
En marge du centenaire de la « première » au Cervin
Zermatt à l'heure de la détente

Quand on assiste au spectacle, que
ce soit au théàtre ou au cinema, c'est
depuis la salle que l'on voit s'animer
Ies personnages. Rarement le specta-
teur va dans les coulisses. Il ne s'inté-
resse guère à ce qui se passe derrière
les décors. Et, pourtant...

Il en est de mème lors des grandes
manifestations. L'homme assiste à des
représentations, à des cérémonies, voit
passer des cortèges, ecoute des dis-
cours. Son attention est saisie par
l'ensemble des grands mouvements
de foule. Le détail lui échappe. Il ne
sait pas observer le comportement des
personnages qui s'agitent dans là rue
où se déroulent parfois des scènes
amusantes.

Aux fètes du centenaire de la « pre-
mière » du Cervin , à Zermatt, les
participants ont été choyés, gàtés par
toutes sortes de manifestations et de
cérémonies qui alliaient le folklore à
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Les f i f r e s  et tambours de Saint-Lue ont obtenu un succès considérable en défilant devant le cadre grandiose du
Gornergrat. (Photo VP)
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la musique, le chant à la poesie. Il
y en avait pour tous les goùts dans
tous les genres. On a pu entendre des
discours en frangais, en allemand, en
anglais, en polonais, en italien et voir
des gens célèbres par eux-mèmes ou
par la gràce de leurs ancètres.

Mais, en dehors des retrouvailles
officielles, où paraissent les mèmes
tètes, les mèmes visages, tètes cou-
ronnées par de glorieuses ascensions, ,
visages burinés par le vent, la pluie -
et le soleil, on pouvait assister au ^. '
spectacle permanent ayant pour décor DOUrla rue et ses magasins, ses restau- £' ,
rants et ses hòtels. Les scènes, mul- yrai ,
tiples, diverses, originales, se succé- , - '
daient à un rythme étourdissant. rtort

Un humoriste, séjou rnant à Zer- mon
malt, peut croquer à longueur de ses i
journée des images pour illustrer un
beau livre de caricatures dont la vente La

serait assurée comme celle des petite
pains frais le dimanche matin.

Regarder passer les gens. C'est tout
un programme.

Quels accoutrements, mes frères !
A voir certaines femmes, on se de-

mande si elles vont à la plage ou
bien servir de mannequins dans un
défilé de mode. Où vont-elles ? Eh
bien , ne vous trompez pas. Elles vont
à la montagne, sur les glaciers, sur
les arètes les moins vertigineuses, bien
sur, mais équipées de deux carrés de
tissus, un pour le haut du corps, un
pour le bas, ou bien gamies de fan-
freluches colorées, rarement comme de
vrais alpinistes. La vieille dame, an-
glaise d'origine, monte au Gornergrat
portant un chapeau de palile sur-
monté de fruits en celluloid, des ceri-
ses de préférence.» « *

La foule qui se presse à Zermatt,

M

Mme Yvette Vaucher-Attinger, accompagnée de son mari, peu après la
première de l'ascension féminine de la paréi nord . (Photo VP)

en haute saison d ete, augmente le
potentiel de la population de plus de
dix mille unités. Cela donne à la
station le deuxième rang des « villes »
du Valais. Une position aussi enviable
que confortable...

* * *
Les chantiers de la Grande Dixence,

à Zermatt, qui occupaient plus de
1200 ouvriers pendant plusieurs an-
nées, n 'en comptent plus que 120 en-
virons. C'est que les travaux touchent
à leur fin. On a creusé des galeries
d'amenée d'eau, sur une longueur to-
tale de 60 kilomètres environ. Un tra-
vail de Titan...

• «. «
On ne circulé pas en automobile

dans les rues de Zermatt, chacun le
sait. Seul, le matin , de bonne heure,
passe le camion des ordures ; il est
autorisé à circuler sans trop faire de
bruit , car à Zermatt on tient à res-
pecter le sommeil des hótes de la sta-
tion et, ces derniers qui se couchent
tard ne 'se lèvent pas dès potron-
minet. Ils apprécient le silence de
l'aube... En revanche, on voit des ca-
lèches, des landaus, des victorias et
autre omnibus tirés par deux chevaux.
Fouette cocher ! Il y a aussi de petits
transporteurs mus électriquement et
quelques cycles. Mais, dès 20 heures,
tout ce petit trafic souvent pittores-
que est stoppe. Il est suspendu afin

'que les touristes puissent flàner de-
vant les vitrines. Et, je vous jure
qu 'ils tirent la patte le soir venu ces
« alpinistes » bronzés par le soleil, sur-
tout par sa réverbération sur les gla-
ciers. Ce qui ne les empèche pas d'al-

ler £t de venir dans la rue principale
ou de gambiller sur les pistes des
nombreux dancings.

» * »
Zermatt compte actuellement plus

de 27 hòtels garnis. Us sont appréciés
comme le sont d'ailleurs les hòtels
traditionnels de réputation internatio-
nale. Les prix, où que l'on aille, ne
sont pas surfaits... comme dans d'au-
tres stations où le client s'il n'est pas
regu à coups de fusil, n'en est pas
moins sérieusement matraqué.

Dans l'un de ces dancings, il y a
une piscine. Trois Anglais, deux hom-
mes et une j eune femme sont là en
tenue de varappeurs. Ils boivent sec
et se mettent à parier. Lequel des
trois va plonger le premier, tout ha-
billé dans la piscine... Ils ont plonge
les trois en mème temps offrant ainsi
un spectacle supplémentaire aux
clients à peine distraits par l'orchestre
qui perd la mesure tandis que les
nageurs et nageuse se meuvent com-
me des poissons dans l'eau en faisant
mille galipettes. On se distrait com-
me on peut en Angleterre... Il est
vrai que les distractions sont rares au
pays d'Albion.

* * »
Nous avons parie, plus haut, des

tètes couronnées. Il y a celle de l'al-
pinisme tout d'abord, mais aussi celles
de la politique, du tourisme, de la ra-
dio, de la presse et de la télévision.
Des noms ? Ce n'est pas la peine d'en
faire une énumération . Cela prendrait
une bonne page entière de ce journal

f -g. g.
(suite page 13)

S A N  P E D W O

P E T I T E  P L A N È T E
C'est une courte histoire pentole

que j' aime assez.
Une femme est morte en...
Pas si vite, pas si vite. Je n'ai

aucune intentìon de troubler vos
vacances , vouées à la paix , à Vop-
timisme, au repos et à l ' ìndi ffé-
rence.

Or , cette histoire de femme qui...
C'est une histoire à la gomme.

Je veux dire : au chewing-gum. Et
Dieu sait qne cette matière est dé-
tcstable et cafa rdeuse par nature.
Alors , pardon de vous en entrete-
rir .

Vous les connaissez tous , aussi
bicti que moi, ces adolescent. qui
brotent de l'élastique à longueur
de journée.

Où qu 'ils soient : dans la rue, à
l'église, au café , en f a m i l l e , ils ru-
minent.

Passe encore pour un bceuf : la
vocation des ruminants  est de ru-
miner. Nous aurions mauvaise
gràce à le leur reprochcr.

Mais les humains, que! besoin
on t - i l s  de f a i r e  a l ler  leurs mà-
choires de l'aube à l'heure tardiuc?
qu 'ils choisissent pour d o r m i r ?

Vous leur parie; de leur a reu i r .
ri ces jeunes bouins ; ils ne lèuent
pas le regard sur vous car ils sont
tout occupés à ruminer.

Le predicateu r tente d 'élever
leur esp rit jusqu 'au niveau de la

vie éternelle : ils ruminent de plus
belle.

La radio annonce et la télévision
montre : pour la première fois , un
homme a marché dans l'espace.
Rien ne trouble nos ruminants :
ils ruminent.
On aimerait coller sur ces bou-

ches à demi ouvertes d'énormes
catapìasmes de farine de lin.

Pour ne plus assister à ces ru-
minations.

Qui nous viennent , semble-t-il ,
de la très séduisante Amérique.

Eh bien ! Nous y voici : la mal-
heureuse femme en est morte.

Ceci se passe en Californie. La
dame, Dolores Stanfort , 37 ans (un
àge où , d'habitude , on ne rumine
plus) avait accompagne son f i ls
Chris à un match de baseball.

Rien de plus recommandable :
votre f i l s  joue du baseball ; vous
allez le voir jouer : vous ètes une
mère tout à fa i t  comme il faut .

Seulement , il n'est pas nécessaire
pour autant de màcher du che-
iving-gum.

Chris marque un but ; Dolores . |
sa mère, màche de la gomme. Elle |
^ursaute , elle se lèpe, elle bat des r
mains , elle veut crier...

Trop tard.
Elle était morte.
E t o u f f é e  -par le chewing-gum
A bon màcheur. entendu !

Sirius
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L E T T R E  D ' A L L E M A G N E

Situation des personnes àgées
dans notre société moderne

En Allemagne selon l'Office de sta-
tistiques, 5,7 millions de personnes
àgées de plus de 65 ans vivaient en
1980 en Allemagne. D"après les esti-
mations officielles leur nombre s'ac-
croitra de 1,62 millions d'ici à 1970.
Cette évolution fera passer leur par-
ticipation à l'ensemble de la popula-
tion allemande de 9,2 % ponr les hom-
mes et de 11,7 % pour les femmes à,
respectivement 10,5 % et 14,6 %. Par
rapport à 1939 le nombre des vieil-
lards se sera accru en 1970 de 148 %
et en 1975 de 174 %.

Les études effectuées depuis plu-
sieurs années par Ies experts des as-
surances socia: _ s sur revolution connue
par l'assurance-vieillesse ont révélé
que le nombre des retraités augmen-
tera de 6,9 millions cn 1963 à 8.5
millions en 1973 pour atteindre près
de 9 millions en 1980. Alors que l'on
compte aujourd'hui 40 retraités pour
100 assurés sociaux, la proportion
sera dans 10 ans de 48 pour 100.

C'cst en fonction de ce développe-
ment que doit ótre considerò le tra-
vail à entreprendre. surtout en tenant
compte que présentement environ 4 %
des vieillards recensés vivent dans
des maisons de retraités. On constate
cependant qu'il est impossible d'ac-

cueillir toutes les personnes àgees qui
le désirent ou qui en ont besoin. La
Communauté de travail des Sociétés
de bienfaisance a publié récemmenl
un pian destine à combler les Iacunes.
C'est ainsi que 126 000 places seront
créées d'ici à 1975, soit 10 000 par an.
Le plus grand problème à résoudre
n'est pourtant pas la construction de
ces maisons de retraite, mais le recru-
tement du personnel tant sur le pian
tant administratif que social. Ces
chiffres et ces faits montrent bien
quelle difficultés se dressent de vani
la vieille generation et combien sont
nécessaires aussi bien les initiatives
que les aides tant morales que maté-
rielles. Il convient toutefois de men-
tionner que depuis plusieurs années
déj à ont été multipliées Ies mesures
destinées à alléger le sort des gens
àgés. En téle de celles-ci figure l'amé-
lioration de la législation sur Ies re-
traités qui permet maintenant aux
personnes sorties du circuit écono-
mique d'achever leur vie libres de
soucis matériels.

La loi d assistance sociale repré-
-.cnte la base essentielle de l'aide aux
vieillards. Elle prévoit diverses me-
sures destinées à surmonter Ies diffi-
cultés résultant de la vieillesse et à

éviter , notamment, que les gens agés
soient livres à une pénible solitude.
L'importance de cette législation ré-
side dans le fait qu'outre une sécurité
matérielle — qui pour la plupart dé-
coule de l'assurance-vieillesse — elle
garantii aussi une aide personnelle
pouvant intervenir dans des cas par-
ticuliers.

De nombreux vieillards qui jouis-
sent encore de la plupart de leurs
moyens expriment souvent le désir
de poursuivre une activité au-delà de
leur 65e année. Aussi, dans quelques
grandes villes de la République Fe-
derale ont été fondés des emplois
spécialement destinés aux gens àgés.
Mais il ne s'agit encore que d'entre-
prises ou d'essais isolés qui ne per-
mettent pas de tirer des conclusions
générales, e' des renseignements utiles
pourraient ètre obtenus de certains
pays étrangers où ont été aménagés
des ateliers dans lesquels les condi-
tions de travail sont adaptées aux
possibilités et à l'àge des personnes
employées.

L assistance aux vieillards peut se
manifester de multiples facons :
1. Nombre d'entre-eux ont besoin

J. Morel
(suite page 7)
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US» à vous couper Ee soufflé !

Fourres de duvet
couleur - grandeur 120 x 160

12.- 15.- 20.-

Couvertures de laine
Bordure; Jacquard
Diverses grandeurs

R- 35- 49,
Tissu décoration
Imprimé long. 120 cm.

3.- 4.- 6.-
Terylène blanc
Long. 75 cm. 100 cm.

2.80 4.-

Taies d'oreiller coton
couleur, blanc

60 x 60 60 x 90

3.- 4.-

Linges éponge - Linges cuisine -
Draps de bain

1.50 2.50 6.

Draps de lit dessus et dessous
avec et sans broderie

8.- 12.- 18-

Jefées de divan
Rayures couleur 160 x 260

16.-
RABAIS

10% 20% 30%

Toujours en tète!
S I O N :  rue de la Dixence , 9
en face de I Ancien Hòpifal
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 ef 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-Sf-lean 2 (anliquifés)

Une des plus grandes expositions de Suisse

__b_l___ ___nM
Direction ¦ C. & 1. Marschall

Tel. 2 57 30
VENTES
FACILITÉS D'ACHATS
ÉCHANGES

Tél. (021) 22 99 99
Tél. (021) 22 07 55
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Les transferts de football se sont terminés hier au soir a minuit
Sion : 8 arrivées et départsAU

Des changements dans les équipes valaisannes

Martigny-Sports

F. C. Sierre

Salquenen

F. C. Muraz

F. C. Monthey

ransferts en Suisse
La Chaux-de-Fonds Lausanne-Sports
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B Avant l'heure fat idì que (hier au
M soir à minuit) de la clòture des
1 transferts , il était possible de pré-

tendre que le FC Sion allait réali-
ser l'une des meilleures opérations
sur le pian suisse. En e f f e t , gràce
aux arrivées du trio Eschmann
(Lausanne-Sports), Desbiolles et
Schaller (Servette), la formation de
Mantula prend un visage très at-

1 trayant . Il s u f f i t  de répartir ces
trois acquisitions au sein de l'e-
quipe sédunoise et Von s'apergoit

§f immédiatement que celle-ci sera un
interlocuteur valable la prochaine
saison, dons le championnat suisse

p aussi bien que dans la lutte pour
défendree la Coupé suisse si vail-

j_ lamment conquise cette année au
1 Wankdorf.

Une autre conséquence de pre-
mière importance également nous
laisse entrevoir la possibilité pour

g notre première équipe valaisanne
g de donner une réplique valable en

Coupé d'Europe des vainqueurs de
[ coupé : les Turcs de Galatasaray
1 paraissent beaucoup plus à la por -

tée du FC Sion après la fermeture
H des transferts.

Huit arrivées -19  départs
Cela représente l'ensemble de

toutes les tractations mais il est
plus juste de dire 3 arrivées (Esch-
mann, Desbiolles et Schaller) pour
deux départs (Georgy et Meylan).
Nous parlons bien sur pour ce qui
concerne la première équipe.

A part les trois « grands » trans-
ferts , le FC Sion s'est assuré qua-
tre * prèts » : Meili (Winterthour),
Grand M. (Martigny), Fracheboud
(Monthey) et Golay (Lausanne). En
plus on enregistré avec satisfaction
le transfert de Pittet Jean-Paul qui
avait ,.déjà. .joué au sein des réser-
ves sédunoises.

Si l'on considère les départs du
FC Sion, on constate que les diri-
geants sédunois, après avoir donne
la chance de « sortir » à de nom-
breux éléments, ne veulent nulle-
ment les « monopoliser » mais au
contraire favorisent les transferts .
Il s'agit là en definitive bien sou-
vent d'échanges de joueurs mùrs
contre de jeunes éléments suscep-
tibles de devenir un jour titulaires
des réserves ou de la première
équipe.

La première équipe du F.C. Sion
Si en definitive , le FC Sion n'a

pas acquis un défenseur pour rem-
placer le départ de Meylan, c'est
uniquement pour donneer la chan-
ce à un Germanier et Jungo d'ob-
tenir leur place de titulaire à part
entière. Ceci nous fait  plaisir car
ces deux éléments peuvent devenir
eux aussi des joueurs de valeur si
on ne leur « barre » pas la route.

Au demi, nous trouverons Esch-
mann, Sixt et Schaller et en at-
taque l'apport Desbiolles doit ètre
lui aussi déterminant.

Comme par le passe, une partie
des joueurs du FC Sion venant de
l'extérieur auront un second point
d'attaché à Genève ou plus exac-
tement sur le terrain d'Etoile Ca-
rouge olì en compagnie de Meylan ,
le Gasser, Desbiolles et Schaller
pourron t s'entrainer.

Quant à Eschmann qui habite la
Riviera vaudoise, il lui sera très
facile de suivre les entrainements
de Law Mantula.
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Matches d'entrainement
avant le championnat

L'avant-saison du FC Sion se
composera de trois matches ami-
caux en terre valaisanne. Il s'agit
tout d'abord de Sion-Urania qui
se déroulera le ler aoùt 1965 à
l'occasion de l'inauguration du ter-
rain du FC Chalais. Le 8 aoùt pro-
chain, Sion donnera la réplique à
La Chaux-de-Fonds sur le nou-
veau terrain de Saillon et le 15
aoùt à Port-Valais, les Sédunois
rencontreront Cantonal.

D'autre part , nous pouvons éga-
lement annoncer que le match con-
tre Galatasaray pour la Coupé
d'Europe des vainqueurs de coupé
aura lieu d'abord à Sion dans la
deuxième quinzaine de septembre.
A ce moment-là, la capacité du
stade sera de 15 000 places.

Quant au premier match du
championnat suisse, il aura lieu
le 22 aoùt et pour le FC Sion ce
sera une rencontre « at home ».

JM

Arrivées
1. Eschmann Norbei , 1933, du Lau-

sanne-Sports (transfert) ;
2. Desbiolles Michel, 1941, du FC

Servette (prèt);
3. Schaller Jean-Marie, 1939, du

FC Servette (prèt) ;
4. Meili Peter, 1943, du FC Win-

terthour (prèt);
5. Grand Michel, 1940, du FC Mar-

tigny (prèt) ;
6. Pittet Jean-Paul, 1943, du FC

Martigny (transfert) ;
7. Fracheboud Jean-Marc, 1943, du

FC Monthey (prèt) ;
8. Golay Jean-Claude, 1944, du FC

Lausanne (prèt);

Départs
Georgy Pierre, 1940, au FC Ser-

vette (trasfert) ; Meylan Maurice,
1937, au FC Etoile-Carouge (trans-
fert) ; Blazevic Miroslav, 1937, au
FC Moutier (prèt) ; Roten René,
1940, au FC Brigue (transfert); Sixt
Alain, 1942, au FC Ardon (trans-
fert) ; Ladetto Aldo, 1942, au FC
Martigny (transfert) ; Blaser Heinz,
1945, au FC Brigue (transfert); de
Wolff Baudoin, 1940, au FC Marti-
gny (transfert) ; Salzmann Eugène,
1937, au FC Vevey (transfert) ;
Berchtold Walter, 1944, au FC
Young-Fellows (prèt); Antonin
Pierre-Antoine, 1946, au FC Vétroz
(transfert) ; Arlettaz Jean-Marc,
1946, au FC Martigny (transfert) ;
Burket Robert, 1943, au FC Affol-
tern (prèt) ; Mathis René, 1944, au
FC Martigny (transfert) ; Buhagar
Robert, 1946, au FC Sierre (prèt);
Buhagar Roland, 1945, au FC Sier-
re (transfert) ; Pugin Claude, 1945,
au FC Sierre (prèt) ; Filliez Geor-
ges, 1942, au FC Sierre (transfert);
Arnold Paul, 1939, au FC Conthey
(transfert) .

Juniors FC Sion
promus en réserve

Darioli André, 1946; Elsig Jean-
Michel, 1947; Loretan Erwin, 1947;
Fournier Jean-Claude, 1946; Jac-
quemet Gilbert , 1946; Locher Fran-
cois, 1945; Wirthner René, 1947;
Mabillard Pierre-Alain, 1947.

Première Ligue

Communiqué du- Martigny-Sports :
La période des transferts a pris fin

hier soir à minuit et les nouveaux
dirigeants du Martigny-Sports onit
tetité l'tapossiiblé pour présenter aux
fidèles supporters et nombreux amis
du club une équipe valable pour la
saison prochaine.

La politique axée sur l'utilisaition
des jeunes joueurs locaux et régionaux
sera poursuivie et, gràoe à la sportivi-
té at la compréhension de plusieurs
clubs valaisans et en particulier du
F. C. Sion, l'effeotif des talentueux
joueurs locaux de la saison dernière
sera complète par l'arrivée des joueur.
suivants :

Arlettaz Jean-Marc (46) , de Sion ;
Barman Guy (45), de Monthey ; Oons-
tarutin Georges (40), de Fully ; Ladetto
Aldo (45), de Sion ; Lopez José (39),
de Saxon ; Mathys René (44), de Sion;
De Wolf Baudoin (41), de Sion ; Putal-
laz Roger (43), de Conthey.

D'autre part, - les départs ci-après
sont annonces :

Biaggi Jean-Paul, au Lode (en prèt) ;
Pittet, à Sion (transféré) ; Grand Mi-
chel, à Sion (en prèt) ; Ruchet Michel,
à Monthey (en prèt).

La pleiade de jeunes éléments va-
laisans susceptibles de figurer au sein
de la première équipe laisse bien a<u-
gurer de l'avenir. Avec Tappali du
public de toute la région , tant les
joueurs que l'entraineur responsable
M. Jean Renko et les dirigeants met-
tront touit en ceuvre pour faire bril-
ler d'un nouvel éclat les couleurs du
grand club d'Octodure.

DEUXIÈME LIGUE

.', • .Arrivées : Béchon Michel et Girod
Yves (Muraz) ; Anker Georges et Dé-
fago Edouard (Martigny) ; Duchoud
Roger (Vevey; Ruchet Michel (Marti-
gny) ; Pellaud Raymond (La Chaux-
de-Fonds); Martinez José (Vouvry);
Juhasz Isevan (Winterthour) ; Quentin
Michel (Collombey) ; Galitch Boris
(Chailly). Le FC Monthey enregistré
26 arrivées àu total.

Départs : Martin Daniel (La Chaux-
de-Fonds) ; Fracheboud Jean-Marc
(Sion) ; Caillet-Bois Isa'ie (Vionnaz) ;t;_ion) ; i_.ai._et-_.ois isaie (Vionnaz) ; Arrivées : Joel Dupont, Ollon; Jean-
Maillard Robert, Gagnard Camille, Joseph Raboud (Monthey) et J. Ter-
Schmid Helmut et Varga Ferenc (Mu- rettaz (Saxon) qui avaient été prètes
raz) ; Raboud J.-Joseph (Vouvry) ; Vo- l'an passe sont acquis définitivement.
gel Philippe (Port-Valais) Chervaz Départs : aucun départ n'est annon-

Arrivées : Berger (Tramelan - ac-
quis définitivement); Milutinovic (You-
goslavie - IFK Stockholm); Martin
(Monthey); Baumann et Burki (Delé-
mont); Sutter (Blue Stars); Keller
(Cantonal); Droz et Deblaireville (Le
Lode).

Départs : Clerc et Ryf (Cantonal);
Morand (Porrentruy); Egli (Lugano) et
Haldemann (Le Lode).

D'autre part , Antenen et Mauron
ont décide d'arrèter la compétition.
Ils resteront toutefois à la disposition
du club.

Programme des matches d'avant-
saison: 7 aoùt: Besancon - La Chaux-
de-Fonds; 8 aoùt : Sion - La Chaux-
de-Fonds, à Saillon; 14 aoùt : Porren-
truy - La Chaux-de-Fonds, à Sai-
gnelégier; 15 aoùt : Sochaux - La
Chaux-de-Fonds en France.

Jean-Claude (Collombey) ; Barman
Guy (Martigny) ; Chervaz Louis (Mar-
tigny). 14 départs au total sónt enre-
gistrés.

Présidént : Schmutz Alois; entraì-
neur : Roger Rouiller; entraìneur He
et IHe équipe : Michel Bussien.

Entraìneur : Beysard (ancien).
Départs : Genoud André (Chippis) ;

Jenny et Beysard arrètent la compé-
tition; René et Lue Genoud (Salque-
nen).

Arrivées : Pugin (Sion) ; Filliez
(Sion) ; Massy (Martigny) ; Debons (Sa-
vièse) ; Buhagar Robert (Sion); Buha-
gar Roland (Sion).

Entraìneur : Naselli (ancien).
Départ : J. Blatter (Viège).
Arrivées : René et Lue Genoud

(Sierre) ; Eric £umhofen (Varen).

Arrivées : Cannile Gagnard, Robert
Maillard et Ferenc Varga (Monthey) ;
Karoly Nemeth (Grimisuat) ; Jacques
Berrut (Collombey).

Départs : Yves Girod, Michel Bé-
chon et Guy Barman (Monthey) ; Guy
Fracheboud (Vionnaz) ; Daniel Parvex,
(Collombey).

Présidént : M. Gustave Cergneux.
Entraìneur : à designer.
Présidént de la commission tech-

nique : Antoine Turin.

U. S. Port-Valais
Arrivées : Philippe Jacquier (Mon-

they), (sélectionne valaisan junior) ;
René Jacquier et Bernard Donnet
(Saint-Gingolph).

