
Il faut réétudier et réaliser tout
le cas de l'economie alpestre

Hier matin , de la petite fenètre de
mon chalet d'ai page, j'admirais notre
Valais étrange, mystérieux mème dans
ses formes si mouvementées, sympa-
thique par l'audace de l'architecture
si bizarre et de ses vallées profondes.
Mais cette poesie que l'on découvre
à chaque dótour de chemin perd de
sa valeur si l'on songe à la dure exis-
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tence de nos populations montagnar-
des. |

Il faut, et au prix de combien d'heu-
res de travail pénible, assurer le re-
venu de la famille, lui procurer les
biens indispensables et les méritées
récompenses d'un labeur quotidien
souvent fort long. Sur oet alpage du
centre du Valais. tandis que mes amis,

Vue des participants au dernier cours alpestre

dès l'aube, s'occupaienit à traire les
troupeaux, j'ai revécu ce cours d'eco-
nomie alpestre. Il s'est déroulé à Vou-
vry et dans les alpages de cette com-
mune comme chacun l'a appris. Les
conditions du centre du Valais ne sont
guère différentes de oelles de cette

psf.
(suite page 8)

SAINT-GALL

P E T I T E  P L A N È T E
Nous le savons que trop, et

Knock nous l'a rappelé :
L'homme le mieux portant n'est

qu 'un malade qui s'ignore.
Vous montez sans peine les troit

étages de votre maison : votre
cceur supporte sans hésiter la
hausse des prix sur les abricots ,
les mesures prises contre là * sur-
chauf fe  » n'ont pas mème réussi
à troubler votre bile ?

N'importe. Il fau t  vous méfìer.
On ne sait jamai s ce qui se pré-

pare.
De toute manière, vos cheveux

blanchissent; vos rides se creu-
sent; vos artères se durcissent un
peu plus chaque jour.

Les avis mortuaires flniront bien
par nous concerner .

Consultez un peu votre médecin:
il ne sera pas embarrassé pour
vous trouver des signes...

Vous sortirez de chez lui accablé.
Et pourtant , il est de par le mon-

de des praticìens optimistes , des
foubibs bon vivants qui savent
taire la part de la sante, là mème
où d' autres ne voient que des ma-
ladies.

J' aimerais bien connaitre de plus
près cet Esculape saint-gallois
qu 'un. juge  interrogeait l'autre jour .
au cours d' un procès.

= — Allons . docteur . dites-le nous cologue . E
= f ranchement  : est-il exact qu 'un Sirius |
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médecin peut prétendre en toute
conscience qu'un homme bien por-
tant est toujours un homme qui
véhicule en lui certaines mala-
dies...

Le médecin se gratta la tète.
— Enfin , oui , probablement...

— II me semble qu'il y a con-
tradìction entre vos deux propos ,
remarqué le juge.

— Mais non, monsieur le juge.
— Alors, expliquez-vous.
— C'est que moi, je  suis gyné-

Sarcastique Cambodge
entre deux mondes...

Il se raconte au Cambodge une plai-
sante anecdote, assez caraetéristique
de l'attitude du pays à l'égard des
Eta'ts-Unis : comment une puissante
expédition américaine ne réussit pas
à cnpturer vivant un « koprey ».

Le koprey est un bovidé sauvage qui
n 'existe qu 'au Cambodge et dont la
race est en voie de disparition. Le
troupeau qui subsisté dans les forèts
du Cambodge ne compte guère que
400 tètes. Un spécialiste américain de
ia zoologie eomparée , le docteur Char-
les H. Warton . désirait étudier les
mceurs et la physiologic de cet animai
farouche. En 1952. i" se rendit au Cam-
bodge mais ne réussit pas à l'appro-
cher. Au début de 1964. une expédi-
tion fut  congue à la mode américaine,
c'est-à-dire dotée des moyens les plus
puissants : on allait capturer vivant

un koprey et le ramener en Amérique
pour le soumettre à d'intéressants tests
scientifiques . Hélas ! l'entreprise se ré-
véla beaucoup plus difficile qu 'on ne
le croyait.

On avait pourtant prévu des ca-
mions militaires. camionnettes, jeeps ,
avions. Communications radio, un ma-
tériel de camping ultra-moderne, des
stocks d'eau potable, importés des
Philippines . des éléphants domestiques
et mème six chiens spécialement dres-
sés dans le Sud-Est des Etats-Unis.
La tactique consistait à trapper le
koprey d'une balle en forme de se-
ringue répandant un narcotique inof-
fensif dans le sang de l'animai. Cette
invention , due à Harold Palmer, rend .
parait-il, d'assez bons résultats avec

Alfred Straubhaar
(suite page 8)

Par Thydroponique, les fruits
poussent dans le Grand Nord

TI était manifeste qu'il ne tenait
pas à mettre dans une situation
di f f ic i le  un confrère accuse de
bìenveillance à l'égard d'un ami.

Vous avez devine : on aurati, de
temps à autre, besoin de quelques
jours de repos. La vie d'aujour-
d'hui, comme dit ma tante, est une
suite perpétuelle d'épreuves. Un
petit voyage détend les nerfs. Seu-
lement, si vous n'avez pas un cer-
tificat de maladie à présenter à
votre employeur, il risque de ne
rien comprendre à vos souois.

— Ainsi, vous, par exemple,
docteur, vous sentez-vous parfois
atteint des affections de votre
clientèle ?

— Oh, ga jamais, répon d ferme -
ment notre guèrisseur.

Quand on imagine l'immense Si-
bèrie nourrissunt un jour des centai-
nes de milliers d'hommes. on a ten-
dance à oublier les conditions rigou-
reuses du ciimat qui posent les pro-
blè'mes les plus difficiles à l'agricul-
ture.

Pouirtant certains sont résolus avec
des miracles de patience et d'ingénio-
sité. C'est ainsi que la ville de Novo-
sibirsk, où le thermomètre tombe par-
fois à moins 40 en hiver, où la terre
est gelée à plus de 2 mètres de pro-

fondeur possedè une importante pro-
duction de tomates.

Les tomates som cultivées en serres
et le moindre rayon de soleil profite
aux légimes qui deviennent aussi rou-
ges que partout ailleurs. Une centrale
hydroélectrique fournit de l'eau à 22
degrés à un réseau serre de tubulures.

Naturellement. cette culture artifi-
cielle dure toute l'année, pour le
grand plaisir d-s ménagères soviéti-
ques : elles leur reviennent à environ
fr. 2,75 le kg. Des essais sont tentes

aussi pour cultiver le chaimpignon, la
salade et le chou-fleur. On a mème
réussi à acclimater quelques pieds de
vigne, :s on est encore loin de pou-
voir e *>lter du vin.

Dans la région de Stalinsk, une vi-
gne ? : " 3 réussi en plein air , après
de nombreux essais infructueux, mais
il faut l'étaler en hiver pour la proté-
ger de : leige et la redresser à cha-
que m-intemps !

Roger Valde.
(suite page 7)

Importance des moyens audio-visuels
dans le ròle économique de l'éducation

Dans une étude publiée par la Re-
vue économique et sociale (Progrès
technique et conduite des affaires), M.
Alexander King, directeur des affaires
scientifiques de l'OCDE, considère l'é-
ducation et la recherche comme les
deux principaux moteurs de l'econo-
mie ; il les place sur un méme pian
que les investissements publics ou
privés.

A vrai dire, on a toujours été cons-
cient de l'importance que revèt la
formation professionnelle ou univer-
sitaire du point de vue économique.
Mais, alors qu'on a jusqu 'ici porte
principalement l'accent sur une spé-
cialisation toujours plus poussée au
détriment de la culture generale, il
apparaìtrait maintenant nécessaire de
redonner à la seconde le ròle qu 'elle a
insensiblement perdu au profit de la
première, ceci, paradoxalement pour
les mèmes raisons que celles qui ont
conduit au développement de la spé-
cialisation : revolution scientifique et
technique et, plus précisément , sa
prodigieuse accélération. « Pour for-
mer les élites intellectuelles sans les-
quelles les objectifs économiques ne
sauraient ètre atteints, M. King dé-
claré en effet qu 'il faut dispenser une
véritable culture plutòt qu'initier seu-
lement a quelque technique nouvelle.
Car, en présence de techniques qui

chan .;ent très vite, chacun , depuis le
cadre supérieur jusqu 'au simple ou-
vrier qualifié, doit ètre en mesure de
s'adapter; d'où la nécessité de plus en
plus evidente de consacrei* les études
proprement dites à l'acquisition de
bases solides dans les grandes disci-
plines intellectuel les et au perfection-
nement dans l'art d'apprendre, de
s'instruire tout au long d'une carrière
professionnelle et à savoir s'initier à
de nouvelles spécialités. »

-La formation professionnelle ou
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Toules aitalres financières

universitaire n'est cependant -lu 'un
degré de l'éducation qui se développe
d'abord -: niveaux primaire et se-
condaire. C'est dire que l'economie
ne saurait se désintéress~'* non plus
de l'enseignement de base et des mé-
thodes auxquelles on a recours pour
en faciliter l'assimilation ct le rendre
plus efficace.

C'est ainsi le cas des moyens au-
dio-visuels. On ne parie beaucoup au-

R. Timori ,
(suite page 8)
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Un compteur qui apprécié
la pollution de l'eau

Une firme de Rochemond (Sur-
rey), fabrique un compteur sim-
ple et précis mesurant la quantité
d'oxygène dissoute dans l' eau.

Il s'agit d'un système à électrode
sensible; et une réaction électro-
chimique engendre un courant
proportionnel à la quantité d'oxy-
gène dissoute dans l'eau.

Ce compteur étanche et robuste
est utilisé pour évaluer la pollu -
tion des cours d' eau ou le traite-
ment des eaux d'égouts et des
eaux résìduelles.

A l'avenir. la boue • de décanta-
tion de la rivière Emscher, a f -
f luenl  du Rhin. sera éliminée par
combustion apre? avoir été dés-
hydratée. Construite à proximité
d'un bassin de décantation cette
installation séra la première de ce
genre dans le monde. Sa mise en
service est prévue pour le début de
1965.
Les boues malodorantes du bas-
sin de décantation seront d'abord
desséchées artificiellement sous
forte pression, ce qui permettra de
réduire ò une heure le temps prévu
pour la déshydratation alors que
le processus normal utilisé jus-

rqu'ici demandait de un à deux ans.' Une fois déshydratée , la boue sera
brùlée à la centrale thermique de
Karnap.

Actuellement , douze pressés ' gi-
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gantesques sont en cours de mon-
tage. Elles sont équipées chacune
de cent chambres de filtrage.

Avant de pa rvenir dans ces pres-
sés, la boue est en partie dessé-
chée dans cinq bassins d'évapora-
tion cylindriques de 40 mètres de
diamètres , où elle a perdu 15 °/o de
sa teneur en eau. Dans les pres-
sés , la boue est alors achemìnèe
par compression à travers 1200 f i l -
tres fai ts  d'un tissu de matière
plast ique stable ; à la sortie, sa te-
neur en eau est réduite à 40 "In. La
boue est alors achemìnèe par bande
transporteuse jusqu 'à la centrale
thermique. L'eau extraite de la
boue pressée et fìltrèe , qui est
ainsi rigoureusement purifìée , est
reversée dans l'Emscher. Environ
1200 tonnes de boue séchée pour-
ront ètre extraites chaque jour de
la rivière dont les eaux sont à tei
point polluées qu'on l'a baptisée
«le grand cloaque du bassin de la
Ruhr ». Le méme procède sera
utilisé à Vembouchure de l'Emscher
dans le Rhin.

La Société Max-Planck , encoura-
gée par le Ministère federai de la
Sante publique , a d'autre part trou-
vé un procède pour assécher les
boues des eaux résìduelles et aus-
si certaines boues industrielles qu'il

Peter Erfinger
(suite page 7)
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Défaite très lourde mais explicable
CN Monthey-Montreal 2-13
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Records du monde
battus à Londres

E A Londres, deux records du |
monde ont été battus au cours |

= de la rencontre Grande-Breta- §
gne-AIlemagne. L'Anglaise Lin- |
da Ludgrove a nagé le 110 yards |

E en 1' 09" 5, battant ainsi le re- |
E cord de sa compatriote Jill Nor- 1
| folk, établi le 10 avril 1964 avec |
E 1' 09" 8. De son coté, l'equipe |
E masculine allemande a été ere- |
E ditée de 8' 11" 2 dans le relais |

4 x 220 yards quatre nages, amé- =E liorant ainsi le record de l'Aus- E
E tralie, qui était de 8' 13" 4 de- |
E puis le 13 novembre 1962.
| Cette rencontre s'est terminée =
| par la victoire de la Grande- =
| Bretagne par 133 points à 118. §
| Le succès britannique est princi- |
| paiement dù à l'excellente tenue |
| des nageuses. Il faut relever les E
| bons temps réalisés par PAlle- |
E mand Hans-Joachim Klein, qui E
E a succesivement été crédité de =| 54" 4 sur 110 yards et de *' 00" |
E sur 220 yards nage libre. |
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AUTOMOBILISME

Un pilote américain decèdè
Le pilote américain Jimmy Quick

(25 ans), qui avait été accidente il
y a une semaine au cours d'une séan-
ce d'essais à Dallas, est decèdè des
suites de ses blessures. Les sauve-
teurs avaient mis plus de vingt-cinq
minutes pour le dégager de son vé-
hicule.

(1-0 0-5 1-4 0-4)
Piscine de Monthey, eau 21 degrés,

300 spectateurs. Arbitre : M. J.-Cl.
Devaud, Sion (bon).

MONTHEY : Simond ; Turin,
Kaestli, Bussien, Ferland, Grandjean,
Lauer.

MONTREAL : Grosjean , Boutellier,
Lachance, Hincz, Ats, Goldberg, Flo-
rion, Byer, Nemesvery, Klako, Paker.

BUTS : Kaestli (2) pour Monthey et
Nemesvery (2), Ats (A), Byer, Klako
(4), Florian et Boutellier pour TEE
BC Montreal.

NOTES
Monthey est prive de deux de ses

meilleurs éléments : l'international
Heidelberger, en Allemagne avec l'e-
quipe suisse, et le goal-getter Code-
rey. Ces absences se feront lourde-
ment sentir.

Avec Montreal jouent 5 internatio-
naux canadiens, dont Jeno Ats qui
participa aux JO de Melbourne au
sein de l'equipe de Hongrie.

Le gardien « canadien » est André
Grosjean qui joue habituellement
avec l'Athlétic Club de New York.
Il joua auparavant avec le CN Lau-
sanne et remporta, avec cette équi-

pe, le titre de champion suisse en
1949, 1950 et 1951 et ceci en compa-
gnie de l'entraineur montheysan Ge-
rard Lauer et du capitaine locai
Georges Kaestli (en 50 et 51 seule-
ment).

BON DEBUT DES LOCAUX

Alors que, la veille, Vevey s'était
renforcé avec les Genevois Kara-
chich, Weilenmann et l'international
zuricois Widmer, Monthey est incom-
plet et se présente sans aucun ren-
fort. Malgré cela, en début de partie,
Monthey se comporte fort bien puis-
que Kaestli parvient à ouvrir le sco-
re.

MONTREAL : 5 BUTS EN l'45" !
L'avantage locai se maintient du-

rant 3'15", C'est alors qu'en moins de
deux minutes les Canadiens vont fai-
re définitivement pencher la balance,
et de quelle fagon. Après 8'30", le
score est en effet passe à 1-5 gràce
à une quintuple réussite des visiteurs
qui ont découvert que Simond était
assez faible sur les balles plongean-
tes. Monthey resiste cependant assez
bien, territorialement du moins et,
au début du troisième quart-temps,
Kaestli ramène le score à 2-5.

DES ABSENCES
QUI PESENT LOURD

Pour les Bas-Valaisans, ce sera le
chant du cygne. L'absence d'Heidel-
berger dans la partie mediane du
bassin, et celle de Coderey, devant
les buts adverses se ressentent gran-
dement, ceci d'autant plus que les
Canadiens jouent très sèchement ce
que n'apprécient guère les Monthey-
sans. Dès lors, le score s'aggrave sans
cesse pour les locaux et Simond pas-
se une bien mauvaise soirée gràce
aux diaboliques tirs plongeants des
Nord-Américains et Monthey subit la
plus lourde défaite enregistrée de-
puis bien des années.

j ec.

FOOTBALL

Le championnat
international d'été

La session du comité
européen de la LIHG

Le comité exécutif européen de
la Ligue internationale de hockey
sur giace, réuni à Montana, a ciò-
ture sa session de travail par une
^tudé 'TSes problèmes que pose
Tarbitrage * l'échelon internatiò-
nal.

Il a été décide d'intensifier Ies
échanges de vue entre les arbitres
appelés à diriger les tournois
mondiaux. C'est ainsi que trois
jours avant chaque championnat
du monde ou Jeux olympiques,
chaque nation déléguera au moins
un arbitre à un stage d'informa-
tion. Chaque matin, en cours de
tournoi, les arbitres se retrouve-
ront afin de procéder à un exa-
men critique des enseignements
recueillis la veille. Il s'agit de par-
venir ainsi à une direction de jeu
unifiée.

M. Ahearne estime que l'on
prendra peut-ètre par la suite
d'autres mesures. Pour sa part, il
suggère un arbitrage mene à la
facon du tennis avec des arbitres
qui n'auraient plus à faire preuve
de leur bon patinage puisqu ils ne
seraient plus sur la giace. Un pas
va d'ailleurs étre fait dans ce sens
en Tchécoslovaquie, où, la saison
prochaine, des matches amicaux
ne seront plus dirigés que par un
seul arbitre, lequel sera flanqué
de deux juges de ligne.

La décision la plus importante
prise à Montana sous le chapitre
des règles de jeu concerne la sup-
pression des dix minutes de repos
laissées à un gardien blessé. Doré-
navant, celui-ci devra ètre rem-
placé immédiatement.

Des précisions ont été fournies
au sujet du championnat du mon-
de de 1966 en Yougoslavie (3-13
mars). La plupart des matches du
groupe A auront lieu à Ljub ljana,
ceux du groupe C à Celje et ceux
du groupe B à Zagreb et à Jese-
nice, où se dérouleront quelques
rencontres du groupe A.

D'autre part , la ligue interna-
tionale a été saisie de demandes
d'admission présentées par le Por-
tugal et la Nouvelle-Zélande. En-
fin, l'Afrique du Sud a fait part
de son désir d'engager des
j oueurs-entraineurs européens.

Lelio Rigassi
entraineur de Montana-Crans

Nommé directeur de l'Office
du tourisme de Crans-sur-Sierre
(entrée en fonction le ler octo-
bre 1965), le radio-reporter Lelio
Rigassi assumerà d'autre part la
responsabilité technique du HC
Montana-Crans. En qualité d'en-
traineur, Lilio Rigassi, il y a quel-
ques années, assura la promotion
d'UGS en Ligue nationale B.

Des nouvelles d'athlétisme
Meeting national à Zurich

Principaux résultats :
Messieurs. - 1000 m. : Udo Konrad

(Zurich), 2'27"8. — Dames. - 400 m. i
Ursi Brodbeck Bàie), l'00"4. - Hau-
teur : Denise Heymann (Zurich) 1 m.
54. - Disque : Edeltraug Eyncke (Zu-
rich), 39 m. 10 (meilleure performan-
ce de la saison).

x x x

• t.- PETITES NOUVELLES .-ri X I
A Budapest, Jozsef Bakal a établi

un nouveau record hongrois du dè-
cathlon avec un total de 7.341 points.

x x x  leure performance allemande de la gallois, l'Américain Ralph Boston a
A Long Beach, Gerald Carr a éta- saison. Siegfried Herrmann (32 ans) franchi 8 m. 18 au saut en longueur.

bli un nouveau record britannique s'est classe second en 8'43"8. Cétait Le Gallois Lynn Davies, champion
du lancement du disque avec un jet la première foi s  que Herrmann s'a- olympique de la spécialité, s'est clas-
de 57 m. Gerald Carr, qui séjourné Ugnati dans cette spécialité. . sé deuxième avec un bond de 7m.72.

dans une université américaine, s'est
classe troisième d'un concours rem-
porte par Parry O'Brien avec 57 m.
98 devant Bill Neville (57 m. 63).

x x x
Après une longue période d'inac-

tivìté due à une blessure, le Soviéti-
que Rein Aun, second du dècathlon
à Tokyo, a repris le chemin des sta-
des. Pour son premier concours de
l'année, il a totalisé 7.347 points.
¦jSe :¦::- ¦*;:; ¦ SìUT 35XX . ... . '. . '. - . ;:.,:

L'Allemand de l'Est Dieter Hart-
mann a été crédité de 8'39" sur 3.000
m. steeple, ce qui constitue la meil-

A Poiana Brasov, la championne
olympique du lancement du javelot ,
la Roumaine Maria Penès a réussi
un jet de 55 m. 90.

x x x

A Matsala , Simo Saloranta a éta-
bli un nouveau record de Finland e
du 2.000 m. en 5'11"2. Son compa-
triote Pertti Sariomaa, considère
comme l'espoir finlandais du fond ,
s'est classe second en 5'12"6.

x x x

A Cardif f ,  dans le cadre des jeux

Montana a inauguré son « Palais de Giace »
Victoi re de Viège (6-4)

La magnifique patinoire de Mon-
tana a vécu samedi soir une soirée
d'inauguration très réussie. La fanfare
de Montana-Crans a ouvert la soirée
par quelques productions très appré-
ciées du public. Puis ce fu t  ensuite M.
André Viscolo, président de la Pati-
noire, qui expliqui en quelques mots
les étapes qui ont amene la mise sur
pieds de cette réalisation unique en
Valais. M. Richard Bonvin, président
de la société, apporta les salutations
de cette société, et après cette petite
partie officielle , les équipes de Mon-
tana-Crans et Viège disputèrent un
match de hockey qui se termina sur
le score serre de 6 à 4 en faveur des
Hauts-Valaisans.

Composition des équipes :

VIEGE: Darbellay, Zurbriggen, Fur-
rer, Pfamatter, Salzmann, Tru f f e r  O.,
Tru f f e r  Anton, Bellwald , Binner, Lu-
di, Facci.

MONTANA-CRANS : Perren, Be-
stenheider Jacques , Taillens G., Du-
rand , Due, Cordonier, Gerber, Be-
stenheider Armand , Glettig, Rochat ,
Viscolo, Taillens Reto.

Les buts furent marqués pour Mon- Vue intérieure de cette magnifique réalisation au sein de la station de Montana
tana par Armand Bestenheider 2,
Glettig et Bestenheider Jacques. Les
Viégeois marquèrent par l'intermé-
diaire de Pfamatter 3 fois , Salzmann
et Ludi 2 fois. Sous les ordres de M.
Andréoli , nous avons assistè à un très
beau match qui nous a démontré que
cette patinoire rendra certainement
d'immenses services, puisque toutes
les équipes valaisannes auront le pri-
vilège de pouvoir s'entrainer chaque
semaine. Pour terminer, il ne faudrait
pas omettre de féliciter les nombreux
initiateurs de cette magnifique ceuvre
qui n'ont compte ni leur temps
ni leurs sacrifices pour construire une
si belle oeuvre.

A. Cz.

Echos du ring
Freddie Mills , qui fut champion du

monde des poids lourds en 1948, a été
trouvé mori, atteint d'une balle à la
téte, dans sa voiture en plein centre
de Londres. Il avait quitte quelques
instants plus tòt la boite de nuit qu 'il
possédait et qu 'il dirigeait dans le
Charing Cross Road depuis 1950.

x x x
L'European Boxing Union a attri-

bué au Club lyonnais de <« Villeur-
banne - Rhóne » l'organisation du
championnat d'Europe des poids lé-
gers entre l'Italien Franco Brondi ,
'enant, et le Francais Maurice Ta-
vant.

x x x
Le champion du monde des poids

moyens juniors, l'Italien Nino Ben-
venuti , est devenu conseiller munici-
pal de Trieste.

CHALAIS
Samedi 31 juillel et dimanche ler aoQl

Inauguration du terrain du football-club

Dimanche dès 16 h. : SION " U.G.S.
P 35043 S

Monthey II - Sion 14-5
C'est avec une équipe très incom-

plète que les Sédunois ont dispute
ce match amicai qui servait d'ouver-
ture à la rencontre internationale
Monthey - Montreal. Sous la direc-
tion de M. Penon, de Sion, les réser-
vistes locaux purent donc remporter
une facile victoire. Les buts furent
marqués par Gachnang (5) pour Sion
et par Fracheboud (4), B. Barman,
Nebel, Andenmatten (4), F. Bressoud
(S) et J. Bressoud pour Monthey II.

jec.

Lugano,
champion de groupe
Encore vainqueur par 2-0 de

ADO La Haye. devant 16 000 spec-
tateurs, gràce à ses buts de Bren-
na et de Mungai , le FC Lugano
s'est qualifié pour le second tour
du championnat international d'été.
Les .trois autres clubs suisses en
lice, La Chaux-de-Fonds, Lucerne
et Grasshoppers, ont termine der-
niers de leur groupe. Voici les ré-
sultats des équipes suisses :

PSV Eindhoven - La Chaux-de-
Fonds, 2-1 (1-0) 7 500 spectateurs.
Arbitre : M. Dorpmans (Ho). Buts :
Giesen (42e 1-0) ; van Wlssen (63e
2-0) ; Trivellin (81e 2-1).

ADO La Haye - Lugano, 0-2
(0-0). 16 000 spectateurs. Arbitre :
M. Horn (Ho). Buts : Brenna (54e
0-1) ; Mungai (74e 0-2).

Eintrach t Brunschwick - Lucer-
ne, 7-0 (2-0). 4 000 spectateurs. Ar-
bit-? : M. Horatmann (Ali). Buts :
Krafczyk (33e : 1-0) ;G*rczyp (44e
2-0) ; Gerwein (56e 3-0) ; Ulsass
(63e 4-0) ; Maas (65e 5-0) ; Grczyp
(66e 6-0) ; Ulsass (81e 7-0).

Kaiserslautern - Grasshoppers,
1-1 (0-0). 3 500 spectateurs. Arbitre :
M. Handwerker (Ali). Buts : Kapl-
tulski (62e 1-0) ; Bernasconi (69e
1-1).

La FIFA a f ixé l'ordre des ren-
contres comptant pour le tour pre-
liminare de la Coupé du monde
dans le groupe 16 de la fagon sui-
vante: Australie-Corée du Sud , Co-
rée du Nord-Australie, Corée du
Sud-Corée du Nord , Corée du Sud-
Australie, Australie-Corée du Nord
et Corée du Nord-Corée du Sud.
Les deux fédérations coréennes ont
jusqu 'à la f in  du mois pour dire
sì elles veulent participer à ce tour
préliminaire. Dans le cas contraire,
l'Australie serait qualiflée d'of f ice
pour la phase finale en Angleterre.

*Les 43 premiers matches comp-
tant pour le tour préliminaire de
la Coupé du monde — ceux dìspu-
tés jusqu 'au 30 avril — ont été sui-
vis par 982 848 spectateurs. Le plus
grand nombre de spettateurs a été
enregistré lors de la rencontre Alle-
magne-Suède du 4 novembre 1964
à' Berlin (70 269), alors que l'assis-
tance la moins nombreuse a été en-
registrée lors du match Cuba-Ja-
mc&que, le 7 février dernier à La
Havane (1176).

La Fédération frangaise vient
d'adresser une lettre à la Fédéra-
tion italienne pour lui demander de
bien vouloir mettre Nestor Com-
bin, le nouvel attaquant de Varese,
à la disposition de l'equipe de
France pour les trois matches
qu'elle disputerà dans le cadre de
la Coupé du monde : le 15 septem-
bre contre la Norvège à Oslo, le
9 octobre contre la Yougoslavie à
Paris et le 6 novembre contre le
Luxiembourg à Marseille .

•Liverpool et Juventus Turin se
sont mis d'accord au sujet des da-
tes des rencontres devant oppos er
leur équipe dans le cadre du pre-
mier tour de la Coupé d'Europe des
vainqueurs de coupé. Le match
aller aura lieu le 29 septembre à
Turin et le match retour le 13
octobre à Liverpool.

CYCLISME
Les championnats d'Italie sur piste

se sont terminés à Milan. Voici les
derniers résultats :

Vitesse professionnels. — Finale
pour la lre place : Maspes bat Gaiar-
doni en deux manches. — Finale pour
la 3me place : Beghebto bat Bian-
chetto en deux manches.

