
Gros succès de la journée officielle
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Un mauvaise nouvelle s'était
répandue mardi soir à Zermatt.
Une correspondante d'une agence
de presse internationale avait an-
noncé qu'une conici , de cinq alpi-
nistes avait disparu dans la paroi
de l'un des sommets surplombant
le Gornergletscher.

D'autre part, les plus pessimiste»
d'entre Ies participants au cente-
naire de la « première » du Cervin,
qui faisaient chorus avec les infor-
mateurs de la mèteo suisse, affo-
laient les organisateurs on ten-
taient de le faire d'une marnière
plus inconsciente que sotte, en leur
prédisant le mauvais temps pour la
journée officielle du lendemain.

La vérité, dans Ies deux cas, eùt
représente une doublé catastrophe.

Pendant la nuit, avec la collabo-
ration de la police cantonale, ex-
trèmement attentive à tous les èvé-
nements qui se déroulent dans la
région, on put et abt ir que , la mau-
vaise nouvelle était fausse. Un re-
grettable canular journalistique
avait sans doute été monte par des
gens quelque peu échauffés par le
soleil et le vin.
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Cérémonies religieuses
Nous sommes sur la place de féte

où les emblèmes nationaux flotten t au
sommet. des màts dressés à l'extrémi-
té d'un vaste champ de verdure.

Le culìte catholique est célèbre par
M. le révérend doyen G. Brantschen,
tandis quqe M. l'abbé Lehner, cure
de Zermatt, prononcé un sermon fai-
sant une large place au sens chrétien
de ces journées zermattoises et au
souvenir de la première ascension de
Whymper et de ses compagnons.

Après l'office, auquel prenaient part
de nombreux étrangère de toutes les
confessions, le révérend lord Bishop
of Leicester or R. R. Williams pronon-
cé une allocution en anglais au cours
de laquelle il fait un parallèle entre
la conquète du Cervin, symbole de
l'obstacle à vaincre, ert la lutte face
à d'autres obstacles que l'on doit éga-
lement surmonter dans la vie quoti-
dienne.

Pendant la messe et après, nous en-
tendons l'harmonie « Cervin » qui
jou e des ceuvres appropriées tandis que
le chceur de Zermatt faiit une inter-
prétai'ion de « Ich gruesse dich , mein
wunderschoenes Matterhorn », dont
l'auteu r est M. le doyen Brantschen.

' v.! vavvTVaaavvirr: ;: '¦ ¦::;:: " w ¦ rrrrr y .rrrrrsxKr

lilli_I!lie»l_IH!_[; i_ !![|||l!!lil![||_|i|!!l!l!l!l]ilillllllll!IIIII!ii|

Et, d'autre part, le baromètre i
montait paisiblement.

A l'aube, à part quelques nuages I
masses autour du Mont Rose, du B
Lyskamm et du Breithorn, le so- j
leil inondai! la station et son ré- j|
veil fut à la fois joyeux et parti- |§
culièrement anime.

Les premiers trains déversaient W
une foule de touristes et d'alpinis- g
tes, venus à Zermatt pour assister 1
à la journée officielle.

Dès huit heures le matin, la sta- §
tion alpine la plus cotée d'Europe j |
faisait battre son pouls au rythme 1
le plus accéléré que l'on puisse g
imaginer : Anglais, Américains, V
francais, Autrichiens, Italiens et g
Suisses se cótoyaient dans Ies mes, - g
armés d'appareils de photographie |
et de caméras ou équipes pour la g
haute montagne.

A la poste de Zermatt, on se g
bousculait pour envoyer cartes et g
lettres portant, ce jour-là, l'obli- jj
tération du Centenaire, et a en fut g
ainsi durant toute la journée pen- 1
dant que se déroulaient Ies cére- g
monies et les manifestations dont g
voici la relation.
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A la mémoire des disparus
de la « première »

En cortège, on se rend au joli
petit cimetière de Zermatt où sont les
tombes de ceux qui sont tombes au
Cervin lors de la desceente après la
grande victoire.

Les guides zermattois déposent une
couronne au mémorial tandis que
l'harmonie joue « J'avais un camara-
de ».

On se rend ensuite devant la maison
des Taugwalder où sir Arnold Lunn,
s'exprimant en anglais, rend un vi-
brant hommage aux guides de cette
famille dont Pierre et ses deux fils
furent les glorieux aìeux.

Ces cérémonies du matin prennent
fin par un apéritif servi dans les
jardins du Grand Hotel Zermatterhof.

La manifestation officielle
Devant un auditoire particulière-

ment sélect puisqu'il comprend les re-
présentants des pays déjà mentionnés,
des guides célèbres, M. Roger Bonvin,
conseiller federai, M. Gabriel Des-
pland , conseiller aux Etats, directeur
de l'O.N.S.T., M. Aloys Copt, prési-
dent du Grand Conseil, M. Ernest
von Roten, conseiller d'Etat , ainsi que

de nombreuses personnalités suisses et
étrangères dont Ies descendants des
Croz, Douglas, Hadow et Whymper, la
manifestation officielle s'ouvre sur la
« Marche des Alpes » de Jean Daet-
wyler et « Alpenmarsch » de Hans
Honegger. Suit une allocution du pré-
sident de la commune de Zermatt, M.
Joseph Aufdenblatten, puis un dis-
cours de M. Roger Bonvin, conseiller
federai, qui dit en substance ceci :
« L'année des Alpes, que nous fètons,
incite les hommes à penser à la réalité
de leur vie actuèlle et de son cadre.
Nous sommes a l'epoque de l'accélé-
ration des découvertes des lois na-
turelles et de leur utilisation sur le
pian industriel. La concentration tou-
jours plus grande de l'humanité dans
des cités où la lutte des intéréts ma-
tériels oblige les familles des hommes
à vivre hors du soleil les prive aussi
d'oxygène de la paix du calme et de
la sérénité qui favorise les contaets
avec les autres humains.

« Les pionniers des ascensions et
leurs suivants ont ouvert à l'huma-
nité de merveileuses possibilités de
compenser chaque année à chaque
saison à chaque fin de semaine les
faiblesses de la cité moderne. D'autres

Notre chronique hebdomadaire, par Aloys Theytaz

ont dit et diront encore mieux que
moi combien il est merveilleux de
retrouver la relation entre la création
et son Créateur de ressentir sa vraie
nature et ses qualités positives : gé-
nérosité, sociabilité et joie de vivre.

» Ce que la personne regoit des
Alpes comme enrichissement, les na-
tions conduites par leur gouvernement
peuvent aussi le recevoir. Les menta-
lités nationales ouvértes aux autres
nations, le respect mutuel dans la
rencontre à travers les Alpes ou dans
leurs vallées, la connaissance mutuelle
plus poussée vers les autres en retour-
nant l'égoisme personnel et national
sont pour l'humanité une force de
paix et de bonheur ».

Ce discours très applaudi est suivi
d'un intermède vocal de M. Charles
Jauquier, ténor , qui interprete « Sur
l'alpe voisine » de Emile Jaque-Dal-
croze.

Un programme varie et de qualité
Apres que M. Gabriel Despland,

président de l'O.N.S.T., eut encore mis
f.-g- g.

(suite page 8)

Felice Gimondi: « Pour un coup d'essai»

Une année après avoir remporte le Tou r de l'Auenir , le jeune Italien
Felice Gimondi (il est né le 29 septembre 1942 à Sedrin ese, près de Ber-
game), a réussi l' exploit de remporter le Tour de France à son premier
essai. Il a assuré et couronne sa uictoire f inale en triomphant dans la
dernière étape (contre la montre) devant son compatriote Gianni Motta
et le grand battu de l 'épreuve, le Francois Raymond Poul idor.
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Entre I inculture et le cabanon
Le supplément de la « Gazette de

Lausanne » du 24 juin fut consacré
au nouvel àge de la radio.

Les hauts personnages de nos ondes
sonores, depuis le directeur general
Marcel Be/enoon jusqu'aux chefs de
service, en passant par Jean-Pierre
Méroz, directeur de la Radiodiffusion
romande, Paul Vallotton, directeur de
Radio-Lausanne, et Roger Aubert, di-
recteur de Radio-Genève, nous ont
rappelé la genèse de nos studios, leur
ròle et leur importance dans notre
Suisse une et diverse.

Les programmes doivent satisfaire
à la fois à nos particuiarités et à no-
tre besoin d'ètre reliés au monde.
Nous devons ètre présents sur les
faisceaux hertziens par tous Ies relais
possibles. Il importe aussi que Ics èvé-
nements extérieurs passent par nos
propres ondes pour que nous ne
soyons pau coupés de notre culture. De
méme que ce grand auteur (est-ce
Flaubert ou Balzac ?) entendait que
chacune de ses phrases passàt par son
« gueuloir », notre radio romande veut
mastiquer à notre usage Ies èvéne-
ments du monde.

Concédons que c'est la une preoc-
cupation légitime (charbonnier veut
étre maitre chez soi) et une mesure de
sécurité pour notre àme romande et
suisse. Non seulement il convient de
ne pas ètre absorbé ou anmexé sur le
pian culturel et politique, mais en-
core faut-il affirmer son propre ge-
nie.

A ces fins, nous devons maintenir
et développer un second programme
et intensifier Ies heures d'écoute.

Nous aurons désormais (à partir de
cet automne ou du début de 19GG), un
NON-STOP de l'aube à minuit.

Pour réaliser un tel projet, l'aug-
mentation de la taxe d'abonné s'impo-
se inéluctablemcnt.

Oyez , taillables, et merci au nom
de ces derniers !

Notre ami Jean-Pierre Méroz vou-
dra bien ne pas prendre cette phrase
pour une protestation. Ses préoccu-
pations et ses efforts (en collabora-
tion avec des chefs de service et des
auxi.tiaires à la valeur éprouvee) pour
une amelioration constante des émis-
sions , furent trop évidents pour que
nous lui marchandions ici notre con-
tribution.

La question est de savoir si les pou-
voirs publics ne devraient pas ètre
plus saénéreux puisqu 'il s'agit de cul-
ture et de présence. et si des res-
sources ne peuvent pas étre trouvees
au moyen de la publieité. Je sais que
nous touchons ici à un domaine déli-
cat où se trouvent à la fois impliqués
nos j ournaux, les grands annonceurs
et le consommateur qui finirait par
supporter indirectement ces frais.

La direction romande (et suisse) au-
ra bien épuisé toutes les possibilités
actuelles avant de nous préparer à la
hausse de notre bordereau.

Bornons-nous pour l'instant à faire
écho au projet de l'intcnsification des
programmes. Nous ne devons pas nous
plaindre de l'abondance et de la va-
riété des rubriques pour les heures
données au commun des mortels au-
tour du poste de radio. Que peut-on
encore glisser de midi à quatorze heu-
res, et en soirée ?

Avouons que nous sommes comblés
et que I'excellence et la variété des
programmes suffisent à substituer à
la vie l amina le  traditionnelle les di-
versions les plus agréables. La ména-
gère, dès que s'amorce une réflexion
sur la qualité du potage, imposera le
silence au nom du « rail, de la route,
des ailes », le maitre de céans esqui-
vera la nouvelle robe ou le petit cha-
peau gràce aux dernières nouvelles.
Le « bon anniversaire » accorderà un
répit au collégien pour l'examen de
ses brillantes notes ; le feuilleton ré-
duira tout le monde au mutisme, et
bientót il sera l'heure de se rendre
à l'atelier ou au bureau. Ouf ! chacun
aura échappé à un échange de propos
qui eùt gate la confrontation lami-
nale.

Le soir, la télévision accroitra la
diversion à son maximum. Là, pas
question de glisser un mot. C'est par
gestes que nous communiquerons nos
pensées. Tandis que l'on nous gavera
d'images, nous serons dispenses de
toute conversation. Nous saurons ce
qui se passe dans le monde et nous
deviendrons de plus en plus étrangers
Ics uns aux autres au sein de notre
propre famille, cellule de la société,
base de la communaute, support in-
contesté de la pyramide sociale...

Je poussé un peu loin la méta-
phore , mais il n'est pas si certain
que j'exagère pour ceux qui ne veu-
lent rien perdre de leurs postes sono-
res ou audio-visuels ou qui ne savent
pas s'imposer un choix.

Cette digression n'enlève rien à la
pertinence des efforts de notre radio
ou de la télévision pour améliorer
leurs rubriques et étendre les heures
d'émission. Ce sera justement le
moyen de satisfaire une clientèle de
plus en plus exigeante et difficile et
de permettre une meilleure sélection
parmi tout ce qui nous est propose.

Je m'en voudrais de terminer ces
échos sans affirmer une fois de plus
notre chance d'échapper à notre gre
à un monde étriqué ou replié, gràce
au miracle des ondes. S'il faut de-
plorer l'absence de sens critiqué de-
vant ce qui nous est offert , on peut
s'étonner aussi du peu de curiosité
de beaucoup de gens qui limitent
l'écoute aux nouvelles ou aux com-
pétitions sportives.

Entre ces extrémes. il y a la just '
mesure pour échapper à l 'inculture el
éviter le cabanon.

Al. Theytaz
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PETIT E PLANÈTE
Les amis de Victor Hugo ont eu

chaud. Ceux de Paris, tout au
moins.

— Tant mieux, allez-vous dire ;
il faisait si terriblement froid, il y
a huit ou dix jours... Au moins, les
amis de Victor Hugo n'auront pas
eu besoin d'allumer leur chauffage.

Ce n'est pas du tout le moment
de plaisanter. Les amis parisiens
de Victor Hugo ont eu chaud parce
que Von a menacé l'avenue qui
porte le nom du grand bonhomme
d'amputation.

La partie amputée se serait ap-
pelée : Avenue Winston Churchill...

Diable ! Personne ne conteste au
vieux lion l'honneur d'ètre le par-
rain d'une avenue parisienne. Mais
de là à rogner les ailes d'un au-
thentique Frangais...

Je voudrais timidement proposer
aux édiles des cités valaisannes
d'of f r i r  à l'illustre Anglais une
réparation.

Voyons, un petit inventaire : nos
rues sont par trop modestement
désignées.

La rue des Vaches, vous croyez
qu'elle perdrait beaucoup à s'ap-
peler : rue du General Franco ?

Et cela ferait plaisir à nos Es-
pagnols.

Sion se grandirait devant l'his-
toire si elle appelait la rue du
Rhòne : rue Benito Mussolini.

Un simple souvenir.
Vraiment, nous sommes trop dis-

crets. Nous avons eu Rousseau,
Chateaubriand, Goethe, dans nos
murs. Vous croyez que le moindre
signe évoquerait leur passage ?

On nous dit que Josephine, la
très belle Josephine, mangea un
ceuf au plat dans un hotel sédu-
nois : pourquoi les hóteliers du
pays n'ont-ils pas créé une spé-
cialité avicole dénommée : « L'oeuf
à l'impératrice » ?

Sierre, du moins, possedè sa rue
Rilke. C'est un commencement.
Qu'attend-elle pour rappeler le
souvenir d'un combat glorieux où
les Hauts-Valaìsans mirent en fuite
les radicaux du Bas en train de
servir la messe, du coté du bois
de Finges , vers 1799 ?

Des souvenirs historiques, nous
en avons des hottées ; des voya-
geurs illustres, on en compta des
centaines, sur nos chemins et dans
nos hòtels remplis de puces. Nous
les négligeonSt

Ce n'est pas d'un bon rapport.
Dans un pays d'hòteliers , qu'on

songe un peu aux avantages d'une
publicité bien comprise.

En avant pour l'CEuf à l'Impéra-
trice, la rue Napoléon ler et l'ave-
nue Stavisky, celle-ci réservée à
une nouvelle artère de Crans ou
de Montana.

Nous avons pris l'habitude de
voir petit. Prenons conscience de
nos valeurs les plus authentiques.
Si nous inventions, dans nos jar-
dins publics , une sèrie de bosquets
óù la Nouvelle Héloise aurait em-
brassé Saint-Preux (encore un nom
de chez nous) sur la bouche, nous
ne connaitrions plus de mois creux,
au temps des arbres en feuilles.

Sirius
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RABAIS
10% 20% 30%

Pantalons d'été en coton,
coupé soignée

15.- 22.-
Chemises Polo unies et fantaisies

5.- 9.-
POUR MONSIEUR

Slip tricot bianchi
1.50

Socquettes Nylon
i.-

la paire

Complets ville de la saison,
peigné, tergal, etc.

100.- 170.- 225.-

Pullovers - loups de mer
unis, encolure ronde ou roulée

5.- 7.- 13.-

Vesfes d'été - Vestons
Diolen - lainage

50.- 60.- 70.-

Chemises ville - Sport
blanches, couleurs

7.- 10.- 20.-

A LOUER à Vétroz

1 APPARTEMENT 4 pièces V2

1 APPARTEMENT 3 pièces %

1 STUDIO meublé

Tel. (027) 8 13 40 P 34536 S

A LOUER
a l'ouest de Sierre

un appartement
de 4 % pièces, dans bàtiment
neuf. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au fél. (027) 5 11 32

JE CHERCHE à acheter, entre
Sion el Chàteauneuf - Village,

terrain
1000 à 1500 m2

Ecrire sous chiffre P 34508 ì Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER au centre de Sion

locai
Convieni pour atelier ou dépót.
Fr. 250.— par mois.

S'adr. aux heures de bureau au
tél. (027) 2 12 74 (après les heu-
res fél. 027 2 14 32). P 34503 S

petit commerce
dans une des villes du Valais
centrai , kiosque ou magasin de
tabacs de préférence.

Ecrire sous chiffre P 34557 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Gimondi remportee ie t our oe i-rance
dor et Gianni Mottadevant R. Pou

La situation finale du Tour

Exploit terrifiant de Ron Clarke sur 10000 m
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiraDepuis 1960, année du succès de Nencini, on n'avait plus assistè à une victoire italienne dans le Tour de Fran-
ce. Le succès de Gimondi est le 8me de l'Italie après ceux de Bottecchia en 1924 et 1926, Gino Bartali en 1939 et
1948, Fausto Coppi en 1949 et 1952 et Gastone Nencini en 1960. Comme on l'a déjà dit, c'est avant tout sur le plat,
et plus particulièrement entre Liège et Rouen (où _X remporta la première de ses trois victoires d'étape) que Gi-
mondi a construit sa victoire en prenant plus de trois minutes d'avance à Raymond Poulidor. Il devait en perdre une
partie lors de l'arrivée au .<Iont Ventoux, mais il parvint ensuite à recreuser l'écart, au Mont Revard et dans la
dernière étape surtout , pour terminer avec un avantage de 2' 40" sur le Francais. Felice Gimondi s'est emparé du
maillot jaune à Rouen , au terme de la troisième étape. II en fut ensuite le seul détenteur jusqu'à Paris, à l'exception
de deux étapes au cours desquelles c'est le Belge van de Kerkhove (qui devait abandonner alors qu'il était leader),
qui le porta.

