
H.

(De notre correspondant)

Je me trouvais dans le bureau du
cardinal Beran — un bureau très sim-
ple — et le prélat m'exposait l'itiné-
raire du voyage qui le mènerait à
travers la France.

— Et de l'Alsace, Eminence, vous
rentrerez en Italie ?

— Oui , en passant à travers la
Suisse et en m'arrêtant à Martigny,
où m'a invité un prêtre tchécoslova-
que.

— A Martigny ?
— Oui , à Martigny...
— Eminence, quelle joie pour les

catholiques valaisans de savoir que
vous séjournerez dans leur pays !

•
Le cardinal Beran , archevêque de

Prague, n 'a plus besoin d'être pré-
senté aux lecteurs du « Nouvelliste
du Rhône » sa captivité à Dachau et
une quinzaine d'années de détention
dans son propre pays, ont fait de lui
un symbole de la résistance spiri-
tuelle de l'Eglise aux régimes totali-
taires. Qui dit Beran, dit témoin du
Christ. Le cardinal Beran est de la
race des Stepinac, des Slipy, des Mind-
zenty.

Lorsque, en février dernier, il créa
cardinal l'archevêque de Prague, Paul
.VI récompensait un prélat qui avait

VERS LA CREATION
D UNE SOCIETE FINANCIERE MIXTE ?

D if féren t s  milieux privés ont récemment élaboré un proje t de finan-
:ment des tunnels alpins à incorporer à notre fu tu r  réseau de routes

Mionales. Ce plan prévoit la création d'une société de financement mixte
ivec un capital-actions de 100 millions de f r ., dont 40 millions seraient
'ournis par les pouvoirs publics et 60 millions par l'économie privée .
L'objectif  de cette société consisterait à faire exécuter les travaux et à
ixploiter ultérieurement ces tunnels routiers.

Ce projet part de l'idée qu 'il sera nécessaire de pratiquer quatre per-
cements de la chaîne des Alpes , soit pour le St-Bernardin, pour le Go-
-.hard et pour le Rawij l-Simplon . Ce point de vue est en contradiction
avec la décision de l'Assemblée fédérale , du 21 juin 1960, fixant notre
réseau de routes nationales et prévoyant primitivement un seul tunnel
routier à travers les Alpes , celui du St-Bernardin. Ce pla n, basé sur
des calculs e f f ec tués  par des spécialistes en vue, estime à 2 milliards
de f r .  au total les f ra i s  de réalisation de ces quatre projets. La couverture
des f ra i s  de construction devrait s'opérer par des versements à fonds
perdus de la Confédérat ion , d' un montant annuel de 150 millions de f r .
pendant 11 ans , jusqu 'à extinction de la dette de construction. Il est
prévu de lancer des emprunts obligataires échelonnés au f u r  et à mesure
de l' avancement des travaux , emprunts qui bénéficieraient de la garantie
f édérale .  Quant à la couverture des f ra i s  d' exp loitation , elle serait assurée
par la percept ion de péages , le produit de ces taxes étant estimé à 28 mil-
lions de f r .  annuellement. Ces ressources devraient être a f fec tées  exclu-
sivement tout d' abord au service de la dette et à l'amortissement des
emprun ts  obligataires.

D'éminents spécial is tes  aussurent qu 'il serai t possible d'économiser
jusqu 'au 20% de ce qu 'un tel projet coûterait à la Confédération et aux
cantons , agissant comme entrepreneurs et maîtres de l'ouvrage, en adoptant
la formule  de l' organisation mixte préconisée par le groupe privé d'études
mentionné plus haut , à condition toutefois que l'on passe sans tarder
à la mise au point  déf ini t ive du projet . Dans ce cas, les tunnels alpins
en question ainsi que les voies d' accès pourraient paraît-il , être achevés
dans un délai de si .r. d sept ans.

déjà rempli un des engagements par-
ticuliers des prêtres que le Saint-Siè-
ge revêt de la pourpre : être disposé à
défendre l'Eglise jusqu 'à l'effusion du
sang inclusivement.

•
Le cardinal Beran est d'une simpli-

cité et d'une bonté rares. Lors de mes
rencontres avec lui , je me suis tou-
jours senti parfaitement à l'aise. Et
j' ai pu, en toute liberté, lui poser les
questions que je voulais. Dans ses ré-
ponses, il me frappait par sa droiture
et par son humilité.

Lors de ma première rencontre, je
le remerciais du magnifique exemple
de fidélité à l'Eglise qu'il nous avait
donné, à nous autres laïques. U me ré-
pondit : « Si j'ai tenu bon, c'est qu'un
Autre, en moi , me soutenait... Après
ma libération , j'ai mieux compris cet-
te présence d'un Autre, en apprenant
combien on avait prié dans les pays
libres pour les chrétiens derrière le
rideau de fer. »

•
Le cardinal Beran me parle des

épreuves de l'Eglise en Tchécoslova-
quie. Il le fait sans amertume, sans
agitation, sans pointes, mais non sans
souffrance. Il a les yeux embués de
larmes.

Un aspect consolant : à Prague on
peut souvent voir aujourd'hui des jeu-
nes gens dans les églises catholiques.
Us profitent de la possibilité que leur
offre la grande ville de fréquenter des
églises sans êtres vus et reconnus par
les agents du régime, et sans s'expo-
ser à des difficultés...

•
En homme de Dieu qui voit les

choses de haut et en profondeur, le
cardinal Beran m'a fait remarquer les
harmonies secrètes qui existent entre
l'âme humaine et le christianisme,
comme aussi les oppositions irréducti-
bles qui se dressent entre l'athéisme
et l'âme de l'homme, qui est naturel-
lement assoiffée d'infini.

U me raconta , à ce propos, un épi-
sode de sa captivité en Allemagne,
don t il fut le témoin oculaire. U avait
rencontré un jeune russe interné au
camp de Dachau. Monseigneur Beran
essaya de lui parler de Dieu. — Dieu ?
Ce mot ne disait absolument rien au
j eune communiste : Celui qui, pour les
chrétiens, est l'existant par excellence,
était pour le Russe une chimère.

Quelques jours après cet entretien,
Monseigneur Beran aperçoit le jeune
athée russe à l'entrée de la chapelle
des prêtres allemands internés dans
le camp. Un prêtre célébrait la messe.
Le jeune homme regardait , regardait ,
comme fasciné...

Survient un S. S. A coups de poings
il éloigne le jeune russe. Dix minu-
tes plus tard , malgré les nouvelles
brutalités en perspectives, le jeune
athée revient sur les lieux , comme s'il
répondait à une mystérieuse attrac-
tion.

Episode significatif !
•

Malgré son haut âge (près de 80
ans), le cardinal Beran a quelque
chose de juvénile et d'optimiste dans
toute sa personne.

Si cruelles que soient les épreuves
qui frappent l'Eglise, derrière le ri-
deau de fer, l'archevêque de Prague
sait bien qu 'elle a de son côté « le
Maître de l'histoire » et, — on l'oublie
parfois — les aspirations les plus sai-
nes et les plus profondes de l'hom-
me.

Georges Huber.

Parlement et Gouvernement
par Maître Paul Favre, avocat

La technocratie qui est devenue une
réalité administrative de notre temps

M pour ef iet dc donpcr plus d'impor-
tandtr aii GoWèrf tenùf il Qu'au. Parle-
ment. Disons plus d'eliicience pratique
pour marquer l'incidence directe du pou-
voir réglementaire sur la vie politique.
Ce pouvoir en ellet qui s'attache essen-
tiellement à l' exécution des lois et à
leur complémentarité est plus sensible
que l'élaboration des lois elles-mêmes
parce qu'il atteint le citoyen dans la
vie quotidienne. Certes la compétence
législative reste une lonction des assem-
blées mais la nécessité de prendre des
mesures rapides et ellicaces ne peut
plus être l' apanage d' assemblées discur-
sives, réunies par ailleurs en sessions
temporaires. Et l' on parle aujourd'hui non
plus seulement de pouvoir réglemen-
taire des gouvernements mais de pou-
voir normalii général pour désigner oette
attribution autrelois réservée, aujour-
d'hui passée à l' exécutil et exercée in-
dépendamment de lois particulières. Les
constitutions instituent le pouvoir nor-
malii autonome. 11 ne s'agit pas d' une
approbation de la compétence législa-
tive mais d' une extension de cette com-
pétence à l' exécutil , avec même déplace-
ment du centre de gravité car ce pou-
voir qui était tributaire et d' exception
devient autonome et de règle.

Les juristes se sont inquiétés de cette
évolution , qui , en taisant partager le
pouvoir législatif , risque de déposséder
le Parlement et de déséquilibrer le ré-
gimes dits parlementaires ne sont-ils
pression de chambres, combien de ré-
gimes ditsc parlementaires ,ne sont-ils
pas en lait des rég imes dictatoriaux ou
consultaires où les parlements sont en
vacances ? Le danger existe ainsi de voir
la technocratie commander et le Parle-
ment ne produire p lus que de vagues
lois-cadre. La tendance est cependant na-
turelle parce que la rapidité des con-
tingences politiques exi gent une adoption
de tous les instants . Au demeurant on
voit souvent les parlements enjoindre les
gouvernements de présenter des pro-
jets  de lois qu 'ils censurent ensuite avec
une rare minutie , parlois en contradic-
tion de la lorme sous laquelle ils les
ont demandés comme des postulat s d'ur-
gence. La substitution est déjà un usage
légal. Les prérogatives étant toutef ois
ce qu 'elles sont el généralement jalouse-
ment conservées la lorme traditionnelle
garantit l'équilibre et l' autocritique entre
Parlement et Gouvernement et esl un
gage de gestion prudente et sage contre
l'arbitraire.

Dans nos institutions le phénomène
que nous décrivons n 'a pas le caractère
alarmant que craignent certains parle-
mentaires. Nos institutions sonl d' un
immobilisme aussi terme que celui de
nos grands partis . Notre parlement lé-
déral est loin d' avoir perdu de son im-
portance. Des auteurs nombreux et con-
sidérés ont même vu chez nous un ré-
gime dit d' assemblée où le parlement est
détenteur de tout pouvoir et dont le
Conseil lédéral serait une émanation et
un simple exécuta de ses décisions, sans

DU M A T I N
- Le no 30 cta

En marche pour la traditionnelle «Nimègue »

La traditionnelle marche de Nimègue, en Hollande , se déroulera ces prochains
jours sur 200 km. Un contingent de gendarmes et sous-off iciers vaudois est parti
aujourd'hui de Lausanne pour la ville hollandaise. Notre photo : Les sous-of f i -

ciers et gendarmes au départ sur le quai de Lausanne.

personnalité propre. Cette vue de l esprit
si elle témoigne de la solidité de notre
par lement méconnaît cependant le pou-
voir de direction que peut imprimer le
Conseil f édéral dans la conduite des af -
f aires publiques , la gestion autonome
qu 'il est appelé à exercer hors des ses-
sions , les proposilions qu 'il soumet de
son propre chet , sa compétence con-
iédérale , son pouvoir en matière de
sécurité publique interne et exlerne etc.
Elle met en lumière l' autorité du parle-
ment qui reste sourcilleux de ses pré-
rogatives el surtout de son droit de con-
naître en dernier ressort des alf aires.
Mais précisément il n 'en est pas moins
évident que notre exécuta joue un rôle
comportant une véritable indépendance
de décision saul à en rendre compte aux
assemblées et elle apparaît bien aussi

Les livraisons de lait ne cessent d augmenter
D'après les résultats provisoires , les livraisons de lait ont augmente

en juin de 6,5% par rapport au mois correspondant de l'année dernière .
En mai l'accroissement avait été de 7,6%. Pour les six mois d'hiver
(novembre-avril) les livraisons ont été en moyenne de 7.6% supérieures
avec des pointes atteignant 11% en décembre et en janvier . Par rapport
à la moyenne des trois dernières années la livraison des six mois d'hiver
ont été de 4,8 %, celles du mois de mai de 4,5 % et celles de juin de 0,6 %
plus élevées. L'augmentation est sensiblement la même en Suisse romande
qu'en Suisse allemande, l'avance de cette dernière étant un peu plus forte.

Etant donné que l'écoulement de la production du lait indigène se
heurtait il n 'y a pas longtemps encore à de sérieuses (et onéreuses) diff i-
cultés et qu 'aujourd'hui encore il pose un problème qui n'est pas facile
à résoudre, on ne peut considérer cette évolution sans une certaine
inquiétude. D'autre part il faut bien admettre que ce surplus de pro-
duction constitue pour les paysans un revenu supplémentaire qui n'est
pas à dédaigner et qui compense certainement le montant , non accorde,
de la hausse des prix revendiquée par l'agriculture.

Les championnats valaisans de natation

La victoire au 50 m. dos est revenue à Margaret Braun , de Sion , qui améliore
le record valaisan. (Voir en pages sportives)

CARROSSERIE

.̂

TORSA
TRAVAUX GARANTIS e MOIS
SIERRE SION VIÈGE

chez nous celte tendance au renlorce-
ment de l'exécutil selon le mouvement
général. Notre constitution partage ce-
pendant clairemen t les attributions pour
que chacun conserve son domaine d'ac-
tion et le Parlement son droit de haute
surveillance sur l' administration lédé-
rale et son droit de rappel à Tordre si
un programme manque de justilication.
Ce qu 'il importe de retenir touteiois est
qu 'il n'existe pas de subordination entière
et inconditionnelle de l' exécutil ; elle
serait d 'ailleurs pbralysante .  pou r le
pays et incompatible avec les néces-
sités modernes. Mais il est aussi non
moins certain que le pouvoir exécuta
tend à s'élargir et à se doter d' une plus
grande laculté d'action pour assumer
plus pleinement ses lâches.

Paul Favre avocat
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Denise pouvait penser que je sera is déloyale envers David
en approuvant Biaise. Quant à moi, la plus grande déloyaut'
serait de laisser couler la firme. Il nous fallait rétablir sa
réputation. Cela me paraissait une nécessité, aussi bien financière-
ment que sentimentalement Nous en dépendions tous les trois,
de même que le futur enfant de Denise.

par Thereia CHARLES

46
Copyright by Opéra Mundl

— Alors ? demanda Biaise avec un regard interrogateur.
M'approuves-tu ?

— Je crois en ton jugement, Nounours, car tu es bien plus
qualifié que moi.

— Bonne petite fille ! dit-il avec son rare sourire lumineux.
Nous allons aller de l'avant, mais ce ne sera ni facile ni agré-
able. Nous devons réduire nos dépenses au minimum et les cordons
de la bourse seront plutôt serrés, tout au moins pour les douze
mois à venir.¦ J'étais honteuse d'admettre que je ne connaissais absolu-
ment rien de nos dépenses, aussi bien concernant les affaires que
celles de la maison. Je n'avais pas de compte en banque per-
sonnel, ni même de mensualités régulières. David réglait toutes les
factures et lorsque nous faisions des achats, Denise et moi,
nous en faisions porter le montant sur son compte.

On frappa à la porte donnant sur l'autre bureau. Biaise
cria : c Entrez !» et une jeune fille apparut, portant un plateau
avec du café et des tasses.

Christine Pendelly devait approcher de la trentaine. Elle
était vêtue avec élégance et très maquillée. Denise l'avait fait en-
gager par David comme sténodactylographe. Elle habitait Helston
et venait chaque matin dans sa jolie petite voiture. Je n'avais eu
que de rares relations avec elle, quand David l'invitait de temps
en temps à autre à nos pique-niques ou surprise-parties. Elle
dit :

— Bonjour mademoiselle Phelim. J'espère que vous allez
mieux ? d'un ton qui signifiait que c'était là 1' son moindre souci,

-r Oui, merci, répondis-je d'un ton bref.
— Voici votre café, monsieur Kerrard— .._.,,*_. ; ..._ ... ,a ~
Elle posa le plateau sur la table comme si ce geste était

indigne d'elle, puis s'en alla en claquant ses hauts talons, et
en balançant insolemment les hanches dans sa jupe courte et trop
ajustée.