Pouirsuite professionnels (5 000 m.).
— Finale pour la lre place : Faggin
(6' 04") bat Testa (6' 16"). — Finale
pour la 3me p" ce : Costantino (6' 14"
6) rejoint Balletti au dernier tour.



Fretz (Rothrist) remportè Sierre - Loye (Amateurs)
Victoire de Champion (Montreux) en juniors Z fc -a

Les ennuis techniques de Lorenzi et
Perruchoud ne les excusent pas tout à fait

Résultats de Sierre - Loye

Victoire au « sprint » pour Champion, en Juniors

Challenge FAV : situation

Football — Football — Football — Football — Football

Un 30me anniversaire « numide » à Fully

A l'issue de ce 7e Sierre - Loye
nous dirons qu 'il est heureux que les
amateurs d'elite et Ics indépendants
n'aient pas pris le départ. Pour les
organisateurs le contraire aurait été
préférable , mais les 15 km. environ
de route « catastrophique » qui nous
a tenu compagnie entre Pramagnon
et Bramois (aller et retour) ainsi que
le dernier bout du troncon Sion -
Pont d'Aproz sont nettement de na-
ture à « écoeurer » nos coureurs les
plus doucs. Il existe des routes qui
par beau temps sont tout just e ac-
ceptables pour devenir des « champs
de bàtaille » dès la première pluie.
On peut facilement s'imaginer ce
que les coureurs ont rencontre hier
entre Pramagnon et Bramois : un
spectacle dantesque qui hélas n'a rien
apporte à cette course cycliste sinon
un « dégout » certain pour la plupart
des coureurs. Il serait grand temps
qu 'en « hauts-lieux » l'on s'alarme de
cette situation sur un troncon très
frequente ct seul capable d'éviter le
trafic de la route cantonale.

De cet enfer dont les « pavés du
Nord » ne sont certainement qu'un
petit reflet de malheur, deux vain-
queurs nous ont été donnés à Loye.
Il s'agit de Fretz Arthur, de Roth-
rist, chez les amateurs, et de Cham-
pion Roland , de Montreux, chez les
junior s. L'un et l'autre ont triomphe
non pas a la surprise generale mais
alors que l'on attendait beaucoup
mieux de la part de Lorenzi Vin-

La course des juniors se résumé à
peu de chose. C'est un peloton de 22
hommes qui s'élanca deux minutes
plus tard à la suite des amateurs. La
file s'étira en descendant sur Sion, se
divisa mème de temps à autre par de
petites erreurs de parcours et finale-
ment on retrouva 5 hommes en tète
dans la montée sur Vex : Neuen-
schwander et Sidler de La Chaux-de-
Fonds, Champion de Montreux, R. Fa-
vre de Sierre et Schneider de Seftih-
gen. Ce petit groupe rotila de concert

Bntouran t une charmante jeune fille. voici Ies deux vainqueurs : à gauche
Arthur Fretz (amateurs) et Roland Champion, de Montreux (à dr.). (VP)

cenzo, de Genève, et du Sierrois Max
Perruchoud. Tous deux ont été vic-
times d'ennuis mécaniques qui ont
empèché de contrer de manière effi-
cace la réussite de Fretz et de Cham-
pion. Toutefois, ces ennuis (défec-
tuositc dans le roulement à billes de
l'axe du pédalier pour Lorenzi et
saut de chaìne pour Perruchoud) ne
semblent pas ètre les seules causes
de la défaite de deux coureurs dont
nous avions fait des favoris.

Dans l'ensemble, la domination
suisse alémanique a été flagrante
dans la course des amateurs, alors
que, dans la catégorie juniors , la Ro-
mandie s'est taillée la part du lion.

Sur le pian cantonal, le vide est
grand en l'absence des coureurs de
l'Ecurie Savro et de Baumgartner
(école de recrues). En juni ors, Perru-
choud, bien que décevant, occupé la
5e place à 1* 41" du vainqueur
Champion. On peut relever une sa-
tisfaisante tenue d'ensemble de nos
jeune s qui, derrière Perruchoud,
prennent Ies 7e (R. Moulin, Marti-
gny), 8e (R. Fabre, Sierre), 9e (De-
bons A., Sion) et ÌOe places (M.
Meichtry).

Il n'en est pas de mème chez les
amateurs où la meilleure place est
prise par le Sédunois Marcel Luyet
(8e) devant J.-M. Fellay, de Marti-
gny (9e). Ch. Mathieu, de Sion, pa-
rait retrouver lui aussi une meilleure
cadence en terminant Ile à 1' 55".

jusqu 'au pied de la montée, à Gròne.
Neuenschwander Iàcha prise le pre-

mier dans la montée et il fut bientót
suivi par Favre et Schneider. Du duo
de tète Sidler prit l'initiative et se
détacha alors que Champion s'accro-
chai t en vain. Alors que l'on attendait
une victoire finale de Sidler, Cham-
pion, au prix d'un finish extraordi-
naire revenait sur son adversaire dans
les 400 derniers mètres et le battait
nettement . sur la ligne d'arrivée à
Loye.

Demoni*, de Lausanne
anime la course des amateurs

Sous une pluie battante, les 64
coureurs que composait le peloton des
amateurs furent les premiers à se di-
riger sur Chippis puisque les juniors
allaient partir deux minutes plus tard .
Pour ne pas faire mentir la tradition,
le souriant Hugo Nussbaum de Berne
sonna le rappel des premiers làchés.
A peine nous avions fait 400 mètres
que déjà Nussbaum, en compagnie
non seulement du « vilain » temps,
mais encore en celle de Vilim Rolf
de Kirlchberg commencait son « cal-
vaire » d'homme-à la traine.

Ces deux hommes furent rapide-
ment suivis par G. Rédard de Lau-
sanne (crevaison au 2e km.), par P.
Baehler d'Yverdon (4e km.), par Pacy
de Sion, Coletto de Morges, Zbinden
de Thoune et Brusamento de Berne
(tous au 9e km.). Au Ile km., c'était
le tour de Diethelm de Bremgarten.

A peine avions-nous entamé la
« route de l'enfer » entre Pramagnon
et Bramois que Gantenbein de Ror-
schach, Stauffer de Dietikon, Viaccoz
de Sierre et Guilloud de Montreux
disparaissaient successivement pour
crevaison.

Malgré tous ces ennuis, nous retrou-
vions un peloton de 45 hommes envi-
ron qui suivaient sans trop forcer
Demont de Lausanne, qui s'était
échappé dans les tourbillons de pluie,
de boue, de nids de poules qui tin-
rent compagnie aux coureurs jusqu'à
Bramois.

A Sion, Demont précédait toujours
le peloton de 25".

A cette allure « raisonnable », il fut
possible pour quelques làchés de pre-
mière heure de revenir en queue du
peloton, le long du terrain d'aviation,
en descendant sur Aproz, Avant de
rejoindre la capitale, CI. Bruttin de
Sierre devait se résoudre à abandon-
ner le peloton à la suite d'une cre-
vaison.

Notre fuyard , qui commencait a
prendre goùt à son échappée, parve-
nait à Sion, au retour, seul en tète,
et son avance avait méme augmente
légèrement. Cela lui permettra de gra-
vir la còte de Maragnenaz sans se
faire rejoindre. Après une exceliente
descente sur le nouveau troncon de la
route Sion-Vex, il prenait carrément
courage en se dirigeant sur Bramois
en direction de Gròne. A l'entrée de
ce dernier village, il adresse encore un
signe amicai à son camarade de club
Rédard qui avait été contraint à l'a-
bandon .

Ce sera malheureusement le dernier
sourire pour Demont qui attaque la
montée sur Loye dans un état de fa-
tigué avance poussant un braquet
beaucoup trop grand.

L'écart fond sous la pluie
Un fait important s'était produit à

l'arrière après Bramois. En effet, Lo-
renzi était victime d'un dérangement
de j 'axe de son pédalier et ne pouvait
plus conduire la course à sa manière.
Il faut tout de mème reconnaitre que
ce mème Lorenzi , avant d'avoir subi
ce coup du sort, avait voulu quitter le
peloton en grimpant sur la route de
Vex, mais sans succès : la forme n 'é-
tait pas à l'ordre du jour pour le
brave Vincenzo. Pour revenir à notre
fuyard qui perdit 20" en ratant la
bifurcation qui part sur Loye, à Grò-
ne, il comptait tout de mème encore
1' 10" d'avance sur les premiers du
peloton , au km. 40 (pied de la montée).
Après 2 km. d'ascension, Demont était
rejoint par Fretz qui le làcha immé-
diatement.

Au 43e km., la situation était la
suivante : en tète Fretz suivi de
Frischknecht et Demont à 25", de
Reichmuth , Kormayer, Cheseaux et
Hofmann à 35". Plus loin venaient Lo-
renzi et Mathieu à 45".

En fin de parcours, ces positions
se modifièrent encore un peu, mais la
victoire n'échappa pas au brillant
Fretz.

Le portrait du vainqueur

Arrivée victorieuse d'Arthur Fretz, de Rothrist, qui arrivé a Loye avec une
fort belle avance. (VP)
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Catégorie Amateurs
1. Fretz Arthur, Rothrist (Arg),

1 ta. 22' 05", à la moyenne de
33,660 km.-heure ; 2. Reichmuth
Rudi, Einsiedeln, 1 h. 23' 0" ; 3.
Dumont Gerard, Lausanne, m. t. ;
4. Firschknecht Peter, Nanikon,
m. t. ; 5. Kormayer Alphonse,
Chaux-de-Fonds, 1 h. 23* 10" ; 6.
Hofman Theo, Berne, 1 h. 23' 17" ;
7. Cheseaux Marcel, Lausanne, m.
t. ; 8. Luyet Marcel, Sion, 1 h. 23'
32" ; 9. Fellay Jean-Marie, Marti-
gny, m. t. ; 10. Mathys Andreas,
Grosshochstetten, m. t. ; 10. Ma-
thieu Charles, Sion, 1 h. 24' 0" ;
12. Lorenzi Vincenzo, Genève, m.
t. ; puis : 17. Faggioli Mauro, Sion,
1 h. 25' 0" ; 22. Salzgeber Roland,
Sion, 1 h. 25* 50" ; 24. Rey Ed-
mond, Sierre, 1 h. 25' 30' ; 31.
Viaccòi -tHérVé, Sierre,"- Ì- *V**V 0" ;
33. Dubuis Maurice, Sion, 1 li. 28'
22" ; 35. Bruttin Claude, Sierre,

Eia l'absence des amateurs d' elite
et des indépendants, le classement
établi avant la course Sierre-Loye
ne changé pas pour ce qui concerne
la tète. Cependant, mème si seul
le junior sierrois Perruchoud ré-
colte de nouveaux points (6) parmi
les classés des deux premières
courses (Super-Saint-Bernard et
mayens de la Zour), aujourd'hui la
liste des coureurs ayant obtenu des
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Comme tous les organisateurs de
manifestations de ce dernier diman-
che, le F.C. Fully n'a pas eu de chan-
ce pour son 30me anniversaire qui
s'est déroulé sous la pluie. Si les mat-
ches prévus samedi ont pu se dérou-
ler normalement, il n'en fut pas de
mème au cours de la journé e de di-
manche. La grande rencontre que tout
le mende attendait entre Fully I et
Martigny-Sports n'a pas pu se dis-
puter à Fully. Elle a débuté à la lu-
mière des projecteurs à Martigny mais
finalement il fallut interrompre la
rencontre pour cause de pluie, bien tournoi se poursuivent samedi prò
sur), sur le score de 2 à 2. chain. T. Z.

*¦•—"rr——i
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1 h. 29' 20" ; 38. Pignat Daniel, __
Monthey, 1 h. 29' 40" ; 44. Alter |
Maurice, Martigny, 1 h. 32' 25" ; §
46. Bruttin Nicolas, Sierre, 1 h. E
33' 05" ; 48. Debons Jean-Paul, |
Sion, 1 h. 33* 33" ; 51. Debons |
Georges, Sion, 1 h. 34' 30". |

Catégorie Juniors
1. Champion Roland, Montreux, =

1 h. 26' 54", à la moyenne de |
31,720 km.-h. ; 2. Sidler Roland, |
Courtelary, 1 h. 26' 59"; 3. Schnei- g
der Edmond, Settingen , 1 h. 28' =
4. Dupesquier Felix, Bulle, 1 h. §
28' 35" ; 5. Perruchoud Max, Sier- |
re, m. t. ; 6. Neuenschwander §
Freddy, Chaux-de-Fonds, 1 h. 29' i
05" ; 7. Moulin Raphy, Martigny, 3?
1 h. 29' 15" ; 8. Favre Raymond, _ -
Sierre, 1 h. 29' .35",; 9. Debons f -
Antoine , §ipn,lj . ÌL 31' ,J05!' A> 10. .. ¦§
Meichtry Markus , Sion , 1 h. 31' I
58". ' =

points s'allonge. Voici le classement
des Valaisans à ce jour.

1. Baumgartner K., Sierre, 19 ; 3.
Genoud L., Riddes, 13; 7. Perru-
choud M., Sierre (j), 9 ; 21. Crisinel
J.-P., Riddes, 4 ; 24. Moulin R.,
Martigny, 4 ; 26. Luyet M., Sion, 3 ;
Favre R., Sierre, 3 ; 28. Fellay J.-M.
Martigny, et Debons A., Sion, 2;
32. Fagioli M., Sion, et Meichtry M.,
Sion, 1.

Quant aux rencontres de samedi el-
les ont donne lès résultats suivants :
FuUy II - Orsières 1-2
Saillon - Saxon 1-2
Conthey - Vernayaz 0-0

(Vernayaz vainqueur aux pénalties)
Leytron - Riddes 6-1

D'autre part , une partie entre vété-
rans de Fully et de Martigny a vu la
victoire des visiteurs par 0-2.

Il est possible que les finales de ce

Victoire de Ruedi Zollinger à Fribourg
Déjà vainqueur il y a une semaine a Hagglingen. le Zuricois Ruedi Zollin-

ger a recidive dimanche dans le Grand Prix de Fribourg, où i.I a termine seul
avec 1* 01" d'avance sur Hans Stadelmann et G' 58" sur un autre Zuricois,
Albert Herger. L'échappée decisive fut lancée après quelques kilomètres de
course déjà. Un groupe de huit hommes, parmi lesquels Ruedi Zollinger, le
champion suisse Hans Luethi et Albert Herger , se porta au commandement.
Par la suite, on devait assister à une véritable course par élimination . Hans
Luethi , René Rutschmann , Daniel Bio.lley, Karl Brand, puis Jean-Pierre Grivel
et René Regamey perdant successivement le contact. Hans Stadelmann ne
tarda pas à rouler seul en compagnie de Ruedi Zollinger qui devait le distancer
définitivement à 15 kilomètres du but.

Voici le classement :
1. Ruedi Zollinger (Schlieren), les 168 km. 700 en 4 h. 20' 03" ; 2. Hans

Stadelmann (Diibendorf), 4 h. 21' 04
27' 01" ; 4. Josef Richner (Aristau), 4 h. 27' 10" ; 5. Giancarlo Ghillioni (Lugano),
1 h. 27' 12" ; 6. Louis Genoud (Riddes). 4 h. 27' 35" ; 7. Jean-Pierre Grivel
(Fribourg) . mème temps ; 8. Willy Spuhler (Liebstadt). 4 h. 28' 32" ; 9. Hans-
Peter Gempcrle (Rossruti), 4 h. 28' 54" ; 10. ex-aequo : Peter Abt (Bàie), Beat
Fischer (Reuenthal), Otto Gebhardt (Zurich), Heinz Heinemann (Zurich), Willy
Henzi (Stcffisburg), Karl Brand (Altdorf) . Kurt Rub (Leibstadt), Jean-Claude
Maggi (Genève), André Rosse,! (Zurich). Werner Esterman n (Zurich). Ruedi
Wyrsch (Niedcrrohrdorf), Georges Aeschlimann (La Heutte), Vicente Burgal
Zurieli), tous mème temps.

; 3. A.Vbert Herger (Brùttisellen), 4 h

Michele Dancelli, champion d'Italie
Guido de Rosso a remportè au sprint le Trophée Matteotti , dernière épreuve

comptant pour le championnat d'Italie des professionnels. Michele Dancelli .
luì a termine en tète d'un second groupe airrivé à Pescara avec un retard de
7' 33" sur de Rosso , s'esif assure le titre de champ ion d'Italie. La tàchle de
Dancelli qui comptait. avant l' ult ime épreuve, 36 points . a été facilitée par le
forf ait de Vittor io Adorni (28 points), qui a préféré poursuivre sa tournée en
France et en Belgique.

Voici le classement du Trophée Matteotti :
1. Guido de Rosso, les 246 km en 6 h. 54' 48" (moyenne 35.670) ; 2. Dieg o

Ronchi ni ; 3. Adriano Portaluppi : 4. G-.ar iano Bat t i s t in i  ; 5. Franco Balmamion ;
3. Re.no Stefanoni ;* 7. Renzo Fontona , tous mème temps.

Arthur Fretz
Né le 5 octobre 1939 , à Rothris t (Ar-

govie), Arthur Fretz travaillé comme
soudeur. Quoique nouveau dans les
courses de còte valaisanne , Fretz n'en
reste pas moins un spécialist e puisque
cette année , il établissait un nouveau
record dans la course de còte Bienne-
Macolin le 13 juin. Il s 'est également
impose à Emmenbruecke dans la cour-
se de còte du 27 juin , alors que le 11
juillet , il terminati 2e dans la course
de còte Mauborget.

Dimanche prochain , il participera à
la course cantonale d'Argovìe et les
Valaisans auront for t  probablement
l' occasion de le revoir lors du fameu x
week-end du 7 et 8 aoùt prochains
dans Sierre-Chandolin et Sion-Ver-
corin.

J. Mariéthoz

Belle réussite du tournoi du F. C. Evionnaz
Le pare des sports du FC Evion-

naz a été hier le théàtre du tournoi
du FC locai organisé à la perfec-
tion. Le temps n'a pas permis de
faire disputer les rencontres selon le
programme établi. Les matches fu-
rent écourtés et débutèrent à 12 h.
30 au lieu de 11 h. 30. Chaque ren-
contre durait deux fois 10 minutes.
Les arbitres furent MM. Veuthey et
Parchet.

Les 8 équipes étaient réparties en
deux groupes ainsi formes :

Groupe I : Assens, St-Maurice,
Ayent et Evionnaz.

Groupe II : Villeneuve (FR), Evo-
lène, Grimisuat et Massongex.

Voici les résultats des rencontres :
Assens - Evionnaz , 1-0 ; Villeneuve -
Evolène, 2-0 ; Ayent - Evionnaz ,
1-1 ; Grimisua t - Massongex, 0-3 ;
Assens - Ayent , 0-2 ; Villeneuve -
Grimisuat , 1-0 ; St-Maurice - Evion-
naz, 2-0 ; Evolène - Massongex, 0-2 ;

I *

St-Maurice - Assens, 2-0 ; Grimi-
suat - Evolène, 0-0 ; St-Maurice -
Ayent, 1-1 ; Villeneuve - Massongex,
0-0.

Groupe I : qualifié pour la finale :
St-Maurice.

Groupe II : qualifié pour la finale :
Massongex (meilleure goal-average).

Evolène remportè le prix de bonne
tenue.

Finale : Massongex - St-Maurice,
1-0.

Malgré un avantage technique des
Agaunois, ceux-ci durent s'incliner
devant la jeune formation de Mas-
songex.

Après cette finale, l'on procèda à
la distribution des prix qui mit fin
à cette belle jour née sportive.

Il faut remercier les organisateurs ,
MM. ci. Jordan et R. Pochon pour
leur grand dévouement à la cause
du football.



Un grand choix de
guirlandes, lampions,

drapeaux... etc.

Assortiments
de feux d'artifice
en boites metal :

A:
2 pluies, 1 vésuve,

2 volcans,
3 petites torches

2.95
2 pluies, 1 vesuve,

3 volcans, 2 gerbes,
1 vénitien

4.95

2 pluies, 2 vésuves,
3 volcans, 2 gerbes,

1 bombette 2 vénitiens
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Raffiné en ValaiS le mazout RAF vous assure un rendement caloriflque élevé.
. t .

Profitez des prix d'été el commandez sans tarder

le mazout radine des Raffinerie! du Rhòne.

-~. •'
chez votre fournisseur régional

LUMbU5 I IA MICHELOUD & UDRISARD SION - Téléphone (027) 2 12 47

Nous cerlifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivement auprès des
Raffineries du Rhóne S.A., à Collombey-Muraz. P 240 S

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
FRAMBOISES CONGELEES

POUR NOEL...
LA BELLE SURPRISE I

Congélateur Coli. S.I. Le Tunnel
Location case de 100 lif. 40.— par an,
et plus grand. Venie de sachels.

Renseignemenfs et location :

Gérance d'immeubles «La Sédunoise»
Grand-Pont 18 - Sion - Tel. 2 16 37

' P 248 S |

/ejjpiat
¦̂sjfiJ'' tous les W /-̂ ! *5~ J

Art. WiTSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Service après venie garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet

Galeries du Midi
P 125 S
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TORO
Que ce soit pour une petite pelouse
Mm ~**\ ou un aérodrome,
\ \«, Y, TORO vous offre

 ̂ \ 
une tondeuse à moteur

% V. taillée à vos besoins.
Y
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\ 'a documentation

Jlk \ \ TORO
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Agent General pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles

Tél. (027) 2 14 44
P 238 S

COMMUNE DE GRIMISUAT

Mise au concours
La Commune de Grimisuaf met
au concours le poste d'insfitu-
frice de la classe enfantine pour
l'année scolaire 1965-66.
Ouverture des cours : ler sep-

lembre 1965.
Durée de la scolarité : 39 semai-

nes.

Offres à adresser à l'Adminis-
fralion communale de Grimisuat
pour le 31 juillel 1965 au plus
tard.

L'Administration. P 35023 S

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

du ler au 22 aoùt I
FERMETURE 1

pour cause de vacances du personnel

Meubles PRIN CE • Sion I
Rue de Conthey B&flment La Croisée

^^ '̂????????^??^^????'̂ ^r^r̂ r̂ r^r̂ rv^rv-ìrirv'v^^^ryv^rv'V'*1

I La plus petite des grandes vedettes <

LE PETIT PRINCE

unique gala !
; JEUDI 29 JUILLET A 21 HEURES J

! Grande Salle de l'Etoile ' I
| à Martigny
j* P 3220 X i

loca commercial
de 44 m2 (magasin) dans im-
meuble moderne au centre des
affaires . Libre dès le ter  novem-
bre 1965.

Ecrire sous chiffre P 35003 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

une sommelière
Restaurant de la Matze, 1950

Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S



Aux championnats valaisans de natation à Monthey

Dix-neuf records ont été battus
Le mauvais temps n'a pas empè-

ché les championnats valaisans de
natation de connaitre un très joli
succès. Tout au plus a-t-il empèché
quelques concurrents de prendre le
chemin de la piscine bas-valaisanne
puisque, au lieu de la centaine de
concurrents annoncée, nous n'avons
éu qu'une septantaine de partants.
Ceci n'a toutefois pas nui à la qua-
lité des épreuves si bien que l'on
a vu la bagatelle de 19 records va-
laisans battus. Une telle confirmation
de la progression constante de la na-
tation valaisanne a donc été fournie
au cours de ces championnats can-
tonaux fort bien organisés par le
Cercle des Nageurs de Monthey et
plus particulièrement par MM. F.
Hogger, secrétaire, G. Bussien, chef
technique, et A. Veuthey, caissier du
CN Monthey, le dernier étant en ou-
tre président de la Fédération valai-
sanne de natation.

Sion, comme toujours
Le club de la capitale alignait une

trentaine de tritons, mais ce n'est
pas uniquement la loi du nombre
qui a joué. Les poulains de J.-Cl.
Devaud ont en effet remportè 24
titres et battu 10 records valaisans.
Jolis résultats parmi lesquels nous
mettrons en exergue celui d'Ernest
Fanti en 100 m. crawl juniors : 1'
07"l (record valaisan absolu jusqu'à
l'après-midi mais également record
junior définitif celui-là). Réussi en
éliminatoire, ce résultat ne fut tou-
tefois pas confirmé en finale et le
titre alla au Martignerain Vaudan.
Il est vrai que Fanti prenait part à
de nombreuses épreuves, ce qui lui
fut certainement nefaste.

Très bien, Martigny !
Grande triomphatrice des cham-

pionnats 1064, les Sédunoises rencon-
trèrent cette fois plus de résistance
spécialement de la part des* Octodu-
riennes. Neuf titres allèrent aux pre-
mières contre six aux secondes. Dans
l'ensemble, d'ailleurs, Martigny, avec
11 titres et 4 records battus, cause
une agréable surprise à ses suppor-
ters. Une bonne partie de ces titres
sont acquis par les concurrents de la
catégorie jeunesse, ce qui est de bon
augure pour le club d'Octodure.

Monthey : le crawl évidemment
Le club organisateur axe le plus

clair de son activité sur le water-
polo et le crawl est donc la disci-
pline préférée des Montheysans. Rien
d'étonnant donc que les Bas-Valai-
sans remportent la plupart de leurs
titres dans cette discipline. Armand
Bussien, un de nos seuls nageurs de
catégorie élite, confirme le résultat
réussi à l'entraìnement et nage le
100 m. libre en 1" 05" abaissant net-
tement le record cantonal de la dis-
tance tout comme celui du 400 m.
Mais le titre qui parut faire le plus

plaisir aux nageurs locaux fut celui
du 5 X 50 m. crawl en 2' 35" 7
(nouveau record).

Sierre : en dos
Les gars de la Cité du Soleil n'é-

taient que 5 mais battent le record
du 100 m. dos par Jean Zuber (1' 24"
8) qui supplée ainsi jolimcnt à l'ab-
sence de son camarade Marc Mayo-
raz également spécialiste de la mème
discipline.

Merci à l'EPGS
Cette journée très réussie et qui

confirma la progression de notre na-
tation se termina par un match de
water-polo entre des sélections de
Monthey et du reste du canton. Vic-
toire des premiers par 5-2 sous la
direction de M. J.-Cl. Devaud.

Quant à l'EPGS, elle avait mis bé-
névolement les sept chronomètres à
disposition des organisateurs et ceci
par l'intermédiaire de M. Raymond
Coppex, inspecteur.

Jec.

Voici les résultats :
LES TEMPS SUIVIS
D'UN ASTERISQUE

SONT DES RECORDS VALAISANS

JEUNESSE II FILLES, 50 m. brasse
(finale).  — 1. Gallay Chantal , Marti-
gny, 46"6 •; 2. Walker Suzy, Sion,
47"6 ; 3. ' Buttet Nicole, Sion, 48"8 ;
4. Braun Margaret , Sion, 49"2.

JEUNESSE III  GARCONS, 50 m.
dos (f inale).  — 1. Bovier Patrice,
Martigny, 46"6.

JEUNESSE II I  FILLES, 50 m. dos
(finale).  — 1. Turin Patricia, Mon-
they, V 14"7.

JEUNESSE II GARCONS, 50 m.
crawl (f inale).  — 1. Buhlmann Jean-
Pierre, Sion, 30"7 •; 2. Widmer Eric,
Monthey, 39"2 ; 3. Reynard Albert ,
Sion, 39"6.

JUNIORS GARCONS , 100 m. crawl
(eliminatoires). — 1. Fanti Ernest,
Sion, V 07"1 * ; 2. Vaudan André ,
Martigny, V 07"4 ; 3. Ronchi Claude,
Sierre, V 11"2.

JEUNESSE III GARQONS, 50 m.
crawl (finale).  —; 1. Bovier Patrice,
Martigny, 38"3 ; 2. Schuttel Domini-
que, Sion, 42"2 ; 3. Kummer Philippe,
Sion, 43"5.

JEUNESSE III  FILLES , 50 m.
crawl ( f inale) .  — 1. Turin Patricia,
Monthey, V 03"7.

JEUNESSE III  FILLES, 50 m.
brasse (finale). — 1. Bovier Domini-
que, Martigny, 48" * ; 2. Gallay Ma-
rie-France, Martigny, 53"7 ; 3. Bir-
cher Marie-José , Martigny, 55"7.

JEUNESSE I GARQONS, 100 m.
crawl ( f inale) .  — 1, Nebel Daniel,
ques, Monthey, V 15"1 ; 3. Baatard
ques, Monthey, T 15"1 ; 2. Bastard
Georges, Sion, V 18" 3.

