossel. Us prirent
rapidement 3' 41" d'avance sur le pe-
loton. Toutefois , dans les derniers ki-
lomètres, Rossel ne put pas soutenir' le
rythme impose par ses deux camara-
des. Au sprint, Herger s'imposa nette-
ment devant Ruedi Zollinger.

Voici le classement :
1. Albert Herger (Bruettisellen) , les

170 km. 500 en 4 h. 44' 11" (moyenne
35 km. 997) ; 2. Ruedi Zollinger
(Schlieren) à 3" ; 3. Hans Stadelmann
(Duebendorf) à 2' 16" ; 4. Peter Abt
(Bàie) ; 5. Louis Pfenninger (Buelach) ;
6. Walter Graf (Berneck), mème
temps ; 7. Karl Brand (Altdorf), à 3'
04" ; 8. Josef Richner (Aristau), mème
temps ; 9. Willy Spuhler (Leibstadt), à
3' 29" ; 10. André Rossel (Untereng-
stringen), à 4' 22" ; 11. Leone Scurio
(Zurich), à 5' 22" ; 12. Louis Genoud
(Sion), à 6' 34" ; 13. René Peterhans
(Dottikon) , mème temps ; 14. Beat
Ruppaner (Arbon), à 9' 27". - Juniors :
1. Hans Schnetzler (Kaisten), les 93
km. en 2 h. 40' 30"

Rik van Looy (a).

Classement de la 19e étape,
Aix-Ies-Bains - Lyon (165 knV
1. Rik van Looy (Be) 4 h. 01' 37"

(avec bonification 4 h. 00' 37") ; 2.
Bas Maliepaard (Ho) mème temps
(avec bonification 4 h. 01' 07") ; 3.
René Binggeli (S) ; 4. Elorza (Esp)
tous mème temps ; 5. Karstens (Ho)
4 h. 06' 36" ; 6. Beheyt (Be) ; 7.
Wright (GB) ; 8. Janssen (Ho) ; 9.
Reybroeck (Be) ; 10. Nijdam (Ho) ;
11. Brands (Be) ; 12. Sagarduy
(Esp) ; 13. Bachelot (Fr) ; 14. Sor-
geloos (Be) ; 15. Swerts (Be) ; 16.
Grain (Fr) ; 17. de Roo (Ho) ; 18.
Durante (It) ; 19. Verhaegen (Be) ;
20. Depauw (Be) ; 21. van Dongen
(Ho) ; 22. Denson (GB) ; 23. Wou-
ters (Ho); 24. van de Ryse (Be),; 25.
Milesi (Fr) ; 26. Genet (Gr) ; 27.
Vandenberghe (Be) ; 28. Boucquet
(Be) ; 29. Dewolf (Be) ; 30. Fezzar-
di (It), tous mème temps que Kar-
stens ; puis : 68. Blanc (S) mème
temps.

Le Belge Pauwels n'avait pas
pris le départ.

Classement par points
1. Jan Janssen (Ho) 122 points ;

2. Felice Gimondi (It) 114 ; 3. Gui-
do- Reybroeck (Be) 104 ; 4. Rik van
Looy (Be) 89 ; 5. Jimenez (Esp) 84 ;
6. Brands (Be) 80 ; 7. Motta (It) 76 ;
8. Vandenberghe (Be) 3 ; 9. Galera
(Esp) 67 ; 10. de Roo (Ho) 66 ; 11.
Wright (GB) et Beheyt (Be) 64 ; 13.
Gilbert Desmet 1 (Be) 62 ; 14. Pou-
lidor (Fr) 59 ; 15. Pingeon (Fr) 52 ;
puis : 41. René Binggeli (S) 19.

Grand Prix de fa Montagne
Classement général : 1. Julio Ji-

menez (Esp) 133 points ; 2. Brands
(Be) 71 ; 3. Galera (Esp) 64 ; 4. Gi-
mondi (It) 55 ; 5. Poulidor (Fr) 48 ;
6. Anglade (Fr) et Motta (It) 44 ; 8.
Perez-Frances (Esp) 43 ; 9. van
Looy (Be) 30 ; 10. Gabica (Esp) 25 ;
11. Foucher (Fr) 20 ; 12. Martin
(Esp) 19 ; 13. de Rosso (It) 17 ; 14.
Kunde (Al) 16 ; 15. Pingeon (Fr)
14 ; puis : 37. Binggeli (S) 2.

Classement général
1. Felice Gimondi (It) lOOh. 55*

14" - 2. Raymond Poulidor (Fr) à
1*12" - 3. Gianni Motta (It) à 8'
38" - 4. Jean-Claude Lebaube
(Fr) à 9'59" . 5. Perez-Frances
(Esp) à 10'26" - 6. Anglade (Fr) à
10'39" - 7. De Rosso (It) à 12'09"
- 8. Kunde (AH) à 15*00" - 9. Jans-
sen (Ho) à 15'01" - 10. Brands (Be)
à 15'22" - 11. Gabica (Esp) à 16'
46" - 12. Pingeon (Fr) à 17'56" -
13. Fontona (It) à 21'39" - 14.
Uriona (Esp) à 21'54" - 15. Duez
(Fr) à 22'23" - 16. Zimmermann
(Fr) à 23'51" - 17. G. Desmet I
(Be) à 25'21" - 18. Foucher (Fr)
à 25'39" - 19. Pambianco (It) à 29'
21" - 20. Rostollan (Fr) à 30'18" -
21. Jimenez (Esp) à 31'14" - 22.
Soler (Esp) à 31'23" - 23. Bouc-
quet (Be) à 33'13" - 24. Manza-
neque (Esp) à 36'34" - 25. Wright
(GB) à 37'03" - 26. Junkermann
(AH) lOlh. 32'32" - 27. Elorza
(Esp) 102h. 32'40" - 28. Gines-Gar-
cia (Esp) lOlh. 34'11" - 29. Wou-
ters (Ho) lOlh. 34*33" - 30. Van
Looy (Be) lOlh. 37'08". - Puis : 48.
René Binggeli (S) lOlh. 48'25".

Sport-Toto No 44

Grasshoppers - Geelen (mi-temps) 0-0
Grasshoppers - Geelen (fin) 0-1
Lucerne - Rotterdam '(mi-temps) 1-0
Lucerne - Rotterdam (fin) 2-2
Bor . Neunk.-Lugano (mi-temps) 1-0
Bor. -Neunk.-Lugano (fin) 1-1
Francfort-Chx-de-Fds (mi-temps) 2-0
Frar. fort-Chx-de-Fds (fin) 4-0
ADO Den Haag-Malmoe 1-1
Djugardens - Kaiserslautern 1-1
Goeteborg - Eintr . Braunsch 3-1
PSV Eindhoven - Norrkòping 1-3

COLONNE DES GAGNANTS
x 2 1  x l x  l l x  x l 2

Samedi le Mt-Revard fut rallié de Gimondi
et non de Poulidor qui s'est trouve à 1 ' 12"
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Le « quitte ou doublé » de Ray-
I mond Poulidor n'a pas réussi. Après

H sa victoire au Mont-Ventoux, où il
B i avait nettement battu Felice Gimon-
jÈt dL mais sons pouvoir le déposséder
B de son maillot jaune, le Limousin
M avait tout mise sur l'étape contre
g .a montré en còte du Mont-Revard.
B C'est là qu'il entendait bàtir sa vic-
! toire dans le Tour de France 1965 ,

__% justifiant ainsi sa passività dans les
I deUx grandes étapes alpestres. Pou-

g lidor a doublement échoue. Non
g seulement il n'a pas endossé le
g maillot jaune, comme il le prévoyait
is mais, battu par l'étonnant Felice
M Gimondi, il lui a concèdè 33 se-
lf condes (bonification comprise), ce
M qui porte son retard sur l'Italien à
Il 1 ' 12" . Une surprise peut certes se
È produire au cours des trois pro-
ì chaìnes étapes. Selon toute vraisem-
| blance cependant, c'est au cours de
. la dernière étape , disputée contre la

H montré entre Versailles et Paris sur
§ 37 km. 800, que se jouera le Tour
1 de France. Il parait improbable que

Poulidor puisse reprendre V 12" a
1 son rivai sur 37 km. 800 de plat ,

i'autant plus que la bonification au
I vainqueur ne sera que de 20 se-

W_ condes. Gimondi a confirmé dans
§§ la partie piate de l'étape du Mont-
| Revard qu 'il était au moins l'égal
1 de Poulidor contre la montré. Sans

un ennui mécanique (bris de pi
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gnon), l'Italien aurait sans doute
triomphé plus nettement encore au
Revard.

La lutte entre l'Italien et le Fran-
cais a été magnifiq ue. Gimondi par-
tit plus rapidement et prit d'abord
l'avantage. Après 11 km. 500, il pré-
cédait Poulidor de 17". Puis ce der-
nier refi t  son retard et prit à son
tour l'avantage. Mais 'il devait fai-
blir , cependant que Gimondi, au
contraire, trouvait de nouvelles res-
sources. C'est ainsi qu'après avoir
mene avec 11" d'avance au 19e kilo-
mètres, Poulidor perdit , seconde par
seconde , l'avantage pris et cèda mé-
me du terrain. Finalement, sur la
ligne d'arrivée, au milieu d'une foule
très dense, Gimondi le battit de 23".
Le jeune Italien (22 ans) f u t  d'ail-
leurs le seul à mettre moins d'une
heure pour couvrir les 26 km. 900
de la course. Il fu t  chronométré en
59' 50" contre 1 h. 00' 13" à Poulidor.

La révélation de l'étape fu t  le
jeune Frangais Pingeon. Quatrième
après 11 km. 500, troisième après 19
km., Pingeon conserv a cette position
jusqu 'au bout , n'étant battu par Gi-
mondi que de 1' 40" et de V 17" par
Poulidor. Il precèda lui-mème An-
glade , auteur d'une excellente cour-
se, qui reprit sans cesse des places
puisqu 'il n'était que sixième au pre-
mier pointage , et sixième encore
après 19 km. Le Lyonnais a devan-

ce Motta , qui partit tres vite mais jj
faiblit par la suite. Motta n'en a pas g
moins ravi la troisième place du I
classement » generairau rFrangalS' 'he- <" jj
baube, qui fu t  parttóulièrèyrteiit-'dé-'- 'a
cevant. • ' <>** ¦¦•> " Salita * -.- .._•_! .c;._ . _ - *|

Classement de la 18ème étape, g
Aix-Ies-Bains - Le Mont-Revard, g
26 km. 900 contre la montré : g

1. Felice Gimondi (It) 59*50" (avec 1
bonification 59*30") - 2. Raymond g
Poulidor (Fr) Ih. 00*13" (avec bon. 1
Ih. 00*03") - 3. Pingeon (Fr) Ih. 01' |
30" - 4. Anglade (Fr) Ih. 01*36" - 1
5. Motta (It) Ih. 01'44" - 6. Gabica g
(Esp) Ih. 02*11" - 7. Perez-Frances g
(Esp) Ih. 02'21" - 8. Van Schil (Be) |
Ih. 02'46" - 9. Dnez (Fr) Ih. 42'48" |
- 10. Gines Garcia (Esp) Ih. 02*12" - jj
lLJanssen (Ho) Ih. 03*17" - 12. Kun- g
de (Al) Ih. 03*21" - 13. Uriona (Esp) I
Ih. 03'26" - 14. Brands (Be) et So- I
ler (Esp) Ih. 03*46" - 16. Galera g
(Esp) Ih. 04'03" - 17. Monty (Be) §
Ih. 04*05" - 18. Fontona (It) Ih. 04' g
37" - 19. De Rosso (It) Ih. 04'42" - |
20. G. Desmet I (Be) Ih. 04*47" - 21. 1
Lebaube (Fr) Ih. 05'04" - 22. Ros- g
tollan (Fr) Ih. 05*29" - 23. Jimenez g
(Esp) Ih. 05'21" - 24. Bachelot (Fr) jj
et Colombo (It) Ih. 06*13" - 26. g
Wou'-r (Be). 1 h. OS* 12" - 27. Malie- fpaard (Ho) Ih. 06'13" - 28. Momene g
(Esp) et Otano (Esp) Ih. 06'17". - g
Puis : 63. René Bingegli (S) Ih. 08' [
59" - 86. Francis Blanc (S) Ih. 11' g
24". m

Bénédiction des installations de Rollcurling a Montana
Les sportifs du haut plateau de

Montana ont assistè, hier dimanche, à
une manifestations unique en Suisse.
En effet , un nouveau port a été im-
planté à Montana puisque l 'on pourra
pratiquer le curling pendant toute
l'année. Ces installations qui sont très
còtées aux Pays-Bas spécialement
sont d'excellentes qualités -t p- '.-
tent aux joueurs de curling de s'en-
traìner dans des conditions tout à fait
normales. A Montana deux pistes ont
été iastallées aux abords de la pati-
noire d'Y-Coor et repondent parfaite-
ment aux exigences de ce sport. Les
pierres lu 'utilisent les joueurs sont
toutes munies He petits roulements a
bilia qui propulsent ainsi ces engins
sur tcute \. longueur de la piste. Il
semble à première vue que ce nou-
veau sport domande beaucoup plus
de maitrise de la part c'.es partici-
pants q'ii sont tous , dans la pluspart
des cas des joueurs d'hiver. Pour
marquer j et événement. le curling-
club de Mentana par l'intermédiaire
de M. Ernest Viscolo qui nous a ai-
mablement renseigne, a organisé un
concours • la partV .-ation ' dif-
férentes équipes de Suisse. Si au dé-
but , les joueurs eurent quelques dif-
ficultés à se familìariser avec la pis-
te, ler "-, r 'jc , ;; furent par la su ; te très
acharnées et donnèrent lieu à de bel-

les empoignades. M. le Rvd Cure
Gruber , prononpa ensuite une brève
allocution de circonstance et procèda
à la bénédiction des installations . Puis
les invités et joueurs se retrouvèrcnt
pour l'apéritif et le repas où nous
avons note la présence des autorités
de Crans et Montana ainsi que das

Voici le moment de la bénédiction des installations (Photo Clivaz)

dirigeants de la Fédération suisse de
curling. Félicitòns bien sincèrement
les réalisateurs de cette belle ceuvre
et espérons qué dans d'autres domai-
nes sportifs on suivra cet exemple.

Résultats : 1. Zurich; 2. Montana; 3.
Chàteau-d'Oex; 4. Crans; 5. Villars.

-""""C"**

Motocyclisme
La cinquième manche du cham-

pionnat suisse sur route s'est dis-
putée à Corcelles-le-Jorat, sur
2 km. 500. Les courses ont été sui-
vies par 2000 spectateurs. En voici
les résultats :

250 cmc. national
1. René Theiler (Trimbach) sur

Motobi, 1' 18"7 (105,209) ; 2. Rolf
Wipf (Winterthour) sur Motobi ,
1' 19" 4 ; 3. Roger Lattion (Orsières)
sur Motolancy, 1' 20"6.

350 cmc. national
1. Robert Greunder (Bienne) sur

Norton , 1* 13"3 (112,960) ; 2. Hans
Gilly (Zurich) sur Honda , 1' 14"6 ;
3. Michel Perriard (Yverdon) sur
Honda , 1' 17".

350 cmc. international
1. Philippe Grandjean (Bienne)

sur Honda , 1' 11" (116,619) meilleur
temps de la journée ; 2. Ernest
Walter (Prilly) sur Honda , 1' 12".

500 cmc. national
1. Marcel Vannay (Vionnaz) sur

Norton , 1' 12"9 (113,580) ; 2. Philip-
pe Mottiez (Lausanne) sur Baudin ,
1' 13" ; 3. Paul Ketterer (Bienne)

sur Velocette. 1' 19"
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Pour vos vacances :

BELLES
OCCA SIONS

SURES ET GARANTIES
avec fac i l i tés  de paiement

1 MERCEDES 220
1964 - grise (élat de neuf).

1 CITROEN ID
1963 - bleue

1 FIAT 600
1964 - rouge - avec moteur
750 ce.

1 OPEL CAR-A-VAN
1963 - grise

1 PORSCHE Super 90
I960 - Cabriolet, mot. révisé

1 CITROEN 2 CV
1963 - grise

1 CITROEN 2 CV
commerciale - 1961 - grise

1 DKW 1000
I960 - bleue

1 DKW Junior
1960 - verte - Ioli blanc

2 V W  1500 N
1962 - bleues - en parlail étai

1 CAMIONNETTE VW
1963 - parlai! état mécanique

1 FOURGON VW
1961 - bleue - moteur échan-
ge standard ainsi que la botte
a vitesses

et nos belles occasions
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M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Service après-vente garanti
Dépót Sion : Kuchler-Pellet,

Galeries du Midi
P 125 S

A VENDRE a SION

IMMEUBLE LA ROMAINE B
Rue du Scex

appartement
4 pièces

loul confort , disponible le ter
octobre 1965.

S'adresser a : Règie Immobilière
Armand Favre, 19, Rue de la
Dixence, a Sion -

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrlvons Jamais à taire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire soli-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Volcl ce qu'on entend souvent, mème de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
taire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr.10O00.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro ¦
chàble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérèts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lowenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documenta nécessaires à
un crédit au comptant

P SAINom



Sport samedi — Sport samedi — Sport samedi
Belle résistance de la Suisse face à la France
aux championnats du monde d'escrime à Paris

1 ATHLETISME — ATHLETISME — ATHLETISME — ATHL

IR. Clarke: Record du monde
A Paris, la neuvième journée des

Championnats du monde était uni-
quement consacrée à la phase finale
de la compétition à l'épée par équi-
pes. Les quarts de finale ont débuté
par la rencontre opposant la Suisse à
la France. La France s'est qualifiée
pour les demi-finales en battant la
Suisse par 8-7. Les autres demi-fina-
listes sont l'URSS, l'Allemagne de
l'Ouest et la Grande-Bretagne.

Face à la Suisse, la France se qua-
lifla difficilement. En effet, sa vic-
toire ne fut acquise qu'au dernier
des quatre tours, gràce aux succès
de Dreyfus (5-0) sur Loetscher et
Boissier (5-1) sur Charnay. A la fin
du troisième tour, les deux équipes
étaient à égalité 6-6, l'ancien cham-
pion du monde, Jack Guittet , ayant
laisse passer la chance qui lui était
offerte de battre le jeune Genevois
Charnay et de porter la marque à
7-5 pour les Tricolores. Après un dé-
but de rencontre marque par la vo-
lonté de gagner affichée par les ti-
reurs helvétiques, ce furent , après
cette égalisation à 6-6, les Suisses qui
prirent l'avantage par 7-6, le Lau-
sannois Cavln battant nettement (5-1)

le jeune Jacques Brodin. Ensuite,
Dreyfus, en grand e forme (4 victoires)
triompha du Suisse Loetscher par
5-0, remettant les deux équipes à
égalité 7-7. Puis Boissier, en battant
Charnay par 5-1, mettait la France
hors de portée au nombre de touù.?s
regues, lui permettant de s'imposer
par 8 victoires à 7 sans avoir à dis-
puter le dernier assaut entre Guittet
et Michel Steininger. La France avait
recu 52 touches contre 60 a la Suisse.

Après cette rencontre, la Suisse a
ensuite affronté l'Italie en match de
qualification pour disputer la finale
pour la 5e place. Fatigues, les Suisses
ne purent rééditer leur précédente
performance et ils s'inclinèrent par
8 victoires à 6.

