
1965 -ANNEE DES ALPES
(

Commémoration à Zermatt et
à Breuil-Cervinia du centenaire
de la Ire ascension du Cervin

Des manifestations importantes se
déroulent actuellement dans la sta-
tion de Zermatt pour marquer le
centenaire de la première ascension
du Cervin. Elles dureront jusqu'au 15
juillet à Zermatt puis se poursul-
vront à Breuil-Cervinia.

Dimanche, déjà, de très nombreuses
personnalités sont arrivées à Zer-
matt. Ce sont Ies hótes d'honneur re-
présentant des gouvernements des
pays alpins : Allemagne, Autrichc ,
France, Italie, Monaco, Yougoslavie et
Suisse, ainsi que de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et des pays ayant un
lien avec les Alpes. Son également
sv ¦ place les personnalités officielles
suisses et étrangères venant encore
de Belgique, des Pays-Bas, d'Espa-
gne, du Danemark, de Green, de Po-
logne, de l'Inde, etc. Ajoutons encore
les délégués des clubs alpins d'hom-
mes et de femmes, une plèiade d'al-
pinistes célèbres, Ics descendants des
conquérants des cimes zerinattoises,
Ies gens de la presse, de la radio et
de la télévision.

On peut dire que Zermatt est en-
vahie d'une manière exceptionnelle
et que, jamais encore, la station n 'ati-
rr. connu un tei retentissement dans
le monde qu'au cours de ces prochai-
nes journées. Les festivités seront
relatces et dif fusées partout, aussi
bien dans le Nord que dans le Sud, à
l'Est qu'à l'Ouest. Le nom de Zermatt
va rayonner au loin pendant que l'on
commemorerà le centenaire de l'as-
cension d'Edgar Whymper et de son
equipe.

Nous nous abstiendrons de rappe-
ler, dans ces reportages, sinon par
des éléments entrecoupés, la pre-
mière ascension du Cervin. Cela a été
fait en long et en large dans ce jour-
nal gràce à d'excellents articles par-
ticulièrement bien documentés.

En revanche, nous relatons aussi fi-
dèlement que possible, Ies cérémonies
auxquelles nous assisterons dès au-
jourd'hui à Zermatt. Le programme
est charge.

Hier a eu lieu la reception officielle
par le Centre alpin de Zermatt, au¦¦ ¦ ¦ ' : ¦¦ ¦ :.: ::: : :z ' " - ' - zr:zr ¦ zz cai:r:z: :::::.¦ ; . :. zz:>: . z"n ¦''rzzzzrzz::,m:z:

cours de laquelle fut inauguree la
saUe du «14 juillet 1865 ».

Aujourd'hui, à 11 heures, nous pren-
drons part à la Conférence de presse
précédée d'une reception officielle de
l'Office national suisse du Tourisme
pour l'« Année des Alpes » et le Cen-
tenaire de la première ascension du
Cervin. Seront présents plusieurs al-
pinistes célèbres de divers pays. En
fin d'après-midi sera projeté le film
le più J ancien « Cervin 1901 » et nous
verrons également le film « Cervin »
(1965) de R. Taugwalder.

Mercredi sera la journée la plus
importante, qui debuterà par des of-
fices religieux sur la place de fète
avec des allocutions des prélats des
églises catholique et anglicane. Il y
aura cortège et cérémonies du souve-
nir à la maison Taugwalder et au ci-
metière. L'après-midi est réserve à la
création de la «Symphonie des Alpes»
de Jean Daetwyler, au discours du
représentant du Conseil federai, à di-
verses manifestations littéraires et
musicales dont «La Marche du Cer-
vin» d'Otto Burgener qu'interprètera
l'Harmonie du Cervin, de Zermatt,
sous la direction du eompositeur, puis,
il y aura une visite des expositions
de l'ONST. Jeudi prendront fin les
manifestations de Zermatt par une
ascension du Cervin à laquelle pren-
dront part les invités d'honneur qui
le désirent et par de célèbres alpinis-
tes. Cette ascension sera suivie d'une
autre qui aura lieu vendredi mais,
cette fois, par Ies versants suisse et
italien. On prévoit que 60 alpinistes
iront au sommet, et parmi eux, M.
Roger Bonvin, conseiller federai.
LES PERSONNALITÉS

A une première liste eomprenant
de grands noms on pourra en ajouter
une autre, car d'heure en heure les
personnalités affluent à Zermatt. Sont
déjà sur place : Lord Sandford, de
Grande-Bretagne, représentant la
Chambre Haute, treize descendants
des pionniers de l'alpinisme avec Lord
Arnold Lunn, MM. Corona et Berti-
nelli, membres du gouvernement ita-
lien, M. Peter Tschudi, président de
la Confédération, M. Maurice Herzog,

ministre francais des sports, sir John
Hunt et l'Américain James Wittacker,
deux des vainqueurs de l'Everest.
A BREUIL-CERVINIA

Vendredi, après l'ascension du Cer-
vin les alpinistes rejolhdront les in-
vités à Breuil-Cervinia. Ces derniers
passeront par le col ff" Théodule où
est organisée une reception par Ies
autorités italiennes. On monterà en
snow-cat ou à pied à Testa-Grigia
pour descendre à Breuil en téléphéri-
que. Enfin, à Valtournanche se dé-
roulera une cérémonie religieuse com-
mémorative, puis, samedi 17 juillet
et dimanche 18 juillet d'autres mani-
festations mettront le point final aux
fètes de ce centenaire.
LA TV A L'OEUVRE

A la télévision, il ne faudra pas
manquer de voir la transmission en

f.-g. g-
(suite page *>

B R U X E L L E S

PETITE P L A N È T E
Je crois que nous y sommes :

L'Europe est fat te .  Et c'est une bel-
le salade , cueillie dans les jardins
du Marche séparé.

Une carotte d'un rose idylllque
que M . Hallstein avait plantée dans
les sables de Bruxelles, à deux pas
de Waterloo.

Marne plaine .' C'est en vain que
VAngleterre envoie sur le conti-
nent dépression sur dépression.

Rien ne repousse.
J' ai rencontre Emile, un fabr i -

cant d' abricots de la plaine du
Rhòne , lui. Il se frottait les mains.

— Ils l'ont, leur marche com-
mun. Ce qu 'ils ont en commun, au
surplus , c'est le désir commun de
vivre séparé.

Pour les bénéfices , passe enco-
re, ils fìniralent par s'ent endre.
Mais quand il y a une note à
payer , c'est un beau tapage.

Ils  f rap pent  du poing sur la
table : ils se donnent tous les noms
de légumes que Von peut décou-
vrir dans un manuel de jardinage
et se tirent la langue jusqu 'à la
gioite.

Puis s'en vont en claquant les
portes.

Vous voyez bien . l'Europe est
fa i t e .

Bon sang ! Que nous avions rai-
son de regarder venir ! Et c'est
donc que l 'expérience sert parfois
à quelqu 'un et à queique chose !

liti.. 

Vous vous souvenez de nos tres
vertueux aieux, les nòtres parti-
culiers et ceux de la Suisse en
general :

Ce qu'ils ont pu se rosser avant
de ' s'embrasser collectivement à
chaque premier aoùt.

Les Hauts et les Bas-Valaisans ;
ceux de Conthey et ceux de Sa-
vièse ; ceux de Conches et ceux de
Sion pour le rang qu'ils occupaient
dans les cortèges.

Mais les Schwyzois et les Zuri-
chois s'étripèrent comme des bou-
chers ; les Argovlens se rassereni ;
Berne attaqua Lucerne ; nos ca-
tholiques et nos protestants s'ou-
vrirent mutuellement les veines ;
et l'on dit que les Bdlois de la
campagne découpaient ceux de la
ville en petits morceaux, les poi-
vraient et les mangeaient.

Il y a cent trente ans...
Il fallait relire un peu l'histoire

des hommes, M. Hallstein , et ne
pas songer qu'aux légumes.

Dans mille et quelques années ,
nous en reparlerons , Monsieur le
professeur , de votre marche com-
mun. Pour l'instant , permettez-
nous de ne pas ètre très étonnés
de vous voir, les uns et les autres .
dans les pommes.

Ou dans les choux, si vous pré-
férez.

Sirius.
.__. .̂uu_ ____ì_!_i_ll!_llll ' ¦ ! , J . : ..;.....:;,;,;._

Marche du logement et des immeubles
Nous assistons, à l'heure actuelle, à

de curieux événements. Et cela mal-
gré la lutte anti-surchauffe. En 1964,
à Berne comme ailleurs, lors de la
libération du contròie des loyers mo-
dernes, ou augmenté le prix de ceux-
ci de queique douze pour cent, sans
donner aux locataires une possibilité
de discussion. Ou ils acceptaient et
signaient la décision ; ou ils refu-
saient, ne signaient pas et devaient
s'en aller dans les six mois qui sui-
vaient. Si les refus de marcher de-
vant une telle méthode furent extre-
mement rares, c'est que le marche du
logement était, est encore quasiment
nul, ou alors il n'y avait que des ap-
partements à des prix surfaits. On
nous avait mème assuré qu'en 1964,
et en 1965 la situation n'a guère
change, il y eut plus de 5C3 person-
nes ou familles qui cherchèrent un
appartement sans succès. Cette mème
année; quelle ne fut pas notre sur-
prise de découvrir dans notre boite
aux lettres un « papillon », redige en
allemand, et qui disait à peu près
ceci : « A quiconque nous procure ou
nous permet de trouver un apparte-
ment de trois chambrese (éventuelle-
ment deux et demie ou quatre) , avec
un minimum de confort, nous offrons
cent francs. Nous sommes un jeune
coupls tranquille et aimerions trou-
ver un appartement... ». J'ignore si

cette sorte de SOS a rencontre quei-
que écho...

Aujourd'hui , le marche du logement
ne s'est guère amélioré. Nous allons
mème, à Berne, vers une nouvelle
hausse du prix des loyers. Si la
hausse generale n'est pas encore cer-
taine, celle concernant les anciens ap-
partements est chose décidée.

Récemment, la Direction de l'econo-
mie publique du canton de Berne a
demande à la cité des bords de l'Aar,
à Bolligen et Zollikofen, de réfléchir
au problème et de donner leur avis
au sujet d'une règlementation des
loyers pour les anciens appartements.
Le Gouvernement cantonal désirait
savoir si les communes intéressées
tenaient à ce que le contróle soit
remplace par la surveillance des
loyers, ou dans quelle mesure une
hausse des appartements anciens pou-
vait ètre envisagée. Car l'Association
des propriétaires d'immeubles de
Berne et des environs demandai! la
fin immediate du contròie et une
augmentation de 15 pour cent pour
les anciens appartements.

Si Zollikofen s est prononcee en fa-
veur de l'introduction de la surveil-
lance des loyers., Berne pense que le
contròie doit étre maintenu, comme
on l'a prévu , jusqu'à la fin de l'an-
née 1966. En compensation, la Muni-
cipalité de la Ville federale propose

une hausse generale des loyers de
sept pour cent à partir du ler no-
vembre 1965.

Les choses en sont là pour l'instant
et l'on attend la décision du Conseil
federai. En effet, le Conseil d'Etat
bernois demande, en fin de compte,
la possibilité, pour les trois commu-
nes de Berne, Bolligen et Zollikofen,
de passer au regime de la surveil-
lance des loyers.

* •
Toutefois, si une augmentation des

prix des loyers n'arrangerà que les
propriétaires d'immeubles, en pous-
scnt le coùt de la vie vers un som-
met encore plus élevé, ce changement
de regime ne résoudra en rien les
difficultés que l'on rencontre sur le
marche du logement.

Mais heureusement, la ville de
Berne vient de prendre une très in-
téressante initiative, et en dépit de la
surchauffe, il est à souhaiter que les
grandes villes l'imitent sans tarder.

Les autorités de la ville des Zaeh-
ringen, en effet, envisagent la réali-
sation, en I'espace de dix ans, d'un
programme de construction de treize
mille nouveaux appartements, situés
essentiellement à l'ouest de la capi-
tale. Pour la première étape, on édi-
fiera 550 appartements, de grandeur

Marcel Perret
(suite page »!

En marge du 150e anniversaire
Ne pas s'arrèter

La population valaisanne a pris con-
naissance avec intérèt par la presse
des manifestations qui seront organi-
sées pour commémorer le 150me an-
niversaire de l'entrée de notre canton
dans la Confédération. On peut re-
gretter, comme l'ont écrit d'autres
confrères, qu'une place n 'ait pas été
réservée à l'agriculture. Celle-ci de-
meure toutefois la base viable de no-
tre canton. Nos pères ont vécu de
l'agriculture : nos responsables actuels
s'efforcent de trouver des solutions
pour maintenir demain cette agricul-
ture.

Dans le journal « La Terre Valai-
sanne », par la piume de M. Felix
Carruzzo, conseiller national et direc-
teur de l'Office Central pour la vente
des fruits et légumes, nous trouvons.
sous le titre évocateur - A méditer > .
des remarques fort jud io ieuses sur l'a-
venir de l'aericulture valaisanne. Ce

sont les conclusions commentées d'un
spécialiste : M. Loup, qui a étudié le
problème de l'agriculture valaisanne
et de son avenir en un volume que
chaque Valaisan devrait connaitre.

Nous citons un passage de ce fort
intéressant article de M. Carruzzo :

« L'agriculture valaisanne repose sul-
le mythe de l'exploitation familiale.
entreprise théoriquement capable d'as-
surer le plein emploi à tous les mem-
bres de la famille et de sub .'enir aux
besoins de celle-ci. C'est un des thè-
mes les plus répandus dans les arti-
cles corporatifs ou politiques relatifs
au monde rural. Or, ' une telle ferme
est une fiction et ses prétention s fon t
sourire quand on évoqué les micro-
fundia valaisannes : 20 %> des proprié-
tés rurales répondent grosso-modo à
rette définition. et encore font-ellp?

P.-S. Fournier.
(suite page ¦*)

Anne-Marie a donne le jour à une Princesse

Cornine nous l'avons annoncé hier, vingt et un coups de canon, ttrés par
les batteries du Lycabette, la colline qui domine Athènes, auxquels ont ré-
pondu les cloches de toutes les églises, ont annoncé samedi matin au peuple
grec la naissance d'une princesse royale, un magnifique bébé qui pése 4,380 kg
et mesure 53 cm. Notre photo montre le roi Constantin riant en montrant les
mesures de la jeune princesse qui sera baptisée au nom d'Alexia.

SZ. .

Grande Vente
au Rabais

50%
sur des lots de Tissu

10%
sur Ious les'art icles en magasir

Le spécialiste du Tissu

PLACE DU MIDI - SION
(aut. du 13 au 26 juil let)
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eau
à vous couper le souffléIH

RABAIS
10% 20% 30%

I
Manteaux mi-saison, manteaux d'été, modèles de saison,
lainage uni ou fantaisie. Baissés

45.- 59.- 79.- 95.-
Costumes d'été en lainage uni ou fantaisie, forme droite ou
cintrée. Baissés en 3 beaux lots

79.- 98.- 119.-
Blouses en soie, nylon, coton ou
popeline. Baissées

5.- 9- 12.- 15.-
Pantalons en laine ou colon mo-
dèles classiques.

9- 15.- 25.-
Jupes droites ou amples, modèles
de saison. Baissées

7- 11- 19- 25.-

Robes en coton fleuri, uni Tricel ou imitation Un, de ravis-
sants modèles, toutes tailles, les plus belles nuances mode.

Baissés

18.- 25.- 39.- 59.-

Combinaisons ou fonds de robes, nylon, ornés de dentelles,
modèles de saison, coloris lingerie ou teintes mode vives.

Baissées

5.- 7.- 10.- 12.-

Robes fillettes, coton imprimé ou uni.

10.- 15.- 18.- 25.-
Tabliers-robes, dusters ou cosaques, coton uni ou imprimé,
manches longues, 3/4 ou courtes, toutes tailles et coloris
mode. Baissés

7.- 10.- 15.- 20.-

mm ^^m^mimm ^^^ m̂z s i /Msmm. &m il \ ii
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balcon 9 m., plein soleil, ascen- 
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de loute confiance, pour ménage
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gages. Entrée 
inv
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S'adresser à Mme Dr Closuif •
Faire offres sous chiffres P L Martigny - Tel. (026) 6 17 12
12388 à Publicitas, 1000 Lausan- Ecrire sous chiffre P 34417 à Pu- Ecrire som chiffre P 34499 à Pu- Ecrire sous chiffre P 45283 è Fu-
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Une étape pour rien au Tour de France
sauf pour l'Anglais Wright qui gagne
I T̂ J « on I Gimondi sur les traces de Coppi et Anquetil

Classement de la 20e étape,
Lyon-Auxerre (298 km)

1. Michael Wright (GB) 8 h. 42'
03" (avec bonification ¦ 8 h. 41'03"):
2. Grain (Fr) 8 h. 42'05'' (avec bo-
nification : 8 h. 41'35"); 3. Nijdam
(Ho) 8 h. 42'23" ; 4. Milesi (Fr) 8 h.
42'29" ; 5. Janssen (Ho) 8 h. 42'48";
6. R . roeck (Be) ; 7. Beheyt (Be);
8. Karstens (Ho); 9. Vandenberghe
(Be) ; 10. Bachelot (Fr); 11. De Roo
(Ho); 12. Aerenhouts (Be); 13. De
Haan (Ho); 14. Van Dongen (Ho);
15. Durcnta (It) ; 16. Van Schil (Be) ;
17. Binggeli (S), ainsi que tout le
peloton , avec 70. Blanc (S), dans
le méme temps que Janssen.

Abandon : Tom Simpson (GB).

Classement general
1. Felice Gimondi (It) 109 h. 38'

02"; 2. Poulidor (Fr) à l'12"; 3.
Motta (It) à 8'38"; 4. 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) t 15'; 9. Janssen (Ho) à 15'01";
10. Brands (Be) à 15'22"; 11. Ga-
bica (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. Zimmer-
mann (Fr) à 23'51*'; 17. G. Desmet
1 (Be) à 25'21"; 18. Foucher (Fr) à
25'39"; 19. Pambianco (It) à 29*21";
20. Rostollan (Fr) à 30*18". Puis :
47. Binggeli (S) 110 h. 31*13"; 81.
Blanc (S) 111 h. 12'55".

Classement par points
1. Jan Janssen (Ho) 134 p.; 2.

Felice Gimondi (It) 114; 3. Rey-
brceck (Be) 114; 4. Van Looy (Be)
et Wright (GB) 89; 6. Jimenez
(Esp) 84; 7. Brands (Be) et Van-
denbc ghe (Be) 80. Puis : 40. Bing-
gel i (S) 19.

Grand Prix de la Montagne
1. Jimenez (Esp) 133 p.; 2. Brands

(Be) 74; 3. Galera (Esp) 68; 4. Gi-
mondi (It) 55; 5. Poulidor (Fr) 48;
6. Anglade (Fr) 47; 7. Motta (It) 44;
8. Pfi_c(s:*Frances (Esp) 43; 9. Van
Looy (Bé) 30; 10. Gabica (Esp) 25.
?utó : 37. Binggeli (S) 2 p.

L'étape la plus longue du Tour de France 1965, Lyon-Auxerre (298 km 500),
n'a pas modifié le classement general du Tour de France en ce qui concerne
les leaders. Felice Gimondi, toujours très attentif , a conserve ses 1' 12" d'a-
vance sur Raymond Poulidor, qui ne l'a d'ailleurs pas inquiète tout au long
de cette randonnée de près de neuf heures. C'est dire que pour le Francais
le tour est pratiquement joué. Ses supporters conservent l'espoir de le voir
redresser la situation au cours de la dernière étape, qui sera disputée mercredi
contre la montre entre Versailles et Paris. Cet espoir est bien mince. Le terrain
sera en effet plus favorable à Gimondi qu 'à Poulidor et nombreux sont ceux
qui pensent que non seulement le j eune Italien parviendra à conserver son
avance, mais qu'il réussira encore à l'augmenter en remportant l'étape et en
s'adjugeant les 20" de bonification.

