
Formes de
reniement

Il y o le dedans , il y  a le dehors.
Dans le préto ire, il y a le gran d
prêtre , les scribes et les anciens du
peuple , qui jugent le Seigneur.

Dehors , dans la cour, il y a les
servantes , les soldats , la valetaille ,
et Pierre qui est entré , lrissonnant
de /roid et de peur.

C'est assez désagréable d 'être avec
ces gens et dans ce lieu. Pour avoir
une contenance, il se chaulle les
mains devant un f eu.

Une servante le dévisage: Toi
aussi , tu étais avec le N azaréen!

— Mais non! Mais non! répond
Pierre , je  ne connais pas ce Gali-
léenl

El le coq chanta , et une autre
servante: « Mais si! Mais si! Tu es
aussi Galilccn que lui ! Ton langage
te trahit! »

— En vérité , clame Pierre , je ne
sais pas , je  ne comprends pas ce que
tu dis!

La soldatesque s 'en mêle; P ierre se
met à jurer:  — Laissez-moi la paix!
le ne connais pas l 'homme dont vous
parlez.

Le coq je t te  son deuxième aver-
tissemcnl i Pierre sort du prétoire et
pleure amèrement ; et moi, qui t iens
à Jésus comme à l ' arbre le lierre ,
je joli e la pierre à Pierre.

Dedans il y a l 'Eg lise en concile ,
qui se regarde et se ju ge  elle-même.

Dehors il y a moi et l 'homme de
la rue ct les journali s tes  et les
bruits que Ton sème.

— Ils nous changen t la religion!
Ils suppr iment le latin , ils tournent
la messe à l'envers!

El moi j 'écoute ces f ameux repor-
ters ,
la honlc au visage pou r mon Egli-
se , cl je  pre nds parti , ct je  m'enlise ,
e| ;'e me grise et je  divise ,

et je  connais l'Eg lise telle qu 'elle
m'apparaissait  dans mon enf ance ,

et je  ne veux pas qu 'elle commet-
te le crime de lèse-accou tumance ;
ou bien je veux qu 'elle pre nne le
mors aux dénis ct qu 'elle parte au
tri ple ga lop.

Et c'est toujours trop tard et c'est
toujo urs trop tôt-

Ecoute le chant du coq ! Es-tu vra i-
mont le chrétien catholique avec l 'E-
glise i

Tu la connais si mal, et il s u f f i t
de ragots pour que lu te f ormalise s  ?

« J ' ai prie pour toi , Pierre , af in  que
la loi ne déf a i l l e  pas -, cl toi. quand
lu seras confirmé, conf irme aussi tes
f rères ! »

Tu ne sais plus où est le Christ ?
Cherche le Christ où est l 'Eg lise , el
l 'E g lise où est Pierre.

Marcel Michelet
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La FSS
a délibéré
à Saas-Fee

C'est au cours de ce
week-end, aue la Fédé-
ration suisse de ski a
tenu sa 60e assemblée
des deleaues dans la
charmante station de
| Saas-Fee. (Voir en n. 6).

Ajournement de la conférence d Alger

Un échec majeur pour la diplomatie chinoise
L'ajournement de la conférence afro-asiatique d Alger (5 novembre) représente, sans nul doute, un échec

majeur pour la diplomatie chinoise.

La Chine populaire avait préparé
cette conférence depuis un an avec un
soin minutieux en mettant à la dispo-
sition du premier ministre Chou-En-
Lai et du ministre des Affaires étran-
gères Chen-Yi , une équi pe de conseil-
lers particulièrement compétents. Pour
Pékin, la conférence s'annonçait com-
me une sorte de tribunal où elle comp-
tait obtenir la condamnat ion de la po-
lit i que américaine au Vietnam et —
indirectement — celle de la politique
de coexistence poursuivie par l'Union
soviétique.

Ce double objectif n'a pu être atteint
et bien au contraire estiment de nom-
breux diplomates , à Pékin , c'est la
Chine populaire qui pourrait faire fi-
gure d'accusée dans les semaines qui
viennent pour la précipitation qu 'elle
a manifestée dans l'affaire algérienne.

L'ajournement de la conférence au
mois de novembre, ajoutent les diplo-
mates, n 'est pas fait non plus pour
satisfaire Pékin. A cette date la mous-
son sera terminée au Sud-Vietnam et
si le Vietcong n'obtient pas d'ici là un
succès décisif, l'atmosphère sera sans
doute à nouveau favorable aux parti-
sans d'une négociation.

On suivra également avec attention
dans les milieux diplomatiques les con-
séquences des récents événements sur

LE WATERLOO DE M. DEFFERRE
(de notre correspondant Maurice Herr)

Depuis le 18 juin , les troupes gaul-
listes arborent un sourire qui ne doit
rien ni à Waterloo ni à l'appel de
Londres. Un sourire où se devinent
un certain soulagement et un mépris
non moins certain. « L'opposition a
démontré avec éclat qu 'elle n'a rien
oublié, rien appris », devait déclarer
M. Georges Borrtpiitou aux parlemen-
taires de la majorité gaulliste ravis
d'entendre un aussi rassurant diag-
nostic.

Rien oublié, rien appris ? Au petit
matin de ce 18 juin , alors que du
côté de Saint-Augustin , l'aube com-
mençait à grignoter timidement l'obs-
curité du ciel , les journalistes rassem-
blés devant le domicile du député
MRP Pierre Abelin , avaient été les
témoins de la redoute sans gloire des
« fédérés » de M. Gaston Defferre ,
représentants des partis et groupe-
ments politiques appelés à constituer
cette « fédération démocrate-socialis-
te », qui , selon son promoteur , devait
bouleverser les données de la vie po-
litique en France, ces hommes aban-
donnaient le terrain après de longues
discussions débouchant sur un cons-
tat d'impuissance et de faillite. Avant
même d'avoir vu le jour , la fédéra-
tion de M. Defferre était morte.

Ceux qui ont, fait capoter 1 entre-
prise ne se doutent certainement pas
de l'effet extrêmement fâcheux pro-
duit sur l'opinion par cet échec. L'ini-
tiative de M. Defferre avait bénéficié

la politique africaine de la Chine . On
peut dire , en effet , que depuis deux
ans. l'essentiel des efforts de Pékin
dans le domaine de la politique étran-
gère, portait sur le continent africain
où le premier ministre Chou-En-Lai
s'est rendu à plusieurs reprises. Au-
jourd 'hui, les pays africains n 'ont en
rien suivi le «leadershi p» chinois , es-
timent les diplomates, et même un
pays comme la Tanzanie qui avait re-
çu récemment la visite de M. Chou-
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L'évolution des salaires depuis 1939

1 (C.P.S.) Ainsi qu 'il -ressort des résultats de l' enquête sur les salaires g
I établie par l 'Of f ice  fédéra l de l'industrie, des arts et métiers et du tra- j§
1 vail, le niveau général des salaires ouvriers s'est élevé de 281 pour cent =
1 en vingt-cinq ans et celui des traitements de 216 pour cent, ce qui g
1 représente un accroissement annuel de 5,5 pour cent pour les premiers g
= et de 4,7 pour cent pour les seconds. Si ces moyennes ont été largement §|
= dépassées pendant la guerre et au cours des premières années d'après- s
Ë guerre , elles n'ont cependant p lus été atteintes depuis lors. |j
= * Les relevés de ces quatre dernières années accusent de- nouveau =
1 une plus forte  pro gression et l' exercice 1964 a vu l'augmentation des |
S salaires ouvriers se poursuivre d'une manière à peine plus faible , alors s
H que le niveau général des traitements des employés marquait un oc- =
H croissement un peu plus prononcé que l'année précédente . Il convient de §
§j relever à ce propos que la progression des gains horaires ouvriers au |
s cours de ces huit dernières années s'explique en partie par la réduction g
g de la duré e contractuelle du travail . j
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d'une très large publicité dans la
presse, à la radio et à la TV. On
parlait de « tournant » de la Ve
République, et certains enthousiastes
se portaient volontaires pour enterrer
sans retard le gaullisme et son chef.
« Laissez-les s'amuser », aurait dit
De Gaulle à l'un de ses proches, qui
s'alarmait du bruit ainsi fait autour
des idées et de la personne du mai-
re de Marseille, dont la candidature
risquait d'acquérir soudain tme dimen-
sion nouvelle.

De Gaulle avait raison, n ne s'a-
gissait que d'un jeu. Car , après le
temps de la parole et des proclama-
tions, vint celui des actes. Un ma-
riage, fût-il de simple raison, se doit
d'être sanctionné par un acte au bas
duquel figurent .les signatures des con-
joints. C'est au moment de signer
que l'union souhaitée par M. Deffer-
re est apparu e comme étant ce qu 'el-
le était : une simple vue de l'esprit.

Le Mouvement républicain populaire
qui a dit non aux propositions socia-
listes concernant la laïcité , le colilec-
tivisme et le rapprochement avec le
parti communiste, semble porter 'a
responsabilité de l'échec essuyé par
M. Defferre. En fait , il a été préci-
pité tête baissée dans le traquenard
à peine subtil tendu par M. Guy
Mollet à son « ami » Gaston Deffer-
re. Et en se soumettant aux condi-
tions fixées par le parti socialiste ,
sachant que ces conditions étaient in-
acceptables pour le MRP, M. Def-
fprre a lui-même scié la branche sur

En-Lai . a été l'un des premiers à reje-
ter l'idée de réunir la conférence d'Al-
ger au moment prévu et l'un des pre-
miers aussi à mettre en doute la légi-
timité du nouveau pouvoir algérien.

Fort de cet échec, Moscou ne man-
quera pas de faire prévaloir des vues
que les dirigeants soviétiques estimaient
plus conformes et plus habiles que cel-
les de Pékin.

(Voir en dernière page la suite de
nos informations concernant l'Algérie.)
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laquelle il paradait depuis plusieurs
mois. M. Guy Mollet a dit : « Le
parti d'abord ». Docilement , M. Def-
ferre s'est incliné, démontrant par le
fait même qu'il était bien plus un.
homme de parti qu 'un homme d'Etat ,
et qu 'il était incapable de « casser la
baraque », celle-ci fût-elle dans un
pitoyable état de vétusté.

Au MRP, .cependant, le débat fut
dramatique. L'expérience de la fédé-
ration Defferre exerçait fortement sa
séduction sur un certain nombre de
dirigeants et de militants prêts à al-
ler fort loin dans la voie de l'anti-
gaullisme. Mais des personnalités aus-
si importantes que MM. Pflimlin et
Maurice Schumann résistaient à l'at-
traction defferriste. moins d'ailleurs
par attachement au gaullisme, que par
crainte de voir l'idéal de la démo-
cratie-chrétienne étouffé par le pédant
sectarisme de M. Guy Mollet et du
parti socialiste. Au surplus, les uns
et les autres n 'ignorent rien de l'état
d'esprit de l'électorat républicain po-
pulaire. Ils savaient que, le moment
venu , les électeurs MRP n 'hésiteraient
guère entre le général De Gaulle et
M. Defferre.

Bref , après des allées et venues et
des palabres qui rappelaient tristement
Iles crises ministérielles de la IVe Ré-
publique , la fédération démocrate-so-
cialiste fut  enterrée sans fleurs ni cou-
ronnes. Une idée, qui était originale
et aurait pu être grande , s'en allait
en lambeaux misérables . L'opposition
au gaullisme se retrouvait plus mor-
celée que jamais et presque en pous-
sière. Ainsi s'explique la satisfaction
de M. Pompidou et de ses amis.

Découragé, M. Defferre eut tout d'a-
bord envie de renoncer à cette candi-
dature présidentielle posée depuis pres-
que deux ans. Puis , l'idée lui vint ,
sur le conseil d'un « brain trust »
entreprenant, de sauter l' obstacle des
vieux partis politiques , décidément fi-
gés dans des structures et des modes
de pensée anachroniques , et de s'a-
dresser directement à l'opinion nour
que toutes les hésitations et les ré-
ticences soient balayées dans un.erand
mouvement d'enthousiasme. Mais fi-
nalement , et bien qu 'il soit socialiste
d'étiquette , M. Defferre n 'a ni la foi
ni l'envergure d'un révolutionnaire . Il
s'est incliné devant sùn parti dont il
sera le candidat à l'Elysée , exclusive-
ment , et sans plus prétendre à être
le rassembleur de l' opposition au ré-
gime.

Les gaullistes jubil ent et les com-
munistes respirent. Car la fédération
de M. Defferre risquait de gêner au-
tant les uns que les autres. Et, dere-
chef , le centre tourne ses regards
vers M. Antoine Pinay, qui se défend
comme un beau diable de vouloir par-
ticiper à la course élyséenne. « Je
suis politiquement mort , et qu 'on me
f... la paix », a déclaré éner^iquement
l' ancien président du conseil dont ,
pourtant , le crédit politique est main-
tenant à la mesure de la déconfiture
de M. Defferre. Mais le dernier mot
est-il dit ? Les amis de M. Pinay
estiment que non et caressent des
rêves...

Quant au général De Gaulle, il dort
sur ses deux oreille s. U a gagné sa*<
même avoir besoin de livrer bataill»



\*

par Theresa CHARLES

23
Copyright by Opéra Mundi

— Oui, Je n'avais pas pensé à ce détail.
— Vous tremblez toujours. Mettez-vous au lit , ma chère,

dit Rodolphe d'un ton inquiet. Et ne vous faites pas de souci.
Je suis presque certain que vous êtes victime de votre imagi-
nation. Je parierais dix contre un que les malaises de Madame
Baines viennent uniquement d'elle-même et non des chocolats.
Il s'agit vraisemblablement d'une violente crise de foie ou
d'un début d'ulcère, plutôt que d'arsenic. >

— Mais... vous les ferez examiner?
— Je vous le promets. Maintenant soyez raisonnable et

oubliez, dit-il d'une voix douce. Je vais demander à la sœur
de vous apporter une boisson chaude et un calmant.

J'acquiesçai, voyant qu'il ne servait à rien de discuter avec
lui puisqu'il se basait sur une question de bon sens. Ainsi qu 'il
le prétendait, les malades d'une clinique comme celle-ci n 'avaient
pas l'habitude de recevoir des cadeaux empoisonnés, pas plus
qu'ils ne pensaient être victimes de farces aussi douteuses.

Après son départ, je me sentis encore agitée et troublée.
Une boisson chaude et un calmant ne résoudraient rien . Je
voulais lutter avec mes. appréhensions et non les mettre de côté.

Une soudaine impulsion me fit ouvrir la porte de ma
chambre, m'avancer sur la pointe des pieds dans le corridor
au bout duquel se trouvait un solarium destiné aux malades,
avec télévision et bibliothèque bien garnie. Suzy Schaster m 'y
avait amenée une ou deux fois , mais je n'y étais jamais restée
longtemps, n'ayant aucun désir de 'me montrer sociable.

La pièce était vide à cette heure tardive. Je n'allumai pas
et me dirigeai vers le téléphone que je savais trouver sur une
petite table près de la porte. J'appelai le standard et demandai
le numéro de Biaise.

Je tremblais et j'avais les mains moites , mais agir me sou-
lageait. Il m'aurait été impossible de céder au sommeil, même
artificiel, avec tout ce qui me trottait , dans la tête. J'aurais
été inévitablement plongée dans mes affreux cauchemars.

Je reçus un étrange 'choc en entendant sa voix profonde et
familière:

— Allô? Ici Biaise Kerrard.
— C'est Gisèle, dis-je d'une voix tremblante.
— Gisèle? Enfin! dit-il comme s'il attendait impatiemment

de mes nouvelles. Comment vas-tu?
— Très bien, mais... pas grâce à toi!
— Que veux-tu dire? Tu sais que je serais venu immédiate-

ment si tu m'avais fait demander.
Certaines voix sont déformées par le téléphone, mais la

sienne restait exactement la même. Il aurait pu, aussi bien ,
se trouver à côté de moi. Sa voix était caractéristique, lente et
profonde.

— Est-ce vrai? Es-tu venu me voir quand j'étais à l'hôpital?
Je ne savais pas pourquoi j'avais posé cette question. Elle

m'avait échappé involontairement.
— Souvent. Ne t'en souviens-tu pas?
— Non. Mes souvenirs sont si confus. Mais tu n'es pas venu

Ici?
— Je suis venu deux fois , mais on m'a dit que tu ne

voulais voir personne. Que se passe-t-il? Tu trembles...
Comment... Comment le sais-tu?
— Je m'en aperçois au son de ta voix.
Je me ressaisis et avalai avec difficulté. Puis je dis avec

précipitation:
— Pourquoi l'as-tu fait , Nounours? Pour m'effrayer?
— Pourquoi ai-je fait quoi?
— Tu m'as envoyé des chocolats qui contenaient un horrible

produit... pour me rendre malade.
— As-tu un cauchemar? Je ne t'ai jamais envoyé de cho-

colats.
— Quoi? Mais si. Des chocolats à la liqueur, comme ceux

que David m'achetait. Us sont arrivés ce matin , avec ta carte.
— C'est impossible! Je t'ai envoyé des fleurs , oui, mais pas

de chocolats, affirma-t-il avec autorité.
— Mais si, insistai-je. J'ai bien vu ta carte. J'ai donné

Ja boîte à une infirmière qui a été gravement malade et a
souffert terriblement. Quelle idée t'a pris?

— L'idée de qui? Pas la mienne. Que contenaient-ils donc?
— Je ne sais pas.
— Il faut que nous le sachions. Fais-les analyser.

(à suivre!

Je n'ai pas le temps de changer de ... Le café est toujours bouillant quand
chemise... je suis pressé...
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Pharmacia de service — Pharmacie Zen-
Rutfinen, tél. 5 10 29.

HOvt ia .  a ai-rtmaismerne-ni — Heures de *n«
site «emnine ei dimanche de 13 d 30 »
1B n un
Le médecin de service peut être deman-
da «on a l'hnnital sntt a la clinique

Cli-ninue Sainre-t 'iair» — Heure» de visite
semaine et dimanche, de 13 b. 30 a
16 h 30

Chnirm,  a» VUtn. — Musée Rilke en per-
manence

S I O N

Ctn.*mo Arlequin — Tel 2 32 «2. voll aux
annonces

Cinéma j nmtoi Q — Tel 3 20 49, voir aux
annonces

Cinéma lux — Tel 2 18 «9. troll aux
annonces

Médecin de service. — Dr Jean-Jacques
Pitteloud , tél. 2 57 44.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulance dp service. — Michel Sierro,
tel. 2 59 F9.

Carrefour des Arts. — Exposition du pein-
tre Onitros.

Maison des )e*unes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h a 22 n

Harmonie municipale. — Mardi 29 , sor-
tie en famille.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Mar-
di 29 , promenade annuelle selon circu-

laire.

— - j S T mf f )
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Clnc.no fc'tn tio — Tel B 11 94, volt aux
annonces

Ctnf ma Corso — Tel. 6 10 22. voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 6 11 37.

Petite Galerie. — Exposition du portrai-
tiste Paul Butti. du 12 au 30 tuin.

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard. Tél. 6 17 96.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roru. — Tel 8 64 17. voir aux

annonces
Pharmacie de servie» — Pharmacie Gall-

laid Ul 3 63 17
CAS.  — Groupe de Saint-Maurice . — Mar-

di 29 juin, courses oui f leurs  sous la
direction de M. Georges Cart.

Piazza — Tél 4 23 00. vou aux annon-
ces

Monrneoto. — Tel t 22 60. vou aux an-
Dom«a

Médecin d» ser-oice. — Puut les dimanches
et .otir» férié» tél t I I  «2

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz. tél . 4 21 43.

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

Placée là
Votre annonce aurait été lue

M A R T I G N Y

Prenez votre temps, Madame
Lecogne 1

Sur nos ondes
LUNDI

SOTTENS fi '5 Bonjour a tous. 7.15 Information».
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre service.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Insolite Catalina. 13.05 Le cata-
logue des nouveautés. 13.30 Oeuvre oubliée de Wag-
ner. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Un compositeur
et ses interprè tes: José Padilla. 16.45 Promenade en
pantoufles. 16.55 Musique sans frontières. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.45 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et aventures: Cha-
rade, une pièce policière. 21.00 Quand ça balance.,.
22.10 Découverte de la littérature. 2>2.30 Informations.
22.35 Le magazine de la science. 23.00 Musique d'au-
jour d'hui. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Ry ^™* et mélo-
dies. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Insolite
Catalina. 20.45 L'art lyrique: Don Pasquale, opéra-
comique. 21.10 Enrichissez votre discothèque. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 1900 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin des nouvelles .

19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Horizons. 19.40
L'aventure du ciel. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal et
bulletin météorologique. 20.15 Téléspot. 20.20 Carre-
four. 20.35 Comment épouser un Millionaire. 22.05 Cro-
quis genevois. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

MARDI

SOTTENS 6'15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.40 Bulletin

Emission d'ensemble. 12.00
avec à 12.00 Miroir-flash
12.45 Informations. 12.55 Le
Catalina. 13.05 Mardi les
demain. 13.40 Le disque de
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyennes. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Entretiens. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 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 Le forum. 20.15 Au
rendez-vous du rythme. 20.30 Les Mal-Aimés, de
François Mauriac. 22.05 Plein feu pour la danse. 22.30
Informations. 22.35 Meeting international d'athlétisme.
22.45 Les sentiers de la poésie française. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 T°ur te suisse,
musique légère et chan-

sons. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Le feuilleton : Insolite Catalina. 20.25 La joie de
chanter. 20.40 Le kiosque à musique. 20.55 Suzanne
Lautenbacher , violoniste, et Martin Galling, pianiste.
21.20 Hier et aujourd'hui , avec l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.05 Sleepy time jazz. 22.30 Hymne
national. Fin.

TELEVISIO N 190° Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Les Aventures deBob Morane. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal et bul-letin météorologique . 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour.
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TOUR DE FRANCE : 6e étape Quimper - La Baule - Pornichet (210,5 km)

Van Looy toujours battu au sprint
GIMONDI TOUJOURS LEADER

Les classements de samedi
Classement du premier tronçon

de la 5e étape du Tour de France,
Saint-Brieuc-Châteaulin (147 km.) :
1. Cees van Espen (Hol) 3 h. 35'39"
(avec bonification 3 h. 34'59") ; 2.
van Dongen (Hol) 3 h. 36'18" (avec
bonification 3 h. 35'58") ; 3. van
Aerde (Be) 3 h. 36'29" ; 4. Brands
(Be) ; 5. Everaert (Fr), même temps.

Classement par équipes contre la
montre :

1. Pezzl (Gimondi , Adorni , Zoef-
fel) 1 h. 55'37" ; 2. Langarica (Urio-
na , Gabica , Gomez dei Moral) 1 h.
56'37" ; 3. Plaud (Bracke, Pingeon ,
Duez) 1 h. 56'54".

Classement du deuxième tronçon
de la 5e étape (26 km. 700, contre
la montre en circuit à Châteaulin) :

1. Raymond Poulidor (Fr) 37'43"
(avec bonification : 37'23"). Moyen-
ne : 42,474 ; 2. Felice Gimondi (It)
37'50" (avec bonification : 37'40") ;
3. Motta (It) 38'02" ; 4. Bracke (Be)
38'07" ; 5. Adorni (It) 38'13".

Victoire de Stablinski à Gippingen
L'ancien champion du monde Jean

(Stablinski a remporté la course sur
route organisée à Gippingen , en bat-
tant au sprint ses cinq compagnons
d'échappée. 15.000 spectateurs s'étaient
déplacés à Gippingen, petite localifé ar-
govienne de 300 habitants, pour assis-
ter à cette épreuve disputée sur un
circuit de 9 km 500 à couvrir 23 fois.

Durant les premiers tours, en raison
•de l'allure très rapide, aucune échap-
pée sérieuse ne put se développer. Ce
n'est qu'après le lie tour que les Suis-
ses Weber, Fatt'on, Da Rugna et Ruegg
purent prendre le large, en compa-
gnie du Français Stablin ski, de l'Al--
lemrand Kemper et de l'Italien Bette-
oelll (oe dernier devait rapidement lâ-
cher prise) . Après 150 km de course, les
fuyards comptaient l'03" d'avan ce sur
un groupe de poursuivants formé de
Hagmann, Bugdahl et Hoevenaêrs. Le
peloton se trouvait à l'58". Hagmamn
ne fardait pas à rétrograder (puis à
abandonner) alors que le Hollandais

Championnat international
d'été

— La Chaux-de-Fonds - Eindliover,
5-4 (1-3). 3.500 spectateurs . Arbitre :
M. Heymann (Bâle). Buts : Brassard
(Ire, 1-0), Van der Kuylen (16e, 1-1),
Vudonck (35e, 1-2), Hoenen (44e, 1-3),
Trivellin (56e, 2-3), Van der Kuykn
(78e, 2-4).

— Lucerne - Ocrgryte Goeteborg 1-2
(1-2). 1.500 spectateurs. Arbitre : M
Droz (Marin). Buts : Simonsson (17e,
0-1), penalt y Simonsson (40e, 0-2), An-
nold (45e, 1-2).

— Grasshoppers - Djuurgarden 4-2
(2-1). 2,000 specateurs. Arbitre M.
Scheurer (Bettlach). Buts : Kunz (23e,
1-0), Lindmann (27e, 1-1), Blaettler (36e
2-1), Blaettler (72e, 3-1). Persson (75e,
3-2) , Leuzinger (77e, 4-2).

— Lugano - Malmoe F.F. 0-0. 3000
spectateurs. Arbitre : M. Bucheli (Lu-
cerne) . Le match a ét'é intenrompu pen-
dant un quart d'heure à la suite d'un
orage.
¦ A Vienne. Vasas Budapest a rem-
porté la Mitropa-Cup en battant, en
finale, la Florentins par 1-0 (mi-temps
0-0). En finale pour la troisième pla-
ce, Sparta Prague a batt'u le Rapid
Vienne par 2-0 (mi-temps 1-0) .
¦ Panathinaikos Athènes , vainqueur
par 5-0 au cours de l' avant-demière
jou rnée du championnat , s'est adjugé
le titre de champion de Grèce.
¦ A Linz . en match comptant pour
la finale de la Coupe- d'Autriche. l'ASK
Linz et Wiener Ncustadt ont fai t  match
nul 1-1. Linz , vainqueur à l'aller par
1-0, remporte le trophée.

• MOTOCROSS. — Voici les résul-
tats du motocross de Schoenenberg :

500 cmc. international : 1. Max Morf
(S) sur CZ, 3 p.

250 cmc. national : 1. Hans Reuti-
mann (Bueren) sur Maico. 2 p. -

Juniors, 500 cmc. : 1. Karl Hegghn
(Siebnen) sur BSA, 31'53"4.
• VOLLEYBALL. — En finale du
tournoi international de Bâle, Belfort
a battu Star Genève par 3-0 (15-11,
15-13, 15-12). Voici le classement final:

1. Belfort ; 2. Star Genève : 3. Hu-
ningue (Fr) ; 4. La Chaux-de-Fonds ;
5. Rapid Genève : 6. St-Jacques Bâ-
le ; 7. Sonnenbad Bâle ; 8. Delémont ;
9. Basler VollevbaUer : 10. Berne.

Dames, classement : 1. Uni Baie ; -.
Basler Volleybatler : 3. Bienne ; 4.
Mulhouse ; 5. Star Genève ; 6. Hydra
Zurich.

Après les difficiles étapes de la veil
le, notamment le circuit contre la mon-
tre de Châteaulin, on pouvait s'atten-
dre à voir l'un des grands battus de la
journée, Rik van Looy, prendre l'ini-
tiative d'une offensive de grande en-
vergure au cours de la 6e étape, qui
conduisait les coureurs de Quimper à
La Baule-Pornichet sur 210 km. Le
Belge a bien tenté sa chance à deux
ou trois reprises, mais il manqua de
conviction pour pouvoir réussir dans
son entreprise. D'autre part, l'allure
très rapide (plus de 43 km/heure de
moyenne) rendait difficiles les échap-
pées.