Quand la porte se fut refermée sur elle, Biaise remarqua
ironiquement :

— Voila une dépense que je ne
primer. Christine était payée huit cent
pourquoi ! ou bien elle obéissait aux ordres de Denise en faisant
de l'obstruction. Je devais positivement lui arracher les dossiers
de force.

— Elle quitte la maison 7
— ' Je lui ai donné son congé et c'est sa dernière semaine,

Dieu merci ! Elle me considère vraiment comme si j'étais un
orang-outang prêt à me jeter sur elle.

— Je ne l'ai jamais aimée, dis-je pensivement. Je me rap-
pelle que ses manières ne me plaisaien t pas quand elle venait à la
maison. Elle était bien trop familière, surtout avec David. Je sup-
pose qu'elle voulait convaincre tout le monde qu 'elle faisait
presque partie de la famille, mais ce bluff ne prenait pas.

— Elle essaie certainement aussi de bluffer avec moi. Elle
a eu l'audace de vouloir me faire croire que David lui avait
offert cette voiture et qu'il en payait les frais. Elle a même
Insinué qu 'il lui témoignait un intérêt très personnel et qu'elle
l'ébruiterait si je ne me montrais pas compréhensif.

— Oh I Comment a-t-elle osé 1 Que lui as-tu répondu 7
— Que je ne pouvais croire que mon associé ait pu être

aussi fou. Et que si elle avait à se plaindre de lui, qu'elle
s'adresse plutôt à sa veuve, car je n 'étais pas responsable de sa
vie privée.

— Elle n 'obtiendra rien de Denise. Quelle abominable audace !
m'écriai-je avec indignation. Comme si David aurait été capable
de perdre seulement cinq minutes avec elle I

— Il est facile de faire croire tout ce qu'on veut d'un homme
qui n'est plus là pour se défendre, dit Biaise tristement. Elle
a probablement essayé d'attirer son attention sur elle et n'y a
pas réussi. David était dangereusement attirant et toutes les fem-
mes sollicitaient ses faveurs.

— Crois-tu ? Oui , je le suppose aussi. Mes amies en étaient
folles et il était trop bon pour les remettre à leur place, dls-je
songeuse.

(A snlvrr)

%

serais pas fâché de sup-
francs par mois, Dieu sait

— Ton ami est un vrai goujat
partant, 11 l'est trompé de porte
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TI M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion tél. 5 10 74.

lliiini ni d'arrondissement — Heures de vt-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 s
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital , soit A la clinique

Clintaue Sainle-C iatre — Heures de vlRlte
semaine el dimanche de 13 h 30 é
16 h 30

CMlenv de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin — Tél 2 32 42 Voir aux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinéma Lux. — Tél 2 15 45 Voir aux
annonces

Médecins de scroice. — Dr Morand , tél.
2 18 12 ou 2 20 18.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

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

Qarrtimn des A rt» — Exposition d'été des
peintres suivants Andenmatten Baier
Berger Dernrll Chinel Cotlet Duel-
metlére Gautsrhl Gerlier UrosMaOde
Grnnwald Hérltlei Innas. Klntz. l.nn
dry de Palérleux Rnulei Weher Zurortg
gen Beyeler Entrée libre

Maison des Jeunes — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h

Musé» de la Mnvne — Exposition des
peintre» valaisans i )ii«qu au 1» ortohrei
Heure» d'nuverlure de 10 h é 12 h
et de ta h » 10 h. L'exposition est ter-
mes le lundi

en >.- Et m'a surprise en petite tenue.., ... E n'a pas fait de compliment sur
mon bronzage I
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 8 11 54. voir aux
annonces

Cinéma Corso. — Tel 6 16 22. voir aux
annonces

Pharmacie de service — Pharmacie Bois-
sard , square de la Gare , tél 6 17 96

Manoir — Grande exposition de mas-
ques

Petite Galerie. — Exposition du peintre
Walther Wehlnger

LIDDES — Erpnsition de céramiques —
Des céramistes romands exposent à la
Maison de commune. Blnsl qu 'une collec-
tion de peinture de Joseph Mégard

SFG « Octodura > — Les pupilles et pu-
pillettes son. convoqués en répétition
le mardi 27 juillet à 19 h. 30. à la salle
du Collège communal de Martigny. Les
actifs sont également convoqués pour le
même soir à 20 h.

Coilfeurs de service. — Hommes : Sola ;
dames : Sandoz.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tel 3 64 17 Voir aux

annnees
Photanncie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.

M O N T H E Y
Moniriénlo — Tél 4 22 80. Voir aux an-

nonces
Platza — Tél 4 22 90. Voir aux an-

nonces
Médecin de sen'tce. — Pour les dimanches

et tours férié* tél 4 U 92
Pharmacie de service — Pharmacie Co-

quoz . tél. 4 21 43

Sur nos ondes
SOTTENS 6'15 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.

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 In-
formations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le Petit
Chose. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.30 Musique
tchèque. 13.55 Miroir-fla?h. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 La Colline
du Delta. 16.50 Promenade en pantoufles. 17.00 Euro-
musique. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Perspectives. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suise au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La
grande ascension. 19.50 Impromptu musical. 20.00 La
mort dans l'âme, une pièce policière. 21.05 Télédisques.
22.30 Informations . 22.35 Le magazine de la science.
23.00 Symphonie italienne en la majeur No 4, Félix
Mendelssohn. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Chants « danses
populaires. 20.00 Le

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

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Suite tirée de l'opéra Dardanée,
Rameau. 7.25 Pour les ménagères. 7.30-8.30 Pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chan-
sons et guitare. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble champêtre. 13.15 Musique lé-
gère. 14.00 Magazine féminin . 14.30 Un pianiste et son
orchestre. 14.55 Solistes. 15.20 Notre visite aux ma-
lades. 16.00 Informations. 16.05 Concert symphonique.
17.10 Lecture. 17.20 Quatre chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05 Salut les copains !
19.00 Actualités. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 21.00 L'Australie 22^00 Bal-
lades australiennes. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22.30-23.15
Pages de W. Fortner.

MONTE CENERI 7'°° Marche. Petit concert . 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations 12.40
Musique légère. 13.00 Journal. 13.10 Echos du XVIIIe
Festival international du cinéma de Locarno. 13.25-14.00
Compositeurs suisses. 16.00 Journal . 16.10 Orchestre
Philharmonia. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 So-
listes de la Suisse italienne. 18.00 La ronde des ryth-
mes. 18.15 Le micro de la RSI en voyage. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Charleston. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Polkas
et mazurkas. 20.00 Horizons 65. 20.30 Orchestre Ra-diosa. 20.55 A Child of our Time. 22.10 Relisons Le
Purgatoire, de Dante. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19'00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
Magazine. 19.20 Téléspot . 19.25 Notrefeuilleton : Le père de la mariée. 19.55 Téléspot. 20.20Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15 Télé-spot. 20.20 Femme robot ou métier de rêve. 20 40 Ti-tanic. 22.10 Actualité artistique. 22.40 Téléjournal 22 53Fin.
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Uae phase de la rencontre alors que Kaestli (No 6), devant les buts de Montréal,
l'excellent gardien visiteur.

Bien que Monthey joue sans Coderey
et Heldelberg, il semble que cette ren-
contre va se dérouler dans des condi-
tions qui laissent bien augurer sur la
tactique montheysanne. Si Monthey, au
premier quart , ouvre la marque par
Georges Kaestli, alors que les locaux
jouent avec un handicap, (Grandjean
ayant été pénalisé), Montréal, bien que
précédé d'une belle réputation , semble
étudier le jeu des Montheysans.

Au deuxième quart , les Canadiens
marquent à 5 reprises contre les Mon-
theysans, dont le gardien Simon ne
peut que s'avouer vaincu. Les visiteurs
ont utilisé les dix premières minutes
à se rendre compte des défauts de la
cuirasse montheysanne, et c'est par
balles plongeantes qu'ils ont chaque

Olympisme : Conférence de presse de M. Brundage

«La liberté de l'athlète
est la notion capitale du sport »

M. Avery Brundage , président du
Comité international olympique, qui
se trouve actuellement à Brazzavil-
le à l'occasion des Jeux africains ,
a donné une conférence de presse.

Au cours de celle-ci, un journa -
liste lui a posé la question de sa-
voir si l'on reverrait aux Jeux cfe
Mexico une équipe allemande uni-
fiée. «Il ne m'est" "pas possible de
vous répondre ici , a déclaré M.
Brundage. Cette question devra
trouver sa réponse dès le prochain
congrès de Madrid en fonction des
Jeux d'hiver qui ont été accordés
à la ville de Grenoble. Les Alle-
mands de l'Est, a poursuivi le pré-
sident du CIO, veulent une équipe
séparée et cette idée a déjà reçu un
important soutien. Pour ma part ,
j' espère qu 'une équipe unifiée sera
reconduite. Toutefois, les fédéra-
tions internationales ont déjà fait
savoir qu 'elles étaient favorables à
l'idée de deux équipes séparées. Les
difficultés que l'on rencontre dans
ce problème viennent aussi de la
délivrance des visas par les pays de
l'OTAN, a conclu M. Brundage.
C'est ainsi que pour les Jeux de
Grenoble, des visas seront néces-
saires aux Allemands de l'Est pour
pénétrer en France. Donc, si le gé-
néral De Gaulle n 'intervient pas

Natation :
s

Les plongeurs italiens gagnent à Martigny
Les Français ayant déclare forfait ,

le match triangulaire de plongeons
prévu à Martigny .s'est résumé à un
duel entre la Suisse et l'Italie B. D'au-
tre part , pour le concours au tremplin ,
seul un classement officieux a pu être
établi étant donné que le tremplin n 'é-
tait pas conforme, en ce qui concerne
l'élasticité notamment , aux normes in-
ternationales. Tant dans cette disci-
pline qu 'en haut-vol, les Italiens ont
fait preuve d'une nette suprématie.
Voici les résultats :

Tremplin (classement officieux) : 1.
Sergio Giovarusci (lt) 124 p; 2. Giulio
Mortera (lt) 120; 3. Bruno Stevanon
(S) 105; 4. John Marti (S) 98.

C H A L A I S
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août

Inauguration du terrain du football club

Dimanche dés 1G heures : ^|% B p: K M jj B El  
^ 
Bj ^^
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fois battu le gardien local. Au troisiè-
me quart , c'est à nouveau Kaestli qui
ouvre la marque pour les Montheysans,
mais Simon doit s'avouer vaincu par
4 fols. On en est donc à 9 à 2 et
la pression canadienne ne semble pas
diminuer, à la reprise du quatrième
quart. En effet, les visiteurs marquent
à nouveau 4 buts imparables pour Si-
mon. La fin de la partie est donc sifflée
sur le résultat de 13 à 2 en ¦ faveur
des visiteurs.

Si l'on considère la rencontre en elle-
même, on doit reconnaître que les Mon-
theysans n'ont pas démérité, bien au
contraire. Les Canadiens sont des gars
solides qui jouent peut-être trop dure-
ment. En effet, nous avons remarqué

lui-même, a dit M. Brundage, une
situation très difficile sera créée si
on accorde aux Allemands de l'Est
de présenter une équipe séparée».

Après avoir fait part de ses crain-
tes quant à la participation de deux
équipes allemandes aux Jeux de
Grenoble , le président 3u*CIO'â ma-
nifesté sa satisfaction devant l'or-
ganisation des Jeux de Brazzaville
et a adressé ses félicitations aux
organisateurs. Evoquant ensuite l'é-
ventuel parrainage des Jeux afri-
cains par l'Organisation de l'unité
africaine , M. Brundage s'est mon-
tré favorable à ce que l'ONU sou-
tienne et finance le comité perma-
nent des Jeux africains à la con-
dition expresse que celui-ci con-
serve une indépendance morale- to-
tale. Par ailleurs, le président du
CIO a réaffirmé avec vigueur les
principes de l'amateurisme, décla-
rant notamment «les Africains, qui
ont lutté pour leur indépendance,
ne doivent pas s'enchaîner mainte-
nant au professionnalisme avec tout
ce qu 'il comporte de compromis. La
liberté de l'athlète est la notion ca-
pitale du sport. Bien que le CIO ne
soit pas riche, a-t-il ajouté , cet or-
ganisme fera le maximum pour le
soutien mora l et matériel des pro-
chains jeux de Bamako».

Haut-vol (classement officiel) : 1.
Adriano Giannini (lt) 134,6; 2. Walter
Klammsteiner (lt) 131,26; 3. Jakob
Steiner (S) 121,98; 4. Kurt Hoehener
(S) 121,01. '

¦K- SPORTS MILITAIRES — Douze na-
tions , l'Australie, la Hollande, le Ja-
pon, l'Autriche, la Suisse, la Hongrie,
La Fra nce, la Grande-Bretagne , l'Alle-
magne de l'Est, la Suède, la Bulgarie
et l'URSS, ont fait parvenir leur ins-
cri ption pour le championnat du mon-
de de pentathlon moderne, qui aura
lieu du 19 au 23 septembre prochain s
à Leipzig.

rlUtai*

nt de tirer une balle qui sera deviee par

à plusieurs reprises qu 'ils avalent une
manière très habile de donner des
coups que l'arbitre n'a pas décelés.
On doit pourtant admettre que les Ca-
nadiens ont tous un démarrage sur la
balle très rapide, qu 'ils tirent au but
aussi bien de gauche à droite que d'a-
vant en arrière. Ces tirs sont très secs
et obligent l'adversaire à une résistan-
ce physique bien développée.

On ne peut pas dire que cette ren-
contre fut un beau match la qualité
du jeu souffrant par trop d'une puis-
sance canadienne mal utilisée. Pourtant
les Montheysans ont eu là un excel-
lent entraîneur pour la suite du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.

Ce

Volée de bois vert
pour la presse

à la 57e assemblée
générale du FC Sierre

Convoquée tardivement, l'assemblée
générale 1985 du FC Sierre n'a pas
battu des records dîaffluence vendre-
di soir à l'hôtel'Arnold. H y avait là
tout de même une quarantaine de
sportifs, parroi lesgygls M. José. Hertz,
présiden t de la SFG locale, et une de-
mi-douzaine de membres d'honneur
du club. Tout ce monde aura -pu se
convaincre que le FC Sierre n'a pas
été trop ébranlé par l'échec enregis-
tré, lors des matches pour la promo-
tion en première ligue. C'est du moins
l'impression qui se dégagea de la li-
tanie des rapports présentés. Proba-
blement pour avoir anticipé sur les
douloureux événements vécus lors de
la poule d'ascension, la corporation de
la presse se vit distribuer dahs le rap-
port présidentiel une magistrale volée
de bois vert ! Chapitre distinction ,
c'est avec plaisir que l'assemblée ap-
prouva les nominations de Me Edouard
Bagnoud et de M. Louis Zwissig com-
me nouveaux membres d'honneur.
Une autre attention fut la remise de
cadeaux à MM. Beysard et Jenny, dé-
cidés à se retirer des rangs actifs.
Bref , ce fut une assemblée générale
à la «pépère», bien à l'image du foot-
ball que pratique depuis plusieurs
saisons l'équipe fanion rouge et jaune.
L'arrivée de jeunes éléments va-t-elle
revigorer le milieu ? C'est une des
garanties fournies par les dirigeants
vendredi soir. Mieux vaut tard que
jamais. Dommage que dans le cas
particulier il aura fallu trois saisons
pour s'en convaincre.