Départs : Arnold Schurmann (Mon-
they, junior) ; le gardien Favez con-
tacté par Martigny reste au club.

Présidént : M. Francis Anchise.
Entraìneur : à designer.
L'U.S. Port-Valais inaugurerà son

terrain le dimanche 15 aoùt ; en ve-
dette, un match Sion - Cantonal.

Une seconde équipe de juniors sera
inserite en sèrie B ou C.

TROISIÈME LIGUE

F. C. Vouvry

Arrivées : Elsener (Granges), Stutz
(Granges) et Forestier (Yverdon).

Départs : Eschman (Sion), Parlier
(Carouge) et Schneider (Granges).

En suspens : Luethi (Thoune).
Programme des matches d'avaint-

saison :
31 juillet Chènois-Lausanne ; 3 aoùt:

Yverdon-Lausanne ; 6 aoùt : Lausan-
ne-Varese ; 10 et 13 aoùt : tournoi
du Servette.

Au cours d'une conférence de pres-
se eonsacrée aux transferts, les diri-
geants du Lausanne-Sports ont an-
nonce qu'ils avaient propose les dates

1 du 22 septembre (à Lausanne) et du
29 septembre (à Prague) aux responsa-
bles du Sparta Prague pour Ies ren-
contres devant opposer .es deux équi-
pes dans le cadre du premier tour de
la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions.

ce bien que Vionnaz déclaré avoir
acquis trois joueurs du F.-C. Vouvry.

Nouveau comité : Alphonse Dupont,
présidént ; Emile Ducret, secrétaire-
caissier ; Fernand Ayer, Lucien Pi-
gna., Bernard Vuadens, Marius Mignot
et Olivier Planchamp, membres.

Entraìneur : Henri Berrut.

F. C. Vionnaz
Arrivées : Isaie Caillet-Bois, Mon-

they ; Guy Fracheboud, Muraz ; Clau-
de Fracheboud, Zollikon ; Dino Bos-
co, Antonio Zabot et Erminio To-
nazzo, tous trois de Vouvry.

Départ : aucun.
Présidént : Michel Vannay.
Entraìneur : Miroslav Honzako.
Nouvellement promu en troisième

ligue, ce club inserirà en championnat
de quatrième ligue une seconde équipe
formée essentiellement de joueurs d'o-
rigine italienne.

F. C. Collombey
Arrivées : Pierre-André Chervaz,

Massongex ; Laurent Chervaz, Trois-
torrents ; Jean-Claude Chervaz , Mon-
they.

Départs : Michel Quentin (frère de
l'international sédunois), Monthey ;
Jacques Berrut (ex-joueur-entraìneur)
Muraz.

Présidént : M. André Truchard.
Entraìneur : Roland Chervaz.
Nouveau comité : vice-président :

André Falciola, secrétaire ; Michel
Chervaz, caissier ; Arthur Zimmer-
mann ; membres : Joseph Diaque, Mi-
chel Rouiller.

QUATRIÈME LIGUE

F. C. Massongex
Arrivées : Maddalena Bruno (Italie),

joueur-entraineur, et Roger Puippe i
(Ollon).

Départ : Jordan Antoine (Bex).
Présidént : Cettou Fernand.
Entraìneur : Maddalena Bruno.
Pour sa seconde année de compé-

tition , le FC Massonger jouera encore
à Evionnaz, mais lors de la saison
1966-1967, il aura son propre terrain.
On est en train de l'aménager sur un
emplacement gracieusement mis à dis-
position par la bourgeoisie de Mas-
songex.

Premiere equipe du F.C. Sion
pour la saison 1965-1966

1. Mantula Law 8-12-28 3
2. Vidinic BJagoje 11- 6 34 4
3. Gasser Roger 2- 7-37 5
4. Germanier André 22- 5 43 6
5. Jungo Jean-Pierre 28- 7-44 7
6. Quentin René 5- 8-43 8
7. Roesch Peter 15- 9-30 9
8. Perroud Georges 6-11-41 10
9. Sixt Claude 10-10-43 11

10. Stockbauer Franz 6- 4 38 12
11. Eschmann Norbert 19- 9-33 13
12. Desbiolles Michel 24- 8-41 14
13. Schaller Jean-Marie 2- 5-39 15

16
17

Réserves du F. C. Sion is
pour la saison 65-66 2o

1. Grand René 14- 3-42 21
2. Gaspoz Maurice 26- 6-44 22

&IHMffilHì™^^

Antonelli Joseph 5- 5-45
ToffoI Arnold 5- 9-44
Largey Guy 20-12-44
Piccot Michel 20- 6-47
Reuse Michel 24- 9-45
Bruttin Freddy 21- 1-46
Delaloye Jimmy 9- 7-42
Bertogliatti Roland 20- 1-36
Darioli André 4- 2-46
Elsig Jean-Michel 28-10-47
Loretan Erwin 8- 3-47
Fournier Jean-Claude 28-11-46
Jacquemet Gilbert 12- 4-46
Meili Peter 20- 1-43
Frachebourg J.-M. 20- 6-43
Wirthner René 26-10-47
Mabillard P.-Alain 4-12-47
Locher Francois 29-10-45
Pittet Jean-Paul 26- 6-43
Grand Michel 9- 8-40

AMRISWIL - KICKERS LUCERNE A REJOUER
Réuni à Olten, le comité de la ZUS a examiné le protèt depose par Kickers

Lucerne. Après une longue discussion, il a décide d'annuler le résultat de la
rencontre Amriswil-Kickers Lucerne (2-1), comptant pour l'ascension en pre-
mière ligue. Cette partie devra étre rejouée le dimanche 25 juillet à Amriswil.
Un match nul suffit à Amriswil pour accèder en première ligue.

Waterpolo
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : SV Limmat Zurich - SC
Zurich , 7-6.

Montreux - Monthey III 8-3
(1-0 3-1 1-0 3-2)

Prévue à Montreux, cette rencontre
de 2me Ligue a eu lieu dans le bassin
de la Plantaud à la demande des Vau-
dois, Sous la direction de M. J.-Cl.
Devaud (Sion), Monthey III aligne :
Badoux, Kohli , J.-D. Girod, Chappex,

J.-M. Comtesse, Barman , Stauffer, Bé-
trisey, Burgler.

Comme le score l'indique , les Mon-
treusiens n'eurent aucun problème à
résoudre face aux jeunes joueurs lo-
caux parmi lesquels ont notait avec
plaisir le retour à la compétition de
l'ancien Girod.

Les Mo:.theysans marquèremt cepen-
dant un progrès sensible par rapport à
la rencontre disputée une semaine plus
tòt contre le mème adversaire. Leurs
buts furen t obtenus par Bétrisey (2)
et Stauffer (1).

Jec.

Cyclisme
Anquetil en téte

A l'issue du Tour de Franoe, les
classements des trophées « Prestige »
sont les suivants :

Super Prestige arc-en-ciel : 1. An-
quetil (Fr), 165 pts ; 2. Gimondj (It),
155 ; 3. Sels (Be), 145 ; 4. Adorni (It)
et Poulidor (Fr), 140 ; 6. van Looy
(Be) , 105.

Prestige tricolore : 1. Anquetil , 272
pts ; 2. Poulidor , 177 ; 3. Anglade, 89;
4. Stablinski . 84 ; 5. Foucher, 71.
_9 Le dern ier titre de champion d'Al-
lemagne sur piste, celui du demi-
fond professionnel . est revenu à Eh-
renfried Rudolph. Le tenant du titre,
Horst Stau i3 her, a dù se contenter
du 4me rang.

F. C. Troistorrents
Arrivée ; aucune.
Départ : aucun.
Présidént : Gilbert Rossier.
Entraìneur : Jean-Jean Défago

Monthey I - Bat. Genie 101-2
Mi-temps : 1-0. Terrain du F. C.

Monthey. Pluie. Spectateurs : 200.
MONTHEY : formation standard.
BAT. GENIE 10 : Biaggi (Le Lode);

Schmidli (Chamoson), Martin (Mon-
they), Charraton (Lausanne) ; Genoud
(Sierre), Devanthéry (Gròne) ; Métry
(Gròne), Héritier (Savièse), Jaeggi
(Port-Valais) , Carruzzo (Chamoson),
Besse (Chamoson), Farinet (Saxon) ,
(Roduit-Saillon) .

Arbitre : M. Schaerer (Nendaz).
Buts : 30e Bussien ; 62e Héritier ;

75e Devanthéry.
Le FC Monthey a été hier l'adver-

saire de l'equipe du Bat. Genie 10 qui
effectue son cours de répétition en
ce moment. Cette rencontre qui a eu
lieu sous une légère pluie s'est dérou-
lée de magnifique fagon et la presta-
tion fournie de part et d'autre a più
aux spectateurs. Parmi ceux-c; on
notait la présence du major Antoine
Dubuis de Sion qui se fit un plaisir
de féliciter les deux formations à l'is-
sue de cette rencontre amicale.

Notons encore que la formation du
bataillon était placée sous la direction
de l'adjudanit Bruttin du Martigny-
Sports.
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AUNUS

La reunion se poursuit
dans la spacieuseTaunus 17M¦¦¦

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De l'air frais circulé sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumèe basse'.
Taunus 17 M, vous ètes à l'aise par d'étroites ouiés d'évaciiation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion. Etes-vous presse? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prétent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On èst bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.)
sièges sont confortablement reni- jouant. Vous changez facilement de _ 

r* *»¦"/*bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse gràce à la boite à 4 rapports Fr. 92o0-"~~
grande surface vitree), et on entend entièrement synchronisés, et vous (2 portes, 9/78 CV)
bien dans la Taunus! 7 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux). Grace à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17M
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de la 17M est écono- 4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
secousses. Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

_1_D TAUNUS 17M
Moteur enV1,7 litre «Freins à disque à l'avant » Voie extra-large © Venti lation avec évacuation d'air

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. ( 027) 5 03 08 — SION : Kdspar Frères, Garage Valaisan, Rue St
Georges, fél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, fél. (025) 4 10 49.

MAGASIN DE CHAUSSURES cherche

Madame Olga Morand
a le plaisir d'annoncer à la population
l'ouverture, le dimanche 18 juillet , du

CAFE- RESTAURANT
DE LA POSTE

aux Mayens de Sion
i' . 

¦ ¦'
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i— ,--.-, * votre servite...

Rifl MONNIER & GASSER
i~J MARTIGNY ( 026) 6 12 50

f
*̂*-*> ĵ/ Service officiel : AEG — LÀVAMA.

P 847

VESPA 180. 125 et 50 cm3 VENDEUSE EXPERIMENTEE
Toute la gamme des Vélomoteurs : Entr6e dès que possible .
RIXO, CILO, VICTORIA, MOBILETT E et CA- ^^^
RAVELLE (2 vitesses et automatique). Faire offres écrites ou se présenter chei

EMILE BOVIER - GARAGE - SION SSf"£S!^MA«r«NY
Tel. (027) 2 27 29 P 366 S

[ EMMé, sans alcool

est  un bori a p é r i t i f  s a n s  a l c o o l
à l' eau m i n e r a l e  S. P e l l eg r i n o

VENTE de MEUBLES
D'OCCASION

POUR MEUBLER VOS CHAtETS

TRES BONS MEUBLES D'OCCASION

appartements, villas, pensions, etc, vous Irouverer un
grand choix de

Chambres à coucher complètes à deux lits ou avec lits
jumeaux, modernes ef non modernes, avec liferie crin
animai. Armoires à glaces et sans glaces à 1, 2 et 3
portes. Toilettes, coiffeuses, commodes, des tables sim-
ples pour cuisines, chambres, etc., 6 tables sapin 90x90
cm. carrées, 2 tables pieds fonte, tables rondes sapin,
tables à rallonges. DRESSOIRS, dessertes, chaises, buf-
fets, oflomanes , chaises longues pliantes, des glaces
petites et grandes, tenfures, rideaux, quantité d'objels
divers.

Salles à manger complètes , dressoirs, tables à rallonges
et chaises. 3 cuisinières à gaz parfait état. 1 machine
à laver. Canapés, fauteuils. Jolis salons modernes. Un
ensemble avec couch, avec literie et fauteuils còfés
pleins. Quantité de lits complets.

BEAUX MOBILIERS POUR FIANCÉS ET ACHETEURS
DE MEUBLES POUR APPARTEMENTS, etc.

2 grandes armoires porfes coulissantes vitrées pour
magasins, laboratoires, etc.
1 grand bureau-pupllre en chène pour 4 personnes,
très pratique, à enlever pour 300 fr., EN PARFAIT ETAT
DE NEUF, (aule de place.

Quantité d'autres meubles et objets divers, devant èva
cuer des locaux très prochainement.
S'adresser chez

JOSEPH ALBINI • MONTREUX
18, AVENUE DES ALPES Tél. (021) 61 22 02

P 670 L

FRAISIERS SANS VIRUS
(avec certificai de garantie]

Si vous voulez de beaux fruits, de belles ré-
coltes, des cultures saines, planfez des frai-
siers exempts de virus, culfivés dans les Alpes
vaudoises, sous le contròie des Stations fédé-
rales d'essals agricoles.

Variétés livrables dès début aóOt :

« Mme Moutòf », « Surprise des Halles » (pre-
coce, resistente au gel), « Waedenswil 6» (re-
sislanle pourrifure), « Cambridge », « Triomp he
de Tihange », « Machiroux ».
Prix special pour le Valais : Fr. 11,— le cent.

Commandez de suite è la

Cooperative des Producteurs de Plants
de Fraisiers à Corbeyrier
Tel . (025) 2 24 45

P 14-A-17 L

Rue des Remparts 25

S I O N

FERME
du 26 juillet au 5 aout

(vacances annuelles)

P 270 S

Machines

à ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

vicine
montre

Pour peu d'arfjent ,
le transformé votre

• ali

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous feral
un devis.
Toutes réparations,
plaque or, eie.

André PICT, horlo-
gerie, Lance, ave-
nue Général-Gulsan
24, Vevey — Ave-
nue de la Gare 41 a,
Lausanne.

P 69 V

poussette
pousse-
pousse
« Wlsa-Glória » gar-
nie. Fr. 70.—.

Tél. (027) 5 16 85
P 34623 S

A VENDRE
à frès bas prix

1 Peugeot
403

1 FIAT 600
1 Ford
Anglia
S adresser _

Bruchez
& Matter
GARAGE CITY
MARTIGNY
Tél. (026) 6 14 14

(026) 6 46 52
(026) 6 00 28

P 399 S

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4_—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché è l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mouton
pour ragoul 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—

Boucherie-Charcute-
rie P. FIORI
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

ON CHERCHE
4 acheter d'oces
sion

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

P 34595 S



Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *en qualité
Miele bien connue

Miele
EN VENTE i

SION : Reynard SIERRE : Plaschy
Place du Midi Rue de Bourg
Les Rochers Tél. (027) 5 17 09
Tél. (027) 2 38 23 MONTHEY :
FULLY : Borella
Anijay et Carron Électricité
Comptoir de Fully S.A. Tél. (025) 4 21 39
Tél. 1026) 6 30 18 P 266 S

L« __ » gessier
studio
Fr. 175.— chargés Q O
comprises. Libre de y.fl -
Suile ou a conve-
Mr, —

S'adresser Gérance WWm
d'Immeuble «La Sé- U la
dunoise », Gd-Ponl VmJ
18 , 1950 Sion. H
Tel. (027) 2 16 37 ffljM

P 885 S IM
A LOUER è Sion, WxSQ.
Avenue de Tourbil- [4#wl*
lon, un 

WWm

appartement 11
de 3 pièces. E} ''">
Fr. 286.— par mois mei-,
plus chargés. WÌ\S'adresser è : Nozal VA,'/.
Joseph, Av. Tour- jjwffi
billon 72, 1950 Sion. «M

P 18006 S M'à

A REMETTRE à Sion W

tabacs - ¦ u I
journaux J) I
spòrl-tolo - loferie. ... W
Chiffre d'affaire èie- '\M fi,

Ecrire sous chiffres « '•» \\\\. W.
P 34637 è Public!- \\\\] »
tas, 1951 Sion. S I  M

A VENDRE • fM

chalet II
typiquemerrt ) W%
valaisan I IN
oour reconstruction. ll|J

Ecrire sous chiffres \>
P 34635 _ Publici- »
tas , 1951 Sion. W

\

L I i AAmchalet **»
neuf |J6
3 pièces , sans con-

';". h (( nouveau
Ecrire sous chiltres
P 34626 _ Publici- e%a 1
tas , 1951 Sion. _JlVlG 

'

A LOUER IMI.

chambre ĝ"'
indépendante I\l6l

A LOUER è Nen- (£_*_»»
daz , alt . 1600 m., i _ff ipour le mois d'aoùt V^^AfVSi

meublée ou non
meublée

^
Eau cou- Buj à 5 pjèces

rante , WC. inde- 
^pendant. Fi". 1.50

Té i 2 41 54 spécialement
P 639 S <_(_]____

T E N N I S

Champéry, cadre de la troisième victoire
des Juniors suisses

C est à Champéry, sur les coquets
courts de la Société des Sports (qui
avait très bien organisé cette rencon-
tre internationale), qu'a eu lieu le
troisième match entre la sélection
suisse junior , placée sous les ordres
du coach federai , M. Beithner, et la
sélection correspondante de la ville
de Berlin.

Devant plus de 200 spectateurs, nos
jeunes ont remporté leur troisième
succès après les deux victoires déjà
enregisrées à Lausanne, mardi (5-4)
et mercred i (7-2).

Dès les premières parties, la supé-
riorité des jeunes Helvètes (il s'agis-
sait de joueurs àgés de 16 à 18 ans)
apparut et, à midi, la Suisse menait
par 6-1, seul l'Allemand G. Schulz
ayant pu battre, en trois sets, Reto
Gasperi de Coire. Quant au premier
doublé, il vit une facile victoire des
Suisses. C'est dire que ceux-ci sont
assez nettement supérieurs à leurs
hòtes et que, samedi à Lucerne, on
va vraisemblablement au-devant d'un
quatrième succès de nos sélectionnés.
Les Berlinois rentreront donc chez
eux plus contents de leur voyage que
de leurs résultats. Il ne faut cepen-
dant pas croire que les Allemands
aient décu , au contraire. Ils furent

pour nos Suisses (nos Suisses-aléma-
niques serions-nous tentes d'écrire
pui.que le Lausannois Michaud était
le seul Romand de l'equipe), des ad-
versaires valables, techniquement en
tout cas, mais manquant un peu de
puissance et de démarrage. Du coté
suisse aussi, le physique pècha un
peu, mais, comme tout le monde en
était au mème niveau, ces défauts
mineurs passèrent un peu inapercus
et le spectacle fut tout de méme des
plus valables.

Quant auk parties prévues en fin
d'après-midi, elles ne purent mal-
heureusement pas avoir lieu, la pluie
ayant succède au temps radieux du
matin. Comme l'avance des Suisses
étr amplement suffisante, on re-
nonoa tout simplement aux deux der-
niers doubles et le résultat officiel
de la rencontre en resta donc à ce
qu 'il était à midi : 6-1.

Voici ces résultats :
Baumann - Leycke 7-5, 8-6; Alle-

mann - Wytte 6-4, 4-6, 6-0; Gaspari -
G. Schultz 4-6, 6-2, 3-6; Michaud - M.
Schultz 4-6, 7-5, 6-4; Geiser - Christ
6-0, 6-3; Nussbaumer - Hartmann 6-2;
6-2. Doubles : Nussbaumer-Geiser -
Hartmann-Christ 6-0, 6-3.

jec.
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Hondball
Actuellement , sept naUons ont

fait parvenir leur inscription póur
3 le championnat du monde de hand-
1 ball à onze, qui aura lieu en 1966
m en Autriche. Il s'agit de la Hol-
§ lande, de l'Autriche , de l'Allemagne
g de l'Es t, de la Suisse, du Portugal ,
1 de la Pologne et de l'Allemagne de
1 l'Ouest. Les Etats-Unis et Israel ,
S qui avaient participé au tournoi
S mondial en 1963, en Suisse, n'ont
j§ pas envoyé leur engagement , Les
8 organisateurs espèrent qu 'une hui-
s tième nation prendra part au tour-
fi noi mondial afin de pouvoir repar-
ti tir les participants en deux groupes
fi de quatre. Dans le cas contraire ,
fi l'Autriche alignera une seconde
fi formation , ce qui permettra le dé-
S roulement normal de la phase, éli-
= minatoire avec deux groupes de
== quatre équipes.

Boxe
Si le Panaméen Ismael Laguna

accordé une revanche titre mondial
des légers en jeu au Porto-Ricain
Carlos Ortiz, il sera déchu de sa
couronné par la World Boxing As-
sociation et le conseil mondial de
la boxe. Cette décision a été an-
noncée par ces deux organismes.
Selon certaines sources, ce match
revanche aurait été envisage pour
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Résultats des Tirs en campagne et des Tirs populaires
des sections de Sion et Martigny

Tirs populaires 1965 Tir en campagne
DISTINCTIONS

DISTINCTIONS DOUBLES
Guerne Maurice; Moreillon Jean-

Paul (jun.); Valiquer Ferdinand (vét.);
Moren Michel ; Hàfliger Jean-Paul;
Zach Emile; Lamon Gerard; Pfam-
matter Léonard; Wyss Paul-Emile
(vét.); Schuttel Jean; Savioz André ;
Hàfliger Roger; Kampfer Fritz.

DISTINCTIONS SIMPLES

Chabbey Raymond; Jordan Louis;
Giroud Pierre; Godei Albert; Planche
Ernest ; Darbellay Laurent Surchat
Joseph; Mévillot Maurice (vét); Ritz
Erwin; Sargenti Felix; Métrailler
Henri-Jules; Fleury Gabriel ; Panna-
tier Marius; Gex-Fabry Antoine; Per-
raudin Raymond; Germanier Charles
(vté.); Luisier André; Roch Gaspard
(vét.) ; Steiner Hugo.

le mois de septembre, à San Juan §
de Porto-Rico. I

Athlétisme
Le meeting international

d'Oslo
Au cours du meeting internatio- 3

nal d'Oslo, qui vit l'Australien Ron S
Ciarke battre les records mondiaux 1
des six miles et du 10 Ò00 mètres, 1
le Suisse Urs von Wartburg a par- I
ticipé au lancement du javelot. Il m
a pris la quatrième place avec un I
je t de 77 m. 88 derrière le Finlan- fi
dais Kinnunnen, troisième avec jj
79 m. 48. Les deux premières pia- jj
ces sont revenues au Soviétique S
Lisis et au Polonais Sidlo , qui ont 1
réalisé des jets supérieurs à 80- §
mètres. Voici les principaux résul- I
tats de cette réunion : j

Longueur : 1. Josef Schmidt (Poi ) 1
7 m. 46. - Hauteur : 1. Otis Burèll f
(EU) , 2 m. 12; 2. Kjell  Nilsson j
(Su), 2 m. 09. - Disque : 1. Lars |
Haglund (Su) 55 m. 82 ; 2. John j
McGrath (EU) 54 m. 74. - Javelot : |
1. Janus Lisis (URSS) 85 m. 36 ; 2. 1
Januz Sidlo (Poi) 82 m. 02. - 3. Jòr- |
ma Kinnunnen (Fin) 79 m. 48 ; 3 I
Urs von Wartburg (S) 77 m. 88. I

Au cours d'une réunion organisée
à Potsdam, l'Allemand de l'Est
Manfred Stolle a étabii un nou-
veau record allemand du lancement
du javelot avec un jet de 82 m. 58.

Guerne Maurice, Sion 70 p.; Gex-
Fabry Antoine, Sion 69; Savioz An-
dré, Sion 69; Delez Charles, Marti-
gny 69; Pfammater Léonard, Sion 68;
Zach Emile, Sion 68; Lamon Gerard,
Sion 67; Moreillon Jean-Paul, Sion 67;
Stragiotti Marcel, Martigny 67; Poin-
tet Albert, Martigny 66; Mévillot
Maurice" Sion 66; Moren Michel, Sion
65; Chappuis Philippe, Martigny 65;
Grandchamp Paul, Martigny 64;
Granges Charly, Martigny 64; Màrty
Max, Martigny 64; Hàfliger Roger,
Sion 64; Surchat Joseph, Sion 64;
Holzer Otto, Martigny 64; Marèt Mau-
rice, Martigny 64; Germanier Charles
Sion 63; Valiquer Ferdinand, Sion 63;
Binggeli Francois, Martigny 63; Per-
raudin Raymond, Sion 62; Wysfe Paul-
Emile, Sion 62; Masotti Marius, Mar-
tigny 62; Pointet Paul, Martigny 62;
Sargenti Felix, Sion 62.

Meeting international de natation à Berne
Le meeting de natation de Berne

groupait les équipes de Elfsborg (Suè-
de), Bàie, Berne, Zurich et de la
Suisse romande. '

Cette dernière était une équipe de
fortune puisque les meilleurs éléments
tels que Pano Caperonis, Gerald E-
vard, Nicolas Gilliard et Monique et
Patrik Schibli étaient retenus pour
l'equipe nationale qui participera le
week-end prochain au tournoi des
cinq nations à Cardiff.

Chez les hommes, les Suédois de
Elfsborg n'ont eu aucune peine de
s'imposer. Du coté des dames, Berne
gagna avec un point d'avance sur
Elfsborg.

e. f.
Messieurs

100 m. dos : 1. Johansson, Elfsborg
h.c, V 07"9 ; 2. Wallmark, Elfsborg,
1' 12" ; 3. Hess, Zurich, V 14" ; 4.
Krebs , Berne, 1' 15"1 ; '5. Suter, S. R.,
disqualifié.