Neutralisé pendant la course, Rik van
Looy a encore dû s'avouer battu au
sprint, ratant ainsi une précieuse mi-
nute de bonification. Pourtant, son
coéquipier Edouard Sels était entré en
tête sur la piste de l'hippodrome de la
Côte d'Amour. Il était prêt à emmener
le sprint pour son leader. Ce sprint
tourna cependant à leur confusion puis-
que van Looy dut se contenter de la
neuvième place, derrière Sels (huitiè-
me).

Hugens, en solitaire, revenait sur Bug-
dahl et Hœvenaers. En tête, les échap-
pés n'étaient pas rejoints et Stablinski
s'imposait au sprint, cinq minutes avant
l'arrivée du peloton.

Voici le classement :
1. Jean Stablinski (Fr) les 220 km en

5 h 06'24" (moyenne 43,080) ; 2. Die-
tsir Kemper (AU) ; 3. Werner Weber (S);
4. Fredy Ru egg (S) ; 5. Gilbert Fat-
ton (S) ; 6. Dario Da Rugna (S), tous
même temps ; 7. Klaus Bugdahl (Ail)
5 h 09'13" ; 8. Jos Hcevenaers (Be) mê-
me temps; 9. Jan Hugens (Ho) 5hl0'27";
10. Jan Lauwers dBe) 5 h 11'28" ; 11.
Frédy Eugen (Dta.) ; 12. Oreste Magni
(It) ; 13. Jacques Anquetil (Fr) ; 14.
Louis Pfenninger (S) ; 15. Van Tilburg
(Ho) ; 61. Geunts. XBe).*,..17^.. Hennens,
(Ho) ; 18. Glemsar (Ail) tous même
temps. Ont abandonné: Moresi (S), Van
Amsterdam, Van de Ven (Ho), Casoli
(It) tous sur chufe, Hagmann, Tie-
fenthaler, Signei- (S).

Automobilisme :
Le Grand Prix de Monza

Domination et victoire
de Brabham

Comme prévu, les Brabham ont net-
tement dominé le Grand Prix de la
Loterie, disputé sur l'autodrome de
Monza. La première place est revenue
au Suédois Picko Troberg, qui , en fi-
nale, a couvert les 172 km 500 en 56'
20"4 (183 km 711). Le Suisse Silvio Mo-
ser s'est classé sixième. Un accident a
été enregistré au cours de la finale.
Au 20e tour, dans le virage paraboli-
que, l'Anglais David Rees perdit le con-
trôle de sa Brabham qui fit un tête-
à-queue. Le Belge Jacques Bernusset
(Cooper) , qui suivait l'Anglais, ne put
l'éviter et heurta la Brabham. La voi-
ture du pilote belge capota dans le
fossé. Bernusset, grièvement blessé, a
été transporté par hélicoptère dans un
hôpital milanais cependant que Rees,
légèrement touché, a reçu des soins
sur place.

CLASSEMENT DE LA FINALE
1. Picko Troberg (SU) sur Brabham,

les 172 km 500 en 56'20"4 (183 km 711) ;
2. Cardwell (GB) sur Brabham 56'20"7 ;
3. Courage (GB) sur Brabham 56'20"9 ;
4. Williams (GB) sur Brabham 56'21"1 ;
5. Fenning (GB) sur Cooper, 56'21"3 ;
6. Silvio Moser (S) sur Brabham 56'21"6

Q CYCLISME. — Les courses Ju
week-end : critérium pour amateurs
d'élite à Berne : 1. André Rossel (Un-
terenstringen), 25 p. Les 100 km. en
2 h. 34'24" (38 km. 86) ; 2. René
Rutschmann (Seuzach), 30 p., à 30" ;
3. Rudolf Aebin (Bâle), 20 p.

+ BASKETBALL. — A Neuchâtel , le
tournoi national juniors s'est terminé
par la victoire de la sélection canto-
nale vaudoise. En poule finale , Vaud
a battu Genève 36-34 et Fribourg 36-
29. De son côté. Genève a battu Fii-
bourg 33-32. Voici le classement :

1. Vaud ; 2. Genève ; 3. Fribourg ;
4. Tessin ; 5. Neuchâtel ; 6. Valais ;
7. Bâle ; 8. Suisse du nord-est ; 9.
Berne.

# NATATION. — A Zurich , le Lau-
sannois Pano Caperonis a nagé le 100
m. nagé libre en 59"9 (éliminatoire)
et en l'00"3 (finale) . Le Vaudois a
également remporté le 100 m. papil-
lon en 1"07"5.

Cette échappée a par -".Meurs été
marquée par l'abandon du Français
Michel Nedelec, ancien vainqueur de
Bordeaux-Paris. A la suite de sa chute
de la veille, Nedelec avait subi une
nouvelle série d'examens avant le dé-
part. Tous avaient permis de constater
qu 'il était apte à reprendre la route.
Nedelec fut cependant contraint à l'a-
bandon après 86 km. alors que, décro-
ché dans une côte, il comptait sept mi-
nutes de retard.

Classement de la 6e étape, Quimper-
La Bauole-Pornichet (210 km 500) :

1. Guido Reybroeck (Be) 4 h. 51' 19"
(avec bonif. 4 h. 50' 19"), moyenne
43,364 ; 2. Roger Swerts (Be) même
temps (avec bonif. 4 h. 50' 49") ; 3. Joop
De Roo (Ho) ; 4. Durante (It) ; 5. van
Dongen (Ho) ; 6. Janssen (Ho) ; 7. Hael-
terman (Be) tous même temps ; 8. Sels
(Be) 4 h. 51' 15" (les temps étaient pris
à l'entrée de l'hippodrome d'arrivée ; 9.
van Looy (Be) 4 h. 51' 19" ; 10. Beheyt
(Be) ; puis : 46. Blanc (S) ; 96. Binggeli
(S) tous même temps.

Classement général :
1. Felice Gimondi (It) 32 h. 41' 08" ;

2. van de Kerkhovel (Be) à 2' 20" ; 3.
Adorni (It) à 2' 49" ; 4. Bracke (Be) à
2' 57" ; 5. Poulidor (Fr) à 3' 06" ; 6. van
Espen (Ho) à 3' 21" ; 7. Janssen (Ho)
et Den Hartog (Ho) à 3' 29" ; 9. Ste-
vens (Be) à 3' 32" ; 10. Haast (Ho) à
3' 49". Puis ; 78. Zoeffel (S) 32 h. 49'
51" ; 87. Binggeli (S) 32 h. 50* 52" ; 113.
Blanc (S) 33 h. 00' 38".

Grand prix de la montagne. — Côte
de Quimper (4e catégorie) : 1. Jimenez
(Esp) 3 p. ; 2. Denson (GB) 3 p. ; 3.
Vandenberghe (Be) 1 p. (à 30 mètres).

Classement général : 1. Brands (Be)
15 p. ; 2. Vandenberghe (Be) et Jime-
nez (Esp) 6 ; 4. Foucher (Fr), Novak
(Fr) et Timmermann (Be) 3 ; 7. van
Schil (Be, Anglade (Fr), Bodin (Fr), Du-
rante (It), van Aerde (Be) et Denson
(GB) 2. ¦ - - «

Athlétisme : Coupe d'Europe

La Hollande qualifiée
A Enschede, la Hollande s'est qua-

lifiée pour les demi-finales de la Coupe
d'Europe des Nations en battant de
deux points l'Espagne.

RESULTATS
400 m. haies : 1. Veneboer (Ho) 53"6
800 m. : 1. Esteban (Esp) l'49".
3000 m. steeple : 1. Salgado (Esp) 8'46".

(record national)
Javelot : 1. Gad (Dan) 73 m. 40.
Pecche : 1. Sola (Esp.) 4 m. 40.
Disque : 1. Koch (Ho), 50 m. 02.
Triple saut : 1. Aeta (Esp) 15 m. 50.
200 m. : 1. Heemskerk (Ho) 21"2.
5000 m. : 1. den Oord (Ho) 14'17"8.
4 x 400 m. : 1. Hollande 3'13"8.

Classement final
1. Hollande, 60 p. ; 2. Espagne, 58 p. ;
3. Danemark, 49 p. ; 4. Portugal , 33 p.

# FOOTBALL. — Concours du Sport
toto No 42 des 26 et 27 juin 1965
somme totale attribuée aux gagnants
380 187 fr. 50. Somme attribuée à cha
que rang : 193 395 fr. 80.

Le billet du lundi d'Eric Walter
Deux sports dominent désormais l'actualité sportiv e en

dehors du Tour de France. Ce sont l'athlétisme et le ten-
nis. En tennis, le tournoi de Wimbledon. va nous dire d'ici
à la f i n  de la semaine que est le meilleur joueur du monde
sur gazon. Ensuite , de Londres, les meilleures raquettes du
moment s'éparpilleront dans toute l'Europe pour y disputer
des tournois. C'est airisi que les Valaisans pourron t voir
à l'œuvre de remarquables vedettes du 20 au 25 juillet à
Montana. Nous reparlerons de cette grande manifestation
mais nous tenons d' emblée à relever la participatio n cer-
taine d'éléments comme Fletcher , Hewitt , Mulligan , Die-
praam , Mandarino , Leschly, J a u f f r e t , Merlo, Tacchini , Zu-
letta ou Mukerjea. Avouez qu 'avec un tel plateau le dé-
placement ne sera pas perdu !

En athlétisme on met maintenant les bouchées dou-
bles car les coureurs et les sauteurs ont le sentiment d'a-
voir perdu de très précieuses semaines pendan t que le temps
f roid et la pluie limitaient leurs possibilités d' entraînement.
Ron Clarke est maintenant en Europe où il a présenté à
son arrivée un record du monde du 10.000 mètres pou r
carte de visite . L'Australi en demeure en Finlande où il
attend Michel Jazy  qui a f inalemen t accepté de rencon-
trer son grand rival sur 5.000 mètres. L'événement aura
lieu le 30 ju in , soit mercredi soir , à Helsinki.

Au suje t de cette grande épreuve qui fera craquer
le stade de la capitale finlandais e ,on peu t se poser deux
questions . La premi ère, c'est de savoir qui gagnera. La
seconde c'est de sauoir si le record du monde sera battu.
Or les deux question s sont très d if f é ren t e s  car nous ne
seconde c est ae sauoir si le record du monde sera battu. Il y aura de très beaux duels au Stade du N eufeld sa-Or les deux question s sont très d if f é ren te s  car nous ne med i et dimanche , et à titre d' exemple , nous citerons Jazy-sommes p lus en présen ce d' une tentative de record qui est Norpoth sur 5.000 mètres , Pi quemal-Ôttolina sur 200 mè-à l' athlétisme ce que la course contre la montre est au très, Lievore-Urs von Wartburg au javelot et Rcelants-cyclisme. Là, il s 'agit d' une compétition où le rythme de la Texereau sur 3.000 mètres steeple Voilà qui devrait at-course est inégal , où la tactique joue un rôle et où la tirer dans lu ville féd érale  autant de monde qu'un Younm:rainte d' une dé fa i t e  peu t limiter les moyens de l' une ou Boys - Lausanne. Du moins nous l'espérons 'l'autre des deux vedettes. Si Jazy et Clarke se mettent j ?Tic Wait er

TOUR DE L'AVENIR : 7e étape :
Concarneau - La Baule ¦ Pornichet (188 km)

PAUL ZOLLINGER ABANDONNE
Le jeune Français Bernard Guyot a

donné à la France sa première victoire
d'étape en triomphant au sprint sur la
piste de trot de l'hippodrome de La
Baule. Guyot avait été le principal ani-
mateur de cette 7e étape Concarneau-
La Baule (188 km) en participant aux
nombreuses échappées de la journée,
dont la bonne fut lancée à une cin-
quantaine de kilomètres de l'arrivée.
Le classement général n'a subi que
peu de modification , le Belge Julien
De Locht conservant sa première place
avec 1' 02" sur l'Autrichien Hans Fu-
nan.

Pour les Suisses, la journée a été
mauvaise en ce sens qu'ils ont perdu
leur premier homme, Paul Zollinger,
contraint à l'abandon à la suite d'une
chute à un kilomètre de l'arrivée. Alors
que les coureurs roulaient en peloton,
Paul Zollinger a été coincé contre le
bord de la route, il a perdu l'équilibre
et il a dévalé au bas d'un talus de qua-
tre mètres. Il a été relevé avec le visa-
ge ensanglanté et immédiatement
transporté à l'hôpital de Saint-Nazaire,
où la radiographie a révélé une bles-
sure à la colonne vertébrale qui né-
cessitera une période de repos de plu-
sieurs mois. C'est dire que la saison
est terminée pour le Zuricois dont l'é-
tat , tout en étant grave, n'est cepen-
dant nullement alarmant. C'est , du
moins ce qu'a affirmé le médecin de
l'hôpital de Saint-Nazaire.

Au cours de cette étape, les Suisses,
qui espèrent, par l'intermédiaire de
Ruedi Zollinger et Albert Herger, jouer
un rôle en vue dans la montagne (qui
sera abordée mercredi) ont fait une
course d'attente. Ruedi Zollinger et
même Remo von Daeniken , dont l'état
de santé va en s'améliorant, ont par-
ticipé chacun à une tentative d'échap-
pée, mais uniquement dans le but de
contrôler certains adversaires.

Athlétisme : Demi-finale de la Coupe des Nations à Vienne

Grâce a Descloux, la Suisse remporte la victoire
Au stade du Prater à Vienne, l'équipe

suisse a gagné sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe des
Nations en prenant la première place
dans le quart de finale qui l'opposait
à l'Autriche, la Grèce et le Luxem-
bourg.

Ce n'est qu'avec la dernière foulée
de Jean-Louis Descloux, ultime re-
layeur de l'équipe du 4 x 400 mètres,
que la victoire helvétique fut assurée
Le suspense a donc tenu en haleine
le public — .hélas peu nombreux en
raison de la lourde chaleur — jusqu'au
bout. En effet , avant le départ de la
dernière épreuve, la Suisse et l'Autri-
che étaient à égalité de points. Les
Autrichiens avaient remonté le handi-
cap de cinq points qu 'ils comptaient
après la première journée.

Ainsi les 21 et 22 août, à Rome, la
Suisse affrontera l'Italie, la Bulgarie,
la Pologne, l'Allemagne occidentale et
la Tchécoslovaquie. Les deux premiers
sont qualifiés pour la finale : Stuttgart
11 et 12 septembre.

RESULTATS
400 m. haies : 1. Stelio Conconi (S) 53"5
800 m. : 1. Rudolf Klaban (Aut.) l'50"6.
Marteau : 1. Klaus Winter (Aut.) 61 m.

71.

d'accord pour se relayer en courant aussi vite que pos-sible, alors le record sera battu et c'est le plu s frais àl'arrivée qui gagnera. En revanche nous pouvon s aussi
issister à une course où les deux athlètes se surveilleront,où le rythme permettra à des viennent ensuite d'influencerle train et où le plus rapide , Jazy , s 'imposera dans laligne droite.

Dans tous les cas, Miche l Jazy ne retournera sansdoute pas en France
Berne le capitaine de
Six Nations au Stade
sont, rappelons-le, la
gique la Hollande et
çais sont évidemment favor is  mais sur le p lan individuel,l'Italie nous présent e Berutti , Ottolirw. ou Morale , la Bel-gique Roelants, la Holland e Koch et la Suisse Urs vonWartburg.

Le lanceur de javelot d'Olten qui avait été une desrévélations des J eux de Tokio , est désormais la seule ve-dette de l'athlétisme suisse depuis que Peter Laeng seconsacre à ses études et que Brun o Galliker se consacreau radioreportag e. Actuellement , notre équi pe nationalefai t  peau neuve et des athlètes comme Descloux , Knill ouJelinek font  déjà f igur e  d' anciens . En Suisse , l' enthou-siasme ne manque pas pour l' athlétisme . Ce qui manquesurtout , ce sont de bons entraîneurs car tous les juniorsdoués <r piétinent » après avoir donné quelques espoirs .

Classement de la 7e étape, Concar-
neau-La Baule-Pornichct (188 km) :

1. Bernard Guyot (Fr) 4 h. 21' 42"
(moyenne 43.102) ; 2. Marine (Esp) ; 3.
van Cauwenberghe (Be) ; 4. Bilic (You) ;
5. Gazda (Pol) ; 6. Leliten (Ho) ; 7. Le-
wis (GB) ; 8. Zielinski (Pol) ; 9. Lute
(Ho) tous même temps ; 10. Desvages
(Fr) 4 h. 22' 06". Puis : 40. Ruedi Zol-
linger (S) ; 48. Regamey (S) ; 51. Girard
(S) ; 58. Herger (S ; 78. Rey (S) ; 89.
Biolley (S) ; 91. von Daeniken (S) tous
même temps que Desvages.

Abandons : Gawlicek (Pol) et Paul
Zollinger (S).

Classement général :

1. Julien De Locht (Be) 30 h. 17' 22" ;
2. Furian (Aut) à 1' 02" ; 3. Peffgen
(Ail) à 2' 5(1" ; 4. Steevens (Ho) à 2' 52" ;
5. Marine (Esp) à 2' 56" ; 6. Albert Her-
ger (S) à 3' 05" ; 7. Suria (Esp) à 3' 07";
8. Rodriguez (Esp) à 3' 211" ; 9. van
Cauvenberghe (Be) à 3' 28" ; 10. Del-
vael (Be) à 3' 31". Puis : 15. Ruedi Zol-
linger (S) à 5' 32" ; 27 Regamey (S)
30 h. 24' 32" ; 45. Girard (S) 30 h. 28'
13" ; 47. Biolley (S) 30 h. 28' 25" ; 63.
Rey (S) 30 h. 34' 14" ; 94. von Daeniken
(S) 31 h. 19' 32".

Classement par équipes à l'étape :

1. Hollande (Leliten, Lute, Schouten)
13 h. 05' 26" ; 2. Pologne (Gazda , Zie-
linski, Staron) 13 h. 05' 30" ; 3. France
(B. Guyot, Desvages, Grosskost) 13 h.
05' 54" ; 4. Espagne (Marine, Perru-
renna, Rodriguez) même temps ; 5. Bel-
gique (van Cauwenberghe, Lesire, Bo-
dart) même temps. Puis : 13. Suisse ;

Classement général par équipes :
1. Espagne, 90 h. 52' 45" ; 2. Pologne,

90 h. 55" 56" ; 3. France, 90 h. 57' 13" ;
puis : 9. Suisse, 91 h. 06' 36".

200 m. : 1. Gert Noester (Aut.) 21î'8.
3000 m. steeple: 1. Manired Wicher

(Aut) 9'05"2.
Perche : 1. Christos Papanicolaou (Gr)

4 m. 80.
Disque : 1. Heimo Reinitzer (Aut.) 53 m.

11.
5000 m. : 1. Georges Messimertzis (Gr.)

14'32"6.
Triple saut : 1. Panaiotis Katzeris (Gr.)

14 m. 93.
4 x 400 m. : 1. Suisse 3'14"3.

Classement final
1. Suisse 62 p. ; 2. Autriche 61 p. ; 3.
Grèce 47 p. ; 4. Luxembourg 27 p.

# ESCRIME. — Le programme des
championnats du monde. — La Fédéra-
tion française d'escrime poursuit acti-
vement l'organisation des champion-
nats du monde qui auront lieu à Paris
du 2 au 12 juillet. Les finales des di-
verses disciplines ont déjà été fixées.
Elles auront lieu :

pour les épreuves individuelles : 3
juillet (fleuret masculin), 4 juillet (fleu-
ret féminin), 8 juillet (épée), 9 juillet
(sabre).

pour les finales par équipes : 5 juillet
(fleuret masculin), 6 juillet (fleuret fé-
minin), 10 juillet (épée), 12 juillet (sa-
bre). . i

puisqu 'il sera samedi et dimanche à
l'équi pe de Franc e dans le match des
du Neufeld à Berne. Ces Six Nations
France , l'Allemagne , l'Italie , la Bel-

la Suisse. Les Allemands et les Fran-



Athlétisme : Les championnats des Etats-Unis

Pennel et Danek en grande forme
La première journée des champion-

nats nationaux américains , qui avait
débuté devant une poignée de specta-
teurs, a pris fin sous les projecteurs ,
dans la fraîcheur d'une nuit califor-
nienne, devant plus de 3000 specta-
teurs, dans le pittoresque Baloa Sta-
dium de San Diego. Les performances
obtenues dans cette enceinte à l'allure
antique, bien qu 'étant d'un niveau
6upérieur à la moyenne, furent cepen-
dant inférieures aux espérances. Les
vainqueurs les plus impressionnants des
huit finales de la journée furent deux
hommes de concours : le Tchécoslova-
que Ludwig Danek, avec un jet de
62 m 66 au disque, et John Pennel qui ,
la forme retrouvée, franchit 17 pieds
à la perche, soit 5 m 18. Il avait été

Basket : L'assemblée de la Fédération suisse

On attend une meilleure collaboration
pour l'équipe nationale

La Fédération suisse de basketball¦a tenu son assemblée générale annuel-
le à Neuchâtel. 87 clubs sur 122 étaient
représentés. De la lecture des rapports,
qui ont tous été acceptés sans grandes
discussions, on peut conclure que l'ef-
fectif de la Fédération a marqué une
augmentation de 7 p.c. en une année
et se monte actuellement à 3337 licen-
ciés. Le club le plus important est le
Stade Français de Genève (120 licen-
ciés). Chez les dames, Plainpalais Ge-
nève vient en tête avec 45 licenciées.
Dans son «rapport, le président Jean
Clerc a adressé des félicitations aux
lauréats de la saison 1964-65. à savoir
UGS (championnat de ligue A et couoe
de Suisse), Berne-Basket (ligue B),

Boxe : Avant
un championnat d'Europe

Ce soir :
Visihti - Philippe

Luxembourg sera aujourd'hui lundi
le pôle d'attraction de tous les fer-
vents du «noble art» . En effet, ce
Jour s'y dispute le championnat
d'Europe des poids super-welters op-
posant l'Italien Bruno Visinti , tenant
du titre, au Luxembourgeois Ray Phi-
lippe, challenger officiel. C'est la pre-
mière fois depuis quarante ans qu'un
(boxeur professionnel luxembourgeois
aura le redoutable honneur de tenter
de s'octroyer un titre européen. Ce
combat suscite un vif engouement dans
la capitale du Grand-Duché et tout
laisse prévoir que l'immense halle de
la foire, capable de recevoir 5000 spec-
tateurs, fera le plein pour cette mani-
festation pugilistique.

Quelques sélectionnés
pour le match des Six Nations

Pour le match des Six Nations,.qui aura
lieu à Berne (3-4 juillet), deux fédéra-
tions ont déjà fait connaître leurs sé-
lectionnés.

Hollande
100 et 200 m : Heemsker
400 m : van Herpen
800 m : Smit ou Konings
1500 m : Snepvangers
5000 m : Opdenoort
10 000 m : Nystadt
3000 m steeple : Willems
110 m haies : Veneboer
Longueur et triple saut : Kant
Hauteur : Dewaider
Perche : Krikke.
Javelot : Olofsen
Disque : Kamerbeek
Poids : van Wees
Marteau : Buuts
Relais 4 x 100 m : Tamminga, de Win-

ter, Popma , Heemskerk
Relais 4 x 400 m : van Herpem , Vellin-

ga, de Geus, Teeuw.
Marathon : Mol, Steylen, Kraan, van

Blerick

le premier athlète à réussir cet ex-
ploit avant que Fred Hansen, main-
tenant retiré de la compétition, ne lui
ravisse le record du monde.

DANEK JAMAIS INQUIETE
Le Tchécoslovaque, recordman du

monde, qui réussit son jet victorieux
dès le second essai , ne fut jamais me-
nacé par son rival Jay Silvester, qui
ne parvint qu'une seule fois à plus
de 91 mètres. Silvester, meilleur spé-
cialiste du moment , a déclaré à l'is-
sue du concours être dans l'impossibi-
lité, pour des raisons professionnelles ,
d'accepter sa sélection dans l'équipe
nationale. John Pennel, dont c'était le
deuxième concours seulement depuis
les Jeux olympiques de Tokyo, restait

Fribourg Olympic (ligue nationale fé-
minine), Vevey et Stad e Français (ju-
niors jeunes gens et jeunes filles). Il
a également relevé que toutes les com-
pétitions fédérales s'étaient déroulées
sans qu'aucun protêt ne soit enregis-
tré et a rappelé la démission de l'en-
traîneur Gerald Cottier. Il a encore
signalé la nomination de deux nouveaux
arbitres internationaux : MM. Gilliard
(Pully) et Berger (Genève).

COLLABORATION
Le question de l'équipe nationale a

donné lieu à une longue discussion . Il
a finalement été décidé que les entraî-
neurs et les clubs de ligue nationale
devraient faire un effort particulier
en faveur de la sélection nationale et
surtout éviter de faire de l'obstruction ,
comme cela a trop souvent été le cas
ces dernières saisons.

UNE NOUVELLE FORMULE
DE CHAMPIONNAT

Les deux commissions fédératives
pour les championnats masculin et fé-
minin seront présidées par M. Stucki
(Nyon) qui sera assisté, chez les mes-
sieurs, par MM. Touillaud (Genève) et
Robert (Neuchâtel) et chez les dames,
par Mlle Erlacher (Berne) et Mmes
Cazenave et Guggia (Genève) . Pour la
prochaine saison , le championnat fé-
minin de ligue nationale sera disputé
selon une nouvelle formule. Neuf ou
dix équipes y prendront part , à savoir
les huit qui ont disputé le dernier
championnat plus Ataîante Genève et
éventuellement Neuchâtel. Une série
promotion a en outre été créée. Elle
correspond à la ligue nationale B mas-
culine.

En ce qui concerne la ligue natio-
nale B. il est prévu de réduire le nom-
bre des clubs d'ici la saison 1966-67.
Ce championnat sera alors disputé en
deux groupes de dix contre trois grou-
pes de neuf ou dix équipes actuelle-
ment.

La prochaine assemblée aura lieu à
Berne en 1966. Ont été honorés en fin
de séance : le Stade Français de Genè-
ve et Fribourg Olympic pour leur tra-
vail en faveur du mouvement des ju-
niors . Mlle Erlacher (Berne) pour son
activité en faveur de son club comme
en faveur de la Fédération , et le
joueur Erieh Kund, pour son assiduité
et son application en sein de l'équipe
nationale.

Decatlhon : van Heek, de Noorlander ,
Thissen, Stam.

France
100 et 200 m : Piquemal ou Delecour
400 m : Boccardo
800 m : Lurot
1500 m : non encore désigné
5000 m : Jazy
10 000 m. : Fayolle
3000 m. steeple : Texereau
110 m. haies : Duriez
400 m. haies : Hebrard.
Hauteur : non encore désigné
Longueur : Kaddour
Triple saut : Battista.
Perche : D'Encausse ou Houvion
Poids : Colnard
Disque : Alard
Javelot : Monneret
Marteau : Prikhodko
Relais 4 x 100 m. : Piquemal, Delecour ,

Bambuck, Genevavay, Berger.
Relais 4 x 400 m. : Boccardo, Martin ,

Gaudry, Samper.
Décathlon : Monneret , Caimi, Castang,

Doisneau.
Marathon : Lavaine, Ornez, Combes, Mo-

zet.

le seul concurrent à 4 m 98. Grâce a
un fantastique coup de rein , il parvint
à passer la barre à 5 m 18 à son pre-
mier essai. Il échoua ensuite dans sa
tentative d'égaler le record du inon-
de (5 m 28).

Voici les résultats :
Longueur : 1. Ralph Boston , 8 m 01 ;

2. Darrell Horn , 7 m 76 ; 3. Gayle Hop-
kins, 7 m 73 ; 4. Robert Beamon , 7 m
65 ; 5. Charlie May s, 7 m 54.

120 yard s haies : 1. Willie Daven-
port , 13" 6 ; 2. Blaine Lindgren , 13" 7 ;
3. Roger Morgan , 13" 7 : 4. Russell
Rodgers , 14" ; 5. Brian Polkinghorne,
14".

440 yards haies : 1. Rex Cawley, 50"3;
2. Ron Whitney, 50" 7 ; 3. Jay Luck,
50" 8 ; 4. Tom Wiatt , 51" ; 5. Geoff
Wanderstock , 51" 4.