Le quart de finale opposant la
Grande-Bretagne à la Hongrie a été
interrompu pendant près d'une heu-
re, les Hongrois ayant depose une ré-
clamation pour une touché portée par
Kulcsar à Jay. Le président du jury
l'avait accordée mais, sur l'avis du
chronométreur, il revint sur sa déci-
sion. Le directoire technique n'a pas
suivi le raisonnement des Magyars et
Jay a été déclaré vainqueur.

Voiei les résultats de l'épée par
équipes :

Quarts de finale : France (Brodin
1 vict., Dreyfus 4, Boissier 2, Guit-
tet 1) bat Suisse (Cavin 2, Loetscher
2, Charnay 1, M. Steininger 2) 8-7 ;
Grande-Bretagne bat Hongrie 9-5 ;
URSS bat Suède 8-1 ; Allemagne de
l'Ouest bat Italie 8-7.

Match de qualification pour la fi-
nale pour la Séme place : Italie (Del-
fino 2, Paolucci 3, Breda 2, Cipriani
1) bat Suisse (Loetscher 2, Charnay 0,
Baer 2, Cavin 2) 8-6 ; Suède bat
Hongrie 8-2. L'Italie et la Suède dis-
puteront la 5ème place.

Après le succès de Jean-Claude
Magnan au fleuret, la France a rem-
porté un second titre mondial, celui
de l'épée par équipes. En finale, les
Francais ont battu la Grande-Bre-
tagne par 9 victoires à 5. La forma-
tion tricolore était composée de Yves
Boissier, Jacques Brodin, Claude
Bourquard et Yves Dreyfus.

Match pour la 3ème place : URSS
bat Allemagne 9-5. Match pour la
5ème place : Italie bat Suède 9-7.

Classement final : 1. France - 2
Grande-Bretagne - 3. URSS - 4. Al
lemagne - 5. Italie - 6. Suède.
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A Londres, au stade de White City, au cours de la seconde journée
des championnats internationaux britanniques, l'Australien Ron Clarke
a réussi la plus grande performance de sa carrière en battan t de huit
secondes (soj ten 12' 52" 4) son propre ' record mondial des trois miles
établi en juin dernier en Californie avec 13' 00" 4. 11 devient ainsi le
premier homme à franchir le mur des 13 minutes.

Dès le départ de l'épreuve, Clarke prenai t la tète et bouclait le mlle
en 4' 15" 4, làchant irrémédiablement l'espoir britannique Mikes Wiggs.
Seul l'Américain Gerry Lindgren réussissait à prendre la foulée de l'Aus-
tralien et prenait pendant un moment le commandement. Dans le deu-
xième mile, atteint en 8' 36" 4 par Clarke — soit en 7" de moins que lors
de aon ancien record — Lindgren faiblissait et ne pouvait suivre le train
du recordman du monde. Aux 2 miles et demi, accomplis en 10' 46" 8, il
avait environ 25 mètres d'avance sur l'Américain et, foUement acclamé
par la foule, Clarke accomplissait le dernier tour en 61". Derrière lui,
se classaient dans l'ordre l'Américain Lindgren , le Hongrois Mecser et
l'Irlandais du Nord Graham/ qui tous trois établissaient de nouveaux
records nationaux.

Hockey sur giace: 13 équipes en Coupe d'Europe
A Vienne, les représentants de

quatorze nations se sont réunis afin
de mettre sur pied la première edi-
tion de la Coupe d'Europe des clubs
champions. A la suite du forfait de
la Hollande, treize équipes pren-
dront part à cette compétition. Le
tirage au sort du premier tour a
donne les résultats suivants :

Gornik (Poi) contre Jesenice (You) ,
Ujpest Dozsa (Hon) contre Sofia
(Bui), Volainen Oslo (No) contre Co-
penhagùe (Dan), Chamonix (Fr) con-
tre Cortina (It) et AC Klagenfurt
(Aut) contre SC Berne (S). Sont
exemptés du vernier tour : Brno
(Tch), Pori (Fin) et Fuessen (Al).

Chaque rencontre se disputerà en
deux matches aller et deux matches
retour, lesquels devront avoir lieu

chaque fois en deux jours. En cas
d'égalité de points, le nombre de
buts marqués sera déterminant. En
cas de nouvelle égalité, le système
des pénalties sera applique. Chaque
formation pourra aligner deux jou-
eurs étrangers. Les noms des joueurs
devront étre en possession du comité
de la Coupe d'Europe le ler septem-
bre. Les matches du premier tour
devront ètre disputés avant le 7 no-
vembre 1965. D'autre part, les deux
matches aller ou les deux matches
retour pourront se disputer dans des
localités différentes. Ainsi, par exem-
ple, l'AC. Klagenfurt , adversaire du
champion suisse, pourra jouer l'un
de ses matches à Innsbruck ou à
Vienne.

Le comité de la Coupe d'Europe
a été forme, sous la présidence de

M. Guenther Sabetzky( Al), il com-
prend MM. Walter Wasservogel
(Aut), Prunisky (Poi), Tonsberg
(Dan) et Fridel Mayer (S).

Athlétisme
Une seule épreuve de la catégo-

rie A, le 10 000 m., était inserite au
programme de la première journée
des championnats romands, qui ont
débuté d Yverdon. Elle a été rem-
portée par le Lausannois Robert
Lehner en 32' 22"8. Au cours de
cette journée, le cadet Frank Bu-
ser (Sainte-Croix) a lance le jave-
lot à 60 m. 59 et a franchi 5 m. 71
au saut en longueur. Voici le clas-
sement du 10 000 mètres :

1. Robert Lehner (Lausanne) 32'
22"8 ; 2. Yves Jeannotat (Lausanne)
32' 28"4 ; 3. Hans Marti (Genève)
33' 14"8 ; 4. Hermann Widmer (Lau-
sanne) 34' 04"1 ; 5. Pierre Eracle
(Genève) 35' 11"5 ; 6. Gilbert Rey-
mond (Lausanne) 35' 34"7 ; 7. Wer-
ner Gubler (Genève) 35' 55"5 ; 8.
Bernard Jaussi (Villeneuue) 36' 36".
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La cour s'emplit des cris et des
pleurs des femmes. La mère, se je-
tant éplorée sur le corps déjà froid
de son époux , lacérait ses vétements.
Pètre, brisé par la douleur, fut de
nouveau entrainé à la cave par Ognia-
nov. Les larmes aux yeux, celui-ci
s'ingéniait à le retenir car, abasourdi
tout d'abord à la vue de son pére
mort, le jeune homme recommengait
à se démener et à crier vengeance.

— Vengeons-nous, frère, vengeons-
nous, lui répétait Ognianov en le
serrant contre sa poitrine ; il n 'y a
plus désormais pour nous de devoir
plus sacre.

— Du sang ! Du ' sang ! criait Pètre
en proie à une rage folle. Mon pére
chéri , ils ont brisé tes vieux os, ces
maudits chiens. Oh, mère ! que de-
viendras-tu maintenant , ma pauvre
vieille ?

— Calme-toi , frère, ne te laisse pas
aller, durcis ton cceur, notre ven-
geance sera terrible !

Ayant atteint ce comble où la souf-
france par son intensité méme com-
mence à s'émousser, la rage de Pètre
s'apaisait peu à peu. Après avoir fait
jurer Ognianov , devant l'icòne, l'Ai-
guillon et Spiridontché que les zap-
tiés ne seraient pas laissés en vie,

Brillante participation au Tournoi
international de tennis de Montana

Le prochain tournoi international
de tennis qui se déroulera à Montana
du 20 au 25 juillet prochain verrà af -
f luer  sur le plateau d'Y-Coor quelques
joueurs de grande classe. En e f f e t , on
nous annonce la participation des
joueurs suivants : Fletcher et Mulli-
gan, du Frangais J o e f f r e y  (champion
de son pays), du No 2 espagnol Aril-
la, des deux Italiens Tachini et Mer-
lo, de Lechly, Danemark , du You-
goslave Jovanovic , du Sud-Africain
Diepram et des deux Suisses Sturdza
et Schweizer.

Chez les dames, nous notons la par-
ticipation des trois Australiennes M.

Schacht, C. Scherniff et J . Black-
mann, ainsi que des Frangaises Rees
Lewis, Chr. Spinoza et M. Solfati. Le
Mexique sera représente par Mlles So-
blratz et Reyes, alors que l'Afrique du
Sud sera présente avec Mme P. Diep-
ram (ex. Mlle Segers).

Cette participation excellente atti-
rerà certainement la grande foule à
Montana du 20 au 25 juillet prochain.
Notre journal tiendra au courant ses
lecteurs sur le déroulement de ce
tournoi de grande classe qui va cer-
tainement au-devant d'un grand suc-
cès.

A. Cz.

§j A Paris, au cours de la première journée du Grand Prix de Paris, §§
1 dans le cadre durine! se déroulent également les rencontres France- 1
Ij Hongrie (messieurs) et France-Hongrie-Yougoslavie (dames), la Francaise |
H Christine Caron a amélioré son record d'Europe du 200 m. dos en (
I 2' 28" 8. Son ancien record, établi le 18 juillet 1964 à Paris, était de g
p 2' 29" 6. Voici les résultats de la première journée : j§

Messieurs. J 400 m. nage libre : 1. Roy Saar! (EU), 4' 23" 7 ; 2. I
1 Francis Luyce (Fr), 4' 24" 8. — 400 m. quatre nages : 1. Roy Saari (EU), 1
1 4' 59" 2 ; 2. Kostolamczy (Hon), 5' 00" 2. — 200 m. brasse : 1. Fereno Len- 1
I kei (Hon), 2' 37" 3 ; 2. Ramoino (Fr), 2' 39" 4. — 4 x 100 m. nage libre : 1
m 1. France, 3' 44" 2 ; 2. Hongrie, 3' 45" 2. — 4 x -00 m. quatre sages : §§
§j 1. Hongrie, 4' 11" 2 ; 2. France. A l'issue de la première journée, la 1
S Hongrie mèène devant la France par 33 points à 32. 1
9 Dames. — 100 m. nage libre : 1. Cathy Ferguson (EU), 1' 02" 8 ; 2. 1
1 Judith Turoczy (Hon), 1' 05" 2. — 200 m. dos : 1. Christine Caron (Fr), 1
1 2' 28" 8 (record d'Europe) ; 2. Cathy Ferguson (EU), 2' 29" 2. — 100 m. §
1 papillon : 1. Cathy Ferguson (EU), 1' 11" 2 ; 2. Martha Egervary (Hon), jj
§ 1' 12" 2. — 200 m. brasse : 1. Josiane Guerder (Fr), 2' 57" 2 ; 2. Djuroja I
§ Bjedov (You), 2' 57" 3. — 4 x 100 m. nage libre : 1. Hongrie, 4* 18" 4 ; 2. m
m France, 4' 22" 8. l
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Pètre consentit enfin à rester chez
lui.

— Et ce Borimetchka donc, quel
bon moment il a choisi pour se ma-
rier ! fit l'Aiguillon, désolé. Sans cela
on l'aurait errimene lui aussi ; il nous
manquera , ce dragon.

Le pian de vengeance était le sui-
vant : garder le défilé de Liaskovo,
où passe vors l'ouest la route de Klis-
soura . Le ravin boisé où descend , pour
se jeter , tout près de là , dans la Strè-
ma, la petite rivière de Bélachtitsa
leur servirait d'embuscade. Ils déci-
dèren t d'y guetter les deux Turcs, de
les attaquer à l'arme bianche et de
cacher ensuite leurs cadavres dans le
fourré. Mais , pour parer à toute éven-
tualité , ils allaient emporter aussi
leurs fusils dont , toutefois, ils n'user
raient qu 'à la dernière extrémité. Ce
pian tenait compte des renseigne-
ments fournis par Delko sur les in-
tentions des zaptiés ; ceux-ci , devant se
rendre d'urgence à Klissoura , allaient
se lever de très bon matin , avant le
second chant du coq ; ils lui avaien>
mème, à cette intention , donne l'ordre
de les réveiller bien avant l'aube.

Les coqs chantèrent au moment où
la petite troupe quittait le village as-
soupì. La neige tombait à gros flo-
cons. Un blanc linceul recouvrait la

S N A C K - B A R

Arc-en-ciel - Sion
Rue de Lausanne

(près du carrefour de la Matze)

Endroit idéal pour se resfaurer
ei se désaltérer.

Menu sur assiette à Fr. 3.50

Fam. Georges Berthod P 34441 S

route, ce qui permettali de mieux volr.
Fusils cachés sous leurs souquenilles,
les voyageurs, qu'aucun bruit ne tra-
hissait, avancaient, comme des reve-
nants à la veille de Noel, marchant en
silence dans la neige qui ne cessait de
tomber. Elle remplissait les fossés et
ralentissait leur marche mais, absor-
bés par une seule pensée — la ven-
geance — ils n'en avaient cure. Les
cris de douleur de Pètre, leur ami,
les gémissements de sa mère réson-
naient encore à leurs oreilles. Ils
n'avaient qu'une crainte : celle de
laisser échapper les zaptiés, tout le
reste ne comptait pas. Ainsi marchè-
rent-ils longtemps en silence. Soudain
un aboiement remplit la solitude der-
rière eux. Ils se retournèrent, éton-
nés.

— Des chiens à cette heure-ci ? de-
manda Boitcho.

— C'est étrange, dit Spiridontché,
inquiet.

Les aboiements reprirent de plus
belle et bientòt ils virent une grande
forme dégingandie, qui ne ressem-
blait en rien à un chien, gambader
sous les arbres ; c'était plutòt un
monstre, quelque ours gigantesque,
debout sur ses pattes de derrière.

Boitcho et Spiridontché reculèrent
instinctivement, s'adossant à un tronc
d'arbre et se préparant à se défendre
contre cet ennemi inconnu, mais déjà
il les rejoignait.

— Borimetchka ! crièrent-ils en
chceur.

— Lui-mème ! Vous l'aviez oublié,
tonnerre de Dieu 1

C'était en effet lui, Borimetchka.
Lorsqu'il avait entendu l-< tumulti
dans la rue, il s'était rendu chez Pè-
tre, où on l'avait mis au courant de
tout, Saas perdre une seconde, il était

rentre chez lui, avait envoyé Staika
chez sa mère, avait piqué la hache à
sa ceinture et s'était precipite à la
sulte de la bande, pour prendre part
à son action punitive.

La présence de ce renfort appré-
ciable stimula encore les jeunes gens.

— Maintenant, en avant I dit l'Ai-
guillon .

— En avant ! répéta Ognianov.
— Mais attendez donc l'autre aussi,

dit Borimetchka.
— Quel autre ? demandèrent-ils, é-

tonnés.
— Danail, le frère cadet de Pètre,

il m'accompagne.
— Mais pourquoi l'amènes-tu ?
— C'est Pètre qui l'a envoyé, pour

qu'il voie de ses propres yeux ce qui
va se passer.

— Alors, il n'a pas confiance en
nous ?... On a pourtant prète serment !

— Qu'est-ce que ga prouvé, des ser-
ments ! Moi non plus, je ne vous crois
pas.

— Allons donc !
— Vous ètes partis sans Borimetch-

ka ! -tonerre de Dieu !
Ce « tonnerre de Dieu » qu 'il em-

ployait à tout propos exprimait mieux
et avec plus d'astuce qu 'il ne l'au-
rait pu faire autrement ses senti-
ments et ses pensées.

— Il ne faut pas nous en vouloir ,
Ivan , dit l'Aiguillon, nous avons bien
pensé à toi, mais tu es jeune marie...

— Ah, voici Danai! I
Le gargon les rejoignit , à bout de

soufflé ; il ne portait pour toute ar-
me qu'un long couteau enfoncé dans
sa ceinture.

De trois, le nombre des compa-
gnons était monte à cinq.

Ils poursuivirent leur route en si-
lence i longeant toujours le plateau

NATATION — NATATION — NATATION — NATATION -

Ch. Caron: Record d'Europe
tfflfciitì'OT '̂"' ' *—.*—*™,

f

Samedi, « Kiki » Caron aura certainement eu le mème sourire en éta- |j
blissant le nouveau record d'Europ e du 200 m. dos. Nous la voyons iti M
à Tokyo à l'issue du 100 m. dos au cours duquel elle établissait un j f
nouueau record olympique en V 08"5. 3

de la Sredna-Gora, d'où prend nais-
sance le mont Bogdan et d'où des-
cend la Bélachtitsa, qu'ils atteignirent
enfin. L'endroit était vraiment propice
à l'embuscade. A droite, la Strèma,
que les Turcs devaient traverser ; à
gauche, un ravin profond, couvert de
fourrés épais et au-dessus la monta-
gne. Le groupe s'arrèta . Il était à
environ une heure de marche d'Alta-
novo d'où, le cas échéant, on n'aurait
pas pu entendre les coups de feu.
Quand ils s'installèrent dans les buis-
sons, l'aube commengait à poindre. La
neige tombait en petits flocons drus.
Bien camouflés par les buissons, les
amis attendaient patiemment, le re-
gard fixé vers l'est, par où devaient
venir les deux zaptiés. Mais ce qu'ils
entendirent tout d'abord fut le hur-
lement des loups, Il commenga quel-
que part au-dessus de leurs tètes,
puis devint de plus en plus proche :
les loups descendaient sans doute vers
la plaine pour y chercher leur petit
dejeuner.

— Ils viennent de notre coté, dit
Ivan l'Aiguillon.

— Pas de coups de fusil I
— Nous travaillerons avec les cou-

teaux et les crosses, vous m'enten-
dez ? dit Ognianov.

Tout le monde prèta l'oreille. Un
bruissement léger dans les buissons
indiquait que la meute approchait en
courant. Les hurlements reprirent. Il
faisait déjà grand jour.

— Ces maudits loups , ils vont tout
gàter..., gémit Ognianov.

Au mème moment, les loups appa-
rurent dans la clairière devant eux
et s'arrètèrent. Levant leurs museaux
pointus, ils commencèrent à hurler.
D'autres les rejoignirent.

(A suivr ci
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box ou paquet Fr. 1.20 ,

plaisir subti!

cigarette

ESCALE
composée d'une sélection
de tabacs naturels surfins.

ESCALE
est réservée

au connaisseur qui sait
apprécier un goùt léger,

un aróme épanoui,
admirablement équilibre

par le filtre Jettil*
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A LOUEK à ARDON

appartements
3 et 4 pièces

disponibles dès 1.10.65.
Loye s modérés , toul confort

Renseignements : Règie Immobi-
liare Armand Favre - 19, rue de
la Dixence, Sion - Tél. 2 34 64

P 877 S

Lssez la Feuille d'Avis du Valais
AVIS DE TIR

Des tirs aux armes d'infanterie auronl lieu comme il sui! :

1. Mercredi 14.7.65 1300-1700
Vendredi 16.7.65 0730-1700
Samedi 17.7.65 0700-1100

Région des buts : Torrent du Sf-Barlhélemy SW La Rasse -
Evionnaz.

2. Vendredi 16.7.65 0730-1700

Région des buts : Gravière NW Epinassey - Si-Maurice.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cd), de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01-45 B

fur Heizungsmonlage in Wohnungsbauten und
der Industrie

HEIZUNGS-MONTEURE

ROHRSCHLOSSER
Aul Wunsch Weiterausbildung durch unsere
Firma in Indusfrie-Rohrleilungsbau.

Gute Entlóhnung
Zeit gemàsse Sozialleisfungen.

Interessenten wollen sich bitte melden bei
Gesfadeckplatz 6, Liestal , Tel. (061) 84 18 21.