100 m. brasse : 1. K r a f f t , Elfsborg,
V 20"5 ; 2. Zimmermann, Zurich, V
21"4; 3. Homberger, Berne h.c, V 22"5;
4. Kohli , Berne, V 24"7 ; 5. Fanti E.,
S.R., ì' 30"5.

100 m. dauphin : 1. Svensson, El f s -
borg, V OI" ; 2. Bonhof f ,  Zurich, 1'
08". ; 3. Baumann, Berne, V 14" ; 4.
Steib , S .R., V 17"8.

100 crawl : 1. Svensson, Elfsborg,
l' 00"6 ; 2. Magnusen, Elfsborg h.c,
V 01"2 ; 3. Jutzi , Berne, V 04"8 ; 4.
Hackl , Zurich, V 05"2 ; 5. Caperonis
A., S. R., V 06"3.

Relais 4 x 100 4 nages : 1. Elfsborg,
4 47" ; 2. Berne, 4' 56"4 ; 3. Zurich,
4' 59"8 ; 4. Sélection romande, 5' 15"6.

Relais 4 x 100 m. crawl : 1. Elfsborg,
4' 13" ; 2. Berne, 4' 25" ; 3. Zurich,
4' 25"1 ; 4. Sélection romande, 4' 31". •

Points : Elfsborg, 40 ; Berne, 29 ; Zu-
rich, 27 ; Sélection romande,. 14.

Dames
100 m. brasse : Burgunder, Berne,

1' 31"3 ; 2. Straub , S. R., 1' 31"7 ; 4.
West, Elfsborg, V 31"7 ; 4. Aschwan-
den, Bàie, 1' 35"4.

100 m. dauphin : 1. Liebi, Berne,
V 28"8 ; 2. Anderson, Elfsborg, Y 31"1 ;
3. Reymond , S. R., 1' 33"5 ; 4. Ban-
garter, S. R. h.c, 1' 35"6 ; 5. Schmuck,
Bàie, l' 38".

100 m. dos : 1. Hanssen, Elfsborg,
V 18"3 ; 2. Vuille , Berne, V 20"6 ; 3.
Ulmer, Bàie, V 26"8 ; 4. Blum, S. R.,
V 32"3.

100 m. crawl : 1. Féhrm, Elfsborg,
l ' ire ; 2. Mischler, Berne h.c, 1' 16";
3. Farronato, Berne, 1' IT'1 ; 4. Fur-
lenmeler, Bàie, V 19"2 ; 5. Cordey, S. R.
1' 20"5.

Relais 4 x 100 m. 4 nages : 1. Ber-
ne, 5' 33"1 ; 2. Elfsborg , 5' 38"3 ; 3.
Bàie, 6' 06"4 ; 4. Sélection romande,
6' 19"5.

Relais 4 x 100 m. crawl : 1. Elfsborg,
5' 05"3 ; 2. Berne, 5' 14"7 ; 3. Bàie,
5' 24" ; 4. Sélection romande , 5' 43"8.

Points : Berne, 36 ; Elfsborg,  36 ;
Bàie, 22 ; Sélection romande, 19.

appartement Matelas
A LOUER

j . Réparations de tou-
4 pièces -Vi . |e |j|erìe e) venfe
Résidenliel. de m. d'occa5Ìori|
Prix Fr. 420.- par )oufes dimension5imois, chargés com- _

ur demande| à prix
Prli es- modérés.
Tél. (027) 2 50 27
(de 14 à 18 h.)

P 859 S G. MOREILLON -
JEUNE HOMME ""» df,

s Hòtels 15,
cherche a louer à 1920 Martigny.

Sion, pour le 1er p ^59^ 3 5
aoùt, 

STUDIO ON CHERCHE
ou CHAMBRE de suìte
indépendante GARCON
meubles avec dou- [)£ MAISON

Ecrire sous chilfres PORTIER

j^gSj w b'id- ™MUEAMDDCuStl P,ENSBACMBRE
A louer è Sion pour LINOCKt
le ler septembre un GARCON

appartement DE CUISINE
Nourris, logés. Bon

de 3 pièces avec gage.
hall, cave et gale-
las, au Séme étage. S'adresser à Hòle|
Prix : Fr. 296.— + Ter minus, 1937 Or-

c i
19
.
965: ru , 5ières <vs)-

S adr. a Chatagny, Té, (026) 6 8, 04
Genoud, avenue de
Tourbillon 74, 1950 p 34641 S

——p 34591 s P. BURGENER
QUI DONNERAIT médecin-dentisle

legons ARCFNT
d'arithmétique MDJtH I
à jeune homme de
15 ans ?

jusqu au 3 aoùl
Offres sous chiffres ^
P 65918 à Publici-
tas, 1951 Sion. 1 P. 34605 S

Caron - Ferguson
ou le savoir perdre

de l'Américaine
Le week-end dernier, Christine

Caron a brillamment battu Cathy
Ferguson en deux manches (100 m.
dos et 200 m. dos), en établissant
un nouveau record d'Europe sur
200 m. dos.

Tous les Frangais attendaient
cette victoire, car après Michel
Jazy, « Kiki » ne pouvait pas déce-
voir les sport ifs  frangais .

Plus que nul autre, Christine
Caron attendait cette rencontre de-
puis l'an passe déjà . Elle s'est spé-
cialement préparée pour a f f ron ter
la championn e olympique.

De son coté , Cathy Ferguson qui
vient de terminer sa tournée euro-
péenne (nous avons eu le plaisir de
l'applaudir à Berne) se prépare
spécialement pour les champion-
nats des Etats-Unis qui se dérou-
leront à la mi-aoùt à Toledo. Elle
nage environ 10 km. par jour pour
arriver en form e à temps voulu.
A Paris , elle nagea 6 courses en
deux jours. A part le 100 m. dos
et le 200 ni. dos . elle gagna le
100 m. crawl , 100 m. papillon , 400
m. crawl et le 400 m. 4 nages. Son
entraìneur , Peter Daland , n'a nul-
lement cherche les causes de la dé-
fai te  de Cathy de ce coté-là. C'est
simp lement une d i f f é rence  d'école.
Les Francais ont des spécialistes
et les Américaines des nageurs
complets .

Mais la championne olympique
n'est pas découragée var cette
confrontation de Paris. Elle a none
une profonde amitié avec « Kiki »
et lui a donne rendez-vous pour la
mi-aoùt. Elle a su perdre et son
entraìneur n'est pas décu. Chez
eux, quand un nageur ou un ath-
lète perd . ils ne fon t  pas un drame.
Tls acceptent la défai te .  Cela fa i t
partie du sport.

e. f.

Dimanche: course pedestre Premploz-Codoz
Cette annee encore une attraction

speciale est offerte à tous les fervents
des Mayens de Conthey. En effet , di-
manche prochain entre Premploz et
Codoz se déroulera une grande course
pedestre.

En matinée, dès 10 heures, on pour-
ra assister "• une course « ouverture-
attraction » qui est ouverte aux vé-
térans et aux invités. Cette course de
còte risque de nous donner de gros
écarts car il s'agit ni plus ni moins
que d'un parcours de 10 km. qui con-
duira les coureurs de Daillon Nord à
Codoz.

Dès 14 heures, les véritables cou-
reurs de compétition se mesureront
sur 12 km., soit de Premploz à Codoz.
Là nous trouverons les categories se-
niors, cadets et juniors.

Le comité d'organisation nous fait
savoir que les inscriptions s'élèvent à
62 pour le moment. Il s'agiit de 28 ju-

Voici. parmi Ics nombreux coureurs inscrits , quatre qui «e «ont deja retrouvés
lors des essais de cette semaine. De gauche à c".roite : F. Roh (Conthey), J.
Imstepf (Sion), I. Vergères (Vétroz) et R. Gianadda (Sion).

niors, 18 seniors, 9 vétérans et 7 in-
vités.

Si l'on analyse les diverses catego-
ries on trouve tout d'abord chez les
invités, les frères Coudron (Gustave
et Jean-Claude) de Belgique, cham-
pion du Tour Fleina 1964. Én plus
de cela, les organisateurs ont enre-
gistré l'inscription de Mme Jean-
Claude Coudron qui prendra égale-
ment le départ dans cette catégorie.

En seniors, Francis Roh, vainqueur
de l'édition 1964 et René Hischier
sont les deux favoris, alors que chez
les juniors J.-Ls Fontannaz de Premi-
ploz, F. Vuistiner de Sierre et R.
Vergères sont les tétes de file. Dans
la catégorie «vétérans» Innocent Ver-
gères (Vétroz), P.-Ls Simon (Lausan-
ne) et Gross (Fribourg) auront de la
peine à se départager. De toute ma-
nière il y aura du sport dimanche
entre Premploz et Codoz.
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un faible pour les Gauloises?
(évidemment!)

Sourire a fa vie, e est savoir apprécier ses bons Gauloises — les cigarettes qui agrémentent,
cótés ! C'est aussi faire preuve d'une saine elles aussi, l'existence!
philosophie, qui fait rapidement de chacun
d'entre nous un homme comble: une char-
mant!-, rnmnanne un Hhian rnnfnrtahlo LES GAULOISES VOUS 0FFRENT L'ARÒME INTÉGRAL DES EXCEL -manie compagne, un aivan conwnaoie, LENT S TABAC S DE FRANGE - NATUREL. DéLECTABLE. PARFAITI
et, a la portée de la main, un paquet... de POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

AVIS DE TIR
Des tirs avac munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 23 - Tirs avec armes d'infanterie - (Carte 1 : 50.000 Mon-
tana)

Troupe : ER trp. rav. 43

lour, date, heure :

Mardi 20.7.65 0700-1600
Mercredi 21.7.65 0700-1600
Jeudi * 22.7.65 0700-1600
Vendredi 23.7.65 0700-1600

Tirs avec : Grenades à main.

Position : Stand de grenades de Finges.

Zone dangereuse : Bois de Finges, stand de grenades (W.
gravière de Salquenen).

Pour de plus amp les informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais ef les avis de fir affiches
dans les communes intéressées.

Sion, le 8.7.65
Le Cdt. de la Place d'armes de Sion

Tél. (027) 2 29 12

OFA 03.052.01 B

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie

1. Lundi 19.7.65 0730-1700

Région des buts : Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse -
Evionnaz.

2. Jeudi 22.7.65 0800-1600

Région des buts : Plambuis N. Collonges.

b) avec canon

Mercredi (évent.) 21.7.65 0700-1900
Jeudi 22.7.65 0700-1900

Emplacements des pièces : Vérolliez - St-Maurice ; Bois
Noir - Epinassey.

Région des buts : Dent de Morcles - Sur le Cceur - L'Au
d'Arbignon - Bésery - Le Diabley - Col du Demècre -
Lui Crève - Six Tremble - Dent de Morcles.

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

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

Ofa 03.052.01 B

¦'AAA7 y<:.:

50 DIVANS - LITS
neufs, métalliques 90 x 190 cm.,
avec protège-matelas, matelas
crin et laine, duvet, oreiller ef
couverture de laine. Le divan
complet soit 6 pièces Fr. 185.—
(port compris).

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

Tombola du Collège des Missions
BOUVERET - VS

Liste du tirage (11 Juillet 1965)
ler lot : voyage de 15 jours en Afrique

ou Fr. 3.000.— No 57141
2ème lot : choix de meubles

(valeur 1.200.— fr.) No 37374
3ème lot : en espèces : Fr. 1.000 34791
4ème lot : en espèces : Fr. 500 55812
Séme lots : radio ou transistor

(valeur Fr. 300.—) No 21146
— les Nos se terminant par 8366 gagnent

Fr. 200.— en espèces.
— les Nos se terminant par 8669 gagnent

Fr. 100.— en espèces.
— tous les numéros se terminant par 56

gagnent un lot de consolation d'une
valeur de Fr. 10.—. P 34528 S

A VENDRE

Austin 1100
carburateur special

Tel. (027) 7 16 78 P 34622 S

AVIS AUX MÉNAGÈRES
 ̂ a congelées

I ptMCPC rondes, ou
VCI I Jt3 dénoyautées

Congélateur coli. S.I.
Le Tunnel

Location : case de 100 lit. Fr.
40.— par an, et plus grand.
Renseign. et location : Gérance
d'immeubles « La Sédunoise » -
Gd-Pont 18 - Sion - Tél. 2 16 37

P 248 S
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\ «Le Petit Prince» \
l dédicacera •
. ses disques ;
' demain samedi,
• dès 17 heures j

, au Magasin
• de Musique

G. Balet
[ « La Croisée »
? Rue de la Dent-Blanche
; S I O N  <

\ P 544 S !

LES SOLDES TICHELLI
(aut. du 13 au 29 luillet)

J U I L L E T  I
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Journée pour la chaussure
de messieurs

Voyez nos vitrines

(AMiaaóóteteÓ

c$wù
P 40 S

Son.
I pour la nouvelle édition I

de
I l'ABCdu dotaci-age I
I ». que vous obtiendrez
I gratuitement dans toutes t
I drogueries et pharmacies. I

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenlhaler la paire —.80
Schublig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserver '/_ kg 2.70
Mortadelle à conserver V- kg 2.70
Viande lumée à cuire V _ kg 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Exceliente graisse fondue
pour cuire el frlre le kg 1.40
à partir de 10 kg le kg 1.20
vendue en seaux de 5 el 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER ¦ Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE

Tél. 031 22 29 92 E 322 Y



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

Martigny

St-Maurice

Monthey

Vendredi 16 juill et

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première; 8.30 Le monde chez
vous; 9.30 A votre service; 11.09 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Au Carillon de
midi; 12.35 Bon anniversaire; 12.45
Informations; 12.55 Le Petit Chose;
13.05 La ronde des menus plaisirs;
13.35 Solistes romands; 13.55 Miroir-
flash; 14.00 Les grandes symphonies;
14.40 Vier ernste Gesange, chants;
15.00 Les grandes heures de la musi-
que de chambre; 15.30 Oeuvres de
Maurice Ravel ; 16.00 Miroir-flash;
!3.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Horizons féminins; 16.50 Brève ren-
contre; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Ce
qra la jeunesse ne doit pas ignorer ;
18.00 Aspects du jazz; 18.30 Le micro
dans, la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.50 La grande ascension;
19.55 Enfantines; 20.05 Madame Bova-
ry; 20.35 Couleurs et musique; 21.00
Passeport pour l'inconnu : un rève de
Pierre ; 21.55 Musique de chambre;
22.10 La Ménestrandie; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Actualités du jazz; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Petit Chose; 20.10 Jaques-Dalcroze ou
L. coeur chante; 20.40 Cent pour cent
rythme; 21.15 Musique légère en Eu-
rope; 21.50 La courte échelle; 22.15
Les chansons de la nuit; 22.30 Musi-
que de chambre contemporaine; 23.15
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Infortnations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Conseils pour les voyageurs; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Orchestre récréatif; 13.30 Concert po-
pulaire; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Compositeurs finlandais ; 15.20 Adam
et Ève, fantaisie; 16.00 Informations;
16.05 Conseils du médecin; 16.15 Dis-
ques pour les malades; 17.C0 Ma Pa-
trie, Smetana, extr.; 17.30 Pour les
enfamts; 18.00 Infonmations; 18.05 Ma-
gazine récréatif; 19.00 Actualités;
19.30 Informations - Echo du temps;
2Q-00 Pianlstes en vogue; 20.30 Piano
à ' vendre, pièce; 21.20 Vedettes célè-
bres et grandes scènes; 22.00 Chro-
nique mondiale; 22.15 Informations;
22.20 Pages pour flùte et piano; 23.00-
23.15 Musique dea XVe et XVIe siè-
cles.

en l'absence de votre médecin-trai-
tant).

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

Piscine. — Temperature de l'eau,
220.

Maison des Jeunes : Ouverture les
n-'rd i 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 Andenmatter, Baier, Berger,
Decarli, Chinet, Cottet, Ducimetièère,
Gautschi , Gerber, Grosclaude, Griin-
wald , Héritier. Jonas, Klotz, Landry,
de Palézicux, Roulet , Weber, Zur-
briggen.

C.S.F.A. — Dimanche 18 juillet ,
co'irse à la Maya pour tous les mem-
bres, inscriptions et renseignements
j usqu'à ir udi soir 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 en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'Hòp ' 1 de Martigny. tél. 6 16 05.

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

Piscine : temperature de l'eau e 23"
Hóte] Central : tous les soirs, bonne

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

tre Walter Wehinger.
Manoir : Evoosition masqués et tra-

ditions populaires (jusqu'au 12 sep-
tembre.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

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

Pharmacie de service: Corraux, tél
4 21 06.

Piscine : temperature de l'eau : 21"

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Pére de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 A l'occasion de l'inauguration

du tunneil du Mont-Blanc
21.00 «America in 3», un voyage dans

le monde du spectacle
22.00 Avamt-première sportive
22.25 Téléjournal
22.40 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Burgener,

tél. 5 11 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.

Hópital d'arrondissement. — peu-
rc3 de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 16 h. 30.

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

Plage de Géronde. — Temperature
de l'eau : 220.

Sion
Pharmacie de service : Gindre. tél

2 58 08.
Médecin de service : Dr Ducrey, tél

? 59 5* M ¦ ?2 94 (en cas d'urgence et

fi • Qu>
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À l'occasion de l'inauguration du tunnel du Mont Blanc

tuées : en souterrain 1720 000; à
l'air libre 737 000.

Ce documentaire realise par la Té-
lévision allemande et présente sur les
écrans romands le vendredi 16 juillet
à 20 h. 30, retrace l'histoire du per-
cement du tunnel du Mont-Blanc.

Les travaux qui ont précède le
percement ont dure un peu plus de
trois ans. Les quelques chiffres ci-
dessous suffisent à donner une idée
de l'arnpleur qu'ils ont représentée et
des risques qu'ils ont comportés, ceci
seulement pour le coté francais :
Mètres cubes de déb'lais extraits du

souterrain : 550 000.
Mètres cubes de beton mis en ceuvre

en souterrain : 96 000.
Tonnage. d'explosifs utilisés : 690 ton-

nes.
Boulons utilisés pour consolide.- la

roche : 165 000.
Leur longueur totale : 366 km.
Nombre d'heures ,___> •  travail. .effec-

Ce tunnel routier est le plus long
du monde (11 km. 600). Commencé à
fin mai 1959, il sera mis en service

au mois de juillet de cette année et
reliera en voiture les villes de Cha-
monis (France) et Courmayeur (Italie)
en 15 minutes à la vitesse de 60 kmh.
Sa largeur de 8,40 m. sera divisée en
deux pistes de 3,50 m. flanquées de
deux trottoirs, avec tous les 1600 m.
une niche de stationnement qui per-
mettra aux automobilistes de s'ar-
réter sans gèner le trafic qui sera
d'environ 450 véhicules à l'heure.

La venttlation est assurée par huit
ventilateurs de grande puissance, qui
injecteront 600 mètres cubes d'air
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frais par seconde dans le tunnel. Ce
nouveau tunnel, avec celui du San
Bernardino et du Grand-Saint-Ber-
nard, permet de traverser la barrière
des Alpes et de diminuer ainsi d'en-
viron 400 km. la route vers le sud.

En plus de la plus haute montagne
d'Europe, du plus grand et plus pro-
fond glacier et du plus haut téléphé-
rique du monde, la station de Cha-
monix, point de départ de l'ascension
du Mont-Blanc, possedè maintenant
le plus long tunnel du monde.
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« AMERICA IN 3 »
Un voyage dans le monde du specta-
cle à San-Francisco, Hollywood et
Hawaì.

Ce voyage en Amérique est un re-
portage illustrant quelques détails,
quelques épisodes de la vie de tous
les jours dans trois villes célèbres.

Laissant de coté des événements
sensationnels et l'atmosphère presque
européenne qui y règne, ce documen-
taire s'efforce de faire ressortir les
particularités de San Francisco : de
réels danseurs de flamenco, un caba-
ret d'artistes de pantomimes, un or-
chestre de jazz de style 1930, sans
oublier cependant de s'arréter sur le
fameux Golden-Gate-Bridge.

Hollywood y est également dévoilée
sous le jour d'une ville ordinaire : pas
de vedettes mais des gens y vivant

simplement du fruit de leur travail,
insignifiants rouages de cette immen-
se machine à films. Ce documentaire
réalisé par les téJévisioM ; allemande
et suisse alémaniquè, montre égale-
ment quelques reflets de la vie d'Eu-
ropéens établis à Hollywood et no-
tamment de deux anciennes actrices
allemandes. - - .

La troisième étape de ce voyage est
Hawaì, où les beautés du paysage
sonit mèlées aux artifices et au per-
fectionnement du tourisme américain,
qui, commercialisant la musique ha-
walenne et la pratiqu _ du hula-hula,
en ont fait un des centres d'attraction
des Iles du Pacifique. Un exemple en
est une gorge sauvage et isolée qui
est aujourd'hui envahie de touristes
depuis qu'Elwis Presley y a tourne
son film « Blue Hawai >.

La situation des personnes aqees
(suite de la première page)

d'ètre conseiilés sur des questions
d'ordre medicai ou juridique à
propos de pensions ou d'héritage :
les services d'assistance créés à cet
effet leur offrent souvent l'unique
possibilité de se confier et de se
décharger d'une partie de leurs
soucis, voire de leur détresse.

2. Beaucoup n'ont plus la possibilité
ou la force de tenir leur ménage
mème de préparer leurs aliments :
un service special dépendant géné-
ralement d'un hospice leur apporte
des repas chauds à domicile et
leur permet de suivre un regime.
De plus, comme en Hollande et en
Suisse, commencé à fonctionner un
service d'assistance ménagère.

3. Les infirmières des hòpitaux, les
assistantes sociales prodiguent
aussi leurs soins à nombre de
vieillards, mais généralement seu-
lement dans des circonstances ex-
ceptionneiies (en cas de maladie
par exemple).

4. Un effort particulier a été entre
pris pour assurer vacances et re
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pos aux vieillards. En 1962, plus
de 42 000 d'entre eux ont pu suivre
des cures d'une durée moyenne de
trois semaines et 7 000 ont recus,
sur place, une assistance speciale
pour la période de vacances.

Considérées en fonction de l'en-
semble du problème toutes ces me-
sures font cependant l'effet de gouttes
d'eau dans la mer. Nous ne devons
pas oublier que beaucoup de vieil-
lards sont logés dans des conditions
déplorabies pour ne pas dire hon-
teuses. Depuis 19(>0 10% des person-
nes àgées de plus de 65 ans vivent
dans des installations plus que prlmi-
tives.

Pour que cela cesse, il faudra en-
treprendre dans les années à venir
de grandes réalisations pour permet-
tre aux concitoyens àgés de terminer
leurs jours dans des conditions dignes
du travaii qu'ils ont fourni et de
celles dans lesquelles nous vivons.
Mais il sera aussi tout important que
la generation active assuré autant que
possible elle-mème l'assistance à ses
parents.

INAUGURATION \
Samedi 17 juillet, du \

: Café i
des Caves Coopératives .<

; à PRODUIT-sur-LEYTRON ¦

\ L'apéritif est offert de 19 h. <
. à 21 heures. ',

', Marcel Blanchet-Charvet <

P 34690 S I
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CHAUFFEUR
avec pratique des poids lourds, consciencieux et soi-
gneux, àgé do 22 à 35 ans environ, de nationalité
suisse, trouvera place stable et intéressante , pour là
conduite de eamion-ciierne avec remorque, au dépót
ie Genève-Vernier.

Entrée de suite ou à convenir. Bon salaire, caisse de
pension, prestations sociales diverses.

Adressez voire olire ou télé phoner à Esso Standard
Switzerland), département du personnel, case postale,

8021 Zurich. Tél. (051) 23 97 34, Interne 269, ou dépót
de Vernier , chemin du Moulin, lèi. (022) 44 45 35.

P 58 Z 1

MAISON DE LA BRANCHE ACIER
cherche pour ter aoùt 1965 ou à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
consciencieuse et de confiance, de langue
maternelle francaise, ayant des connaissances
de la langue j llemande, pour tous les tra-
vaux de bureau, correspondance francaise el
facluration.
Debutante est éventuellement acceptée.
Place stable el très agréable dans une petite
équipe. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo, date d'entrée et prétentions
de salaire è M. R. Graf, 15 chemin du Boisy,
1000 Lausanne. P 11363 Z

ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LES COUPES
DE BOIS cherche pour tout de suite

1 EQUIPE DE BUCHERONS

1 EQUIPE DE MANOEUVRES

Tel. (027) 5 60 66 - ou ecrire sous chiffre P
34627 à Publicitas, 1951 Sion.
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DECORATEUR
et JEUNE HOMME

désirant s'intéresser aux travaux de décora-
tion seraient engagés de suile ou a convenir.

»

Faire offres à : ,

Entrepót régional CO-OP
Case postale
1951 SION I

. P 121 S

ON CHERCHE un

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
ayant des connaissances sur moteur Diesel,

2 CHAUFFEURS
avec permis pour véhicules légers,

MANOEUVRES
Faire ollres è l'entreprise V. Mittaz & Fils SA,
3963 Crans s. Sierre - Tél. (027) 7 28 27

P 34505 S

ON CHERCHE

MINEURS - BOISEURS
MARINEURS - MANOEUVRES

Entrée tout de suite

S'adr. au Consortium Billieux & Cie et V.
Mittaz S.A., 3963 Crans s. Sierre.
Tél. (027) 7 28 27 P 34504 S

SERRURIERS-SOUDEURS
soni demandés.

Offres è SAMECO, 1530 Payerne
Tél. (037) 6 11 31 P 3660 N

LES HOIRS CHARLES BONVIN
FILS, VINS, SION
engageraienf un JEUNE HOMME
comme

apprenti
de commerce

Faire offre par écrit ou se pré-
senter au bureau, Rue des Ver-
gers. P 34651 S

COLLEGE CHAMPITTET
PULLY - LAUSANNE
cherche pour le 1er septembre

jeune fille
pour la cuisine et l'office.

