
LETTRE DE ROME

Italie, éternel pays du tourisme
En été les touristes sont encore pina

nombreu. , en Italie, que dans les au-
tres saisons. On entend parler toutes
les langues . Imaginables sur la place
Saint-Marc à Venise, dans la rue Tor-
nabuoni ì Florence, ou à Saint-Pierre
de Rome. La péninsule devient en
quelque sorte le rendez-vous du mon-
de entier.

Évidemment les Francais restent
francais, les Allemands restent alle-
mands et Ies Américains restent amé-
ricains. Il serait absurde de leur de-
mander de se conformer aux habitu-
-les du pays, tout de go, d'un jour à
l'autre.

D'ailleurs, si l'on chasse le natu-
re!, ne revient-il pas au galop ? Et
pourtant, il peut étre utile, et mème
agrèable, de connaitre un certain nom-
bre d'habitudes italiennes et, si possi-
ble, d'es: ..ver de Ies adopter pour
quelques jour:.. Pour pratiquer un
tourisme bien compris, il ne faut pas
r-viger que le pays visite se mette à
votre hauteur ; c'est à vous de ten-
ter de faire comme les indigènes. Au
demeurant, de teUes découvertes sont
souvent pleines de charme.

X X X
Comme 11 est triste en juillet et en

aoflt, de volr des touristes étrangers
s'engager dans les rues de Rome entre
14 et 15 heures ! Hs sont solitaires, ils
ont l'air très étonnés de constater que
les magasins sont fermés, et ils souf-
fren t horriblement de la chaleur.
Pourquoi ne pas faire comme les Ro-
mains, qui mangent à 13 heures, ou
mème à 14 heures, et qui, ensuite, dor-
ment au moins deux heures ? Le soir,
ils sont frais et "dispos, ils peuvent
bavardcr fort tard à la terrassé des
cafés, à un moment où l'air est parti-
culièrement agrèable.

A Rome, la journée est coupée en
deux, noi. pas entre midi et 14 heu-
res. comme chez nous, mais entre 14
et 16 heures, et méme plus tard. Les
magasins d' ali in -ni» tion n'ouvrent pas
leurs portes avant 17 h. 30, et nom-
breux sont ceux qui se présentent à
leur bureau à l'heure où, dans les pays
du Nord , on cn sort. Par exemple, le
bon moment pour atteindre un fonc-
tionnaire par téléphone, au ministère
des affaires étrangères, c'est entre 19
et 21 heures. Si. apres avoir visite Rome, vous

Évidemment, dans ces conditions, on
mange extrèmement tard. A 20 heures,
il n'y a encore quasiment personne
dans les restaurants. On s'y donne
rendez-vous, en generai, entre 21 et
22 heures. On cause — on cause tou-
jour s beaucoup, à Rome —, on fait
quelques pas, puis l'on rentré chez soi.
Aller au restaurant, telle est la grande
distraction des Romains. Leur dédain
pour les spectacles est proverbiai.

X X X
Les autorités touristiques, en Italie,

ont institue le repas à prix fixe, où
tout est compris. Elles l'ont fait à l'in-
tention des étrangers, uniquement, car
les Italiens détestent ca. Les gens du
pays aiment à choisir, ils demandent
au garcon de leur préparer la viande
ou le poisson d'une manière particu-
lière, et il sont toujours préts à payer
ce qu 'il faudra. Dans ce contexte, le
menu touristique est considéré un peu
comme le menu des pauvres, destine
aux miteux.

Sn Italie, ne cherchons pas à man-
ger à la francaise. A de très rares
exceptions, le bifteck saignant, par
exemple, y est inconnu, et les frites
sont toujours mal préparées. Mais
pourquoi ne pas déguster du jambon
de Parme avec du melon ou des figues
fraìches, ou un plat de « fettuccine »
(nouiltes ) à la sauce ? C'est exquis,
j e vous assuré. A Rome, il faut com-
mander ensuite, de préférence. de l'a-
gneau (« bbaccliio », tue à 20 jours)
av e des épinards en salade. Au des-
sert, si les fruits ne sont pas très inùrs,
dits-vous q-'il en est toujours ainsi,
dans Ies pays du Sud. En revanche,
les tomates vertes sont en general
plus savoureuses que les tomates rou-
ges : fa!tes-en l'expérience.

Quant aux bouteilles de vin. elles
sont. la plupart dn temps, décevantes.
L'Italien n'apprécie guère Ies vins de
grande qualité. Dans Ies restaurimi *,
il est donc toujours préférable de com-
mander le vin ordinaire, du pays. Il
est entendu qu'à Florence on boit du
« chianti » (rouge), et à Rome du vin
« dei castelli » (blanc). Les mélanges
ne sont guère appréciés : Ies gens du
peuple assurent qu'ils sont mauvais
pour la sante.

X X X

avez du temps devant vous, ne man-
quez pas de faire un tour dans la pro-
vince de Viterbe. Vous y ferez des
découvertes absolument extraordinai-
res. A Tarqu * ia, par exemple, on peut
voir Ies plus belles tombés étrusques
qui soient au monde. A Tuscania il
faut admirer — c'est un impératìf —
les deux balisiques romanes, solitaires
svr une colline qui a l'air abandonnée.
A Viterbe méme, le palais des papes,
Ies fontaines et les ruelles médlévales
en valent la peine.

Pour entrer à Rome, passez par Ca-
prarola et arrètez-vous une heure au
palais Farnese. Puis, à Sutri, vous au-
rez la surprise de voir un amphithéà-
tre romain complètement abandonnè,
dont personne ne s'occupe, et qui n'en
est que plus beau.

Tout cela est destine aux touristes
qui ne sont pas trop pressés, qui ont
du goùt. et qui ne se contentent pas
de ce que les guides appellent «l'es-
sentiel ». Je reviens aux deux eglises
de Tuscania : presque personne ne va
Ies voir, mais elles sont sublimes.

X X X  .
Cap.i se trouve sur les grands iti-

néraires touristiques, et c'est avec rai-
son. Mais cett.; ile merveilleuse, M

Jacques Ferrier
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CHRONIQUE VAUDOISE
Après avoir subi , durant tout le

mois de mai, des froidures quasi hi-
vernales, nous supportons sans trop
nous plaindre la chaleur après la-
quelle nous avons tant soupiré. Juin
et ce début de juillet nous conso-
leraient de mai s'ils n 'étaient pas si
orageux ; certaine nuit , le tonnerre a
gronde sans interruption ; ce roule-
ment étant ponctué de coups d'une
violence extrème, accompagné de cel-
le des fusées anti-grèle. Mais nous
savons, si nous l'oublions parfois, qu'il
faut prendre le temps comme il vient ;
malgré la science d'une epoque qui
semble reculer la limite de l'imaginai-
re, nous n'y pourrons rien changer.
D'autant plus que juillet parait bien
devoir ètre un juin plus chaud et plus
orageux.

Quand nous étions étudiant, l'Uni-
versité de Lausanne comptait dans les
neuf cents étudiants, qui menaient
grand train dans une ville de soixante
mille habitants , et bénéficiaient de la
compréhension amicale de la popula-
tion , sinon de celle de la police... Les
temps ont bien changé. Notre « Alma
mater » compte plus de trois mille
disciples ; il y faut ajouter les quel-
ques centaines des étudiants de l'Epul ,
qui a succède à l'Ecole d'ingénieurs
de notre jeunesse, cette Ecole succé-
dant à ce que la generation précé-
dente appelait la « Technique ». Ainsi
va le train du monde. Le résultat est
ce que tout ce peuple de futurs sa-
vants se trouve à l'étroit dans les lo-
caux qui nous logeaient sans trop de
peine. Les années qui viennent n'ar-
rangeront rien , au contraire. A l'at-
trait qu'exercc l'Université sur la jeu-
nesse du pays, s'ajoutent les contin-
gents qui nous viennen t du tiers-mon-
de. Où caser tant de jeunes assoiffés
de science ?

Il faut construire. L'Etat qui en est
conscient, possedè les terrains néces-
saires ; il les a acquis au lieu dit
Dorigny, à cinq kilomètres de St-
Francois. C'est là, dans un site ma-
gnifique , que s'élèvera la nouvelle

université de Lausanne. Un projet
a été établi sous la présidence de M.
Emmanuel Faillettaz, administrateur-
délégué du Comptoir suisse, projet re-
marquable qui voit loin, puisqu'il pré-
voit que dans vingt-cinq ans, le nom-
bre des étudiants atteindra douze
mille cinq cents. Ce chiffre surprend,
certes, mais il ne faut pas oublier
qu 'à l'heure présente, Lausanne et
ses environs immédiats (Pully, Lutry,
Cully à l'Est, Renens et Prilly à
l'Ouest) compte près de deux cent
mille habitants... Et dans vingt-cinq
ans... Il ne s'agit plus que d'édifier
les bàtiments scolaires et leurs annexes,
notamment une cité universitaire que
les étudiants réclament à grands cris
depuis longtemps, la puissance ora-
toire ne leur manquait point. Tout
cela suppose pas mal de millions, mais
nous commencons à nous habituer à
cette valse dorée... Et dans vingt-cinq
ans, où en serons-nous, . où sera le
monde ?

Quant aux locaux qu'abandonnera
l'Université, soyons tranquilles, l'en-
seignement secondaire aura tòt fait
de les accaparer. A l'heure actuelle ,
le Gymnase cantonal de la cité, qui
vient d'hériter de l'ancien Collège
scientifique, se trouve à l'étroit.

Le Conseil communal de notre ca-
pitale est en vacances. Mais avant de
se séparer, il s'est occupé, lui aussi,
de l'aérodrome d'Etagnières, qui n'a
pas fini de faire couler de Tenere et
de délier les langues. Après un rap-
port très documenté. il a, presque à
i'unanimité . admis que la commune
de Lausanne participé à une cons-
truction qu'elle estime indispensable
à son avenir et y contribué pour une
somme qui ne dépassera pas 7 millions
Quant au referendum lance par les
opposants, on n'en parie guère, il faut
attendre qu 'ils aient réuni les douze
mille signatures nécessaires, ce à quoi
ils doiven t parvenir. C'est alors seu-
lement qu'Etagnières fournira à cha-

M. Pn.
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Incursions dans le Néolithique
Lors de la follili^ . ultra rapide, du

premier ciste du Petit-Chasseur, on
s'apergut que deux des dailes qui le
constituaient étaient couvertes de gra-
vures antropomorphes. Les préhisto-
riens présent n'en croyaient pas leurs
yeux ; ils pensèrent qu'il s'agissait de
vestiges du Haut Moyen Age. mais
les spécialistes de cette epoque se ré-
crièrerut vivement, car ils ne connais-
saient rien de semblable. Il fallut
longtemps pour que nous nous con-
vainquions que oes gravures étaient
en tout ci$ aussi anciennes que la ci-
vilisation du vase campaniforme, car
en Europe, tout ce qui ressemble, de
loin il est vrai, à nos statues, se voit
unanimement date d'époques posté-
rieures. Que fut-ce quand on s'apergut
que ces dailes avaient été sauvagement
brisées pour construire les ciafces et
que des fragments graves servaient
de vulgaires calages dans les fosses
d'érection du monument, ce qui prou-
vait que les constructeurs des tom-
bés ignoraient ou méprisaient leur si-
gnification. Pourtant la plus bdle des
statues porte un poignard à arète cen-
trale donit le modèle ne pouvait ètre
qu'en metal et travaille sdon une
technique extrèmement avancée. Com-
ment admettre qu'une civilisation lar-
gement antérieure à celle du vase
campaniforme, donc néolithique, pos-
sédait déjà des procédés de metallur-
gie qui ne se répandirent en Europe
qu'un bon millénaire plus tard ?

Il est vrai qu au cours d un sondage
dans un coin du chantier du Petiit-
Chasseur, à environ un mètre et demi
sous la couché du cimetière. nous
avions découvert une couché d'habi-
tat recelant des tessons néolithiques
et qu'il est bien possible que des
dailes plantées dans cette couché aient
emerge de fa gon suffisante pour ten-
ter les constructeurs de cistes.

Il est vrai aussi que dans les fonda-
tions des bàtiments de St-Guérin, soit
à moins de deux oents mètres, apparut
un ciste néolithique typique et qu 'un
second du méme type a été fouille
au Petit-Chasseur mème au cours d'un
autre sondage. Leur niveau se situe
toujours à un peu plus de quatre mè-
tres au-dessous du sol actuel. Ce prin-
temps encore, une fouille rapide à
St-Guérin confirma fexistence de
deux niveaux néolithiques . dont l'un
au moins pai-ait extraordinairement
ancien.

Enfin la découverte la plus sensa-
tionnelle eut lieu l'été passe au che-
min des Collines, soit à moins d'un
demi-kilomètre du chantier principal:
la pelle mécanique mit au jour , sous
les alluvions de la Sionne, une sèrie
de superbes menhirs formant un ali-
gnement ou un cromlech. Jamais un
monument de ce genre n'a été signale
en Suisse et l'on doit aller chercher
des élémerats de comparaison jusque
dans le Midi ou en Bretagne. Une
brève fouille nous permit de décou -

vrir le sol d'érection à une profondeur
de 4,30 mètres et d'y trouver un tes-
son d'aspect bien néolithique, ce qui
confirme les data tions recemment pro-
posées de ces monuments. Tout nous
porte donc à croire que les pentes
ouest du céne de la Sionne ont connu
une intense aotivité humaine en plein
Age de la Pierre et les plus beaux
joyaux de cette ou de ces cultures
seraient les dailes antropomorphes du
Petit-Chasseur. Il est temps de les dé-
crire.

Le type le plus simple parait une
dalle taillée en forme de huit épais,
mais dons les bords sont soigneuse-
ment arrondis au marteau , sinon mè-
me polis ; il faut remarquer que le
mauvais état de conservation de ces
pièces de schiste délité n'interdit pas
l'idée qu'elles aient porte des gravures
maintenant effacées. On ne connait
nulle part des vestiges semblables, si-
non les idoles violons. petites plaquet-
tes de schiste taille qui représentent
une forme très dégénérée de figura-
tion antropomorphe : seuls le bassin
et les épaules sont dessinés, les jam-
bes, les bras et la téte ayant disparu.
On les rencontre dans tout le monde

méditerranéen au débuit du troisième
millénaire avant J.-C

Un deuxième type est représente par
d'immenses statues dont nous ne còh-
naissons que des fragments relative-
ment petits. Le meilleur nous montre
une épaule et l'ébauche d'un cou bien
marque, avec un cerde grave qui sé
dessine sur la poitrine et pourrait re--
présenter un sein. En partant de ces
données, on pourrait reconstituer une
statue large de deux mètres aux épau-
les et haute de cinq à six mètres. Là
encore la recherche d'éléments cam-
parables reste totalement vaine.

Une autre statue, relativemenit bien
conservée, représente seule le troisiè-
me. La tète est brisée, mais on a con-
serve une amorce de cou, Pepatile
arrondie, et le coté assez rectiligne qui
se cintre légèrement au niveau de la
ceinture. Deux bras longs d'un mètre
et larges à peine de cinq centimètres
se coudent à angle droit et se tèrmi-
nent par des mains reinarquablsment
naturalistes. Sur la poitrine un pen-
dentif forme de deux groupes de huit
cerdes conoentriques représente sans

O.-J. Bocksberger
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Des coiìtroleurs de circulation a Riddes

ygjgj-j -̂ _*

RIDDES (Gz). — .Depuis 1955, on effectué ce genre de contróle qui porte
sur une dizaine de jours. De 7 h. à 21 heures, les pointeurs sont là qui
scrutent la route et notent scrupuleusement chaque passage.
C'est la Confédération qui organise ces contróles qui vont servir aux statìs-
tiques de circulation.
Le plus gros passage a été enregistre le 7 de ce mois avec 867 wéhicules en
une heure.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Perplexités soviétiques
Devant Ies provocations déliberees

de la Chine 11 Ies initiatives irréflé-
chies des Etats-Unis, l'Union soviéti-
que est pratiquement paralysée. Quoi
qu'elle fasse, cela risque de tourner
à son désavantapre ; aussi, l'immobilis-
me est-il de circonstance en politique
internationale.

Ainsi , l'aide au Vietnam du Nord se
limite-t-elle à l'envoi d'engins de dé-
fense antiaérienne. Il n'est méme pas
certain que des rampes de lancement
pour fusées aient vraiment été instal-
lées autour de Hanoi. L'assistance ver-
bale domine nettement sur l'appui
matériel. On sait fort bien, à Moscou ,
que la Chine désire èviter la guerre
et qu 'elle poursuit avant tout le but
de compremettre la Russie aux yeux
du tiers-monde en la taxant de fai-
blesse vir à-vis du monde occidental
« capita.liste ».

L'un des objectifs de Pékin à la con-
férence — maintenant ajournée — des
pays afro-asiatiques consiste à isoler
l'URSS, de facon à assurer à la Chine
le ròle de vedette et de premier vio-
lon. Mais l'insistancc excessive dont
Ics dirigeants communistes de la Chi-
ne ont fait preuve dans ce domaine.
a suscité des doutes, dans la plupart
des pays de l'Afrique noire notam-

ment. Mais mème chez les Égyptiens,
désireux d'observer une attitude equi-
distante, vis-à-vis de Moscou et de
Pékin, c'est finalement la tendance
pro-soviétique qui l'emporte, pour des
raisons d'opportunisme économique et
politique.

Le maréchal Tito en prole à de ve-
nimeuses et virulentes attaques chi-
noises s'est rapproche de l'URSS. Cela
n'apporte pas grand-chose à cette der-
nière, vu le poids de plus en plus
réduit de la Yougoslavie sur le mar-
che politique mondial, mais ca risque
de lui coflter des sacrifices matériels
étant donne la faiblesse croissante de
l'economie yougoslave.

Les avancés faites à la France n'ont
pas rapp-r' ' le bénéfice politique es-
compte : au lieu de rompre avec l'O-
TAN et de tourner le dos à l'Améri-
que. le general de Gaulle cherche
visiblement à ne pas envenimer les
choses de ce coté. Celr- pourrait chan-
ger après les élections présidentielles
si le chef actuel de l'Etat reste au pou-
voir. Pourtant, il y a lieu de penser
que les projets gaullistes ne vont pas
au-delà de certaine conception pan-
européenne sans supra-nationalité al-
lant j usqu'à l'Oural et peut-ètre au-
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Brillante journée de clóture au Tir cantonal de Viège
(MM) Cest avec la cérémonie de

la remise des prix et dons d'honneur,
cérémonie qui s'est déroulée samedi
après-midi dans la grande salle « zur
alten Post » à Viège, que s'est ter-
minée officiellement la Féte canto-
nale de tir 1965. Il est intéressant de
rappeler que ce Tir cantonal a eu
lieu du 26 juin au 7 juillet et avait
dfl ètre prolongé en son temps de
deux jours tant la demande de
« rangeurs » avait été grande auprès
des organisateurs viégeois.

Emmanuel Valsecchi, roi du tir à 300 m.

CÉRÉMONIE DE CLÓTURE
Pour ce qui est de la cérémonie

proprement dite de clóture, cette
dernière debuta sur le coup de 14
beures au son de deux marchés en-
trainantes de la musique « Vispe ».
Peu après M. Josef Bittel saluait les
nombreux tireurs venus retirer leurs
prix ainsi que les hòtes du jour. En
outre nous nous ferons un devoir de
relever quelques chiffres forts inté-
ressants de l'exposé du député Bittel.
Parlons en premier participation
et chiffres records sur le pian can-
tonal aveo aux 300 mètres 3145 ti-
reurs et la remise de 2051 couronnes.
Chiffres également fort éloquents aux
50 mètres avec 770 tireurs qui « dé-
crochèrent » 806 couronnes. Quant à
la journée des militaires du capi-
taine Imstepf Louis, elle fut marquée
par le passage de 123 groupes de 5
hommes aux 300 mètres et de 17
groupes aux 50 mètres. Autrement,
pendant ces douze journées nous
avons eu le pasage de quelques 4600
tireurs au nouveau stand du
« Schwarzen Graben » à Viège. Sou-
lignons également le nombre de 72
sections valaisannes avec 1619 tireurs
aux 300 mètres et de 33 sections et
608 tireurs nous venant des cantons
limitrophes et amis.

UN GRAND SUCCÈS
Autrement dit un succès sur toute

la ligne pour ce qui est de la parti-
cipation, ce dont chacun peut se fé-
liciter en attendant les derniers chif-
fres du maitre des finances Rudolf
Imboden. Tout en parlant finances,
citons en premier la valeur du stand
des dons d'honneur avec le chiffre
de quelque 35.000 francs environ. Il
y a également le montant du capital
de dotation qui, d'abord « budgeté »
à 100.000 francs, a finalement atteint
la somme de 208.000 francs le 7 juil-
let à 10 heures.

LA REMISE DES PRIX
Puis finalement ont put passer à la

proclamation des résultats et à la re-
mise des prix aux plus méritants.
Cette toujours touchante cérémonie
fut dirigée après quelques paroles
d'explication par celui qui donna le
meilleur de lui-mème pour « son » tir
cantonal, c'est-à-dire Josef Heinz-
mann, président du comité de tir. Cest
à ce dernier qu'échut le grand plaisir
de féliciter son camarade de section
Emmanuel Valsecchi pour son titre de
roi du tir aux 300 mètres tout en pou-
vant en faire de méme vis-à-vis de
Louis Heinzmann pour un titre pareil
aux 50 mètres. Toutes nos félicitations
vont également au second, le jeune
Ducret Pierre de Saint-Maurice qui
pendant dix jours fit figure de bon
premier. C'est vraiment une belle sa-
tisfaction pour grand papa Emmanuel

qui a trouve samedi après-midi en
compagnie de son épouse la consécra-
tion d'une belle carrière de tireur.

LE SALUT DU PRÉSIDENT
Enfin, et pour mettre le point final

à cette Féte cantonale de tir, M. Henri
Gaspoz, président de la Société can-
tonale des tireurs valaisans, se fit un
devoir d'apporter le salut des cama-
rades de langue francaise tout en re-
merciant ceux qui pendant et avant
ces journées du « Schwarzen Graben »
donnèrent le meilleur d'eux-mèmes et
contribuèrent à la belle réussite de ce
Tir cantonal de 1965. Une dernière
marche de la musique « Vispe », quel-
ques paroles du député Bittel et la
Fète cantonale de tir était bien ter-
minée pour tous sous le signe toujours
poignant des vainqueurs portant la
coupé à leurs lèvres 1

RÉSULTATS

ART 300 m.
1. Valsecchi Emanuel, Viège , 472

2. Foretti Carlo, Bellinzone, 466 ; 3. 95, 17.
Buerger Adolphe, Martigny, 461. « SCHWARZGRABEN » 50 m.

MILITAIRE 300 m. 1. Loesli Paul, Genthod (Gè), 795 ,
1. Godei Albert , Chàteauneuf-Sion, 2- Hirschi Erìch, Amsoldingen, 790 ,

378. 3. Heinzmann Louis, Brigue, 789.
BONHEUR 300 m.

1. Thierstein Albert , Utzenstorf, 195;
2. Mattli Konrad, Goeschenen, 194 ; 3
Bochatay Armand , Saint-Maurice, 193

« SCHWARZGRABEN » 300 m.
1. Heinzmann Josef, Viège, 971.

CIBLE CANTONALE 300 m.
1. Weger Adrian, Muenster, 48-98 ;

2. Helnzen Alois, Brigue, 48-97 ; 3.
Pfammattèr Léonard , Sion, 48-96 ; 4.
Carron Ernest, Bagnes, 47-100; 5. Blat- Germanier Charles, Magnot , 47-98.
ter Anton, Ried-Brigue, 47-96 ; 6. Des- ROI DU TIR A 50 m.
larzes Louis, Bagnes , 47-93 ; 7. Voi- j  Heinzmann Louis, Brigue, roi du
ken Werner, Glis, 47-91 ; 8. Zlauìnen Tìr cantonai W65 ; 2. Oggier Paul,
Helmuth, Niederwald , 47-91 ; 9. Bar- ^ion 557 1man Paul , Saint-Maurice, 46-97 ; 10. ' ' '
Schnorhk Henri, Saint-Maurice, 46-97. RQI DU TIR B 50 m-

1. Gabloud René, Orsières, 267,1.
CIBLE VETERAN 300 m. _,__ .  .___ * . ' _,_, „ ' _ '

CHAMPIONNAT DE GROUPES
1. Wyss Paul-Emil, Arbaz, 456.

CHAMPIONNAT A 300 m.
1. Ducret Pierre. Saint-Maurice, 556.

ROI DU TIR A 300 m.
1. Valsecchi Emanuel, Viège, 492,4,

roi du Tir cantonal 1965 ; 2. Ducret
Pierre, Saint-Maurice, 488,8.
ROI DU TIR FUSIL D'ASSAUT 300 m.

1. Zuber Emil, Toerbel, 336,1.
BONHEUR 50 m.

1. Heinzmann Louis, Brigue, 100, 99,

CIBLE CANTONALE 50 m.
1. Uldry Louis, Vernayaq. 50-99 ; 2

Siggen Alphonse, Chalais, 50-96 ; 3
Zuber Gottfried , Stalden, 50-92 ; 4
Gantenbein Kurt, Viège, 49-97 ; 5
Fleury Gabriel, Bramois, 49-96 ; 6
Woltz Richard , Martigny, 49-94 ; 7

Domig Albert, Brigue, 49-92 ; 8. Blanc
Pierre, Bourg-Saint-Pierre, 48-95 ; 9.
Borgeat Charles, Chermignon, 48-93 ;
10. Bregy Markus, Sierre, 48-84 ; 11.

300 m.
1. Bellinzone, 2170 ; 2. Lausanne, Sté

de tir Corps de Police, 2133 ; 3. Saint-
Maurice, Noble Jeu de Cible, 2126.

SECTIONS VALAISANNES
CATEGORIE A

COURONNES DE LAURIERS
avec franges or

1. Sion, Sous-Officiers , 27,267 ; 2.
Saint-Maurice, Noble Jeu de Cible,
27,045.

COURONNES DE LAURIERS
avec franges argent

3. Sion, La Cible, 27,000 ; 4. Vétroz,
Armée Réunies, 26,555.

CATEGORIE B
COURONNES DE LAURIERS

avec franges or
1. Saas-Fee, Militaerschiessverein

Dom, 27,540 ; 2. Sierre, Le S tand,
27,000 ; 3. Glis, Sportschuetzen, 27,000;
4. Chippis, Société de tir Militaire,
27,000.

COURONNES DE LAURIERS
avec franges argent

5. Lens, Société de tir Militaire,
26,583 ; 6. Ried-Brigue, Schuetzenge-
sellschaft Frohsinn, 26,385 ; 7. Zermatt ,
Schiessverein, 26,333 ; 8. Nendaz , So-
ciété de tir, 26,333.

CONCOURS DE SECTION 50 m.
I. Berne, Stadtschuetzen , 96,245 ; 2.

Sion, Cible de Sion , 94 ,992 ; 3. Lausan-
ne, Carabiniers, 94,567 ; 4. Martigny,
Société de tir, 94,136; 5. Bienne, Stadt-
schuetzen, 93,739 ; 6. Chàtel-St-Denis ,
Société de tir au pistolet , 93,347 ; 7.
Saint-Maurice , Noble Jeu de Cible,
93,179.

Louis Heinzmann, roi du tir a 50 ~t
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Défaite (excusable) des athlètes suisses en Hollande (103-98)
En match international dispute à

Groningue, la Hollande a battu la
Suisse par 103-98. Cette marge en fa -
veur des Hollandais est moins im-
portante , que celle que l'on prévoyait
à la sulte des nombreux forfai ts  en-
registrés dans la sélection nationale
helvétique. Dans certaines disciplines
en e f f e t , les Suisses n'ont pu aligner
que leur troisième, voire méme leur
quatrième meilleur performer de la
saison. Dans ces conditions, cette dé-
faite peut ètre considérée comme ho-
norable mème si les quatre dernières
conjrontatlons entre les Suisses et les
Hollandais avaient tourné à l'avan-
tage des athlètes helvétiques.