JUNIORS FILLES , 200 m. brasse
(finale).  — 1. Collaud Marie-Claire,

Martigny, 3' 43"9 ; 2. Maye Marie-
Frangoise, Sion, 3' 52"5.

SENI ORS I MESSIEURS , 100 m.
brasse (finale). — 1. Fanti Ernest,
Sion, 1' 31"2 ; 2. Zuber 'Jean, Sierre,
V 35"8 ; 2. Badoux Maurice, Monthey,
V 42"5.

SENIORS I DAMES , 100 m. brasse
(finale). — 1. Maye Marie-Frangoise ,
Sion, 2' 01"6.

JEUNESSE III GARCONS, 50 m.
brasse (finale).  — 1. Pitteloud Yvan,
Sion, 52"6 ; 2. Wieland Peter, Sion,
53"9 ; 3. Kummer Philippe, Sion,
58"7

JEUNESSE III GARCONS, 50 m.
dauphin (finale). — 1. Bovier Patrice,
Martigny, 45"7. *.

JEUNESSE II FILLES, 50 m. crawl
(finale). — 1. Wieland Suzy, Sion,
40" 7 ; 2. Walker Suzy, Sion, 43"7 ; 3.
Braun Margaret , Sion, 44".

JEUNESSE II GARCONS, 50 m.
dos (finale). — I, Buhlmann Jean-
Pierre, Sion, 39"3 * ; 2. Dorsaz Pa-
trick, Sion, 47" 7 ; 3. Seiz Dominique,
Sion, 50".

JUNIORS GARQONS, relais 4 x 50
m. craw l (f inale).  — 1. CN Sion I ,
2' 10"9 ; 2. CN Monthey, 2' 12" ; 3. CN
Sion II , 2' 38"2.

JUNIORS FILLES, relais 4 x 50 m.
crawl (finale). — 1 CN Sion I , 2' 57"5.

SENIORS I HOMMES , 400 m. craw l
(finale).  — I. Bussien Armand, Mon-
they, 5' 32"2 * ; 2. Fanti Ernest, Sion,
5' 49" ; 3. Nebel Daniel, Monthey, 5'
51"9.

JUNIORS GARCONS , 100 m. crawl
(finale).  — 1. Vaudan André, Marti-
gny, 1' 07"2 ; 2. Fanti Ernest, Sion,
T 07"9 ; 3. Ronchi Claude, Sierre, V
15"2.

JEUNESSE II FILLES , 50 m. dos
(finale).  — 1. Braun Margaret , Sion,
45"4 * ; 2. Walter Suzy, Sion, 49"2.

JUNIORS GARQONS, 100 m. dau-
phin (finale). — 1. Werlen Walter,
Sion, l' 47"7.

JEUNESSE II GARQONS, 50 m.
dauphin (finale). — I. Buhlmann J.-
Pierre, Sion, 42"8 *.

JEUNESSE II  FILLES , 50 m. dau-
phin (finale).  — 1. Wieland Suzy, Sion,
47"1 *.

JUNIORS GARQONS, 100 m. dos
(finale).  — 1. Zuber Jean, Sierre, V
24"8 * ; 2. Vaudan André, Martigny,
V 25"3 ; 3. Fanti Ernest, Sion, V 33"2.

JUNIORS FILLES, 100 m. dos ( f i -
nale). — 1. Mayé  Marie-Frangoise,
Sion, T 59"6.

JEUNESSE I FILLES , 100 m. brasse
(finale).  — 1. Collaud Marie-Claire,
Martigny, V 45"1 * ; 2. Genoud Marie-
France, Martigny, V 46" ; 3. Wheeler
Jenny, Martigny, T 55"1.

SENIORS II  HOMMES , 50 m. dau-
phin (finale).  — 1. Kaestli Georges,
Monthey, 40"1.

JEUNESSE I GARQONS, 50 m. dau-
phin (finale). — 2. Roten Werner, Sion,
38"1 ; 2. Nebel Daniel , Monthey, 40"6 ;
3. Baatard Georges, Sion, 41"9.

JEUNESSE I FILLES , 100 m. crawl
(finale).  — 1. Wheeler Rosy, Martigny,
V 42"3 ; 2. Bernard Rose-Mari e, Mar-
tigny, 2' 16" 4.

SENIORS I DAMES , 100 m. crawl
(finale). — 1. Maye Marie-Frangois e,
Sion, V 33"5.

SENIORS I MESSIEURS , 200 m. 4
nages (finale).  — 1. Fanti Ernest, Sion,
3' 11" ; 2. Buettikofer Pierre-André ,
Monthey.

JEUNESSE II  GARQONS, 50 m.
brasse (finale).  — 1. Buhlmann Jean-

Pierre, Sion, 45 7 * ; 2. Dorsaz Patrick ,
Sion, 54"6 ; 3. Seiz Dominique, Sion,
54"8

SENIORS I , 100 m. dos (finale). —
1. Vaudan André, Martigny, V 23"8 ;
2. Zuber Jean, Sierre, V 24 "9.

JEUNESSE I GARQONS , 100 m. dos
(finale).  — 1. Baatard Georges, Sion,
V 34"7 ; 2. Biderbost André , Sion,
V 47".

JEUNESSE I FILLES , 100 m. dos
(finale). — 1. Bernard Rose-Marie ,
Martigny, 2' 18"8.

JUNIORS GARQONS, 200 m. bras-
se (f inale).  — 1. Fanti Ernest , Sion,
3' 27"2 ; 2. Zuber Jean , Sierre, 3' 38"9;
3. Barman Marcel , Monthey, 4' 11"4.

JUNIORS GARQONS , relais 4 x 50
m., 4 nages (finale).  — 1. CN Sion 1,
2' 32"9 ; 2. CN Monthey, 2' 35"4 ; 3.
CN Sion 11, 3' 10"8.

JUNIORS  FILLES , relais 4 x 50 m.,
4 nages (finale). — 1 CN Sion I , 3'
13"8 * ; 2. CN Sion II , 3' 18"4 ; 3. Mar-
tigny natation, 3' 24"5.

ELITE, 100 m. crawl (finale). — 1.
Bussien Armand , Monthey, 1' 05" *.

SENIORS I , 100 m. crawl (finale). —
1. Turin Christian, Monthey, V 09"8 ;
2. Vaudan André, Martigny, T 11"2 ;
3. Mabillard Claude , Martigny, V 15"6.

SENIORS II , 100 m. crawl (finale).
— 1. Kaestli Georges , Monthey, V 15"1.

JEUNESSE  I GARCONS , 100 m.
brasse (finale). — 1. Werlen Walter,
Sion, V 48"4.

SENIORS I MESSIEURS , 4 x 50 m.,
4 nages (finale). — 1. CN Sion, 2'
33"6 * ; 2. Martigny natation, 2' 37".

JEUNESSE li FILLES , 4 plongeons
(finale).  — 1. Braun Margaret , Sion,
18 ,5 point.

SENIORS I DAMES , 5 x 50 m.
crawl (finale).  — 1. CN Sion 1, 3' 42" 1.

SENIORS I MESSIEURS , 5 x 50 m.
crawl (-finale). — 1. CN Monthey,
2' 35"7 " ; 2. CN Sion I , 2' 50"4 ; 3.
Martigny natation, 2' 50"4.
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La vaillante équipe de Monthey qui a remportè le relais 5 x 50 m. crawl
en 2' 35" 7, battant du mème coup le record valaisan. De g. a dr. : Bussien,
Kaestli, Nebel, Turin, Buttikofer. (VP)

Les plongeurs italiens gagnent a Martigny
Les Frangais ayant déclaré f o r f a i t , le match trìangulaire de plongeons

prévu à Mart igny s'est résumé à un duel entre la Suisse et l'Italie B. D' autre
part , pour le concours au tremplin, seul un classement o f f i c i eux  a pu ètre
établi étant donne que le tremplin n'était pas conforme , en ce qui concerne
l'elasticità notamment , aux normes internationales. Tant dans cette discipline
qu'en haut-uol,- les Italiens ont f a t i  preuve d' une nette suprématie. Voici les
résultats :

Tremplin (classement o f f i c i e u x )  : 1. Sergio Giovarusci ( I t )  124 points ; 2. Giu-
lio Mortera ( I t )  120 ; 3. Bruno Stevanon (S)  105 ; 4. John Marti (S)  98.

Haut-vol  (classement o f f i c i e l ) : 1. Adriano Giannini ( I t )  134 ,6 ;  2. Walter
Klammsteiner ( l t )  131,26;  3. Jakob Steiner (S)  121,9 8 ;  4. Kurt Hoehener (S)
121,01.
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Record suisse du poids : 16 m. 91
La seconde journée officielle du championnat national interclubs E

= i été marquée par l'établissement d'un nouveau record suisse. En effet , =
| à Berne, au stade du Neufeld , Je Bernois Edi Hubacher a lance le poids i
= à 16 m. 91, améliorant ainsi de 16 cm. sa précédente performance établie =
= le 31 mai 1964 à Berne également. C'est la troisième fois que l'athlète de =
= la rapitale amélioré le record national de la spécialité. |
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MARCHE

Le championnat suisse
des 50 kilomètres

Le championnat suisse des 50 kilo-
mètres, dispute sur un circuit difficile
trace dans le vai Valcolla, près de Lu-
gano, s'est termine par la victoire du
Zuricois Erwin Stutz, qui a ainsi rem-
porte le titre pour la troisième fois
consecutive. Vingt-sept concurrents
ont participé à cette épreuve, qui a
encore été rendue pénible par la pluie,
qui tomba pendant environ deux heu-
res.

Voici les résultats :
Championnat suisse des 50 km. : 1.

Erwin Stutz (Zurich) 4 h. 46' 15"2 ; 2.
Manfred Aeberhard (Zurich) 4 h. 46'
55" ; 3. Max Grob (Zurich) 4 h. 52' 32" ;
4. Giorgio Poretti (Lugano) 5 h.
00' 44"6

Pelletier, entrafneur
de l'equipe de France

Le Canadien Gaston Pelletier, qui a
dirige pendant plusieurs saisons le HC
Villars, vient d'étre nommé définitive-
ment entraineur de l'equipe de France.
Il entrerà en fonction le ler septem-
bre prochain . Sous sa direction, les
meilleurs joueurs frangais participe-
ront à un premier stade de prépara-
tion sur giace à Chamonix du 3 au 18
décembre.

Match amicai : Arosa-Coire, 2-2
(1-0 1-0 0-2).

La pluie a interrompu le tournoi
international de tennis à Montana

Les deux finalistes du simple messieurs en action ; ils joueront la finale au-
jourd'hui si le temps le permet. A gauche, l'Australien Fletscher et à droite
le Sud-Africain Ryan. (VP)

Les organisateurs du tournoi de
Montana n'ont pas de chance, puisque
tous les matches de finale prévus
pour hier dimanche ont été renvoyés
en raison des violents orages qui se
sont abattus sur la station.

A la suite de ces renvois, le comité
d'organisation a décide de reporter à
aujourd'hui lundi les finales du sim-
ple messieurs, entre l'Australien Ken
Fletcher et le Sud-Africain Terry
Ryan, alors que le simple dames dé-
pend de Maria-Esther Bueno qui
n'est pas certaine de pouvoir rester
à Montana aujourd'hui. Ce tournoi
n'a pas obtenu le succès à cause d'un
temps défavorable durant toute la se-
maine. Mais les organisateurs, qui ont
fait de louables efforts pour réunir
les meilleurs joueurs possibles méri-
tent toutes nos felicitai ms pour l'ex-
cellent travail accompli.

A. Cz.

Des nouvelles du Tournoi de Villars
En raison de la pluie, une seule finale a pu étre disputée dimanche dans

le cadre du tournoi international de Villars, celle du simple dames. Elle a
permis à l'Espagnole Carmen Goronado de prendre le meilleur sur la Fran-
caise Michèle Boulle par 4-6 , 6-1, 6-2. Tous les joueurs intéressés ayant accepté
de rester un jour de plus à Villars, on compte faire disputer les autres finales
lundi.

Voici les résultats des demi-finalés.
Simple messieurs : Edison Mandarino (Bré) bat Thomas Koch (Bré), 6-3,

7-9, 6-2 ; Torben Ulrich (Dan) bat Ribeiro Rodriguez (Chili), 5-7, 10-8, 6-3.
Simple dames : Carmen' Goronado (Esp) bat Evelyne Terras (Fr) 6-4, 2-6,

3-6 ; Michèle Boulle (Fr) bat Nicole Filipone (Fr) , 6-3 , 6-4.
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FOOTBALL

SIMPLE MESSIEURS :
Terry Ryan (Af. S.) bat Giuseppe

Merlo (It), 1-6 7-5 6-2 ; Ken Fletcher
(Aus), bat Francois Jauffret (Fr), 6-1
5-7 6-4.
SIMPLE DAMES :

Madonna Schacht (Aus), bat Jacque-
line Rees-Lewis (Fr), 5-7 10-8 6-3 ;
Maria-Esther Bueno (Bré), bat Fay
Toyne (Aus), 6-1 6-1.
DOUBLÉ MESSIEURS :

Elschenbroich - D. Sturdza (Al-S),
battent Hoogs - Echarpe (EU-Aus),
6-3 2-6 6-4.

Fletcher - Mulligan (Aus), battent
Leschly-Jovanovic (Dan-You), 8-6 6-3.
DOUBLÉ MIXTE :

Madonna Schacht - Mulligan (Aus)
battent Jacqueline Rees-Lewis - D.
Sturdza (Fr-S), 2-6 6-3 6-3 ; Maria-
Esther Bueno-EIschenbroich (Bré-Al)
battent Hail Sherriff - Stone (Aus),
6-3 4-6 7-5

Dentiere heure sportive - Dernière heur
Les Polonais en finale

ò New York
| Les « New Yorkers » et Polonia
| Bytom disputeront la finale du
= tournoi international de New
= York. Pour leur dernier match du
= tour préliminaire, les Polonais ont
3 battu West Bromwich Albion par
| 6-0 et ont ainsi pris la première
| place du groupe 2. Pogrzeba et
= Schmid ont marque chacun trois
§ fois contre West Bromwich.
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Fahrian gravement blessé
Wolfgang Fahrian, gardien de

l'equipe nationale allemande et de
Hertha Berlin, a été très sérieuse-
ment blessé au cours d'un match
amicai entre son olub et Waldhof-
Mannheim (1-2). Il souffre d'une
fracture de la màchoire et d'une
pommette et d'une commotion ce-
rebrale. Il est reste plusieurs heu-
res sans connaissance. L'accident
est survenu au cours d'un choc
avec un attaquant adverse.
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Bien sur, ce n'est pas le fait d'étre propriétaire d'une *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
Stationwagon Cortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina ? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 réponses les plus originales. Notre
tàisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vpus-mèmeserez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie»,
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes..
Cortina à 5 portes! Fr.8485.-

J_I c
¦• .,.,- X 't « Stationwagon' ¦ ' ¦ ' -«CORTINA

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

W \̂ SOLDE
\ du 13 au 29 juillet

A LOUER à Sion (Piatta)
dans petit locatif soigné

APPARTEMENTS de 3 Vi p.
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

toul confort. Entrée dès le 1 er seplembre.

S'adresser à M. Emile Taugwalder , Avenue du
Midi 14, 1950 Sion - Tél. (027) 2 22 22

P 34967 S

COLLONGES
Samedi le 24 juillet
et lundi le 26 juillet

STE-ANNE
G R A N D  B A L
Orchestre « The Blue Boys » (6 musiciens)
Société de musique. P 65944 S

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. Fr. 11.—
10 kg. Fr. 21.50
b.p.n. plus Port.

Gius. PEDRIOLI
EELLINZONA

Floride
décapotable, hard-
top, 45.000 km. -
vendue de particu-
lier.
Fr. 5.500.—.

Tél. (027) 2 11 71
(après 20 heures).

P 54957 5
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Le
nouveau

Style:
Villiger-

Bel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.
A VENDRE
dans les environs
d'Anzère

propriété
1.500 m2 au lieu dil
la Boucile s. Ayent.

Ecrire sous chiffres
P 34948 à Publici-
tas , 1951 Sion.

bureaux
centre ville, 110 m2,
téléphones, WC,
ascenseur, sur un
seul étage moder-
ne.

Ecrire sous chiffres
P 18030 à Publici-
tas 1951 Sion.

CAFE DES ALPES a
Sion cherche pour
lout de suite bonne

sommelière
Congé 2 jours par
semaine. Vie de fa-
mille. Bon gain.
Tel. (027) 2 16 05

P1110 S

A LOUER
au centre de Sion

joli
studio
non meublé.
Fr. 180.— par mois,
plus chargés.

Hoirie A. Eschbach ,
Mayennels 9, Sion.
Tél. (027) 2 21 58

P 34813 S
A LOUER a Sion
rue du Scex ,

APPARTEMENT
de 4 pièces, dispo-
nile dès 1.9.1965.
Situation tranquille,
zone verte , parking,
confort moderne.

Tél. (027) 2 11 16
h. de repas 2 56 75

P 34980 S

APPARTEMENT
4 pièces V-2.
Sous le Scex - Si-
tuation tranquille,
ensoleillée, parking,
dès 1.9.1965.

Oflres écrites sous
chiffres P 34980 à
Publicitas, 1951 Sion

chalet
Cherchons chalet
de 2 ou 3 pièces,
mème sans confort ,
du 7 au 14 aout.

Tél. (021) 91 17 30
P 38049 L

A VENDRE
A CONTHEY

terrain
a bàtir
1200 m2.
Jolie situation.

Offres écrites sous
chiffres P 51304 à
Publicitas, — 1951
Sion.

A VENDRE

aux MAYENS DE
CONTHEY

terrain
4500 m2, avec peti!
chalet è terminer.

Ecrire sous chiffres
P 51303 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
à CHAMPEX
pour aoùt

chalet
neuf
de 2 appartements
Grand confort.
Tél. (026) 6 86 29
(à partir de 19 h.)

P 65952 S

appartement
3 à 4 chambres
tout confort
quartier tranquille.

Olfres écrites sous
chiffres P 51300 à
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER
à Sion (ouest) tout
de suite

appartement
3 pieces, confort.
Prix : Fr. 295.— tout
compris.
Tél. (027) 2 56 07

P 18042 S

appartement
5 pieces.
Grands séjours , log-
gias, zone vert e -
Parking-garage sou-
lerrain.
Olfres sous chiffres
P 51295 à Publici-
tas , Sion.

appartements
3 et 4 pièces

disponibles dès 1.10.65.
Loyers modérés , lout confort.

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

P 877 S

ENTREPRISE DE SION
cherche pour date à convenir

UNE JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU

ou APPRENTIE

Ecrire sous chiffre P 34955 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE è SION

IMMEUBLE LA ROMAINE B
Rue du Scex

appartement
4 pièces

loul confort, disponible le ter
octobre 1965.

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

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER à Fully

locaux
commerciaux

avec grandes vitrines, environ
80 m2. Situation pour tous gen-
res de commerce. Arrèt du car
postai. Evenfuellement avec ap-
parlement.

S'adresser à Francis BENDER - ,.
: electricien - Fully.

Tél. (026) 6 30 28 P 65960 S

A VENDRE à SION, (TPCClPr
vieille ville, guOOlUl

appartements
2 et 4 chambres , Oa ila
sans conforfs.

¦
Ecrire sous chi f f res 0 I rt MP 51299 à Publici- OlUl
las, 1951 Sion.
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M E M E N T O
Maison des Jeunes : Ouverture les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h
Musée de la Majorie : Exposition

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

L'exposition est fermée le lundi.

Carrefour des Arts : Exposition des
peinwes Andenmatten Baier , Berger
Decarli . Chinet, Cottet, Ducimetière
Gautschi , Gerber , Grosclaude. Grun-
wald Héritier. Jonas. Klotz, Landry
de Pa 'ézieux . Roulet. Weber , Zur-
briggen.

R A D I O
Lundi 26 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde, chronique; 9.30 A votre service;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Au
carillon de midi; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Le
Petit Chose; 13.05 La ronde des menus
plaisirs; 13.30 Musique tchèque; 13.55
Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés; 16.25 La Colline du Delta; 16.50
Promenade en pantoufles; 17.00 Euro-
muslque; 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 grande ascension ;
19.50 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures : La Mort dans
l'Ame; 21.05 Télédisque; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Le magazine de la
science; 23.00 Symphonie italienne en
la majeur No 4; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Petit Chose; 20.10 L'art lyrique : La
Sonnambula; 21.10 Enrichissez votre
discothèque; 22.00 Micro-magazine du
soir; 22.30 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations; 7.05 Suite tirée de l'opera
« Dardanée»; 7.25 Pour les ménagères :
7.30-8.30 Pour les automobilistes;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Chan-
sons et guitare; 12.20 Nos compli-
ments; 12.30 Informations; 12.40 En-
semble champétre; 13.15 Musique lé-
gère; 14.00 Magazine féminin; 14.30 Le
pianiste L. Busch; 14.55 Solistes; 15.20
Notre visite aux malades; 16.00 Infor-
mations; 16.05 Concert symphonique;
17.10 Leoture; 17.20 Chants; 17.30 Poui
les enfants; 18.00 Infonmations; 18.05
Salut les copains; 19.00 Actualités;
19.30 Informations - Echo du temps;
20.00 Concert demande; 21.00 L'Aus-
tralie, un continent sans habitants;
22.00 Ballades australiennes; 22.15 In-
formations; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger;
22.30-23.15 Pages de W. Fortner.

TELEVISION
19.00 Préserrtaticvn du programme de

la soirée - Bulletln de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Pére de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Femme robot ou métier de réve

Documentale TV finlandaise
20.40 Titanic, film
22.10 Actualité artistique
22.40 Téléjournal
22.55 Fin

Sierre
Pharmacie de servlce. — Lathion,

tél. 5 10 74.
Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades tous |es 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 b
*n . i fi h 30

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert rti permane-nce)

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

Sion
Pharmacie de servlce. — Wuilloud.

tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence, seulement, et en l'absence de
votre médecin traitant : Docteur Ber-
nard Morand , tél. 2 18 12. (En cas de
non-réponse : 2 20 18).

Ambulance de servlce. — Miche
Sterro tél 2 59 59

Piscine — Tempera ture de l'eau
22°

ftp
Hitùu

Copyright by

Opero Mundi

Martigny
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l 'H ^nital  de Martigny tél 6 16 05

Pharmacie de service. — Boissard ,
tél. 6 17 96.

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

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

tre Walter Wehinger

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

LIDDES
Maison de commune exposition de

céramiques et peintures ((ouverte jus-
qu 'au mois de septembre)

SFG « Octoduria ». — Les pupilles
et pupillettes sont convoqués en ré-
pétition le mard i 27 juillet à 19 h. 30
à la salle de gymnastique du collège
communal de M-rtigny . Les actifs
sont également convoqués pour le mé-
me soir à 20 h.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service. — Les diman-

ches . jeudis et iours fériés: tél 4 1192
Pharmacie de service. — Raboud

tél. 4 23 02.

Piscine : temperature de l'eau : 21°

L'hydroponique
dans le Grand Nord

(suite de la premiere page)
Dans le grand Nord, d'auta-es expé-

riences sont en cours, qui reprenment
d'ailleurs des travaux frangais : l'hy-
droponique permet d'obtenir des lé-
gumes, des s..!ades en chambres et
presque sans sol.

Ces cultures en armoires spéciales
ont été utilisées par les expéditions
firancaises aux Iles Kerguelen, archipel
austral où pratiquement rien ne pous-
se en raison de la rigueur du ciimat et
de la violence des vents. L'hydroponi-
que permet d^' fournir des légumes
frais aux membres des expéditions qui
y séjournent régulièrement.

En Sibèrie, on s'efforce aussi d'ob-
tenir des légumes sur du gravier im-
prégné de solutions de sels minéraux ;
on a observe que deux serres hydro-
poniques peuvent donner autant de
légumes que trois serres au « terreau
classique ». Les légumes murissent plus
vite et le prix de revien t est abaissé.

L'hydroponique a grand succès ac-
tuellement à Vorkouta , Oukhta et dans
la région de Magadan , sur la mer
d'Okhots, à l'extrème pointe de la Si-
bèrie. Selon les techniciens soviéti-
ques, l'hydroponique de plein air est
préférable dans le nord sibérien à
l'agriculture « en chambre ». En effet ,
en été, l'éclairage du soleil dure 24
heures sur 24, ce qui augmente de
deux fois l'intensité de la photo syn-
thèse et accélère considérablement
leur murissement.

Bien entendu , ces cultures expéri-
mentales ne sont pas encore prati-
quées sur une grande échelle , mais
elles s'avèrent pleines de promesses
et l'on peut prévoir le temps où elles
apporteron t une sérieuse contribution
dans des pays apparemment deshérités
à l'alimentantion humaine.

/ALLONS, AU REVOIR , MU.
'GUETTE. CETTE ALLUMETTE
EST TOUT CE QUE NOUS AVONS
TROUVÉ. C'EST PEUT-ÉTRE UN
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T I T A N I O

« Actualité artistique » présente Hans Emi

Femme robot
ou métier de réve

Un film réalisé par Jean Negulesco
Parmi tant de catastrophes mariti-

mes, le naufrage du « Titanic » en 1912
est reste sans doute l'un des plus pré-

Prenant prétexte de l'Exposition an-
nuelle du Musée de l'Athénée à Ge-
nève, « Actualité artistique » consa-
crerà son emission au peintre Hans
Emi. Au cours d'un entretien très li-
bre avec Georges Kleinmann, le pein-
tre tenterà de definir la forme de son
oeuvre. Mais definir l'oeuvre picturale
de Hans Emi, c'est surtout aborder le
problème humain de l'homme d'au-
jourd'hui. La réalité, la véracité de
l'humanisme de Emi ne fait aucun
doute : elle transparait au travers de
chaque coup de crayon, à chaque tou-
che de pinceau. Elle forme l'essentiel
de son inspiration. Rarement parmi
les peintres actuels, il nous est donne
de pouvoir réunir avec autant d'in-
tensité l'homme, l'artiste et ses créa-
tions. Il y a une dizaine d'années,

sents à la mémoire de tous, et par
l'importance du batiment, superbe
transatlantique, et par le nombre de
ses victimes (1500 sur 2 200 passagers

Jean-Jacques Lagrange avait consacré
une emission à une visite à Hans
Emi, dans sa maison de Meggen, au-
dessus de Lucerne. De cette intrusion,
il ressortait déjà ce besoin d'expri-
mer l'idéal de Tètre humain apaisé,
heureux, méme et surtout au milieu
d'un univers d'agitatlon, de tumulte
et d'incertitude. Les années se sont
écoulées et Hans Emi n'a pas changé :
sa source principale d'inspiration de-
meure le bonheur de l'humanité. Que
ce bonheur ne puisse prendre source
que dans la paix , cela ne peut en ètre
autrement, Hans Emi l'exprime non
seulement dans le choix de ses sujets,
mais également dans l'interprétation
qu'il en donne. La formation intellec-
tuelle de Hans Emi — technicien
fonctionnel, chercheur et philosophe —
pouvait tout naturellement le porter
à des recherches abstraites, à des
créations picturales méthaphysiques.
C'eut été entrer en contradiction fla-
grante avec son aspiration première :
apporter à l'homme un message com-
préhensible d'harmonie et d'apaisese-
ment. Cette emission permettra de
mieux comprendre la parfaite authen-
ticité de l'oeuvre d'Emi : en regardant

\ un tableau ou une sculpture de l'ar-
1 tiste, l'on ressent le mème sentiment
;* que procure l'écoute d'une page de

Bach ou de Mozart : point besoin d'ex-
plication et d'analyse, l'esprit et le
coeur se trouvent réunis .dans la méme
émotion, dans la mème sérénité. Il

I n'est pas besoin d'un effort pour se
transposer à une epoque ou à un

I lieu, un seul regard embrase à la fois
I l'antiquité, la Renaissance et l'ère

future. Comment ne pas penser à
I Claude Roy : « Il célèbre l'homme et
1 la femme vivants... Il dit les travaux

des hommes, campés au cceur du mon-
de pour y établir les assises de leur

1 règne. Il dit leurs plaisirs et leurs
! jeux. Il dit la révolte, le refus de

tout ce qui met en perii les réalités
déjà conquises de ce royaume terres-

1 tre des hommes et les promesses déjà
précises de son empire general. Il

I dit l'amour et la légèreté heureuse, le
labeur et la pesanteur sagace, les
femmes belles et les enfants qui rient ,

! les bètes soumises et nobles, les mon-
tagnes conquises et les torrents domp-

j tés, le ciel peuple et la terre étreinte
à bras-le-corps de l'homme. L'homme

I si faible, si démuni... si admirable. »

et marins). Dans ce films, qui s'inté-
resse à l'existence de quelques person-
nages choisis, les scènes les plus pre-
nantes sont évidemment celles du
naufrage.