Éventuellement

UN COMMIS DE CUISIN E

S'adresser à l'Economa! du Col-
lège - Tél. (021) 28 66 44.

P 65915 S

COMPAGNIE D'ASSURANCES

cherche pour l'adaptation de son
portefeuille et l'acquisition d'af-
faires nouvelles de foules bran-
ches • .

collaborateurs
ayant excellenles relations avec
classes moyennes ef élevées. Dis-
crétion absolue.

Faire offres écrites sous chiffres
P 34395 à Publicifas, 1951 Sion.

ENTREPRISE d'électricité gene-
rale engagerait

1 ou 2 apprentis
comme

nonteurs-électriciens
S'adr. à Willy Buhler S.A., Élec-
tricité, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 35 42 P 34654 S

ON CHERCHE

1 chauffeur de trax
à pneus, possédani permis can-
tonal,
ainsi que

2 chauffeurs de jeep
ayant pratique.

Se présenter au Bureau de l'En-
Ireprise Marc Quennoz , Pont-de-
la-Morge. P 34619 S

ON CHERCHE

chauffeur - livreur
Travail propre. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffres
P 51283 à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

vendeuse
qualifiée

rMace stable ef bien rétribuée,
pour personne capable. Travail
varie.

Offres par écrit au : Magasin de
musique FESSLER - Martigny.

P 327 S

HOTEL DU RHONE
MARTIGNY
cherche

ieune lille
pour petits travaux.
Bon salaire.
Entrée tout de sui-
te.

Tél. (026) 6 07 17

P 65914 S

ON CHERCHE
PERSONNE
pour poste de

MAGASINIER
consciencieuse, ca-
pable de travailler
seule.

Faire offres s. chif-
fre P 51280 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
une bonne

somme ère
S'adresser au Bar
«AU BRÉSILIEN » -
1950 SION

Tél. (027) 2 13 15

P 34618 S

sommelière
debutante accep-
tée. Bon gain, vie
de famille. Entrée
dès que possible.

Café National, 1892
Lavey-Village (VD).
Tél. (025) 3 64 91

P 34624 S

dactylo
connaissant la
comptabilité, capa-
ble de travailler
seule.

Faire offres s. chif-
fre P 51281 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

TEA-ROOM BAR,
sur passage, cher
che

somme ère
Bon gain, nourrie,
logée.

Tel. (027) 8 76 35

P 34594 S

vendeuse
Entrée le ler sep-
tembre ou date _
convenir.

S'adr. è la Coope-
rative , 1962 Chà-
eauneut.
fél. (027) 8 17 03

P 34588 S

CAFE DE LA POSTE
VERNAYAZ
herche

sommelière
3ale d entrée à
-onvenir. Début de
service à 9 h. 30.

él. (026) 6 57 03
P 34571 S

MAGASIN DE CONFECTION
MESSIE 1S
DE LA PLACE DE SIERRE

cherche

vendeuse
Frès bon salaire.

Semaine de 4 ' heures.

Entrée 1er septembre.

Ecrire sous chiffre P 51277 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

fille de salle
Hotel « LE BON PERE WILLIAM »

1963 B ALA VAUD - VÉTROZ

P 34621 S
.eCURITA? S.A. engagé

gardés de nuit
permanenls

ef

prdes
pour services occaslonnels

Nationalité suisse.

Faire offres à Securilas SA, rue
du Tunnel 1 - Lausanne.

• P 1827 L

conciercierie
à Champlan.
Immeuble locatif neuf.

Tél. (027) 2 56 63 P 34607 S

ENTREPRISE du Valais centrai
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant de bonnes connaissa nces
en comptabilité et beaucoup d'i-
nitiative personnelle. Sur de-
mande, appartement à disposi-
tion. Entrée de suite ou a con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 34578 è Publicifas,
1951 Sion.

COMMERCE è Sion cherche

emplovée de bureau
avec bonnes connaissances de
la comptabilité.

Faire offres écrites sous chiffres
P 51284 è Publicitas, 1951 Sion.

ON DEMANDE pour entrée im-
mediate

sommelière
pour café-restaurant situé sur
roufe à grand (rafie, enfre Sion
et Sierre. Nourrie, logée.

Tél. (027) 2 44 22 (int. 40).

P 1138 S

BAR ad centre du Valais cherche

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

Tél. (027) 5 69 63 P 639 STel. (027) 5 69 63

A LOUER A SIONA LOUER A SION

un annartement
4 pièces, dans immeuble neuf ,
lout confort , ascenseur, grand
balcon au sud et balcon de cui-
sine ,

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

Tel (027) ? 26 03 P 31069 S

A LOUER, Grand-Pont, Sion

locai
environ 50 m2, pouvant servir
comme atelier ou dépót.

S'adresser à la Gérance d'im-
meubles « La Sédunoise », Gd-
Ponf 18, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

A VENDRE a CRANS-MONTANA
(VS) magnifique

chalet
entièrement meublé , comprenant
5 chambres , séjour , salle à man-
ger , hall, cuisine , salle de bains,
wc séparé, machine a laver. Jar-
din d'agrémerit.

Prix Fr. 260.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45288-33 è
Publicitas , 1951 Sion.

loca
Convieni pour atelier ou dépót.
Fr. 250.— Dar mois.

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

A VENDRE a CRANS-MONTANA
(VS), situation magnifique, beau

chalet
de 5 chambres, salle a manger,
de 5 chambres, meublé, salle è
manger, séjour, 2 salles de bains,
wc, hall. Jardin d'agrément avec

Prix Fr. 170.000 .

Ecrire sous chiffre P 45287 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Immeuble «La Matze»
Sion

A louer pour de suite ou a con
venir des appartements nouvel
lement rénovés :

3 V2 pièces No 77 à Fr. 283
3 V-. pièces No 55 à Fr. 315
3 V-* pièces No 53 à Fr. 326
3 % pièces No 40 à Fr. 336
4 % pièces No 24 à Fr. 376
4 % pièces No 28 à Fr. 371

Tél. (027) 2 50 20

Chargés comprises.

Renseignements pai

A LOUER A SION,'

rue des Amandiers, magnifiques

appartements
— 3% pièces

— 2 pièces

— 1 studio

— 1 locai pour bureaux

— 1 locai pour dépòts (40 m2
environ)

— garages.

Pour tous renseignements
tél. (027) 7 20 31 P 34617 S

ON CHERCHE

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

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

A LOUER à Vétroz

1 APPARTEMENT 4 pièces %

1 APPARTEMENT 3 pièces %

1 STUDIO meublé

Tel. (027) 8 13 40 P 34536 S
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Un grand capucin dont la vie nous est contèe par le Pére Hilarin et le Pére Paul-Marie

T~T • ¥ f 1 • « •Fils de p ay san, berger, capucin, voici

LE PERE BERNARD D'ÀNDERMATT
qui fut le p remier General suisse de l'Ordre et Archeveque

¦ ¦¦ "

plISifc,;

Le Pére Bernard archeveque

I.p Pere Bernard sur son lit de mort
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Plaque commémorative du Pere Bernard

La biographie du Pere Bernard
d'Andermatt, qui fut general de l'Or-
dre des Capucins et Archeveque,
écrite en allemand par le Pére Hila-
rin Felder, évèque titulaire de Géra ,
vient de paraitre en frangais dans
une traduction du Pére Paul-Marie
d'Albeuve, actuellement au Couvent
de Brigue.

Dans un prologue bien ciselé, Serge
Barrault , écrivain , rappelle à ceux qui
l 'ont oublié que le Révérend Pére
Paul-Marie est un grand humaniste.
On lui doit la « Revue romande du
Tiers-Ordre », qu'il fonda à Sion, dont
le premier numero parut à Fribc-rg
en 1922, le ler janvier. Le Pére Paul-
Marie dirigea vìngt-trois ans cette re-
vue tout en se livrant à d'autres tra-
vaux littéraires moins connus des
laics que ses activités de créateur de
Fondations importantes.

L'ouvrage qui nous est donne re-
tracè la vie d'Edouard Christen, né en
1837 à Andermatt, devenu en religion
le Pére Bernard d'Andermatt. On sait
que les religieux capucins sont dési-
gnés par leur lieu d'origine de préfé-
rence à leur nom de famille. Le Pére
Bernard d'Andermatt, à l'àge de qua-
rante-sept ans, fut élu general de
l'Ordre des Capucins. Il mourut ar-
cheveque en 1909. On a dLt de lui
qu'il était le Second Fondateur de
l'Ordre des capucins « à cause de la
réforme surhumaine et de la renais-
sance monastique accomplies par lui
au prix d'un labeur de l'àme, de l'es-
prit et du corps qui lui coùta la
vie » ; ce ig règne, toujours renou-
veié aux élections * par l'intelligence
et la volonté deS capucins, permit à
l'Ordre de contourner , rajeuni et vic-
torieux, le cap. orageux de la fin du
XlXe .siècle et -du commencement du
XXe.

La biographie du Pere Bernard n'a
pas été écrite d'un y ' de piume. Le
Pére Hilarin Felder eut à reprendre
les matériaux accumulés par d'autres
confrères destinés à cette tàche mais
qui ne purent I'entreprendre pour des
raisons particulières. Le Définitoire
provincial chargea donc le Pére Hi-
larin de travailler à cette biographie
qu 'il put achever en 1943. Mais il fal-
lait la traduire et c'est le Pére Paul-
Marie qui en accepta la mission corn-
ine il l'avait fait naguère avec un aa-
tre livre du Pére Hilarin sur saint
Francois : « Christusritter, le Cheva-
lier du Christ au pays d'Assise ».

En remontant le cours de l'histoire
du village d'Andermatt jusqu 'au Xlle
siècle. l' auteur situe le pays de nais-
sance du jeune Christen et, à travers
cette terre natale, nous promène en
citant les vers écrits par Schiller flà-
nant en ces lieux. les propos de Goe-
the et du chevalier Malte Wymen,
découvrant l'un après l'autre les
Schoellenen.

Né d'un pére à la fois paysan et
cordonnier et d'une mère très pieuse,
le jeur~ Edouard était le quatrième
enfant d'une famille qui en corrìpta
treize.

Le futur general des capucins sui-
vit les écoles primaires à Andermatt
à l'heure du Sonderbund. La guerre
civile de 1847 devait exercer une pro-
fonde influence sur lui qui était du
coté du Sonderbund avec les « noirs »
qui se battaient contre les « rouges ».

Après la défaite du Sonderbund , il
y eut une période de vexation contre
les « noirs » et contre les capucins que
l'on appelait les « bruns ».

Edouard entra au collège et, quand
il- en sortit , il se fit capucin.

Toute cette période nous est contèe
dans le détail et il en est de mème
de ia suite des événements qui ont
marque la vie du jeune Andermaet-
tler, sa vocation tourmentée, son no-
viciat, cHudes, son sacerdoce.

On lit avec le mème intérèt les pa-
ges consacrées à l'histoire du pays
au temps d" la persécution dite du

Kulturkampf ». Pendant cette « tour-
mente » les couvents d'Olten , de D or-
naci! et <_¦• " ileure furent menaces
de disparition mais gràce aux inter-
ventions des plus habiles du Pére
Bernard, ils purent ètre maintenus.

En 1876, alors qu 'il etait Gardien à
Soleure. le Pére Bernard fut choisi
par le Chapitre de l'Ordre comme
premier Définileur. II s'attacha, dès
lors. a promouvoir les études supé-
rieures et à préparer un certain nom-
bre de réformes dans ce domaine.

Maison natale du Pere Bernard

Nommé Provincial en 1C79 , le Pere
Bernard donna aussitòt un nouvel es-
ser au Coli' gè de Stans. Soi provin-
cialat fut encore marque par une dé-
cision importante pour l'avenir des
couvents en Suisse romande, n_ .e le
Pére Hilarin. «Au Chapitre de 1879
tous les capitulaires des dits couvents
avaient présente une pétition signée
par la presque totalité des religieux
de langue frangaise, demandant l'érec-
tion d'un scolasticat , dans lequel les
futurs candidats de notre Ordre pour-
raient faire leurs études classiques
préparatoires au noviciat. Le Défini-
toire élu à cette occasion s'occupa de
la pétition, discuta du lieu et des
moyens, - ' Fon se mit d'accord pour
le bàtir à St-Maurice ».

C'est avec zèle et conscience que le
Pére Bernard remplit son office de
Provincial.- Il se démit de cette charge
à la fin de son triennat en 1882 et fut
envoyé à Zoug, en qualité de Vicaire
et de prédicateur en ville. Au Tessin.
où la situation des capucins était de-
venue impossible, on retrouve, quel-
ques années plus tard , le Pére Ber-
nard fermement décide à réanimer
les couvents malmenés par des déci-
sions gouvernementales. Mais il est
élu General de l'Ordre en 1884. Ce
qui ne l'empécha nullement de réali-
ser la résurrection de la Province t_._ -
sinoise.

Le récit de cette election plagant
pour la première fois un SU ì.- M à la
tète de l'Ordre des capucins retiendra
l'attention du lecteur , car il est émail-
lé d'anecdotes qui témoignent la joie
suscitée partout.

Dès iòrs, et pendant de ' lbngueg. .pnS...
nées, le nouveau General eut à- se
battre de". tòus cótés, déjà pour cons-
truire la maison généralice, puis pour
faire face à de gros soucis financiers.
Après quoi, il s'attaqua avec un cou-
rage extraordinaire à l'organisation
de l'Ordre, à la réorganisation de l'of-
fice du Postulateur et des missions
étrangères.

Une certaine anarchie régnait à
cette epoque et les couvents souf-
fraient d'un démentèlement dù aux
événements politiques et à leurs con-
séquences. Dans l'intention de favo-
riser l'unite organique de l'Ordre, on
fonda les « Analecta crdinis ». De 1885
à aujourd'hui. les « Analecta » ont pa-
ru chaque mois et forment un volume
par année. Ils sont encore maintenant
ce que le Pére Bernard a voulu qu 'ils
fussent : « Un organe modeste, ma-
rnatale et régulier qui transmette aux
religieux ce qui concerne 1. discipline
ecclésiastique et monastique, ainsi que
le Tiers-Ordre, et qui tende à main-
tenir l'uniformité. à promouvoir l'es-
prit de fraternité et de charité, à prò- 1
téger les tradit: :ns de l'Ordre, à les
sauvegarder et à les déveV ' -or ».

Nous laissons au lecteur de ce be,;u
livre le soin et le plaisir surtout d'ap-
procher mieux encore ce Pére Ber-
nard, et à travers ses multiples acti -
vités, la progression d_s saintes tra-
ditions franciscaines sculptées autant
d'amour que d'abnégation , de genie
et de simplicité. de sagesse et de cha-
rité.

En mai 1908, au Chapitre de Rome,
le Pére Bernard abandonna définiti-
vement le gouvernement de l'Ordre
Reconnaissant ses mérites, le nouveau
Pére General prononga l'allocution
suivante : « Vénérés et très chers
Pères ! J'ai conscience que je répon 's
aux désirs de chacun de vous, en in-
vitant les délégués de toutes les Pro-
vinces. avant la clòture du Chapitre.
à exprimer ensemble leur reconnais-
sance au Reverendissime P. Bernard
d'Andermatt , pour son long et péni-
ble généralat... Le T. R. P; Bernard a
travaille de toutes ses forces au pro-
grès et à l'ascension de notre Ordre.
Doué d'une perspicacité admirable et
étendue, il a su redonner une vie
nouvelle à toutes les Missions _ ui
nous sont confiées. Son zèle inlassable
a ranimé partout l'observance régu-
lière et promu considérablement les
études. Il a construit la Maison géné-
ralice et le couvent des capucines de
Rome. De nombreuses Provinces ont
recu de sa main généreuse l'appui
matèrici dont leur pauvreté avait be-
soin et ont joui de sa bienveillance
paternelle. Il a visite presque toutes
ies maisons de l'Ordre et mème sou-
vent au perii de sa vie Partout
toujours. à l ' intéri eur comme à l'ex-
térieur, il fut un modèle de justice,

de charité, de sagesse et d'observance.
Nous devo - <¦- imer à cet homme
d'un si grand mérite, notre plus haute
admiration. C'est pourquoi je vous
propose, tré. vénérés et chers Pères,
d'inserire dans les actes du présent
Chapitre, les acclamations de tous les
capitulaires à l'adresse du Reveren-
dissime P. Bernard d'Andermatt,
comme un souvenir éternel de notre
gratitude et aussi des mérites excep-
tionnels de cet homme éminent ».

C'est cet homme éminent qui rece-
vait le 30 mai de la mème année de
la Sacrée Congrégation Consistoriale
l'annonce que le Saint-Pére l'avait
nommé Archeveque titulaire de Stau-
ropolis. Il fut consac; le 14 juin et
joua encore un grand róle avant de
s'éteindre après de longues souffrances
au couvent des sceurs à Ingenbohl le
11 mars 1909.

Cette vie passionnante, retracee par
le Pére Hilarin Felder et le Pére
Paul-Marie, sera lue avec profit non
seulement par les ecclésiastiques mais
aussi par tous ceux et celles qui dé-
sirent en savoir davantage sur le rè-
gne du petit montagnard devenu Ge-
neral des capucins et sur l'Ordre qui
est aujourd'hui l'un des plus aimés
et des plus respeetés dans le monde

t.-g. g.

Le Pére Paul-Marie

Pere Bernard, maitre des nocivea

j-



Pour 125 millions de dommages causes
par I'incendie et les forces de la nature

BERNE (Ats). — Ainsi qu'on l'a ap-
pris à l'assemblée generale récem-
ment tenue par le Syndicat suisse des
Compagnies d'assurance contre I'in-
cendie, les dommages eausés par I'in-
cendie et les forces de la nature at-
teignirent l'année passée dans notre
pays 125,2 millions de francs, battant
ainsi tous les records enregistrés jus-
qu'à présent. En 1963, déjà , Ils se
chiffraient à un maximum puisqu'ils
s'édevaient à 118,3 millions de francs.
Ces chiffres contiennent les indica-
tions des assureurs privés contre I'in-
cendie aussi bien que cedles des éta-
blissement cantonaux d'assurance im-
mobilière.

A elles seules, les entreprises d'as-
surance privées contre I'incendie ver-
sèrent l'année passée 72,8 millions de
francs en fait d'indemnités (année
précédente : 61,9 millions), sont in-
clus dans oe montant des dommages
na'urels pour une somme de 5,36 mil-
lions (12,9 millions). Les dommages
oausés par I'incendie dans les risques
industriels ont à nouveau augmente
le plus fortement : avec 40 millions de
francs en chiffre rond (26 millions),
les versements atteignirent par mois
le 55 pour cent de toutes les indem-
nités ; les industries des denrées ali-
mentaires, des boissons et du tabac

ainsi que les magasins de vente ac-
cusant des résultats particulièrement
mauvais.

Il est réjouissant de constater que
le volume des dommages causes par
le_ forces de la nature a subi l'année
passée une régression considérable.
Cependant, on peut supposer que cette
tendarfce à la baisse ne se poursui-
vra guère en 1965, les ìnondations de
juin et de juillet ayant provoqué des
dégàts très importants, notamment en
Suisse orientale. Les mesures d'assai-
nissement envisagées par les assu-
reurs privés contre I'incendie en fa-
veur du pool pour la couverture des
dommages causes par les forces de la
nature, ont été adoptées lors de la
réunion dont il a été question plus

haut E s'agit en particulier d intro-
durre un frein aux catastrophes qui
limiterà à 100 millions de francs l'in-
demnité à verser par événement na-
turel, et de la notion d'ouragan qui
— les petits sinistrés étant exclus —
n'englobera que les phénomènes véri-
tablement dévastateurs.

Les 28 compagnies d'assurance pri-
vée contre I'incendie ont verse à peu
près 8 millions de francs ou 6 pour
cent des primes encaissées, en faveur
des efforts faits en vue de prévenir
les incendies qui — en raison de
revolution qui donne matière à ré-
flexion — sont plus nécessaires que
jamais, la plus grande partie reve-
nant à la contribution pour les ser-
vices de secours contre I'incendie.

Loi federale
sur l'impòt anticipé

BERNE (Ats). — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le
projet de loi federale sur l'impòt an-
ticipé a tenu une séance, le 15 juillet,
sous la présidence de M. Robert Bueh-
ler, de Winterthour, et en présence de
M. le conseiller federai Roger Bonvin,
pour prendre position sur les diver-
gences existant entre les décisions du
Conseil national et du Conseil des
Etats. La commission a décide, par 11
contre sept et une abstention quant
à la question de principe de la sup-
pression ou de la continuation du droit
de timbre sur les coupons, d'adhérer
à la décision du Conseil des Etats de
supprimer le droit sur les coupons et
le maintien, par 11 voix contee sept,
la décision du Conseil national d'a-
balsser de 5 à 3 ans le délai transi-
toire accordé aux fonds immobiliers.

Noyade à St-Moritz
ST-MORITZ (Ats). — Un jeune Ita-

lien, àgé de 17 ans, Francesco Pelle-
grini, _te Montecatini-Terme dans la
province de Pistole, s'est noyé mer-
credi après-midi en se baignant dans
le Lej Marsch, près de St-Moritz, où
il travaillait comme employé d'hotel.
Pellegrini n'ayant pas repris son tra-
vail le soir, on alerta la police can-
tonale, qui trouva ses habits à quel-
ques mètres de la rive. Deux hommes
grenouilles de la région se mirent à
la recherché du corps, qu'ils retrou-
yèrenit après 45 minutes.

¦g-H-B-MB __¦ IVAN VAZOV
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Le chien donna de la voix. Celle
d'Ivan l'irritait. Ognianov dévisagea
l'homme avec curiosile. Involontaire-
ment il l'associait dans sa pensée au
sobriquet qu'on lui avait donne et qui
lui allait comme un gant. Rien n'au-
rait pu mieux convenir à cet homme
à grosse tète, à ce géant sauvage et
mal degnassi, qui semblait avoir été
aliai té plutót par une ourse que par
une femme. Cette taille d'une hauteur
disproportionnée, cette carcasse os-
seuse, maigre et solide ; cette tète
allongée, rabotteuse et poilue, le front
étroit, les petits yeux sauvages, le nez
enorme aux narines épatées comme
celles de certains sauvages, la grande
bouche capable d'avaler sans aucune
difficulté un lièvre entier — Borimet-
chka ne dédaignait pas la viande crue
— ces longs bras puissants à l'aide
desquels, comme Hercule, il aurait é-
cartelé un lion , tout en lui semblait
charpente plutót en vue de combats
contre les bètes féroces, auxquelles
la nature l'avait fait ressembler , que
pour les besoins de l'idyllique occu-
pation de gardien de chèvres. Mais
Ì'expression bonasse du visage, l'obtu
se bonté qui s'y lisait qui contrastai!
de facon cocasse avec l'aspect farou
che du reste ajoutaient à l'ensemble

on ne sait quelle nuance de ridicule.
Personne n'aurait pu soupconner que
ceette nature grossière, rude et primi-
tive, serait capable d'attachements hu-
mains et d'émotions tendres. Pourtant
cela était. Son apparition du matin
mème, en des circonstances si extra-
ordinaires, apparition assez comique
d'ailleurs, témoignait assez de la bon-
té et de la noblesse de son cceur. Cet
homme était capable de faire don de
lui-mème. En y réfléchissant, Ognia-
nov commencait à trouver sa physio-
nomie plus avenante et mème plus
intelligente.

— Qui t 'a gratifié de ce surnom ter-
rible, bai' Ivan ?

— Comment, tu ne le savais pas !
dit avec vivacité l'Aiguillon, mais il a
lutté avec un ours !

— Pas possible ?
— C'est un chasseur redoutable...

et il l'a tue.
— Vas-y, Borimetchka, raconte toi-

mème comment, avec l'ours, vous a-
vez roulé du haut d'un rocher, dit
l'Aiguillon.

— Alors, tu as vraiment lutté avec
un ours ? demanda, étonné, Boìtcho.

Pour toute réponse, Borimetchka
porta la main à son cou. Ognianov y
vit une cicatrice profonde ; puis, relè
vant sa manche, sur son bras poilu,

Prix du cinema de la ville de Zurich 1965
ZURICH (Ats). — Le concours pu-

blic pour le Prix du Cinema de la
Ville de Zurich a été ouvert pour la
Séme fois au débuit de mars 1965.
Trente-huit films au total provenant
de 22 producteurs onit été présentés,
dont 12 de 16 mm. et 26 de 35 min.
30 concouraiemt dans la catégorie des
films documentaires et 8 dans celle
des films de long métrage et téQévi-
sino et de « cinema-vérité ». 36 films
répondaient aux dispositions du règle-
ment et ont été admis à étre projetés.

Le 2 juillet, le Conseil de la ville a
approuvé le rapport du jury. Aucun
des films de long métrage présentés
n'a été prime. Huit des auitres films
ont été proposés par le jury pour étre
primes. à savoir : « Les Italiens » (Sei-
ler et Gnant , Staefa-Zurich), « Les ap-
prentis » (Téléproduction , Zurich), « En
attendant Godot » (Montana-FHm SA.,

Zurich), « Petite promenade dun  pro-
meneur solitaire » (titre officiel fran-
gais pour « Kleine Schweizer fahrt,
in c-dur) (Condor Film S.A, Zurich),
« Fantasia basiliensis » (Hans Zicken-
draht, Zollikon) et « Schleifen - liscia-
re - ponoer - f iniShing » (Michael Wol-
gensinger).

Le jury a en outre recommande
d'attribuer un prix en espèces de 2.500
francs à Franz Schnyder, le metteur
en scène qui a traduit avec le plus de
fidélité et d'amour la pensée des con-
tes du grand écrivain suisse alémani-
que Jeremias Gotthslf. Le jury recom-
mande également Paittribution d'un
prix de 1.500 francs en espèces au
cameraman Andreas Demmer.