Disque : 1. Ludwig Danek (Tch) 62 m
65 ; 2. Jay Silvester, 58 m 22 ; 3. John
McGrath , 57 m ; 4. Rink Babka, 56 m
01. — Danek a réussi six lancers à
plus de 60 mètres.

3 milles : 1. Ron Schul, 13' 10" 4 (re-
cord national) ; 2. Neville Scott (NZ)
13' 11" 4 ; 3. Ron Larrieu , 13' 11" 4 ; 4.
Lloyd Burson , 13' 38" 8 ; 5, Brian Fer-
nee, 13' 44" 2.

Perche : 1. John Pennel , 5 m 18 ; 2.
Jeff Chase, 4 m 98 ; 3. Bob Seagren,
4 m 98 ; 4. Paul Wilson, 4 m 88 ; 5.
Philip White , 4 m 88.

Javelot : 1. William Floerke, 78 m
82 ; 2. Larry Stuart , 78 m 74 ; 3. Frank
Covelli, 77 m 37 ; 4. Walter Red, 72 m
90 ; 5. Phil Conley, 72 m 54.

Motocyclisme : Le Grand Prix de Hollande

Les Suisses Scheidegger - Robinson

sont pratiquement champions du monde
L'Anglais Read le plus rapide

Le Grand Prix de Hollande, organisé
sur le circuit de Drente, près de As-
sen, a réuni plus de 100 000 specta-
teurs. Voici les résultats :

350 cmc. (20 toursi '154 km 09) : 1. Jim
Redman (Rhod) sur Honda , 65' 07" 1
(moyenne 141 km 981) améliorant l'an-
cien record qu'il détenait déjà (65' 43"
4). — Classement du championnat du
monde : 1. Redman et Agostini , 16 p. :
3. Hailwood, 12 p. ; 4. Phil Read (GB)
6 p.

250 cmc. (17 tours/130 km 97) : 1. Phil
Read (GB) sur Yamaha, 55' 56" 9 (140
km 464 de moyenne). — Le tour le plus
rapide a été réalisé par Read en 3' 14" 1
(moyenne 142 km 894). — Classement
du championnat du monde : 1. Read ,
40 p. ; 2. Duff , 26 ; 3. Redman, 14 p.

50 cmc. (8 tours/61 km 64) : 1. Ralph
Bryans (Irl) sur Honda , 30' 11" 6
(moyenne 122 km 481) ; 3. Luigi Taveri
(S) sur Honda , 30' 37" 1. — Le tour le
plus rapide : Anderson , 3' 42"1 (moyen-
ne 124 km 880, nouveau record). —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Bryans et Anderson, 30 p. ; 3.
Taveri , 27 p.

A l'issue du Grand Prix de Hollande ,
ouvert à toutes les classes, les Suisses
Fritz Scheidegger-John Robinson , vain-
queurs de la course réservée aux side-
cars, sont pratiquement assurés de suc-
céder à l'Allemand Max Deubel , cham-
pion du monde l'an dernier. En effet ,
les deux pilotes suisses comptent 34
points au classement provisoire , soit 14
de plus que le tenant du titre. Même
en cas de succès dans la dernière man-
che, le 4 juillet en Belgique, Deubel
ne peut plus espérer rejoindre les
Suisses. La victoire de Scheidegger-

# FOOTBALL. — Borussia et Bayern
promus en Allemagne. — S'étant clas-
sés en tête des deux poules régionales
de promotion, Borussia Moenchenglad-
bach et Bayern Munich disputeront le
prochain championnat d'Allemagne au
sein de la Bundesliga. Ces deux équipes
remplaceront celles de Karlsruhe et de
Schalke 04 (Gelsenkirchen) qui , clas-
sées dernières du championnat 1964-
1965, ont été reléguées en ligues régio-
nales.

0 ATHLETISME. — Pour la réunion
internationale qui se déroulera mardi
à Zurich (29 jui n) , la délégation alle-
mande a subi quelques changements.
C'est ainsi que Juergen Kalfelder cour-
ra le 400 m. à la place de Manfred Kin-
der, que Heinrich John remplacera
Werner Trzmiel au 110 m. haies, qu'au
400 m. haies Volker Kottmann rempla-
cera Reiner Schuber. Wolf gang Schill-
kowski a été retenu pour le saut en
hauteur et Reiner Liese pour le saut
à la perche.

Tous nos vœux de bonheur

Samedi matin, en l'église de Grône ,1e jeune et talentueux gardien sédunois
René Grand a épousé Mlle Marie-Claude Bruttin.

Une quinzaine de joueurs et de dirigeants du club s'étaient rendus à la
cérémonie et, à l'issue de celle-ci , formèren t une haie d 'honneur pour le
jeune couple . Souhaitons aux jeunes mariés un grand succès dans cette « Cou-
oe du bonheur ».

Robinson mettra fin à une longue pé-
riode de domination allemande. Depuis
1954, les Allemands ont, en effet , mo-
nopolisé les titres de champions du
monde de side-cars, Max Deubel ayant
triomphé quatre fois consécutivement
de 1961 à 1964.

Voici les derniers résultats :
Side-cars : 1. Fritz Scheidegger-John

Robinson (S) sur BMW, les 14 tours
soit 107 km 860 en 51' 01" 4 (moyenne
126 km 838). — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Scheidegger, 34
p. ; 2. Deubel, 20 p. ; 3. Auerbacher ,

Les championnats suisses universitaires
Les championnats suisses universi-

taires se sont terminés samedi à St-
Gall. En voici les derniers résultats :

ATHLETISME. — Messieurs. 200 m.:
1. Dave James (Genève) 21"5 ; 2. Rue-
di Oegerli (Bâle) 22"1. 800 m. : 1. Ro-
berto Curti (Fribourg) l'52"2 ; 2. Hans-
peter Born (Berne) l'52"3. 5 000 m. :
1. Walter Gehri (Genève) 15'36"2 ; 2.
Juerg Schiffer (Bâle) 16'42"8. Rc 'ais
suédois : 1. Berne , l'59"8 ; 2. St-Gall ,
2'02"2. Longueur : 1. Vincent Da Sil-
va (Zurich) 7 m. 15 ; 2. T' anspater
Knechtli (Zurich) 6 m. 73. Javelot :
1. Rolf Buehler (Zurich) 67 m. 07 ; 2.
Markus Zehnder (Zurich) 61 m. 43.
Perche : 1. Jacques Marguera t (Lau-
sanne) 3 m. 90 ; 2. Max Benz (Bâle)
3 m. 70.

DAMES. — 100 m. : 1. Ariette Kueng
(Zurich) 12"3 ; 2. Annelise Maier (Bâ-
le) 12"4. Hauteur : 1. Annel ise Maier
(Bâle) 1 m. 54. Longueur : Annelise
Maier (Bâ'.e) 5 m. 44 ; 2. Elisabeth
Mueller (Zurich) 4 m. 86. Disque : 1.
Waltraud Knibbe (Berne) 2L m. 19.
Poids : 1. Waltraud Knibbe (Berne)
9 m. 89. Javelot : 1. Elisabeth Mueller
(Zurich) 28 m. 08. Triathlon : 1. An-
nelise Maier (Bâle) 2 223 p.; 2. Eli-
sabeth Mueller (Zurich) 1891 p.

ESCRIME. — Messieurs. Epée : 1,
J. Gontier (Genève) ; 2. C. Regamey
(Genève) ; 3. R. Schrager (Zurich) ; 4.
B. Schulthess (Zurich) ; 5. P. Cha-
înais (Zurich). Sabre : 1. J. Baunok
(Berne) ; 2. P. De Merey (Lausanre) ;
3. A. Herzog (Bâle) ; 4. E. Steininger
(Lausanne) ; 5. T. Lacroix (Neuchâtei) ;
6. C. Regamey (Genève). Fleuret : 1.
E. Steininger (Lausanne) ; 2. A. Bois
(Neuchâtel) ; 3. A. Bretholz (Lausan-
ne) ; 4. P. Bois (Neuchâtel) ; 5. T. La-
croix (Neuchâtel). Dames. Fleuret : 1.
B. Engelberger (Bâle) ; 2. M. Heitz
(Lausanne) ; 3. M.-J. Demanega (Fri-
bourg) ; 4. Y. Lutz (Zurich) .

TIR. — Arme de guerre : 1. Haa-
kon Thrane (St-Gall) 173 ; 2. Jean-
Pierre Gross (Lausanne) 173. Par é-

9 p. ; 4. Florian Camathias et Vincent,
8 p.

500 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB) sur
MV-Agusta, les 20 tours soit 154 km
090 en 1 h. 04' 59" 6 (142 km 250). —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Hailwood , 32 p. ; 2. Agostini,
12 p. ; 3. Dunphy. 6 p.

125 cmc. : 1. Mike Duff (Can) sur Ya-
maha , les 14 tours soit 107 km 860 en
48' 00" 3 (134 km 816). — Classement
du championnat du monde : 1. Ander-
son, 38 p. ; 2. Perris , 20 p. ; 3. Degner,
15 p. ; 4. Woodman et Duff , 12 p.

quipes : 1. Lausanne , 332 ; 2. Berne,
330.

TENNIS. — Finale pour la Ire pla-
ce : St-Gall - ETH Zurich , 2-1. Jarl
Bibow (SG) bat Peter Holenstein (Z)
6-2, 6-3 ; Marcel Gautschi (SG) bat
Rolf Vogelsanger (Z) 6-4, 6-2 ; Blass-
Kunz (Z) battent Pruefer-Wehrle (SG)
8-6, 6-3. Finale pour la 3e place : Uni
Zurich - Uni Genève, 0-3.

SPORTS MILITAIRES

La Suisse perd
face à l'Autriche

A Vienne, au cours de la seconde
journée de la rencontre de tétrathlon
moderne opposant les équipes autri-
chiennes et suisse, les représentants
helvétiques n'ont pas réussi à conser-
ver leur première place au classement
général. En effet , la première garni-
ture autrichienne a remporté cette con-
frontation. Individuellement , la premlè-
*e place est revenue à l'Autrichien Franz
Ilies devant les Suisses Herren et Blum.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Escrime : 1. Polzhuber , 16 victoires,
1070 pt ; 2. Herren , 16-1070 ; 3. Birn-
baum 15-1000.

Par équipes : 1. Autriche I, 2860 pt ;
2. Suisse 2720 ; 3. Autriche II , 1250.

Cross-country (4 km) : 1. Blum 14'33",
946 ; 2. Springer 14'34", 943 ; 3. Stangl
14'49" , 898.

Par équipes : 1. Autriche II, 2697 pt ;
2. Suisse, 2508 pt ; 3. Autriche I, 2259.

Classement final : 1. Franz Illes (Aut)
3349 pt ; 2. Werner Herren (S) 3283 pt ;
3. Andréas Blum (S) 3270 pt.

Par équipes : 1. Autriche I (Illes , Polz-
huber , Birnbaum) 9737 pt ; 2. Suiss»
IHer.ren. Blum , Brcnzikofe r) 9608 pt j
3. Autriche II, 8161 pt.



Temps ensoleillé , ambiance du ton-
nerre , camaraderie sportive : telles
sont les caractéristiques de ce same-
di 26 ju in  à la piscine de Sion.

Le matin déjà les quelques 120 gos-
ses ayant part icipé aux cours de na-
tation donnés par les moniteurs du
CN. Sion firent état des connaissan-
ces acquises en participant aux test I
et II. I/e ré sultats de ces cours est
sat isfaisant  car de nombreux pet its
Sédunois qui le lundi  mat in  patau-
geaient encore dans la « moyenne »
nageaient le samedi dans la « gran-
de »...

L'après-midi était réservé aux con-
cours de la fête de natation et aux
courses du championnat interne du
CN. Sion. Disons d'emblée que placé
à une telle date , soit pratiquement en
début de saison , le niveau de ces cour-
ses n 'a fait ressortir qu 'une seule cho-
se : le manque d'entraînement de nos
nageurs de compétition. L'explication
serait facile en invoquant le mauvais
temps seulement, mais il fait beau
depuis un certain temps déjà et il
faut absolument que les entraînements
soient suivis avec persévérance et vo-
lonté. En tout état de cause et mal-
gré ces performances bien moyenies,
11 faut toutefois relever l'esprit de
compétition qui habitait les plus jeu-
nes... et les plus âgés aussi lors d'un
mémorable relais 6 x 50 m. crawl qui
clôtura les concours.

Venons-en aux résultats techniques:
CONCOURS DU CHAMPIONNAT

INTERNE DU CN. SION
MESSIEURS, juniors et seniors.
Challenge du Comité de gérance :

Fanti Ernest 24 pts
Résultats individuels :
200 m. crawl :

Fanti Ernest 2'41"2

T-ftT

Klau s Fischer, Thalwil , auec le passager Kemmer (1er cat. 500 ce. int.)

EM br. fort. 10 gagne le concours d'armée
Le tir cantonal 1965, qui a lieu sur les

magnifiques et nouvelles installations
du Sehwarzengraben à Viège, a pris un
départ sur les chapeaux de roues sa-
medi avec le concours d'armée des
troupes valaisannes. Près de 800 offi-
ciers, sous-officiers et soldats ont par-
ticipé à ce premier tir , dont le pro-
gramme comportait 6 coups sur cible
B décimale, chaque groupe compre-
nant 5 tireurs. La victoire est revenue,
après une lutte magnifique et indécise
jusqu 'au dernier passage des gar-
des fort. 10, à l'EM br. fort. 10, dont le
quintette était composé des lt. co!. Bil-
lieux et Vincent , du major Veuthey,
du cap. Rochat et do l'app. Barman. Le
meilleur résultat individuel fut obtenu
Par le sgt Pierre Giroud de la cp. ld.
fus. IV 203, avec 56 points sur un maxi-
mum de 60. avec 4 dix à l'appui. Il s'est
avéré que le stand est difficile et que
certains groupes ont eu de la peine à
faire valoir leurs qualités. Il faut dire
que deux coups d'essai ne suffisent
certainement pas pour connaître les
installations.

La cp. gardes fort. 10 prit sa revanche
sur 50 mètres, cn remportant une bril-
lante victoire avec l'adj. Pralong, les
sgtm. Ducret. Liidcrach . Muller et Rap-
paz. Le meilleur résultat individuel
revient au cap. Heinz Zollinger de l'EM.
de la brigade de frontière 11.

Ce tir. qui fut  très bien dirige par
le cap Imstepf . chef d'arrondissement ,
fut relevé par la présence d'un grand
nombre de personnalités, dont les plus
marquantes furent  le conseiller d'Etat
Marcel Gross. chef du Département mi-
litaire, le col. div. Roch de Diesbach,
cdt de la div. mont. 10 et le col. brig.
Weber.

mac

RESULTATS A 300 METRES
1. KM. br. fort. 10 255
2. Gardes fort if icat ions 10 252
3. Flab Kp. III 11 152 51) 240
puis :
33. Artillerie Sion (32) 221
58. Ls. Kp. II 1 203
SS. Fus. Kp. III 208 200
93. U. Kp. Il 1 18S

RESULTATS A 50 METRES
1. Cp. Gardes Fort. 10 245
2. EM br. fort. 10 235
3- EM Div. mont. 10 233

100 m. dos :
Fanti  Ernest F34"'8

50 m. dauphin :
Fanti  Ernest 55"4

100 m. brasse :
Rossier C'aude l'34"

100 m. crawl :
Fanti Ernest l'll"3

DAJIES, juniors et seniors.
Challenge Jean Cagna :

Brechbuhl Lise 14 pU
Résultats individuelles :
100 m. dos :

Brechbuhl Lise l'42"4
100 m. brasse :

Maye Marie-Françoise l'51"7
100 m. crawl :

Brechbuhl Lise l'25"9
JEUNESSE garçons :
Challenge Comité de gérance :

Buhlmann Jean-Pierre 20 pts max.
Résultats individuels :
50 m. brasse :

Buhlmann Jean-Pierre 42"8
50 m. dos :

Buhlmann Jean-Pierre 39"3
50 m. dauphin :

Buhlmann Jean-Pierre ex ae. 39"8
50 m. crawl :

Buhlmann Jean-Pierre 31"6
JEUNESSE filles :
Challenge W. Brechbuhl :

Staudenmann Nicol e 8 pts
Résultats individuels :
50 m. brasse :

Walker Suzy 49"6
50 m. dos :

Amez-Droz Fabienne 56"2«
50 m. crawl :

Staudenmann Nicole * 51"5
Jeunesse sédunoise - Garçons :

Walker Michel 15 pts max.
Résultats individuels t
50 m. dos :

Le tir cantonal à Viège : C'est parti !

RESULTATS A 300 METRES
Section

Gaspoz A., La Luette-Saint-Martin 30
Ducret Pierre, Saint-Maurice 30
Eiberle Hugo, Zurich 29

Bonheur
Thierstein Albert , Utzenstorf 195

Viège
Nlederberger Josef , Dallenwil 57
Fournier Marcel, Salvan 57
Buensoz Claude, Lausanne 57

Progrès
Senn Edouard , Bâle 59
Ottoz Fernand. Le Sentier 58
Tinembard Eric, Genève 57

Militaire
Wyss Hans. Steinen Sz. 374
Pfaffen Karl, Naters 37C
Blumenthal Gottlieb. Brigue 367

Art
Siegrist Willy. Brent 456
Gautier Pierre. Cortébeft (Berne) 450
Amacker Edmond , Saint-Maurice 449

Cible à rachat
Moix J.-Cl.. La Luette-St-Martin 100
Golay Emile. Le Lieu PS
Niederberger Josef , Dallenwil 9fl

Cible vétérans
Rebord Ernest , Ardon 428

Maîtrise
Ducret Pierre. Saint-Maurice 556
Hensler Louis. Einsiedeln 534
Wyss Johann. Papiermùhle (Berne) 534

RESULTATS A 50 METRES

Section F.S.T.R.P.
Riem Bruno. I f fwi l  ion

Pierre Ducret de Saint-Maurice
surprend avec 556 points à la maîtrise

Des que les militaires eurent terminé
leur concours, samedi vers 13 heures,
les cibles furent mises à disposition
de tous les tireurs avides de se distin-
guer. Le premier grand résultat obtenu
fut celui de l'espoir valaisan Ducret
Maurice (Saint-Maurice) qui réalisa 556
points en maîtrise.

On eut déjà la visite de quelques ti-
reurs cotés. C'est ainsi que le matcheur
international Schneider ll.uisruedi et

¦\Valker Michel 51"5
50 m. crawl :

Walker Michel 4ô"l
50 m. brasse :

Walker Michel 5â"9
Jeunesse sédunoise - Filles :

Metry Anne 5 p.
Résultats individuels :
50 m. brasse :

Metry Anne l'07"9

Comme dans toute manifestation qui
se respecte le bouquet final fut bien
entendu la distribution des prix. Les
vainqueurs reçurent leur challenge **es-
pectif et les deuxièmes et troisièmes
se vinrent gratifier d'un très joli sou-
venir de cette journée. Ces distinc-
tions, M. Serge Margelisch , président
du Comité de gérance de la piscine,
les leur remis au milieu des applau-
dissements d'une très juvénile assis-
tance. Notons aussi que MM. les con-
ciliera municipaux Ammann et Sierro

firent au CN. Sion l'honneur d'être
présent à la cérémonie de clôture.

Chp.

Motocyclisme : Course de côte Monthey-Les Giettes

Les favoris Wampf 1er et I)umoulin
CONFIRMENT LEUR CLASSE

BELLE TENUE DES VALAISANS
La course de côte Monthey - Les WAMPFLER (DERBI) SOUVERAIN

Giettes, comptant pour le champion-
nat 1965, dont c'était la 4e manrhe ,
a démontré une fois de plus la valeur
de certains concurrents , le Montreu-
sien Camathias en particulier.

En ce qui concerne celui-ci, rele-
vons qu 'il courait la veille à Asson
en Hollande pour la 5e manche des
championnats, où il dut abandonner
alors qu 'il était en tête, suite à un
accident mécanique.

Son exploit , c'en est un , après a-
voir réalisé plus de 1 000 km. de voi-
ture, que de s'imposer devant le Ber-
nois de Langnau .: Taiana (passager
Amfler). |

Il nous faut noter malheureusement
les deux accidehTs"qui viennent ternir
cette journée, celui du champion ge-
nevois Jacques Benlioz (fracture ou-
verte à une jambe) et celui du passa-
ger du side-car de Sprenger, qui lui,
souffre probablement d'une fracture
du crâne.

Luisier Michel , Sion 100
Haenni Robert , Viège 99

Bonheur
Diener Heinrich, Wetzikon 100
Schneider Paul , Pieterlen 99
Boit Hans, Waldstatt 99

Cible cantonale
Siggen Alphonse, Chalais 50
Bregy Markus, Sierre 48

Progrès
Schneider Paul , Pieterlen 58
Hummel Hans. Burchrain (LU) 58
Briguet Jean, Sierre 57

Viège
Dalang Peter, Pfafl'hausen 596
Ruess Reiny. Schlieren 578
Boit Hans, Waldstatt 578

Militaire
Schneider Hansruedi, Zurich 479
Ricci François. Versoix 466
Pirard Paul, Monthey 45g

Art
Menzi Hans. Zurich 491
Ruess Reiny, Schlieren 491
Monney Alphonse, Châtel-St-Denis 482

Cible à rachat
Schneider Hansruedi, Zurich 10C
Briggen Fritz, Spiezwiler 10C
Hummel Hans, Buchrain (LU) I0C

Maîtrise A
Stoll Ernst, Meilen 5:ï-i
Hummel Hans, Buchrain (LU) 532
Schibig Beda , Raz 530

Maîtrise B
Ruess Reiny. Schlieren 568
Schneider Hansruedi, Zurich 560
Menzi Hans , Zurich 552

son camarade Ernst Stoll s'établissent,
avec Ruessi de Schlieren, en tête des
différents classements après la pre-
mière journée.

La cérémonie d'ouverture officielle
aura lieu demain avec la remise du
drapeau cantonal, en possession de Mar-
tigny. dont le président de la munici-
palité et l'harmonie se déplaceront à
Viège à cette occasion.

Water-polo : SION
Pour son premier match en eaux

sédunoises et son deuxième match de
championnat le CN. Sion a pu gra-
tifier ces supporte d'une très jol ie
victoire.

C'est à 17 h. 40 que M. Voegîii
donna le cou p d'envoi du match qui
fut disputé par les équipes suivantes :

CN. NYON I : E. Charrière - R. Ro-
chat - P. Moura - M. Bally - P.
Rindlisbacher - A. Rosé - C. Gatti
- J.-C. Kurzen - Chr. Luginbiihl -
A. Ruff in  - R. Purro.

CN, SION I : M. Devaud - J. Ar'et-
taz - S. Capponi - C. Capponi -
J.-P. Buhlmann - E. Fanti - Chr.
Werlen - K Werder - J.-C. Devaud
- P. Chapatte - A. Evéquoz.

Le ' premier quart du match se ter-
mina sur un score de 3 à 1. Les
équipes ne se connaissant pas se cher-
chaient et d'emblée les Sédunois, ap-
pliquant les consignes données lors de
la préparation du match , déchirèrent
la défense adverse par les déborde-
ments des rapides avants que sont E.
Fanti et Chr. Werlen qui tour à tour

Il ne fait  aucun doute que le Lau-
sannois se pose de plus en plus com-
me candidat au titre de champion
suisse, en catégorie 50 cm3 int.

Il s'est imposé avec une maestria
de grand champion devant Bruno Hil-
pert sur une Honda qui termine à 35"
du vainqueur.

Derrière, nous trouvons un autre
Lausannois Thévoz (GDKW) à 38".

En catégorie nationale, victoire de
Guinot (Derbi) qui s'affirme course
après course.

FEGBLI : LES CIRCUITS
DE VITESSE ?

Le Bernois ne nous cachait pas il
y a un mois au Monte-Generoso, qu 'il
veut s'imposer au championnat suisse
pour pouvoir courir les circuits inter-
nationaux de l'étranger. De part sa
victoire, il ne peut plus guère être
inquiété pour ce titre, une fois en-
core il s'impose et s'adjuge une pre-
mière place que nul ne peut lui dis-
puter dans sa catégorie : 125 int.

L'AMITIE N'EST PAS
UN VAIN MOT

La Valaisan Vannay (Vionnaz), bien
placé pour le titre, de même que le
Lausannois Mettiez sur une Triumph,
modifiée par Baudim, un ancien cou-
reur , se désolait d'avoir manqué une
porte et de ce fait de quitter la cour-
se. Accomplissant son cours de répé-
tition, il ne peut réparer et courir
à Yverdon dimanche prochain. L'an-
cien passager de Florian Camathias :
le Montheysan Bula, qui assistait à la
discussion, s'est spontanément offert
pour effectuer la réparation.

Un beau geste qui se passe de com-
mentaires...

UNE TRES BELLE PARTICIPATION

La catégorie 250 nationale a enre-
gistré un record de participation, puis-
que ce n'est pas moins de 32 concur-
rents qui ont pris le départ et la lut-
te serrée se termina par une magni-
fique victoire de Rolf Wips de Win-
terthour, devant le Valaisan Bernard
Michaud , de Troistorrents.

En inter, pas de problème, Stadel-
mann s'impose et obtient du même
coup le meilleur temps de la jour-
née (4'28"5, moyenne 87,113 km/h.) de-
vant un autre Valaisan Piatti  d'Orsiè-
res, tandis que Gerster de Sion ob-
tient la 4e place.

aSHBlî̂ 1̂

Florian Camathias, avec son passager Ducrey (1er 500 ce. int . )

I - NYON I 8-1
marquèrent un point , imité bien en-
tendu par J.-C. Devaud qui ne vou-
lait surtout pas jouer un rôle de fi-
gurant.

Deuxième quart... quart des occa-
sions perdues... un seul but à l'actif
de Sion. Fatigue ou manque de con-
centration, mais aussi et surtout man-
que de puissance dans les tirs.

Troisième et quatrième quart . K.
Werder est introduit comme demi de
liaison , les avants se portent plus ré-
solument à l'attaque, le jeu est plai-
sant... ça nage... et tour à tour J.-C.
Devaud 3 fois , A. Evéquoz une fois
et Chr. Werlen une fois marquent poul-
ie CN. Sion portant ainsi le résultat
final à 8-1.

Samedi prochain , 3 jui llet, le CN.
Sion se déplace à Genève pour y ren-
contrer le Polo-Club. Les supporters
devraient accompagner ces j eunes
joueurs. J.-C. Devaud et C.-H. Pe-
non recevront volontiers les inscrip-
tions pour l'organisation éventuelle
d'un car.

QUI BATTRA
LE LAUSANNOIS DUMOULIN ?

Leitmotiv de chaque cours e de cô-
té, qui battra le Lausannois Dumou-
lin ?

Il est incontestable que ce dernier
est, à l'heure actuelle , l'homme à vain-
cre dans sa catégorie : 500 inter , pre-
mière place à Orsières , au Monte-Ge-
neroso, vainqueur à Monthey, il ne
pourra s'avouer vaincu que dans une
course extrêmement rapide (Corcelles-
Le-Jorat-En Gillettes , par exemple).
Souverain dans les côtes techniques,
il laisse derrière lui ses plus dange-
reux adversaires, qui ont nom : Schei-
degger, Domenniconi, Jordan.

En 500 national , belle victoire du
Lausannois Mottiez (Ondine) qui après
avoir, cassé au Monte-Generoso, prend
une belle revanche.

Ajoutons en 350 national , la vic-
toire de Griinder (Norton) et en in-
ternational de Weiss (Norton), devant
de Biennois Grandjean .

En catégorie sport , Cattin de Bien -
ne, sur une Triumph 650, s'impose
devant Hamel.

Cette quatrième manche du cham-
pionnat suisse nous a valu une fois
de plus de belles courses et il est
fort probable que certains noms qui
se retrouvent aux places d'honneur,
s'inscriront également sur les challen-
ges de fin de saisons.

P.-H. Bonvin.
Résultats :
INTERNATIONAL :

50 cmc : 1. Roger Wampfler (Lausan-
ne) sur Derbi , 5'16"7 (73 km 886).

125 cmc : 1. Arthur Fegbli (Berne)
sur Honda 4'43"7 (82,833).

250 cmc : 1. Hans Stadelmann (Neu-
kirch) sur Ducati 4'28"5 (87,113).