Le 11 avril, le nouveau paquebot,
Titanic, quitte le port de Cherbourg
pour son premier voyage. A bord, Ri-
chard et Julia Sturges se querellent,
car ils ne sont pas d'accord sur l'édu-
cation de leurs enfants, Annette, 18
ans, et Normann, 11 ans. Influencé
par son pére, Annette risque fort de
devenir une petite pimbèche. Décidée
à préserver au moins Normann de la
vie mondarne et factice da. son mari,
Julia n'hésite pas à révéler à Richard
que Normann n'est pas son fils. Acca-
blé, Richard délaissé sa famille et
s'enferme dans une interminable par-
tie de bridge, qui n'est interrompue
que par le choc du navire contre un
iceberg. Le Titanic doit étre évacué,
mais les canots sont juste suffisants
pour les femmes et les enfants. Julia
et Richard se quittent en regrettant
de s'étre fait tant de mal. Normann
ne sera pas sauvé : au dernier mo-
ment, il a voulu rester avec son
« pére », qui dans ces minutes tragi-
ques, se considère vraiment comme
tel.

Ce documentaire a été réalisé par
la Télévision finlandaise et présente
les avantages et désavantages d'un
métier bien féminin et qui fait rèver
nombre de jeunes filles : hótesse de
l'air. Il est peut-ètre de nature à faire
réfléchir toutes les adolescentes qui
s'imaginent qu'ètre hótesse de l'air,
c'est accueilir les passagers d'un avion
avec le sourire et faire en leur com-
pagnie de grands voyages. La vérité
se révèle differente, mais sans toute-
fois enlever à cette profession l'inté-
rèt qu'elle comporte.
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Un compteur pour
la pollution de l'air

(suite de la première page)
n'était pas possible de déshydrater
avec les procédés habituels en rai-
son de leur composition colloidale.
Ces boues pourront dorénavant ètre
celles aussi desséchées et minéra-
lisées sans dif f iculté par le recours
à certaines plantes aquatiques.

Gràce à un processus bio-chimi-
que, la masse de boue visqueuse
peut ètre réduite en un temps re-
lativement court en terre sèche mi-
néralìsée dont la consistance est
semblable à celle d'une terre de
culture normale. Les plantes aqua-
tiques utilisées sont celles provo-
quant une très for te  évaporatìon
et dont les tiges forment constam-
ment de nouvelles racines dans les
couches de boue nouvellement dé-
versées. Ce sont les racines de ces
plantes qui , en pénétrant dans la
boue, y exercent une action anti-
colloidale. D' autres essais dans ce
sens sont en cours.



Moyens audio-visuels dans le ròle éducatif
(suite de la première page)

jourd'hui ; de quoi s'agit-il ? On en-
tend par cette notion l'ensemble des
techniques qui font appel aux ' sens
de la vue et de Toule et permettent
au cerveau d'enregistrer certaines
connaissances sans processus intellec-
tuel complexe. Elle n'est pas nouvel-
le : une grande partie de notre monde
est audio-visuel. L'enfant, dès son
plus j eune àge, le découvre par l'i-
mage et par le son. C'est également
le son et l'image qui donnent aux
moyens d'information dont nous dis-
posons (journaux, radio, cinema, télé-
vision) une telle force de pénétration.
Milles mots, dit un proverbe chinois,
n; valent nas une image; c'est la rè-
gie d'or de la publicité et il fau t bien
admettre que notre attention cons-
tamment sollicitée, est bien davantage
frappée par l'illustration que par le
texte.

La pédagogie, qui est sans doute la
technique qui a le moins évoiué au
cours de ce dernier demi-siècle, ne
pouvait ne pas se préoccuper des
moyens audio-visuels (qu'elle n'igno-
rait d'ailleurs pas complètement) et
de leurs immenses possibilites. Mal-
gré toutes les réformes de structure
qu'on peut lui apporter, l'enseigne-
ment se heurté à des obstacles con-
joncturels et sociaux difficiles à sur-
monter : la penurie de personnel ne
l'épargne pas, les locaux disponibles
sont en nombre insuifisant, les clas-
sés surpeuplées, les programmes tou-
jours plus vastes.

Dans ces conditions peu favorables
à un enseignement de qualité, les
techniques audio-visuelles constituent
une aide précieuse pour le corps en-
seignant, qu'elles ne peuvent d'ail-
leurs en aucun cas remplacer. Elles
doivent en effet se contenter de jouer
un ròle d'auxiliaire, à la disposition
d'un animateur; elles n'ont pas pour
but de donner des legons, elles ne font
que les souligner, les éclairer et les
illusti - en présentant aux élèves des
documer.ts que le professeur exploite
en fonction de son cours.

Quels sont ces moyens ?
Ceu:c qui ont recours à l image tout

d'abord. Le bon vieux tableau noir en
est un; il est irremplagable, mais in-
suffisant, comme le sont les cartes,
les graphioues ou autres panneaux.
L'utilisation de Pépidiascope n'est pas
toujours aisée. On lui préfère de plus
en plus les diapositìves dont il existe
maintenant des collections très com-
plètes, sur n'importe quel sujet ou
presque. Plus encore que le film fixe
et le cinema surtout — qui ont tou-
tefois également leur raison d'étre —
elles presentent le grand avantage de
laisser aux professeurs une grande li-
berté d'action, d'opérer une sélection
des images, chacune d'entre-elles pou-
vant ètre exposée aussi longtemps
qu'il le désire. La valeur educative
des diapositìves est reconnue main-
tenant partout. En Suède, par exem-
ple, où l'on est fort en avance dans
de nombreux domaines, chaque clas-
se a son projecteur, chaque école ses
collections de vues.

Les moyens qui utilisent le son
maintenant. Il y a longtemps que l'on
connait les cours de langues par dis-
ques; la méthode s'est considérable-
ment améliorée et jouit aujourd'hui
d'un certain succès. Dans ce méme
ordre d'idées, le magnétophone cons-
titue un incontestable progrès; il per-
met la création de « laboratoires de
langues » qui donnent à l'enseigne-
ment une dimension nouvelle: la clas-
se reste collective, mais chaque élève,
isole dans a cabine devant son pro-
pre appareil, bénéficie en quelque

sorte d'une lecon pnvee. La bande
d'enregistrement comprend deux dis-
ques : celui du maitre et celui sur
lequel l'élève s'entraine en répétant
des phrases ou en répondant aux
questions posées. De son pupitre —
tableau de commandes, le professeur
peut diffuser plusieurs programmes
différents adaptés au niveau des élè-
ves, ecoute: leur travail, les corrig-r ,
s'adresser à tous ou à chacun en par-
ticulier.

Après la radio-scolaire, qui a fait
depuis longtemps ses preuves, la téle-
vision son tour est entrée à l'école
et, d'une fagon plus generale, au ser-
vice de la pédagogie. La France dif-
fuse déjà dans ce domaine des pro-
grammes réguliers; en Suède, 2000
écoles sont rattachées au réseau d'en-
seignement TV; des chaines spc' 'oles
fonctionnent aux Etats-Unis. Le cir-
cuit ferme lui donne encore d'autres
possibilites, sur le pian scientifique

notamment; prenons l'exemple d'une
intervention chirurgicale : les incon-
vénients de l'auditoire (place limitée.
vision très réduite) sont supprimés ;
en effet gràce à la télévision, les étu-
diants peuvent suivre, en beaucoup
plus grand nombre et dans des con-
diti s l ^aucoup plus favorables, l'o-
pération qui se déroulé en gros pian
sur un ou plusieurs écrans.

Ce rapida tour d'horizon fait, il
faut une fois ancore insister sur le
caractère essentiellement auxiliaire
des techniques audio-visuelles. E ne
s'agit pas de moyens de faciiité; au
contraire, s'ils contribuent à activer
la compréhension et l'assimilation, ils
suscitent également un intérèt nou-
veau et le besoin « d'en connaitre
davantage». Leur efficacité dépend
de leur utilisation rationnelle et, dans
ce but, de Pétroite collaboration entre
corps enseignant et spécialistes en la
matière.

(¦1HKBBBB|*S» IVAN VAZOV
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Le vieux bey, serre dans sa tunique
noire bien boutonnée, continuait à
jouer avec beaucoup d'attention, après
avoir rendu, silencieusement, son sa-
lut à Steftchov. La partie terminée,
Steftchov alla droit au but. Il expo-
sa au bey, avec force détails ce que
la rumeur publique lui avait appris
de l'effervescence révolutionnaire qui
gagnait Biala-Tcherkva.

Le bey avait eu vent d'une certaine
agitation des ralas mais, la considé-
rant comme très peu sérieuse, il ne
s'émouvait pas.

Il fut donc surpris d'apprendre, par
Steftchov , que le mal iStait aussi éten-
du. D'un air interrogateur et sevère,
il se tourn a vers Zamanov :

— Christaki-efendi, nous jouons au
trictra c avec toi et, autour de nous ,
autour de nous, cela fumé déjà !

— Je ne suis que depuis quelques
jours ici , répondit Zamanov, mais je
suis au courant de tout cela et mieux
que Kiriak.

— Tu le sais et tu ne m'en dis rien ?
Tu sers bien le Sultan , il n 'y a pas à
dire ! s'écria le bey, mécontent. Stef-
tchov s'est montre un pilier du tróne
plus solide que toi 1

— C'est mon devoir, efendi, assura
Steftchov.

De grosses gouttes de sueur per-
laient sur le front de Zamanov. Il dit
nerveusement :

— S'il y a ici une paille, ailleurs
c'est une poutre. Si un brin de foin
fumé ici, vers Panagurichté, c'est tou-
te une meule qui flambé ! Mais nos sa-
ges gouvernants ne sont ni sourds ni
aveugles. Ils voient la fumèe et ne bou-
gent pas ; ils ont pour cela leurs rai-
sons. Ce serait une erreur de notre
part de fa ire du bruit les premiers
et de nous compromettre pour un
rien. Ce que nous voyons à Biala-
Tcherkva n'est que l'ombre de la fu-
mèe qui monte ailleurs jusqu 'aux
nues. A mon avis il ne faut pas se
presser, il faut attendre dans le cal-
me.

Ces paroles plurent au bey : elles
répondaient à son penchant pour la
tranquillité et à sa peur des respon-
sabilités.

Steftchov s'en rendit compte et se
mit en colere : il sentit que par cette
explication Zamanov camouflait sa né-
gligence des intérèts de l'Etat.

— Christaki-efendi n 'a nen ici, ni fa-
mille , ni intérèts , ni méme une couver-
ture trouée, il lui est donc aisé de

Sarcastique Cambodge entre deux mondes
(suite de la première page)

les rhinocéros. Il n'en fut pas de mè-
me avec le koprey, qui marqua une
mauvaise volonté insigne à s'offrir à
la curiosité de la science occidientale.

Les chiens envoyés pour le débusquer
s'empalèremt sur les bambous ou se
déchirèrent sur les épineux de la fo-
rèt ; les jeeps, si pratiques pour la
chasse aux gazelles dans les déserts
africains, s'embourbèrent et les élé-
phants firent fuir le troupeau.

L'expédition réussit pourtant à tou-
cher un koprey, mais la dose d'anes-
thésique l'envoya de vie à trépas ;
deux autres périrent également dans
des circonstances ma] élucidées ; fi-
nalement un quatrième fut "captare
selon ces méthodes scientifiques, mis
en cage et commencait mème à s'ap-
privoiser, quand la porte fut entrou-
verte par mégarde. Quelques minutes
plus tard . l'agile bovidé avait regagné
les couverts ombreux de la forèt cam-
bodgienne. Finalement, pour obliger
ces animaux fuyants à se cantonner
dans une zone réduite, on déverse du
gaz-oil dans les eaux où ils venaient
s'abreuver. Les Cambodgiens, qui jus-
qu'ici s'amusaient énormément des
vains efforts de l'expédition, se fachè-
rent et retirèrent l'autórisation de sé-
j our à ces chasseurs bredouilles.

Les Cambodgiens ont pris quelque
chose de l'esprit Tailleur des Fran-
cais, dont ils furent sous le protecto-
rat de 1864 à 1945. Leur roi, Norodom
Sihanouk, est un homme d'esprit qui
lit les journaux satiriques frangais et
ne dédaigne pas la plaisanterie, méme
dans les discours officiels. Dans la
grande tourmente qui secoue actuel-
lement le Sud-Est asiatique, le Cam-
bodge a une position delicate entre
deux mondes : il s'efforce de suivre
une politique de stricte neutralité, en
s'appuyant surtout sur la France. Son
roi partage les vues du general de
Gaulle sur les possibilites d'un règle-
ment des problèmes dans le Sud-Est
Asiatique. Le Cambodge est en irès
mauvais termes avec le Sud Vietnam,
auquel l'oppose une contestation de
frontières. Il reproché aux Etats-Unis
de prolonger la guerre au Vietnam,
voire de monter des complots contre
le gouvernement Khmer. En 1963, le
prince Sihanouk a porte un coup très
dur aux intérèts américains en natio-
nalisanit le secteur bancaire et l'im-

port-export. Peu après, il renongait
à toute forme d'aide des Etats-Unis,
estimant qu'elle était incompatible
avec la souveraineté nationale.

Le gouvernement Khmer a demande
à deux reprises, en aoùt 1962 et en
novembre 1963, la convocation de la
conférence de Genève de 1954 pour
garantir la neutralité et l'intérèt ter-
ritorial du royaume, mais cette pro-
position s'est heurtée jusqu'ici à l'op-
position de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

Ce n'est pas dire que le roi Noro-
dom penche du coté des communistes
chinois : le royaume n'a pas de rela-
tions diplomatiques avec Hanoi , les
relations sont bonnes avec la Chine,
mais revétent peu d'importanee. En
réalité Norodom estime que s'il pas-
sait dans l'un ou l'autre camp, son
pays connaì'trait le sort du Sud-Viet-
nam ou du Laos, c'est-à-dire la sub-
version intérieure et la guerre civile.
Sa préférence toutefois va aux Occi-
dentaux, et les experts civils et mili-
taires de Pnom-Penh sont frangais.
Une communauté frangaise de 5000
personnes vit au Cambodge et les re-
lations avec le peuple kmer sont ex-
cellentes.

Le Cambodge est au reste engagé
'dans une politique de développement
économique : un grand port a été
créé sur le golfe de Thaìlande à Siha-
nouk-Ville, dans une région jadis dé-
solée par le paludisme. Une autorouite
unit la capitale Phom-Penh à ce port.
réalisé gràce à l'aide frangaise et qui
pourra porter sont trafic de 400.000
tonnes actuellement à 1.200.000 tonnes
en 1970. La culture de l'hévéa, qui
donne le latex , est en plein essor.

Le Cambodge est un pays qui peuit
s'ouvrir plus largement au tourisme,
notamment gràce à la création de
l'aérodrome de Pochentong. Il possedè
en effet, avec Angkor-Vat, les plus
magnifiques ruines archéologiques
d'Asie : c'est une capitale de 100.000
habitants qui a été peu à peu dégagée
de la gangue de la forèt tropicale et
ces temples, ses bas reliefs, ses porti-
ques, son paysage de murailles, de
canaux, de lacs artificiels, sont un
continuel sujet d'émerveillement pour
le visiteur. Des travaux de restaura-
tion et de fouilles se poursuivent sous
la direction de l'Ecole Frangaise d'Ex-
trème-Orient.

philosopher, dit-il fielleusement. Qu'y
perd-il, lui, si ca flambé demain ?

— Je proteste, monsieur ! s'écria Za-
manov, pale de colere.

— Tu as raison Kiriak ! je les en-
chaìnerai tous ces vauriens, dit le bey,
qui s'échauffait.

Steftchov prenait un air triom-
phant.

— Réflexion faite, moi aussi je suis
de votre avis. Qu'on les prenne, ces
ànes ! dit Zamanov, le visage marque
par une haine subite.

— Alors, nous sommes d'accord !
fit le bey, avec un sourire de soula-
gement.

— Qu 'on les arrèté, et ce soir mè-
me ! dit Zamanov.

— Où se réunissent-ils demanda le
bey.

— Chez Mitcho Beìzédéto.
— Maintenant, j  y vois clair. Qui

est plus moscovite que les Moscovites
eux-mèmes ne peut étre un ami du
Sultan. Qui est le chef ?

— Le Dr Sokolov, répondit Steft-
chov.

— Encore Sokolov ? C'est lui qui
remplacé le consul ?

— Oui, bey-efendi, seulement ce que
faisait le consul n'était qu 'un jeu à
coté des menées de Sokolov.

— Quels sont Ies autres ?
— Les instituteurs renvoyés et quel-

ques autres voyous. Le bey consulta
sa montre.

Y sont-ils en ce moment ? demanda-
t-il.

— Oui, ils sont dans la cave. D'habi-
tude ils se réunissent au jardin , quand
il fai t beau. Ils boivent de l'eau-de-vie
et discutent.

— Comment faut-il s'y prendre ?
— Ils sortent toujours de chez Mi

tcho à la nuit tombée. Les zaptiés
n'ont qu 'à Ies saisir à ce moment-là
et à les emmener tous au konak.

— Non, ce n'est pas ainsi qu'il fau t
procéder , dit Zamanov. Vous allez
vous emparer de ces gens sans pos-
seder aucune preuve de leur culpabi-
lite : ils pourront tout nier. Ce qu 'il
faut , c'est les surprendre chez Mitcho,
dans la pièce mème où ils siègent,
en flagrant délit pour ainsi dire. Pre-
nons-les en mème temps que leurs
papiers , leurs procès-verbaux, tous
les documents... Voilà du travail pro-
pre, du noir sur blanc ! Il n 'y aura
pas de : « Je ne sais pas, je n 'ai rien
vu, rien entendu. » Je leur ferai subir
moi-méme le premier interrogatoire.

Ce conseil plut au bey et Steftchov
lui-mème fut enchanté par cette idée.
L'espion remontait nettement dans
son estime, son ingéniosité rivalisait
avec son propre zèle.

— Mais il faut y aller que quand il
fera complètement nuit , ajouta Zama-
nov, l'obscurité est propre à ce genre
d'opérations.

— Entendu ! dit solennellement le
bey ; et il frappa dans ses mains.

Un zaptié apparut.
— L'onbachi est-il là ?
— Non mais il va rentrer bientót.
— Dis-lui de venir me trouver dès

qu 'il sera là, ordonna le bey.
Le zaptié sortit.
— Ah ! j 'oubliais, dit Steftchov , en

se tournant vers Zamanov.
Ce dernier itait plonge en de som-

bres réflexions ; des rides profondes
et inquiètes sillonnaient son front ;
elles semblaient le reflet de pensées et
de plans ténébreux , agités au profond
de son àme. Steftchov sortit de sa
poche une lettre qu'il déplia.

Il faut réaliser l'economie alpestre
(suite de la premiere page)

commune ouverte au développement.
J'évoquais par ma pensée notre vi-

site aux alpages de la Verne . Grand-
Jeur et à Tanay. Ce sont de magnifi-
ques étendues qui se prètent admira-
blement pour assurer une economie
alpestre rentable. Mais encore faut-il
posseder la foi ! Et posseder plus en-
core cet amour de l'alpe que nous
avons partage avec des Marc Zuffe-
rey. René Cappi , Firmin Vuadens , etc...
Ils furent près d'une centaine à con-
crétiser leur idéal en discutant de
leurs problèmes. Ce n 'était pas un fo-
rum mais un échange amicai des ex-
périences de chacun. Au-dessus de ce
partage se situait la volonté de cha-
cun de prouver que notre economie
alpestre doit vivre et vivre sainemen*t
aussi bien que les autres secteurs de
l'economie valaisanne.

SII est difficile d'étre paysan , il est
encore plus mai aisé de demeurer
montagnard. Les conditions de vie, de
rendement, de facilités de travail sont
telles en effet qu 'elles exigent un réel
effort quotidien et un amour parti -
culier. Nous comprenons que nom-
breux sont les jeunes Valaisans qui
se désintéressent du domaine de leurs
parents pour choisir un métier plus
rémunérateur à cet instant.

Mais — et cela a ete dLt lors de ce
cours d'economie alpestre — l'agricul-
ture demeurera la piante vivante et
nécessaire à l'economie de notre can-
ton. Sous cat aspect. le problème se
pose avec acuite : voulons-nous une
economie alpestre saine, solide et via-
ble ?

Le Valais a besoin de son economie
alpestre. Enlever une vocation à cer-
taines régions équivaut à les laisser
perir et mourir tristement. Notre can-
ton possedè des alpages réputés qui
font notre honneur par le fromage qui
y est fabrique , nous ne pouvons les
aband onner. Dans plusieurs commu-
nes, au cours de ce printemps, les of-
fres furent nombreuses pour les louer
en raison de la diminution du chep-
tel et du prix de revient de la saison
d'été.

Un remède doit ètre trouvé à cette
situation.

Il est totalement faux de dire que
les jeunes ne s'intéressent plus à l'a-
griculture de montagne. Ce dernier
cours d'economie alpestre fut suivi
par des jeunes récemment sortis des
écoles d'agriculture de notre canton.
Ils possèdent donc la foi en la terre
montagnarde et ne demandent qu'à y
vivre. Nous pensons particulièrement
à M. Ecceur, du Val d'Illiez, qui vit,
avec sa famille sympathique, du re-
venu de son propre bétail. Il croit en
l'agriculture de montagne et s'organi-
se pour défendre cet amour qu 'il pos-
sedè èn son coeur. Son épouse partage
cette foi et il est beau de l'entendre
narrer les difficultés, les succès de son
élevage. C'est un exemple à méditer
car il est de valeur.

Et puis ces quelque 80 jeunes qui
ont suivi ce cours, n'ont-ils pas prouvé
que l'economie alpestre devait ètre
maintenue et développée ? Les diffi-
cultés aguerrissent l'homme qui veut
les vaincre : Pagriculteur de montagne
devra aussi résoudre ses problèmes
en rationalisant son travail, en deve-
nant un technicien. Un technicien qui
doiit connaitre la nature du sol, savoir
préparer sa terre en fonction de son
service, connaitre aussi son bétail dans
ses besoins et ses particularités, et
ouvrir aussi son esprit aux techniques
neuves et plus économiques. On ne
fait plus de l'écoonmie alpestre com-
me il y a vingt ans.

Le montagnard valaisan doit ac-
quérir — sans retard — le sens de la
valeur des mètres carrés. n faut une

surface suffisarate pour réussir un éle-
vage rentable. Nos morcellements sont
ridicules — nous nous excusons de le
dire si cruellement — et les jeunes
qui possèden t encore cet amour de
'.a terre , devront se grouper et facili-
ter ainsi leur travail.

C'est pourquoi une coopération bion
comprise devient nécessaire entre les
agriculteurs. Se grouper à deux. à
trois, à quatre . équivaut à diminuer
sensiblement les frais généraux et à
augmenter la production. (Ceci est
aussi valable pour les producteurs de
fruits).

Choisir sa vocation : c'est la tàche
première de notre canton. Agriculture:
oui ou non ? Nous sarons obligés de
maintenir cette source de ressources.
Alors, nous devons décider aussi des
moyens de réaliser ce but. Un paysan
se forme et s'instruit comme tout ap-
prenti . Mais il ne faut pas oublier que
le goùt, l'amour de la terre vierut des
parents. Les ainés ont leur devoir à
accomplir mais les jeunes devraient
aussi prendre « confiance et espoir »
et s'intéresser à leur formation par
des cours de nos écoles d'agriculture
qui leur permettent de mieux connai-
tre les problèmes et les fagons de les
résoudre.

L'agriculture e9t devenue un art au
mème titre que la peinture, la poesie
et la musique. Mais il est possible
de demeurer poète ou musicien en ap-
préciant Ics joies et satisfactions de
l'agriculture.

Vouloir maintenir notre economie
alpestre équivaut aussi à améliorer
les pàturages — cela fut démontré — ,
à boiser parfois , à utiliser le purin , à
adopter la mécanisation — machine
à traire, etc. —, à fabriquer un fro-
mage de vente toujours mieux prépare
et par conséquent recherche. Il faut
aussi améliorer les conditions de vie
à la montagne : le lit confectionné
d'un tas de litière était d'hier : nos
pàtres ont droit au mème confort que
les ouvriers. Nos saisonniers sont par-
fois mieux lotis que nos dévoués pà-
tres d'aipage !

Faut-il parler de la connaissance
indispensable des soins à donner au
bétail ?

Non, tout cela, pour ceux qui se
sont intéressés, a été fait lors de ce
cours d'economie alpestre. Des per-
sonnalités comme M. René Cappi; vé-
térinaire cantonal , ont su parl er de la
sélection nécessaire du bétail, M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole Canio-
naie d'Agriculture et président du
cours. a donne toutes les explications
nécessaires quant à une intelligente
utilisation du lait. La visite des alpa-
ges de la Verne, de Grand-Jeur et d«
Tanay a permis à chacun des partici-
panits de se rendre compte des resul-
tate possibles obtenus par une saine
rationalisation.

Deux jours durant , 140 participants
ont suivi des exposés instructifs et ont
appris cet amour de la montagne que
M. Pòt, ancien président de Vouvry.
a su présenter avec une poesie pay-
sanne que nous avons beaucoup ap-
préciée. Il faut souligner aussi les
exposés de M. Charles Meckert, pro-
fesseur, qui presenta la flore de la
région avec la compétence qu 'on lui
connait.

Ces deux journées passées sur les
hauteurs de la Verne, de Grand-Jeur
et de Tanay furen t très instructives
pour tous Ies participants. Dimanche
matin . M. le chanoine Vaudan , direc-
teur de l'Ecole d'Agriculture d'Aoste,
a su relever les mérites des partici-
pants et les raisons spirituelles de
croire en cet avenir de l'agriculture
de montagne.

— Qu 'est-ce que c'est que ga ? de-
manda Zamanov, arraché à ses ré-
flexions.

— Une lettre de Sokolov pour Pa-
nagurichté.

— Pas possible !
— Son courrier a dù la laisser tom-

ber... Je l'ai trouvée devant la maison
de mon beau-père.

— Qu 'y a-t-il ? demanda vivement
Zamanov, qui essayait de lire par-des-
sus l'épaule de Steftchov.

— C'est une lettre écrite d'après
un code secret ct adressée à un cer-
tain Louka Neitchev. Le bonhomme
est cordonnier à Panagurichté et pas-
se chaque semaine par Biala-Tcherkva
pour se rendre au marche de K... mais
je suis persuade que la lettre est des-
tinée à une tout autre personne, sans
doute au comité de Panagurichté.

— Qu 'est-ce que ce papier ? deman-
da le bey curieusement, car ils par-
laient bulgare.

Steftchov expliqua.
— Lis donc voir , dit le bey, l'oreil-

le tendue.
Steftchov lut Ics lignes suivantes :
« Bai Louka.
« J espère que vous -*ous portez tous

bien à la maison et que ta femme est
déjà remise. Toutefois , continuez à lui
donner les pilules que j e lui avais
prcscrites. Comment vont les affaires
par là ? Cela fait deux semaines que
je ne t 'ai vu passer chez nous, j'espè-
re que ce n 'est pas pour des raisons
de sante. Si tu viens par ici achete-
moi pour dix sous de belladone de la
droguerie de Ianko, car j'ai fini la
mienne.

Bien des choses à tout le monde.
SOKOLOV »

(à suivre)
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Nous avons précise dans notre pré-
cédent exposé les principaux types de
moteurs et leur cycle de fonctionne-
ment (FA V 20.3.65). Le moteur, pour
son bon fonctionnem.ent , nécessité un
dispositif d' alimentation et d'échap-
pement , un circuit de refroìdìssement
et une lubrification correcte. Le pré-
sent exposé se propose de vous les
faire  découvrir.