Aux 72" qu 'il possédait avant le départ de la dernière étape, Gimondi en a ajouté 88 gagnées à l'occasion de
la course contre la montre. En effet, entre Versailles et Paris, Gimondi a non seulement domine PouJidor, son rivai
direct, mais également tous Ies autres coureurs. Seul son compatriote Gianni Motta lui a bien resistè. Il lui a tout
de mème concèdè 30". Ce dernier faisant mieux également que Poulidor. Motta a ainsi ravi au Francais la bonifi-
cation de 100" attribuée au second de l'ultime étape. Quant à celle de 20", elle est revenue, bien entendu, à Gimondi,
qui a rca.-isé l'excellente moyenne de 44 km 514.

Gimondi souverain
entre Versailles et Paris

Le duel Gimondi - Poulidor fut en
partie escamoté. Après 5 km., l'italien
avait déjà pris l'avantage (2"). Il ne
cessa d'augmenter son avance par la
suite. Jamais Poulidor ne donna l'im-
pression de pouvoir retourner la situa-
tion en sa faveur. A Chateaufort,
après 10 km. 300 de course, Gimondi
précédait ainsi Poulidor et Motta de
19". A Versailles, après 24 km., Pou-
lidor comptait un handicap de 43".
Entre les deux hommes, on trouvait
alors Boucquet (à 29"), Motta (à 30")
et Duez (à 36").

Au Pare des Princes, après 37 km.
700, tandis que Motta terminait aussi
rapidement que Gimondi, l'écart entre
eux resta fixé à 30". Poulidor, bien
que concédant encore 25" à son rivai,
parvenait à passer Boucquet et Duez
— ce dernier, victime d'une chute,
rétrogada en fin de course — résis-
tant à Anglade, qui finit très fort. Le
Lyonnais, gràce à son exceliente per-
formance, a d'ailleurs réussi à se his-
ser à la quatrième place du classe-
ment general (il a passe in-extremis
Perez-Frances et Lebaube) comme il
l'avait fait l'an passe.

Les autres lauréats de l'épreuve
sont le Hollandais Jan Janssen, vain-
queur du classement par points, l'Es-
pagnol Jimenez, « roi » de la monta-

li J Ŝi Wgne'ét l'equipe dirigée par Langarica,
¦ !__r^____^m̂ t,u ' a t,onn<^ à l'Espagne sa première

lÉ? ° *¦ pi victoire dans le challenge interna-

' M '- ^Ìlll_l_flì_É_i_ÌÌ !MÌ coureurs> Parmi lesquels les
- I l  Suissses René Binggeli et Francis

lill» - Blanc , ont termine ee 52 Tour de
Iff ' France. Jamais autant de coureurs

'. - • ¦"Jr,- f m ì M  n'avaient achevé l'épreuve.

Classement de la 22me
dernière étape, Versailles-Paris
(37 km 800 contre la montre)
1. Felice Gimondi (lt) 50'57" (avec

bonification : 50'37"); 2. Gianni Motta
(lt) 51'27" (avec bonification : 51*17");
3. Raymond Poulidor (Fr) 52'05"; 4.
Walter Boucquet (Be) 52'16"; 5. An-
glade (Fr) 52*41"; 6. Brands (Be) 52'
51"; 7. Ronchini (lt) 52'55" ; 8. Otano
(Esp) 53'; 9. Gabica (Esp) 53"02"; 10.
Pingeon (Fr) 53'13"; 11. De Rosso (lt)

A 23 ans, l'italien Felice Gimondi (notre photo) connait la victoire finale dans
le Tour de France, et il est le seul coureur avec Coppi et Anquetil à réussir
cet exploit pour son premier coup d' essai dans la grand e boucle. Pour lui, sa
victoire dans le Tour de l 'Avenir 1964 ne fu t  pas sans lendemain...

Classement general final
2 . Felice Gimondi (lt) 116 h. 42'

06" ; 2. Raymond Poulidor (Fr) à
2' 40" ; 3. Gianni Motta (lt) à 9' 18";
4. Henry Anglade (Fr) à 12' 43" ;
5. Jean-Claude Lebaube (Fr) à 12'
56" ; 6. José Perez-Frances (Esp) à
13' 15" ; 7. Guido de Rosso (lt) à
14' 48" ; 8. Brands (Be) à 17' 36" ;
9. Janssen (Ho) à IT 52" ; 10. Ga-
bica (Esp) à 19' 11" ; 11. Kunde (Al)
à 19' 22" ; 12. Pingeon (Fr) à 20' 32";
13. Uriona (Esp) à 24' 34" ; 14. Duez
(Fr) à 25' 07" ; 15. Fontona (lt) à
25' 31" ; 16. G. Desmet 1 (Be) à
28' 04" ; 17. Zimmermann (Fr) à
29' 35" ; 18. Foucher (Fr) à 29' 35" ;
19. Pambianco (lt) à 32' 48" ; 20.
Rostollan (Fr) à 34' 51" ; 21. Bouc-
quet (Be) à 34' 32" ; 22. Soler (Esp)
à 36' 36" ; 23. Jimenez (Esp) à 36'
45" ; 24. Wright (GB) à 40' 11" ; 25.
Manzaneque (Esp) à 40' 38" ; 26.
Elorza (Esp) 117 h. 24' 06" ; 27.
Gines-Garcia (Esp) 117 h. 25' 23" ;
28. Junkermann (Al) 117 h 25' 34" ;
29. Wouters (Be) 117 h. 25' 45" ; 30.
Otano (Esp) 117 h. 29' 13" ; 31. Bo-
din (Fr) 117 h. 29' 25" ; 32. van
Looy (Be) 117 h. 29' 35" ; 33. Ha-
rìngs (Ho) 117 h. 29' 36" ; 34. Mo-
mene (Esp) 117 h. 30' 07" ; 35. van
Aerde (Be) 117 h. 31' 22" ; 36. Fez-
zardi ( l t )  117 h. 32' 11" ; 37. Galera
(Esp) 117 h. 33' 01" ; 38. Mastrotto
(Fr) 117 h. 34' 06" ; 39. Vandenber-
ghe (Be) 117 h. 35' 00" ; 40. Swerts
(Be)  117 h. 35' 16" ; 41. van Schil
(Be) 117 h. 35' 50" ; 42. Monty (B e)
117 h. 36' 18" ; 43. Mahe (Fr) 117 h.
36' 35" ; 44. Castello (Esp) 117 h.
36' 55" ; 45. Verhaegen (Be) 117 h.
38' 17" ; 46. Sagarduy (Esp) 117 h.
39' 15" ; 47. Beheyt (Be) 117 h. 39'
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L'Australien Ron Clarke a franchi,
à Oslo, le « mur » des 28 minutes sur
10 000 mètres. Il a couvert la distan-
ce en 27'39"4. Soit 34"6 de moins que
le record du monde qu'il détenait de-
puis le 16 juin dernier à Turku (Fin-
lande). Par la mème occasion, il a
amélioré le record du monde des six
miles dans le temps de 26'47". Sur
cette distance, l'ancien record appar-
tenait aux Américains Bill Mills et
Gerry Lindgren depuis le 28 juin der-
nier ? San Diego avec 27'11"6.

58" ; 48. G. Desmet 2 (Be) 117 h. §
40' 15" ; 49. Binggeli (S) 117 h. 41' ]
38" ; 50. Nijdam (Ho) 117 h. 44' 08". j
Puis : 79. Blanc (S)  118 h. 22' 04". 1

96 coureurs ont termine le Tour m
de France. m

Classement general final
par équipes

1. Langarica, 349 h. 29' 19" ; 2. de j
Muer, 349 h. 45' 27" ; 3. Albani-Bai- 1
dini, 349 h. 45' 54" ; 4. Plaud , 349 h. m
50' 55" ; 5. de Kimpe, 350 h. 05' 22"; |
6. Pe22i, 350 h. 0' 36" ; 7. Pia San- §
chis, 350 h. 16' 10" ; 8. Magne, 350 h. |
19' 40" ; 9. Pellenaers, 350 h. 24' 05"; |
10. Geminiani , 350 h. 33' 13" ; 11. |
Driessens, 350 h. 40' 02" ; 12. Ma- 1
rien, 350 h. 46' 27" ; 13. Rémy, m
351 h. 02' 28". m

Classement final par points
1. Jan Janssen (Ho) 144 p. ; 2. 5

Guido Reybroeck (Be) 130 ; 3. Feli- g
ce Gimondi (lt) 124 ; 4. Rik van m
Looy (Be) 109 ; 5. Michael Wright 1
(GB) 98 ; 6. Vandenberghe (Be) 94 ; 1
7. Beheyt (Be) 85; 8. Brands (Be), m
Motta (lt) et Jimenez (Esp) 84; 11. m
de Roo (Ho) 79; 12. Karstens (Ho) 1
78; 13. G. Desmet 1 (Be) 68; 14. |
Galera (Esp) 67; 15. Poulidor (Fr) 1
66; 16. Nijdam (Ho) 62; 17. Pin- I
geon (Fr) 53 ; 18. Boucquet (Be) 51; i
19. Grain (Fr) 46; 20. Perez-Fran- .jj
ces (Esp) et Durante (lt) 45; 22. §
Verhaegen (Be) 42; 23. Lute (Ho), 1
Swerts (Be), van Dongen (Ho) et B
Anglade (Fr) 40 ; 27. van Schil (Be) jj
36 ; 28. Lebaube (Fr) 31 ; 29. Monty 1
(B e) 30; 30. Sorgeloos (Be) 27.

Ron Clarke a couru pratiquement
seul, ses deux adversaires, l'Anglais
Jim Hougan et le Danois Claus
Bjvernsen, n'ayant pas resistè à son
train. L'Australien a démarré à une
allure record et il a tenu constam-
ment son rythme au-dessous des
temps de passage de son précédent
record.

Voici ces temps de passage :
1000 m. en 2'41"5, soit deux secon-

des de mieux que son temps de pas-
sage ayant conduit au précédent re-
cord; 2000 m. en 5'25"; 3000 m. en
8'11" ; 4000 m. en 10'58" ; 5000 m. en
13'45" ; 6000 m. en 16*33"; 7000 m. en
19'23" ; 8000 m. en 22'03"; 9656 m. (6
miles) en 26*47"; 10 000 m. en 27'39"4.

L'Anglais Hougan a pris la seconde
place en 29'19"6 et le Danois Bjcern-
sen a termine à deux tours en 31'03"2.

Des considérations sur le 52e Tour de France
La montagne n'a joué qu'un ròle

minime dans le Tour de France 1965.
Les dix étapes du secteur montagneux
ont permis un certain échelonnement
des valeurs mais elles n'ont aucune-
ment fa i t  la décision en ce qui con-
cerne la victoire f iale .  Elles furent
meurtrières pour ceux qui avaient
brille durant les premières étapes
puisque neuf des quinze premiers du
classement general de Bordeaux ont
été contraints à l'abandon, et parmi
eux le maillot jaune d'alors Bernard
van de Kerkhove, l'AHemand Rolf
Wolfshohl , l'Espagnol Federico Baha-
montès, le Belge Ferdinand Brache et
le Hollandais Arie den Hartog. Pour
les autres, et plus particulièrement
pour les candidats à la victoire, elle
s'est soldée par un coup nul puisque
la plus grande partie des retards f i -
nals avait été concédée sur le plat ,
avant Bordeaux.

Il est intéressant de noter que si le
Tour de France s'était couru sur les
1810 km. 400 du secteur montagneux
(dix étapes), il aurait donne lieu au
classement general suiuant :

1. Poulidor (Fr)  53 h. 59' 06" ; 2. Gi-
mondi ( l t )  à V 59" ; 3. Perez-Frances
(Esp )  à 3' 33" ; 4. Motta ( l t )  à 5' ; 5.
Lebaube (Fr )  à 6' 30" ; 7. de Rosso ( l t )
à T 28" ; 7. Anglade (Fr)  à 7' 54" ; 8.
Kunde ( A l)  à 10' 39" : 9. Gabica (Esp)
à 11' 30" ; 10. Brands (Be )  à 12' 28" ; 11.
Jimenez (Esp)  à 12' 55" ; 12. Janssen
(Ho)  à 13' 26" ; 13. Fontona ( l t)  à 12'
34" ; 14 . Foucher (Fr)  à 15' 3S" ; 15.
Pingeon (Fr)  à IT 09" . Puis : 43. van
Looy (Be)  à 45' 04" ; 54. B inggel i  (SI
à 50' 20" ; S I .  Blanc (S )  à 1 h. I T 17".

En fait .  Ies cols pia r " , sur la route
des concurrents n'ont eu que deux

conséquences : un total de 29 aban-
dons, dont onze au cours de la pre-
mière étap e pyrénéenne, alors que
deux seulement avaient été enregis-
trés auparavant et l'attributon du
challenge par équipes. Avant la mon-
tagne en e f f e t , l'equipe dirigée par
Palmado Langarica était neuvième
avec 14' 30" de retard sur celle diri-
gée par Hugo Marien. Après le Re-
nard , elle était première avec près
de onze minutes d'avance sur les
hommes de Maurice de Muer (cepen-
dant que ceux de Hugo Marien se re-
trouvaient à l'avant-dernière place,
avec plus de 1 h. 11' de retard).

Au palmarès du Grand Prix de la
montagne, un Espagnol a succède à un
autre Espagnol : Julia Jimenez, déjà
second l'an dernier derrière Bahamon-
tès (vainqueur du Grand Prix à six
reprises), n'a pas eu de rivaux à sa
taille. Il f au t  toutefois remarquer que
le trophée du meilleur grimpeur f u t
son seul objectif  dans ce Tour de
France , ce qui n'a pas manque de lui
fàcili tér les choses. La présence dv

 ̂ M. Messonier, maire-adjoìnt de
Versailles, a remis la médaille d'ar-
gent de la ville à Jacques Anquetil
et Jean Stablinski. Au cours de cette
reception , Jacques Anquetil a été
amene à dire qu'il courrait encore
pendant deux ans afin d'achever sa
carrière en mème temps que Stablins-
ki qui a, quant à lui, décide ferme-
ment d'abandonner les compétitions
à la fin de 1967. Quant au Tour de
France 1966. Anquetil a déclaré : « Il
me sera très d ' ff ici le  l'année prochai-
ne de ne pas prendre le départ... »

Belge Brands a la seconde place du
classement, celle de Rik van Looy à
la neuvième, indiquent également que
les « grimpeurs ailés » n'étaient pas
en surnombre dans le peloton.

~k L'Anglais Tom Simpson, qui avait
été contraint à l'abandon au cours
de la 20e étape du Tour de France,
a été opere d'un phlegmon à la main
droite dans un hòpital parisien. Après
l'intervention, on déclarait à l'hòpital
que l'état du routier britannique était
aussi satisfaisant que possible. Simp-
son demeurera toutefois hospitalisé
jusqu'à la fin de la semaine.

•k A Rome, au vélodrome olympique,
l'italien Giorgio Ursi a amélioré le
record du monde amateurs des 5000
mètres en 6'11"7. Le précédent record
établi en 1960 sur la mème piste, ap-
partenait à son compatriote Franco
Costantino avec 6'13"7. A titre com-
paratif , ie record mondial de la spe-
cialità chez les professionnels est dé-
tenu par l'italien Leandro Faggin
avec 6'02"4.

FOOTBALL

Transferts à Etoile-Carouge
Le FC Etoile-Carouge annonee que,

pour la saison prochaine, il s'est as-
suré les services d'Eugène Parlier
(ex-Lausanne) et de Romolo Merlin
(ex-UGS). En revanche, le club ca-
rougeois a cède Delay à La Chaux-
de-Fonds, Favre au Lancy-Sports et
Zufferay 1 à Porrentruy.

Un record de Jazy mis à mal
A Berlin-Est, le jeune Allemand de

l'Est Juergen May (23 ans) a amélio-
ré le record d'Europe du 1500 mètres
que détenait le Francais Michel Jazy
en 3'37"8. II a couvert la distance en
3'36"4 (alors que le record du monde
de Herb Elliot est de 3'35"6). May
s'était jusqu'ici signalé surtout sur
800 mètres, où il avait déjà été cré-
dité de l'46"8. Cette saison sur 1500
mètres, son meilleur temps était de
3'40"2. A Berlin-Est, son compatriote
Siegfried Herrmann a pris la deu-
xièm"; place en 3'41"7.

*M

SPORTS MILITAIRES

Richard Truffer,
le meilleur Suisse

Le tournoi international de penta-
thlon militaire dispute à Amberei s'est
ter .ine par la victoire de l'equipe
brésilienne devant la France et la
Suède. La Suisse a dù se contenter
du onzième rang. Individuellement,
la première place est revenue au
Suédois Bjerkhagen. Le meilleur re-
présentant helvétique a été le poli-
cier valaisan Richard Truffer, qui a
pris la 29e place.

Voici les résultats :
Par équipes : 1. Brésil 20.124,58 p.;

2. France 20.116,36 p.; 3. Suède
20.093,92 p. Puis : 11. Suisse.

ìndividuel : 1. C. Bjerkhagen (Su)
5.231,10 p.; 2. M. Ooms (Be) 5.137,34
p.; 3. B. Souza (Bré) 5.132,22 p. Puis :
29. poi. Richard Truffer (S) 4.832,52 p.

HOCKEY SUR GLACÉ

Dates et rencontres fixées
en Coupé d'Europe

Les matches du premier tour de
la Coupé d'Europe entre le CP Ber-
ne et l'AC Klagenfurt auront lieu les
22 et 23 octobre à Klager "_ irt et les
ler et 2 novembre à Berne.