350 cmc : 1. Ernst Weiss (Adliswil)
sur Norton 4'34" (85.401).

500 cmc : 1. Georges Dumoulin (Lau-
sanne) sur BSA, 4.34"5. (85.246).

Sidecard : 1. Florian Camathias (Vey-
taux) sur BMW 5'05"4 (76 ,62).

NATIONAL :
50 cmc : 1. André Guinot (Genève)

sur Derbi , 5'55"1.
125 cmc : 1. Heinz Kormann (Bum-

pliz) sur MV Agusta. 4'46"1.
250 cmc : 1. Rolf Wipf (Winterthour)

sur Motobi , 4'52"4.
350 cmc : 1. Robert Grunder (Bienne)

sur Norton, 4'43"7.
500 cmc : 1. Philippe Mottiez (Lau-

sanne) sur Triumph . 4'32"6.
Sidecars : 1. Fischer (Thalwil)  sur

Ms-tchless, 5'40"9.
SPORT (650 cmc) : 1. Jean-Jacques

Cattin (BVnre) sur THtmrnh 4'32"3



A Saas-Fee, dans une ambiance sympathique

Davos candidat officiel aux championnats du monde 1970

Modifications des statuts H..H.H
(De notre envoyé spécial Peb)

La charmante et accueillante station de Saas-Fee était en fête, ne dernier
week-end, par la venue de plus de 500 délégués de la Fédération suisse de ski.
C'est dans un cadre très sympathique, décoré, que la grande famille des skieurs
a délibéré ; tout a bien marché, grâce à l'excellente organisation locale due au
Ski-club Allalin, présidé par M. Bernard Bumann.

Tout débuta en musique, aux sons à souhaiter à tous les participants
de l'AIten Dorfmusik, qui conduisit la bienvenue de la station de
toute la cohorte des délégués depuis la Saas-Fee. C'est avec un réel plaisir
station terminus jusque sur la place du que le village des glaciers accueille la
collège, où l'assemblée se déroula dans famille des skieurs ; il espère que cha-
la salle communale, admirablement dé** cun emportera un lumineux souvenir
corée pour la circonstance. ' de son court séj our en Valais.

v *~ ... ..... ." . . . .„ .*. LE COS S'EXPRIME
LE QUART D'HEURE VALAISAN

Me Raymond Gafner profite de l'oc-
Avec le traditionnel retard, le présl- casion offerte pour préciser le rôle

dent central de la FSS, M. Karl Glatt- exact du comité olympique suisse. Il
hard, peut ouvrir la soixantième as- relève que trop souvent le COS est pris
semblée des délégués en souhaitant la pour une « agence de voyages » qui
bienvenue au colonel brigadier Bullet, met sur pied chaque quatre ans un beau
représentant le conseiller fédéral voyage...! Il souhaite de plus en plus
Chaudet, à Me Raymond Gafner, pré- collaborer étroitement avec les diri -
sident du COS. Puis, M. Bernard Bu- géants de la FSS. Diriger l'olympisme
inann , président du SC Allalin, se plut suisse est une mission importante.

Le président central Glatthard admire les beautés des glaciers . A sa droite , le colonel
brigadier Bullet.

Les Valaisans se tiennent bien à table

La table des Jurassiens , où nos amis Cassis , Gremaud et Baderlschei sont enchan
tés de leur excursion.

Saas-Fee , l' accueillante et charmante station , a gratif ié les délégués de la FSS d'un soleil magnif ique

RAPPORTS, COMPTES, BUDGET

Les traditionnels rapports annuels et
des comptes 1964-65 ne donnent lieu à
aucune remarque' et sont acceptés. Le
point 4 de l'ordre du jour, prévoyant
une augmentation de un franc de
la cotisation est acceptée fa-
cilement par tous les délégués, mais la
répartition du CC de ces 60 000 francs
est largement critiquée. Cette réparti-
tion doit être revue entièrement , afin
que l'imposant chiffre de 23 000 francs,
pour les publications en couleurs (!)
et le reste de la somme soient employés
à bon escient pour notre jeunesse.

Plusieurs délégués s'exprimèrent, en
particulier MM. Bonrquin, de Genè-
ve, Habegger et Pellaud.

POINT DE MIRE : LE PAPIER l¦ ¦ Mt ? " ¦
• •

Finalement, âpres moult discussions,
toutes soulevant le même problème, les
délégués font confiance au CC, en ac-
ceptant cette augmentation. Le point
des subventions aux cabanes est faci-
lement; 'acquis. Quant au rapport sur
les concours de courses, chacun ap-
plaudit avec plaisir les lauréats des
ski-clubs.

HONNEUR AUX EPINGLES

Plusieurs membres méritants de la
fédération se virent remettre l'insigne
or ou argent pour les services rendus
à la FSS. Parmi eux, citons la pa-
trouille militaire, vainqueur aux Jeux
olympiques de 1948 à St-Moritz, soit
Zurbriggen Heinrich, Vuardoux Vital,
Andenmatten Arnold et le chef re-
gretté Robert Zurbriggen. Un instant
de silence est observé en sa mémoire.

LE PLAT DE RESISTANCE

Pour cette première journée, on «at-
taqua» le plat de résistance à l'ordre
du jour, soit la modification des sta-
tuts. Le point crucial était d'élargir
le comité central par un représentant,
soit le président de chaque associa-
tion. En votation, le résultat est favo-
rable à ce mode de faire par 954 voix
contre 196. Par ce renouveau au CC,
les conférences des présidents seront
supprimées automatiquement. Ce fui
sur cette note positive que prit fin la
première journée.

EN GUISE DE PETIT DEJEUNER

A 9 h. 10, dimanche matin , les déli-
bérations reprirent avec «les statuts».
Ce fut laborieux et la discussion dura
près de deux tours d'horloge unique-
ment pour le même sujet. Plusieurs
délégués prirent la parole, le plus sou-
vent pour faire perdre du temps. II y
en a vraiment qui aiment s'écouter !
Finalement, l'ensemble des modifica-
tions des statuts est accepté par le ré-
sultat dp 907 voix contre 133.

LES ELECTIONS

L'assemblée a réélu sa caissière cen-
trale en la personne de Mme Augsbur-
ger, ainsi que M. Stussi, dans la com-
mission de gestion des comptes. Puis,
deux suppléants sont également nom-
més. Il s'agit de MM. Suter, Grabs, et
Lesquereux, La Chaux-de-Fonds.

LE SALUT DES AUTORITES

Pour rompre avec la partie des dé-
bats, il appartint au colonel brigadier
Bullet d'apporter le message à la FSS,
de la part du Conseil fédéral. C'est en
termes choisis qu'il rappela les liens
qui doivent exister entre l'armée et
les skieurs.

la FSS a délibère

Le président de TAVCS est tou]ours a
la recherche d'une raclette 1

ATTRIBUTION
DES CHAMPIONNATS

Plusieurs ski-clubs avaient fait par-
venir leur candidature pour les di-
vers championnats nationaux. Ils ont
été attribués comme suit :

50 km fond : SC Lucerne, le SC
Obergoms s'étant retiré.

30 km fond : Orient/Le Sentier, 570
voix ; Leukerbad Gemmi, 560 voix.

Champ, juniors alpins : Arosa, le SC
Scuols s'étant retiré.

Champ, juniors nordiques : Leuker-
bad.

Champ, seniors nordiques : Ander-
matt.

Champ, seniors alpins : SC Pizol/Sar-
gans, 25 et 26 février 1966.

Champ, interclubs : SC SchoenriedV
LU.

Quant à la prochaine assemblée des
délégués, elle donna lieu à une lutte
«démocratique» entre Gstaad et Zoug.
Finalement en votation , c'est la station
bernoise qui obtint le plus de suffra-
ges : 780 contre 387. M. Bourquin , du
SC Genève, fit appel à l'assemblée
pour obtenir l'organisation de celle de
1967, car le SC genevois fêtera son 50e
anniversaire.

LE CONGRES DE LA FIS

Le président central Glattard donna
ensuite un aperçu du congrès de la
FIS. Nous l'avons d'ailleurs fait paraî-
tre en partie dans le Nouvelliste du
Rhône. Nous n'y reviendrons donc pas.
Rappelons simplement que sept candi-
datures sont déposées pour l'organisa-
tion des championnats du monde 1970.
ZERMATT BATTU

Par la voix de Robert Biner, Zermatt
mettait en jeu sa candidature face à
celle du SC Davos. On entendit divers
points de vues de MM. Clivaz et Frei.
Ce fut la seulr votation au bulletin
secret. Après un laborieux dépouille-

Merci a tous !
Après ces deux magnifiques

journées, nous tenons à remer-
cier tous les organisateurs, en
tête M. Bernard Bumann. Tout fui
parfait et selon les dires de cha-
cun, Saas-Fee se fera connaître
outre-canton par sa modestie
hospitalière. Merci, également à
notre ami Dard Supersaxo, qui
reçoit toujours très bien les re-
présentants de la presse. Nous lui
disons à une autre fois !

ment, Davos sortit vainqueur de ce
duel par 581 voix contre 312 à la sta-
tion valaisanne, avec 56 bulletins
blancs.

Au sujet des championnats du monde
1966, il a été annoncé qu 'une petite
délégation suisse se rendrait à Por-
tillo cette année encore pour étudier
les conditions. Le comité a ensuite
confirmé que le Suédois Lennart Ois-
son avait été engagé pour la prochai-
ne saison comme entraîneur des fon-
deurs. Enfin , l'Association des fabri-
cants d'articles de sport a mis à la
disposition de la FSS pour 1965 une
somme de 47 550 francs.

D'autre part , une proposition va-
laisanne demandant une revision de
la répartition de l'organisation des
courses FIS/la a été repoussée.

RENDEZ-VOUS A LA FRAICHEUR

Il était près de midi, après deux points
soulevés dans les divers , quand le pré-
sident put clore cette GOe assemblée,
en donnant rendez-vous à tous les par-
ticipants sur la hauteur de la Lang-
fluh.

© CYCLISME. — Course de côte Die-
tikon-Hasenberg (102 participants) :

Amateurs : 1. Bruno Elliker (Zurich)
13'12"9 ; 2. Martin Birrer (Zurich) 13'21"
3. Ruedi Schmid (Zurich), 13'28"4.

Juniors : 1. Gody Mueller (Zurich)
13'29"3.

Ski : Onze pays
pour le Chili

A Santiago du Chili , au cours d'une
conférence de presse qu 'il a tenu à
son retour de Mamaia (Roumanie)
M. Reinaldo Solari , président du co-
mité organisateur des championnats
du monde, a déclaré : « Onze pays
ont annoncé jusqu 'ici leur participa-
tion aux épreuves internationales
qui auiont lieu en août prochain au
Chili en vue des championnats du
monde 1966 ». Il a précisé, en outre ,
que la France et l'Autriche auraient
les délégations les plus importantes
(14) devant les Etats-Unis (11), l'Al-
lemagne occidentale (9), l'Espagne et
l'Argentine (0), l'Italie (5), la Suisse
et l'Angleterre (3), le Canada et la
Belgique (1).



A Villars, les assises de la Ligue suisse
de hockey sur glace

OMBRES ET LUMIÈRES
(De notre envoyé spécial)

L'assemblée ordinaire des délégués
de la Ligue suisse de hockey sur giace,
c'est déroulée samedi et dimanche à
Villars sous la direction du Viégeois
Joseph Kuoncn , président central . Seu-
lement 80 clubs, sur 248, avaient ré-
pondu à la convocation qui leur avait
été adressée. Après la distribution des
médailles de championnat et des di-
plômes, les différents rapports annuels
furent soumis à l'approbation de l'as-
semblée, .ce qui nous permit d'assis-
ter à une petite, mais violente échauf-
fourée entre le président de la COJU
et le président du CP Berne. Finale-
ment , décharge fut donnée aux organes
de la Ligue. Le morceau de résistance
des 23 propositions à l'ordre du jour
fut incontestablement la nouvelle or-
ganisation du championnat de ligue na-
tionale , telle qu 'elle était préconisée
par le comité central . La réduction de
la ligue .nationale A entraînant la rc-
légation de trois équipes fut mise en
minorité par l'assemblée des clubs de
ligue national e, de sorte que le CC
se désista en faveur d'une contre-
proposition du HC Klolen. Ainsi le
championnat de LNA se déroulera com-
me suit cet hiver : matches aller-retour
pour les 10 équipes, relégation auto-
matique du dernier classé. Les 4 pre-
miers jouen t de nouveau entre eux
avec matches aller et retour pour le
titre de champion suisse, les points
acquis au tour préliminaire ne comp-
tant pas. En ligue nationale , tout le
monde était d'accord qu 'il fallait aug-
menter le nombre des matches, mais on
choisit la solution la plus mauvaise: cel-
le de l'augmentation de l'effectif de 16
à 20 équipes. Ainsi Fleurier restera en
LNB (c'est le troisième sauvetage sur
le tapis vert) et Montana pourra réin-
tégrer son ancienne classe de jeu. Cet-
te solution de facilité ne va pas aug-
menter le niveau déjà assez bas de la
ligue nationale B.

ESCARMOUCHE
ENTRE ARBITRES

Les deux candidats an poste de pré-
aident de la commission des arbitres,
le Bernois Miirki et le Zuricois Schmid
croisèrent déjà le fer lors de la dis-

Matches comptant
pour le SPORT-TOTO

ASCENSION EN LIGUE B

1. Berthoud - Carouge 1-2
2. Langenthal - Blue Stars 4-4
3. Saint-Gall - Fribou rg 1-0

ASCENSION EN Ire LIGUE

4. Montreux - Nyon 1-1
MATCHES INTERNATIONAUX

5. La Chaux-de-Fonds - Eindho-
ven 2-4

6. Grasshoppers - Djurgadens 4-2
7. Lugano - Malmo 0-0
8. Lucerne - Gôteborg 1-2
9. La Haye - Neukirchen- 2-1

10. Francfort - Norrkôping 1-2
11. Kaiserslautern - Fortuna 2-1
12. Rotterdam - Eint. Braunschw. 3-0

COLONNE GAGNANTE
? v i _ v ?. 1 — x 2 1 — 2 1 1

# FOOTBALL. — A Zurich , en fina-
le du championnat suisse corporatif
Swissair-Zurich a battu Weimann-
Schaffhouse par 4-1.

Sportifs valaisans
et supporters
du FC Sion

Avant de clore l'année de la
Coupe,

Achetez
la montre-souvenir

de la grande victoi re
du FC Sion

en Coupe Suisse
Sur le cadran : les armoiries

en couleur du F. C. Sion ct l'ins-
cription «Coupe suisse 1965*-. au-
tomatique , calendrier , antichoc .
Belle présentation et qualité ga-
ran t i e  Prix- Fr. 175.—.
(possibilité de paiement cn qua-
tre mensualités) .
N'attendez pas pour comman-
der ce magnifique souvenir eu
plus grand événement sportif va-
laisan !
S'inscrire ou écrire au secrétariat
du F. C. Sion. kiosque du Ca-
sino, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 29 85.
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cussion d une proposition portant sur
l'interdiction d'arbitrer pour les mem-
bres de la dite commission. Finale-
ment la proposition .Miirki fut accep-
tée à une faible majorité. Ce fut d'ail-
leurs le dénouement posé par ces deux
candidatures , puisque dans la soirée,
Schmid allait retirer sa candidature, ce
qui devait faciliter singulièrement les
élections du dimanche. Les deux mem-
bres sortants du CC, Kessler et Liechti ,
furent remplacés par Kunz (Kusnacht)
et Nussbaum (Langnau) comme prési-
dents régionaux, alors que Miirki pas-
sait à la présidence de la CA. Dans les
décisions importantes 11 faut encore
mentionner l'introduction obligatoire
des groupes de 8 en 1ère ligue, ce qui
est logique et nécessaire, et les grou-
pes de 6 en 2me ligue, ce qui va
créer un problème d'organisation assez
important . L'assemblée adopta égale-
ment le règlement sur les novices ct
nomma une commission chargée de l'é-
tude et de l'adoption aux exigences
actuelles de la commission technique.
Le champ ionnat des réserves devra
être présenté sous une autre forme.
Brunnen a été désigné comme lieu de
la prochaine assemblée des délégués.
Le budget fut accepté sans discussion
ct le travail remarquable du caissier
central relevé. La ligue nationale B
aura également son représentant au
sein du CC, de sorte que la direction
de la Ligue sera assurée maintenant par
Il mpmhrps.

L assemblée fut honorée par la pré-
sence du présiden t du Comité olym-
pique suisse, Me Raymond Gafner,
membre d'honneur de la LSIIG, qui
dans un Vrillant exposé parla du rôle
du comité olympique. Celui-ci est de
deux natures, soit un rôle de direction
et un rôle d'inspiration. Avant de clore
les débats, l'assemblée nomma R.E.
Liechti, ancien président de la CA,
membre d'honneur. Relevons pour ter-
miner que 16 nouveaux clubs furent ac-
ceptés, dont l'Université de Neuchâtel.
Montmollin-Corcelles, Val-d'Illiez et
Grône, alors que Oberburg et Hochidorf
furent exclus. On devait également
enregistrer la démission du HC Gstaad
Rosey, un des membres fondateurs de
la Ligue.

js
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« Eclair »
PALMARES DES TIRS

OBLIGATOIRES A 300 M

113 Rausis Guy
108 Cave André
106 Tornay Gérard
105 Ansermet Marcel
104 Gabioud René
103 Copt Marius

Gay-Crosier Laurent
102 Georges Lovey

Métroz Georges
101 Darbellay Cyrille

Lovisa Edouard
100 Formaz Ulrich

Rausis Pierre
Ribordy Roger
Rossier Denis

99 Darbellay Jacques
Darbellay Oscar
Droz Louis
Lovey Antoine
Rausis Marcel
Tornay Georges
Troillet Ulrich
Vernay Fernand

98 Rausis Georges
Terrettaz Roger
Vernay Auguste

97 Gabioud Georges
Gillabert Arthur
Maillard Antoine
Theux Michel
Zumkemi Josef

96 Berthod Gilbert
Davoli Alain
Joris Bernard
Joris François
Lovey Angelin
Maillard Jean
Murisier Michel
Rausis Luc

95 Biselx Charli
Darbellay Albert
Fischbach Hans
Formaz Maurice
Latthion Jean-Michel

94 Bochud Francis
Copt Gratien
Lovey Marc
Lovisa Bernard
Morand François
Rausis Jacques
Vernav Gilbert

Important. — Les tireurs n ayant pas
encore effectué leur tir obligatoire
prendront note qu'une ultime journée
de tir est organisée à leur intention le
dimanche 29 août 1965 au stand d'Or-
sières.

Le tram, venant ou se dirigeant sur Aigle pour ou de Monthey , traverse le carrefour AV . ae t &urope .- rouie
cantonale. Entre la Gare CFF à Monthey et celle d'Aigle, la ligne AOMC passe 14 fois  la route cantonale ou des

chemins secondaires, ceci sur quelque 12 km.

CORRECTION DE ROUTE
ET P A S S A G E  À N I V E A U

j t&c^m*» 
fl«SV%ï>.. . ' ' :" ¦>¦ ¦ ¦¦

llfik i.- :!::..;=.:Ùilllfflllllli "i... 'ï: ' 
* V :

Le tram pour Champéry (direction de la f lèche) ,  travers e la route cantonale
rendant la circulation dangereuse.

Des biches
et un employé

en liberté
CHAMPERY — L'Ecole Alpina n 'a

pas de chance, c'est le moins que l'on
puisse dire. Après avoir constaté qu 'un
de ses employé à qui il avait confié
une somme de 4000 francs pour la dé-
poser dans une banque , avait pris la
fuite , le directeur de l'Ecole Alpina a
vu ses trois biches prendre le chemin
de la liberté.

Si les biches circulent dans la , sta-
tion et ses alentours, le peu scrupuleux
personnage qui était portier-concierge
de l'établissement d'études n'a pas en-
core été retrouvé. Après avoir retiré
ses papiers à la police, le peu délicat
employé a pris sa voiture et est parti
sans laisser d'adresse, non seulement à
son patron , mais à sa femme et à son
enfant.
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•2 Aujourd'hui LA LOCATION EST OUVERTE 3
3 28 juin , dès 9 h. pour |e Septembre musical , ¦*
¦4 MnXTRF.TIX-VF.VEY "1

¦* ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE COLOGNE

3 ORCHESTRE NATIONAL DE L'ORTF PARIS
« ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

3 ORCHESTRE DU C0NCERTGEB0UW AMSTERDAM

3 ORCHESTRE PRO ARTE MUNICH
< Chœur du Gurzenich de Cologne

Location : SION : Hallenbarter & Cie, téléphone 2 10 63
Dupuis & Contât , téléphone 2 21 80

Office du Tourisme, Montreux , téléphone (021) 61 33 87
3 p aaouB L, 
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Découverte macabre

BOUVERET — On a découvert a
l'embouchure du Rhône le corps
d'un homme qui n'a pu encore être
identifié. D'aucuns croyaient que c'é-
tait celui d'un des malheureux ou-
vriers occupés à la Rhôna et qui
avaient disparu dans le Rhône, jeudi
dernier, lorsqu'un « noyeur » avait
chaviré. Malheureusement, il n'en
est rien.

MONTHEY. — La seconde étape de la
correction de la chaussée entre Mon-
they et Collombey (avenue de France
et route de Collombey) touche à sa fin.
Pourtant un problème important attend
une solution : celui du passage à niveau
à la jonction de l'avenue de l'Europe et
de la route cantonale.

Il semble qu'au vu de la politique de
la suppression des passages à niveau,
entreprise par l'Office fédéral des
transports on devrait supprimer celui
dont nous parlons. Nous savons que M.
Hermann Felber, ingénieur , a été char-
gé d'élaborer un projet permettant au
tram AOMC d'éviter la route cantonale
par un passage supérieur pour Cham-
péry. Aujourd'hui , le projet serait dé-
posé. Mais jusqu 'à sa réalisation des
centaines de milliers de voitures auront
encore à traverser ce passage à niveau.

D'autre part , l'avenue de l'Europe qui
abouti presque à angle droit sur la
route cantonale et sur l'aiguille de la
voie AOMC Monthey-Champéry et
Monthey-Aigle, n 'est pas pour facili-
ter la solution de ce passage à niveau.

Il faut encore remarquer que l'Office
fédéral des transports n 'a pas encore
donné son accord pour que l'avenue
de l'Europe traverse la voie AOMC ;
cette autorisation aurait été accordée
temporairement pendant les travaux de
réfection de l'avenue de France pour
faciliter le détournement de la circu-
lation par la rue du Pays et la rue
Mnnt.hénln.

Comme on le voit , le passage à ni-
veau de Courterayaz ne sera pas sup-
primé cette année.

Par contre, ce que nous croyons sa-
voir, c'est la suppression des passages
à niveau à l'entrée sud et à sortie
nord de Collombey. En effet , il paraî-
trait que le déplacement de la ligne
AOMC à l'intérieur du village de Col-
lombey serait une chose acquise, l'Of-
fice fédéra! des transports ayant don-
né son accord. Ainsi la voie AOMC se-
rait déplacée de droite à gauche de la
chaussée en direction de Monthey, évi-
tant à celle-ci de traverser deux fois la
route cantonal e sur 500 m. Les travaux
de correction à l'intérieur du village
de Collombey pourraient ainsi être ac-tives. (Cg)

Les Lyriens en Italie
MONTHEY - Samedi , et pour quatre jo urs, sont part is les Lvriens accompagnes de nombreux amis et sympathis ants. pour visiter Venise ses ' canaux et ses palais.

Gros orage
MONTHEY - Dimanche après-midi ,un gros orage a rafraîchi l'atmosphè-re dans la région de Bouveret - Ville-neuve - Bex et St-Maurice. A Bex,l'eau qui tombait en trombe a ravagé

les cultures dans la résrion du Chênt
où la route a été coupée.



BÉNÉDICTION DES VITRAUX
DE LA CHAPELLE DTLLARSAZ

ILLARSAZ — Dimanche après-mi-
di , en présence de MM. le rvd doyen
du décanat , le curé Bonvin, des abbés
Rieder et Barman, respectivement cu-
rés de Vionnaz et Collombey, de plu-
sieurs ecclésiastiques, des autorités
communales de Collombey-Muraz avec,

Avant la bénédiction, les inuitqfc arrh-en-t devant la chapelle d'Illarsa

M. le recteur Fournier béni les mosaïques d' entrée

Une vue partielle des vitraux.

à leur tête M. Sylvain Chervaz, prési-
dent , de M. Paul de Courten , préfet du
district , du recteur de la chapelle d'Il-
larsaz , par ailleurs aumônier de l'hô-
pital de Monthey, M. l'abbé Fournier
a procédé à la bénédiction des vitraux ,
du chemin de croix, des mosaïques

Deux accidents lors des essais
de la course de côte

MONTHEY — La course de côte pour motos de Monthey - Les Giettes a
été assombrie, dimanche matin, aux essais par deux accidents qui, forl
heureusement, n'ont pas la gravité qu'on leur accordait de prime abord.

Ignaz Cater, d'origine allemande, né en 1941, passager d'un side-car a
subi une forte commotion et souffre de blessures à la tête, à la suite
d'un dérapage.

Quant à Jacques Berlioz, de Genève, né en 1931, concurrent de la
catégorie 500 et plus, il a fait une chute et s'est fracturé une jambe.

Tous deux ont été conduits à l'hôpital de Monthey où seul est resté
M. Ignaz Cater.

d'entrée dus au peintre J.-CI. Morend,
du maître-verrier Robert Schmit (Lau-
sanne) et du mosaïste Charles Hagen-
buch (Collombey), en présence des in-
vités et de la communauté catholi que
d'Illarsaz à la tête de laquelle M. Emi-
le Ramseyer mérite les remerciements
de tous les fidèles pour la constance
avec laquelle U a ' mené à chef une
réalisation qui fait honneur à cette
communauté.

Mais laissons la parole au chanoine
Léo Muller , curé de l'Abbaye de St-
Maurice , qui a prononcé l'allocution de
circonstance et présenté l'œuvre dans
une . petite plaquette : «L'expansion
agricole dans la plaine bas-valai sanne
a entraîné dans un élan toujours jeu -
ne l'antique hameau d'Illarsaz. Une
communauté vivante vient d'y ériger
une nouvelle chapelle toute de sim-
plicité austère. Et pour que ce sanc-
tuaire chante lui aussi la beauté , pour
qu 'il témoigné de la Foi , l'harmonie des
couleurs et le rythme des lignes se sont
alliés à la noble valeur du verre souf-
flé, au robuste langage de la pierre .

» De larges bsies illuminent généreu-
sement ce lieu de prière. Deux colon-
nes, comme le feu. flanquent la paroi
d' abside et soulignent autour de l'au-
tel le mystère de la présence divine
Dans la nef . deux bandes de neuf ta-
bleaux évoquent la Passion du Sei-
gneur , du jardin des Oliviers à sa glo-
rieuse résurrection. Des tableaux invi-
tent au dialogue , suggèrent le senti-
ment sans forcer l'expression. Et dans
les groupes oui s'acheminent par éta-
pes sur la voie douloureuse , on devine
la présence de Celir dont nous ferons à
notre tour la sa in te  volonté.

» A l'entrée, c'est le Seigneur dans
sa Parole qui accueille le croyant. Les
marbres cassés ou polis , plaques mul-
tiformes et cabochons, des milliers de
pierres aux reflets authentiques s|as-
socient pour retracer l'image des saints
évangélistes Marc , Luc, Mathieu et
Jean. «Le premier ressemble à un lion,
le second à un jeune taureau , le troi-
sième a comme la face d'un homme,
et le quatrième ressemble à un aigle
qui vole...» (Apocalypse 4. 7-8).

Tous ceux qui collaborèrent d'une fa-
çon ou d'une autre à la réussite de
l'œuvre se retrouvèrent ensuite à l'é-
cole d'Illarsaz où la commune de Col-
lombey-Muraz offrait un vin d'hon-
neur. Ce fut l'occasion pour M. Emile
Ramseyer de remercier tout un chacun
après avoir salué les invités, de féli-
citer le peintre et les exécutants de
ses œuvres sur le verre et en mosaï-
que pour la beauté de leur travail. (Cg)

Le nouveau collecteur d'égouts

VERBIER — Les travaux entrepris pour collecter toutes les eaux usées de la
\station se poursuivent normalement. L'égout collecteur aboutira à l'usine
ï'épuration des eaux qui sera construite au sud de la région dite de Pathiers .