Ce match international , dispute par
une chaleur très lourde, a été d'un
niueau modeste. Du coté suisse, deux
satisfactìons seulement ont été enre-
glstrées gràce à Rolf Buehler et à
Max Briegel. Au javelot , Rolf Bueh-
ler a réussi 73 m. 50, ce qui en fait  le
deuxième meilleur performer suisse
de tous les temps derrière Urs von
Wartburg. Buehler est le quatrième
lanceur suisse à depasser les 70 mè-
tres au javelot. Au saut à la perche ,
Max Briegel est parvenu à s'imposer
pour son premier match international.
Il a triomphe avec 4 m. 20, égalant sa
meilleure performance personnelle.

Une surprise a également été cau-
sée, du coté suisse, par l'equipe du
relais 4 x 100 mètres, qui a nette-
ment domine une formation hollan-
daise très faible dimanche il est vrai.

Chez les Hollandais, Un record na-
tional est tombe, celui du 200 mètres
où Heemskerk, en 20"8, a relégué le
premier Suisse (Haeusler) à plus d'une
seconde. Chez les Suisses, aucune
meilleure performance de la saison
n'est venue jeter un peu de baume
sur les plaies. Il faut toutefois pré-
ciser que la chaleur, un léger vent de
coté et une piste relativement me-
diocre n'ont facilité les choses pour
personne.

Au cours de ce match dispute de-
vant 2000 spectateurs, les Hollandais
ont pu fèter quatre doubles contre
trois aux Suisses , qui se sont imposés
dans toutes les disciplines techniques,
exception faite pour le disque.

Voici les résultats :
400 m. haies : 1. Stelio Conconi

(S) 53" 9 ; 2. Tiemen Veneboer (H)
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54" 3 ; 3. Hans Kocher (S) 54" 3 ;
4. Harry Dorst (H) 59".

Marteau : 1. Ernst Ammanii (S)
58 m. 66 ; 2. Hansruedi Wehrli (S)
51 m. 76 ; 3. Herman Buuts (II)
48 m. 12 ; 4. Wio Schoennakers (H)
44 m. 68.

400 m. : 1. Fred van Herpen (Ho)
47" 8 ; 2. Albert Keller (S) 48" 8 ;
3. Marco Montalbetti (S) 49" 6 ; 4.
Ton Schuyt (H) 49".

100 m. : 1. Rob Heemskerk (H) 10"
4 ; 2. Han Hoenger (H) 10" 5 ; 3.
Max Barandun (S) 10" 6 ; 4. Piet
Taminga (H) 10" 6.,

800 m. : 1. Chris Konings (H) 1'
52" 7 ; 2. Henny Smit (H) 1' 53" ;
3. Hanspeter Born (S) 1' 53" 2 ; 4.
Hansruedi Mumenthaler (S) 1' 53" 5.

200 m. : 1. Rob Heemskerk (H) 20"
8 (record national) ; 2. Jaap Smit (H)
21" 1 ; 3. Hansruedi Haeusler (S)
22" 1 ; 4. Ernest Wildi (S) 22" 1.

Longueur : 1. Walter Zuberbuehler
(S) 7 m. 12 ; 2. Joop Kant (H) 7 m.
07 ; 3. Jan Bekkering (H) 7 m. 04 ;
4. Heinz Mathys (S) 7 m. 01.

Disque : 1. Cees Koch (H) 49 m.
30 ; 2. Herman Timme (H) 48 m. 05 ;
3. Matthias Mehr (S) 47 m. 31 ; 4.
Bruno Meier (S) 44 m. 99.

110 m. haies : 1. Marius Bos (II)
14" 8 ; 2. Fiorenzo Marchesi (S) 14"
8 ; 3. Jeef Kamerbeek (H) 15" ; 4.
Kurt Schaad (S) 15" 3.

5 000 m. : 1. Noi Opdenoort (H)
14' 34" 4 ; 2. Egbert Nystad (H) 14*
35" 2 ; 3. Heinz Schild (S) 14* 37" 8 ;
4. Werner Doessegger (S) 14' 39" 2.

1 500 m. : 1. Herk Snenvangers (H)
3' 49" 2 ; 2. Rolf Jelinek (S) 3' 49"
4 ; 3. Hermann Jaeger (S) 3' 50" 4 ;
4. Anton Blok (H) 3' 51" 5.

10 000 m. : 1. Piet Beelen (H). 31'
17" 2 ; 2. Edgar Friedli (S) 31' 31" 6 ;
3. Fritz Holzer (S) 31' 39" 4 ; 4. Ad
Steylen (H) 31' 42" 2.

Hauteur : 1. Michel Portmann (S)
1 m. 97 ; 2. Bruno Meier (S) 1 m.
94 ; 3. Piet Krajnen (H) 1 m. 91 ;
4. Fred van Heek (H) 1 m. 80.

Javelot : 1. Rolf Buehler (S) 73 m.
50 ; 2. Frans van der Heyden (H)
67 m. 98 ; 3. Piet Olofsen (H) 63 m.
84 ; 4. Hanspeter Schwarz (S) 63 m.
64.

Perche : 1. Max Briegel (S) 4 m.
20 ; 2. Servee Weyzen (H) 4 m. 10 ;
3. Fred Kricke (H) 3 m. 80 ; 4. Juerg
Siegrist (S) 3 m. 80.

Poids : 1. Edi Hubacher (S) 16 m
55 ; 2. Cees van Wees (H) 16 m. 23 ; 103-98.
3. Piet van de Kruk (H) 15 m. 37 ;
4. Vock (S) 14 m. 98.

Triple saut : 1. Ernst Stierli (S) f̂ ***********************
14 m. 78 ; 2. André Baenteli (S) 14 > A Klngston (Jamalque), la
m. 51; 3. Joop Kant (H) 14 m. 30 ; « _ _ » ___ ___ . «_  i i>. _ .
4. Frais de Coond (H) 14 m. 23. f Noire «•«¦¦ù» Wyomia Tuyh,

.4 X 100 m. : 1. Suisse (Begerli,
Martin, Hoenger, Barandun) 41" 4 ;
2. Hollande (Tamminga, de Winter,
Heenskerk, Popma) 41" S.

4 x 400 m. : 1. Hollande (van
Herpen, Theuw, Boss, Vellinga) 3i 15"
1; 2. Suisse (Montalbetti, Sedleger,
Theiler, Keller) 3' 16".

Résultat final : Hollande - Suisse,

championne olympique du 100
m., a égalé le record du mon-
de du 100 yards en 10" 3. Le
record mondial appartenait à
l'Anstralienne Marlene Mat-
thews depuis 1958.

Magnifique, la police cantonale valaisanne
Dans le cadre du polyathlon dispute ce week-end à Bremgarten,

l'equipe valaisanne s'est brillamment comportée. Une fois encore,
gràce à Richard Truffer de Rarogne, E. Truffer de Naters et Michel
Bonvin de Sion, le Valais triomphe au classement par équipe.

D'autre part, Richard Truffer remportè le pentathlon militaire
individuel en totalisant 4 782 points.

Sans une noire malchance de M Bonvin dans la piste d'obstacle-
natation, il ne fait aucun doute que la victoire valaisanne aurait été
bien plus nette encore, tout comme l'amélioration du policier sédunois.
Nous lui souhaitons plus de chance pour la prochaine compétition.

Voici Ies résultats :
Pentathlon militaire : 1.

2. Fus. Hans Frischknecht
| (Glattburgg), 4 369 p. ; 4. App. Gottlieb Hofer (Bàie), 4 332 p. ; 5. Cpl. 1
I Hansruedi Bolleg (Rueschlikon), 4 299 p. Puis : 10. Poi. M. Bonvin, 4 032 I
1 points. ¦

Par équipes : 1. Police cantonale valaisanne (R. Truffer, E. Truffer et 1
| M. Bonvin), 12 907 points ; 2. MKG - UOV - St-Gall, 12 752 points ; 3. 1
| Genie - UOV 236, Bremgarten. 1
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Poi. Richard Truffer (Rarogne), 4 782 p. ;
(St-Gall), 4 592 p. ; 3. Lt. René Schefer

Encore Jim Clark au Grand Prix de Hollande
En remportant pour la troisième

fois consecutive le Grand Prix de
Hollande sur le circuit de Zandvoort,
l'Ecossais Jim Clark (29 ans) a pris
une sérieuse option sur le titre mon-
dial des conducteurs 1965. En effet,
à l'issue de cette épreuve, sixième
manche du championnat du monde,
le pilote numero un de l'écurie Lo-
tus compte 45 points (cinq places de
premier en cinq courses) alors que
le second, Graham Hill, n'en totalise
que 26. Toutefois, Graham Hill
(BRM) peut encore inquiéter l'Ecos-
sais. Avec cette victoire, Jim Clark
a inscrit son 18e Grand Prix à son
palmarès. Il lui manque encore six
succès pour rejoindre l'Argentin
Juan-Manuel Fangio. Par contre, il
a déjà devancé Stirling Moss (15
Grands Prix) et Alberto Ascari (13).

Voici le classement de ce Grand
Prix :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Cli-
max, les 80 tours, soit 335 km. 440 en
2 h. 03' 59" 1 (moyenne 162 km.
326) ; 2. Jackie Stewart (GB) sur
BRM, 2 h. 04' 07" 1 ; 3. Dan Gur-
ney (EU) sur Brabham, 2 h. 04' 12"
1 ; 4. Graham Hill (GB) sur .>RM,
2 h. 04' 44" 2 ; 5. Denis Hulme (NZ),
sur Brabham, à un tour ; 6. Hi ehi e
Ginther (EU) sur Honda, à un tour.

Classement du championnat du
monde après six manches : 1. Jim
Clark (GB), 45 p. ; 2. Graham IMI
(GB), 26 ; 3. Jackie Ste- rt (GB), 25 ;
4. John Surtees (GB), 17 ; 5. Bruce
McLaren (NZ), 8 ; 6. Lorenzo Bal-
dini (It) et Mike Spence (GB), 6; 8.
Dan Gurney (EU) et Denis Hulme)
(NZ), 5 ; 10. Jack Brabham (Aus), : ;
11. Richle Ginther (EU) et Joseph
Siffert (S), 2.

Tournoi
du F. C. Grimisuat

Hier, s'est déroulé à Grimisuat le
tournoi annuel du club locai. Huit
équipes y ont pris part, 4 de IHe
ligue et 4 de _Ve ligue.

Voici les résultats :
Hle LIGUE

1. Ardon, 3 matches, 4 points ; 2.
St-Léonard, 3 matches, 4 poinis ;
3. Grimisuat, 3 matches, 2 points ;
4. Conthey, 3 matches, 2 points.

Ardon s'est classe premier gràce à
son meilleur goal-average.

IVe LIGUE
1. Chalais, 3 matches, 5 points ;

2. Savièse, 3 matches, 3 points ; 3.
Ayent, 3 matches, 2 points ; 4. Urs;
(Fribourg, 3 matches, 2 points.

FINALE
DES DEUX GROUPES

Ardon - Chippis, 1-0.
Ardon remportè le challenge du

tournoi et le prix de bonne tenue a
été attribué à l'equipe fribourgeoise
d'Ursy.

EC.
•

LES TRANSFERTS
DU F.C. ST-GINGOLPH

Arrivées : aucune.
Départs : René Jacquier à l'U.S

Port-Valais.
Président : M Georges Maridor.
Entraineur : M. Jean Barre,

FOOTBALL

Championnat international d'été
Division 1. — Groupe 1 : Malmo e -

Lugano, 1-2 ; Borussia Neunkirchen -
Ada La Haye , 0-3. - Classement : 1.
Lugano, 5 m., 6 pts ; 2. Ado La Haye ,
5, 5 ; 3. Borussia Neunkirchen, 5, 5 ; 4.
Malmoe , 5, 4.

Groupe 2 : Fortuna Geleen - FC Kai-
serslautern, 2-0 ; Djurgaarden Stock-
holm - Grasshoppers, 3-2. - Classe-
ment : 1. Fortuna Gellen, 5, 8 ; 2.
Djurgaarden Stockholm, 5, 5 ; 3. FC
Kaiserslautern, 5, 5 ; 4. Grasshoppers,
5, 2.

Groupe 3 : IFK Norrkoeplng - La
Chaux-de-Fds, 7-1 ; Eintracht Franc-
fort - PSV Eindhoven, 4-2. - Classe-
ment : 1. IFK Norrkoeplng, 5, 7 ; 2.
PSV Eindhoven, 5, 6 ;  3. Eintracht
Francfort, 5, 4;  4. La Chaux-de-Fds,
5, 3.

Groupe 4 : Oergryta Goeteborg - Lu-
cerne, 8-1 ; Eintracht Brunswick -
Sparta Rotterdam, 1-2. - Classement :
1. Oergryte Goeteborg, 5, 7 ; 2. Sparta
Rotterdam, 5, 7; 3. Eintracht Bruns-
wick , 5, 3; 4. Lucerne, 5, 3.

Nouveau champion d'Europe
L Espagnol Juan Albornoz « Sem-

brila » est devenu champion d'Europe
des poids superlégers en battant l'I-
talien Sandro Lopopolo aux points
en quinze reprises aux arènes de
Santa Cruz de Tenerife, en présence
de 12 000 spectateurs.



Henri Regamey s'est impose a Viège

Victoire de R. Zollinger - Genoud 13me

Henri Regamey (a)

L'année dernière, alors qu'une im-
portante cohorte de spectateurs avait
pris la direction de la placée ds
Sports de Viège, hier après-midi, ce
mouvement fut plutòt faible. En re-
vanche les coureurs qui s'étaient an-
nonces se présentèrent tous à l'appel
et le chef technique pouvait mème en-
registrer la participation de 6 retar-
dataires pour arriver au total de 24
coureurs. Il y eut pourtant foule à la
gare lors du départ de la colonne juste
sur le coup de 10 h. 30, colonne de
laquelle Regamey Henri prit rapjde-
mnt le commandement en direction
d'Ausserberg où il arriva en bon pre-
mier. Ce jeune coureur du club sé-
dunois, qui s'est fait un nom pendant
Je Tour de l'Avenir, s'est d'ailleurs
joué de ses adversaires directs par la

suite en faisant preuve de beaucoup
d'aisance sur la route, dans la mon-
tée vers Ausserberg et finalement
l'après-midi autour du terrain de
sports du FC Viège.

Le programme de l'après-midi ayant
été assez charge, les organisateurs ont
renoncé à faire disputer les courses
de vitesse pour ne garder que deux
points du programme soit la pour-
suite et la course contre la montre.
Ces deux épreuves furent suivies par
quelque 200 personnes seulement alors
que l'année dernière le caissier de la
journée avait pu enregistrer 635 en-
trées payantes. Nous pensons que les
forfaits du 15 aoùt 1964, soit 25 lors
de la première edition, ont influence
la journée d'hier à Viège, ce qui d'ail-
leurs est fort regrettable pour les or-
ganisateurs qui attendaient beaucoup
de cette seconde course cycliste sur
piste cendrée en Valais.

Toutefois, nous ne voudrions pas
manquer de remercier sincèrement
MM. Foehn et Duetli qui se sont dé-
penses sans compter pour organiser
cette journée d'hier, le second nommé
se consacrant à part entière aux
jeunes coureurs cyclistes de notre
canton.

M . M. _ ;
1 COURSE DE COTE
VIEGE - AUSSERBERG

300 MÈTRES DE DENIVELLATION

1. Regamey Henri, Riddes, 15' 30" ;
2. Perruchoud Max, Sierre, 15' 44" ;
3. Fellay Jean-Maurice, Martigny, 16'
04" ; 4. Rey Edmond, Sierre, 15' 14" ;
5. Luyet Marcel , Sion, 16' 14" ; 6.
Viaccoz Hervé , Sierre, 16' 25" ; 7.
Mathieu Charly, Agarn, 16' 43", puis
suivent : 8. Dubuis Maurice, Sion ; 9.
Salzgeber Roland, Rarogne ; 10. Delé-
glise Michel , Martigny ; 11. Debons
Antoine, Sion : 12. Debons Georges,

La course sur route de Haegglìngen a ete remportée par le Zuricois Ruedi
Zollinger, qui a domine l'épreuve en compagni e du champion suisse Hans
Luethi. Les deux hommes ont attaque à 35 km. du but et ils ont termine avec
deux minutes d'avance. Sur la f i n , Rueri Zollinger a réussi à prendre six
secondes à Luethi. Les quelques Hollandais présen ts ont eu un comportement
très mediocre. Le champion du monde de poursuite Tiemen Groen a notamment
abandonnè.

Voici le classement : 1. Ruedi Zollinger (Zurich) les 163 km. 500 en 4 h. 23";
__?_ .¦ Hans Luethi (Zurich) à 6" ; 3. René Rutschmann (Zurzach) à 2' ; 4. Daniel
Biolley (Fribourg) ; 5. Leone Scurio (Zurich) ; 6. Werner Rey (Bàie) ; 7. Kurt
Kaiser (Bàie) ; 8. Dagobert Baehler (Zurich) tous mème temps ; 9. André Ros-
setti .(Etigstringen). à 2' 20" ; 10. René Wrisch (Niederrohrdorf)  mème temps ; 11.
Ruedì\-Aebin-' (Bàie) à- 2' 50" ; 12. Vincenz Burgal (Zurich) à,3' 40" ; 13. Louis
Genoud (Sion) à 7' 09"

Sion ; 13. Favre Raymond, Sierre ;
14. Bruttin Jean-Claude, Sierre, etc.

COURSE CONTRE LA MONTRE
TROIS TOURS DU STADE

SOFT 1 200 MÈTRES
1. Regamey Henri, Riddes, 1' 43" ;

2. Mathieu Charly, Agarn, 1' 45" 1 ;
3. Viaccoz Hervé, Sierre, 1' 47" 2 ; 4.
Bruttin Jean-Claude, Sierre, 1' 47" 6 ;
5. Debons Georges, Sion, 1' 47" 7.

COURSE DE POURSUITE
APRES ÉLIMINATOIRE

1. Debons Georges, Sion ; 2. Char-
ly Mathieu , Agarn ; 3. Perruchoud
Max , Sierre ; 4. Moulin Raphy, Mar-
tigny.

CLASSEMENT GENERAL

l 1. Regamey Henri , Riddes, 7
? points ; 2. Mathieu Charles,
', Agarn, 12 ; 3. Perruchoud Max,
? Sierre, 15 ; 4. Debons Georges,
| Sion ; 19 ; 5. Luyet Marcel , Sion,
? 21 ; 6. Moulin Raphy, Martigny,
l et Viaccoz Hervé, Sierre, 22 ; 8.
? Bruttin Claude, Sierre, 25 ; 9. De-
' léglise Maurice, Martigny, 26 ; 10.
? Favre Raymond, Sierre, 29 ; 11.
J Rey Edmond, Sierre, 31 ; 12. Fel-
l lay Jean-Marie, Martigny, 33 ; 13.
» Salzgeber Roland, Rarogne, 38 ;
I 14. Dubuis Maurice, Sion, 39 ; 15.
? Bruttin Nicolas, Sierre, et Debons
[ Antoine, Sion, 46 ; 17. Rauch Mar-
? cel, Sierre, 47 ; 18. Meichtry Mar-
l kus, Niedergampel, 52 ; 19. Imbo-
? den Fredy, St-Nicolas, 56 ; 20. AI-
[ ter Maurice, Martigny, 58 ; 21.
. Guntern Raimund, Lax, 59 ; 22.
' Debons Jean-Paul, Sion, 61 ; 23.
? Truffer Peter, St-Nicolas, 63 ; 24.
? Mariaux Gilbert, Martigny, 71.

TENNIS

Demi-finales
de la zone européenne

de Coupé Davis
A Paris, Afrique du Sud bat Fran-

ce, 4-1. Keith Diepraam (Af. S.) bat
Pierre Barthès (Fr) , 6-2 6-3 2-6 4-6
8-6 ; Cliff Drysdale (Af. S.) bat Pier-
re Darmon (Fr), 0-6 6-3 6-1 6-2.

A Prague, Espagne bat Tchécoslo-
vaquie, 4-1.

Avant le tournoi
de Montana

Du mardi 20 juillet au di-
manche 25 juillet, vingt-deux
dames et quarante-six mes-
sieurs participeront au tournoi
international de Montana. Qua-
tre titres seront mis en com-
pétition : simple messieurs (te-
nant Fletcher), simple dames
(Madonna Schacht), doublé
messieurs (Fletcher - Mulligan)
et doublé mixte.

Seize nations seront repré-
sentées sur Ics courts du stade
d'Y-Coor. Parmi Ies principaux
engagés. il faut relever Ies
Australiens Martin Mulligan et
Ken Fletcher, les daviscupmen
sud-africains Keith Diepraam
et Frew McMillan , l'Equatorien
Zuletta, le Francais Jauffret ,
les Italiens Tacchini et Merlo,
le Yougoslave Jovanovic et
I'Américain Hoogs. Les espoirs
helvétiques reposeront sur Di-
mitri Sturdza , Mathias Werren
et Bruno Schweizer. Du coté
féminin, les concurrentes les
plus cn vue seront la Brési-
lienne Maria-Esther Bueno.
l'Allemande Helga Schultze, les
Australiennes Jil Blackman,
Madonna Schacht et les sceurs
Gail et Carol Sherriff.

Voici la liste des tètes de
séries :

Simple messieurs : 1. Ken
Fletcher (Aus) : 2. Martin Mul-
ligan (Aus) ; 3. Keith Diepraam
(Af. S.) ; 4. Sergio Tacchini
(It) ; 5. Francois Jauffret (Fr) ;
6. Giuseppe Merlo (It) ; 7. Boro
Jovanovic (You) ; 8. Frew Me
Millan (Af. S.).

Simple dames : 1. Maria-Es-
ther Bueno (Bré) ; 2. Madonna
Schacht (Aus) ; 3. Helga
Schultze (Al) ; 4. Jacqueline
Rces-Lewis (Fr) .

Grosses surprises à Gstaad
.v..~ . .,.¦.. ...-„. .,,y^v

Au tournoi international de Gstaad, le Chilien Rodriguez (a gauche) a battu en
finale Koch (Brésil). Chez les dames, la Francaise Duerr (à droite) a triomphe
de la Brésilienne Bueno.

A Gstaad, les finales du tournoi
international ont dèbuté par celle du
simple dames opposant pour la suc-
cession de l'Australienne Margaret
Smith la Francaise Frangoise Durr à
la Brésilienne Maria-Esther Bueno.
Cette dernière, jouant d'une fagon
lente, a dù s'incliner devant la Fran-
gaise.

En finale du simple messieurs, le
Chilien Ribeino Rodriguez a battu le
Brésiiien Thomas Koch , vainqueur
l 'an dernier , en quatre sets 2-6 6-3
6-2 6-2.

En doublé dames, la paire frangaise
Frangoise Durr - Jeannine Lieffrig,

finaliste à Wimbledon, a dù s'incli-
ner devant l'equipe formée de l'Alle-
mande Helga Schultze et de l'Argen-
tine Norma Baylon.

Voici les résultats des finales :
Simples dames : Frangoise Durr

(Fr) bat Maria-Esther Bueno (Bré),
10-8 6-1.

Simple messieurs : Ribeiro Rodri-
guez (Chili) bat Thomas Koch (Bré),
2-6 6-3 6-2 6-2.

Doublé dames : Norma Baylon -
Helga Schultze (Arg-Al) battent
Frangoise Durr - Jeannine Lieffig
(Fr). 7-5 6-2.

Au 8me Rallye auto de Sierre
Admirablement organise par 1 Ecu-

rie des 13 Étoiles, le 8e Rallye de
Sierre s'est déroulé samedi. Une ving-
taine de voitures participèrent à l'é-
preuve mise au point avec soin par
M. Roger Rey, secrétaire de l'Ecurie.
Cette manifestation comprenait 3 par-
cours : un de régularité absolue, un de
lecture de carte et un d'épreuve accé-

leration-freinage.
RÉSULTATS : 1. J. Zufferey-G

Rossetti ; 2. A. Satio-Hofmann ; 3
R. Genoud-E. Pitteloud ; 4. G. Loert-
scher-Rielle ; 5. M. Rudaz-Michelloud
6. G. Bertuchoz-Valmaggia ; 7. J. Pra-
long-Ed. Vernay ; 8. O. Ohnesorge-
Beney ; 9. L. Bonvin-Ph. Arnold ; 70
R. Orescensi-Porchet.

Domination italienné
au Tour du Tessin...

Une fois de plus, la 17e edition
du Tour du Tessin, disputée sur 231
km., a été dominée par les Italiens,
qui ont pris les six premieres places
et ont remportè l'épreuve pour la
troisième fois consecutive. Italo Zi-
lioli a en effet inscrit son nom au
palmarès à la suite de ceux de ses
compatriotes Guido de Rosso (1963)
et Franco Cribiori (1964). Il est vrai
que, parmi les 85 partants, les Trans-
alpins étaient en majorité (55 cou-
reurs). Bien que régulièrement ins-
crit, Franco Bitossi, le vainqueur du
dernier Tour de Suisse, ne s'est pas
présente au départ, donne par une
chaleur caniculaire.

La première offensiva fut déclen-
chée après 30 km. de course par
l'Italien Sabbadin, bientòt rejoint par
onze de ses compatriotes et par le
Suisse Richard Zoeffel. Ce groupe de
tète, au sein duquel Zilioli et Fez-
zardi accomplissaient un gros tra-
vail, perdait cinq de ses membres
au cours de la première montée du
Monte-Ceneri. Du peloton, Portaluppi
et Poggiali parvenaient cependant à
se dégager pour revenir sur les lea-
ders.

A Chiasso (km. 131), l'avance du
groupe de tète étaient de 2' 30" mais
à Lugano, elle n'était plus que de
1' 30". La fin de l'épreuve se dis-
putai sur un circuit de 9 km. à
huit reprises. La déniveilation de 124
m. par tour ne tardait pas à ralentir
l'allure des échappés qui perdaient
rapidement du terrain. A la fin du
cinquième tour, on se retroUvait ainsi
avec 20 hommes en tète. Après 205
km. de course, Italo Zilioli partait
seul et il ne devait plus étre re-
joint, triomphant après avoir été àu
commandement (seni ou avec le
groupe de tète) pendant plus de 200
km. Derrière Zilioli, Fezzardi, Galbo
et Portaluppi contre-attaquaient dans
Ies derniers kilomètres mais ils de-
vaient se contenter de terminer avec
45" de retard sur le vainqueur.

Chez Ies Suisses, dont le compor-
tement general fut mediocre, le plus
en évidence fut Roland Zoeffel, qui

Zilioli (a)

fit longtemps partie du groupe de
tète. Zoeffel a finalement pris la 14e
place derrière le Genevois Francis
Blanc.

Voici le classement :
1. Italo Zilioli (It) les 231 km. en

5 h. 56' 33" (moyenne 38,872) ; 2.
Giuseppe Fezzardi (It) à 45'' ; 3. Lu-
ciano Galbo (It) ; 4. Ambrogio Por-
taluppi (It) mème temps ; 5. Miche-
le Dancelli (It) à 1' 15" ; 6. Marcello
Mugnaini (It) ; 7. Raymond Mastrot-
to (Fr) mème temps ; 8. Ambrogio
Colombo (It) à 1 49" ; 9. Jos Hoeve-
naers (Be) ; 10. Flaviano Vicentini
(It) à 1' 49" ; 9. Jos Hoevenaers (Be) ;
10. Flaviano Vicentini (It) ; 11. Ime-
rio Massignan (It) ; 12. Franco Bal-
mamion (It) ; 13. Francis Blanc (S) ;
14. Roland Zoeffel (S).

Les Cadets montheysans ont brille à Morgins
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33 cadets ont participé, sur les 15 km. qui séparent Monthey de Morgins,
à la 7e manche de TOmnium des Cadets, compétition qui se déroulé en
12' épreuves et groupe des coureurs àgés de moins de 16 ans venant de
Savoie ainsi que de tonte la Suisse romande. Un classement aux points,
individuel et par équipes, est établi et deux challenges sont attribués
chaque année par un comité d'organisateurs émanant de l'Union véloci-
pédique genevoise et ayant à leur tète M. Oscar Janner.
Avant Monthey-Morgins, qui tient lieu chaque année de course de cète
de l'Omnium et ceci gràce au Vélo-Club montheysan et à l'Association
des intérèts de Morgins, le Fribourgeois Michel Kuhn était assez nette-
ment en tète au classement individuel tandis qu'à l'inter-club, Ies Mon-
theysans avaient 10 points de retard sur la Roue d'Or de Renens ef
comptaient beaucoup sur Philippe Pousaz et Jean-Claude Berner pour
diminuer cet écart. Comme nous allons ,le voir, ceux-ci ne faillirent pas à
leur tàche.
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Cette course de còte fut une épreuve
par élimination puisque, hormis le dé-
marrage de Cadoux, tout au début de
l'épreuve alors que celui-ci rejoignit
le Genevois Schaller qui avait une
légère avance, il n'y eut pas une atta-
que digne de ce nom, les plus forts
imposant simplement un train suffi-
samment sevère pour faire làcher pied
à lurs concurrents. C'est ainsi qu'il y
avait, à Troistorrents, un groupe de
9 hommes en tète parmi lesquels Pou-
saz et Berner. Puis, sous l'impulsion
de Cadoux surtout, mais aussi de
Schaller et Khun, ce petit groupe di-
minua, l'un des derniers à làcher étant
le Montheysan Pousaz. Ce sont donc
trois coureurs qui se disputèrent la
première place à l'arrivéee de Mor-
gins où le Fribourgeois s'imposa fa-
cilement devant Cadoux et Schaller.