Le billet du lundi d'Eric Walter
Malgré la pluie et le mauvais temps , le tennis demeure II est incontestable en revanche qu 'une dé fa i t e  dans un

le sport de saison, ses amateurs ayant pu suivre en ce juil- tournoi (à l'exception de Wimbledon , bien sûr) n'a f f ec t e
let pluvieux les meilleurs joueurs d'Europe , d'Australie et guère un joueur. Ses ner fs  y son mis à moins rude épreuve
d'Amérique du Sud sur les courts de Gstaad , Villars et que dans les rencontres de Coupe Davis qui sont — de l' avis
Montana. de chacun — les p lus d i f f i c i l e s  à disputer . Or , la Coupe

Dans la règle , ce sont surtout les hôtes de nos stations Davis entre en cette f i n  de mois dans sa phase décisive puis-
de montagne qui suivent ces tournois et j' ai régulièrement que nous aurons dès vendredi la f ina le  de la zone européen-
constaté que les jeunes joueurs suisses ne daignent pas se ne à Barcelone entre l'Espagn e et l 'A fr ique  du Sud.
déplacer , à titre de participants ou de spectateurs. Or, c'est .,_ .„,. ^. . , , . .
en voyant à l' œuvre des Rodriguez , Ulrich, Fletcher , New- „ L Espagne possède cette année une très f o r t e  équipe
combe, Bames ou Mandarino que l'on apprend quelque cho- ™% Santa .na * Gl"ben  ̂simple e la formation Santana-
se. Comment s'étonner si dans de telles conditions le tennis £

nîIa
w 

en. d°uble - Gomme Gisbert n a pas été transcendant
suisse ne parvient pas , depuis tantôt ving t ans, à sortir un \°r.s . de la Co,u.pe

t
D* Galea les dirigeants de la péninsule

joueur de classe européenne ? , ibérique possèdent Couder et même Anlla en reserve pour
' En suivant les meilleurs « amateurs » du moment pen- f, ,sr

econd .Sl"îplf' C es ,dir* ?"? la &**, **> J°«e«" de
dant deux semaines, j' ai été f rappé  par les progrès qu'ils ne * 5 

q 
as. f Â * • ** d,// !c,!e; mêm% s lIs °nt en D !ys-

cessent de faire.  Des joueurs comme les Sud-Américains par d*Je «» .e«m.ent de très grande classe. En e f f e t  quand on
exemple évoluent maintenant à une cadence très rapide et «t capable de prendre trois sets conscrit i f s  à Darmon en
ils sont tous capables , dans un bon jour , de battre n'importe "e 

\
m. lals°a% .qu| p iquesm jeux , c est qu on est susceptible

quel adversaire , à l'exception peut-être de Roy Emerson et de >a"e s°uJf [ lr Santanf lu!:™' A
t f ^

iere »«e. Santa '
de Manuel Santana devrait enlever ses deux simples et l'Espagne devrait cvi-

r-C.. Z.m~„~z« „y„t J„„ „„„ „„„ A Vm^iUnmmttm^ A „ 7„ S
ner 

le double , ce qui lui permettrait  a^rs de rencontrerCes progrès sont aus non pas a l amélioration ae la " ,. , . , ' ; r , , , _ , , . , .  ,,
technique ! mais à Vaméliorations des athlètes en général en finale inter-zone le vainqueur du match Etats-Unis-Me -
ainsi qu 'en témoignen t les records ahurissants que l'on nous f

que' Et. la s"rpme no'ts 
£

ara ' d'autant moms probable
communique toutes les semaines. '¦, que sur leur « terrain » de Barcelone , les Espagnols seront

Or, un joueur de tennis qui n'est pas capable de « co- moms nerveux et impressionnables que leurs adversaires ,
gner » sur toutes les balles pendant trois heures d'horloge Les joueurs que nous avons interrogés à Gstaad ou à
avec tous les démarrages que cela comporte n'a aucune Villars sont unanimes r l 'Espagne gagnera. Mais le tennis
chance dans un tournoi international . Jadis les favoris pou- a ceci de merveilleux, qu'un match n'est jamais joué aussi
valent prendre les matches des premiers tours à la légère longtemps que la dernièr e balle n 'est pas retombée deut
pour forcer  ensuite la cadence dès les demi-finales. Aujour- fois.. .; et la rencontre Santana--Drysdale  promet bien d'êtr %
d'hui , l' adversaire est coriace et de qualité dès le début si la plus passionnante en Europe cet été.
bien que le moindre relâchement ne pardonne pas. Eric WALTER

Tir : Championnat de groupes à 300 metiss

Saint-Maurice en finale
Les jeux sont faits. Le troisième

tour du championnat de groupe dis-
puté en fin de semaine a désigné les
trente-deux finalistes pour Olten. Cette
guerre à l'usure qui mit en alerte les
256 groupes dès le premier tour est
terminée et il ne reste plus aux heu-
reux bénéficiaires de se trouver en
pleine forme au début' septembre. Le
Valais sera, encore cette année, re-
présenté à cette finale et cela par le
sympathique groupe de Saint-Maurice
lequel participera pour la quatrième
fois à ces joutes. Tout le mérite de
cette belle réussite revient au res-
ponsable M. Armand Boehatay, lequel
a su Insuffler à ses tireurs la caden-
ce voulue. Que ces cinq camarades et
le responsable, sans oublier les sup-
porters soient félicités, car la cité bas-
valaisanne redouble d'efforts pour
sortir de nouveaux adeptes du noble
sport qu 'est le tir. Dans leur combi-
naison, nos représentants terminent
avec leurs 449 points au second rang,
laissant derrière eux Thalwil 439 et
Naefels 436, alors que Danikon 454 ob-
tenait le droit à la finale. Alors que
nos Bas-Valaisans savourent leurs
succès, leurs voisins les Montheysans
se retirent non pas avec les honneurs
de la lutte mais avec un résultat très
faible de 424 points. Les tireurs mon-
theysans ont connu une baisse de ré-
gime dès le premier tour , et pour eux
tout est terminé. Espérons qu'ils ti-
reront profit de cette deuxième aven-

L'êqulpe de Saint-Maurice qui détendra les couleurs valaisannes. De gauche a
droite , debout -. Paul Barman , Boehatay Armand responsable , Schnorkh Henri , Du-
cret André. A genou : Am acker Edmond , Ducret Pierre.

# CYCLISME. — Guido de Rosso a
remporté au sprint le Trophée Mat-
teotti , dernière épreuve comptant pour
le championnat d'Italie des profession-
nels. Michèle Dancelli, qui a terminé
en tête d'un second groupe arrivé à
Pescara avec un retard de 7'33" sur de
Rosso, s'est assuré le titre de cham-
pion d'Italie.
# Déjà vainqueur il y a une semai-
ne à Haegglingen, le Zuricois Ruedi
Zollinger a récidivé dimanche dans le
Grand Prix de Fribourg, où il a ter-
miné seul avec l'Ol" d'avance sur
Hans Stadelmann et 6'53" sur l'au-
tre Zuricois, A. Herger.

# TENNIS DE TABLE — A Berthoud ,
en match international juniors , l'Alle-
magne a battu la Suisse par 5—4. Les
couleurs helvétiques étaient défendues
par Walter Lehmann, Anton Lehmann

et Bernard Chatton.

ture.
Notre troisième représentant , Chip-

pis, a également vu les nerfs de deux
de ses tireurs craquer. Ils pouvaien t
réussir beaucoup mieux et les 96 pts
de Zufferey n'ont rieri servi. C'est
dommage mais le sport est ainsi et
chaque année il faut se remettre au
travail. Malgré les déboires des ti-
reurs de Chipois, ce sera pour une
autre fois la finale.

En ce troisième tour, les groupes
ont réalisé des performances vraiment
magnifiques et Bâle Stand , non con-
tent d'avoir battu le record dimanche
dernier le porte maintenant à de tel-
les limites qu 'il sera difficile de .£
battre. Réussir 473 points représente
une moyenne de 95 points par tireur.
Nlederurnen par contre se voit éli-
miné avec le beau résultat de 453
points et gagne le challenge de con-
solation, alors que Bellinzone est qua-
lifié avec le plus petit résultat qui
est tout de même de 440 points, soit
4 de plus que l'année dernière.

RESULTATS

Combinaison 1. — Grindelwald 451,
Sarnen 434, Baie Stand 473 (!), Mon-
they 424.

Combinaison 7. — St-Maurice 449,
Danikon 454, Naefel s 438, Thalwil 439.

Combinaison 10. — Wimmis 440,
Wurenlos 439, Oberwil 452, Chippis
427.

Le nouveau directeur
de l'Office du tourisme

devient également
entraîneur

du HC Montana
Nomme directeur de l'Office du

tourisme de Crans-sur-Sierre (en-
trée en fonction le 1er octobre
19G5), le radio-reporter Lelio Ri-
gassi assumera d'antre part la res-
ponsabilité technique du HO Mon-
tana-Crans. En qualité d'entraî-
neur , Lelio Rigassi, il y a quelques
années, assura la r""omotion Q'JJGS
en lieue nationale B.



Important pour vous, Madame: stances - tout à la fois indispen- forment dans le lait une synthèse
Le lait embellit ! Oui, le lait con- sables à notre équilibre physiolo- idéale. Ainsi, chacune d'elles est
tient, parfaitement dosés, du cal- gique et à la beauté de notre peau, mieux assimilée par le corps que si
cium et du phosphore. Et ces sub- de nos cheveux, de nos dents - elle était absorbée isolément.

Pour votre beauté
buvez chaque jour

un verre de lait en plus!;
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SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs

Tél. (02fi) 6 15 25
Directeurs : Giuliano - Liliane

A LOUER
dans immeuble

commercial, centre ville de
MONTHEY

PLUSIEURS BUREAUX
de 1 ou 2 pièces

Conditionnement et entrée à conve-
nance des preneurs.

1 STUDIO
cuisinette , confort.

1 APPARTEMENT
4 pièces, confort.

1 APPARTEMENT
3 1/2 pièces, confort.

1 APPARTEMENT
2 1/2 pièces, confort.

Libres dès le 1er. août 1965

S'adresser à :
l'U. B. S., Monthey, interne 36

P 34977 S
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A VENDRE

SAAB Sport 1965
couleur blanche. 10.000 km. Eta t
de neuf.

ASTON MARTIN
DB 4 Vantage

1963. 24 000 km. Moteu r neu f ,
radio , excellent état.
Cause double emploi.
Faire offres sous chiffre OFA
1611 L à Orell Fussli-Annonces,
1001 Lausanne.

Ofa 104 L

VILLA A LOUER
tout confort , grand garage, à Vé-
troz. Fr. 250.— par mois.

Ecrire à Charles Kalbermatten, à
Vétroz.

oignon^g^.
% m 0. w% ^̂ m /̂

L'oignon du pied lait gonfler voire orteil .
qui ne trouve plus p lace dans vos ;
chaussures. Et pourtant vous devez ;
sortir, marcher, supporter la douleur. '
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries



Championnats valaisans de natation ¦ 16 RECORDS BATTUS

Un départ du 100 m. brasse chez les f i l les

Walter Werien, Sion , est vainqueur au 100 m. dauphin

H appartenait; au Club des Nageurs
de Monthe.y d'organiser ces champion-
nats qui réunirent plus d'une centaine
de participants (garçons et filles). Di-
manche matin , la pluie ne cessa de
tenir compagnie aux concurrents qui,
au contraire des organisateurs, chrono-
métreurs et officiels, n'en souffrirent!
pas trop si ce n'est un abaissement de
la température.

Seize records valaisans ont été bat-
tus. Est-ce à dire que la natation va-
laisanne est sur le chemin d'une nefte
amélioration ? On peut le penser sur-
tout depuis que plusieurs piscines per-
mettent un entraînement ration n el.
Plusieurs espoirs percent chez les qua-
tre clubs qui participent à ces cham-
pionnats, à savoir : Sierre, Sion, Marti-
gny et Monthey.

C'est ainsi que les Sédunois ont en-
levé 25 titres contre 11 aux Martigne-
rain-s, 9 aux Montheysans et 1 aux
Sierrois qui ont sauvé l'honneur grâce
è la victoire du jeune Jean Zuber au
100 m. dos chez les « juniors-garçons».
Chez les garçons et les filles, au 4 x 100
mètres 4 nages, les Sédunois ont em-
porte la victoire en équipe comme au
4 x 50 m. 4 nages en seniors-messieurs
tandis que les Montheysans se sont sur-
passés, en seniors I messieurs, au 5 x 50
meures crawl.

Nous devons souligner la participa-
tion, en seniors II, du Montheysan

Le Martignerain André Vaudan, qui a
enlevé le* titres du 100 m. crawl et du

100 m. dos.

Georges Kaestli qui, malgré ses qua-
rante ans, n 'a pas crain t de prouver
à notre jeunesse qu'il avait encore des
réserves, bien qu'ayant participé, la
veille, à la rencontre de wa-fer-polo
contre Montréal.

SwttaiùtoA! Art£vï«,t..4, **•*' -

R E S U L T A T S

JEUNESSE II FILLES
50 m. brasse
1. Gallay Chantai, Martigny 46"6

(nouveau record valaisan)
2. Walker Suzy Sion 47"Ô
3. Buttet Nicole, Sion 48''8
4. Braun Margaret, Sion x 49 "2
5. Amez-Droz Fabienne, Sion 50"5

etc.

JEUNESSE III GARÇONS
50 m. dos
1. Bovier Patrice, Martigny 46"6

JEUNESSE III FILLES
50 m. dos
1. Turin Patricia, Monthey l'14"7

JEUNESSE II GARÇONS
50 m. crawl
1. Buhlmann Jean-Pierre, Sion 30"7

(nouveau record valaisan)
2. Widmer Eric Monthey 39"2
3. Reynard Albert., Sion 39''6
4. Ingignloli Dominique, Monthey 40"0
5. Seiz Dominique, Sion 40"1

etc.

JEUNESSE III GARÇONS'
50 m. crawl
1. Bovieir Patrice, Martigny 38"3
2. Schuttel Dominique, Sion 42"2
3. Kummar Philippe, Sion 43"5
4. Ebener Christian, Sion 44"7
5. Collaud Philippe, Martigny 44"8

etc.

JEUNESSE III FILLES
50 m. crawl
1. Turin Patricia , Monthey l'03"7

JEUNESSE III FILLES
50 m. brasse (finale)
1. Bovier Dominique, Martigny 48"0

(nouvea u record vala isan)
2. Gallay Marie-France, Martign y 53"7
3. Bircher Marie-José, Martigny 55"7
4. Krienbuhl Danoucha , Sion 57"8
5. Blaetl'er Mart ine, Sion l'02"5

etc.

JEUNESSE I GARÇONS
100 m. crawl
1. Nebel Daniel, Monthey l'07"9

(nouveau record valaisan)
2. Bressoud Jacques, Month:y l'15"l
3. Baatard Georges, Sion l'18"3
4. Biderbost André. .Sion l'21"8
5. Roten Werner , Sion 122 "9

etc.

JUNIOR S FILLES
200 m. brasse
1. Collaud Marie-Ci., Martigny 3'43"9
2. Maye Marie-Françoise, Sion 3'52"5

SENIORS I MESSIEURS
100 m. brasse
1. Fanti Ernest, Sion l'31"2
2. Zuber Jean, Sierre l'35"8
3. Badoux Maurice, Monthey l'42 "5

f y 
^
î jgte  ̂ . "-"

Les vainqueurs du 5 X 50 m. crawl, les Montheysans Armand Bussien, Georges Kaestlt, Daniel Nebel, Christian Turin et
1 Bûtt ikofer, de gauche à droite.

SENIORS I DAMES
100 m. brasse
1. Maye Marie-Françoise, Sion 2'01"6

JEUNESSE III GARÇONS
50 m. brasse
1. Pitteloud Yvan, Sion £2''6
2. Wieland Peter, Sion 53"9
3. Kummer Philippe, Sion 58"7
4. Collaud Philippe, Martigny 59"7

JEUNESSE III GARÇONS
50 m. dauphin
1. Bovier Patrice, Martigny 45"7

(nouveau record vala isan)

JEUNESSE II FILLES
50 m. crawl)
1. Wieland Suzy, Sion 40"7
2. Walker Suzy, Sion 43"7
3. Braun Margaret , Sion 44"0
4. Brechbuhl Renée, Sion 47"8
5. Staudenmann Nicole, Sion 51"4

JEUNESSE II GARÇONS
50 m. dos
1. Buhlmann Jean-Pi erre, Sion 39"3

(nouveau 'record vâlaisap)
f 2. Dorsaz Patrick,. .Sion 47"7
'3. Seiiz Dominique.- .Si'bn :

(, 50"0
.•¦4.*,;Reynard Alberi£|pm • 54"5
5.' Widmer Eric, Man'they ' 58"9

- :; etc. Zi-CC.