D'autre part, le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupé d'Euro-
pe a d'ores et déjà été effectué à
Vienne, en voici les résultats :

ZICL Brono contre vainqueur de
Gornik Zabrze - Jsenice; vainqueur
de Ujpest-Dosza Budapest - Sofia
contre vainqueur de Klagenfurt -
Berne; vainqueur de Volainen (Fin) -
Copenhague contre Pori (Fin) ; vain-
queur de Chamonix - Rex Cortina
contre EV Fuessen. Les quarts de fi-
nale devront ètre disputés avant le
26 décembre, les demi-finales avant
le 16 janvier et la finale avant le 6
février.

FOOTBALL

Zurich avec Sturmer et Bild
Le F. C. Zurich a annoncé

que, la prochaine saison, il uti-
Iiserait Ies services de ses deux
étrangers, l'AHemand Klaus
Sturmer (prète la saison derniè-
re aux Young Fellows) et le
Suédois Harry Bild. En raison
de la réglementation sur les
étrangers en championnat , les
deux joueurs ne pourront jouer
qu'à tour de ròle.

Sivori au PC Napoli
Après avoir fait l'acquisition

de Altafini, le F. C. Napoli
nouveau promu en première di-
vision italienne, s'est assuré les
services de Omar Sivori, trans-
féré de la Juventus pour environ
750 000 francs suisses.
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Ér  ̂ Campagne «glaces»
.: jl Actuellement -.25 de rabais
U sur tous nos pavés glaces de 400 gr.

|v ; Parfums divers : vanille, vamlle-fraise ,
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Z ĵX le kilo 1.30

fci .l

.::i;;:.:.:a.:.aV.::.;;;::;:.:a>j;:;::: :;^M 'A ;>;;:>-fej; '<="5 v ;"; • * . '. /0jr<.Z'. _ ZZ..'Z~lZ'$P*. _• ""': ^^"•°°""°̂ °Ì°S"f°ì$fe&v .*f?" " " """••
ww • "" -""" .' ¦ . .• - ' . '" '\.'_,. .''_"., ^^^ '̂°"''''̂ &^M.'̂ _i ,'È:S'F''"°'''; '̂S; i&KvMT" >"''

¦
•'=¦-¦'-*¦¦•¦•""*•

ES ••:•••:•:•: '¦•••Si':":. ;':::-::::' ¦:•:•:•:•:•!• :•:•:•:*:•:¦ •:¦:¦:¦!¦:¦:¦:•: :"x-:Wiv:':¥i"; -:¦: . . _ •.'. SSi'S'S •:•!•;•:•:¦:•;•!• "•;•:•:•:•:¦:• :'-:-'''":-:-

™1 ¦:•:•:¦:•:; '£:¦:•:•:•:$:•:$. SS&S vSoS: vSSS:-, £:•:•:?:•:•: S:JvX; SSSS xWSS ;$i::::$:$: •:•:•:•:•:•_•:•_ •'. '••¦•SKviS

,v.v.'/.w.v.....••••• ma ?£?;¦ WxvM* ¦.•MvH-i .•>»_¦>_% '•'•XS&K**'- •»>»>_• KvSvf :¦».•»». **•••:•:•:•>&•:•:••••" *"*5SfiSf- _5fiW*v

LES SOLDES TICHELLI
(aut. du 13 au 29 juillet)
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16 I
VENDREDI I

Grande vente de pumps
BALLY

avec garantie de qualité

dès Fr. 9.70, 12.70, etc.
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P 40 S

Dr PELUSSIER
Spécialiste FMH

Nez-Gorge-Oreilles

I absent
P 34539

VACANCES
VOYAGES

CAMPING

MEDIATOR

toujours avec votre

transistors
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SALADE encore __*éM5& Pourquoi ce jumelage ? 4 VENME
plus délectabie H Affaire de gout... remorremorque

combinéeet pour que le gourmet pulite savourer des
salades parialles, aroma.iques et onclueuses
en ulillsant celle nouveauté sensationnélle : laprit à l'emploi,

aissaisonné,
il suffit
d'ajouler l'huile.

plus fine, plus savoureuse , plus
aromatique, gràce au vinaigre
Aeschbach aux aromales pré paré
avec des herbes fraiches, culli-
vées biologiquement.
Fr. 1.30, 7 dl. avec Bon BEA,
dans tous les magasins d'ali-
menlalion.

sur pneus, poni 2,40
x 1,30 et

ON CHERCHE
à acheter d'occa
sion

1 boul. Vinaigre
Aeschbach
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CHOUX-FLEURS |
Imperator , Idole, etc.
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B. NEURY - SAXON
: V_ bli._en.enl : fél. (026) 6 21 83 i

! P 132 SJ

1 citerne
850 lit., cylmdnque,
pour traifemenils.

B. Trolliet, 1955 Sei-
gneux.
Tél. (037) 6 42 58

P 34582 S

VM  ̂cuillerée à votre salade !
pratique aussi pour

vacances et camping
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Fr. 2.40, verre compris, avec points BEA. Elle
est préparée avec du vinaigre de table aux
aromales, des exfrails naturels de plantes el
de l'huile de tournesol fraichemenf pressée.
Une recette nouvelle, la « Salade-Cockfail »,
vous permet d'utiliser les restés sans avoir a
les réchauffer.
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d'apposer votre fimbre sur les bons ef de les envoyer à ensemble,
au lieu de Fr

seulement
Vinaigrerie Aeschbach SA, 8409 Winterthour, pour rem
bourser les 50 cts.

scie
à ruban
électrique, modèle
courant , en bon
étaf.
Tél. (027) 6 82 83

P 34595 S

cts
3.70 Aeschbach
Fr. 3.20 aux aromales



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

Martigny

St-Maurice
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TELEVISION

Jeudi 15 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.30 Sur un air

d'accordéon; 7.15 Informations; 8.00
Le bulletin routier; 8.25 Miroir-pre-
mière; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Le rendez-vous de midi; i2.15
Le quart d'heure du sportif; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Le Petit Chose; 13.05 Disc-O-
Matic; 13.40 Trois pages lyriques;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin; 16.00
V -oir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
Isolés; 16.25 Chaud-froid; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 La quinzaine littéraire;
18.00 Bonjour Ies jeunes; 18.30 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du monde; 19.45 La grande as-
cension; 19.50 Airs monitagnards; 20.00
Vertiges; 20.20 Le disque maudit; 21.00
XXe siècle; 21.30 Le concert du jeudi;
22.30 Informations; 22.35 Le miroir du
monde; 23.00 Ouvert la nuit; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Petit Chose; 20.10 Les grandes voix
humaines : Benjamino Gigli; 20.35
Entre nous; 21.25 Le francais univer-
sel ; 21.45 Les sentiers de la poesie;
22.00 L'anthologie dn jazz; 22.15 Les
jeux du jazz; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations; 7.05 Danses
pour orchestres; 7.30-8.30 pour les au-
tomobilistes; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Orchestre récréatif; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Opéras de Verdi, exitr.; 13.30
Nouveaux disques de musique légère;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Orches-
tres; 16.00 Informations; 16.05 Récit;
16.30 Pages de Beethoven; 17.30 Pour
les jeunes; 18.00 Informations; 18.05
Emission populaire; 19.00 Actualités;
19.30 Informations - Eoho du temps;
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bàie:
20.10 Sainte-Jeanne, drame; 22.15 In-
formations; 22.20 Le théàtre moder- Médecin de service. — Les diman
ne; 22.40-23.15 Concerto pour piano ches, jeudis et jours fériés: tél. 4 11 92
et orchestre. „__ _ _ ¦  .-. __«.*Pharmacie de service: Corraux, tél
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ______ mm. __, m __________ m ____ m_ . _ m m 4 21 06.

19.00 Présentation du programme de _ .. , .
la soirée - Bulletin de nouvelles CtlSeVe ISSemeilft (WnS le COIttOII

19.05 Le magazine
19.25 Le Pére de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Trois Hommes dans unVestiaire

Un film de Claude Barma
20.45 Journal de l'Europe

— Etre Gallois (SSR)
— La Légion étrangère (RTB)
— Waterloo (ZDF)
— Les Américains en Europe

(BBC)
22.05 Rencontre de catch
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Maison des Jeunes : Ouverture les
n-H: 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 Andenmatten, Baier, Berger,
Decarl i, Chinet, Cottet , Ducimetièère,
Guutschi, Gerber , Grosclaude, Griin-
wald , Héritier Jonas, Klotz, Landry,
de Palézicux. Roulet, Weber, Zur-
brig_ren.

C.S.F.A. — Dimanche 18 juillet ,
co- rse à la Maya pour tous les mem-
bres, inscriptions et renseignements
jusqu 'à i ndi ¦ )ir au 2 30 52 ou 2 92 37

OJ du CAS: course à la Petite Dent
de Morcles le 18 juillet (Inscriptions,
tél. 4 52 32).

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

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

Piscine : temperature de l'eau : 23"

Hòte.. Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano.

Petite Galerie : Exposition du pein-
tre Walter Wehinger.

Manoir : F-^nsition masqués et tra-
ditions populaires (jusqu 'au 12 sep-
tembre.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

Piscine : temDérature de l'eau : 21n

Vollèges : Mme Louisa Alter, 62 ans,
10 h. 30.

Sierre
Pharmacie de service : Burgener,

té! =i I I  29

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

Hònital d'arrondissement. — peu-
rca_ de visite semaine et dimanche de
13 h Vi à 16 h. 30.

Manoir dr Villa. — Musée Rilke
fouvort P ò permanence).

Plage de Géronde. — Tempera ture
de l'eau : 22»

Sion
Pharmacie de service : Gindre. tél

2 58 08

Médecin de service : Dr Ducrey. tèi
'2 59 55 et 2 -2 1)4 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin-trai-
tant)

Ambulance de service. — Michel
Sierr.) tél 2 59 59.

Piscine. — Temperature de l'eau.
23n
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Brulé vif
ENGELBERG (Ats). — Un grave

accident s'est produit mardi à Engel-
berg. M. Adolf Waser, 55 ans, peintre
en bàtiment, a été la victime dans son
atelier d'une explosion d'un tonneau
de diluant. Deux passants ont réussi
à l'arracher aux flammes et à éteindre
ses vètements en feu Tout à coup, le
rescapé s'est arraché à ses sauveteurs,
et, probablement sous l'effet du choc,
s'est lance dans les flammes. Malgré
l'aide immediate des voisins accourus
avec des extincteurs,, M. Waser a été
retrouvé mort.

Incendie a Sirnach
SIRNACH (Ats). — Mard i, vers mi-

di, un incendie éclata à l'hotel de la
poste de Sirnach (TG). Bien que les
pompiers de Wil aient combattu le
feu avec dix lances, il ne fuit pas pos-
sible de sauver l'immeuble, qui en
plus de l' uberge comprenait encore
divers magasins. La totalité de la par-
tie Ouest de ce vaste immeuble de la
place de la Gare a été détrui'te par le
feu. On suppose que la cause du si-
nistre est l'autocombustion d'un tas
de vieux papiers. accumulés derrière
l'immeuble.

Accident de la route
DIETFURT (Ats). - A l'eratree du

village de Dietfurt (Toggenburg) quel-
ques enfants , sortant de l'école en-
fantine, coururent hier après-midi sur
une routa secondaire sans visibilité en
direction de la route principale, pù la
petite Brigitte Schoenenberger , àgée
de 5 ans. se lanca dans la trajectoire
d'une voiture. Elle fut happée, jetée
sur la chaussée et tuée sur le coup.
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L attitude de la médecine preventive
suisse face ì l'imposition de l'alcool

Reception au Consulat general de France
à l'occasion du 14 juillet

ZURICH (Ats). — La Société suisse
de médecine preventive, réunie en
assemblée generale à Zurich, sous la
présidence du professeur Docteur E.
Grandjean (Zurich), directeur de l'Ins-
titut federai d'hygiène et de physio-
logie du travail, s'est occupée du pro-
blème de l'imposition des boissons al-
cooliques et a adopté à son sujet
la résolution suivante :

« L'alcoolisme en tant que consé-
quence d'une consommation exagérée
des boissons alcooliques constitue,
pour la plupart des n' tions évoluées,
une charge très lourde au point de
vue de la sante publique et de l'eco-
nomie. Une indication importante

GENÈVE (ATS). — Une grande re-
ception a eu li£u mercredi dès U h .
30 dans les salons et jardins du con-
sulat general de France à Genève, à
l'occasion de la fète du 14 juillet.

Les nombreux invités étaient ac-
cueillis par M. André Roger, consul
general assistè de M. Georges Estra-
de, consul general adjoint.

Les conseillers d'Etat genevois Du-
chemin et Peyrot, M. Berguer, pre-
mier vice-président du Grand Con-
seil , M. Rochat, conseiller administra-
tif , M. Gottret, chef du protocole,
avaient répondu à l'invitation, de
mème que de nombreuses personna-
lités des milieux genevois des lettres
et des arts. Les organisations inter-

pour l'évaluation de ce perii est four-
nie par la moyenne de la consomma-
tion en alcool par tète d'habitant.

» Diverses statistiques ont démon-
tré, de facon probante, qu'une limi-
tation dans la consommation des bois-
sons alcooliques amenait également
une diminution de l'alcoolisme. Ainsi
la France qui avait connu, au cours
des années de guerre 1939-45, une
sevère restriction de la consommation
de l'alcool, voyait, à la mème epoque
et peu de temps après la guerre, une
baisse notable de la mortalité conse-
cutive à l'alcoolisme. Dans le mème
ordre de faits, la revision de la Iégis-
lation federale sur l'alcool, survenue

nationales étaient également repré-
sentées. On notait la présence de M.
l'ambassadeur Spinelli, directeur de
l'Office européen, et de M. Palthey,
directeur adjoint.

Du coté suisse, mentionnons les di-
rigeants de l'Union générales des rho-
daniens, de l'Association des intéréts
de Genève, du Salon international de
l'automobile, de la Chambre de Com-
merce et d'Industrie de Genève.

Les milieux frangais de Genève é-
taient largement représentés à cette
reception, notamment par M. Xavier
Givauden, président d'honneur de la
Chambre de Commerce frangaise pour
la Suisse, par le président de cette
compagnie et son directeur.

en 193°, eut comme résultat, dans les
années qui suivirent, d'abaisser, de
6,6 à 3 lt. par tète, la moyenne de
la consommation annuelle en boissons
distillées. Les strictes réglementations
concernant l'alcool en Suède et au
Danemark ont également fort bien
mis en évidence le rapport entre la
diminution de la consommation en al-
cool et la régression de l'alcoolisme.
En Suisse, en France, en Angleterre,
au Danemark, dans certaines régions
de l'Allemagne (Bavière, Prusse), des
enquetes ont permis de constater que
les professions où l'alcool était l'ob-
jet d'une consommation excessive
connaissaient aussi une mortalité exa-
gérée due à l'alcoolisme.

* Dans notre pays, la consomma-
tion annuelle moyenne en alcool par
tète, tout spécialement en eaux-de-
vie et bière, est en augmentation
constante depuis la fin de la seconde
guerre mondiale. Cette augmentation,
évaluée selon la teneur en alcool pur
des différentes boissons consommées,
représente environ un 30 %. On re-
lève pour la mème période une pro-
gression parallèle de la mortalité par
9uite d'alcoolisme.

» Si la consommation d'alcool devait
continuer à croìtre dans de sembla-
bles proportions. il en résulterait, du
fait mème, une aggravation toujours
plus marquée des atteintes à la santé
publique.

» Sur la base de ces constatations,
la Société de médecine preventive, en
accord avec la position déjà adoptée
par la Fédération des médecins
suisses, demande au Conseil federai
une imposition accrue des boissons
alcooliques.

> La Société suisse de médecine
preventive est toutefois consciente que
d~s mesures à caractère mèdico-social
sont également souhaitables en plus
de l'imposition demandée. Elle songe
tout spécialement à :
— une education et une information

accrues de la jeunesse sous le rap-
port de la santé et de l'hygiène ;

— une mise en garde plus speciale
concernant certaines professions et
certains groupes sociaux davan-
tage exposés aux dangers de l'al-
coolisme ;

— une amelioration des méthodes
thérapeutiques destinées aux al-
cooliques et en vue de leur réin-
tégration au sein de la société ».
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VENTE AU RABAIS
(autorisée du 13 au 26 juillet 1965)

/

UNGE ÉPONGE 1.95
DRAP DE UT percale
couleur

PYJAMA ENFANT 4.95
CHEMISE DE NUIT 6.95
pour dame

SOUTIEN-GORGE 5.90
écossais

COMBINAISON les 2 p.4.90
jersey soie
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AU CENTRE DES AFFAIRES
Rue de Lausanne

P 69 S

A VENDRE d'occasion, en par-
faif éfaf de marche

pompe
à sulfater

« Birchmeyer» equipée de mo-
teur Basco, 7 CV, et 250 mètres
de TUYAUX avec enrouleur. Le
tout à bas prix.

Tel. (026) 6 02 22 P 65908 S

IMPORTANTE ENTREPRIS^ DE LA PLACE DE
SION cherche une habite

STENO-DACTYLOGRAPHE
bilingue (allemand-fran<jais) pour secrétariat
et divers travaux de bureau.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Enifrée immediate ou a convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 51282 à Publicitas, 1951 Sion.

FABRIQUE D'HORLOGERIE du Centre du Va-
lais engagerait _

HORLOGERS COMPLETS
DECOTEURS
METTEURS ou
METTEUSES EN MARCHE

Faire offres sous chiffre P 34587 è Publicitas,
1951 Sion.

CALORIE S.A. - SION
cherche pour sa société soeur de Neuchàtel

IMMEUBLES « LAMBERSON »¦ SIERRE MONTEURS A, en chauffage
A louer Bon salaire. Avantages sociaux, caisse de re

traile. Facilités de logement.

beaux appartements spacieux, toul con- pour )ous rense ignemen1s s'adresser à : Ca-
bri, a des orix interessane. ,orie S A-( Rue de ,a Dent_ B|anche 17, 1950

Sion. Tél. (027) 2 11 71 P 34579 S
Situation tranquille et ensoleillée, jar-

Xw din d'agrément et jeu. d'enlants.

W Machines è laver comprises dans le
f loyer.

3 ef 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.- e Fr. 306.—
charges en plus (sans augmentations ullérieures).