De jeunes virtuoses en herbe

Un élevé et Mlle Monique Fessier, professeur de piano.
MARTIGNY — Après une année d'é- au public essentiellement composé de
tude. quelle qu 'elle soit , les élèves pas- parents et d'amis,
sent un examen. Sans doute y avait-il parmi eux des

Samedi soir , dans la grande salle de virtu °sf e,« herbe * f ™  certains «ta-
l'Hôtel de Ville , les élèves de Mlle Mo- P?ta *ent » \ instrument comme le joucl
nique Fessier, professeur chevronnée " "" mom.en ,' , ,. .. .
de piano , ont eu leur audition annuelle. , En gf n,?ra1 ' 'f P™^™ était de

r choix et 1 on y trouvait des œuvres de
Ils étaient plus de vingt qui révélé- Mozart , Beethoven , Grieg, Chopin ,

rent lur talent!, ou... leurs hésitations Bach...

Il dominera toute la station...
VERBIER L église de Verbier , dont
le style architectural prêt e souvent à
discussions , sera bientôt entièrement
terminée. Le campanile , haut d' une
trentain e de mètres , dominera toute la
station.
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-

$$&e<kx &
Av Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 SION
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est  un bon a p é r i t i f  s ans  a l c o o l
à l' eau m i n é r a l e  S. Pe l l eg r i n o

2 OVO SPORT + 1 gobelet - mélangeur «OVO»
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Austin 8 CV
4 portes, 25.000
km., année 1963.
Garantie pièces
et main-d'œuvre.
A choix sur deux

Fr. 5.500.—

Téléph. Goumaz,
Cartin S. A. Lau-
sanne, bureau
(021) 22 30 75, ou
areps 28 95 66.

P 824 I.

Sommelière
connaissant les 2
services est de-
mandée.

Bon gain. Entrée
immédiate.

Auberge de la
Forêt , Champex.

TéL (026) 6 82 78

P 65805 S

On demande

jeune
serveuse

nourrie, l o g é e ,
congé le diman-
che dès septem-
bre.

S'adresser Relais
du Mont - Blanc,
Nyon.
Tél. (022) 61 30 14

P 825 L

On cherche à
placer
4 Espagnols

dont 3 hommes et
une femme.
A parpir du 1er
juillet ou date à
convenir.

S'adresser au do-
maine Valaisia ,
p. Philippe Blanc
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 23 06

P 33788 S

Coiffeur
messieurs

demandé tout de
suite pour la sai-
son d'été.
Offres à Alex De-
laloye,
1874 Champérv. .
Tél. (025) 4 42' 37

P 33774 S

Bar à café à Ve-
vey, cherche jeu-
ne fille comme

serveuse
nourrie, logée.
Vie de famille.
Débutante accep-
tée.
Tél. (021) 51 94 64

P 5-26 V

A vendre
machine
à laver

de marque tout
automatique

d'exposition, ne
nécessitant aucu-
ne ins*fallation,
en 380 et 220
volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne. Gros rabais.
Facilités.
Ecrire sous chif-
fre P 3445-16 Pu-
blicitas Sion.

P 60 B.
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Camions
Fourgons
Cars
Véhicules de 2 V,

-w*ij|*ggj UÎ J***»- tonnes à 12 ton-
nes, charge utile

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE ;

GARAGE DU LAC • Saint-Léonard (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46

Garages service OM : Garage A. Corboz, Grand-Sa-
connex (GE), tél . (022) 33 25 47;  Garage Gustave Ja-
quier . Eysins (VD), tél. (021) 61 17 03 ; Garage des Rou-
tiers, Schwendimann E., Saint-Sulpice, tél. (021]
34 40 03 ; Garage Delmareo S.A., Yverdon (VD), tél.
(024) 2 .17 4! ; .Garage Genoud Frères, Corseaux-sur-
Vevey, tel (021) 51 02 31 ; Garage Touring, Dupré Frè-
res, Tour-de-Trême (FR). tél. (029) 2 79 81 ; Garage Bel-
levue, Picinonno & Helbling, Bex, tél. (025* 5 23 95 ;
Garage du Casino, R. Diserens. Saxon, tél. (026) 6 22 52.

vos imprimés à l'IMS

Institution d'assurance à Lucerne engagerait un

collaborateur
de langue française , employé de commerce diplômé,
pour des travaux de contrôle et de décompte et la
correspondance y relative.

Offres de service avec photo , curriculum vitae et in-
dication de prétentions de salaire , sont à adresser
sous chiffre F 5351-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

P 21 Lz

au lieu de Fr.2.60 — Vous économisez Fr.-.70
OVO SPORT — se dissout instantané-

ment dans de l' eau chaude ou froide. Grâce à
son emballage de format commode , l'OVO
SPORT est pratique à emporter: pour le voyage,
le camping ou le sport.

GOBELET-MELANGEUR «OVO- de forme
élégante — pratique avant tout dans le ménage,

1890 Saint-Maurice, case postale
1870 Monthey, bâtiment « Les Arches • tél. (025) 4 19 78

A vendre à Crans-sur-Sierre
spacieux chalet meublé

Comprenante chambres à 2 lits , salon , salle à man-
ger séparée, cuisine moderne, WC, douches, bain,
cave, galetas et garage.

Terrain de 750 m2. Prix de vente : Fr. 230 000 —

Possibilité de reprise d'hypothèque de Fr. 90 000.—

Faire offres sous chiffre AS 6211 S aux Annonces
suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

Ad. Vouilloz-Addv - Martigny
Verrerie - porcelaines

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 28 juin au 12 juillet 1965, pour cause
de cessation de commerce.

Tous les articles seront vendus avec rabais à partir
du 28 juin.

P 65833 S

au travail, au camp ing et en voyage. Avec le
GOBELET-MELANGEUR, ia préparation de
l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi-
cience !

Profitez de cette offre attrayante !



JT 1 MARTIGNY OUVRE SON EXPOSITION i Prem,ère Z genre12 septembre I DE MASQUES ET DE TRADITIONS POPULAIRES I en Suisse
MARTIGNY — En présence de très nombreuses personnalités (nous ne citerons
que Mme et M. Antoine Favre, juge fédéral, Mgr. Angelin Lovey, prévôt du
Grand-St-Bernard, Mme et M. Aloys Copt, grand baillif , Mme et M. Pierre
Veuthey, préfet , entourées des autorités communales, des directeurs et con-
servateurs des musées de Suisse, des amis des traditions populaires) Marti-
gny, la plaque tournante des grands cols alpins, a ouvert, samedi après-
midi, au Manoir, une exposition unique en Suisse, soit par son envergure , soit
par son originalité, l'EXPOSITION DE MASQUES ET DE TRADITIONS PO-
PULAIRES.

POURQUOI UNE EXPOSITION
DE MASQUES

ET POURQUOI MARTIGNY ?

Est-ce par nostalgie de l'ancien car-
naval , par goût du burlesque ou du fan-
tastique, par paganisme que Martigny
a mis sur pied cette exposition ? Tout
d'abord le masque, art populaire tradi-
tionnel, s'inscrivait dans la ligne ou-
verte par la manifestation de l'an pas-
sé « L'Art valaisan » et parce que Mar-

Cette femme , pur folk lore  appenzellols

N' on-ils pas f i è r e  allure ces personnages du Loetschental ?

Le pets! lyonnais
retrouvé

COL DE LA FORCLAZ — Le jeu -
ne garçon de Nyon , je mmely Gil-
bert qui vendredi était tombé
dans les fortes eaux du Trient a été
retrouvé par l'équipe de secours qui
était partie de très bonne heure sa-
medi matin pour profiter des eaux
basses.

Le corps du jeune enfant a été
rendu à sa famille , à laquelle nous
présentons nos plus sincères condo-
léances.

tigny, ville touristique, veut offrir à
ses hôtes des expositions de valeur.

Le Cercle des beaux-arts de Marti-
gny, le comité d'organisation avec MM.
Bessero et Peillex, Mme Simonetta, et
tous ceux qui ont œuvré et prêté leur
concours bénévole, doivent être chau-
dement félicités d'avoir mis sur pied
pareille exposition et d'avoir su lui
donner un air aussi vivant. Le fruit de
ce travail considérable peut, dès main-
tenant, et jusqu'au 12 septembre, être
apprécié dans les salles du Manoir ' et
les vitrines de Martigny.

QUE VOIR DANS CES SALLES ?

Dès le début de votre visite et jus-
qu'à la fin , votre regard sera sans cesse
attiré par les nouveautés, les senti-
ments divers qui sont sortis de la main
de l'artiste et qui représentent la joie,
la terreur, la jalousie, la souffrance, la
suffisance, la tristesse et qui entourent
ces masques et que vous trouverez aus-
si bien de la première salle à la troi-
sième, du 1er étage au deuxième ; ils

vous feront revivre sous formes de scè-
nes, de tableaux vivants, les coutumes
et les mœurs propres à maintes popu-
lations de notre belle Suisse.

Des hommes du Loetschental à gran-
de stature et revêtus de peaux, à la
course de l'oie à Sursee ou à la bataille
de l'hiver et du printemps argovien re-
présentée par des personnages couverts
de paille, d'escargots et de cartes, par-
tout vous trouverez la fantaisie et la
'diversité d'inspiration des peuples de
nos vallées, tradition entretenue depuis
des siècles et qui prend sa source au
fond de l'âme humaine.

Quelque 200 masques de toutes gran-
deurs, une cinquantaine de costumes
de toutes couleurs mis en valeur sur
des mannequins et ayant une extrême
valeur sont exposés et présentés d'une
façon si originale qu'ils prennent en-
core plus de valeur et donnent à cette
exposition une rare grandeur.

Passer a Martigny et ne pas visiter
son exposition de masques et tradi-
tions populaires, c'est commettre une
grave erreur et renier le folklore, notre
folklore dont nous sommes si fiers.

Jos.

C'est le temps des sorties...
MARTIGNY — Le Mannerchor de

Bietikon près de Zurich et la fanfare de
Neuveville, banlieue de Bienne , soit plus
de 100 personnes, restèrent quelques
jours à Martigny. avec étape à Cham-
pex, pour leur sortie annuelle. Ils fu-
rent reçus dans l'hôtel touristi que de
M. Crettex.

Sortie de la Murithienne
BOURG-ST-PIERRE — Le dimanche

11 juillet , les Murithiens seront en tour-
née. Us ont choisi comme but de sortie
Bourg-St-Pierre, et se rendront encore
au Valsorey. Puis, ils visiteront le jar-
din botanique du Bourg.

Allô, ici Val d'Aoste
A Saint-Vincent, la toute jeune O-

rietta Berti remporte le 1er prix du
concours « Un disque pour l'été », avec
la chanson : « Tu es celui » (« que j'at-
tends », compléteront ses fans , ces
jours prochains , agglutinés autour des
juk 'e-box, qui ont transformé nos pai-
sibles cafés d'autrefois en autant de
caricatures de stands d'une bien mor-
ne fêt'e foraine).

Le 2 juillet prochain , Saint-Vin cent
accueillera les' plus grandes vedettes .4-
taliehn.es, . venqesu^ 'a**̂  .disputer lès
« Grolles d'Or », -&ojcte /d'Oscar valdo-
tain, qui en est à sa 13e édition. Parmi
les concurrentes, citons Sophia Loren ,
Silvana Mangsno, -Catherine Spaak, etc.

Décrets, injonctions, ordres et con-
tre-ordres, les gens n'y comprennent
plus rien , au Breuil-Cervinia. Il s'agit
comme toujours, des constructions abu-
sives, véritable plaie dans ce paysage
d'un* beauté unique. Les Beaux-Arts
refusent d'accorder les permis de cons-
truire. D'où recours des propriétaires
au Conseil d'Etat, et gain de cause pour
ces derniers. Fureur du ministère or-
donnant, par voie d'huissier, la démo-
lition des immeubles. Nouveau recours
des intéressés devant une autre ju-
ridiction , et ainsi de suite. Pendant ce
temps-là , bien entendu , les affreuses
cages de ciment croissent et embellis-
sent , si l'on peut dire. C'est une étran-
ge farce à plusieurs personnages, où.
à la fin , le dindon sera, comme tou-
jours dans ces cas-là , l'habitant du
pays.

A peine ouvert à la circulation , le
col du Grand-St-Bernard ¦& vu passer
de nombreux automobilistes. Amour de
la nature et des vastes horizons ? Peut-
être. Mais aussi économie du péage dû
pour la traversée du tunnel. Celui du
Mont-Blanc étant deux fois plus long,
on se demande si les droits à payer ne
freineront pas la circulation , après les
enthousiasmes des premiers mois.

Approuvée par la Chambre des dé-
putés, la loi obligeant les automobilis-
tes à posséder des pneus en bon état
va être présentée au Sénat ces jours-
ci. Si les pneus ont moins d'un milli-
mètre d'épaisseur de caoutchouc, le
conducteur du véhicule est passible
d'une amende de 170 FS.

Ouverture du onzième cours de gui-
des et porteurs de Courmayeur. Peu de
candidats ,  cette année : 6 guides et 15
porteurs. Les leçons se termineront le 10
juillet. Innovation : au terme des cours ,
les aspirants referont l'ascension du
Cervin , en suivant,' la voie ouverte par
Jean-Antoine Carre! en 1865.

A la suite d'accords intervenus en-
tre le parc national de Triglau , en
Slovénie (Yougoslavie) et celui du
Grand-Paradis , ce dernier a cédé 3
bouquetins contre 30 cerfs et che-
vreuils, qui seront lâchés dans la zo-
ne protégée de Gran-Bosco (Val de
S use).

Chef du service de presse du gou-
vernement valdotain . M. Louis Vallo-
my vient; d'être élu maire de Lil-
lianes , à la suite des dernières élec-
tions municipales . A ce propos, signa-
lons que les pourparlers pour la for-
mation du « centre-gS'Uche » à Aoste
donnen t l'impression de rencontrer cer-
taines difficultés dues, pense-t-on. à
la divergence de vues sur les program-
mes en présence. —- —- -

Situé à 3.400 m., dans le massif du
Mont-Rose, entre le grand et le petit
glacier de Verra, le refuge Mezzalama
subit actuellement d'importantes trans-
formations. Le CAI, les guides de
Champoluc et le gouvernement valdo-
tain financent l'agrandissement du re-
fuge, où les matériaux sont amenés à
pied d'œuvre par Geiger, le célèbre pi-
lote suisse.

—B—
Vague de chaleur dans tout le Val

d'Aoste, à peine tempérée par quelques
iiiares orages. Comble de malchance,
plusieurs quartiers de la ville d'Aoste
sont à nouveau privés d'eau. C'est là
un des premiers problèmes que devront
résoudre les nouveaux édiles, quels
qu'ils soient.

Pour les sportifs ne pouvant s'offrir
les pistes de certaines stations de luxe,
rappelons qu 'ils peuvent pratiquer le
ski d'été au col du Petit-St-Beraiard
jusq u'à la fin du mois de juillet. Un
téléski part de l'hôtel de Lancebran-
lette, montant jusqu'au lac Longet, où
des moniteurs sont à la disposition des
débutants.

Sous les auspices de l'Association ita-
lienne de métallurgie, un congrès réu-
nissant 400 spécialistes vient d'avoir
lieu à la Sté Cogne d'Aoste. Les con-
gressistes ont t'raité de l'application des
ultra-sons pour lia détection des imper-
fections dans les métaux.

—£—
Environ 3.000 tonnes de pommes ont

dû être vendues à bas prix par les
producteurs valdotains, faute de silos
d'emmagasinement. Une coopérative
doit être créée à Villeneuve, mais là
aussi, c'est le manque de fonds qui em-
pêche toute réalisation pratique. On ne
sait quoi faire de tant de pommes, et
il est absolument impossible de trouver
ici un litre de cidre !

Parti de la cabane Marinelli , sur la
paroi nord du Mont-Rose, C. Stecchina ,
26 ans , de Trieste, a fait une chute de
300 mètres. Le corps du malheureux
alpiniste a été retrouvé par les guides
de Macugnaga. Au Grand-Paradis , une
jeun e alpiniste, M.-L. Sanfilippo , 24
ans , de Turin, s'égare en redescendant
le Ciarforon. Après une nuit de re-
cherches, elle a été retrouvée saine et
sauve par les guides de secours en
montagne de Cogne.

Grève générale des employés de l'E-
NEL, (Office national de l'électricité) le
30 juin. Les intéressés demandent des
réajustements de salaire ainsi que la
révision du contrat de travail. A la Sté
Cogne d'Aoste, la CISL (Confédération
des travailleurs libres) a présenté un
cahier de doléances à la direction. S'il
n'est pas accepté, la CISL proclamera
la grève au cours des premiers jours
de la semaine prochaine.

Au cours de la dernière réunion du
consei l d'administration de la Sté des
autoroutes valdotaines, présidée par M.
Chamonin , l'assemblée a été informée
que le capital de la société s'élève
maintenant à 24 milliards de lires, à la
suite notamment d'un prêt de la Cais-
se pour les grands travaux. Le pre-
mier tronçon de l'autoroute, allant de
Quincinet'to à Verres, devrait être ter-
miné fin 1969.

ma

C'est le 29 juin que se réuniront a
Chamonix les membres du Triangle de
l'amitié , comprenant des représentants
valaisans, savoyards et valdotains. Ce
seront évidemment les problèmes inhé-
rents à l'ouverture prochaine du tun-
nel routier sous le Mont-Blanc qui
seront à l'ordre du jour.

Deu x braconniers , Pascetto , 28 ans,
et Pezzetti , 27 ans , soupçonnés d'avoir
tiré sur des gardes du parc national
du Grand-Paradis , blessant grièvement
l' un d' eux, viennent d'être arrêtés à
Cuorgné. Au cours de leur fuite , les
braconniers avaient  abandonné un sac
contenan t' 4 chamois , abattus quelques
heures auparavant.

Et pour terminer , une naissance in-
solite. Transportée à la maternité
d'Aoste, Mme Berruquier, 35 ans , de
Verres, a mis au monde un magnifique
bébé de 3 kg et demi, alors que la
voiture traversait, la nuit, la station
thermale de St-Vinccnt . Voilà un gar-çon qui pourra se vanter , nlus tn**d ,
d'avoir connu les engins mot orisés de-
puis sa plus tendre enfance !

Pierre RAGGI-PAGE

Départ pour la colonie
MARTIGNY — C'est samedi matin

que les garçons de la Ville et du Bourg
sont partis pour la colonie de Ravoire.
Us étaient nombreux et leur mot d'or-
dre fut celui du sourire !

Fête patronale du Levron
LEVRON — Hier , fête de la St-Jean

était  fête patronale du Levron. Pour
l' occasion les tambours de Fully s'é-
taient joints à la procession. Ils inter-
prêtèrent quelques morceaux qui mirent
une folle ambiance dans le villa ge. Les
touristes friands de spectacles simples
et sympathique assistèrent nombreux à
cette fête du village.

...Un petit paradis à deux pas de
chez vous, la

piscine de Martigny
Restauration midi et soir
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INALPE ; attraction pour touristes

VERBIER — Pour les indigènes, l 'In-
alpe est jour  qu 'ils attendent avec l'im-
patience du miseur avant la course. De-
puis quelques années beaucoup de tou-
ristes viennent assister aux combats de
vaches . Car, il s 'agit maintenant d' une
••éritaule attraction, que l' on f i lme , pho -
tographie ou regarde avec passion -

Samedi aux Grandplans , malgré l' ex-
trême clialeur , les spectateurs étaient
nombreux. Les vaches très belliqueuses
et en pleine forme , s'octroyaient peu de
répit.

Après plus d' une heure et quart de
combats, on peut déclarer Reine « Mar-
motte », qui appartient à M . Claude
Oreiller . Cetfe vache magnifiquement
charpenté e dél ient  depuis deux ans le
titre de « Reine des Grandplans *>.

Je cherche à TetTClin
louer . . _ .à bâtirm "• SSSS-S^W.»

bouchene-
rhnrnifprio 100° m2 env!ron-cnarcuierie à 2 minutos de *a
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fre P. S. 11706 à AU BOUVERET
Publicitas , 1000
Lausanne. I Ecrire sous chif-

I fre P 33843 à Pu-
P 830 L j b iicitas , 1951 Sion————— P 33843 S

Couple cherche 
___________

station Fiat 2300
d'eSSence 12 CV, 6 cyli n-

dre , 4 f reins à
région Martigny. disques, 4 portes,
„ , .,. 1962. Prix intéres-
» »o.8o«UoV»"" sant, échange, fa-ire P 33838 à Pu- ciHtésblicitas , 1951 Sion m (Q21) 61 47 74
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Une St-Jean pas comme les autres

SEMBRANCHER — Le village de Ssm-
brancher est dominé au sud par une
colline surmontée d'une antique cha-
pelle dédiée à St. Jean-Baptisme, qui
serait , dit-on , la vestige d'un ancien
château des comtes de Savoie. Une
tradition jalousement' conservée veut
que chaque année la fête du grand
prophétie soit reportée au dimanche
suivant , le 24 juin , si ce dernier tombe
un jour de semaine. Un grand feu s'al-
lume le samedi soir devant l'a chapelle
avec sonnerie de la cloche de cette der-
nière. Le dimanche matin une proces-
sion solennelle part à 6 h 30 pour la
colline sise à plus die trois quarts d'heu-
re de* marche. On apporte des gâ-
teaux qui sont déposés dans la chapel-
le, bénis et distribués à la fin de la
messe à chacun des nombreux parti-
cipants.

Le t'emps chaud dont nous sommes
gratifiés favorisa cette année la pse-
ticipation à cette fête et pius de 300
pèlerins assistèrent , recueillis , au Saint-
Sacrifice de la messe. Je dis pèlerins
parce que l'on y vien t de toutes les
parties de l'Ent'remont et même de
plus loin , quelques-uns après de lon-
gues heures de marche. Les petits en-
fants y sont en très grand nombre car
dans notre district deux sanctuaires
son t didiés , l'un à sainte Anne mère
de N. Dame, à la Rosière, patrie du
chanoine Tornay et l'on y va en dé-
votion pour une fil le et St'-Jean où
l' on prie pour les garçons.

Restaurée il y a quelques années
grâce au très grand dévouement de no-
tre jeunesse qui transporta presque tout
le matériel nécessaire, même l'eau,
à dos. le soir après son labeur , à la
lueur des lampes de poche et dss lan-
ternes.

Il n 'y a pas si longtemps on choisis-
sait un mouton qui èt'ait amené à la
chapelle et au retour de la procession
vendu aux enchères sur la place publi-
que. Le montant obtenu était affecté
au fonds de la chapelle pour l'entre-
tien de cett'e dernière.

Tradition pieuse avec son rite an-
cesù*al. plongeant ses racines dans la

foi solide de nos ancêtres. Signe eoissi
de foi en nos temps de matérialisme,
la St-Jean de Sembrancher marque
chaque année une étape choisie que
l'on ne manque pas pour des raison s
de force majeure et qui laisse un
souvenir nostalgi que à tous ceux qui
y ont pris pan.t une fois.

Un communiqué
de la caisse cantonale

valaisanne de compensation
¦ Obligation de s'assurer — Toutes
les personnes qui ont leur domicile en
Suisse ou qui y exercent une activité
lucrative doivent s'annoncer à une
Caisse de compensation (LAVS art.
1er) .
¦ Rentes AVS — Le droit aux rentes
de vieillesse et de survivants prend
naissance comme suit.

— RENTES DE VIEILLESSE :
pou r les hommes, le premier jour du

mois, qui suit celui où ils ont accompli
leur 65me année ;

Pour les femmes, le premier jou r du
mois qui suit celui où elles ont ac-
compli leur 62me année.

Afin d'évité:* tout retard dans le
versement' de la première mensualité ,
les ayants droit doivent présenter leur
demande un mois au moins avant l'ac-
complissement de l'âge requis.

— RENTES DE SURVIVANTS :
pour les hommes, le premier ]our du

mois qui suit le décès de leur mari :
Pour les orphelins , le premier jour

du mois qui suit le décès de leur père
ou de leur mère.
¦ Assurance-invalidité (Al) — Les de-
mandes de prestation doivent être a-
dressées au Secrétariat de l'a Com-
mission cantonale de l'Ai, avenue Pra-
t'ifori 22 , Sion.

M 

Nos agents communaux t iennent  à
la disposition du public les formulaires
d'inscri ption nécessaires et rense;gnent
volontiers chaque personne sur ses
droits et obligations à l'égard de l'AVS
et de I'AI.

Sion à la lumière
de ses étoiles

Tous les soirs, du 1er juillet
au 30 septembre (en juillet è
21 h. 30, en août-septembre à
21 h.), les nombreux visiteurs de
Sion pourront assister à ce spec-
tacle grandiose et qui honore tous
ceux qui ont eu l'idée et le cou-
rage de le réaliser.

Sion - Ovronnaz
quatre fois par jour

La jeune station d'Ovronnaz, au-
dessus de Leytron , est reliée oilfi-
ciellement depuis le début de cette
année à la ville de Sion par un ser-
vice régulier d'autocars.

Une entreprise au bénéfice d'une
concession fédérale fai t la navette
entre les deux localités quatre fois
par jour en desservant par la mê-
me occasion plusieurs villages de la
région.

Prospectus d'excursions PTT
1965

La direction générale des PTT a
édité dernièrement un nouveau pros-
pectus d'excursions en car postal au
départ de stations touristiques suisses.
Un coup d'œil renseigne chacun sur
les innombrables possibilités d'excur-
sions qu'offrent les cars postaux de-
puis les différents lieux de séjour.
L'itinéraire et les prix du voyage y
sont également mentionnés.

Avec la chorale paroissiale
de Morges

ST-MARTIN — La Chorale catholique
de Moiges effectuait dimanche une
sortie dans le Val d'Hérens.

Au cours de sa promenade elle s'est'
arrêtée à St-Martin où elle chanta
pendant la grand-messe paroissiale de
10 heures.

Après s'être restaurée dans une pen-
sion de l'endroit , elle interpréta plu-
sieurs chants de son répertoire d::ns
nos différents villages pou r la plus
grande joie de notre population .

Qu 'il nous soit' permis, par l'inter-
médiaire du NR , de remercier bien
sincèrement tous les chanteurs pour
tout le plaisir qu 'ils nous ont procuré.

Nous souhaitons avoir le plaisir de
revoir bientôt la choral e paroissiale de
Morges chez nous.

Chez les maîtres ferblantiers - appareilleurs
suisses

L'Association suisse des Maîtres fer-
blantiers-appareilleurs a tenu ses as-
sises annuelles à Lausanne, au Palais
de Beaulieu sous la présidence de M.
Karl Scherrer, conseiller national.

Quelque 300 membres avaient ré-
pondu à l'appel , et ont été chaleureu-
sement salués par le président central
qui eut également le plaisir de rele-
ver la présence de quelques hôtes de
marque.

Signalons aussi que l'Union suisse
des Arts et Métiers avait délégué
son aimable président M. Meyer-Bol-
ler, la ville de Lausanne son président
et le Conseil d'Etat un de ses mem-
bres.

Etaient également présents plusieurs
délégués des Associations sœurs.

L'ordre du jour , bien que fort char-
gé , fut  passé sérieusement en revue
durant 3 heures.

Les membres du Comité central ont
été confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle période administra-
tive ainsi que les membres des diffé-
rentes commissions.

De son côté, M. Scherrer fut  con-

M. Maurice Coquillard
n'est plus

ST-MARTIN — A Suen est décédé,
après une courte maladie, M. Maurice
Coquiilard, âgé de 65 ans.

Avec lui disparaît le dernier du nom
à St-Martin. M. Coquiilard était une
figure extrêmement sympathique qui
sous une écorce rude, cachait un cœur
d'or. II avait une sympathie particu-
lière pour les enfants. N'ayant pas eu
le bonheur d'en avoir lui-même, il ai-
mait et gâtait ceux de son entourage.