COMPAGNIE D'ASSURANCES

cherche pour l'adap fation de son
portefeuille et l'acquisition d'af-
faires nouvelles de loutes bran-
ches

collaborateurs
ayant excellefvles relations avec
classes moyennes et élevées. Dis-
crétion absolue.

Faire olfres écrites sous chiffres
P 34395 à Publicitas , 1951 Sion.

r TAPIS ̂
SULLAM

du 13 au 26 juillet

RABAIS
IMPORTANTS

sur les

TAPIS D'ORIENT

TAPIS MÉCANIQUES
de tous genres

Avenue Nouvelle Posfe
MARTIGNY

P 181 S

Avenue Nouvelle Poste
L. M A R T I G N Y^

Nos occasions
VW 1200,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 63,
prèles à l'expertise , voitures entière-
ment remises en état , a partir de Fr.
1.000.—.

Facilités d ì  paiement.

Garantie 10.000 km.

Anciennement Balma

Tél. (026) 6 12 94 -P 339 S

A VENDRE
VW 1200 Luxe 1964, toit ouvranf,
35.000 km. - impeccable.
RENAULT DAUPHINE 1961, enl.
revisée, prix intéressant.
CITROEN DS 19 1957, parfait
état ef expertisée, bas prix.
RENAULT R 4 L 1963, acciden-
tée à l' avant , vendue comme
épave.

Garage des Alpes - A. Zwissig
SIERRE - Tél. (027) 5 14 42

P 639 S

villa de 8 pièces
situation unique, 1.000 m2 de
terrain , garage pour 3 voitures ,
vue imprenable, à 5 minutes du
centre de la ville.
Prix. Fr. 150.000.—.

Pour trailer s'adresser à Me Jean-
Pierre Pitteloud, avocat , 17 Rue
de Bourg a Sierre.
Tél. (027) 5 03 22

A LOUER

de suile ou à convenir

appartement
3 pièces % - Plaffa
Fr. 239.— charges comprises.

appartement
3 pièces V-2 - Chàleauneuf
Fr. 220.— charges comprises.

studio
cenlre de Sion.
Fr. 175.— charges comprises.

S'adr. a Gérance d'immeubles
«La Sédunoise », Grand-Ponf 18,
1950 Sion - Tél. (027) 2 16 37

P 34390 S

APPARTEMENT A LOUER
à Sion , à l'Avenue de Tourbil-
lon, appartement de 4 pièces,
tout confort. Prix intéressant. .
Libre dès le 1er septembre ou
à convenir.

S'adr. chez René Nicolas , élec-
tricité - Tél. (027) 2 16 43.

P 35 S



Fructueuse assemblée du Football-Club Fully
Jeudi soir, s'est tenue l'assemblée

annuelle du F.-C. Fully. Il ètait 8 h.
45 lorsque M. le président Amédée
Arlettaz déclara l'assemblée ouverte.
Il constate avec plaisir que presque
tous les membres sont là , et il salue
tout le monde bien cordialement.
Avant de donner la parole à Mes-
sieurs Willy Michellod , secrétaire , et
Edmond Arlettaz , caissier , il prie l'as-

Bobsleigh \
Le comité d'organisation des i

championnats du monde, qui se de- i
rouleront à Cortina d'Ampezzo , >
«ient de publier le calendrier de «
cette manifestation. L'entrainement 5
debuterà le 24 janvier. Le cham- <
pionnat mondial de bob à deux i
aura lieu les 28 et 30 janvier et 1
celui de bob à quatre les 5 et 6 >février. La piste de la station ita- 5
lienne sera ouverte le 2 janvier i
et durant deux semaines les spé- >
cialistes italiens disputeront leurs <
championnats nationaux ainsi que £
des épreuves de sélection pour les <
joutes mondiales. >

Sports universitaires
Pour les universiades de Buda-

pest , la délégation soviétique comp-
ierà 150 sport i fs . Parmi ceux-ci f i -
gurent notamment Valeri Brumel ,
recordman du monde du saut en
hauteur, Igor Ter-Ovanessian, re-
cordman d'Europe du saut en lon-
gueur, et les soeurs Irina et Ta-
mara Press, Deux autres recordmen
du monde feront également partie
de la délégation soviétique : les
nageurs Victor Mazanov et Svetla-
na Babanina.

semblee de se lever pour honorer la
mémoire de M. Charles Bruchez, pére
de Boubby, gardien de la première
équipe, et de son membre actif Fir-
min Mottiez tous deux décédés il y a
peu de temps.

La lecture du protocole en ensuite*
celle des comptes sont largement
commentées par le président. Ils sont
parfaitement tenus, et M. Arlettaz
prie l'assemblée de les approuver. M.
Lulu Giroud, entraineur , est heureux
d'avoir pu conduire l'equipe fanion
en deuxième ligue. Il a pu constater
que la participation aux entraine-
ments a été bonne, mais souhaite
qu'elle soit plus grande encore la
saison prochaine. Il regrette que la
deuxième équipe ait échoue au po-
teau pour la seconde année consecu-
tive pour l'ascension en troisième li-
gue. Ce n'est que partie remise et ce
sera pour l'année prochaine dit-tl.
C'est aussi l'avis du responsable de
la « deux », l'ami Rubin Bender. Ro-
land Carron , entraineur des juniors ,
André-Marcel Bender , pour les mini-
mes, disent quelques critiques et pa-
roles d'encouragement pour toute
cette jeunesse de moins de vingt ans.

Dans son rapport présidentiel, M.
Arlettaz remercie d'abord les entrai-
neurs, les managers, tous ceux qui
s'occupent et se dévouent pour les
équipes, Jean Thétaz, responsable de
l'entretien du terrain , les membres du
corniti et les supporters qui chaque
dimanche accompagn"".*. nos équipes
et souvent mettent leurs véhicules à
disposition gratuitement. Il fait l'ana-
lyse de la saison 64/65. Du nnint de
vue jeu les éq'- 'pes ont ; rté de
grandes satisfactions : la . emière
ayant réussi à remonter en deuxième

ligue et ceci avec 7 juniors dans le
deuxième tour. Le rajeunissement a
du bon et Lulu Giroud mérite les re-
merciements pour la volonté qu'il a
su insuffler à tous les joueurs ainsi
que le désir du beau jeu. Notre pré-
sident espère que notre ami Lulu
puisse rester parmi nous la saison
prochaine.

S'adressant ensuite aux juniors qui
n 'ont pas été particulièrement bril-
lants la dernière saison — cela vient
peut-ètre d'un peu de relàchement et
manque de discipline — il les encou-
rage donc à faire un effort sérieux
dans les entrainements et pour la
tenue sur le terrain. C'est certain ,
alors, que la saison prochaine sera
meilleure. Persévérez, dit-il, la per-
sévérance est la qualité essentielle
pour chaque joueur.

Parlant ensuite de ce qu 'ont à
cceur tous les sportifs et amis du
F.-C. Fully en cette année 1965 : le
trentième anniversaire du club, qui
sera fèté les 24 et 25 de ce mois, il
dit qu'un comité ad'hoc s'occupe ac-
tivement pour que ces deux jours di
fète du ballon rond dans notre com-
mune soit une parfaite réussite.

C'est avec beaucoup de contente-
ment qu'il annonce l'arrivée de Mar-
tigny des joueurs de Fully Nicolas
Gay et Michel Roduit, qui evolueront
dans les rangs de la « une ».

Monsieur le président clot cette ma-
gnifique assemblée en assurant
qu'avec la bonne volonté de chacun,
le football-club de Fully aura encore
de belles heures à vivre et termine
par ces paroles : « Haut les coeurs
pour le trentième anniversaire, haut
les coeurs pour la prochaine saison.

Tz.
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DÉMONSTRMION TRHJMPH
par la conseillère Triumph

du mardi 13 juillet au samedi 17 juillet

KUCHLER PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

imprimerle gessler s.a sion

DES DEMAIN... I
formidable I

VENTE AUX SOLDES |
autorisée du 13 au 29 juillet

T A P I S
D'ORIENT
PAS DE CAMELOTE,

^^̂ v-, ^ 
DES TAPIS DE VALEUR VENDUS

'/$àF^ \J A DES PRIX ABORDABLES !

. \igSÉwBaL Maison

fjf G A M G O U M
Nouvelle adressé :
Avenue de la Gare 32, bàt. Antille - Sion
Tel. (027) 233 48

P 83 S

Assemblée du FC. Conthey : comité reelu
CONTHEY (Ez). — Vendredi soir nagec de la première équipe, soit de

s'est tenue l'assemblée annuelle du FC M. Chariot Putallaz. Pour le rempla-
Conthev sous la présidence de M. cer, l'assemblée fit appej au dynami-
Etienne Putallaz. La partie commenca que Roland Papilloud.
par la lecture du protocole puis par le
rapport présidentiel et le rapport du Le président se fit un plaisir de re-
caissiers. Quant au comité il fut réélu lever le bon comportement des équi-
à l'unanimité. Il se compose de la ma- pes durant la dernière saison. Soit la
nière suivante : président M. Etienne première soit les juniors. très bien
Putallaz, vice-président M. Marc Bui- menés par M. Zanin, manquèrerut d'un
tet, secrétaire M. Christian Trinche- rien l'asc3r. ' i et teemimèrent toutes
rini, caissier M. Antoine Torrent . deux au deuxième rang de leur ligue.

L'entraineur M. Roger Putallaz re- L'avenir du FC. Conthey peut donc
nouvella son contrat. ètre envisar ' d'un bon ceil pour la

La seule démission venait du ma- saison prochaine.

Le Belge Schenk vainqueur final
du Tour de Romandie à la marche

Comme prévu, le, 5ème Tour de Romandie à la marche s'est termine par
la victoire du belge Louis Schenk devant le Luxembourgeois Joseph Simon.
Ces deux marcheurs ont nettement domine leurs adversaires. En effet, au clas-
sement général final, alors que Simon compte 41' 43" de retard , le troisième
le Frangais Moutard, a été relégué à plus de trois heures. Louis Schenk,
vainqueur des cinq premières étapes, n 'a pas réussi à s'imposer complètement
au cours de l'ultime journée. En effet , il n 'a termine que cinquième du
premier trongon (Martigny-Monthey) avant de remporter la deuxième partie
de la sixième étape, une course contre la montré sur 22 km. à Monthey .

Voici les résultats de la septième étape :
ler trongon, Martigny-Monthey (25 km.) : 1. Goedtkindt (Be), 2 h. 27' 27" ; 2.

Moutard (Fr), à 2"; 3. Besnard (Fr), à 28"; 4. Simon Lux), à 3' 58"; 5. Schenk
(Be) ; 6. Rime(S), méme temps; 7. Cypryk (EU), à 12' 30"; 8. Kerstens (Be), à
17' 58" ; 9. Krummenacher (S) à 23' 00" ; 10. Idelon (Fr) , à 30' 11". — 2e
trongon, 22 km. contre la montré à Monthey: 1. Schenk (Be), 1 h. 38' 02" ; 2.
Simon (Lux) , à 3' 21"; 3. Besnard (Fr), à 15' 11"; 4. Rime (S), à 15' 50"; 5. Mou-
tard (Fr), à 25' 23"; 6. Cypryk (EU), è 27' 29"; 7. Krummenacher (S), à 30' 25";
8. Kerstens (Be), à 31' 50"; 9. Goedtkindt (Be), à 33' 52"; 8. Kerstens (Be),. à
31' 50"; 9. Goedtskindt (Be), à 33' 52"; 10. Idelon (Fr), à 59' 55".

Classement général final : 1. Louis Schenk (Be), 32 h. 38' 49" ; 2. Joseph Si-
mon (Lux), à 41' 43" ; 3. Moutard (Fr), à 3 h. 34' 39" ; 4. Goedkindt (Be) ; 5.
Kerstens (Be) ; 6. Rime (S) ; 7. Besnard (Fr) ; 8. Cypryk (EU) ; 9. Krummenacher
(S) ; 10. Idelon (Fr).





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

Martigny

Monthey

St-Maurice

Lundi 12 juillet
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 8.30 La terre est
ronde; 9.30 A votre service; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au caril-
lon de midi; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton de
midi : Le Petit Chose (1); 13.05 Le ca-
talogue des nouveautés; 13.30 Pages
de Franz Schubert ; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Un com-
positeur et ses interprètes; 16.50 Le
billet ; 17.00 Euromusique; 17.30 Mi-
roir-fl ash; 17.35 Perspectives; 18.00
Tournoi de tennis; 18.30 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 Impromptu musical; 20.00 Enig-
mes et aventures : Vitesse-limite;
20.40 Quand ga balance; 21.55 Musique
légère en Europe; 22.30 Informations;
22.35 Le magazine de la science; 23.00
Oeuvres d'Arthur Honegger; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Petit Chose (1), feuilleton; 20.10 L'art
lyique; 21.05 Enrichissez votre dis-
cothèque; 22.00 Micro-magazine du
soir; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Divertissement pour
quatuor; 7.25 Pour les ménagères;
7.30-8.30 Pour les automobilistes; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Musique
populaire du Pays basque; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Le Radio-Orchestre; 13.25 Disques
nouveaux de musique populaire; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Souvenirs de
Broadway; 14.55 Sonate; 15.20 Notre
visite aux malades; 16.00 Informa-
tions; 16.05 Musique symphonique;
17.05 Lecture; 17.15 Chants; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations; 18.05
Salut les copains; 19.00 Actualités -
Tour de France; 19.30 Informations -
Echo du temps; 20.00 Concert deman-
de; 21.15 Ballàdes d'Edward ; 21.35
Musique de chambre; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger; 22.30-
23.20 Préludes et fugues.

' ̂¦¦ '¦
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19.00 Présentation du progfammeV.de
la soirée - Bulletin de nouveiles

19.05 Le magazine
19.25 Le Pére de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Michel Laurent chante
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Messieurs les Ronds-de-cuir, film
22.10 L'art et son secret
22.35 Téléjournal
22.50 Fin

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

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

Manoir de Villa. — Musée Rilke
fouvert en permaneno ).

Plage de Géronde. — Temperature
de l'eau : 22°.

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

Mède i de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant reuillez vous adresser à
l'Hópital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 \

Piscine : temperature de l'eau : 23"
Hotel Central : tous les soirs, bonne

ambiance aux sons du piano.
Petite Galerie : Exposition du pein-

tre Walter Wehinger.
Manoir: Exposition masques et tra-

ditions popu 'aires (jusqu'au 12 sep-
tembre).

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés: tél. 4 11 92

Pharmacie de service : Carraux, tél
4 2106.

Piscine : temperature de l'eau : 21°

Pharmacie de service : Gaillard
'T- 'l. 3 62 17.

IP* "

Pharmacie de service : Gindre, tél.
2 58 08.

T "Jdecln de service : Dr Ducrey, tél.
2 59 55 et 2 22 94 (en cas d'urgente et
en l'absence de votre m ' lecin-trai-
tant;.

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

Piscine ... h-ature de l'eau, 22°

Maison Ces Jeunes : Ouverte les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Musée de la Maj orie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de 10
h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

L'exposition est fermée le lundi.
Car^"V>ur des Arts : Exposition des

peintres Andenmatten, Baier, Berger.
Decadi , Chinet, Cottet, Ducimetière.
Gautschi. Gerber, Grosclaude, Griin-
wald , H é ritier , Jonas, Klotz , Landry
de Palézieux , Roulet, Weber, Zur-
briggen

Sierre
Pharmaeien de service : Burgener

tél. 5 1129.
Oliniti iM- ste-Clairp . — Visites aux
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Le Basutoland
(suite de la premiere page)

conomiques et diplomatiques avec
l'Afrique du Sud,, quéi ce serait Ve-..
tranglement économique dù Malawi,
c'est-à-dire la chute du gouverne-
ment. Parallèlement, il annongait son
intention de conclure un traité com-
mercial avec le Portugal.

Le Ministre des finances de la
Rhodésie du Nord, M. Wina, a déclaré
également que son pays continuerait
à faire du commerce avec l'Afrique
du Sud, après l'indépendance officiel-
le. Le Dr Kaunda , Premier ministre
de la Rhodésie du Nord, a tenu le
mème langage.

Et il faut surtout citer les paroles
de Léabua Jonathan Chef du Parti
National, et future président du Con-
seil du Basutoland qui a déclaré, dans
une interview au «Star», le 9. 5. 65,
qu'il n 'était interesse à établir des
relations diplomatiques qu'avec le Ni-
gèria, le Béchouanaland, la Zambie, le
Swaziland, et l'Afrique du Sud en A-
frique, et, à l'extérieur, avec la Gran-
de-Bretagne, les U.S.A., l'Allemagne
occidentale, le Canada , Israel. Il a
spécifiquement exclu de sa «sphère
d'intérét» certains pays africains,
comme le Gana ou les pays arabes.
Et il ajouté que sa première visite
officielle serait à Pretoria...

Les leaders africains du Swaziland
et du Béchouanaland qui sont dans
une situation similaire d'osmose éco-
nomique ont a plusieurs reprises tenu
uri langage équivalent. Sur le pian
politique, cette structuration économi-
que de l'Afrique australe comporte
certainement des chances d'un règle-
ment pacifique des conflits raciaux
d'Afrique du Sud.

L'an dernier, le gouvernement de
Pretoria a lance un pian de marche
commun de l'Afrique Australe qui
grouperait avec l'Afrique du Sud :
l'Angola et la Mozambique portugai-
se, le Swaziland, le Bechuanaland. et
le Basutoland indépendant , la Rho-
désie du Sud. autonome.

L'accueil que les électeurs intéres-
sés à cette union viennent de faire à
ce projet au Basutoland est au moins
symptomatique. et permet beaucoup
d'espoirs de paix pour cette région du
monde.
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L'art et son secret
René Huyghe présente «La Tem-

pète » de Giogiorne. Giogiorne est né
en 1477, à Castelfranco. De son vrai
nom, Giorgio Barbarelli, il fut tout
d'abord l'élève de Bellini avant de
devenir à son tour le maitre du Ti-
tien et celui de Sebastiano. Il mourut
lors de l'epidemie de peste qui sé-
vissait à Venise en 1510.

H eut la chance de naìtre à une
epoque où commengait à se faire sen-
tir une certaine lassitude pour la
peinture évoquant irrévocablement
des sujets religieux. Par réaction, et
par nécessité intellectuelle, il langa
un défi à l'Eglise et à l'Etat en adop-
tant un genre nouveau, où la créa-
tion due à | l'imagination de l'artiste
sortait des limites traditionnelle— ...t
acceptées. Lorsqu'il mourut à l'àge de
trente-quatre ans, il « laissa derrière
lui » selon les termes mèmes de Va-
sari, « deux élèves, Sebastiano et le
Titien, artistes doués et importants ».

Sebastiano se rendit bientòt à Rome
après avoir termine une ceuvre de
jeunesse de Giorgione, « Les Trois
Philosophes ». Mais le Titien revint
de Padoue, où il venait de peindre
des fresques, et pendant plusieurs
années s'occupa en qualité d'exécu-
teur testamentaire de l'atelier de
Giorgione dans lequel il trouva de
très nombreuses toiles inachevées du
maitre. Il en termina plusieurs, ap-
portant des modifications, ajoutant
des p- -sonnages. Il est naturellement
très difficile de faire, sans erreur
possible, une attribution definitive de
toutes les ceuvres de Giorgione, de
pouvoir déceler, après tant de siè-
cles, la main de l'artiste et l'apport
éventuel de ses élèves ou de ses ai-
des. Cependant un chef-d'oeuvre ab-
solument authentique et indiscutable
demeuré : « LA TEMPÈTE », qui se
trouve actuellement à l'Académie de
Venise. Ce tableau n'a jamais été res-
tauré et son contemporain Michiel le
mentionne comme étant de Giorgione,
sans faire état d'aucun aide d'atelier
ou de collaborateur posthume. Il le
termina en 1503 environ, et s'il de-
meuré le moins contestable et ne

peut néanmoins ètre considère com-
me l'exemple total de la manière de
Giorgione car ses ceuvres ultérieures
ne présentent naturellement pas les
mèmes caraetéristiques, « LA TEM-
PÈTE » degagé un sentiment d'une
étrangeté et d'une incertitude quel-
que peu troublantes.