Box de qaraqes Fr. 35Box de qaraqes Fr. 35.— à disposition
PRETS A PARTIR DU ler AOUT 1965

S'adresser à Yvon Albasini, Gerani, avenue des Alpes 25 - Sierre
Tél. (027) 5 14 58 5 05 14 ou à Gabriel Monay. avocat et notaire
Monthey Tél (025. 4 22 89. P 30359 <

SOCIETE désire acheter d'urgence à Sion
(centre ville)

BUREA UX
(3 - 4 pièces]

Ecrire sous chiffre P 34537 à Publicitas, 1951
Sion.

AVIS
La Société de Banque Suisse a décide de londer la Banque Suisse pour
l'Arfisanat , société au cap ital-aclions de fr. 30.000.000.— entièrement
libere. Sur la base et en exéculion du contrat de reprise conclu le 26
juin 1965 enlre la Société de Banque Suisse et la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit, la Banque Suisse pour l'Artisanat reprend les act i fs
et les dettes tels qu'ils apparaissenf dans le bilan au 30 avril 1965 de
la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, compte tenu des modifica-
tions intervenues depuis du (ait des affaires couranles. Les defles repri-
ses sur la base du bilan de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédil
au 30 avril 1965 el.de l'état des dettes correspondant soni les suivantes :

En outre, la Banque Suisse pour l'Artisanat reprend les avais et cautions
de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit pour un montani de fr.
14.161.000.—.

Des engagements de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédil aulres
que ceux menfionnés expressément ci-dessus ne sonf pas repris par la
Banque Suisse pour l'Artisanat. Les créanciers qui le désirent peuvent
demander une confirmation de leur créance.

En vertu du contrat de reprise précilé la Société de Banque Suisse el
la Banque Suisse d'Epargne et de Crédil, la Soc iété Anonyme Fidu-
ciaire Suisse sera chargée de réaliser au mieux les créances contre
Monsieur J. Mufioz et les sociétés de son groupe.

Bàie, le 12 jui l let  1965

Engagements en banque
Reports
Comptes de chèques
Créanciers à terme
Dépòts d'épargne
Dépòts
Obligations de caisse
Emprunts par letfres de gage
Autres passifs

BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Fr. 6.506.000
» 312.000
.. 32.185.000
» 27.446.000
» 99.020.000
» 35.972.000
>. 24.056.000
» 19.700.000
» 10.747.000

Fr. 255.944.OOC

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Collombey-

- Muraz met au concours deux postes d'instifu-
trice, soit : -

— classe primaire Inférieure mixt e à Ularsaz ;
— classe enfantine a Collombey.

Début scolaire : 6 septembre 1965.
Durée : 42 semaines.

Les offres de service doivent ètre adressées
au Secrétariat communal jusqu'au vendredi 23
juillet 1965 à 18 heures.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Hàtez-vous de faire vos achats !
profitez de nos prix hors-saison
avant les vacances

du ler au 22 aoùt
FERMETURE

pour cause de vacances du personnel

Meubles PRINCE - Sion
Rue de Conthey Bàtiment La Croisée

P 49 S
¦!̂ RWBmsMaap» aitmi. mi . I._«BPH__M»_B____«._M_B  ̂. .

Ce haut-parleur s'adresse à des centaines de
personnes, le journal à des dizaines de milliers.
Toutes vos annonces par PUbllCÌISS



T^CARAVANES
ROCHAT

Exposition permanente
Station « Arai »
Evionnaz
Tél. (026) 6 46 87
6 MARQUES

40 MODÈLES

Reprise
Pose d'aflelles et
accessoires

CH. FORMAZ - MARTIGNY
Tel, (026) 6 14 46 P 34462

S I O N

A remettre excellent

MAGASIN DE CONFECTION
dames et enfants

Reprise de l'invenfaire, chiffre d'affaires inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P 45286 è Publicitas, 1951
Sion.

A VENDRE

HOTEL-CAFE-RESTAURANT
Irès bien situé en bordure d'une roufe d'ac-
cès à une station de montagne réputée. Ex-
celiente affaire è développer. Immeuble de 9
chambres el café-restaurant.

Prix : Fr. 200.000.—

Ecrire sous chiffre P 45284-33 è Publicitas ,
1951 Sion.

terrain
une des plus belles propriétés
de la région, de 1.800 m2. Situa-
tion de ler ordre. Vue magni-
fique. Prix Fr. 48.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 51276 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦H |s___™w«!«|__n_ IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
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Ils arrivèrent à la clairière et se
consul tèrent de nouveau sur la di-
rection à prendre.

Ivan Borimetchka examinait atten-
tivement le ciel. Les autres atten-
daient son avis.

— Dépéchons-nous de gagner la hut-
te. Ribaritsa ne me dit rien qui vaille .
tonnerre de Dieu ! dit-il , sérieux.

Alors la compagnie tourna vers le
nord-est et se remit à grimper pèni-
blement. Le vent soufflait avec rage ,
soulevant leur vètements, pénétrant
dans leurs cous, tourbillonnant sous
leurs chemises. A chaque pas, la bour-
rasque mugissait plus intense. Peu à
peu Ognianov se laissa devancer par
les autres. Il sentait ses forces l'abati-
donner ; ses oreilles bourdonnaient ,
il était près du verti ge ; il avait con-
science de son épuisement extrème
mais ne voulait pas crier qu 'on l'at
tende , d'ailleurs , le vent aurait em-
porté sa voix. Il se fiait à son indom
ptable volonté pour arriver au bui
méme si les muscles le trahissaien:
Mais , fùt-il  doué de forces morale.1-
exceptionnel les , l 'homme est finale-
ment contraint de céder a l'action des

lois de la nature ; aucun effort de vo-
lonté, aucune puissance de l'esprit
ne peuvent élever la force physique
au-delà d'une certaine limite ; certes
l'esprit peut agir sur l'activité du
corps, mais son effet se borne à ex-
citer et à appliquer la force, qu 'il est
incapable d'engendrer.

La montagne tout entière rugissait ;
le soufflé glacé de la tempète pétri-
fiait les membres et glagait le sang
dans les veines. Comme les flots tu-
multueux et troids de la mer, la Tara-
le se jouait des voyageurs et les
rayons du soleil semblaient piquer
leurs chairs plutót que les réchauffer.
Us furent d'ailleurs bientót complète-
ment engloutis par la bourrasque qui
remplissait l' air de tourbillons de nei-
ge. Dans sa danse enragée, l'ouragan
mugissait comme l'enfer ; le soleil dis-
parut , englouti dans uri chaos blanc
de flocons volant à des vitesses verti-
gineuses. Et l'ouragan hurlait tou-
jour s, gémissait comme si le monde
allait s'écrouler.

Cela ne dura guère que deux minu-
tes. Puis la tempète se transporta sui
un autre sommet que-happa sa trom-
be furieuse. Le soleil réapparut , tout
pale, éclairant d'une lumière glacée

un appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains. Meublé. Possibilité d'amé-
nager deux autres chambres, y
compris un terrain aftenant de
330 m2. Possibilité de construire
un chalet. Très bonne situation.
Prix Fr. 60.000 .

Ecrire sous chiffre P 45285 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

CALORIE S.A. - SION
cherche

magasinier -
chauffeur

a la demi-journée.

Tel. (027) 2 11 71 P 34580 S

A REMETTRE de suite

conciergerie
à Champlan.
Immeuble locatif neuf.

Tél. (027) 2 56 63 P 34607 S

Jeune fille bilingue
cherche place à Sion
comme

APPRENTIE DE COMMERCE
Bonnes notes scolaires.
Entrée début septembre.
Ecrire sous chiffre P 34592 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Pour cause imprévue, magasin
spécialisé en alimenfation è Ver-
bier cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou ler aoùt.

Ecrire sous chiffre P 34585 a Pu-
blicitas, 1951. Sion.' - - • • • ¦-- •¦- .-.*'

Sténo-dactylo
debutante demandée.
Faire offres è Société de Re-
cherches Économiques et Socia-
les, 39, Avenue de la Gare, 1950
Sion.

Tél. (027) 2 26 87 P 521 S

très bon état, mo- mediate
dèl1 ÌS& Lmo,eur !•* MYRTILLES

Fr 60(1 - somme',?re DES ALPES

A VENDRE

VESPA SPORT ON DEMANDE pour entrée im
ir__ c knn __(_ . )  __ . . .  mediate

pour café-restaurant silué sur 5 kg. Fr. 11.—
c, j  . kl roufe a grand trafic , entre Sion 10 kg. Fr. 21.50
5 adresser au No . _ . 3., . u n _ ni„, pnri
IAI t . e •_ _  • i el Sierre, Nourrie , loqee. o.p.n. plus rort.
tei. 2 15 21 interne 3

21 - pendant les Té|. (027) 2 44 22 (in). 40).
heures de bureau. Gius. PEDRIOLI

P 639 S P 1138 S BELLINZONA

JEUNE FILLE
ayant diplòme de commerce,
connaissant la sténo ef la dac-
fylo, cherche ì Sion

PLACE DANS BUREAU
Tel. (027) 2 40 60 P 17999 S

BAR au centre du Valais cherche

sommeliere
Congé le dimanche.
Heures :
10 h. 30 à 14 h. - 17 h. à 24 h.

Tél. (027) 5 69 63 P 639 S

MAGASIN de confection à Sion
engagé bonne

coufurière -
refoucheuse

à domicile. Entrée touf de suite,

ainsi qu'une

aide-vendeuse
ou vendeuse debutante, pour
début septembre.

Ecrire sous chiffre P 51279 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

1 apprenti -
vendeur

et pour noire magasin de la rue
de Lausanne

1 apprentie-
vendeuse

Se presentar avec livret scolaire
cher

Constantin Fils SA - Sion

P 69 S

Café « ARLEQUIN » - Sion
cherche bonne

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

le ciel incolore.
Les jeunes gens, couches au pied

d'un rocher abrupt, qui les protégeait
contre la violence des eléments dé-
chaìnés, étaien t par miracle restés in-
demnes. Ils se soulevèrent un à un
comme s'il sortait du sommeil de la
mort. Engourdis, ils ne sentaient plus
leurs membres et le froid les assou-
pissait : c'était justement là que rési-
dait le plus grand danger. Ivan Bori-
metchka fut le premier à se ressaisir.
Il cria :

— He, levez-vous et courez, autre-
ment on va geler !

Ils sursautèrent , serrèrent leurs fu-
sils sous les bras et se reprirent à esca-
lader la pente mais, soudain, Borimet-
chka les arréta :

— He, dites donc ! et le daskal ?
Ils tournèrent de tous cótés des re-

gards effrayés : Oanianov n'était pas
là.

La tempète l'a emporté '.
La neige l'a enseveli !

Ils se dispersèrent pour le chercher.
Le précipice qui s'ouvrait à leurs
pieds les faisait reculer d'horreur ;
ils n 'osaient y regarder.

— Le voilà cria tout à coup l'Aiguil
lon.

Au bord mème de l'abime, apparais-
saient deux pieds chaussés de mocas-
sins. En fouillant la neige, on retira
Osnianov inanime, raidi , le visage
bleui.

— Tonnerre de Dieu ! grogna Bo
rimetchka , apitoyé.

— Frottez-le bien, frères I cria l'Ai-

DEMOISELLE
au courant de la

dactylo
qraphie
cherche place dans
bureau à Sion.
Références.

Ecrire sous chiffres
34610 à Publicitas,
1951 Sion.

Employée
de bureau
dame au courant de
tous travaux et ha-
biluée à prendre
responsabilités
cherche place dans
bureau à Sion.

Ecrire sous chiffres
P 34615 à Publici-
tas, 1951 Sion.

vendeuse
Entrée le 1er sep-
tembre ou dafe è
convenir.

S'adr. à la Coope-
rative, 1962 Ché-
leauneuf.
Tél. (027) 8 17 03

P 34588 S

TEA-ROOM BAR,
sur passage, cher
che

sommeliere
Bon gain, nourrie,
logée.

Tél. (027) 8 76 35
P 34594 S

JEUNE HOMME
17 ans, CHERCHE
PLACE comme

apprenti
décorateur
Ecrire sous chiffres
P 18001 à Publici-
tas , 1951 Sion.

vendeuse
qualifiée
S' adr. Boulangerie
Roger Gaillard -
Grand-Pont - 1950
SION.

P 34583 S

A LOUER a Sion feU^ W\k
belle

i i cherche placechambre tn. ,,amille pen-dant les vacances
meublée dans quar- 15 juillet - 15 aoùt.
lier tranquille. -M Se renseigner au no

lèi. (027) 4 42 08.
Tél. 2 16 37 P 639 S

guillon , et il se mit lui-mème à fric-
tionner avec de la neige la figure, les
bras, la poitrine d'Ognianov. Il est en-
core chaud, pourvu qu 'il s'en tire !

Ils oublièrent tout , absorbé par l'u-
nique pensée de sauver leur ami..
Leurs efforts énergiques le firent bien- _ DÌSi Obreiko, et ton oncle Kalt-tot revenir a lui et eurent en meme ch où est.i, à cette heure ? demandatemps une action bienfaisante sur eux- l'Aiguillon 'mèmes. Leur sang bouillonnait Kaltcho était le frère de Ditcho et il- .?* ma^tenan t, vite à la cabane ! dah la cahahe en hivercria 1 Aiguillon.

Soulevant Ognianov, ils le portèrent — u est descendu au village hier
sur les pentes enneigées du mont Bog- so,r ' Je ' attends d'un moment à l'au-
dan. Là encore, les bras puissants de tre-
Borimetchka furent d un grand se-
cours. Après des efforts inimagina-
bles , ils atteignirent enfin le chalet.

DANS LA CABANE

Blottie dans la déclivité d'une clai-
rière, la cabane de Ditcho était abri-
tèe des vents par les hauts sommets
environnants. Dans la partie nord du
vaste enclos qui l'entourait , à coté des
meules de foin et de feuilles sèches.
nourriture pour la mauvaise saison ,
se réfugiait sous un large appentis le
troupeau de moutons et de chèvres.
La cheminée du refuge des bergers ,
gardiens d'hiver du troupeau, fumait
joyeusement. Un chien s'élanga au-de-
vant des voyageurs, mais, ayant recon-
nu Ivan l'Aiguillon, il se frotta à ses
jambes. Ognianov fut depose dans
ia cabane accueillante et la friction re-
commenda. Le petit berger qui se
trouvait là se rendait utile, lui aus-
si : il enleva les mocassins de Bo'itcho
et se mit à frotter ses pieds avec de la
neige. Lorsque, enfi n, Ognianov et ses
compagnons se virent hors de danger.
ils rendirent gràce à la Providence. Le

berger rajouta du bois au feu. Tous
s'installèrent autour du foyer, se gar-
dant bien, toutefois, d'en approcher
trop leurs mains ou leurs pieds. Le
chien, d'instinct , s'accroupit auprès
de l'entrée.

— Fais voir, mon petit gars, ce qu'il
y a dans ton sac à vivres.

Le - berger étala ses provisions :
quelques croùtons secs de pain de sei-
gle, de l'oignon , du sei et de la tchou-
britsa.

— T'as pas une goutte d'eau-de-vie,
Obreiko ?

— Y en a pas.
— Saperlipopette ! Un peu de raki

aurait rudement fait du bien au das-
kal, dit l'Aiguillon avec un regard vers
Ognianov qui , tout recroquevillé, se
tordait les mains de douleur.

— Tout est bien qui finit bien , das-
kal... Tu l'as vue, notre Sredna-Gora,
quelle dròlesse !

— Dieu soit loué qu 'il ne vous soit
rien arrive à vous ! dit Ognianov.

— He, tout de mème, elle ne fait
pas de mal à ses vieux amis.

— Si tu veux savoir, remarqua l'Ai-
guillon, c'est le Balkan, la Stara-Pla-
nina , qui nous l'a envoyée, cette tem-
pète. Borimetchka ne se trompait pas.

— Ben ! il n 'est pas né d'hier , Bo-
rimetchka , tonna celui-ci en signe
d'approbation. (à suivre)

SIERRE
A vendre A LOUER à Sion
à Glarey - Sierre aux Reinettes B

Piattamaison
comprenant : deux 30031 6̂111611 1
.nambres, cuisine, rr

bain, 1 cave, 1
buanderie avec ma- ^e 

3% 
pièces, con-

chine à laver et es- or''
soreuse, 1 petit jar- Té| {027) 2 s2 fi?
din.
Prix Fr. 63.000.—. p 34593 S
Roland Savioz, Ag. A LOUER J Sion
Immobilière - 3960
Sierre. . .

Sar 5 ,5 49 appartement
P 868 S

A LOUER ^ pièces avec grand
dès le 1er aoùt un nal1- tout confort. -

Fr . 300.— touf com-

appartement $*2?«&
oet) heures de bu-

de 2 pièces % a reau
ST-LEONARD.
Fr. 199.— charges P 18000 S
comprises .

A VENDRE
Tél. (027) 2 17 12 une voiture

P 34590 S

A Ti.R Ch Mercédès
au Pe„ Chasseur 

] %  ^

appartements fiaftL: ift£rr •rant, pneus X, voi-
2 - 4 , 5  pièces. ,ure ,rès li gnee de
Confort. Libre de ^emiere main.
sui,e- Tel. (026) 6 12 94
fél, (027) 2 34 59 p 339 s

°̂-* A LOUER * l'Ely
A LOUER sée> Sion> un

chambre appartement
indépendante de 5 chambres (mé.
avec cabinet de toi- dìca) Dr Ducrey).
lette.

S'adresser à René
Tél. (027) 2 24 24 domina, architecte,

Sion.
P 34564 S 

P 34514 S

appartement r .sommeliere

£ M°̂ „ „„ CAFE DE LA POSTEà Mariigny un 
VERNAYAZ
cherche

de 3 p ièces.

S'adresser à Uberti Dai <* d'entrée à
frères. convenir. Début de
Tél. (026) 6 17 76 , service à 9 h. 30. „,

P 65907 V Tel. {OH,)' 6 57 03
P 34571 S

CAUSE IMPRÉVUE
3 louer à Crans s. °N CHERCHE
Sierre beau ,u I t jeune fille
\-> l_ u !CI pour le ménage.

neUI S'adresser ò la pfl-
6-7 lils, du 15 au 31 fissene Burnier, rue
iuillet ef septembre. du Collège - 1920
Prix intéressant. Martigny.