Pousaz arriva en quatrième posi-
tion à moins d'une minute, tandis que
Berner, qui avait fourni une belle fin
de course, prenait la sixième place.
On notait plus loin Léonard Due de
Sion (9e), Moret de Martigny (12e),
Daniel Duplan de Monthey (14e), Hugo
Evéquoz de Sion (16e), Marc Daven
de Monthey (26e) et Michel Darbellay
de Martigny (29e) . Compte tenu de la
force et du nombre des concurrents,
les Valaisans obtiennent donc un assez
bon résultat d'ensemble et les Mon-
tehysans plus particulièrement ont
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iarent Monthey de Morgins, 1
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tout lieu d'ètre satisfaits puisque leur
retard au classement inter-clubs n 'est
plus maintenant que de 3 points sur
lees Vaudois de Renens.

Classement
1. Michel Kuhn, Fribourg, Ies 15

km. en 47' 50", moyenne 19 km. 300 ;
2. André Cadoux, Douvainnes ; 3. R.
Schaller, VC Francais, Genève ; 4.
Philippe Pousaz, Monthey, à 55" ;
5. G. Fragnières, Fribourg, à 1' 04" ;
6. Jean-Claude Barner, Monthey, à
1 43" ; 7. Angelo Conti, Pedale des
Eaux-Vives, à 2' 40" ; 8. Robert Fi-
vaz, Roue d'Or, Renens ; 9. Léonard
Due, Sion, à 4' 27" ;

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Roue d'Or, Renens, 212 points ;
2. Vélo-Club Montheysan, 209 ; 3. Cy-
clo Lausanne, 182 ; 4. Pedale des
Eaux-Vives, Genève, 123 ; 5. VC Fri-
bourg, 81 ; puis : Cyciophile Sédunois,
30 points.

INDIVD3UEL
1. Michel Kuhn, Fribourg, 118 ; 2.

R. Fivaz, Renens, 105 ; 3. A. Conti,
Eaux-Vives, et Schaller, VC Fran-
cais, Genève, 89 ; puis : 8. Pousaz,
Monthey, 81, et Berner Monthey, 78.

jec.

Course pedestre de Conthey au Codoz (12 km.)
Plus de deux mille personnes ont

assistè hier par un temps splendide à
la course pedestre organisée par la
Société de développement des mayens
de Conthey que prèside M. Innocent
Vergères.

Cette compétition a remportè un
succès qui dépassa tous les espoirs
des organisateurs. Une soixantaine de
concurrents venus non seulement du
Valais , mais également de l'extérieur
et mème de Belgique se mesurèrent
sur les douze kilomètres de montée
qui séparent le village de Premploz
du coquet hameau de Codoz, dans les
mayens.

Plusieurs autorités religieuses et ci-
viles assistèrent aux épreuves.

Résultats
SENIORS : 1. Francis Roh , Daillon ;

2. Alain Morard , Ayent ; 3. Adolphe
Gaspoz, Euseigne ; 4. Claudy Fontan-
naz , Premploz ; 5. Gerard Fontannaz,
Daillon ; 6. Norbert Roh , Erde ; 7.
Francis Morard , Ayent ;

JUNIORS 1 : 1. Jean-René Dayer,
Euseigne ; 2. Jean-Yves Clivaz, Dail-
lon ; 3. Martial Udry, Daillon ; 4.
Francis Vuistiner, Sierre ; 5. Hubert
Mayoraz, Euseigne ;

JUNIORS 2 : 1. Charly Clivaz, Con-
they ; 2. Roger Vergères, Vétroz ; 3.
Jacques Fumeaux, Conthey ; 4. Claudy
Evéquoz, Conthey ; 5. Gabriel Fon-
tannaz , Conthey ;



ON CHERCHE pour entré e immediate

MAQONS ET MANOEUVRES
capables.
Nous offrons frè s bons gains, |ours fériés al vacan-
ces payés. Logement a disposition.

Derungs S.A.,
Entrepiise de construction et genie civil,
6313 Menzingen ZG

Tel. (042) 7 31 10, en cas de non-réponse (042) 7 34 39

P 34343 SLa Croisée

NOUS ENGAGEONS j
pour le ler septembre 1965 pour notre \
Supermarché de Piatta-Sion j

! CAISSIERES
> ' <
> i

: * :

j lères VENDEUSES (alimentation)
ì *
I VENDE USES

\ Jeune fille pour le servite du BAR

| Une personne expérimentée
I pour le kiosque et magasin de liqueurs
?

[ Faire offre écrife délaillée sous chiffre P 51286 à
> Publicifas, 1951 Sion.

du 13 au 29 juillet

JEUNE FILLE
20 ans, ayant 3 ans
de pratique, CHER-
CHE PLACE à Sion
commeOOOGOOOOOOONOCOC

s*

I

le mazouf raffiné des Raffineries du Rhóne.

Profitez des prix d'élé ef passez vos commandos sans tardei
chez volre iournisseur régional :

VENDEUSE
ou
réceptionniste
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 18009 à Publici-
fas, 1951 Sion.

CAFE DE SION
cherche une

sommelière
Bon gain, congés
régullers.
Entrée fouf de suite
ou date a conve-
nir.

Tel. (027) 2 49 77
P 34726 S

EMPLOYEE
DE BUREAU
QUALIFIÉE
avec pratique, par-
lanf francais , alle-
mand, cherche pla-
ce a Sion. Libre
lout de suite.

Ecrire sous chiffres
P 18011 _ Publici-
tas, 1951 Sion.

CONtlMIE SA

GRANDE
VENT E AU RABAIS

autorisée du 13 au 26 juillet

flfllXo

SUR TOUS LES ARTICLES

sans hésitation. tous chez

I P U P C P T %_W MICHELOUD & UDRISARD ¦ SION ¦ Téléphone (027] 2 12 47

A Messieurs les Directeurs
de Musique et Musiciens !
Nous informons nos aimables
clients que les Magasins ef ate-
liers

SERONT FERMÉS
du 16 juillet au 6 aout

pour congés annuels

COMPTOIR MUSICAL
F. VESIN

Rue de l'Avancon - BEX

P 34710 S

A VENDRE

SAAB Sport 1965
couleur bianche - 10.000 km.

Aston Martin
DB 4 Vantage

1963 - 24.000 km. - moieur neuf
- radio - excellent état.
Causo doublé emploi.

Faire offres sous chiffre OFA
161 1 L à  Orell Fussli-Annonces,
1001 Lausanne.

CAFE DE L'UNION
Sion, cherche une

somme lère
et une

fille
de salle
Tel. (027) 2 15 26

P 1187 S

VALAISANS

A ux Galeries du Midi - Sion

Soeoooooeoooooc

Donnei la préférence à

COMBUSTIA
Nous cerfifions que nous nous approvisionnons er
Raffineries du Rhóne S.A., à Collombey-Muraz.

eombusiibles liquides exclusivemenf auprès des
P 240 S



L'Espagne s'est qualifiée pour la finale
de la zone européenne de la Coupé Davis

Gràce à la victoire de Manuel San-
tana et de José-Luis Arilla dans le
doublé qui les opposait aux Tchéco-
slovaques Javorsky-Holecek, l'Espa-
gne 's'est qualifiée pour là finale de
la zone européenne de la Coupé Da-
vis. Elle affronterà le vainqueur du
match France - Afrique du Sud.
Dans cette rencontre, à l'issue de la
seconde journée, l'Afrique du Sud
mene par deux victoires à une.

A Prague, comme prévu, l'Espagne
méne par trois victoires à zèro après
la seconde journée. Dans le doublé,
Manuel Santana et José-Luis Arilla
ont battu Jiri Javorsky-Milan Hole-
cek en rois sets 6-2 6-2 6-3. Ce
match a été io ade ment mene : il a
dure à. peine une heure. Dans Ies
trois sets, Ies Tchécoslovaques pri-
rent un bon départ, s'attribuant ré-
gulièrement le premier jeu. Mais par
la suite, ils furent à chaque fois re-
monter par Ies Espagnols, qui se
montrèrent nettement supérieurs.

A Paris, Fred McMillan - Keith
Diepraam ont battu en quatre sets
(6-0 2-6 6-1) une bien décevante
équipe francaise formée de Pierre
Barthès et Francois Jauffret. En rem-
portant le doublé, l'Afrique du Sud a
vraisemblablement enlevé un point
décisif. Il est peu probable, en effet,
que Ies Francais puissent gagner Ies
deux derniers simples. Cette rencon-
tre, qui a dure 1 h. 18', a été Fune
des plus mauvaises sur le pian tech-
nique que l'on ait vues sur le centrai
de Roland-Garros. Barthès, Jauffret
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et Diepraam ont accumulé les fautes.
Le meilleur a été Fred McMillan, qui
effectuait pourtant ses débuts en
Coupé Davis.

- Pas de surprises à Gstaad
en demi-finales

A Gstaad , les demi-finales du tour-
noi international n'ont pas donne lieu
à des surprises. Chez les messieurs, la
final e opposera le Brésiiien Thomas
Koch au Chilien Ribeiro Rodriguez.
Koch -a triomphe en deux sets (6-1,
6-1) de l'Australien Neal e Fraser, qui
a paru fatigue des matches disputés
contre l'Italien Pietrangel i et le Bré-
siiien Barnes. De son coté, Rodriguez,
vainqueur en quart de fin ale de l'Ita-
lien Tacchini, a éliminé le Brésiiien
Mandarino. Chez . les dames, la Bré-
silienne Maria-Esther Bueno a ren-
contre quelques dif f icul té s pour venir
à bout de l'Allemande Helga Schultze,
qui demeure l'une des meilleures
joueuses europeennes avec la Fran-
gaise Frangoise Durr. Cette dernière,
gràce à sa victoire sur l'Argentine
Norma Baylon, sera l'unique repré-
sentante européenne à parti ciper aux
finale s des simples.

Voici les résultats de la journée :
Simple messieurs, quart de finale :

Ribeiro Rodriguez (Chili) bat Sergio
Tacchini (It) 6-3, 5-7, 6-2. - Demi-
finale s : Thomas Koch (Bré) bat Neale
Fraser (Aus) 6-1, 6-1 ; Ribeiro Rodri-
guez (Chili) bat Edison Mandarino
(Bré) 6-8, 6-3, 6-4.

Simple dames, demi-finales : Fran-

goise Durr (Fr) bat Norma Baylon
(Arg) 6-2, 6-3 ; Maria-Esther Bueno
(Bré) bat Helga Schultze (Al) 6-2,
3-6, 6-4.

•
Pour rencontrer le vainqueur du

match Mexique-Nouvelle-Zélande en
finale de la zone américaine de la
Coupé Davis, du 31 juillet au 2 aoùt,
à Dallas, les responsables américains
ont retenu les joueurs suivants :

Dennis Ralston, Arthur Ashe, Ham
Richardson, Marty Riessen, Frank
Froehling et Clark Graebner.

•
Coupé Annie Soisbault de Montaigu

à Deauville, demi-finales :
France bat Italie, 2-1 ; Hollande bat
Tchécoslovaquie, 2-1.

•
Voici le programme des éliminatoi-

res de la Coupé de Galea, qui auront
lieu du 20 au 25 juillet :

Zone Autriche à Kitzbuehl (22-25).
— ler tour : Autriche-Allemagne de
l'Est. - Demi-finales : Suède-vainqueur
du premier match et Bélgique-URSS
puis finale.

Zone Grece à Athènes (22-25). — ler
tour : Grèce-Yougoslavie et Pologne-
Tchécoslovaquìe puis finale.

Zone Hongrie à Budapest (22-25). —
ler tour : Luxembourg-Sulsse. - De-
mi-finales : Roumanie-vainqueur du
premier match et Bulgarie-Hongrie,
puis finale .

Zone Italie à Pedavena (20-25). —
ler tour : Italie-Monaco. - Demi-fina-
les : France-vainqueur du premier
match et Espagne-Allemagne de
l'Ouest, pui s finale.

Les vainqueurs de chaque zone par -
ticiperont à la phase finale à Vichy
(29 juillet au 3 aoùt).Football - Nouveiles - Football - Nouvel I

Les transferts en Italie

w

En Italie, la première, campa-
gne des transferts -.'est terminée
sans que les ultimes vingt-quatre
heures aient été marquées par des
transactions importantes. Le seul
fait marquant a été la cession sous
forme de prét du joueur allemand
Schuetz de l'AS Roma à l'AC To-
rino. D'autre part, l'Allemand
Bruclls a été transféré de Modène
à Brescia tandis que le jeune de
Sisti a quitte la capitale, où il
opérait dans Ics rangs des « rouge
et or » 'de l'AS Roma, pour jouer
avee la Fiorentina. De Sisti, qui
est un très bon tacticien et dont
la touche de balle est impeccabe,

1 a été oédé pour deux cents mil-
¦ lions de lires.

Le transfert le plus important
jj demeure toutefois celui du Brési-

! lien José Altafini (AC Milan), qui
1 a été acquis par le FC Napoli
I pour la somme de trois cents mil-
m lions de lires.
[ La seconde campagne des trans-
li ferts debuterà à partir du 15 no-

\ vembre prochain. Les spécialistes
prévoient que celle-ci sera parti-
culièrement calme.¦

Vendredi matin, les PTT ont
livré au secrétariat de l'ASF, à
Berne, un sac postai particulière-

B ment rempli. Celui-ci contenait en
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plus des envois normaux 348 Iet- I
tres recommandées et un bon a
nombre de lettres express. Selon
le secrétaire de l'ASF, le Dr. S
Leuch, les transferts en Ligue na- 1
tionale ont été moins nombreux |
qu'en ligues inférieures. I¦ 1Dynamo Kiev et le FC Cole- g
raine (Irlande du Nord) se sont jj
mis d'aceord quant aux dates de §§
leurs rencontres comptant pour le ¦
premier tour . de la Coupé . d'Euro- B
pe des vainqueurs de Coupé. Le |§
match aller aura lieu le 2 sep- jj
tembre à Coleraine et le match j§
retour le 8 septembre à Kiev. 1¦ 1Le BSC Hertha Berlin, qui vient m
d'ètre relégué en ligue regionale ||
du championnat d'Allemagne, dis- jj
putera deux matches amicaux B
contre le FC Zurich, le 31 juillet 1
à Berlin et le 7 aoùt à Zurich. H

L'entraineur sclectionneur uni-
que Henri Guérin a avisé la com-
mission de l'equipe de France qu'il
avait l'intention de demander à la
Fédération italienné de prèter
Nestor Combin à l'equipe de Fran-
putera contre la Norvège le 15
ce pour le match que celle-ci dis-
septembre à Oslo. Cette rencon-
tre compte pour le tour prélimi-
naire de la Coupé du monde.

BOXE

65
Quant à Rada , elle semblait se mou-

voir dans un songe. Les bonnes gens
qui l'avaient recueillie ne savaient que
faire pour la consoler. « Quel dom-
mage pour cette pauvre petite ! » di-
saient-ils en se lamentant.

Le temps passait et les actes répa-
rateurs devenaient plus fréquents.
Marko et Mitcho BeTzédéto réussirent,
après maintes tentatives, à faire re-
làcher sous caution le Dr Sokolov qui,
d'ailleurs , n'avait rien à voir avec l'af-
faire des cadavres. Ses deux garants
ne se doutaient pas qu 'ils avaient un
un allié : cet allié secret , qui avait dé-
jà aidé Marko lors de la première li-
bération du docteur — il est temps de
le dire — était celui dont avait parie
une fois aux vèpres hadji Rovoama : la
femme du vieux bey. C'est tout à fait
par hasard que cette jeune personne
avait rencontre le docteur qui n 'eut
pas devant elle la fermeté de Joseph
devant la femme de Putip har . Gràce
à cette relation depuis longtemps in-
terrompue, cette fois encore il se ti-
rait d'affaire : la femme du bey avait
domande à son mari de faire des dé-
marches à K... pour que Sokolov soit
reconnu innocent et relaché.

En février, quelques jours à peine

après le retour du docteur, Kablech-
kov arriva à Biala-Tcherkva et s'in-
stalla dans la maison de Barzobégou-
nek. Il y réunit les membres du comi-
té dissous, les enflamma par des dis-
cours ardents et les emmena droit au
monastère, où le supérieur Natanai'l
leur fit prèter serment sur l'Evangile
et donna sa bénédiction au comité
restauré. A partir de ce moment , les
préparatifs reprirent encore plus acti-
vement ; au début d'avril , Kablechkov
revenait à Biala-Tcherkva.

C'est ce jour-là que nous reprenons
notre récit.

LES MALADES DU DOCTEUR
SOKOLOV

Sokolov arpentait nerveusement sa
chambre. Il regardait souvent par la
fenètre qui donnait sur la cour inon-
dée de verdure. Les cerisiers et les
griottiers en fleurs semblaient cou-
verts de neige. Les pommiers éten-
daient leurs branches vertes pareilles
à des guirlandes, couronnces de fleurs
roses. Des perles ravissantes brillaient
sur les pèchers et les abricotiers qui
poussaient sous les fenètres. Le sen-
tier herbeux qui traversai! la cour
était ombragé par ces arbres fruitiers,
qui lui donnaient l'aspect d'une année.

Sokolov avait bien changé. Son visa-
ge — toujours beau et respirant la
bonté — était pale et maigre, comme
celui d'un convalescent : l'emprison-
nement prolongé et la douleur morale
avaient pose leur triste sceau sur ce
jeune homme si vigoureux et plein de
vie ; il était devenu impatient, sarca-
stique. A ses autres souffrances s'était
ajoutée la nouvelle du mariage de Lal-
ka avec Steftchov ; il en avait été ané-
anti. Telle une bète fauve, il se débat-
tait, impuissant, entre les murs étroits
de sa cellule. Il jurait de tuer Stef-
tchov à la première occasion qui se
présenterait. C'était lui la cause de
tous les malheurs car, au fond de son
cceur, le docteur était persuade que la
trahison était aussi l'oeuvre de ce mise-
ratale. A son retour à Biala-Tcherkva,
son premier souci fut d'aller remer-
cier Marko Ivanov et Mitcho Beìzédé-
to. Ensuite, il se rendit chez Netcho
Pavlov, le chasseur, qui avait gardé
Cléopàtre chez lui. La pauvre bète qui
entre temps, avait grandi et maigri,
ne put reconnaitre son maitre bien-
aimé qu 'au bout de quelques secondes
d'hésitation. Cléopàtre était devenue
sauvage et indifferente, ses instinets
de fauve s'étaient développés ; elle se
fàchait souvent, montrait facilement
ses crocs pointus dans une intention
peu bienveillante : le docteur voyait
en pensée le maudit Steftchov, serre
entre ses bras poilus, et une joie sa-
tanique éclairait alors son visage.
Mais il compri t bientòt que le coupa-
ble était Mountcho et , après la restau-
ration du comité, il fut entièrement
absorbé par la grande cause, la prépa-
ration de l'insurrection. La vengeance,
qui était une affaire personnelle, re-
cala au second pian dans son esprit :

c'était une chose si insignifiante, si
misérable devant la grandeur de la
tàche I II decida de remettre en liber-
té Cléopàtre, dont il ne savait que fai-
re, et demanda à Netcho Pavlov de la
conduire le soir méme dans le Balkan
— il ne pouvait se faire à l'idée de l'a-
battre.

Sokolov àvait complètement aban-
donnè son métier, il ne soignait plus
personne, et d'ailleurs personne n'al-
lait plus chez lui de peur de se com-
promettre. Les mortiers, les flacons
de médicaments, les boites de pilules,
mèlés à ses livres de médecines, é-
taient jetés péle-mèle dans un petit
placard où les souris eurent bientòt
fait de lire la moitié de la pharmaco-
pée. Un seul malade continuait enco-
re à fréquenter sa maison : c'était Ia-
roslav Barzobégounek. C'est par inad-
vertance qu'il s'était blessé au bras
avec son pistolet, le lendemain mème
du retour du docteur. Ce malheur lui
avait assuré la compassion de toute
la petite ville et avait contraint le pau-
vre Autrichien à renoncer à son mé-
tier de photographe qui, d'ailleurs,
avait depuis longtemps renoncé à lui.

La porte du jardin claqua et le do-
cteur fixa le regard vers l'entrée. C'é-
tait précisément Barzobégounek qui
arrivait. Il était toujours vètu du co-
stume fatigue et éraflé qu'Ognianov
lui avait donne, et coiffé du chapeau
aux galons dorés sous lequel dépas-
saient ses épais favoris blonds. Son
bras droit était retenu contre sa poi-
trine par une écharpe attachée à son
cou. Il marchait lentement et avec
précaution , sans doute pour èviter la
douleur que des mouvements plus
brusques auraient pu provoquer. Son
visage, qui se crispait à chaque pas,

¦¦ ¦¦_________________________¦_ ____________________________¦ ¦¦__¦ IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

Aggravotion pour Gumpert
L'état de sante de Klaus-Peter

Gumpert, hospitalisé à Francfort à
son retour de Rome, où il s'était in-
cline devant l'Italien Giulio Rinaldi
pour le titre européenn des poids
mi-lourds, s'est aggravò. Gumpert,
qui souffrait d'une commotion cere-
brale, est atteint . "maintenant d'une
affection renale, due, affirme-t-on,
aux coups regus lors de son combat
contre Rinaldi.

Bien que les médecins se gardent
de tout commentaire, on pense que
la carrière du boxeur allemand est
menacée. On estime qu'il sera obligé
de l'interrompre pour une longue du-
rée.

A ce sujet,' on sait que la fédéra-
tion allemande a proteste auprès de
l'European Boxing Union contre la
boxe irrégulière pratiquée, selon elle,
par le nouveau champion d'Europe,
et contre l'arbitrage du Frangais
Mascot.

X X X
- A Los Angeles, l'ancien champion
du monde des poids welters, le Cu-
bain Luis Rodriguez, a battu le poids
moyen mexicain Memo Ayon par
k.o. au troisième round.

A San José, en Californie, le wel-
ter américain Henry Aldrich a battu
aux points en dix reprises le Cubain
Isaac Logart.

WATER-POLO - WATER-POLO - WATER-POLO — WATER-P

Limmat-Zurich - Monthey 4-2
(0-1 0-0 2-0 2-1)
Bassin du Leutzubad , Zurich, 150

spectateurs, eau 23 degrés, arbitre
M. Schweizer de Berne (influenga-
ble).

MONTHEY: Simond ; Turin, Sauer,
Heidelberger, Ferland , Bussien,
Kaestli, Coderey, Grand Jean.

LIMMAT - ZURICH : Naef , Urs,
Wolfo, Fuchs, Meunzmann, Sailer,
Niggli, Nussbaum, Déron, Wenger.

Buts : pour Monthey Coderey et
Ferlad, pour Limmat Sailer (3) et
Niggli.

Monthey a dispute une remarqua-
ble partie contre le vice-champion
sui&se. Sa prestation d'ensemble fut
digne d'éloge et la victoire locale est
un peu chanceuse. Les Valaisans ont
gagné trois balles d'engagement sur
quatre et furent assez nettement su-
périeurs pendant la première moi-
tié de la rencontre. Par la suite, iLs
ralentirent un peu mais inquiétèrent
sans cesse la redoutable équipe zu-
richoise qui est actuellement en téte
du classement de Ligue nationale A.
Les éléments de cette dernière furent
d'ailleurs bien heureux de pouvoir
conserver longuement la balle en fin
de partie pour sauver une victoire
qui, malgré les deux buts d'écart con-
cédés par les Valaisans, est mince et
acquise en partie avec" la complicité
de l'arbitre. Celui-ci annula en effet
un second but de Coderey au début

du troisième quart-temps sur pro-
testation des locaux et après l'avoir
tout d'abord accordé. Monthey me-
nait à ce moment par 1-0 et ceci de-
puis le début de la rencontre, score
que les Bas-Valaisans méritaient
alors amplement. Peu après, Limmat
obtenait son premier but, puis un
second aussitòt après. Le score, qui
aurait pu ètre de 0-2, passait alors
à 2-1. Monthey ne se laissait cepen-
dant pas abattre mème après le troi-
sième but zurichois, marque au début
de la dernière période de jeu. Fer-
land ramenait en effet la marque à
3-2 et son équipe faisait le forcing
pour obtenir une égalisation parfai-
tement possible. Mais Bussien était
sévèrement expulsé pour avoir nagé
sur le dos d'un adversaire (une telle
faute est punie en principe d'un
coup-frane à l'exclusion de toute au-
tre sanction) et Limmat, profitant de
son avantage numérique, pouvait
marquer une fois encore puis, en fin
de partie, il gardait la balle pour
préserver son avantage face à une
équipe montheysanne qui a prouve
qu'elle était bel et bien l'une des 4
ou 5 meilleures du pays.

X X X
La temperature du lac de Cons-

tance n'étant que de 15 degrés, les
matches Kreuzlingen - Monthey et
Kreuzlingen - Vevey ont dù ètre
renvoyés. Monthey jouera ce match
le 14 ou le 15 aoùt.

jec.-bu.

Sion - Yverdon 6 -11
YVERDON : Reymond, Kùhne,

Barri, Durst, Denervaud, Jaccard,
Zierold, Vògli, Marendaz.

SION : Devaud M., Gaschnang, Ka-
merzin, Fanti, Baatard, Evéquoz, Bi-
derbost, Devaud J.-C, Chapatte.

BUTS : Yverdon : Dùrst 6, Zierold
2, Denervaud, Vogli, Marendaz. Sion :
Devaud J.-C. 4, Gaschnang, Fanti.

L'intérèt de cette rencontre de pre-
mière ligue entre. le. favori du grou-
pe Yverdon et l'un des outsiders Sion
fut fortement diminué. -

En effet, on remarqua chez Sion
l'absence de 6 de leurs titulaires. Si
l'absence des uns est pardonnable,
celle des autres n'est nullemenit jus-
tifiée. Certains poloi'stes devraient

comprendre que le sport d'equipe est
avant tout une affaire de camarade-
rie et qu'on ne laissé pas tomber ses
coéquipiers pour aller se bronzer le
nombril à la Còte d'Azur ou ailleurs.

Mais ces absences - 'ampèchèrent
pas les autres de prendre cette partie
à cceur. On joue surtout sur le pilier
Devaud J.-C. qui inscrivit quatre
buts à lui seul. En plus de cela, Sion
tira 5 fois sur la latte.

Yverdon a d'excellents nageurs tels
que Durst, qui participa aux Jeux
olympiques de Rome sur 1500 m. et
que Fanti eut bien des peines à te-
rnir, Denervaud et l'Allemand Zierold.

Sion n'a nullement démérité et
nous sommes sur que la revanche
sera plus serrée.

e. f.

Victoire espagnole au match des Six Nations
A l'Empire Poole de Cardiff , comme prévu, l'Espagne a remportè le match

des Six Nations avec 120 points devant la Belgique (98). La Suisse a termine
cinquième avec un total de 60 points. Seulement cinq nations figurent au
classement final. En effet, le Portugal n'a pas été classe n'ayant pas un nombre
suffisant de nageurs. i

Au cours de la seconde journée, la jeune équipe helvétique a dù se
contenter d'un róle desecond pian. Néanmoins, deux nouveaux records natio-
naux ont été établis. Sur 110 yards nage libre, le Lausannois Pano Caperonis
a été crédile de 57"9, ce qui lui a permis de reprendre à Robert Chenaux le
record suisse du 100 mètres. Chenaux le détenait avec 58". De son coté,
Patrick Schibli a nagé le 220 yards papillon en 2' 33"3, améliorant ainsi le
record du 200 mètres de Peter Bohnhoff (2' 34"9).

avait une expression douloureuse. En
entrant chez le docteur, il regarda de
tous còtés, pùis jeta son bandage sur
le lit.