La remise des prix aura lieu le 12
septembre 1965 à l'occasion d'une cé-
rémonie publique dans un cinema de
Zurich.

Demarche des Fribourgeois
de langue allemande

Il tombe d'un cerisier

FRIBOURG (Ats). — La « commu-
nauté de travail fribourgaoise de lan-
gue allemande », qui groupe les orga-
nisations intéressées à la vie culturelle
de la partie germanophone du canton,
a adressé au Conseil d'Etat deux re-
quètes. La première relève que de
nombreux milieux protestent contre la
décision de ne pas ouvrir de nouvel-
les classes, en automne, à la section
allemande de l'école normale. La com-
mission scolaire et les inspeoteuns
n'ont pas été invités à donner leur
avis sur catte mesure, qui témoigne
d'un manqué de réalisme et d'un man-
qué de collaboration. Il n'est pas rai-
sonnable, à notre epoque, de limiter
les occasions de former du personnel
enseignant Le gouvernement est donc
invite à revoir sa décision.

La deuxième requéte signale que
lors de la recente election des jurés
fédéraux et cantonaux, trois commu-
nes à majorité alémanique ont été at-
tribuées à un district d'assises de lan-

gue francaise, ce qui constitué une
vioiation flagrante du droit federai.
La requéte s'élève aussi contre certai-
nes inégalités de traitement dont pàtit
la minorité de langue allemande et
signale que l'administration cantonale
neglige parfois la traduction des noms
de localités et de certains termes of-
ficiels. Le Conseil d'Etat est aussi in-
vite à adapter enfin la signalisation
routière aux normes fédérales.

La communauté prie, d'une manière
generale, le gouvernement de veiller
davantage aux respects de l'égalité des
droits des deux groupes linguistiques.

MEISTERSCHWANDEN (ATS) . —
M. Arnold Stauffer, 60 ans, agri-

culteur à Tennwil près de Hallwiler-
see, dans le canton d'Argovie, est
tombe mercredi d'un cerisier et s'est
tue.

près du coude, il fit voir une autre — Du raki ? Bien sur. Mais j 'ai
cicatrice qui semblait faite par un ero- quelque chose de bien meilleur en
chet de fer. Ognianov regardait , im- core dans mon sac.
pressionne.

— Mais tu es un véritable héro, dit-
il. Raconte ton aventure avec l'ours.

Borimetchka jeta autour de lui un
regard rriomphant, dont l'habituelle
bétise pàlissait sous la fiamme qui
l'avivait au souvenir glorieux.

— Tonnerre de Dieu ! dit-il, com-
mencant par son ouverture favorite...

Mais soudain le chien aboya et bon-
dit au-dehors.

— Pourquoi aboie-t-il ? Borimet-
chka ne fait que commencer, plaisan-
ta l'Aiguillon.

— Onde Kaltcho ! cria le petit ber-
ger.

Kaltcho apparut, un gourdin et un
sac jetés par-dessus l'épaule.

— Mais j 'ai de la visite, ma parole !
Soyez les bienvenus, les gars ! et il
salua amicalement, en jetant son far-
deau à terre.

— Faites donc de la place à Kaltcho
près du feu !

— Ben, mon vieux, quel froid de
canard ! Tous les loups y passeront !
Où est-ce qu'elle vous a surpris, la
bourrasque ?

— Ici, en bas, répondit Spiridont-
ché.

— Quelle idée d'aller à la chasse
par ce temps ! C'est pas la première
fois que vous venez dans le Balkan
fallait vous douter qu'il allait avoir
ses lubies !

— A qui le dis-tu, pére Kaltcho ?
Mais on s'est laisse tenter par du gi-
bier de choix. Tu as appoi té de l'eau-
de-vie, j 'espère ? demanda l'Aiguillon,

La gourde passa à la ronde.
— Y a-t-il à cette heure meilleure

chose que le raki ?
— Oui , une nouvelle.
Tous prètèrent l'oreille.
— Ce matin , deux zaptiés de Klis-

soura ont été dévorés par les loups.
— Allons donc ! s'écria d'un ton in-

credule Borimetchka.
De nouveau le chien aboya.
— Leur compte est bon , il n 'en res-

te plus un poil. Des Turcs sont alle les
trouver — pas eux, mais leurs frus-
ques et leurs os — près de la colline
de Sardan. Hadji Umer-aga a dit ,
d'après ce que j'ai compris, que les
loups se sont lancés à leur poursuite
pendant qu'ils menaient leurs che-
vaux par la bride. Alors les zaptiés se
sont enfuis d'un coté, les chevaux
d'un autre. L'un des chevaux est per-
du. Les loups ont sans doute pensé
que la viande de messieurs les zaptiés
a bien meilleur goùt que celle de che-
val et se sont jetés sur les efendis. A
la bonne votre, les gars ! qu'ils crèvent
tous, ces sacripants ! Les chiens les
mangeront, ces chiens !

Et Kaltcho souleva la gourde. C'est
alors seulement qu 'il s'apercut de la
présence d'Ognianov qu 'il ne connais-
sait pas.

— Et ce gars là , d'où est-ce qu'il
vient ? demanda-t-il en lui tendant
la gourde.

— De Kara-Saralié , on s'est trouvé
dans le Balkan ; il chassait le méme
gibier, répondit Spiridontché.

— C est un brave ; allez ! à ta. sante,
Boìtcho ! tonna Borimetchka.

Le chien aboya encore. Kaltcho se
tourna, rieur, vers Borimetchka :

— Dis donc, ours, qu'est-ce que tu
as encore fait ?

— Mais aucun mal à qui que ce soit,
Kaltcho I

— Bon Dieu ! mais tu nous as en-
levé une fille, tu lui as brulé le cceur.
Allons, à la bonne vótre ! Fais voir le
gibier dont tu vas régaler tes invi-
tés à la noce.

— Je l'ai laisse en bas, Kaltcho,
gronda d'une voix de tonnerre, Bori-
metchka.

Cette fois-ci Mourdjo, le chien, se
fàcha pour de bon.

— Ecoute, Ivan, raconte-nous com-
ment tu as lutté avec l'ours.

— Celui-là ? fit encore Kaltcho en
lui jetant un regard malicieux, qu'il
nous raconte plutót comment il a lut-
té avec StaTka.

Tout le monde rit. Mais Ivan l'Ai-
guillon , qui voulait étre assuré de la
méprise des autorité turqu^s, reprit :

— Alors, c'est comme ca, les loups
les ont dévorés ? Et les Turcs, est-ce
qu 'ils ne mettent pas ca sur le compte
des Bulgares ?

— Comment ! tout le village est au
courant. Le vieux Stoi'ko, que Dieu
ait son àme !... dit Kaltcho qui avait
compris de travers.

— Je le sais bien, mais je te deman-
dais si les Turcs ne soupeonnent pas
les Bulgares d'avoir tue Ies zaptiés ?

Kaltcho le regarda perplexe :
(à suivre)

Des bombes dans le Lac Majeur

Parmi ceux qui recherchent octiuement l'épaue du sous-marin de poche
« Requin tigre », disparu dans le lac Majeur le 15 janvier , se trouve également
le plongeur amateur frangais Michel Adler, qui se trouve actuellement en
vacances dans la région. Il a fai t  une trouuaille aussi dangereuse qu'inatten-
due : non loin de l' embouchure de la Verzasca, il a repèché des bombes
d'exercice à une profondeur de 15 à 20 mètres, et mardi , il a mème trouvé une
grenade de guerre de 15 cm. près de Mappa ; il s'agit d'un produit des usines
Krupp...
Nos photos illustrent cette af faire  : à gauche, Michel Adler auec sa trouvaille
de bombes d'exercice, et à droite sa « proie » de mardi : tout à gauche la
grenade de 15 cm. que les autorités doivent maintenant s'occuper de désa-
morcer.

L hecatombe de poissons du lac de Schiffenen
FRIBOURG (Ats). — Le service fri-

bourgeois de la pèche a donne des
explications sur l'hécatombe de pois-
sons signalée récemmenit au lac de
Schiffenen. Il relève qu'un plateau de
60.000 mètres carrés s'étendant le long
du lac eat recouvert entièrement lors-
que celui-ci atteint son niveau maxi-
mum, mais il n'est plus immerge lors-
que les eaux baissent de 2 m. 50. Le
plateau forme alors une euvette dont
les eaux ne ss retirent que leotement,
par filtrage ou évaporation.

Du 22 au 24 juin, les entreprises

électriques fribourgeoises abaissèrent
le niveau du lac de 2 m. 60. Un banc
de poissons blancs resta prisonnier sur
le plateau en question. L'eau s'étant
évaporée, 30.000 poissons blancs envi-
ron, représentant un poids de 1-500
kilos, crevòrent. Le domimage est re-
lativement réduit du faiit qu'il s'agis-
sait uniquement de poissons blancs.
Ceux-ci ont été ramassés et enterrés.

Des travaux vont ètre entrepris pour
supprimer ladite cuvabte et empecher
toute nouvelle hecatombe de poissons.

Vacances scolaires dans les camps

Notre photo, prise à la gare principale de Zurich, illustre la situation actuelle :
les vacances scolaires viennent de commencer, et les classes se rendent avec
leurs maitres et surveillants dans les camps et colonìes de vacances. Les
enfants pourront y passer quelque temps loin des fum ées de la ville
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Une affaire de cobalt
ZURICH (Ats). — On se souvient

de ''affaire du pére et du fils Oertli ,
qui s'enfuirent de Zurich en laissant
derrière eux une montagne de dettes
— on parie de près de 10 millions de
francs. Cette affaire , qui relève des
tribunaux , à cause de faux dans les
lettres de change, est intéressante à
u-i autre titre.

Ces deux individus avaient joué un
ròle d'irtermédiaire su. le marché du
cobalt. Ils s'étaient engagés à livrer
à la Chine populaire cette matière
qui est soumise à un embargo parce
qu 'elle est utilisée dans la fabrication
de bombes atomiques. Les Oertl i fai-
saient passer le cobalt des ports
francs suisses en Allemagne, puis de
là à l 'est, probablement par la Tché-
coslovaquie. Une enquéte était en
cours depuis plusieurs années sur
leur trafic de cobalt , m:.is ils se mon-
trèrent si habiles qu 'il fut très diffi-
cile de les inculper. Jusqu'à l'explo-
sion de la première bombe atomique
chinoise , les Oertl i vécurent à l'aise
et sans difficultés financières. Leur
affaire ne s'effondra qu'au moment
où la Chine populaire n'eut plus be-
soin de leur cobalt.

C'est en février que le ' pére et le

fils disparurent soudainement. Les
autorités zuricoises les recherchèren t
en vain pendant des mois. Il y a 3
semaines seulement, on apprenait de
Munich que la voiture américaine des
fugitifs se trouvait dans un garage de
cette ville. Le véhicule avait été par-
qué en mars et le loyer payé pour 3
mois. Aucun versement n'ayant été
fait depuis , le garagista alerta la po-
lice. L'automobile a été ramenée à
Zurich, où la maison Oertli est en
faiilite.

Mais on ne sait toujours pas où
les deux trafiquants se cachent , pro-
bablement en Allemagne. Mais le
pére ne pourra pas rester longtemps
encore dans la clandestinité, il est en
effet diabétique et a besoin chaque
jour d'une injection d'insuline. L'af-
faire ayant étA fortement ébruitée par
les journaux allemands et autrichiens.
il est possible qu 'un médecin contac-
té par Oertl i signale le cas aux auto-
rités. Reste encore Thypothèse d'une
fuite à l'est. Ayant rendu des ser-
vices à des pays communistes, les
fuyards pourraient leur demander
asile. La durée de leur absence dé-
pendrait alors beaucoup de leur désii
de revoir leur famille.

Le rapport du fonds de compensation de l'AVS
GENÈVE (Ats). — Le rapport du

fonds de compensation de l'AVS, qui
a été approuvé le 14 juin par le Con-
seil federai , vient de paraitre. Il si-
gnale que, pour la première fois en
1964, les prestations en espèces que
les caisses de compensation ont payées
pour une somme de 1895 millions ont
dépasse le montant total des cotisa-
tions des assurés et des employeurs,
que les caisses ont porte en compte
pour une somme de 1481 millions de
francs. Un graphique illustre la pro-
g-ession des deux chiffres depuis
1950. Il montre la lente et continuelle
ascension des cotisation ainsi que la
hausse de la courbe des prestations ,
qui marque une pointe très vive au
début du second trimestre de 1964.
Cet écart s'explique par les augmen-
tations subites de prestations consé-
cutives à l'entrée en vigueur de là
sixième revision de l'AVS.

Au sujet du plaeement des capitaux
du fonds, le rapport relève que les
besoins ont augmente par rapport à
1963 alors que les capitau x à piacer
ont diminue de plus de la moitié.
Pour tenir compte de cette situation ,
les autorités du fonds ont pris en con-
sidération toutes les categories de pla-
cements, ainsi que le plus grand nom-
bre possible d'emprunteurs, dans la
mesure où leurs demandés présen-
laient un caractère d'urgence et où
elles étaient justifiées économique-
ment. Les sommes octroyées ont été
en general limitées à 1 ou 2 millions
de francs. Ainsi seuls les gros em-
prunteurs ont dù se contenter d'une
petite partie de la somme demandée.
Les prèts demandés par les cantons ,
les communes et les institutions de
droit public ont été motivées princi-
palement par le financement de cons-
tructions d'écoles, d'hòpitaux , de mai-
sons d'habitation à loyer médéré,
d'asiles, de stations d'épuration des
eaux. La durée moyenne des place-
ments est de 15 ans et un mois, con-

tre 16 ans et 7 mois en 1963. Cette
diminution est due à la décision prise
de ramener la durée maximum des
prèts à douze ans. Pour les lettres de
gage, la durée minimum de 15 ans
est maintenue.

La réduction de la durée des prèts
a pour but d'assurer au fonds les li-
quidités rendues nécessaires par l'ac-
croissement des prestations qui ré-
sulte de la sixième revision ainsi que
de l'application des accords interna-
tionaux en matière d'assurances so-
ciales.

Le rendement brut moyen des pla-
cements s'est amélioré de 3,32 à 3,37
pour cent.

Les militaires s'intéressenf à un nouveau pont
démontable

**» &£____ >- * . -

En moins de deux heures. le Régiment Genìe 3 construisit, au cours d' une
démonstration impressionnant e , laquelle a eu lieu vendredi , un pont à travers
la Reuss Le pont est démontable en unités faci les  à transporter. L'ouverture
du pouf mesure 10 mètres . la l imite de charge est de 85 tonnes. Notre photo
mont re  .5 soldats qui f on t  glisser le pont p r é f a b r i qué sur des rouleaux à tra-
vers la Reuss.
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Succès d alpinistes
bernois

Une expédition du Club Alpin Suis-
se de Berne, diirigée par Ernest
Schmied, a réussi l'ascension du Ye-
rupaja (6.515 mètres) dans la Cordil-
lère de Huayuash, au Nord de Lima ,
après avoir échoué dans sa tentative
de vaincre un pie voisin du Yerupaja.

L'expédition , forte de neuf hommes,
a réussi toutefois la première de cinq
autres sommets, les uns dans la Cor-
dillère de Huayhaush , les autres dans
les montagnes de Raura .

Selon les dernières indications par-
venues à Lima , une autre expédition
suisse — de Soleure celle-ci — dirigée
par Hans Jenny, tente de gravir le
Huscaran mais contrariée par le mau-
vais temps est encore loin du sommet.

Enfin , un troisième groupe d'alpi-
nistes suisses vient d'airriver à Lima.
Il est forme de vétérans de l'Hima-
laya , sous la conduite de Rudi Schatz.
Il compte partir sous peu pour Hua-
ras, avec l'intention de s'attaquer aux
sommets de la Cordi'llère Bianche,
dans le départem ent de Ancash.

Il y aura 75 ans le 15 juillet que
mourait le poète suisse Gottfried Kel-
ler. Il avait un peu moins de 72 ans
et laissait un oeuvre lifctéra ipe- extré*—
marnerai riche, dont des romans tels
que « Henri le Vert 1» (185.4), « Nouvel-
les zurichoises » , etc. Notre photo mon-
tre le poète tei qu 'il apparali dans un
portrait du peintre bernois Karl Stauf-
fer, réalisé trois ans avant la mort du
poète.

dans le canton de St-Gall
ST-GALL (Ats). —La section de la

circulation de la direction de la police
du canton de St-Gall a augmenité ses
effectifs cette année ainsi que ses pa-
trouilles routières pour la prevention
des accidents. Il résulte de ces efforts
une diminution des accidents mortels
au cours du premiar semestre de cette
année. Ceux-ci ont passe de 54 en
1964 à 45 cette année. Le chiffre des
accidents enregistrés par la police a
également diminue, passant de 861 à
842. Onze enfants àgés de trois à huit
ans sont au nombre des victimes mor-
telles au cours du premier semestre
1965.

75me ann.versa.re prix |méraires jnternatÌ0MUX Char|es Vefc
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LAUSANNE (ATS). — Le concours
littéraire aux prix internationaux
Charles Veillon 1965 (décernés en 1966)
dotés de 5000 f r .  suisses chacun, est
ouvert. Les auteurs, de quelque na-
tionalité qu'ils soient, peuvent pré-
senter un ou deux romans en langues
frangaise , italienne ou allemande et
demander les conditions de participa-
tion ou toutes indications utiles au :

Prix Charles Veillon
Avenue d'Ouchy 29c
1000 Lausanne (Suisse)

Le jury de langue frangaise est prè-
side par M. André Chamson, de 'l'Aca-
démie frangaise , le jury de langue
italienne par M. le professeur Dr
Reto Roedel , et le jury de langu e alle-
mande par M. le professeur Dr Max
Wehrli
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AMSTERDAM : légèrement irrégu-
_____¦_¦ __P*M. ¦'¦—_-» Tf), Jr *t_ __T I ^__ 4h _P __________ liére. Fléchissement plus accentil e de"¦¦¦ ¦ ¦ • Immé P $̂&0r **9_i_W ¦ ¦ ^̂ __ W ¦-¦_¦ Philips . A.K.U. et Hoogovens notam-

ment.
JOURNÉE DU 15 JUILLET 1965 légèrement irrégulière. Marché bien BR UXELLES : bien soutenue. Séan-
MARCHE SUISSE : irrégulière. Vo- tenu malgré le manqué d'affaires. ce particulière ment calme : gains as-

lume très restreint. Italo Suisse 268, Chimiques irrégulières, mais bonne sez nombreux, mais généralement in-
Nestlé nom. 1775 (+ 5), Réassurances allure des valeurs pétrolières sofia- signifiants.
2000. (— 5), Ciba 5Ó9Ò (—10). Le com- riennes. MILAN : à pein e soutenue. Faibles
partiment des étrangères reste sensi- ' FRANCFORT : meilleure. Bonne re- modifications dans les cours par rap -
blement en-dessous des parités. prise , un peu plus sensible dans le port à la veille.

MARCHES EUROPÉENS. — PARIS: secteur de la chimie que dans les VIENNE : soutenue.
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Cours de natation à l'école
SCHWYZ (Ats). — Le Département

de l'instruction publique du canton "e
Schwyz, a adressé une circulaire aux
instituteurs du canton concernant les
cours de natation et de sauvetage.

Durant la saison chaude, il faudra
si possible utiliser les heures de gym-
nastique pour donner des cours de
natation. Ce n'est que par un entrai-
nement intensii et bien prépare qu 'ii
est possible de former les élèves de
manière qu 'ils soient capables de
maitriser les situations critiques dans
l'eau. Il conviendra de remplacer les
instituteu rs qui ne sont pas en me-
sure d'enseigner la natation par des
collègues qui en sont capables.

Dans le manuel d'enseignement de
la gymnastique dans les éc'cles suisses,
on donne une place suffisante à la
natation comme matière d'enseigne-

ment dans les olassés supérieures,
pour former de bons sauveteurs. Des
rapports de la commission suisse des
médecins pour l'aide en cas d'urgence
et les sauvetages ont montre que dans
de nombreux cas, avant l'arrivée du
médecin, Faide apportée au patient
était inefficace ou méme dommagea-
ble. Voilà pourquoi il est important
d'enseigner aux enfants comment se
comporter en cas de danger lorsqu'il
s'agit de sauver une vie : premiers
secours, réanimation , manière de cou-
cher correctement le patient , etc.

Pour terminer, la circulaire du Dé-
partement de l'instruction publique
du canton de Schwyz ¦> rnmande à
tout le corps enseignant de participer
aux cours de natation -irganisés par
la Société suisse de sauvetage.

Incendie
GOSSAtJ (ZH) (Ats). — Un violent

orage a éclaté mercredi soir vers 20
heures dans la région de l'Oberland
zurichois. La foudre est tombée sur
une grange du village de Gossau, ap-
partenant à M. Emil Wolfensberger.
Un incendie s'est aussitòt déclaré. Le
bétail a pu ètre sauvé, mais les outils
sont restés dans les flammes. Les dé-
gàts sont estimés à environ 100.000 frs.

Voi peu ordinaire
MOUTIER (Ats). — Un voi peu or-

dinaire est bien celui qui vient d'ètre
perpetra, sur le chantier de construc-
titìb^EP&fi Ch'emiri ' forestier sur le ter-
ritoire de la commune de Grandval.
En prenant leur travail, les ouvriers
constatèrentt la disparition de 500 li-
tres de cairburanit, une quantité suffi-
sante pour faire quelques milliers de
kilomètres.

Un projet de barrage
abandonné

COIRE (ATS). — Le consortium des
Forces motrices de la Plessur a déci-
de, ensuite d'une expertise, de renon-
cer à la construction d'un barrage à
Isel qui aurait forme le lac d'accumu-
lation d'Arosa-Lueen.

Ce consortium avait été forme en
196". par la ville de Coire, les entre-
prises électriques de la Suisse cen-
trale et l'Elektrowatt de Zurich, dans
le but de créer un lac artificiel entre
Arosa et Lueen. Celui-ci aurait ac-
cumula 30 millions de mètres cubes
d'eau entre l'actuelle usine au fil de
l'eau de Lueen-Sand et le barrage
prévu à Isel. Les .concessions et droits
d'é^u . furent obtenus des communes
du Schan."Tg en 1964.

Mais une étude portant notamment
sur la composition géologique des ter-
rains de la région a amene le con-
sortium à renoncer à son projet , dont
la réalisation aurait fait courir des
risques à la commune d'Arosa.
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La fanfare municipale de Salvan
fètera son 20ème anniversaire

Ce week-end :

grande fète au Chàble

SALVAN. — Comme on le sait,
Salvan se prépare fébrilement à fèter
samedi et dimanche prochains le 20e
annivarsaire de sa fanfare municipale.
Un nouveau drapeau sera mème inau-
guré à cette occasion.

Nous ne résistons pas au plaisir
de reproduire ici les souhaits de bien-
venue qui ont été écrits :

« Quand j'aurais ving t ans !... Si j 'a-
vais vingt ans !... » Telles sont les ex-
clamations spontanées des jeu nes et
des vieux qui prouvent l'importance
de « cet àge difficile et charmant, où
les roueries de la maturité le dispu-
tent aux naivetés de l'adolescence, où
se décident les grandes réussites et les
grands échecs », comme l'affirme Es-
carpit. Pour la fanfare municipale de
Salvan, le fait de piquer la vingtième
bougie dans un gàteau d'anniversaire
particulièrement réussi représente une
performance à relever. Partir d'un
niveau musical presque inexistant et
arriver, après vingt èxercices, à un
effectif de cinquante-cinq exécutants
enthousiastes, sous la baguette d'un
directeur inamovible, voilà la réali-
sation que la commune célèbre au-
jourd'hui dans la joie !

Car toute la population participé
à cette fète commémorative, tant sa
fanfare lui tient à cceur. Chacun l'a
aidée, se1.... ses moyens, à travers ses
longues années d'adolescence. Tant de
dévouement ont ainsi abouti à l'en-
semble musical qui tàche, maintenant,
de faire honneur à ses amis. Et ces
derniers se trouvent nombreux à l'en-
tourer aujourd'hui. Us sont venus de
tout le Bas-Valais si attachant, et de
plus loin aussi; puisent-ils trouver à
Salvan, où ils sont les bienvenus, la
détente, l'allegrasse que procurent les
vraies journées placées sous le signe
de l'amitié !

La grande famille qué forme la
fanfare . municipale leur dirait ainsi
són merci .. cordial , tout simplement,
comme le font les montagnards !

Le groupe actuel « Nos atros bon Bagnas »

LE CHÀBLE (GN). — C'est diman-
che que le groupe folklorique « Nos
atros bon Bagnas » fètera le 20me an-
niversaire de sa fondation. Un nou-
veau drapea u sera inauguré pour mar-
quer cet événement.

Quelques faits saillar-ts dans les an-
nales de la société :

1928 : un groupe est forme, pour
I'Exposition cantonale de Sierre, sur
l'initiative de M. Marcel Gard , con-
seiller d'Etat , alors présidént de Sier-
re. Le groupement dansait et chan-
tait. Directeur : M. Arthur Parchet.
Présidént du groupe, M. Emile Troil-
let.

1929 : participation au Comptoir
suisse . puis arrèt de l'activité propre-
ment dite.

1939 : un nouveau noyau se form e
pour participer au tir cantonal de
St-Maurice.

1945 : création du groupe actuel par
le révérend chanoine Marcel Michel-
lod, directeur du collège de Bagnes
(actuellement cure de Finhaut) .

Voie; les noms des présidents qu;
se sont succédés à la tète de cette so-
ciété : MM. Emile Troillet , Adrien
Morend , Jean-Pierre Bircher . André
Fellay,, et actuellement M. Marcel
Gard, de Versegères.