L'ALIMENTATION
Le moteur tel que nous l'avons dé-

crit précédemment n'est pas apte au
fonctionnement. En effet , il faudrait
assurer manuellement l'alimentation
au début de chaque eie. Ce travail
se fait automatiquement par un dis-
positif adéquat.
Le filtre, à air

Méconnu par la plupart des utili-
sateurs et des mt .aniciens, le filtre à
air a une très forte influencé sur le
fonctionnement de la voiture et sur
sa durée. Comme son nom l'indique ,
il doit dépoussiérer l'air et le débar-
rasser de tous les corps étrangers
(brindilles , feuilles , etc).

Si les nettoyages ne sont pas ef-
fectués, le filtre s'encrasse, freine
l'arrivée de l'air; le moteur ne tire
plus et se surchauffe. Dans les mo-
teurs Diesel , il se produit une forte
fumèe noire. Peu à peu, surtout dans
les filtres à bain d'huile, les pous-
sières s'engouffrent dans la chambre
de combustion. formant un abrasif
très puissant pouva:*.t mettre rapi-
dement le moteur hors service.
Le carburafeur

L air depoussiere est conduit au car-
burafeur pour recevoir le carburant
et se mélanger avec lui. Dans le
moteur Diesel , l'air est conduit direc-
tement dans la chambre de combus-
tion; le mélange ne s'effectuant qu 'à
ce moment. Les moteurs benzine à
injection possédant une pompe d'in-
jéction assurent le méme róle que le
carburateur.

Le carburateur a '"Mine fonction
le réglage du débit et la pulvérisation
du carburant dans l'air aspire.

Le carburateur est constitue par un
conduit circulaire dans lequel se trou-
ve le venturi assurant le maximum
de vitesse à l'air aspirò. Cette accé-
lération de l'air est nécessaire pour
assurer une bonne pulvérisation et
un mélange correct. Ce venturi est
situé à la hauteur du gicleur prin-
cipal (Fig la).

Une euvette comportant un flot-
teur en liaison avec un point eau cons-
titue l'élément régulateur de débit.

Un gicleur de ralenti assure le

ointoau

Fig. la. — Carburateur schématisé

Cnarqe moyenne

Fis. lb. — Position du pap illon à charge moyenne et totale
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Membrana

fonctionnement du moteur au nombre
de tours le plus bas.

Au démarrage. si le temps est froid
le starter faciiité la mise en marche
A quoi correspond-il ? En tirant le
bouton correspondant sur le tableau
de bord de votre voiture, vous fer-
mez le volet de démarrage. Le moteui
en tournant, sous l'effet du démar-
reur , provoqué une forte dépression
dans le collecteur d'admission et as-
pire une quantité de benzine supé-
rieure à celle nécessaire pour ls
marche normale. Cet enrichissement
en carburant faciiité l'amorgage de?
premières explosions. Certaines voitu-
res possèdent un starter automati-
que ; pour les autres, il faut avoii
soin de le remettre en position de re-
pos (papillon ouvert) dès que le mo-
teur marche régulièrement, c.-à-d
quelques minutes après la mise en
marche. L'oubli de ce conseil a com-
me conséquence une consommation
anormale de carburant , un échauffe-
ment anormal du moteur et à longue
date sa mise hors service.

Au ralenti, un gicleur dont le débit
est déterminé assure la marche du
moteur.

En marche, différents régimes de
moteurs sont utilisés et le passage de
l'un à l'autre doit ètre instantané. Le
mélange air-carburant doit conserver
la mème richesse. Un dispositif très
simple assure ce réglage. La pedale
d'accélérateur commande par l'inter-
médiaire d'une tringlerie une vanne
papillon se trouvant entre le gicleur
principal et le collecteur d'admission.
A chaque valeur d'ouverture, une
quantité déterminée d'air est aspirée;
cette quantité d'air aspire une quan-
tité proportionnelle de carburant
(Fig. lb).

Les réglages du carburateu r ne doit
se faire que par le professionnel. Un
bon réglage assure une marche cor-
recte , de bonnes accélérations , une
consommation raispnnable. Il est bien
entendu que tous les réglages d'un
moteur forment un tout et que le
carburateur ne donnera pas entière
satisfaction à lui seul si le moteur est
mal calè ou use.

Les voitures rapides possèdent un
carburateur à doublé corps (Fiat 1500)
ou deux carburatemi en parallèle
(Alfa Romèo 1600). L'injection est
utilisée que sur quelques rares voi-
tures (Peugeot).
Pompe à essence

Le réservoir d'essence se trouvant à
un niveau intérieur au carburateur, ii
est nécessaire d'assurer l' alimentation
de ce dernier par une pompe. Un
carter comporte une séparation mo-
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Soupape en tète avec dispositif de commandeFig. 2. — Soupape en tete avec dispo:

bile (membrane) qui par ses mouve-
ments alternatifs aspire puis refoulé
le carburant. Des soupapes assurent
le mème sens de circulation. La com-
mande est généralement mécanique.
cependant quelques voitures anglaises
comportent une pompe électrique (Fig.
le).
Collecteur d'admission

Le collecteur d'admission assure la
liaison entre le. x:arburateur et. Je
moteur.. .* "' . '¦'/ ;**;. .r r- x- '' .drx
Soupapes d'admission

L'inlroduction du mélange dans le
moteur doit se taire, comme nous
l' avons vu précédemment. à un mo-
ment déterminé. Les soupapes -assu-
rent l'ouverture et la fermeture. des
chambres de combustion.

La commande des soupapes se fait
par un arbre à carne entrainé pal-
la distribution et tournant à la' moi-
tié de la vitesse du vilebrequin pour
les moteurs à 4 temps et à la mème
vitesse pour les moteurs à 2 temps.
Les cames de l'arbre à cames tra-
duisent sur les poussoirs un mouve-
ment alternatif qui est transmis aux
soupapes par les tiges de culbuteui*
et le culbuteur. Le rappel des soupa-
pes se fait par des ressorts spéciaux
Les soupapes « en tète » se trouvent
comme le nom l'indique en tète du
moteur (voir dessin) tandis qu 'elles
sont dites « latérales » si elles se
t rouvent sur le coté, ce dernier type
est pratiquement abandonné (Fig. 2).

Les réglages des soupapes doivenl
ètre exécutés que par des garages
compétents. L'utilisateur peut influen -
cer fortement leur durée en ne «pous-
sant» pas trop souvent le moteur à
très forts régimes surtout si le mo-
teur est froid.

L'ECHAPPEMENT T"\
Les gaz brùlés dans le moteur doi-

vent ètre évacués afin de permettre
le déroulement d'un nouveau cycle
moteur. Pour ce faire , le moteur com-
porte un système de soupapes sem-
blables à celles de l'admission et 4 )
commandées également par l'arbre à
cames. Leur ouverture s'opère cepen-
dant plus tard , soit au temps d'é-
chappement. , .

Les gaz ainsi refoulés sont recueillis
par un collecteur d'échappement et _ .
rendus à l'air libre après avoir passe . *"
dans un pot d'échappement. Ce der- latlon
nier doit amortir le bruit.

Il arrivé souvent que des écervelés
modifient les pois d'échappement ou
les suppriment afin que leur voiture
fasse « sport », cette idée subjective
les rend ridicules auprès des autres
personnes et punissables par la loi.
REFROÌDÌSSEMENT

Sans refroidissement. le moteur s'é-
chaufferait anormalement. L'huile de
lubrification perdrait son efficacité et
le grippage serait à craindre.

Actuellemen ' , deux •.< écoles » prin-
cipales prònent leur système.
— Le refroidissement à eau. Utilisé

depuis le début de l 'automobile, il
connait une très grande vogue. Des
chambres d'eau entourent les cy-
lindres. l' eau étant refroidie par
l'intermédiaire d'un radiateur. Ce
procède a comme désavantage le

CPw <****»*<r-H |f
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poids, les risques de rupture du
radiateur ou des conduites, la né-
cessité d'utilisation d'antigel; par
contre les avantages sont impor-
tants : meilleure stabilite de la
temperature du moteur, équilibré
des temperature i dans toutes les
parties du moteur. La circulation
d'eau . est aSsurée soit par thermo-
siphon soit par pompe . (Fig. 3à)i
Le refroidissement à' air. Là voi-
-turev allemande Volkswagen est le
typè- de "ce système. -Ce procède
peut ètre tonsidéré comme vaiai - a
par les moteurs ne nécessitant pas
de grandes variations de charge,
Les cylindres comportent des ai-
lettes sur la surface desquelles
l'air est propulse par une souf-
flant.e.
Il est necessaire, a l'encontre de ce
que beaucoup de personnes croient.
d'étre très prudent avec les mo-
teurs refroidis à air surtout en hi-
ver. Lors de la mise en marche, la
temperature du moteur doit aug-

17)

Refroidissement à eau
par thermosiphon. 3. Circulation par pompe a eau. 4. Pompe a eau

X

Fig. 3b. — Rofi uidisM-mcnt à air
2. Soufflante de refroidissement.

Par Marius Georges

menter progressivement et pendant
ce temps il est absolument interdit de

< pousser » le moteur. Les moteurs
s'usent beaucoup plus lors de la
marche à froid. le graissage étant
insuffisant (Fig. 3b).

Les avantages du moteur refroidi à
eau se sont imposés dans l'aviation
pour les moteurs puissants (Rolls
Royce Merlin , Scania-Vabis , Mercé-
dès, etc).

L'utilisateur du moteur refroidi à
eau doit contróler à intervalle régu-
lier le niveau du radi-teur d'eau et
ne pas oublier le remplissage d'an-
tigel en temps voulu. L'utilisateur
du moteur refroidi à air n'a pas ces
soucis mais par contre il devra sur-
veiller davantage l'utilisation de son
véhicule à basse temperature; la pen-
sée de n'avoir pas d'eau risquant de
lui faire oublier de chauffer son mo-
leur.

Souvent la question de conduite du
véhicule, surtout la mise en marche,
es* posée aux journaux spécialisés et
à la radio (Emission : Route libre).
Nous pouvons recommander formelle-
ment l'idée suivante : mettez en mar-
che votre moteur, attendez que la
lampe témoin de pression d'huile in-
dique que celle-ci est atteinte, démar-
rez progressivement en faisant at-
tention à ce que le moteur ne peine
pas, roulez régulièrement jusqu'à ce
que votre thermomètre indique la
temperature normale de fonctionne-
ment. Il est inutile et dangereux de
faire tourner longtemps le moteur à
haut regime, à froid.

LUBRIFICATION
La lubrification a une très forte in-

fluencé sur la vie du moteur. Vi-
dangez en temps utile. N'Utilisez que
des huiles de première qualité ! Deux
conseils qui rendront votre moteur
apte aux plus forts kilométrages.

L'huile con tenue dans le carter est
aspirée par une pompe à* engrenage,
après1"* passage' dans * un filtre^- puis.
refoulée aux différents paliers, vile-
brequin, cylindre, arbre à carne et
culbuteurs. .

Chaque matin avant la mise en
marche, un coup d'ceil à la jauge de
contróle devrait ètre une habitude
pour chaque automobiliste. Les com-
pléments d'huiles seront faits avec la
méme huile que celle se trouvant
dans le moteur.

(Dessins mis obligeamment à dispo
sition par Shell).

M. G.

Cylindre avec chambre à eau. 2. Circu
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Cylindre avec aileltes de refroidissement



Un meurtrier arrèté à Zurich
PARIS (Ats). — Assassin jeudi de

la «belle argentine» de Sevran-Livry,
près de Paris. Le jeune Hollandais
Henri Frederic Disselkoen, 19 ans,
s'est fait prendre samedi parce qu'il
étais l'objet d'un avis international
de «recherches dans l'intérèt des fa-
milles».

C'est la police suisse qui l'a «re-
trouvé» dans un hotel de Zurich ou
croyant sans doute à l'impunite , il
s'était inscrit sous son vrai nom, et
à des policiers stupéfaits, qui pen-
saient se trouver seulement en pré-
sence d'un « égaré », le jeune hom-
me a tout de suite avoué son crime.

Les autorités helvétiqus se refu-
saient, samedi soir, à une confirma-
tion, mais selon des renseignements
recueillis à Paris de bonne source,
celle-ci ne saurait tarder.

Crime horrible dans son déroule-
ment et dans les circonstances qui
l'entourent, affaire absurde dans sa
genèse comme dans son dénouement.

La victime, Léonore, était une jeu-
ne argentine de 27 ans, qu'un marin
frangais, Jean-Claude Bridel , 30 ans,
avait ramené de Buenos-Aires, au
début de l'année, et épousée peu
après. Il navigue en ce moment sur
l'Atlantique, à bord du cargo «Ar-
gon», et ignore peut-ètre encore que
sa femme a été assassinée.

Bridel avait instane sa femme, qui
attendait un bébé, dans un pavillon.

et lui avait donne pour compagne
pendant ses absences forcées, sa pro-
pre sceur. Celle-ci faillit elle-mème
ètre la victime du precoce criminel.
Bridel avait, dernièrement, trouvé
installé à son domicile le jeune Dis-
selkoen. — «Hans, un ami Hollandais
qui cherche du travail à Paris», lui
avait dit sa jeune femme. Le marin
était reparti, jeudi soir. La jeune
sceur rentrant au pavillon , s'étonnait
de ne pas trouver Léonore, et rencon-

trait en revanche «Hans» qui avait
l'air menagant. Il disparaissait ayant
fait hàtivement une valise. Alertée,
la jeune fille appelait des voisins
à l'aide, et retrouvait sa belle-sceur
étranglée. Les traces sanglantes dans
Pappartement révélaient une lutte.
On constatait que de l'argent, des
économias, avaient disparu. «Elle
était mon amie, j' ai tue Léonore pour
la voler». C'est tout ce qu'a dit jus-
qu'ici Passassin.

Trois interventions
de la GASS

ZURICH (Ats). r- Deux avions et
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage sont intervenus
vendredi pour porter secours à deux
blessés au Cervin et dans la région
du Clariden, et, pour participer aux
recherches d'un alpiniste porte man-
quant à la Jungfrau.

Une cordée, formée de deux étu-
diants, Robert Peroni, de Bolzano, et
Pierre Egarter, de Villabasso, a fait
une chute au cours de l'ascension du
Cervin. Pierre Egarter fut tue sur le
coup et, son camarade, grievement
blessé, fut transporté, par hélicoptère,
à l'hòpital de Zermatt.

-D'autre- part, une jeune fille de 19
ans, a fait une chute de 40 mètres au
Tieralplistock, dans la région du Cla-
riden. La malheureuse souffrait d'une
fracture de la jambe et de blessures
au visage. Gràce au téléphone récem-
ment installé à la cabane Pianura , la
GASS put ètre avisée, 20 minutes
minutes après la chute. Une heure
plus tard, la jeune fille était admise
à l'hòpital cantonal de Glaris.

Enfin, la GASS a participé aux re-
cherches entreprises pour retrouver
un Tchécoslovaque, M. Radim Smeta-
na, 37 ans, disparu depuis mardi der-
nier dans la région de la Jungfrau.
Les recherches n'ont pas encore abou-
ti.

Tue par une chute
de pierres

GLARIS (Ats). — Samedi maitin, M.
Ernest Sennhauseir, de Jona, faisait
une ascension au Vrenelisgaertli, lors-
qu'il fut grievement blessé par une
chute de pierres. Quand arriva l'hé-
licoptère appelé du Lucarnanier, le
malheureux avait déjà succombé à ses
blessures.

Une femme
a voulu se suicider

par le feu
ZURICH (Ats). — Dans une cnse de

dépression et de folie religieuse, une
femme s'est installée au bord d'une
forèt près de Zurich-Schwamendingen,
avec deux bougies, s'est arrosée de
pétrole et a mis le feu à ses vètements.
Heureusement que des passants, qui
observaient la scène ont pu la sau-
ver. La malheureuse a été transpor-
tée à l'hòpital.

Accident
de la circulation :

un mort. un blessé
GENÈVE (Ats). — La nuit dernière,

au chemin d'Aire, un jeune Italien ,
Franco Pellegrini, àgé d'une vingtaine
d'années, rouiait à moto, quand il fit
une chuts et fut grievement blessé.
Transporté à l'hòpital, le malheureux
y est decèdè. Cet accident a en outre
fait un blessé, en la personne de M.
Lauro Caletti, àgé de quelque 35 ans,
qui. chemimant sur la chaussée , a été
heurté PEL- le motocycliste. Son état
est assez sérieux. Il a été transporté
à l'hòpital

18me festival international du film de Locamo
LOCARNO (Ats). — Vendredi soir,

enfin , le beau temps a permis que les
fi lms de la soirée du 18e Festival in-
ternational du f i lm de Locamo soient
projetés dans le grand pare du
« Grand Hotel ».

Après deux courts métrages « Trzy
pò Trzy » (désordre) tourne par le bu-
reau d'étude de miniatures cinéma-
tographiqués de Pologne, sous la rè-
gie de Stefan Janik, et « Noi insistia-
no » (nous insistons) par l'Italien
Gianni D'Amico, court métrage qui,
en montrant diverses photograp hies
de Noirs sur des chansons typiques de
jazz , a voulu soulever le problè me des
Noirs d'Amérique, le nombreux pu-
blic a eu l'occasion d'apprécier le
f i lm de la République populaire de
Chine « Tumulte au ciel », signé par
le metteur en scène Wan Lei-Min. Il
s'agit d'un long métrage de dessins
anìmés tourne par le bureau d'ani-

mation de Changhai d'après un ancien
conte de f ée  frangais.

Samedi matin, avec la présentation
d'un des plus récents de ses fi lms ,
s'est terminée la rétrospective dédiée
à Manuel de Oliveira. Tout comme les
films présentés les jours pr écédents,
« Acto de Primavera » (acte de prin-
temps) a également satisfait le public.

Au cours de l'après-midi , la France
a présente son premier f i lm. Il s'agit
d'un court métrage tourne au Japon
pendant les Jeux Olympiques de To-
kio par le metteur en scène Chris
Marker, et intitulé « Le mystère Kou-
miko ». Le f i lm mexicain « Tarahu-
mara », du nom de la tribù d'Indiens
qui a été au centre de cette intéres-
sante projection, a été présente en-
suite hors concours. Le f i lm est signé
de Luis Alcoriza, membre du jury de
ce festival , dont l'oeuvre a regu le
prix « Fipresci » au Festival de Can-
nes de 1965.

Chemins de fer fribourgeois
BULLE (ATS). — L'assemblée des

actionnaires des Chemins de fer fri-
bourgeois s'est réunie à Bulle. Elle a
approuvé les comptes de l'exereice
1964, et procède aux nominations sta-
tutaires.

Le compte special pour améliora-
tions techniques créé en vertu de la
loi sur les Chemins de fer et de la
convention conclue entre la Confédé-
ration, le canton et l'entreprise, a été
greve d'une somme de 1 311 946 fr. 95.

Le compte d'exploitation du Che-
min de fer présente un* total de char-
gés de 6 349 940 fr. 69 dont 4 295 596,10
concernent les frais de personnel,
1061 490,29 les frais de choses,
351 622,30 les frais de construction ne
pouvant ètre portes à Pactif et francs
641 242,— les amortissements.

Les produits de transport représen-
tent une recette de 3 763 047,— et les
produits accessoires 1289 721. Le to-
tal des produits s'est élevé à 5 052 768
laissant un excédent des chargés d'ex-

ploitation de 1 297 171,—, y compris
les amortissements de francs 641 242,—
L'aggravation par rapport à 1963 est
de 530 683,—. Celle-ci est due prin-
cipalement aux chargés de personnel
et aux travaux de renouvellement et
de modernisation de la voie normale
Bulle-Romont.

Au service des autobus, le compte
d'exploitation accuse un excédent des
chargés d'exploitation de 123 740,—
contre 227 081,— en 1963, soit une
amélioration de 103 341,—.

Au service du camionnage, l'excé-
dent des chargés ..d'exploitation dù au
service frartco-ciorhicilè se monte à
46 344 francs contre 27 110 francs en
1963.

Le compte de profits et pertes laissé
apparaìtre un solde débiteur de francs
1656 361,—. La Confédération inter-
viendra, comme l'année précédente,
par une contribution de 60 % à l'ex-
cédent des chargés du Chemin de fer,
tandis que le canton doit supporter le
solde de cet excédent, celui du service
des autobus et du camionnage ainsi
que les frais de capitaux et les alloca-
tions de renchérissement aux pen-
sionnés.

Au Chemin de fer, le nombre des
voyageurs transportés s'est élevé en
1964 à 2 309 854 et le volume des mar-
chandises à 221 155 tonnes.

Le véhicule du service des autobus
ont parcouru 2 493 591 kilomètres et
transporté 3 487 562 passagers.

L'usine atomique
de Muehleberq

BERNE (ATS). — Par une lettre du
12 octobre 1964, au Département fe-
derai des transports et Communica-
tions et de l'energie, les Forces motri-
ces bernoises avaient demande l'au-
tórisation de construire à l'endroit
prévu près de l'usine électrique de
Muehlberg, qui existe déjà , une cen-
trale nucléaire d'une puissance de
250 000 kw. La requète a été soumise
à une expertise de la commission fe-
derale pour la sécurité des installa-
tions atomiques. Le Département fè-
dera! des transports et Communica-
tions et de l'energie vient de commu-
niquer que selon l'expertise de la
commission susmentionnée, l'autóri-
sation peut ètre accordée à condition
qu'il soit tenu compte, lors de la
construction des installations, des exi-
gences provenant des conditions mé-
téorologiques et de la nature du sol.
Il faudra maintenant rediger le rap-
port de sécurité en vue d'obtenir le
permis de construire. Ce travail et son
examen par la commission susmen-
tionnée requerra environ une année.

Accident
dans l'Hérault :
un conducteur
lausannois tue

SETE (Afp). — Vendredi matin vers
4 heures, sur la nationale 113, à pro-
ximité de Gigean (Hérault) une voi-
ture ayant quitte la chaussée s'est
écrasée contre un piatane. Le conduc-
teur , M. José Carrera, 33 ans, electri-
cien à Lausanne, a été tue snr le coup.

Deux passagers, M. Juan Gii, 30
ans, manceuvre, et Mme Maria Gon-
zalès, 37 ans, serveuse, tous deux éga-
lement domiciliés a Lausanne, ont été
gravement blessés et transportés à
l'hòpital de Montpellier.

L'eurovision
pas admise

à ia rencontre
d'athlétisme

URSS - USA à Kiev
BERNE (ATS). — La Télévision

suisse regrette de devoir renoncer à la
transmission de la rencontre d'athlé-
tisme URSS-USA qui aura lieu le 31
juillet et le ler aoùt à Kiev. La
télévision soviétique a décide récem-
ment de ne pas admettre de cornmen-
tateurs des pays de l'Eurovision à
Kiev. L'offre de servir du speaker
soviétique comme commentateur de
base a été repoussé par la Télévision
suisse qui pense qu'une telle solution
ne pourrait satisfaire les spectateurs
en Suisse.

Le doyen d'age
des maires genevois

se retire
GENÈVE (Ats). — M. John Gallay,

maire de la commune de Presinge,
vient de donner sa démission pour rai-
son d'àge. Il est le doyen d'àge et de
fonction des maires genevois. Adjoimt
au maire dès 1922, il était élu maire
de Presinge en 1930 et aura ainsi oc-
cupé cette charge pendant 34 ans.

Ajoutons que M. John Gallay a été
administrateur jus qu'en 1952 des usi-
nes Jean Gallay à Genève.

Après la signature de l'accord Tunisie - Suisse
TUNIS (Ats.'Afp). — Evoquant la

signature samedi à Tunis d'un accord
tuniso-suisse relatif à Pindemnisation
des terres suisses nationalisées par le
Gouvernement tunisien en mai 1964,
le quotidien du parti socialiste des-
tourien « Al Amai » affirmé que cet
arrangement « administre la preuve
d'une profonde bonne volonté de com-
préhension laterale et du respect qui ,
nous le disons avec une conviction
profonde , doivent s'instaurer entre
Etats, ne serait-ce que parce qu 'il
prépare la voie à la coopération, à
des fins nobles et honnètes, inpirées
par les hauts principes , ceux de la

franchise débarrassée de toute trace
d'imposture... »

L'arrangement intervenu entre les
deux pays constitue la preuve irréfu-
table que la loi du 12 mai (sur la
récupération des terres) a été promul-
guée dans un but qu'il importe à tous
nos amis, de comprendre, écrit le
journal qui conclut:

« Si depuis l'établissement des re-
lations diplomatiques entre Berne et
Tunis, les rapports entre nos deux
pays n 'ont cesse d'étre amicaux. ils le
seront davantage, gràce à l'arrange-
ment conclu hier. Peut-ètre cet évé-
nement positif servira-t-il de précé-
dent... ».

Portrait d'un litterateur suisse
Kurt Guggenheim

Kurt GuggenheLm compte au nom-
bre des écrivains suisses qui ont pris
le risque de vivre en écrivains indé-
pendants. Il est évident que cette
situation n'est possible, dans notre
pays, que si le champ d'action litté-
raire se concoit dans un sens très
étendu : une activité exclusivement
poétique ne permettrait pas d'assu-
rer Pexistence. C'est pourquoi ce ro-
mancier occupa durant de nombreu-
ses années les fonctions de critique
radiophonique (il est notamment l'au-
teur d'un feuilleton à succès en 31
épisodes dont le titre est La famille
Làderach), il fut chef de la publicité
du Secours d'hiver, il écrivit le scé-
nario de plusieurs films suisses . :
« Mademoiselle Huser », « Studer,
chef de garde », « Lettres d'amour
mal utilisées », « Maison hantée » ;
Vacances sauvages est tire de l'un de
ses romans dont l'action se déroulé
sous l'uniforme militaire helvétique
et où apparaìt le véritable visage du
soldat suisse. Guggenheim est un
homme actuel, un homme de notre
temps. Dans son mémoire Patrie ou
domicile (1962), il définit sa posi-
tion à l'égard des questions cultu-
relles qui sont à l'ordre du jour. Un
roman qui respire une atmosphère
campagnarde, Riedland, relate les pé-
ripéties des forages de pétrole entre-
pris dans la plaine de la Linth, à
proximité du haut lac de Zurich dont
il nous donne une description toute
plastique. S'il remonte parfois dans
le temps, il maintient toujours le
contact avec la réalité présente en
établissant l'enchainement des événe-
ments historiques. Tel est le cas de
Le cygne à l'agonie dont l'action se
passe à bord du navire de guerre
« Souvarov » devant la cour mar-
tiale de Kronstadt et retrace un épi-
sode du conflit russo-japonais de
1904-5, à savoir la bàtaille de Tsu-
shima sur la route de la Corée et la
destruction de la flotte russe.

Kurt Guggenheim sait nous cap-
tiver par ses idées originales ; il en
est ainsi dans « Le voyage clandes-
tin qui trahit le plus le sens de
l'humour de l'auteur. Plein d'une
compréhension amusée, il dépeint ici
l'arrivée d'un petit bourgeois dans le
monde des artistes. Voyons d'un peu
plus près les péripéties de ce roman.
Un brave homme se transforme en
Christophe Colomb non seulement
par le fait qu'il vien t de faire l'ac-
quisition, chez un antiquaire zuri-
chois, d'un vieux traité de naviga-
tion, mais également parce que, ce
livre seni-é sous son bras, il entre-
prend en cachette un voyage à Ge-
nève, faisant un bond d'une ving-
taine d'années en arrière dans sa
propre existence : car Sylvestre Ei-
genmann, homme respectable, sculp-
teur de pierres tombales et amateur
d'ornements funéraires, rève de re-
vivre l'aube de la carrière d'un jeu-
ne sculpteur plein d'espoir. Une foi
divine parcourt les veines de ses
mains jusqu'au moment où — dans
l'atelier de celui qui fut son premier
maitre — il apprend à maìtriser
toujours mieux ses doigts que l'àge
a rendus malhabiles. La masse argi-
leuse prend peu à peu forme humai-
ne ; mais celui qui pourrait lui in-
suffler la vie n 'est pas là. Arrivent
alors I'épouse, puis le fils. Ils vien-
nent chercher ce téméraire Colomb
pour le ramener à la maison. Le bai-
ser de marbré qu'il avait reeu autre-
fois en embrassant une statue s'est
refroidi ; sa chaleur n'était pas suffi-
sante pour durer vingt ans. Chaque

voyage est cependant une aventure,
et chaque aventure apporte un juge-
ment de la juste valeur d'un homme.
Eigenmann sait maintenant que mè-
me si son voyage clandestin se ter-
mine sur un acte de résignation, il
lui reste une petite parcelle de sa-
gesse qui lui permettra d'atteindre,
dans sa modeste vìe de tous les jours ,
la « Paix du coeur », s'il est permis
de le dire avec le titre d'un roman
para en 1956.