— Salut, mon vieux ! cria-t-il, en
tendant sa main droite.

Le docteur la serra très fort , sans
que le patient manifestàt le moindre
signe de souffrance. Sa blessure n'é-
tait qu'une invention ; il fallait justi-
fier ses fréquentes visites chez le mé-
decin.

— Quoi de neuf ? demanda le do-
cteur.

— Kablechkov est arrivé tard cette
nuit chez moi, dit Barzobégounek.

— Il faut que je le voie, dit vive-
ment Sokolov.

— Il est malade. Toute la nuit il a
brulé de fièvre.

— Le pauvre !
— Et, au lieu de se tenir tranquil-

le, il m'a diete trois longues lettres
qui doivent ètre expédiées aujour-
d'hui mème. Un homme tout feu tout
fiamme, et qu'en reste-t-il ? C'est la
toux qui le déchire.

— Je vais aller le voir, dit le do-
cteur en prenant son fez.

— Non, pas maintenant, il dort. Il
m'a charge seulement de convoquer
le comité pour ce soir. Il assisterà
aussi à la réunion.

— Non, il ne le faut pas, il doit res-
ter couché.

— Essayé ! Tu sais comme il est té-
tu. Convoqué les membres pour ce
soir.

— Bon, je leur ferai signe.
Barzobégounek baissa la voix :
— Et les cent pièces d'or, est-ce

qu'on les a trouvées ?
(à suivre)
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mUyà ŷm.. laif condense hollandais §prl t*J_ ̂ A. j| |f

Achè,%rdsi.reT P̂e m̂m\ te tube de 300 g. 1.65 I
____¦_____¦** - ^ _&to_z~: - ŷ_s ^  ̂ _̂3§2S
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A la suite des accords intervenus , la succursale de

Martigny
de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit est-à dater

du 15juillet 1965- reprise par la

Société de Banque Suisse
et continuerà son activité sous cette dernière raison sociale, dans les

mèmes locaux et avec le mème personneL

La nouvelle agence de Martigny de la Société de Banque Suisse sera
heureuse de vous assister dans toutes vos opérations financières et
de vous faire bénéficier de l'expérience et de l'organisation moderne

de l'une des principales banques de Suisse.

L'agence de Martigny fonctionne en outre comme guichet de paie-
ment de la Banque Suisse pòur l'Artisanat, qui a repris les affaires de

la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

18 7.J

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein Società di Banca Svizzera

Martigny
3, Rue du Collège Téléphone (026) 61416

Heures d'ouverture des guichets : 8-12 et 13.45 - 17 heures (fermés le samedi)

En Valais,
la Société de Banque Suisse est également installée dans les places suivantes:
Brigue Crans s. Sierre Montana Saas Fee Saxon Sierre Sion Zermatt

..
* 

¦ 
/

j f jF̂ \ Camions
¦ $|yj | Four gons

Véhicules de 2% t. à
12 tonnes, charge utile.

Agent general pour la Suisse romande ¦

Garaae du Lac , St-Léonard VS
RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46

Garages service OM !
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier, Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 217 41
Garage Genoud Frères, Corseaux-Vevey (021)51 02 31
Garage Touring, Dupré Frères, Tour-de-Trème (FR)

(029) 2 79 81
Garage Bellevue, Picinonno & Helbling, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon (026) 6 22 52

P 3 4.5J. j

FABRIQUE D'HORLOGERIE du Centre du Va-
lais engagerait

HORLOGERS COMPLETS
DEC0TEURS
METTEURS ou
METTEUSES EN MARCHE

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

vos imprimes: gessler sion

VENTE de MEUBLES
D'OCCASION

POUR MEUBLER VOS CHALETS

TRES BONS MEUBLES D'OCCASION

appartements, villas, pensions, eie, vous trouverez un
grand choix de

Chambres a coucher complètes à deux lits ou avec lite
jumeaux, modernes et non modernes, avec Iiterie 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, desserles, chaises, buf-
fet;, oHomanes, chaises longues pliantes, des glaces
petites et grandes, fenlures, rideaux, quantité d'objets
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, ave-c Iiterie et fauteuils còtés
pleins. Quantité de lits complets.

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

2 grandes armoires portes coulissanles vifrées pour
magasins, laboratoires, etc.
1 grand bureau-pupitre en chéne pour 4 personnes,
très pratique, à enlever pour 300 fr., EN PARFAIT ETAT
DE NEUF, faute de place.

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

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

P 670 L

CALORIE S.A. - SION
cherche pour sa société sceur de Neuchatel

MONTEURS A, en chauffage
Bon salaire. Avantages sociaux, caisse de re-
traile. Facilités de logement.

Pour tous renseignements s'adresser à i Ca-
lorie S.A., Rue de la Dent-Blanche 17, 1950
Sion. Tél. (027) 2 11 71 P 34579 S

ACAP S.A
Dépót Chàteauneuf-Gare

Tél. (027) 8 15 04

¦& Caoufchouc en gros pour entreprises de
Iravaux publics el genie civil.

¦& Équipements de mineurs.
-& Ganfs de fravail et de protection.
•fe Tuyaux à air et à eau.
-& Tuyaux de sulfatage ef arrosage.
¦fa Tube polyélhylène pour amenées d'eau.
-jif Càbles électriques.
¦& Pneumatiques pour fous genres de vé-

hicules, etc.

Livraison rap ide - Offres sur demande. P 749 S



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

Martigny

St-Maurice

Monthey

Lundi 19 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; X30 La terre est
ronde; 9.10 Sur les scènes du monde;
9.30 A votre service; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Au carillon de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Le Petit Chose; 13.05 Le
catalogue des nou /eautés; 13.30 Casse-
Noisette, suite de ballet; 13.55 Miroir-
flash; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Sous les ponts de Paris; 16.50 La mar-
che des idées; 17.00 Au fil du temps;
17.30 Miroir-flash; 17.35 Perspectives ;
18.30 Le micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.45 La
grand - ascension; 19.50 Impromptu
musical; 20.00 Enigmes et aventures :
Deuils-minute; 21.10 Télédisques ; 22.30
Informations; z2.35 Le magazine de la
science; 23.00 Nuit transfigurée; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Petit Chose; 20.10 L'art lyrique : La
Femme sans Ombre; 21.10 Enrichissez
votre discothèque; 22.00 Micro-maga-
zine du soir; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Musique de chambre;
7.25 Pour les ménagères; 7.30-8.30
Pour les automobilistes; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Succès, orgue;
12.20 Nos compliments; 12.30 Informa-
tion-- 12.40 Orchestre récréatif; 13.35
Jeux d'enfants, Bizet; 14.00 Magazine
féminin; 14.30 Divertissement exoti-
que; 15.00 Sonate; 15.20 Dans un fau-
teuil ; 16.00 Informations; 16.05 Con-
cert symphonique; 17.05 Essai de lec-
ture; 17.15 Airs italiens; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations; 18.05 Mu-
sique variée; 19.00 Actualités; 19.30
Informations - Echo du temps; 20.00
Concert domande; 21.00 Frontière
m/stérieuse à l'extrémité nord du ri-
deau de fer ; 21.30 Compositeurs nor-
végiens; 22.15 Informations; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger; 22.30-23.15 Le
Radio-Orchestre.

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.
Mnsée de la Major ie : Exposition

des peintres valaisans (jusqu 'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de 10
h. à -2 h. et de 15 à 19 h

L'exposition est fermée le lundi.

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres Andenmatten, Baier, Berger,
Décarli , Chinet, Cottet, Ducimetière,
Gautschi , Gerber, Grosclaude, Griin-
wald , Héritier , Jonas, Klotz, Landry,
de Palézieux , Roulet , Weber, Zur-
briggen.

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

Pharmacie de service : Closuit , tél .
6 11 37.

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

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

tre Walter Wehinger.

Manoir : Exposition masques et ttra-
ditions populaires (jusqu 'au 12 sep-
tembre) .

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés: tél . 4 1192

Pharma.ie de service : Coquoz, tél
4 21 43.

Piscine : temperature de l'eau : 21°

TlLEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouveiles
19.05 Le magazine
19.25 Le Père de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 L'aventure du ciel
20.35 Courrier diplomatique, film
22.05 L'art et son secret
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Sierre
Pharmacie de service : de Chasto-

nay, tél. 5 14 33.
Clinique Ste-CIaire. — Visites aux

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

Hòpital d'arrondissement. — Heures
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 : 22° .

Sion
Pharmacie de service : Due, tél.

2 18 64.

Médecin de service : Dr Menge, tél.
219 90 (en cas d'urgence et en l'ab-
sence de votre médecin-traitant) .

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

Piscine. — Temperature de l'eau,
22°

vtalson des Jeunes : Ouverture les
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Chronique vaudoise
(suite de la première page)

cun, s'il le désire, un sujet de con-
versation qui, de la part de plus d'un,
ne manquera pas d'ètre anime. Puis,
citoyens et citoyennes diront le mot
de la fin. -

Chaque année, la Fète du Bois des
écoles primaires rassemblé la foule
dans les rues de Lausanne. Elle était
aussi abondante, en ce 7 juillet 1965,
que lors des années précédentes. Les
parents et les amis regardaient, non
sans émotion, passer tous ces jeunes
qui leur rappelaient leur jeunesse. Et
ce fut la montée au Bois de Sauvabe-
lin, la collation, les carrousels, les
tire-pipe, le pont de danse et tant
d'autres attractions, sans préjudice
des « ice-creams » que l'ardent soleil
qui tombait sur la place de fète ren-
dait plus délicieux...

Le surlendemain, c'était au tour
des établissements secondaires d'occu-
per le Bois de Sauvabelin. Hélas ! plus
de soleil ! Il avait più tout le matin ,
de temps à autre une ondée dans l'a-
près-midi qui sabota la fète. Et nous
repensons au temps de notre enfance.
Nous venions d'entrer au Collège
classique, en compagnie de petits
grimauds de notre àge. Le corps des
cadets existait encore pour peu de
temps, nous étions trop minces per-
sonnages pour lui appartenir. Nous y
entrions deux ans plus tard. Deux
ans plus tard , il était supprimé. Mais
en ce jour de fète, les deux collèges
étaien t réunis dans la cour de l'Aca-
démie, dès 6 h . 20 du matin. Les deux
compagnies de cadets marchaient fiè-
rement, tandis que derrière ces guer-
riers en herbe, la marmaille des pe-
tites classes trottinait de son mieux.
A l'arrivée au Bois, l'artillerie du
corps (deux pièces de bronze) salua
le cortege de plusieurs coups de ca-
non. Devant un tei accueii , cadets
et grimauds se sentirent une àme de
héros, prète à tous les sacrifices. Puis,
l'odeur de la poudre s'étant dissipée,
ils redevinrent des gosses qui ne son-
geaien t qu 'à bien s'amuser et à inau-
gurar ainsi sept semaines de vacances.
C'était ce bon vieux temps auquel,
les ans ayant passe, l'on ne songe
pas sans mélancolie.
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Laventure du ciel : les avions de proie

C'est toute l'histoire des grandes
batailles aériennes des dernières an-
nées de la Grande Guerre, avec les
avions de chasse et de bombarde-
ment — les grands as frangais, an-
glais, allemands, américains, Guy-
nemer et Richtoffen — les assauts
aériens de 1918. Toute une legende
qui est aussi toute une fraction
d'Histoire. Principal as russe, le ca-
pitaine Kazakov , avait imaginé en
1914 d'armer son appareil d'une an-
cre suspendue à un cable, Gràce à
cela il tenta d'abattre les avions en-
nemis en les accrochant en plein voi.
Naturellement, c'est avec une mi-
trailleuse qu'il abattit son premier
avion. Au cours des années qui sui-
virent, il remporta selon ce procède
plus classique, 17 victoires aérien-
nes. . -.__.•.

Georges Guynemer
(1894 - 1917) Officier frangais

A vingt ans, malgré une faible
constitution physique, il parvient à
s'engager dans l'aviation , où il se dis-
tingue rapidement. Sous-lieutenant
en janvier 1916, il totalise déjà un
nombre appréciable de victoires aé-
riennes à l'escadrille des « Cigognes »
dont il avait le commandement com-
me capitaine au moment de sa mort.
Sa maìtrise, sa bravoure, sa froide
audace faisant l'admiration de tous.

lui valent 21 citations et la croix
d'officier de la Légion d'Honneur,
Le 11 septembre 1917, dans un com-
bat qui devait étre sa 54ème vic-
toire, il disparait sans qu'il ait été
possible de retrouver trace ni de son
appareil « le Vieux Charles » ni de
lui-mème. L'héroisme de Guynemer
a fait de lui une figure légendaire.
Sa devise : « Faire face » est devenue
celel de l'Ecole de l'air, et tous les
ans, le 11 septembre, sur chaque base
aérienne, lecture est donnée de sa
dernière citation.

A 19 h. 25

Le père de la mariée

Stanley Banks apprend que Herbert Dunstan a été- subitement hospitalisé.
Ne pouvant atteindre ni le malade , ni son médecin, il se rend lui-mème à
l'hòpital pour tenter d'éclairicr ce mystère. Après d'innombrables dif f icultés ,
il découvre qu'Herbert est simplement en train de passer des vacances au
milieu d'un groupe de jolies infirmières...

L Art et son secret
Lors de la dernière emission con-

sacrée à « l'Art et son secret », René

7me épisode

La mise au tombeau
Huyghe avait abordé — avec LA TEM-
PÈTE — Giorgione. C'était se rendre
à la rencontre de la peiniure vénitien-
ne. Avec le Titien, nous resterons à
Venise, puisqu'il fut non seulement
l'élève de Giorgione, mais en quelque
sorte son continuateur, puisque c'est
lui qui s'occupa de son atelier après
sa mort. Ces deux destinées si dissem-
blables, ne se rejoignent que dans la
vision esthétique de l'art pictural en
general : Giorgione, précurseur et po-
ète, meurt fort jeune, possédant une
maìtrise acquise presque naturelle-
ment, Titien , longtemps influence par
le style de son maitre, poursuivra sa
création artistique pendant presque
un siècle.

Tiziano Vecellio nait vers 1477 à
Pieve di Cadore, petit village de Vé-
nétie. Très jeune il vient à Venise et
il travaille tout d'abord à l'atelier de
Gentile et ensuite dans celui de Gio-
vanni Bellini, où il rencontre Gior-
gione, dont il deviendra l'élève. En
1516, il succède au vieux maitre Bel-
lini comme peintre officiel de la cité
des Doges. Malheureusement nous ne
connaitrons pas ses premiere ceuvres,
détrui-tes lors de l'incendie de la salle
du Grand Conseil. Il est certain que
« LA MISE AU TOMBEAU » ne repré-
sente pas l'exemple le plus convain-
quant de l'art du Titien. Ses « Baccha-
nale », « Adam et Ève », « L'Amour
sacre et l'Amour profane » par exem-
ple, situent plus exactement la ma-
nière du Titien, où la nature inspira-
trice semble se fondre avec les per-
sonnages et la couleur, devenir comme
transparente à force de lumière. Mais
ses portraits portent la marque d'un
réalisme troublant : l'on y peut dé-
couvrir déjà, ce que sera l'impressio-
nisme beaucoup plus tard. En 1518,
avec l'« Assunta », il se libere'de l'in-
fluence de Giorgione. La peinture re-
ligieuse lui donne une inspiration
toute differente. C'est la puissance de
la religion , la luminosité eclatante de
l'Eglise qu 'il veut montrer. La vision
se réalisé pleinement dans le contras-
te des ombres et de la lumière. La
construction de cette ceuvre, d'un
équilibré admirable, laissé l'ombre
baigner les hommes et la terre, tan-
dis que le ciel s'illuminant de plus en
plus, attiré véritablement le visage de
la Vierge. Tout d'abord, ce sont les
cours d'Alphonse d'Este et de Frédé-
ric Gonzague de Mantoue, qui s'adres-
sent au peintre. Puis en 1532, commen-
cent ses relations avec celle d'Urbino.
Sa renommee s'étend toujours davan-
tage. Sa gioire le conduit chez tous les
seigneurs d'Italie et en 1545, arrivant

oà Rome, il est recu en triomphe par
la capitale et le pape lui-mème. Lors-
qu 'en 1566, dix ans avant la mort du
Titien, Vassari rendit visite à l'illus-
tre vieillard, il se sentit transporté
dans un univers pictural dont il eut
conscience de ne pouvoir saisir toute
la grandeur.
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Climatisation
Réfrigération

Congélation
Notre bureau technique vous renseignera

tf f̂a *^
Av. Tourbillon 43 Tél. 2 16 43
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INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES EN TOUS GENRES

Nombreuses références
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-. ; _ LES SOLDES TICHELLI
- (aut. du 13 au 29 juillet)
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Journée pour la chaussure
trotteur dames

Des fins de séries à des prix
spécialement avantageux
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PRETS
• SANS CAUTION
•k FORMALITÉS SIMPLIFIEES
• DISCRÉTION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. 038 5 12 07 - NEUCHATEL

P 36 N

A LOUER à Sion, à personne
seule ou couple, pelli

appartement
2 chambres et cuisine, chauffage
centrai Bien ensoleilté , Prix Fr.
110.— par mois.

Tél. (027) 2 21 90 P 34725 S

ON CHERCHE
de suite

GARCON
DE MAISON
PORTIER
FEMME
DE CHAMBRE
LINGERE
GARCON
ou FILLE
DE CUISINE
Nourris, logés. Bon
gage.

S'adresser à Hotel
Terminus, 1937 Or-
sières (VS).
Tél. (026) 6 81 04

P 34641 S

ÉTUDIANT
18 ans
OONNERAIT
DES COURS
d'allemand, de fran-
cais , éveirl. d'an-
glais.

Tél. (027) 2 39 45
entre 12 ef 13 h. et
18 et 20 h.

P 18010 S

tabacs ¦
iournaux
sporf-toto - loterie.
Chiffre d'affaire éle-
vé.

Ecrire sous chiffres
P 34637 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VESPA
125 cm3
modèle 63, parfait
état, 11.000 km.

Ecrire sous chiffres
P 18008 è Publici-
tas , 1951 Sion.

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
FRAISES CONGELEES
POUR NOEL,
QUEL REGAL I

Congelateli. Coli. S.I. Le Tunnel
Location case de 100 lit. 40.— par an,
et plus grand. - Vente de sachets.

Rens. et loc. :
Gérance d'immeubles «La Sédunoise»,
Grand-Pont 18 - SION - Tél. 2 16 37

P 248 S

A LOUER à Piatta, Sion, pour le
ter ac 1965,

1 appartement de 4 p.
Fr. 260.— + charges

1 appartement de 3 p.
avec balcon.
Fr. 250.— 4- charges

1 appartement de 3 p.
Fr. 280.— + charges

P 863 ;

A LOUEi\ a ARDON

appartements
3 et 4 pièces

disponibles dès 1.10.65.
Loye s modérés, toul confort .

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

fi 877. S

A LOUER è Sion

appartement
2 pièces, meublé, avec garage.
Charges comprises Fr. 345.—.

S'adresser Gérance d'Immeuble
« La Sédunoise » Grand-Pont 18,
1950 Sion - Tél. (027) 2 16 37

P 885 S

immeuble «La Matze»
Sion

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

3 % pièces Ho 7? à Fr. 283.—
3 VZ pièces No 55 à Fr. 315.—
3 V* pièces No 53 à Fr. 326.—
3 V2 pièces No 40 à Fr. 336.—
4 % pièces No 24 à Fr. 376.—
4 V* pièces No 28 à Fr. 371.-

Charges comprises.

Renseignements par
Tél. (027) 2 50 20

. P 337 Sn

A VENDRE à SION

IMMEUBLE LA ROMAINE B
Rue du Scex

appartement
4 pièces

fouf confort, disponible le lei
octobre 1965.

S'adresser & : Règie Immobilière
Armand Favre, 19, Rue de la
Dixence, a Sion •
Tél. (027) 2 34 «4 P 877 S

cafe-restaurant
au centre du Valais.

Offres a Case Postale No 49 -
1951 Sion - ou fél. (027) 2 37 66

P 34681 S

CALORIE S.A. • SION
cherche

magasinier -
chauffeur

à la demi-journée.

Tel. (027) 2 11 71 P 34580 S

chauffeur de trax
expérimenté.

S'adr. è l'entreprise V. Miftaz &
Fils S.A. - 3963 Crans s. Sierre.
Tél. (027) 7 28 27 P 34673 S

ENTREPRISE du Valais . centrai
cherche

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

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 34578 è Publicitas,
1751 Sion.

Technicien
radio et télévision

serali engagé par importante
Maison des rives du Léman.

Nous demandons une personne
capable d'assumer les responsa-
bilités de noire atelier radio el
TV ef lii_ l_ ire des concess. PTT.

Nous offrons : salaire intéressant,
situation stable avec caisse de
retraite.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffres PC 81212 a
Publicitas, 1000 Lausanne,

Incursion dans le néolithique
(suite de la première page)

doute une doublé spirale de fil mar-
telé comme on en connait dans le
néolithique allemand . En dessous, une
ceinture et le poigpard de type très
évolué dont nous avons déjà parie
Tous les éléments c.-dessus se retrou-
vent, mais isol ';, sur les diverses sta-
tues-menhirs des Cévennes et du Lan-
gc loc ; près de La Spezia , un poignard
très semblable arme une stèle ; dans
le Haut-Adige et au vai Camonica, de
mème qu 'au Mont Bego dans le Var .
on rencontre des éléments compara-
bles. Mais aucune statue connue ne
réunit sur elle seule autant de riches-
se et de beauté.

Le quatrième type nous présente
aussi des ma '.is et des bras, mais très
stylisés , reposant sur un décor cou-
vrant de vr tifs géométriques qui sem-
blent représen-ter un costume d'appa-
rat richemei.t brode ou orné de pla-
ques de metal bri l'ant D=>s comparai-
sons sont possibles avec des stèles des
Bouches-du-Rhóne ou du Sud du Por-
tugal , mais à nouveau , elles ne por-
tent que sur quelques éléments qui
se trouvent cà et là ailleurs, mais se
réunissent seulement sur les exemplai-
res sédunois.

Une dernière dalle très bizarre cons-
titué le cinqu 'òme type, ou mème les
cinquième et sixième types, car elle a
été gravée deux fois. Dans la pre-
mière facon subsistent des fragments
d'un collier à perles hexagonales ponc-
tuées, un Immense are à doublé in-
flexion muni de trois flèches et un
quadrfflage de petits losanges. L'are
est connu dans les Cévennes et dans
le Levant espagnol, mais le reste n'e-
xiste pas ailleurs. La seconde facon
mèle à des décors géométriques un
motif royonnant qui évoqué irrésisti-
blement un soleil se couchant ou se
levant derrière urte montagne, mais
cebte interprétation trop moderne ou
trop naìve doiit étre remplacée par une
autre plus archaique. Il faut y voir
à nouveau une représentation antro-
pomorphe très courante sur des pla-
quettes en schiste de la Péninsule ibé-
rique.

Si nous avons Insistè si souvent sur

l'impossibilité de trouver des éléments
de eomparaison ce n 'est pas tant pour
expliquer notre erreur initiale de da-
tation que pour montrer l'extrème
prudence dont un préhistorien averti
doit faire preuve dans ls datation de
tout ceci. Certes l' existence d'un néo-
lithique -^dunois est un fait  avere,
mais il ne faut pas se hàter trop de
l'expliquer.

Pourtant une petite excursion au
sud du Portugal peut nous apporter
quelque lumière . Nous avons signale
que l'on trouve des stèles gravées qui
ne sont pas sans analogie avec les
nòtres. On rencontre aussi un néoli-
thique étonnant avec des plaquettes
en schiste à motìfs antropomorphes de
toutes les variétés. des plus figuratifs
aux plus stylisés, avec des poignards
à doublé arète centrale qui ne peu-
vent ètre obtenus que dans un moule
bivalve — le cuivre qu 'on y coule
doit ètre pur donc beaucoup plus dif-
ficile que les minerais à conduire à
son point de fusion. Comment expli-
quer cette virtuosité techni que . join-
te d'ailleurs à une grande richesse ?
Le savant qui a étudié le plus recem-
ment eette question émet une hypo-
thèse très séduisante, soutenue par de
nombreux faits. Il voit dans ceti , cul-
ture une factoterie de Minos. le puis-
sant roi de Créte. Celui-ci aurait ins-
tallé un poste dans la région . à pro-
ximité des mines de cuivre et sur une
des routes de l'ambre, assurant ainsi
son ravitaillement en deux matières
premieres Importantes . Par la suite,
la naissance de la civilisation du vase
campaniforme détruìsit cette colonie
et provoqua une net te régression de
la metallurgie ; son ròle semble bien
avoir été l'inverse de celui qu'on ima-
ginait

C'est une théorie qui demande enco-
re à ètre confirmée, mais rien ne sem-
ble. interdire définitivement qu'elle
puisse expliquer les événements qui
se sont déroulés à Sion au cours du
troisième millénaire avant J.-C Dans
ce cas, la culture rhodanienne aurait
des origines bien lointaines et Minos
lui-<méme. mille ans avant qu'elle
naisse, en aura it seme le germe. Il faut
absolument vérifier cette hypothèse.

Politique étrangère
(suite de la première page)

delà. mais ne favorisant aucunemenf
une hégér nie soviétique quelconque
en Europe.

Pent-ét. ; le -renerai de Gaulle n'a-
t-11 pas tort de miser sur revolution
er. URSS. Tant sur le pian moral que
matériel la situation évolue. Les nou-
veaux dirigeants n'ont ni l'envergure
ni l'autorité C_ Lénine ou de Staline ;
ils ne font mème pas le poids — aux
yeux des masses — en eomparaison
de Khroustchev. Or, la doctrine léni-
niste-marxiste est en train de se mo-
difier complètement

La Russie arrivé à un stade de son
dévelippement ou la poigne dictato-
nale doit céder le pas à un regime
olus souple, moins bureaucratique, qui
tienne c«mpte davantage des nécessi-
tés et des possibilités réelles du pays.
Aussi bien l'agriculture que l'indus-
trie dem? dent, pour vivre, un peu
plus de liberté individuelie et d'auto-
nomie administrative.

Une lente évolution parait s'esquls-
ser dans ce sens. La négation du spi-
rituel, l'athéisme militant, sont le der-
nier refuge des doctrinaìres du parti,
qui hésitent à desserrer les freins sur
ce P' ' it-là, de crainte que ne s'é-
croule alors toute leur doctrine mort-
née.

Mais le temps fait son oeuvre. D'ici
deux ans, au . cinquantenaire de la re-
volution d'òcitobre 1917, le visage de
l'URSS risque d'ètre fort différent de

«ce que croyait entrevoir Lénine et de
ce que s'est efforcé de faconner Sta-
tine.

**..* |̂P
L'oignon du pied fait gonller volre orleil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mellez un point final a celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
(ait disparailre l'inflammalion, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

ON CHERCHE

vendeuse
qualifiée

Place stable el bien rétribuée,
pour personne capable. Travail
varie.

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

P 327 S

Lettre de Rome
(suite de la première page)

fau t savoir la visiter. Première recom-
r* ndation : èviter les groupes ; on ne
peut ainsi prendre aucune initiative,
on « doit» obéir. Et à Capri, juste-
ment, la fantaisie est obligée.

De la grotte bleue, que j'avais visi-
tèe il y a une quinzaine d'années, je
conservals un mauvais souvenir. Les
barques étaient collées les unes aux
autres, on voyait à peine l'eau. Un at-
trape-nigauds bien organise, m'étais-
je dit. Or, fort bien conseillés j e viens
de m'y rendre tòt le matin. avant 9
heures, avant l'arrivée des grands ba-
teaux venant de Borrente. Eh bien, ma
femme * moi, nous y avons été seuls
tendant un quart d'heure, nous eni-
vrant d'un spectacle unique au mon-
de. Faites-en de méme : vous ne le
regretterez pas. Et le batelier qui , du
port, vous conduira jusq u'à la grotte,
vous racontera mille choses passion-
nantes.