1945-1965, deux dates que les an-
nales musicales de Salvan retiendront.
1965 : une nouvelle bannière, symbole
d'unite et d 'harmonie, qui flotterà
longtemps encore à coté de celle de
la commune, à la devise si réconfor-
tante , « Sylva semper virescit ! » La
forst reverdit toujours.

Pour notre société, plus verte et
jeune que jamais , les 17 et 18 juillet
1965 seront à la fois un but et une
étape sur une route artistique semée
d'embùches. Mais , puique tout s'est si
bien déroulé jusqu 'ici , pourquoi pas
ètre optimiste et répéter encore : «Vi-
ve la musique qui unit les cceurs ! »

LE COMITÉ D'HONNEUR
Le comité d'honneur comprend de

nombreuses personnalités. Parmi cel-
les-ci, nous avons relevé les noms de
MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat;
le cure Imesch; le vicaire Prètre; Fer-
nand Frachebourg, député ; Alphonse
Gross, préfet; Jean-Maurice Gross,
juge instruct.; Jean Fiora , présidént
de Salvan; Roger Fournier, vice-pré-
sident; Gustave Gross, conseiller ;
Jean Gay , conseiller; Ulrich Revaz,
conseiller ; Maurice Jacquier, conseil-
ler ; Eric Bossy, juge; Mme Bertha
Heitz, marraine du drapeau ; Roger
Péfcremand , parrain du drapeau ; Jo-
seph Bochatay, présidént d'honneur;
Léontine Borgeat , membre d'honneur;
le chanoine Revaz, membre d'hon-
neur; Arthur Lugon-Moulin, membre
d'honneur; Joseph Gross, membre
d'honneur; Louis Rebord , directeur
M.-C. et M.-O.; Gabriel Bérard , pré-
sidént de l'Association cantonale des
musiques; Victor Solioz, présidént de
l'Amicale des trompettes du Valais
romand; le brigadier Perruchoud;
Pierre Maillard , de la Revue suisse
des musique et Joseph Cergneux, Mu-
raz-Collombey.

LES HOTES
Mentionnons qu'un ensemble musi-

cal de grande valeur sera l'hòte de

Tour a tour chanteurs, acteurs , dan-
seurs, les membres de cette société
participèrent à de nombreuses fètes
cantonales, ainsi qu 'à plusieurs festi-
vals internationaux : à Thonon . Evian ,
Chamonix, etc, et cette année à Chà-
teaudun.

Programme des festivités :
Samedi , à 20 h. 15, début de la ma-

nifestation proprement dite , avec la
participation des groupes « La Chan-
son de Lausanne », l'orchestre de
Dézaley, « La Sabaudia » de Thonion-
les-Bains, la « Comberintze » de Mar-
tigny-Combe.

Dimanche à 10 h. : office divin et
bénédiction du drapeau ; vin d'hon-
neur offert par la municipalité ;

13 h. 15 : défilé sur la place de fète;
14 h. : début du spectacle , avec la

participation notamment de la « Sa-
baudia » de Thonon ., le groupe des
Traditions d'Aoste, du « Bon vieux
Temps » de Troistorrents et de « Nos
atros bon Bagnas ».

A partir de 20 h. : bai.
Mlle Jeanine Gard , de Fionnay, se-

la marraine du drapeau et M. Emile
Troillet du Chàble, le parrain.

Nous souhaitons à « Nos atros bon
bagnas » un week-end ensoleillé et
beaucoup de loie J

Salvan, dans le cadre des manifesta-
tions marquant le 20e anniversaire de
la fanfare municipale, le 17 juillet
prochain. La Lyre de Montreux , sous
la direction dynamique et talentueuse
de M. Roger Dehaye, compositeur et
auteur de nombreux arrangements
dans le style moderne, y donnera un
grand concert.

Cet ensemble couronné de nom-
breux lauriers acquis tant en Suisse
qu 'à l'étranger dans son ancienne
formation d'harmonie n'a pas hésité
pourtant à se doter d'une instrumen-
tation moderne qui permet de s'adap-
ter à l'évolution des styles et de
satisfaire encore mieux les goùts , cer-
tainement très divers, d'un public
montreusien cosmopolite. Le succès
de cette manifestation va grandissant.
Dernièrement, la Radio romande a
offert à la Lyre la possibilité d'en-
registrer toutes les interprétations
des oeuvres signées Roger Dehaye.
Cast un bel hommage rendu à la
valeur de cette société et à son direc-
teur qui a su ouvrir une voie nou-
velle dans ce domaine si complexe
de l'interprétation musicale.

Signalons d'autre part, la partici-
pation, le samedi également, de la
fanfare l'« Echo du Chatillon » de
Massongex.

Le groupe folklorique « Le Vieux-
Salvan », toujours en verve et plein
d'entrain, sera naturellement de la
fate et réjouira par ses mazurkas et
ses monferrines, les estivants et va-
canciers toujour- en quète du folklore
si attachant du Vieux-Pays.

LE PROGRAMME |
Le programme en bref : 1

Samedi soir 17 juillet : j
A 20 h. départ du cortège, place de 1

la gare; concert de l'Echo du Chàtil- 1
lon, Massongex; grand concert de jj
gala par la Lyre de Montreux ; danses 1
du « Vieux-Salvan»; bai conduit pai §§
l'orchestre « Les Melodians » de Mon- j
treux. 1
Dimanche 18 juillet : |
6 h. : Diane dans tous les villages; li
9 h. : visite au cimetière en souvenir

des membres défunts;
9 h. 45 : messe à l'église paroissiale,

bénédiction du nouveau drapeau,
sermon du Rvd chanoine Georges
Revaz;

11 h. : aubade-apéritif sur la place du
village, par la fanfare municipale
de Salvan;

12 h. 15 : reception des sociétés à la
place de la gare, vin d'honneur of-
ferì par la commune de Salvan;

12 h. 30 ; départ du cortège;
13 h. 30 : début des concerts;
15 h. 45 : discours du présidént de la

fanfare municipale de Salvan; ac-
colade du nouveau drapeau par les
drapeaux de la société marraine
(Harmonie de Martigny) et des au-
tres sociétés invitées;

16 h. 15 : suite des concert;
de 17 h. à 1 h. : bai conduit par

l'orchestre « Les Melodians ».
M.S

Inauguration
d'un nouveau restaurant

à Martigny
MARTIGNY (Ms). — Hier soir, une

cérémonie toute empreinte de simpli-
cité et de cordialité a eu lieu dans le
nouveau restaurant , sis près de la pla-
ce Centrale, le Café de Genève. Mlle
Georgette Détienne, gérante, et MM.
Joseph Lugon, Jean Lugon et Max
Kalbermatten avaient aimablement
convié plusieurs personnalités et amis
à prendre part à l'inauguration de cet
établissement.

Tout battant neuf . le Café de Ge-
nève se trouve dans un quartier en
plein développement. Il a suffi de
quelques jours pour que cet établis-
sement devienne un lieu de rencontre
apprécié pour son accueil, sa bonne
chère et la qualité de ses consomma-
tions. Le Café de Genève mérite d'è-
tre vu, pour le plaisir de la decou-
verte. Une première visite qui sera
suivie de nombreuses autres, la curio-
site cédant le pas au charme et à la
satisfaction.

Assemblée primaire
MARTIGNY. — L'assemblée pri -

maire de Martigny est convoquée pour
le lundi 19 juille t 1965 à 20 h. 30 à la
grande salle de l'Hotel de ville, avec
l' ordre du jour suivanit :

Lecture des comptes des Services
industriels ;

Approbation d'un projet de conven-
tion à passer avec la S. A. de l'Ener-
gie de l'Ouest-Suisse (EOS).

L'admin__ t_ aiti<M_.

Action au Service du Frère

Des jouets pour des enfants
malheureux

MARTIGNY (Dy). — Au cours de
cet été, l'action « Au Service du Frè-
re » organisera sept colonies pour
des enfants malheureux de France,
d'Allemagne et de Suisse. Son but est
de créer une saine aimbiance de joie
autour de ces petits sevrés de tout.

Des j eux d'exitérieur leur font pro-
fiter au maximum de l'air pu et vivi-
fiant de nos montagnes. Cependant, le
temps n'est pas toujours de la partie.
Alors, ne voudriez-vous pas nous ai-
der à agrémenter ces longues journées
pluvieuses ?

Vous possédez certainement quel-
ques jouets ou quelques jeux délais-
sés par vos barnbins. Nous vous pro-
posons de les envoyer à : Colonies de
vacances, Action au Service du Frère,
3942 Turtig-Rarogne, ou de les dépo-
ser à l'un des centres collecteurs sui-
vants :

Sierre. librairie-papeterie Amacker;
Sion,, librairie-papeterie Mussler ;
Martigny, magasin de confection P.-M.
Giroud ; St-Maurice. librarne St-Au-
gustin ; Monthey, librairie-papeterie
Gaillard.

Si des jouets ne pouvaient étre uti-
lisés pendant les colonies, ils seraient
donnés à d'auitres petits malheureux
restés dans leurs taudis ou leur camp
de misere.

Ouvrez votre coeur. De sourire qui
s'épanouira sur leur visagl sera pour
vous la plus belle récompense.

Concert hebdomadaire
de l'Harmonie municipale

MARTIGNY (Ms). — L'Harmonie
municipale de Martigny poursuit
son heureuse lancée en vous offrant
son concert hebdomadaire. sur la pla-
ce Centrale.

Sous l'experte direction du profes-
seur Jean Novi , cet ensemble inter-
preterà les morceaux suivants :

Marche troyenne, de l'opera des
Troyens à Carthage (Berlioz) ; Extase,
rèverie (Canne) ; Espana , suite de
valses (Waldteufel) ; Les esquisses
tunisiennes de Borda-Visciano : a)
Caravane dans le désert ; b) Chant du
soir ; e) Danse arabe ; Chantecier ,
marche (AlHier}.

Au
\p ie4
de
la tea?

JfflilllllIM^

Mettons un point final , momen-
tanément , à cette petite rubrique
eonsacrée à l'exposition « Masqués
et Traditions populaires ». Aujour-
d'hui, nous vous donnons la signi-
fication de V* Eieraufleset ».

L'« Eieraufleset » est une très
vieille coutume de printemps au-
jourd'hui encore en honneur. Elle
salue le réveil de la nature, la vic-
toire du printemps joyeux de vivre
après l'hiver désormais fatigue.
C'est pourquoi , Vceuf,  symbole de
la fecondile , y joue le ròle essen-
tiel.

Comme la transition de l 'hiver au
printemps ne se passe pas sans ba-
taille, deux partis s'af frontent  dans
l't Eieraufleset » : les verts et les
secs. Les secs symbolisent l'hiver,
et les verts le printemps.

Parmi les figures « sèches », il
faut  mentionner le « Straumuni »,
bloc de terre bourré de palile. Le
« Hobelspaehnler » en bois dur ; le
« Schnaeggehuesler » fait  de co-
quilles d' escargots vides. Et il y a
le Vieux et la Vieille qui expri-
ment la lassitude et l'épuisement.
on trouve le « Trannchreesler »
évoquant la forét  toujours verte ;

Au nombre des figures vertes,
le « Stechpaelmer » un arbuste que
l'hiver lui-mème ne peu t vaincre ;
le « Spielkaertler », incarnation de
l'éternelle joie de l'homme au jeu ,
et qui peut ètre aussi interprete
comme le « Trumpfbuur » qui au
jass coupé tous les jeux. Le jeune
homme et la jeune f i l le  amoureux
parés pour la noce, l'agent de poli -
ce défenseur de l'ordre sont encore
autant de personnages ou de grou-
pes symboliques, comme d'autres
encore qui évoquent l'adoucisse-
ment et la guérison des plaies, ou
la lutte entre les puissances de la
nature. Le prètre, enfin, personni-
fication de la morale, dans son
« sermon des oeufs  », bldme les pé-
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chés et Ione les bienfaits du vii- f
lage.

La sonnerie des toupins et les |
Ituriements des masqués appartien- _
nent au charirari destine à chasser m
les fantómes de l'hiver. La ba- =
taille se termine par le combat ì
contre le « Straumuni » attaque |
par les verts , dé fendu par les secs. !

A un èchelon plus noble se situe |
la querelle entrr le ramasseur |
d' ceu f s  et le cavalier , le premier 1
Jiéraut du printemps , le second §
champion de l'hiver. Le cavalier j
sera battu , f o r t  justement , car il |
ii'est plus de taille à tenir tète à I
la force juvénile du printemps |
- coureur d' ceufs  ».

'Pour f in ir , les participants doi- f
vent manger la bouillie d' ceu f s  a f in  1
que les forces prospères des oeu fs  i
passent en eux.

Autrefois , la Vieille durant la 1
baiatile battait les oeuf s  dans la 1
poele , en aspergeait les jeunes f u -  s
les et parfois , plus malicieusement , s
les vieilles f i l les .

La coutume a été abandonnée eu I
égard aux belles robes et aux spec- ì
tateurs. Tout au p lus, la Vieille ì
esquisse-t-elle la menaee et les jeu- |
nes fil les s'enfuient aussitòt.

L'origine du carnaval de Lau- 1
fenbourg doit dater de 1386. Lors l
de l'hommage rendu à la population 1
de Laufenbourg à son nouveau i
maitre le due Léopold d'Autriche, 1
ce dernier, en remercìement du l
don qui lui avait été fai t  d'un sau- i
mon du Rhin, se dit prèt à exau- \
cer le vceu qui lui serait exprimé. I
Les représentants de la cité saisi- i
reni l'occasion et direni leur désir ¦
de recevoir un costume particulier I
qui les ferait reconnaitre de tout §§
le monde. Le vceu f u t  agréé et 1
quelque temps plus tard apparut à m
Laufenbourg un courrier ducal j|
porteur d'un cadeau à l'Hotel de j
Ville et cérémonieusement le cos- I
lume fu t  sorti de son emballage. jj
Un étrange costume, fait  d'une fou-  l
le de petits morceaux d'é tof fe  de 1
couleur, cousus ensemble, serrés à ì
la manière des écailles du noble I
saumon, et dont les jeux mullico- 1
lores étaient d'un e f f e t  assez rare. \

La corporation des pécheu rs l'a- |
dopta volontiers et le por ta à l'a- 1
venir lors de sa grande fè te , le S
Carnaval. Des siècles depuis cet 1
événement ont passe, mais le cos- I
tume de fou de la corporation des |
pécheurs est reste le mème.

Chaque année, le premier Jour- |
Gras, le précieux costume de fou |
est tire du bahut et entre en scène I
a l'aube en mème temps que com- j
mence le charivari.

Le soir du Mardi-Gras, il est à |
nouveau pour une année soigneu- i
sement remis de coté. Bati-A

Décisions
du Conseil d'Etat

Lors de sa séance du 30 juin , le
Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Astrid Bregy, à Gampel, se-

crétaire provisoire à la station
cantonale de zootechnie, en rem-
placement de Mlle Paula Lochmat-
ter, démissionnaire.

— M. Robert Giachino à Naters, em-
ployé à titre provisoire, à la Cais-
se cantonale de compensation.

— M. Erwin Furrer, dessinateur-tech-
nicien au service cantonal des
améliorations foncières.

— M. Roger Muller, de Sion, inspec-
teur de l'industrie, du commerce
et du travail.

Le Conseil d'Etat a, d'autre part,
autorisé :
— M. Alois Grichting, de Loèche-les-

Bains, à exercer la profession de
masseur, sur le territoire valaisan.

— Mlle Lydia Loretan, de Loèche-
les-Bàins, à exercer la profession
de pedicure.

Il a approuvé les statuts du Con-
sortage pour l'aménagement agricole
du parchet de la Rouatopaz - com-
mune d'Ardon.

E a autorisé le consortage à s'ap-
provisionner de l'eau d'Unter den
Bodnen et de Fee-Kin.

m a adjuge les travaux concernant
cette adduction d'eau (commune de
Saas-Grund).

S N A C K - B A R

Arc-en-ciel - Sion
Rue de Lausanne

(près du carrefour de la Malze)

-.idroil idéal pour se restaurer
et se désallérer.

Menu sur asslelle à Fr. 3.50
c«m. Georges Berihod P 34441 S

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »



Zermatt à l'heure de la détente La journée de jeudi à Zermatt dans le cadre |
du centenaire de la « première » du Cervin I

La situation financière de la mission
catholique italienne de La Chaux-de-Fonds

Jean Daetwyler dirige l'Orchestre symphonique de Lucerne qui interprete en pr emière mondiale la « Symphonie des
Alpes » devant un auditoire choisi. (Photo VP)

(suite de la première page) les qui , tout en aimant la montagne,
puisqu'il y a 708 invités aux fétes du la craignent et préfèrent la voir d'en
centenaire de la « première » du Cer- bas le dos ou le ventre au soleil en
vin. Tous n'iront pas à Breuil-Cervi- sirotant un apéritif ou un thè sur l'une
nia en passant par le sommet du Cer- des innombrables terrasses des hòtels
vin ou par Testa-Grigia et le Theo- et des restaurants de Zermatt.
dule. Des cars ont été prévus, qui * « *
partiront de Brigue pour Breuil et L'Office National du Tourisme ainsi
emporteront aujourd'hui ceux et cel- que l'Office de Tourisme de Zermatt

Les drapeaux de nombreuses nations ont f lot te durant plusieurs journées sur la glorieuse station de Zermatt qui a
été le point de mire du monde entier à l'occasion du lOOe anniversaire de la première ascension du Cervin.

(Photo VP)

LA CHAUX-DE-FONDS. — Selon
Me Julien Girard , notaire , la situa-
tion financière de la Mission catho-
lique italienne de La Chaux-de-Fonds
qu 'il a été charge de réorganiser, se
présente ainsi à l'heure actuelle :

Actìfs : Immeubles et institution di-
verses : Fr. 900 000.—.

Passifs: Hypothèques : Fr. 320 000.—:
emprunts (dont les montante sont en-
core à vérifier) : Fr. 900 000.—.

Excédent de passif probable : Fr.
320 000.—.

Deux Htiges, en discussion, ne sont
pas ompris dans ces chiffres.

Il ressort des chiffres ci-dessus que
les créanciers membres de la colonie
italienne des montagnes neuchàteloi-
ses, approximativeiment une nonantai-
ne de personnes, qui ont remis des
fonds à gérer à Don Giuliano Bonci ,
pourront ètre intégralement rembour-
sés.

méritent un prix, un très grand prix :
le mérite de l'organisation la plus
parfaite que l'on puisse imaginer.
Werner Kaempfen et Constant Ca-
chin devraient ètre nommés membres
d'honneur de l'Académie internatio-
nale du Tourisme! Une Académie
qu'il faudra songer à créer au plus
vite.

!__ - .
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Construction d'ouvrages contre

les avalanches aux Grisons

COIRE (ATS). — La commune de
Saint-Antonien-Castels s'est vu ac-
cordar par le Conseil d'Etat des Gri-
sons une contribution de 15 pour cent
pour ses 2 projets de construction
d'ouvrages contre les avalanches à
Kuehnihorn , dont le coùt s'élèvera à
2,5 millions de francs. La Confédéra-
tion financera 80 pour cent du coùt
des travaux , la commune n'ayant ain-
si que 5 pour cent à sa charge.

¦immilli!:. lauiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;: i____a_nnii_

Les journalistes et les invités
aux manifestations du centenaire
de la « première » du Cervin à
Zermatt se préparent fébrilement
à participer d'une part à l'ascen-
sion du Cervin et d'autre part à
passer le col du Théodule , par
Testa-Grigia.

A 14 heures, sont partis de Zer-
matt 93 personnes y compris 37
guides pour rejoindre la cabane
Hoernli. Sur ce nombre, 5 à 8 per-
sonnes feront le traversée du Cer-
vin. C'est-à-dire que, du sommet
qu'elles auront atteint dans le mè-
me temps que les alpinistes ita-
liens , passant par l'arète italienne ,
il y aura plus de cent personnes
qui la redescendront pour gagner
finalement Breuil-Cervinia.

Ce vendredi à 3 h. sont parties
les cordées qui font  l'ascension par
l' arète du Hcernli.

D'autre part — et nous sommes
du voyage — un bon nombre de
journalistes quittent Zermatt ce
matin pour atteindre le Trockener
et, de là, se rendent à pied au col
du Théodule et à Testa-Grigia ,
avant que ne se poursuive cette
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« excursion » par les hauts vers jj
Breuil-Ceruinia.

Les conditions atmosphértques. 3
au moment où nous écrivons ces jj
lignes , ne sont pas des meilleures S
Le temps est à l'orage.

Dans le cas où la mèteo tourne- jj
rait mal , les grandes randonnées S
alpestres de ce centenaire n'auront jj
pas lieu. (

En f in  d' après-midi , plusieurs ¦
f i lms ont été projetés à Zermatt 1
dont l'un de Michel Darbellay et e
Michel Vaucher. jj

Hier soir , le deuxième concert §
de la « Symphonie des Alpes » a 1
remporté un nouveau succès. Elle 1
f u t  interprétée par l'orchestre de I
Lucerne en l'église de Zermatt.

Si le Cervin a été à l'hormeur jj
pendant cette semaine par toutes j
les évocations qui en ont été fa i -  jj
tes , on peut a f f i rmer  qu 'il n'a ja- jj
mais été autant fonie par autant i
d' alpinistes dans un espace de jj
temps aussi réduit. 1

L'heure est donc aux ascensions
en attendant que uienne celle des
festivités à Breuil-Cervinia.

t-t. g-

La commission militaire du Conseil des Etats
approuvé le programme d'armement

BERNE (ATS).  — La commission militaire du Conseil des Etats , réunie en
présence du conseiller federai  Chaudet , a approuvé à l' unanimité le programme
d'armement 1965, qui préuoit en six ans une dépense de 619 millions de francs
pour l' achat de divers matériels. La commission a également approuvé un
crédit  de 60 millions de f rancs  pour l' achat de terrains pour l 'armée.
La sé.mce s ¦¦st déroulée à Gstaad. E Ue a été suivie d'une visite de l' exposition
de matèrie!, d Thoune, et de la place de tir du Pet i t -Hongrin ,

Écrivains
de Suisse romande

PAYERNE (Ats) . — A Vichy vieni
ls siéger le 34ème congrès des écri-
vains des provinces frangaises . M. H.
Perrochon , présidént de l' association
des écrivains vaudois , y a présente
une communication sur les ceuvres et
les •iccivains de Suisse romande en
1965.

La hausse du taux hypothecaire
La hausse du taux hypothécaire, de-

venue la règie, a provoqué un doublé
malaise et un doublé sujet de mécon-
tentement. Dans les immeubles soumis
à la surveillance des loyers ou échap-
pant au contròie, une adaptation des
loyers était sans doute possible, d'une
manière generale ; mais dans les im-
meubles neufs, elle est venue aug-
menter des loyers élevés en raison du
coùt de construction et hausses déjà
par d'autres facteurs de renchérisse-
ment.

Pour les immeubles anciens, comme
le relève la Fédération romande im-
mobilière, la hausse d'un quart , voire
d'un demi pour cent du taux hypo-
thécaire a eu en réalité la mème con-
séquence pour les propriétaires, que si
le Conseil federai avait ordonné une
baisse generale des loyers de 5 ou de
10°/o. Est-il encore besoin de rappe-
ler que cé_ loyers étaient déjà recon-
nus Ihadàptés à là situation , puisque
le contròie des loyers maintient les
prix au-dessous du niveau conforme
au marché. Les offices cantonaux de
contròie conviennent que la hausse
des intérèts hypothécaires justifierait
une augmentation des loyers, mais
constatent cependant que la loi ne
leur attribue en l'espèce aucune com-
pétence, celle-ci relevant du Conseil
federai.

Or, le gouvernement s'est retranché
tout d'abord derrière le fait que la
hausse n'était point generale, ou tout
au moins pas assez generale pour jus-
tifier une autorisation de hausser
les loyers, laquelle ne pourrait dis-
tinguer entre les propriétaires déjà

touchés et ceux qui ne l'étaient pas.
Lorsque la démonstration a été faite
que la hausse du taux n'était plus
localisée ou particulière, le Conseil
federai rappela la promesse, faite en
1963 par le chef du Département fe-
derai de l'Economie publique, de ne
pas accorder de hausse en 1964. Pour-
tant, on pouvait obj ecter que cette
promesse n'était valable que si les
circonstances n'avaient pas change.

Lors des discussions aux Chambres
fédérales, en octobre 1964, relatives
au nouvel additi f coristìtutionnel sur
les loyers, une interpellatión deman-
dant si le Conseil federai pensait sa-
tisfaire à ses obligations légales en
ce qui concerne les logements restant
sous contróle, a recu la réponse sui-
vante : « Il faudra tirer les consé-
quences de la hausse du coùt de cons-
triicjiian et des modifications de taux
intervenues dans le domaine hypo-
thécaire. C'est tellement naturel qu'il
n'est mème pas nécessaire de le sou-
ligner ».

Depuis lors, certaines banques ont
eu le temps d'aviser leurs clients,
propriétaires immobiliers, de l'entrée
en vigueur d'une seconde hausse du
taux hypothécaire. Ce taux peut donc
ètre hausse sans frein, alors que les
loyers sous contròie doivent rester
stationnaires. On peut donc bloquer
le loyer d'un immeuble et laisser les
chargés qui le composent s'élever li-
brement. Une telle politique est pour
le moins inéquitable et risque d'en-
traìner des conséquences graves pour
tout un secteur de la propriété bàtie.