Survolté à la pensée de remporter le Tour de France à sa première parti-
cipation (ce que seuls Fausto Coppi et Jacques Anquetil ont réussi jusqu'ici),
le jeune transsalpin, beaucoup plus volontaire que Poulidor , est en effet large-
ment capatole de compenser sa très légère infériorité sur le Francais dans le
domaine des courses contre la montre.

Cette 20me étape a été remportée par l'Anglais de Belgique Michael
Wright qui, au sprint, a pris largement le meilleur sur le Francais Grain. Le
peloton s'est présente 45" plus tard. Il fut réglé au sprint par le Hollandais
Jan Janssen, qui a ainsi consolide son maillot vert.

Une étape très calme

Dès le départ de l'étape, donne à
7 h. 11, à Lyon, au 98 concurrents
restant en course, Verhaegen démar-
rait, suivi par Uriona. Il ne pouvait
se détacher et repartait peu après
avec Sorgelos, Brands, Partesotti,
Elorza et Gimondi. Mais le peloton
revenait. L'Anglais Tom Simpson, dis-
tancé dès le 3e km., ne tardait pas à
abandonner.

Le calme s'installait ensuite. Il de-
vait durer longtemps. La còte des
Echarmeaux était escaladée en groupe.
Au sommet (km. 54), Anglade était
premier devant Galera et Grain.

La course s'animait au contròie de
ravitaillement de Charolles (km. 102)
où Reybroeck, Maliepaard, Bodin, van
Schil, Etcheverria, Verhaegen, No-
vak et Fezzardi démarraient. Gimondi
et Poulidor étaient parmi les premiers
à revenir. Puis Gimondi se retrouvait
seul en tète, 50 mètres devant le pe-
loton regroupé. Le maillot jaune n'in-
sistait pas et se laissait rejoindre.
Manzanèque, au 106e km., lui succé-
dait au commandement mais pour peu
de temps. Deux kilomètres plus loin,
une chute se produisait : Soler, blessé
à un genou, de Roo, Mastrotto, touche
à une main, Hernandez, Minieri et
Planckaert en étaient notamment les
victimes.

A nouveau, le calme régnait et
seule la montée de la còte des Mon-
tarons (km. 171) provoquait une accé-
lération. Au sommet, Brands précédait
Galera, Vandenberghe et tous les au-
tres coureurs.

Darrigade attaque en vain
Il fallait attendre le 232e km. pour

enregistrer une attaque. C'est Darri-
gade qui la langait. Le Landais pei-
nait d'abord pour s'assurer une petite
avance mais il insistali et, à 50 km.
de l'arrivée, il avait pris 1* 20" au pe-
loton. Il ajoutait encore 15" à son
avantage, puis ses adversaires com-
mencaient à se rapprocher et, au 270e
km., Denson, Rey, Elorza,. Brands et
Janssen le rejoignaient, imi-tés par le
peloton.
A 18 km. d'Auxerre, Grain et Wright

tentaient leur chance. Huit kilomè-
tres plus loin, ils possédaient 25" d'a-
vance. Derrière, Milesi et Nijdam
quittaient à leur tour le peloton. Les
quatre hommes ne devaient pas ètre
rejoints. Au sprint , Wright dominait
Grain et enlevait l'étape.

Moyenne de l'étape : 34 km. 307

Classement par équipes
1. Langarica 329 h. 09'18"; 2. De

Muer 329 h. 25'15"; 3. Albani-Bal-
dini 329 h. 26'49"; 4. Plaud 329 h.
28'10"; 5. De Kimpe 329 h. 41'36".

Dimanche a Viege
course cycliste

sur piste cendrée
On se rappelle encore très bien du

suc-.s qu'avait obtenu l'année der-
nière cette première course cycliste
sur piste cendrée qui s'était déroulée
auitour du terrain du FC Viège. Aussi
c'est avec plaisir que les responsables
de la place de sport mettront à dis-
position des dirigeants cantonaux va-
laisans la piste cendrée de Viège pour
une nouvelle exhibition de nos cou-
reurs.

En outre, pour donner encore plus
d'attrait à l'exhibition de l'après-mi-
di les organisateurs ont prévu le ma-
tin une course de còte de Viège à
Ausserberg.

Une j eune Suissesse «chasse» le record du saut en longueur

E.—- _^̂ i-___i_ìÌ___it-_.^ : _._.

Meta Antenen est une
Schaffhousoise de 16 ans

|k lui grignote centimètre
Ite par centimètre au record
P  ̂ suisse« de saut en lon-

gueur ; elle en est main-
tenant à 5 m. 85, et a
déjà sauté 1 m. 55 en
hauteur et couru le 100
LI. en 12" 3 cette année.
Voici la plus jeune athlè-
te fémmine suisse de
compétition au « civil »
(à gauche), où elle tra-

,, val i l e  comme dessinatri-
H * ce technique, et à l'en-
*** traìnement (à dr.).

Le Raliye de Sierre
de l'Ecurie 13 Etoiles

Organisé par l'Ecurie des 13 Etoiles,
le prochain Raliye de Sierre se dé-
roulera le samedi 17 juillet sur un
parc:urs d'environ 120 kilomètres.

Cette épreuve, minutieusement pré-
parée par un fanatique du sport au-
tom bile, annoncé déjà une partici-
pation intérsssante. Le départ de la
première voiture sera donne à 14 h.
30 au jardin public de Sierre, sous
l'ceil aviisé ¦1é l'organisateur de cette
chevauchée, M. Roger Rey.

Renseignem; .'.s auprès du secré-
tariat de l'Ecurie des 13 Etoiles, ave-
nue Mercier de Molin 2, Sierre. Tél.
(027) 5 07 49.

Football allemand:)
«Crise de moralità»

ATHLÉTISME

J. Davies à 2"
du record du monde (3 000 ni.'

,A' Karlsbad, le Néo-Zélandais John
Davies a approché de deux secondes
le record du monde du 3000 m. déte-
nu par le Franpais M[ichel Jazy. Da-
vies a été crédité de 7*51" et il a
battu de quarante mètres l'Améri-
cain. Bob Schul. Sur 800 m., Peter
Snell a confirmé qu'il retrouvait la
forme petit à petit en s'imposant en
1*50**4.

•
A Varkaus (Finlande), le Finlandais

Jorma Kinnunen s'est une nouvelle
fois signalé par une excellente per-
formance au javelot. Il a réussi un
jet de 86 m. 32, battant le Polonais
Janusz Sidlo (84 m. 84). Ses 86 m. 32
constituent la seconde meilleure per-
formance mondiale de l'année après
ses 88 m. 14 de jeudi dernier.

Le scandale soulevé par les récentes révélations de l'ex-club de pre-
mière division allemande Hertha Berlin sur le « marche noir » des
footballeurs en Allemagne est loin d'ètre apaisé. L'affaire debuta il y a
plusieurs mois lorsque les dirigeants de cette équipe berlinoise, qui cara-
colait d'ailleurs allègrement en queue de classement et était menacée
de relégation, furent accusés de débaucher des joueur s d'autres forma-
tions. Le verdict fut sevère : la Fédération ouest-allemande prononga
purement et simplement l'exclusion de Hertha de la division federale.

Les Berlinois réagirent en introduisant un recours — qui, depuis,
a été rejeté *— et, surtout, en démontrant, chiffres à l'appui, que les
autres clubs n'avaient pas la conscience plus nette qu'eux. Selon les
chiffres révélés, la plupart des formations de première division ont verse
à ses joueurs des soultes allant jusqu'à 80 000 marks à l'occasion de
transferts, alors que les règlements prévoient l'octroj d'une somme ma-
ximum de 15 000 marks.

Fahrian sur la « sedette »
Ces révélations ont entraine une

levée de boucliers immediate, cha-
cun démentant à qui mieux mieux.
Tandis que la Fédération a ouvert
une enquète, deux voix particu-
lièrement autorisées viennent de se
faire entendre : celles de Wolfgang
Fahrian, gardien de l'equipe na-
tionale, et de M. Franz Kremer,
membre de la commission sportiv e
de la « Bundesliga » qui ont sou-
ligné, chacun à sa manière — celle
des joueurs et celle des dirigeants
— la différence existant entre les
règlements et la réalité. Pour ce
qui est du règlement , la situation
est la suivante : l'Allemagne fede -
rale ne connait pas de footballeurs
professionnels au sens littéral du
terme, mais des « joueurs sous li-
cence » tenus d'exercer une pro-
fession normalement rémunérée.
Les sommes versées aux joueurs,
lors de leur acquisition ou de leur
transfert , ne doivent pas dépasser
15 000 marks. Le « salair e » mensuel
varie entre 1200 et 2500 marks,
montani auquel peuvent s'ajouter
des primes diverses en cas de vic-
toire en championnat (jusqu 'à 1000
marks par mois), pour participa-
tion à la Coupé d'Europ e et une
prime annuelle de 7500 marks,

L'ensemble garantii un revenu
annuel de 35 000 à 50 000 marks.

D'autres joueurs ont « touche »
La réalité est bien differente.

Fahrian a reconnu, dans une in-
terview accordée à un grand illus-
tre, qu'après avoir longtemps hé-
sité entre Eintracht Francfort , qui
lui proposait 70 000 marks, et Her-
tha Berlin, qui promettait 80 000
marks, il a finì par opter pour
Berlin. En toute simplicité, il a
mème précise qu'une partie de la
somme lui était encore due « mais
qu'il était certain d'en obtenir le
versement ». Ces précisions, aux-
quelles Fahrian n'a pas été con-
traint mais qu'il reconnait avoir
fournies tout en craignant les fou-
dres de la Fédération, sembleraient
aussi montrer qu'il ne se sent pas
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A/leili (Winterthour)
au F. C. Sion

Nous apprenons que Peter Meili, né
en 1943, du FC Winterthour a été
transféré au FC Sion pour la saison
prochaine. Meili était titulaire de la
première formation de Winterthour et
occupait le poste d'ailier droit.

Meili a choisi le Valais i our se f a-
miliariser avec la langue francaise.

Le S.C. Bruehl a engagé l'Allemand
Heini Bauer (30 ans) comme entrai- ue-__ . iH_ .ua>.
neur en remplacement de Erich Haag; Pom.- cette rencontre, il va sans dire
Bauer, qui évoluait avec le F.C. Kai- que ies deux équipes de LNA se pré-
serslautern la saison dernière en Bun- senteront avec leurs nouvelles acqui-
desliga , fonctionnera comme joueur sitions.
entraineur. Le F.C. Saint-Gali, pour sa
part , a décide de conserver Otto Pfis-
ter comme entraineur mais il s'est as-
suré les services de l'ancien interna-
tional Hans Reutlinger comme assis-
tant.

¦A*
Dans un match comptant pour le

groupe 2 du tournoi international de
New York , Kilmarnock (Ecosse) et
Polonia Bytom (Pologne) ont fait
match nul 1-1 (1-0).

¦fr

A Bucarest , en finale de la Coupé
de Roumanie, Stiintza de Cluj a battu
Dynamo Pitesti par 2-1 (mi-temps
1-0). Stiintza représentera la Rouma-
nie en coupé des vainqueurs de coupé
où son adversaire du premier tour
sera Wiener Neustadt (Autriche) .

isole et que d'autres joueurs se _ \
trouvent dans le mème cas. Confir- §
motion en est d'ailleurs apportée gj
par les « intermédiaires » speciali- g
sés dans les transactions entre di- jj
rigeants de clubs et joueurs, et lj
dont certains assurent tranquille- jj
ment avoir négocié pour plus d'un 1
million de marks de « jambes ».

L'enquète se poursuit
La Fédération, elle, se borne §

pour l'instant à enquèter. Mais il jj
est certain qu'elle sent que tout le g
système de la « Bundesliga » est §§
menace, notamment dans son es- jj
prit. « Les dirigeants des clubs iris- jj
crits à cette division avaient don- jj
né en 1964 leur parole de se com- jj
porter honnètement. Que reste-t-il m
aujourd'hui de ce serment ? », a de- jj
claré M. Kremer avec queique I
amertume. En fait , il semble que §
le football allemand, qui n'a de- |
couvert que depuis trois ans le Jsemi-professionnalisme, ait voulu 1
s'adapter trop vite et fosse une cri- _\
se de moralité, comme tous les pays I
du monde ou le football revét non §
seulement des aspects sportifs mais fi
aussi économiques. Il reste à savoir jj
sì cette tendance sera surmontée ou I
si elle laissera des séquelles, com- jj
me en connaissent divers clubs ita- §|
liens encore fortemen t endettés. 1

La Bundesliga en danger ?
Une solution radicale — preconi - _ \

sée par d'aucuns — serait la sup- §j
pression definitive de la « Bundes- E
liga ». Mais cette mesure équivau- I
drait à un aveu de car enee. Aussi, _\
en attendant les décisions de la Fé- jj
dération, nombreux sont les spé- m
cialistes qui estiment que le mieux g
serait de créer un « marche libre » |
tout en faisant ressortir aux diri- 1
géants et aux joueurs qu'il serait |
préférable de conserver une juste m
mesure car il vaut mieux apparte- H
nir à une formation dont les fìnan- j
ces, sainement gérées, assurent des m
revenus réguliers qu'à un club pra- g
tiquant une politique de prestige jj
et prodiguant des ponts d'or qu'il 8
n'est pas certain d'honorer.

Le FC Saillon se préparé
En effet, on travaillé ferme au sein

du comité du FC Saillon pour que
les festivités marquant l'inauguration
du nouveau stade Saint-Laurent soient
une réussite. Cette inauguration aura
lieu les 7 et 8 aoùt prochains.

Durant la j ournée du samedi, aura
lieu un tournoi groupant des équipes
de la région alors que dimanche l'e-
quipe première du F.C. Saillon sera
opposée au Martigny-Sports en ouver-
ture du grand choc Sion - La Chaux-
de-Fonds.

Brésilien à l'A. S. Roma
it FOOTBALL. — Le Brésilien José
Riccardo da Silva est le nouveau
centre avant de l'AS Roma. Da Silva
qui est àgé de 26 ans, provieni de la
Sampdoria. Il a été transféré dans
les rangs du club romain en méme
temps que ses coéquipiers Barison et
Tamborini.

Recours refusé en Allemagne
Le comité directeur de la Bundes-

liga allemande a rejeté le recours
depose par l'equipe berlinoise de Her-
tha contre sa disqualification (pour
n 'avoir pas respeeté le statut des
joueurs de la Bundesliga). Il a décide
de considérer l'equipe berlinoise com-
me la dernière du classement. De ce
fait , le SC Karlsruhe, qui était avant-
dernier, passe à la 14e place, ce qui
lui permettra de jouer encore la sai-
son prochaine en Bundesliga. Hertha
Berlin et Schalke 04 sont donc relé-
gués en ligues régionales et le Bun-
desliga conserverà seize équipes la
saison prochaine.
rangs.

BOXE

¦ L'Américain Joey Giardello, cham-
pion du monde des poids moyens, a
donne son accord pour affronter, ti-
tre en jeu, le Nigérien Dick Tiger
dans le courant dù mois d'octobre. Il
a également précise que ce combat
aurait lieu probablement à New York
et qu'il serait couple avec un autre
championnat du monde (peut-ètre ce-
lui des mi-lourds) ou avec un match
dont Floyd Patterson serait l'un des
protagonistes.

• Liste des gagnants <
; du Sport-Toto No 44 ]
> <
[ 4 gagnants à 12 pts, 49 266.20 <
| ?2 s ts à 11 pts, 2 142.— J
. 979 gagnants à 10 pts, 201,30 <



Afin da permettre à chacun de faire connaissance avec la marque
FORMFIT, qui jouli d'une réputation mondiale, nous vous offrons
pendant la venie de solde, « 3 pour 2 » modèles. Vous retrou-
verez d'ailleurs dans notre assorlimenf , avanf comme après la
venie de solde, les 4 modèles bénéficlanf de ces conditions spé-
ciales.

Nous avons choisi cette fois le modèle No SO qui ne manquera
pas de refenir le plus grand infere! (voir nofre lllustraflon).

SOUTIEN-GORGE
en

splendide denteile de Calais

avec les

confortables bretelle* en Stretch

exlsfe dans les
coloris en vogue :

P E A U

Nous avons encore séleclionné pour vous :

Souflen-gorge 665, long, en denteile Nylon, blanc, è Fr. 35.—
Gaine 991, en Lycra blanc, à Fr. 49.50
Gaine-culolie 891, en Lycra blanc, è Fr. 59.—

_i, «8 ?' ';. * y '1 '¦ ¦¦; ¦-$' Z S S '§J $ lW 'S<M _, *<© -

MAR I NE

Prix habitué! : Fr. 29.80

B L A N C

vos imprimés: gessler sion

__________ A SION , , ,, r . , .
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

550

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée pai
la rue du Scex 9 (anclennemenl rue des Paini) après la Station de

benzine è gauche).

Belles commodes
A neuves 121.

Armoires 2 portes
neuves IJ7.—

Armoires 3 portes
neuves _t/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—
Chambres à coucher

SCEX 580.—
Salles à mqncjer

Tapis milieux neuts
180 x 260 95
Tour: de lit 76
neufs

él. (027) 2 14 16  ̂ ,CND detersa Diente de lit 11,
* ' >̂- ¦ ' neuve

OUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guérldons Fr. 30.—. Lll 1 place
eomprenant sommler métallique et lète réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— eomprenant 1 canapé, 2 .auteulls. Miroirs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llts, ietés de divans, couvertures
plquées, salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VlSlTEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES • ECHANGES

Grands Magasins (maison mère )

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles 6 Lausanne

Direclion : Marschall Fils - Tél. (0211 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobiliers en tous genres • Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.—:
remboursement billet CFF ou plein d'essente. P 171 S

pour
Venie de solde officiellement auforlsée du 13 au 26 juillet 1965

ôrmfit
la marque de renommée mondiale

SI vous achetez d'un seul coup 2 mèmes modèles choisis parmi
les articles mentionnés ci-dessus, vous obHendrez le deuxième è

moitie prix
Lors d un achat simultané de 3 modèles identiques choisis ci
dessus, vous recevrez le troisième

gratuitement

Profitez de celle offre exceptionnelle, car en alternar.) le pori
de vos souliens-gorge et da vos gaines, vous rendez durable
leur existence.

Le bon magasin spéclalisé aux marques de renommée mondiale

ma *
CORSETS

BELDONA
LINGERIE

S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23 - Tel. (027) 2 55 91

r /pj~ Bien au frais

les boissons aux jus de fruits

_̂_ \__J^ m̂m\m//jm ŷ ^ A

ont la grande cote
P 55 S
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BOSCH
congélateurs (bahut ou armoire)

modèles de 135 à 470 litres
dès fr.990.-

$$&#8& %
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

SERVICES
' 
INDUSTRIELS

Tel. 2 28 51 - SION
P 35 S

Mi!}ANE!Ur Nettoyage chimique à sec
Notre lutte cantre renchérissement de la vie

par nos PRIX SENSATIONNELS :

1 compie^ 10-— ™ ĵ— Nettoyage
1 pantalon 5.— g_)£i  aux
1 uniforme 8.50 \Xm Self-Service
1 robe sans m. 7 — JÌuwt\ automatique
1 jupe droite spi. 4.— fil '\ \
1 manteau de pluie 11.50 Hf .Tyj 

En 2-3 hres
bien imperméabilisé WT^JVl 5 Kilos

1 manteau d'été 10.— J^^ 
/ pour 9.— frs

1 manteau d'hiver 11.— * 
Âm***̂ *̂ " seulement I

S I O N  24. av. de la Gare tél. 219 92

ON DEMANDE

un mécanicien
spéclalisé sur camions DIESEL,
ayant de l'expérience.

Faire offres è :
TRANSPORTS S.A. - MONTHEY

Tél. (025) 4 23 62 P 34327 S

Peintres
3t aide-peintre
cherchés. Urgenl. -
Bon salaire, possibi-
lité de loger, éven-
'uellement pension.
Luti Frères, Gyp-
serie - Peinture, 40
rue de Vermont -
3enève.