Autre recommandation : habillez-
vous le mieux possible. Cette remar-
qué est valable, non seulement pour
Capri, mais pour toute l'Italie. On
dirait souvent que les étrangers, pour
voyager, mettent leurs nippes Ies plus
v!eir f> * les plus ridicules. Or les
Italiens ai ir. -ut que l'on soit tiré à
quatre é^ 'ngles, ce qui fait qu 'ils se-
couent la téte. horriblement décus,
chaque fois qu'Us voient défiler des
théories de t uristes. Ne vaudrait-il
pas mieux, en l'occurrence, que les
étrangers cherchent à Ies imiter ? Se
<• ¦infornici- aux habitudes du pays. sur
le pian vestimentaire, ne ferait de mal
à - erson_e.
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Votre annonce?
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A LOUER fl Sion, J A LOUER
Avenue de Tourbil- au Petit Chasseur ,
lon, un à Sion, un

appartement appartement

f - v ODUI,

sommelière STUDIO

de 3 pièces. de 3 pièces, toul
Fr. 286.— par mois confort , dans im-
plus charges, meublé locatif , poui

Fr. 290..—.S adresser a : Nozal Pour trai)er _ (é , au
Joseph, Av Tour- (027) 2 ,, 48 pen.billon 72, 1950 Sion dan| )es heures dep 180°6 S ,-ureaiJ_

LA VIO P 34674 S

LETTE, à VOUVRY, J£ UNE HOMME
demande cherche a louer a

Sion , pour le lei
r» aoùt.

ou CHAMBRE
Bon 'Stte de '̂ Pendante
famille. meubles avec dou-

che.
Tél. (025) 3 41 18 Ecrire sous chiffres

P 18002 è Publici-
P 34669 S las, 1951 Sion.



Le
Planetarium
de
Londres

Rep ortage: Georges Zufferey

Avant de pénétrer dane cette cu-
rieuse maison en forme de coupole,
nous ouvrons notre dictionnaire afin
de trouver la définition exacte du
mot « planète ». Nous lisons : Corps
celeste qui tourne autour du soleil. —
La Terre fait  partie d'un système de
corps dits « planètes », dont le soleil
occupé à peu près le centre, et qui
tournent autour de cet astre et sur
eux-mèmes. Les 9 grandes planètes
sont, à partir du soleil : Mercure, Ve-
nus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne ,
Uranus, Neptune et P luton. Autour
des planètes circulent des satellites,
ou planètes secondaires. Ainsi la Ter-
re est accompagnée par la Lune, qui
tourne autour d'elle. Jupiter a neuf
lunes ou satellites ; Saturne en a dix
et Uranus quatre. L'ensemble de tous
ces corps forme ce qu'on appelle le
' système solaire ». De nombreuses
comètes se meuvent aussi autour du
soleil. Elles di f fèrent  des planètes, no-
tamment en ce qu'elles sillonnent l'es- curité sert de lieu de conférence. Au
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Cette maison en f orme de coupole est le plus grand « Planetarium » du monde

pace dans tous les sens suivant des
courbes ou paraboles excessivement
allongées. Enfin , des myriades d'étoi-
les séparées les unes des autres par
des distances énormes,' et dont cha-
cune est à son tour un soleil, centre
sans doute d'un autre système plané-
taire, achèvent de peupler l'espace si-
tué en dehors de notre système solai-
re. Les planètes ont beaucoup de rap -
port avec la Terre ; elles se meuvent
comme notre globe, autour du soleil,
auquel elles empruntent leur lumiè-
re. Chacune a un mouvement de ro-
tation autour d'un axe, et par consé-
quent une égale succession de jours
et de nuits ; toutes enfin obéissent à
ia loi de gravitation universelle.

Cette définition, mème si elle allait
servir de base au Centre que nous al-
lons ctsiter, se révèlera bientòt insuf-
fi sante.

A l'intérieur de la coupole, une salle
circulaire plongée dans une semi-obs-
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La lune , symbole de la cours e a l'espace

centre de ladìte salle, un curieux ins-
trument , le « Zeiss Universal Projec-
tor ». Avant de nous laisser subtrier-
ger par des données techniques pla-
nétaires, nous avons eu la chance
d'enterviewer Sir Peter Henchie. Con-
férencier très apprécié au « London
Planetarium », il a bien voulu consa-
crer une partie de son précieux temps
aux lecteurs de la « F.A.V. ».

Question : Quel est l'intérèt prat ique
du Planetarium ?

Réponse : Le Planetarium a pour
but de vulgariser la science plané-
taire. Nous pouvons suivre, au moyen
du « Zeiss Universal Projectór », le
mouvement des planètes, étoiles et co-
mètes. Le plafond en forme de cou-
pol e représente le ciel. Par une tech-
nique assez compliquée, il nous est
possible de faire apparaitre sur ce ciel ,
les planètes, étoiles, etc... Notre mar-
ge d'action est assez large : 2000 ans
dans le passe , 2000 ans dans l'avenir.

Le « Zeiss Universal Projectór » projette les images du soleil , de la .lune, des
planètes et de 9000 étoiles

Question : Si je  comprends bien ,
vous pouvez faire apparaitre sur le
plafond le mouvement des p lanètes
situé n'importe quel jour entre cette
marge de 4000 ans ?

Réponse : Très exactement.
Question : Quel est le róle du «Zeiss

Universal Projectór » ?
Réponse : Le « Zeiss Universal Pro -

jectór » est un instrument très com-
pliqué qui, malgré sa forme massive,
se meut avec une extréme facilité.
Un globe de l'instrument représente
l'hémisphère nord, l' autre l'hémisphère
sud. Dans ce globe se trouve une lam -
pe très puissant e qui projette la lu-
mière sui- le toit. Depuis le tableau de
commandé que vous voyez ici, nous
régions le « Zeiss Universal Projectór »
afin de faire apparaitre sur le pla-
f ond le ciel avec le mouvement des
planètes , des étoiles et des comètes du
jour. que noits désirons. Jiu_ plafond ,
vous verrez apparaitre maintenant 'le
ciel avec le mouvement des astres, tei
qu'il était le ler janvier 1964 , de jour.
(Démonstration.) En choisissant l'hé-
misphère que nous voulons, nous al-
lons faire apparaitre le ciel du 20
juillet 1964 , de nuit. (Démonstration.)
Constatez , dans ce coin par exemple ,
le . mouvement de la Terre, de la
Lune, de Mars autour du Soleil.

Question : Employez-vous pour vos
démonstrations un appareil de cine-
ma ?

Réponse : Nous employons trois
projecteurs auxiliaires et un projec-
teur cinématographique. Ces projec-
teurs servent à compléter les séances
d'information que nous donnons. Les
astres que nous faisons apparaitre
gràce au « Zeiss Universal Projectór »,
sont, comme vous pouvez le constater ,
relativement petits. Quelques points
lumineux en mouvement. Les projec-
teurs servent donc à faire apparaitre
sur le plafond quelques photographies
beaucoup plus explicites. L'emploi des
projecteurs dépend bien entendu du
genre de programme que nous don-
nons.

Question : Vous avez donc différents
programmes de vulgarisations ?

Réponse : Nous donnons actuelle-
ment , trois programmes dif férents
Chaque programme est donne à heure
f ixe. Nous présentons actuellement :

1) Le ciel tei qu'il sera dans une
année ;

2) L'exploration de l'Univers ;
3)i Les mystères de l'Univers.
Les séances d'information que nous

présentons tous les jour s de l'année à
l' exception du jour de Noèl , sont très
variés puisque nous changeons sou-
nent de programme.

Question : La fréquence de vos pro-
grammes exige-t-il un personnel
nombreux ?

Réponse : Le «London Planetariumr.
est dirige par un Directeur. Cinq con-
térenciers sont charges de présenter
au public les programmes. Trois au-
tres personnes sont employées en
'ant quei p ortier , caissier et vendeur

Question : Le Planetarium poss edè-
'-il une bibliothèque ?

Réponse : Notre bibliothèque sert
aux conférenciers mais n'est pas ou-
i erte au public.

Question : Dans quelles conditions
lut construit le « London Planeta -
rium ?

Réponse : Pendant la guerre, le ct-
ìéma qui occupati cette place a été

détruit par les bombes. On a recons-
'ruit à sa place un nouveau bàtiment.
le « London Planetarium ».

Question : Ce « Planetarium » est-il
le seul qui existe en Angleterre ?

Réponse : Ln Gra <'dc-Bret.agne ne
possedè qu 'un seul * Planetarium ».

celui de Londres. Cependant, quaran-
te autres existent dans le monde. Il y
a un « Planetarium » entre autre à
Paris, il est petti, à Tokio, Moscou,
Berlin et New-York (Heidel Planeta-
rium). Mais celui de Londres, qui a été
ouvert au mois de mars 1958, est le
plus grand.

Question : Le « Planetarium » sert-
lì aussi à l'étude des astres ?

Réponse : Non, le « Planetarium *
n'est pas une maison d'étude, il sert
simplement à la vulgarisation de la
science planètaire.

Avant de poursuivre notre inter-
view dans un domaine plus elargì,
nous admirons quelques photographies
de -la-Lune prises dernièrement par
les Américains. Les savants du nou-
veau Continent n'ont rendus public
qu'un nombre restrèint de photos. Cel-
les-ci sont d'un grand intérèt relevé
surtout par leur Mettete. L'accélèration
de la techniqu e est telle que les pro-
grès de la science planètaire avan-
cent à grands pas. Les succès rem-
portés dans le domaine spatial per-
mei indirectement au « Planetarium »
d'an^ éliorer les programmes et de don-
ner ainsi des informations de plus en
plu s pr écises.

L'astronomie apporte aussi son aide
au « London Planetarium » puisque
celui-ci employé des photographies
qui proviennent de l'Association As-
tronomique Royale (R.A.S.).

Mais nous ne pouvons quitter Sir
Peter Henchie avant de lui avoir po-
se quelques questions d'ordre plus
general .

Question : Quelle place tient la
science anglaise sur le pian interna-
tional ?

Réponse : Dans le domaine de l'é-
tude scientifique, la Grande-Bretagne
occupé certainement la première pla-
ce. Quant au domaine des réalisations
pratiques telles la construction de fu -
sées spatiales, de satellites, elle cède
cette première place aux Etats-Unis
et à l'Union Soviétique. Il n'en reste
pas moins que l'apport de la science
britannique est très importante.

Question : Votre pays n'a-t-il pas
déjà construit quelques fusées ?

Réponse : Les fusées britanniques
construites en Grande-Bretagne et
essayées en Australie n'ont pas l'im-
portance et l' envergure des fusées
américaines ou soviétiques. Notre
pays ne construit et ne construira , par
exemple , aucune fusée lunaire.

Question : Donc la Grande-Bretagne
ne pense pas entrer dans la course à
l'espace telle que se livrent actuelle-
ment américains et Soviétiques ?

Réponse : Actuellement la Grande-
Bretagne se contente de quelques es-
sais en vue d' explorer l'atmosphère
et je  ne pense pas que dans un pro-
che avenir elle se lance dans la cour-
se à l'espace.

Sir Peter Henchie a entièrement
raison. La recherche spallale au
moyen de fusée  exige, de prime
abord , d'énormes capitaux, une équi-
pe de scientifiques , de chercheurs, de
techniciens extrèmement importante
et une véritable industrie de l'espace.

En quittant le « London Planeta-
rium », nous nous sommes souvenus
d' une phrase prononcée par Sir Hen-
chie : « Le mouvement des astres
constitué la base de toute l'astrono-
mie ». Le « Planetarium » nous a ini-
tié au mouvement des astres, comme
le <r Planetarium » de Moscou a ini-
lié des milliers de Moscovites au len-
demain du lancement de Spoutni k I.

> .



Vers une augmentation
des allocations familiales

Depuis quelques semaines, l'Aar,
cette fille des glaciers, menace d'en-
vahir les vieux quartiers de la basse
ville de Berne. Si elle est déjà sortie
de son lit au début de e. mois, si elle
a déjà envahi quelques rues et ruelles,
empéchant les habitants de la Matte
de quitter leurs demeures, ou les obli-
geant à construire des passerelles de
fortune (des sacs de sable et des
planches), sì Ies eaux sont parvenues
à inonder des caves et plusieurs rez-
de-chaussée, si, enfin, peu après un
violent orage, Ies eaux tumultueuses
ont repris un niveau un peu plus
normal, les habitants et les pompiers
de ces lieux quasi lacustres sont préts
à toute éventualité. Car l'Aar roule
encore des flots énormes : la fonte
des neiges se poursuit en montagne,
et la pluie intempestive arrivé par
orages où la violence n'est pas rare
qu! donne à la rivière une force des-
tructrice. C'est un des soucis du Ber-
nois, mais aussi un des sujets impré-
vus d'attraction de cette ville où Ies
événements de taille sont d'une ex-
trème rareté.

Mais heureusement, Ies points d'at-
traction, en ces temps de vacances et
de chaleur, sont magnifiques et nom-
breux ceux-là, qui permettent à cha-
cun une bonne détente. Nous voulons
parler des terrains de camping (dont
l'un, Echholz, est -le meilleur d'Eu-
rope), des parcs publics, des rues à
arcades à l'abri du soleil brulant et
de la pluie, Ies bords de l'Aar que
parcourent de pittoresques sentiers, le
pare aux animaux (Tierparfc), la fosse
aux ours, les piscines (plus de la moi-
tié sont gratuites), les musées, Ies ex-
positions de peintures, et tout ce qui
fait la beauté de la cité des Zaehrin-
gen. Car Berne est une ville qui mé-
rité qu'on la découvre, et puisque les
vacances nous y invitent n'hésitons
pas à le faire, que nous soyons de ces
lieux attirants ou que nous venions
du dehors. Bien sur, Berne manque
passablement de certaines distractions,
que Lausanne, Genève, Zurich, etc,
offrent... généreusement... à leurs ha-
bitants et leurs touristes. Mais à part
ca..., la cité vaut Ies frais d'une vi-
site.

Est-ce vraiment un sujet pour Ies
vacances ? Est-il séant de parler ar-
gent et des périodes où la pièce de

cent sous ne vaut plus grand-chose,
où les congés transforment notre
monnaie en voyages, en repas, en
plaisirs divers, en détentes ? Pourquoi
pas ? Ne s'agit-il pas d'une exceliente
décision du Conseil d'Etat bernois ?
Oui, ma foi, et inattendue autant que
réj ouissante.

Le 28 février 1965, pour ètre précis,
le corps électoral du canton de Ber-
ne, par on ne sait quelle aberration,
avait rejeté à la fois l'initiative des
syndicats chrétiens et le contre-projet
du Grand Conseil tendant à améliorer
les allocations pour enfants des sala-
riés. A l'epoque, les mauvaises lan-
gues accusèrent les électeurs paysans
d'avoir fait pencher la balance en fa-
veur d'un vote négatif. « Nous ne re-
cevons pas d allocations familiales !
Alors... ». En examinant sérieusement
les tenants et Ies aboutissants de cette
votation, nous sommes bien obligés
d'admettre que la campagne, en ge-
neral, vota contre les deux projets en
question, alors que la plupart des
grandes villes — Berne, Bienne,
Thoune — donnèrent une bonne ma-
j orité en faveur d'une augmentation
des allocations familiales. Mais il faut
dire aussi que les deux projets pré-
sentés simultanément, et le méme
jour que celui concernant la lutte
contre la surchauffe sur le pian fe-
derai, au corps électoral, trompèrent
d'ìnnombrables citoyens. Etait-ce ce
que cherchait le Gouvernement? Ce
fut, en tout cas, des milliers de francs
dépenses pour absolument rien.

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat an-
nonce que le vote du 28 février n'a
pas résolu le problème. «On ne sau-
rait affirmer, déclare-t-il, qu'une ai-
location plus élevée n'est pas dési-
rée ». On ne saurait mieux parler en
ces temps de vie chère. C'est ainsi
que le Gouvernement propose, dans
un nouveau projet de revision de la
loi de 1961, de porter l'allocation le-
gale minimale de 15 à 25 francs par
mois, pour tout enfant àgé de moins
de 16 ans ; la limite serait portée à
vingt ans lorsque l'enfant est en pé-
riode d'études, d'apprentissage ou
handicapé par la maladie, i'infirmité,
etc. Le nouveau projet de la loi aura
des dispositions pour que l'allocation
profité effectivement à l'enfant.

Le canton de Berne, pourtant à
l'avant-garde dans de nombreux do-
maines, est encore un de ceux qui

donnent le moins dans celui des allo-
cations familiales. En Appenzell (Rho-
des intérieures), les salariés repoivent
10 francs par enfant ; Argovie, c'est
20 francs ; Bàie-Campagne 25 francs ;
Bàie-Ville 25 francs ; Fribourg 30
francs ; Genève 35 francs ; Glaris 20
francs ; Grisons 15 francs ; Lucerne
15 francs ; Schwyz 15 à 20 francs ;
suivant le nombre d'enfant. ; Neucha-
tel 30 francs ; Nidwald et Obwald 15
francs ; Schaffhouse 15 francs ; Saint-
Gali 15 francs ; Soleure 25 francs ;
Tessin et Thurgovie 20 francs ; Uri
15 francs ; Vaud 20 francs ; Valais 30
francs ; Zoug, de 10 à 25 francs sui-
vant le nombre d'enfants ; Zurich 20
francs, etc. Quant à Berne, les allo-
cations familiales sont de 15 francs
seulement.

Comme nous pouvons le constater,
il y a encore de sérieuses améliora-
tions à faire, et Fribourg et Valais,
par exemple, que nous entendons fré-
quemment critiquer et parfois trailer
de « cantons sous-développés », sont
en téte de ligne, c'est-à-dire un exem-
ple. Marcel Perret

Une sèrie d'accidents de la circulation
LOCARNO (Ats). — Samedi après-

midi, sur la route cantonale Bellin-
zone-Locarno, à la hauteur de la lo-
calité de Centone, une voiture con-
duite par un habitant de Muralto a
happé Fiorenzo Cavadini né en 1951,
qui roulait à bicyclette et qui coupa
la route à la voiture après ètre sorti
d'une ruelle laterale. Le jeune hom-
me a été transporté à l'hòpital de
Locamo dans un état alarmant.

Au dernier virage de la route qui
descend du Orsenone, un motocy-
cliste italien, M. Mario Ronchi, né
en 1939, menuisier à Verselo, s'est
jeté contre une voiture allemande.

Le choc a été violent, le motocycliste
a été transporté grièvement blessé
à l'hòpital où on a diagnostiqué une
fracture probable de la colonne ver-
tebrale.

Au centre de Locamo, samedi
après-midi une sèrie d'accidents s'est
produite, due à l'inobservance du
signal « Stop ». Une voiture fran-
caise, dans laquelle voyageaient 2
sceurs, a été violemment happée par
une voiture tessìnoise qui roulait ré-
gulièrement dans l'avenue Luini. Les
deux jeunes femmes ont été trans-
portées à l'hòpital. L'une d'elle souf-
fre d'une fracture du bassin.

Révision de la convention de Berne
sur le droit d'auteur

GENÈVE (Ats). — Un comité d'ex-
perts gouvernementaux, convoqué par
le directeur des Birpi (bureaux inter-
nationaux réunis pour la protection
de la propriété intellectuelle), s'est
réuni à Genève du 5 au 14 juillet 1965.
Ces experts ont été invités à exprimer
le point de vue de leurs gouverne-
ments respectìfs sur les propositions
de revision de la convention de Berne
pour la protection des ceuvres litté-
raires et artistiques, qui aura lieu lors
d'une conférence diplomatique à
Stockholm, een 1967. Trente-six états
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique étaient représentés à ce comité
qui a examiné notamment les problè-
mes du droit d'auteur sur les ceuvres
cinématographiqus et les solutions

susceptibles de faciliter la circulation
internationale des films. Le comité a
également étudié la possibilité d'in-
troduire dans la convention de Berne
certaines facilités d'ordre juridique en
faveur des pays en voie de développe-
ment. Enfin , il a procède à un examen
article par article de ladite conven-
tion et s'est montre favorable à la re-
connaissance expresse du droit de re-
production des oeuvres littéraires et
artistiques.

Le gouvernement de la Suède, puis-
sance invitante de la Conférence de
1967, va maintenant établir les propo-
sitions officielles de revision de la
Convention de Berne, qui seront com-
muniquées à tous les états membres
au début de 1966.

virons de minuit, la nuit de samedi
à dimanche, une voiture, occupée par
quatre jeunes gens, a quitte la route
dans un virage, entre Fahy et Che-
venez et a percuté un arbre. Deux
des occupants, MM. Gerald Richard,
26 ans, domicilié à Boncourt, et Jac-
ques Lovis, 20 ans, domicilié à De-
lémont, ont été mortellement at-
teints. Les deux autres passagers,
assez grièvement blessés, ont été
hospitalisés à Porrentruy.

25 ans de semaines musicales engadinoises
SAINT-MORITZ (Ats). — Les se-

maines musicales engadinoises ont été
organisées pour la première fois au
cours de l'été de l'an de guerre 1941.
Mais le succès ne tard a pas, de telle
sorte que depuis ce moment ces se-
maines musicales engadinoises furent
répétées chaque année. Elles sont de-
venues aujourd'hui la principale ma-
nifestation d'été de la Haute-Engadi-
ne. Le principe des organisateurs de
n'engager que des solistes et ensem-
bles de première classe a contribué au
bon renom de ces semaines musicales.

A l'occasion des 25 an? d'existence,
le programmee de l'été 1965, dont le

premier concert a eu heu le 15 juillet,
prévoit pour le mois de juillet six
concerts et pour le mois d'aoùt dix
concerts. Y participen t Hans Richter-
Haaser, Nikita Magaloff , Monique
Haas (tous pianistes), Heinz Holliger
(Hautbois), Ursula Holliger (Harpe),
Esther Nyffenegger (Violoncel le), E-
dith Picht-Axenfeld (clavecin). L'ea-
semble Camerata de Zurich , i virtuosi
di Roma . Le quartetto italiano. Le fes-
tival Stings de Lucerne et l'ensemble
de musique de chambre de l'orchestre
phi lh -.n-monique de Berlin sous la di-
rection d'Herber t von Karajan .
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Deux accidents
de la circulation

WIEDLISBACH (Ats). — Un voi-
ture hollandaise, qui roulait à une al-
lure prudente dans une colonne de
véhicules, circulant sur la route prin-
cipale en direction de Soleure, a hap-
pé un cyclo-moteur.

Sur une vingtaine de mètres, l'au-
tomobile a pousse' devant elle le cy-
clo-moteur, dont le propriétaire avait
été projeté sur le radiateur et dont
la téte avait heurté le pare-brise. Le
conducteur de la voiture hollandaise,
qui roulait sans interruption depuis
800 km., s'était assoupi au volant et
n'avait rien remarqué. Ce furent ses
compagnons de voyage, effrayés, qui
le réveillèrent. Le cyclq-motoriste
souffre d'une commotion cerebrale.
Son cyclo-moteur a été entièrement
démoli. Les dégàts à la voiture sont
évalués à 1000 francs.

D'autre part, sur le trongon de route
droite Oberbipp - Niderbipp, un auto-
mobiliste du Jura bernois a doublé
une colonne entière de véhicules alors
qu'il pleuvait légèrement. En reve-
nant sur le bord de la chaussée, l'au-
tomobiliste derapa. Le véhicule fit
deux tours complets sur son axe pour
finir sa course contre une voiture ve-
nant en sens inverse. Le conducteur
de la première voiture et son com-
pagnon de voyage, sortirent ìndemnes
de l'accident. En revanche, les oc-
cupants de la voiture heurtée furent
grièvement blessés et transportés à
l'hòpital. Les dégàts aux deux voitu-
res sont évalués à 10 000 francs. Le
conducteur de la première automobile
s'est vu retirer son permis.

Tamponnements
en sener ¦

BALE (Ats). — Venant de Riehen,
trois voitures roulaient en direction de
la ville. Près d'une station de tram-
way le premiar des conducteurs s'est
arrèté pour laisser passer des piétons.
Le dernier des véhicules a réalisé cet-
te manceuvre trop tard et est alle se
lancer contre la voiture qui se trou-
vait devant lui , qui. elle, à son tour ,
a tamponné la première voiture. Le
choc a été si brutal que la premier-
automobile a pris feu. Un pompiate
accouru avec exstincteur réussit à
éteindre le feu. Un passager a été
blessé et conduit à l'hòpital. Les dégàts
sont d'environ 10.000 francs.

Une voiture peccate un arbre :
deux morts

PORRENTRUY (Ats). — Aux en
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Deux Suisses ont aidé les Chinois a construire
leur bombe atomique

Le commergant suisse Walter Oertli (à droite) et son f i ls  Richard (à gauche),
de Zurich, avaient disparu au mois de février en laissant derrière eux des
dettes se montant à 10 millions de francs suisses. il apparali maintenant , selon
la gendarmerie zuricoise, que ces deux messieurs ont aidé de fagon  decisive
à la construction de la bombe atomique chinoise en fournissant de grandes
quantités de cobalt à la République communiste de Chine, en utilisant des
postes de l'AUemagne federale, et ne ne tenant bien entendu aucun compte
de l'embargo occidental.

Le vin et l'impót sur les boissons
FLIMS (ATS). — Réunie en assem-

blée générale ordinaire à Flims sous
la présidence de M. F. Landolt, pré-
sident centrai, Zurich, la Fédération
suisse des négociants en vins s'est
occupée d'une manière clrconstanciée
de l'initiative populaire en vue de
combattre l'alcoolisme déposée par
l'alliance des indépendants. M. O.
Fischer, directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, a mis en lumière,
dans un exposé, les aspects fonda-
mentaux de l'initiative, qui a pour but
d'introduire un impót special de con-
sommation sur les boissons alcooli-
ques. Le commerce des vins rejette
catégoriquement, à I'unanimité, l'ini-
tiative des indépendants, qui envisage
le problème d'une fagon contradlctoire
et trompeuse, tout en préconisant un
traitement discriminatoire de certains
secteurs économiques et de certains
milieux de la population. La Fédé-
ration suisse des négociants en vins
attaché elle aussi la plus grande im-
portance à la lutte contre la consom-
mation excessive d'alcool. Elle estime
cependant que les mesures fiscales
suggérées par les indépendants cons-
tituent un moyen absolument ineffi-
cace de combattre ces abus maladifs.
Toute tentative d'introduire ou de ré-
introduire l'impót sur les boissons

ij! iiii:;ì[i!i:r!:!:ì:::::;;.::T^:::::r:.!:;;!' :r..?:;j:;iis]!iì!i!iìiii!ìr^

porte atteinte à l'impartialité dans le
domaine de la concurrence et à l'e-
quità, car des taches d'intérét natio-
nal ne sauraient en aucun cas étre
réalisées, par la voie d'impóts spé-
ciaux, sur le dos de certaines bran-
ches économiques ou de catégories dé-
terminées de producteurs et de con-
sommateurs. D'autre part, il serait ab-
surde de contrecarrer par le canal du
fise, les efforts des mesures que les
autorités prennent régulièrement, à
l'aide des deniers publics, en faveur
de la viticulture et de ses produits.
Sous le regime actuel, le vin et les
autres boissons alcooliques sont déj à
grevés de droits de douane, de droits
supplémentaires, de l'impót sur le
chiffre d'affaires et d'autres taxes
dans une mesure inconnue de la pres-
que totalité des autres produits. Le
négoce des vins s'opposera dès lors
avec la plus grande energie à l'ini-
tiative de l'alliance des indépendants,
ainsi qu'à toute autre tentative d'in-
troduire un impót sur les boissons.