Subvention pour le lait de secours?
Le Conseil federai propose de pro-

longer le regime des subventions pour
le lait de secours, système borite de
l'economie de guerre et qui vient à
expiration à la fin de cette année.
Qu'est donc ce lait de secours ? Il
s'agit de lait apporte dans les centres
urbains de régions souvent éloignées.
C'est en réalité un lait d'appoint des-
tine à secourir la production laitière
rapprochée, insuffisante dans les gran-
des villes, surtout à certaines périodes
de l'année.

Naturellement , les frais de ramas-
sage et de transport étant plus éle-
vés, la subvention federale permet au
consommateur de ne pas supporter
l'éventuel supplément de prix. Puis-
que la subvention federale vient à
expiration à fin 1965, le plus simple
eùt été de laisser jouer la loi du
marché et de faire payei au consom-
mateur le léger supplément de prix
que nécessité le transport. Personne
ne peut croire sérieusement que les
citoyens helvétiques ne sont pas en
état de supporter les quelques centi-
mes que représente, pour chacun , la
subvention federale, surtout en ces
temps de haute conjoncture.

Au lieu de cette solution raisonna-
ble, qui aurait permis la suppresion
d'une subvention devenue superféta-
toire, le Département federai de l'eco-
nomie publique a élaboré un projet
compliqué qui prolonge pendant six
ans le provisoire. Il s'agit de couvrir
les frais du lait de secours pendant
trois ans , puis de réduire la subven-
tion de 20 % pendant la quatrième
année et encore de 20 % par an les
deux années suivantes. On voit la
simplicité du système !... Il semble que
le Conseil filerai ait peur d'une me-
sure nette et veuille à tout prix trou-

ver un Cofhpromis qué rìèh n'impose
dans la réalité des fàits.

Le message du Corìséil federai rei
connait mème explicitement que les
ventes de lait pasteurisé vónt en aug-
mentant sans cesse dàrts lés villes.
Or, le lait pasteurisé coùte plus cher
que le lait en vrac, ce qui démorttfe
que les ménagères n'hésitérit pas à
dépenser davantage pour le lait de la
famille et, par conséquent , montre
l'inutilité de la subvention. Il y a là
une contradiction entre le fait et le
principe, que le Conseil federai sou-
ligne du reste.

Quoi qu 'il en soit , C'est àu moment
mème où le Parlement demande au
Gouvernement d'éplucher les subven-
tions et de réduire ou supprimer
celles qui paraissent peu nécessaires,
que le Conseil federai trouve le moyen
de reconduire une subvention , notoi-
rement sans véritable utilité. Il n 'y a
aucun besoin de venir au secours
d'un contribuable qui achètè du lait
pasteurisé et qui serait plus heureux
de ne pas vivre sous la menaee d'une
augmentation des impòts. C'est là un
exemple frappant de gaspillage des
deniers publics et il faut souhaiter
qu 'il se trouve au Parlement une ma-
jorit é pour refuser purement et sim-
plement une subvention qui n'est
qu 'une survivance du passer

JEUNES GENS
quj désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressèz - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel .
Sierre.
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Vendredi 16 juillet
Aznavour - Mane La Forèt -
Franco Fabrizzi dans

LE RAT D'AMÉRIQUE
Un film frangais inoui... stu-
péfiant de vérité. Le film de
toutes les passions déchaìnées!
Parie frangais - 18 ans révolus

Fermeture annuelle

Vendredi 16 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
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FESTIVAL D'ETE
Oe soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Un film de Christian Jaque

UN REVENANT
avec Louis Jouvet - Deutsche
Titel

Jusqu'à dim. 18 - 16 ans rev

Un film spectaculaire, auda-
cieux

LES VIKINGS ATTAQUENT

avec Cameron Mitchell et Ge-
neviève Grad

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
-18 ans révolus ;
Une histoire .authentique en

;,,-, ,..;SCOPE-COULEURS ;,-,- : -.s f »
SEUL CÓNTRI. SEPT

Calabre 1850 - un défi sans
précédent. Un amour sans es-
poir.
Domenica alle ore 16,30

JOVANKA E LE ALTRE

Vendredi 16 - Samedi 17 -
Dimanche 18 juillet 20 h. 30
16 ans révolus

LES 55 JOURS DE PEKIN

avec Charlton Heston, Ava
Gardner, David Niven
11 nations assiégées à Pékin et
le monde entier retient son ha-
leine...

Jusqu'à dim. - 18 - 16 ans rev.
Un «twestern » plein d'humour
et de' panache

LES 3 SERGENTS

avec Frank Sinatra et Dean
Martin

Jusqu'à dim. 18 - 16 ans rev.
Un film charmant tourne en
Corse

JUSQU'AU BOUT DU MONDE

avec Pierre Mondy et Didi Pe-
rego.

16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
L'histoire dure, amère de deux
étres réunis par l'hostilité qui
les entouré !

7 HEURES AVANT LA FRONTIERE

Lesile Caron - David Niven
Une chasse à l'homme sans
merci !

Le CAFE DES ALPES A SION

cherche pour tout de suite

Sommelière
Deux jours de congé par semaine

Prière de téléphoner au No (027)
2 16 05.

Les travaux d'améliorations de l'alpage de Siviez-Nendaz se terminent

Les probleimes de l'economie alpes-
tre sont nombreux et diffiici.es à ré-
soudre en raison de deux facteurs : le
coùt des améliorations à apponter et
la diminution du cheptel qui n'est pas
sans augmenter l'importance des sub-
sides et les frais à la charge des
consortages. La vallèe de Nendaz con-
nait Ies mèmes problèmes alpestres.
Ce printemps, une mesure sage fut

Le calme et tres beau decor de l alpage de Siviez où de nouvelles constructions
finissent de s'implanter.

Les nouvelles étables en cours de finition

prise par la fusion de deux montagnes.
celles de Siviez et Novelly. Alni les
frais de production seront diminués.
Par contre, l'alpage de Siviez a étu-
dié une aimélioration interne par la
reconstruction des étables selon des
techniques nouvelles et sur un em-
placement plus propice.

Les anciennes étables étaient si-
tuées dans une région trop élevée et

ne permettaient pas une utilisation
rationnelle des pàturages. Ces étables
fu rent démolies et reconstruites dans
une zone plus favorable. Les travaux
ont débuté au printemps 1964 et se
terminent ac'tuellemenit, de fagon à
permettre l'utilisation des étables pour
la période de l'été.

Les nouvelles étables comprennent
les installations pour la traité méca-
nique. Ce problème fut résolu par la
pose d'un moteur diesel qui alimente-
rà l'ensemble des étables an électrici-
té. L'éclairage est ainsi assuré aussi
pour les locaux réserves au personnel.
Les étables elies-mèmes sont con^ues
de fagon rationnelle et permettent de
les nettoyer à grands renforts de jet.
Toutes les étables sont aussi éclairées.

Une installaition de pompage et de
tuyaux permettra d'amener le purin
sur la majeure partie de l'alpage. Cet-
te méthode ne manquera pas d'amé-
liorer la nature du sol. .

Il fut néoesaire de construire une
rouite pour permettre d'amener les
matériaux. Elle servirà ensuite à l'a-
cheminement du bétail et au transport
du fruii La capacité totale des éta-
bles est de 250 pièoes de bétail et cel-
les-ci sont envisagées en vue d'une
fusion avec une montagne voisine.

Les travaux furenit realises par l'en-
treprise Denis Fournier et fils.

C'est avec intérèt que les membres
du consortage ont assistè à la cons-
truction de ces nouvelles étables qui
rendront d'appréciables services et
serviront peut-ètre à maintenir le
cheptel sur le territoire de la com-
mune de Nendaz.

Texte et photos VP

Cérémonie de clòture
des examens

de fin d'apprentissage 1965
Sion : Cerutre de formation profes-

sionnelle. Samedi 31 juillet à 9 heures.
Programme :

09.00 Accueil des apprentis ;
09.15 Ouverture de l'exposition des

travaux d'examens. Communica-
tion des résultats par profession i

10.00 Accueil des officiels ; bénédic-
tion du Centre ; production mu-
sicale ;

10.30 AHocuition de M. le Chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que ; proclamation des résultats;
distribution des prix ; chant
d'ensemble

11.30 Visite de l'exposition et des ate-
liers ;

12.00 Apéritif ;
12.45 Clòture de la manifestation.

Mesurage du lait
VEYSONNAZ (Fr). — Hier a eu

lieu à l'alpage de la Combyre, le me-
surage du lait sous la direction de M.
Alphonse Fournier, présidént du con-
sortage. Cette coutume se perd en Va-
lais et les propriétaires qui aupara-
vant devaient traire eux-mèmes leurs
vaches, ne le font plus. Il appartieni
aux pàtres d'effectuer le travail.

Un nouveau téléski
NENDAZ (Fr). — La population de

Nendaz a appris avec intérèt la mise
en soumission du projet de construc-
tion d'un téléski qui reliera les pentes
du Bleusy à celles de Zofleu. Cette
installation pourra fonctionner dès
cet hiver et sera certainement appré-
ciée des skieurs qui apprécient cette
région favorable au ski.

Une pétition est lancée
NENDAZ (Fr). — Ces jours , les pro-

priétaires qui possèdent des mayens
dans la région d'Achouet sont invités
à signer une pétition afin d'activer
les travaux de construction d'une rou-
te qui desservira ces mayens.

Un premier projet fut déjà mis à
!'étude. Il semble que. dans la mesure
de ses possibilités financières. la com-
mune de Nendaz tienne à réaliser ce
projet.

Les horlogers de retour
NENDAZ (Fr). — Avec les vacances

horlogères, les mayens de Nendaz sont
animées avec le reitour des horlogers
qui chaque été profitent de leurs va-
cances pour se détendre dans les nom-
breux chalets de la région . Ils sont
plus de 200, soit environ 50 faimilles,
à profiter du soleil et du calme de la
nature.

Vive le scoutisme !
NENDAZ (Fr). — Les mayens de

Nendaz se prètent à y pratiquer le
camping et nombreux sont actuelle-
ment les camps de scouts éparpillés
dans ]a région des mayens de la vallèe
et de Haute-Nendaz. La population a
quasi doublé avec cette jeunesse qui
se divertii dans les bois.

Assemblée
de la Société de développpement

Nax (f). — Les membres de la
Société de développement de Nax sont
convoqués en assemblée generale, sa-
medi prochain 17 jui llet, à 19 h., à la
maison communale de Nax. A l'ordre
du jour figure le bilan d'activité , la
fixation de la taxe de séjour et di-
vers.

Les buts d'une société de développe-
ment étant divers et nombreux , la so-
ciété adressé un appel pressant à tous
les amis et enfants de Nax pour qu 'ils
apportent à cette société une aide tan-
gible et bienvenue.

Décisions de la Municipalité de Sion
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a :
— délivré 5 autorisations d'implanta-

tion de citernes à rnazout en exi-
geant que Ies presciptions fédéra-
les et cantonales sur la matière
soient strictement respectées;

— délivré 8 autorisations de construi-
re ou de transformer des bàti-
ments;

— adjuge Ies travaux de restauration
de la salle des Pas-Perdus du Ca-
sino et de Fècole d'Uvrier;

— autorisé le comité de gérance de
la piscine à procéder au change-
ment de l'installation de filtrage.
De plus, l'on met au point le pro-
jet d'agrandissement de cet éta-
blissement, agrandissement exigé
par l'affluence toujours plus gran-
de des baigneurs;

— accepté les comptes 1964 du Foyer
Pour Tous en remerciant le comité
de son dévouement et de sa bonne
gestion;

— engagé M. Adrien Beytrison en
qualité de gardien des places de
PAncicn-Stand;
octroyé un subside de Fr. 4000.—
à la Société d'histoire du Valais
romand qui fera paraitre deux
nouveaux tomes des Annales va-
laisannes à l'occasion du 150e anni-
versaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération et du 50e anni-
versaire de la société;
libere une partie de sa souscrip-
tion au capital-actions de Trans-
helvetica;
décide un geste de sympathie de
Fr. 500.— en faveur de la fonda-
tion Pro Aventico qui s'occupe de
trouver les fonds nécessaires à la
restauration des ruines romaines
d'Avenches;
autorisé une nouvelle industrie a-
gricole à s'implanter sur une par-
celle communale sise en zone in-
dustrielle;
accordé les transferts de conces-
sions pour Ies débits de boissons
suivants : café-restaurant 13 Etoi-
les, Bar de France, Relais du Sim-
plon (café Antonelli , Pont de la
Morge) ;

accordé deux concessions.de tea-
room, l'une pour l'établissement
« Ticino » au bàtiment Eschbach, à
l'avenue des Mayennets, l'autre à
l'UBS pour les locaux actuellement
occupés par la Société de dévelop-
pement, sous réserve qu'en temps
opportun le tenancier satisfasse
aux exigences légales;
émis un préavis favorable à l'oc-
troi à M. Michel Udrisard, par le
Département des finances, cMine
patente pour la vente à rempor-
ter de boissons distillò es (ancien
magasin de comestibles Rochat);
accordé, sous réserve d'approbation
par le Conseil d'Etat, une conces-
sion de café en faveur du tea-
room l'Escalier sis à l'avenue Ritz;
étabii la liste des sociétés ayant
droit à des lotos pour les saisons
1965-1966 et 1966-1967, en limitant
la saison de manière qu'elle ne
s etende pas au-delà de Pàques;
modifié le tarif des taxis en ce
sens qu'à partir de 7 personnes
transportées la taxe kilométrique
s'élèvera à Fr. 0,80 (moins de 7
personnes transportées, Fr. 0,50) ;
charge le service de police de
vouer une attention particulière à
l'application des prescriptions en
matière d'hygiène concernant les
fruits , légumes, et d'autres mar-
chandises périssables, exposés de-
vant les magasins;
autorisé l'Hotel du Ccrf , sous cer-
taines conditions et afin de favo-
riser le tourisme d'été, à engager
un orchestre pour la saison, or-
chestre qui , par le moyen d'instal-
lations adéquates , diffusera de la
musique dans tous les établisse-
ments de la rue des Remparts;
arrèté le programme general de la
fète nationale dont l'horaire sera
en principe celui de l'an dernier;
pris acte que le 16 juillet prochain
l'on fètera le 3e centenaire de l'i-
nauguration de l'Hotel de Ville,
bàtiment qui appartieni à la Bour-
geoisie de Sion;
désigné le comité de direction de
l'aérodrome régional.

Sion , le 15.7.1965
L'Adminlstration

GRAIN DE SEI

Routes
de montagne...

— Il y a des touristes qui ont
beaucoup de d if f i cu l té  à compren-
dre que l'on ne conduit pas sur les
routes de montagne avec la mème
désinvolture coupable que sur les
routes de plaine.

— Nous faisons bien d' en parler ,
car c'est leur rendre service que
d' attirer leur attention sur les dan-
gers et les règles de la circulation
sur les routes alpestres.

— Les Belges , notamment , ne
savent pas ni tenir leur droite , ni
croiser en montagne. Ont-ils peur ?

— Souvent, oui, car ils ne sont
pas familiarisés auec les virages
en épingle à cheveux qui surplom-
bent les gorges. Ils attrapent le
vertige comme certains Valaisans
lorsqu 'ils sont à Bruxelles au vo-
lant de leur véhicule, à l'heure du
grand trafic.

— Il n'y a pas que les Belges.
Tout d' abord , il y a les Vaìaisans
auxquels on pourrait demander un
peu plus de compréhension. Ils
sont encore trop nombreux ceux
qui roulent sans aucune considéra-
tion des di f f icul tés  d'un trace qu'ils
connaissent bien et foncent au ris-
que de provoquer un accident en
se trouvant subitement en face
d'une voiture pilotée par un étran-
ger. Donc, les Valaisans qui, pour
la plupart , ne respectent pas les
signaux de limitation de vitesse
dans les villages de montagne, de-
vraient faire un ef fo r t  d'intelli-
gence avant de se plaindre des
Belges ou d'autres étrangers.

— Ceci dit , conseillons tout de
mème aux étrangers de ne pas
mettre les freins de leur véhicule
à trop forte contribution en des-
cendant le long des routes _, dé-
cltuité dangereuse. Il vaut mieux
engager assez tòt une vitesse infé-
rieure.

— Pour , les croisements, nos
hótes doivent savoir que c'est au
véhicule descendant de s'arréter.
Si le croìsement est impossible,
c'est aussi au véhicule descendant
qu'il appartieni de faire marche
arrière, sauf si la voiture qui
monte se trouve plus près d'une
place d'évitement. Et, dans ce cas,
le conducteur du pays veillera à
favoriser et à faciliter la ma-
nceuvre du touriste vite a f fa l e .  Sur
les routes postales de montagne,
lorsqu'il est dif f ici le de croiser ou
de dépasser, les conducteurs se
conformeront aux ìndications don-
nées par le conducteur du car pos-
tai.

— Enfin , citons André Beerli qui
nous dit : « Le tourisme, il faut y
insister, n'est pas forcément l'en-
nemi des traditions et coutumes
du Valais ; bien au contraire. Un
peu de tact , cependant , lorsque
vous arrivez dans quelque village
écarté ! Ne vous comportez pas
comme en terre conquise — son-
gez que vous n'ètes pas le Comte
Vert ! Ne persécutez pas les filles
en costume régional pour les pho-
tographier. Et surtout, respectez le
silence des sanctuaires et la so-
lennité des cérémonies religieuses.
Votre retenue vous vaudra d'ètre
traité en ami, et d'apprendre quel
esprit de courtoisie et de finess e
peut mettre dans ses relations hu-
maines un descendant de ces sau-
vages montagnards qui firent
trembler les Romains ».

— Le mot sauvage est de trop...
— Oui, bien sur, mais il ne l'est

pas quand les conducteurs du Va-
lais se comportent comme des bar-
bares en conduisant sur les routes
de montagne.

Isandre



L'écoulement des tomates semble assuré cette année
La commission de spécialistes pour

les légumes s'est réunie à Tenero (Tes-
sin) en présence des représentants des
services Intéressés de l'administration
federale. Après une visite de cultures,
elle s'est entretenue de la situation
actuelle sur le marché des légumes.

La commission a constate une forte
augmentation de l'offre des diverses
sortes de légumes indigènes, alors que
pendant un certain temps auparavant
la production interne n'avai t pu cou-
vrir les besoins que d'une facon _n-
suffisante. Pourtant , une certaine im-
portation supplémentaire est encore
nécessaire pour les haricots, Ies con-
combres. les courgettes et les salades
pommées.

Les premières tomates tesslnoises de
plein champ sont apparues sur le mar-

ché. Pour la semaine do 12 an 17 juil-
let, on en attend déjà 400 tonnes. Par
contre, à la suite des conditions at-
mosphériques défavorables survenues
après la plantation, on enregistré un
retard dans la récolte des tomates va-
laisannes. Les premières livraisons en
provenance du Valais ne sont guère
attendues avant la fin juillet.

Gràce au décalage des principales
récoltes de tomates au Tessin et en
Valais et bien qu'en présence d'une
offre temporairement soutenue, on ne
doit guère craindre des difficultés de
vente enregistrées l'an dernier où la
production simultanee des deux ré-
gions avait provoqué au mème mo-
ment une offre importante sur ie mar-
ché.

Les oignons peuvent étre encore im-

portés pour les besoins courants jus-
qu'à t ' aout. Pour ce produit égale-
ment la récolte est annoncée avec un
retard d'environ 15 jours.

Les conditions météorologiques ins-
tables ne sont pas sans influencer nos
cultures de légumes. Cette année est
ainsi marquée par d'importantes fluc-
tuations dans l'offre et la demande, ce
qui nécessité toute l'attention des of-
fices competents afin que puissent
ètre arrètées les dispositions adéqua-
tes quant à l'importation. La commis-
sion des spécialistes pour les légumes
s'emploie à ravitailler le marché de
facon satisfaisante au besoin par l'oc-
troi d'importations supplémentaires
afin que, tenant compte de la saison,
un choix varie de légumes de toutes
sortes soit offert au consommateur.

I i Usi %_&%*?

Derniers travaux a la patinoire d'eté d'Y-Coor votatami accidente
¦HHHRS&f" ,j$r*****^H___i____̂
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Cette charpente métallique, admirablement montée par M. Revaz de Sion,
abritera le toit de la patinoire.

MONTANA (FAV). — Comme nous dar- le courant de ce mois. Les tou-
l'avons déjà signale dans de prece- ristes d'été pourront donc bientòt s'é-
dentes éditions, la patinoire d'été d'Y- batbtre sur la giace et s'adonner à ce
Coor va tout prochainement ètre a- sport jusqu 'ici réserve à l'hiver seu-
qhpv.ée.,, .. . . lement.

On pense que les travaux se termi-
neront cette semaine ancore, tandis Une belle réalisation à l'actif du
que l'inauguration officielle se fera tourisme du Haut-Plateau.

A travers le Haut-Valais
Les coukrières s organisent aussi

BRIGUE (FAV). — Récemment, à
Lucerne, s'est tenue l'assemblée des
couturières suisses. Mme Wyssen, de
Susten, représentait le Haut-Valais.
Quelques jours plus tard, la section
haut-valaisanne des couturières tenait
ses assises à Brigue.

Conséeration de l'église
ST-NICOLAS (FAV). — Dimanche

prochain, aura lieu, à St-Nicolas, la
conséeration de la nouvelle égiise.
C'est le révérend pére Stanislas Ve-
netz qui est l'inìtiateur de cette égli-
se, Nous le remercions de tout cceur.

Colonie de jeunes filles
GRENGIOLS (FAV). — La village

de Grengiols est à nouveau vivant.
Une joyeuse équipe d'éclaireuses de
Zurich , passent leurs vacances à Gren-
giols. La maison d'école leur sert de
foyer. Nous leur souhaitons un heu-
reux séjour.

Le cure de Taesch accidente
VIEGE (FAV). — M. l'abbé Joseph

Zurbriggen, cure de Taesch, près de
Zermatt a été victime d'un accident,
alors qu 'il effectuait un pèlérinage. n
souffre d'une fracture de la jambe.
Son état a nécessité une hospitalisa-
tion.

Que se passe-t-il à Naters ?
NATERS (FAV). — Comme on pou-

vait le constater, une chaleur torride
règne à Naters . Elle empèche mème
les ouvriers de la route de travailler
avec rapidité.

On n'ose plus espérer une prochaine
réalisation d'importants travaux ; on
espère juste un peu de fraicheur.

Développement d'un quartier
GLIS (FAV). — « Zen Hausern »,

qui òtait. il y a dix ans, une partie de
village , est devenu un quartier im-
portant. Entre le couvent des capu-
cins et la rue Napoléon, plus de cin-
quante chalets et villas ont été cons-
truits.

Toutes ces nouvelles constructions
sont entourées de jardins et l' abon-
dance de verdure , contribue à en don-
ner une image très pittoresque. Des
chemins. des routes ont aussi été amé-
nagés afin de faciliter les Communi-
cations.

Visite importante
RIED MOEREL (FAV). — S. E. Mgr

Adam, accompagno du chancelier
Tscherrig. était , mardi , l'hóte du cure
Sei'.er. Cette importante visite était
placée sous le signe de la cord i al i té.
Elle honoré toute !a commune, et
principalement Ried-MoereL

Des jeunes gens érigent une croix
au sommet d'une montagne

BRIGUE (FAV). — Sept jeunes gens
de Termen, dans le Haut-Valais, onit
erige une croix bianche de plus de
trois mètres au sommet du Klenen-
horn. Les jeunes gens ont décide ceci,
l'ancienne croix ayant été atteinte par
la fouidre, fl y a quelques semaines.
La nouvelle croix porte l'inscription
« Dans la croix, le salut ».

Rappel pour les vignerons

Dans les vignes de 3 ans, éventuel-
lement dan. les vignes de 4 ans aus-
si, ne laisser qu'une grappe par sar-
ment.

Dans les vignes plus àgées, très
chargées, portant plus de 12 grappes,
on ferait bien d'en diminuer le nom-
bre.

C'est le dernier moment pour enle-
ver les grappes.

La sensibilité accrue des vignes au
gel d'hiver a son origine dans les ré-
coltes excessives. Une vigne trop
chargée en 3e feuille, ne produira pas
e** 4e mais, jaunira .

•
Une action raisin de table du pays

sera probablement organisée. Pour ai-
der à l'écoulement de la récolte, les
vignerons sont invités à y participer
nombreu x et à livrer d'abondantes
quantités.

Dans les vignes de fendant desti-
nées i fournir les raisin , lors du trai-
tement contre le ver : ou bien pou-
drer , ou bien mouiller les grappes
avec une bouillie contenant seulement
le produit actif contre le ver (à l'ex-
clusion de tout produit contre le mil-
diou ou contre la pourriture).

Chàteauneuf , le 14 juillet 1965.

Station cantonale d'essais
viticoles

a Lausanne
SIERRE (Pd). — Un accident s'est

produit mercredi matin, aux environs
de 6 h. 40 à la gare Cibellon à Lau-
sanne. Un jeune Sierrois, M. Joseph
Waser, àgé de 26 ans, employé CFF,
était affaire à une manceuvre de wa-
gon. Malheuireusamenit, le wagon n'é-
tait pas freiné et la roue passa sur
la j ambe de M. Waser. Il souffre d'u-
ne fracture ouverte de la jambe gau-
che. Son pied pi.uche est sectionné, et
le pied droit écrasé.

Le jeun e Valaisan a été transporté
à l'hópital cantonal de Lausanne. Son
été n'inspire pas d'inquiétude.

La FAV lui souhaite un prompt ré-
tablissement.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD'HUI 16 JUILLET
Il y a 642 ans (16 juillet 1323) :

décès de Aymon II de Chatillon
(Val d'Aoste), 43e évèque de Sion,
sacre en 1308.