Tél. (022) 34 80 11

P 163 X



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

Sierre

Martigny

St-Maurice

Mard i 13 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Le Petit Chose; 13.05
Mardi les gars ; 13.15 Disques pour
demain; 13.40 Le disque de concert;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Fantaisie sur ondes
moyennes; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Le
magazine des beaux-arts; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 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 Invitation au voyage : la Grece;
20.15 Candide, roman de Voltaire;
22.30 Informations; 22.35 Quinzaine
littéraire; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Petit Chose; 20.10 La joie de chanter;
20.25 Le kiosque à musiqu-; 20.40 Les
sonates prussiennes de Carl-Philippe-
Emmanuel Bach; 21.00 Hier et au-
jourd 'hui; 22.00 Sleepy time jazz ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Chansons et

danses tyroliennes; 7.00 Informations;
7.05 Bonne humeur et musique; 7.30-
8.30 Pour les automobilistes; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Piano-
Cocktail ; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.40 Rendez-vous au
studio 2; 13.30 Musique viennoise;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Musique
de chambre; 15.20 Musique pour un
invite; 16.00 Informations; 16.05 Mé-
lodies et rythmes modernes; 16.40
Lecture; 17.00 Concerto; 17.30 Pour
les ' jeunes; 18.00 Informations; 18.05
Avec et sans paroles; 18.30 Strictly
Jazz; 19.00 Actualités - TOUT de Fran-
ce; 19.30 Informations - Echo du
temps; 20.00 Collegium Musicum de
Zurich; 21.30 Qu'attend la science
d'un débarquement sur la lune; 22.15
Informations; 22.20-23.15 La forma-
tion de jazz de George Russel.

C.S.F_A. — Dimanche 18 juillet.
course à la Maya pour tous les mem-
bres. Inscripti^os et renseignements
jusqu'à jeudi soir au 2 30 52 ou 2 92 37.

Pharmacie de service : Burgener,
tél. 5 11 29.

Clinique Ste-Olalre. — Visites aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

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

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

Plage de Gè: nde. — Temperature
de l'eau : 220.

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

Médecin de service. — En cas d ur-
gence et eij l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'Hòp.'.il de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 32.

Piscine : temperature de l'eau : 230

Hóte,l Central : tous les soins, bonne
ambiance aux sons du piano.

Petite Galerie : Exposition du pein-
tre Walter Wehinger.

Manoir : Exoositlon masques at tra-
ditions populaires (jusqu'au 12 sep-
tembre.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 _7.

TELEVISION Monthey
Présertation du programme de Médecin de service. - Les cbman-
la soirée - Bulletin de nouvelles ches> J euc'- e* J ours fenes: tél- 4 » 92'
Le magazine Pharmacie de service: Corraux, tél.
Amère victoire 4 21 06.
Documer.ts .fépoque racontant ; temperature de l'eau : 210l'histoire du Cervin
Téléjournal 
Le Trio Korafas _ .. , i i .
Tour de France cycliste EnsevelissemeiTts dans le canton
Présentation de «Cosi fan tutte»
Eurovision : Aix-en-Provence : Le Chàble : Mlle Cecile Miohellod ,
« Cosi fan tutte » 20 ans, 10 heures.
Opéra-comique de W.-A. Mozart st.séverin _ M. Denis Zambaz> 6i
Téléjournal 10 h
Présentation du 2e acte de « Così  ̂

^^fan tutte » f ! "

19.00

19.05
19.20

20.00
20.20
20.30
20.40
20.45

22.05
22.25

22.30
23.40

« Cosi fan tutte ». 3e acte
Fin

Sion
Pharmacie de service : Gindre, tél.

2 58 08.

Médecin de service : Dr Ducrey, tél.
2 59 55 et 2 22 94 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin-trai-
tant).

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

Piscine. — Temperature de l'eau,
220 .

Mai . des Jeunes : Ouverte les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Musée de la Majorie : 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.

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres An<" atten, Baier, Berger ,
Decadi , Chinet, Cottet , Ducimetièère,
Gautschi, Gerber, Grosclaude, Griin-
wald , Héritier . Jonas, Klotz, Landry,
de Palézieux . Roulet , Weber, Zur-
brissen.

FT i t i  FNDEUAIN W RIP ! JE SUIS VENUE
ET'™ 
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Condamnation d'un voleur d'autos

Serie d accidents
dans le canton

de Zurich

ZURICH (Ats). — Le tribunal su-
prème de Zur ' a condamné un con-
ducteur de gtrue italico de 42 ans à
18 mois de prison, sous déduction de
4C1 jours de preventive, à 100 francs
d'amende et à l'expulsion pendant 5
ans. Le tribunal l'a reconnu coupable
de vols répétés, pour une somme de
queique 30.000 francs, n'excédant pas
35.000 francs, de faux en documents
ainsj que d'utilisaticn abusive de pa-
piers d'iden tité et de plaques de po-
lice.

Bien que l'accuse ait été très ap-
précié dans son travail at gagnant
jusqu'à 2.700 francs par mois, y com-
pris les heures supplémentair.-es et les
dédommagements divers, il s'était mis
dès 1959 à voler des voitures, se li-
mitant à une célèbre marque italienne,
il conduisait ces autos en France, où
on les lui reprenait.

D'autre part . il s'était procure le
passeport d'une connaissance et s'était
forge une nouvelle identité, sous la-
quelle il fit semblant d'épouser une
Allemande, qui lui donna 3 enfants,
qu 'elle croyait légitimes. Grande fut
la déception de la femme. quand elle

apprit qu'il ne s'était agi que d'une
parodie de mariage, sans aucune va-
leur libale.

ZURICH (Ats). — De nombreux ac-
cidents se sont produits dimanche sur
les routes du canton de Zurich.

En ville de Zurich , trois accidents
ont été signalés samedi et dimanche.
En revanche, 17 accidents se sont pro-
duits sur les routes du cantori.

Ces accideruts ont fait un mort, de
nombreux blessés, mais aucun griè-
vemenit. et d'importants dégàts. Es
ont eu pour origines l'inobservaition
de la règie de priorité, l'inattention et
des manceuvres de dépassement im-
prudentes. La région de Dietikon ti«nt
le record avec six accidents enregis-
trés à la mi-journée.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 12 JUILLET 1965
MARCHE SUISSE : ferme. Très

bonne tenue de toute la cote. SBS
2165 (+ 20), Nestlé nom. 1785 (+ 10),
gains importante sur les Réassuran-
ces 2015 (+ 65), Ciba 5210 (+ 60) et
Sandoz 5665 (+ 75). Da?is les compar-
timents des étrangères, Philips retro-
grade 150 112 (— 1 V2) alors que
Royal Dutch se mointient.

BOURSES s' t /KSSf.6
8. 7 12. 7

Sté de Bque. Suine 2135 2165
Aai & Tes_ .tr> 980 d —
Aluminium Chippl» 5590 5700
Bally 1480 d 1525
Bque Comm de Baie 320 d 320 d
Bque Pop suisse 1410 1420
Browt. Boveri 1770 6X 1830
C__blene f Cossonay 3350 3300
Ciba S A 5090 5210
Condl-Llnoièum 1100 d 1115 d
Crédit Suisse 2415 2450
Elektro Watt 1645 1690
G Fischer, porteur 1510 1525
Geigy. nominat 3920 4010
aero 5400 d 5400 d
HolrterbanK. porteur 450 460
indelec 1035 1045
Innovation 490 490 d
interhandel 4630 4680
italo-Sulsse 268 273
Jelmoli 1160 1180
-andls St Gyr 1840 1900.
L.onza 1340 1395
Metallwerlse 1700 d 1700 d
Motor Colon-bus 1270 1305
NesUé. porteur 2695 2725
do nominai 1760 1785
OerllltoD 730 d 790
Réassurances 1920 2015
Romande Electr. 525 505 d
Sando* 5540 5665
Saurei 1435 1450
Suchard 7900 d 8300
Suliet 2800 2840
Union Bques Suisse» 2900 2920
wtnterthur-Assur. . 72O 740
Zurich Assur 4520 d 4950
A T T  294 294
Dupont et Nemours 1Q08 1017
mternlcltel 36O 363
Philip- 150 1/2 150 l'2
Royai Dutcb 166 l'2 168 1/2
U S Steel 205 203 1'2
Ralf du Rbfine 139 141

Le» cours dea bourses suisses et étrangères, des change» et des bil lets
noux soni obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

MARCHES EUROPEENS. *¦ PARIS;
légèrement irrégulière. Faibles varia-
tìons de cours dans un marche juste
résistant. Activité très réduite. Bonne
tenue de quelques chimiques, électro-
techniques et valeurs pétrolières.

FRANCFORT : irrégulière. Écarts
fractionnaires dans les deux sens dans
la plupart des compartiments.

AMSTERDAM : irrégulière. Séance

BOURSE DE IVEW YORK
8. 7 12. 7

American Cynaramtd 75 3 4 75
American Tel __ Te] 67 3 4 67 l'4
American Tobacco 37 36 3/4
Anaconda 63 3/4 63 1 2
Baltimore & Ohio 30 30
Bethlehem Steed 35 5'8 35 5/8
Canadlao Pacific 56 7'8* 55 7/8
Chrysler Corp 47 l'4 46
Croie Petroleum 39 38 7'8
OU Pont de N .mours 235 3/8 236
Eastman Kodak 81 3 4 82 1/4
General Dynamics 39 1/4 38 3/4
General Electric 100 99 12
General Motors 98 96 7/8
Qui* OU Corp 56 l'4 56 3/8
I B M  467 467
International eJtkel 83 3'4 83 1/2
mt) Tel & Tel 53 3'4 54
Kennecott Copper 104 l'2 103 3'4
Leumann Corp 30 29 7/8
Lockeed Aalrcrafl 46 1/2 47 1;4
Montgomery Ward 32 7'8 32 3/4
National Dairy Prod 88 l'2 88 l'2
National Olstlllers 31 31
New York Central 50 3'8 49 1/2
Owens-Illtnols 54 1/4 54
Radio Corp 01 Am 34 34 3/4
Republlc Steel 40 l'8 40 3'8
Royal Dutch 38 7'8 39 1/4
standard OU 76 7'8 77 5'8
Trl-Contlnental Corp 47 47 3/4
Union Carbide 58 7'8 37 5'8
O S  Rubber di 1/8 61 5'8
U.S Steel 47 1/8 47 1/8
Westlnghousse Eleet 43 3 4 49
Ford Motor 53 53

Volume s

Dow Jones : 4 380 000 3 690 000

industrielles 877.85 877.96
Ch de fer 198.54 200,29
Services public» 156,30 157,60

très calme, notamment en ce qui con-
cerne les internationales.

BRUXELLES : légèrement irrégu-
lière. Peu de transactions.

MILAN : à peine soutenue. Léger
tassement des cours dans tous les
secteurs.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : meileure. Malgré une

certaine détérioration de la tendance
dès la seconde moitié de la séance.
Mines d'or bien orientées à la suite
de demande en provenance du conti-

NEW YORK : irrégulière.
nent. M. Rx

BOURSES E U R O i ' h J E N N E S

8. 7 12. 7
Air liquide - 565 568
Cie Gén Electr 475 476
Au Printemps 197.40 199
Rhone-Poulenc 268.50 266
Sain-Gobln . 185.10 187
ogine 240 241
Elnsldei 820.50 822
Montecatini 1414 1416
Olivetti prtv 1680 1690
Pi relli s p A 2821 2810
Dalmler-Beni 665 l'2 683
Karben-Bayer 339 391 l'2
Hoechste r Farben 480 488
K8rstadt 715 735
NSO 396 l'2 395
Siemens & Halske 478 481
Deutsche Bank 408 417
Gevaert 2298 2292
Un Min Ht-Katanga 826 826
»" 455 469
Hoogovens 499 498
Organon 178.60 178
Phlllpps GloeU 124.10 123,60
Royal Dutch 138.20 139.50
Unilever 136.80 137

C H A N G E S  - BU 1 /_ ••/ _-
Achat Vente

Francs (rancala 87. 90.—
Livres sterling» l£— 12.20
Dollar» OSA 4,30 4.34
Frane» belge» 8.55 8.80
Florln» hollandais 119,25 121.25
Lire» Itallenne» ,Q8 ,70 1/2
Mark allemand 107'— 109.50
Schllllng autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnole» 710 7,40

COURS DE L 'OR E/v X U I S S E
Achat Vente

Ungot 4885,— 4925.—
Plaquette 100 gr. 490,— 505.—
Vrenell jo tr. or 41.— 43,—
Napoléon 38,50 40,50
Souverain 41,75 43,75
M dollars or 181.— 186,—

I N D I C E  BOURS1ER DE LA S 8.&

8. 7 12. 7
industrie 210.9 214,2
Flnance et Assurance 162.3 165,2
indice general 192.5 195.6
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Eurovision Àix-en-Provence : « Cosi fan tutte »
Opera comique de W.-A. Mozart
A égale distancé entre les chefs-

d'ceuvre présents dans leur immor-
telle jeunesse — Les Noces — La
Fiate ~ et les ouvrages oubliés com-
me Lucius Svila ou Titus, « COSI
FAN TUTTE »occupe une place à

part dans la sèrie des opéras de Mo-
zart: quelques-unes de ses plus admi-
rables pages brillent dans la parti-
tion, mais l'oeuvre ne s'organise pas
en un tout vivant. Une fois le rideau
baisse, et les chandelles éteintes, Don
Juan continue à aimer à Séville »ou
à brùler en enfer , au contraire, Fi._r-
diligi et Dorabella redeviennent pa-
reilles aux marionnettes que le mon-
treur a raccrochées à leur clou. Seuls
les spéeialistes pi. irraient sans se re-
porter au livret, dire si l'amoureux
de Fiordiligi s'appelle Ferrando ou
Guglielmo, et les critiques so sont
lamentés pendant un siècle sur un
absurde livret, tandis que les .; dra-
maturges » comme on dit dans les
théàtres allemands, s'efforgaient de
substituer une intrigue moins invrais-
semblable au chassé-croisé combine
par Da Ponte. Leurs essais n'ont rien
donne de viable.

Aujourd'hui certains exégètes dé-
pensent autant d'ingéniosité, sans
beaucoup plus de succès, à vouloir
démontrer que le livret de ,1'intrigant
vénitien est « le meilleur qui soit
sorti de sa piume ». Personne ne
sait si l'histoire du pari fait par deux
étourdis avec un philosophe cynique
est une aventure réellement arrivée à
Trieste, ni si l'empereur a demande à
Mozart de la mettre en musique.
Comme Alfred Einstein l'a, sinon ma-
tériellement démontré, du moins
avance avec une grande vraisemblan-
ce, i . s'agit d'un thème traditionnel
d'opera buffa, agence pour mettre en
valeur la soubrette dans un róle à
transformations. Si l'on songe que
Despina apparaitra successivement dé-
guisée en médecin et en notaire, on
reconnaìtra là deux des personna-
ges types de la vieille comédie ita-
lienne à qui Molière les a empruntés.

/SI VOUS NE VOU- \ «-E CORPS ? NON.
LEZ PAS MANGER... U  ̂™URAt"
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Le trio Korafas
Korafas est un chanteur et pia-

niste grec -;ui se produit principale-
ment en Europe occidentale. Il a fait
de nombreuses tournées notamment
en France et en Suisse. Il est bien
connu dans les hòtels et palaces des
stations de sports d'hiver. Non _ -ule-
ment très bon chanteur et pianiste de
talent, il est aussi compositeur et ar-
rangeur. Son trio comprend encore
un piano-basse et une guitare élec-
trique. Korafas sera interviewé au
cours de l'émission du mardi 13 juil-
let et int' 'prètera, outre un morceau
moderne, une improvisaticn sur une
fugue de Bach en jazz.

Amère victoire
Cent ans après _a première ascension
du Cervin (14.7. 1865)

Il s'agit de l'histoire du Cervin ra-
contée par des documents de l'epo-
que. Sur la base de ceux-ci, le film
raconte- la première ascension du
Cervin en 1865. La lutte était serrée
en ce temps entre les localités de
Zermatt (Suisse) et Breuil (Italie)
pour savoir laquelle des deux réussi-
rait la première ascension de ce géant
des Alpes et deviendrait du mème
coup la « Mecque » du Cervin.

Whymper croyait en Zermatt. Mais
il allait payer sa victoire chèrement :
quatre de ses compagnons de cordée
devaient perdre la vie dans l'aven-
ture.

Le film n'est constitue que de do-
cuments d'epoque. Des centaines de
dessins et de gravures tirées de bi-
bliothèques et de collections de Suis-
se, de France et d'Angleterre se suc-
cèdent et s'animent sous la camera
pour reconsti tuer l'odyssée de oette
première .ascension du Cervin. L'ac-
tion se développe jusqu 'aux :-ioments
les plus dramatiques. Les imag_ o sont
soulignées par une musique de Tchai-
kovsky. Mais ce n'est pas seulement
l'epoque des pionniers de l'alpinisme
qui se déroulé sous les yeux du spec-
tateur : c'est aussi le monde de l'epo-
que qui revit , avec les distractions
des lords, des ladies, des dandies et
de leurs dames dans les hòtels et les
cabanes alpestres.

L'assassinai du président Lincoln
est également rappelé, de mème que
l'inauguration du monument de Win-
kelried à Stans. Tout ce qui. en bref ,
a compose le décor et le contexte
dans lequel s'est déroulé l'amère vic-
toire de Whymper.
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Puissance, accélération, tenue de route ... PALPA vous garantii des prestations exceptionnelles!
Elle vous donne la serenile et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante.A peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage, TALPA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages ! Bref, TALPA est construite pour
durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance 1

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

W- ___dJK  ̂ jggBSwff™ *̂̂  ^^^ «̂ Ŵ ÎMII »JI •wMntnm Momli nij ĝH 
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alfa romeo ®
GRANDE ENTREPRISE de bàti-
ment et de genie civil cherche
pour ses succursales et ses bu-
reaux sur les grands chantiers
dans les cantons du Valais ef
Genève, des

employés (ées)
de bureau

pour nos services du personnel
el tous travaux de bureau. Con-
naissances des langues italienne
et allemande. Cantine ef logis è
disposition.

Ecrire sous chiftre P 34461 à
Publicitas, 1951 Sion.

RESTAURANT DE MARTIGNY
cherche

sommelière
Entrée immediate.

Service d'été de 14 à 23 h.
Tél. (026) 6 15 17 P 65896 S

SIERRE :
BRIGUE :
MARTIGNY
MONTHEY
SION :

R. Pellanda • Garage Elite Tél. (027] 5 17 77
O. Heldner - Garage Central
Garage Royal SA - La Bàtiaz
G. Moret - Garage du Stand
GARAGE DE LA MATZE S.A.

sommelière
Tel. (027) 2 15 62 P 34487 S

JCU cianeC '£ *

sachant l'anglais, bonnes con-
naissances en italien, libre à par-
tir du il aoùt, cherche emploi
dans entreprise privée.

Ecrire sous chiffre P 34452 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

12 manceuvres
soni demandes pour fabrique de
chaux ef carrières.

S'adresser à J. DIONISOTTI.

Tél. (025) 4 23 62 P 34327 S

Café « ARLEQUIN»- Sion
cherche bonne

GROUPEMENT IMMOBILIER de-
mande offres à prix avantageux
pour

huile de chauffage
150.000 à 200.000 litres, livraison
juillet-aoùt,
10C 000 à 150.000 litres, livraison
décembre.

Offres sous chiffre P 51275 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

| Dr Francois KRUCZEK I
SION

i absent ¦
du 12 juillet

au 15 aout 1965
¦ P 3444 6 S

Important Garage à Sion

cherche pour entrée immediate

un mécanicien
qualifié

avec permis de conduire.