JUNIORS GARÇONS
Relais 4 x 50 m. crawl
1. CN SION I 2'10"9

(nouveau 'record valaisan) ¦
2. CN Monfh ey 2'12"0
3. CN SION II 2'38 '2

JUNIORS FILLES .
Relais 4 x 50 m. crawl
1. CN SION I 2'57"5

SENIORS I HOMMES
400 m. crawl
1. Bussien Armand , Monthey 5'35"2

(nouveau record valaisan)
2. Fanti Ernest, Sion 5'49"0
3. Nebel Daniel, Monthey 5'51"9
4. Buhlmann Jean-Pierre, Sion 6'06"2
5. Ronchi Claude , Sienre 6'47"4

JUNIORS GARÇONS
100 m. crawl
1. Vaudan André, Martigny l'07"2
2. Fanti Ernest, Sion l'07"9
3. Ronchi Claude, Sierre l'15"2
4. Chabbey Paul , Sierre l'24"9
5. Comtesse Jea n-M., Monthey l'26"7
6. Barman Marcel, Monthey l'28''6

JEUNESSE II FILLES
50 m. dos
1. Braun Margaret, Sion 45"4

(nouvea u record valaisan)
2. Walter Suzy, Sion 49"2

JUNIORS GARÇONS
100 m. dauphin
1. Werien Walter, Sion l'47"7

JEUNESSE II GARÇONS
50 m. dauphin
1. .Buhlmamn Jean-Pierre , Sion 42''8

(nouvea u record valaisan)

JEUNESSE II FILLES
50 m. dauphin
1. Wieland Suzy, Sion 47"1

(nouvea u record valaisan)

JUNIORS GARÇONS .
100 m. dos
1. Zubar Jean, Sierre l'24"8

(nouvea u : ecord valaisan)
2. Vaudan André. Martigny l'25''3
3. Fanti Ernest-, Sion l'33"2

JUNIORS FILLES
100 m. dos
1. Maye Marie-Françoise, Sion l'59"6

JEUNESSE I FILLES
100 m. brasse
1. Collaud Marie-CL, Martigny l'45'l

(nouvea u record valaisan)
2. Genoud Marie-Fr., Martign y l'46"0
3. Wheeler Jenny, Martigny l'55"l
4. Wheeler Rosy, Martigny l'55"4

SENIORS II HOMMES
50 m. dauphin
1. Kaestli Georges, Monthey 40"!

JEUNESSE I GARÇONS
50 m. dauphin
1. Roten Werner, Sion 38 "1
2. Nebel Daniel , Monthey 40"6
3. Baatard Geo: ges, Sion 41"9
4. Kochmann Klaus, Sierre 47"4
5. Werien Walter , Sion 48"0

JEUNESSE I FILLES
100 m. crawl
1. Wheeler Rosy, Martigny l'42"3
2. Bernard Rose-M., Martigny 2'16"4

SENIORS I DAMES
100 m. crawl
1. Maye Marie-Françoise, Sion l'33"5

SENIORS I MESSIEURS
200 m. 4 nages
1. Fanti Ernest. Sion 311 "0
2. Bùl'tikofer, Pierre-A., Monthey

JEUNESSE II GARÇONS
50 m. brasse
1. Buhlmann Jean-Pierre, Sion 45"'7

(nouveau record valaisan)
2. Dorsaz Patrick, Sion 54"6
3. Seiz Dominique, Sion 54 '8

SENIORS I ¦ '
100 m. dors - ~ - , ...
1. Vaudan André, Martigny l'23"8
2. Zuber Jean, Sierre l'24"9

JEUNESSE I GARÇONS
100 m. dos
1. Baatard Georges, Sion l'34"7
2. Biderbost André, Sion l'47"0

JEUNESSE I FILLES
100 m. dos
1. Bernard Rose-M., Martigny 2'18"8

JUNIORS GARÇONS
200 m. brasse
1. Fanti Ernest , Sion 3'27"2
2. Zuber Jean. Sierre 3'38"9
3. Barman Marcel , Monthey 4'11"4

JUNIORS GARÇONS
Relais 4 x 50 m. 4 nages
1. CN SION I 2'32"S
2. CN Monthey 2'35"4
3. CN SION II 3'10"8

JUNIORS FILLES
Relais 4 x 50 m. 4 nages
1. CN Sion I 3'13"8

(nouveau record valaisan)
2. CN Sion II 3'18"4
3. Martigny Natation 3'24"5

Ff -._.-¦ -

En seniors dames, au 100 m. brasse, la
victoire est revenue à Marie-Françoise
Maye , de Sion, gagnant également le

100 m. dos et le 100 m. crawl.
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Le Sédunois Ernest Fanti est vainqueur
aux 100 m. brasse, 200 m. brasse et

200 m. 4 nages.

ELITE
100 m. crawl
1. Bussien Armand, Monthey l'05"u

SENIORS I

100 m. crawl
1. Turin Christian, Monfhey l'09"8
2. Vaudan André, Martigny l'll"2
3. Mabillard Claude, Martigny l'15"6
4. Dayer Charly, Martigny l'35"4

SENIORS II

100 m. crawl
1. Kaestli Georges, Monthey l'15"l

JEUNESSE I GARÇONS

100 m. brasse
1. Werien Walter, Sion l'48"4

SENIOR I MESSIEURS

4 x 50 m. 4 nages
1. CN Sion 2'33"6
2. Martigny Natation 2'37"0

JEUNESSE II FILLES

4 plongeons
1. Braun Margaret, Sion pts 18,5

SENIORS I DAMES .'
5 x 50 m. crawl
1. CN Sion I . 3'42"1

SENIORS I MESSIEURS

5 x 50 m. crawl

1. CN Monthey 2'35"7
(nouveau record va 'aisan)

2. CN Sion I et
Martigny Nallation 2'50"4

# SKI. — La quatrième manche des
épreuves internationales de vitesse de
Cervinia a été une nouvelle fois re-
portée. En effet, une violente tem-
pête de neige s'est abattue sur la ré-
gion. Les organisateurs espèren t pou-
voir la faire disputer lundi. Dans 1«
cas contraire, le classement établi 4
l'issue de la troisième manche devien»
dra définitif.
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Nous cherchons à la suite de l'agranâlssenKiit de notre entreprise de
journaux et travaux de ville,, dies professionnels capables

Conducteurs pour illustrations
pour impressions intéressantes d'une ou plusieurs couleurs sur machines
modernes.

Linotypistes
(peuvent éventuellement aussi être instruits)

Annonciers
Conducteurs rotatives

(jeunes imprimeurs capables peuyent être instruits) ,¦
Offres écrites ou pair téléphone sont à adresser & :

'
%¦¦ ' ' ¦¦ T

NATIONAL-ZEITUNG SA
¦St-Alban-Anlage 14

4000 Baie
Tél. (061) 35 80 80

P 9581 Q
. ' . : :

Tea-room-bar à Monthey Dessinateur
ande architectedemande

Une SerVeUSe 23 ans, cherche emploi dans le Bas
Entrée le 1er août.
_ • „ j i, _„_. 1 T A Ecrire sous chiffre P 6656 E à PubliFaire offres par tél. : (025) 4 20 90. citaS( 1401 Yverdon.

P 34987 S P 75 1

A vendre en
Suisse centrale

environ 18 000 m2 de terrain
à bâtir pour 20 à 22 villas

maisons jumelles ou petits Immeiibles de rapport avec
industrie peu Importante. Pas de règlement de cons-
truction. Accès facile ; équipement complet ; situation
agréable.
Vue sur les Alpes, à proximité de station de montagne

Architecte à disposition.
' Prix : 28 fr. le mètre carré, sans droit de mutation.

Ecrire sous chiffre 51290 à Publicitas 1951 Sion.

P 433 S

COLLONGES
SAMEDI 24 ET LUNDI 26 JUILLET

SAINTE-ANNE

G R A N D  B A L
Orchestre THE BLUE BOYS (6 musiciens)

Société de musique

P 69944 S
i

Camions
Fourgons
Cars

^^ ĵgP ĵB ^  ̂

Véhicules 
de 2 K

^^^B£M^^^^ tonnes A 19 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, Schwendlmann E., Saint-Sulpice, tél. (021)
34 40 03; Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD), tél.
(024) 217 41 ; Garage Genoud Frères, Corseaux-sur-
Vevey. tél. (021) 51 02 31 ; Garage Touring, Dupré Frè-
res, Tour-de-Trème (FR), tél. (029) 2 79 81 J Garage Bel-
levue, Plclnonno & Helbling, Bex, téL (025) B 23 99 ;
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, téL (026) 6 22 52.

y
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Le
nouveau

Style
Villiger

KLel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

A louer à
MASSONGEX

appartement
B pièces, cuisine
complète, garage,
Jardin et galetas.

TéL (021) 89 19 81

LES BONNES OCCASIONS
Ford Taunus 12 M
4 portes, 30.000 km., 1964 5.400
Ford Anglia 1200
de luxe, 18 000 km., 1964 4.100
Ford Anglia
Standard , 14 000 km., 1962 3.600
Ford Anglia
42.000 km., 1960 2.300
Ford Taunus 17 M
très belle; 65 000 km., 1959 2.400
Sunbeani 5 CV
comme neuve, 1.000 km., 1965 6.100
Corvair Monza
avec compress , 30.000 km., 64 10.800
Opel Record
CAR-A-VAN. 30.000 km., 1964 7.800
Simca 1500
avec access . 16 000 km., 1964 7.900
Simca 1000
29.000 km., 1964 5.200
D.K.W. 1000 S
avec radio , 49 000 km., 1962 3.200.—
D.K.W. Junior
58.000 km . 1960 2.300.—
Renault Gordini
boîte à vitesses et moteur neufs, 1961

1.800.—
VW 1200
grande vitre arrière, très bien soignée ,
1957 1.500.—
Toutes ces voitures sont en très bon
état et vendues expertisées.

Garantie — Facilités
Adressez-vous en toute confiance au

Tél. (027) 2 55 83
à toutes heures

P 387 S

Mise au concours
La commune de Grimisuat met au

concours

le poste d'institutrice appartements
de la caasse enfantine pour l'année
scolaire 1965-1966. Ouverture des
cours : 1er septembre 1965.
Durée de la scolarité : 39 semaines.
Offres à adresser v à l'Administration
communale de Grimisuat pour le 31
juillet 1965, au plus tard.

L'Administrat ion.

Vigneron
est demandé pour un bon vignolage
dans le canton de Vaud. Bon logement
et installations modernes.
Adresser offres sbus chiffre PG 39639
à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 911 L

local commercial
de 44 m2 (magasin) dans immeuble
moderne au centre des affaires. Libre
dès le ler novembre 1965.
Ecrire sous chiffre P 35003 à Publ ici-
tas, 1951 Sion.

P 35003 S

JUILLET - AOUT

PRIX SPECIAUX
pour tout achat automobile

NOS OCCASIONS

Rénovées ||J§\BJ Livrées prête;.
et #¦ a fl
garanti e.* JOIHW'O^ l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX
5 VW . 1961-64
5 Opel Record 1961-64

10 Ford Taunus 1961-64
1 Ford Anglia 1960
2 DKW 1962-64
1 Simca, toit ouvrant 1960
1 Opel Kapitan 1962
1 Mercedes 190 1963
1 Mercedes 190 Diesel 1959

1 Combi 17 M 1959
1 Station-wagon Fiat 1100 1963
1 Pic-Up Taunus 1962
1 Camionnette Taunus 1961

1 Camion 3 t., pont en tôle, bas
prix,

T"
Garage Valaisan

Kaspar Frères
SION

Téléphone (027) 2 12 71
Nos vendeurs :

A. Pellissier Tél. 2 23 89
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
L Bogadl Tél. 4 73 66

i'BHI* ''''^«B (->n demande jeu
', yy -T i  ' ne fi^e comme

1 - ' 'y u |H sommelière

A vendre
aux Giettes-sur-
Monthey,

terrains
pour chalets, 8 000
m2 environ, en
bloc ou en par-
celles.
Equipé, belle si-
tuation.

Ecrire sous chif-
fre P 51301 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 864 S

A vendre à SION
(vieille ville).

appartements
2 et 4 chambres,
sans confort.

Ecrire sous chif-
fre P 51299 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 864 S

appartements
3 a 4 chambres

tout confort
quartier ' tranquil-
le.
Offres écrites sous
chiffre P 51300 à
P u b l i c i t a s, à
1950 Sion.

P 864 S

AMouer. aux envi-
rons de Martigny

de 3 pièces. Prix
Fr. 150.— par
mois.
Ecrire sous chif-
fre P 35044 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35044 S

Dame cherche
pour- une durée
de « 15- • j ours < au
mois d'août

chambre
et cuisine.
Prix modéré.
Adresser les of-
fres à Mme Em-
ma Brulhart , che-
min des Pavés 8,
2000 Neuchâtel.

P 3749 N

AVIS
aux

propriétaires
de jeux

de football
de table

En juillet et août
nous révisons et
réparons à des
c o n d i t i o n s  et
dans les délais
minima votre jeu
(de toute marque).
Devis sans frais
sur demande.
Fabrique Sporlux
S. A., tél. (022)
52 22 44, Vésenaz,
Genève.

P 135740 X

On demande

sommelière
Débutante accep-
tée. Entrée début
août
Buffet de la Ga-
re, Riddes.

Tél. (027) 8 71 62
(entre 12 et 13 h,
et à partir de 18
h.).

P 34845 S

A louer à FULLY

locaux commerciaux
avec grandes vitrines, environ 80
m2 Situation pour tous genres de
commerce. Arrêt du car postal.
Eventuellement avec appartement.

S'adresser à Francis BENDER, élec-
tricien , Fully.
Tél. (026) 6 30 28.

P 65960 S

Débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 6 31 41

Porcs
A vendre porcs
de 8, 9 et 10
tours, pour finir
d'engraisser.
Tél. (025) 3 43 22
En cas de non-
réponse, aux heu-
res des repas.

A vendre une

remorque
de 500 kilos.
Prix intéressant.
Etat de neuf ,
pour cause de dé-
cès.
Tél. (025) 4 25 10

Bateau
au Bouveret

canot à moteur
fixe.
4-6 places, bâche
neuve.
Complet

Fr. 4.300.—
Tél. (021) 23 77 88

Ofa 06 008 99 L

A louer à Marti-
gny,

chambre
meublée

indépendante avec
lavabo et salle de
b a i n  attenante,
ainsi qu'un gara-
ge.
S'adresser à Louis
Cretton, Les Gla-
riers 4.

P 65959 S

A vendre
aux Giettes-sur-
Monthey,

café
avec 4.000 m2 de
terrain.
Offres écrites sous
chiffre P 51302 à
P u b l i c i t a s , à
1950 Sion.

P 864 S

On cherche

filles
garçons

pour office et cui-
sine, et

fille de
lingerie

Faire offres à
l'hôtel Rhodania ,
Verbier.
Tél. (026) 7 13 25

occupation
accessoire

pour personne vi-
sitant cafés et
restaurants, est
offerte par mai-
son très connue.
Travail d'indica-
t i o n  seulement,
pas de vente).
Offres case posta-
le 58, Genève 21.

P 135738 X

Cherche tyjur tout
le mois d'août ,

chalei
ou appartement
de vacances, sim-
ple 5 à 6 lits. .
Ecrire sous chif-
fre P 135846-18, à
Publicitas 1211
Genève 3.