Duncan Phillips qui analyse cette
ceuvre, écrit : « Dans « LA TEM-
PÈTE nous sentons le rappel de
quelque expérience émotionnelle in-

lime. Une jeune mère tient son en-
fant dans ses bras et un jeune hom-
me veille sur eux. Les deux person-
nages ne se regardent pas et ne sem-
blent pas remarquer le ciel bleu-noir,
l'éclair zigzagant, l'obscurité soudaine
et la lumière blafarde. Leur monde
familier leur est devenu étranger , et
l'étrangeté est au cceur méme de leur
conscience. Mais c'est leur propre
problème, dans un moment de crise,
que l'atmosphère dramatise » .

Michel Laurent
chante

• .- . '-fi ¦, .

Sans ètre une vedette célèbre, Mi-
chel Laurent est un chanteur assez
connu qui a enregistre plusieurs dis-
ques. Agé d'une trentaine d'années, il
interprete, d'une voix très agréable,
des chansons à la fois mélodieuses,
sentimentales et bien rythmées.

Accompagné par Leo Petit et son
orchestre, il chante, au cours de l'é-
mission du lundi 12 juillet , une chan-
son de sa composition « Tu me joues
la comédie » et « Ailleurs », adapta-
tion frangaise d'un succès américain
très répandu « Fever ».

Année des Alpes
(suite de la première page)

étaient encore conscients de juger ce
qui était beau et ce qui ne l'était pas ».

Mème enchantement devant un tor-
rent : « C'est comme un enfant qui fait
ses premiers pas (dans les Grisons).
Il saiitille, il se traine sur le ventre, il
titube, il vomit, il se relève. Il cherche
sa voie sans assuranee comme si le
bonheur de découvrir la vie le rendait
un peu ivre et un peu fou... ».

Vers la fin de sa vie, alors que la
folie le menacait de plus en plus, se
ressouvenant de ses voyages en Suisse,
ij écrìvait encore : « Les seuls jours
du passe que je puis considérer com-
me ayant été bien et sagement dé-
penses se sont écoulés en vue du
Mont-Blanc, du Mont-Rose et de la
Jungfrau ».

Et dans le misérable lit qui devait
ètre le seul témoin de sa terrible ago-
nie, il répétait pendant des heures,
dans un désordre de mots incohérents
et insensés, Ics noms du Cervin, du
Righi et des Alpes. Parfois méme, au
coeur de ses c-ises, il se levait et, d'un
geste impératif , montrait la fenètre
comme s'il y voyait, tour à tour, se
dresser les plus beaux paysages du
monde qu'il avait visites en Suisse.

Messieurs les rbiìds-de-cuir
d'après (.'celiare de Courteline

Henri Diamant-Berger a su conser-
ver toute la force comique, le pittores-
que des personnages créés avec tant
d'esprit par Courteline, personnages
farfelus et truculents qui interprètent
avec humour des róles riches de fan-
taisie.

En 1900, au Ministère des « Dons et
Legs », le chef de bureau, de la Hour-
merie, découvre enfin que Lahrier ne
vient jamais au bureau, et que Le-
tondu est devenu fou. Il demande en
vain leur révocation au Directeur Ne-
gre que le seul sexe faible interesse.

Venu à Paris pour obtenir le rè-
glement du legs Quibolle, le conser-
vateur du Musée de Vanne-en-Bresse
se heurte tour à tour au concierge,

en calegon,: au Pére Soupe qui prend
un bain de pieds, à Letondu qui joue
de la trompette, à Lahrier qui lutine
la chanteuse Gaby, à Gorguchon qui
lustre des hauts de forme. Il sera le
témoin des difficultés de Negre avec
sa femme et du meurtre de la Hour-
merie par Letondu, sans parvenir à
un résultat.

Cinquante ans plus tard, Lahrier
devenu ministre inaugure les nouvel-
les . installations ultra-modernes que
lui présente la Directrice Mme Bu-
chon, quand surgit le petit-fils du
conservateur. Une erreur ne permet-
tra pas encore la liquidation du legs
Quibolle et force sera d'attendre en-
core.

Le problème de ia main-d oeuvre étrangère
(suite de la p. ìière page)

pide de leurs effectifs, diverses entre-
prises verraient une partie des postes
de travail rester vacants, ce qui im-
mobiliserait les capitaux investis. La
hausse des coùts de revient qui en
résulterait ne resterait naturellement
pas sans incidence sur les prix de
vente. Et si la pénu.ie de personnel
devient plus aigue, on assisterà à une
montée en flèche des salaires et à des
fluctuations encore plus nombreuses
au sein à.. personnel. Ce serait un
facteur supplémentaire de hausse des
coùts et de renchérissement.

C'est pourquoi , tout en s'efforgant
d'atténuer le degré de surpopulatiòn
étrangère, il convient de veiller à ne
pas troubler la production de notre
pays ni à mettre en branle de nou-
velles forces inflationnistes.

Au vu de cette situation , nos auto-
rités, après avoir pris contact avec

les associations centrales patronales et
ouvrières, ont décide de prescrire aux
entreprises qui occupent du personnel
étranger de comprimer aussi bien
l'effectif total de leur personnel que
l'effectif des travailleurs étrangers. H
s'agit de stabiliser le nombre des tra-
vailleurs étrangers occupés en Suisse,
tout en limit ' (nu moins partielle-
ment) les dégàts ; en effet , elles ris-
quent de scléroser l'economie suisse
et de provoquer des distorsions. Les
défauts précités seront atténués en
différenciant et en ass^.iplissant pro-
gressivement ces mesures dirigistes,
mais à la condition de laisser à l'eco-
nomie suffisamment de temps pour
s'a'dapter aux nouvelles circonstanees.
D'ailleurs, si le climat de surchauffe
s'affaiblit , l'adaptation en sera faci-
litée.

Le patronat suisse admet les raisons
politiques qui ont justifié la stabili-
sation de l'effectif des travailleurs
étrangers ; il est prèt à collaborer à
la réalisation de ce but. Ces dernières
années, il a apporté de nombreuses
preuves de son esprit d'initiative, de
ses facultés d'adaptation et de sa
puissance de production. On peu donc
lui faire confiance et ètre assuré qu 'il
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour résoudre les tàches qui lui in-
combent sans léser les intérèts du
pays. Mais il lui faut également que
les autres milieux intéressés à la
prospérité de notre economie — tra-
vailleurs, consommateurs , pouvoirs
publics — apportent leur contribu-
tion à la diminution de la surpopula-
tiòn étrangère. soit en augmentant
leurs prestations. le rendement du
travail ou la durée du travail, soit
en renoncant à certaines aises.
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onnn pa'res  ̂cnaussures
tjUUU exposées par pointures

sans obligation (l'achat

Choisissez-les vous-mèmes
Prenez-les en mains - Essayez-les

Notre personnel vous conseillera _

Wa-̂ /̂M t̂V** S10 N
Nos soldes soni spécialement intéressante Chaque paire une bonne affaire,
parce qu'on y trouve que des articles nouveaux. P 56 S

de notre

Vente de sófótèé
':

Self-Service
3000

chaussures
-k MARCHANDISE REGUUERE

• A DES PRIX ETONNANTS

* SOULIERS DE DAMES dès 7.70, 9.70, 10.70, 12.70, etc.

•k GARANTIE DE QUALITÉ

•fa SELF-SERVICE — ou si vous le désirez nous nous llendrons à votre disposition pour
vous conseiller et renseigner.

(cMaaóótiteó

Autorisé du 13 au 29 juillet 1965

P 40 S

KOIA

T

SJ l

f*\_

Le
nouveau

Style:
Villiger-m
Etui a 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.
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iva

nouveau — dans son goù
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Mardi 13 cri.
debuterà notre GRANDE VENTE AU RABAIS

l\j lo sur tous nos articles d'été.

Prof/fez de nofre vente où chaque achat est une affaire l

BIEN ENTENDU
chez _
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Rue des Remparts -- Sion
Venie autorisée du 13 au 26 juillet

P 33 S 1

Important Garage à Sion
"M7T _
flf 7 K_ \__ J l cherche pour entrée immediate

« PRIX SANS PRÉCÉDENT » UH ITICCdlllCICn

+ 10% qualifié
sur les articles
NON SOLDES avec permis de conduire.

du 13 juillet au 26 jui l let

TkW~"W
BOB 1 Sferrerò
¦fg J F S'adr. GARAGE DU NORD S.A.w j  wT^W  ̂ sìon Tél - (027) 2 34 44
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sommelière
d a n s  café-restau-
rant à Sierre, avec
horaire de travail.

Tel. (027) 5 10 92
P 34348 S

A REMETTRE
immediatement

appartement
3 pièces
toul confort, quar-
tier ouest. Loye'
mensuel Fr. 260.—
plus charges.

Tel. (027) 2 34 64
P 877 S

mcneudà
190 Diesel

A VENDRE

U f l \

grise, 1961, volture
en bon élat, prix
intéressa ni.

Tél. (026) 6 12 94
P 339 S

Chambre
à coucher
à vendre, compre-
nani grande armoi-
re a trois portes,
coilleuse, grand lit ,
table de nuli.

L. Romagnoli, coil-
leuse, Avenue des
Epeneys, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 10 75

P 65873 S
ON CHERCHE
à acheter bonne

chevre
laitière
Tel. (027) 2 32 05

P 34389 S

Wlr suchen per soforf , luchligen

MAURER und HANDLAGER

Wlr blelen gule Enflòhnung, Feiertags- und Fe-
rienenlschSdigung.

Zìmmer sind vorhanden.

Derungs AG, Hoch- und Tiefbau, 6313 Menzingen
ZG
Tel. (042) 7 31 10, wenn keine Anlworl (042) 7 34 49.

P 34343 S

L'HÒPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

doué d'esprit d'initiative, possédanl, si possi-
ble, maìtrise federale.

Posfe à responsabilité, intéressant et indépen-
dant.

Caisse de pension, semaine de 5 jours.
Date d'entrée è convenir.

Envoyer olfres de services avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, certificats et ré-
férences à M. Pierre Devantéry, avocai, Vice-
Président du Conseil d'Administration, Place
Beaulieu a Sierre, jusqu'au 20 juillet prochain.

P 34359 S
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Exposition Walter Wehinger à la Petite Galerie \pie4
MARTIGNY. — L'arrivée de la sai- telles que l'exposition « Masques et ter Wehinger, de Neuchàtel. Soul.ai- §

son chaude , ou soi-disant telle, n est
guère favorable à l'encoura ^ement de
manifestations artistiques de carac-
tère limite. En général , le amateurs
locaux ont déjà rejoint d'innombra-
bles lieux de vacances, tandis que les
touristes étrangers de passage, igno-
rent complètement l'événement.

Seules les grandes manifestations.

L'artiste, M. Wehinger, devant une de ses toiles istitulée « La Lessive » (VP)

traditions », organisée sur une vaste
échelle et à gros renforts de reclame
et d'affiches publicitaires, peuvent at-
tirer les vr '•anciers. Quant aux indi-
gènes, il se consacrent à la recher-
che artistique sous d'autres cieux.

En dépit de ce handicap sérieux, la
Petite Galerie n'a pas craint d'orga-
niser une exposition du peintre Wal-

tons que le nombre des visiteurs ne
se limiterà pas uniquement à la poi-
gnée de fidèles amateurs habitué 'es
vernissages.

H est assez malaise de vouloir pia-
cer une étiquette au genre de pein-
ture à laquelle Walter Wehinger se
consacre. En effet , cet artiste se veut
autodidacte, n'appartenant à aucune
école et ne suivant les préceptes
d'aucun maitre. U subit, ependant ,
l'influence de ce qu'il voit, de ce qu'il
ressent aussi bien dans la vie quoti-
dienne que dans sa recherche artis-
tique. Aussi son ceuvre, tout en se
voulant indépendante et pei-innelle,
rapelle étrangement celle de Vallot-
ton, Auberjonois et surtout de Degas.

Pour l'artiste, ce 0"t impor ' ., avant
tout c'est le dessin. Non pas la repro-
duction servile d'un sujet , ir._ .ls la
restitution concrète d'un objet vu à
travers l'optique et la conscience ar-
tistique et sentimentale de l'auteur.
La couleur ne vient qu'ensuite pour
apporter un complément à l'idée gra-
phique et lui permettre d'acquérir
plus de volume et de solidité.

A travers les quelques toiles et des-
sins exposés, nous sentons que Wal-
ter Wehinger est plus graphiste que
peintre. Certes, les ceuvres présentées
sont assez agréables à voir, qu'il
s'agisse d'une stylisation de paysages
ou de la composition, d'après fantai-
sie, de scènes animées. Mais elles
manquent de reflet intérieur et don-
nent l'impression du « déjà a ». Oe
mème les dessins accusent un acadé-
Wmisme et un maniérisme que n'au-
rait pas désavoués Ingres.

Les ceuvres où excelle Walter We-
hinger sont celles où les subtilités du
dessin ne peuvent ètre soutenues ou
entravées par l'apport de la couleur.
J'ai surtout apprécié c. '.':e suite de 12
eau-fortes intitulée « Les séquelles de
l'ivraie » sorties d'une imagination
qui semble s'inspirer des temps de la
sorcellerie, des sabbats démoniaques
et des rites occultes des sectes éroti-
ques du moyen àge. Dans ces ceuvres
Walter Wehinger nous prouvé la sù-
reté de son talent.

Pépin

Ut

Une volture se renversé
près du Chàble: un blessé

Un enfant nappe
par une voiture

MARTIGNY (Bs). —'Hier vers 9
h. 30, un accident qui aurait pu avoir
de plus graves conséquences encore,
s'est produit sur la route Vollèges-
Bagnes. Une voiture valaisanne pi-
lotée par un habitant de Charnpsec,
IH. Gerard Guigoz, né en 1926, a fait ,

«pour une cause que l'enquète éta-
"blira . ultérieurement, une violente
embardée. Le véhicule, après avoir
quitte la chaussée, monta sur un ta-
lus et se renversa. Le conducteur,
souffrant de profondes plaies au cuir
chevelu et de diverses contusions à
l'épaule gauche, a été transporté en
ambulance à l'hòpital de Martigny
pour recevoir les soins que necessi-
tali son état. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Quant à l'automobile, elle a subi

de gros dégàts. La police cantonale
du Chàble mene l'enquète.

MARTIGNY (Ms). — Une voiture
zuricoise, pilotée par M. Hans W.
a happé samedi le petit Edgard De-
léglise, fils de Joseph et domicilié
à Mazembroz. Le gargonnet est àgé
de 5 ans. Immediatement secouru, le
petit Edgard a été transporté à l'hò-
pital de Martigny pour y recevoir les
soins que nécessitait son état. Il souf-
fre d'une forte commotion et d'une
fracture de jambe.

LES BONNES LUNETTES
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La Murafbienne à Bourg-St-Pierre et Valsorey, fète les 40 ans
de présidence de M. Ignace Mariétan

La sortie d été de la « Murithienne s>
a été marquée par une participation
très nombreus °.t: une arnbiance de
chaleureuse reconnaissance euvers son
président, Monsieur Dr Ignace Ma-
riétan, qui accompldt maintenant sa
40e année de présidence.

Pour le fèter les Murithiens él-lant
venus de i'ét:_nger, de France et
d'Italie.

Des voitures et des cars transpor-
taient dès le matin les participants
par la route du Grand-St-Bernard,
en heureuse active réfection pour les
déposer à la « Charmette » à l'entrée
de Bourg-St-Pierre.

L'assemblée générale. — C'est au
« Relais de Napoléon » que s'est tenue
cette assemblée présidée par son vè-
nere président M. Mariétan. Les ques-
tions administratives intéressent se-
condairement les Murithiens, aussi le
président aborda très vite son rap-
port minutieux et bien étudié, où il
indtie l'auditoire aux richesses natu-
relles de Bourg-St-Pierre, de Valso-
rey et la région, les complétant de
précisions sur le folklore, l'urbanisme
rural.

E remercie M. le Chanoine Pellis-
sier et Madame de Riedmatten pour
leur dévouement au secrétariat et au
trésor.

En fin d'assemblée, le président de
la commune de Bourg-St-Pierre vint
présenter ses compliments à M. le
Dr Mariétan, le remerciant d'avoir

choisi sa commune en souhaitanit aux
Murithiens une journée agréable et
fructueuse dans la science. Il peut
répondre aux questions relatives à
l'entretien du Jardin botanique alpin
que la commune est fière d'avoir sur
son territoire.

L'excursion au Valsorey. — Par cou-
ples, par groupes et par familles en-
tières avec les gosses, les Murithiens
ont gravi le coteau et ont pénétré
dans le vallon par un chemin de
montagne ou les jeeps évoluent avec
aisance jusqu'à l'alpe de Cordona.
Depuis là un sentier continue jus-
qu'au fond du vallon. Les groupes se
sont arrètés ou bon leur semblait
pour le repos.

La messe. — De retour à Bourg-
St-Pierre, M. l'Abbé Mariéta.. a cé-
lèbre la messe en l'église paroissiale.
Sans distinction de religion, pr—que
tous les participants y ont assistè.

Au jardin botanique alpin. — Ce fut
un plaisir depuis longtemps att^ridu
par beaucoup de faire connaissance
et pour d'autres de revoir ces collec-
tions de plantes alpines et se poser
réciproquement des questions sur les
caractères des différentes variétés, et
leurs stations.

Cgr.

la tea?
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Poursuivons notre ronde dans les
les salles du Manoir de Martigny.
Feuilletons ensemble le catalogu e
de l' exposition et découvrons l'ori-
gine de la corporation « Heini d'Uri
à Sursee » et « Fritschi : le per-
sonnage et les masques ».

C'était en 1386. Le duc Léopold
d'Autriche partait en guerre contre
les Confédérés. Le lundi suivant la
Saint-Ulrich, il rencontra les trou-
pes des montagnards et ce fu t  la
mémorable botatile de Sempach.
Une grande partie de l'armée au-
trichienne fu t  décimée et le duc
lui-mème y perdit la vie. Le reste
de l'armée déconfite fu t  mis en
fuite. Ainsi les Confédérés furent-
ils vainqueurs d'un puissant sei-
gneur dont les forces étaient fort
sup érieures aux leurs.

Obéissant aux coutumes du
temps, les nobles attachaient tou-
jours un bouf fon à leur cour. Le
due Léopold ne manquait pas à
l'usage et le sien s'appelait Heini
d'Uri. A la veille de la bataille
de Sempach, le duc passa la nuit à
Sursee alors possession autrichien-
ne, au « Murihof » que l'on peut
encore voir aujourd'hui. Ce soir-
là, le bouf fon conseilla à son mai-
tre de ne pas partir en guerre
contre les Confédérés et lui prédit
qu'une rencontre avec la petite ar-
mée pourrait lui ètre nefaste. Mais
le duc ne l'écouta pas, car il l'avait
engagé pour se divertir de ses plai-
santeries et non pour écouter ses
oracles. Comme le bouf fon insistait
et ne cessait de l'implorer, le duc
le f i t  enfermer sans autre forma-
lite, et partit le lendemain en l'a-
bandonnant dans la prison de Sur-
see. Mais bien vite, les craintes du
bouffon devinrent réalité et l'in-
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crèdule prince perdit la bataille et
la vie.