L'assemblée a en outre discutè les
mesures d'écoulement de la production
et les campagnes de propagande qui
paraiss-nt s'imposer en vue de main-
tenir une situation saine sur le mar-
che.
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Le billet rosse de Jeff
1 Toutes les perspectives des e len-
ii demalns qui chantent » ne sont pas
1 a-f-friolantes : quand on nous ap-
1 prend qu'd Springfields (Illinois)
¦ un savant a propose à un mari
1 éploré de mettre sa femme en con-
jj serve à moins 180°, jusqu'au mo-
1 ment où la médecine serait capa-
1 ble de guérir l'affection cardiaque
g dont elle souffrait ; ces possibilités
jj effarantes de la vie future don-
H nent c'est le cas de le dire, un peu
% froid dans le dos.
jj Des expériences hallucinantes
H paraissent indiqUer que l'on pour-
|j rati garder des ètres humains pen-
1 dant une période fort longue à une
jj temperature voisine du froid ob-
li solu. Et peut-ètre un jour de les
jj « dégeler » à volonté et de les ren-
W_ dre à la vie normale.
m Edmond About, dans « L'Hom-
J me à l'oreille cassée » avait ima-
§} giné les situations cocasses ou dra-
1 matiques qui pouvaient naltre de
1 ce décalage dans le temps : on a
J longtemps considéré son roman
1 comme une fiction amusante, cer-
jj tes, mais sans aucun rapport avec
1 le réel. Et voici que l'extraordi-
g .naire fiction menace de se, faire
m réalité : e f f rayé , le mari de la
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pauvre dame cardiaque — après m
avoir consulte un prètre — a dit jj
non. |

Qu'auriez-vous fait à sa place , I
en songeant qu'en poussant un peu §
les choses, un grand-pére pourrait j f
étre plus jeune que son petit-fils ? jj

Nous n'en sommes pas là, heu- g
reusement, dans le chamboulement g
des générations que permettra le jj
« surpelé », mais tous les espoirs j§
(ou toutes les craintes) sont per- g
mis. jj

Peut-ètre avez-vous lu les con- I
tes réédités d'Alphonse Allais , le tì
plus riche d'imagination fantaisiste |
des humoristes frangais. Il s'amu- I
sait vers les belles années 1900 à |
ébouri f fer  ses contemporains des g
antlcipations les plus extravagan- g
tes. Il y avait de quoi, devant les |
perspectives saugrenues du fameux g
« Captain Cap », se rendre malade jj
de rire : aujourd'hui, un certain |
nombre n'amusent plus. Cest bien g
simple : elles sont devenues rèa- g
lités et appartiennent à notre uni- 1
vers quotidien.

N'imaginez plus l'impossible : le
monde de demain fera encore
mieux 1

Jeff

Henri de Ziegler
octogénaire

GENÈVE (ATS). — M. Henri de Zie-
gler, écrivain et professeur, celebrerà
dimanche 18 juillet son 80e anni-
versaire. M. de Ziegler a enseigné au
collège de Genève avant d'ètre charge
d'occuper la chaire de langue et de
littérature italiennes à l'Université. Il
fu t  doyen de la Faculté des lettres,
puis recteur de l'Université de 1954 à
1956. Il est l'auteur de nombreux
essais et romans et regut en 1959 le
Prix de la ville de Genève,

S N A C K - B A R

Arc-en-ciel - Sion
Rue de Lausanne

(près du carrefour de la Malze)

Endroit idéal pour se restaurer
ei se désallérer.

Menu tur assiette è Fr. 3.50

Fam. Georges Berthod P 34441 S



Le rideau est tombe sur les fètes du centenaire de la « première » du Cervin

Après les festivités et cérémonies zermattoises: celles
de Breiiil Cervinia et Valtournanche à la gioire de Carrel

Les invités passent le col du Théodule à pied pour une bonne partie de coura-
geux. Ils passent ici entre le refuge du Théodule et Testa Grigia, à proximité
d'une crevasse dans laquelle peu de temps auparavant, une chenillette s'était
enfoncée et dans laquelle se trouvait le président de l'ONST, Gabriel Despland.
Les pasagers ont été quittes pour la peur.

Des que la longue colonne formée
par 200 personnes eut atteint le pla-
teau Rosa ou Testa Grugia , les bennes
du téléphérique ne cessèrent de fonc-
tionner à un rythme accéléré.

Ce vendredi soir, nous étions ac-
cueillis par les guides de la région .
ayant à leur tète quelques célébrités
dont un descendant de Jean-Antoine
Carrel que l'on allait fèter à Valtour-
nanche et à Breuil après avoir évo-
qué la mémoire de Whymper et celle
de ses compagnons , à Zermatt.

Dans la, cabine,, que nous qccupons
,se trouve le guide Bich, descendant

lui aussi d'un grand alpiniste et les
frères Pellissier qui ont inscri t à leur
actif plusieurs grandes premieres.

Alors que nous étions au refuge du
Théodule , le vent soufflait, la neige
tombait, le brouillard se faisait de
plus en plus dense. Il faisait froid ,
mais la bonne humeur était au zénith.
La fille de Whymper, alerte octogé-
naire, ainsi que d'autres dames an-
glaises d'un àge à peu près égal, elles
aussi fille ou parentes des membres
de la cordée du 14 juillet 1865, sont
également présentés ici. Elles sont
montées avec le «snow-cat», mais ont
dù marcher quand mème. Elles sont
un peu essouflées au refuge, mais al-
lument aussitòt une cigarette en bu-
vant une tasse de thè.

UNE LUMIERE SANS SON
A BREUTL
C'est après avoir chante avec les

guides animés par Bich , dont l'ai'eul
fut un compagnon de Carrel, que
nous arrivons à Breuil où nous som-
mes tous accueillis très cordialement.

Samedi et dimanche seront deux
journée s réservées à célébrer la gioire
de Carrel , mais ce soir — et il en sera
ainsi tous les soirs — des projecteurs
illuminent la face italienné du Cervin.
Ce vendredi soir , en plus , un long
et merveilleux feu d'artifice éclaté
dans le ciel noir. Nous devons cette
générosité de pyrotechnie à M. Guido
Monzino, un mécène qui a un faible
pour Breeuil-Cervinia et qui a mar-
que la station de quelques initiatives
heureuses.

Cérémonie de la bénédiction de la plaque commémorative du centenaire de
'escension du Cervin à Cervinia.

CEREMON:ES EN CASCADE V
Il n'y a que les Italiens pour don-

ner du panache à un programme de
réjouissance publiques et autres céré-
monies. Cela veut dire , en clair , que
ce programme, samedi et dimanche,
était fort charge.

Le matin , nous étions réunis à Val-
tournanche pour prendre part à une
cérémonie religieuse suivie de l'inau-
guration d'une plaque commémorative
rappelant sous l'effigie de la «grande
becca» (le Cervin), le 17 juillet 1865
qui- .ut Un -jour d'àllégresse- et de vie-
torre : et ce centenaire, pour la célé-
bration duquel toute la population
s'était unie. Nous avons rencontre
alors les descendants dee Jean-Antoi-
ne Carrel , dont plusieurs femmes très
àgées qui devisaient agréablernent
avec ceux de Whymper et consorts.
Carrel , rappelons-lé avait été battu
par Whymper qui avait gravi le Cer-
vin trois jours avant lui.

Il y eut des discours avant que Fon
arrachàt le voile masquant le bas-
relief. Les autorités évoquèrent les
hommes et les événements d'il y a
cent ans.

RETOUR A BREUIL
Un peu plus tard , nous assistions à

l'inauguration du beau foyer des gui-
des construit à Breuil-Cervinia. La
fanfare d'un détachement alpin joua.
les soldats présentèrent les armes et
le general Forlenza coupa !e ruban
aux coulurs nationales qui barrait
l'entrée du foyer qui est aussi un mu-
sée. Nous en visitons les salles à l'om-
bre de Gaston Rebuffat souvent éclai-
ré par les «flash» de la télévision.
tandis que Bich et les frères Pellissier
nous servent de guides dans ces lo-
caux.

LE CHAT DU CERVIN
Etonné de ne pas trouver ici le chat

du Cervin quelque part empaillé , nous
questionnons un des frères Pellissier.

— C'était un jour que mon frère et
moi nous nous trouvions au sommet
du Cervin. J'entendis «miaou-miaou».
Je crus avoir des hallucinations. Mai.-

mon frère avait déj à le chat dans les
bras. Il était monte tout seul depuis
le Belvedére ou depuis Solvay où
quelqu 'un l'avait transporté. Il avait
faim et sùif. Nous l'avons redescendu
et, bien entendu, comme il s'agissait
d'une «première-chat» au Cervin, ce-
lui-ci eut les honneurs de la presse
internationale.

— Qu'est devenu ce chat ?
— Nous l'avons apporte à Zermatt

où il est mort peu après. Je pense que
Ton n'a pas songé à l' empailler. A
moins que...

L'INAUGURATION
DU F 2R DES GUIDES
Elle fut à la fois simple et particu-

lièrement émouvante cette manifesta-
tion non pas seulement à cause du ca-
dre, des drapeaux , de la musique qui
appartiennent au folklore, mais sur-
tout par les propos qui ont été tenus.
Ce n 'étaient pas des discours-fleuves,
mais des rappels de souvenirs souvent
tragiques. Que de morts dans ces
montagnes, d'alpinistes qui ont donne
leur vie pour un idéal qui en vaut
bien d'autres. Nous avons entendu M.
Salvatore Gotta , président de la So-
ciété italienné des écrivains, M. Cons-
tant Cachin, directeur de l'Office du
tourisme de Zermatt, M. Albert Eg-
gler, présiden t du Club alpin suisse,
et Sir John Hunt , le célèbre vain-
queur de l'Everest. Ce mème 17 juil-
le f es* constituée une nouvelle asso-
ciation.

LE CLUB DES AMIS DU CERVIN
EST CONSTITUÉ

Ce jour est créé le Club des Amis du
Cervin. En deviennent membres tous
le- participants officiels et invités à ce
centenaire de la « première » du Cer-
vin. Une petite médaille nous est re-
mise qui témoigne de notre apparte-
nance à ce Club international.

Le temps n'est pas au beau. Malgré
tout , à l'heure du banquet officiel , au-
quel ne furent pas invités les journa-
listes, on fit échange de compliments
pleins de promesses et de cadeaux ,
avec le sourire, des -gestes larges et les
phrases aussi onctueuses que les mets.
C'est ce que l'on nous a rapporte et
nous voulons bien le croire.

CONCERT ET ILLUMINATION
Dans Breuil tout chamarré de dra-

peaux , la musique des chasseurs alpins
fut applaudie à plusieurs reprises par
les touristes qui avaient envahis la sta-
tion (mon Dieu que les Zermattois ont
raison ainsi que ceux de Saas-Fee de
ne point laisser passer les véhicules
dans leur village).

Le soir encore nous assistons aux
illuminations du Cervin et prenons
conscience que le ciel se degagé de ses
nuages. A l'aube, il fera beau.

Dans le cinema de la station on pas-
se des films de montagne comme on l'a
fait à Zermatt. Sur l'écran on peut
encore revivre bien des émotions, des
drames et des réussites, sur les faces
du Cervin ou d'autres ascensions qui
sont à l'honneur de l 'alpiniste.

LE RIDEAU TOMBE
Les troupes alpines, dimanche,

avaient prépare des réjouissances au
terme de quelques ascensions, tandis
qu 'aiìleurs il y avait d'autres manifes-
tations auxquelles, malheureusement
nous n 'avons pas pu assister mais qui.
sans avoir le mème relief que la jour-
née officielle de la veille, mettaient
tout de mème le point final à ces festi-
vités et cérémonies sur le versant ita-
lien au pied du Cervin.

Les descendants du vainqueur et vaincu de la première au Cervin sont réunis
.ci à Cervinia. Tout à gauche, on voit Miss Blandy, petite-fille de Whymper,
puis un descendant de Garrii, regardant M. Constant Cachin, directeur de
l'Office du tourisme de Zermatt qui a lui à sa gauche Jules Carrel, petit-fils
i'Antoine Carrel, battu de peu par Whymper dans la première ascension du
Cervin. (VP)

RETOUR PAR LES HAUTS

Pour nous, il était temps de rentrer ,
surtout parce que nous avions décide
avec les membres romands du bureau
de l'Office national suisse du Touris-
me, Jean Daetwyler, auteur de la
« Symphonie des Alpes » et quelques
journalistes de ne point revenir en
Suisse par la route Cervinia - Aoste.
Nous avons préféré remonter à Testa-
Grigia et cheminer sur le glacier du
Théodule, en passant légèrement à
gauche de la Gandegg-hutte, pour
tomber ensuite sur Trockner-Steg ,
Sandiger Boden, Auf des Maurer et ar-
river t fi'nalèment à Zermatt un peu
fourbus mais heureux et contenta. Le
ciel tout bleu nous avait permis de

L'église et le vil.lage de Cervinia où se sont poursuivies Ies festivités sur sol
italien. Dans le fond, le Cervin sous une forme peu habituelle.

voir loin à l'honzon tous les sommets
qui se profilent.

L'O.N.S.T., son directeur M. Werner
Kampfen et ses collaborateurs et col-
laboratrices , notamment M. Walther
Rotach qui s'est particulièrement dé-
voué, ainsi que M. Constant Cachin,
les guides et M. Monzino à Breuil-
Cervinia , ont droit à toute notre recon-
naissance. Les fètes furent belles. Les
évocations émouvantes. Les cérémo-
nies artistiques et autres; de haute qua-
lité. Et les passages par-dessus les gla-
ciers correspondaient bel et bien à
l'idée et au principe de l'année des Al-
pes . et du retour, à la nature... Toutes
ces journées furent plus belles les unes
que les autres. Merci !

F.-Gérard Gessler

jsf ffn !Monthey au Lac
Explosion dans une voiture

CHAMPÉRY (MN) — Tandis qu'il
voulait reprendre possession de sa
voiture parquée sur la place de
Champéry, un estivant frangais eut
la désagréable surprise de constater
un désordre indescriptible à l'inté-
rieur du véhicule. Croyant à la vi-
site de voleurs, bien que les por-
tières fussent fcrmées à clef , il alla
quérir le gendarme. L'homme de po-
lice devait constater à son arrivée,
en ouvrant la portière qu'un extinc-

teur, fixe sous le tableau de bord,
avait explosé et cause Ies dégàts
qu'on imagine. Désagréable surprise
s'il en est !

On fète un centenaire
MONTHEY (Ats). — Née le 18 juil-

let 1864, la doyenne du Valais , Mme
Louise Parchet est entrée dimanche
dans sa 102me année. Elle n'a prati-
quement jamais quitte son village
de Vouvry, près de Monthey, et
compte une centaine de descendants.

Beau succès
du cours d'economie alpestre

Le cours d'economie alpestre s'est
déroulé à Vouvry et dans les alpages
de cette région , soit la Verne, la
Grand-Jeur et Tanay. Plusieurs ex-
posés furent présentés et des per-
sonnalités de valeur ont tenu à par-
ticiper à ce cours sous la direction
de M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf.
On comptait plus de 100 participants.
Nous aurons l'occasion de présenter
les résultats de ce cours dans un
prochain numero.

Vp.

ON CHERCHE une

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter le matin au Buffet
de la Gare à Sion. (
Tél. (027) 2 17 03 P 1126 S

Fete a Barmaz
CHAMPÉRY (MN) — Hier, le pla-

teau de Barmaz, sur Champéry, fut
le théàtre d'une grande fète. Plus
d'un millier de personnes, venues
tant par la route qu 'à pieds, ont pu
assister à une joute de lutte suisse
avec la participation de lutteurs va-
laisans et vaudois. Les « Vieux Cos-
tumes de Champéry 1830 » ont prète
leur concours en présentant un pro-
gramme varie de danses anciennes.
Les Vieux Costumes étaient présen-
tés par M. le député Georges Berrà.
Les bals champétres se prolongèrent
bien tard dans la soirée, devant les
deux restauranti de Barmaz. *
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« Nos atros bons Bagnas » La RAI et des journalistes italiens

font une brève escale à Martigny

Dame happée
par une volture

Les producteurs
valaisans protestati

Intense circulation

Chute

Un couple très remarqué

Que d'aucuns sachent le but que se
sont fixé nos sociétés dites de «Vieux
Pays » est bien clair : une réminis-
cence d'un passe à jamais disparu ,
une chanson d'amour filial , la sau-
vegarde de nos traditions ancestrales
au-delà des exigences que la vie
moderne nous a imposées. Cette tà-
che n'est pas toujours aisée ; la fer-
me : volonté de soutenir l'effort, la
foi aussi manquent.

Les membres du Vieux Pays de
Bagnes « Nos atros Bons Bagnas »
ont compris, eux , leur devoir , puis-
qu 'ils fètent aujourd'hui leur 20ème
année d'existence et inaugure à cette
occasion leur drapeau.

Hier soir, samedi , c'était l'accueil
chaleureux réservé aux sociétés in-
vitées : La Chanson de Lausanne.
La Sabaudia de Thonon , la Combe-
rintze de Martigny-Combe, la Société
des Traditions Valdótaines et le Bon
Vieux Temps de Troistorrents. Une
soirée formidable de gaité en com-
pagnie de. l'orchestre du Dezaley
(l'indicatif du quart d'heure vaudois).

La cérémonie officielle débutait
hier dimanche, comme il se doit , à
l'église par la bénédiction du dra-
peau parrainé par Mlle Jeanne Gard
et.M. Emile Troillet, premier prési-
dent. Après le vin d'honneur servi
sur la Place Centrale du Chàble, le
cortege magnifique se forma pour se
rendre à la place de fète.

Après une « grillade » et quelques
verres de Fendant on assista aux
premieres productions des sociétés
invitées.

La parole fut ensuite donnée à M.
Emile Troillet, premier président de
la société et parrain du drapeau ,
pour faire l'historique de la société
de 1928 à 1945. En guise d'introduc-
tion, il fit d'abord l'éloge du dra-
peau : « C'est un symbole permanent
qui surgit, aux jour s de fètes à la
tète des cortèges, qui flotte au par-
vis de nos belles eglises et à la poin-
te des màts dressés... Il est aujour-
d'hui la raison de notre Hesse, il
sera demain présent à l'heure de la
tristesse, à l'heure des adieux... ».
Il remercie1 ensuite tous ses chers
amis de « Nos Atros Bons Bagnas »
et en particulier M. Adrien Morend ,
qui lui a succède à la présidence :
« cet homme qui incarne à la perfec-
tion les vertus de notre terre et de
nos anciens ».

Puis c'est l'historique de la société
qui s'appelle à sa naissance et jus-
qu'en 1945 « Le Vieux Pays de Ba-
gnes », et qui avait pour précurseur
un éminent enfant de notre vallèe,
M. Marcel Gard , président de notre
gouvernement cantonal. Il nous rap-
pelle les difficultés du début. En ce
qui concerne l'orchestre ce ne fut
pas une sinecure puisque le Cot-
terg possédait sa famille de violon-
neux : M. Charles Filliez et son fils
Maurice , plus connu sous le nom de

Un wyeux groupe folklorique.

« Maurice du Violon ». Mais il y avait
les danses. C'est encore dans le petit
village du Cotterg que l'on recruta
les « maitres danseurs », dont deux
avaient plus de 80 ans : Mme Ca-
therine Filliez et M. Maurice Rey.

Quant aux autres, ils se nommaient
Mme Séraphine Vaudan-Oreiller et
Mme Emma Gabbud-Oreiller. •

Un premier grand succès couronna
l'effort de ce jeune groupe à l'occa-
sion de l'exposition de Sierre en
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La Chanson de Lausanne.
1928. Puis ce fut le Comptoir Suisse
de Lausanne en 1929. Bon nombre
d'invitations ont dù ètre déclinées
pour des raisons financières : Bàie.
Zurich, Genève. Les crises économi-
ques des années 30 devaient hélas
disloquer le groupe : il fallut quitter
le pays pour gagner son pain. En
1937 on reforma la société dans le
but d'agrémenter le cortege de la
fète du Tir Federai de St-Maurice.
Puis c'est 1939, l'année de la mobi-
lisation générale, et toute activité a
été suspendue. « C'est en 1945 que
M. le chanoine Michellod me deman-
da ce que j'aurais pu lui suggérer
pour ce ler aoùt d'après-guerre, à
Fionnay. L'idée de remettre sur pieds
le Vieux Pays ne m'avait jamais
quitte ». Il fallut à nouveau recru-
ter des membres et c'est à cette date
que reprit vie notre chère société
sous ' la dénomination de « Nos atros
Bons Bagnas ». En 1946 c'était le
Festival de Salvan et l'entrée dans
la Fédération des Vieux Costumes.
M. Emile Troillet , en termes cha-
leureux, remercia encore la société
de l'honneur qui lui était fait de
parrainer cet emblème si cher au
créateur de ce drapeau. M. le cha-
noine Michellod , Rvd cure de Fin-

haut , cet authentique Bagnard tant
aimé, ce fervent animateur et ad-
mirateur de tout ce qui touche à no-
tre commune et à ses traditions.

Une <-. prise de bec » des plus sym-
pathiques eut lieu entre MM. Baud
de la Sabaudia de Thonon et Adrien
Morend au sujet de la qualité des
fromages de Thonon d'une part et de
ceux de Bagnes d'autre part. Aux
dires de l'arbitre , le match, très ap-
précié, se solda par un score nul.

Le major de table, M. Willy Fer-
rez , donna ensuite la parole à notre
poète bagnard , M. le chanoine Mi-
chellod. Celui-ci évoqua , avec com-
bien de poesie, la renaissance du
Vieux Pays en 1945 : « J'ai porte
entre mes mains le berceau de cet
enfant naissant ». Il s'agissait pour
lui non seulement de sauver le
« chant » de nos anciens, mais le
« sang » du peuple bagnard solide-
ment implanté sur notre sol avec la
racine des mélèzes attachée à nos
rochers. Il souhaita avec beaucoup
d'ardeur que les vieilles veines chré-
tiennes de nos ancètres, seules va-
leurs sùres, continueront de sauver
l'homme et seront un rempart contre
le mal pour les àmes désireuses de
paix et de certitudes divines : « Oh
beau pays de Bagnes, demeure ce
que tu fus jadis , encore ». On assiste
ensuite aux productions très appré-
ciées de toutes les sociétés invitées
entrecoupées de propos incisifs du
major de table, M. Willy Ferrez.

En conclusion, disons que ce fut
une magnifique journée passée dans
la joie, la bonne humeur, sous un
grand soleil , en compagnie de visa-
ges sympathiques.

fanfan

(Photo G. Lugon)

MARTIGNY (Ms) — Comme nous
l'avons annonce, des journalistes et
des membres de la Télévison italienné
traversant pour la première fois le
tunnel du Mont-Blanc ont tenu à
faire une courte mais sympathique
escale à Martigny.

Arrivés avec quelques minutes de
retard , nos hòtes ont déjeuné à l'Ho-
tel Parking, puis ont visite l'exposi-
tion « Masques et traditions popu-
laires » au Manoir. Des explications
leur ont été fournies par Mme Albano
Simonetta qui fonctionnait en qualité
de cicerone. Une visite des caves de
la Maison Orsat a été également fort
goùtée !

Plusieurs personnalités martigne-
raines avaient tenu à étre présentés :

MARTIGNY ( FAV). — Hier après
midi, à l'intérieur du village de Cham-
pex, une automobile valaisanne VS
162, conduite par M. Claude Mabil-
lard, de Sion, a renversé un piéton,
Mlle Violette Wodey, née en 1920, de
nationalité frangaise. Cette dernière
a été blessée, mais non gravement.
Elle a été transportée à l'hòpital de
Martigny.

MARTIGNY (Ms). — La journée
de dimanche a été marquée par une
intense circulation sur nos routes de
la région. Les voitures se suivaient
en une longue file qui, sur l'artère
cantonale, dépassait plusieurs kilo-
mètres. D'inévitables accrochages se
sont produits. Ainsi, on nous a si-
gnale hier soir deux accidents à
Martigny méme. L'un sur la place
Centrale et l'autre à la rue de Lau-
sanne. Mais heureusement, du fait
de la vitesse réduite des véhicules, il
n'y a pas de blessé à déplorer. Les
dégàts s'èlèvent à plusieurs centai-
nes de francs dans les deux cas.

Assemblée primaire de Martigny
MARTIGNY (Ms) — L'assemblée

primaire de Martigny est convoquée
pour le lundi 19 juillet , à 20 h. 30,
à la salle de l'hotel de ville avec
l'ordre du jour suivant :

— Lecture des comptes des servi-
ces industriels ;

— Approbation d'un projet de con-
vention à passer avec la SA de
1' « Energie de l'Ouest suisse - EOS ».

L'Administration.

M. Vital Darbellay, conseiller com-
munal , des membres du Cercle des
Beaux-Arts , Mme Simonetta et le Dr
Charles Bessero, le directeur de l'Of-
fice régional du tourisme. M Eugène
Moret , le président dudit office , Mai-
tre Victor Dupuis , ainsi que plusieurs
personnes représentant les milieux in-
dustriels de notre cité. Quelques ora-
teurs ont pris la parole , dont notam-
ment : MM. Vital Darbellay, au nom
de la commune de Martigny et Sella
au nom de la direction des usines
Fiat qui avaient assuré cette « pre-
mière ».

A 18 heures, ce groupe de journalis-
tes est reparti en direction de Turin.
Nos confrères se son t déclarés en-
chantés de l'accueil qui leur a été
offert.

Nul doute que cet « arrèt » à Mar-
tigny ne peut ètre que profitable à la
réptation internationale de notre char-
mante ville.

SAXON (FAV). — Le 0"seiJl federai
vient de recevoir un télégramme de
l'Union des producteurs valaisans, qui
note, avec regret , que le prix des frai-
ses de cette année, est bien inférieur
à celui de l'année précédente. Cette
baisse proviendrait surtout des impor-
tations, autant nombreuses qu'insen-
sées.

Le comité de l'Union valaisanne des
producteurs regrette que « les produc-
teurs de la montagne soient aussi gra-
vement lésés, alors que l'on proolame
toujours la nécessité de leur venir en
aide ».

En outre, poursuit le communiqué,
« les folles importations d'abricots ris-
quent de compromettre l'écoulement
à des prix adaptés aux coùts actuels,
de la faible récolte valaisanne. Les
responsables de l'Union des produc-
teurs de Saxon, jeunes paysans, se re-
fusant à désespérer de leur profession ,
en appellent solennellement à vous
pour que la politique commerciale du
pays ne les dresse pas définitivement
contre l'Etat ».

MARTIGNY (BS). — Alors qu'elle
se trouvait devant son chalet à Van
d'En Haut , Mme Emilie Jeanrenaud,
habitant l'avenue du Chàteau , à Prilly,
a fait une terrible chute et s'est brisée
une jambe. Elle a été conduite d'ur-
gence à l'hòpital de Martigny.

IBBM

La Fanfare municipale de Salvan
a fèté dans la joie ses vingt ans

Inauguration
d'un motel

MARTIGNY. — La station de Sal-
van a vécu samedi et dimanche des
heures de liesse. Des milliers de per-
sonnes, vacanciers, habitants du crù,
invités, corps de musiques, etc, ont
tenu à féter dignement le vingtième
anniversaire de la Fanfare municipale.

Les rues étaient magnifiquement dé-
corées, de mème que les chalets et les
demeures de pierres sur lesquelles se
balancaient, au gre d'une brise bien-
venue, de multicolores drapeaux.
Tous ces à-cótés ont contribué à la
réussite totale de cette sympathique
manifestation.

Mais reprenons, si vous le voulez
bien, les faits dans leur ordre chrono-
Iogique.

Samedi à 20 heures, les premiers
feux ont été lances ! Quelques minu-
tes plus tard , soit à 20 heures 30,
l'« Echo du Chàtillon » a donne un
concert fort apprécié. Puis la « Lyre
de Montreux », dirigée par M. Roger
Dehaye, pendant une heure, a charme
son auditoire. Ce fut , ensuite, au tour
du « Vieux Salvan » de séduire le pu-
blic.

Hier matin, a 6 heures, la diane a
réveillé les habitants des villages. Le
soleil ne devait pas tarder à appa-
raitre ! Bien des soucis ont ainsi dis-
parii, comme par enchantement ! A 9
heures, ce fut la visite au cimetière
en souvenir des membres défunts.
Puis , une messe a été célébrée à
l'église paroissiale. A 11 heures, c'était
l'aubade-apéritif sur la place du vil-
lage par la Fanfare municipale de Sal-
van. Reception des sociétés, vin d'hon-
neur , etc... Le départ était excellent !

Le cortege que nous avons suivi de
bout en bout , fut tout simplement ma-
gnifique ! Pas moins de onze corps de
musique ont défilé , au pas, dans les
rues de la station . Une foule compacte
faisai t la haie, et les bravos retentis-
saient à tout rompre. Rarement nous

avons vu spectacle aussi sympathique
et réussi.

Ces corps de musique, nous pou-
vons les rappeler : la « Fanfare muni-
cipale » de Salvan, « L'Harmonie mu-
nicipale » de Martigny, «Fleur des Nei-
ges » de Verbier, « L'Indépendante »
de Charrat, « L'Avenir » de Collombey,
« La Villageoise » de Muraz, « La Col-
lombeyrienne » de Collombey, « La
Collongienne » de Collonges, « L'Etoile
du Léman » du Bouveret, « L'Echo de
la Vallèe » du Val-d'Illiez et « L'Union
instrumentale » de Leytron.