S'adr. GARAGE DU NORD S.A.
Sion. Tel. (027) 2 34 44

P 371 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée
dì suite ou à convenir
pour notre magasin d'appareils
ménagers

1 apprenti -
vendeur

et pour notre magasin de la rue
de Lausanne

1 apprentie -
vendeuse

Se présenter avec livret scolaire
chez

Constantin Fils SA - Sion

P 69 S

NOUVEAU i
Vous découvrirez toutes les
richesses musicales de vos
disques avec le nouvel élec-
trophone du spécialiste.

dè$ Fr. \66.~

MEDIATOR

JS&K-iffi&s
0 M *•~- 'qv*wtsJ
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P 70 S

sommelier

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareii utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justl-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acqulsltion nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeuP, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréproohable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérèts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon cl-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A. p 36' G
Lówenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

ON CHERCHE
de suife

veuillez m envoyer les documents nécessaires è
Hotel Serenella, un crédit au comptant
3963 Crans s. Sierre mom
Tél. (027) 7 37 81 Prénom

P 34438 S Rue

fille
de salle

Etudiante I HBHHHHHa
22 ans, parlani fran-
cais , allemand, an-
glais, PRéTS ter , I

Sons caution ¦

Ŝ^Bfe^
'
BANQUE EXEL l

jh¥ pai Rousseau 5
l̂ /Y^iB*] Neuchàtel

~̂-~-—• (038) 5M04 I

CHERCHE
0CCUPATION
(évent. garde d
fants).
levem. garae a en-
fants).

Ecrire sous chiffres
P 17989 à Publici-
las, 1951 Sion.

JEUNE FILLE
autrichienne, avec
diplóme commer-
cial, 3 ans de pra-
tique, parlant alle-
¦nand, francais et
anglais, cherche

lace comme

comptable
ibre tout de suife.

Tél. (027) 2 55 98

P 17986 S
tUNE FILLE de 2C

ins , présentant bien,
diplòmée au titre
de

SECRETAIRE
DE MÉDECIN
-herche un engage-
ment auprès d'un
médecin de la pla-
ce de Sion (évent.
Sierre).
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 17987 à Publici-
las, 1951 Sion.

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant et du mé-
nage. Vie de fa-
mille.

Madame Marinefte
Moos, Coiffeuse , R.
des Rois 1, Genève.

P 34383 S

A VENDRE
pour cause de dou
ble emploi

• • »\ciminiere
électrique
Etat de neuf.

Tél. (027) 2 41 15

P 34486 S

JEUNE HOMME
17 ans,

cherche
emploi

CAFE DES CHE-

oour juillet et aout.

Tél. (027) 2 39 54

P 17991 5

MINS DE FER
A SION cherche

1 fille
d'office
congé le dimanche.

P. Seiz.
Tél. (027) 2 16 17

P 34501 S

personne
30 - 40 ans, capable
de lenir un ména-
ge, sachant cuire.
2 enfants (5 ef 3
ans). Pour 3 mois
environ doni un
mois aux Mayensi
Tél. (027) 4 73 19
en cas de non-rép.
(027) 4 74 82.

P 34415 S

IEUNE FILLE
16 ans ayant termi-
ne l'école secondai-
re cherche place
comme

APPRENTIE-
DECORATRICE
Ecrire sous chiffre:
P 17974 à Publici-
las, 1951 Sion.

A la suife de l'ins-
t a  I I a f r o n d'un
chauffage general,

a vendre

1 F0URNEAU
A MAZOUT
à I état de neuf ,
« La Couvinoise »,
de 180 à 270 m3,

1 petit

F0URNEAU
MILITAIRE
1 F0URNEAU
A CATELLE
1 CHAUDIÈRE
A LESSIVE
cuivre.

Tél. (027) 2 15 66
ou ecrire sous chif-
fre P 34442 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Terrible accident: un blessé grave
MORGINS (FAV). — Un terrible

accident routier s'est produit entre
i"!orgins et Troistorrents. Une voiture,
pilotée par M. Marcel Franz , domicilié
a Monthey, roulait de Morgins en di- », , . ¦
rection de Troistorrents. Après un vi- NOUVeOU preStOent
rage, la voiture alia aboutir contre un au « RotarV » de MontheVtalus pour revc.ir ensuite de l'autre MONTHEY (FAV) - Le Rotar-
™ltl

r 
1 ;rhL

VCh'CUle fUt dC" Club de Monthey vient de nommerporte contre un arbre. son nouveau pr|sident n s>aglt de
Le chauffeur , qui travaillé pour le M. Georges PattaronL On sait que

compie de J'entreprise Giovamola, à M. Pattaroni est aussi le bàtonnier
Monthey, est grièvement blessé. Il a de l'ordre des avocats valaisans.

été hospitalisé à Monthey. H semble
que M. Franz ait perdu la maitrise du
volani, après avoir subi une attaque
cardiaque.

Le cours d'economie alpestre
aura lieu à Vouvry

VOUVRY (Fr). — Chaque été, la
station cantonale d'industrie laitière
organisé un cours d'economie alpes-
tre. Il permet aux propriétaires de
visiter différants alpages de la région
valaisanne. Cette année, ce cours se
déroulr-a dans la région de Vouvry
et les participants visiteront les al-
pages de la Verne, de Grand-Jeur
et de Tanay. Le cours est program-
mo en deux jours et debuterà le sa-
medi 17 juillet. Il est place sous la
direction de M. Marc Zufferey, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'Agricul-
ture. Les participants entendront des
exposés de M. Zufferey, de M. Cappi,
vétérinaire cantonal, de M. Meckert,
professeur ainsi que de diverses per-
sonnalités des autres cantons.En marge du ISOme anniversaire

(suite die la première page)
souvent appel à d'autres ressources
pour arrondir leur revenu. »

Une telle conclusion équivaut à
déclarer que l'agriculture valaisanne
dans sa structure actuelle n'est pas
viable. Elle doit donc se restructurer
dans son ensemble, améliorer à la
base sa position actuelle.

Poursuivons les conclusions trans-
mises par M. Carruzzo :

« Il faudrait que l'unite agraire idea-
le (elle doit ètre déterminée ! réd.)
fut extensible pour faire face à l'aug-
mentation de la famille, à l'accroisse-
ment du capital-travail à mesure que
les enfants grandissent, aux progrès
de la productivité én liaison avec la
mécanisation : il faudrait qu'elle fut
aussi divisible en d'autres fermés sem-
blables, pour que les parents puissent
installer les enfants qui ont fonde un
foyer. »

Le problème est pose : il faut le
résoudre. Tous les efforts des meil-
leurs chefs de département de notre
canton , des plus excellents chefs de
service, des directeurs d'école d'agri-
culture ne serviront qu'à un résultat
maigre, si le paysan et producteur
ne modifié pas aussi son caractère.

Le paysan valaisan doit prendre
conscience de cette nécessité d'amé-
liorer ses facilités de travail par le
groupement de ses terres. Il est clair
que dans un canton politique comme
le nòtre, cette innovation indispen-
sable est difficile. Le Valaisan posse-
dè une étrange conscience de la valeur
de son terrain qui est toujours supé-
rieure à celle de son voisin.

La première réforme de notre agri-
culture doit donc intervenir dans la
mentalité mème, le caractère du pay-
san valaisan. On ne fait pas de l'agri-
culture pour vivre misérablement,
mais on désire que sa famille vive
et vive bien, dans les meilleures con-
ditions que les autres classes de la
population. A cet effet, on s'organise,
on se groupe.

Résoudre les problèmes aujourd'hui
équivaut à gagner du temps sur ce qui
demain sera indispensable et la coopé-
ration deviendra nécessaire si nous
voulons que le Valais maintienne une
force paysanne qui a fait son passe
et désire faire aussi son avenir.

Les méthodes de travail doivent
changer : il appartieni au paysan de
comprendre cette nécessité en pre-
mier. Faut-il citer un proverbe de
toujours : « L'Union fait la force ». Ce
n'est pas du communisme que nous
voulons mais une saine rationalisa-
tion qui permette à nos familles pay-
sannes de vivre et de bien vivre.L annee des Alpes

(suite de la première page)

direct, mercredi 14 juillet, de l'as-
cension du Cervin par la Télévision
suisse en collaboration avec la Bri-
fish Broadcasting— Corporation et la
Radio-TV italienne, avec l'aide et la
collaboration d'alpinistes connus et
des guides de Zermatt.

Voilà donc, dans les grandes lignes,
ce que seront ces manifestations qui
donneront un retici ' extraordinaires
au centenaire de la « première » du
Cervin.

S N A C K - B A R

Àrc-en-ciel - Sion
Rue de Lausanne

(près du carrefour da la Mafze)

Endroit idéal pour se resfaurer
ef se désaltérer.

Menu sur asslelfe a Fr. 3.50

Fam. Georges Berthod P 34441 S

MÌ__H_H--___!|_n IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
— Huit ! chuchota Borimetchka. Je

vous en laisse quatre, les autres sont
pour moi.

Ayant bien examiné leur proie, les
bètes affamées se jetèrent sur le buis-
son, qui devint aussitòt une place for-
te, attaquée par les loups. défendue
par les hommes. Couteaux et poi-
gnards entrèrent en action ; les fusils
se levaient et s'abaissaient. Au milieu
de hurlements et de grincements atro-
ces, quelques bètes roulèrent hors du
buisson ; d'autres s'occupèrent aussi-
tòt de ces compagnons tombes, qui fu-
rent. dévorés vivants ; enfin les autres
loups furent chassés du buisson, d'où
Ivan Borimetchka faisait de temps à
autre des sorties, aboyant comme un
chien de berger et cognant de sa na-
che sur les tètes. Il ressemblait à Gé-
dcon qui. arme d'une màchoire d'àne.
mettait en déroute les armées des
Philistins.

Bientòt les loups furent chassés sul-
le coteau au-delà du ravin . où ils
s'accroupirent pour lécher leurs plaies
Par bonheur. personne n'était passe
tant qu 'avait dure le combat .

— Les loups ne s'en vont pas, re-
maimia Ognianov.

— Tiens , il y en a meme d autre.'
qui se sont joints à la troupe.

Marche du logement
(suite de la premiere page)

differente, dont une partie sera ré-
servée aux personnes àgées. Les tra-
vaux de cette première partie exige-
ront des investissements de queique
quarante millions de francs.

Mais Berne, comme des quantités
de localités en Suisse allemande, est
divisée en deux parties : la commune
des habitants et la commune bour-
geoise. Cette dernière étant riche,
surtout en terres, son Conseil des
bourgeois a décide de mettre à dispo-
sition les terrains nécessaires à la
réalisation de ce vaste programme,
fragmenté en trois étapes. Une société
par actions a été créée récemment
que le Conseil des bourgeois a décide
de conserver lui-mème, ceci dans le
but de maintenir le prix des loge-
ments futurs aussi bas que possible
et d'éviter tout caractère spéculatif à
l'entreprise. La société s'occupe des
questions judiriques . des méthodes de
construction, de la fixation des prix
des appartements, etc.

— Qu'ils attendent ! on va les ré-
galer, ga les aidera à se souvenir des
noces de Borimetchka, dit Spiridon-
tché.

— Tonnerre de Dieu ! ronronn a avec
suffisance Borimetchka.

Un temps s'écoula.
Les Turcs n 'apparaissaient toujours

pas, bien qu'à travers le grand si-
lence le second chant des coqs se fùt
fait entendre depuis un moment déjà.
Il faisait de plus en plus clair ; les
silhouettes des arbres se détachaient
plus distinctes et les jeunes gens qui
gelaient à leur poste commengaient
à perdre patience. Il leur vint à l'es-
prit que les zaptiés avaient pu passer
inapercus. à moins que, à cause de
la neige, qui avait tout recouvert pen-
dant la nuit , ou par prudence, ils
n 'aient remis leur départ. Il ne res-
:ait plus que très peu de temps pour
agir, bientòt il ferait grand jour, la
route serait de nouveau fréquentée,
plus rien alors ne serait possible ! Ces
pensées roulaient dans l'esprit de cha-
cun ; l'impatience augmentait , deve-
nait intolérable, un vrai supplice.
[.'Aiguillon , découragé, poussa un pro-
fond soupir.

— Nous les attendrons jusqu 'au bout
sans bouger d'ici , dit, d'une voix sour-
de, Ognianov.

*"%>. ¦ ____ ¦> A I _#"* * é V&M *Dsstnct de Saint-Wlaunoe
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CollisionInalpe a Emessoli
FINHAUT. — Par un décret irre-

vocabile du procureur Amédée Lugon,
l'inalpe _ Emosson a été fixée à ce
samedi 10 juillet : date tardive pour
certains ou fort precoce pour d'au-
tres.
~ Dans l'après-midi, toutes les bétes
avaient _ ._nalament gagné ces hauts
plateaux où les prétendantes au titre
s'affrontèrent. Après de violents et
passionnés combats, la victoire est
revenue à « Pinson » de M. Léonce
Lugon-Moulin devant les magnifiques
et redoutables reines de M. Séraphin
Pont de Mme Yvonne Carron. On
craignait beaucoup la fameuse « Sta-
line » propriété d'un consortium. Mais
la malheureuse bète ne sachant trop
sous quel drapeau combattre, s'in-
clina après quelques luttes. . , .

De nombreux spectateurs fixèrent
sur la pellicole ces moments épiques :
spectacle tout nouveau pour de nom-
breux touristes étrangers. Dimanche,
une messe a été célébrée au petit
oratoire d'E"_osson par le Chne Mi-
chellod, révérend cure de Finhaut et
grand ami de la montagne. Après
l'office divin eut lieu la traditionnelle
procession jusqu'aux étables avec la
bénédiction des bergers et du trou-
peau.

Accident de lo circulation :,_ -̂«~ì-y •« :-.- f.¦&&¦*-*>: - '- ¦
deux blessés

ST-MAURICE (El). — Un accident
de la circulation s'est produit entre
Massongex et Monthey, juste après le
passage à niveau de Massongex. Une
voiture est brusquement sortie de la
route, puis s'est tordite autour d'un
arbre. Les deux occupants, des Fran-
cais, ont été hospiiailisés à la clinique
St-Amé à St-Maurice. Le véhicule est
hors d'usage.

SAINT-MAURICE (J. J.). — Au
croisement des routes Lavey - Saint-
Maurice, à la hauteur du pont de bois,
une terrible collision s'est produite sa-
medi matin, à 11 heures. Une voiture
pilotée par M. Otto Mudry venant de
Lavey, qui n'a pas apergu venant de
la droite une- voiture vaudoise con-
duite par M. Conti Cuetano, domicilié
à Bex, lui coupa la route. Personne ne
fut blessé, mais les dégàts matériels
sont très importants.

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que les autorités et la gendar-
merie cantonale ont adresse à l'auto-
rité suprème de notre pays une
requète concernant ce passage dan-
gereux.

Accrochage à la sortie
de St-Maurice

SAINT-MAURICE (EL). — En face
du pont de Lavey, deux véhicules se
sont emboutis. Une voiture, pilotée par
M. Otto Mudry, venait de Saint-Mau-
rice quand, au mème moment, sur-
vint une voiture appartenant à M.
Gaetano Conti, d'origine vaudoise. Le
choc fut assez violent. Les deux voi-
tures ont été fortement endommagées.
M. Mudry souffre de légères blessures.

— Mais si, par hasard, il y a d'au-
tres voyageurs ?

— On les laissera poursuivre leur
route, il ne nous faut que ces deux-
là.

— Mais alors, ce serait une attaque
ouverte !

— S'il n'y a pas d'autre moyen, oui.
— On fera feu d'ici et puis à nous

la montagne. Personne ne nous verrà,
dans la forèt, dit l'Aiguillon.

— Bon. Mais s'ils nous arrivent
en compagnie d'autres Turcs ?

— Alors il y aura une vraie ba-
taille. Nous avons des armes, une bon-
ne position, dit Ognianov ; seulement
faites bien attention : on a juré devant
I'image de Dieu de ne pas les laisser
vivants.

— Tonnerre de Dieu !
— Une seule chose me fait peur, les

gars ! dit Boi'tcho.
— Quoi ?
— Qu'ils n 'aient pris un autre che-

min...
— Ne t'en fais pas pour ga, dit l'Ai-

guillon. Il n'y a pas d'autre route.
sauf s'ils rebroussent chemin ! Il nous
faudra de l'endurance, alors.

Borimetchka, debout, regardait au
loin , vers l'est.

— Quelqu'un vient, dit-il.
Tous les visages se tournèren t dans

la direction indiquée. Deux cavaliers
apparurent entre les arbres qui lon -
Seaien t la route.

— Des cavaliers ! fit Ognianov avec
dépit.

— Ce n'est pas ceux que nous at-
tendons , dit Spiridontché.

— Les nótres vont à pied, en effet.
dit l'Aiguillon.

— Tonnerre de Dieu !
Ognianov était furieux ; il conti-

Valais : Pour les bibliomas.es
Echafaudages, échelles. bidons... en-

combrent, depuis queique temps dé-
jà , certains locaux et corridors do a
Bibliothèque cantonale du Valais. Cet
encombrement est dù au fait — ré-
jouissant — que le pourcentage des
lecteurs, ces dernières années, a aug-
menté dans d'estimables proportions.

Actuellement, et en règie generale,
le lecteur désire parfaire ses connais-
sances dans diverses branches. En
effet, on peut logiquement concevoir
l'étude de l'histoire parallèlement à
celle de la littérature, par exemple.
Dès lors, et afin de satisfaire la clien-
tèle, la Bibliothèque cantonale, par
l'entremise de M. Gattlen , a fait ré-
cemment l'acquisition d'un grand
nombre de volumes touchant les prin-
cipaux domaines : pédagogie, religion.
littérature, géographie, etc.

Etant donne l'abondance de matiè-
re, et afin de pourvoir au manque de
place, les autorités comp°tentes ont

établi un pian de trai iormations et
d'aménagement.

Ce pian concerne les quatre étages,
dont deux comprei^aient. auparavant,
les bureaux du service des contribu-
tions. Dorénavant, ces salles abrite-
ront la bibliothèque proprement dite
et les archives.

L'aménagement de ces locaux revèt
un aspect tout particulier ; afin de
faciliter diverses manceuvres, d'éven-
tuels changements, et par economie
de place, voire de temps, la Biblio-
thèque a « opté :> pour les rayonnages
métalliques. Ce système est d'autant
plus appréciable qu 'il facilité non
seulement la classification , mais éga-
lement le transport.

Mis à part la conservation de di-
vers bureaux. le pian préw. . l'amé-
nagement de magasins d'archives.
Donc, dans les domaines de l'admi-
nistration et de l'organisation, la Bi-
bliothèque cantonale du Valais peut
envisager un avenir prometteur.

Sur le pian bibliographique mème,
les acquisitions. durant l'année 64,
s'élèvent "à 20 000 volumes. dont 2816
sous forme de dons et 207 sous forme
d'échanges.

Parmi les principales acquisitions
des années 64 et 65, relevons. dans
les domaines religieux, philosophique
et pédagogique, les ceuvres de :
Jules Carles : « Theilhard de Char-

din », sa vie, avec un exposé de sa
' philosophie ;
René Descartes : « Oeuvres philoso-

phiques » ;
Roland Cluny : « L'Eglise agit pas ses

saints » , préface de Daniel Rops ;
Frangois Ho long : « Le bouddhisme

de l'Inde à la Chine ».
Dans le domaine littéraire, men-

tionnons :
Henri Guillemin : « Présentation des

Rougon - Macquart » ;
Pierre-H. Simon : « Le domaine hé-

ro'fque des lettres franpaises » ;
Simone de Beauvoir : « La force des

choses » ;
André Maurois : « Choses vues ».

En ce qui concerne l'histoire et le
folklore, « La vie quotidienne au Va-
tican au temps de Louis XEH à la fin
du 19e siècle », de Jean-Jacques
Thierry ; « Marie-Thérèse, impéra-
trice », d'Henri Vallotton ; « L'Eglise
des révolutions », de Daniel Rops et
« Adrienne, ou la vie de Mme de La
Fayette », d'André Maurois, sont en
queique sorte les oeuvres maitresses.