L'ceuvre entière de Guggenheim res-
pire un amour immuable et inébran-
lable de la patrie. Cet aspect est par-
ticulièrement frappant dans le roman
« Nous étions quatre », qui est l'his-
toiire très helvétique de quatre hom-
mes que la mobilisation réunit en une
étroite communauté. La tetralogie
« Tout en un » s'adresse à la patrie,
à une parcelle plus resitreinte de la
patrie cependant : il s'agit de la ville
de Zurich et des conditions d'existence
qu'elle offrait « pendant la première
moitié du XXe siècle » ; l'avant-pro-
pos précise que « les actes et les pa-
roles des personnages historiques in-
tervenant dans ce roman sont pure-
ment invenll-s ; les autres personnages
sont imaginaires ». Ce coté pudique-
ment enigma tique fait l'un des char-
mes de cette vaste monographie.

Le personnage centrai de « Grain
de salile pour grain de sable » n'est
par conilre pas mystérieux du tout ;
celui qui entretient avec lui un com-
meirce fertile ne l'est d'ailleurs pas
non plus : il s'agit ici de l'auteur lui-
méme. Le sousJtitre de cet ouvrage —
doublement biographique — est le sui-
vant : « La rencontre avec J.-H. Fa-
bre ». Ce dernier fut l'un des grands
savants naturalistes du XlXe siècle,
P « Homère des insectes » en quelque
sonte. Guggenheim fait contraster Pe-
xistence de cet homme avec la sienne
propre, en tant que futur écrivain, et
nous donne ainsi une biographie dou-
blé en un seul livre, ce qui consti tue
une innovation dans notre littérature ;
le contenu de l'ouvrage est tout em-
preint d'une respectueuse bonité.

Le désir de donner un apergu ge-
neral de sa propre vie est déjà mar-
que dans ce livire. H s'exprimera plei-
nement dans « Les jeunes années », où
l'on découvre une allusion significa-
tive au sujet « des étapes de la chry-
salide et la métamorphose des insec-
tes » : il s'agit ici d'une auto-biogra-
phie qui dépeint parallèlement l'epo-
que vécue (essentiellement les années
de la première guerre mondiale), et
c'est ce qui lui confère une valeur
historique. Il lui tient à cceur de dé-
couvrir « La vérité sous Ae buvard » ;
c'est ainsi qu 'il a intitulé un extrait
de son journal intime paru en 1960.
Son « Journal de Schanzengraben »,
paru en 1963, découvre son arti subtil
qui consiste à piacer un personnage à
une epoque et dans un lieu précis (ici ,
il s'agit à nouveau de la ville de Zu-
rich, et mème de l'un de ses quartiers
les plus charmants). Fidèle à la posi-
tion formulée dans « Tout en un », il
déclaré que les « causes premières de
l'entreprise sorut la délicatesse et la
fieiì-té d'appartenir à cette courageuse
communauté humaine, à ce lieu de
residence qui déploie une puissance
et une harmonie admirables, fierté
d'avoir participé à ses joies et à ses
difficultés ».

La Ville de Zurich lui a bien rendu
cet amour, puisq u'eìle lui a decerne
son grand nrix de littérature en té-
moignage de reconnaissance pour une
ceuvre poétique et littéraire à la louan-
ge et au service de la patrie , au sens
large aussi que plus restreint.

sch.
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L'Hospice du Grand-St-Bernard
a repu une relique insigne
de son vènere fondateur

COL DU GRAND-SAINT-BER-
NARD (Ms) — Cette année, la fète
de saint Bernard a pris un éclat
tout part icul ier  puisque l'Hospice a
eu, hier 25 ju i l l e t , la joie d'accueill ir

L'insigne relique, à gauche du tabernacle

solennellement une relique insigne de
son vènere fondateur. Mgr Nestor
Adam , évèque du diocèse , a relevé,
lors de l'homélie de circonstance
qu 'il a prononcée. les faits mar-
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quants qui se sont produits dans la
vie de saint Bernard de Menthon ,
le proteoteur des alpinistes et des
skieurs.

Dernièrement, une reconnaissance
faite à l'église caithédral e de Novare
avait permis d'identifier , avec la plus
grande certitude, les restés de ce
saint. L'évèque et son chapitre ont
alors bien voulu en céder une partie
à l'église du Grand-Saint-Bernard.

Malheureusement, hier, le temps
n'était pas de la fète. On n'a pu cé-
lébrer , comme prévu, la messe chan-
tée en plein air. L'antique chapelle
s'est alors révélée bien petite pour
contenir une foule de fidèles accou-
rus de partout pour la circonstance.
Il y avait là des touristes, bien sur,
mais également grand nombre de
montagnards , de guides, d'alpinistes.

La relique du saint , remise par un
délégué du Chapitre cathédral * de
Novare, a été placée sur l'autel, près
du tabernacle. Après la messe, le
prieur , le révérend chanoine Giroud,
a bèni , dans la nef , les instruments
de montagne, cordes, piolets, etc.

Ainsi, cet événement est de nature
à réjouir tous ceux qu 'anime la dé-
votion à saint Bernard, donne patron
des Alpes par Pie XI, lui-méme an-
cien alpiniste, car désormais, ils
pourront vénérer le « corps » de
leur saint dans le lieu mème qu'il
a fonde et dans son sanctuaire par
excellence.

Festival du cinema : troisième semaine
MARTIGNY (Ms). — Allègrement ,

le troisième Festival du cinema entre
dans sa troisième semaine, une se-
maine qui sera marquée par la pro-
jection de films de grande classe.
Nous invitons les cinéphiles à venir
nombreux visionner ces longs métra-
ges de qualité. Qu'on en juge : ,

Lundi et mardi 27 juillet : « Hara-
Kiri'«yun film japonffis- de M: Roba-
yashi*,' première vision ;

Mercredi 28 juillet : « Ruy Blas », un
film de Jean Cocteau, avec Jean Ma-
rais ;

Jeudi 29 juillet : « Thérèse Desquey-
routf », un film de Georges Franju,
avec Emmanuelle Riva ;

Vendredi 30 juillet : « Vacances Ro-

maines », un film de William Wyler ,
avec Audrey Hepburn ;

Samedi 31 juillet : « Marius », le pre-
mier film de la trilogie de Pagnol ,
avec Raimu , Charpin ;

Dimanche ler aoùt : «Le Gaucher »,
un western d'Arthur Penn, avec Paul
Newman.

La féte d'été renvoyée
LE CHABLE (Ms). — La Fète d'été

prévue aux mayens de Bruson, fète
organisée par la société de développe-
ment du Chàble-Bruson, avec le con-
cours de la fanfare l'« Avenir » de Ba-
gnes, a dù ètre renvoyée à une date
ultérieure, en raison du temps plu-
vieux.

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Un accident

de la circulation s'est produit samedi
à Martigny, au carrefour de la gare,
près des feux lumineux. Trois voitu-
res se sont embouties par suite d'un
brusque coup de frein du premier
véhicule. Heureusement, personne n'a
été blessé. Les dégàts matériels, par
contre, sont assez importants.

Violente collision
MARTIGNY (Ms) — Samedi après-

midi , une violente collision s'est pro-
duite également au carrefour de la
gare entre deux voitures valaisannes.
Malgré le gros choc, personne ne fut
blessé. Les dégàts matériels sont trè-s
importants.

Correction d'un virage

MARTIGNY (Ms).  — Comme nous l 'avons signale , il y a quelques jours , des
ouuriers procèdent actuellement à l 'élargissement du « fameux » virage de
Tornafous . sur la route du Grand-Srint-Bernard , entre Liddes et Bourg-Saint-
Pierre. D'importants travaux sont donc en cours ; c'est avec soulagement que
les automobilistes ont accueill i cette bornie nouuelle.

Recensement de la circulation

Attentif à tout passage

MARTIGNY (MS). — Installés dans
leur petite cabane, des hommes, hier ,
recensaient le nombre de véhicules
aux divers endroits « stratégiques » de
la région. La circulation était moins
dense que mardi passe lors du dernier
recensement. Sans doute faut-il attri-

buer ce phénomène au temps più
vieux et froid dont nous sommes ac
tuellement gratifiés. Sur l'artère con
duisant au col de la Forclaz, « seule
ment » 103 véhicules ont été dénom
brés entre 8 et 9 heures. Mais la pé
riode des vacances n'est pas termi
née. loin de là !

Mort dans son lit
MARTIGNY (Ms) . — On a décou-

vert , samedi matin, sans vie, M. Jo-
seph Gay, fils de Louis, domicilié à
Martigny. Le malheureux était mort
dans son lit pendant la nuit. Le dé-
funt , àgé de 39 ans, était marie et
pére d'un enfant. Ce dernier et I'é-
pouse de la victime se trouvaient en
séjour à Ravoire.

« La Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille éplorée ses condo-
léances émues.

Io les froissées
MARTIGNY (Ms). — En raison

des routes mouillées, plusieurs accro-
chages se sont produits hier dans la
région de Martigny.

A la rue du Léman , une collision a
eu lieu entre une voiture hollandaise
et l'autre vaudoise , l'un des conduc-
teurs ayant dù freiner brusquement
à proximité des feux lumineux. Cet
accrochage, survenu à 10 h. 30, n'a
pas fait de blessé. Seuls des dégàts
matériels sont à signaler.

Entre Vernayaz et Martigny, deux
voitures se sont également embouties.
L'accident s'est produit vers 14 h.
15. Il n 'a pas fait de blessé.

Dans les deulx cas, la police can-
tonale de Martigny a procède au
comstat.

MARTIGNY (Ms). — La pluie diluvienne tombée sans interruption depuis
samedi soir aura marque fròidemen t ce week-end . De rares éclairci es se sont
néanmoins produites hier, dans le courant de l'après-midi. Au cours de la
nuit de samedi à dimanche, l'orafe a gronde continuellemenU

Au
pied
f a

la tcut
Récemment, notre petite chroni-

que était consacrée à l'origine et la
signification des masques. L'auteur ,
R.-O. Frick , après avoir parie de
la source des mascarades et de cer-
taines croyances populaires , pour-
suit son récit sur le « culte des
morts ».

« Du fait  qu'on enterrait les
morts, la majorité des démons hi-
vernaux était , pour des esprits
simples, des trépassés. Car, selon
une superstition répandue, pour
ètre morts, les défunts ne sont
nullement exclus de la société hu-
maine.

La mort du corps n'est pas , dans
cette conception, la f in  definitive
de l'individu. Pendant un certain
temps du moins, après le décès, le
disparu peut sortir de sa tombe et
revenir sur les lieux où il a passe
les dernières années de sa vie. C'est
ce qu'on appelle , en folklore , le
cadavre vivant. Mais étant en con-
tact avec l'intimité de la terre de

E par son ensevelissement, il a pris
| un caractère démonìaque qui le
| pousse à s'attaquer aux vivants, à
E les ef f rayer , à les maltraiter. Ceux-
E ci ont donc à se défendre contre
E leurs maléfices. à se les rendre
E propices ou du moins inof fensi fs .
| D'où l'intervention d'un certain
| nombre de pratiques qui consti-
si tuent un véritable culte des morts,
| dont l'origine est bien antérieure
I au christianisme, puisqu'on le re-
E trouve, sous des formes apparem-
E ment diverses, mais semblables
E dans le fond , dans les sociétés pri-
= mitives actuelles qui subsistent sur
E tout le globe et cela malgré l'action
E des missionnaires chrétiens. Pour
E beaucoup de ces groupements hu-
= mains, en e f f e t , la religion chré-
= Henne n'est qu'un manteau mal
| ajusté qui recouvre, sans les dé-
S trutte- complèteme nt,- -les.&ntiqites
| superstitions toujours prètes à res-
S surgir chaque fois que la crainte
§ l'emporte sur la fo i  aux promesses
E de l'Evangile.

On le constate mème dans nos
sociétés civilisées par la persisiance
de superstitions qui n'ont rien à
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voir avec la religion révélee. Les
gens vont à l'église , écoutent la
messe ou le sermon, font  leurs dé-
votions selon le dogme et la tra-
dition chrétiens, mais rentrés chez
eux, ils n'en retombent pas moins
dans les sentiments de peur de
l'homme primitif qu'entretient , par
ailleurs, la menace de l' enfer .

L'homme simple a ìnventè un
grand nombre de moyens et de cé-
rémonies pour échapper aux atta-
ques insidieuses des morts vivants
et d' autres démons qu 'il craint. Ils
sont de deux sortes qui s'expri-
ment chacune par des travestisse-
ments.

D'une part , il s 'agit d'imiter les
morts et démons af in de les trom-
per sur la nature vivante des mas-
ques et faire considérer ceux-ci
comme appartenant à leur catégo-
rie surnaturelle, ce qui les rend
intouchables.

C'est pourquoi , les travestis se
comportent comme des démons, at-
taquent les humains non masques
pour les épouvanter , et ces dégui-
sés n'ont pas de peine à mettre en
fui te  ceux qu'ils poursuivent avec
acharnement.

Il leur incombe, d autre part ,
d'ìmpressìonner les démons pour
les faire rentrer dans leur monde
souterraìn. Or, il est un certain
nombre de choses que sont censées
craindre par-dessus tout ces puis-
sances maléfiques , et d'abord la lu-
mière ;¦ d'où les feux  hivernaux qui
luttent contre l'obscuritè regnante,
les dispersant , puis le bruit allant
jusqu 'au tintamarre qu'elles ne
sauraient supporter et les met éga-
lement en fuite ; mais surtout les
masques terrifiants, comme ceux
du Loetschental , les plus primitifs
de la Suisse, qui opposent des vi-
vants vulnérables aux maléfices
démoniaques. On pourrait dire que
les mascarades mettent en face
loups contre loups.

Les noms des masques dérivent
tous, dans les langues romanes, de
l'italien « Maschera » dont on n'a
pas encore découvert l'étymologie :
masque en frangais , qui date de
1511, et fu t  souvent féminin au 15e
siècle comme l'italien ; « mascara »
en espagnol et en portugais, « mas-
ca » en romanche, tous termes f é -
minins. Il n'est pas jusqu 'à l'alle-
mand « Maske » et à l'anglais
« Mask » qui n'aient la mème ori-
gine. A noter encore qu'avant l'in-
troduction du mot masque, le fran-
gais disait « faux  visage », ce qui
est une définition exacte du sens
et de l'application de l'obj et.

La plupart des masques utilisés 5
dans les mascarades publiques des 5
villes,' par exemple en automne à §
la f é te  des vendanges de Neuchà- f
tel ou au Nouvel-An à Lausanne, =
sont en papier màché et représen- =
tent des produits industriels ; ceux =
des bals masques privés sont sou- §
vent fai ts  de tissu.

Bati-A. =

Cosaques du Don en tournée dans notre région
MARTIGNY (Ms). — Au milieu des

époques cruelles d'émeutes, s'est créée
la vie des Cosaques, et elle a été for-
gée par la force de volonté, la liberté
d'esprit, l'audace et la lutte continuel-
le. Des hommes energiques ont fui la
Russie et la tyrannie dans les steppes
inhabitables, dans les vastes espaces
déserts du sud de la Russie, et ont
organisé là un Etat indépendant.

Dans les contrées lointaines de la
Russie meridionale, vit alors tout un
peuple fier et indépendant dont la vie
est toute passée dans les steppes et
les terrains fertiles.

La «Djiguitovka» est une des baies
de la vie ordinaire au pays des Cosa-
ques, où, par l'ardeur du sang, s'est
forge l'orgueil de l'unite innée de la
patrie; où l'insolente témérité a créé
l'exploit de gioire; où le sifflement du
vent se mèle au bruit des victoires
chantees par la legende; où dans le
tourbillon passe le rève de la steppe
immense du pays natal.

La «Djiguitovka» parait ètre une
plaisanterie dangereuse, un jeu avec
la mort, mais à l'origine ces exercices

n'étaient pas simple amusement. Des
siècles auparavant, les Cosaques, li-
bres dans leurs steppes, étaient en
butte aux attaques constantes de leurs
puissants voisins; ils devaient se dé-
fendre contre eux; la force de carac-
tère ne suffisant pas, il fallait de bons
guerriers, audacieux, courageux et a-
droits. Chaque maladresse, chaque fai-
blesse, chaque hésitation était pour
eux un arrèt de mort! Maintenant, la
«Djiguitovka» (exercices équestres)
est le sport caractéristique, impres-
criptible du Cosaque..

Les costumes du Don Volga se pro-
duiront dans notre région à partir du
26 juillet prochain, selon le program-
me suivant :
Vernayaz, lundi 26 juillet, à 20 h. 30,
près de l'école ; Le Chàble, mardi 27
juillet, à 20 h. 30, petite chapelle ;
Champex, mercredi 28 juillet, à
20 h. 30, emplacement Grand-Com-
bin ; Orsières, jeudi 29 juillet, à
20 h. 30, près du Football ; Charrat,
vendredi 30 juillet, à 20 h. 30, à la
place d'Ecole ; Fully, samedi 31 juillet,
à 20 heures, place communale

Que d'eau, que d'eau...



VALAIS, TERRE INCONNUE ET PARFOIS MECONNUE

LE MANOIR DES ANCHETTES
Sous ce titre, nous allons tenter de faire revivre, par l'écriture et

l'image, des sites peu connus de notre pays, ou pas connus du tout, en
nous attardant sur leurs particularités, .leurs légendes et leurs différents
aspects. Nous pensons ainsi faire mieux connaitre notre canton en cette
année où, justement, nous commémorons le 150e anniversaire de son en-
trée dans la Confédération helvétique. (Réd)

« Il est le vieux seigneur de la quelle furent ajoutés au cours des
Noble Contrée. » (Gonzague de Rey- àges les constructions qui forment
nold). la maison actuelle, la petite tour et,

Voici le village de Veyras mais la
route sinueuse continue à travers prés,
à travers vignes. Peu avant le bourg
medieval de Venthóne, apparaìt le
manoir des Anchettes : deux tours qui
se dressent, une masse sombre et tra-
pue.

D'un coté, une chapelle basse, toute
bianche, avec une grande porte en
noyer. L'édifice date du XVIe siècle,
il fut restauré en 1649 par Jean de
Preux et sa femme Marie de Platea
et prit dès lors sa forme actuelle; res-
tauré, il le fut encore à la fin du
siècle passe par le juge Benjamin de
Preux- et quelques décennies plus tard
par le chanoine Auguste de Preux.
Elle est simple la chapelle du chàteau ,
toute simple, bien valaisanne, mais
combien attachante avec son Christ
barbare, ses anges candélabres, ses
quelques ex-voto et peintures sous
verre. A la sacristie, un très beau
calice du XVIIe siècle qui porte les
armes des familles alliées de Preux -
de Platea. C'est là, dans cette chapel-
le, que depuis des générations et des
générations, les habitants du chàteau
offrent à Dieu leurs joies et leurs
douleurs : on y baptise les enfants,
puis on les y marie et enfin on les
expose là encore, avant de les con-
duire à Venthóne pour le dernier
voyage.

En face de la chapelle, un porche
dont la pierre s'effrite, une tour dé-
capitée qu'on appelle encore tour de
garde. Le porche franchi, nous voilà
dans la grande cour. La maison nous
apparait soudainement immense; deux
édifices reliés entre eux par une très
belle galerie à l'italienne la compo-
sent. D'un coté, la partie noble du
chàteau : la grande tour qui fut la
maison primitive (XHIe ?) et à la-

L'entrée du Manoir

L'actuel manoir des Anchettes

à l'intérieur, les grandes salles d'ap-
parat.

De l'autre coté, la demeure de la
branche puinée de la famille de
Preux. Vendue à un particulier, elle
n'ofre plus aucun intérèt depuis sa
transformation.

Tel nous apparaìt le manoir des
Anchettes.

L'INTÉRIEUR DU MANOIR
Un grand escalier en colimagon

nous conduit de la cave à la porte
de la grande tour.

L'intérieur est semblable à tous
les chateaux valaisans , à celui de
Villa en particulier : mélange de ma-
jesté et de simplicité.

Au rez-de-chaussée, les grandes
caves du XHIe ou XlVe siècle (?).
Elles sont restées presque telles qu'el-
les furent construites : voùtes, mu-
railles en épi. Les avant-caves qui
renferment le pressoir ont conserve
leurs grosses poutres, leurs colonnes
de bronze ou de fonte qui - soutien-
nent le tout. I

Au premier étage, se trouvent les
chambres et une vieille pièce appelée
salle de chasse dont les poutres sont
si basses qu'elles nous obligent à
baisser la tète.

Le second étage parfaitement res-
tauré il y a quelques années, renfer-
me quelques pièces magnifiques : le
hall à la cheminée monumentale, aux
poutres apparentes, avec sa grande
table valaisanne, ses chaises Louis
XIII et surtout, l'immense secréta ire
renaissance finement marqueté et da-
te de 1586. Puis, à coté, le grand salon
meublé en style Louis XV : armoire,
canapé, chaises, fauteuils, tables. On
y remarqué ' en particulier quelques
très beaux tableaux et peintures sur

verre, et surtout une vierge à l'en-
fant d'un maitre inconnu et, un ta-
bleau étrange d'une facture très par-
ticulière, lui aussi d'un maitre incon-
nu. Notons que ce dernier a été
maintes fois exposé et en particulier
sa reproduction à l'exposition na-
tionale de Lausanne, l'an passe. Le
nom de cette toile : le Christ au pres-
soir. A coté du salon , la grande salle
d'apparat ou salle des chevaliers :
plafond à caissons armoirié, superbe
porte à colonnettes, dont le fronton

supporte les armoiries accolées de
Preux - de Platea. Cette salle ren-
ferme de très beaux meubles : bahuts
renaissance et autres, table valaisan-
ne d'une grande finesse, chaises Louis
XIH armoriées, portraits de famille
du XVIe siècle à nos jours, armes
anciennes, channes et plats en étain.
C'est la salle féodale accomplie.

Dans le hall du troisième, encore
une grande table valaisanne, des
chaises Louis XIII ainsi qu'une gran-
de et superbe armoire.

A cet ¦ étage se trouve une salle
presque inconnue : la salle de justice.
C'est là que le- seigneur rendait la
justice, qu'il rédigeait ses actes et
qu'il les entreposait.

Cette pièce est remarquable à plu-
sieurs aspects : i
1. par son plafond voùté : de la

clef de voùte qui porte les armes
de Platea partent 8 figures géomé-
triques (losanges) qui se prolon- fntérieur du Ma
gent jusqu'à 1,50 m. du sol (la
•salle a 7 m. sur 7 m. et plus de
4 m. à son point culminant) ;

2. par ses fresqués — dont plusieurs
gravement atteintes par le temps
— représentant : sainte Agnès,
l'Abondance, les armes du prince
évèque Adrien I de Riedmatten,
la Justice, les armes du prince
évèque Philippe de Platea, les ar-
mes du dizain de Sierre, et celles
des 7 dizains de Sierre (dans cha-
que angle, se répète un dessin fan-
taisiste) ;

3. par son style mi-gothique, mi-re-
naissance : le plafond est gothique
et les fenètres sont renaissances.
Cette pièce semble remonter dans

sa forme actuelle au début du XVIe
siècle. Dans la salle une table valai-

Les Arcades du Manoir

sanne, des stalles, des livres (du XVIe
au XXe siècle) deux bahuts , quelques
armes et c'est tout : la salle se suf-
fit à elle-mème.

Tel est le chàteau d'Anchettes, rus-
tique, valaisan , féodal , marque par
tous les àges; étrange mais beau mé-
lange des arts frangais , allemands et
italiens.
ORIGINES ET HISTOIRE
DU MANOIR

En l'an 1181, Pierre de la Tour était
seigneur d'Anchette. Mais en 1281
Anchet fit retour au chapitre qui le
remit en fief à une famille qui en prit
le nom. Les seigneurs d'Anchèt de-
vinrent hommes liges du chapitre.
Anchet passa aux de Platea par le
mariage d'Hildebrandt de Platea et
de Jeanne d'Anchèt, en 1436. Enfin
au début du XVIe siècle la seigneurie
échut à Guillaume de Preux de Vevey
par son mariage avec Catherine de
Platea. C'est la descendance de ces
de Preux qui possedè encore le chà-
teau proprement dit.
QUELQUES NOMS ENCORE
Aimon d'Anchèt qui prit en 1388
la tète des seigneurs valaisans cher- Maurice de Preux , commandant de
chant à arrèter l'invasion du comte la gendarmerie, lieutenant colonel .
rouge.

Philippe de Platea (1470-1538) prin- N. B. : le chàteau n'est pas ouvert
ce évèque de Sion, violent adversaire au public.

noir ': la grande
salle de justice.

de Schiner; il encourut l'excommunica-
tion par ses intrigues contre Schiner.
A la mort de ce dernier , en 1522, il
fut élu évèque de Sion. Le pape ne
le reconnut pas mais de Platea ne se
comporta pas moins en évèque lu ,
parcourut le pays, recevant le ser-
ment de fidélité des populations.

Angelin de Preux (1579-1643) vio-
lent adversaire des pouvoirs tempo-
rels de l'évèque de Sion , gouverneur
de Monthey, 1R08-161O , grand chàtelain
de Sierre en 1616 et 1628, secrétaire de
la Diète de 1622 à 1626 et de 16*Ì8 à
1643, colonel au-dessus de la Morge
dès 1623, colonel en France de 1624 à
1627.

Joseph-Jacques grand chàtelain de
Sierre, grand banneret , vice grand
chevalier baillif du Valais.

Francois-Anto 'ne. grand chàtelain
de Sierre, vice grand baillif du Va-
lais .

Pierre Joseph (1795-1875) nommé en
1843 évèque de Sion.

Charles de Preux conseiller natio-
nal , préfet du district de Sierre , dé-
puté aux Chambres fédérales , direc-
teur des usines de Chippis pendant
quelques années.
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Sierre et la Noble Contrée
' : ;—* ; : ; 

Fètes d'été
GRONE (PG). — Malgré la pluie, le

hameau de Loye a connu hier une
grosse affluence, eu égard au fait qu 'il
avait organisé sa traditionnelle « fète
d'été ». Il y eut plusieurs discours et
des productions de la fanfare conser-
vatrice « La Marcelline » et de la So-
ciété de chant.

Nouvel accident
près de Noès

NOBS (FAV) — Dans la journée de
samedi , un nouvel accident de la
circulation s'est produit près de
Noès, à la hauteur de la station de
Migrol. M. Bernard Froidevaux , àgé
de 42 ans, marie, domicilié à La
Chaux-de-Fonds , circulait en voiture
en direction de Sierre, lorsque sou-
dain , dans un virage, son véhicule
derapa et entra en collision avec une
voiture bernoise. Celle-ci était con-
duite par M. Gaston Baconat, àgé de
47 ans , habitant Saignelégier. M.
Froidevaux souffre de blessures et de
plaies à la téte et aux bras. Son
état a nécessité une hospi talisation.
Cependant , M. Baconat a été légère-
ment blessé ; après avoir été soigné
sur place, il a pu regagner son domi-
cile.

Accrochage
GRONE (PG) — Sur la route d'Itra-

vers-Loye, deux voitures sont entrées
en collision. Si les dégàts sont éva-
lués à plusieurs milliers de francs, il
n'y a pas eu de blessés.
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Et vive le cirque...
ZERMATT (FAV). — Pour la pre-

mière fois, un cirque piante sa ,tente
au pied du Cervin. Il s'agit du cirque
Nock , qui s'est installé sur la place
de la patinoire. Chaque soir, à 20 h.
30, le cirq ue donne une représentation.
Demain , « Nock » s'en ira déjà vers
d'autres horizons, moins blancs, peut-
ètre I

On se prépare
à fèter le ler aout

AGARN (FAV). — Un comité d'or-
ganisation a été mis sur pied, à Agarn ,
afin que le ler aoùt 1965 ne ressem-
ble pas aux autres. M. le révérend
cure a été nommé directeur. Avec
dynamism e, il a élaboré une fète ori-
ginale en tous points. Une pièce de
théàtre sera jouée à cette occasion,
inititulée « Peuple de confédérés ». Il
s'agit d'une pièce déj à primée de l'au-
teur Scheuber. Gageons qu'au ler
aout , les gens d'Agarn sauront se réu-
nir en foule . avec, dans le cceur, beau-
coup de joie.