Tel. (027) 5 17 54 Tél. (026) 6 15 18

P 34562 S P 65905 S
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Votre annonee?



Gros succès de la journée officielle

Une descendante du Révérend Hudson qui fit partie de la cordée victorieuse
de 1865, telle que notre photographe l'a surprise à Zermatt.

(suite de la première page) une relation plus complète de cette
création qui obtient un très gros suc-

en relief les eléments principaux des cès. La « Symphonie des Alpes » de
journées zermattoises, M. Alfred Loh- Jean Daetwyler est jouée par l'or-
ner, membre du Burgtheater de Vien- chestre de Lucerne sous la direction

Messe en plein air. Nous remarquerons que le prètre catholique est assis pendant le sermon du prètre anglican
(Photos VP)

ne, recite un extrait de «Manfred» de du compositeur valaisan qui cette an-
Lord Byron en allemand. Mais c'est née est particulièrement à l'honneur,
en anglais cette fois que le major On le dira jamais assez. Cette sym-
Hubert Hadow (descendant de Hadow, phonie comprend trois mouvements :
membre de la cordée de Whymper) « Le Cervin », « L'homme devant la
recite un poème compose le 14 juillet montagne » (adagio et scherzo), « Le-
1865 par lord Francis Douglas. Enfin ver du soleil ». Cette oeuvre est cha-
en frangais, M. Paul Pasquier de leureusement accueillie par des con-
Radio-Lausanne lit un extrait du naisseurs qui font une véritable ova-
« Farinet » de C.-F. Ramuz, succédant tion à Jean Daetwyler et à ses musi-
à Raniero Gonella de Lugano qui l'a ciens.
fait en langue italienne. Pendant les fètes du centenaire de

Encore un intermède, nous ecoutons la t première » du Cervin, à Zermatt,
des productions vocales de Charles roffice national suisse du tourisme a
Jauquier soit e Le chant du pàtre » miq sur ied des expositions.«Le chant de 1 alpage » et «Le chant mes ont été inaugurées hier soir
du guide » de Jean Daetwyler avec rf r voir beaucou,p de mondeaccompagnement de l'orchestre de Lu- au vernis|age> notamment à celui des
cerne- peintures transparentes de Franz Kce-

nì£ (1765-1832).
CreotlOtl Franz-Niklaus Kcenig — nous dit-

de la « Symphonie des Alpes » ™ - ,«* r"n des.t 
plus, clla™a"ts

' r r parmi les petits maitres de la secon-
La difficulté des transmissions nous de moitié du 18e siècle et du début

oblige à reporter au prochain numero du 19e. On peut voir en lui l'un des

-"V***

___t_s_r '

-->

""', '• ' . _ .  ., ' . -.'_2»;-'.v\ ".V.'i...
" l'issue du concert donne sur la

Les guides JuAen et Lauber déposant une couronne au cimetière de Zermatt place de fète, les délégués des gou-

précurseurs de la propagande tou-
ristique, et on le considère comme
l'inventeur des conférences avec pro-
jections lumineuses.

Une deuxième exposition est celle
des affiches
plein air, la
cation, dans
contaets de
tagne. Sont
outils et les
tidienne, les armes des chasseurs,
l'équipement des premiers alpinistes,
les instruments des hommes de scien-
ce qui ont étudie les Alpes.

Un retour inattendu
En 1880, gràce à M. Alexandre

Seiler at au CAS, ori construisait au
Cervin, non loin du sommet la ba-
raque appelée pompeusement « Caba-
ne Whymper ».

Il y a quarante ans de cela, un
alpiniste anglais, redescendant du
Cervin, arracha une barre de fer
soutenant la porte de la cabane et
l'emporta avec lui en Angleterre.

Sans doute saisi par de tardifs re-
mords, il decida de renvoyer cette
pièce à Zermatt X^^TCT >*»* ..Elle est arrivée hier avec un mes-
sage de l'interesse à l'occasion du Les guides pendant l'office religieux
centième de la «première du Cervin».
On la piacerà au Musée alpin de
Zermatt. vernements des pays alpins ont ap-

Dlscours de Sir Arnold Lunn devant la maison des Taugwalder

Procession religieuse
A 18 h., le public, toujours très

nombreux, a pu voir et suivre une
procession organisée par l'église an-
glicane précédant un office au cours
duquel fut évoqué la mémoire des
morts d3 la grande tragedie du 14
juillet 1885 au Cervin. Une couronne
a été déposée en souvenir de ceux-ci.

Trois cordées au Cervin
Hier , trois cordées se sont distin-

guées au Cervin et que les téléspec-
tateurs ont pu voir à la télévision.
Il j  avait notamment Michel Vaucher
et son épouse accompagnés du guide
Kronig, Michel Darbellay et Hilti von
Allmen et, troisième cordée, celle de
Etter et Ettore Bich.

Message des gouvernements

touristiques organisée eri
troisième étant une évo-
les vitrines, des premiers
l'homme avec la mon-
exposés, notamment les

auxiliaires de la vie quo-

porté un message de leur nation et
ont remis, en guise d'amitié à la
Suisse, des cadeaux souvenirs desti-
nés au Olub alpin suisse.

Au cinema
Les films se succèdent au cinema

où l'on a vu, hier soir, «Emtre ciel et
Terre » réalisé par Gaston Rebuffat
qui se trouve présentement à Zer-
matt.

NOUT verrons encore un film de
Michel Darbellay et de Michel Vau-
cher et deux autres films de Denis
Bertholert.

Fin des manifestations officielles
à Zermatt

Nous arrivons au terme des manl-
ftstations officielles organisées avec
beaucoup de soin et de diligence à
Zermatt par l'Office nationale du
tourisme de Zermatt dirige par M.
Constant Cachin que nous remercions.

Aujourd'hui et demain
« ascensions »

La journée d'aujourd'hui — si le
temps le permet — est réservée à
l'ascension du Cervin pour laquelle
plus de cent personnes s'étaient ins-
crites. Il a fallu en limiter le nombre,
car il a neigé ces derniers jours et
la montée est rendue plus difficile.
Des alpinistes italiens partant de

Breuil et des alpinistes suisses par-
tant de Zermatt se rejoindront au
sommet, les uns passant par l'arète
italienne, les autres empruntant la
voie normale. Cette ascension aura
lieu demain vendredi tandis qu'avec
d'autres alpinistes nous gagnerons
Breuil-Cervinia en passant par Testa-
Grigia et le col Théodule. Une gran-
de reception est prévue pour tout le
monde à Breuil-Cervinia.

— Un peu , oui , c'était assez im-
pressionna nt pou r tout le monde.
Ce matin, mercredi , nous avons at-
teint le sommet à 8 h. dans de bon-
nes conditions. Il a légèrement
neigé , du grésil , quoi, et quelques
éclairs ont sillonné le ciel annon-
Cant des orages. Mais nous sommes
redescendus par la voie normale
parfait ement en bonne form e et,
comme vous le voyez, avec le sou-
rire.

Sourires des vainqueurs qui don-
nent encore plu s de relief à ce
centenaire de la « p remière » du
Cervin.

On ne p ouvait pas mieux f aire
vour rendre hommage à la mé-
moire de Whymver et de ceux qui
f urent avec lui le 14 juil let  1865.

f.-g- g

Yvette Vaucher
et son mari Michel
ont réussi
l'ascension
de la paroi nord
du Cervin avec
le guide Kronig

C'est la première
fois qu'une femme
réalisé
un tel exploit

Après leur ascension, nous avons
eu le privilège de retrouver Michel
Vaucher et son épouse à Zermatt .
Ils étaient partis de la station mar-
di matin en compagnie du guide
Kronig pour s'attaquer à la paroi
nord du Cervin.

C'était la première fois  qu'une
femme se lancait dans cette aven-
ture.

A Yvette Vaucher, hèroine. de
cet exploit , nous avons demande
qu'elles étaient ses impressions. Elle
semble fatiguée , mais cette grande
fi l le  toute simple, rieuse, répond
gradeusement :

— J' avoue que je  n'étais pas très
fière au départ. Cette montée m'im-
pressionnait terriblement. J' ai fait
plusieurs faces nord mais beaucoup
moins difficiles.  Aujourd'hui , que
nous voici de' retour, j' en viens à
me demander si je  n'ai pas rèvé.
C'était formidable , certes, mais je
ne suis pas prète à recommencer,
du moins pas tout de suite, une
telle ascension qui s'est révélée pé-
nible et dangereuse.

C'est d'ailleurs ce que nous con-
firme Michel Vaucher avec calme
et sérénité .

— En montant , j' avais l'impres-
sion tout d'abord que la grimpée
était absolument monotone, beau-
coup plus que les Grandes Jorasses,
car on n'en voit pas la f in.  Il n'y
a pas de points fixes. Les di f f icul -
tés techniques sont supérieures
dans cette face alors qu'elles le
sont moins à l'Eiger, par exemple.
Il y a de la caillasse et de la
giace. Oui, c'est plus dur qu'à la
paroi nord de l'Eiger, c'est plus
exposé. Il y a une immense pente
uniforme comme un toboggan, et
quelques affleurements de rochers
seulement. Il faut  dire que les con-
ditions étaient exceptionnellement
mauvaises. La giace éclatait comme
du verre de bouteille. Nous avions
assez de matériel, soit 15 pitons, 4
broches, des mousquetons, mar-
teaux à giace, etc. ainsi que des
crampons. La neige étant pratique-
ment inutilisable, nous avons dù
nous rabattre dès que possible sur
le rocher. Toute l'ascension dans
ce terrain mixte était pénible et
assez dangereuse. Les dalles étaient
recouvertes de giace. A l'Eiger, il
y a des passages en rocher pur qui
facilitent la grimpée qui fu t  assez
lente au Cervin en raison des con-
ditions rencontrées et ìmprévisì-
bles. Nous avons dù progresser sur
plus de 40 mètres sans pouvoir
utiliser un seul piton. La moindre
erreur eut provoqué une chute
enorme.

— Quand ètes-vous partis ?
— Mardi matin, vous le savez.

Nous avons marche depuis 3 h.
jusqu 'à 21 h. le premier jour. Nous
sommes arrivés à 50 mètres du
sommet et là , sur un dos en pente ,
nous avons établi un blvouac.

— Avez-vous dormi ?
— Oui, puisque nous étions sé-

rieusement arrimés.
— Vous avez pu correspondre

avec les autres cordées.



L'Exposition « Masqués et traditions populaires »

« Aussi passionnant que Ian dernier

Près de Saxon : grosse
embardée d'une voiture

MARTIGNY. — Gràce au rachat en
1960 du Manoir, belle demeure du
I82 siècle par la commune qui en a
assuré, avec un goùt qu 'il faut souli-
gner , la parfaite restauration, Marti-
g-'y dispose depuis 1964 d'une fort
belle Maison des arts. Celle-ci a été
brillamment inaugurée l'an dernier par
l'exposition « Art valaisan » dont le
succès est encore dans toutes les mé-
moires.

Un si beau début ne pouvait qu'en-
courager les autorités et les milieux
artistiques de la ville à poursuivre la
réalisation de leur ambition : instau-
rer à Martigny une tradition qui
marquerait chaque été une exposition
d'art dans les salles du Manoir.

En effet , l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , en faisant d'u-
ne région en plein essor, un impor-
tant carrefour des grandes voies
transeuropéennes venait f^voriser une
vocation touristique qui ne demandait
qu 'à s'affirmer. Par ailleurs, il pa-
raissait hautement souhaitable que la
vitalité réalisatrice de la population
martigneraine que traduit si bien un
remarquable développement écono-
mique s'exprimàt également dans le
domaine des valeu rs culturelles.

A la fin du mois de juin dernier ,
la deuxième grande exposition du
Manoir était inaugurée. Depuis, bien
des visiteurs ont parcouru de long en
large les salles de cette ancestrale
demeure.

FEUILLETONS L'ALBUM...
Des cars bondés s'arrètent sur la

grande place, et les touristes, va-
canciers, s'en vont , leur catalogue à
la main, découvri r d'enrichissantes
merveilles. Et ces gens ont émis des
idées, des suggestions. D'autres, sur le
livre d'or, à leur portée, ont écrit ,
noir sur blanc, ce qu'ils pensaient de
cette rétrospeotive « Masqués et tra-
ditions populaires ».

11 est très intéressant de feuilleter,
pages après pages, cet album qui ren-
ferme, en definitive, des jugements,
des constatations et des appréciations
non dépourvues d'intérèt.

La phrase qui revient comme un
leit-motiv est la suivante : « Compii-?
ments chaleureux aux initiateurs
pour cette intéressante exposition. »
« Bravo et félicitàtions. » « Belle réus-
site. » « Que de merveilles. »

Plus loin, un visiteur francais a
trace sa pointe d'humour : « Une ex-
position qui nous fait perdre la fa-
ce... »

Un habitant de Lille, amoureux
certain de notre canton : « Aussi pas-

Masques de Lucerne

SAXON (Ms). — Hier, vers 11 h. 20,
un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences, s'est produit sur
la route cantonale Saxon-Riddes, près
du restaurant de la Tour d'Anselme.
Une voiture francaise, immatriculée
en Seine-etOise, et dans laquel.le deux
personnes avaient pris place , voulant
dépasser un camion zuricois. a subite-

Rallye annuel
FULLY. — C'est dimanche 18 juil-

let prochain que la jeunesse radicale
« L'Amitié » de Fully organista son
traditionnel rallye annue!.

Les membres. les sympathisants . les
dames et les demoiselles sont priés
de s'inserire le plus rapidement pos-
sible auprès des membres du comité
afin de se retrouver le plus nombreux
possible pour participer à une jour-
née qui s'annonce d'avance fort
joyeuse.

Masqués du Loetschental.

sionnant que l'an dernier. »
Sur la page suivante, un Hollandais

a écri t ceci : « Fantastique, intéres-
sant. Quel genie dans l'horreur ! Les
Papous sont dépassés en imagination.
Merci pour cette exposition. »

Nous ne pouvons, bien malgré nous,
relever toutes les impression rédigées
par ces visiteurs. Une page de journal
ne suffirait pas...

AU REVOIR
Mentionnons tout de mème quel-

ques phrases écrites par des connais-
seuns : « Après un jour passe dans les
Alpes valaisannes pour me reposer, le
lendemain j'ai visite cette belle ex-
position. J'ai eu beaucoup de plai-
sir. Bravo pour la . réussite de l'idée
geniale, » Ou encore : « J'ai l'impres-
sion de retrouver de vieilles connais-
sances. » Plus loin : « Si certains prè-
tent à rire, d'autres me font tremfoler.
Mais tous, je les admire, images d'un
passe que perpétue le présent que je
vis. O masqués, vous me faites rèver,
et vos physionomies, dont la beauté
rayonne au travers de l'horreur, me
font croire à la vie dans sa réalité,

(Photo VP)

ment quitte la route, faisant un tète à
queue et terminant sa course sur le
coté gauche de la route par rapport
à son sens de marche.

A signaler que le poids lourd effec- sanctuaire par excellence.
tuait au mème instant une manceuvre Oette fète d'été se déroulera selon
de dépassement. Un tracteur agricole le programme habituel.
eirculait en effet dans le mème sens. Samedi 24 juille t, dès 21 heures : Veil-
Dcs débris de la voiture, on devait lée de P"ères à la crypte. Celle-ci
retirer les deux Francais indemnes. f terminerà à minuit par la célé-
¥ , . ... . .. . , - bration de la messe.L automobil e est pratiquement demo- „. . _ 
He. La police cantonale de Saxon a Dimanche 25 juil let :
procède au constat. A6,.11' ''Jf 1^^ -à lB. crypte'a 7 h. : Messe a l'église.

Réfection du quai de la gare
MARTIGNY (UG). — Actuellement.

une équipe d'ouvriers procède à la
réfection de mème qu'au prolonge-
menrt du quai no 2 de la gare de
Martigny. Cet agrandissement est im-
pose par la longueur toujours plus
grande des convois de chemin de fer.

(Photo VP)

et à la mort, sans sa terreur. » Le
tout redige en vers !

« Démons bonaces ou terrif iants, au
revoir ! .Ma conscience vous a enfouis
bien loin, mais il suffit d'un rien
d'inhabituel pour que vous réappa-
raissiez. »

<t Quelles choses étranges que ces
figures grimacantes ! Très intéressan-
te rétrospective pour l'étranger que
je suis !»

« Tous ces masqués me rappellent
le souvenir d'antan. »

Une jolie remarqué d'un habitant
du canton de Fribourg e « Pour mes
70 ans, j'apprendrai à faire des gri-
maces. »

« Prenons exemple sur nos ancétres,
encourageons-nous vpour essayer d'ètre.
aùssi artistes, hàbiles et fidèles qu'èux
à reproduire l'expression humaine,
dans ses joies et se peines. »

Une visite faite par une sportive
dont on parie beaucoup ces jours-ci à
l'occasion des fètes qui se déroulent
à Zenmatt : « En route pour le Cer-
vin » et c'est signé Yvette-Marcelle
Vaucher, Genève.

Les étrangers, on le voit, apprécient
à sa juste valeur ces trésors du passe:
New-York, l'Arkansas, l'Algerie, la
Hollande, la France, l'AJllemagne, l'I-
talie, l'Irlande, la Floride, le Dane-
mark, la Belgique, le Brésil, sont des
villes ou des pays qui figurent sur
ce précieux livre. Des touristes en
provenance de si loin ont tenu à voir
cette exposition. Et ils n'ont pas été
dégus. Les témoignages écrits ci-des-
sus en font foi !

Que le public valaisan et martigne-
rain en particulier, prenne conscien-
ce de la beauté de telles oeuvres. Les
étrangers sortent du Manoir, émer-
veiiiés ! Pourquoi pas nous ?

M. Soutter

Dimanche 25 juillet :

Féte d'été
en l'honneur de St. Bernard

La fète de St. Bernard fixée au der-
nier dimanche de juillet revètira cette
année un éclat tout particulier puis-
que l'Hospice, neuf fois séculaire, aura
la joie d'accueillir une rel ique insigne
de son vènere Fondàteur.