Il y a 167 ans (16 juillet 1798) :
l'assemblée électorale se réunit à
Sion à la salle du Théàtre. Elle
nomme le tribunal cantonal, les ju-
ges de districts etc. L'organisation
constitutionnelle du Valais s'e f f ec -
tue peu -à. peu.- *SK i -..¦.-- . - .¦¦-,-»

Il y a 122 ans(hs juillet 1843) :
en pleine nuit, 8 granges sont dé-
truites par le f e u  à l'actuelle rue
des Portes-Neuve à Sion. Toute la
population est sur pied pour éviter
de plus graves dommages.

Il y a 60 ans (16 juillet 1905) :
inauguration d'un trongon de route
carrossable sur le passage du Gd-
St-Bernard. Cette section va de la
frontière valaisanne à Saint-Rhé-
my.

Il y a 34 ans (16 juillet 1931) :
aux Mayens-de-Sion, la voiture
postale atteint pour la première
fois le bàtiment des postes sis au
bord du bisse de Vex.

-. — ' ' ¦ ¦ 
' r-rr-

Sion et Sa région

Il perd le contróle de son véhicule
et cause un grave accident

SION (FAV). — Hier, à 20 heures,
un grave accident s'est produit sur
la route de Nendaz, entre le village
de Baar et de Salins.

M. Eric Carron, né en 1937, travail-
lant à Soleure, mais domicilié à Ful-
ly, circulait an moyen de sa voiture,
de Baar en direction de Salins. Dans
une courbe, 11 perdit la maitrise de
son véhicule qui entra en collision
avec une voiture qui venait en sens
inverse. Cette dernière roulait correc-

tement à droite. Elle était conduite
par M. André Reynard, né en 1937,
domicilié à Ormòne-Savièse, avec le-
quel avait pris place M. Glassey, em-
ployé de banque, de Veysonnaz.

M. Carron a été grièvement blessé.
Son état a nécessité un transfert à
l'hópital de Sion. M. Glassey souffre
de blessures superficielles. II a pn re-
gagner son domicile.

Les véhicules sont hors d'usage.

Il y a une année

Il y a un an , lors d'un accident
survenu sue le Léman, plus précisé-
ment à Vidy. Mlle Antoinette Follo-
nier , sommelière dans un établisse-
ment de l'Expo, décédait dans des cir-
constances tragiques.

Des amis profj tent de ce triste an-
niversaire pour réitérer à la famili >
si durement touchée leurs plus sin-
cères condoléances.

UVRIER (UG). — Le 23 février, le
révérend chanoine Brunner, cure de
la paroisse de la Cathédrale et res-
ponsable de la banlieue sédunoise,
réunissait quelques personnes pour
constituer un comité provisoire quant
à la construction d'une chapelle à
Uvrier. Depuis, ce comité a eu à étu-
dier les différents problèmes que po-
se une telle construction.

Pour informer la population et nom-
mer un comité définitif , le comité ac-
tuel prévoyait réunir toute la popula-
tion d'Uvrier, une fois tous les élé-
ments rassemblés. Ce rassemblement
ne peut toutefois avoir lieu dans l'im-
médiat pour le motif principal que les
responsables attendent encore les ré-
ponses des maitres d'état consultés.
D'autre part , l'été ne se prète guère à
un rassemblement de la population
(vacances, travaux agricoles etc). Cet-
te rencontre est remise en automne.
•Jusque là, le comité de la chapelle
encourage chacun à s'intéresser au
problème, à intéresser les amis, les
voisins pour crée: ainsi une plus
grande unanimité.

¦'. — ! - -̂ —̂—-
—-—

'..' . ' ; ' ¦ ' ." ' .[". . '¦. !" ' . " ' ' ;.' I " ' ' " M I I  . . .. ... . ...

District de Saint-Maurice

Le district de Saint-Maurice au cortège
du 150me anniversaire de rentrée du Valais

dans la Confédération
SAINT-MAURICE (EL). — Cet an-

niversaire, important entre tous, cette
année, pour le Va 'ai_ coincide à
Saint-Maurice avec le 1450e anniver-
saire de la fondation de l'abbaye
par Saint-Sigismond.

Un sceau postai a d'ailleurs été
émis à cette occasion. Cet événement
était donc tout trouvé pour servir de
thème à la participation de Saint-
Maurice au cortège du 150e anniver-
saire, cat automne, d'autant que la
« Légion thébéenne » y fait déjà l'ob-
jet d'une participation dans l'histori-
que de notre canton.

L'ordre du cortège, en ce qui con-
cerna ce district vient d'ètre mis au
point et comprend notamment :
1. Les armoiries du district présen-

tées par quatre hommes costumes;
les drapeaux du district et des
communes portées par des mili-
taires;
une fanfare;
la bannière et l'écu encadrés de
lansquenets;
Saint-Sigismond à cheval , suivi
de ses fils Giscald et Gandebald
ainsi que d'une garde d'honneur
formée de six comtes;

6. une maquette rappelant le mo-
nastère abballai fonde par Saint-
Sigismond, présentée par quatre
pages;

7. l'abbé de Saint-Maurice crosse;
8. quinze moines en bure de l'epo-

que;
9. la maquette du trésor de l'abbaye

évoquant également les chasses
renfermant les reliques des mar-
tyrs, portée par quatre moines;

10. le « Vieux-Salvan »;
11. le <¦ Vieux-Saint-Maurice ».

Le district de Saint-Maurice fera
partie du groupe III du cortège et
comprendra environ 130 figurants.

Ce choix trouvera certainement un
écho favorable aussi bien dans le
cadre du district que dans tout le
canton.

Chute mortelle
sur la route

AIGLE (JJ). — Un accident de la
circulation s'est prodnit mercredi vers
13 heures, sur le chemin communal
reliant Ollon des iles de Saint-Tri-
phon, commune d'OUon.

M. Henri Chessex, 63 ans, carrier,
domicilié à Saint-Triphon village, se
rendait à son lieu de travail avec son
vélomoteur en croisant un convoi a-
gricole compose d'un tracteur et de
deux chars à foin. M. Chessex heurta
le second char et chuta au bord de
la route. Grièvement blessé, il fut
transporté en ambulance à l'hópital
d'Aigle.

Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, M. Chessex decèda des suites
de ses blessures. Le conducteur igno-
rant tout de l'accident, avait pour-
suivi sa route, sans autre. M. le juge
informateur du for instruit l'enquète
avec la gendarmerie d'Aigle.
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Bon annsversarre
Mme la doyenne

VOUVRY (JJ). — La doyenne de
Vouvry, née le 18 juillet 1865, Mime
Louise Parchet-Jocelyn porte allègre-
ment ses 101 ans qu'elle fètera di-
manche à l'occasion d'une belle fète
de famille. Seront de la réunion, ses
enfants, petits-enfants, arrière petits-
enfants. C'est dire qu'il y aura de la
joie, des rires, des chansons et mè-
me peut-ètre une partie de cartes,
car la doyenne adore couper un
« nel » !

Bon anniversaire, Mme la doyenne
et encore tous nos vceux de longue
vie.

Chapelle d'Uvrier

t
Madame Bertha Gaist-Michaud, à

Chamoson ;
Madame Jeanne-Aimée Gaist et sa

fille, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Laurent Galst-

Fardel et leurs enfants, à St-Pierre-
de-Clages ;

Monsieur et Madame Aimé Gaist-
Bornet et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur Jean-Marie Gaist, à Ge-
nève ;

Monsieur Bernard Gaist et sa fian-
cée, à Chamoson ;

Madame Jean Carruzzo-Gaist, ses
enfants et petits-enfants, à Chamoson;

Madame at Monsieur Gratien Lat-
tion-Gaist , leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne ;

Mademoiselle Lucie Gaist, à Cha-
moson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Favre-Michaud , à Chamoson ;

Madame Veuve Camille Maye-Ml-
chaud, ses enfants et peftits-enfants,
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri Gail-
lard-Michaud , leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson ;

Les familles parentes et alliées orat
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul GAIST
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère. beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui après
une pénible maladie, pieusement sup-
portée, à l'àge de 61 ans, muni des
Sainits Sacremenits de l'Eglise.

L*ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le 17 juillet 1965, à 10 heures.

Selon la volonté du défunt, ni fleurs
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

P 34689 S

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fec tion regues lors de son grand deuil,
la famill e de

MONSIEUR

Denis ZAMBAZ
remerete bien sincèrement toutes les
person nes qui, par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages et dons de messes, se sont
associées à son chagrin et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Elle adressé un merci special aux
Docteurs , aux Révérendes Sceurs et
au personnel de l'Hópital de Sion
qui ont assistè leur défunt avec beau-
coup de dévouement , à la Classe 1904,
au Syndicat chrétien-social de Con-
they, à la Maison Héritier & Favre
et à son personnel , à la Migros de
Vésenaz-Genève et à son personnel,
à la Maison Gétaz Romang Ecoffey
et à son personnel.

Sensine-Conthey, juillet 1965



Avec Mariner IV, les Américains
réussissent des photos de Mars

PASADENA. — Quels que soient la qualité et le nombre de photos que
Mariner IV arriverà à transmettre à la terre — et à l'heure actuej le, après Ies
moments de pessimisme de la nuit dernière, les techniciens de Pasadena se
montrent à nouveau très optimistes après la reception des premières « lignes »
de la première image de Mariner — on peut dire que l'expérience de Mariner IV
sonstitue un grand succès.

D'abord, parce que le fantastique
tir balistique consistant à envoyer un
engin de moins de 300 kg. de la terre
à proximité immediate de Mars a
réussi de fagon remarquable. La son-
de américaine, après un voyage de 228
jours et 520 millions de kilomètres
est passée à 8990 km. de la surface de
la planète rouge. C'est à peine 1000
km. de plus que n'avaient prévus les
calculs initiaux.

C'est un grand succès aussi, parce
que malgré cette distance enorme, la
liaison entre Mariner IV et la terre,
a pu ètre maintenue en permanence.
Tous les records de télécommunica-
tions spatiales ont été pulvérisés et de
loin. Les panneaux solaires recevant
l'energie des rayons solaires (2 fois et
demie plus faible vers Mars que dans
la zone terrestre) ont fonctionne à
merveille, foumissant l'energie neces- par le champ magnétique terrestre,
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saire à tous les appareils scientifiques
et aux émetteurs de Mariner IV. L'é-
lectronique a tenu de fagon remarqua-
ble malgré les nombreuses embùches
dues aux rayons cosmiques, aux ra-
diations galactiques, aux poussières de
l'espace. Les variations intenses de
températures auxquelles a été soumis
l'appareillage du satellite selon qu'il
était tourne vers le soleil ou en di-
rection opposée, passaient de plus cent
degrés à moins 70 degrés.

C'est encore un grand succès, par-
ce que tout au long de son fantasti-
que voyage, Mariner IV a fourni une
foule de renseignements sur l'espace
interplanétaire, à commencer par les
ceintures de radiations entourant la
terre, les vents solaires qui " soufflent
« en bouffées », vers la terre, des
noyaux d'hydrogène, arrètés en partie,

les rayons cosmiques venant des ga-
laxies. Mariner IV a également enre-
gistré des éruptions solaires — une di-
zaine — dont 8 ont été confirmées
par les observatoires terrestres.

L'expérience de Mariner IV consti-
tué un grand succès, au terme mème
de sa mission, parce qu 'il a révélé aux
astronomes que la planète rouge ne
possédait pas de champ magnétique
ou que celui-ci était tellement faible
qu'il était négligeable et que, d'autre
part, Mars n'était pas entouré par des
ceintures de radiations dangereuses
comme l'est notre planète.

Mariner IV représente, enfin , un
grand succès de prestige pour les
Etats-Unis. qui les premiers réussis-
sent à faire ce que les Soviétiques ont
tenté, par deux fois, mais en vain, en
langant deux sondes vers Mars, <¦ Mars
1 » et « Zonde II » avec lesquelles tout
contact a été perdu avant qu'elles
n'arrivent à proximité de leur but.

Le cheval d'un invalide torture à mort
WUPPERTAL (Rhenni e - West-

phalie) (AFP). — La population de
Wuppertal est actuellement indi-
gnée par l'acte barbare et inexpli-
cable commis par un inconnu et
qui fait  deux victimes : un cheval
et son maitre, invalide, de 60 ans.
Wilhelm Koepsel , réfugié de Pomé-
ranie, avait économisé pendant des
années pour acheter un cheval. Il
lui àvait construit lui-méme une
belle écurie, au milieu de grosses
prairies où l'animai paissait tran-
quillement chaque jour. <¦ Moritz »,
le cheval, était son seul compa-
gnon, mais quand M. Koepsel en-
tra, hier, dans l'écurie, il s'e f fon-
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dra, victime du choc nerveux que
lui causa le lamentable spectacle
qui l'attendait : son cheval gisait
sur la palile, les yeux crevés, les
flancs lacérés par une barre de fer.
Ses entrailles s'échappaient de son
ventre ouvert.

La Société des amis des animaux
de Wuppertal o f f re  une prime de
1000 marks à la personne qui pour-
ra faire découvrir l'indentile du
tortionnaire. Une collecte est or-
ganisée pour acheter à l'invalide
un autre cheval. Mais il est pro-
bable que ce geste ne consolerà pas
M. Koepsel de la f in  tragique de
« Moritz ».

Une fois de plus, le Vietcong
- •

surprend l'armée vietnamienne
SAIGON. — La plus importante operation vietcong depuis l'embuscade de

la plantation de Dau-Tieng le 8 juill et a été déclenchée à 4 heures hier matin
en bordure de Aa zone « D » à 55 km au nord de Saigon sur la route nationale 13
qui relie la capitale à la frontière cambodgienne.

Le porte-parole américain a déclaré que les pertes « seraient extrèmement
lourdes ».

Un bataillon vietcong, environ, a
attaque des troupes gouvernementales
au bivouac comprenant un P. C. de
régiment, deux bataillons et un élé-
ment blinde. E y avait neuf conseii-
lers américains. Il y eu des pertes
aussi dans leurs rangs.

Le porte-parole militaire a indiqué
qu'en vertu des nouveaux règlements
de sécurité militaire il ne pouvait pas
préciser le chiffre exact des pertes
mais dans le cas présent les détails

de la bataille étaient encore tres ra-
res.

La forte unite gouvernementale a-
vait pour mission « d'ouvrir - cet im-
portant axe routier fréc_ .ment cou-
pé par le Vietcong entre Ben Cat et
la plantation d'hévéas de An Loc. Cet-
te route borde à l'ouest la célèbre
zone « D » du Vietcong, non loin du
secteur qui fut l'objectif du premier
bombardement par les avions straté-
giques B-52 le 18 juin.

Le bivouac avait été étabii à Xom
Bau T ang, en bordure de la route
et de la voie ferree aujourd'hui inu-

tilisée. Ce secteur est connu comme
un lieu de passage. habituel des trou-
pes Vietcong faisant mouvement de
l'ouest vers la zone « D ». Les Viet-
congs ont prépare leur attaque par
un tir nourri de mortiers qui causa
de nombreuses pertes parmi les sol-
dats au repos. Il semble que les uni-
tés vietcongs passèrent ensuite à l'at-
taque mais tout contact était rompu
au lever du jour. L'aviation intervino
On ignore las pertes subies par les
assaillants.

Bien que le chiffre des effectifs
des troupes attaquées n'àit pas été
précise, il serait, croit-on, proche de
huit cents hommes.

Xom Bau Bang se trouve à 30 km.,
à l'est de Dau Tieng, où l'unite, atta-
quée le 8 juillet, avait perdu deux
cent trente cinq hommes. Quatre A-
méricains avaient été tués.

Callaghan discolpe
LONDRES. — Le chancelier de l'E-

chiquier, M. James Callaghan, a été
exempté de tout blàme par la com-
mission dite des « privilèges » de la
Chambre des communes qui avait été
saisie d'une accusation d' « ouferage
au Parlement » à son encontre.

Formulée par des députés conserva-
teurs, l'accusation résultat d'un dis-
cours prononcé à Swansea le 4 juillet,
et dans lequel M. Callaghan avait dé-
claré que beaucoup de dépuités de
l'opposition se font au Parlement les
porte-parole de divers intérèts finan-
ciers.

Afin de rendre toute sanction éven-
tuelle de la commission des « privi-
lèges » pratiquement inapplicable (le
chancelier était passible d'une sus-
pension temporaire des communes).
Une centaine de députés travaillistes
avaient prononcé dans le courant du
dernier week-end des discours expri-
mant sur les conceirvateurs un juge-
ment similaire à celui de M. Calla-
ghan.

Le gouvernement Wilson
en minorile

à la Chambre des lords

LONDRES. — La Chambre des
lords a infligé jeudi soir une nouvelle
défaite au gouvernement travailliste
en repoussant par 82 voix contre 50
un rapport du comité de procedure.

Ce vote, qui n'a aucune conséquence
pratique , visnt s'ajouter à la liste dé-
jà longue des succès rem portes par
l'opposition à la Chambre haute.

Mesures de sécurité prises a Khartoum
On craindrait de graves sabotages

KHARTOUM. — De severes mesu-
res de sécurité ont été prises dans les
trois vili ¦? qui forment l'aggloméra-
tion de Khartoum (Khartoum propre-
ment dit, Khartoum-Nord et Omdur-
man).

La police craindrait des sabotages
qui seraient exécutés dans la capitale
soudanaise par des éléments sépara-
tistes du sud. Le contróle policier est
particulièrement sevère auprès des ré-
servoirs de carburant et des stations
de distribution d'essence.

D'autre part, Ae journa l du parti du
« Front du Sud » est interdit jusqu'à
nouvel ordre. La haute cour soudanai-

se a ordonné la fermeture du quoti-
dien « Vigilant » pendant l'enquète
ouverte contre ses éditeurs et rédac-
teurs à la suite de la publication de
nouvelles et de commentaires accusant
Ies forces armées soudanaises de mas-
saorer sans discrimination les popula-
tions du sud.

Des jeunes Allemands
entretiendront

un cimetière israélite

Complot en Bolivie
LA PAZ. — Le general Rene Bar-

rientos, co-président de la junte mi-
litaire de gouvernemen t bolivienne a
révélé hier l'existence d'un vaste pian
de subversion ourdi par le mouvement
national révolutionnaire (MNR), parti
de l'ancien présidént Paz Estensore.

*k LONDRES. — Lord Mountbatten ,
chef d'Etat-Major de la défense bri-
tannique qui est àgé de 65 ans a pris
jeudi sa retraite. E est remplacé dans
ses fonctions par le maréchal Sir Ri-
chard Hull. Lord Mountbatten a été
décoré hier de l'Ordre du mérite par
la reine Elizabeth.

Harriman et Kossyguine discutent
sur le Vietnam pendant trois heures

Une stèle commémorative
pour sir Winston Churchill
à l'abbaye de Westminster

MOSCOU. — Après deux jours de suspense, M. Averell Harriman, am-
bassadeur itinérant des Etats-Unis, s'est entretenu hier matin pendant trois
heures avec le présidént du conseil soviétique, M. Alexis Kossyguine.

En depit du caractère « prive »,
réaffirmé après cette conversation par
une brève mise au point soviétique,
du séjour à Moscou de M. Harriman,
les deux hauts fonctionnaires char-
gés de part et d'autre de maintenir
le contact Etats-Unis - URSS, l'am-
bassadeur Foy Kohler et M. Michel
Smirnovski, chef du Département du

ministère des affaires étrangères
d'URSS, assistaient à cette longue
rencontre, qui revèt de ce fait un
caractère officiel.

La version soviétique, diffusée par
les soins de l'ambassade des Etats-
Unis avant qu'elle ne l'ait été par
l'agence Tass, indique que M. Harri-
man a été re?u « à sa demande » par
le chef du gouvernement soviétique,
et qualifie l'ambassadeur itinérant
des Etats-Unis de « fonctionnaire a-
méricain connu, qui se trouve en
URSS à titre prive ».

Pour sa part, M. Harriman s'est
contente de faire dire par un porte-
parole de l'ambassade des Etats-Unis
que « ses plans personnels en URSS
pour la semaine à venir » avaient été
discutés avec M. Kossyguine. Il sem-
ble donc vraisemblable que la possi-
bilité d'autres rencontres de M. Har-
riman avec M. Kossyguine lui-mème,
ou avec d'autres dirigeants soviéti-
ques, ait été examinée, à la lumière
des perspectives s'ouvrant à la suite
de cette première et longue prise de
contact.

Comme on lui demandai! si la
question du Vietnam avait été abor-
dée, le porte-parole s'est borné à
repondre : « Pas de commentaires ».
En dépit de cette réticence officielle,
personne ne doutait évidemment que
ce problème ait totalement domine les
trois heures de conversation de hier
matin.

LONDRES (Reuter). — Une stèle
commémorative sera posée èn
l'honneur de sir Winston Churchill
à l'Abbaye de Westminster, d Lon-
dre*. EUe se trouvera à droite du
tombeau du soldat inconnu, dans
la partie de l'église réservée aux
monuments des souverains et
grands hommes britanniques. La
reine Elisabeth dévoilera la stèle
de sir Winston Churchill le 19
septembre à l'occasion de la com-
mémoration de la bataille d'Angle-
terre.

BAMBERG (DPA). — L'Associa-
tion des sociétés de jeunesse de
Bamberg ont décide de s 'occuper
désormais de l'entretien du cime-
tière juif  de cette ville bavaroise,
dans lequel 23 pierres tombales
avaient été souillées il y a un mois
par des croix gammées et des ins-
criptions antisémitiques. Ces jeunes
Allemands estiment qu 'il ne su f f i t
pas de faire  des dons en argent
pour la restauration .

Mercredi , la commune de Bam-
berg avait accordé une somme de
15 000 marks pour les réparations
dans le cimetière.

Aujourd'hui , tous les jeunes gens
gens de la ville sont invités à col-
laborer à l'entretien des 300 tom-
bes

M. Humphrey auprès du cercueil de Stevenson

^B

Le vice-président des Etats-Unis, M. Hubert Humphrey, s'est rendu en compa-
gnie du ministre britannique des Af fa i res  étrangères, M.  Michael Stewart , d
l'Ambassade des USA à Londres pour rendre les derniers honneurs à M.  Adlai
Stevenson, chef de la délégation américaine aux Nations-Unies, decèdè subite-
ment mercredi ; le jour mème, il avait encore eu des pourparlers avec M.
Stewart . Notre photo montre derrière le cercueil , de gauche à droite : David
Bruce, ambassadeUr américain à Londres, Michael Stewart et Hubert Hum-
phrey.

Me Namara fait des economies
sans porter atteinte à l'armée

WASHINGTON. — Le secrétaire à
la défense américain M. Robert Me
Namara, a soumis un rapport au pré-
sidént Johnson qui révèle que durant
l'année fiscale écoulée, dans le ca-
dre du programme qui tend à dimi-
nuer les depenses militaires, une eco-
nomie de 4 600 millions de dollars a
été faite. Ce chiffre dépasse les pré-
visions de 2 100 millions de dollars.
Pour l'année fiscale qui commencera
le ler juillet 1968 et pour les années
suivantes ont a prévu des réductioris
de depenses de 6 100 millions de dol-
lars par année.

Ce rapport est le troisième présente
par M. McNamara sur l'exécution de
son programme pour I'amélioration de
la force de frappe et pour la réduction
d?s depenses. Le secrétaire à la défen-

se précise que ces economies ont pu
étre faites sans porter préjudic e à la
force militaire ou à l'aptitude à la
guenre des Etalts-Unis.

Bien au contraire, les rapports ré-
vèlent ce que les Etats-Unis ont réa-
lisé au cours des quatre années écou-
lées. Une augmentation de 200 % du
nombre et de la force en mégaitonnes
des armes atomiques tactiques station-
nées en Europe occidentale. Une aug-
mentation de 45 % du nombre des
divisions prètes au combat. Une aug-
mentation de 100 % de la capacité
de transport des ponts aériens. Une
augmentation de 100 % dans la cons-
truction des navires et dans la mo-
dernisation de la flotte , et une aug-
mentation de 1 000 % des troupes spé-
cialisées dans la lutte contre la sub-
version.

Nouveau gouvernement constitué a Athènes

Émotion a Athènes

ATHÈNES. — Quelques heures
après que M. Papandreou eut remis
sa demission de présidént du conseil
un nouveau gouvernement grec pré-
taiit serment , jeudi soiir, au roi Cons-
tantin. Le nouveau gouvernement E
été constitué par le présidént du par-
lement, M. Georges Athanassiadès-
Novas. Le changement de gouverne-
ment constitué le point culminant de
la crise politique qui régnait depuis
deux semaines en Grece et. qui avaiit
été provoquée parce que M. Papan-
dreou avait révoqué de son poste le
ministre de la défense.

Seuls trois ministres du nouveau
gouvernemen t ont prète serment jeu-
di soir, à savoir le premier ministre
M. Athanassiadès-Novas, le ministre
de la défense et des affaires étrangè-
res, M. Stavros Costopoulos, et l'ami-
ral Ioannis Tumbas, ministre de l'or-
dre public. M. Costopoulos était déjà
ministre des affaires étrangères dans
le précédent gouvernement. Il prend

en plus encore le poste de M. Garou-
falias. Un porte-parole du nouveau
présidént du conseil a déclaré qu 'il
était possible que la plupart des mi-
nistres du précédent gouvernement
j enservent leui's postes. Es prcteront
'.•raisemblablement à nouveau serment
¦endi-edi.

ATHEN*_S. — La nouvelle de la de-
mission de M. Papandreou a suscité
une vive émotion dans Athènes. Des
'-iroupes da manifestants parcourent les
:-ues principales de la capitale en
ciant : « Papandreou , Papandreou. le
fasciame ne passera pas ».

La police les empèche de s'appro-
eher du parlement et du palais royal.

Des incidents sans gravite se sont
déroulés notamment aux environs du
Palais royal Quelques arrestations ont
été opérées.