Epris d'aventure, ayant soif de vas-
tes horizons, M. Coquiilard partit très
jeune pour l'Amérique .avec quelques
compagnons de son âge. Si cette expé-
dition ne lui apporta pas la richesse
matérielle, par contre, elle fut enri-
chissante à plusieurs points de vue.

Rentré au pays, il continua de tra-
vailler la terre. Très habile de ses
doigts, il s'adapta rapidement à de
nouveaux emplois. Il fut tour à tour :
maçon, charpentier, cordonnier, ren-
dant ainsi les plus grands services à
la population de sa commune.

Il accepta la mort en vrai chrétien,
fidèle à son poste comme un vrai sol-
dat de Jésus-Christ. II répétait à ses
derniers moments : «Je suis prêt».

Sa fin édifiante est une consolation
pour sa parenté.

Que sa veuve veuille bien trouver
ici l'expression de nos sincèrese con-
doléances.

Inalpe a St-Martin
ST-MARTIN — C'est aujourd'hui, lun-
di, qu'a lieu l'inalpe à l'alpage d'Eison.
Mercredi ce sera le tour de l'alpage de
Loveignoz.

A tous les pâtres nous souhaitons une
heureuse saison, avec beaucoup de
soleil.

Tôle froissée
ARDON — Un accident de circula-

tion s'est produit, samedi, sur la route
cantonale, à hauteur des caves Pro-
vins. Le nommé Mante Ghetli Orazio.
né en 1936, ressortissant italien, domi-
cilié à Martigny-Croix , a heurté à
l'arrière une voiture Opel, portant pla-
ques françaises, qui le précédait. M.
Mante Ghetti était sous l'influence de
l'alcool. Il y eut quelques dégâts maté-
riels.

Un jeune
cyclomotoriste

grièvement blessé
CONTHEY — Le jeune Jean Luyet,

âgé de 15 ans, de Savièse, circulait
avec un cyclomoteur sur la route de
Conthey, qui longe la Morge. A la hau-
teur des caves Provins, il alla heurter
l'arrière du camion VS 21830, proprié-
té de M. Bernard Lovey, de Conthey,
qui effectuait des livraisons. Le vé-
hicule était à l'arrêt au moment de
l'accident. M. Luyet fut transporté en
ambulance à l'hôpital de Sion, très
grièvement blessé. II semblait qu'une
trépanation s'avérait nécessaire.

firme président central par acclama-
tions pour une nouvelle période .

Au cours de l'assemblée quelque 70
nouveaux maîtres d'Etat ferblantiers-
appareilleurs reçurent le diplôme de
maîtrise des mains du président cen-
tral , sous les acclamations de l'as-
semblée.

Les présents entendirent ensuite des
exposés fort intéressants de la part du
président central M. Scherrer et du
secrétaire central M. Kônig, sur le
thème « mosaïque des temps moder-
nes ».

Vu que l'Association a pris sa nais-
sance à Zurich et qu 'elle fête en 1966
son 75e anniversaire , il a été décidé à
l'unanimité de tenir l'assemblée géné-
rale de 1966 à Zurich.

Après l'assemblée , le canton de
Vaud et la ville de Lausanne offrirent
un généreux apériti f fort apprécié par
les présents. Suivit le banquet au
Grand Restaurant au cours duquel
une joyeuse musique stimula une am-
biance fort agréable.

Quel ques personnal ités prirent la
parole au cours du banquet pour fé-
liciter et l'Association et ses dirigeants
pour leur excellent travail.

Une course en bateau sur le lac Lé-
man permit le lundi aux participants
de jouir d'un vaste panorama et d'une
agréable distraction fort appréciée.

Relevons que l'Association alaisan -
ne des Maîtres ferblantiers-anp areil»
leurs était représen *é3 à cette mani«
festation par une dé'égation ayant tsa tête son nouveau président . "4
Pierre Adenmatten et les secrétaires
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Ils disparaissent en un éclair! 4- Mte' ^^

InsecticideK?V 4 \É ^| insecuciae
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contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfurr,
Ĵ ^̂ ^SHB> '¦ ¦ "lïï lifl nouveau et agréable , inoffensif pour les hommes et les animaux
aHsfe*'' '¦ta î P̂ ^fî ^̂ MH domestiques. - Un produit idéal pour la maison , le camping, elc

-*r**f-**4)T La grande bombe, 410 g. 3.~

lîi/%1 IJV ' 
(Priere d'observer le mode d'emploi sur la boîte '
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*' f ' '- fgSfl - BIBfc.¦¦ ' ¦ . ,f  '" TS Nous clierchons I Cherchons pour la saison d'été

monteur-électricien CUISINIER
en courant fort. Commis expérimenté accepté , pom
Travail intéressant et varié. restaurant de montagne.
Possibilités de gros gain.

Faire offres avec prétention s et réfé-
rences au Restaurant du Téléphéri-
que Des Chaux , La Barboleusaz-sur -
Gryon.
Tél. (025) 5 31 87.

P 98693 l

Faire offres à Consortium Staumauer-
Gries, 3988 Ulrichen (VS).

Tél. (028) 8 22 86.

P 33787 S

Chemise polo,
coton vichy ciel, brun,

rose ou marine.
Le col peut se porter

ouvert ou fermé.
Tailles 36 à 45

Tous vos imprimés à l'IMS

m

Technique de prise de
vue et
composition artistique

Pour lutter contre la plupart des Insectes

nuisibles en arboriculture, en horticulture et

dans la vigne.

Mieux photographier avec la nouvelle brochure
«déclencher - photographier - créer».
75 illustrations et dessins explicatifs , texte
aisément compréhensible.

BON
pour le retrait dé la
nouvelle brochure
«déclencher - photogra-
phier - créer», d'une
valeur de Fr. 2.50.
Gratuite dans tous les
magasins spécialisés
portant l'insigne
PRO PHOTO contre tout
achat d'au moins Fr. 5.-
de valeur.Gratuit

pour tout achat d'au moins Fr. 5.- de valeur

C'est là que vous sentez nettement $ÊÊÊ^
le confort que Wildcat vous procure

*̂ f̂^̂ W* souple et anti-dérapant
f m »  ®ll W  ̂̂ W* *

GS Q1
10

*0!
11

6 3000 fines lamelles (1) de son profil à épau
I lllyiW  ̂ lement élargi (2) « collent » même aux pavés glissants

adhérent dans les virages et flexible
ses flancs flexibles (3), absorbent les irrégularités des
mauvaises routes: votre voiture «croche» dans les vira-
ges. Ses flancs flexibles absorbent toutes les irrégula-
rités et votre voiture vire, silencieuse et sûre.

durable et résistant
son adhérence exceptionnelle (4) , son profil nervure (5)
et-la nouvelle composition de sa bande de roulement,
garantissent à Wildcat 30% de km en plus.

Rouler mieux
et plus loin avecet plus 10m avec S S B Bfm$tom iraaficzs:



Un grand jour, un magnifique départ
dans la vie pour 36 nouvelles nurses
SION. — L'évocation de l'école des nur-
ses appelle inévitablement le nom de
Mlle Zingg. Malgré son âge, elle est
toujours cette directrice maternelle,
psychologue et dynamique. L'amour,
l'intérêt pour ses élèves sont exception-
nels. Ses élèves en retour lui témoi-
gnent une grande admiration et une
grande reconnaissance. Cette entente,
ce respect réciproques sont les garants
d'une école qui marche très bien, et
quelle magnifique référence.

LA GRANDE RECOMPENSE !

Samedi après midi s'est déroulée aux
Mayens-de-Sion la touchante cérémo-
nie de la remise des médailles. Là-haut,
sous les mélèzes, professeurs, parents et
nurses ont passé quelques heures ré-
confortantes.

Nous relevons plus spécialement la
présence du procureur général Louis
Allet, M. Albert Imsand, député, M. Al-
bert Exquis, chef du Service social de
la ville.

Devant la petite chapelle Mlle Zerigg
a donné connaissance du palmarès.
Toutes les élèves ont réussi brillam-
ment leurs examens.

UN ENCOURAGEMENT
I POUR L'AVENIR

L'abbé Gruber a apporté aux élèves
Un précieux encouragement pour l'ave-

Tragique rentrée de la course

de côte Monthey-Les Giettes

LAUSANNE — Hier soir , vers 21 heures 30, le coureur Beyeler, de

Lausanne, qui termina 5e à Monthey - Les Giettes, quelques heures

auparavant , en catégorie 50 cm3 nationale , s'est tué à l'entrée de

Pully, côté Lausanne.
Sa camarade, Mlle Andrée Crausaz, âgée de 17 ans, qui occupait

le siège arrière est également décédée, lors de leurs transport à

l'hôpital cantonal de Lausanne. Roulant à plus de 100 km à l'heure,

Jean-Daniel Beyeler heurta de plein front une voiture venant en sens

inverse.
Le NR présente aux deux familles ses sincères condoléances et

toute sa sympathie en ces heures douloureuses.

D'autre part, la gendarmerie cantonale prie les témoins éventuels

de cet accident de bien vouloir s'annoncer au bureau de la circulation

à Lausanne, tél. 22 27 11, interne 254.

nir. Une page se tourne, la formation
est terminée. Maintenant c'est le départ
dans la vie, au service de la commu-
nauté. Une consigne a été donnée :
« Ayez toujours l'espérance ! ».

Et toutes les nurses ont prié, ont fait
leur serment.

QUELLE GRANDE JOIE

Cela se comprend, ces nouvelles nur-
ses avaient le plus grand des sourires.
Les études ont été longues et pénibles.
Avec de la volonté et du courage elles
sont arrivées à un but.

Bonne chance à toutes et bonne route.

LA RECONNAISSANCE

Elle va à la directrice et à tous les
professeurs, pour le travail et le dé-
vouement tout au long de l'année. Une
nouvelle équipe est partie dans la vie.
Le mérite est grand de les avoir bien
formée.

- gé -
LE PALMARES

Allet Marie-Thérèse, Sion 5,35
Aubort Françoise, Chernex 5,75
Besse Pierrette, Sarreyer 4,98
Carbonnelle Françoise, Tournai

(Belgique) 5,30
Carbonnelle Thérèse, Tournai

(Belgique) 5,3

Les heureuses diplômées

Challand Anne-Marie, Lausanne 5,54
Charles Anne-Marie, Sion 5,51
Cleril, sœur M.-Claude, Sion 5,75
Comino Rita , Renens 5,76
Corbat Michèle, Porrentruy 5,39
Cordier Marie-Thérèse, France 5,84
Coppin Françoise, Alvegen (Belg.) 5,40
Cotter Agnès, Ayent 5,75
Crausaz Monique, Lussy (Fribourg) 5,84
Décaillet Marie-Chantale, Sion 5,56
Delavy Marie-Claude, Sion 5,58
Denoo Anne-Marie, Zwevezele

(Belgique) 5,53
Désire Solange, La Guadeloupe 4,80
Dorsaz Ida, Simplon-Village 5,43
Duc Jacqueline, Sion 5,30
Gaudin Marie-Rose, Ayent 5.80
Genoud Christine, Vissoie 5,75
Hatier Marie-Paule, Montélimart 4,90
Marion Marie-Louis, Linchet-Modave

(Belgique) 5,57
Mudry Michèle, Montana 5,62
Muller Marie-Antoinette, Moudon 5,51
Mohler Brigit, Liestal 5,59
Mooser Marie-Louise, Tâsch, 5,22
Nkolo Thérèse, Cameroun 5,20
Olsommer Bernadette, Sion 5,51
Pot Monique, Genève 5,46
Rohrer Rose-Marie, Menzingen 5,64
Schmid Béatrice, Wohlen 5,59
Volken Odile, Fiesch 5,30
Waucampt Nicole, Peruwelz

(Belgique) 5,15
Widmann Monica, Zurich 5,30

Cours de formation dans
l'enseignement secondaire

Jusqu'au 1-7-1965, se déroule, dans
la charmante station valaisann e, le 4e
cours de formation des nouveaux pro-
fesseurs du cycle d'orienfetion de l'en-
seignement secondaire du Canton de
Genève.

La première partie du cours, qui
comprend également un séminaire con-
sacré aux moyens d'enseignement au-
dio-visuel, est réservée aux cadres ,
soit les membres de la direction gé-
nérale, les directrices et directeurs de
collèges et les professeurs chefs des
groupes de travail.

Dès lundi 28 juin , pour la deuxiè-
me partie de ce cours , près de 40
nouveaux professeurs repoindront leurs
supérieurs et*, durant 3 jours , partici-
peront à de nombreuses conférences et
séances de travail.

Tous les participants, soit environ
80 personnes, excursionneront le mardi
29 juin aux Violettes où leur sera ser-
vi en plein ta-ir, la raclette, plat? na-
t i onal valaisan très apprécié par les
Genevois ;

Ensevelissement

SIERRE — On nous annonce le dé-
cès à l'âge de 77 ans de Mme veuve
Victoire Martin, originaire d'Ayer. Son
ensevelissement aura lieu aujourd'hui
à 10 heures à l'église Ste-Croix; do-
micile de la famille : chemin des Colli-
nes. Départ : mortuaire de l'hôniï&L

Mlles Cordier et Crausaz, les deux premières du palmarès avec félicitations
du jury.

Une jeune fille fauchée par un scooter
SAVIESE — Hier, vers 21 h. 45, sur ta la jeune fille qui cheminait à drol-

la route Granois. Chandolin, trois jeu- te. Il s'agit de Mlle Yvonne Héritier,
nés filles se promenaient sur la partie âgée d'une vingtaine d'année, qui a été
droite de la chaussée. Le scooter-vespa transportée à l'hôpital de Sion souf-
VS 3676, conduit par M. Héritier Ber- frant de blessures à la tête, très pro-
nard, âgé de 24 ans, de Savièse, heur- bablement d'une fracture du crâne.
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le grand choix

La Croisée SION

Bureau technique de Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 apprenti dessinateur
en génie civil

consciencieux et ayant suivi régulièrement 2 années
d'école secondaire. Bonnes aptitudes pour le dessin
et le calcul exigées.
Les offres manuscrites avec certificats d'étude sont
à adresser au Bureau technique A. et P. Bonvin, gé-
nie civil et hydraulique, 22, av. de la Gare, 1951 Sion

P 33713 S
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Cours de vacances
Rattrapage scolaire

Français - allemand - anglais
latin - mathématiques

Une bonne adresse :
MAYA-JOIE, Etudes et Sports

Jacques DARBELLAY
1931 La Fouly (VS)

P 33816 S

U R G E N T

MECANICIEN
sur automobiles qualifié et con-
sciencieux est demandé par le
garage du Simplon à Bex ,
agence Peugeot.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner au
(025) 5 21 97.

Ofa 06 739 022

Jeunes

ouvriers peintres
qualifiés sont demandés pour tout
de suite ou à convenir.

Chambres ou appartements à dis-
position.
Occasion de se créer une situation
stable. Travail assuré à l'année.

Ambiance de travail agréable dans
entreprise moyenne.

Faire offres à V. CROCI, gypserie-
peinture, 2400 Le Locle (NE).
Tél. (039) 5 12 64.

P 10976 N

Lo
nouveau

Style ;
Yilîiger ¦

Eiei
E=tui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

A louer au cen-
tre de Martigny
annexe du oâti-
ment Lux, ave-
nue de la Gare,

1 dépôt
de 30 m2

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser c/o René An-
tille, administra-
teur immobilier,
Sierre.
Tél. (027) 5 06 30

P 639 S

A louer à
VETROZ

1
appartement

de 4 pièces et de-
mie ;

1 studio
meublé pour 1 ou
2 personnes.

Tél. (027) 4 13 40

A vendre
à Bourg - Saint -
Pierre,

part
de maison

Pour visiter et
traiter, s'adres-
ser à M. Oswald

Max, négociant , à
1931 Bourg-Saint-
Pierre (tél.).

P 33789 S

P S
s a n s  cau-
tion, form a
lités simpii-
fiées, dis*
crétion ab>
solue.
Banque

Courvoisier
et Cie

Neuchâtel
él. 038'5 12 07

Vaisselle étincelante

i 4_~_J JM****!«

J
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Tout ce que la Miele lave et Oui, une Miele libère defini-
sèche est rayonnant de propre- tivement la ménagère de la
té! Son système de double corvée de la vaisselle!
giclage vient à bout des traces
de rouge à lèvres , de jaune TP̂ iS" JL ^ ŝ.lM AJF&Ld'ceuf, des dépôts de thé,même |WP ' I raf^llraP"
des restes d'aliments brûlés. A ? "S* JHi^lk '̂*»i^**»̂

EN VENTE : SIERRE : Plaschy
SION : Reynard WWÏÏTÎÏM 09Place du Midi Tel* <027> 5 17 09

Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23 MONTHEY : Borella

FULLY : Ançay et Carron Ee,ct!",!̂ é. „, „„
Comptoir Tél* <025> 4 21 M
de Fully S. A. p 266 s
Tél. (026) 6 30 18

Tous vos imprimés à H M S

Austin 1100
Hydrolastic*

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances #
parquer dans les,plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic '-9
unique en son genre*4portes*6/50CV*très économique et pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina, p*- 7580 -
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.-

ĝr̂  Austin - un produit BMC. /^X Représentation générale:
- CÈOl̂  

Plus de 250 a9ents et [Ànsirol Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
V%S|V stations service BMC en Suisse. \=V_A/ Badenerstrasse 600, 8021 Zurich,

"•" V̂ ® 
¦= 

marque déposé» Xî ÎX 
 ̂051 54 55 QQ

SION : Tony Branca, Garage des Sports, téléphone (027) 2 52 45.
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare — CRANS-SUR-SIERRE :
P. Bonvin, Garage du Lac — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage
du Mauvoisin — MARTTGNY-CROIX : Pont et Bochatay, Garage
Transalpin — NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin , Garage de Noës —
PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères - SAINT-GINGOLPH :
A. Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage
Magnin — SIERRE : MM. Ramedi et Bétrisey, Station Service Agip
S.A., route de Sion — SION : M. Vultaggio , Garage de l'Aviation S.A.
— SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann , Garage — VERNAYAZ : J.
Vouilloz, Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca, Garage de Vétrot



EXPOSITION
PERMANENTE

Offre d'échange
exceptionnelle

Entrée lihrc de 7 h. à 21 h.

NOS OCCASIONS

Rénovées pal Bill Livrées prêtes
et f  • n à
garantie? «J****r,***J l'expertise

CREDIT FACILE

1 Simca 22 000 km. 1963
1 VW 1200 Luxe 12.000 km 1964
1 D K W F 12 11.000 km. 1964

.2 17 M, 2 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
2 17 M, 2 portes TS, 25.000 km. 1961
2 17 M, 4 portes 1963
1 Coupé Cornet, 12 000 km 1964
1 Station Wagon Fiat 1500 1964
1 VW 1963
1 DKW Junior 1963
1 Opel Capitain 1962
1 Anglia 1960

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :
A. Pellissier Tél. 2 23 39
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
L. Bogadi Tél. 4 73 66

P 377 S

Ins t i tu t ion  de Lavigny, près Aubon
ne (VD). centre neurologique et édu
catif .  cherche

éducateur-chef
ou couple d'éducateurs

pour diriger un ensemble de 5 grou-
pes éducatifs en pavillons (construc-
tions neuves) comptant env. 40 enfants
scolarisables , éducateurs et maître d'a-
telier. Date d'entrée à convenir.

Salaire selon convention collective .

Logement assuré.

Renseignements auprès de la Direction
de l'institution , 1171 Lavigny.

Tél. (021) 76 55 81.

P 1135 L

La vente de meubles
de gré à gré

château d'Yvorne
Maison blanche

YVORNE (près AIGLE)

continue aujourd'hui
lundi 28 et demain mardi

29 juin 1965, dès 10 h. du matin
à midi et dès 14 h. à 18 h.

BEAUX MEUBLES ANCIENS
et de style

Grandes peintures anciennes
Tapis d'Orient - Lustres

Superbe grand lustre
hollandais ancien

Mobiliers courants
et divers

Vente oreaniséo par J. Albini
Téléphone (025) 2 14 23

à YVORNE
P 670 L

i : RSDH .. .¦*V ^B.1|B||>|,1 
¦ "3M.fffi^Bt  ̂ .* ¦ tV^-^^^-é:: . -<- -¦'/ *- .- - >' 7 ¦

jKflffi Hfll iH *& âtlj !"ïJ*f* *ïJ
,
<£ » . f  ', ¦'¦-!

L '.. l ¦
'̂ '.¦'̂ sî '.i ' **0 t̂*'5*̂ t"-> *'• -' %,.£ *• - ILJ B̂̂ HK& m̂m\ 

~* '¦ J M̂ÊÈÊ? '̂ mm^̂  ' - ^- '̂ '̂  ir ~ T-C '-> £?'&¦' ' '¦' r .̂ - f - .-- ^': . : Sj
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Important pour votre enfant : Le sable à toute alimentation équili- similé immédiatement par l'orga-
lait est sain! Nos mères et nos brée. Et puis, le lait est aussi nisme humain - favorisant ainsi
grand-mères l'affirmaient - les notre fournisseur en calcium par une dentition saine, une solide
savants modernes le confirment : excellence. En effet, le calcium ossature, une chevelure abon-
le lait est un élément indispen- absorbé sous forme lactée est as- dante et une peau lumineuse.

Donc chaque jour,
à chaque récréation:

Un verre de lait en plus!



« Qui veut sauver sa vie la perdra,
mais qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera»

Précédés du clergé, les deux prêmiciants se rendent à
SION — Hier, deux nouveaux prêtres
ont célébré leur première messe solen-
nelle à la cathédrale : les abbés Ra-
phaël Amacker et Jean-Marc Bonvin.

Précédée de la Schola, une procession
a conduit les deux prêmiciants du
Grand séminaire à la cathédrale. Les
deux nouveaux prêtres étaient entou-

:ttf rés du révérend chanoine Brumner,
W desservant de la paroisse et de l'abbé
I Ornon Mabillard, directeur du Petit

séminaina. Les deux familles et les pa-
I rents venaient ensuite.

Sur la place de la cathédrale une .
à grande- foule de fidèles faisait la haie. I

UNE AFFAIRE PAROISSIALE,
UN EVENEMENT D'EGLISE

Le sermon a été prononcé par l'abbé
Mabillard qui a relevé les points sui-
vants.

Aujourd'hui nous sommes invités
d'une façon un peu nouvelle à com-
prendre le vrai don du prêtre : les
deux nouveaux prêtres et leurs familles
ont voulu une concélébration avec le
clergé paroissial . Par ce geste ils mon-
trent bien que la première messe n'est
pas leur propre affaire mais une af-
faire paroissiale, un événement d'Eglise.

La plupart du temps l'on confond
la réalité du sacerdoce avec ce qui ap-
paraît l'homme prend si souvent le
connu pour le réel. En cela rien de
bien nouveau. Le Fils de Dieu, le
Verbe éternel est venu vivre au milieu
des hommes — lui même homme véri-
table, mais investi de toute la puissan-
ce et de l'amour de Dieu —. Tant
d'hommes l'ont vu, l'ont entendu, ont
contemplé ses œuvres et si peu l'ont
connu vraiment : « Depuis si longtemps
j e suis avec vous et tu ne me con-
nais pas Philippe ?» .

U faut la foi pour connaître le Sau-
veur Jésus-Christ, il faut aussi la foi
pour reconnaître le prêtre. L'un et
l'autre sont liés si intimement que ce-
lui qui omet de voir le Christ dans le
prêtre le réduit à un rôle de fonc-
tionnaire. Le dessein mystérieux du
cœur de Dieu dont parle l'introït du
j our concern e non seulement le Christ
mais aussi le prêtre.

Laissons-nous toucher par cette fê-
te afin de retrouver un cœur d'enfant
pour dire à Dieu notre merci le plusvrai , le plus frais. Mais n'oublions pasque cette première messe est pour
chacun de nous un appel : nous de-
vons entrer chaque jour un peu plus
profondément dans le dessein de Dieu:éloi gner de nous-même, ainsi nous re-j oindrons ceux que nous fêtons en cej our et d'une manière vraiment chré-tienne.

UNE GRANDE JOTE
POUR TOUT LE MONDE

A la sortie des offices l'harmonie
municipale s'est produite . Les deux
nouveaux prêtres ont reçu des félici-
tation s de tous et chacun.

A la saile de la paroisse du Sacré-
Cœur, les parents et les invité s se sont
retrouvés pour le banquet . Sous l'ex-
perfe direction de M. Jean-Claude

SI FRAIS - F
#SI BON /SIBËRIA ' '

pour ^***fines bouches \l§5%
gourmandes ! Vve'4*
lobelet 50 ct — frisket 30 ct — cornet
j ierrot 80 ct — cassata 70 ct — diplo-
mate 60 ct — cervino Fr. 1.- — blocs
lessert famille Fr. 1.70 — tutt i  frutti
Fr. 2.20.

E X P O S I T I O N
TAPISSERIES de Jean LURÇAT

exclusivement tissées à Aubusson et Felletin sur métier de basse-lisse

7, rue de Bourg Bk A tL vi I { • S, I J8J...I-.BJ Lausanne

la cathédrale.
Haenni, de nombreux discours fuirent
prononcés pour féliciter les deux nou-
veaux prêtres et leur famille. Nous
avons relevé entre autres la présence de
Mgr J. Bayard, directeur du Grand
séminaire, de M. Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique
et de nombreux guides et des amis et
connaissances.

Une grande j ournée, une grande joie
pour tous.

—gé—

Reunion de 3 alpages : Une obligation de fait et non une conception

Î N Â L P E  DE S I N G L I N A Z
SION — Les nécessités de l'heure obli-
gent à penser Europe. Il est réclamé
une concentration d'idées, de forces,
d'activités.

Ce n'est pas une simple recomman-
dation, mais une obligation.

D'ailleurs tous les secteurs de l'éco-
nomie sont caution de cette situation.
Le domaine agricole n'échappe pas à

Apres de longs kilomètres c est bientôt 1 arrivée sur Talpage

La Fraternité de
Une ambiance du tonnerre n o  ces-

cé de régner durant toute la journée
de ce dernier dimanche du ju in , et les
heureux participants à cette rencon-
tre en garder ont certainement tous un
lumineux souvenir.

Comme de coutume, les responsables
ont donné le meilleur d' eux-mêmes ,
pou r que tout marche « sur des rou-
lettes » et que l'atmosphère soit serei-
ne, réconfortante. Et surtout pour que
chacun regagne son foyer  avec une
bonne provision de gaîté pour le temps
des vacances, si vacances il y aura
po ur nos malades et infirmes...

En début de journée , la bienvenue
fait e par l'Abbé Enard , permet ensui-
te à la « Joutse » d'être chantée à l'u-
nisson des coeurs. La messe, et la
communion pour la plupart , sont un
motif de réconfort et l'allocution de
l'aumônier fai t  le reste : les cœurs
sont dans la joie .

Le p lat de résistance de la journée ,
en l'occurence la raclette , apprêtée avec
le sourire par des 'brancardiers et ser-
vie avec diligence par des dames et
demoiselles prévenantes, est un agréa-
ble moment . Mme Anny se dévoue , ver-
sant à boire, of f rant  tant de gâteries
avec un art consommé. La température
ambiance dessèche les gosiers , mais il
y eut suffisamment de liquide pour
calmer la soif de tous ces convives ,
heureux , détendus , fraternisan t géné-
reusement.

N oublions pas les deux Soeurs hos-
p italières, elles aussi courant d' une
table à Vautre, af in que personne ne
manque de quoi que ce soit .

Pour digérer toutes ces choses dé-
lectables, les convives furent conviés
à une promenade digestive sur les hau-
teurs . Une course surprise, à laquelle
plusieur s ne purent se décider pour
des raisons de santé, conduisit tout ce
monde au barrage du Rawyl.

Le beau paysage qui se profile à
l'horizon, les Mayens qui s'étagent sur
les coteaux verdoyants , les lacets de
la longue route, fon t  lo. joie des pro-
meneurs conduisant avec sûreté par des
chauffeurs prudents. Les tunnels peu
avant l'arrivée au barrage, malgré leur
étroitesse, furen t franchi s sans encom-
bre. C'est dire que cette sortie vers
les hauteurs fut f o r t  appréciée de cha-
cun, et la pluie froide qui nous ac-

la règle. En ce qui concerne plus pré-
cisément les alpages, ' notre canton en-
registre un revirement étonnant. Gri-
misuat subit ce même phénomène.