Une reconnaissance faite à l'église
cathédrale de Novare ayant permis
d'identifier avec certitude les restés
de notre saint, l'évèque et son Chapi-
tre ont bien voulu en céder une partie
à l'église du Grand-Saint-Bernard.
Cet événement est de nature à réjouir
tous ceux qu'anime la dévotion à saint
Bernard , Patron des habitants des Al-
pes, car désormais ils pourront véné-
rer le « corps » de leur saint dans le
lieu mème qu'il a fond e et dans son
sanctuaire par excellence.

à 10 h. 30 : Solennelle remise de la
relique à la Communaute du Gd-
9t-Bernard par un délégué du Cha-
pitre cathédral de Novare.
— Messe chante en plein air au
au cours de laquelle Scn Exc. Mgr
Nestor Adam, Évèque du diocèse.
prononcera l'homélie de circons-
tance.
— Après la messe : Bénédiction des
instruments de montagne.
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Aujourd'hui nous vous parlerons
du cortège Gidio-Hosestoss à Héri-
sau, ainsi que de la coutume de
Saint-Sylvestre.

Le joyeux cortège qui, le mer-
credi des Cendres, fait  défi ler la
jeunesse d'Hérisau, est l'une de ces
coutumes dont le sens originel ne
se laissé souvent que diffidlement
percer à jour. De là, de nombreuses
interprétations qui ne résistent
guère à un examen sérieux.

Il n'en va pas de mème à Héri-
sau où l'on connait fort  bien l'ori-
gine du cortège Gidio-Hos estoss,
Gidio signifiant Gédéon.

C'était en 1844, le mercredi des
Cendres. Un neveu de l'administra-
teur des postes Bondt allait à Gos-
sau y porter une lettre oublìée. Il
était aecompagné dans cette cour-
se par les frères Jean et Jean-
Conrad Schiess et les trois jeunes
gens arrivés dans la métropole de
la prindpauté virent des hommes
masqués escortant un homme de
paille à travers la localité.

Cette mascarade leur plut telle-
ment que l'année suivante, l'entre-
prenant Jean Schiess organisait
avec ses condisciples un cortège
semblable à Hérisau

g Ainsi fu t  creée une manifesta-
H tion qui s'est conservée jusqu 'à
g nos jours. Bien que les détails nous
g manquent quant au déroulement
g de la fè te  à Gossau à cette épo-
g que, il est vraisemblable qu'il s'a-
g gissait d'un de ces cortèges en-
g core nombreux alors, fondés  sur
g d'anciens rites paiens signifiant la
S lutte contre les démons de l'hi-
g ver qu'il s'agissait de mettre hors
g d'état de nuire.
g L'attachement fidèle de la jeu-
g nesse d'Hérisau pour son manne-
g quin de paill e Gidio Hosestoss
g était dù surtout à son goùt pour
J|.:.?,e .fffPt?ssu e et l'originalité d'unZjeu
g joyeux dont la signification ethno-
jj logique ne la préoccupait guère.
H Mais ils étaient encore bien plus
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éloignés de penser à la profanation
d'un cortège funebre.

Une autre particularité de ce
cortège était qu'il se formait spon-
tanément , sans organisation véri-
table. Seule s'en préoccupait quel-
que peu une certaine « Commission
des Leckerli » dont la tàche princi-
pale est l'exécution du testament.

Pour la mener à bien, il suffisait
que les spectateurs versent leur
obole dans les bottes que leur
présentaient les enfants charges de
faire la quète.

Coutume de Saint-Sylvestre à
Hérisau :

Le paganisme se mèle étrange-
ment au christianisme dans cette
coutume à l'arrière-plan de la-
quelle se dessine encore la sil-
houette de Saint-Nicolas .

C'est, le dernier jour de l'an,
l'évocation des esprits du mal, qu'à
l'origine on entendait expulser en
faisant le plus de bruit possible,
en agitant frénétiquement grosses
cloches de vaches et clochettes.

Claus, diminutif de Nicolas, est
le nom des personnages dont on
distingue le « vilain Claus » du
« beau Claus ». On admire tout
spécial ement les chapeaux monu-
mentaux et lourdement charges ,
ainsi que les harnais couverts de
grelots des plus beaux « Claus »,
les grandes coiffures rondes des
« femmes à clochettes » et le cha-
peau carré du * Claus à clochet-
tes ».

Cette coutume est très semblable
à celle du « Sennentum » d'Appen-
zell.

Voici maintenant ce que nous
dit Michelle Guigoz sur le très
fam.eux carnaval de Bàie, cos-
tumes et masqués également expo-
sés au Manoir de Martigny.

Chaque année, au moment de son
carnaval, Bàie devient célèbre dans
le monde entier. Celui-là est en
plus d'une mascarade, une joyeuse
manifestation contre l'ordre public
et les étrangers, c'est-à-dire les
Suisses d'autres cantons.

Mais, contrairement à la coutume g
des autres régions, les Bàlois ne 1
sculptent pas de masqués à cette =
occasion. D'ailleurs, on ne trouve g
dans leur Carnaval aucune repré- 1
sentation de personnages ou de le- g
gendes issus de leur folkl ore, et 1
aucun des masqués qui sont portes g
sont véritablement d'essence bà- g
loise. p

Ceux qui sont exposés au Ma- g
noir sont des créations d'artìstes j§
isolés, qui loin de s'apparenter à g
une quelconque tradition populaire, s
sont les témoins de l'importance du =
mouvement surrealiste dans cette S
partie de la Suisse.

Bati-A. ^

Dans le cadre du 3me Festival d'été du cinema à Martigny

Paix à celui qui vient au monde
MAARTIGNY (Ms). — Le cinquième

Festival d'été du cinema va au de-
vant d'un grand succès ! Il nous pa-
raìt indiqué de donner quelques no-
tes sur le prochain film qui sera pro-
peté ce soir, film intitulé « Paix à
celui qui vient au monde », d'Alexan-
dre Alov.

Ce métrage relate des èvénements
dramatiques qui se sont déroulés au
cours de la dernière journé e 'de la
deuxième guerre mondiale.

Dans quelques heures, ce secteur du
front recevra la nouvelle de la capi-
tulation de l'ennemi. Mais pour l'ins-
tant , la guerre se poursuit. L'armée
soviétique avance en territoire alle-
mand et un bataillon profité de l'ac-
calmie pour se regrouper. Devant le
chef du bataillon apparaìt un jeune
homme, trop fier de son uniforme
neuf , le sous-lieutenant Ivler, qui
vieni prendre son service. Le com-
mandant l'envoie à I'arrière, dans la
ville de Kwikaw, pour y conduire à
l'hòpital militaire un blessé et une
Allemande. Sans perdre un instant , le
sous-lieutenant Ivlev part pour I'ar-
rière. La voiture est conduite par un
vieux soldat, le chauffeur Roukavit-
sine. Dès lors, le spectateur va vivre

l'histoire de ce raid extraordinaire.
Trois Russes et une Allemande en-
ceirate se tracent un chemin vers l'hó-
piifcal, par des routes défoneées, au
gre des nombreux obstacles.

Leur véhicule est soumis au feu
d'une batterie et tombe dans une em-
buscade tendue par un détachement
allemand. Le sous-lieutenant Ivlev,
qui se faisait une idée naive de la
guerre, a dignement regu son baptè-
me du feu et a montre beaucoup de
courage et de présence d'esprit. En
protégeant l'Allemande, le sidldat
blessé accomplit un beau fait d'armes,
mais le chauffeur, gai et joyeux, ja-
mais découragé, est tue par une balle
ennemie. Pourtant, le véhicule a fran-
chi la zone dangereuse et se dirige
vers l'hòpital.

La jeune Allemande met au monde
un enfant. La mère et le nouveau-né
sont hors de danger. C'est alors que
l'on regoit la nouvelle de la capitula-
tion de l'Allemagnge. Le dernier jour
de la guerre est devenu le premier
jour de la paix, salué par les soldats
at par la femme sauvée devenue mère.
Un enfant d'un monde nouveau, d'un
monde de paix, est né. Qu'il soit heu-
reuxqu'il ne tue jamais personne, car
il est né en dépit de la mort.

Assemblée de l'Office du tourisme
MARTIGNY. -— L'Office régional

du tourisme de Martigny et environs
tiendra son assemblée le 22 juillet
prochain à 14 h. 30, au « Chaperon
Rouge » aux Marécottes.

A l'ordre du jour :
— Procès-verbal de la dernière as-

semblée generale à Ovronnaz du
11 juillet 1964 ;

— Rapport de gestion 1964 ;
— Comptes : rapport des vérificateurs ;
— Budget 1965 ; et approbation ;
— Lieu de la prochaine assemblée

generale ;
— Divers.

Cetile assemblée revètira une cer-
taine importance par suite de l'essor
Constant du tourisme dans notre ré-
gion et des perspectives nouvelles
créées par la réalisation des tunnels
du Grand-St-Bernard et du Mont-
Blanc.

C'est la raison pour laquelle tous les
délégués du tourisme régional de Mar-
tigny ne manqueront pas d'assister à
ces assises annuefll es.

__________________

20me anniversaire
de la fanfare municipale

SALVAN (UG). — Samedi et di-
manche prochains 17 et 18 juillet , la
fanfare municipale de Salvan fètera
dignement son 20e anniversaire. A
cette occasion , cette société a prévu
pour le samedi soir un concert donne
par La Lyre de Montreux ainsi qu'un
spectacle de danses folkloriques par
le groupe du Vieux-Salvan. Diman-
che, l'Harmonie municipale de Marti-
gny ainsi que 11 corps de musique se
produiront avant qu'un grand bai
Vienne clQturer cette journée .
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Jeudi 15 juillet
Aznavour - Marie La Forèt -
Franco Fabrizzi dans

LE RAT IVAMÉRIQUE

Un film frangais inoui... stu-
péfiant de vérité. Le film de
toutes les passions déchainées!
Parie frangais - 18 ans révolus

Fermeture annuelle

Du jeudi 15 au dim. 18 juillet

L'AIGLE DE GUAM

avec Marshall Thompson -
Barbara Perez
Une histoire incroyable et
pourtant authentique, il passa
trois années à Guam avec la
flotte japonaise à ses trousses...
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film d'Alexandre Alov et
Vladimir Nouanov

PAIX A CELUI
QUI VIENT AU MONDE

« Grand Prix » du Festival de
Venise.

Jusqu'à dim. 18 - 16 ans rév.

, Un film spectaculaire, auda-
cieux

LES VIKINGS ATTAQUENT

avec Cameron Mitchell et Ge-
neviève Grad

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche

SEUL CONTRE 7

Ce soir : RELÀCHE
Vendredi - Samedi - Dimanche

LES 55 JOURS DE PEKIN

Une superproduction à ne pas
nianquer.

Jeudi 15 - 16 ans rév.
Des aventurés passionnantes

TARZAN
CHEZ LES COUPEURS DE TETE

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Un « western » plein d'humour
et de panache

LES 3 SERGENTS

Aujourd'hui : RELÀCHE

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Un film charmant tourne en
Corse

JUSQU'AU BOUT DU MONDE
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Aujourd'hui : HELACHE
Dès vendredi
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Deux jeunes Sédunois dìsParus à Zermatt
SION (FAV). — Contrairement a

ce qui était publié dans certains jour-
naux romands, on ne sigil lile pas, à
Zermatt. des alpinistes disparus. Les
cinq alpinistes angJais dont il était
question, n'ont jamais donne l'alerte.
Ils ont passe une nuit en cabane, les
conditions atmosphériques ne leur pa-
raissant pas favorables. Mais, ni la
gendarmerie de Zermatt, ou quelque
cabane, ni l'aérodrome sédunois n'a
été au courant d'une disparition dans
la région de Zermatt.

Les bruits étaient donc purement
et simplement erronés.

blessés en Italie
SION (FAV). — Nous apprenons

que lors d'un accident de la circula-
tion, survenu sur l'autoroute de Milan,
deux jeunes Sédunois ont été blessés.
Il s'agit de MM. Jacques Perrier, àgé
de 24 ans, et Jean-Paul Pacelli , àgé de
22 ans. Il semble que leur état ne soit
pas grave.

Succes estudianlins
SION (FA V). — Lors des examens

de maturité de l 'école supérieure de
commerce pour jeunes f i l les , de Sion ,
une jeune Sédunois e s 'est particulière-
ment distinguée. Il  s 'agit de Mlle Da-
niele Coudray, de Sion , qui s'est vu
attribuer le p rix Claude Terrier , pour
ses connaissances en sciences écono-
miques et sodales.

Nos fél ici tàt ions à la jeune laureate.

Réfection de l'école primaire de Vétroz

14 iuilM a St-Léonard...

£__. _. .ZWMMumm mìmmr res-
Le 14 juillet, cette année, fut dou-

VETROZ (PG). — Actuellement et pendant que la maison d'école communale Wenient fèté, par les Frangais et par
de Vétroz est inoccupée, d'importants travaux de réfection sont effectués. le c

^
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Il s'agit des travaux extérieurs, réfection des fagades et remise en état de la comPter encore les Anglais 7
toiture. Voici les travaux en cours.

ST-LEONARD (FAV). — Une joyeu-
se équipe de Frangais , de passage en
Valais, s'est arrètée à St-Léonard pour
fèter le traditionnel 14 juillet. Celui-ci
fut magnifiquement organise par un
dévoué Valaisan. Feu de joie et chants
suecédèrent aux traditionnelles hlstoi-

Comment se déroulera
le cours d'economie alpestre ?

La Station - cantonale d'Industrie
lattière organise les 17 et 18 juillet
prochains un cours , qui se tiendra sur
les alpages de Vouvry.

Voici, en résumé, le programme de
ce week-end :

Samedi 17 juillet, visite des alpages
de Vene et la Grand-Jeur.

A 10 heures :
Place de rassemblement : devanit

l'Hotel de Vouvry (départ du car de
Sion, place de la gare 8 h.) ; (départ
du car de Martigny, place de la gare,
8 h. 45).

Départ de Vouvry en car jusqu'à la
Crosette et montée à l'alpage de A 13 h. 30 :
Verne. On procèderà à des essais de désher-

A 11 h. 15 : Alpage de Verne : bants, sous la conduite «te M. Dr Wur-
L'ouverture du cours sera faite par &*> - e£\ ̂

tlons fédérales d'essa*
M. Zufferey, ingénieur agronome. ag

IT  ̂
d* Lausanne'

Les problèmes des alpages de Vou- Vi , ?Trel ' . „, . .
vrv nar un déléeué de la Boureeoisie M- le Dr Cappl> vetennaire canito-vry, par un delegue de la Bourgeoisie. 

 ̂parlera des soins sanitaires qu>n
A 13 h. 30 : faut donner au bétail.
Amélioraitions sur l'alpage, élevage,

lutte contre les mauvai&es herbes, vi-
site du troupeau, par M. Schmidhau-
ser, ingénieur agronome, direciteur du
domaine des Barges.

A 15 heures : Alpage de la Grand-
Jeur :

On y parlera de la fertilisation du
pàturage. Une visite aux essais d'en-
grais s'effectuera sous la direction de
M. Paccolat, ingénieur. Puis, l'amélio-
ration intégrale de l'alpage de la
Grand-Jeur, sera expliquée par un
délégué du consortage.

A 17 heures :
Les participants partent à pied pour

Tanay. Prise des cantonnements à Ta-
nay.

Dimanche 18 juillet
Visite de l'alpage de Tanay

A 8 8heures : "ir
Visite de l'exploitation de M. Ruben

Carraux.
— valorisation des laits d'alpage, par

M. Zufferey, chef de la Station
cantonale d'industrie laitière ;

— qualité du lait, par M. Carraux,
inspecteur des laiteries ;

— flore alpine, par M. Charles Mec-
kert , professeur ;

— economie forestière, par M. de Kal-
bermatten, ingénieur forestier.

A l i  heures : Messe.

A 16 heures :
Les cours se clóturent.
A 16 h. 30 :
Retour sur Miex.
Ainsi organise, le cours d'economie

alpestre procurerà sans doute beau-
coup de satisfaction aux intéressés qui
le suivront avec intérèt. Et, si le soleil
est de la partie, nul douite qu'il la isse-
rà un souvenir plus lumineux encore.

Accident routier
SION (PG). — Hier, dans le courant

de l'après-midi, un accident s'est pro-
duit sur la route de Bramois. Un ca-
mion, qui se dirigeait en direction du
pare , a été touche par une jeep-Rover
qui venait en sens inverse.

S'il 'n'y a pas de blessés, les dégàts
matériels soni importants,,

T A P I S
à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Pères capucins
à l'honneur

SION (FAV). — Mardi , à Olten, se
déroulait une cérémonie en l'honneur
des pères capucins fètant leurs vingt-
cinq ans d' apostolat . Parmi eux, on
reconnaissait trois pères d' origine va-
laisanne, les pères Louis Dayer , Paul
Delacroix-Bonvin et André Perru-
choud. Le couvent des capucins de
Sion était aussi représente à cette ma-
nifestation par le pèr e Ernest Per-
roud , d'origine fribourgeoise. Aux ré-
vérends pères , la FAV souhaité en-
core un long et fructueux apostolat.

« Coupé de Montorge »
Pècheurs, à vos Cannes

SION (Bk). — Une heureuse inno-
vation vient d'ètre mise sur pieds à
Sion. Il s'agit de la « Coupé de Mon-
torge » dédiée à tous les jeunes pè-
cheurs de Sion et environs, amoureux
d'un sport estivai agréable, rJlein de
satisfaotions. Le 25 juillet, les seniors
feront montre de leur expérience pour
encourager les jeunes. Notons que cet-
te intéressante manifestation est or-
ganisée par la Société des pècheurs de
Sion.

Montorge, le 25, sera le rendez-vous
de tous les amis de la pèche et des
poissons, espérons-le...

Une Hollcmdaise
prise de malaise

SION (FAV). — Une touriste noi-
landaise, en promenade au col d'Al-
1 aline, a soudain été prise d'un malai-
se, à la fin de la matinée de mercredi.
Souffrant probablement de troubles
cardiaques, ayant de plus, peu mangé,
et souffrant d'une chaleur torride, elle
s'est évanouie. C'est le pilote Geiger
qui la ramena à Zermatt où elle recu.
des soins nécessaires. Mais heureuse-
ment, son état actuel n'inspire plus
aucune inquiétude.