C'est en 1876, le dimanche après
le jour des Rois, au restaurant-
brasserie de Sursee, qu'en l'hon-
neur du bouf fon du noble duc, fu t
fondée la corporation d'Heini d'Uri
De mème qu'Heini devait amuser
son noble maitre par ses p lai-
santeries et ses folies , la corpora-
tion qui a pris son nom veut au-
jourd'hui dans un esprit analogue
ménager, au moins les jours de
carnaval , une éclairtie dans la gri-
saille de la vie quotidienne.

Sur la toile de fond des vieilles
coutumes de la ville de Lucerne se
dessine, figure central e du temps
de carnaval, la légendaire sil-
houette de Frère Fritschi.

Fritschi est iti le symbole depuis
longtemps reconnu du printemps
et du réveil de la nature. Son per-
sonnage et le ròle qui lui est attri-
bué ont leur origine dans le culte
rendu avant l'ère chrétienne à une
divinité locale du printemps et de
la fecondile dont le nom est in-
connu, et qui, ayant perdu sa si-
gnification au cours des siècles de
christianisme, est aussi devenv
l'objet de divers malentendus.

Frère Fritschi, ainsi qu'il est ap-
pelé depuis des siècles, f u t  tout
d' abord une poupée de palile et
plus tard trouva sa personnif ica-
tion dans le masque. Au 16e siècle,
il se rend à cheval aux joutes ar-
mées organisées chaque année par
la corporation du Safran. Plus
tard, entouré de toute sa famille et
de sa domestitité, dans une voiture
abondamment décorée, tirée par
quatre chevaux, il parcourt les
rues de la ville le jour du Mardi-
Gras.

Le masque du personnage dont
notre connaissance remonte, gràce
à l'image, au 16e siècle, est celui
d'un homme vieux et laìd , dont le
visage rìde, édenté, est af f l igé
d'une grosse verme. Le masque
de la « Mère Fritschi » lui ressem-
ble en tous points. Nous devons sa
plus ancienne description, qui date
de la fin du 16e,"début 17e siècle,
à l'écrivain de la ville Renward
Cysat.

Le plus ancien des masques ori-
ginaux en possession de la Corpo-
ration actuellement fu t  exécuté en
papier màché en 1762 par le sculp-
teur Fr. Schaeferle qui travaillait
alors à Lucerne. Depuis 1922, les
masques utilisés, tailles dans le
bois de tilleul, sont l'oeuvre d'un
artiste de Brinez, Hans Huggler.

Bati-A.

Aujourd'hui, début du 3me Festival d'été

Violente collision

MARTIGNY (Ms). — Rappelons
que c'est aujourd'hui lundi que dé-
buté . à Martigny le 3e Festival d'été
du Cinema. Ainsi qu'il en avait été
décide, ces années dernières, les or-
ganisateurs ont mis l'accent sur l'as-
pect varie du programme établi. C'est
ainsi que les amateurs de cinema
d'avant-garde seront ravis d'appren-
dre que, au début de chaque semaine
ils pourront voir des films de Berg-
man, de Stanley Kubrick, de Koba-
yashi, d'Orson Welles, alors que les
autres jours le programme sera
fractionné entre les films comiques.
les grands classiques, les films de
guerre, etc.

Un petit coup d'oeil sur ce pro-
gramme : Les cinéphiles pourront
voir et revoir avec un plaisir toul
particulier le film « Moulin-Rouge »
ainsi que l'extraordinaire métrage
russe « Paix à celui qui vient ai>
Monde ». D'autres, qui admirent lf
talent du comédien Louis Jouvet
auront l'occasion de revoir ce brìi
lant acteur dans le film « Un reve
nant » « Les croulants se porten '
bien » est un film d'humour dans le-
ìUPI excelle Fern p ^ H Gravev Enfin
les amateurs de grands espaces

pourront revivre la grande epopèe
du Far West avec Gary Cooper, dans
« La Colline des Potences ».

Ce programme mis sur pied permet
à tout un chacun de trouver quelque
chose à son goùt. Espérons que les
spectateurs seront nombreux à assis-
ter à ces séances. A noter que l'ho-
raire permet une combinaison qui
n'est pas à negliger : l'après-midi , on
peut visiter l'exposition « Masques
et Traditions », le soir, au cinema, on
peut choisir, soit la séance de 20 h.,
soit celle de 22 h.

ORSIÈRES (Ms). — Samedi vers
_0 h. 45, un accrochage s'est produit
dans le centre du village d'Orsières,
entre deux voitures, l'une frangaise
9t l'autre zuricoise. Cette dernière,
qui roulait en direction du Grand-
St-Bernard, a stoppe brusquement
-:ur le coté droit de la chaussée. Le
/éhicule zuricois freina , mais fut
léporté contre la voiture stationnée.
Malgré la violence du choc, personne
n'a été blessé. La police cantonale
d'Orsières a procède au constat.
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Camps des éclaireurs vaudois
LAUSANNE (Ats). — Póur revalo-

riser le scoutisme auprès dés jeunes,
de leurs parents, póur retenir au
scoutisme les gargons de 13 ans et
plus, le mouvement scout vaudois,
qui vient de se dóter d'un comiv.is-
saire cantonal eh la personne de M.
A. Jaccoud, lieencié èn théologiè, or-
ganisé, dù 12 au 24 juillet, dsux
camps d'une fòrmule nouvelle, prévus
aux Diablerets avec l'appui du Dé-
partement militaire federai , de la
Commune d'Ormons-Dessus, de la So-
ciété de développement des Diable-
rets, de l'Etat de Vaud.

Les « Horizons nouveaux » groupe-
ront 200 jeunes de 14 à 16 ans, occu-
pés par périodes de 3 jours , sur six
chaitiers : chemins forestiere, riat-
tòyage de férèts dévastées par l'oura-
gan de novembre 1962 (établissement
de sentiers touristiques, repiquage de

semis, etc.). Ce camp sera complète
par des randonnées consacrées à la
speleologie, à l'alpinisme, à l'affùt du
chamois, à la plongée, à la navigation
à voile au bord du Léman, avec le
concours d'adultes compét

Le camp du Haut-Pays, pour les
enfants de 11 à 14 ans, utilisera le
goùt du jeu pour intéresser les par-
ticipants à divers aspeets du monde,
pour ouvrir leur esprit et leur enten-
dement. Ils seront 200 qui seront ini-
tiés à l 'alpinisme (Himalaya , toit du
monde), à l'utilisation de l'eau (les
barrages , le bassin de l'Hongrin), à la
découverte de l'Ouest, des pionniers ,
des Ormonte et de sa zone-<témoin.

Des conférences , des représentations
théàtrales, des exercices sportifs com-
plèteront le programme. Les camps,
dont la journée officielle est fixée au
20 juillet , sont interconfessionnels.

Vente au rabais
> 
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DES PRIX INNO
SENSATIONNELS
D'ENORMES SACRIFICES

Voyez nos vitrines spéciales
Confection dames, messieurs, enfants

V ^P l I l i l i l I I I I^  "«IIIIIIIIIIIlBlr____ ^¦̂ MllliSSlllil™' ^illliial iìN Itw ?| filli Pp mìm I li ìT I|P HORAIRE D'EIE "1| ||| ?
X p.|™ Lundi - vendredi : 8 h. - 12 h. / 13 h. 15- 18 h. 30 ^^| X

autorisée du 13 au 26 juillet

Lundi - vendredi : 8 h. - 1 2 h. / 13 h. 15 - 18 h. 30
Samedi : lermeture 17 h.

TRES RABAIS TRES CQNSEQUENTS
DANS TOUS LES RAYONS

Association
des grands magasins

suisses
Réunie en assemblée générale. sous

la présidence de M. W. Weber, de
Zurich, l'Association des grands ma-
gasins suisS'es a constate que le flé-
chissemerat de la demande, qui touché
également divers secteurs du commer-
ce de détail , est aggravé par le main-
tien de la hausse des prix tant des
marchandises d'origine suisse que de
celles de provenance étrangère. Les
salaire et les charges sociales dans le
commerce de détail n 'ont pas davan-
tage pu ètre stabilisé. La très forte
concurrence qui caraetérise oe secteur
maintiemt toutefMs l'augmentation des
prix dans des limites étroites. Les
grands magasins redoubleront d'ef-
forts dans la lutte contre le renché-
rissement. Us sont, en outre, d'avis
que les contingentements d'importa-
tion encore existants et les attribu-
tions de contingents doivent faire l'ob-
je t d'un nouvel examen et qu'on de-
vrait tenir compte de la structure ac-
tuelle de l'a'ppareil de distribution
dans l'attribuition de droits d'impor-
tation.

Une agression manquée a Zurich

Deux cambrioleurs
arrètés

ZtTRICH (Ats). — Une agression a
été commise samedi à 17 h. 50 dans
un magasin de denrées alimentaires
d° la Gruengasse, à Zurich. La porte
du magasin étant déj_ fermée, le mal-
faiteur entra dans le magasin par la
porte d'entrée de la maison. Il avan-
za en braquant une arme à feu de-
vant lui — un revolver probablement
— et exi-ea, en dlalecte zuricois, de
la gérante, Mme Berta Fisler , qu elle
lu: remette tout l'argent dont elle dis-
posai. Cependant, Mme Fisler cria au
secours et son mari qui se trouvait
dans l'arrière-boutlque accourut. Le
malfaiteur prit la fuite sans butin ,
alors que Mme Fisler je ta une bou-
teille sur lui. L'attention de passants
fut attirée par le tumulte et les cris.
Deux d'entre eux poursuivirent l'in-
dividu à travers plusieurs rues, mais
le perdirent de vue. Son signalement
est le suivant : inconnu, àgée de 20
à 22 ans, taillé 160 à 165 cm, élancé,
teint pale, moustache effilée et rou-
flaquettes noires, porte lunettes à
monture noire, parie le dialecte zu-
ricois, portait un manteau noir et un
chapeau noir également à large bord.

Le manteau doit ètre taché du cola
que contenait la bouteille qu ii recut.

La police de la ville de Zurich de-
mande de bien vouloir lui fournir
tous renseignements utiles sur les ob-
servations et autres informations con-
cernant l'agression et son auteur (tél.
17 ou 051 / 29 40 11).

OLTEN (Ats). — La police cantonale
soleuroise est ,-arvenue à mettre la
main sur les auteurs des cambriola-
ges perpé:.'és dans les appartements
de saìso. ìiers à Olten ainsi que dans
des logements d'habitants de la ville,
dans lc.-quels Ics voleurs pénétrniervt
en l'absence des locataires. Il s'agit
dj  deux homm 5, libérés depuis peu
d'un pénitencier. Ils avaient trouve
refuge chez l'amie de l'un d'eux. Ils
avaient préféré continuer à vivre de
leur métier de cambrioleurs plutòt
que de chercher un travail régulier
et honnète. Ils omt également commis
des méfaits d?ns Le canton d'Argovie.

gessler
s. a.

sion
MYRTILLES
DES ALPES
5 kg. Fr. IL-

IO kg. Fr. 21.50
b.p.n. plus Pori.

Giù». PEDRIOLI
BELLINZONA

ON CHERCHE
à louer

vigne
région de Sion -
Pon<-da-la-Morge.
Ecrire sous. chiffres

P 34380 a Publici-
tas, 1951 Sion.

Meubles
et literie
occasion

à enlever bas prix.
Chambre a coucher,
Salle à manger, Lifs
I al 2 places el
meubles en tou<
genres.

A. MELLY
AMEUBLEMENT
Sierre
Av. Marche.
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AU PRINTEMPS
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Berne
dans le réseau aérien
BERNE (Ats). — Vendredi le 9 juil-

let s'est réunie à Berne la commis-
sion federale de la navigation aérien-
ne sous la présidence du conseiller
aux Etats Darms, Coire. Elle s'est oc-
cupée entre autres choses de la ques-
tion des services aériens internes en
Suisse et en particulier de l'inolusion
de Berne dans le réseau aérien —
question qui lui avait été confiée pour
étude par le chef du département des
transports et Communications et de
l'energie.

Sur la proposition du comité spe-
cial qu'elle avait créé à cet effet, èlle
a décide de faire la recommandation
suivante : « Dans l'ensemble, la dlien-
tèle du trafic aérien serait mieux ser-
vie si la concession pour le raccorde-
ment de Berne au réseau aérien était
accordée à Swissair. Vu qu'il est né-
cessaire de recueillir quelques expé-
riences avant de pouvoir prendre d'au-
tres décisions et que cela ne peut guè-
re ètre fait àvant la fin de 1967, la
commission recommande de limiter la
durée de la commission à la fin de
l'année 1968 ».

Contre
la condamnaiìon

de prétres hongrois
ZURICH (Ats). — Le comité d'ac-

tion pour les droits de l'homme a
adressé au premier ministre de Hon-
grie, M. Giulya Kallay, une lettre dans
laquelle il relève notamment que la
condamnation des prétres Laszlo
Emoedy, Istvan Keglevitch, Joszef Ha-
gyo, Istvan Thiry, Laszilo Roszavoelgy,
Alois Werner et Alexander Somogyi
à plusieurs années de prison pour pré-
tendue incitation de la jeunesse con-
tre le gouvernement et contaets avec
l'occident constitue la preuve qu'en
Hongrie les droits de l'homme conti-
nuerà à ètre violés. Si en Hongrie,
poursuit la lettre, les relations avec
des pays démocratiques sont cortsidé-
rés comme délit contre l'Etat, cet Eta t
se condamné lui-mème aux yeux du
monde. L'opinion publique démocrati-
que, qui n'a pas oublié la lutte du
peuple hongrois pour la liberté, voit
dans cette procedure indigne un signe
qu'en Hongrie il n'existe toujours pas
de vraie liberté.



Nax inaugure ses costumes
NAX (Fc). — Le crépuscule estom-

pait l'immense panorama allant du
Bietschorn au Buet et aux Veisivi. De-
vant encastrée vers le chemin , le pre-
mier à s'incliner vers l'interieur du
village, une pancarte souhaitait la
bienvenue. Souhaiter la bienvenue
eut-Il encore été nécessaire, après que
les créneaux des Alpes bernoises et
valaisannes eussent Invite votre re-
gard à méditer sur autant de beauté.

Mais là-haut sur le Balcon , l'Echo
du Mont-Noble s'était parée de fète,
drapée d'uniformes en montant sur un
tròne d'élégance. Pour elle, c'était jour
faste.

L'Echo du Prabé, un des magnifi-
ques corps de musique saviésan avait
promis son concours et venait ouvrir
les feux de cette manifestation inau-
gurale.

Les gars de Nax s'étaient déj à ran-
gés, tandis que le car emmenant nos
amis d'un soir grignotait les derniers
kilomètres de la pente.

Bientòt tout le monde fut réuni , les

deux sociétés défilèrent ; le concert
debuta par des mélodies de choix et
de qualité. Savièse enthousiasma ses
hòtes.

Les voitures en un ruban ininter-
rompu montaient et se livraient à un
assaut en règie des premiers sous-bois.
Vers une heure trente, les grands cars
commencèrent à déverser à l'entrée du
village les . quelque douze corps de
musique, amis venur prouver à ceux
du plateau que l'entraide n'est pas
un mot vide de sens. Les bannières
rutilantes immergèrent bientòt dans
le ciel, des flots de musique montè-
rent dans l'azur en notes douces, breu-
vage d'amitié à la population , aux
touristes et aux estivants. M. Flavien
Bru ttin, en quelques heureuses pa-
roles de bienvenue, sut dire à toute
cette masse un merci cordial. Un gé-
néreux fendant , don de la Munici-
palité, coula dans les verres. On trin-
qua , qui avec un ami, qui avec un
inconnu, dans la chaude atmosphère
de cette fière nourriture valaisanne. .

La place de fète eut quelque peine
à résorber la totalité de cette foule
bigarrée avant que debuta le concert.

Présentées avec un humour de cir-
constance, les musiques de Aproz ,
Bramois, Saxon, Aven, Arbaz, Col-
lombey, Riddes, Mase, Saint-Léonard
et La Liberté de Gróne offrirent au
public des productions de choix. M.
Bruttin , une fois encore, révéla un ta-
lent de polémiste, par des outrages
satiriques à l'adresse de chacune d'ei-
les. Personne n'eut autres réactions
que le sourire. Il était de rigueur
d'ailleurs avant le sérieux du con-
cert. La Nature et ses attraits ont-ils
plus d'emprise sur les cceurs lors-
qu'une manifestation est faite de sim-
plicité pour que le public lui voue
une attention soutenue.

Qu'il nous soit permis de remercier
musiciens et auditeurs, d'avoir, les
premiers, prolongé les délais du ca-
lendrier musical, les deuxièmes d'a-
voir soustrait quelques heures à leur
liberté dominicale et manifester ainsi
leur sympathie à l'Echo du Mont-
Noble. Source de joie, d'amitié, de dé-
couverte, cette j ournée le fut. Nos
cceurs se sont serrés, lorsque inexora-
ble, l'horloge dieta l'heure du retour.

Une fois encore, vos drapeaux cla-
quèrent dans la brise du soir en re-
montant le chemin et leurs emblèmes
en un dernier message nous ont dit
aurevoir. Pour nous, pouir Nax, c'était
merci !

La fanfare de Nax, avec ses nouveaux costumes, joue sur la place du village
(VP)

Caie-Restaurant des Chàteaux
Mercredi : Pieds de porc.
Jeudi : Tripes milanaises.

Michel de Kalbermatlen

Hotel-Restaurant « Continental » rafé.Restaurant de la G/oc/ère
Rue de Lausanne

R. Raplllard

CAFE DES CHEMINS DE FERSNACK - « CITY »
Rue des Remparts
Son service sur assiette

Vendredl : PAELLA

BON 
ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR

Ses spécialités provencales

Paul Seiz

RESTAURANT «LA BERGERE
Avenue de la Gare

RESTAURANT « LA MATIE
Prix spéciaux

M. Lamon

HOTEL DE LA GARE
Famille Raymond Gruss

PINTE TOUS VENTS
Un Hot de fraicheur...

Sa radette - Son entrecote

Restaurant « LES MAYENNETS »
Son plat du jour...
et ses broches el grillades
au leu de bois.
MichM Follonier

Restaurant «FOYER POUR TOUS»
Pratifori • Tél 2 22 82

3n y mange bien, et pas cher
(Dimancho ouverl)

Cale-Restaurant « La Promenade »
Cuisine soignée

Héritier-Favre

TAVEH fi t SÉDUNOIS E
'ondi : Tri pes a la milanaise
mard i : Bousecca
mercredi : Caneloni
vendredi : Spaghetti à la Bolo-
gnese. Freddy Moren

CAFE RESTAU RANT
DU GRAND -PONT

Mme Jean-Blanc

Veufs de p alile!
la meilleure formule : ,

de bonnes adressés. à Sion

RESTAURANT « SUPERSAXO
Une table amie vous est réser
vée.