Il y a à peine une dizaine d'années
la commune comptait trois alpages.
Une certaine compétition, voire une ri-
valité existaient entre eux. Aujourd'hui
l'on est tout heureux de pouvoir grou-

Sion au Rawyl...
cueillit là-haut ne réussit point à fa i -
re baisser d' un cran la bonne humeur
communicatiue régnant dans les cars
et quelques voitures.

Le séjour au Zeuzier f u t  écourtê ,
mais à la salle de gym nastique do l'é-
cole ménagère de St-Romain , les bran-
cardiers d'Ayent réservèrent une agréa -
ble surprise aux malades cn of f rant le
verre de l'amitié et le thé. L'abbé
Enard les remerci a de leur geste com-
bien apprécié , puis Mlle  Pizzcn dit
quelques histoires désop ilantes , avant
que l'assistance entonne un chan t avant
le retour vers la plaine.

Vraiment une toute belle journée ,
une de celles que l' on n'oubliera pas
de sitôt et qui permettra de passer
les mois d'été en remerciant le Sei-
gneur des pein es et des joies qu 'il
donne à chacun , leur prouvant ainsi
qu 'il est au milieu d' eux et veut être
leur joie , leur force.

D'ici la prochain e rencontre , en au-
tomne, que chacun pense à faire  ra-
yonner l' esprit de la fra tern i té , se
montre plus chic et plus généreii x
avec ses compagnons de route , une
route qui monte vers Dieu en le ser-
vant avec amour et persévérance . Que
per sonne ne se décourag e si les épreu-
ves sont nombreuses et les croix p ar-
fo i s  bien lourdes à porter . Il faut
quoiqu 'il arrive savoir patienter , sou-
rire et chanter , et o f f r i r  toutes nos
épreuves au Sei gneur .

Amis , malades et infirmes , haut lescœurs !

Victime d'un accident
il gisait sans connaissance...

AYENT — Nous apprenons que M.
René Morard , de Luc, vraisem-
blablement victime d'un accident, a été
découvert samedi matin par la police
dans la région de Bramois. U fut trans-
porté à l'hôpital de Sion sans connais-
sance. Nous Ignorons pour le moment
les circonstances exactes de cet acci-
dent.

per toutes les vaches sur le même al
page. L'effectif n'atteint pas la cen
taine.

UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE !

Profitant de la belle journée de nom-
breuses personnes se sont rendues sur
les lieux.

A dix heures précises le premier
troupeau a traversé le pont qui en-
jambe la rivière. Pendant une heure,
même un peu plus tard le bétail est
arrivé. Les véhicules sont venus nom-
breux, aussi même des autres cantons.
Les premières heures de l'inalpe sont
intéressantes. Pourtant , à quelques ex-
ceptions près, il n 'y a pas eu de grands
combats.

Il faisait chaud. Une partie du bé-
tail qui avait fait de très longs kilo-
mètres, n'était pas disposé à bagarrer.
Cela se comprend. Le brave Vaudois,
venu tout droit de Nyon, ne comprenait
pas que toutes les bêtes ne luttent pas
entre elles au même instant. Il n'était
pas dans le coup, le pauvre I

Tout le monde avait souhaité de bel-
les empoignades, pour justifier tout au
moins le déplacement. Les propriétaires
s'impatientaient de ne pouvoir laisser
échapper : «Ouf ! elle a gagné !» Et en
baissant un peu la tonalité de la voix,
il ajoutait : «C'était prévu...»

Dans l'après-midi, dans la nuit,
le lendemain les premières places ont
été définitivement acquises. Elles chan-
geront encore. Les premières places ont
été enlevées par des bêtes appartenant
à M. Rémy Roux.

«Madrid» a été la reine du jour de
l'alpage.

-gé-

Un sexagénaire vivait seul...
On le découvre mort

CHERMIGNON — Hier, on décou-
vrait à son domicile, le corps de M.
André Barras, de Frédéric, âgé de 69
ans. M. Barras vivait seul , étant céli-
bataire, et des voisins s'inquiétèrent
de ne pas l'avoir vu depuis un ou deux
jours. On se rendit alors à son domi-
cile où l'on devait constater qu 'il était
décédé de mort naturelle.
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Club Sandwiches

Brochettes Virginia

V*. *

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

(pgg) fl B
Sceau de contrôle sanitaire; Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF

A vendre à CRANS-SUR-SIERRE

spacieux chalet meublé
Comprenant 5 chambres à coucher, salon-salle à man-
ger, cuisine, bain , WC, douches et garage. Entièrement
meublé. Terrain de 650 m2. Prix de vente : Fr. 150 000.-
Possibilité de reprise d'hypothèque de Fr. 80 000.-

Faire offres sous chiffre AS 6210 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dèr, f r. 448.-

Tél. (026) 6 11 26 - 27

D D C T C D**crets
rI\ L | J Rapides

Sans caution

,̂ %/fej -* BANQUE EXEL
i *C" M- H*"!. I Rousseau 5
"̂ fXp*?  ̂ Neuchâtel

-̂—^̂  (038) S 44 04

PORTES DE GARAGE
420-240, 220-255 , 220-240, 220-255, 260-
240 h.

En parfa i t  état , à vendre :

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre  :

beau lard maigre
à manger cru , Fr. 6,60 le kilo

Saucissons secs
à Fr. 6 50 la livre.

Demi-port jusqu'à 3 kilos
Tél. : (037) 6 25 14.

P 37607 L

cafe-restaurant
bien place, avec chambres (pension),
grange-écurie et jardins.

Ecrire sous chiffre PM 11515, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 815 L

VILLA
5-6 pièces

Téléphone : (027) 4 13 40

P 33781 S

A VENDRE à SION, à 200 mètres de
la place du Midi,

magnifique
appartement
de 4 pièces

comprenant : 2 chambres à coucher,
salon , salle à manger, cuisine, W.-C,
bain , douches , cave, galetas.
Aménagement ultra-moderne.
Faire offres sous chiffre AS 6213 S.
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » ,
1951 Sion.

P 639 S

Dans 700 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70.

Ofa 0121601

employée de maison
sachant cuisiner et de toute confian-
ce. Entrée fin juin ou à convenir.

S'adresser à Mme A. Anlille, Garage
Olympic, 3960 Sierre.
Téléphone (027) 5 14 58.

P 3R5 S

Garçon
connaissant les deux services est de-
mandé tout de suite ou date à convenir
au Buffet C.F.F., 1400 Yverdon.

P 805-27 E

Pour cause de départ , à remettre

entreprise de nettoyages
en tous genres

Ecrire sous chiffre P 65821, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 65821 S
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une différence,

mais de taille: Sans app ort
de calories ct sans glucides!

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
voue ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

#

Une petite place à l'ombre
ec un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

r Q^% g W I
• !Pi|è Hf ' .

Cornet glacé
Aux points de vente

Ice «fream VM-Berne et SIBERIA rf I

Normes
Gôhner

Fenêtres
«•"». .:~:~ :vouâmes

Portes
HIliiM

Demandez nos liste» de cote» •J'IjB
•t nos prospectus -Jmtm

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Norba SA 6 av. d. Rosemon 11200 Genève
tél.022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 203 68,
Ego Werke AG Altstâtten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano Landquart Zoug
Ernst Gôhner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
13 f
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SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs
Tél. (026) 6 15 25

Directeurs : Giuliano - Liliane

oignon
du pied

L'oignon du pied (ail gonfler voire orleil
qui n* trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devei
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point linal à celte situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
lait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

la cane. Pou r cette bonne
raison , elle choisit l'Assugrine
surfine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
cxirn-ùoiice, édulcorant de
choix , puissant , pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours en forme grâce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries , phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermès Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans!



Menus propos
Quelle tête a dû pousser ce char-

mant restaurateur ! Le dessert servi,
deux de ses clients commencent à se
disputer , l'un et l' autre voulant ré-
gler l' addition. Ils étaient certes trop
étroitement liés d'amitié pour accep-
ter que chacun paie sa part. Je les
entends et les vois s'empresser en
reprenant l'expression habituelle :
« Non, laisse ici, je  te dois bien cela ,
ou, Ton se reverra. »

Généralemen t, celui qui a le mou-
vement plus lent , en son lor inté-
rieur, estime que ce n'est pas son
tour, tandis que l' obligé ne marque
aucune réticence et sa main droite
trouve tout de suite la poch e du
gousset. Cependant , Tavez-vous no-
lé , il est de ces braves compagnons
qui n'ont jamais réussi à se placer
du côté du ticket , el si d'aventure
la serveuse le leur présente, ils de-
viennent si perplexes , et sont inca-
pables d' extraire le porte-monnaie du
f ond de la poche -, d' ailleurs celle-ci
porte facilement une épingle de sû-
reté !

Dis-je , le garçon Impatient s'en
lut, en attendant , à d'autres tables,
mais nos courtois congénères ne se
déciden t toujours pas à régler le
montant de la f acture représentant
un lort bon service, un déjeuner subs-
tantiel. Le patron vient donc vers
eux avec un large sourire.

« Ce n est pas dif f ici le , je vais
vous mettre d' accord ! », el de les
inviter à le suivre sur la chaussée.
U f aut  savoir que notre hôtelier est
en même temps l'animateur de plu-
sieurs stades de sa localité , un spor-
tif à ce point mordu de toutes les
compétitions , qu'il a depuis dix ans,
aménagé sur un parcours longeant
son restaurant une piste miniature à
l'intention de sa f idèle clientèle et ses
connaissances, qui peuvent , à l' oc-
casion, après le pousse-caf é s'exer-
cer à la course. Le coureur gagnant
reçoit une modeste récompense, ques-
tion d' encourager ce genre d' exerci-
ce, une tournée à l'œil, ou un bril-
lant insigne à l' enseigne de l'établis-
sement.

Cette lois-ci, comme il ne s'agis-
sait pas de clients attitrés mais de
touristes lointains, l'enjeu était moins
lamilier : celui qui remporterait les
cinquante mètres aurait le plaisir de
s'acquitter de la note, pour lui et
son cher compagnon .

Le départ est donné pa r le patron
lui-même, sous le regard amusé , on
le conçoit , de nombreuses perso n-
nes ; et nos deux pige ons de s'en-
voler de toutes leurs ailes, hélas I
au-delà du but f ixé, à perte de vue...
légers, légers, sans espoir de retour.
Authentique !

Vous croirez peut-ê tre que la par-
tie lésée s'est ensuite lamentée de
son ingénuité et inexpérience dans
le commerce avec son monde -, d' a-
voir été ainsi bernée, penserez-vous
aussi .qu'elle ait déposé plai nte poui
iilouterie d' auberge ? Pas du tout ,
notre sagace propr iétaire s'est con-
tenté de f aire connaître l'incident
par une expressive caricature po rtée
sur le même panneau qui, à Tentrép
de l'hôtel , of f r e  au passa nt le me-
nu du jour. Résultat , son chiif re d' à '-
laires ne cesse de monter, au gran d
èlonnement de ses concurrents qui ,
ce jour-là , l' avaient pri s pour un
niais. Le secret de la publicité : l'iné-
dit.

Tes.

La troisième victime
de l'avalanche d'Unterbaech

retrouvée
UNTERBAECH — On a retrouvé sa-
medi matin le corps de la jeune Irma
Amacker, âgée de 16 ans, d'Olten. Du-
rant le dernier hiver, Mlle Amacker
avait été ensevelie par une avalanche
alors qu'elle skiait avec les frères
Schaerer, d'Olten également.

Un Vaudois meurt
d'une crise cardiaque

en altitude
BETTMERALP — Hier, M. Donat Gui-
nard, âgé de 60 ans, de Sainte-Croix
(Vaud), était en promenade avec un
club de cette localité dans la région de
Blausee. A un moment donné il ŝta
quelque peu en arrière. Ses camarades
s'inquiétèrent et retournèrent sur leurs
pas pour voir ce qui se passait. Ils de-
vaient malheureusement découvrir que
M. Guinard venait de succomber à une
crise cardiaque.

Collision sur la route de Pinsec
VISSOIE — Hier après-midi une col-

lision est survenue sur l'étroite route
de Mayoux Pinsec entre une voiture
conduite par M l'abbé Hanauer, au-
mônier de la colonie de Tracuit et une
seconde conduite par M. Jean-Marc
Zufferey. Les véhicules ont subis des
dégâts matériels mais ont pu conti-
nuer à rouler. Les deux conducteurs
sont indemnes.

«Allez et enseignez en mon nom!»
MONTANA — Joie et enthousiasme
régnaient à Montana en ce dimanche
27 juin.

En effet , la paroisse consacrait au
Seigneur un de ses enfants, le père
Théophane Rey. Le père Lucien Po-
chon , d'Estavayar se joignait à lui
pour recevoir des mains de Monsei-
gneur Nestor Adam , le Saint-Sacre-
ment de l'Ordre.

M. le curé Pierre Donnet , entouré
de tout le clergé, se rendit au repo-
soir érigé devant la maison de com-
mune pour accompagner les futurs prê-
tres à l'église.

Dans la Grand-Rue, jalonnée de .'an-
neaux, porteurs d'enseignements di-
vins et' parsemée de fleurs , le cortè-
ge se forma par les membres de la
fanfare dans leurs grands atours, sui-
vis par des petits anges , du clergé soit
21 prêtres, accompagnant les élus sui-
vis des parents et d'une multitude de
personnes aux visages ravis.

L'ORDINATION
Dans une église merveilleusement dé-

corée d'ceillets, de glaïeuls et de lys
au plus bel effet , la cérémonie d'ordi-
nation put se dérouler dafts le plus
grand (recueillement. La foule emplis-

L imposition des mains

Réunion internationale
des guides à Zermatt

ZERMATT — Les guides valaisans, réunis dans la station haut-valaisanne,
ont donné un caractère international à leur fête cantonale, en raison du
centenaire de l'ascension du Cervin. Plusieurs délégations étrangères y
prirent part, soit Chamonix, Macugnaga, Aoste et Breuil. Toute cette cohorte
de guides défila dans la station aux sons de la fanfare locale. Au cours d'un
banquet officiel , qui se déroula dans un établissement du village, on entendit
des discours du président de l'Association suisse des guides, Gottlieb
Perren, de Félix Julen, président de l'Association valaisanne, du Dr Seiler,
président de l'Association suisse des hôteliers. On nota également la pré-
sence de deux chanoines de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.

M. le chanoine Rausis, prêtre et guide de montagne, célébra une messe
face au Cervin. La journée s'est terminée par une cérémonie au cimetière de
la station en la mémoire de tous ceux pour qui la montagne fut mortelle.

Un sportif se blesse
BRIGUE. — M. Paul Stocker s en-
traînait aux barres parallèles dans la
halle de gymnastique de Brigue lors-
qu'il tomba si malencontreusement
qu'il se blessa à un genou. Immédia-
tement relevé et transporté à l'hôpi-
tal de Brigue, le blessé y fut soigné
pour une fracture de la rotule. A ce
sympathique sportif , le NR présente
ses meilleurs vœux de bon et prompt
rétablissement. _ 

sait l'église jusqu 'à sa de:<nière place.
Le sermon fut assuré par Monseigneur
Adam lui-même, faisant comprendre à
tous lies fidèles présents le rôle pré-
pondérant que joue le prêtre parmi les
hommes, le privilège exceptionnel et le
témoignage d'amour que Dieu donne à
lia famille des ordonnés. Cette messe
solennelle était soutenue par le Chœur
mixte qui sut faire déborder d'émotion
tous les cceu:s vibrants en interpré-
tant le Kyrie et le Gloria de la mes-
se «Ecclesia Orans » de W. Monti l let,
puis pendant la communion « Je vous
salue Mariis » de Jesn Daetwyler et le
chant' de sortie « Victoire » de Jean
Daetwy ler.

A la fin de l'office, les fidèles re-
çurent la bénédiction épiscopale puis
celle des deux nouveaux prêtres.

Comme il se doit , pour sceller toute
chose bien faite , un banquet fut ser-
vi à la Maison général Guisan où 80
personnes de lai famille et des autori-
tés civiles et religieuses, purent res-
serer les liens de l'unit'é.

Une note toute spéciale au rd curé
Pierre Don net et à son équipe pour
tout le dévouement qu 'ils mirent à
parer le village et notre église.

Yrob.

Un concert apprécié
BRIGUE. — Plus de 500 personnes
ont assisté , hier soir , dans la cour
du château de Stockalper , à un con-
cert donné par la musique de cham-
bre de Berne , qui a interprété des
œuvres de Bach , Vivaldi et Mozart.
Cette manifestation qui a pu être or-
ganisée grâce à l'Office du tourisme
brigand , et dirigée par M. Alexan-
dre van Winkoof eut l'air de ' ;re
aux mélomanes hauts-valaisans , avi-
des de belle musique.

CINEMAS * CINEMAS
Lundi 28 juin - 16 ans rév.

Shéhérazade,
l'esclave de Bagdad

avec
Gérard Barray et Anna Karina

Le film des mille et une aventures.
Parlé français

Du mardi 29 juin au lundi 5 juillet
Fernandel , Pascale Roberts , Sandra
Milo, dans

Relaxe-toi chérie...
Un film gai qui vous défouleiia, avec
l'amuseur No 1 et sa soirée genre
« Dolce Vita ».

Parlé français - 18 ans rév.

Lundi 28 juin RELACHE
Du mardi 29 juin au dimanche 4 juil
Saint-Pierre et Paul matinée à 15 h

James Bond 007 nous revient dans

Bons baisers de Russie
Les tueurs du spectre contre 007.

Suspense... Amour... Violence...
Parlé français - Technicolor

18 ans révolus

Du lundi 28 juin au mercredi 30 juin
Saint-Pierre et Paul matinée à 15 h.
James Stewart , Shelley Winters, Dan
Dureya , dans

Winchester « 73 »
Un vrai film d'action , un Far-West
à tout casser.

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi et mardi - 18 ans rev.
Mardi matinée à 14 h.' 30

Un grand film d'atmosphère

Cargaison blanche
avec

Françoise Arnoul et Georges Rivière
Mardi à 17 h. - 16 ans rév.

Un western avec Charlton Heston

Le fils de Geronimo

Lundi et mardi - 18 ans rev.
Mardi matinée à 14 h. 30

Une terrible guérilla...

La dernière attaque
avec

Jack Palance et Anna Ralli
Martedi aile ore 17

Sylva Koscina e Renato Salvatori in

Mogli pericolosi
In italiano - 16 anni comp.

Lundi et mardi à 20 h. 45
16 ans révolus

Les pionniers de l'or noir en. difficultés

Le Sahara brûle
Une aventure moderne, inédite, au:
rythme haletant .

Le coin d'humour d'Arolas

nm

Ce soir RELACHE
Mard i 29 (Saint-Pierre) à 20 h. 30
Un film qui enchante les personnes
de 7 à 80 ans

Le chien des 8 mômes
Séance pour enfants à 14 h.

Une seule séance

Mard i à 20 h. 30 . 16 ans rév
Un western plein de feu !

Le fils de Geronimo
avec Charlton Heston

Lundi et mardi - 18 ans rev.
Sensations sur sensations !

A toi de jouer... Callaghan !
avec

Tony Wright et Lisiane Rey

Aujourd'hui RELACHE

Mardi 29 (Pierre et Paul) et mercredi
30 à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western exceptionnel et audacieux

Le convoi des braves
(Caravane vers l'Ouest)

avec
Ben Johnson et Joane Dru

Un torrent d'images... Une tornade
d'actions !

wmM L̂ WMmmt
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Le gladiateur de Rome

*gyBB85^EBg|
Lundi et mardi a 20 h. 30

Î6 ans révolus
Réédition d'un tout grand film d' action
et d'amour avec Grâce Kelly, William
Holden et Frédéric March

Les ponts de Toko-Ri
L'enfer de Corée en 1952... avec les
chasseurs à réaction.

Aujourd'hui ïiELACHE
Demain mardi à 14 h. 30 pou r en
fants dès 7 ans
A 20 h. 30 pour adultes dès 16 ans ré\
Le dernier et meilleur « dessins ani
mes » de Walt Disney.

Merlin l'enchanteur
Un magicien truculent et farfelu !

Attention ! un seul jour !

Aujourd hui RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans réi

Un grand western

Le souffle de la violence
avec

Glenn Ford et Dianne Fosta
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Inauguration de la centrale électrique d'Ernen
ERNEN — Hier peu avant midi , près
de trois cents personnes ont pris part
n l'inauguration de la nouvelle centra-
le électrique d'Ernen , construite au
bord du Rhône. Cette nouvelle usine
porte le nom de Mubisa. Elle a été
érigée pour le compte des Forces mo-
trices neuchâteloi ses S.A . Aussi , il n'est
pas étonnant de pouvoir signaler que
parmi les participants à cette jo urnée
inaugurale on pouvait  noter ia pré-
sence cle plusieurs personnalités neu-
châteloises. parmi lesquelles MM. Jac-
quet , président du Grand Conseil de la
Républi que et canton rie Neuchâtel ,
Schlaeppi, conseiller d'Etat neuchâte-
lois , et Guinand, ancien conseiller d'E-
tat du pays de Neuchâtel. Du côté va-
ilaisan on remarquait  MM . Schmid , cdt .
de la gendarmerie . Lehner et Imhasly,
députés , Imsand , préfet du district cie
Conches, Kluser, juge instructeur , ainsi
que tous les présidents des communes
sur le territoire desquelles l'œuvre a
été construite.

BENEDICTION DE L'USINE

Après avoir été salués en musique
par une production de la fanfare d'Er-
nen ainsi que par un morceau de choix
exécuté par la fanfare  des Forces mo-
trices neuchâteloises , les participants
entendirent de cordiaux souhaits de
bienvenue prononcés par M. Roussy,
directeur des Forces motrices et par
M. Guinand , vice-président du conseil
d' administration. M. le curé Weissen
procéda ensuite à la bénédiction de
l'œuvre, non sans avoir rendu homma-
ge à ses constructeurs. Le pasteur
Pasche prit également la parole pour
relever l ' importance cle cette entrepri-
se et rappeler qu 'elle a pu être menée
à bien grâce à la protection divine.

VISITE DES INSTALLATIONS
Ce fut ensuite au tour de M. Guinand

de se présenter sur l' entrée du pont
qui amène à l'usine, pour couper le ru-
ban annonçant fièrement que cette
dernière était  officiellement inaugurée.
Chaque participant put visiter les ins-
tallations de cette nouvelle centrale
souterraine pouvant se vanter de pos-
séder un système automatique excep-
tionnel. En cas de surprise hydroloîi-
que ou défectuosité électrique, les diffé-
rentes consignes sont interprétées et
exécutées sans intervention humaine.
Il nous a été donné, au cours de cette

-**—irisite, de- constater entra auUJea-l&.pré-
. «ence d'un cerveau électronique réglant

ce nouveau système , dont on nous a
affirmé qu 'il était  un des seuls à exis-
ter en Suisse dans ce domaine.

Monsieur
Jean Melly

Ainsi que son frère, prient toutes les
personnes qui ont pris part à l'ense-
velissement de croire à leur pro fonde
reconnaissance.

Un merci spécial au doyen Mayor, aux
rvds curés de Vissoie et d'Ayer, aux
chantres et tous les parents.

Madame Ju i ia  DEURIN et ses enfants
Marius , André et Maurice, à Medie-

Monsi'cm* Maurice BESSARD et ses
•enfants , à Lucens et Bex ;

Madame Louise LONFAT et ses en-
fants , à Charrat ;

Les enfants  de feu Alfred BESSARD.
à Fontenelle, Verbier, Charra t et' Zu-
rich' ;

Mon sieur Théophile CORTHAY et ses
enfants  à Fontenel le. Médières, Ver-
bier et Vil lct te ;

Madame Veuve Angdine BESSARD,
à Fully ;

Monsieur et Mad ame Suzanne MAR-
TIN et leurs enfants ,  à Genève :

Monsieur Gratien BESSON, au Sap-
pey ;

Monsieur Marcel BESSON. à Genève ;
Monsieur Aloys BESSON. à Sappey :
Madame et Monsieur Edouard MARET

et leurs cnfant 's. au Châb' : :
Mademoi selle Ma ie MICHELLOD. à

Fontenel ' e :
ainsi que les familles parentes et al-
liées on: la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur
Antjelin DEURIN

que Dieu a rappelé à Lui le 26 juin
1965 à l'âge de 60 ¦ ans . muni des
Sa*'nts-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le 29 ju in  1965 à 16 heures.

P. P. L.

BANQUET A L'ALPE FRYD
Les participants ont été transportés

sur l' alpe Fryd où avait lieu le ban-
quet offici el fort bien réussi et qui eut
lieu dans une halle couverte , spéciale-
ment construite pour cette occasion. Au
cours du repas plusieurs personnalités
présentes prirent la parole pour rap-
peler les nombreux efforts qui ont dû
être consentis avant que cette magni-
fique entreprise puisse être terminée.
C'est ainsi que M. Roussy rendit tout
spécialement hommage aux ouvriers
qui y ont œuvré pendant quatre ans
non sans rappeler la mémoire de M.
Ed. Eggs , de Granges, qui paya de sa
vie au cours des travaux. M. Martinet ,
président des Forces motrices, s'adres-
sa également aux participants pour in-
sister sur les raisons qui ont poussé
les Neuchâtelois à s'adresser à leurs
ami valaisans pour obtenir les biens-
fonds nécessaires afin de pouvoir cons-
truire cette centrale. Du côté valaisan ,
c'est à MM. Imsand et Bodenmann ,
président de Lax, de dire tout le plai-
sir qu 'ils ressentirent de pouvoir ren-
dre service à ces amis confédérés dont
l'amitié n'a jamais été mise en
doute.

PRESENCE NEUCIIATF.LOISE
EN TERRE VALAISANNE

C'est la pauvreté du canton de Neu-
châtel en ressources hydroélectriques
qui a obligé les Forces motrices neu-
châteloises à porter leurs regards vers
le Haut-Pays valaisan. Les contacts
pris dès 1954 ont abouti à la réalisation
de l'ouvrage. Sur le plan technique, les
concessions ont contraint les construc-
teurs à grouper plusieurs bassins ver-
sants , et c'est le fait d'avoir pu réunir
les eaux du Rappental et du Binntal
qui a. donné naissance à Mubisa. Pro-
duire l'énergie est une chose, encore
faut-il la transporter à quelque 300 km.
Les Neuchâtelois ont pu le faire grâce
à la compréhension de l'Alusuisse et de
l'EOS. C'est en empruntant les instal-
lations de ces sociétés que cette éner-
gie finira par aboutir au poste de Tra-
vers. Mubisa est la première réalisa-
tion des Forces motrices neuchâteloi-
ses en Valais ; elle sera suivie par
d'autres et l'on se félicite d'ores et dé-
jà de celte collaboration entre les deux
cantons. C'est d'ailleurs le vœu mani-
festé par ces constructeurs neuchâte-
lois que nous félicitons sincèrement^tout en leur souhaitant beaucoup de
succès dans leurs prochaines entrepri-
ses sur terre valaisanne.

ludo.

Animation en ville
BRIGUE. — Hier la capitale haut-
valaisanne a été tout particulièrement
animée par la présence de , centai.ies
de touristes qui avaient profité d'une
magnifique journée ensoleillée pour
rendre visite aux nombreuses stations
de montagne que compte le Haut-Pays.

Les entreprises de transport de tous
genres ont été mises tout spécialement
à contribution. Cette animation a eu
pour effet d'annoncer le début de la
saison touristique estivale et surtout
de faire sourire les patrons des éta-
blissements publics dont la plupart
n'avaient pas été gâtés jusqu'à ce
jour.