Projet de construction

VIEGE (FAV). — Une intéressante
conférence eut lieu à Viège sous la
direction de M. Charles Zimmermann,
architec '. cantonal. On y discuta le
P- ìjet de construction d'une maison
de vacances « Bethania ». Le but de
cette maison de vacances serait sur-
tout caritaitif. Les résultats de cette
discussion, seronit rendus publics jus-
qu 'à jeudi 29 juillet à l'hotel de ville
de Viège.

De Monthey au Lac
Hotes de la station

CHAMPÉRY — Dans l'après-midi
de samedi, l'equipe canadienne et ses
dirigeants de water-polo qui a joué
à Monthey samedi soir se sont ren-
dus à Champéry et Planachaux où,

Week-end musical
CHAMPÉRY (MN). — Samedi soir,

Champéry fut gratifié d'éclaircies
pa&sagères pour entendre un concert
donne par l'harmonie municipale de
Monthey. En tout , 9 ceuvres étaient
inscrites au programme, sous la di-
rection de M. Henri Bujard . Diman-
che soir, c'était au tour de la fanfare
de Champéry de donner son concert
estivai qui était fort apprécié des
nombreux estivants. M. Depardieu
dirige avec maitrise ce sympathique
groupe instrumental.

malgré le temps gris ils admirèrent
le site grandiose des Dents-du-Midi
et plus particulièrement la charmante
piscine de l'endroit. Ils y furent re-
gus par MM. Baecker , directeur de
l'Office du tourisme locai , et M.
Georges Exhenry, de la Société des
sports de Champéry.
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Volture en flammes
BEX (JJ). — Dans la soirée de sa-

medi, un automobiliste , partant en
excursion en France, roulait à 100
km.-h. sur la route principale du
Simplon. Arrivé sur le Pont de la
Grylone, la voiture prit soudaine-
ment feu. Le conducteur réussit à
stopper la voiture au bord de la
chaussée, ct sa famille put sortir du
véhicule, gràce à l'aide d'un auto-
mobiliste anclais de passage muni
d' un e\tii "-t"iir. Le véhicule est com-
pieteti-<<nt détruit et les vacances
sont , de ce fait, écourtées.

Visite importante
MONTANA (FAV). — Durant la se-

maine précédente, le comité de l'union
internationale du hockey a tenu ses
assises dans la jolie station de Mon-
tana , où, comme de coutume. la saison
bat son plein.

Sortie de la Cible
VENTHÓNE (CL). — Dimanche, les

membres de la Cible « Saint-Sébas-
tien » ont fait leur sortie annuelle au
Grand-Saint-Bernard. Si le beau
temps n'y était pas , en revanche il
fallait compter avec une bonne hu-
meur generale. Merci de tout cceur !

Valaisan apprehende
à Interlaken

NATERS (FAV) — Nous apprenons
qu 'un ressortissant valaisan, N. L.,
de Naters, a été appréhendé par la
police bernoise alors qu 'il se trouvait
à Interlaken. Il a été pris sur le fait ,
après avoir commis un cambrioiage.
N. L. sera transféré en Valais, car,
depuis l'hiver dernier , la police va-
laisanne le recherche, à la suite d'u-
ne sèrie de délits qu 'il a avoué avoir
commis l'hiver dernier à Naters .

La ligne du B-V-Z
coupée par un torrent

RANDA (Er) — Alors que le pre-
mier train , hier matin, en provenance
de Zermatt, pouvait atteindre la gare
d'Herbriggen, le torrent Birchbach
sortit de son lit et recouvrit la voie
sur plusieurs dizaines de mètres en-
tre les gares d'Herbriggen et de Ran -
da. II fallut pas moins de trois heu-
res d'efforts pour rétablir la circula-
tion normale des trains.

Notons qu 'aucun transbordement
n'a été possible.

Une voiture
sort de la route

(FAV). — Dans la nuit de samedi ,
une voiture italienne MI, conduite
par M. Mario Pedretti , né en 1928,
est sortie de la route et a dévalé un
talus de 20 mètres. Le conducteur
et la dame, légèrement blessés, ont
été hospitalisés à Viège. La voiture
est démolie.

Bus contre auto
MONTHEY (Eh) — Samedi, au

carrefour de Collombey-Saint-Tri-
phon , un bus VW conduit par M.
Louis Randoni , ayant comme passa-
gère Mme Muller , est entré en col-
lision avec une voiture conduite par
M. Raymond Baglioli , de Monthey.
M. Randoni et Mme Miiller, grieve-
ment blessés, ont été hospitalisés à
Monthey. M. Randoni avait été éjec-
té du véhicule à environ 15 mètres.
Les dégàts matériel s sont importants.

Concert liturgique

CHAMPÉRY (MN). — Mardi soir,
aura lieu à Champéry, en la chapelle
protestante , un concert liturgique
donne par M. Jean-Pierre Moèckli ,
violoniste , prix de virtuosité au Con-
servatoire de Bàie. L'harmonium se-
ra tenu par Mme Reusser, tandis que
M. le pasteur Reusser commenterà
des lectures bibliques. Des oeuvres
de Telemann, Lceillet, et Haendel al-
terneront avec les différentes lectu-
res. On nous signale d'autre part que
les dons éventuels sont destinés aux
nouvelles orgues de la chapelle.

JOUEZ AVEC LA FAV. \
llllllllllllllllllllIBlllllillllìllllllllllillllilillliailillllillllli. ; .:.... .: ii.li 'l'lllll 'llin'M^

1 2 3 4 6 6 7 8 9  10 Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 29
juille t au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
colléas ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
samedi 31 juillet et le nom du lau-
réat le 7 aoùt.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 28

Nous avons recu 59 réponses.
54 lecteurs ont rempli correctenient

leur grille et ont participé au tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, IVUlc-s et MM. :
I. Addy, Martigny - M. Amacker,

Sion - G. Bianco, Conthey - R. Bru-
chez, Saxon - G. Buhlmann , Sion - H.
Carlen, Bramois - A. Carraux, Vou-
vry - N. Chevrier, Bramois - A. Clerc,
Saillon - H. Coppey, Vétroz - H. Cret-

taz, Vissoie - R. Crettol, Venthóne -
E. Cuenat, Sion - J.-C. Dayer, Héré-
mence - H. Delaloye, Riddes - L. Du-
cret, St-Gingolph - Es-Borrat-Zuffe-
rey, Sierre - R. Fardel, Sion - L
Frossard, Ardon - B. Gailland, Sion
- A. Gay-Crosier, Bramois - G. Ger-
manier, Chàteauneuf - R. Jeanneret,
Chailly s. Clarens - A. Juilland, Noès
- R. Lathion , Meyrin - A. Lugon,
Fully - A. Martenet , Troistorrents -
M. Mayor , Les Haudères - R. Metrail-
ler , Sierre - H. Moix, Euseigne - P.
Naegele, Sion - P. Pecorini , Vouvry
- E. Pellaud, Sion - J.-M. Perraudin,
Sion - J. Petoud, Saxon - M. Pfam-
matter, Sion - Y. Pralong, Vernayaz
- P. Quaglia, Vouvry - Ch. Quennoz,
Conthey - F. Reichlen , Fribourg - B.
Rey, Ayent - Ch. Ritz, Sion T C. Rouil-
ler , Martigny-Bourg - J. Savoy, Cher-
mignon - A. Selz, Sion - R. Stirne-
mann, Sion - P. Stoffe.!, Vevey - D.
Tobler, Sipn - M. Vachino, St-Maurice
- M. Valette, Sion - A. Vouillamoz,
Montana - G. Zermatten, Vouvry - R.
Zufferey, Chalais - F. Zwissjg, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Hélène Carlen, 1967 Bramois, qui re-
cevra un livre.
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votre annonce?

PROBLÈME No 30
FANTAISIE POUR LES CANICULES
Horizontalement :
1. General athénien qui chassa les

Trente d'Athènes.
2. Mathématicien suisse qui formula

une « Théorie nouvelle de la Lu-
ne ».

3. Peti t sac à main.
4. Il cherche à égaler celui qu 'il ad-

mire. - Initiales d'un maréchal de
l'empire qui devirut due de Casti-
glione.

5. Sans résultat. - Dieu guerrièr.
6. Désigné une de nos grandes éco-

les. - Cardinal.
7. Vierge et martyre. - Pronom.
8. Participé passe. - Ville de Meur-

the-et-Moselle.
9. Crochet. - On ne trouve plus cette

euphorbe dans le NPLI.
10. Nécropoles.
Verticalement :
1. Grandes araignées.
2. Trouble. - Artifice.
3. Os. - Morceaux de spatule.
4. Pronom. - Eu le moyen. - D'un

auxiliaire.
5. Citation en justice.
6. He de l'Aitlantique. - Laize. - Con-

jonction.
7. Commune de Suisse. - Dans un

résultat.
8. Inv. : Sorti de l'urne. - Pronom.

- Patrie d'un patriarehe.
9. Article. - Soulèvement épidermi-

que.
10. Prisons souterraines.
SOLUTION DU PROBLÈME No 29

Horizontalement : 1. Epinettes. 2. Pé-
niche - Io. 3. Apoplexies. 4. Ri -
Partout. 5. Papetee (Papeete) - Ré.
6. Is - Ses. 7. Mélées. 8. Litée - Ar-
no. 9. Etonnais. 10. Répétiiteur.

Verticalement : 1. Eparpiller. 2. Pépias
- Ite. 3. Ino - Stop. 4. Nippes -
E.-N.-E. 5. Eclatement. 6. Thérèse
- Ai. 7. Texte - Lait. 8. Io - Perse.
9. Sieur - En. 10. Ostensoir.

Caisse cantonale
de compensation

I. OBLIGATION DE S'ASSURER
Toutes les personnes qui ont leur

domicile en Suisse ou qui y exercent
une activité lucrative doivent s'an-
noncer à une Caisse de compensation
(LAVS art. ler).
II. RENTES AVS

Le droit aux rentes de vieillesse et
de survivants prend naissance comme
suit :
Rentes de vieillesse :
— pour les hommes, le premier jour
du mois qui suit celui où ils ont ac-
compli leur 65ème année ;
— pour les femmes, le premier jour
du mois qui suit celui où elles ont
accompli leur 62ème année.

Afin d'éviter tout retard dans le
versement de la première mensualité,
les ayants droit doivent présenter
leur demande un mois au moins avant
l'accomplissement de l'àge requis.
Rentes de survivants :
— pour les veuves, le premier jour
du mois qui suit le décès de leur
mari ;
— pour les orphelins, le premier jour
du mois qui suit le décès de leur
pére ou de leur mère.

III. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)
Les demandes de prestations doi-

vent ètre adressées au Secrétariat de
la Commission cantonale de l'Ai,
avenue Pratifori 22, Sion.

... Un peli! paradis à 2 pas de chez vous,
la

Piscine de Martigny
Restauration midi et soir. p 523 S

Café-Restaurant des Chateaux
Mercredi : Pieds de porc.
Jeudi : Tripes milanaises.

Michel de Kalbermatten

Hotel-Restaurant « Continental »
Rue de Lausanne

R. Rap illard

CAFE DES CHEMINS DE FERSNACK « CITY »
Rue des Remparls
Son service sur assieite

Vendredi : PAELLA

BON 
ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR

Ses spécialités provengale*

Paul Selz

RESTAURANT « L A  BERGERE
Avenue de la Gare

RES TAURANT « LA MATTE
Prix spéciaux

M. Lamon

HOTEL DE LA GARE
Famille Raymond Gruss

PINTE TOUS-VENTS
Un Tlol de Iraicheur...

Sa raclelle. Son entrecote

CAFE MESSERLI

Restaurant « IES MAYENNETS » RESTAURANT LES NOYERS
Son piai du jour...
et ses broches et grillades
au (eu de bois.
Michel Follonier ,

Ses spécialités au fromage

Fernand Vestraefe

R"e de Lausanne
Pelile restauration
(o ve I dès 6 heures)
Mme Grosset

Restaurant uFOYER POUR TOUS»
Pratifori Tel. 2 22 82

On y mange bien et pas cher
(Dimanche ouverl)

Café-Restaurant « La Promenade »
Cuisine soi gnée

Hérilier-Favre

TAVERNE SÉDUNOISE
L-indi : Tri pes à la milanaise
Mardi : Bousecca
Mercredi : Caneloni
Vendredi : Spaghetti à la Bolo-
gnese. Freddy Moren

C AFE-RESTAURANT
DU GRAND-PONT

Mme Jean-Blanc

Veufs de p aille!
la meilleure formule :

de bonnes adresses, à Sion

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

Charly de Rivaz

HOTEL DU CERF
Rue des Remparts

Café-Restaurant de la Glacière

Raymond Luyef

BRASSERIE ROMAND E
Avenue de Franca
Hans vous prépare vos plats pré-
férés. Tel. 2 31 08

BUFFET DE LA GARE CFF

Bernard Metrailler

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

Restaurant «AU COUP DE FUSIL»
Son entrecote à toute heure

Tél. 2 32 71
W. Siamund

CAFE - PINTE CONT HEYSANNE
lundi : Téle de veau vinaigrelle
vendredi : Minestrone
tous les jours : sa fondue...
Pierre Moren

CAFE INDUSTRIEL
Tous les mets au fromage

... el quel fromage I

CAFE DU CHEVAL BLANC
Mme Moos

CAFE HELVÉTIA
Pizza napolifalne

Mme J. Valtèrio



Du lundi 26 au sam. 31 juillet
Dimanche ler aoùt: RELACHE
Jean-Pierre Cassel - Michel
Simon - José Ferrer - Silvia
Koscina dans

CYRANO ET D'ARTAGNAN

Un film d'Abel Gance
Un préstigieux film de cape et
d'épée d'un luxe et d'un faste
inoui's, duels, combats , chevau-
chées.
Parie frangais - 18 ans rév.

Luridi 26 juillet :
RELACHE

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au 2 aoùt

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film japonais de M. Ko-
bayashi

HARA-KIRI

lère vision - Film d'art et d'es-
sai

Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans
Des aventures spectaculaires

LE CAVALIER MASQUE

Des duels... Des chevauehées...

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi
LES BARBOUZES

Ce soir RELACHE

Vendredi 30 - Diman. ler aoùt

ORDRE D'EXECUTION

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans révolus

LE CAVALIER MASQUE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév
NICK CARTER VA TOUT CASSER

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 28 - 16 ans rév.

LE CAVALIER MASQUE
Dès vendredi 30 - 16 ans rév

SCARAMOUCHE

Volture contre bus
SION (So). — Une collision s'est pro-

duite, dimanche, sur la route de Cham-
plan, entre une Opel et un bus qui ,
pour une raison que l'on ignore, sortit
soudainement de la route. Le chauf-
feur du bus a été légèrement blessé
à une j ambe tandis que les passagers
s'en sortent avec quelques contusions
superficielles. Les accidentés somt res-
sortissants de Champlan.

Dérapage
SION (PG). — A l'entrée ouest de

la ville, une voiture a dérapé et a fait
plusieurs tours sur elle-mème avant
de venir s'écraser sur un massif de
verdure. Dégàts matériels.

Fète de l'Echo de la Dent-Blanche

EVOLÈNE (FA V). — Dimanche s'est déroulée aux Haudères la fè te  annuelle de
l'Echo de la Dent-Bla nche. De nombreux touristes , en dépit de la pluie , ont
applaudi chaleureusement un très beau cortège conduit par les fan fare s  « L'Au-
rore » de Vex et «La Concordia » de Nendaz. (Photo Pierre-Charles Zeltner)

La Morge menace d'inonder

La Morge roule ici des eaux boueuses et menacantes et a emporté la digue et une partie de la vigne que l'on voit
à droite. Un pompier surveille les abords pour parer à toute éventualité. (VP)

SION (FAV). — Dans la jo urnée de
dima.'.che, à cause de l'abondance des
pluies, la Morge a fallii déborder. La
police municipale de Sion fut aler-
tée juste à temps. Deux agents, ae-
compagnés des sapeurs-pompiers, se

rendirent sur les lieux afin de pre-
venir le danger, qui s'annonc -ait  immi-
nent. On dut méme utiliser des pelles
mécaniques, car les eaux de la Morge
charriaient beaucoup de corps solides,
bois, pierres, etc. A 15 heures, gràce

à Ja promptitude de la Police munici-
pale et des sapeurs-pompiers, tout
danger était écarté. Notons que le pré-
sident et le vice-président de la com-
mune s'étaient rendus sur place afin
de prendre des décisions.

Accident :
plusieurs blessés

SION (FAV). — Dans la nuit de
samedi, plus précisément à minuit,
un accident est survenu sur la route
de Champlan. Une voiture conduite
par M. Marco Delaloye, de Vétroz,
àgé de 19 ans, circulait d'Ayent en
direction de Sion. Peu avant le vil-
lage de Champlan, à un endroit où la
chaussée se retrécit, une voiture ar-
riva en sens inverse. Elle était con-
duite par M. Gerard Marguelisch de
Champlan, àgé de 18 ans. M. Dela-
loye freina, mais en raison de la rou-
te mouillée, il ne put s'arréter et les
deux véhicules entrèrent en collision.
M. Delaloye, ainsi qu'un passager,
M. André Puttalaz, 19 ans, de Ma-
gnot-Vétroz, ont été légèrement bles-
sés. Ils souffrent de plaies ouvertes
aux jambes et au visage. M. Mar-
guelisch a été blessé. Il souffre d'une
fracture à une jambe et de blessures
au visage. Tous les blessés ont été
transportés à l'hòpital de Sierre.

Succès estudìantin
Nous apprenons avec plaisir que M.

Pierre Prince, de Sion, a brilllamment
réussi la première sèrie d'épreuves du
baccalauréat. Ces épreuves compre-
naient notamment des questions de la-
tin et de grec. M. Prince a subi avec
succès cette première tranche. Nous
lui souhaitons beaucoup de succès
dans ses prochaines études.

Après un accident de la route
Ne vous est-il jamais arrivé d'étre

le témoin d'un accident de la route ?
Personnellement, j' ai vu plusieurs
drames de la circulation allant du
simple accrochage aux carambolages
les plus terribles. Une fois de plus,
vendredi soir, alors que j'étais sorti
pour me détendre quelque peu, j'arri-
vais sur les lieux d'un affreux acci-
dents, quelques minutes seulement
après la fatidique seconde. Seconde
qui a coùté la vie de 2 hommes, qui en
a blessé d'autres dont des étrangers
en vacances. Ne parlons pas des dé-
gàts matériels : quatre voitures hors
d'usage !

Ca s'est passe — la presse l'a pu-
blié — sur la route cantonale entre
Granges et Noès. Le «spectacle» ne
peut ètre décrit mais il. appelle à la
réflexion tout chauffeur, qu'il soit
professionnel ou chauffeur du di-
manche.

Ne cherchons pas le ou les fautifs.
Mais essayons de comprendre. Sur une
route à trois pistes, parfaitement re-
couverte et sans virage important ,
aux lignes de sécurité nettement visi-
bles, bref , sur un trongon fraiche-
ment trace, se produit cet accident.
«Route meurtriere», dit-on ! Pourtant,
s'il ne tenait qu'à la route...

Une foule immense et muette se
pressait sur le lieu du drame. Une
foule qui était venue, malgré elle, as-
sister à une terrible mais bonne legon

qui devrait porter ses fruits. Pour
combien de temps néanmoins ?

La presse, avec de nombreuses pho-
tos, informe le lecteur du drame. Ar-
ticle réaliste invitant à la prudence,
Le lecteur le lit en prenant son petit
déjeuner. Ca ne lui coupé pas l'ap-
pétit. Il n 'a pas le temps de réfléchir,
de méditer, de tirer une conclusion...

Pourtant, lorsqu'on essaie de saisir
la terrible puissance d'une inatten-
tion fatale, on ne peut rester sourd
à l'appel à la prudence. Une impru-
dence et voilà des veuves et des or-
phelins qui pleurent, des amis délais-
sés, des blessés qui gémissent sur leur
lit ou sur leur planche. Ce n'est pas
une chimère I...

L'accident de Noes m'a donne cette
legon de prudence. J'espère revoir
longtemps ce sinistre tableau aux
sombres couleurs afin de ju ger avec
réalisme Ies conséquences d'une im-
prudence, Et il est à souhaiter que les
témoins de cet accident sachent, eux
aussi, garder précieusement le sou-
venir de cette seconde fatale.

de Londy.

Les alpinistes disparus
ont été retrouvés

SION (FAV). — On était sans nou-
velles de deux aJpinistes suisses alé-
maniques, qui avaient, croit-on, dis-
paru dans le massif de la Dent-Blan-
che.

Finalement, les deux alpinistes sont
rentrés d'eux-mèmes à Arolla, en par-
faite sante. Auparavant , l'aérodrome
sédunois, les guides-gendarmes Dar-
bellay et Genoud avaient tenté de re-
trouver les traces des deux alpinistes.

Syndicat international de guides
SION (FAV). — Sous l'impulsion de

l'écrivain-alpiniste savoyard Frison-
Roche,- une heureuse initiative vient
d'étre lancée. Il s'agirait de fonder un
syndicat international de guides. La
première réunion de ce syndicat a
déjà été fixée. Elle se déroulera à
Sion, en octobre prochain. A cette
occasion , on nommera le président de
ce syndicat international.

Pèlerinage à Ste-Anne
de Molignon

SION (Fav). — C'est aujourd'hui la
fète de Sainte-Anne. De nombreux
pèlerins ont choisi le chemin de Moli-
gnon. Très tòt ce matin déjà, soit à
pied, soit en car. Là-haut, ils ont as-
sistè à une Sainte-Messe. Le pèleri-
nage annuel à Saint-Anne de Moli-
gnon, on le voit, est fidèle au passe.

Sous le ciel de Lourdes
Il pleuvait ce jeudi matin a Lour-

des. Dame Pluie n'a pourtant pas ré-
ussi à faire baisser l'esprit de ferveur
qui anime nos pèlerins, laquelle, au
contraire, ne cesse de monter au zé-
nith...

Mgr Grand a célèbre la messe de
pèlerinage à la Grotte à 5 h. 30, tan-
dis que Mgr Charrière officiai/t à 9 h.
30 à St-Pie. La chorale sous la ba-
guette de M. Dietrich se fit apprécier
une fois de plus. Le cher P. Pascal ,
poursuit sa sèrie d'exhortations évan-
géliques avec le mème zèle, le mème
souci de perfectionnement spirituel de
ceux que la Direction du pèlerinage
leur a confiés !

A 11 h., devant le Rosaire , photo de
Suisse romande, les Valaisans n'ou-
bliant pas la leur, sans compter les
petits groupes formes selon les affi-
nités particulières.

A 15 h., exercice à la Basilique su-
périeure.

Jusqu'ici, le temps a été utilisé au
maximum. Point de congé à I 'horizon.
Tant mieux, disent les plus fervents !

Hier matin à la messe de 7 h. 15.
M. Georges Pivot , de Genève, hospita-
lier NDL, a regu sa médaille d'argent
pour 15 ans de service de l'Hospita-
lité. Félicitations et puisse ce dévoue-

ment servir de stimulant et d'exem-
ple pour nos j eunes.

Nos malades que l'on retrouvé cha-
que jour, sont ohoyés, doriotés par
la vaillante équipe des infirmières et
brancardiers qui ne perdent jamais le
nord , malgré certains accrocs ou con-
tre-ordres donnés par des hospitaliers
non habitués à la discipline helvéti-
que.

Les processions de dimanche ont été
présidées par le diocèse d'Autun et
furent les plus imposantes de cette
semaine.

A noter aussi l'arrivée de trains du
Luxembourg, alors que nous còtoyons
des Hollandais, Irlandais, Beiges, des
pèlerins de Tournais, Carcassone et
d'ailleurs très nombreux. Lourdes,
vraie plaqué tournante spirituelle de
l'Europe et cité de la charité par ex-
cellence, reste et resterà pour tous les
privilégiés ici présents, un souvenir
qui ne s'estompera pas de longtemps.

Le cardinal Beran
à Sion

SION (Fav). — Le cardinal Beran.
archevèque de Prague, effectué ac-
tuellement un tour d'Europe. Après
Lausanne, il se rendra à Sion , jeudi
29 juillet. Il sera regu par les autori-
tés religieuses, et, à 18 h. 15, il cele-
brerà une Messe en la Cathédrale de
Sion. A cette occasion , Mgr Beran dé-
sire remercier ses amis suisses qui lui
ont témoigné leur sympathie durant
sa residence forcée en Tchécoslova-
quie.

BRAMOIS (FAV) — Plusieurs mè-
' res de nouvelles digues de la Bor-
gne, à Bramois, ont été arrachées à
la suite des incessants orages qui se
sont abattus ces jours derniers sur
le canton et qui fait grossir démesu-
rément la rivière.

GRAIN DE SEL

Le « petit »
dictionnaire (suite)...

— Voici la sulte de ce « petit »
dictionnaire qui nous a été deman-
de par des jeunes gens en vacan-
ces qui ne veulent pas s 'ennuyer
les jours de pluie :
Décor : le seul fond de beaucoup

de pièces.
Dentiste : un homme qui mange à

notre ràtelier.
Dessert: suprème espoir d'un mau-

vais diner.
Divorce : rupture d' attelage.
Enfant  : frui t  qu'on f i t .
Enterrement : cérémonie qui Ulis-

se froid son principal interesse .
Erudition : bourrage de cràne.
Femme : rose qui prend parfois

deux s.
Femme de lettres : pondeuse.
Qu'est-ce que la femm e pour un

musicien ? — C'est un intermède
qui lui inspirerà un fugue.

Qu 'est-ce que la femme pour un
peintre ? — Une palette qui lui
en fera  voir de toutes les cou-
leurs.

Festivals : exécutions en masse.
Filou : se fau f i l e , vous refile , se

déf i lé .
Flatteur : placier en f leurs  arti f i-

cìelles.
Géòlier : condamné à la prison.
Historien : un type qui s'occupe

des choses qui ne sont pas de
son àge.

Ignorance : appartement non meu-
blé — état d'dne.

Inspiration: fontaine intermittente.
Journaliste : celui qui s'y entend

à faire l'article.
Larmes : liquide que l'on peut

avoir à l'ceil.
Lumière : se dit d'un homme émi-

nent, mème lorsqu'il est éteint.
Massacre : expédition en grande

vitesse.
Monocle : verre solitaire.
Navets : nourriture de rapins.
Navire : bouteille à l'ancre.
Opera : spectacle tout chant.
Orateur : homme de parole.
Pickpocket : un vide-poche.
Pipe : passage à tabac.
Poète : un tire-lyre.
Potence : soutien-gorge.
Rebouteux : libre-panseur.
Rossignol : oiseau qui fait  chanter

les serrures.
Rot : sentence de l'aérophage.
Style : la toilette de la pensée.
Suicide : filer à la glaìse.
Tortue : un animai qui va toujours

ventre à terre.
Travail : la raison d'étre de la pa-

resse:
Urne électorale : un porte-voix.
Vagabond : touriste involontaire.
Yeux : moyens d' expression.
Zénith : haut de vie de marque.
Zut : euphémisme — le mot de la

fin.
— Et voilà. Que nos jeunes s'a-

musent ' maintenant à enriehir ce
« petit » dietionnaire. Le jeu saura
les occuper quand le « soleil —
premier chef de rayons » sera ab-
sent pour cause de fermeture heb-
domadaire.

Isandire i

Issue mortelle
SION. — A l'hòpital de Sierre est

decèdè samedi l'une des victimes du
tragique accident survenu la veille sur
la route cantonale Sion-Sierre et dans
lequel quatre voitures entrèrent en
collision.

La nouvelle victime est M. Charles
Petrig, 19 ans, de Sierre, qui se trou-
vait dans la voiture de M. Felix
Schmid, 32 ans, pére de famille , de
Sierre, qui fut tue sur le. coup.

Cet accident a fai t ainsi deux morts
et cinq blessés.

Digues arrachées



Grave accident: un mort, deux blessés
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Après une chute vertigineuse de plus de 200 mètres, la vo iture s'est retrouvée complètement démolie dans le lit du
torrent. (Photo VP)

SIERRE (FAV) — La sèrie noire
continue à s'allonger en Valais. En
effet , on compte pas moins de six
morts tragiques en deux jours. Sa-
medi matin, une folle embardee s'est
produite sur la route de Vissoie. Une
voiture valaisanne conduite par trois

jeune s gens de la région de Sierre
circulait sur la route. Il s'agit de
M. Henri Zoutter, 23 ans, céliba-
taire, habitant Saint-Léonard.