Charly de Riv-

HOTEL DU CERF
Rue des Remparts

Raymond Luyet

BRASSERIE ROMANDE
Avenue de France
Hans vous préparé vos plats pré-
lérós.
Tél. 2 31 08

BUFFET DE LA GARE CFF

Bernard Métrailler ,

RESTAURANT DE L'UNION
Rue de Conthey
M. Evéquoz-Oggler
Chef de cuisine

CAFE MESSERLI
Ferme du 5 au 19 juillet

Fernan< Vestraete

RESTAURANT LES NOYERS
Rue de Lausanne
Petite, restauration
(ouv(r) dès 6 heures)
Mme Grosse!

Restaurant «AU COUP DE FUSIL»
Son entrecote a toule heure

Tél. 2 32 71
W Sigmund

CAFE PINTE CONTHEYSANNE
FERME
du 11 au 26 juillet

Pierre Moren

CAFE INDUSTRIEL
Tous les mets au fromage

... et quel fromage !

Votre annonce?
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romande des malades

à St-Maurice

insinui un jaiiii-maunu p |

Assises annuelles
de la Fraternité catholique

ST-MAURICE (El). — Les assises
annuelles de la « Fraternité cattjholi-
que romande des malades » viennent
de se dérouler à St-Maurice. Urie cen-
taine d'handicapés se sont retrouvés
au collège de SWMaurioe, pour déli-
bèrer sur la question de la fraternité.
Leur séjour fut agrémenité par une
soirée réeréative organisée par M. le
chanoine Denis Défago, avec le grou-
pement des j eunes de St-Maurice. Les
résultats obtenus lors de ces assises
donnèirenit satisfaction aux personnes
présentés, qui étaient très nombreuses.

Concert symphonique

ST-MAURICE (LI). — Le troisième
concert symphonique du Festival in-
ternational des jeunes artistes aura
lieu ce soir à St-Maurice, en la salle
du collège. Au programme : Bach,
Beethoven et SibeWius. Le concert est
place sous la ' direction de M. Emile
Debussman. Les interprètes sortit Re-
nate Greiner, soprano et Henriette
Bosé.

Nul doute que les tnélomanes seront
nombreux à applaudir cette excellen-
te formation.

Charmante aubade
SALVAN (JJ). — Lors de leur sor-

tie annuelle, la société de Gimel a
offert une charmante aubade à la po-
pula '.ion de Salvan. Cebte dernlìre a
apprécié cette sympathique et dyna-
mique soci^J • t la r:mercie pour son
moment de délassement.

Rassemblement socialiste
SALVAN (JJ). — Dimanche 11 juil-

let, avait lieu à Van-d'en-Haut, le
rassemblement socialiste du districi
de Saint-Maurice. Après l'office di-
vin, célèbre par l'abbé Chatillon, des
Breuleux, un apéritif fut offert aux
délégués et invités. C'est en présence
de quelques quatre cents personnes
que les orateurs du jour , MM. Albert
Dussex, député, René Pavre, député,
et Paul Meizoz de Vernayaz , s'adres-
sèrerut aux socialistes militants et
sympathisants. Le président de la
commune de Salvan , M. Jean Fiora,
nous fit l'honneur de sa visite. Nous
devons >-emercier les organisateurs,
en particulier son président , M. Quar-
roz , pour l'excellente organisation de
cette journée , ce qui prouvé que les
socialistes du district sont plus unis
que jamais.

Exposition
LES GRANGES (JJ). — Une expo-

sition d'aquarelles de la contrée a
lieu du ler juillet à fin aoùt , au bàti-
ment des « Gravillons » aux G: jes
sur-Salvan. Ces aquarelles sont l'ceu-
vre de Mme Clara Durgn: t-Junod. De
nombreux \ .  iteurs admirent ces ma-
gnifiquent aquarelles.

Accident de travail
AIGLE (JJ). — Alors qu il etait oc-

cupé à des travaux au pont CFF, M.
G. Vanin a recu des tuyaux sur les
deux jambes. Il a été transporté à
l'hòpital d'Aigle et son état a néces-
sité une intervention chirurgicale.

1 De Monthey au Lac ]

Messe solennelle de M. l'abbé Wildermuth
CHAMPÉRY (MN). — Hier, Cham-
péry était en fète. M. l'abbé Paul-
Robert Wildermuth de la paroisse de
Chailly à Lausanne, c?lébrait une pre-
mière messe solennelle, en présence
d'une foule nombreuse, de parents,
Champérolains et estivants étrangers.
M. l'abbé Wildermuth, dont la mère
est née Défago, a tenu à marquer sa
sympathie pour Champéry et ses pa-

roissiens qui lui réservèrenit un ac-
cueil chaleureux.

Une messe de Hilber, compositeur
saint-gallois fut exécutée par la cho-
rale tandis que la fanfare, eh unifor-
me, donnait un concert , après la mes-
se, en l'honneur du nouveau prémi-
ciant. Tout en félicitant la famille,
d'avoir cor rere son fils au Seigneur,
nous souhaitons à M. l'atbé Wilder-
muth un fru ctueux apostolat.

Vers des découvertes
archéoloqiques

VAL D'ILLIEZ (MN). — Nous sa-
vons que depuis une année passée,
l'église de Val d'Illiez, est en restau-
ration. Ces jours-ci, des peintres qua-
lifiés ceuvrèrent à redonner un éclat
au maitre autel. Grande fut leur sur-
prise, lorsqu'en démontant l'autel
principal, ils se trouvèrent en présen-
ce de frises et de motifs, camoufl s
sous des panneaux. La découverte
était d'évidence, et l'autorité locale
fut sage de faire appel à des per-
sonnalités hautement qualifiées afin
de déterminer l'epoque à laquelle fut
construit l'autel primitif. Jeudi ma-
tin, deux envoyés de la commission
federale MM. Schmidt et Margot,
ainsi que M. Dubuis, archéologue
cantonal, se rendront à Val d'Illiez
aux fins d'études approfondies.

Les « vieux costumes »
aux Crosets

VAL D'ILLIEZ (MN) . — Les Val-
d'Illiens ont commande le soleil et il
est sorti, radieux hier, pour égayer
la fète des vieux costumes sur l'al-
page des Crosets. Une foule bigarrée
de personnes, défiant les pronostics,
assistèrent le matin, à la messe, ras-
semblée autour de la chapelle de Cro-
sets. L'après-midi était réserve • aux
danses folkloriques du « Vieux Illiez »
que prèside, avec dynamisme, M. Ze-
non Perrin.

A 17 heures, les festivités prenaient
fin , par la traditionn elle danse « aux
rubans ». Et ce fut le long cortège,
d'au moins 200 voitures qui défilèrent
sur les hrit kilomètres de route fo-
restière des Crosets. Merci aux
« Vieux costumes » du Val d'Illiez.

Bénédiction de la chapelle des Giettes
ST-MAURICE (El). — C'est diman-

che qu 'eut lieu , aux Giettes-sur-Mon-
they la bénédiction de la chapelle des
Giettes. Elle fut consacrée par Mgr
Adam. A cette occasion , de nombreu-
ses personsalités avaient tenu à assis-ses personsalités avaient tenu à assis- Nous reviendrons ultérieurement
ter à cette cerémonie, notamment sur cette importante cerémonie.

La nouvelle chapelle des Gieltes aux lignes modernes (VP)

Mgr Haller , le rd cure Bonvin, de
Month ey. le président de Monthey, M.
Bavarel , et d'autres personnalités po-
litiques et eoclésiastiques.
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Serie d'accrochaqes
VAL D'ILLIEZ (MN). — En mon-

tant de la vallèe, entre Troistorrents
et Val d'Illiez, M. Langé vint em-
boutir l'arrière d'une voiture étran-
gère, qui avait stoppe, inopinément
sur la chaussée. Tout se solde heu-
reusement que par d'importants dé-
gàts matériels.

•
Descendant de la place de Val d'Il-

liez, M. Marius Gex-Collet de Val-d'Il-
liez est entré en collision avec la
voiture de Mme Avanthey de Cham-
péry, devant le café de la « Dent du
Midi ». Mme Avanthey souffre de con-
tusions aux j ambes et à une hanche.
Les deux véhicules sont fortement en-
dommagés.

•
Une troisième collision eut pour

théàtre le départ de la route des Cro-
sets où M. Raymond Ecceur rencontra
brusquement une jeep de l'entreprise
Rey-Mermet. Là encore, si les occu-
pants sortent indemnes de leurs vé-
hicules, il n'en est pas de mème des
voitures qui prirent la route des car-
rossiers.

A Champéry :
saison touristique pleine

CHAMPÉRY (FAV). — La Société
de développement de Champéry a
prévu plusieurs manifestations dans
le cadre de la saison estivale. Le 15
juillet , tout d'abord , une rencontre
internationale de tennis s'y disputerà
entre les juniors de Suisse et d'Alle-
magne. Et le dimanche suivant, à Là
Barmaz-Champéry, il y aura foule à
la fète champètre. Celle-ci s'est assu-
ré la participation de lutteurs et du
groupe folklorique « Champéry 1830 ».



Lundi 12 juillet
Dernière du grand film

LA RANCUNE
avec Ingrid Bergman - An-
thony Quinn
Parie frangais - 18 ans rév.
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Première messe à Savièse
de l'abbé Bernard Dubuis

Lundi 12 juillet
Fermeture annuelle

La commune de Savièse a connu
hier, l'immense joie de fèter l'un de
ses enfants, élevé à la dignité du sa-
cerdoce. Dieu a trouve un nouveau
serviteur >fcerestre, en la personne de
IVI. Bernard Dubuis, qui est né et a
vécu à Savièse.

Toute le village de Dròne, banneret
en tète, accompagné le prémiciant
jusqu 'au reposoir dressé à l'entrée de
St-Germain par le FC Savièse. Le
nouveau prètre, entouré de sa famille,
s'agenouille, et attend, en prières, la
venue du clergé qu 'accompagnent les
autorités civiles. les deux fanfares , la
société de chamt , tous les groupements
paroissiaux, entre autres le FC Sa-
vièse, dont l'abbé Dubuis fut un des
membres actifs les plus en vue. Puis
un cortège se forme, ouvert par la
bannière communale, suivie des ban-
nières des viilages et se dirige vers
l'église pour l'office divin.

A l'autel , le nouveau prètre est en-
touré de son pére spirituel, le Rvd
doyen Pierre Jean , du cure de Savièse,
l'abbé Mayor, diacre et de l'abbé Mar-
tin Luyet, cure de Grimisuat. sous-
diaore. Le sermon de circonstance est
prononcé par le pére Egide , le maitre
des novices au couvent des capucins
de Sion.

L'assistance connaìt un instant de
profonde émotion lorsque l'abbé Du-
buis, pour la première fois, donne la
bénédioticn. L'Angelus de Savièse,
chante par tous les fidèles, termine la
messe. Le cortège se reforme et se di-
rige devant la maison communale où
M. Clovis Luyet, présiden t de la com-
mune, adressé des paroles particulière-
merat aimables au jeune prètre et à
ses parenits M. et Mme Alexandre
Dubuis. E salue ensuite M. le cure
Jean, constructeur de l'église de Sa-
vièse et bourgeois d'honneur de la
commune, M. le cure Mayor, le grand
promoteur du centre paroissial et M.
le conseiilctr federai Roger Bonvin.

Toute la population est invitée à
boire le vin d'honneur. gracieusemen t
offert par la commune.

Une saine ambiance de charité et
d'amitié règne sur la placei et c'est
avec un vif plaisir que l'on 'assiste à
un concart . donne par les deux fanfa-
res, qui, unies, font des merveilles et
sont bissées à 'imàintes reprises.

Les invités se réunissent ensuite à
la salle paroissiale pour le banquet
dont l'organisation a été confiée à l'an-
cien restaurateur bien connu, M. Ed-
mond Héritier, qu'il convient de féli-
citer et de remercier. La partie ora-
tóre se déroulé sous l'experte direc-
tion de M. Gilbert Debons. Après la
lecture des nombreux télégrammes de
sympathie, prennent la parole notam-
ment M. le cure Mayor, M. le cure
Jean, M. Frangois-Olivier Dubuis, en
tant que représentant du Grand Sé-
minaire de Sion, qui fut très applau-
di, le président du F. C. Savièse. M.
Norbert Debons. qui rappela avec brio

et humour la carrière sportive de M.
l'abbé Dubuis, M. Jerome Varone, pré-
sident de la société des contemporains
et M. le conseiller federai Roger Bon-
vin qui fait un discours profond avec
son éloquence habituelle. Le peuple de
Savièse a été conquis par la gentil-
resse et la simplicité de M. Bonvin qui
a su rester lui-méme. M. l'abbé Ber-
nard Dubuis prend à son tour la pa-
role pour remercier toute la popula-
tion et toutes les personnes qui lui
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ont réserve ce sympathique accueil
qu 'un . prètre garde toute sa vie en
souvenir.

Cette magnifique journée, placée
sous le haut patronage de Dieu , se ter-
mine à l'église par la bénédiction du
Saint Sacrement. La population sa-
viésanne souhaite au nouveau prètre
un bon chemin dans la vie tortueuse
et semée d'embùches qui l'attend et
l'assure de ses p.-ières.

ML.
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Du lundi 12 au mere. 14 juillet
soirée à 20 h. 30
Mijanou Bardot - Gerard Lan-
dry dans

LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR
Le film de la vengeance, de
l'averuture, de l'amour.
Parie frangais - 16 ans rév.
Superscopecouleurg

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Un film d'Ingmar Bergman

A TRAVERS LE MIROnt

V. O. S. titres francate-ali.

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans
Des aventures passionnantes

TARZAN
CHEZ LES COUPEURS DE TETE

Une lutte sans merci !

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

SEUL CONTRE 7

Ce soir : RELACHE
Vendredi - Samedi - Dimanche

LES 55 JOURS DE PEKIN
Une superproduotion à ne pas
manquer.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

TARZAN
CHEZ LES COUPEURS DE TETE

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

LES 3 SERGENTS

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 14 - 16 ans révolus

TARZAN
CHEZ LES COUPEURS DE TETE

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

JUSQU'AU BOUT DU MONDE

Aujourd'hui :

RELACHE

Nouveau cambriolaqe
SION (FAV). — La station-service

de M. Pierre Ferrerò, garaglste sédu-
nois, située à Vétroz, attiré les cam-
brioleurs. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, elle a de nouveau été visitée.

Mais heureusement, les visiteurs n'ont
rien trouve à emporter, car les pro-
priétaires avaient pris la précaution
d'emporter la caisse. On comprend
leur prudence, car c'est la sixième fois
qu'un incident pareil survient. Les
cambrioleurs ont néanmoins laisse des
traces de leur passage. La police en-
quéte.

LIVRETS D'EPARGNE
à 3 moi; : 3%%

COMPTES COURANTS
1%%

Toules aflaires financières

t Isaac Bourban
NENDAZ (Fr). — Hier matin , à

Haute-Nendaz, une foule de parents
et d'amis accompagnaient à sa der-
nière demeuré M. Isaac Bourban , de-
cèdè à l'hòpital de Sion, dans sa 75e
année.

Ce défunt laisse le souvenir d'un
homme attaché à sa terre qu'il ai-
mait particulièrement. Il fut un tra-
vailleur de toutes les heures. La po-
pulation de Nendaz gardera de lui
le meilleur souvenir.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléanees.

BONS DE DEPOT
à 3 ans 4%% - à 5 ans 5%

CARNETS DE DEPOTS
à 2 mois : 3%

à 6 mois : 3%%

I FULLY ORSI
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Un bisse impétueux
NENDAZ (Fr). — Lors des derniers

orages, le volume d'eau des bisses a
profondément augmenté. A Basse-
Nendaz, à l'interieur du village, l'un
de ces bisses fut obstrué par des ma-
tériaux emportés par l'eau et debor-
da. On déplore des dégàts importants
à la chaussée. Une équipe d'ouvriers
est actuellement occupée aux répara-
tions nécessaires.
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Le nouveau prètre se rend à A'église de St-Germain pour y dire sa Première
Messe. Il est entouré ici du Rd cure Charles Mayor de Savièse (à g.), et de
l'ancien cure Jean et du Rd Cure de Champlan Luyet. (VP)

Feu de broussailles
SION (Fav). Hier après-midi, aux

environs de , 17iheiires, un feu de
bròussailles s'est déclaré dans la ré-
gion de Chàteauneuf. Gràce à la
prompte intervention des pompiers,
le feu, qui menacait de se propager, a
été éteint.

Sortie de la Société de chant
CONTHEY (Ez) . — Dimanche der-

nier la société de chant de Conthey
organisait sa traditionnelle sortie
annuelle. Cette fois-ci la frontière
fut franchie puisque le but fut le
vai d'Aoste. Une journée qui ne
manqua pas d'ambiance et bonne
humeur par un temps splendide.

Un petit blessé
NENDAZ (Fr). — Le petit Pierre-

Alain Fournier, àgé de 5 ans, domici-
lié à Basse-Nendaz, fut la pénible
victime d'un, accident. Alors que sa.
mère était occupée au repassage, il
s'approcha , en l'absence de celle-ci,
du fer à repasser et le renversa. Il
fut atteint à une jambe et profondé-
ment brulé. Il a dù recevoir des
soins.

Violente collision
CONTHEY (Ez). — Dans la mati-

née de dimanche une violente colli-
sion s'est produite à la sortie du
village de Conthey-Place. Une vol-
ture conduite par M. William Ber-
thousoz C. Conthey bifurquait sur la
route conduisant à Erde lorsque ve-
nait un scooter conduit par M. Sau-
thier, àgé d'une vingtaine d'années.
La collision fut inévitable. M. Sau-
thier fut le plus gravement blessé ;
il souffre d'une profonde coupure à
la jambe ainsi que d'une forte com-
motion. Son passager, M. Evéquoz ,
n'a été que légèrement blessé. Les
dégàts matériels sont passablement
importants. La police a procède aux
constats d'usage.

FESTIVAL D'ETE
MARTIGNY

(12 juillet - 15 aout)

C'est ce soir lundi que débuté
au Cinema Etoile à Martigny le
3ème FESTIVAL D'ETE DU CI-
NEMA, avec le film d'Ingmar
Bergman « A  TRAVERS LE MI-
ROIR », présente en Première
Valaisanne.

Rappelons la formule de ce Fes-
tival :

Lundi et mardi : en première vi-
sion des films d'art et d'essai.

Du mercredi au dimanche : des
classi ques de l'écran.

Tous les soirs deux séances à
20 h. et à 22 h.
(le film du dimanche étant égale-
ment présente en matinée à
14 h. 30).
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Accident spectaculaire

D I V A N I S

SION (PG- . — Hier, aux environs sont assez importants. L'accident serti
de 15 heures, un jeune homme d ori-
gine genevoise roulait sur la route de
Monta 1, lorsque, peu avant la fabri-
que de meubles Reichcnbach , sa voi-
ture fut déportée contre le mur. Après
quelques tonneaux , la voiture atterrii
dans la Sionne. Les dégàts matériels

ble du a un exces de vitesse de la
part du conducteur.

Statistiques paroissiales
de Conthey
Mois de juin

Naissances : Vergères Medina Da-
nielle de André, Papilloud Danielle
Marcelle Thérèse de Marcel.

Décès: Nangoz Félicien, 1895 ; Udry
née Sermier Elisa Lucie, 1907 ; Mo-
ren Camille, 1905.

Mariages : Fontannaz André et
Siggen Myriam, Hinni Marcel et Pu-
tallaz Suzanne, Crettaz Pierre An-
toine et Proz Léna , Balet Jacques et
Dayen Marie Thérèse.

GRAIN DE SEL
Arroseurs publics...

— Notre courrier est plus abon-
dant en été qu'en hiver.