Les Teaux-Arts, eux, sont digne-
ment représentés par : ,« Introduction
aux Arts du beau », d'Etienne Gilson
et , « Frangola;,tJ'Orbay, architecte de
LouisZxtVSd'̂ lbert Lapradé.

De leur coté, Roger Frison-Roche et
Walther Bonatti défendent admirable-
ment ce fabuleux patrimoine, — qui
est leur — l'Alpinisme, dans « Les
montagnes de la terre » et « A mes
montagnes ».

Le droit , les sciences économiques
et sociales confient , entre autres, leurs
intérèts à Bernard Dutoit dans
« L'Union soviétique face à l'integra-
tion européenne » et à Pierre-Robert
Dupertuis dans «Le droit d'auteur
dans le domaine de la publicité com-
merciale ».

Enfin, dans le domaine des sciences
naturelles et de la technique, « Les
courses de chevaux » de Pierre Ar-
noult , « L'Activation de l'energie » de
Teilhard de Chardin et « Les procé-
dés modernes de construction » de
Maurice Barbier suscitent intérèt et
attention.

Étudiants, employés, ouvriers, ap-
prentis bibliomanes ... faites votre
choix !

Raph.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

DIMANCHE 11 JUILLET :

Il y a 446 ans (11 juillet 1519) :
le cardinal Schiner, dans ses luttes
avec Supersaxo essaie de rester en
Valais vainement. L'autorité spirì-
tuelle se trouvant entre les moins
de Supersaxo adminlstrant l'èvè-
ché en qualité de prévòt du cha-
pitre recourut au Saint-Siège. Leon
X exeommunie Supersaxo, 6 cha-
noines, 7 ecclésiastiques et 156 lai-
ques mais sans résultat pour Schi-
ner.

Il y a 278 ans (11 juillet 1687) :
conséeration de l'église paroissiale
de Martigny terminée par le Prieur
Antoine Marcoz.

Il y a 163 ans (11 juille t 1802) :
le préfet  national Pittier dirige à
Orsières une assemblée francophil e
pour la réunion du Valais à la
France.

Il y a 62 ans (11 juillet 1903) :
naissance à Etroubles de S.E. Mgr
Frangois-Nestor Adam, f i ls  de Sé-
verìn et de Josephine Marcoz.

Il y a 63 ans (11 juillet 1902) :
graves inondations du Rhòne dans
le Centre et le Bas-Valais.

Il y a 47 ans (11 juill et 1918)
décès de Mgr Jules-Mauri ce Ab
bet , évèque de Sion. VP

nuait a fixer les deux cavaliers qui
avangaient cote à còte sur la route.
Bientòt ils ne furent plus qu'à une
centaine de pas.

— Ce sont les nótres, s'écria-t-il
joyeux, les nótres ! Oui , ce sont eux ,
je les ai reconnus à leur souquenilles
et à leurs visages. Le borgne est de
l'autre coté.

Tous, l'arme à la main, suivaient du
regard les deux zaptiés qui avangaienl
tranquillement.

— Moi, j'ai reconnu le cheval de
Tzanko , dit Spiridontché.

— Et l'autre c'est le mien, ajoutu
Ognianov.

— Ils les ont pris de force !
Se rendant compte que les Turcs

pourraient facilement leur échapper .
Ognianov se rembrunit. Impossible
d'agir avec les couteaux , ils devront
donc se servir des fusils et les coups
de feu pourront les trahir. Les che-
vaux étaient un souci de plus...

— Advienne que pourra ! murmui .i
Ognianov.

— Avec les fusils !
— Attention , les gars ! tàchons de

réussir dés le début.
— Lorsqu 'ils seront près de l'orme,

on tire , dit l'Aiguillon.
— Le borgne est à moi , fit Bori

metchka.
— Pour Borimetchka et Spiridon

tché , le borgne ; moi et le daskal or
prend l'autre, commanda l'Aiguillon.

Les cavaliers atteignirent l'orme
Les canons des fusils pointèrent à tra
vers le fourré et leur salve éveilla les
échos voisins. Les jeunes gens s'effoi
cèrent de percer du regard le ìideau
de fumee. Le borgne étai t tombe , l'an
tre avait glissé sur le còte.

Les chevaux regimbereni puis s'ar-

rètèrent.
— Lequel des deux a tue mon pére,

daskal ? demanda Danai'l, sortant le
premier du buisson.

— Le borgne celui qui est tombe.
Danai'l s'élanga vers la route. En

deux secondes, il fut sur le miséràble
assassin de son pére qu'il se mit à
taillader à coups de yatagan.

Lorsque ses camarades le rejoigni-
rent, il cognait toujours, acharné com-
me un fou ou commé une bète fero-
ce. Le Ture, encore vivant , n'était plus
qu 'un araas de chair tailladée. Sur la
neige épaisse, déjà imbibée, le sang
commencait à former des flaques.

Ognianov se détourna , secoué d'hor-
reur et de dégoùt à la vue de cette
boucherie. Il en aurait été indigné si
c'avaif été l'oeuvre d'un làche, mais le
Irère de Pètre était incontestablement
un brave, et seule sa soif de vengean-
ce pouvait le pousser à cette bachana-
le sauvage. Ognianov pensait :

« Vengeance feroce, bestiale, que
Dieu pardonnera et que la conscience
justifié. Il est assoiffé de sang, mais
c'est un beau trait. Pendant cinq siè-
cles le Bulgare n'a été qu'un doux a-
gneau, mieux vaut qu 'il soit un loup.
Les hommes ont plus d'estime pour
le boue, pour le tigre sanguinaire que
pour le loup et l'ours , pour le faucon
oarnassier que pour la poule, qui lui
offre un mets délicat. Pourquoi ? par-
ce qu'ils sont la personnification de la
l orce et que, la force, c'est le droit
et la liberté. La philosophie a beau
s epanouir ; la nature reste ce qu 'elle
i_>st. Le Christ a dit de tendre aussi
l' autre joue. C'est sublime et j e m'in-
dine, mais j' aime mieux Moise, qui a
dit : « CEil pour ceil . dent pour dent ! »

{A suiviej



fik OUVERTURE
¦\fM D'UN SALON DE COIFFURE

Y^Z POUR DAMES
a la rue de la Nouvelle Poste - MARTIGNY

Bdt.mervf Previde (Séme étage)

le 14 juillet 1965
Se recommande : Tullio Santi

tél. (026) 6 09 17 p 65884 S

SOLDE sur tous les articles de saison
AQO/ Vestes , manteaux de daini et cuir, tailleur*
fcU j ™ Vestes auto en tricot

Ensembìes (3 pièces) en gabardine coton
Pantalons en velours cotelé

Costumes de bain

i t\°/ Sborts
I U J 

V Pantalons en tergal et cótón
Jupes
Blouses
Pulls et cardigans ,
Manteaux de pluie
Equipement de montagne, tennis, équitàtion
ainsi que tous les articles de sport '.

MARCHANDISE FRAICHE ET DE BONNE QUALITÉ
ALBY PITTELOUD • Place de la Care • SION P 196 S

La
BONNE '
AFFAIRE: ..- ,10 à

20%
sur les |
A R T I C L E S

T D E  
S A I S O N

•

La
VENTE
au
RABAIS

Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhòne • Sion

Vente autorisée du 13 au 26 juillet
P 135 S__»______¦______________m__________________________¦.______________________»__________¦ mmam_____¦____¦

A LOUER A SION

in appartement
4 pièces, dans immeuble neuf,
fouf eonforf, ascenseur, grand
balcon au sud el balcon de cui-
sine,

un garage
Libres de suite ou dafe è con-
venir.

Tel. (027) 2 26 03 P 31069 S

A LOUER 2 joli.

ippartements
de 2 pièces avec balcon è Fr.
225.— ef 230.— sans charges.

P 863 S

Grande vente I
aux enchères

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Jeudi 15 juillet, dès 14 h. 30
Visite : le mafin dès 10 h.

et dès 13 h. 30

Les -lussi gnés vendronf :

IMPORTANT LOT DE

TAPIS D'ORIENT
ENVIRON 150 PIÈCES

toufes dimensions, toutes qua-
lités, Kaechan, Mir, - Tébris,
Boukhara, Chinois , Afghan,
Isfahan, Berbere, Chiraz, Kir-
man, Beloudj, Hamadan , Djo- I
chaghan, Bidjar, Mélayer,
Ghom, Kurdistan, Veramine,
etc. ; ainsi qu'un lof de tapis
endommagés par le transport

.'égàts d'eau).

Charge de la venite :

GALERIE R. P0TTERAT
8, avenue du Théàtre

Commissaire priseur :

Sandro Ruegg
Conditions de venie : adjudi-
cation è fouf prix, sauf quel-
ques articles è prix minimum.
Vento sans garantie. Echute
1%%. P 299 L

Profitez
des

PRIX
de notre

VENTE AU RABAIS
autor, du 13 au 26 juillet

Confection Dames
Blouses - Jupes • Tricots - Lingerie

Manteaux - Costumes - Robes
Rabais special 10% sur nos articles non démarqués

. Jfcj u e &s ^
Avenue de la Gare S I ON  Mmes Orichflng

P 37 S
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A traverà la Suisse

Démarche en faveur de Ben Bella
GENÈVE (Ats). — Des associations

et quelques citoyens suisses ont a-
dressé au colonel Houari Boumedien -
ne, président du Conseil National de
la revolution algérienne et chef du
gouvernement d'Alger, un message
déclarant ce qui suit :

Les Associations et citoyens suisses
dont les noms suivent :

» — respectueux de l'ordre inté-
rieur algérien ,

— souhaitant que la collaboration
algéro-suisse aille en s'affirmant et
que l'Aide suisse à l'Algerie aille en
augmentant,

— soucieux que la vie du président
Ben Bella soit sauvegardée et que des
garanties égales à celles qui lui ont
été accordées par la France, lui soient
données pour sa défense,

demandent à Monsieur le colonel
Houari Boumedienne, président du
Conseil national de la revolution al-
gérienne :

1. de designer un ambassadeur d'un
pays représente à Alger ou un délé-
gut du comité international de la
Croix-Rouge pour rendre visite à M.

le président Ben Bella et s'assurer de
son existence, de son état de sante et
des conditions de sa détention.

2. De mettre le président Ben Bella
et les personnes arrètées au bénéfice
du regime politique tei qu 'il fut ac-
cordé aux détenus algériens par la
France et leur permettre de consti-
tuer en Algerie et à l'étranger des
avocats pour l'organisation de leur
défense.

3. d'assurer le jugement public des
inculpés actuellement arrètés dans
des conditions conformes à la décla-
ration universeile des droits de l'hom-
me et aux traditions de l'Islam, afin
d'éviter les regrettables erreurs qui
se sont produites lors du jugement
de M. Ait Ahmed par un tribunal
ayant agi sur instructions du minis-
tère de la justice».

Ce message a été adresse au colonel
Boumedienne par le centre univer-
sitaire catholique de Genève et les
jeunesses libres de Genève, les jeu-
nesses socialistes genevoises, l'abbé
Jean de la Croix Kaelin , aumónier
des étudiants catholiques, le pasteur
Michel Jospin , aumónier des étudiants
protestants et 4 autres citoyens
suisses.
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Chute mortelle
BULLE (Ats). — Mlle Denise Reti,

àgée de 35 ans, domiciliée à. Genève,
qui était en séjour de vacances à
Sommentler, a glissé dimanche vers
14 heures sur un sentier abrupt, en
tentant l'ascension des Dents Vertes,
au-dessus de Charmey, et a fait une
chute mortelle dans les rochers. Une
colonne de secours a rumene le corps
à Charmey. La préfeoture de la
Gruyère a procède aux constatatlons
d'usage.

Centenaire
de la chasse patenlée

en Suisse
GSTAAD (Ats). — La 50me assem-

blée des délégués de l'association suis-
se de la chasse pa-tentée et de la pro-
tection du gibier s'est tenue pendant
le week-end à Gstaad, sous là prési-
dence de M. G. A. Michel, d'Interla-
keru L'on saisit cette occasion pour
célébrer ce 50ème anniversaire.

Le Comité centrai a re?u de l'as-
semblée des délégués, eri commun avec
la « Diana », association de chasseurs,
la mission de demander à l'association
des chasseurs en chasses réservées et
aux autorités fédérales que les auto-
routes soient bordées d'une clóture, et
d'accélérer le vote de la loi federale
visant à réduire la vaporisation de
produits nocifs dans les champs et
les prés.

Les délégués ont ensuite entrepris
une excursion, sur l'invitation de là
commune de Gessenay-Gstaad.

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponible» immédiatement,

appartements
résidentiek
31_ ef 4% pièces avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

A LOUER
dans immeuble neuf è Cham-
olan, frès beaux

appartements
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Fr. 255.— plus charges

de 2 pièces
è Fr. 185.— ef 195.— plus char-
ges.
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Y A-T-IL UN PROBLÈME OU PAS ?

La signalisation routière à l'entrée
du tunnel du Grand - Saint - Bernard

M A'. 'IGNY. — Plusieurs person-
nes nous ont téléphone pour nous fai-
re part de ce qu 'ils considèrent comme
une anomalie : la signalisation routiè-
re à l'entrée du tunnel du Grand-St-
Bernard.
— « La mention de grandes villes que

l'ori veut foraverser ou visiter, Aos-
te, Gènj s . Milan , Nice, etc, ne fi-
gure qu 'à _ ' rutrée du tunnel , alors
que l'on peut aussi bien gagner ces
centres urbains par notre histori-
que col »...

— « L'étranger qui veut se rendre à
Aoste par exemple et qui ne con-
nait pas spécialement bien notre
région , traverserà automatique-
ment le tunnel , puisque l'enseigne
est placée à son entrée »...

Voilà en bref les récriminations que
nous ;ivons enU-.dues. Voulant consta-
ter « de visu » cet était de fait, nous
avons entrepris . i ] y a  quelques jours ,
le déphcemen'' « Enquéter » sur pla-

" Là signalisàticm à l'entrée du tunnel routier.

ce, n'est-ce point la meilleure solu-
tion ?

A notre humble avis , et selon nos
constatations cette « affaire » se dé-
roulé en deux phases bien distinotes.

— L'automobiliste qui, aprèès un
pian mùrement établi . désire franchir
la frontière, le fera dans le 80 % des
cas, par le tunnel.

— Oeux qui hésitent — et ils sonit
nombreux — s'arrètent, étudient la
carte et, très souvent, passeront par
le col.

Pour en avoir le cceur net, nous
sommes partis précisément en direc-
tion de ce haut sommet. Là-hauit, la
foule est dense. Les véhicules nom-
breux. A quelques étrangers ou touris-
tes suisses qui se trouvaient là , nous
avons pose la question : « Pourquoi
passez-vous par le col ? »

On nous a répondu ceci :
« Parce que nous aimons cette ré-

gion magnifique et désirons y venir

i.. VVi: .

le plus souvent possible ».
« Parce que cela coùte moins cher ».
« Le nombre " -- kilomètres est à peu

de cho.̂ s, le mème ».
« Pour adimirer le paysage, alors que

dans le tunnel... »
Invariablement, les réponses sui-

vent catte mème ligne. Délibérément,
ces gens avec lesquels nous avons pu
bavarder et qui nous ont si gentiment
donne leurs impressions, ont choisi cet
itinéraire volontairement.

La signalisation ? « Oui, c'est un
fclt ! c'eat mal indique , mais chacun
sait qu'il peut gagner l'Italie par le
col du Grand-St-Bernard ». « On de-
vrait mettre encore un éeriteau au
départ de la route du col et indiquer
la différense de kilomètres ». « Les
automobilistes pensent qu'en passant
par le tunnel, la dist nce est beaucoup
moins longue qu'en franchissant le
col. Alors, indiquez le kilométrage ».

Voilà ce que nous ont dit les va-
canciers !

Et si nous poussions une petite
« pointe » jusqu'à l'Hospice !

Les visiteurs déambulant dans les
salles du musée sont nombreux. Nous
avons de la peine à trouver... le
prieur ! En compagnie de celui-ci nous
avons traité cette question.

Une chose est mentionnée d'emblée:
« L'ouverture du col. Depuis 1952, on
déblayait la chaussée beaucoup plus
tòt. Tout était termine pour le 28 ou
le 29 mai. Tenez , l'an dernier, la route
était praticabile depuis le 21 de ce mè-
me mois. Or, cette année ,les premiers
à franchir le col, n'ont pu le faire que
le 22.. iuin ! »

Curieux tout de mème ! Et pourtant
la masse de neige n'était pas supé-
rieure à celle tombée au cours de ces
treize années passées...

La signalisation ? « Oui, il y a une
anomalie. C'est mal indique... »

Les conséquences ? « Le nombre de
visiteurs a diminué sensiblement. Le
soir, les touristes ne viennent plus ;
à partir de vingjt heures,: touit _est

,-consommé. Au pqipLt, de vue reyenju.
éconornique, la différence n'est ' pas
sensible. Une chose encore : la saison
n'a pas démarré... »

Voilà, en résumé bien sur, quelques
points de vue. Mais, pour contenter
les uns et les autres, ne pourrait-on
pas suivre et mettre en pratique ce
que nous a indique un touriste gene-
vois : mettre deux panneaux sembla-
bles et mentionner la différence de
kilomòtres en passant par le tunnel
ou par le col ?

Chacun serait satisfait at les usa-
gers... renseignés. M.S.

Léger accrochage
MARTIGNY (Ms). — Hier après-

midi , vers 16 heures, un léger accro-
chage s'est produit au carrefour de
la place Centrale à Martigny entre
deux voitures. Les dégàts matériels
sont peu impor '.-ints.

Un tracteur contre une voiture
OVRONNAZ (Ms). — Hier un acci-

dent de la circulation s'est produit
sur la route d'Ovronnaz, au-dessous
du village de Dugny.

Un tracteur pilote par un habitant
de Leytron a voulu traversar la
chaussée pour emprunter un chemin
de campagne et s'est embouti contre
une voiture valaisanne qui descen-
dait. Le choc fut violent , mais heu-
reusement personne ne fut blessé. Pax
contre les dégàts matériels sont im-
portants. La police cantonale de Sa-
xon a procède au constat.

Deux sportifs martignerains
participeront à la Coupé des Alpes
MARTIGNY (Ms). — L'Ecurie des 13
Etoiles a inscrit, pour la première
fois, un òquipage à la prochaine Cou-
pé des Alpes.
La 26e Coupé des Alpes, véritable
critèrium international de la monta-
gne, est organisée par la Fédération
frangaise des sports automobiles et
compte pour les championnats d'Eu-
rope des rallyes, de France, d'Alle-
magne et d'Angleterre. Ainsi, toute
l'elite des équipages europeens se
retrouveront sur la ligne de départ
à Marseille le 19 juillet. Le nombre
dos participants est limite à 120 et
les concur "ents se répartissent en
trois cat Agories : tourisme, grand tou-
risme et sport.

Longue de 3600 kilomètres, la Cou-
pé des Alpes se divise en trois étapes .
La première, Marseille - Grenoble,
879 kilomètres, comprend seize cols
avec 24 993 mètres de dénivellation.
La seconde Grenoble - Grenoble, lon-
gue de 1288 kilomètres, comprend 46
cols avec 50 806 mètres de dénivella-
tion ! Enfin la troisième étape Greno-
ble - Monte-Carlo 1433 kilomètres,
verrà les concurrents gravir 34 cols
avec 52 291 mètres de dénive.. ..tion.
Au total : 3600 kilomètres, 96 cols,
128 090 mètres de dénivellation à 60
km. le moyenne. Et toute cette é-
preuve ->t truff ée de courses sé-
' 'ctives avec classemet skratch , le
meilleur '_omps pénalisant les autres
concurr -ts.