P 334 X

LE SPORT
Natation :

Records du monde
battus à Londres

A Londres, deux records du monde
ont été battus au cours de la ren-
contre Grande-Bretagne - Allemagne.
L'Anglaise Linda Ludgrove a nagé le
110 yards dos en l'09"5, battant ainsi
le record de sa compatriote Jill Nor-
folk, établi le 10 avril 1964 avec l'09"
8. De son côté ,1'équipe masculine
allemande a été créditée de 8'11"2
dans le relais 4 fois 220 yards quatre
nages, améliorant ainsi le record de
l'Australie, qui était de 8'13"4 depuis
le 13 novembre 1962.

Cette rencontre s'est terminée par
la victoire de la Grande-Bretagne par
133 points à 118. Le succès britanni-
que est principalement dû à l'excel-
lente tenue des nageuses. Il faut re-
lever les bons temps réalisés - par l'Al-
lemand Hans-Joachim Klein, qui a
successivement été ' crédité de 54"4
sur 1.10 yards et de 2'00"0 sur 220
yards nage libre.

NATATION

Café des Alpes, à
Sion cherche pou r
t o u t  de suite
bonne

sommelière
Congé 2 jours par
semaine. Vie de
famille
Bon gain
Tél. (027) 2 16 05

P 1110 S

Victoire veveysanne
à Genève

Le meeting interclubs organise dans
la piscine de 25 mètres de Genève-
Cojntrln par le CN Les Dauphins s'est
terminé par la victoire de Vevey-Nata-
tion avec 86 points devant le CN Dau-
phins (44) et le CN Thonon (34). Au
cours de cette réunion, le recordman
suisse Pano Capéronis a nagé le 100 m.
nage libre en 57"7. Il a également rem-
porté le 100 m. papillon en l'05".

Football :

Le championnat
international d'été

Encore vainqueur par 2-0 de ADO La
Haye, devant 16 000 spectateurs, grâce
à des buts de Brenna et de Mungai, le
F.C. Lugano s'est qualifié pour le se-
cond tour du championnat international
d'été. Les trois autres clubs suisses, en
lice, La Chaux-de-Fonds, Lucerne et
Grâsshoppers, ont terminé derniers de
leur groupe. Voici les résultats des é-
quipes suisses :

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

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

Eintracht Brunnschwick-Lucerne, 7-0
(2-0). 4 000 spectateurs. Arbitre : M.
Horstmann (Ail). Buts : Krafczyk (33e :
1-0) . Grczyp (44e : 2-0), Gerwein (56e :
3-0), Ulsass (63e : 4-0), Mass (65e : 5-0),
Grczyp (66e : 6-0), Ulsass (81e : 7-0).

Kaiserslautern - Grâsshoppers, 1-1
(0-0). ' 3 500 spectateurs. Arbitre : M.
Handwerker (Ali). Buts : Kaoitulski
(62e : 1-0), Bernasconi (69e : 1-1).

Jeune fille diplô-
mée de l'Institut
Sainte-Jeanne An-
tide, cherche pla-
ce

d'employée
de bureau

à Martigny.

Ecrire sous ..hif-
rre P, 34981 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34981 S

A louer, à Sion,
rue du Scex,

appartement
de 4 pièces

disponible dès le
ler septembre 65
Situation tran-
quille, zone ver-
te, parking, con-
fort moderne.
Tél. (027) 2 11 16
heures des rep3s :
2 56 75.

P 34980 S

A vendre

calos
à mozout

d'exposition.
Mod. 1965, gros
rabais.

Arts ménagers
MARET

1950 Sion
Tél. (027) 2 35 41

P 299 S

appartement
à louer à SION

4 pièces 1/2

sous le Scex. Si-
tuation tranquille ,
ensoleillée. Par-
king, dès le ler
septembre 1965
Offres écrites sous
chiffre P 34980 à
P u b l i c i t a s , à
1950 Sion.

P 34980 S

A louer Sion.

appartement
5 pièces

Grands séjours,
loggias, zone ver-
te, parking, ga-
rage souterrain

Offres sous chif-
fre P 51295 à Pu.
blicitas, 1960 Siot

P 34980 f



Hockey sur glace :
La session du Comité européen de la LIHG

L'arbitre à l'échelon international
Le comité exécutif européen de

la Ligue internationale de hockey
sur glace, réuni à Montana, a clô-
turé sa session de travail par une
étude des problèmes que pose l'ar-
bitrage à l'échelon international.

Il a été décidé d'intensifier les
échanges de vue entre les arbitres
appelés à diriger les tournois mon-
diaux. C'est ainsi que trois jours
avant chaque championnat du mon-
de ou jeux olympique, chaque na-
tion déléguera au moins un arbitre
à un stage d'information. Chaque
matin, en cours de tournoi, les arbi-
tres se retrouveront afin de procé-
der à un examen critique des ensei-
gnements recueillis la veille. Il s'a-
git de parvenir ainsi à une direction
de jeu unifiée.

M. Ahearne estime que l'on pren-
dra peut-être par la suite d'autres
mesures. Pour sa part , il suggère un
arbitrage mené à la façon du ten-
nis avec des arbitres qui n'auraient
plus à faire preuve de leur bon
patinage puisqu 'ils ne seraient plus
sur la glace. Un pas va d'ailleurs
être fait dans ce sens en Tchécos-

TENNIS
Une seule finale à Villars...

En raison de la pluie, une seule fi-
nale a pu être disputée dimanche dans
le cadre du tournoi international de
Villars, celle du simple dames. Elle a
permis à l'Espagnole Carmen Gorona-
do de prendre le meilleur sur la Fran-
çaise Michèle Boulle par 4-6, 6-1, 6-2.
Tous les joueurs intéressés ayant ac-
cepté de rester un jour de plus à Vil-
lars, on compte^ faire disputer les au-
tres finales lundi.

... et aucunes disputées
à Montana

En raison des nombreuses chutes de
pluie durant toute la journée, aucunes
rencontres des finales du tournoi in-
ternational n'a pu être disputées. Tout
est donc renvoyé à aujourd'hui lundi.

-X- WATERPOLO — A Sindelfingen,
l'équipe juniors allemande a battu la
formation nationale suisse par 11—1
(2—0 2—0 3—1 4—0). Les juniors alle-
mands ont' nettement dominé les repré-
sentants helvétiques. Ces derniers se
sont particulièrement montrés faibles
en attaque. La Suisse a sauvé l'hon-
neur pair Nlggli. Du côté allemand, les
meilleurs éléments fuirent Heise et Nos.
sek.

¦* ATHLETISME — Meeting national
à Zurich, principaux résultats :

Messieurs: 1000 m.: Udo Konrad (Zu-
rich) 2:27"8.

Dames : 400 m.: Ursi Brodbeck (Bâ-
le) l'00"4. — Hauteur : Denis Heymann
(Zurich) 1 m 54. — Disque : Edeltraug
Eynche (Zurich) 39 m 10 (meilleure
performance de la saison).

A A Kiev, Aminé Touyanov a amé-
lioré en 20"6 le record d'URSS du 200
mètres qui appartenait à Boris Toka-
riev avec 20"9.__ Le lanceur de poids Randy Maf-
son, vainqueur avec un jet de 19 m 86
et le miler Jim Ryun, troisième, en
4'10"7, ont déçu les quelque 7000 per-
sonnes venues assister à Wichita , dans
le Kansas, à la dernière réunion orga-
nisée pour les athlètes américains avant
leur départ pour Kiev, où ils affronte-
ront le week-end prochain les Sovié-
tiques.

Automobihsme :
La Coupe des Alpes esi toujours aussi sélective

Neuf équipages ont termine sans pénalisations
La Coupe des Alpes n 'a pas failli ,

cette année encore, à sa réputation
d'épreuve sélective ; trente et un con-
currents (23 en tourisme, 6 en grand
tourisme et 2 en sport en prototypes)
sur 93 au départ de Marseille ont ter-
miné la course et rallye de Monaco, où
ils seront soumis aux vérifications du
parc ferme.

Trente-neuf équipages avaient quit-
té Grenoble pour accomplir l'ultime
étape de 1 433 km à travers 34 cols des
Alpes et de nombreux tronçons sélec-
tifs qui ont eu raison de huit nouveaux
concurrents. Le trajet a été effectué
sans incident et par un temps idéal.
Toutefois, les rescapés ont eu affaire ,
dans les secteurs de liaison , à une cir-
culation importante en raison des va-
cances.

lovaquie , où , la saison prochaine,
des matches amicaux ne seront plus
dirigés que par un seul arbitre, le-
quel sera flanqué de deux juges de
ligne.

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

Des précisions ont été fournies
au sujet du championnat de 1966
en Yougoslavie (3-13 mars). La plu-
part des matches du groupe A au-
ront lieu à Ljubljana , ceux du grou-
pe C à Celje et ceux du groupe B
à Zagreb et à Jesenice, où se dérou-
leront quelques rencontres du grou-
pe A.

D'autre part, la ligue internatio-
nale a été saisie de demandes d'ad-
mission présentées par le Portugal
et la Nouvelle-Zélande. Enfin , l'A-
frique du Sud a fait part de son
désir d'engager des joueurs-entraî-
neurs européens.

Automobihsme :
Les 24 Heures

de Francorchamps
Les 24 Heures de Francorchamps,

comme prévu, se sont terminées par
la victoire d'une BMW 1800. Toute-
fols, ce n'est pas la voiture des fa-
voris, celle de l'équipage belgo-alle-
mand Mairesse-Hahne, mais celle des
Belges Pascal Ickx-Gérald Langlois.
En effet , Mairesse-Hahne ont été con-
traints à l'abandon après dix-neuf
heures de course. Les vainqueurs ont
couvert en vingt-quatre heures 3812
km 591 (moyenne 158 km 855). Les
Belges Lagae-de Keyn (Alfa-Romeo)
se sont classés seconds.

Voici le classement de cette épreu-
ve :

1. Pascal Ickx-Gérald Langlois (Be)
sur BMW, 3812 km 591 (moyenne 158
km 855) ; 2. Lagae-de Keyn (Be) sur
Âlfa-Someo, 3709 km 075 ; 3. Patte-
Caddy (Be) sur Volvo, 3609 km 223 ;
4. Haas-Gilmont (Be) sur Austin-Coo-
per, 3538 km 605 ; 5. Lambert-Klinck
(Be) sur Glas, 3537 km 6&1.

Exploits
de Scarfiotti

a Cesana-Sestneres
D'excellentes performances ont été

réalisées lors de la course de côte
Cesana-Sestrières, quatrième manche
du championnat d'Europe de la mon-
tagne. Au volant de la nouvelle Fer-
rari-Dino, l'Italien Ludovico Scarfiot-
ti a réédité son exploit du 11 juillet
dernier dans la course Trente-Bon-
done en s'adjugeant la première pla-
ce absolue. Scarfiotti a couvert les
10 km 400 en 5'12"8 (moyenne 1<19 km
693), battant le record établi par l'Al-
lemand Barth (Porsche) avec 5'33"1.
Le pilote de Ferrari a nettement do-
miné ses adversaires. En effet, le se-
cond, l'Allemand Gerhard Mitter (Por-
sche), a terminé à six secondes du
vainqueur.

Les pilotes suisses se sont mis en
évidence sur ce parcours. Herbert
Muller, Silvio Moser et le Genevois
Charles Ramu-Caccia ont réussi à se
classer parmi les dix meilleurs. Le
Tessinois Moser, au volant de sa Bra-
bham de formule III, a également éta-
bli un nouveau record de sa catégo-
rie en 5'52" alors que l'ancien record
était de 6'03"2.

Selon les premiers calculs — le clas-
sement officiel ne sera publié que di-
manche — les Français René Traut-
man-Claudine Bouchet (Lancia) et les
Anglais Peter Harper-David Polard
(Sunbeam) seraient les vainqueurs res-
pectivement en tourisme et en grand
tourisme.

Neuf équipages ont terminé sans pé-
nalisation et remportent une coupe des
alpes. Il s'agit :

Tourisme : Trautmann-Bouchet (Fr)
sur Lancia, Makinen-Aester (Fin-GB)
sur BMC Cooper, Seigle-Morris (GB)
sur Ford, Hopklrk-Liddon (GB) sur
BMC Cooper, Vinateir-Hofman (Fr) sur
Renault , Piot-Jacob (Fr) sur Renault,
Ogier-Ogier (Fr) sur Citroen, Fall-Wood
(GB) sur BMC Cooper.

Grand tourisme : Harper-Polard (GB)
sur Sunbeam.

Un inconnu en Valais remporte Sierre-Loye
Le Grand Prix Cyclo, organise a la

perfection par le Vélo-Club Eclair de
Sierre et le quatuor de sportifs grô-
nards, formé par MM. René Maye ,
Rémy Thêoduloz, Hubert Bruttin 'et
Edouard Favre, a rencontré dimanche
des conditions atmosphériques déplo-
rables. Le soleil éclatant des éditions
passées ne fut plus qu'un souvenir
toute la course durant. Ce fut d' au-
tant plus regrettable que le bénéfice
intégral de cette manifestation est
versé en faveur de la chapelle de
Loye.

Les organisateurs eurent beau re-
tarder le départ de dix minutes pour
éviter la douche. Rien n'y fit . Avec
une obstination enrageante, la pluie
trempa les coureurs durant la totalilé
du parcours. Un parcours qui eut été
parfait par beau temps, mais qui di-
manche se transforma en terrain de
cyclo-cross entre Grône et Bramois.
Faisant fi des éléments déchaînés, le
Lausannois Demont lança courageu-

Arthur Fretz, de RothnH , vainqueur de Sierre-Loye

V" Athlétisme : I
Les championnats nationaux interclubs

Nouveau record suisse
au poids

La seconde journée officielle du
championnat national interclubs a été
marquée par l'établissement d'un nou-
veau record suisse. En effet , à Berne,
au stade du Neufeld, le Bernois Edl
Hubacher a lancé le poids à 16 m. 91,
améliorant ainsi de 16 centimètres sa
précédente performance établie le 31
mai 1964 à Berne également. C'est la
troisième fois que l'athlète de la capi-
tale améliore le record national de la
spécialité. Voici la chronologie du re-
cord suisse :
14 m. 92 : Willi Senn (Bâle) en 1950.
15 m. 18 : Willi Senn (Bâle) le 2.7.1950,

à Bâle.
15 m. 24 : Fred Meyer (Zurich) le 12.8.

1956, à Winterthour.
15 m. 48 : Fred Meyer (Zurich) le 26.8.

1958, à Karlsruhe.
15 m. 75 : Bruno Graf (Zurich), le 30.7.

1960, à Zurich.
15 m. 92 : Bruno Graf (Zurich), le 3.8.

1960, à Zurich.
16 m. 15 : Bruno Graf (Zurich), le 14.8.

1964, à Zurich.
16 m. 26 : Edy Hubacher (Berne), le

31.5.1964, à Zurich.
16 m. 75 : Edi Hubacher (Berne), le

24.6.1964, à Berne.
16 m. 91 : Edi Hubacher (Berne), le

25.7.1965, à Berne.
A l'issue de cette seconde journée,

la GG Berne, LC Zurich et BTV Aarau
se sont qualifiés pour la finale de la
catégorie A. La surprise a été l'élimi-
nation de TV Unterstrass Zurich, tenant
du titre. A Berne, la GG Berne a to-
talisé 12 824,5 points, soit 70 de plus que
le LC Zurich, ce qui constitue la meil-

sement la course. Au pont du Rhone
à Sion, avant d'entreprendre la bou-
cle vers Aproz, son initiative se sol-
dait par 20" de boni sur le gros de la
troupe. L'échappé, loin de perdre du
terrain , conserva son avance après
l'escalade de la côte de Vex. Son es-
capade se termina après 2 km environ
d'ascension vers Loye. Le premier è
revenir à la hauteur du Vaudois, fut
le futur vainqueur. Frischknecht,
Kornmayer, Hofmann , Reichmut, fu-
rent eux aussi bientôt dans le sillage
de Demont. Mais seul le dernier cité
réussit à la déborder. Et ceci sur la
ligne d'arrivée seulement. Le Lausan-
nois défendit donc son avantage ini-
tial avec une hargne inattendue. Dans
ce calvaire, où les éléments transfor-
maient les acteurs en statues de boue,
les Valaisans, abandonnés^ par leur al-
lié habituel le soleil , se battaient cou-
rageusement. Le Sierrois Rey réussit
le tour de force de parcourir les deux
derniers kilomètres sur une pédale !

leure performance de la saison. Le
grand club zuricois a renoncé à amé-
liorer son total et n'a pas participé aux
tentatives organisées à Berne et à Aa-
rau. L'équipe bernoise, championne
suisse en 1948, 1952 et 1955, prendra part
à la finale pour la première fois depuis
cinq ans.