L'après-midi entière fut réservée
aux concerts. La halle de fète était
pleine à craquer et les spectateurs en-
thousiastes n'ont pas ménage leurs
applaudissements destinés à tous ces
talentueux musiciens. Un directeur a
été particulièrement fèté, M. Jean
Novi, le chef de l'Harmonie munici-
pale de Martigny. C'est le dernier con-
cert en dehors d'Octodure de cet en-
semble, sous la direction de son mai-
tre. En effet , M. Jean Novi se retire,
de la société à laquelle il a tant don-
ne. Il a été chaudement complimenté
et remercie pour son activité et pour
le dévouement déployé tout au long
de sa carrière pour la cause de la mu-
sique. On a remis à ce chef quelques
fleurs en guise de cadeau.

Puis ce fut I'accolade du nouveau
drapeau par les drapeaux de la socié-
té marraine (Harmonie de Martigny)
et des autres sociétés invitées. Le pré-
sident de la Fanfare municipale de
Salvan, président en charge depuis
1964, M. Cesar Revaz, dit quelques
mots émóuvants. L'orateur remercia
tous les groupements qui ont frater-
nisé à Salvan et se felicita de la bril-
lante réussite et de la parfaite organi-
sation de cette manifestation.

A notre tour, il convient de féliciter
M. Revaz, qui, depuis de nombreux
mois a organise avec intelligence l'an-

niversaire des vingt ans d'activité de
la société.

N'omettons pas de relever ici le vé-
ritable tour de force accompli par M.
Jean Monod, à la fois directeur de la
« Fanfare municipale » de Salvan , de
« L'Indépendante » de Charrat et de
« L'Union instrumentale » de Leytron
et qui, chaque fois, a tenu la ba-
guette. Pionnier de la musique ins-
trumentale à Salvan, M. Monod a re-
cu un hommage pleinement mérité.

En fin d'après-midi, un bai conduit
par l'orchestre « Les Melodians » sut
mettre l'ambiance adequate. Tard
dans la nuit , les couples ont tournoyé
sous la vaste halle... enfumée !

M. S.

MARTIGNY (Ms). — Samedi, en fin
de matinée, a eu lieu à Martigny l'i-
nauguration d'un nouveau motel « La
Croisée ».

Plusieurs dizaines d'invités, repré-
sentant notamment les milieux indus-
triels et économiques de la ville s'é-
taient donne rendez-vous. Le gérant,
M. Gay, fit au mieux les choses et
chacun , après une visite des locaux ,
put se rendre compte de la bienfac-
ture des installations.

Tout neuf , « La Croisée » se trouve
dans un cadre de verdure enchanteur.
Un bar plaisant, un aménagement
confortable, une judicieus e disposition
des lieux, une décoration harmonieuse,
tout concourt à une réussite parfaite.
Ajoutons à cela l'agrément d'une fer-
rasse, l'assurance d'un vaste parking
pour la clientèle motorisée.

Voilà de quoi satisfaire les plus
exigeants I



Du soleil pour l'inauguration
du drapeau des patoisants

Le préfet de Sierre, Alois Theytaz, du haut du balcon de la poste de Vissoie,
s'adresse à la foule réunie sur la place du village. Derrière lui de _.. à dr., on
reconnait le porte-drapeau Théodore Zufferey, Mme et M. Jerome Savioz,
marraine et parrain du drapeau et tout au fond M. Edouard Florey, grand
srganisateur de ces magnifiques journées.

VTSSOIE — La société des patoi-
sants et vieux costumes de Vissoie
avait mise sur le soleil pour ce di-
manche 18 juillet où elle inaugurai!
son nouveau drapeau. Et elle ne fut
point décue... puisque pendant toute
la journée les rayons d'un ardent so-
leil d'été éclairèrent la fète. Celle-ci
fut une réussite et amena à Vissoie
bon nombre de touristes du canton
et d 'ailleurs.

Le matin, après la grand-messe cé-
lébrée en l'église du village, M.
Edouard Florey, président de la So-
ciété des patoisants, presenta sur la
grande place le parrain et la mar-
raine du nouveau drapeau , soit M.
Jerome Savioz, de ' St-Jean, et Mme
Veuve Hélène Viaccoz. Après la pré-
sentation du nouveau drapeau, M. le
cure Barras procèda à sa bénédic-
tion. On sait que la maquette du
nouvel emblème a été réalisée par
M. Edouard Florey et que le dra-
peau a été brode à St-Gall. Il re-
présente sur un fond de montagnes,
un raccard , la tour de Vissoie, ainsi
que le bouquetin, armoirie de la
commune.

A l'issue de la bénédiction, M. le
préfet A. Theytaz adressa quelques
mots à tous, et spécialement à la
société en fète. Ce fut ensuite la

Le Rd cure Jacques Barras, de Vissoie, benit le nouvel emblème des patoisants
du lieu. (VP)

« dispersion de midi » et l'on de-
vait se retrouver vers 14 heures puis-
qu'un cortege allait alors parcourir
les ruelles du village. Cortege colore,
qui vit la participation des fifres et
tambours de Mission et St-Jean, de
différents chars ayant pour thème la
représentation d'anciennes traditions,
de nombreux groupes costumes dont
les Mayentzons de la Noble Contrée
de Randogne et quatre j eunes tam-
bours de Genève ainsi, qu'en téte.
L'Echo des Alpes de Vissoie.

L'après-midi, sur la ^lace de fète,
sous la baguette de M. Rémy Abbet ,
se succédèrent productions et dis-
cours. On antendit entre autre M.
Edouard Florey et M. Duai, de Cha-
lais, président cantonal de l'Associa-
tion valaisanne des patoisants. Puis
la fanfare de Vissoie, le Choeur mix-
te, les fifres et tambours invités et
les Mayentzons présentèrent les meil-
leures pièces de leur répertoire. ' Un
groupe de fillettes costumées dansè-
rent à la manière du temps passe et
la Société des patoisants presenta
deux sketches an « langue du pays ».
Une farce montée par un groupe de
Vissoie devait elore la partie offi-
cielle de la journée tandis que dan-
seurs et danseuses purent s'ébattre
sur la place de fète tard dans la
nuit...

Onflam
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Famille accidentee
BRIGUE (FAV). — M. Gino Ber-

nard , d'origine italienné , mais travail-
lant en France, à Paramaìn, en Seine-
et-Oise, a subì un grave accident sur
la route du Simplon. Accompagné de
toute sa famille, il se rendait en Ita-
lie, pour rendre visite à ses parents.
Vendredi après-midi, aux alentours de
14 h. 30, il roulait au volant de sa voi-
ture sur la rout_ du Simplon. Soudain ,
dans les virages de Ried , à quelques
kilomètres d Brigue, son véhicule en-
tra en collision avec une voiture sur-
vtni c-int en sens inverse.

Le choc fut inévitable. M. Bernard ,
son épouse ot leurs quatre enfants ,
dont le plus jeune n'a que deux mois ,
sont tous plus ou moins grièvement
bLssés. Ils ont tous été hospitalisés
à Brigue.

L'aìné des enfants , àgé de six ans,
semble le plus gravement at-
teint. Bien entendu , les dégàts maté-
riels sont très importants. Il semble-
rait , selon les premieres constatations ,
que M. Gino Bernard ne soit pas en
cause, dans ce grave accident. A lui.
et à toute sa famil le . la « FAV » sou-
haite un prompt et complet rétablis-
sement.

Concert
des « Petits chanteurs de Paris »

BRIGHE (FAV). — Les « Petits
chanteurs de Nogent » . de Paris , fai-
sant escale à Brigu _ , y donneront , par
la mème occasion . un concert. Celui-ci
aura Meu au Chàteau de Stockalper.
le mercrc". 21 juin . à 20 h. 30. En cas
de mauvais temps, le concert se dérou-
lerait dans l'église du collège.

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »
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« La Sigismonda » de Vérossaz cinquantenaire
« Sigismonda » fètait hier ses 50 ans
d'existence et de succès.

Fondée en pleine guerre par le Rd
cure Paul Gaist, elle fait preuve tout
de suite d'une très grande activité,
tant dans le chant profane que dans
sa participation aux cérémonies reli-
gieuses. Elle eut comme directeur no-
tamment Leon Athanasiadès, Marcel
Gallay, Frangois Oreiller et Marcel
Coutaz , l'actuel instructeur de la Po-
lice cantonale. Lui succèda Roland
Fornerod , puis l'actuel directeur Leon
Jordan.

Leon Jordan (à gauche) et Denis Jacquemoud. souriant . consultent un pro-
gramme plein de promesse et d' avenir pour la Sigismonda. (Texte-photo VP)

Hier, dimanche, après l'office, une
cérémonie du souvenir se déroula au
cimetière. Puis au début de l'après-
midi, de nombreuses sociétés amies se
retrouvaien t dans ce charmant village
qu'est Vérossaz pour participer à un
cortege gai et chantant. Dans le hall
de fète, toutes les sociétés invitées se
produisirent après que le président de
la commune eut félicité la société ju-
bilaire. Un chceur d'ensemble clòtura
cette magnifique journée placée dans
l'amitié unissant dans un mème élan
tous lés dévoués serviteurs de la Si- _ — . pr ,. .w r..., rTr
gismonda et leurs sociétés sceurs. Restaurant « LES NiAYENNcTò »
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Sion et la région

Les pèlerins s'en sont allés vers Lourdes...
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SION (FAV). — Dimanche, aux environs de midi , puis à 14 heures, les
pèlerins valaisans ont pris le train qui devait les emmener vers Lourdes.
Ce pèlerinage d'été , organise par la section genevoise , durerà une semaine.
Notre photo : les brancardiers au départ...

Café-Restaurant des Chàteaux
Mercredi Pieds de porc.
laudi _ Tripes milanaises.

Michel de Kalbermallen

Hotel-Restaurant « Continental »
Rue de Lausanne

H Rapillard

SNACK « CITY » 
~~

Rue des Remparts
ion service sui assieile.

/endred : PAELLA

CHEZ NOUS 
fgP̂ k

ÌESTAURANT a LA BERGERE
Avenue de la Gare

RESTAURANT « LA MARE
Prix spéciaux

M Lamor

HOTEL DE LA GARE
Famille Raymond Gruss

>INTE ÌOUS-VENTS
Un ilo! de fraìcheur...

Sa radette Sor entrecote

Son plat d- jour...
et ses broches et grillades
au lei- de bois.
Mir-h » l-olloniei

Restaurant «FOYER POUR TOUS»
Pratitori Tél. 2 22 82

On y mange bien et oas chei
(Dimandi- ouvert)

Café-Restautant « La Promenade »
Cuisine soignée

Héritier-Favre

TAVERNt SÉDUNOISE
lundi : Tripes à la milanaise
mardi : Bousecca
mercredi : Caneloni
vendredi : Spaghetti à la Bolo-
gnese. Freddy Moren

CAFE RESTAURANT
DU GRAND-PONT

Mme Jean-Blanc

Veufs de p ailk!
la meilleure formule :
de bonnes adressés , à Sion

RESTAURANT « SUPERSAXO
Une table amie vous est réser-
vée.

Charly de Rivz

HOTEL DU CERF
Rue de< Remparts

Café-Restaurant de la Glacière
Raymond Luyet

CAFE DES CHEMINS DE FER
j Ses spécialités provencales

| Pau, Selz

3N ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR...

BRASSERIE ROMNDE
Avenue de France
Hans vous prépare vos plafs pré-
(érés.
Tél ¦> 31 08

BUFFET DE LA GARE CFF

Bernard Métrailler

RESTAURANT DE L'UNION
Rue de Conthey
M. Evéquoz-Oggler
Che.1 de cuisine

CAFE WiSSERU
Ses spécialités au fromage

Fernand Vestraele

RESTAURANT LES NOYERS
Rue de Lausanne
Pelile restauratici-!
ouvi ri 8è" & heures)

MITìP O-fuse'

Resfat/ra/if «AU COUP DE FUSIL»
Son entrecote h làute heure

Tél. 2 32 71
W Siamunc

CAFE PINTE CONTHEYSANNÈ
FERME
du fi au 26 iuillel

Pierre Moren

CAFE INDUSTRIEL
Tous les mets au fromage

... et quel fromage I

Votre annonce?



Du luridi 19 au dim. 25 juillet

SANDOKAN,
LE TIGRE DE BORNÉO

avec Steve Reewes - Geneviè-
ve Grad
Un héros en révolte contre
l'injustice. De passionnantes
aventures dans de grandioses
décors exotiques.
Parie francais - Technicolor-
scope - 16 ans révolus

Du lundi 19 au jeudi 22 juillet
Randolph Scott - Lex Barker
- Phyllis Kirk dans

TEMPÈTE SUR LA PLAINE

Du mouvement... de l'aventu-
re... une tempète d'émotions
humaines.
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

ni mmKsmmmramimmLWM ¦

Fermature annuelle
du 19 juillet au 3 aoùt

¦_?____ f_lf _fi _JB

FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Un film de Stanley Kubrick

Dr FOLAMOUR

Un chef-d'ceuvre d'humour
noir.

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans
Un mystérieux « Edgar Wal-
lace »

SCOTLAND-YARD
PREND SA REVANCHE

100 minultes d'action et de sus-
pense

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

POUIC POUIC
Fou rire garanti 90 minutes

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 22 - 16 ans rév.

SCOTLAND-YARD
PREND SA REVANCHE

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
JUSQU'AU BOUT DU MONDE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 21 - 16 ans rév.

SCOTLAND-YARD
PREND SA REVANCHE

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
LES 3 SERGENTS

Aujourd'hui :
RELACHE

-V»UIIIIIIU-lll|UC

de la Police cantonale
i Ammiinifina

Le commandcnt de la Police canto-
nale valaisanne communiqué :

Le 17 juillet 1965, un accident de cir-
culation s'est produit sur la route can-
tonale, entre le village d'Evionnaz et
de la Balmaz, aux environs de 15 h. 30.

Une voiture vaudoise, circulant en
direction de Martigny, effectuait un
dépassement. Une troisième voiture,
roulant dan la mème direction , la dé-
passa en mème temps en troisième po-
sition. Cette manceuvre a probable-
ment gène le conducteur de la voiture
vaudoise, et cette dernière finit sa
course hors de la route.

Cet accident a fait trois blessés, et
selon un témoin, le véhicule qui dépas-
sait en troisième position serait une
Opel 1700, de couleur bleue, d'un an-
cien modèle. Cette voiture se serait
arrètée à 200 mètres de l'accident ; les
passagers auraient regard e la scène
par la vitre arrière, et la voiture au-
rait continue sa route en direction de
Martigny.

Le conducteur de la voiture en fuite
est prie de s'annoncer sans retard , de
mème que les personnes qui auraient
été témoins de cet accident, soit, de se
mettre en rapport avec le commandant
de la police à Sion, téléphone 2 56 56,
ou avec le poste de police de plus pro-
che.

La balance a penché pour Claude Francois

Scooter contre auto

Juche sur sa table, Jean-Pierre A
;ncore mieux « pencher la balance ».

SION (FAV) — Sion était, hier di
manche, la première ville où la ba
lance — et quelle balance. ! — de

SAVIÈSE (FAV) . — Le jeune Ger-
vais Dubuis circulait au volant de son
scooter , de Saint-Germain, en direction
de Sion. Dans une courbe, au lieu dit
« La Crettaz », alors qu 'il se dirigeait
vers la partie gauche de la chaussée,
il entra en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. Le passa-
ger de la moto, qui est le frère du
conducteur, a été hospitalisé. Il souf-
fre d'une fracture ouverte de la jambe.

Accident routier
EVOLÈNE (FAV). — famedi après-

midi , à 13 h. 45, sur la route Evolène -
Sion , près du ; tunnel de la-Gafde/s'est
produit un accident de la circulation.
Une voiture vaudoise, conduite par M.
Blaise Décosterg, de Lausanne, est en-
trée en collision avec une voiture ge-
nevoise, conduite par M. Maurice
Rong, domicilié aux Haudères.

Mlle Ceciai Chevalier , occupante de
la voiture vaudoise, a été blessée à la
jambe gauche. Elle a probablement
une fracture du tibia. Elle a regu sur
place les premiers soins, par un méde-
cin de passage.

Allenimeli exhorte les Sédunois a faire

li- vait pencher entre deux vedettes de
a- la chanson , en l'occurrence Eddy
e- Mitchell et Claude Francois.

Miche] et Reynald Passerini, les grands vainqueurs du ramassage des annuaires
téléphoniques devant leur butin : il y en a là 1 030 exemplaires. (VFJ

Finalement, ce fut Claude Fran-
gois qui remporta la victoire , bien
que les admirateu rs d'Eddie Mitchell
fussent nombreux à applaudir , et à
payer...

« Faites pencher la balance » est
une emission de Jean-Pierre Allen-
bach et de Jean-Charles, à but so-
cial . Elle invite toute la population
à récolter les annuaires téléphoni-
ques périmés , à les décorer — selon
la volonté de chacun — et à les
apporter , le jour indiqué , sur une
place déterminée...

A Sion , les jeunes n 'ont pas chò-
mé. C'est un jeune homme, Michel
Passerini , de Sion, qui a remportè
le premier prix , soit un transistor ,
avec plus de mille annuaires. Le
jeune Philippe Rebora , Sédunois éga-
lement, avait fagonné une ravissante
Valaisanne en costume régional. Elle
merita sans aucun doute la palme.

Bravo à tous ces jeunes ! Merci ù
Radio-Genève et à Radio-Lausanne,
qui assurait la techniaue. Les an-
nuaires ainsi récoltes serviront à
acheter des ¦ appareils de radio qui
feront la j oie des aveugles.

D'autre part , nous signalons aux
nommés : Jean-Pierre Bei 7olet , Ro-
maine Favre et Patrice Caloz de bien
vouloir nous communiquer leur
adressé, ou de passer à notre rédac-
tion. Ceci, afin que nous puissions
leur remettre les bons. pour un voi
sur les Alpes, auxquels ils ont droit.

Éboulement sur la route de Nendaz |nondatÌOI1 à Baara Lavanthier¦«¦ ¦ ¦ ii ini Un bisse sauté

Pèlerinage a Lourdes : par avion aussi...

NENDAZ (Vp) — Dans la nuit de
vendredi à samedi, un gros éboule-
ment s'est produit sur la route de la
vallèe de Nendaz , à l'endroit dit La-
vanthier et plus loin encore dans la
vallèe. Le bisse de Saxon, charge
pour des besoins normaux, a débordé
et a provoqué une ravine importante
qui a obstrué la route de la vallèe.
Durant la nuit de samedi à diman-
che, les ouvriers , avec l'aide d"un
trax , ont effectué les travaux de dé-
blaiment rendus difficiles en raison
de l'eau qui continuait à couler.

Les dommages sont importants sur-
tout pour les mayens qui se trou-
vent dans la région. Arbres et buis-
sons furent emportés par la force de

l'eau sur un espace de plus de 200
mètres.

La route de la vallèe, coupée du-
rant ce week-end, est actuellement
rétablie et la circulation se déroulé
normalement.

Grand bisse de Vex
venant de Nendaz

LES AGETTES. — Le 16 juillet, ce
fut la mise à eau, la charge du
Grand Bisse.

L'eau sera la bienvenue à cette
saison de l'année. Souhaitons que le
soleil Vienne seconder l'heureux effet
de l'arrosage pour le plus grand pro-
fit des agriculteurs de la région.

SION (FAV). — Le bisse de Salins
a sauté, la nuit précédente, aux alen-
tours de 22 h. 45. Il a inondé tous les
terrains, allant mème jusqu'au bisse
de Baar, qui sauta à son tour, sous
la force de l'eau.

Plusieurs caves et bàtiments ont éte
endommagés, entre autres, les cavee
de M. Jean-Philippe Délèze. de M. Ro-
ger Fournier, de M. Mclun , et de M.
René Oggier, capitaine des pompiers.

Ce dernier, accompagné de deux
pompiers, est monte jusqu 'à la source

SION (FAV). — Vendredi soir, Mgr
Adam, évèque du diocèse, a regu la vi-
site d'un représentant du « Mouvement
chrétien-social suisse », M. Fredy
Christ, de Saint-Gali. Ce mouvement
se propose d'organiser un pèlerinage à
Lourd es, par la voie des airs. Celui-ci
aurait lieu , pour la première fois , l'au-
tomne prochain. Le mouvement préci-
té a pris des contaets avec M. René
Jacquod , conseiller national et l'abbé
Jean , recteur de Noès, en vue de l'or-
ganisation de ces prochains pèlerina-
ges.

Cette initiative a più à Mgr Adam.
Des avions de l'agence « Globe-Air »
seraient à mème d'emporter chacun
cinquante passagers. Ils partiraient

du bisse de .Salins afin de couper l'eau ,
dans Ies décharges, celle-ci menagant
de tout inonder.

Les bisses ont subì d'importants dé-
gàts ; la route du village de Baar était
recouverte de 10 cm. de boue. Les
bouches d'égouts ont été très rapide-
ment obstruées par des détritus de
toutes sortes. Heureusement, vers mi-
nuit, l'eau avait arrèté sa descente.
Ceci. gràce à la promptitude de M.
Oggier et de ses collaboratene.

de Sion les 5 et 25 septembre. Les
pèlerins arriveraient à Tarbes après
deux heures de voyage. De là, un bus
les amènerait jusqu 'à Lourdes. La
durée des pèlerinages va de quatre
à six jours. Les premiers coùteraien t
480 francs tout compris, les seconds
580 francs.

Inalpe à Zanfleuron
LE SANETSCH — Nous appre-

nons que lors de l'inalpe de Zan-
Fleuron, « Joyeuse », propriété de
M. Aloi's Dumoulin, a remportè la
palme. Suivaient « Muguet », du mé-
me propriétaire , « Miclair » et « Vio-
lette » de MM. A. et C. Héritier.

Drame de la montagne : un mort
SION (FAV). — Un drame de mon-

tagne s'est produit à la Cime de l'Est,
dans les Dents du Midi. Un jeune
sommelier italien, domicilié à Lau-
sanne, M. Beniamino Farelo, de Pre-
mosello (Italie), àgé de vingt-six ans,
célibataire, a fait une grave chute à

la Cime de l'Est. IJ a été tue sur le
coup. C'est Hermann Geiger, avec son
« Pilatus-Porter », qui alla rechercher
le malheureux, en plein néve. Il fui
transporté à la morgue de l'hòpital de
Sion d'où on le transportera ensuite
en Italie. .

GRAIN DE SEI

A batons rompus...
— Une jeune f i l l e  qui signe

. Sylvette » passe d'aoréables va-
cances en Valais. « Depuis ma p lus
tendre enfance , j e  viens chaque
été dans l'un de vos beaux villa-
ges. Je me suis tellement « inté-
grée » au pa ys que je porte le cos-
tume chaque dimanche en regret-
tant que les jeunes f i l les  du pays
l' abandonne de plus en plus. Ne
pourriez-vous pas leur demander
de faire l' e f f o r t  de le mettre le
dimanche au moins si elles ne veu-
lent plus le porter pendant la se-
maine ? »

— Les filles de nos villages de
montagne sont les dernières à
quitter leur costume. Peut-on leur
en vouloir ?

— Mon Dieu, oui et non...
— J' en veux davantage aux f i l l es

des grandes villes qui se traves-
tissent en Valaisannes , car elles
portent le costume romme les chè-
vres portent le tablier.

— Vous étes dur , Ménandre.
— Un peu , peut-ètre. Mais si je

déplore avec notre correspondante
la disparition du costume dans le
haut de nos vallées , je n 'anne pas
du tout voir des « mannequins »
ondulés et pemts jouer aux villa-
geoises. J' ai trop de respect pour
nos us et coutumes pour admettre
ce genre de profanation.

— Il serait souhaitable , en e f f e t .
que l'on vit encore et très long-
temps nos f i l les  en costume. Mais
voilà, elles n'ont plus le gout
d'imiter leur mère ou leur grand-
mère. Elles veulent ètre à la page ,
dans le ton et dans le vent.

— C'est regrettable , je  l'admets.
Mais allez dire à une f i t te  de Sa-
vière, d'Hérémence, de St-Luc, de
Nendaz ou d'Evolène qu'elle est
tout aussi jolie en costume du
pays qu'en tenue de ville : elle
vous rira au nez. Le monde évo-
lue. Le mulet disparati. La fem-
me se transforme , la jeune surtout
qui, travaillant en ville souvent,
prend les habitudes des citadtnes
et rejette les traditions. Naguère,
on voyait encore à l'Ecole normale
des fi l les quelques-unes d'entre
elles qui portaient le costume. Au-
jourd'hui, y en a-t-il deux ? Y en
a-t-il trois ? Je me le demande.
Quant au dimanche que l'on va
passer à la maison dans son vil-
lage, on préfère le vivre en jupe
légère et en blouse f i xe  plutòt que
d' enfiler le drap épais du pays et
de mettre le chapeau à calotte
surhaussée par un ruban replié en
cane ou à falbalà.  On est moderne.
On ne revient plus en arrière.

— Sauf là ou l'on a compris que
le costume constituait encore une
richesse sur le pian du folklore et
du tourisme. Aussi, quelques socié-
tés de développement — qui ont
parfaitement raison — of frent  une
prime aux jeunes f i l les qui por-
tent le costume le dimanche... à
l'heure de la messe au moins.

Isandre



Découverte macabre
CHANDOLIN (ac) — Hier après-

midi, le Dr André Raes, d'Anvers, en
vilégìature à Chandolin, se prome-
nait avec sa famille dans ¦ la direc-
tion du Lac Noir. Quelques cent mè-
tres avant le second alpage du Lac
Noir, la famille devait découvrir un
cràne humain avec machoire forte-
ment développée, probablement du
sexe masculin, ainsi qu 'une touffe de
cheveux brun foncé. Une omoplate
fracturée se trouvait également près
du cràne ainsi que des lambeaux
d'un pullover noir à rayures vertes
et blanches et une chemise grise à
carreaux bleus.

La police de Vissoie a été avisée
de la chose et se rendra sur les lieux
aujourd'hui. On ne peut pour le mo-
ment se prononcer sur cette macabre
découverte. Cependant. on se sou-
vient que l'an dernier , à peu près à
la mème epoque, avait disparu de

Chandolin un jeune homme àgé d'u-
ne vingtaine d'années, M. Gindre, de
Neuchatel. Malgré toutes les recher-
ches entreprises, on n'avait jamais
retrouvé trace de M. Gindre. On peut
donc se demander s'il s'agirait de ce
je une homme. L'enquète pourra réta-
blir.

Brusque décès
SIERRE. - Samedi est decèdè su-

bitement, à son arrivée à l'hópiital, M.
Richard Bumann àgé de 56 ans. Le
défunt a succombé à une crise car-
diaque. Originaire de Saas-Fee, M.
Bumann travaillait aux usines de
Chippis.

Son ensevelissement aura lieu ce
matin en l'église Ste-Catherine à 10
heures.

t Maurice Antille
SIERRE. — Hier matin est decèdè

à l'hòpital de Sierre, après une courte
maladie, M. Maurice Antille, habitant
Sierre mais originaire de St-Luc. Le
défunt était àgé de 48 ans. Il était père
de quatre enfants et travaillait à l'A-
Iusuisse. C'était un grand travailleur,
très apprécié de ses collègues d'usine.
Il étaiit également bien connu à Sierre
où ses nombreux amis déploren t vi-
vement son décès au jeune àge de 48
ans seulement. M. Antille était le frère
du père Prosper Antille , de l'ordre des
missionnaires du Saint-Esprit, établi
à Montana.

Le défunt sera enseveli à Sierre, en
l'église Ste-Catherine. demain matin
a 10 heures .