^???????TTTTTTTTTTTTTTT m, <

Convocation
| Les membres de la Société J', de développement de Sion sont <
» convoqués en assemblée gène- J[ rale ordinaire, le 30 juillet, à <
> 20 h. 30, au Café Industriel à <
; Sion. <
[ Ordre du jour : <
; l) Procès-verbal de la derniè- <', re assemblée ; <
; 2) Rapport du président ; <', 3) Comptes de l'exercice 1964- <

1065 et budget 1965-1966 ; 1
[ 4) Divers. <
? Le Comité. j
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GRAIN DE SEI

Jouez avec eux...
— Une maman nous demande

comment elle pourrait occuper ses
gargons au chalet les jours de
pluie.

— Il n'y a rien de plus faci le ,
l'essentiel éfant de ne pas laisser
ces jeunes tourner en rond.

— C'est justement ce qu 'ils f o n t
en ne sachant que faire .

— Eh bien, elle peut organiser
di f férentes  choses en entrecoupant
le travail et le plaisir . Les gosses ,
en vacances , ne doivent pas per-
dre de vue les travaux scolaires.

— C'est barbant...
— Oui, quand il fai t  beau. Mais

quand il pleut , c'est le moment de
mettre ces enfants autour d' une
table et de leur faire  copier un
texte ou, à défaut , de leur fa ire
faire  une dietée et quelques cal-
culs. Et pour que cela ne soit pas
« barbant » comme vous dites , eh
bien, j e  conseillé à cette maman
de faire  des tests. Il s 'agit là d' un
jeu à la foi s instructif. Vous dis-
posez cinq à six objets d i f férents
sur une table. Vous les montrez
à vos enfants pendant deux ou
trois minutes puis vous les retirez.
Les enfants devront nommer ces
objets et vous recommencerez au-
tant de fois que vous voudrez avec
d'autres objets. Vous verrez que
les gosses se piquen t au jeu. Ou
bien, vous mettez cinq objets sur
la table pendant que les gosses se
cachent. Vous recouvrez le tout
avec un petit tapis. App elez les
enfants qui glissent leurs mains
sous le tapis et tout en tàtant les
objets les identifient. Un autre
jeu : Essayez de prononcer les
phrases suivantes quatre ou cinq
foi s d' a f f i l ée , en accélérant la vi-
tesse :

Le coùt fai t  perdr e le goùt.
Les songes sont mensonges.
Poisson sans boisson est poison.
Douze douches douces.
Didon dina, dit-on, du dos dodu

d'un dodu dindon.
Ton thè doux t'a-t-il òté ta toux?
Pourquoi t'étais-tu tu quand tout

était éteint ?
Pour me tenir encore c'est en

vain que tu t'uses.
Toto, ton auto t'ite aux « taux

totaux » tòt l
Le riz tentant tenta le rat, le

rat tenté tata le riz.
Ton tuteur te tentait , tu tentais

ton tuteur ; tes traits trop tenta-
tlfs tentaient ton tentateur.

Si huit fruits cuits lui nuìsent,
donnez-lui huit fruits crus I

Ces - cyprès sont si loin, qu'on ne
sait sì c'en sont.

Il a tant più qu'on ne sait p lus
où il a più le plus, mais au sur-
plus, cela n'eùt plus pi ù, s'il eùt
moins più.

Les six chemises de l'archidu-
chesse, qui sèchaient chez Sacha,
sont sèches et archisèches.

Si six scles sdent six cigares,
six cents sdes sdent six cent six
dgares.

Chat vit ròt, ròt tenta chat, chat
mit patte à ròt ; ròt brùla patte
à chat ; patte à chat quitta ròt.

Et voilà, amusez-vous, instrulsez-
vous, faites mille choses au cha-
let. Avec un pe u d'imagination,
vous trouverez de quoi distraire
vos enfants durant les jours de
pluie. Et si cela ne su f f i t  pas , faite
une grand e randonnée sous la
pluie. La pro menade les calmerà et
les aidera à bien dormir.

Isandre.

AVIS OFFICIEL
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigatlon des vignes
de Montorge, de Clavoz et de Len-
tine, aura lieu le samedi 17 juil let
1965, à 13 h. 30, à la salle du café
Industriel , rue de Conthey, à Sion.

Sion, le 14 juillet 1965.
L'Administration

Bravo, la municipaiité
SION (UG). — Après avoir fait re-

peindre les passages pour piétons, la
municipaiité fait procéder actuelle-
ment à la remise à neuf des lignes de
sécurité et de preselection placées
aux abords des principaux carrefours.
Cette initiative sera accueillie avec
plaisir , surtout par les étrangers qui
bien souvent se trouvent empruntés
lorsqu'il s'agit d'effectuer convenable-
ment une preselection.

S N A C K - B A R

Arc-en-ciel - Sion
Rue de Lausanne

(près du carrefour de la Matze)

Tndroif idéal pour se resfaurer
et se désallérer.

Menu sur assiette a Fr. 3.50

Fam. Georges Berthod P 34441 S



MÉTIER PEU CONNU EN VALAIS

Des rizières... où l'on eleverà
des poissons

De la montagne, j'avais cru aper-
cevoir des rizières, telles qu'on en
voit dans le nord de l'Italie. Intrigue.
je suis descendu plus près, dans un
endroit assez perdu à l'orée du bois
de Finges, entre Salquenen et Loè-
che-Ville. En fait de rizières, j'ai
trouve une dizaine de canaux bien
alignés, chauffés par un soleil im-
placable. J'y ai surtout rencontre M.
Victor Schnydrig, de Brigue, l'un des
rares éleveurs de poissons de notre
canton.

— Cette station de pisciculture n 'e-
xiste pas depuis longtemps, M. Schny-
drig ?

Sourire du pisciculteur qu 'il n'est
pas difficile de faire parler du mé-
tier qu 'il aime.

— Depuis deux mois à peine. Avec
quelques ouvriers, j' ai construit les
canaux que vous voyez. L'eau nous
vient du Russengraben situé tout
près. Elle se renouvelle continuelle-
ment dans les canaux, afin de donner
aux poissons l'illusion d'ètre dans
leur élément , c'est-à-dire dans une
rivière.

— Et le terrain ? L'avez-vous ache-
té?

— Non. J' aurais desire l'acquérir,
mais la commune de Varane, auquel
il appartient , n'a pas voulu le céder.
J' ai donc dù le louer, J' y al cons-
trui* la maisonnette que vous voyez
là; j' y ajouterai un étage lorsque ma
fi l le , qui est en Angleterre, rentrera
an pays et se mariera. Cest elle qui
s'occuperà de cette station plus tard.
Je tiens à ce qu'elle reste dans la
famille.

A ma question , « les pisciculteurs

Avec un geste qui rappelle celui du semeur, M. Schnydrig nourrlt son petit
monde qui en frétille d'aise.

sont-ils nombreux en Valais ? », M.
Schnydrig répond sans hésitation.

— Non. Ils ne sont méme pas très
nombreux en Suisse. Cette station est
assurément la plus grande en Valais
et probablement l'une des plus im-
portantes de Suisse.

— Quels. poissons y élevez-vous ?
— Des truites, pour l'instant. Il faut

une année avant qu'une station de
ce genre soit au point. Il faut  trois
ans pour qu'elle devienne rentable.

M. Schnydrig m'en montre quel-
ques-unes, de ces truites, qui se met-
tent à frétiller lorsque, passant avec
son bidon, il leur jette une pàture
dont il a le secret, avec un geste qui
rappelle celui du semeur.

— Pour qui les élevez-vous, vos
truites ? A qui les vendez-vous ?

Sourire entendu du maitre de céans.
— Je suis connu, dans la branche.

Je possedè depuis longtemps une sta-
tion de pisciculture à Brigue, près de
la piscine. Des hòtels, des particu-
liers, l'Etat , sont mes clients.

M. Schnydrig a seme du gazon sur
les bandes aréneuses qui séparent les
canaux , mais il tarde à pousser.

— il fait terriblement chaud, ici.
M. Schnydrig ! H est vrai que vos
truites ne doivent guère s'en soucier.
Mais votre fille , plus tard ?

— On pianterà quelques arbres au-
tour de la maison, pour lui donner
un peu d'ombre.

Tout près, l'on entend le bruisse-
ment du Russengraben et l'on devine
celui du Rhòne. Les truites de M.
Schnydrig rèvent-elle parfois de fai-
re un petit saut de ce còté-là...

r.

Sierre et la Noble Contrée
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Une société de géographie visite notre canton
SIERRE (gg). — Une quarantaine

de membres de la ' société de géogra-
phie de Lille (France) se trouve en
e moment dans notre canton qu'ils
ont choisi de visiter cet été.

Ses membres — qui sont pour la
plupart des intellectuels — s'occu-
pent à découvrir toujours mieux le
monde qui les entouré et c'est ainsi
qu 'avant-hier soir ils sont arrivés à
Sion pour parcourir quelques jours
le Valais.

La journée de hier ils ont visite la
région de Montana-Crans et se sont
rendus jusqu 'à la cabane des Violet-
tes De Montana , ils arrivèrent à
Sierre pour y visiter entre autre le
Monastère de Géronde et le chàteau
de Villa. L'historìque du Manoir leur
fu! retrncé par M. Elie Zwissig.

Aujourd 'hui , la société — qui com-

prend des spécialistes de la géogra-
phie des régions de Lille, Roubaix
et Tourcoing — visiterà le vai d'An-
niviers, sous le pilotage de Me Adel-
ph^ Salamin, président des sociétés
de développement de la vallèe. La so-
ciété se rendra entre autre à Saint-
Lue, Grimentz et au beau Belvedére
d-> Tignousa elle degusterà la ràdet-
te de notre pays.

Basoche des avocats sierrois
SIERRE (jp). — Hier soir à l'Hotel

Terminus. les avocats ' ?rrois se sont
retrouvés autour d'un bon verre pour
discuter « des devoirs de l'avocat en
face des féries judiciaires »... On peut
aisément deviner la na tu re de ces
devoirs impérìeu x qui conslstent à
prendre < d'indispensables vacances >¦

A PROPOS DU

FESTIVAL D'ETE
Une précision s'impose.

Malgré la chaleur, la salle du
Cinema Etoile (comme aussi celle
du Corso d'ailleurs) est agréa-
blement climatisée. Il y règne
une fraìcheur bienvenue gràce
à de nouvelles installations ju-
dicieusement concues.

Il y a donc doublé plaisir à aller
voir les excellenfs films de cette
3ème édition du Festival d'Eté.
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Le jardin d'enfants
est ferme

CONCHES (FAV). — Le jardin
d'enfants de Brigue a ferme ses por-
tes jusqu'à la mi-aoùt. Jusqu'ici, il
était bien dirige par Mlle Laura
Ruppen, jardinière d'enfants à Naters.
H est heureux de constater combien
les mamans sont confiantes de piacer
leurs enfants dans ce jardin. Mais les
capacités pédagogiques de Mlle Rup-
pen sont incontestables, aussi, espère-
t-on que des jardins d'enfants sem-
blables se renouvellent plus souvent
dorénavant.

Rénovation de l'église
CONCHES (FAV). — Les travaux

de restauration de l'église romane de
Conches s'opèrent avec lenteur, à
cause du manque d'ouvriers. Toute-
fois, on espère que les travaux se-
ront achevés en automne.

Les colonnes correspondantes aux
fenètres romanes, qui étaient toutes
murées, ont déjà été encadrées. En
mème temps que la restauration de
l'église, la commune en construit une
nouvelle. Quel clocher sonnera le
premier ?

Visite militaire
BRIGUE (FAV). — Mardi après-midi,
au chàteau de Stockalper, M. Maurice
K&mpfen, président de la ville rece-
vait d'importantes personnalités mi-
litaires autrichiennes. H s'agissait de
M. Auguste von Riiling, general des
troupes blindées en Autriche, aecom-
pagné de quatre officiers.

Le conseiller national Muller, pré-
sident de la commission de fondation
du chàteau de Stockalper, et bour-
geois d'honneur de Brigue, était éga-
lement présent à cette manifestation.
Bien entendu, les hòtes autrichiens
ont visite le chàteau de Stockalper ,
en détail, et se sont déclarés enchan-
tés de leur escale à Brigue.

A la radio
GLIS (FAV). — La société de musi-

que « Glishorn » s'étant fait remar-
quer lors de la fète de musique haut-
valaisanne à Gampel, a regu une invi-
tation de Radio-Berne. Il s'agit, évi-
demment, de la diffusion d'un con-
cert par notre société meritante. Nos
félicitàtions au directeur musical M.
Gallus Zahner, et au président Alois
Michling.

Tourisme
CONCHES (FAV). — Malgré les

conditions atmosphériques quelque
peu instables, le tourisme bat son
plein dans la belle vallèe de Conches.
La maison d'école héberge actuelle-
ment un groupe de jeunes filles d'Ol-
ten, placées sous la direction du ré-
vérend cure Kaufmann et du vicaire
Hurlimann.

Le développement touristique
SAAS-GRUND (FAV). — Comme

le démontrei)t les chiffres suivants ,
le développement touristique, A Saas-
Grund, accuse une légère hausse. En
1959, on comptait 44 362 nuitées, en
1960, 59 035, en 1961, 72 665, en 1962,
67 416, en 1963, 82 541 et en 1964 près
de 105 460 nuitées. Présentement, les
hòiels sont inoyennement occupés.
Tandis qu'il reste encore quelques
chalets-appartements de vacances in-
occupés. Malgré ceci, le développe-
ment touristique progresse constam-
ment.

t
Madame et Monsieur Hermann DÉLEZE-DéLÈZE et leurs enfants

J.-Bernard, Marie-Laure, Pierre-Gilbert, Claire-Lucienne, Anne-
Véronique, à Bramois ;

La famille Henri DÉLÈZE-SALAMOLARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Veysonnaz, La Chaux-de-Fonds et Sion ;

La famille Daniel DÉLÈZE-PRAZ , leurs enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz, Nendaz, Pully et Sierre ;

Le pére Alois DÉLÈZE, missionnaire, à Lyon ;
Reverende Soeur Germaine, à Saint-Maurice ;
Le pére Bernard Bonvin, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Dominique DELEZE
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et parent, survenu
dans sa quinzième année, à l'Hòpital de Lausanne, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le samedi 17 juillet, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Etat civil de Chippis ler semestre
CHIPPIS. — NAISSANCES :
19.1. Jossen K^rin Barbara, d'Alain;

4.2. Chiolini Adriano, d'Albino; 18.2.
Pfammater, Elisabeth de Charles; 8.3.
Métrailler Myriam, de Marcel; 21.3.
Zufferey Geneviève Marie, de Marc;
22.3. Zufferey Jean-Michel , de Michel
Jean Claude; 28. 3. Cocco Manuela.
d'Amofino Antonio; 17.4. Rossier Mo-
nique, d'Oscar; 17.4. Rossier Nicole
d'Oscar; 3.5. Frigiolini Carla , de Gio-
vanni ; 3.5. Frigiolini Bruno, de Gio-
vanni; 13.5. Menozzi Corine, de Mat-
teo Adolfo; 27.5. Rey Gladys Michelle.
d'André; 30.5. Roberti Thierry, dr Ja-
cky.
MARIAGES :

12.2. Russi Rodolphe et Castro Ma-
ria Transito; 19.2. Zufferey Paul Pier-
re et Zufferey Blandine Bertha; 17.4.
Kobel Ernst et Màrki Rosmarie; 24.4.
Laurent Marc Emile et Favre Jeanne
Antoinette; 7.5. Zufferey Victor et
Coppex Janine Marie; 29.5. Mudry
Joseph Ernest et Cormorant Nelly
Marguerite; 11.6. Damuzzo Emma-
nuel-Jean et Fort Gabrielle Marie;
2.7. Demierre Francis et Schilt Ber-
tha.
DECES :

20.1. Jossen Karin Barbara , d'Alain;
21.1. Bonvin Daniel, de Pierre; 24.2.
Métral Marie, de Denis, née Christen;
27.2. Tschopp Nicole, de Laurent 11.3.
Zufferey Louis, de Zacharie; 22.3.
Zufferey Jean Michel, de Michel Jean
Claude; 19.4. Rossier Monique d'Os-
car; 24.4. Zufferey David, de Julien;
1.5. Frély Jules, de Leon; 8.5. Eyer
Hermann, de Frédéric; 16.5. Carroz
Ernest, de Joseph Marie.

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

MONSIEUR

Jean-Paul GAY
Étudiant , à Leytron

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

Elle remercie en particulier les Au-
torités religieuses, M. le Dr Roggo, les
colonnes de secours de Vaud et Va-
lais, les guides et aspirants, la classe
1944, ainsi que les sociétés locales.

Leytron, juillet 1965.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Isaac BOURBAN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs dons de messes, leurs
messages et leur réconfortante pré-
sence, l'ont soutenue dans cette dure
épreuve et les prie de croire à sa
sincère reconnaissance.

Un merci special au clergé par ois-
sial, aux dodeurs Aymon et Jean-
Jacques Pitteloud , au personnel de
l'hòpital , à la SEBA d'Aproz.

Nendaz, juillet 1965.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les marques d'af fect ion recus lors de
so grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Candide QUIN0D0Z
remercie sincèrement tous ceux qui
par leur présence, leurs envois de
fleurs , couronnes, messages et dons
de messes, se sont associés à son
chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adressé un merci special au
Docteur Pitteloud et au personnel de
l'hòpital de Sion.

St-Martin , juillet 1965.
1

Angele
VAUDAN GUIGOZ

16 juillet 1964 - 16 juillet 1965

Le vrai culte des morts n'est pas
d'entretenìr la tristesse dans nos
cceurs ; c'est de faire que la vie de
nos disparus soit encore feconde sur
terre et plus glorieuse au ciel.