3?ules les usines peuvent prendre
pa: '. de telles manifestations. En
effet , en plus de l'équipement et des
frais qu'une telle épreuve entraine,
les pilo '.es ont besoin d'une assistan-
ce constante. Tous les mille kilomè-
tres environ , au vu des vitesses exi-
gées dar : les cols, pneumatiques et
freins , doivent étre changés et cela
dans un temps limite à dix minutes '

L'usine Rootes a engagé, il y a
trois mois, Philippe Simonetta poui
participer sur ses voitures à diffé-
rentes manches du championnat suis-
se et du c' .ampionnat d'Europe. Cesi
ainsi que Philippe Simonetta et Ber-
nard Dirren se trouveront au déparl
de ce'te ~3e Coupé des Alpes au vo-
lant d'une IMP GT.

On souvient que nos deux Valai-
sans avaient été contraints à l'aban-
don. à une '->eure de l'arrivée. au der-
nier Raliye de Genève, alors qu 'ils
occupaient la place de premier de

classe, abandon dù à la rupture
^ 

du
moyeu arrière. Une roue avait mème
prix la clé des champs !

Nous avons eu l'occasion hier de
rencontrer ces deux sportifs Marti-
gnerains. Ils n'ont pas manque de
nous dire que c'était là le plus gros
morceau auquel ils s'attaquaient. A les
entendre, leur chance de terminer l'é-
preuve serait minime, mème si la
mécanique devait tenir !

D'autre part, 60 kilomètres à l'heu-
re de moyenne, sur des routes de
montagnes est une vitesse à laquelle
ils ne sont pas assez habitués, sur-
tout lorsqu'il faut soutenir ce train
internai pendant plus de 3500 kilo-
mètres. C'est leur manière à eux de
commencer leurs vacances ! Leur but
principal : participer à cette rpreuve.
Mais un des deux a ajoute : terminer
serait encore mieux !

Un mot encore : félicitons nos deux
Martignerains d'avoir été sélectionnés
pour cette épreuve.

Bonne chance et bonne route !

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Hier vers 14

heures. un accrochage s'est produit
sur la route de la Forclaz. près de la
bifur- tion de Ravoire. Deux voitures
étrangères, l'une francaise et l'autre
belge, se sont acoro -hées lors d'un
croisement. Heureusement personne
n'a été blessé. Les dégàts matériels
sont peu importants.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Premiere séance du Festival d'été du cinema
MARTIGNY (Ms). — Le Festival

d'été du cinema a débuté hier avec le
film d'Ingmar Bergman, « A travers
le miroir ». Nous reviendrons ulté-
rieurement sur cette ceuvre que nous
avons personnellement fort appréciée.

Pour l'heure, disons simplement
qu 'Ingmar Bergman lui-mème situe
son film ,j armi les films exprimant sa
vision propre du monde, tels « Les
fraises sauvag s » et « La source ».
La struc.ure en est musicale et s'ap-
parente à la musique de chambre ;
l'action des quatre personnages s'en-
chaine en quatre mouvements, de mè-
me qu'un quatuor à cordes.

Le drame se noue et se résout en
I'espace de 24 heures, entre les mem-
bres d'une famille qui passe ses va-
cances sur une ile so.itaitre de la Bal-
tique. Le pére, ecrivain , est entouré
de son fils , de sa fille et de son beau-
N O B E L L À  du Dr Nobel
pour soi gner vos yeux Fr. 4.40
Pharmacie Internationale, 1842 Territet 17
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fils. La fille est le personnage centrai;
elle devient folle. Son mari , qui est
médecin, essaie en vain d'empècher la
crise fatale. Son jeu frère , pour qui
elle représente l'idéal féminin, qu 'elle
attiré sensuellement et repousse tout à
la fois . subit le drame sans le com-
prendre. Le pére découvre avec hor-
reur qu 'il attaché un intérèt techni-
que et professionnel à la folle de sa
fille. L'adolescent finalement est la
victime : I'image qu 'il se faisait de la
réalité se brise.

Le róle principa l permet à l'actrioe
Harriett Anderson de jouer avec une
puissance rarement vue à l'écran, le
balancement d'une àme entre la luci-
dile et la folie. Les protagonistes mas-
culins sont Gunnar Bjòrnstran d, le pé-
re. Max von Sydow, le mari, et Lars
Passgard. le frère.

Cette nouvelle ceuvre dramatique
d'Ingmar Bergman s'achève sur une
note positive. L'adolescent blessé au
plus profond d" lui-mème, trouvé en
son pére un appui , une chaleur frater-
nelle.

A u
ple4
de
la tour
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Parlons aujourd'hui , si uous le
voulez bien, du carnaval et des
masques en bois du pays de Sar-
gans, masques exposés dans les
salles du Manoir de Martigny.

Dans le pays de Sargans, le car-
naval est une très ancienne insti-
tution, encore qu -. nous ignorions
depuis quand il est célèbre. M.
Werner Stauffacher , Muéhlehorn,
nous indique quels sont les origines
de ces masques et du carnaval de
Sargans . Nous ne disposons que de
fort  peu d'indication sur le carna-
val lui-mème et quant aux mas-
ques de bois, les notes les concer-
nant ne datent que de la f in  du
siècle passe. La raison en est que
longtemps maintenu dans Vasser-
vissement, le pays de Sargans n'eut
jamais un niveau de culture très
élevé et qu'à quelques exceptions
près, seul le clergé savait lire et
ecrire convenablement.

Aussi doit-on se contenter de
quelques rares informations , qui
suffisent pourtant à établir que
le carnaval fu t  déjà fè té  dans cette
région voici trois ou quatre cents
ans. On lit par exemple dans les
anciennes chroniques que les habi-
tants du pays avaient à livrer des
« poules de carnaval » au prévót
de Sargans. Une autre chronique
tout aussi ancienne nous a transmis
qu'en période de peste, toute mas-
carade était interdite. Dans un
rapport sur l'assassinai d'un fi ls
du prévót de Sargans, on trouvé
en outre l'expression de « falscher
Butzi ».

C'est en 1888 que des Butzi por-
tant leur masqué sculpté furent
photographies à Flums pour la pre-
mière fois. Ils étaient tous revètus
des vètements déguenillés tradi-
tionnels. A Berschis et à Flums, le
masqué fu t  de tous temps accom-
pagné de vieilles robes, d' e f f e t s  mi-
litaires hors d'usage, de pantalons
déchirés etc. Le porteur de masqué
s'appelle d'ailleurs Hudli (hdbits en
lambeaux). Le vacarme, entretenu
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a l'aide de différents Instruments g
tels que clochettes, craquettes etc, g
qui va de pair avec la mascarade g
dans la plupart des vallées, ne f i -  g
gurait pas dans les traditions de g
Berschis et de Flums. Certes, il y 1
avait à Flums quelques « Maerch- 1
ler-Roelli », mais originaires de la g
March, ils n'étaient pas reconnus g
par les authentiques fous de la lo- g
calile.

A cette epoque , le carnaval se 1
déroulait presque exclusiuement g
dans la rue. Le fait  qu'il se soit g
transporté depuis dans les salles g
de réunion a beaucoup contribué à g
la désaffection progressive du mas- g
que de bois. Alors, les travestis g
arrètaìent les gens dans la rue, 1
voire dans les tavernes, les bracar- \
daìent, persiflant leurs travers et §
leurs défauts , dénongant leurs f
écarts de conduite de l'année écou- É
lée. 1

Des étrangers affirment que l on g
ne peut guère parler ici de piai- g
santeries, et que s'était plutòt une g
manière grossière d'aborder les j{
gens, En e f f e t , les fous de Flums 1
et de Berschis étaient craints il y  1
a encore peu d' années, et maini pò- W
liticien prenait soin d 'éviter ces g
deux communes au moment du |
carnaval. Un chat mort depose à m
coté du verre de bière que l'on g
est en train de boire, ou un solide §
coup de casserole ossene sur la tè- g
te, n'est au demeurant pas du goùt (
de tout le monde. Cela n'arrìve g
plus aujourd'hui. Dans ce domaine, |
comme dans d'autres, les fous sont g
devenus plus évolués.

Il n'y a jamais eu de corpora- g
tion de carnaval ou d'institutìon g
analogue à Flumy. A Bertschis, il f
en existe une depuis cinq ans, car 1
on prit conscience alors qu'il était i
temps d'entreprendre queique chose §
avant que la tradition ne s'éteignit §
complètement.

Mais à Flumy comme à Berschis, g
les folies carnavalesques ne soni g
pas l'apanage de la seule jeune jj
garde, et des citoyens de cinquante g
et soixante ans ne dédaignent pas g
d'y prendre part. A Walenstadt, g
par contre, les « Hudli » sont quel- g
que peu passes de mode et peu à g
peu remplacés par les dominos, H
paillasses et autres travestis. Dans =
la confection des masques, le bois g
sculpté a fait  place à l 'étoffe et au §
plastique. Seuls les rares « Roelli » g
portent le masqué de bois, dit g
masqué communal, bien que ces =
specimens ne soient pas propriété g
de la commune. jj

Les « Roelli » sont revètus d'un S
costume de « Blaetzli » et portent =
le masqué de bois typique de cou- g
lèur notre et bianche, mais pas de g
cloches de vaches comme souvent ' =
écrit par erreur...
(A suivre) Bati-A. g

Farniente à Martigny...

MARTIGNY (Ms). — Les vacances sont là, et bien là ! Il n'est que de regarder
les divers emplacements réserves aux campeurs. C'est à peine si l'on distingue
encore le gazon... Les tentes ou autres caravanes multicolores sont légion et
leurs habitants passent leurs heures à « griller » au soleil. Ils viennent de tous
les coins d'Eu rope, et mème de plus loin. A tous ces estivants, nous souhaitons
de merveilleuses et ensoleillées vacances !

Volture sur le toit
MARTIGNY (UG). — Dimanche

soir, aux environs de 23 heures, une
voiture portant plaques VS 31286 rou-
lait en direction de Martigny, sur la
route Orsières-Martigny. Arrivée à la
hauteur du lieu dit « Les Trappistes »,
la voiture se renversa sur la chaussée
pour se retrouver en fàcheuse posi-
tion, sur le toit. Si le chauffeur sortit
indemne de cette mésaventure, les
dégàts matériels par contre sont im-
portants.

Tòles froissées

ORSIÈRES (Ms). — Un accrochage
s'est produit hier vers 14 heures 45
sur la route du Grand-St-Bernard,
entre les villages de Liddes et de
Bourg-St-Pierre. Deux voitures sont
entrées en collision, l'une belge et
l'autre allemande. Seuls des dégàts
matériels sont à déplorer. La police
cantonale d'Orsières méne l'enquète
afin d'établir les responsabilités.



Du mardi 13 au lundi 19 juillet
Aznavòur - Marie La Forèt -
Franco Fabrizzi dans

VE RAT D'AMERIQUE

Un film frangais inoui... stu-
péfiant de vérité. Le film de
toutes les passiona déchaihées!
Parie francais - 18 ans révolus

Fermeture annuelle

Màrdi 13 juillet
soirée à 20 h. 30
Mijanou Bardot - Gerard Lan-
dry dans

LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR

Le film de la vèngeàricè, de
l'aventure. de l'amour.
Pàrlé frangais - 16 ans rév.
Superscòpecouleurs

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

A TRAVERS LE MIROIR
V. O. S. titres fràngàis-àll.

Mardi 13 - 16 ans rév. - Der
nière séance du film d'aven-
tures

TARZAN
CHEZ LES COUPEURS Ì>É TETE

Dès niercrèdi 14 - 16 ans rév

Un film spectaculaiire, audà
cièux

Ì.ÈS VIKINGS ATTAQUENT

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

SEUL CONTÈE 7 .¦_ - . ; •  ¦ . < ¦

Ce soir : RELACHE
Vendredi - Samedi - Dimanche

LES 56 JOURS DE PEKIN

Une superpfoduction 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 SÉRGENTS

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 14 - 16 ans révolus

TARZAN
CHEZ LES COUPEURS DE TETE

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

JUSÓU'AU BOUT DU MONDE
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Aujourd'hui
RELACHE

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 4 au 10 juil-
let 1965 :

SYaises : 386 004 kgs ; choux-fleurs,
186 556 ; framboises, 2 011 kgs.

Expéditions au 10-7-65 : fraises :
1227 254 kgs ; choux-fleurs, 755 607 ;
framboises : 2 011 kgs.

La maturile des fraises de montagne
a été retardée par un retour de froid
qui prolongera le durée de la récolte.

La cueillette des framboises a bien
débuté et les quantités mises sur le
marche s'acoroitront rapidement au
cours de la semaine.

Les premiers apports de poires et
pommes précoces, d'abricots et de to-
mates ne sont pas attendus avant la
fin du rhóis.

Un recensement des plants de toma
tés mis en terre ette année fait appa
raitre une forte diminution des cui
tures par rapport à 1964.

On se préparé à une radette...

Un pneu éclate

Des pickpockets ?

ìf-y<?^'. . " :-¦;-'.
¦<¦' ¦«;>¦ ';—•f.~

SION (FAV). — Une trentaine de Saviésannes, entourées de jeunes Evolénards
sympathiques, ont pris le car, hier soir, pour la station de Zermatt . Au pied
du Cervin, les représentants de la gastronomie valaisanne feront gouter aux
ministres et aux hótes la succulente radette valaisanne.
M. Alo'is Bonvin, raCleur professionnel , donne à ses serveuses fidèles les
dernières recommandations.

une vitrine brisée
SION (FAV). — Un camion routier

lucernois circulait sur la route de
Lausanne, aux environs des Magasins
Weber, quand soudain, un pneu éclata.
L'angle d'une vitrine a été brisé sous
le coup. Heureusement Jes dégàts ne
sont pas très importants.

0n repeint
les lignes de démarcation

VÉTROZ (PG). — Au cours de la
journée d'hier, une entreprise spécia-
liséè de Genève s'est occupée à re-
pèindre les lighés de démarcation se
tfouvant peti avant l'entrée du village.
La circulation à été, dè ce fait , fort
ralèhtie par une signalisation adaptée.

t S Début des ventes au rabais
SION (PG). *- Hiéf soir, les décora-

teurs des différents magasins de notre
ville ont été fort occupés, et cela tard
dans la soirée, rour aménager d'allé-
chantes vitrines en vue d'attirer la
clientèle.

Aussi, dès aujourd'hui, nos magasins
vont connaitre une rare afflluence.

SION (PG). — On nous signalé de-
puis queique temps des vols opérés
fréquemment le samedi dans diffé-
rents magasins. Il semblerait que cela
soit dù à un pick-pocket ayant trouvé
uh terrain particulièrement fertile. Ce
sont les portemonnaies de nòs ména-
gères qui sont souvent I'objet d'at-
tentioh peu enviable.

Eh attendant que l'on puisse mettre
là main sur le voleur, il est dans
l'intérèt de nos ménagères de ne pas
déposer inutilement leur porte-mon-
riaie au fond de léur sac à commis-
sions, dont l'ouverture est particuliè-
rement tentatrice;

Une précaùtibn qui eviterà certai-
hehient dès èrihuis...

Tirs obligotoires
Tirs en campagne

AYENT. — Palmarès 1965 : 1. Sa-
vioz Florian, 190 pts ; Blanc Jean,
190 ; Chabbey Roland, 184 ; Blanc
Pierre, 180 ; Aymon Gerard, 178 ;
Beney Freddy, 178 ; Praplan Guy,
178 ; Bétrisey Rémy, 177 ; Moos Ro-
dolphe, 175 ; Dussex Alfred, 173 ;
Travelletti Alfred, 173 ; Chabbey Gus-
tave, 173 ; Morard André, 171 ; Sa-
vioz Jean-Paul, 171 ; Travelletti Jé-
rémié, 170, etc.

Savioz Florian gagne le challenge
militaire offert par la commune.

Inalpe à Vende
ST-MARTIN. — Une belle journée

s'est déroulée dimanche, au cceur du
Val d'Hérens, lors de l'inalpe de
Vende. Des luttes passionnantes ont
permis de designer, la reine du trou-
peau, soit « MigaOnne », qui-, appar-
tieni à M. Candide Vaquin - à Liez.
Fait assez rare à signaler , cette vache
produit environ quatre mille cinq
cents litres de lait annuellement.
Ainsi, avec ses nombreuses qualités,
« Mignonne » doit donner satisfaction
à son heureux propriétaire.

Fète du ler Aout
UVRIER (UG). — Un peu partout,

on préparé déjà l'organisation de la
Fète patriotique du ler aoùt. Pour la
région de Saint-Léonard et Uvrier,
c'est à la SFG Uvrier qu'échoit l'or-
ganisation de cette fète. Déjà, le co-
mité de la SFG s'est réuni pour éta-
blir le programme qui, outre les jeux
de lumière et le feu de joie, verrà se
produire, sur la place de l'école, la
fanfare La Léonardine et la société
de chant de Saint-Léonard, ainsi que
les gymnastes d'Uvrier et quelques
individuels gymnastes valaisans. Au
cortège, prendront part la plupart des
sociétés locales. Notons encore que ce
mème jour du ler aoùt et le samedi
soir 31 juillet, une fète champètre
égayera tout le monde. En temps vou-
lu, nous donnerons le programme dé-
taillé de cette manifestation.

TA P I S
à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Eboulement
sur la route

NAX (F). — Il est assez surprenant
qu'un eboulement puisse se produire
après e journ ée de sa'eil. Aux pre-
mières " -res de la journée de lundi.
pourtant , une masse de terre d'abord ,
entrain:int ensuite un superbe pin , est
venue barrer la route Nax-St-Martin
au lieu dit « Terre jaun e ». La dili-
gence des cantonniers eut vite raison
de cet incident et le trafi c put ètre
rapidement repris.

L'INALP
a ouvert ses portes
VERNAMIÈGE (NN). — Les respon-

sables de Ì'INALP, cette colonie de
vacances chère au chanoine de Preux,
ont tenu leurs promesses. En effet , la
semaine dernière, plusieurs familles
ont pris possession de cet immeuble
sis à la sortie sud de Vernamiège.

Ainsi en une année, gràce au dyna-
misme et à la clairvoyance du comité
de construction , catte colonie a vu le
jour. Il va sans dire qu'il reste beau-
coup de travaux de finition à effec-
tuer, mais d'ici la fin de l'année, ce
sera chose faite et Ì'Inalp connaìtra
alors le vrai visage rèvé par ses ini-
tiateurs.

Nous profitons de cette occasion
pour féliciter toutes les personnes qui
se sont dévouées sans compter pour
mener à bien cette noble tàche. Grà-
ce à eux, nombre de familles valai-
sannes à revenus modestes pourront
profiter de deux ou trois semaines de
saine détente et reprendre des forces
nouvelles tant nécessaires aux exi-
gences de la vie moderne.

Jacques Burrus
heureux lauréat

ST-LEONARD (FAV). — Nous ap-
prenons avec plaisir que le jéune pein-
tre valaisan Jacques Burrus, vient
d'obtenir son diplóme à l'Académie
des Beaux-Arts de Florence. Notons
que le j euhe artiste a particulièrement
bien réussi ses épreuves, en rempor-
tant une brillante troisième place,
avec les félicitations du jury. La FAV
lui réitère ses félicitations et ses meil-
leurs souhaits pour son avenir.

Réparations
SION (PG). — Le départ de la pe-

tite ruelle du chemin des collines est
I'objet, ces jours, d'importants tra-
vaux d'aménagement. Ceux-ci vont
bon train , et à l'état des travaux on
peuit s'attendre à une amélioration
sensible et bienvenue du départ de
cette ruelle, qui sera notamment élar-
gie.

Que voilà une réalisation qui fait
tout honneur à nos édiles.

En ouvrant la porte
SION (PG). — Alors qu'il ouvrait la

porte de sa voiture garée sur le bord
de la chaussée à la place du Midi , un
automobiliste eut la désagréable sur-
prise de sentir son véhicule fortement
ébranlé, la porte ayant été heurtée
par un véhicule circulant normale-
ment.

Des tracasseries avec les assurances,
des frais assez élevés... pour un peu
d'inattention !