— C'est normal, Ménandre.
— Chose curieuse , c'est que les

hommes prennent la piume plus
facilement en été qu 'en hiver.

— En hiver, ils ont trop de tra-
vail , ces messieurs. Occupés par
leurs a f fa i res  ils ne songent pas à
nous ecrire où, s'ils y pensent , ils
renvoyent au lendemain la déci-
sion de nous faire  part d' un fai t
qui les irrite...

— Au lendemain, c'est-à-dire
aux calendes grecques , car les Va-
laisans sont ainsi fai ts  qu 'ils piquent
une rage la veille et que le len-
demain ils n'y pensent plus. Alors
pourquo i écriraient-ils , eux qui ne
le fon t  que sous le coup de la co-
lere ? Témoin le monsieur auquel
nous deuons cette missive: «Parmi
les automobilistes , il y a bon nom-
bre de saligauds. Ce sont ces con-
ducteurs qui , lorsqu 'il pleut, se
fon t  une joie de vous éclabousser
en passant dans des g/ouilles. Je
vous écris encore tout trempé des
pieds à la tète par l' eau sale que
j'ai recue en plein corps par l'un
de ces voyous qui ricanait après
m'avoir copieusement arrosé sur la
route. Je proteste contre ces sai...
rds. Et je demande à la police de
protéger les piétons en dressant
procès-verbal contre les conduc-
teurs de cette espèce» .

— Il est vrai que de nombreux
conducteurs, surtout les jeunes ,
n'ont aucun égard envers les pié-
tons lorsqu 'il plett.

— Et je  te gide par ci et je  te
gicle par là. Le jeu est dégoutant
mais il amuse prodig veusement
ceux qui se livrent à ce genre d'ex-
ercice...

— Notre correspondant a raison
de protester, car ces conducteurs
aspergent , douchent aussi bien les
femmes que les enfants , les vieil-
lards, sans discrimination, unique-
ment pour le plaisir d' enquiquiner
le monde.

— C'est là un manque total de
savoir-vivre.

— Bien sur !
— Et la police, alors ?
— Elle intervient sans doute

quand elle pren d en flagrant délit
un imbécile qui joue avec son auto
à l'arroseuse publique. Mais la
police n'est pas nécessairement sur
la route quand il pleut, sauf aus
endroits où sa présence est exigée
pour les besoins de la réoulation
du trafic. On peut bien dénoncer
ces conducteurs insolents, mais en-
core fau t-il avoir des témoins...
Mai s en relevant le numero1 dès
plaque de la voiture on peut tou-
jours retrouver le conducteur au
contour. Et lui régler son compte
d'une manière ou d'une autre.

Isandre.



Intronisation du nouveau cure
GRIMENTZ (Er). — C'est dimanche

que M. le rév. cure Rouiller Lucius,
anciennement à Bex, a été nommé
cure. Un accueil chaleureux lui fut
réserve. Un cortège menait le nou-
veau cure de la cure à l'église parois-
siale, où il celebra la grand-messe,
commentée par le rév. doyen Mayor ,
cure de Sierre.

Après le Te Deum, le Conseil mu-
nicipal et bourgeoisial , ainsi caie la
famille , participèrent au banquet.

Y priren t la parole M. le Cure, qui
remercia l'autorité communale et
bourgeoisiale de leur accueil, et espère
que l'avenir lui réserve autant de
joies que son arrivée.
M. le président de la Commune sou-
haite la bienvenue et par des termes
élogieux lui assuré sa collaboration

étroite dans son apostolat au sein de
la paroisse.

M. le chanoine Gross de Saint-
Maurice présente à la population de
Grimentz le nouveau cure, puis M. le
cure de Saint-Pierre-de-Clages lui
transmet toutes ses amitiés et lui
souhaite une activité feconde dans sa
nouvelle paroisse.

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
L'après-midi , la Société de dévelop-

pement tient ses assises dès 15 heu-
res aux caves bourgeoisiales. Sous la
présidence de M. Tahiti Daniel, l'or-
dre du jour fut rapidement liquide.
Son rapport annuel .démontra que
l'activité de la société n'était pas au
chòmage, elle cherche à défendre le
développement au sein d'un village

qui s'agrandit au rythme du temps,
sans oublier les traditions. Entre au-
tre, il demande à la population de
Grimentz de bien vouloir fleurir de
plus en plus les balcons et les fené-
tres.

Au point 2, dix nouveaux membres
ont été admis dans la société, à sa-
voir : MM. Melly Jules, Genoud Lue,
Thiessoz Camille, Rouvinez Jean, Sa-
lamin Romain, Zimmerli Eric, Jac-
quenod Marc, Tabin Yves, Salamin
Paul-Albert et Theytaz Laurent.

La lecture des comptes, ainsi que
du procès-verbal ont été admis à l'u-
nanimité.

Les nominations statutaires se fai-
saient tout à fait dans le sens dé-
mocratique. Comme le comité était
démissionnaire en bloc, le nouveau
comité fut acclamé comme suit :

Président : M. Tabin Daniel ; mem-
bres : M. Antonnier Norbert et Epiney
Lucien.

M. Caloz Caspard, démissionnaire,
est remplacé par M. Nanzer Philippe.

Cettè séance était la 35e depuis sa
fondation , aussi le comité n'a pas
oublié de féliciter les membres fonda-
teurs, qui sont : MM. Loye Ferdinand,
Vouardoux Albert, Urdieux Oscar,
Massy Germain, Rouvinez Chretien,
Salamin Rémy, Vouardoux Joseph et
Salamin Maurice. A l'occasion de ses
25 années d'activité, le comité remit
à son ancien président, M. Epiney
Pierre,, la mention qu'il mérite.

Dans les divers, le comité accepta
quelques propositions et la séance fut
levée ?.n trinquant à la prospérité
et la fécondité de la société.

ET LE FUTUR
Afin de donner la possibilité aux

estivants de se distraire sainement
dans les aires de la montagne, un co-
mité s'est mis en ceuvre pour orga-
niser ime fète champétre pour sa-
medi et dimanche prochains, les 17 et
18 juillet, pour l'aménagement de la
patinoire, en place de sport l'été du-
rant. Le dimanche suivant, le Hockey-
Club organisé son loto annuel.

Nous invitons tous les amis à visi-
ter le petit village de Grimentz qui,
par son genre et sa sympathie, ac-
cueille tout le monde à bras ouvert.

Vercorin en fète

1 T, r1'f _t '<ft, , - '^, .  -i

Le JodeivClub de Sierre avec ses sympathiquqes costumes d'armaillis a égayé
la fète de Vercorin où lutteurs et lanceurs de drapeaux se sont donnés ren-
dez-vous hier. (VP)

VERCORIN. - n y eut foule à
Vercorin ce dimanche 11 juillet où
s'est déroulée sous uh soleil écla-
tant la Fète cantonale de lutte 1965.

Tòt le matin les exercices de lutte
commencèrent à la place de fète
« Avoutizett » et c'est à 11 h. 30 que
devait avoir lieu la reception de la
bannière cantonale. Celle-ci devait
ètre remise par la section de Saxon ,
organisatrice de la féte en 1964, à la
section de Sierre qui organisait cette
journée cantonale 65 en collaboration
avec le ski-club de la Brentaz.

A 13 h. 30, un splendide cortège
folkklorion? parcourut les rues du vil-
lage, conduit par la fanfare « L'Ave-
nir » de Chalais. A ce cortège parti-
cipaient des lutteurs de toutes les
sections valaisannes, de nombreux
invités des cantons de Vaud , Neu-
chàtel , Genève, Fribourg et Berne,
ainsi que le Jodler-Club de Sierre.

On se rendit sur la place de fète
où les concours de lutte s'échelonnè-
rent tout l'après-midi . entre-coupés
des productions du jodler-club de
Sierre, d'un lanceur de drapeau vié-
geois, et de deux joueurs du Cor des
Alpes de Sas-Fee. Plus de 1200 per-
sonnes prenaient part à la fète. Cel-
le-ci devait ètre clòturée par un dis-
cours de M. Victor Devanthéry, pré-
sident de la commune de Chalais, et

par la proclamation des résultats par
le chef technique Albert Crittin de
Riddes .

La fète continua ensuite bien tard
dans la nuit...

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
les marqués d'a f fec t ion  regues lors de
son grand deuil , la famil le  de

M A D A M E

Vietatine
ZUCHUAT-VUIGNIER

remercie sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence , leurs prières , leurs
envois de f leurs , couronnes , messages
et dons de messes, se sont associés à
son chagrin et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adressé un merci special aux
Réi'érendes Sceurs de Valére et au
Personnel de l'Hópital de Sion.

Sion - Bramois , juil let  1965.

Inauguratìon du drapeau de L'Echo

t

Hélène ZERMATTEN

Décès d'un architecte
valaisan

« La Semaine
de l'Alpinisme»

au Simplon

Club des messieurs

Nouvelle piscine

TXSCH (FAV). — Nous venons d'ap-
prendre le décès d'un architecte va-
laisan , M. Max Lauber , àgé de 38 ans.
Cet architecte était natif de Tasch.
mais il habitait Olten. M. Lauber est
decèdè dans un accident de circula-
tion. Il rentrait d'un voyage en Alle-
magne au volant de sa voiture en com-
pagnie d'un ami. Après l'avoir re-
condult chez lui. il perdit soudain la
maìtrise du véhicule , qui fut déporté
sur la gauche. Une auto venait en
sens inverse. La collision fut inévita-
ble. M. Lauber fut tue sur le coup.

Les colons arrivent...
CONCHES (FAV). — La « Maison

de vacances Wiler » est actuellemen t
occupée par des jeunes d'Oensingen.
dans le canton de Soleure. Les
joyeux colons sont déjà arrivés au
courant de la semaine précédente,
avec le soleil. Nous leur souhaitons
un agréable séjour. Et que durent
Ies beaux jours !

Rénovation du presbytère
GLIS (FAV). — Bien que la cons-

truction d'un nouveau presbytère a
été prévue , on a décide de rénover
l'ancien . faute de terrain vacant. Ce-
lui-ci sera utilisé, jusqu 'à l'édifica-
tion definitive du futur presbytère.

RECKINGEN (Fav). — On nous si-
gnalé qu 'une nouvelle piscine vient
d'ètre mise à la disposition du public
de Reckingen , dans la vallee de Con-
ches. Cette innovation ravira sans
doute un grand nombre de baigneurs
et comme le temps ensoleillé se prète
admirablement aux baignades , nul
doute que la nouvelle piscine de
Reckingen deviendra le point de mire
du village...

Noces d'argent
BITSCH (Fav). — M. et Mme Franz

Schwery de Bitsch fèteront leurs no-
ces d'argent le jour de la Visita tion
de Notre Dame. A cette occasion, le
Révérend Abbé Arnold de Morel ce-
lebra la Sainte-Messe dans la chapelle
« Den hohen Fliien ».

Nous présentons à ce sympathique
couple, nos meilleurs vceux de sante
et de joie.

Heureuse initiative
VIEGE (Fav). — Le conseil com-

munal du charmant petit village
d'Embd, situé dans le district de Viè-
ge, a lance une initiative originale.
Elle a invite tous les citoyens d'Embd ,
de Suisse et d'Etranger, à s'unir à
lui , à l'occasion de la féte patriotique.
Différentes manifestations musicales
et théàtrales réuniront tous les gens
d'Embd. Et ces nombreux «Au re-
voir»..., gràce au 150me anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération.

Réunion parlementaire
internationale du tourisme

BRIGUE (Fav). — Nous apprenons
que M. Maurice Kampfen, conseiller
d'Etat , de Brigue, a prèside à l'Ho-
tel de ville Munich une importante
réunion internationale ayant trait au
tourisme. M. Kampfen a donne un
excellent rapport de l'année touris-
tique. La prochaine réunion interna-
tionale du tourisme aura lieu en A-
mérique du Sud et , bien entendu ,
la Suisse y sera représentée.

Restauration de la cure
ERNEN (FAV). — La cure commu-

nale a soumis publiquement une de-
mande concernant la restauration de
la cure d'Ernen. Le toit , les cham-
bres, ainsi que les installations élec-
triques méritent tout particulière-
ment des soins urgents.

CHIPPIS (ba). — En ce beau di-
manche du 11 juillet, la popui.. . jh
de Chippis était à nouveau en liesse,
là fanfare municipale « L'Echo » inau-
gurami son nouveau drapeau. Avant
la grand-messe, la société précCdée
des drapeaux et délégations des so-
ciétés locales et accompagnée des
membres d'honneur en invités s'est
rendue jusqu'au cimetière pour ren-
dre un hommage aux musiciens dis-
parus. Après quoi on se dirigea vers
l'églìsa paroissiale où la messe fut
dite et le drapeau bèni par le Rvd
Abbé Ligondé , remplagant le cure de
la paroisse, en vacances. La bénédic-
tion fit l'objet d'un sermon de cir-
constance où l'on releva notamment
ce que représente un drapeau, son
symbole et les mérites et bienfaits
de la musique. Le nouveau drr .eau
était entouré du parrain , M. Hermann
Favre ainsi que de la marraine, Mme
Julie Caloz.

Cette bénédiction religieuse termi-
née, le cortège officici parcourut les
rues du village et se rendit au Bàti-
ment communal où le vin d'honneur
fut offert par la Municipalité. Pen-
dant cet apéritif , la fanfare, sous la
direction de son chef , M. Rossier ,
ainsi que la « Cecilia », sous la di-
rection de M. Tschopp, se produi-
slrent pour la plus grande joie de
toute la population et des partici-
pants. Ce fut ensuite le dinér offi-
ciel à la halle de gymnastique où
fut servi un excellent repas confec-
tionné avec raffinement par le mai-
tre-cuisinier Balet. Là partie or toire
fut ouverte par le président de la
société, M. André Frély, qui souhaita
la bienvenue à tous les invités parmi
lesquels se trouvaient le président de
la commune, M. Armand Marin, M.
Naegele, de Sion, qui fit la maquette
du nouveau drapeau, l'Abbé Ligondé,
M. Emile Bertona , ancien directeur
de la fanfare dont il s'est occupé
pendant 25 ans, M. Edgar Zufferey,
député, et M. R. Tsc'.-.opp, deputé-
suppléant. M. Edgar Zufferey nommé
major de table prit ensuite la parole
et a .^ c  beaucoup d'habileté et de
tact, mena rondement son affaire.
Prirent la parole successivem^. '. M.
Marin, président, qui , avec tous les
souhaits de prospérité, accompagna
ses vceux d'un geste tangible envers
la société, M. Tschopp qui apporta
le3 vceux de la société-sceur « La Ce-
cilia », _ '.. Hermann Favre qui j'ex-
prima au nom de la marraine et du
parrain du nouveau drapeau, M. Nae-
gele qui r 'qua Ir caractéricLl^aes
du nquyz _ r \ d. . , oau, M. Emile Ber-
tona qui retraga pendant sa longue
activité les faits saillants de la socie-
ty et plus particulièremen'; le succès
obtenu lors de la Fète federale de
Fribourg cn 1C"3, M. Justin Zufferey ,
ancien président, qui fit un historique
de la société et ènfin M. Alfred Favre
qui s'exprima au nom des membres
d'honneur et qui lanca un vibrant

BRIGUE (FAV). — A l'enselgne de
« La semaine de haute montagne du
Simplon », des cours d'initiation à l'al-
pinisme viennent de débuter au Sim-
plon pour prendre fin le 17 juillet.
Une vingtaine d'étudiants frangais et
suisses prennent part à ces cours, sous
la direction des chanoines Volluz et
Mayor. Ils y apprennent la technique
de la varappe, tant sur le rocher que
sur le glacier.

On nona signalé également que
l'Hospioe du Simplon donnera ses ha-
bituels couirs du 11 au 31 juillet, et
du ler au 21 aoùt. Une septantaine
d'étudiants de tous pays se sont ins-
crits à ces cours. Cours très variés,
puisqu'on y apprend le frangais, l'al-
lemand, et. ce qui est encore mieux,
pour des jeunes à la découverte de
l'alpinisme, des legons de technique
alpine. On ne s'ennuie pas du coté
du Simplon...

« cordons bleus »
MOREL (FAV). — Le membres du

« Club des cordons bleus du sexe
fort », accompagnés de leurs familles.
ont passe un agréable dimanche à
Oberwald où, à « Pischenwald », ils
ont goùté une succulente radette.
Nul doute que, ce jour-là. les heu-
reuses épouses auront apprécié leurc
époux.

La Société de musique en voyage
VIEGE (FAV). — La société de

musique « Vispe » a goùté, dimanche,
la saveur de la bière «Beauregard»
à Fribourg, qu'elle avait choisi com-
me but de voyage annuel. Les musi-
ciens ont également visite l'émet-
teur d'ondes courtes — Sch warzen-
bourg — et le retour s'est effectué
par le Lotschberg.

ai. "' pour le recrutement des jeunes
à la fanfare.

La partie oratoire étant dose, M.
Edgar Zufferey, majr- de table, re-
mercia tous les orateurs, notamxr. -it
la Commune qui apporta sans e
son appui ~énéreux , Mme Zuffarey-
Bille qui comme de coutume avait
réussi une belle présentation florale ,
ainsi qu~ M. Calixte Zufferey. déco-
rateur officiel et combien ' dévoué.

M. E. Zufferey et M. Frély émirent
tous deux le vceu que cette féte inou-
bliable reste un souvenir vivant et
prospère pour la société dè musique
et sqùhaitèrent une belle fin de jour-
née à tous les participants.

Nos vceux de succès pour la nou-
velle bannière !

Madame et Monsieur Edouard Brut-
tin-Zerma'.: ., à Lausanne ;

Monsieur et Madame Denys-Zermat-
ten-Leesberg, à Sion ;

Monsi~..r Jean-Frangois Bruttin , à
Lausanne ;

Mademoiselle Véronique Bruttin
et son fiancé Monsieur Michel Peli-
chet, à La—r.nne ;

Madame et Monsieur Aldo Rab-
Bath-Zermatten, à Beyrouth ;

Mademoiselle Denyse Zermatten, à
Genève ;

¦Mademoiselle Mireille Zermatten, à
Genève ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Zermatten-Ducrest et leurs enfants
Nadine et Martine, à Broc ;

Les familles de feu Augustin Zer-
matten et de feu Auguste Knodel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

leur bien chère sceur, belle-sceur, tan-
te et marraine, grand-tante, nièce,
cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 8 juillet, munie des
Sacrements de l'Eglise.

La mesi:. de sépulture sera célébrée
en la cathédrale de Sion, ce lundi 12,
juilliet a l i  heures.

Domicile mortuaire : Les Alouettes,
tue de Lausanne, Sion.

Paroisse de St-Guérin.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Grave accident évité
VERCORIN (PG). — Dans la soirée

de samedi à dimanche, nn grave ac-
cident de la circulation a heureuse-
ment été évité. Une voiture circulait
sur la route de Vercorin, lorsqu'elle
sortit soudain de la route, pour une
raison non établie. Par chance, les
passagers s'en sortlrent indemnes.

t
Madame Veuve Marie Zambaz-CIai-

vaz, à Scasine ;
Mademoiselle Eliane Zambaz, en

France ;
Monsieur et Madame Antoine Zam-

baz-Fumeaux et leurs enfants Ma-
rielle et Gilles, à Conthey-Place ;

Monsieur Sylvain Zambaz, à Sen-
sine ;

Madame et Monsieur Angelin Clai-
vaz-Zambaz, à Sensine ;

Madame Veuve Julia Evéquoz-Zam-
baz et ses enfants, à Sensine et Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur Rodolphe Bor-
tis-Zamhaz , à Glion ;

Monsieur Innocent Claivaz , à Sen-
sine ;•

Madame et Monsieur Jean Favrotl-
Claivaz et leurs enfants, à Vébroz,
Neuchàtel et Sierre ;

Madame et Monsieur Victor Fon-
taine-Claivaz, en France ;

Mademoiselle Anna Claivaz, à Sen-
sine ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Denis ZAMBAZ
de Francois

leur cher et regretté époux, pére,
beau-père, grand-pére, firère , beau-
frère, oncle. cousin et paren t . survenu
accidentellement, le 10 juillet 1965,
dans sa 61me année. muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à St-Sé-
verin , le mardi 13 juillet, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de fajre-part.