La messe d'anniuersaire sera célé-
brée, à l'église du Chàble, le samedi
17 juillet , à 9 h .  30. *

t
Monsieur Jacques Théoduloz, à Vey-

sonnaz ;
Madame Veuve Agnès Fournier et

ses enfants à Beuson-Nendaa! ;
Monsieur et Madame Raymond

Théoduloz, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame David Théo-

duloz, à Veysonnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Fournier, Théoduloz, Fragnière,
Délèze, Bonvin, Lathion, Praz, ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME

Louise THÉODULOZ
née FOURNIER

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sceur, belle-sceur, tan-
te, décédée à la Clinique generale à
Sion, le 14 juillet. après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz, le 16 juillet à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Simone Devanthery,

à Martigny ;
Mademoiselle Cécile Devanthery, à

Martigny ; \
Monsieur et Madame Henri Devan-

théry-Adam et leurs enfants Mireille, ,
Gerard, Monique et Joèlle, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madajne André Devan-
théry-Cretton et leur enfant Muriel, à
Martigny ;

Madame Veuve Josephine Rudaz,
ses enfants et petits-enfants, à Cha-
lais ;

Madame Veuve Joseph Devanthery
et ses enfants à Chalais ;

Madame Veuve Fabien Siggen, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies Devanthery, Rudaz, Perru-
choud, Fellay, Troillet , Gard, Adam,
Cretton, Klemm et Maret , ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

MADAME

Amelie DEVANTHERY
née TROILLET

leur chère mère, grand-mère, soeur,
tante et cousine que Dieu a rappelée
à Lui le 14 juillet 1965 dans sa 74me
année , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le 16 juillet 1965 à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des La-
voirs.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Un homme politique disparait
Adlai Stevenson meurt à Londres

NEW-YORK. — Né avec le siècle,
M. Adlai Stevenson, dernier apòtre
survivant du « New Deal », qui est
mort brutalement hier après-midi à
Londres d'une crise cardiaque, a été
le symbole dans la vie politique amé-
ricaine de ce qu'il est convenu d'ap-
peler les » egg's head » (tètes d'oeuf).
II était réellement l'émanation de la
classe intellectuelle du Nouveau-Mon-
de. Ses origines, il avait eu un aieul
vice-président des Etats-Unis en 1892.
Sa formation, il avait été l'élève de
l'aristocratique université américaine
de Princeton, la profession qu'il avait
choisie, avocat, lui avaient donne la
figure de ces hommes éclairés du
Nouveau-Monde qui croient à la ju s-
tice, à la vérité et à la liberté sous
toutes ces formes.

C'est cet état d'esprit qui avait
fait de lui un homme public. Avocat
prospère à Chicago, en 1933, lorsque
Franklin Delano Roosevelt arrive au
pouvoir et lance le « New Deal », A-
dlai Stevenson, avec l'enthousiasme
d'un homme de trente-trois ans, se
rend à Washington dans le but de
servir une cause qui sauvera l'Amé-
rique, puisque à ses yeux elle est no-
ble et juste. Puis c'est la carrière au-
tour de la Maison-Bianche, et la

montée dans les rangs du parti dé-
mocrate.

En 1956, Harry Truman voit expi-
rer son deuxième mandat de prési-
dent des Etats-Unis, et le parti démo-
crate doit lui choisir un successeur :
c'est Adlai Stevenson qui est désigné
par la convention démocrate. Il en-
gagé sa campagne contre le redou-
table adversaire qu'était le general
Eisenhower, seulement connu alors
comme le vainqueur de l'Allemagne
en Europe, et il est battu. Il doit
sa défaite certes au prestige de son
adversaire, au fait aussi que l'on re-
prochait à l'administration démocrate
d'envoyer Ies « boys » américains se
faire tuer en Corse, mais aussi parce
qu'il a mene une campagne d'idéaliste
en se présentant comme le champion
des grands principes qui ont toujours
été sa raison de vivre.

Il avait ete gouverneur de l'Uhnois
de 1948 à 1952. Mais après sa défaite
dans la compétition présidentielle, il
se cantonne dans le róle de conseiller
public dans les affaires internatio-
nales. En 1961, quand John Kennedy
devient président des Etats-Unis, il
fait d'Adlai Stevenson le représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU.

Devant ce grand aréopage interna-
tional, il est certes le porte-parole de
son gouvernement mais toutes ses in-
terventions, que ce soit à l'occasion
de la crise de Cuba, des affaires du
Vietnam, sont toujours marquées par
son souci de justice et son besoin de
vérité. Pour lui, Ies Nations-Unies
n'ont pas été un lieu de rencontre
entre représentants de gouvernements
mais réellement un organisme suprè-
me de paix et d'unite pour tous les
hommes du monde.

Un avertissement
aux fumeurs
américainsw •

WASHINGTON. — La Chambre
des représentants a vote mardi, par
285 voix contre 103, un projet de loi
prévoyant l'inscription sur tous les
paquets de cigarettes de la phrase :
« Attention, fumer met en danger vo-
tre santé ».

La loi . déjà approuvee par le Sénat
et qui doit encore ètre soumise au
président Johnson pour signature, doit
entrer en vigueur le ler janvier 1966.

Certains des représentants qui ont
vote contre la loi l'ont fait parce qu'ils
considèrent cette mesure comme trop
faible ».

Les Américains multiplient
leurs attaques au Vietnam

SAIGON. — Neuf raids et reconnaissances armées ont été effectués contre
le Nord-Vietnam au cours de la première partie de la journée de mercredi par
38 avions américains et vietnamicns.

Mardi, six raids avaient ete effec-
tués par trente-sept appàreils.

Mercredi matin, trente-neuf avions
ont participé à un raid contre les
installations militaires de Son-La, à
deux cents kilomètres au nord-ouest
de Hanoi. C'est la troisième fois que
cet objectif est bombarde depuis le
premier juillet. Trente tonnes de
bombes ont détruit vingt bàtiments.
Les appàreils américains n 'ont rencon-
tre qu'une résistance « légère » de la
DCA nord-vietnamienne.

D'autre part, quatre Thunderchiefs
ont largué mercredi après-midi deux
cent soixante mille tracts au-dessus de
la ville de Vinh, à 250 kilomètres au
sud de Hanoi.

Depuis le début des raids, le 7 fé-
vrier dernier, tous les ponts, routes,

bacs, axes de communication etc. ont
été de très nombreuses fois bombar-
dées par les avions américains aux
alentours immédiaits de la ville de
Vinh dont l'aérodrome a déjà été for-
tement endommagé. Un radar nord-
vietnamien situé à dix kilomètres au
nord de la zone démilitarisée à été
détruit par des roquettes « Zuni » lan-
cées par deux Skyhbawks du porte-
avions « Coral Sea ».

Enfin, un raid combine d'appareils
vietnamiens et américains a été effec-
tué mercredi contre les cantonnements
militaires de Minh Son à 45 kilomè-
tres au nord-ouest de Vinh.

Dècès d'un ancien
président
colombien

BOGOTA. — M. Laureano Gomes,
ancien président de la Colombie, est
decèdè mardi à Bogota à l'àge de 76
ans. Il avait fonde le journa l conser-
vateur « El Siglo », et avait été élu à
la présidence en 1950, pour 4 ans .
Mais il quitta son poste en 1951 pour
raisons de santé. Ayant repris ses fonc-
tions un an et demi plus tard , il fut
aussitòt renversé par un coup d'Etat
militaire. Il partit en exil pour l'Es-
pagne puis revintt en Colombie où il
fut élu sénateur.

M. Gomes a été également ministre
des affaires étrangères, ministre du
travail et ambassadeur à Berlin.

McNamara au Vietnam
WASHINGTON. — M. McNamara,

secrétaire américain à la défense. a
annoncé, ' mercredi , qu 'il quitterait,
dans la soirée Washington , pour Sai-
gon, afin de procéder sur place à un
examen de la situation au Vietnam du
sud. Il sera aecompagné par le ge-
neral Earle Wheeler , président de l'é-
tata-major inter-armes, et par M. H.
Cabot-Lodge, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis dans la capitale sud-viet-
namienne.

Pour le 14 juillet, rarmee frangaise
présente ses armes de demain

PARIS. — L'année de l'àge atomique a été présentée hier matin — jour
de fète nationale — à quelques dizaines de milliers de Parisiens, masses sur
la célèbre avenue des Champs-Elysées entre J'Arc de Triomphe et la place de
la Concorde, ainsi qu'à des milliers de téléspectateurs.

De la tribune d'honneur, dressée
face à la statue de Clémenceau, le
general de Gaulle, entouré des mem-
bres du gouvernement, du corps di-
plomatique et des chefs de l'armée, a
assistè au défilé qui s'est déroulé à
terre dans le ciel, un ciel quelque
peu gris qui se ressentait encore des
orages de l'aube.

Douze Mirage IV, ces avions de la
force de frappe qui peuvent emporter
la bombe atomique à quelque 2500 km.
à l'heure, escortés de six avions-citer-
nes, 9 Mirage III de reconnaissance,
27 Mirage IIIc, 18 Super-Mystère, 18
Crusaders, de l'Aeronavale, 24 avions
cargos, 12 hélicoptères, tous volant

bas, ont déchire le ciel de Paris entre
9 h. 30 et 10 heures, cependant que
s'ébranlait, à partir de l'Are de Triom-
phe, le défilé terrestre : 9000 hommes,
cinq unités motorisées pourvues d'une
batterie de missiles sol-air et suivies
des forces de défense opérationnelles
du territoire où l'on remarquait par-
ticulièrement quatre commandos de
fusiliers marins pourvus de la tenue
de combat antiatomique qui les fait
quelque peu ressembler à des sca-
phandriers. Au total 630 véhicules,
dont 140 blindés.

Quand se fut éloigné le fracas des
chars et des engins d'artillerie, suivit,
retour à la tradition, à la fois repo-
sante et martiale, la cadence des
troupes à pied et à cheval : grandes
écoles militaires et garde républicaine.
Dès la fin du défilé, le general de
Gaulle regagnait l'Elysée, et la foule
se dispersait avec - ses jumelles, ses
caméras et ses pérìscopes.

Gros désordres en Equateur
Policiers contre des étudiants

Des baleines a gogò

QUITO. — Des heurts entre policiers
et étudiants qui ont fait mardi deux
morts et plusieurs blessés à Quito et
à Guyaquill se sont poursuivis dans la
nuit de mardi à mercredi.

A Guayaquil , où l'on signale de
nombreuses arrestations, tous les éta-
blissements scolaiires ont été fermés
tandis que les autorités civiles et mi-
litaires décrétaient le couvre-feu à
partir de 21 heures.

D'autre part , à Quito, le ministère
de la défense a publié un communiqué
selon lequsl « les forces armées soli-
dement unies annoncen t au peuple
équa'torien leur décision de mainte-
nir la paix et l'ordre par tous les
moyens nécessaires ».

Une étudiante de 16 ans est morte
mard i à Guayaquil des suites de bles-
sures par balles regues au cours de

manifestations qui avaient déjà coùté
la vie à un jeune étudiant. Sept per-
sonnes atteintes par des armes à feu
sont en outre hospitalisées.

On apprend d'autre part que de
nombreuses arrestations ont été opé-
fées dans la ville, où tous les éta-
blissements d'enseignement ont été
fermés.

MELBOURNE (Reuter). — Une cen-
taine de baleines se sont échouées le
long d'une plage de 3 km. de l'ile Flin-
ders, au large de l'état de Victoria , ein
Australie. Une personne de l'endroit
a déclaré qu 'aucun fait pareil ne s'è-

« Je l'ai tue parce que je ne voulais pas
attraper Tasthme et la bronchite »

LONDRES. — « Je l'ai tue parce deux maux.
que je ne voulais pas attraper l'asth- « L'un de nous deux devait mourir:
me et la bronchite », a dit devant ses mais j e l'ai eu le premier, a-t-il dit.
juges un vieux fermier du Yorkshire C'est comme dans les tranchées en
qui blessa mortellement d'un coup de 1916, c'est celui qui tire le premier
carabine son voisin affligé de cts qui reste en vie *•

Un officier s'enfuit
d'Allemagne de l'Est
HANNOVRE (Dpa). — Un lieutenant

des troupes frontières de l'Allemagne
de l'Est, àgé de 26 ans, s'est enfui en
franchissant un mur précède d'un es-
pace libre de mines en Basse-Saxe.
ri était en uniforme et était arme d'un
revolver, de deux pisitolets-<mitrail-
leurs et avait emporté des lunettes
d'approche. {

L'officier avait profité d'une pa-
trouille effectuée avec * un sous-offi-
cier pour s'evader au moment propice,
après avoir désarmé son subordonné.
Il a invoqué comme raison de sa fuite
des divergenoes avec ses supérieurs
et s'eat déclaré mécontent du service
militaire.

Voulait-on supprimer de Gaulle et Saragat ?

Cinq kilos et demi d' explosifs et une mèche de 14 mètres ont ete trouves dans
un wagon de l' express allemand Munich-Turin, dans un sac à main de dame
abandonne sur une banquette. La police italienne n'exclut pas la possibilité
d'un attentat prévu pour la visite à Courmayeur , le 16 juillet , du general de
Gaulle et du président Saragat pour l'inauguration officielle du tunnel routier
du Mont-Blanc. Notre photo : des experts examinent la « trouvaille ».

•

Déclaration Fanfani sur te Marche commun
ROME. — M. Fanfani, ministre des affaires étrangères, est intervenu hier

après-midi au cours d'une séance conjo inte des commissions des affaires étran-
gères et de l'agricuAture convoquée pour « entendre les comunications du gou-
vernement sur les récents èvénements

Faisant l'historique des négociations
qui ont amene à la rupture du 30
juin, M. Fanfani, selon le compte-ren-
du publié par l'agence Ansa, a souligné
« qu 'il n'a fait que rester dans la ligne
déjà nettement tracée le 15 mai par le
ministre Mattarella (commerce exté-
rieur), oe qui dément ceux qui ont
voulu présenter connine une attitude
inattendue celle qui a été adoptée à
la fin de juin par la délégation italien-
ne ».

L'agence Ansa rapporte la déclara-
tion suivante de M. Fanfani à la com-
mission : « L'Italie, se rendant camp-
te des difficultés de trouver une for-
mule de péréquation du fonds agrico-
le appropriée à la réalité économique
dans les différents pays, communiqua

u Marche commun européen ».

qu'elle estimait opportun que l'on at-
tende un an ou deux pour permettre
d'établir les effets du règlement en
vigueur, pour que la situation due à
la conjoncture dans certains pays s'é-
èlaircisse et enfin pour permettre aux
experts de recueillir les données sta-
tistiques, non encore complètes, pou-
vant fournir une large documentation,
condition indispensable du passage à
un règlement definiti!. La demande
italienne était constructive et fondée.
Elle fut l'objet d'appréciaitions positi-
ves dès la fin de la première journée».

Grève des débardeurs
à Montreal

MONTREAL (AFP). — L'actiuité du
port de Montreal a été complètement
paralysée mardi par une grève des
débardeurs. Ceux-ci, qui avaient quit-
te leur travail lundi après-midi, par
solidarité avec les employes des éléva-
teurs à grains en grève depuis la mi-
juin, ne l'ont pas repris ce matin.

73 navires sont immobilisés dans
le port et sur le f leuve Saint-Laurent.

Les grévistes réclament des aug-
mentations de salaire.

A travers la Suisse
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On retrouvé trois alpinistes disparus
dans la paroi nord du Wetterhorn
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GRINDELWALD. — Trois jeunes
alpinistes allemands, travaillant à
Grindelwald, s'étaient mis en route
le 27 férvrier pour traverser en pre-
mière ascension hivernale, en partant
de la Grande-Scheidegg, la paroi nord
du Wetterhorn. Leur expédition n'é-
tait pas plus facile que l'ascension de
la paroi nord de l'Eiger.

Le 28 février, on les observait en-
core dans la partie supérieure de la
paroi. Depuis ils étaient portes dis-
parus et les recherches de la station
de sauvetage du CAS de Grindelwald
et de la Garde aérienne suisse de
sauvetage restèrent sans succès.

On vient a présent de découvrir leu.

corps des trois disparus au pied de
la . paroi nord , à l'est de la Grande-
Scheidegg. D s'agit de Manfred Schrei-
ber, 27 ans, menuisier, Hermann Lin-
denlaub, 25 ans, menuisier et de Man-
fred Daemon , 24 ans, manceuvre.
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Ferme détruite
par un incendie

FRIBOURG (Ats). — Mardi apres-
midi, un incendie a complètement dé-
truit à Corminbceuf une ferme appar-
tenant à Mme Berta Cuennet , et ha-
bitée par M. Felix Mingucly et sa fa-
mille, qui étaient aux champs lorsque
le sinistre éclata. Elle comprenait lo-
gement, grange, étable et remise et
était construite en bois. Activées par
le vent . les flammes ont tout consume
en peu de temps et seul le troupeau
d'une quinzaine de bètes a pu étre
sauvé. L'immeuble avait été taxé en
1956 26.000 francs, mais Ies dégàts sont
supérieurs à cette somme. La préfec-
ture de .la Sarine a ouvert une enquète,
mais la cause du sinistre est encore
inconnue.

La situation au Peron
LIMA (Reuter). — Selon des infor-

mations parvenues mercredi à Lima,
les troupes péruviennes se sont bat-
tues dans les Andes avec un groupe
de terroristes, conduits par des com-
munistes. Il y aurait eu des pertes
humaines. Ces combats ont eu lieu
près de Ayacucho, à 580 km. de Li-
ma. Mais on ne possedè encore aucun
détail sur cette affaire.

Dans la région de Cuzco, la po-
lice a arrèté des suspeets et saisi des
documents. Des parachutistes, des
troupes d'indCanterie et des forces de
police prennent part à la lutte contre
les terroristes. La région de Pucata,
dans les Andes orientales, a été bom-
bardée mercredi. C'est dans cette ré-
gion que sont rassemblés la plupart
des terroristes.

DérallJement
VAL D'ILLIEZ (FA'."). — Lors d'une

manceuvre effectuée cn gare de Va.
d'Illiez. un wagon est malencontreu-
sement sorti des rails. Il a été endom-
magé. Bien entendu , les occupants de
l'automotrice qui dirigeait cette ma-
nceuvre ont ressenti une désagréable
secousse. Mais plus de peur que de
mal, en réalité.
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Alerte a l'eau
ST-MAURICE (El). — A la suite du

violent orage survenu dans la région ,
la rivière le Coursel, passant dans la
région de Lavey, a démesurémenit
grossi, emportant des troncs d'arbres .
des pierres et d'autres débris. Il fal-
lut alors actionner les sirènes d'alar-
me afin que les pompiers puisstnt in-
tervenir et enrayer toute aggrava tion
de la situation.

Ce matin, les trax procèderont au
déblayage. Les dégàts ne sont pas très
importants pour le moment.