Action raisins de table du pays
Si l'été est favorable à la maturité,

si l'automne est favorable à la sante
du raisin, une « action raisins de ta-
ble du pays » sera probablement orga-
nisée.

Les vignerons sont invités à y par-
ticiper et à livrer d'abondantes quan-
tités de raisins. La consommation de
raisins du pays diminue les stocks de
vin blanc et par le fait mème agit
favorablement sur le prix des ven-
danges. Faire du raisin de table, c'est
gagner des sympathies mais aussi se
rendre service.

Le_ raisin de table ne doit pas ètre
taché par de la bouillie anti-mildiou.
Lors du traitement contre le ver des
vignes de fendant destinées 'a fournir
du raisin de table, prendre l'une des
précautions suivantes :
— poudrer les grappes avec l'un des

produits Àrax, B 404 poudrage,
Dipterex poudrage, Ekatox poudra-
ge, Epho-poudrage, Rhiodiatox
poudrage, Rodiatox acaricide pou-

traiter les grappes avec une bouil-
lie contenant seulement le produit
actif contre; le ver.

Chàteauneuf , le 11 juillet 1965.
Station cantonale d'essais viticoles.

STEG 24 - 25 juillet 1965

Tournoi de football
Catégorie Actifs et Amateurs

Inscriptions auprès du Café Sports, Steg,
Tél. (028) 5 42 72 P 34488 S

Le prochain pèlerinage du Rosaire à Lourdes
De nombreuses demandes nous sont

déjà parvenues pour notre prochain
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes.
C'est dire qu ii attirerà , comme cha-
que année, de très nombreux pèlerins,
de ceux-là en particulier qui s'accor-
dent à reconnaìtre que ce traditionnel
Pèlerinage d'automnè est des plus re-
marquables par sa faveur, son unite
et son organisation. Certaines céré-
monies lui sont particulières, comme
le Chemin de Croix sur l'esplanade,
avec la participation des malades ,
dont certains sont disposés en forme
d'une immense croix. Quant aux mes-
ses et aux processions, elles ont une
ampleur inusitée, et permettent en
toute vérité de se faire une idée de
ce que l'on appelle «les foules de
Lourdes.

Un premier groupe ira à Lourdes en
passant par Paris (messes à Notre-
Dame, au Sacré-Cceur de Montmartre,
à la chapelle de la Médaille miracu-
leuse), Lisieux (messe au Carmel) et
Chartres.

La durée du séjour à Lourdes est

de cmq jours . Nous pensons que c'est
indispensable, à l'encontre de certai-
nes organisations , pour vivre profon-
dément l'esprit très particulier de ce
Pèlerinage.

Le voyage de ce premier groupe se
fera du 30 septembre au 10 octobre.
Un arrèt avec messe de clóture à No-
tre-Dame de Fourvière est prévu le
10 octobre à Lyon.

Un deuxième groupe ne fera que
Paris, Lisieux et Chartres, comme in-
dique plus haut avec le premier grou-
pe, du 30 septembre au 5 octobre.

Un troisième groupe se rendra à
Lourdes directement, pour participer
avec le premier groupe et pendant
cinq jours aux cérémonies du Pèle-
rinage du Rosaire, et retournera en
Suisse après l'arrèt de Lyon mentìon-
ne plus haut. Dates : 4 au 10 octobre.

Programme détaillé et inscriptions
à la seule organisation officiellement
reconnue par l'autorité ecclésiastique:
Pèlerinage du Rosaire (Pére C. Frund
op) Botzet 8 — Fribourg. Tél. (037)
2 1124

GRAIN DE SEI

Dròle d'été...
— Vous qui ètes à la montagne ,

vous n'avez pas eu chaud , ces jours
derniers ?

— Ma fo i  non. Et je  peux a f f i r -
mer, sans crainte d 'ètre contredit ,
que l'on n'a jamais vu un temps
pareillement froid depuis plusieurs
dizaines d'années. Il y a eu des va-
riations de temperature assez ex-
traordinaires.

— Également en plaine, mais
moins sensibles , je pense , qu 'en
montagne.

— Nous avons passe, un jour , de
+ 30 degrés à l'ombre à — 4 degrés
à l'aube du lendemain. Cette chute
de temperature n'a pas été sans in-
convénient. Il m'est arrive , à deux
reprises , la semaine passée , de de-
voir enlever le givre sur les gla-
ces de ma voiture. La gelé e bian-
che a fai t  des dégàts aux cultures
de pommes de terre et aux hari-
cots.

— 71 n'en a pas été de méme en
plaine, bien sur, mais alors que
nous avions adopte une tenue es-
tivale fort  légère en raison des
grandes chaleurs , nous avons dà
revétir un gilet . Dróle d'été !

— Vous pouvez le dire...
— Mais les humeurs du temps

ne sont pas seulement changeantes
en Valais. Il en est ainsi partout ,
me disent les étrangers que je  ren-
contre ci et là.

— Ce sont uraisemblablement
des étrangers qui ont traverse l'Eu-
rope pendant cette mauvaise pério-
de, car ceux qui sont en Valais
depuis une semaine ou deux pen-
sent autrement.

— Vous croyez ?
— Oui, puisque ceux que je  ren-

contre à la montagne et qui occu-
pent des chalets sans lire de jour-
naux et sans écouter la radio sont
persuadés que le mauvais temps
s'est f ixé sur la Suisse et plus par-
ticulièrement sur le Valais. Ils
ont tort , bien sur. Mais il fau t les
comprendre, car ils ne savent pas,
eux, qUe le Valais regoit très sou-
vent le solei l au moment où le
ciel, partout ailleurS , est charge de
gros nuages, lourds et ba_ . Deman-
dez aux aviateurs qui sauront vous
dire combien tls apprécteitt la
<r trouée valaisanne ». Zurich-Klo-
ten : boiiché ; Cpintrln : bouche ;
Magadino : bouche ; Valais : del
ouvert...

— Les plus mal lotis sont les
campeurs.

— Cèux-là, je les plains cette
année. Èn montagne, ils restent
quelques jours, puis décampent
pour aller camper dans le Sud. Et
dans le Sud , il pleut aussi. Les ora-
ges y sont encore plus violents
qu'en Valais. Dróle d'été , oui, cer-
tes, mais dróle d'été partout.

Isandre.



Chippis: rapport d'activité du
2e trimestre

Nous avions déjà publié en son
temps un rapport d'activité du Con-
seil communal de Chippis durant le —
premier trimestre. Nous publions ci-
dessous les principales décisions prises
durant le second trimestre. Comme
vous pourrez le constater, le Conseil —
communal, qui déjà au début de l'an-
née montrait une vitalité incessante,
a continue sur sa lancée. —

Le deuxième trimestre était do-
mine par un grand événement : la
première messe de l'abbé Gilbert Zuf- —
ferey. Conscients de l'importance de
cet événement, les conseillers com- —
munaux y apportèrent toute l'atten-
tion qu 'il meritai! ; et comme chacun —
aura pu le constater cette journée fut *a
une réussite parfaite pour laquelle M.
Marin et ses collègues conseillers mé-
ritent remerciements et félicitations. —

Voici donc les principales décisions
prises lors des séances des mois d'a-
vril , mai et juin.
AGRICULTURE _
— Attribution d'un subside à la So-

ciété d'agriculture en faveur de la ».
lutte antiparasitaire des arbres à _

Briey.
POLICE
— Accordé le trànsfert de là conces-

sion : 1. à M. Balet au Café de la
Poste ; 2. à Mlle Pades au Bar
Chérico.

— Elude complète des travaux de si-
gnalisation sur les nouvelles àr-
tères.

INSTRUCTION PUBLIQUE
— Elude par le bureau d'ingénieur

Burgener, à Sierre, de là ftiòdèt*
nisation intérieure du bàtiment
scolaire existant.

— Procède aux promotions de fin
d'année en vue dè la prochaine
année scolaire.

— Les travaux cortcèfnant la trafts-
formation de la cour du collège
débuteront incessamment.

— Accepté les propositions de la com-
mission d'apprentissage tendant à
verser des bourses d'apprentissage
à certains élèves.

EDILITE ET URBANISME
— Accordé l'autorisation de construire

à M. Braune pour un bloc HLM à
la S.I. Navizence.

— Accordé l'autorisation de cons-
truire à la Société cooperative de
construction pour la construction
d'un cinquième bloc locatif.

— Pose de deux citernes à mazout de
35 000 litres chacune pour l'alimen-

tation des bàtiments scolaires et de
la Halle de gymnastique.
Complète l'aménagement de la sta-
tion de pompage des eaux usées
par une station transformatrice ré-
servée au S.I. de Sierre.
Remplacement des barrières exis-
tantes à la rue des Vergere, par la
pose d'une nouvelle barrière.
Pose de la deuxième couche d'en-
robé sur les routes du nouveau
pian d'extension.
Réfection de la place devant le
porche de l'église paroissiale.
Réalisation d'un éclairage de fète
pour le clocher de l'église.
Etude complète de la réfection de
route des Vergefs, rue des Cerisiers,
Bellerive. Les travaux débuteront
incessamment.
Mise en service d'un nouveau sys-
tème d'arrosage des routes com-
munales.
Remise en état du sentier Chippis-
Bisse de Ricard.
Pose de trois màts pour drapeaux
au sommet de la Grande Avenue.

ADMINISTRATION GENERALE
— Décide l'achat de deux nouvelles

cloches qui fórmerOht avec lès
quatre cloches dè l'ancienne église
le futur carillon dè l'église parois-
siale.

— Décide la mise sous tuyaux d'un
trongon du bisse de Granges.

*- Acheté divers terrains au Fou-
lon pour les aménager eh places.

— Procede à I'éxpropriatiOn dè ter-
rains sur la route Chippis-Briey
en trànsformatioh.

— Achat d'hablts imperméables poUir
les ouvriers des travaux publics.

— Achat d'un étage dans le bàtiment
à cònstriilre de la S.ì. Navtóence
en vue d'y installar les burealix
administratifs de là commune.

— Ratifié la nomination du tèhèuir
des ròles d'impòts en la personne
de M. Louis Walzer.

— Nommé M. Marcel Gaillard, vice-
président, comme représentant de
là commune auprès de la société
SOGAVAL.
Obtenu l'accorti de l'Alusuisse pour
la location de deux parcelles sur
l'A venite èn vue d'établir des pla-
ces de pare.
Pris l'initiative de l'étude de l'a-
mélioration des récèptiohs du pro-
gramme TV pour le hàut du village
qui en est prive.
Accepté la présidence du cartel
des sociétés.

Tir d'inauguratici, du drapeau
de la sté de tir militaire de Veyras

Veyras, coquet village accroché au
pied du coteau de la Noble Contrée,
bercail de nombreux artistes, attend
avec une impatience fébrile l'événe-
tnent qui marquera d'une pierre bian-
che nos annales sportives : le Tir d'i-
nauguration du drapeau fixé aux 21-
22/28-29 aoùt 1965.

Un comité d'organisation prèside par
M. Henri Gaspoz, président cantonal
des tireurs, ceuvre depuis de longs
mois afin d'assurer une parfaite réus-
site à notre manifestation.

Notre emblème, chef d'oeuvre d'un
de nos plus célèbres artistes-peintres,
M. Gerard de Palézieux, a fière al-
lure. L'exécution parfaite, assurée par
les Révérendes Soeurs du Couvent de
Géronde, soulève d'innombrables re-
gards admiratifs.

Le président de la commission de
tir, M. Raymond Pont, président du
comité de district, a élaboré un pian
de tir inscrit au groupe No 3 du pro-
gramme cantonal. De nombreuses dis-
tinctions et prix récompenseront nos
fins guidons.

M. Bernard Moser, président de la
société de tir, encadré de ses adjoihts
MM. Zufferey Ulyssè, caissier, Perren
Charles, secrétaire, se dépensé géné-
reusement, coordorine l'effort entre-
pris par nos commissions et nos mem-
bres.

TóUt sera prèt à Veyras, pour vous
recevoir dans l'allégresse generale,
chers amis tireurs. Vehéz nombreux
nous apporter votre soutien, vóus eh
repartirez avec le plus lumineux sou-
venir.

À propos de rinauguratìon du drapeau

CHIPPIS (FAV). — Nous avons donne hier un compte rendu de la cérémonie
ayant trait à l'inauguration du drapeau de l'« Echo ». L'abondance des matières
nous avait malheureusement contraint à reporter à aujourd'hu i le document
qui l'illustrait. Voici donc la photo en question qui nous montre la fan fare
municipale précédée de son nouveau drapeau.

Ouverture d'une maison pour la jeunesse
à Vercorin

VERCORIN. — Samedi a été inau-
gurée à Vercorin une maison de va-
cances destinée tout spécialement à
des groupements de jeunes, colonies,
. couts. maisons d'enfants , etc. Cette
cabane a été mise sur pied par M.
Bernard Lorétan et M. Olovis Rudaz.
Elie abrite 24 couchebtes, une grande
salle de séjour, une cuisine avec maté-
riel. des douches , toilettes, etc.

Elle est située à l'écart du village,
sans pour cela ètre trop éloignée puis-
qu 'elle se trouvé à dix minutes en-
viron de Veccorin. Le cadre est repo-
sant , entouré de clairières et d'arbres.
Dès le 15 juiilet et jusqu 'au 15 aoùt,
la maison sera occupée par un orphe-
linat de T ausanire.

Sumed i . lors de la manifestation
d'ouverture, le : /. cure Bellon a bèni

la nouvelle maison puis un dìner en
commun a été pris, réunissant maitres
d'état autorités et invités.

Cours de formation
pour le personnel enseignant

BRIGUE (FAV) . — Un cours de
formation pour les institutrices et les
instituteurs du Haut-Valais vient de
débuter hier, à l'Institut Ste-Ursule,
à Brigue. Ce cours est dédié aux ins-
tituteurs qui ne sont pas encore en
possession du certificai de capacité .
Il dure une semaine, et c'est M. le Dr
Roth , de Rorschach, qui le dirige avec
compétence.

A travers ie Haut-Valais
Sortie annuelle La traversée

du Cervin se he urte
à des difficultés

de la musique «Vispe»
VIEGE (er). — De la benne humeur,

de la détente, de la bière, du cidre,
un peu de musique pendant deux
jours, tels furent les points principaux
de cette sortie annuelle des musiciens
de la « Vispe ». Un programme charge
sans doute après une saison pendami
laquelle les musiciens doivent don-
ner, dimanche après dimanche, le
meilleur d'eux-mèmes. Aussi la bonne
humeuir fuit à l'ordre du jour samedi
matin lorsque la « Vispe », avec armes
et bagages mit le cap sur Fribourg.
Visite de la brasserie Beauregard et
de la vieille ville sont obligatoires
lorsqu'on se rend en la cité des Zah-
ring3n où il y a tant de choses à dé-
couvrir et à admirer pendant ce court
séjour. Tombe aussi intéressante fut
la seconde journée après un voyage
en car par le chemin des ecoliers à
travers la campagne fribourgeoise et
bernoise jusqu'à l'émetteur de
Schv-rzeraburg. Bien compliqué tout
cela pour celui qui n'est pas du mé-
tier, aussi. c'est presqu'avec plaisir
que la cohorte de 60 personnes re-
trouvait les cars pour la seconde éta-
pe, celle du cidre et en mème temps
la visite des instailaitions de Kiesen.
Et déjà l'heure du retour a sonné.
Schwarzenburg, Zimmerwald, Kiesen,
trois endroits bien différents dont les
musiciens de Viège garderont un lu-
mineux souvenir de oette sortie de
l'an 1965. Un grand merci aux orga-
nisateurs de cette journée de la bière,
du cidre et des ondes courtes et ultra-
courtes !

ZERMATT. — L'avis suivant a été
adresse lundi aux touristes, qui s'é-
taient inscrits pour faire, le 16 juillet,
la traversée du Cervin, en montani
par l'arète du Hòmli et en descendant
par l'arète italienne : Les toutes der-
nières informations parvenues des
guides du Cervin sur la traversée de
la .montagne indiquent que les condi-
tions ne sont pas favorables. Seuls, les
alpinistes chevronnés et ehitraihés, en
bonne condition physique, devraient
s'annoncer pour cette traversée. Délai
d'ihscription :lé 14 juillet à midi à
l'Office dU tourisme de Zehmatt. Les
pàrticipahits devront se retrouver le
jeudi 15 juillet, jusqu'à 19 heures, au
plus tard, à l'hotel Belvedére.

Réunion generale de la société

Le déroulement
des manifestations de Zermatt

ZERMATT. — Les télévisions
anglaises, italiennes et suisses re-
transmettront mercredi, entre 8 et
16 heures, l'ascension du Cervin.
Le programme est le suivant :

5 heures : départ des cordées de
la cabane de Hoernli (Belvedére).
8 heures : début de l'émission de
télévision, transmission en d ì f f è rè
du départ des cordées. 10 heures :
séquence prise de la cabane de
Solvay. 11 heures 30 : séquence
prise de l'épaule. 14 heures : sé-
quence du sommet. 15 heures 30 :
séquence prise de l'endroit de la
chute de la cordée Whymper.

Cest à 14 heures que les alpi-
nistes des différentes cordées se
rencontreront au sommet. En cas
de mauvais temps, l'émission est
reportée au 15 juillet.

Importante
exposition à Brigue
BRIGUE- (FAV). — On en parie dé-

jà... L'exposition haut-valaisanne de
l'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat (OGA) se déroulera à Brigue du
28 aoùt au 5 septembre. Le but de
cette exposition ? Faire connaitre da-
vantage les produits haut-valaisans.
A cet effet , de nombreux stands et
des balles d'exposition révèleront au
public curieux , la beauté , la qualité
et la diversité des produits exposés.

Succès de la Gérondine à Aubenas
SIERRE (lt). — Comme annoncé ul-

térieurement, la Gérondine se rendali
à Aubenas pour la dizaine commer-
ciale, avec un déger détour par la
Còte d'Azur.

Partis de Sierre le mardi matin, les
Gérondins passèrent le tunnel du
Grand-Saint-Bernard et après une
halle à Turin, ils roulèrent vers Men-
ton où se passa leur première nuit
de voyage au bord de la mer Mediter-
ranée. Le lendemain matin, les mu-
siciens se mìrent en route pour le
site enchanteur de Monte-Carlo. Puis
les cars les amenèrent en une longue
étape vers la deuxième ville de Fran-
ce : Marseille où ils y restèrent deux
soirs, visitant la ville et ses alentours,
le chàteau d'If  par exemple.

Après cette cure d'air maritime, les
Gérondins prirent le chemin de la
ville jumelle avec un détour par la
Camargue et un arrèt à la ville des
papes : Avignon.

A Aubenas, si les Gérondins sont
accueilli en Albenassien, ils doivent
se conduire comme tels et ils n'ont
en fai t  pas été au chómage ! C'est
dire qu'ils participèrent à de nom-

Nombreux touristes à Moiry
GRIMENTZ. — Ce dimanche 11 juil-

let, le village de Grimentz fut tout
particulièrement ànime ; sur le pian
régional tout d'abord, puisqu'avait lieu
ce jour-dà l'intronisation du nouveau
cure de la paroisse, ainsi que l'assem-
blée annuelle de là société dè dévelop-
petoant. Mais, eh óutre, le village con-
nut également uhè grande afflUence
Ì2 promeneurs puisqu'on a déhohibré
uhè septahtàine de voitures qui sé
rendàierìit vers le barrage de Moiry.
Ceci laisse augurér une bonne saison
d'été.

breux défìlés qui chaqu e fois  furent
un succès. Le cortège du dimanche vit
les rangs sierrois grossis par la Chan-
son du Rhóne et les « Zachéos ».

On se doit de remercier chaleureu-
sement le comité d'organisation et son
président , M. G.-L. Garnier , M. Roux,
président de la commission des Fètes,
et tous les Albenassiens en general
pour le chaud accueil qu'ils nous ont
réserve.

Ainsi, nos musiciens sont revenus
au pays , quittant avec regret cette
cité-sceur, un peu fat igués màis gon-
f l é s  dè bon air du midi et de pastis...