Des que les bases russes au Vietcong
seront en activité, nous les détruirons
a déclaré hier M. Dean Rusk

WASHINGTON. — L'idee du sanctuaire pnvilegié est morte. Le Nord-
Vietnam ne peut pas envoyer des dizaines de milliers d'hommes au Sud-Viet-
nam et continuer de vivre tranqnillement en paix. Il faut que tous ceux qui
vondraient se mèler à cette guerre le sachent, a déclaré dimanche le secrétaire
d'Etat Dean Rusk an cours d'une interview tlévisée à Washington.

M. Rusk a souligné que si les Etats-
Unis n 'attaquaient pas les bases de
missiles soviétiques en construction
près d'Hanoi, c'est parce qu'elles n'é-
taient pas encore opérationnelles, n'a-
vaient cause aucune perte de vie
américaine, et n'empèchaient par les
Américains de faire ce qu'ils vou-
laient. Cependant, a dit M. Rusk, l'at-
titude de la partie adverse et les né-
cessités de la situation dicteront ce
que les Etats-Unis feront dans l'ave-
nir.

Le Secrétaire d'Etat a également ex-
pliqué que si les Américains n'avaient
pas attaque les installations indus-
trielles dans les régions d'Hanoi et de
Haiphong, c'était principalement pour
montrer à la population nord-viet-
namienne que ce n'était pas contre
elle, ni mème contre son regime po-
litique que Ies Etats-Unis faisaient la
guerre.

Ce que les Etats-Unis veulent, a af-
firmé le Secrétaire d'Etat, c'est que
le Nord-Vietnam comprenne qu'il ne
pourra pas s'emparer du Sud-Vietnam
par la force, cesse d'intervenir chez
ses voisins et accepté de vivre en paix
avec eux. Quand le Nord-Vienam
aura compris cela, a ajouté M. Rusk,
il finirà par retirer ses forces et par

venir à la table de conférence.
En réponse à d'autres questions, M.

Rusk a encore déclaré :
La situation militaire est critique

dans la région des hauts plateaux du
Sud-Vietnam, mais s'améliore ailleurs.
La mousson n'a pas eu l'effet escomp-
té par certains, car elle n'empèche pas
les avions américains de voler, les
bombardements ont réussi à ralentir
l'aide du Nord-Vietnam au Vietcong.
Les semaines et les mois qui viennent
seront difficiles, les Etats-Unis enver-
ront autant d'hommes qu'il le faudra ,
mais il n 'est pas possible à l'heure ac-
tuelle de donner de chiffre précis. Le
Vietcong poursuit des operations de
guérilla et ne semble guère avoir les
forces nécessaires pour se livrer à des
assauts en masse et en formation,
comme ce fut le cas pendant la guerre
de Corée. Cependant, des unités nord-
vietnamiennes régulières ont été en-
voyées au Sud-Vietnam et au Laos.

Le gouvernement d'Hanoi n'a jamais
réagi aux interruptions des bombar-
dements américains. La mission de
M. Harold Davies ne changera sans
doute rien à l'attitude d'Hanoi. Il n'est
porteur d'aucun message du gouver-
nement américain et n'a pas le pou-
voir de négocier au nom des. Etats-
Unis.

La guerre du Vietnam jette un froid
sur les relations soviéto-américaines
et gène les efforts de compréhension
mutuelle.

Pékin doit comprendre la nécessité
de la coexistence pacifique, sinon nous
allons au-devant de bien des diffi-
cultés.

L'essentiel pour les Etats-Unis au
Vietnam, c'est de montrer au mon-
de et en particulier à leurs 42 alliés
qu'ils tiennent leurs engagements.

Si nous abandonnions le Sud-Viet-
nam, comment vous sentiriez-vous si
vous étiez Thai'landais ou Berlinois ?
a demande en conclusion M. Rusk.

Vingt et un coups de canon
pour une naissance en Grece
¦ ATHÈNES (AFP). — Cest par
I 21 coups de canon tirés par les
E batteries du Lycabette, la colline
jj qui domine Athènes, qu'a été an-
M noncée la naissance de la f i l le  de
m la reine de Grece qui se prénom-
H mera Alexia.
H La naissance a eu lieu à la rési-
m dence d 'été de Monrepos où le jeu-
g ne couple royal s'était instàllé de-
jj puis la f in  du mois de mai et où
= était arrivée il y a deux semaines
j§ la reine Ingrìd de Danemark, mère
§f de la reine Anne-Marie.
| La reine-mère Frédérique de
U Grece et la princesse Irene, qui
§§ était jusqu'à présent l'héritière du
I tróne et qui devient deuxième dans
m l'ordre de succession, étaient éga-
§ lement présentés à Corfou.

Umilili!! ' ... '' ' ¦ ' ¦ ' : . s : .:1iliiiii!li1i'i.!iJ!i!l!!]!!i!!!Lr;i!::!IH:!: "?5!!i:i;i:i!

La naissance de l &nfant royal
sera porte sur le registre d'Etat-
civil de la famille royale par le
premier ministre, M. Georges Pa-
pandreou, et par le ministre de la
Justice, M. Nicolas Bakopoulos, qui
partiront aussitòt pour Corfou. Le
maire de cette ville servirà de té-
moin.

A Athènes, les journalistes grecs
et étrangers ont été invités à se
rendre, dans une heure, au palais
où le maréchal de la cour, le gé-
néral Théodose Rapathanassiades,
leur annoncera officiellement la
naissance.

Les cloches de toutes les eglises
carillonnent joyeusement. Les édi-
fices publics seront pavoisés pen -
dant trois jours.

Contrebande de cigarettes suisses
au Vatican: un concierge arrèté

ROME (AFP). — Plus d'un qumtal
de cigarettes suisses de contrebande
ont été découvertes, samedi, dans le
palais de la chancellerie du Vatican,
édifice situé dans le centre de Ro-
me et bénéficiant du droit d'exter-
ritorialité.

Le concierge du Palais, un certain
Vito Barbuscia, a été arrèté. L'en-

quète sur cette nouvelle affaire de
contrebande de cigarettes a été me-
née par les dóuaniers italiens.

Commé on le confirme de source
autorisée vaticane, les dóuaniers ita-
liens ont demande la collaboration de
la gendarmerie pontificale , qui, com-
mandée par le colonel Spartaco An-
gelini, a fait  irruption dans le «dépót»
des cigarettes.

Le colonel Boumédienne: enfre l'Est et l'Ouest
CHERCHELL. — Le colond Bou-

mediene a déclaré hier soir que « la
revolution algérienne n'était ni en fa-
veur de l'Est, ni en faveur de
l'Ouest ». A l'occasion de la sortie de
la première promotion d'officiers de
l'Académie militaire interarmés de
Cherchell.

« Nous avons entendu dans la pres-
se et à la radio, a précise le colonel
Boumedi ie, des commentaires variés
dans lesquels les uns disent que l'é-
vénement du 19 juin 1965 est en fa-
veur de l'Occident , tandis que d'au-
tres déclarent par contre que l'événe-
ment est en faveur de l'Est et qu'il
va tourner la roue de l'histoire vers
l'arrière » , a déclaré hier le colonel
Boumediene.

« Cet événement historique n'est ni
en faveur de l'Est, ni en faveu r de
l'Ouest, il ne vient r : lextrème droi-
te, ni de l'extrème gauche, mais il est
algérien, c'est-à-dire, répondant aux
sentiments des militants, des soldats
et du peupl e algéri en », a ajouté le
président du Canseil de la revolution.

Après avoir souligné que l'armée

« est formée de Fellahs et d'ouvriers
qui ont su préserver leurs relations
avec le peuple », et recommande aux
officiers d'ètre « dévoués aux princi-
pes de la revolution », le colonel Bou-
mediene a ajouté : « Profitant de
circo..stances difficiles. des éléments
destructeurs, négatifs et opportunistes
ont emerge et ont essaye de semer la
division entre Farmée et le peuple.
Mais nous avons assistè à l'échec de
cette tentative, gràce à l'armée et au
peuple qui en ont triomphé, pour le
plus grand bien du pays. »

Un avion s'écrase au sol : les passagers sauves
LONDRES. — 48 passagers et trois

hommes d'équipage sont sortis indem-
nes de leur avion qui s'était écrasé au
sol.

L'appareil , un turbo-réacteur Haw-
ker-Siddeley, ramenait de Beauvais
des voyageurs qui venaient de passer
le week-end en France. Arrivé en fin
d'après-midi au-dessus de l'aérodro-

me de Lympne, près da Londres, l'a

vion piqua subitement , descendit en
tournant sur l'aile , et s'écrasa sur le
terrain d'aviation, sous les yeux hor-
rifiés des employes au sol, qui se dis-
posaient à courir au secours des vic-
times. Mais tous les passagers étaient
indemnes, les ailes et la queue de
l'appareil s'étaient détachés sous le
choc

L'affaire d'adoption de Biarritz
Un enfant retourne à l'assistance

BIARRITZ. — Un enfant de quatre ans, le petit Jean-Pierre Curtelin, a
repris le chemin de l'assistance publique parce qne ses parents nourriciers ,
M. et Mme Deschamps, habitant Biarritz, quj en avaient la garde depuis 27
nois, ne peuvent légalement l'adopter.

C'est le cceur brisé que vendredi
après-midi Mme Marguerite Des-
champs remit le petit gargon qu'elle
considérait comme son propre en-
fant à la directrice du Foyer des
Pupilles d'Anglet — un faubourg de
Bayenne — qu'accompagnait un offi-
cier de police, après avoir tout tenté
pour le garder.

M. et Mme Deschamps, qui sont
àgés respectivement de 55 et 50 ans,
et ont eu cinq enfants et dont l'ho-
norabilité n'est pas en cause, se heur-
tent à la loi frangaise qui est for-
melle : « Les adoptants ne doivent
avoir ni enfants ni descendants lé-
gitimes ».

Au mois de juin dernier une pre-
mière tentative avait été faite par
l'administration pour reprendre
Jean-Pierre, abandonné par sa mère
dès sa naissance et qui avait trouve

chez les Deschamps la douceur d'un
foyer, après avoir été confié à diffé-
rentes ceuvres. Mme Deschamps
avait alors subitement disparu de son
domicile avec l'enfant. On la crut
un moment réfugiée en Espagne. En
réalité, elle s'était rendue à Paris
pour consulter un avocat. Elle aurait
voulu, a-t-elle dit à l'epoque, ètre
regue par Mme de Gaulle "pour lui
exposer son cas, mais finalement elle
y renonga. •

A son retour à Biarritz, où sa dis-
parition avait provoqué une vive
émotion, elle obtint de l'administra-
tion quelques jours de délai avant de
rendre l'enfant. Aujourd'hui, pour ne
pas enfreindre la loi, Mme Des-
champs s'est séparée de Jean-Pierre.
Mais elle ne veut pas renoncer et a
entrepris des démarches pour que sa
sceur — qui remplit les conditions
légales — puisse l'adopter.

^— .¦mi i ¦ ¦ ¦ ¦—i un ¦—i ¦ i n  
—»̂ ^—^——

Explosifs
dans une valise

ROME. — On apprend samedi à Ro-
me que la police ferroviaire italienne
a découvert lors d'une inspection dans
le porte-bagages d'un wagon de che-
min de fer du train Munieh-Venise-
Milan. cinq kilos et demi d'explosifs
et deux rouleaux de mèche dans une
valise de femme.

Nomination
d'un officier noir

JOHITCON CITY. — Le .président
Johnson a nommé dimanche un offi-
cier noir, le commandant Hugh Ro-
binson, membre de sa maison mili-
taire.

C'est la première fois qu'un officier
noir entre dans la maison militaire du
président des Etats-Unis.

Accord entre l'Italie et le Japon
TOKIO (AFP). — Un accord com-

mercial vient d'ètre conclu à Tokyo
entre l'Itali e et le Japon, par le cin-
quième comité mixte de négociations
commerciales entre les deux pays ,
annonce-t-on aujourd'hui de source
proche du gouvernement japonais.

L'accord commercial italo-japonais
sera ratìf ìé pour le Japon par M. Shi-
geto Nikai , conseiller du bureau éco-
nomique du ministère des Af faires
étrangères et pour l'Italie par M.
Vincent Voglialo , ministre et chef de
la délégation italienne. Bien que la
teneur de l'accord commercial n'ait
pas été révélée , on croit savoir que
l'Italie a accepté de réduire sa liste
de produits japonais contingentés.

Cette réunion du comité mixte à

Tokyo fai t  suite à celle qui s'était
tenue à Rome en novembre dernier.
Celle-ci s'était terminée par une im-
passe , les Italiens ayant refus é la
demande japonaise d'annulation des
mesures restrictives italiennes. Depuis
laisse-t-on entendre, Vamélioration de
la situation économique en Italie per-
mettrait à Rome de se montrer plus
conciliante et d' assouplir ses restric-
tions douanières.

Pour seduire les communistes
on enlève des femmes

KANSAS CITY. — Robert BoAivar Depugh , 42 ans. chef de 1 orga-
nisation d'extrème-droite « Minuteman », s'est rendu vendredi soir à [
la police de Kansas, qui le recherchait pour le rapt de deux jeunes filles }
dont, semble-t-il, il voulait utiliser les charmes pour séduire « des com- ]
munistes et de hauts fonctionnaires soup?onnés de communisme » sur !
lesquels il comptait faire ensuite pression à l'aide de films et d'enregis- j
trements des scènes intimes.

Les deux jeunes filles, Lucilie Beai , 21 ans, et Linda Frances Judd, ;
16 ans, ont accuse Depugh de Ies avoir enlevées et séquestrées pendant
deux semaines pour les obliger à « prendre du service » dans son orga-
nisation.

Depugh, qui a été libere sous caution de 5 000 dollars, a affirmé que
ces accusations faisaient partie d'une machination visant à discréditer
« Minatemeli ». La poAice a néanmoins trouve sur sa porte à Norborne
(Missouri) une pancarte avec ces mots : « On demande des femmes-
i'sp ions ».

Quant à Miss Beai, elle a été condamnée a deux jour s de prison pour
vagabondage tandis que sa compagne était ramenée chez ses parents. __
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Le public francais en deuil
Mort de Jacques Audiberti

PARIS. — Connu du grand .public
frangais essentiellement comme un
auteur dramatique originai et fécond,
Jacques Audiberti qui vient de mourir
est aussi, aux yeux du public lettre,
un poète au lyrisme torrentiel et un
romancier degagé de toute école.

Fils d'un maìtre-magon provengal, il
était né à Antibes le 25 mars 1859 et
passa son enfance au bord de la Me-
diterranée.

En 1925, il publiera ses premiers ar-
ticles pour le journal «Le Petit Pari-
sien ». Il vivrà longtemps du journa-
lisme en composant, en marge, une
ceuvre abondante et diverse.

Romantique de tempérament il se-
ra, dans sa poesie, tour à tour influen-
ce par Mallarmé, Paul Valéry et les
surréalistes. Lorsque à partir de 1937,

il publiera ses ceuvres poétiques : «Ra-
ce des hommes », « Des tonnes de se-
mence », « La nouvelle origine », «Tou-
jours » (1944), le public découvrira
dans ces poèmes un déchainement d'i-
mages et de sonorités qui rappellent
Victor Hugo. En 1964, il publiera son
dernier recueil de poèmes : « Ange
aux entrailles ».

Mais Audiberti s'attachera égale-
ment à utiliser dans la forme roma-
nesque ses étonnantes qualités poéti-
ques. Il publiera en 1938 son premier
roman « Abraxas », qui sera suivi de
« Cent jours », « Carnage », « Le retour
au divin », « Les médecins ne sont pas
des plombiers», « Le maitre de Milan »,
« Marie Dubois », « Les jardins et les
fleuves » (1964) et, en 1964, « Les tom-
beaux ferment mal ». Ce sont, dans
l'ensemble, des histoires tragiques, ba-
roques ou cocasses.

Accident de montagne
CHAMONIX. — Deux alpinistes onrt

trouve la mort près de Chamonix. On
a retrouve leurs corps samedi à mi-
hauteur de l'arète Michel-Payot, à
3 450 mètres. On craint qu 'une troisiè-
me personne qui les accompagnait
n'ait également péri.

Les trois alpinisies. M. Eric Klin-
gerger, de natìonalité allemande, sa
fille Barbara et une jeune Frangaise
dont on ne connait pas l'identité,
étaient partis mercredi soir vers le
refuge de l'Aiguille du Goùter. Por-
tes disp-rus depuis, on ne gardait
guère d'espoir de les retrouver vi-
vants, deux très fortes tempetes s'é-
tant abattues depuis sur le massif du
Mont Blanc. ,

Arrivée de mercenaires
blancs au Congo

LÉOPOLDVILLE. — Selon les mi-
lieux militaires bien informés de la
capitale congolaise, plus de 200 nou-
veaux mercenaires blancs, venant d'A-
frique du sud, participeront à l'attaque
finale conitire le dernier bastion rebel-
le situé dans l'est du pays.

Le premier groupe de 67 hommes,
comprenant des Sud-Africains, des
Rhodésiens, des Britanniques et des
Allemands, est arrivé dimanche, ve-
nant de Johannesbourg.

Ces mercenaires seront entrainés à
Albert-ville, capitale du Katanga du
nord.

Tram contre camion
neuf morts

MAXTON (Caroline du Nord). —
Samedi, un train de marchandises a
heuirté un camion à un passage à ni-
veau non gardé près de Maxton. Neuf
des dix occupants du camion ont été
tués. n s'agit de deux membres d'nne
équipe de base-ball et de leurs ac-
compagnai eurs. Le seul survivant de
l'accident est le propriétaire et chauf-
feur du camion, qui a été grièvement
blessé et dont la vie est en danger.

Un ministre canadien
blessé

WINDSOR (Ontario). — M. Paul
Martin, ministre canadien des affaires
étrangères, qui devait participer, de-
puis mardi, à Paris, à la réunion mi-
nistériel'.e de l'alliance atlantique , a
renvoyé son départ. M. Martin s'est
en effet blessé, samedi. en faisant un
chute dans l'escalier de sa demeuré,
à Windsor , dans l'Ontario. Il souffre
d'une fracture mineure de Pepine
dorsale. Ses médecins lui ont ordonné
le garder le lit pendant toute la se-
maine. M. Martin sera remplacé. à la
réunion de Paris par M. G. Ignatieff.
représentant permanent du Canada
auprès du Conseil de :'OTAN.

Billets aller et retour au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

BOURG-ST-BERNARD. — La socié-
té d'exploitation du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard introduira dès le
15 juillet prochain des billets aller et
retour à l'intention des automobilis-
tes et des compagnies d'autocars. Ces
billets, d'une validité de 5 jours , per-
mettront de bénéficier d'une réduction
de 40 pour cent sur la taxe de re-
tour.