Vers trois heures, non loin du tun-
nel des Pontis, à un endroit parti-
culièrement escarpé, l'accident sur-

vint soudainement. L'auto quitta la
route et dévala dans un éboulis sur
une distance de 220 mètres. Tandis
que le véhicule allait finir sa course
près du torrent de Chandolin, les
trois occupants étaient éjeetés. M.
Leon Vouardoux , 19 ans, de Noes,
qui, le premier, fut éjeeté, tenta de
se hisser vers la route pour àller
chercher du secours, malgré la nuit,
et malgré une fracture probable du
pied. Plus tard, on devait le retrou-
ver à 30 mètres de la route, complè-
tement épuisé de l'effort fourni. Fi-
nalement, ce fut M. Gerard Antha-
matten, 20 ans, de Saint-Léonard,
qui réussit à atteindre le bord de la
route et à arrèter une auto vaudoise.
Il était 4 heures du matin.

Rapidement, les gendarmes Voef-
fray et Vuistiner se rendirent sur les
lieux, aecompagnés du Dr Farka-
shazi, médecin hongrois, établi à Vis-
soie. Les ouvriers de l'usine de Vis-
soie furent également alertés afin de
prèter secours aux malheureux acci-
dentés. M. Zoutter, le conducteur, fut
retrouvé à plusieurs mètres du véhi-
cule démoli. Il était déj à decèdè. II
eut le cràne fracture ainsi que des
lésions internes. M. Vouardoux a été
hospitalisé à Sierre. M. Anthamatten
a pu regagner son domicile.

Cet accident a jeté la consterna-
tion, aussi bien dans la région de
Sierre, que dans Ies autres coins du
Valais. En deux jours, c'est le second
accident tragique.

L'«Avenir» de Chalais
marque le 20e anniversaire de son existence

VERCORIN (FAV) — Un tal anni-
versaire se doit d'étre fèté. Il n'est
pas courant qu'une soci He de musi-
c|ue compte d'aussi nombreuses an-
nées d'existepce. C'est ainsi que
1' « Avenir » de Chalais a organisé
à Vercorin deux journées de fète en
musique.

Elle conviait, samedi soir, habitants
de la région et touristes à une soirée
dansante précédée d'un concert du
Chceur mixte « Espérance » de Cha-
lais que dirige avec dynamisme M.
Martial Perruchoud. Participaient
également à la fète : l'Harmonie vil-
lageoise de Chamoson, la Liberté de
Gròne, la Fraternité de Noès. Samedi
soir, la société jubilaire 1' « Avenir »
sous l'experte direction de M. Cécil
Rudaz, professeur de musique, inter-
preta quelques-unes des meilleures
productions de son répertoire. Les
deux sociétés regurent les ovations

La fanfare « l'Avenir de Chalais », organisatrice de la fète , défilé dans les
rues du village de Vercorin, ayant à sa téte son directeur Cécil Rudaz.

du public, nombreux maigre le mau-
vais temps. La danse s'ouvrit en-
suite et se poursuivit tard dans la
nuit...

Le matin, toutes les sociétés invi-
tées se retrouvèrent pour l'office re-
ligieux à la chapelle de Vercorin
où le Chceur mixte de Chalais « La
Villageoise », conduite par M. Mar-
tial Perruchoud, interpreta avec bon-
heur la messe de C. Martin. Après
la messe, se produisirent les chantres
de la « Villageoise » qui ont inter-
prete des airs folkloriques, vivement
applaudis. L'après-midi, dès 13 h. 30,
les sociétés invitées défilèrent dans
les rues du village jusqu 'à la place
de fète. A nouveau là, elles se pro-
duisirent dans la joie generale.

Une journée qui resterà dans les
annales de la société de musique
« L'Avenir » à qui nous souhaitons
encore longue et fructu euse activité.

Voitures mises a sac Beaucoup d emolion
SIERRE (PG). — Dans la nuit de

samedi à dimanche , plusieurs voitures
parquées devant un établissement pu-
blic des environs, ont été visitées par
des malfaiteurs qui réussirent à s'era-
parer , après avoir fracture les vitres
des portièrcs , d'appareils à photo, de
jumelles et autres objets familiers des
tom-'stes. La police a ouvert une en-
quète.

SIERRE (FAV). — Beaucoup d'e-
motion , samedi en fin d'après-midi ,
à Sierre et particulièrement à la ci-
té de l'aluminium I... de nombreux
coups de sirène provenant de l'usine
de la Gougra... On se demandait s'il
s'agissait d'un incendie, ou de quel-
que autre catastrophe, mais en fait ,
c'était simplememt des essais aux ins-
tallations de sécurité qui étaient éta-
bliea daru ce barragge.

La pluie provoqué
de gros dégàts

' *

MONTANA-CRANS (FAV). — gui-
te aux nombreuses pluies de ce
week-end, de graves inondations se
sont produites sur le Haul-PIateau.

Une imprimerie de Montana, pro-
priété de M. Barman, d'origine ju-
rassienne, a été inondée notamment
dans ses sous-sols. II y aurait pour
20.000 francs de dégàts -, 50 à 60 cm.
d'eau se sont introduits.

Dans un tea-room de Montana éga-
lement, l'eau a pénétré successive-
ment dans quatre étages provoquant
des dégàts aux murs . qu> ne peuvent
encore pas ètre estimés pour le mo-
ment.

La pluie s'est aussi infiltrée dans
une villa appartenant à un estivant
italien établi à Bluche. Les pompiers
de Montana se sont rapidement ren-
dus sur place. Ils n'ont pu que par-
tiellement limiter Ies dégàts, car on
s'est apercu un peu tard de cette
inondation.

Tous ces accidents proviennent d'é-
gouts bouchés.

Bénédiction des voitures
CRANS (FAV). — On a procède

hier, entre midi et treize heures, à la
bénédiction des voitures, et ceci à
proximité de la chapelle de Crans.
En effet, chacun sait que St-Chris-
tophe est le patron des automobilis-
tes et c'est pour cette occasion que
cette cérémonie s'est déroulée. De
nombreux automobilistes avaient te-
nu à se protéger par l'intermédiaire
de Saint-Christophe .
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Monsieur Jean Banasiak-Dionisotti eit sa fille Adeline, à St-Maurice ;
Mademoiselle Chantal Dionisotti , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean Dionisotti-Maréchal, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Alfred Maier-Dionisotti et leurs enfants Laurent. Laure

et Beatrice, à Pully ;
Madame et Monsieur Claude Blonay-Bonnard et leur fille Florence, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean Bonnard-Scala, à Pully ;
Monsieur et Madame Joseph Banasiak-Van-Hee et leur fils René, à Monthey ;
Monsieur Joseph Dionisotti, à Monthey ;
Monsieur Jean Zeiter-Dionisotti, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph Zeiter-Pellissier, à Sion ;
Mademoisell e Josephine Dionisotti , à Monthey ;
Monsieur et Madame André Lefèvre, à St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées Dionisotti, Gay, Nigra, Zeiter, Arioli,
Maréchal, Maier , Banasiak, Bonnard, Lefèvre, d'Ornano, Gobinot, Bioley,
Delacoste, Butty et de Cocatrix, ont la profonde douleur de faire part du décès

MADAME

Jean BANASIAK
née Irene DIONISOTTI

leuir chère épouse, maman , sceur, belle-sceur, tante, grand-tante, cousine et
marraine , enlevée à leur tendre affection après une courte maladie vaillamment
supportée , le 25 juillet 1965, à l'àge de 46 ans, munie des Saints Sacrements
le l'Eglise.

Les obsèques auiront lieu à St-Maurice. le mercredi 28 juillet à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : ancien Hotel des Postes à St-Maurice.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Albert Zout-

ter-Grept et leurs enfants, à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Michel Bur-
nier-Zoutter à Moutier ;

Monsieur et Madame Gerard Per-
rier-Zoutter à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Joseph Zout-
ter-Betrisey, à St-Léonard ;

Famille Henri Grept , ses enfanits,
au Bouveret et St-Gingolph ;

Famille Tissonnler-Zoutter, et ses
enfants, à Granges, Brigue, Sion, Sa-
vièse et Gróne ;

Famille Victor Zoutter et ses en-
fants, à Uvrier ;

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

MONSIEUR

Henri ZOUTTER
survenu accidentellement le 24 juillet
1965 à l'àge de 25 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en 1TS?-
glise de St-Léonard le mardi 27 juil-
let 1965 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mme Elise Schmid-Hermann et

ses enfants Charly, Gilbert et Anne-
Marie, à Sierre ;

Madame Veuve Anna Hermann, à
Sierre ;

Famille Walter Métry-Schmid , à
Feithieren ;

Messieurs Roland et Jean-Louis
Schmid, à Sierre ;

Famille Armand Hermann-Sau-
thier, à Sierre ;

Famille Norbert Grand-Hermann,
à Laufen ;

Monsieur Marcel Hermann, à Sier-
re ;

Messieurs Raymond et André Her-
mann, a Sierre I

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Felix SCHMID
leur bien cher époux, papa , frère,
beau-frère, onde, cousin et parent,
survenu accidentellement dans sa 33e
année , muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, Église Sainte-rCatl-ierine, mardi le
27 juillet 1965, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire, ave-
nue de la Gare, 4, à 9 h. 45.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de feti Maurice Praplan,

à Icogne, a le regret de faire Part dii
décès de

MONSIEUR

Ernest PRAPLAN
survenu à l'hòpital de Sierre, dans sa
79me année, muni dea sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mardi 27 juillet à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Angelo Plattl-

Métrailler et leurs enfants Michel,
Jean-Jacques, André, à Sion ;

Madame et Monsieur Claude Dor-?
mond et leur fille Nathalie, à Vevey;

Madame Veuve Catherine Piatti et
ses enfants, et petits-enfants, à Sion,
Genève, Zollikofen et Pieterlen ;
ainsique les familles parentes et al-
liées Délèze, Vouillamoz, Broccard, ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie P ATTI
leur chère mère, grand-mère, arrièr
re-grand-mère, belle-sceur, grand-tan-
te et cousine, décédée le 25 juillet
1965 à l'àge de 80 ans, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura, lieu à Sion
le mardi 27 juillet à 11 heures en l'é-
glise du Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire : rue du Scex 3,
Sion.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des Anciens élèves de

Chàteauneuf a le profond regret de
faire part du décès de

MO::SIEUR

Henri ZOUTTER



Feu le président Kennedy voulait
remplacer le secrétaire Rusk

NEW YORK. — Un nouveau passage du livre de M. Arthur M. Schlesmger ,
ancien conseiller du président Kennedy, publié par la revue américaine « Life »,
déclaré que John Kennedy avait décide en 1963 de remplacer M. Dean Rusk
à la tète du Département d'Etat après les élections présidentielles de 1964, sans
toutefois mentionner le nom de son successeur.

« Il avait toujours reve de voir
quelqu 'un comme M. Robert McNama-
ra, secrétaire à la défense, prendre la
direction du département d'état et
faire de ce ministère un instrument
dynamique dans la conduite des affai-
res étrangères », écrit M. Schlesinger.

« Kennedy admirait les talents d'a-
nalyse de M. Rusk mais il fut de plus
en plus frappé par son manque d'es-
prit de décision ».

Quand on suggéra au président de
remplacer M. Rusk en 1962 écrit M.

Schlesinger, John Kennedy répondit :
« Je ne puis faire cela à Rusk — c'est
un tel brave homme ».

En novembre 1961, la réorganisation
du département d'état au cours de la-
quelle M. G. Ball devint le No 2 du
ministère en remplacement de M.
Chester Bowles et M. Averell Harri-
mann adjoint pour les affaires de
l'Extrème-Orient « améliora sensible-
ment les choses » et « donna à la poli-
tique asiatique du département d'état

une cohérence et une force meonnues
depuis des années », dit M. Schlesin-
ger.

Mais le département d'état continua
à mystifier Kennedy jusqu 'à la fin ,
ajouté M. Schlesinger :

« Il n'y avait personne au gouver-
nail : Rusk, Ball et Harriman repré-
sentaient un triumvirat décousu au
septième étage et, tout en se passant
et se repassant les problèmes, ils réus-
sirent péniblemént à éviter les crises.

» En automne 1963 le président
avait , à contre-cceur, décide de deman-
der la démission de M. Rusk après
les élections présidentielles de 1964
et de chercher un nouveau secrétaire
d'état ».

L arme formidable des navires russes
peut atteindre n'importe quel pays

MOSCOU. — « L'arme formidable de nos sous-marins peut atteindre
n'importe quel point du territoire d'nn ennemi éventuel de notre pays, quelle
que soit I'étendue de ce territoire », a affirmé hier, M. Alexis Kossyguine, au
cours d'une réunion organisée à Baltiisk (port de la Baltique), à l'occasion de
la remise de l'ordre de l'Etoile Rouge aux équipages de la flotte de la Baltique
pour leur résistance héroìqne pendant la

e Les sous-marins-lance-fusées sont
l'arme la plus puissante de notre ma-
rine de guerre », a dit le chef du gou-
vernement soviétique.

«La situation dans la Baltique est
satisfaisante pour l'URSS et l'ensem-
ble de la communauté socialiste, a-t-il
ajouté. Mais nous ne devons pas ou-
blier que la mer Baltique n'est pas
encore devenue une mer de paix. Sur
certains de ses rivages se trouvent des
bases militaires de l'OTAN ».

dernière guerre,

M. Kossyguine a viyement critique
en outre les Etats-Unis. « Les forces
agressives de l'impérialisme cherchent
à maintenir et à rétablir leurs posi-
tions partout où elles le peuvent dans
le monde », a-t-il dit.

« Les Etats impérialistes, a poursui-
vi M. Kossyguine, ont une politique
étrangère orientée sur la formation
de nouveaux foyers de conflits dange-
reux. Ils provoquent ouvertement et
militairement les pays et les peuples

du monde épris de liberté. Dans de
telles conditions, notre parti et notre
gouvernement estiment qu'il est de
leur devoir primordial de tout mettre
en oeuvre pour renforcer constamment
la puissance défensive du pays ».

La police (vètue) donne la chasse
aux baigneurs (tout nus) de France

SAINT-TROPEZ. — Les nudistes sont partis... se rhabiller, au moins pro-
visoirement. Cela s'est passe à Pampelonne, sur une jolie plage de la Còte
d'Azur, non loin de « St-Trop » et de la Madrague de Brigitte (Bardot), après
un combat homérique, aveo les gardiens de la pudeur se présentant sous
l'uniforme de la gendarmerie francaise.

Pampelonne, dans la presqu'ile de
St-Tropez, étant une petite plage, na-
guère deserte, une colonie de natu-
ristes frangais, anglais, beiges, et sur-
tout allemands, avait pris l'habitude
d'y vivre « en leur état ». Autrefois,
cela ne gènait personne, mais des
campings sont maintenant installés à
proximité.

Les campeurs se plaignirent d'un
certain exhibitionnisme, au demeu-
rant limite, disent les vrais naturis-
tes, à certaines brebis galeuses qui
s'introduisirent dans le cercle des
purs. Les autorités se sont « émues ».
Désormais, le « nudisme en liberté »
de Pampelonne est interdit. Les
adeptes du naturisme — comme leurs
automobiles — devront ètre « par-
qués ».

Le , combat a commence mercredi.
Quatre gendarmes, du haut d'un mi-
rador, surveillaient les plages. HS ont
vu... qu'aucun compte n'était tenu
des prescriptions courtoises des auto-
rités. Ils sont intervenus... « revètus
de leur uniforme », comme il est dit
dans les procès-verbaux. Ils ont été
mal regus, lorsqu'ils ont demande,
poliment mais fermement, un « mini-
mum de tenue ». Trois cents natu-
ristes les ont regus, et reconduits à
coup de sifflets, avec des huées.

Qu'auriez-vous voulu qu'ils fissent,
sinon un rapport ?

Vendredi, des renforts sont arrivés,
sous la forme de la vedette du com-
mandement de gendarmerie de Saint-
Raphael. Par les procédés les plus
modernes, mais toujours courtois, un
haut-parleur, la voix de l'autorité a
fait savoir impérativement aux natu-
ristes qu'ils avaient à choisir : où
porter le maillot de tout le monde, où
s'exiler dans tel camp délimité ou
autorisé, comme par exemple l'ile du
Levant, au large du Lavandou, que
les nudistes partagent avec la ma-
rine militaire.

« Nudistes, naturistes, ceci vous
concerne, disait la voix qui invoquait
le Code penai frangais. Vos exhibi-
tions sont formellement interdites sur
cette plage et sur toutes les autres.
Cet avertissement est le dernier, sous
peine d'arresta tion ».

On en etait là samedi. Les nudis-
tes de Pampelonne sont désolés,
amers, mais cependant respectueux
des ordres. « Nous irons ailleurs »,
disaient certains. Mais la plupart
font appel à la compréhension des
autorités azu/réennes, pour demander
que dans le site qu'ils ont élu on
leur réservé — sur les kilomètres de
plage de la presqu'ile, quelques cen-
taines de mètres où ils pourront se
déshabiller librement.

Un prètre
tue par une femme
LOS ANGELES (AFP). — Le R. P.

John Thom, 32 ans, secrétaire du car-
dinal James Francis Mclntyre , a été
tue de deux coups de feu , vendredi ,
dans le parloir de l'archevèché de Los
Angeles par une femme qui venait de
lui demander un entretien.

Mortellement atteint , le jeune prè-
tre réussit à se trainer jusqu 'au cabi-
net du cardinal , où il expira après
avoir regu les derniers sacrements,
tandis que la meurtriere prenait la
fuite.  L'archevéque de Los Angeles
ayant communiqué son signalement à
la police, celle-ci appréhendait peu
après , non loin de l'archevèché , une
fe mme de 55 ans.

« Je n'avais jamais vu la femme
avec laquelle s'entrenait mon secré-
taire et je  ne peux m'expliquer ce
drame qui me bouleverse », a déclaré
Mgr Mclntyre.

Soukarno s'adresse au plus
grand menteur du monde

DJAKARTA (Ats/Afp). — « Vous
ètes un menteur de première classe »
s'est écrié dimanche le président Sou-
karno à l'adresse du premier ministre
de la Fédération de Grande-Malaisie ,
le Tungku Abdul Rahman.

A deux reprises hier le chef d'état
indonésien , au cours de discours pr.o
noncés à l'occasion du 38e anniver-
saire du parti nationaliste d'Indoné
sie, a accuse le premier ministre Ab-
dul Rahman d'avoir envoyé un émis-
saire au chef rebelle Gurungan de
l'ile Celebf , capturé récemment, et de
lui avoir promis des armes pour l'ai-

der dans sa lutte contre l'Indonèsie.
« Si vous, Abdul Rahman , niez ce-

ci, vous ètes le plus grand menteur
que la terre ait jamais porte », s'est
écrié le président Soukarno aux ap-
plaudissements de plus de 100 000 au-
diteurs indonésiens , indiquant que le
rebelle Gurundan avait avoué au cours
de son interrogatoire les faits qui lui
étaient reprochés. M. Soukarno a con-
clu : « Cette nouvelle immixion de la
Grande-Malaisie dans nos affaires in-
térieures ne fait que renforcer notre
volonté d'anéantir ce pays ».

Onze médecins
italiens ineulpés

d'escroquerie
et de faux

ROME. — Onze médecins italiens
ont été cités à comparaìtre par le par-
quet de Rome. Ils sont ineulpés d'es-
croquerie et de faux pour avoir redi-
ge des rapports sur l'expérimentation
de nouveaux produits pharmaceuti-
ques en se contentant de recopier
d'anciens rapports.

L'affaire concerne notamment des
professeurs, directeurs d : clinique, mé-
decins-chefs d'hdpitaux de Rome, Mi-
lan et Naples. Les médecins-chefs af-
firment c.j'ils se sont con tentes de si-
gner des rapports faits par des méde-
cins tandis que certains de ces derniers
arguenit qu'il s'agit d'une erreur ma-
térielle à laquelle il a été immédiate-
ment remédié. D'autres encore font va-
loir que les médicaments avaient été
expérimentés avec succès aux Etats-
Unis où ils ont mème été introduits
sur le marche.

22 jonques
vietcongs coulées

SAIGON (Ats/Reuter). — Un porte-
parole américain a déclaré samedi que
22 jonques avaient été coulées et que
50 Vietcongs avaient été tués lors
d'un combat air-eau, qui s'est termine
samedi matin. Après que deux jon-
ques suspectes eurent été repérées
vendredi matin près de la còte vietna-
mienne, la zone a été bombardée par
des avions. Deux contre-torpilleurs de
la 7ème flotte américaine, le « Mc-
Morris » et le « Perkins » ont tire sa-
medi matin 248 salves contre les Viet-
congs.

Amnistie au Venezuela
CARACAS (Reuter) — Le gouver-

nement vénézuélien remettra en
liberté 201 prisonniers dont 56 déte-
nus politiques, dimanche, journée
consacrée au héros de l'indépendance
laitino-américaine Simon Bolivar, qui
vécut de 1783 à 1830.

Miss Thailande elue
samedi miss Univers

M I A M I  BEACH Florid e)  ( A f p ) .
— Miss Thailande , ravissante bru-
ne au sourire éclatant , a conquis
samedi soir à Miami Beacli le ti-
tre de « Miss Univers ».

L e s  applaudissements q u i
avaient éclaté chaque fo i s  qu 'elle
apparaissait sur la scène du «Con-
vention Hal l », où se déroulait le
concours . avaient laissé prévo ir
que Apasra Hongsakula recevrait
la couronne qui la ferai t  régner
pendant un an comme « la plus
belle f i l l e  du monde ».

C'est Miss Finlande, Virpi Miet-
tien, une blonde aux yeux bleus.
qui a obtenu la deuxième place.

En troisième position vient
Miss Etats-Unis , Sue Ann Dow-
ney, suivie de Miss Suède , Ingrid
Norrman, et de Miss Pays-Bas .
Anna Schuit.

Les cinq beautés avaient été
choìsies comme finalistes un peu
plus tòt dans la soirée parmi les
15 semi-finalistes représentant
l'Australie , le Brésil , le Canada ,
la Colombie, le Danemark , la Fin-
lande, la Grece, la Hollande , Is-
rael, le Pérou, les Philippines , l'A-
frique du Sud , la Suède, la Thai-
lande et les Etats-Unis.

« Mes plus beaux reves ne ma-
vaient jamais permis de tant es-
pérer », a dit Apasra dès que son
nom a été annonce et que la cou-
ronne de Miss Univers lui a été
posée sur la tète. La jeun e fil le ,
qui n'est àgée que de 18 ans, était
au bord des larmes. C'est la pre-
mière fois  qu'une Miss Thailande

est élue Miss Univers et il y avait
de nombreuses années que ce pays
n'avait pas été représente au con-
cours.

La dernière heure a été agré-
mentée par des chants et dés
danses de plusieurs des concur-
rentes. Miss Hon g Kong a crét-ute
la danse c/iinoise du « sabre »
Miss Ecosse dansa une gigue et
Miss Mexico la danse du som-
brero.

Miss USA, Sue Ann Downey,
s'est déclarée très heureuse de la
uictoire d 'Apasra avec qui elle a
l'intention de voyager pendant
toute l'année.

Miss Suède , artiste peintre , s'est
déclarée très heureuse de se
trouver parmi les finalistes: «J' es-
père que la Suède sera heureuse
aussi , a-t-elle dit. J' estime que
c'est un grand honneur ».

Miss Pays-Bas est surtout heu-
reuse que le concours soit termi-
ne. Elle espère passer par la Ni-
gèria , avant de rentrer dans son
pays. Elle a l'intention « d'y voir
dans la brousse un Frangais qu'el-
le aime beaucoup ». Elle n'a pas
voulu en dire davantage.

La couronne, portée l'an dernier
par Miss Grece, Corinna Tsopeì ,
est maintenant passée à Miss
Thailande. Le prix comprend , ou-
tre divers cadeaux d'un montant
d' environ 10.000 dollars , un con-
trat de 10.000 dollars pour les
nombreuses apparitions qu'elle est
appelée à faire dans le monde.

Le meurtrier de Jack Ryan
s'est constitue prisonnier

SAIGON (Ats/Afp). — L'Américain
Robert Kimball, soupeonné du meur-
tre de Jack Ryan, chef du service de
l'USOM, et d'une jeune femme viet-
namienne vendredi soir, s'est consti-
tue prisonnier hier matin. Il est ac-
tuellement entre les mains de la po-
lice vietnamienne.

Kimball a reconnu immédiatement
les deux meurtres et que le motif
était passionnel.

Hier matin un représentant du con-
sulat des Etats-Unis lui a rendu visite
dans sa prison.

Kimball avait pris la fuite sur une
motocyclette aussitòt après son dou-
blé crime dans le jardin mème'de la
villa de son chef Jack Ryan. Les deux
victimes comme le suspect étaient
membres du mème service d'aide de
la police vietnamienne.

Un porte-parole américain avait dé-
claré hier que Kimball pouvait se pré-
valoir de l'immunité diplomatique. A
la police vietnamienne on déclara
toutefois : « Cette affaire est unique-
ment de notre ressort, nous gardons
notre prisonnier ».

Le vieux millionnaire a-t-il été tue
par sa trop jolie femme blonde ?

MIAMI (Floride) (AFP) — Dans
une cellule climatisée et pourvue d'un
poste de télévision, Candace Mossler,
jolie femme blonde de 46 ans, re-
jette toute accusation : — Non, dit-
elle, elle n'est pas complice de son
neveu Melvin Lane Powers, 28 ans,
accuse d'avoir poignardé, en 1964,
son mari, le millionnaire texan John
Mossler.

Candace Mossler a été arrètée à
l'aérodrome de Miami où elle venait
d'arriver par avion de la célèbre cli-
nique Mayo de Rochester (Minne-
sota) où elle suivait un traitement.

Candace estime également que les
rumeurs qui font de son neveu son
amant sont de pures calomnies.

Les policiers ont trouvé chez ce
dernier des lettres d'amour signées

« C ». Ce ne sont pas des lettres
écrites par moi, réplique la blonde
Candace.

Sur des photographies, la tante et
le neveu se tiennent tendrement par
la main sur une piste de ski, dans
ridano. B n'y a rien de mal, estime
Candace qui avoue une seule chose :
avoir trop aimé son vieux mari (69
ans).

Au moment de Tassassinat du mil-
lionnaire, Candace Mossler avait dé-
claré qu'elle était allés faire du che-
val en compagnie de ses quatre en-
fants adoptifs. En rentrant de la pro-
menade, elle avait trouvé son mari
gisant dans une mare de sang. Il
avait été tue de 39 coups de poi-
gnard.

Les Etats - Unis voudraient
abolir la peine de mort

WASHINGTON (AFP) — L'Admi-
nistration américaine s'est officiel-
lement prononcée, samedi, pour la
première fois en faveur de l'aboli-
tion de la peine de mort.

Dans une réponse écrite à un par-
lementaire qui prèside une commis-
sion d'étude d'un projet de loi sur
l'abolition de la peine de mort dans
le district de Columbia (Washington).
M. Ramsey Clark , secrétaire adjoint
à la Justice, a déclaré qu 'une en-
quète de deux mois et demi dans
les différentes administrations inté-
ressées n'avait fait ressortir aucune
opposition déterminée au projet.

« Ce pays, écrit M. Clark , a trop
de ressources et de principes , pour
se livrer, à la lumière des moyens
actuels , à la suppression de la vie
humaine, comme sanction ou comme
prévention ».

L'attorney general adjoint ajouté
que le Code penai moderne fournit
à la société des moyens de protection

contre le crime beaucoup plus effi-
caces que la peine de mort. Il a re-
commande que le projet de loi pris
en considération ne soit pas limite
au district de Columbia mais étendu
à tous les Etats-Unis. Le projet ne
maintient la peine de mort que pour
le viol.

Le chef des services de police des
Etats-Unis , M. Edgar Hoover , direc-
teur du FBI, s'était toujours par le
passe déclaré oppose à l'abolition de
la peine de mort , mais M. Clark dé-
claré que le FBI se montre mainte-
nant favorable à l'abolition de la pei-
ne capitale.

P CALCUTTA. — Sept mineurs ont
péri samedi dans une houillère pro-
che de Dhanbad , à quelque 259 km
de Calcutta , la galerie où ils travail-
laient s'étant effondrée.

Dans la mème. 267 mineurs avaient
trouvé la mort le 28 mai dernier, dans
un coup de grisou.