Toujours plus beau
CHANDOLIN. — Après avoir fleuri

le village, on a procede ces jours der-
niers, sous les auspices de la Société
de développement de Chandolin, au
rafraìchissement de la totalité des
toits de téle du village. Tous ont été
peints en gris foncé et sont mainte-
nant aptes à recevoir sans pàlir soleil,
pluie ou neige...

t
Madame et Monsieu r Stanislas Dus-

sex et leurs enfants, et petits-enfants,
à Salins, Chàteauneuf et Nendaz ;

Madame Veuve Catherine Filliez et
ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, à Salins, Nendaz, St-
Tryphon. Genève et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Amédée FILLIEZ
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, decèdè à l'hòpital de Sion le
18 juillet 1965 dans sa 80me année,
muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Salins
le mardi 20 juillet à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire devamt
la poste.

t
Monsieur Alphonse Vianin-Melly, à Sierre ;
Reverende Soeur Marie-Alphonse, à l'hòpital de Martigny ;
Mademoiselle Irene Vianin, à Sierre ;
Madame et Monsieur Vital Massy-Vianin et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges Vianin-Herren, à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert Roduit-Vianin, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vianin-Arnold, à Sierre ;
Madame et Monsieur Alphonse Salamin-Melly, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Fabien Melly-Locher, leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Révérend Chanoine Pierre-Marie Melly, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Frangois Bonvin-Melly, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Mademoiselle Adelaide Vianin , à Sierre ;
Madame Veuve Denis Vianin-Antonier, ses enfants et petiits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Erasmo Zufferey-Vianin, leurs enfants et petits-enfants,

à St-Jean ;
Monsieur et Madame Fabien Vianin-Tabin , leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profonde chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Eugénie V I A N I N
née MELLY

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur , belle-soeur, tante,
nièce et cousine, survenu à Martigny dans sa 67me année après une courte
maladie et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre église Ste-Catherine le mardi 20 juillet
1965 à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, Zervettaz 43, à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tienit lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Lucien. Cons-

tantin -Emery, à Sion ;
Madame et Monsieur Laurent Du-

bois-Constantin, à St-Maurice ;
Mon_ie:-r et Madame Oscar Cons-

tantin-Marclay, leurs enfants Norbert,
Michel , Bernard et Marguerite, à Sion ;

Mademoiselle Marie Constantin, a
Grimisuat ;

Madame et Monsieur Edmond Com-
te-Constantin, leurs enfants Carmen
et Bernard , à Genève ;

Madame Ange-Marie Théler-Cons-
tantin, à Sion, et ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Nestor Constantin, à Arbaz, Ayent et
Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Casimir CONSTANTIN
leur cher papa, grand-papa, beau-pè-
re, frère, oncle et cousin , survenu le
17 juillet à l'àge de 90 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, aujourd'hui 19 juillet 1965 à 11
heures.

P. P. L.

Selon le désir du défunt , il n'y aura
ni fleurs. ni couronnes, mais pensez
aux ceuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Monsieur Marius Bochatay-Favre, a
Lavey ;

Mademoiselle Janine Bochatay, à
Lavey ;

Monsieur Camille Bochatay, à La-
vey et sa fiancée, Mademoiselle Fer-
nande Marclay ;

Madame et Monsieur Rémy Balet-
Bochatay, à Lavey ;

Monsieur Jean Bochatay, à Lavey ;
Monsieur Maurice Favre, à Chamo-

son ;
Madame Veuve Paul Favre, ses en-

fanits et petits-enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Armand Bo-

chatay et leurs enfants Antoinette,
Frangoise, Marc et Nicole, à Monthey;

Les enfants et petits-enfants, de feu
Alice Carruzzo-Favre, à Chamoson ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ornt la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Maria BOCHATAY
née FAVRE

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sceur, belle-soeur, tante et grand-
tante, décédée à l'Asile des Aveugles
à Lausanne, à l'afide -0" àfi's; Munie'
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'é-
glise catholique de Lavey, le mardi 20
juille t 1965 à 10 heures.

Départ du domicile : Planbuit, à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Priez pour elle

Monsieur et Madam e Maurice Char-
vet-Ruttimann et leur fils Cyrille, à
Sion ;

Madame et Monsieur Roger Della
Bassa et leurs enfants Mario, Chris-
tianne et Nicole, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Maurice Moix
et leurs enfants Maria , Yoland e, Mau-
ricia, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Emile Charvet
et leurs enfants Patrice et Marina, à
Saint-Martin ; *Madame et Monsieur Robert Gas-
poz et leurs enfants Philippe et Nico-
las, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Jérémie Char-
vet-Rey, à Saint-Maurice ;

Messieurs Roger et Robert Grand,
à Ardon ;

Madame Philippine Vuistiner, à
Suen-St-Martin ;

Madame Catherine Vuistiner, à
Suen ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Jérémie CHARVET
née VUISTINER

leur très chère maman , grand-maman,
belle-maman, sceur, belle-soeur, tan-
te et cousine , que Dieu a rappelée à
Lui le 18 juillet 1965 dans sa 66e an-
née, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
20 juillet à 10 h. 30 en l'église de St-
Martin.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t Robert Pont
SIERRE. — A la clinique Ste-Claire,

est decèdè à l'àge de 56 ans M. Robert
Pont, dc-iicilié à Sierre. marie et
père d'un enfant. M. Pont avait exer-
cé la profession de chauffeur et tra-
vaille ensuite pour une entreprise de
la ville. Il était originaire de St-Luc.

t Eugénie Vianin
SIERRE — A l'hòpital de Martigny.

est décédée samedi, à l'àge de 67 ans
Mme Eugénie Vianin habitant Sierre
Mme Vianin était l'épouse de M. Al-
phonse Vianin et avait élevé une fa-
mille de 6 enfants dont l'ainée est
en religion Soeur Marie-Alphonse
établie à Martigny. Mme Vianin était
une grande chrétienne et une excel-
lente mère de famille.

Elle sera ensevelie mardi matin en
l'église Ste-Catherine, à 10 heures.

Départ de la « colo »
SIERRE — Une centaine d'enfants

de Sierre et une soixantaine environ
de Chippis ont quitte Sierre hier ma-
tin pour les rives adriatiques , soit
pour retrouver la ville jumelle sier-
roise Cesenatico. Hs y passeront trois
semaines, sous l'experte surveillance
de moniteurs et de monitrices.

D'ores et déjà. nous leur souhaitons
de beaux jours ensoleilés et qu 'ils
nous reviennent rafraìchis. hàlés et
pleinement détendus...

i ¦—¦ ____-- T___w__ m__ iimn-nrTm7v__ nY_____ _̂_mri____ì

t
Monsieur et Madame Armand Fu-

meaux et leur fils Jean-Charles , à Er-
de ;

Madame et Monsieur Henri Evé-
quoz et leurs enfants Nicolas et Bea-
trice, à Premploz ;

Monsieur le Chanoine Abel Fu-
meaux, Abbaye de St-Maurice ;

Monsieur et Madame Max Roh et
leurs enfanits, à Premploz ;

Madame et Monsieur Eddy Amherd
et leur fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Samuel Roh,
à Premploz ;

la famille de veuve Rémy Quennoz.
à Sion, Berne et Lausanne ;

la famille de feu Lucien Fumeaux,
à Gryon (Vd) ;

la famille de veuve Julien Fumeaux,
à Erde ;

la famille de feu Joseph Udry, à Er-
de ;

la famille de feu Joseph Rebord-
Udry, à Ardon ;

la famille de veuve Constant Udry,
à Erde ;

la famille de Julien Udry, à Erde ;
ainsi que les familles parentes at al-

liées Fumeaux, Evéquoz. Roh, Germa-
nier, Amherd, Udry, Quennoz, Escher,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alfred FUMEAUX
leur très cher père, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui le 17
juill et, à l'àge de 85 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le lundi 19 juillet . à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Premploz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Louis Pugin ;
Monsieur et Madame Pierre Pugin

et leurs enfants Didier, Pascal et Bru-
no ;

Monsieur et Madame Alain Bruel-
Pugin ;

Ma__rr.e Andrée Huguet, à Bor-
deaux ;

Monsieur et Madame Roger Brut et
leurs enfants, à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Alexis à An-
necy ;

Monsieur et Madame Edouard Pu-
gin, à Annecy ;

Monsieur et Madame Marcel Boéx
et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagri n de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis PUGIN
ingénieur E. P. Z.

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pè.e, beau-frère, parrain , oncle,
cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection . à Loèche-les-
Bains, le 17 juillet 1965, à l'àge de 72
ans.

Le corps est depose à la crypte de
l'Eglise du Christ-Roi au Petit-Lancy
(Genève).

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église Saint-Martin , à Onex (GÈ)
le mardi 20 juillet, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile : 145, route de Chancy,
Onex (GÈ) .

t
Madame Olga Antille-Imhof et ses

enfants Pierra . Marie-Thérèse . Char-
les-Henri et Marie-Madeleine. à Sier-
re ;

Madame Veuve Adele AntiHe, à
Sierre ;

Madam e et Monsieur Adolphe Zuf-
ferey-Antille et leurs enfants , à Chip-
pis ; .

Révérend Père Prosper Antille, à
Montana ;

Monsieur et Madame Michel Antille-
Genini et leurs enfants à Sierre ;

Madame et Monsieur Fredy Stei-
ner-Antil.le et leurs enfants , à Bàie ;

Monsieur et Madame Claude An-
tille-Robyr et leur fille, à Sierre ;

Les enfants de la famille Albert
Troxler-Antille, à Sierre ;

Monsieur et Madame Edouard
Imhof-Constant, à Sierre ;

Monsieur et Madame Charles Imhof
et leurs enfants, à Moudon ;

Madame et Monsieur Hans Graaf-
Imhof et leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Antille, Zufferey, Salamin, Ber-
claz, Favre, Donnet, Aliégroz, Casa-
grande, Epiney, Rion, Sermier, ont la
prof-inde douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Maurice ANTILLE
leur très cher époux papa , fils, frère,
oncle, neveu et cousin , survenu à Sier-
re, le 18 juillet 1965 dans sa 48me an-
née après une longue maladie, coura-
geusement supportée et munì des Se-
cours 3e la Religion,

L'ensevelissement aura lieu à Bier-
re, le mardi 20 juillet 1965 à 10 heu-
res en_,i;ijJglis.e, .St,e-Catherin^.a^w__ra

Départ du domicile mortuaire, rue
de Riondaz 44 à 9 h. 45.

Priez pour lui
Cet avi'- tient lieu de fairé-part

t
Madame et Monsieur Pierre-Elie

Favre-Raspolli, à Montana ;
Madame Leonetta Zceller-Sbarra, à

Pise ;
Madame Egidia Ghignola-Sbarra,

ses enfanits et petits-enfants, à Lucca;
Madame Angela Garzella-Sbarra, e*t

le Professeur Renato Garzella, leurs
enfants et petits-enfants, à Pise ;

Madame Corinna Zei-Raspolli, ses
enfants et patits-enfants, à Altopes-
cio ;

Madame Carolina Raspolli-Zei, ses
enfants et petits-enfants, à Lucca ;

Monsi . . et Madame Vincenzo Ras-
polli-Zei, leurs enfants et peitits-en-
fants, à Montecatini ;

Monsieur Isaac Favre, à Sion ;
Monsieur et Madame Jules Favre, à

Sion, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Catherine Bagnoud, à

Montana ;

ont la grande douleur de faire part du
décès survenu à Montana , le 18 juillet
1965, de

MADAME

Giuseppina RASPOLLI
nee SBARRA

àgée de 86 ans.
leur chère mère, belle-mère, sceur,
belle-sceur, tante, grand-tante paren-
te et amie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'Egli-
se paroissiale de Montana-Vermala , le
mard i 20 juill et 1965 à 10 h. 30.

Domicile de la famille et départ du
convoi mortuaire : Chalet Les Sor-
biers.

Selon le désir de la defunte, le deuil
ne sera pas porte.

Domicile mortuaire : Sanaitorium
Valaisan, Montana.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Kossyguine preteriti que sa position
au sujet du Vietnam reste inchangée

MOSCOU. — M. Alexis Kossyguine a déclaré hier à Riga (Lettonie), que
•¦¦ l'URSS et les autres pays de la communauté socialiste » continueraient à
accorder au Vietnam du Nord « l'aide nécessaire pour repousser l'agression ».

Il a affirmé que la position soviétique concernant le Vietnam restait In-
changée.

Le président du conseil soviétique parlait à un grand rassemblement
public, à l'occasion du 25me anniversaire « du réablissement du pouvoir sovié-
tique » dans les Républiques baltes,

Cest après avoir dénoncé les résolutions du congrès américain sur la
« semaine des nations captives » que M. Kossyguine a traite du Vietnam.

Les Etats-Unis, a-t-il dit , font le l'in-
gérence dans les affaires des autres
pays une loi de leur politique qui
tend à devenir générale.

Parlant de « l'escalade » américaine
au Vietnam, M. Kossyguine a affirmé
que « chaque action appelait une ré-
action ¦» et que chaque nouvelle me-
sure militaire des Etats-Unis au Viet-
nam entrainerait de nouveiles initia-
tives de la part « des forces nationales
de libération et des états socialistes ».

«Le gouvernement a déclaré, et il
est prèt à le confirmer, que les ac-
cords de Genève de 1954 et eux seule-
ment, constituaient la base pour une

normalisation », a ajouté M. Kossy-
guine.

Le gouvernement soviétique, a-t-il
précise, soutient entièrement les
« quatre points » exposés le 2 avril
dernier par le premier ministre nord
vietnamien, M. Phan Van Dong, en
tant que conditions pour un règle-
ment au Vietnam.

Ses « quatre points » exigent notam-
ment l'évacuation complète des trou-
pes américaines du Vietnam du sud.

Dans la partie de son discours con-
sacrée aux affaires intérieures, M.
Kossyguine a vertement critique les
« gens attardés » qui, n URSS, tien-
nent encore la sphère des services à la

population et les biens de consomma-
tion pour des questions secondaires.

Il a également dénoncé la survivan-
ce, chez certains, de « l'esprit de pa-
rade et d'auto-satisfaction » hérité de
l'epoque krouchtchévienne.

Outre le discours de M. Kossyguine,
la télévision soviétique a retransmis
aujourd'hui les discours de M. Anas-
tase Mikoyan à Tallin (Estonie) et de
M. Michel Souslov à Vilnius (Litua-
nie).

Les 3 représentants du praesidium
du comité centrai du P.C. soviétique
ont, chacun de son coté, remis l'ordre
de Lénine à la République Balte qu'ils
visitaient.

Tous trois ont souligné le caractère
illusoire des espoirs d'un « rétablisse-
ment du capitalisme » dans les Répu-
bliques Baltes.

M. Souslov a particulièrement sou-
ligné dans son discours la nécessité
de l'unite et de « l'action commune »
entre l'URSS, les pays socialistes et
les « forces pacifiques ».

Arrestation d'un trafiquant de drogues
MONTREAL (AFP). — Le trafiquant

de drogues Lucien Rivard a été arrèté
vendredi en fin d'après-midi aux en-
virons de Montréel.

Lucien Rivard avait affectué le 2
mars dernier une évasion spectacu-
laire de la prison de Montreal.

Il a été appréhendé par la police à
bord d'un petit yacht ancré sur le lac
Saint-Louis, à vingt kilomètres au
sud-ouest de Montreal, à proximité
de la propriété qu'il possédait dans la
région de Chàteaugay.

Lucien Rivard était à l'origine d'un
scandale politique : en novembre der-
nier, un député de l'opposition révé-
lait aux Communes que le trafiquant
de drogues avait fait offrir, par l'in-
termédiaire de Raymond Denis, alors

chef de cabinet du ministre de l'émi-
gration, une somme de 20 000 dollars
au représentant du ministère public
pour obtenir sa mise en liberté sous
caution.

D'autres personnalités ont été éga-
lement plus ou moins directement im-
pliquées dans cette affa ire et le jour
mème de la publication — le 29 juin
— du rapport du juge Dorion commis
pour mener une enquète, le ministre
de la Justice, M. Guy Favreau, était
amene à donner sa démission.

Un accident de la route
fait cinq morts

COBLENCE (Dpa). — Un grave ac-
cident qui s'est produit samedi, sur
la chaussée rendue glissante par la
pluie près de Bachrau, en Rhénanie-
Palatinat, a fait cinq morts. Selon le
communiqué de la police, une voiture
occupée par cinq soldats de l'armée
federale allemande s'était mise au tra-
vers de la chaussée. Après une ma-
nceuvre de dépassement, une voiture,
qui venait en sens inverse, heurta vio-
lemment l'auto des soldats. Trois oc-
cupants de la voiture < civile », son
conducteur, àgé de 37 ans, sa mère,
àgée de 67 ans, et son père, àgé de 73
ans, ont été tués sur le coup. Sont
aussi morts sur place deux soldats,
àgés de 20 et 22 ans. Un autre jeune
soldat a été transporté blessé dans un
hòpital et l'on craint pour ses jours.

Les fus ili ere marins
subisserai des pertes
SAIGON (Afp). — Les unités de

« marines » basées à Danang ont subi
des pertes « légères » samedi soir lors
d'une forte opération de patrouille à
13 km. au sud-est de la base près du
village de A Chau. La patrouille a
été attaquée au mortier. L'aviation et
l'artillerie sont aussitòt intervenues.
En nettoyant la zone, les « marines »
ont dénombré les cadavres de dix-sept
vietcongs.

Entre Oui-Nhon et Pleiku les opé-
rations au centre Vietnam se poursui-
vent le long de la route nationale 19
pour permettre, croit-on, l'envoi sur la
grande ville des hauts-plateaux d'un
important convoi de matériel débar-
qué sur la còte à Qui-Nhon.

Gondoliers vénitiens
motorisés

VENIS E (Reuter). — L'appari-
tion de gondoles motorisées dans
la lagune de Venise a eu pou r con-
séquence un a f f l u x  de lettres de
portestations des habitants et des
touristes. Adressées à l'Hotel de
Ville , ces lettres déplorent la dé-
gradation du bateau vénitien tra-
ditionnel et le choc porte à l'at-
mosphère romantique de la cité
des canaux.

L'on a apergu cinq gondoles
pourvues de moteurs auxiliaires,
qui faisaient le servicee entre la
ville et les ìles de Murano et Bu-
rano. D' autres gondoliers envisa-
gent de suivre ctt exemple. Ils di-
sent qu'ils doivent marcher avec
leur temps. Une plus grande vi-
tesse permet des trajets plus nom-
breux chaque jour et par consé-
quent assuré un meilleur gain.

Les condamnés du train postai
sont dans des cages de fer

•r"r r  ':.:" ¦ ' ::: : : : : ' ¦;:/ ": " :;.:" 
¦ ¦

; : . . 

LONDRES (Ats/Afp). — Pour faire
obstacle à toute nouvelle tentative
d'évasion, les autorités pénitentialres
britanniques ont décide de transférer
les dix bandits du train postai qui
sont « encore » en prison. Deux d'en-

tre eux, Douglas Goody et Robert
Welch, condamnés à trente ans de dé-
tention, ont déjà été conduits en se-
cret dans un bàtiment special de la
Centrale de Durham (non loin de
Newcastle). Les parois des cellules
qu'ils occupent sont entièrement re-
couvertes de tòles d'acier. Vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre, les prison-
niers sont surveillés non seulement
par leurs gardiens, mais également
par des caméras de télévision qui rap-
portent fidèlement tous leurs gestes
sur un écran place dans une cabine de
contróle à l'épreuve des balles. En
outre, un système d'alarme très sen-
sible relie portes, parois et barreaux
à un poste de police, à trente mètres
de là et avertit de tout choc insolite.

Selon certaines indications , le 8
juillet, le jour méme où Ronald Biggs
a réussi à s'evader de la prison de
Wandsworth à Londres avec trois co-

détenus, un gang devait dynamlter le
mur d'enceinte de la Centrale de
Strangeways à Manchester pour faire
une brèche et libérer Goody, au mo-
ment où il faisait des exercices de
gymnastique dans la cour, mais le
projet aurait été abandonnè à la der-
nière minute.

Depuis le début de son Incarcera-
tion à la prison de Shrewsbury (à
l'ouest des Mldlands), Robert Welch
occupali ses loisirs à copier des livres
en caractères Braille pour de jeunes
aveugles d'une école de la ville qui le
surnommalent « onde Bob ».

Bien qu'elle ne donne aucune indi-
-atioti , il semble que l'administration
pénitentiaire ait l'intention de trans-
lerer le* condamnés de l'attaque du
train Glasgow-Londres à Durham et
à Parkhurst, dans l'ile de Wight, con-
sidèree pour sa sécurité comme le
« Sing-Sing » anglais.

Le président Johnson a rendu
hommage à Dante Alighieri

WASHINGTON (AFP). — Le pré-
sident Joohnson a rendu hommage
samedi à Dante Alighieri, à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
naissance de l'auteur de la « Di-
vine Comédie ».

Le chef de l'exécutif américain
a adressé une lettre à cet e f f e t  à
M. Edward Re, haut-fonctionnaire
de l'administration, qui représente
M . Johnson aux cérémonies qui se
déroulent aujourd'hui à San Fran-
cisco à l'occasion de l'émission d'un
timbre commémoratif de Dante.

Dans sa lettre, M. Johnson dé-
claré :

« J'éprouve le plus grand plaisir
à me joindre à nos citoyens qui
par millions rendent hommage à la
mémoire immortelle de Dante Ali-
ghieri à l'occasion du 700e anni-
versaire de sa naissance. L'émis-
sion d'un timbre commémoratif, en
l'honneur de ce célèbre f i ls  de l'I-
talie constitué un hommage appro-
prié aux contributions universelles
d'un homme illustre qui appartient
à tous les àges et aux gens de
toute epoque ».

« Dante devint un citoyen éter-
nel du monde par son genie et les
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réalisations de son esprit créateur. §j
Il fu t  poète, philosophe, musicien, jj
expert en economie politique et 1
psychologie. Ses célèbres réalisa- 1
tions constituent un témoignage |
éternel de sa vie pleinement et ri- i
chement remplie. L'oeuvre immor- 1
telle de Dante, la « Divine Come- 1
die » est son oeuvre la plus connue 1
et la plus universellement respec- g
tèe en raison du message sublime jj
de fo i  et d'espérance qu'elle ren- i
ferme. Mais ses idées politiques sti- 1
mulantes, exprimées dans d'autres I
chefs-d' oeuvre littéràires, conser- 1
vent étérnellement un sens et une j
signification profonde pour tous §
ceux qui ont la charge d'adminw- =
trer les affaires de leurs pays.

» J e suis à la fois f ier  et heu- J
retta: à cette occasion d'exprimer §
mes meilleurs vceux à notre com- !
munauté américaine d'origine ita- §j
Henne tout entière qui a su pré- jj
server dans ses nouveaux foyers  1
les idéaux et les traditions véne- jj
rées de leurs ancètres.

» Je vous transmets mes vceux 1
personnels les meilleurs en cette 1
occasion mémordble. Lyndon B. jj
Johnson. » .. =
. . .  ' ::; "
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Accident
de la circulation

STALDEN (FAV). — Un accident
de circulation s'est produit hier à 14
h. 25, entre Staldsbach et Ackersand.
Une voiture genevoise 20 513, conduite
par M. Charles Dellwat, des Verrières
(GÈ), montait la vallèe, suivie par
une voiture autrichienne conduite par
Mlle Brigitte Gensberger, domiciliée
à Vienne, qui fut touchée par une
moto. Le conducteur de cette moto
est M. Otto Hollinger, domicilié à
Aarau.

La voiture genevoise voulut alors
tourner à gauche, pour se diriger vers
un pe4it chemin. A ce moment, venait
en sens inverse, une voiture valaisan-
ne 31 321, conduite par M. Diorami
Furrer de Staldenried. Cette dernière
toucha l'aile droite de la voiture ge-
nevoise. Ensuite, elle braqua à gau-
che, touchant la volture autrichienne.
Elle alla terminer sa course dans un
talus, à proximité de la ligne de che-
min de fer Vièee-Zermatt.

La passagère de la voiture valai-
sanne a été légèrement blessée. Les
dégàts matériels sont considérables.

Après .'arrestation du prof. Orzimele au Soudan
BONN (DPA) — Un porte-parole

du ministère des Affaires étrangères
de Bonn a déclaré que l'ambassade
de France à Khartoum se soucierait
du sort du professeur Bernhard Grzi-
mek, arrèté il y a quelques ¦ jours
par la podice soudanaise, pour avoli-
foulé illégalement le sol soudanais.
La France est en effet la puissance
qui représente les intérèts de la Ré-
publique federale allemande au Sou-
dan, depuis que les relations diplo-
matiques ont été rompues entre Kar-
thoum et Bonn, à la suite de la re-
connaissance d'Israel par 1- Répu-
blique federale allemande. Le porte-
parole a ajouté que M. Grzimek
avait confirmé que les autorités sou-
danaises l'avait bien tratte, lui et
ceux qui l'accompagnaient. Depuis
jeudi , M. Grzimek et ses deu x com-
pagnons se trouvent à Kba-toum.

A bord de l'avion qui dut faire un
atterrissage de fortune, se trouvait
M. Alan Root. célèbre chasseur de
gros gibier et photographe animalier.

M. Eugen Gertenmaier, président
du Parlement de l'AUemagne fede-
rale, a demande à M. Osman n^deX-
lah Hamid, ancien ambassadeur du
Soudan à Bonn, d'intervenir person-
nellement à Khartoum pour obtenir
la libération du professeur Grzimek.
Dans un télégramme à l'ancien am-

bassadeur, M. Gerstenmaier declare
que M. Grzimek est un ami du Sou-
dan et un champion international
connu de la protection de la nature.
Toute immixtion dans la politique lui
est: parfaitemen t étrangère.

Situation tendue à Athènes

La situation en Grece après le changement de gouvernement est toujours très
tendue : à Athènes plusieu rs démonstrations contre le nouveeau gouvernement
ont eu lieu. Notre belino montre de jeunes manifestants en train de mettre en
feu  des piles de papier.

Les photos de Mariner IV
complètent le mystère de Mars

PASADENA. — Pous la première fois dans l'histoire du monde, l'homme
peut aujourd 'hui contempler une portion relativement importante de la surface
de la planète Mars : Les trois photographies prises par le véhicule spatial
« Mariner IV », et qui viennent d'ètre publiées au centre « Jet Propulslon La-
bora tory » de Pasadena offrent en effet à la vue une étendue de quelque 1 000
km (600 miles) de la fameu.se planète rouge ».

Pourtant, ces trois premiers cli-
chés n'ont pu encore apporter de
réponse à la question principale que
se posent les hommes depuis si long-
temps lorsqu'il est question de la pla-
nète « sceur » : y existe-t-il une for-
me de vie quelconque. Les images
regues n'ont fait qu'approfohdir le

mystère puisque les fameux « ca-
naux », que de nombreux astrono-
mes pensaient avoir vu sur la surface
de l'astre ne font nulle part leur ap-
parition sur ces trois premieres pho-
tos.

Évidemment, nous ne sommes
qu'au début de la sèrie et en tout ,
si l'appareillage du « Mariner 4 »
fonctionne aussi parfaitement pour
la totalité des 21 clichés qu'il devait
prendre et retransmettre à terre,
peut-ètre verra-t-on apparaitre des
révélations plus substantielles. Il
faudra pourtant attendre « plusieurs
semaines », car les dirigeants du cen-
tre spatial de Pasadena , cerveau di-
recteur de l'entreprise, ont fait savoir
qu'ils ne publieront plus de photos
avant que la sèrie complète n 'ail été
transmise à terre.

inondations ravageant l'AUemagne
Nombreux morts et des blessés

PADERBORN (Afp). — Huit person-
nes sont mortes et deux cents sont
isolées à la suite des inondations qui
ravagent les régions situées au sud de
Paderborn (Westphalie).

Les autorités craignaient que la
montée des eaux , ne provoqué une
catastrophe analogue à celle causée
par le raz de marèe qui fit des cen-
taines de victimes à Hambourg en
1962, mais selon une communication de
la direction des opérations de sauve-
tage faite hier matin à 2 h. 30 (heure
locale) l'eau aurait cesse se monter
et si la situation reste critique dans
les régions inondées de Rhénanie-
Westphalie, et notamment près de Pa-
derborn, elle paraitrait ne pas devoir

empirei - dans les prochaines heures.
Une équipe de volontaires hollandais

est venue renforcer les secouristes al-
lemands et anglais déjà à pied d'oeu-
vre et dont la tàche est compliquée par
l'obscurité et I'interruption des Com-
munications téléphoniques.

¦ NEW YORK (Reuter). — M. Eugène
Black , ancien président de la Banque
mondiale et maintenant conseiller éco-
nomique du président Johnson , a quit-
te dimanche New York par avion
pour avoir des échanges de vues à
Paris, Londres, Amsterdam et Bonn ,
sur la participation de ces capitales
à un programme d'aide au Vietnam.