Sur le plan individuel, toujours à
Berne, Hanspeter Born et Hansruedi
Mumenthaler, crédités tous deux de
l'50"2, ont réalisé la meilleure perfor-
mance nationale de la saison sur 800
mètres.

L'Eurovision
pas admise

Rencontre d'athlétisme
URSS-USA à Kiev

BERNE. — La télévision suisse re-
grette de devoir renoncer à la trans-
mission prévue de la rencontre
d'athlétisme URSS-USA qui aura
lieu le 31 juillet et le ler août à
Kiev. La télévision soviétique a dé-
cidé récemment de ne pas admettre
de commentateurs des pays de l'Eu-
rovision à Kiev. L'offre de servir
du speaker soviétique comme com-
mentateur de base a été répoussée
par la télévision suisse qui pense
qu'une telle solution ne pourrait sa-
tisfaire les spectateurs en Suisse.

Sans quoi, le Vieux Pays classait qua-
tre des siens dans les douze pre-
miers.

Inconnu en Valais , Fretz, le vain-
queur du jour (26 ans), ne l'est pas
outre-Sarine. Ce Lucernois a triomphé
entre autres dans Bienne-Macol ln cet-
te saison. La course ne l'a pas au-
trement éprouvé. On le reverra très
probablement dans Sierre-Chandoli.n

i et Sion-Vercorin, le week-end des 7
et 8 août. Il s'agira de le tenir à
l'œil, car petit gabarit, -i l  semble de la
race des grands grimpeurs.

Partis trois minutes après les ama-
teurs, les juniors connurent les mêmes
déboires atmosphériques que leurs aî-
nés. Nombre d'entre eux furent vic-
times du silex dans la région de Pra-
magnon. Dans ce peloton, le numéro 1
valaisan, Perruchoud, eut des ennuis
avec sa chaîne , qui le contraignirent
à une rude poursuite, sans quoi il est
assez vraisemblable que Champion, le
beau vainqueur, eut dû accepter une
présence supplémentaire jusqu 'en vue
de l'arrivée. Et qui sait ? Le fils de
l'ancien champion suisse de cyclo-
cross Pierre Champion, n'eut peut-être
pas été le premier junior à déguster
les rafraîchissements généreusement
offerts sur la ligne d'arrivée par la
maison Marcel Eggs de Sierre.

CLASSEMENT OFFICIEL
CATEGORIE AMATEURS

1. Fretz Arthur , Rothrist 1 h. 22'0ô"
(moyenne 33,660 km)

2. Heichmuth R., Einsiedeln 1 h. 23'00"
3. Demont G., Lausanne m. t.
4. Frischknecht P., Nânikon m. t.
5. Kornmayer A., Chx-Fds l-h. 23'10"
6. Hofman T., Berne 1 h. 23'17"
7. Cheseaux M., Lausanne m. t.
8. Luyet M., Sion 1 h. 23'32"
9. Fellay J.-M.,' Martigny m. t.

10. Mathys A., Grossihôch. m. t
11. Mathieu C, Sion 1 h. 24'0O"
1.2. Lorenzi V., Genève lh. 24'00"
13. Fretz E., Vevey 1 h. 24'22"
14. Alloco S.. Yverdon m. t.
15. Jost H, Berne 1 h. 24'42"
17. Faggioli M., Sion . Ih. 25'00"
20. Salzgeber R., Sion 1 h. 25'50"
24. Rey E., Sierre 1 h. 26'30"
31. Viaccoz H, Sierre 1 h. 28'00"
33. Dubuis M., Sion 1 h. 28'22"
35. Bruttin C, Sierre 1 h. 29'20"
38. Pignat A., Monthey 1 h. 29'40"
48. Debons J.-P.. Sion 1 h. 33'33"
51. Debops G., Sion 1 h. 34'30"
CATEGORIE JUNIORS

1. Champion R., Montreux 1 h. 26'54"
(moyenne 31 km 720)

2. Sidler R., Courtelary 1 h. 26'59"
3. Schneider E., Seftingen 1 h. 28'00"
4. Dupasquier F., Bulle 1 h. 28'35"
5. Perruchoud M., Sierre m. t.
6. Neuenschwander F.,

La Chaux-de-Fonds 1 h. 29'0â"
7. Moulin R., Martigny 1 h. 29'15"
8. Favre R., Sierre 1 h. 29'35"
9. Debons A., Sion 1 h. 31'05"

10. Meichtry M., Sion 1 h. 31'58"
20 Deîéglise M., Martigny 1 h. 46"00"

# MOTOCYCLISME. — Les cham-
pionnats du monde motocyclistes se
sont poursuivis à Brno, par le Grand
Prix de Tchécoslovaquie, qui s'est dis-
puté sur une piste entièrement refai-
te de 13 km 900, ¦ Deux nouveaux ti-
tres mondiaux ont été attribués après
ceux des side-cars et des 500 cmc.
(Scheidegger et Hailwood), ceux des
250 cmc. et des 350 cmc. Dans ces
deux catégories, Phil Read et Jim
Redman peuvent certes encore être re-
joints. Mais ceci est tout à fait théo-
rique et leur avance est telle qu 'on
peut la considérer comme définitive.
En 250 cmc, Phil Read a remporté
sa quatrième victoire de la saison, ce
qui lui permettra de remporter le ti-
tre mondial pour la deuxième fois
consécutive. En 350 cmc, Jim Red-
man en est à sa cinquième victoire.
En 125 cmc, le Néo-Zélandais Hugh
Anderson, en cas de victoire, se se-
rait assuré le titre mondial mais il
fut victime d'un dérapage qui le con-
traignit à l'abandon.

-X- BASKETB.\LL — Tournoi int erna-
tional féminin de Porto San Giorgio.
3me journée : Bulgarie bat Tchécoslo-
vaquie 52—51.

* AUTOMOBILISME — Le Néo-Zé-
landais Chris Amon, au volant d'une
McLaren-Elva , a remporté une épreu-
ve de formule deux disputée sur la
piste de Silverstone. Il a couvert les
52' fours, soit 240 km. en l h 2 4 ' l l "
(moyenne 174 km. 540). De son côté,
John Surtees, qui a été contraint à
l'abandon , a battu le record abso'u du
tour établi il y a quinze joui s par
Graham Hill en l'32"2 (183 km . 890).
Au volant de sa Lola, le champion du
monde a tourn é en l'31"2 (185 km. 900).

? CANOË — A Ebensee, en Autriche,
en mafch tt iangulaire de régates, l'Au-
triche (53 p.) a battu la Bav'ère (36)
et la Suisse (14). Les Suisses , q": ne
s'aliénaien t que dans '-e* fp-puvs mas-
culines , éta 'ent assurés au départ déjà
de la dernière place.



Deux blesses
dans une collision

COLLOMBEY-MURAZ — Au car-
refour de Collombey et des Raffine-
ries, une voiture venant de Monthey
et se dirigeant sur les Raff r.eries, pi-
lotée par M. Raymond Baglioni, est en-
trée en collision avec un bus se diri-
geant sur St-Triphon. Ce dernier vé-
hicule était piloté par M. Raymond
Randoni et occupé par une dame. M.
Randoni et sa passagère ont été bles.sé
et hospitalisé à Monthey souffrant
tous deux d'une forte commotion el
de blessvf ^s- superficielles.

Deux collisions
BEX — Dans le contour de l'hôtel

des Salines, une voiture vaudoise et
un véhicule valaisan sont entrés en
collision. On déplore des dégâts maté-
riels.

Au Chêne, sur Bex, deux voitures
se sont heurtées dans un tournant. Là
également, il n'y a que des dégâts ma-
tériels ¦

Accident dans l'Hérault

Un conducteur
lausannois tué

SETE — Vendredi matin vers 4 heu-
res sur la nationale 113 à proximité de
Sigean (Hérault), une voiture ayant
quitté la chaussée s'est écrasée contre
un platane. Le conducteur, M. José
Carrera, 33 ans, électricien à Lausan-
ne, *€té tué sur le coup.

Deux passagers, M. Juan Gil, 30
ans, manœuvre et Mme Maria Gon-
zales, 37 ans, serveuse, tous deux éga-
lement domiciliés à Lausanne, ont été
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital de Montpellier.

Congres national
suisse ARP

ST-MAURICE — Le 5 septembre v pro-
chain se tiendra à Saint-Maurice le
Congrès national suisse ARP (anciens
retraitants, paroissiaux).

C'est 1200 à 1300 participants qui
se réuniront, soit dans la grande sal-
le du Collège, soit à la Basilique
pour la messe, pour une journée tou-
te spirituelle dont le but est «Orai-
son et apostolat laïc».

Nous reviendrons plus en détail sur
cette journée, à laquelle prendront la
parole plusieurs personnalités reli-
gieuses et civiles.

Succès estudiantin
MONTHEY — Nous apprenons avec

plaisir que M. Oscar Pfammatter , de
Monthey, vient d'obtenir au Techni-
cum de Fribourg, le diplôme de tech-
nicien en génie civil ETS.

Nous lui présentons nos félicitations
et nos meilleurs souhaits de succès
dans sa carrière.

Pour la première fois

à Montreux : Le Chœur

du Gurzenich
Pour la première fois, le célèbre

Choeur du Gurzenich se produira à
Montreux avec l'Orchestre sympho-
nique de Cologne, sous la direction de
son chef Gunter Wand. Ce choeur
d'élite, avec le concours de solistes
de réputation mondiale (Leonore
Kirschstein , Jeanne Deroubaix, Peter
Schreier et Gunther Morbach), inter-
prétera une des plus belles œuvres
de Beethoven , la «Mlssa Solemnis».

On ne pouvait mieux choisir com-
me concert d'ouverture, le 22 août
prochain , pour le 20e anniversaire du
«Septembre musical». Cette date est à
retenir pour venir applaudir le Chœur
du Gurzenich au Pavillon de Mon-
treux. . 1—

Concert
de musique sacrée

ST-MAURICE — Vendredi soir 23
juill et les participants à la semaine
grégorienne donnèrent leur tradition-
nelle concert de clôture. Un public ,
que l'on aurait désiré plus nombreux,
mais encourageant pour la saison, se
pressait dans la Basilique entourant
Mgr Louis Haller et les chanoines
de l'abbaye.

A l'orgue, avec sa maîtrise habi-
tuelle, M. le chanoine G. Athanasia-
dès ouvrit le concert avec «Prélude
et air de trompette» de William Boy-
ce, compositeur anglais du 18e siè-
cle. Puis la chorale des «çemainiers»,
emmenée par M. Emile Lattion , pro-
fesseur, interpréta deux pièces grégo-
riennes : l'Introït du 7e dimanche
après la Pentecôte et le Sanctus de la
messe XII. Sous la direction de Mgr
Jean Beilliard, président de l'Union
fédérale française de musique sacrée,
elle chanta deux hymnes, «Media Vi-
ta» et «Salve festa dies», ce dernier
célébrant particulièrement le salnl
jour de Pâques. Le chœur d'hommes
des semaines donna ensuite le magni-
fique «Tibi Laus» d'Orlando di Las-
so, précédant la transition faite par
trois chorals de Brahms interprétés
par le célèbre organiste de l'abbaye
de Saint-Maurice.

La deuxième partie du concert fut
consacrée à la musique polyphonique.
Sous la direction de M. le chanoine
Marius Pasquier, les «semainiers» ra-
virent l'assistance par des productions
réussies. L'on entendit notamment :
le Kyrie de la messe en fa lydien de
W. Montillet (1879-1940), Ecce quomo-
do morltur justus de Gallus (1550-
1591), Chant d'offertoire de Fr. Guer-
rero (1528->1599) et en fin de concert
deux pièces de Michel Corboz, maître
de chapelle à Lausanne : le Psaume
121 «O ma joie» et Angélus Domini ,
deux magnifiques compositions qui
malgré leurs difficultés et ' leurs cou-
leurs modernes ont conquis exécu-
tants et auditeurs.

Les variations sur le thème du Ve-
ni Creator de Maurice Duruflé mi-
rent un point final à oe magnifique
concert offert . par la Semaine roman-
de de musfque sacrée de 1965.

NI.

Les poloïstes canadiens
reçus à Champéry

CHAMPERY — ,Sanoedi après-midi ,
les poloïstes canadiens de Montréal
ont été reçus par la Société de dévelop-
pemen t, à la piscine de Champéry. Ils
ont été émerveillés des installations de
la station. En fin d'après-midi, ils se
sont rendus à Planachaux avant de
déguster une raclette aussi excellent e
qu 'abondante chez Robert Balet, à
Monthey. i

20e SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX - VEVEY
MONTREUX : 12 concerts, 5 récitals, 3 opéras, du 22 août au 20 sept.
VEVEY : 4 concerts de musique de chambre, du 27 sept, au 6 octobre

Orchestre Symphonique de Cologne
Orchestre National de l'ORTF Paris
Orchestre de la Suisse romande
Orchestre du Concertgebouw Amsterdam
Orchestre Pro Arte, Munich
CHOEUR DU GURZENICH DE COLOGNE
CHŒURS DE LA RADIO ROMANDE, DES JEUNES ET DU BRASSUS

•M G. Wand - P. Klecki - J. Krips - A. Dorati

Chefs '" Kertesz " G- Solti " z* MehSn ' E- Ansermet
D orchestre B. Haitink ¦ E. Jochum - K. Redel

*% A N. Milstein - R. Firkusny ¦ Z. Frantescatti
^O H. Szeryng - Cziffra - P. Fournier - W. Kempfi

Solistes A. RubinsSein - H. Richter-Haaser
M. Stader - L. Hokanson - E. Melkus

9 ESPOIRS D'AUJOURD'HUI...

Récitals VALEURS DE DEMAIN

M. ARGERICH, planiste . A. DUMAY, violoniste
Y. ZIVONI, violon iste - P. AMOYAL, violoniste - A. JOO, pian iste
OPERAS COMPLETS
LOCATION : SION : Hallenbarter ct Cie tél. 2 10 63, Dupuis et Contât
tél. 2 21 80, Office du Tourisme Montreux, tél. (021) 61 33 87

Prospectus gratis sur demande, Office du tourisme Montreux
P 98508 L

3e FESTIVAL D'ETE
Ciné Etoile, Martigny, lundi 26 et mardi 27 juillet

« HARA-KIRI », de Masaki Kobayashi
Le Japon tranche sur les autres

pays du monde par ses traditions de
courage, d'héroïsme et d'épopée. A
plus d'une reprise, les spectateurs oc-
cidentaux ont pu admirer ses tradi-
tions fidèlement reconstituées par le
cinéma nippon. «Rashomon», «La por-
te de l'enfer» ou «Les sept Samourais»
nous ont livré quelques secrets de ce
monde inconnu et ont provoqué à la
fois . l'étonnement et l'émoi. Mais ces
chefs-d'œuvre ne sont qu'une infime
partie de la production cinématogra-
phique qui ,, qualitativement et quanti-
tativement, est l'une des premières du
monde.