Monsieur et Madame François PRAZ,
à Beauperrier ;

Monsieur Candide PRAZ, à Beauper-
rier :

Madame et Monsieur Marius FOUR-
NIER et famille , à Bioley-Nendiz ;

Madame et Monsieur André BOLLEN
et ses enfants, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Armand BOR-
LOZ, à Bruxelles ;

Monsieur Marius PRAZ, à Beauper-
rier ;

Monsieur et Madame Chariot FOUR-
NIER. à Sierre ;

Famille de feu Joseph BORNET, à Bri-
gnon :

Famille de feu François LATHION, à
Bioley-Nendaz :

Monsieur et Madame Louis PRAZ , à
Brignon ;

Monsieur et Madame Lucien FRAGNIE-
RE et leurs enfants , à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Marcellin FRA-
GNIERE et leurs enfants , à Vey-
sonnaz ;

Famille de feu Eugène FOURNIER , à
Veysonnaz ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel PRAZ

A BEAUPERRIER

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle.
neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie, le
26 juin 1965.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 juin à 10 h. 30 à Veysonnaz.

Départ du convoi mortuaire à l'en-
trée du village de Veysonnaz.

Mademoiselle Gisèle DELADOEY, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel DELA-
LOYE-DELADOEY et leurs enfants,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Jean GENETTI-
DELADOEY et leurs enfants , à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Gerald LINIGER-
DELADOEY et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond DU-
TOIT-DELADOEY et leur fille, à
Genève ;

Monsieur Romain DELADOEY ,à Vé-
rossaz ;

Mademoiselle Jeanne DELADOEY, à
Vérossaz ;

Monsieur et Madame Marcel DELA-
DOEY-BARMAN , à Vérossaz , et leurs
enfants et petits-enfants , au BoUve-
ret ;

Monsieur et Madame Thomas DELA-
DOEY-ALLAMAN. leurs enfants et
petits ^enfnnts , à- Genève ;

Monsieur Benoit DELADOEY, à Vé-
rossaz ;

Les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Arthur DELADOEY

leur regretté père, beau-pere, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection
dans sa 65e année, muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, en la fête des SS. Pierre et Paul ,
mardi le 29 juin , à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mademoiselle Gisèle DELADOEY, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel DELA-
LOYE-DELADOEY et leurs enfants,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Jean GËNETTI-
DËLADOEY et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Madame ef Mbnsfèur'ISê'rald LÎNÏGER-
DELADOEY et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond DU-
TOIT-DELÀDOÉY et leur fille, à Ge-
nève ;

Monsieur Romain DELADOEY, à Vé-
rossaz ;

Mademoiselle Jeanne DELADOEY, à
Vérossaz ;

Monsieur et Madame Marcel DELA-
DOEY-BARMAN, à Vérossaz et leurs
enfants et petits-enfants, à Bouveret ;

Monsieur et Madame Thomas DËLA-
DOEY-ALLAMAN, leurs enfants et
¦petits-enfants , à Genève ;

Monsieur Benoît DELADOEY, à Vé-
rossaz ;

les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Arthur DELADOEY

leur regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 65e année, muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, en la fête des SS. Pierre et Paul
mardi 29 juin 1965 à 11 heures.

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

Le ski-club Vérossaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DELADOEY

père de son dévoue caissier Romain.
. Pour Les obsèques, prière de consul
ter l 'avis de la famille.

La société de chant La Sigismonda

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Arthur DELADOEY

ancien membre

père et frère de nos dévoués membres
Romain et Benoit Deladoëy-.

Pour les obsèques, s'en référer à l'a-
vis de la famille.
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Madame Prospér ZUFFEREY, à Sion ;
Monsieur Georges ZUFFEREY , à Sion ;
Mademoiselle Lucette ZUFFEREY, â

Sion ;
Monsieur et Madame Clovis ZUFFE-

REY et leurs enfants, à Vissoie et
à Genève ;

Monsieur et Madame Firmin SALA-
MIN et leurs enfants, à Muraz-sur-
Sierre ;

Madame Vve U. LEYAT, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre LEYAT

et leurs enfants , à Châteauneuf ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur
Prosper ZUFFEREY

fondé de pouvoir F.V.P.L.

leur cher époux, père , frère , beau-
frère , oncle, cousin , enlevé à leur ten-
dre affection , le 27 juin 1965, à l'âge
de 57 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'insevelissement aura lieu k Sion.
Messe de sépulture en l'église de

la Cathédrale de Sion, le mercredi 30
juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Cal-
vaire 5, Sion.

R.I.P.

Monsieur et Madame Joseph CABRAZ
et leurs enfants Francine, Simone et
François, à Bourg-St-Pierre ;

Monsieu r Jules MAX et ses enfants et
petits-enfants à Lâvey, Bourg-St-
Pierre et Orsières ;

Monsieur Léon MAX et famille, à Mar-
tigny et Sierre ;

Les enfants dé feu Jérôme MAX. à
Bourg-Si'-Pierre, St-Mau'.dce et Mar-
tigny ;

Les enfants de feu Anna BERNARD,
à Lausanne et Genève ;;

Les enfants de feu Louis MAX, à Ber-
ne et Lausanne ;

Les enfants de feu Emile MAX, à
Bourg-St-Pierrê et Collombey ;

ainsi que lès familles parentes -et al-
liées à Bagn es, Evionnaz et en Italie.
ont la douleur de faire ©art . du déc^s
de

Madame
Joséphine CABRAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, fente, grand-tante et cousi-
ne, pieusement décédée à l'âge de 91
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement atii-iâ Meu à Bôurg-
St-Pieri-e le 29 juin 1965 à 11 h 15.

P, P. E.

La fanfare municipale « Là Concordia » à Saxon
le ir.egret de faire part du décès de •

Madame Marcelline CLARET-K0TH
mère de ses deux membres actifs Aihy et Charly et grand-mère de Cyrille
et Roger.

Pour lés obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur «t Madame _ Ulysse CLARET-DELITROZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon, Martigny, Vallorbe et Sierre ;

Monsieur et Mada me Denis CLÀRET-VEUÎLLET, leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Ludovic CLARET-MAYOR et leurs enfants, à Sion :
Monsieur et Madame Ami CLARET-TERRETTAZ, leurs enfants  et' petits-

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Ren é TORNAY-CLARÈT et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur Charly CLARET, à Saxon ;
Monsieur et Madame Elie ROTH-BARMAN, ses enfants  et petits-enfants , àSaxon ;
Madame Sophie MICHELLOD-ROTH, ses enfants et peti ts -enfant à Saxon ¦
Madame et Monsieur Oscar RAPPAZ-ROTH, s,cs enfants et petits-enfants'à Saxon ; '
Madame Léonice LONGO-DORNI, ses enfants et petits-enfants , en Italie •Les pei'its-enfants de Feu Jean-Louis ROTH. à Saxon ;
Les petits-enfants de Feu François CLARET, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROTH . CLARF.T. DUCHOUD VER-NAY. SAUTHIER. CHARLES, LUY, LATTION et TORNAY. ont la douleurde faire part du décès de

Madame Marcelline CLARET-RÔTH
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grau j -mère. sœur beile-=reu-tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 79eannée, après une longue maladie courageusement supportée munie des Sa:rements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mard i 29 ju in  1965 à 11 hDépart domicile mortuaire, Saxon Village.

Monsieur et Madame Gustave SAVIOZ-
ABBE, leurs enfants et petits-en-
fants, à Noës, Vissoie, Pinsec, Chip-
pis et Sierre ;

Monsieur et Madame Ernest SAVIOZ-
CLIVAZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Pinsec, Sierre, Vissoie et Mon-
tana-Crans ;

Monsieur et Madame Gabriel SAVIOZ-
ZUFFEREY et leurs enfants , à Noës ;

Madame veuve Jean MELLY-SAVIOZ,
à Saint-Jean ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Chrétien RION-SAVIOZ, à Mayoux
£•*.£ Cî pT'T'ô *

Madame veuve Louis ANTONIER-SA-
VIOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Noës et Grimentz ;

Monsieur et Madame Symphorien SA-
VIOZ-ZUFFEREY, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Jean et Vis-
soie ;

Monsieur et Madame Justin SAVIOZ-
SOLIOZ, leur fils et petits-enfants, à
Vissoie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyprién VOUARDOUX-MONNET, à
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre MASSY-VOUARDOUX, ' à
Saint-Jean et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice PRALONG-VOUARDOUX, à
Noës et Sierre ;

Madame veuve Léon CALOZ-VOUAR-
DOUX, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey et Paris ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste SAVI0Z
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
pieusement décédé dans sa 80e année
après une longue et pénible maladie
courageusement supportée et muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Noës ,
mardi 29 juin 1965 à 9 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SEBA S.A.

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Denise PR0Z

leur fidèle employée et collègue.
P 33863 S



L ' A J O U R N E M E N T  DE LA
C O N F É R E N C E  D ' A L G E R
ALGER — La déclaration finale annonçant l'ajournement au 5 novembre des chefs d'Etat agfro-asiatiques a été lue
samedi à 22 h. 30 de la tribune de l'Assemblée nationale algérienne, par le représentant algérien au comité prépara-
toire permanent de la conférence.

La décision d'ajournement est pré-
cédée de six considérants par lesquels
le comité constate notamment que «des
délégations de pays dont la participa-
tion était acquise ne sont pas encore
arrivées» et que «le succès de la con-
férence implique la participation sur
la base la plus large possible des pays
africains et asiatiques.»

Dans les considérants, le comité pré-
paratoire permanent constate égale-
ment «que toutes les conditions ont été
réunies en Algérie pour la tenue dans
les délais prévus de la conférence afro-
asiatique.»

Le comité exprime d'autre part sa
vive satisfaction «pour les efforts dé-
ployés et les sacrifices consentis» par
l'Algérie, pour préparer la conférence.

Le comité, qui a siégé de 20 heures
à 22 heures dans la salle de l'Assem-
blée algérienne comprenait les repré-
sentants des douze pays suivants :
Cambodge, Chine, Ethiopie, Ghana,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Maroc,
Pakistan, R.A.U. et Algérie.

LA SITUATION A ALGER

ALGER — La «grève générale», an-
noncée pour samedi soir n'a pas eu
¦lieu à Alger. Toutefois, un mouvement
de grève perlée s'est, semble-t-il, pro-
duit parmi une partie du personnel
des PTT affecté aux installations de
la conférence pro-asiatique, au Club
des Pins. C'est ainsi que les lignes de
téléimprimeurs spécialisées, entre le
club et les agences de paresse à Alger
n'ont pas fonctionné, tandis que celles
du Télex avec l'étranger étaient excel-
lentes. D'autre part , la salle réservée
aux agences de presse étrangères a été
privée de courant.

Dans un autre domaine, on se refu-
sait toujours, du côté algérien, à tout
commentaire sur les rumeurs selon
lesquelles des techniciens de la R.A.U.
affectés aux installations du club, au-
raient été arrêtés peu après l'explo-
sion d'une bombe au restaurant de la
conférence. Vendredi soir, on se bor-
nait à dire que l'enquête se poursui-
vait. Ces rumeurs ont été démenties
par les représentants de la R.A.U.

En même temps que les techniciens
égyptiens, un certain nombre de spé-
cialistes de différents autres pays
avaient été interpelés vendredi soir
puis relâchés.

REUNION TRIPARTITE MARDI
AU CAIRE

LE CAIRE — Les présidents Nasser
et Soukarno et le. premier ministre
Chou-En-Lai ont décidé de demander
à leurs ministres des affaires étrangè-
res de venir d'Alger au Caire. Les mi-
nistres chinois, indonésien et égyptien
participeront mardi prochain à la pro-
chaine réunion dans la capitale égyp-
tienne des trois hommes d'Etat.

APRES L'ATTENTAT DE SAIGON

Les troupes américaines intensifient leurs raids
L'émotion est encore considérable à Saigon après l'attentat de vendredi soir dont le tragique bilan s eleve main-

tenant à quarante-trois morts (24 Vietnamiens, 12 Américains, 1 Allemand, 1 Philippin, 1 Français et 1 Suisse de Lies-
tal Bâle-Campagne, M. Paul Baumgartner) et quatre-vingts blessés (62 Vietnamiens, 15 Américains, 1 Allemand, 1
Suisse, M. Max Frey, 34 ans, directeur adjoint des Etablissements Frey, à Céligny, près de Genève, et une personne
Sont la nationalité n'a pas encore été établie ; la vie de M. Fray, comme l'a annonce le Département politique
fédéral, n'est toutefois pas en danger). Dans une déclaration qu'il a faite peu après 1 attentat le gênerai Taylor, am-
bassadeur US à Saigon a souligné son désir « d'éliminer les criminels partisans » et rappelé la fermeté de son gou-

vernement devant le danger communiste.

ONZE RAIDS AMERICAINS
DIMANCHE

Onze raids ont été effectués diman-
che par soixante six avions américains ,
contre les Nord-Vietnamiens, pour le
deuxième jour consécutif , les installa-
tions militîires de Qui Hau , situées à
80 kilomètres au sud-ouest d? Hanoi.
ont été bombardées. Quatre bâtiments
ont été détruits par dix tonnes de
bombes larguées par treize appareils.

Tous les avions américains ont re-
gagné leurs bases.

un professeur noir
à l'Université

de Mississippi

JACKSON — L'Université de
Mississippi aura pour la première
fois un professeur de race noire à
la prochaine rentrée scolaire. Mme
Marion Myles, professeur de phar-
macologie, vient, en effet, d'être
nommée professeur-assistante à l'é-
cole de m*-—vine de l'Université du
Mississippi , à Jackson.

LE COUP D'ETAT
ET LES REACTIONS A L'ETRANGER

0 LA HAVANE — Fidel Castro a pris
avec vigueur la défense de l'ex-prési-

EN PREMIERE PAOE :
« L'ECHEC DE LA DIPLOMATIE

CHINOISE »

dent Ben Bella au cours d'un discours
diffusé par la radio-télévision de La
Havane.

% BELGRADE — Les étudiants algé-
riens de Belgrade, réunis en assemblée
générale, ont adopté samedi une mo-
tion réaffirmant leur attachement à la
charte d'Alger, demandant la réunion
de l'Assemblée nationale et la réunion
du comité central du parti.

Cette motion est sensiblement plus
modérée que celle adoptée par les étu-
diants algériens de Zagreb qui con-
damnent le coup d'Etat d'Alger et de-
mandent que la vie de Ben Bella soit
sauvegardée.

<9 MOSCOU — Un porte-parole des
étudiants de l'université Patrice Lu-
mumba, à Moscou, a annoncé samedi
que des étudiants de cette université

Maître Nicolet dépose ses mandats d'avocat
de l'Etat algérien dans l'affaire des fonds

détenus par Mohammed Khidder
GENEVE — Maître Raymond Nicolet ,
avocat de l'Etat algérien .dans l'affaire
des fonds secrets du FLN détenus par
M. Mohammed Khidder et la Banque
commerciale arabe, vient d'adresser à
M. Mohammed Bedjaôui , ministre de
la justice et garde des sceaux du nou-
veau gouvernement algérien, une let-
tre datée du 25 juin et dans laquelle
il confirme sa première missive du 22
juin par laquelle il signifiait qu'il dé-
sirait être déchargé des mandats qui
lui avaient été confiés. Il rappelle en
particulier que le président Ben Bella
exerçait sa charge après qu'une cons-
titution eût été votée par le peuple et
qu'il ait été élu par ce dernier à la
présidence de la République algérienne.
«Il ne serait donc pas décent, à sup-
poser que je l'accepte, ajoute l'avocat,
de me demander de faire une démons-
tration contraire ct, si les procédures
continuent, de faire plaider que M.
Mohammed Khider avait raison dans
toutes les accusations, mais que ce qui
l'oblige à rendre les fonds, c'est que
ce n'est pas lui qui a pris le pouvoir,
Il n'existe aucun doute pour moi que
auels que soient les problèmes posés

... APRES LA VIOLENTE trallleurs, quatre poste emetteurs-ré
OFFENSIVE VIET-CONG DE SAMEDI cepteurs de radio et sept armes indi

viduelles.
En effet la plus violente bataille

depuis celle de Dong Xoai il y a quin- DE NOUVEAUX COMBATS
ze jours s'est déroulée dans la nuit de A L'AVANTAGE
vendredi à 25 km à l'ouest de Saigon . DES TROUPES

A 1 h du matin deux bataillons viet- GOUVERNEMENTALES
cong partirent à l'assaut au son des
clairons contre des positions vietna-
miennes à trois km au sud de Duchoa

V&gue après vague, a déclaré un
conseiller américai n, les Vietcong se
lancèren t à l'assaut des positions for-
tifiées gouvernementales éclairées par
les fusées lâchées par des avions.

Plusieurs vagues d'assaut vietcong
furent -décimées par les bombes et le
napalm lancés par des « skyraiders »
qui effectuèrent vingt-huit sorties. Des
hélicoptères armés partici pèrent aux
opérations.

Selon l'un des conseillers américains
les Vietcong utilisèrent plusieurs ba-
teaux pour évacuer leurs morts et
blessés. A 5 h 30 les opérations avaient
cessé. Les Vietcong s'étaient repliés
laissant trente-quatre morts et trois
blessés sur le terrain et une arme in-
dividuelle.

Les pertes gouvernementales ont été
de quarante quatre tués , quarante bles-
sés et trois disparus. Les gouvernemen-
fe<uv ont abandonné deux mitrailleu-
ses, un mortier de 81, trois fusils mi-

avaient adressé un télégramme au co-
lonel Boumedienne, le priant de faire
libérer immédiatement le président dé-
chu Ben Bella.

% MARSEILLE — «Tout en nous gar-
dant de toute ingérence dans les af-
faires intérieures de l'Algérie et en
nous basant sur les informations qui
nous sont parvenues jusqu'ici, nous,
communistes français, nous considérons
qu'un coup sévère a été porté à la cau-
se de l'Algérie nouvelle ainsi qu'au
mouvement de libération nationale des
peuples, par le coup d'Etat militaire du
19 juin dernier», a notamment déclaré
M. Waldeck Rochet dans un discours
prononcé à l'occasion' de la fête an-
nuelle de la Fédération communistes
des Bouches-du-Rhône.

LE FESTIVAL MONDIAL
DE LA JEUNESSE
N'AURA PAS LIEU

De source bien informée, on appre-
nait, samedi, que le neuvième festival
mondial de la jeunesse, qui doit se dé-
rouler du 28 juill et au 7 août, n'aura
pas lieu à Alger. Il est probable qu'il
se déroulera à Sofia, à une date qui
n'a pas encore été fixée.

Quelque 25 000 jeunes gens étaient
attendus à Alger pour cette manifes-
tation.

par l'exercice du pouvoir en Algérie,
les fonds détenus par M. Mohammed
Khidder et la Banque nationale arabe
appartiennent à l'Etat algérien.»

Maître Nicolet déclare enfin qu 'il
n 'entend en aucune manière s'immiscer
dans les problèmes de politique inté-
rieure algérienne, ni sortir de son rô-
le d'«ami inconditionnel du peuple al-
gérien.» ' iil :-

Nouvelles suisses du week-end...
UN ENFANT TUE SUR LA ROUTE

UZNACH — Samedi matin, un au-
tomobiliste roulait en direction de
Klatbrunn lorsque, tout à coup, un en-
fant de trois ans, le petit Jakob Jud ,
se précipita sur la chaussée, pour re-
joindre la maison de ses parents. Hap-
pé par la voiture et projeté au sol le
bambin fut tué sur le coup.

Les troupes gouvernementales de la
septième division ont lancé une opé-
ration de « recherches et destructions »
hier matin , dans un secteur à 65 km
au sud-ouest de Saigon, appuyées par
l'aviation et les hélicoptères. Elles sont
entrées en contact avec des Vietcong,
en début d'après-midi.

Les pertes vietcong ont été de 31
morts et 39 prisonniers . Seize armes
ont été retrouvées. On estime que les
vietcong ont pu ernporter avec eux une
cinquantaine de morts et blessés. Les
forces gouvernementales ont perdu un
tué et deux blessés.

NOMBREUX ACCIDENTS
DANS LE CANTON DE LUCERNE

LUCERNE — De nombreux accidents
se sont produits au cours du week-end
dans le canton de Lucerne. Sept per-
sonnes ont été grièvement blessées.
En outre, un sexagénaire a été heurté
par un scootériste alors qu 'il circulait
à bicyclette. Il est décédé quelques
heures plus tard .

Inventeur aux idées
multiples..

SAINTE-CROIX — Samedi est dé-
cédé , à Sainte-Croix , à l'âge de 60
ans, M. Donat Guignard , mécani-
cien-outilleur dans le grand vi llage
jurassien . Passionné d'aviation , il
avait fabriqué un «pou du ciel» qui
lui avait valu des d i f f é r e n d s -  avec
'a justice. En 1932 déjà , il avait créé
un petit  avion de tourisme, qui
avait réussi à décoller , mais tomba
en causant des dégâts. Il  inventa
ensuite une luge à moteur et un
p laneur en aluminium. En 193S , pour
poursuivre ses expériences , il pas-
sa un breuet de pilote à la Bleche-
rette. En octobre de la même an-
née , à bord de son « pou de ciel »,
il traversa le Léman , mais tomba
dans un parc de ripaille, près de

Pankow : les Américains et les

Anglais évacueront Berlin-Ouest
BERLIN — Les Américains et les Anglais, a déclaré M. Ulbrich t, chef du
parti communiste est-allemand, évacueront, tôt ou tard , Berlin-Ouest, « aussi
sûrement que le mot "amen" est d'usage dans l'Eglise ».

Dans un discours au comité central jouté , d'une réunification de l'AIIema-
du parti communiste est-allemand, re- gne, sous forme d'un Etat épris de
produit dimanche par « Neues Deut- paix». L'Allemagne «partagée par l'im-
schland», M. Ulbrich a affirmé qu 'il périalisme américain et les puissances
n'existait pas « pour les politiciens occidentales » ne pourra être réunifiée
ouest-berlinois » de pime éventualité ques par des négociations entre Ber-
qu'un retrait des « occupants améri- lin-Est et Bonn.
cains et britanniques ». ; 

Contrairement à certaines déclara-
tions véhémentes d'autres hommes po-
litiques de l'Allemagne de l'Est, le chef
dt PC de la DRA a déclaré, en ter-
mes généralement modérés, que rien
ne serait changé «ces prochain s temps»
à la situation de Berlin-Ouest.

Toutefois, M. Ulbricht a mis en gar-
de, une nouvelle fois, le gouvernement
de Bonn contre toute tenta tive de créer
une atmosphère de pré-guerre par des
exigences accrues « en faveur de l'ar-
mement atomique et de la dictature
milita ire ».

M. Ulbricht a en outre rappelé que
le gouvernement de Bieirlin-Est. s'oppo-
serait à la théorie des deux Etats al-
lemands.

« Nous sommes partisans, a-t-il a-

TUES PAR LA FOUDRE
APPENZELL. — Deux hommes ont

été tués par la foudre, samedi soir, à
l'Alpe Loechli, au-dessus du Kronberg,
en Appenzeli, Rhodes intérieures, lors
d'un violent orage.
LA FOUDRE SUR UNE GRANGE
RAFZ —, La foudre est tombée, sa-

medi soir, sur une grange, récemment
construite, à Rafz. Le bâtiment a été
entièrement détruit par le feu ainsi
que de nombreuses machines. Les dé-
gâts sont évalués à 100 000 francs.

VIOLENT ORAGE
AU-DESSUS DE LUCERNE

LUCERNE — Vendredi soir, un ora-
ge d'une violence extraordinaire a
éclaté au-dessus de Lucerne et des
alentours. Des arbres ont été déraci-
nés, des échafaudages et des hampes
de drapeaux projetés sur les lignes des
trolleybus. En outre, de nombreuses
vitres ont été brisées et les rues le
long du lac inondées.

VOTATIONS A BALE
BALE — Les citoyens bâlois se sont

prononcés, dimanche, sur trois projets.
Us ont repoussé, par 9387 non contre
7777 oui, l'octroi d'un crédit de 1,4 mil-
lion de francs pour l'installation, dans
l'enceinte de la Foire suisse d'échan-
tillons, d'une piste démontable pour
courses cyclistes, avec tribunes. En re-
vanche, ils ont approuvé deux projets
d'aménagement dans la zone de la
Baemlihof. La participation au scrut in
a été de 26,4 p.c.

UN DISCOUR S
DU CONSEILLER FEDERAL

SPUEHLER
ARBON — A l'occasion de la réu-

nion , à Arbon , de l'Internationale so-
cialiste du lac de Constance, le con-
seiller fédéral Willy Spuehler a fait
un discours consacré à l'attitude de la
Suisse face à l'Europe d'aujourd'hui et
à une série de problèmes intérieurs.

LA LIGNE BERNE-LUCERNE
COUPEE

GUEMLIGEN — Un train direct de
la ligne Berne-Lucerne a fait tomber
la ligne de contact près de Guemligen ,
samedi soir peu après 19 heures 30.
Cela a entraîné des retards allant jus-
qu'à une heure et demie. La ligne en-
dommagée a pu être réparée dans le
courant de la soirée.

Thonon. Son auion n étant pas im-
matriculé , il f u t  traduit  deuant le
t r ibunal  de police de Gra ndson pou r
in f rac t ions  aux lois et aux règle-
ments  sur la circulation aér ienne.
Il f u t  condamné à une amende de
principe de vingt  f rancs  et aux
f r a i s .

H avait dès lors cont inue  de fa ire
de petite* ; inventions, ainsi un amor-
tisseur de bruit pour mousqueton ,
des systèmes de boîtes à musique ,
des organes de radio , un pistolet
attacheur pour les p lants  d'horti-
culteurs , qui lui avait valu, en mars
1961 , au 10e salon international des
ini -enteurs de Bruxelles , l'Oscar de
l'i itue-Uion 1961.

... il avait longtemps
défrayé la chronique

Des Blancs libérés
au Congo

LEOPOLDVILLE. — Dix-neuf fem-
mes et enfants européens — qui é-
taient prisonniers des rebelles et pour
la vie desquels on craignait le pire
— ont été libérés dans la région de
Buta , au nord du Congo. Ce groupe
comprendrait 15 religieuses belges, une
missionnaire britannique, une femme
belge et ses deux enfants. Selon des
renseignements diffusés par la radio
de Léopoldville, les otages ont été . li-
bérés par une patrouille de l'armée
nationale congolaise dans la brousse,
au sud-ouest de Buta.

... AINSI QUE CELLE DE L'ARLBEEG
BERNE — Les travaux de déblaie-

ment demandant plus de temps que
prévu , le trafic direct avec l'Autriche
par l'Arlberg restera encore interrompu
pendant 3 à 4 jours. Le «Wiener Wal-
zer» et l'«Arlberg-Express» sont dé-
tournés par Lindau et Munich. Pour
les autres communications, il faut
changer de train.

ACCIDENTS DE MONTAGNE
ZURICH — La garde aérienne suis-

se a été alertée plusieurs fois diman-
che. Un appareil a dû aller chercher
une femme blessée près du Clariden-
stock. Elle a été transportée à Mollis.

Dans d'autres cas, elle n 'a pu inter-
venir à la suite du brouillard , ainsi au
Stockhorn , dans l'Oberland bernois , où
deux alpinistes s'étaien t blessés. Us ont
dû être ramenés par une colonne de
secours. Ce fut éga lement le cas dans
le massif de Saentis , où plusieurs
skieurs se sont blessés.

L acteur suisse Max Haufler
n'est plus

ZURICH — L'acteur de cinéma
suisse Max Haufler est mort ven-
dredi après-midi à Zurich à l'âge
de 56 ans. Né en 1910 à Bâle, il
passa une partie de sa jeunesse à
Lugano où son père s'était installé.
A 17 ans , il se mit à la peinture et
parcourut le monde entre 1928 et
1936. Puis il s'intéressa au film ,
comme metteur en scène et comme
acteur. En 1939, il créa le film
«L'or dans les montagnes» et en
1941 «Les gens qui passent» . Il a
également tourné divers documen-
taires.

Max Haufler  fut  en outre l' au-
teur de scénarios et de pièces ra-
diophoniques. A partir de 1949, il
fit partie du fameux «cabaret fé-
déral» . Après la dissolution de ce-
lui-ci , il joua en quali té d' acteur
dans plusieurs fi lms al lemands et
fut invité à se rendre à Hollywood.
Il était rentré en Suisse depuis peu
de temps, après avoir tourné un
film aux Etats-Unis. Ce film n'a pas
encore été montré.