A quand la prochaine fois  ?

des sous-officiers du Haut-Valais
BRIGUE (FAV). — On nous Sigliate

que la Société des officiers du Hauit-
Vàlais s'est réunie dimanche à Brigue.
Les exposés y furent très appréciés.
C'est M. Otto Supersaxo qui présidaii
les débats.

Succès estudiantin
ST-NICOLAS (FAV). — Nous ap-

prenons avéc plaisir que M. Joseph
Fux, de Gascnried , a brillamment
réussi l'examen de maturité à l'école
cantonale de Sarnen. La FAV féliclite
le jeune homme et lui souhaite beau-
coup de succès dans ses études pro-
chaines.

Les éclaireurs campent...
VIEGE (FAV). — Les éclaireurs vié-

geois ont choisi un joli coin pour cam-
per. H s'agit die la ravissante station
de Zweissimen où ils séjOuxWent de-
puis le 5 juillet. Évidemment .l'am-
biance est excellente, les mines sont
superbés. Avec ce temps splendide...

Hotes choyés
BRIGUE (FAV). — Chaque diman-

che soir, l'Hotel < Volkshaus » héberge
Ies hótes d'une agence de voyage bri-
tannique. L'autre jour, Ies touristes
ont continue leur périple en direction
de Rimini où ils séjourneront une
agréable semaine. Sur le chemin du
retour, le car-voyageur emmènera
vers Ostende tóut voyageur qui, la
semaine précédente déjà, faisait par-
tie de leur voyage à Rimini. Une
heureuse initiative pour ces touristes
anglais ! Notons que cette agence de
voyage anglaise a décide de poursui-
vre ses voyages jusqu 'au mois de
septembre.

* *
Samedi, c'est une société francaise

qui s'arrétait à Brigue. Bien entendu.
elle en a profite pour visiter la ville
et ses environs, tandis que le célèbre
chanteur milanais Morandi , nouveau
touriste, découvrait le Brigue pitto-
resque...

t
Madame et Monsieur Louis Gaist»

Gerir nier à St-Pierre-de-Glages ;
Madame Veuve Dr Alfred Germa-

nier-BailIard, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Evé-

quoz, à Conthey-Bourg ;
Mademoiselle Josephine Germanier,

à Conthey-Bourg ;
Famille de feu Raphael Quennoz, à

Conthey ;
Monsieur Alexis Quennoz-Vergères

et famille, à Conthey ;
Madame Veuve Rémy Quennoz-Fu-

meaux et famille, à Berne ;
Monsieur Voi Quennoz-Buttet et

famille, à Conthey ;
Monsieur Marceli Gaist, à Sion ;
Monsie-T et Madame Marc Gaist-

Carruzzo.'à Chamoson ;
Mr .sieur Jean-Yves Germanier, à

Genève
Monsieur et Madame Dr Jacques

Germanier-Rombaldi , à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel Evé-

quoz-Monnier , à Sion ;
Monsieur Roger Evéquoz, à Lausan-

ne ;
Monsieur et Madame Antoine Evé-

quoz-Germanier , à Conthey-Bourg ;
Monsieur et Madame Bernard Cot-

tagroud-Papilloud , à Sion ;
ainsi que lès faoilles parentes et al-
liées Getir. _nler, Udry, Fumeaux, Des»
simoz, Quennoz, Torrent , Rapillard,
Séverin , Evéquoz, Fontannàz, Gail-
lard, ont la do ':ur dè fàire part du
décès die

MADAME VEUVE

Dionis QUENNOZ
née Mariette GERMANIER

survenu à la clinique de Sion le 11
juill et 1965 dans sa 77me année, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, mtìnie dés Sacrements de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'é-
glise de St-Séverin-Córathey, le mer-
credi 14 juillet à 10 heures.

Domicile mortuaire, Conthey-Bòurg.
P. P X.

Cet avis tient lieu de lettre dè fàiìe-
part.

Monsieur Joseph Pian, pére, ses
enfants et petits -enfants, ainsi (lue les
famille s parentes et alliées profon-
dément touchés pa r les nombreuses
marques de sympathie témóignées à
l'occasion du décès de

MADAME

Aline PIAN
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière grand-maman, tante
et cousine, remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris par t à leur dou-
leur et les prient de croire à leur
profond e reconnaissance.

Un merci special au médecin, au
cure de la parois se, aux voisins, ainsi
qu'à Mme Es-Borat.

Saxon, juillet 1965.

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

MONSIEUR

Victor B0URD1N
remerete sincèrement tous ceux qui,
par leur pr ésence, leurs prières , leurs
of frandes de messes, leurs envois de
couronnes, se sont associés à son cha-
grin et les pr ie de croire à leur sin-
cère reconnaissance.

Un merci special au perso nnel de
l'Hópital Régional , à M. le cure Char-
bonnet , à son vlcaire, à l'entreprise
Dayer et Moix et à ses ouvriers, au
personnel de la Maison Sadéco S.A.

Hérémence, juillet 1965.



L Angleterre fait des demarches
au sujet du problème vietnamien

LONDRES. — L'objet de la visite à Hanoi du sous-secrétaire parlementai-
re Harold Davies est de préparer le terrain afin que les co-présidents britan-
nique et soviétique de la conférence de Genève ;missent convoquer une nouvelle
conférence aux termes des accords de 1954. En vue de trouver une solution
just e et honorable au problème vietnamien, a déclaré le premier ministre
britannique M. Harold Wilson, à l'issue d'un déjeuner offert en son honneur
par l'association de la presse étrangère à Londres.

« Si les discussions en cours à Ha-
n-i' ou toj ite autre discussion ulté-
rieure, si peu orthodoxes soient-elles,
peuvent faire avancer d'un jour la
date à laquelle les représentants de
toutes l:s parties intéressées pour-
ront s'asseoir à la table de confé-
rence, ces discussions auront servi à
queique chose », a ajoute le premier
ministre.

« Ce qui depasse mon entendement,
ant-il poursuivi , c'est qu'on puisse
croire que ce problème peut étre rè-
gie par des voies classiques alors
qu'une des parties belligérantes est
inaccessible ».

En réponse à des questions, le pre- du parti. M. Wilson a cependant ajou-
mier ministre a indique que M. Ha- té qu'il ignorait si M. Harold Davies
rold Davies s'était entretenu pendant avait pu rencontrer le président Ho
sept heures vendredi dernier avec les Chi Minh.
niiHiiiiiiiiiiM

membres du gouvernement nord-viet-
namkn. Au cours de ces conversations,
a-t-il pi icisé, M. Davies a été en me-
sure d'exposer très clairement aux
membres du gouvernement de Hanoi
la politique de la Grande-Bretagne à
propos du Vietnam, de mème que l'ob-
jectif de la mission de paix du Com-
monwealth.

M. Harold Davies, a indique le pre-
mier ministre, s'est entretenu à Hanoi
avec des personnalités du ministère
nord-vietnamien des affaires étrangè-
res, ainsi qu'avec des représentants

Carambolane : 4 morts ¦ ¦ . _
__

-
et 6 biessés I La tension augmenté entre

Johnson et Robert Kennedy

Identification
d'un dangereux

malfaiteur

MUNICH. — TJn carambolage entre
trois voitures survenu dans la nuit de
dimanche à lundi près d'Huettcnho-
fen, en Basse-Bavière, a fait quatre
morts et six blessés grièvement at-
teints. Deux autos se sont fròlées,
sortirent de la piste et vinrent se je-
ter de front contre une troisième au-
tomobile. Deux des victimes ont été
tuées sur le coup. Deux sont mortes à
l'hòpi*

La police cantonale vaudoise et la
police de sùreté frìbourgeoise ont
réussi à identifier l'auteur de nom-
breux vols commis depuis un mois
dans des chalets et maisons de week-
end des préalpes fribourgeoises et
vaudoises, du jura vaudois et des
ha-iteurs de la Broye. Il s'agit d'un
dangereux malfaiteur, Jean-Georges
Udry, né le 19 mars 1915, à La Tour-
de-Trème, domi les policiers donnè-
rent le signalement, dans l'espoir de
hàter son arrestation.

NEW YORK (du correspondant
de VATS). — Les relations entre le
président Johnson et le sénateur
Robert Kennedy n'ont jamais été
cordiales, mais le développement
de la crise vietnamienne a accentué
les divergences de vues des deux
hommes politiques aux yeux du
public.

Le sénateur ' Robert Kennedy a
condamné la politique vietnamien-
ne du président dans plusieurs dis-
cours, et dans chacun de ses dis-
cours sa critique s'est fait e plus
vive et plus mordante. Dans un
discours prononcé le 6 mai au sé-
not, Robert Kennedy avait déclaré
que c'était une erreur de considérer
le Vietnam comme un problème
purement militaire, puisque, dans
ses aspects les plus importants, la
question est diplomatique et poli-
tique. Cette déclaration a été faite
après que le sénat ait autorisé un
crédit extraordinaire de 700 mil-
lions de dollars pour le Vietnam et
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la crise dominìcaine. M. Robert
Kennedy s'était prononcé, comme
tous les sènateurs, sauf deux, en
faveur de ce crédit mais avait
ajoute qu'il s'opposait dans le fonds
à la politique du président John-
son.

Le lendemain, M. Kennedy criti-
quait le président Johnson pour ses
actes arbitraires dans la crise do-
minicaine, qui aurait avant tout dù
rester du ressort de l'organisation
des Etats américains. Le 23 juin, il
critlquait la politique du gouverne-
ment, l'accusant « de ne rien en-
treprendre pour empècher la pro-
lifération des armes nucléaires » et,
enfin, dans son discours du 8 juil -
let , il intensifia sa critique contre
l'administration regrettant qu'elle
n'utilise non des moyens politiques,
mair des moyens ' militaires pour
rétablir la situation au Vietnam.

Le discours du sénateur Kenne-
dy a fait sensation dans les milieux
politiques.

Le nouveau gouvernement algérien
présente par Houari Boumedienne

ALGER. — «Le gouvernement est
décide à substituer au pouvoir per-
son. d le centralismo démocratique et
la direction collegiale, à mettre fin au
fav-.ltisme dans la répartition des
responsabilités et charges de l'Etat »,
a notamment déclaré, M. Houari Bou-
medienne dans le discours qu'il a
prononcé lors de la présentation à la
presse du nouveau gouvernement al-
gérien.

«Nous nous sommes engagés, a-t-il
encore soaligné, à substituer à l'incu-
rie l'acharnement au travail, à l'ar-
bitraire et au monologue dictatorial,
la discu j ion et la consultation. »

Abordant les problèmes de politi-
ques intérieure, M. Boumedienne a
indique que la politique du nouveau
gouvernement consisterai! « à appor-
ter un remède aux abus du pouvoir
personnel ». à édifier « une société
socialiste authentique, reposant sur
fondements sains en harmonie avec
les traditions de l'Algerie. »

En ce qui con. :rne la politique ex-
térieure, M. Boumedienne a déclaré
que la politique du nouveau gouver-
nement de.rait « demeurer une poli-
tique de non-alignement dans les re-
lations internationales ». Il a ajoute
qu'elle devrait en outre « s'attacher
à l'édification du Ma^hreb arabe, à
la réalisation de l'unite arabe et de
l'u: :té africaine, ainsi qu 'au renfor-

cerr.;nt des liens avec les pa; s du
camp socialiste ». Notre politique ex-
térieure, a poursuivi M. Boumedienne,
dodt constamment ceuvrer au soutien
des peuples qui luttent pour leur li-
berté et leur indépe- .lance et contre
la ségrégation raciale. » M. Boume-
dienne n'en a pas moins indique que
l'Algerie « tendra la main à la frater-
nité et de l'amitié à tous ceux qui
voudraient coopérer avec elle sur les
bases du respect mutuel et de la non-
ingérence dans les affaires intérieu-
res. »

Le premier bassin
flottant du monde

ROME (ATS). — Le premier bassin
flottant du monde de son genre a été
inauguré sur le lac de Cóme, devant la
« Villa d'Este » à Cernobbio.

Il s'agit d'un bassin flottant en lames
d'acier, long de 33 m. et large de 18 m.
d'une capadté de 360 000 m3 avec une
profondeur de 1 à 3 m. qui peut rece-
voir 500 personnes à la fois.

Le bassin flottant est ancré au
rivage d'une fagon qu 'il puisse suivre
le rythme des vagues du lac, et f ixé
au f oud du lac de Cóme.

Amnistie en France
PARIS. — Le general de Gaulle,

président de la République, a pris, à
l'occasion du 14 juillet 1965, de nou-
velles mesures de clémence en faveu r
des condamnés pour activités subver-
sives.

DANS LE MASSIF DU MONT ROSE

Un guide et son client, blessés
passent deux nuits à 3500 m.

ZERMATT - MACUGNAGA. — Le
guide Michele Pala, 32 ans, célibatai-
re, de Macugnaga, et le Dr Alessan-
dro Liati, 34 ans, marie, de Casana,
près de Varese, ont passe deux jour s
et deux nuits blessés, à 3 500 n _ ., dans
la paroi est du Gran Villar (3960 m.),
sur territoire italien. Le pilote Geiger,
accompagné du guide Hermann Pe-
trig, chef de la « Rettungsmannschaft»
de Zermatt, a ramené hier, au début de
l'après-midi, les deux blessés à Ma-
cugnaga.

Pala et le Dr Liati , tous deux al-
pinistes chevronnés, étaient partis
vendredi dernier déjà , en vue de gra-
vir la paroi est du Gran Villar. Sa-
medi matin , vers 10 h., lors de la
traversée d'une difficile paroi de nei-
ge, Michele Pala glissa. Son compa-
gnon essaya de le retenir, mais la cor-
de qui les liait se rompit et le méde-
cin italien chuta à son tour, d'une
hauteur de 20 mètres environ.

Le gui? : italien est grièvement bles-
sé ; son compagnon moins.

AUDACDJIUX ATTERRISSAGE
DE GEIGER

Einmahg — unique : e est ainsi que
le guide ermann Petrig, qui accom-
pagnait le pilote Geiger, nous a décrit
ì'atterrissage audacieux effectué par
celui-ci dans la paroi mème du Gran
Villar, sur un rocher. Dès que la dis-
parition des deux alpinistes italiens
fut connue à Macugnaga, l'aérodrome

de Sion, ainsi que des guides italiens
du village frontière, furent avisés.

Ces appels, il est vrai, ne parvinrent
aux intéressés que dimanche soir et il
ne fut plus guère possible d'interve-
nir ce soir-là.

Dès lundi matin, une colonne de se-
cours partit de Macugnaga, tandis que
Geiger, en compagnie d'Hermann Pe-
trig, fou-.-lail la paroi est de la mon-
tagne. En fin de matinée, Ies deux
blessés furent repérés. II ne s'agissait
plus que de trouver un lieu propice
pour un atterrissage, afin d'arriver le
plus près possible des blessés. C'est
ainsi que Geiger se posa finalement
sur un rocher , à l'émerveillement du
guide Petrig, qui en a pourtant vu
d'autres. en fait d'audace en monta-
gne.

De Macugnaga, nous apprenons que
Ies deux blessés n'ont pas dù ètre
hospitalisés. Sur Ja montagne, à 3500
mètres, le Dr Liati fit son possible
pour soigner son compagnon , en lui
administrant des calmants. Michel e
Pala et le Dr Liati sont tous deux des
alpinistes sùrs de leurs moyens, aux-
quels on ne saurait reprocher de la
légèreté ou de la négligence. Selon
Jeurs déclarations, Ies deux grimpeurs
n'ont pas souffert du froid.

La paroi est du Gran Villar passe
pour étre de difficulté moyenne; Elle
est située entièrement sur territoire
italien, E.

Inondations
dans le Pakistan

DACCA (Pakistan orientai). — Dix
personnes ont trouvé la mort jusqu'à
présent à la suite des inondations qui
ravagent aotuellement six distriets du
Pakistan orientai et particulièrement,
la région de Chittagong. Plus d'un
million de personnes sont affectées par
les inondations causées par la crue
de 14 rivières. La pluie tombe sans
cesse et la situation de nombreux vil-
lageois est critique. Les routes sont
coupées en plusieurs endroits.

M. Monom Khan , gouverneur du
Pakistan orienta i, a donne l'ordre aux
autorités locales d'organiser l'évacuà-
tion des habitants des régions inon-
dées.

Les droits de péage pour les véhicules
pour franchir le tunnel du Mont Blanc

COURMAYEUR. — Les droits de
ptage pour les véhicules f insitant
pa- le tunnel du Mont-Blanc, qui se-
ra inauguré le 16 juillet , ont été ren-
du publics par le comité franco- ' ita-
lien pour l'administration de cette
voie de communication. Neuf classe__
sont prévues allant des motocyclettes .
qui ne paieront que 700 lires, aux
autocars et camions poids lourds pour
lesquels les droits seront percus pou-
vant aller ju squ'à 25 400 lires.

Des tarifs différentiels sont privus
pour les voitures de deux litres et
demi de cylindrée et pour les auto-
cars et camions, suivant que le tran-
sit s'effèctue le jour "l la nuit. l 'hi-
ver ou l'été. les j ours fériés.

Pendant la période initialr qui snì-
vrrv l'entrée en service du tunnel, la
circulation sera admise de 6 à 22 h.
po'ir les voitures de tourisme et les
autocars seulement à l'exclusion des
camions.
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Brillant debut des
festivités zermatto ises

Au centre, souriante, la fille du premier vainqueur du Cervin, Edward
Whymper.

Zermatt, qui pour quelques jours
va devenir le pale d'attraction nume-
ro un du monde entier, s'est parti-
culièrement mise en frais afin de re-
cevoir dignement les quelques cen-
taines de personnalités de toute l'Eu-
rope et mème d'outre-mer qui ont été
invitées à partidper aux festivités
prévues, durant toute la semaine afin
de commémorer dignement le lOOe an-
niversaire de l'ascension du Cervin
par Whymper et ses compagnons.

L'organisation qui est assurée par
l'Office national suisse du tourisme et
par les autorités en charge de Zer-
matt n'a rien laisse au hasard. Au
soir de cette première journée, force
nous est d'adresser un premier hom-
mage à ces organisateurs.

La fille de Whymper inaugure
une salle dédiée à son pére

Lundi durant toute la matinée, les
derniers invités sont arrivés à Zer-
matt, et à 15 h., la première cérémo-
nie off idelle pouvait commencer.

Il s'agissait en fait de l'inaugura-
tion de la salle dite « 14 juillet 1865 »
rappelant la merveilleuse aventure de
Whymper. Cette salle a été aménagée
dans le charmant petit musée alpin
zermattois, une des curiosités de la
station.

Les organisateurs ayant eu la chan-
ce d'avoir parmi leurs invités la fil le
de Whymper, Miss E. Blandy, il ap-
partenait à cette dernière de couper
le ruban traditionnel, ouvrant ainsi
symboliquement cette sall e lue tous
les invités purent admirer à loisìr.

M. E. d'Arcis, président du Club-
Alpin de Zermatt, souhaita la bien-
venue aux invités, alors que sir John
Hunt , représentant off icici  du gou-
vernement britannique, apportali le
salut et les vceux de la Grande-Bre-
tagne.

Pour sa part , M. Franz Seller, de
Zermatt , tout comme M . Felix Ju-
len, de Zermatt également, apporta
les remerciements et les félicitations
des hòteliers et des guides zermattois.

Alors que chaque invite pouwait
faire connaissance avec les alpinistes
les plus réputés d'Europe, qui assis-,
taient également à cette inauguration,
un vin d'honneur des plus apprédés
était servi dans le jardin de l'Hotel
Seller.

En f in  de journée, le dnéma Costar
projetait le f i lm officiel de l'année des
Alpes, alors que le soir, dans la mè-
me salle, se donnait en grande pre-
mière le f i lm «Le Sphinx de Zer-
matt ».

(VP)

Le neveu d'Edward Whymper.

Sir. John Hunt et son épouse à Zermatt (Photos VP)
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