La projection d'«Hara-kiri» a le tri-
ple mérite de nous dévoiler un nou-
vel auteur japonais, Masaki Koba-
yaschi qui a déjà réalisé une quinzai-
ne de films, de faire revivre aussi les
célèbres samourais et enfin de décri-
re cette conception très particulière

de l'héroïsme- qui Imprègne toute
l'histoire japonaise et est accompa-
gnée d'un codé de politesse complexe
et déconcertant.

En 1867, l'empereur Meiji mit fin
au régime féodal qui depuis le Xlle
siècle repoussait l'empereur à l'arriè-
re-plan. En effet , au Japon , la my-
thologie rendait sacro-saint le déten-
teur du trône.' La monarchie s'y de-
vait donc de j planer au-dessus des
orages et des tensions accompagnant
l'exercice quotidien du gouvernement.

;» >»

Des seigneurs ou des guerriers heu-
reux qui respectaient la personne, les
prérogatives spirituelles et le prestige
de l'empereur assumaient la réalité du
pouvoir. On les appelait les shogouns.
Ainsi, de 1192 à 1367, sauf durant da
brèves périodes, l'empereur a régné,
dans un effacement presque total , et
les shogouns ont gouverné le pays.

L'action d'«Hara-kiri» se déroule au
XVIIe siècle, vers 1630 dans un Ja-
pon où la morale, le code d'honneur
des samouraïs ont encore force de
loi. Mais les temps sont difficiles pour
ces guerriers. Groupés en clans, ils
sont décimés par les shogouns, déci-
dés à resserrer leur pouvoir et à éta-
blir la paix , après une longue pério-
de de troubles et de guerres civiles.
Les derniers survivants des clans dis-
sous sont réduits à la misère, ravalés
au rang de «ronln», c'est-à-dire de
samouraïs en disponibilité. Ils n'ont
le choix qu'entre deux solutions : se
faire recueillir par les seigneurs, leurs
pairs, non encore éliminés par la dic-
tature féodale des shogouns ou se
suicider, selon le rituel du harakiri.

Un jeune ronin, Motomé, a deman-
dé aux seigneurs du clan Iyi de l'ac-
cepter dans leur demeure. Il essuyé
un . refus. Il ne lui reste plus alors
qu'à se donner une mort atroce avec
le sabre à lame de bois que l'extrê-
me misère- lui a seul laissé.

Son père adoptif décide de venger
ce supplice atroce infligé à Motomé,
mais sans transgresser le code sa-
mouraï. Son geste nous est longue-
ment expliqué en des scènes théâtra-
les, très lentes, très solennelles. Mais
cette lourdeur momentanée prépare le
chemin au dénouement qui comprend
l'une des séquences les plus extraor-
dinaires de l'histoire du cinéma . Le
père a déshonoré les principaux res-
ponsables du supplice de Motomé, en
trois combats singuliers qui lui ont
permis de couper le chignon des guer-
riers. Il affrontera enfin cinquante
de ces guerriers au cours d'une bou-
cherie sublimisée, véritables explo-
sions de violence tout éclaboussées de
sang.

Il est cependant remarquable de
noter que le caracère atrocemen t cruel
et sanglant de ces scènes n'éveille en
nous aucune répulsion, tant est grand
le talen t de Kobayashi qui donne à
cette tragédie l'aspect d'une cérémonie
religieuse traditionnelle.

La qualité des images, le prodi-
gieux visage de l'acteur Tatsuya Na-
kadaï qui incarne le père nous en-
thousiasment. La construction archi-
tecturale de chaque plan , le raffine-
ment des éclairages, la parfaite fusion
du décor et des comédiens, la discré-
tion de l'accompagnement sonore,
l'espèce de brouillard intimiste oua-
tant le recueillement et la souffrance
des protagonistes, tous ces éléments
font d'«Hara-kiri» une œuvre magis-
trale, un ballet rigoureusement com-
posé. D'un bout à l'autre, ce film
exerce sur nous une fascination qui
n 'a rien à voir avec le goût du pit-
toresque ou de l'exotisme facile.

Un pont emporte dans le val Ferret

LA FOULY — Au cours du violent orage qui s'abattit dans , la nuit de
samedi à dimanche sur la région, le torrent qui descend entre Branches-
d'en-Bas et Branches-d'en-Haut, le Tolent, en a fait des siennes. Démesu-
rément enflé il emporta le pont de bois qui l'enjambe, coupant la route du
val Ferret. Il était trois heures du matin.

L'alerte donnée, une équipe d'ouvriers vint sur place et , à 11 heures du
matin , la circulation entre Praz-de-Fort et La Fouly était de nouveau
possible. Félicitations à ces vaillants travailleurs.
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^^"̂  l'extraordinaire fantaisiste

™' Fernand Raynaud
dès 21 heures Avant et après le spectacle, danse avec les

Entrée Fr. 20.— orchestres Jean Nubd et « I 4 di Stase.ra »
(taxe comp ) Réservez vos tables : Casino, tél. 62 44 71

FERNAND RAYNAUD se produira des 22 h.

«Ces images nous font oublier les
balbutiements , les tâtonnements, les
timides audaces et les prétentieuses
sophistications de certains films occi-
dentaux. Elles réintroduisent une au-
thentique dimension tragique dans un
art qui trop souvent s'essoufle à vou-
loir réduire les grandeurs et les mi-
sères de l'homme à leur plus petit
commun dénominateur.» (Claude Ei-
sen, les «Ecrits de Paris»).

Oui, vraiment, ce très beau film se
situe sur un plan dont l'altitude est
rarement atteinte.

Pellegrini Hermann

Collisions

par l'arrière
MARTIGNY — Hier , deux collisions

par l'arrière se sont produites à Mar-
tigny, collisions ne provoquant que
des dégâts matériels.

A 12 h. 30, près du garage Impé-
ria , à l'avenue du Léman, une voiture
vaudoise a heurté une voiture néer-
landaise.

A 14 h. 45. au pont du Trient, à
l'entrée de Vernayaz, une auto fran-
çaise toucha une machine saviésanne.

Tracteur
contre voiture

FULLY — Samedi, à l'intersection
du pont de Châtaignier et de la route
du canal , un t % -r'.euT agricole et une
voiture valaisanne sont entrés en col-
lision. Dégâts matériels.

Deux collisions
dans la région

d'Orsières
ORSIERES — Samedi deux colli-

sions se sont produites : Tune dans la
courbe de Rive-Haute entre une- voi-
ture française et une voiture italien-
ne, l'autre à l'intérieur du village d'Or-
sières entre une auto italienne et une
voiture valaisanne. Dégâts matériels.
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Pensionnat de jeunes filles,
région de Neuchâtel

offre poste intéressant à

institutrice
ou

demoiselle capable
Enseignement du français (et anglais si possible)
Entrée septembre 1965.
Faire offres sous chiffre H 23516 U à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

VILLA comme neuf , à vendre, cause cessa-
tion de commerce. Prix à discuter.
Tél. : (021) 23 77 88.

Ofa 06 008 99 L
tout confort, à:
Vétroz, av'. grand
garage.

250 fr. par mois

Ecrire Kalbermat-
ten Charles, Vé-
troz.
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On cherche pour le 15 aoûtSion, La Planta - Ch. posa. Ile 1800
Sommelière

Débutante acceptée, nourrie
blanchie, congés réguliers.
Tél. (021) 87 12 41.
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Un grand choix de
guirlandes, lampions,

drapeaux... etc.

Assortiments
de feux d'artifice
en boîtes métal :

A:
2 pluies, 1 vésuve,

2 volcans,
3 petites torches

2.95

4.95

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

1 bombette 2 vénitiens
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Le pasteur Boegner prononça un ser
nion si vivant que chacun eut la ten

tation d'applaudir.

La Radio romande

aux heures musicales
de Champex

CHAMPEX. — La qualité des artis-
tes collaborant à la réussite des heu-
res musicales de Champex n'est plus
à prouver car leur renommée a de-
puis longtemps dépassé largement le
cadre de nos frontières helvétiques.
Aussi les étrangers en séjour dans
la petite station lacustre de monta-
gne ne les boudent-ils point, s'in-
corporant ainsi aux nombreux mé-
lomanes de la région qui leur font
l'honneur de leur présence. Le lan-
gage universel que la musique ex-
prime sert de monnaie de rapproche-
ment et vendredi soir encore, pen-
dant et après le prestigieux con-
cert donné par M. Aurèle Nicolet,
flûtiste, accompagné au clavecin par
M. André Luy, tous les cœurs bat-
taient à l'unisson.

L'artiste neuchâtelois, professeur
à la Berliner Hochschule fur Musik,
a fait une fois de plus la preuve
de son génie, de son talent, de sa
virtuosité, de la douceur, de la pré-
cision de son jeu, dans un program-
me de musique ancienne emprunté
à. Jean-Marie Leclair (1697-1764),
Marin Marais (1656-1728) dont il
nous donna < Les Folies d'Espagne »,
suite de variations dans lesquelles
l'artiste s'est surpassé, et François
Couperin-le-Grand (1668-1733). Pour
remercier l'auditoire enthousiaste
qui applaudissait à tout rompre, M.
Aurèle Nicolet j oua en bis une so-
nate que Mozart composa à l'âge de
huit ans (cela ne veut pas dire pour
autant que ce soit de la mauvaise
musique — Nicolet dixit) et un mou-
vement d'une sonate de J.-S. Bach
« Siciliano ».

Prochainement, les auditeurs de la
Radio romande auront eux aussi le
privilège d'entendre ce concert, car
le technicien Mérina et ses collabo-
rateurs l'ont enregistré intégrale-
ment.

• • •
Demain mardi 27 juillet ce sera

au tour de M. Hubert Fauquex,
hautboïste, professeur au Conserva-
toire de Bâle, de nous divertir. L'é-
minent virtuose j ouera une « Sona-
te en sol majeur » de J.-B. Loeillet,
un autre en la mineur de J.-Ph. Te-
lemann et, pour terminer la soirée,
le « Concert en do mineur » de Be-
nedetto Marcello. Il sera accompa-
gné au clavecin par M. André Luy.

Em. B.

Hubert Fauquex

La consécration de la cha pelle des Arolles rénovée

BEAUCOUP DE GRANDEUR
DANS UN CERCLE RESTREINT

CHAMPEX — On vient d'installer, en la chapelle des Arolles, à Champex, pro-
priété de l'Eglise évangélique réformée du Valais, des orgues qui assureront
dorénavant aux cultes des possibilités musicales totales. Ce bâtiment fut construit
voici une trentaine d'années avec des moyens modestes fournis en grande partie
par les hôtes de la station. L'architecte s'était inspiré des églises romanes de ce
pays réalisant ainsi

id'alors ne permettaient pas de décorer
l'inférieur d'une chapelle dont l'austé-
rité cadrait mal avec la beauté de la
nature. Il convenait de rendre le petit
édifice accueillant par un aménage-
ment approprié destiné à atténuer la
rigueur trop calviniste de l'ensemble.

On a donc revêtu le ciment -de pan-
neaux en arolle; l'installation électri-
que en fut entièrement transformée;
les baines branlant et grinçants ont été
remplacés par d'autres travaillés dans
la même essence que celle des boise-
ries. L'effort! le plus important enfin
a porté sur l'acquisition des orgues
qu'on a inauguré hier matin.

Comme l'a dit M. Hubert Fauquex ,
président du comité de restauration,
Champex est un lieu privilégié. Son
lac," ses forêts, ses pâturages Jui don-
nent un cadre d'une beauté excep-
tionnelle. N'est'-ce pas dans ce milieu
que l'estivant, dégagé des multiples in-
fluences qui occupent son esprit en
plaine, en ville, dans les bureaux, les
usines, peut faire un retour sur soi-
même et réfléchir, penser aux pro-
blèmes spirituels qui le tracassent en
se sentant plus près de Dieu ?

A l'occasion die cett'e consécration ,
les fidèles eurent le très grand hon-
neur d'accueillir un grand Français, le

M. André Luy a l'orgue

FETE D'ETE AU GRAND-SAINT-BERNARD

Remise officielle de la relique
de Saint Bernard de Menthon
GRAND-ST-BERNARD. — La fête tra-
ditionnelle d'été s'est déroulée diman-
che au Grand-St-Bernard. Contraire-
ment à ces années passées le temps
pluvieux et très froid , obligea tous les
participants à se réfugier dans la cha-
pelle de l'hospice.

La cérémonie fut ouverte par la re-
mise officielle de la relique de St-Ber-
nard de Menthon à la Maison du mê-
me nom.

Quatre chanoines représentant le cha-
pitre de la cathédrale de Novarre, ap-
portèrent le reliquaire renfermant
quelques ossements du saint ; ils l'of-
frirent au prieur du St-Bernard le cha-
noine Giroud qui le déposa sur l'autel.

UN DES HAUT-FAITS
DE BERNARD DE MENTHON

Son Exc.Mgr Nestor Adam, qui as-
sista à toute la cérémonie, souligna
dans son sermon les raisons pour les-
quelles le corps de St-Bernard repose
à la cathédrale de Novarre plutôt qu 'à
l'hospice du Mont-Joux.

Les chroniqueurs nous rapportent que
la mort du saint est liée a l'un des
haut-faits de son existence.

Vers l'an mil , St-Bernard s'était ren-
du à Pavie pour dis.suader l'empereur
Henri IV de déclarer la guerre au Pa-
pe Grégoire VII : démarche vaine. Sur
le chemin du retour , il tomba malade à
Novarre. Après quelques semaines de
grandes souffrances , il succomba. Dans

une œuvre harmonieuse. Mais les disponibilités financières
pasteur Marc Boegner , doyen de l'Aca-
démie française dans laquelle il est en-
tré en 1982. Né à Epinal en 1881, après
avoir fait des études de droit , obtenu
un doctorat en théologie, le pasteur
Bcngner porte un nom prestigieux.
Président de la Fédération protestante
de France, dès 1929, il s'opposa de tou-
te sa force durant la guerre aux me-
sures visant Jes Israélites, les prison-
niers politiques. Depuis 1944, il s'est
consacré en France à la consolidation
des liens unissant les communautés ré-
formées et, hors de France, à la réa-
lisation de l'union des Eglises. Membre
du Conseil oecuménique des Eglises
chrétiennes dès 1926, il en est devenu
le président en 1948. Avant d'être ap-
pelé à siéger sous la coupole, il fut
nommé membre de l'Académie des
sciences morales et politiques (1946).

Bn effet , M. Marc Boegner a bien
voulu franchir les frontières du Jura
pour présider le culte et apporter à la
consécration d'une petite chapelle mon-
tagnarde rénovée et à celle de ses or-
gues l'autorité d'un prestige universel.

Prononçant un sermon sur le thème:
« La chrétien, pierre vivante de l'édi-
fice de l'Eglise », l'éminent prédicateur
ne peut évidemment pas se rendre
compte de l'influence qu'auront les

un magnifique reliquaire on déposa sa
tête. Quant à son corps, il fut ense-
veli avec ceux d'autres saints, sous le
maître-autel de la cathédrale de No-
varre. Récemment et grâce à des mé-
thodes scientifiques, on put reconnaî-
tre parmi les autres, les ossements de
St-Bernard de Menthon d'une manière
certaine.

SAINT-BERNARD DE MENTHON
FIGURE DE PROUE DES ALPINISTES

A l'heure où en Suisse on célèbre
avec un enthousiasme tout particulier
« l'Année des Alpes », 11 est réconfor-
tant d'y associer la figure du grand
saint. Dimanche comme de coutume,
guides et alpinistes avaient tenu à in-
voquer la protection de St-Bernard au
travers d'un rituel au cours duquel le
prieur de l'hospice bénit les cordes,
triolets , crampons et autre matériel
d'escalade : St-Bernard étant depuis
1923 le Grand Patron des montagnards
et des-alpinistes, ceci selon le vœu de
feu le pape Pie XI.

A l'issue de l'office, Mgr Adam, rap-
pela encore au souvenir des assistants
le mot d'ordre du grand Guide que
fut St-Bernard : « Vous tous qui gra-
vissez la montagne, continuez a gravir
plus haut et venez avec moi jusqu 'à
cette montagne qui s'appelle le Ciel. »

Un dîner officiel réunit ensuite dans
la salle à manger de l'hospice, chanoi-
nes, parents ct invités,

propos qu 'il a tenus et de leur écho en
Suisse romande (le culte était radiodif-
fusé). Mais on ose toutefois l'assurer
que les protestants et de nombreux
catholiques auront suivi avec émotion
son appel, ainsi que les paroles pleines
de tact de Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard , assistant à ce
service œcuménique, qui demanda que
cesse enfin la division des chrétiens,
scandale qui n'a que trop duré. « Man-
geons ensemble, conclut ce dernier, le
pain de la concorde et de l'amitié ».

Souhaitons que la modeste chapelle
des Arolles serve au rapprochement
des chrétiens dans le même esprit que
celui du récent dialogue œcuménique
de Genève. N'est-ce pas l'endroit mar-
qué par la sagesse divine pour réunir
en une étroite amitié, plus, par un
amour fraternel, catholiques et protes-
tants dans la recherche sincère de
l'unité ?

Au déjeuner, servi au Grand Hôtel
Crettex, déjeuner auquel participèrent
aussi MM. Philippe Gilliéron, responsa-
ble des émissions protestantes de la
Radio romande, René Helg, conseiller
d'Etat genevois, chef du département
de Justice et Police, Fernand Rossi,
président de la paroisse réformée de
Martigny, le pasteur Franz Delhove qui ,
au cours du "culte, prononça la liturgie,
André Luy, qui tint l'orgue, Mgr Ange-
lin Lovey et le pasteur Boegner échan-
gèrent encore moult propos amènes et
fort spirituels laissant bien augurer de
l'avenir.

Citons en substance la conclusion de
M. Hubert Fauquex. Remerciant Mgr
Lovey pour l'accueil cordial et bien-
veillant qu'il témoigne toujours aux
portestants, il l'informa que l'édifice a
pris intentionnellement le, nom de cha-
pelle des Arolles. C'est avec . l'arrière-
pensée qu'un jour viendra où sa sœur
catholique s'appellera chapelle des Mé-
lèzes.

Les mélèzes sont légion dans la con-
trée, les arolles plus rares. Mais ils
sont de la même famille des conifères,
donc des arbres frères, image de ce que
doivent être catholiques et protestants.

Cette excellente journée pleine d'en-
seignements s'est achevée brillamment'
par un concert d'orgue donné en la
chapelle par M. André Luy, organiste
de la cathéd rale de Lausanne, concert
auquel assista un nombreux auditoire.

Em. B.

La transformation de la chapelle
des Arolles n'est point encore com-
plètement achevée. On va agrandir
l'abside et la doter d'une fresque
représentant le Christ et les apô-
tres. D'autre part, des vitraux invi-
tant au recueillement seront placés
aux fenêtres.

Outre la présence des autorites ec-
clésiastiques de Suisse et d'Italie, rele-
vons celles de M. d'Allèves, président
des guides valaisans, M. Jacques Allet,
président de la section Monte Rosa (qui
fête cette année le 100e anniversaire
de sa fondation), Me Rodolphe Tissiè-
res, alpiniste de renom.

MAP.

Mangeons ensemble le pain de la con-
corde, a dit Mgr  Angelin Lovey, prévôt

du Grand-Saint J Bernard.

Un piéton renverse
MARTIGNY — Dimanche soir, vers 22
heures, une voiture valaisanne, condui-
te par B. Z., de Sion, a renversé une
demoiselle qui traversait la rue du
Grand-St-Bernard à Martigny. Il s'agit
de Mlle Marcelle Berguerand, âgée de
37 ans, domiciliée dans cette ville. Elle
a été transportée à l'hôpital souffrant
probablement d'une fracture du crâne
et d'une forte commotion.

LE COMITE
DES STATIONS

DE SPORT D'HIVER

FRANÇAISES
DEMISSIONNE

CHAMONIX — Réuni a Grenoble en
assemblée générale extraordinaire, le
comité des stations françaises a étudié
la situation créée par la position pri-
se par deux des grandes stations
membres : Courchevelle et Chamonix
qui estimaient leurs cotisations trop
élevées. *-

Réuni le matin même, avant l'as-
semblée générale, le Conseil d'admi-
nistration estimant que l'unité du
comité était absolument indispensa -
ble à la poursuite de son action, a
soumis à l'approbation ¦ de l'assem-
blée générale une solution provisoire
possible, née des contacts et de deux
réunions tenues depuis l'assemblée
générale de Bendor et permettant de
conserver cette unité : étude de ré-
forme profonde des structures, réor-
ganisation de la propagande, tout en
ramenant pendant la période d'étude
hiver 1965-66 la cotisation à un taux
uniforme.

L'assemblée générale ayant refusé
cette proposition par 18 voix contre
16 et 1 bulletin blanc, le conseil d'ad-
ministration a offert sa démission.
Il a par ailleurs accepté de con-
voquer pour le 23 août prochain à
Grenoble une réunion groupant les
maires des 35 stations membres du
Comité des stations françaises de
sport d'hiver.



VAINES RECHERCHES
DANS LES AIGUILLES ROUGES

Un touriste belge
i

o disparu depuis samedi
CHAMONIX — Depuis samedi, on est
sans nouvelles d'un touriste belge, M.
Fernand Mottet, 46 ans, de Bressoux.
parti le matin à 3 heures pour se
rendre à l'Aiguillette du Brévent
pour y faire quelques photographies.
N'étant pas rentré en fin de journée,
l'abbé Ravanel, directeur du Centre
de la Flattière, au-dessus de la sta-
tion des Houches, avertissait le se-
cours en montagne et lui faisait part
de ses inquiétudes.

Malgré le mauvais temps et la bru-
me, l'adjudant Ladhuie allait déposer
à proximité du sommet deux secou-
ristes. Pendant ce temps, un autre
groupe composé de gendarmes de
haute montagne, de gardes CRS et de
guides chamoniards partait de la val-
lée. Tant qu 'il le put, l'hélicoptère

Pluies diluviennes sur la haute vallée de l'Arve
GROS DEGATS A MEGEVE ET A SAINT-GERVAIS

CHAMONIX — Depuis 24 heures,
l'orage n'a cessé dans le secteur de Mé-
gève et St-Gervais. Les habitants fu-
rent tiré de leur sommeil dès 3 heu-
res dimanche matin par un effroyable
vacarme : c'était les torrents qui sor-
taient de leur lit. Presque aussitôt, les
sirènes se mirent à rugir. A St-Ger-
vais, les torrents emportant de gros-
ses quantités de rochers et de terre
coupaient la route nationale en deux
endroits et les sous-sols du Lycée de
l'Abbaye se trouvaient remplis de
boue et de terre. Pendant toute la
journée de dimanche, la circulation dut
être déviée par le village des Pla-
gnes. D'autres tragédies se déroulaient
également à Mégève où la demeure de
M. Léon Pache, mécanicien, battie au
bord du torrent le Glapet , s'effondrait
soudain l'eau ayant rongé les rives. Le
propriétaire et sa famille n'eurent que
le temps de se sauver.

Plus bas dans la station , les maga-
sins se trouvant aux alentours de la
patinoire eurent leurs sous-sols com-
plètement noyés et l'hôtel des Sports,
situé dans les environs se voit privé
de cuisine et de dépendances , qui tou-
tes étalent au sous-sol. Les pompiers
de la station durent évacuer plus de
2 mètres d'eau boueuse.

Dans le secteur des monts d'Arbois,

Une « Madeleine » sous la pluie
VETROZ — Quelques larmes de

pluie arrêtent-elles la gaieté d'un vil-
lage ? Quelques ciels mouillés assom-
brissent-ils une joie commune ? Non !
Et Vétroz l'a montré, qui a fêté allè-
grement sa sainte paironne : Marie-
Madeleine.

L'office divin avait la splendeur des
cérémonies oubliées, avec son apparat.
de diacre , de sous-diacre et de ser-
vants. Le chœur mixte, lui, retrouvait

essaya de fouiller les lieux, mais en
vain.

Dimanche matin, un grand nom-
bre de secouristes ratissaient cn vain
les flancs de l'Aiguillette du Brévent.
La pluie et l'orage rendirent ces re-
cherches très pénibles, d'autant plus
que les moyens aériens ne purent être
employés, tant les nuages étaient bas.

Les secouristes regagnèrent Cha-
monix dimanche vers 20 heures. Dès
lundi matin les recherches repren-
dront. Les opérations de secours dans
ce secteur sont toujours pénibles, du
fait des hautes herbes et des brous-
sailles qui cachent de profondes cre-
vasses de terre. Depuis quelques an-
nées, nous avons noté plus de cinq
accidents mortels dont les dépouilles
ne furent encore jamais retrouvées.

aux alentours de raltiport , dégâts éga-
lement , la route fut recouverte de gra-
viers et le petit pont destiné à égali-
ser la pente des téléskis a été littéra-
lement arraché.

Bien que moins spectaculaires, les
dégâts causés au village du Plpvellet
sont des plus importants. Cinq ffrmes
implantées sur la rive droite du Fleul-
lire ont eu leurs caves et leurs rez-de-
chaussée dévastés. Ceci est d'autant
plus grave, que c'est au rez-de-ehaus-
sée aue sont installées les habitations.
Inutile de dire que les chamns et les
ja rdins alentour ont énormément souf-
fert. Il faudra de longs mois pour pou-
voir les utiliser.

D'autre part , de notnbmuses routes
secondaires ont été ravinées.

Dans le val d'Arlv. de nombreux ar-
bres ont été déracinés.

Dans la vallée de Chamonix, notons
dans la station des Houches le S5bor.
dément d'un torrent qui fit plus de
peur aue de mal.

A Chamonix même, les Infiltrations
d'eau produisirent plusieurs dégâts
dans les caves de divers établisse-
ments.

Toute la journée les pompiers fu-
rent sur les dents afin de vider les
caves de leurs eaux.

sa jeunesse et sa conviction pour chan-
ter tandis que l'assistance vibrait à la
rhétorique de l'abbé Crettol.

Entre deux orages , la procession dé-
fila dans les rues du village, avec tou-
te la dignité qu'une telle cérémonie
comporte ou exige.

Il convient de relever le geste de la
fanfare qui s'est rendue à l'hôpital
donner une aubade à quatre de ses
membres hospitalisés.

La fondre s'abat à plusieurs reprises
. sur la région de Conthey

CONTHEY — Le doyen Lathion, curé
de la paroisse d'Erde (Conthey), fut
réveillé brusquement dimanche matin
vers 2 h. 30 par une forte explosion.
Il sortit sur son balcon, croyant qu'un
incendie avait éclaté dans la région.
N'apercevant rien, il retourna se cou-
cher.

Le matin, en se rendant à l'église,
il vit dans le chœur un bloc de tuf ,
au plafond un trou.

La foudre était tombée sur la croix
du clocher. Un bloc de tuf se déta-
chant, enfonça le toit et s'abattit dans
le chœur. Le mouvement mécanique
des cloches a été complètement dé-
térioré. La croix de granit du clo-
cher, datant de 1926, a résisté, mais
le tuf qui l'habillait a été morcelé
par la foudre.

Une vache foudroyée,
une autre saute dans un ravin

Dans les alpages de Conthey, au
lieudit «Lodze», la foudre est tombée
sur une vache qui fut complètement
«grillée». Une autre, prise de pani-
que, se jeta dans un ravin où elle se
tua.

D'autre part , en une semaine, la
foudra s'abattit deux fois sur la mai-
son de M. Dessimoz à Erde. Elle ne
causa aucun dommage matériel sur le
bâtiment, mais la famille de M. Des-
simoz eut tellement peur qu'elle n'osa
plus retourner dormir.

Les communications téléphoniques
ont été coupées dans la région.

Pluies diluviennes en Valais
SION — Des pluies diluviennes se sont abattues durant ces deux

derniers jours sur le Valais. La plupart des torrents et rivières roulent
depuis dimanche des eaux menaçantes. Le Rhône s'est également
enflé considérablement et charrie troncs d'arbres et détritus de toute
sorte. Il a recouvert ses «épis» rocheux et envahi les buissons qui
bordent son cours.

Les pompiers de Sion ainsi que de plusieurs localités ont été alertés
pour surveiller certains cours d'eau.

Fête annuelle aux Haudères

LES HAUDERES — Dimanche , la fanfare « Echo de la Dent-Blanche », organisai!
sa fête annuelle aux Haudères. Elle avait invité les fanfares « Aurore », de Vex
et « Echo du Mont-Noble », de Nax . Un sympathique cortège folklorique défila
dans les rues du village , pour la plus grande joie des touristes. Malheureusement',
la pluie ne permit pas à l'organisation de se dérouler comme elle avait été prévue.

Les pèlerins de Lourdes sont de retour
SION. — Bien sûr, le nombre des pè-
lerins valaisans présents au pèlerinage
d'été de Suisse romande à Lourdes,
n'est pas aussi important que celui du
mois de mai. Ce qui n'exclut toutefois
pas d'entretenir entre toutes les régions
de notre belle Romandie d'étroites et
cardiale relations.

Le Valais, fournissait à lui seul, le
quart de l'effectif du pèlerinage, et le
cinquième des brancardiers. C'est là
une preuve de l'utilité de cette ren-
contre mariale en ce moment, spécia-
lement pour tous ceux qui ne peuvent
se rendre à Lourdes au pèlerinage in-
terdiocésain du mois de mai.

Il n'a pas été possible, de donner
chaque jour de trop long commentai-
res des exercices du pèlerinage. Tou-
tes les journées se ressemblent à Lour-
des, à l'exception du mercredi et du
dimanche, où tous les pèlerinages sont

rassemblés à St-Pîe X pour l'office
pontifical.

Disons deux mots sur la journée de
clôture, soit celle de vendredi.

Le P. Pascal, qui fut le prédicateur
écouté de ce pèlerinage, a prouvé, à
l'heure de l'exercice du chemin de la
Croix, qu 'il sait émouvoir les cœurs
et ouvrir des horizons nouveaux à ceux
qui ont faim et soif de justice, et veu-
lent mieux connaître pour mieux l'ob-
server l'esprit de l'évangile. Dans ses
exhortations sereines, le cher père pré-
dicateur, a su faire passer le message
de la bonne nouvelle, avec la perspi-
cacité toute franciscaine en parlant un
langage direct, réconfortant.

Pour sa part , Mgr Charrière, était
lui aussi présent à cet exercice, com-
me du reste à tous ceux du pèlerinage.

A 17 h. 30, à la Grotte, devant les
pèlerins du Luxembourg, d'Irlande, de
Carcassone, de Namur, Bruxelles, Gand
et d'autres encore, ce fut l'heure poi-
gnante des adieux présidée par Mgr
Charrière qui dégagea les leçons des
quelques jours vécus aux pieds de la
Vierge Marie. Il bénit les deux cier-
ges offerts par le pèlerinage à N.-D.-
de-Lourdes et à N.-D.-de-Grâces au
Grand-Lancy, le dimanche 12 septem-
bre. Pendant que s'élèvent les stro-
phes du Cantique Suisse, les bannières
des cantons romands et suisse s'incli-
nent devant la Vierge.

Ajoutons que des médailles ont ete
remises par Mgr Charrière, après qu 'il
les eût bénites, à des membres de
l'hospitalité de Genève, pour 5, 10, 15
ou 20 ans de dévouement au service
des malades.

Le retour vers la Suisse, s'est effec-
tué dans les meilleures conditions et nos
pèlerins étaient en Valais samedi vers
16 h. sauf ceux du car qui atteignaient
Sierre vers 23 h.

Un beau pèlerinage est officiellement
terminé. Un pèlerinage qui laissera
certainement à tous un inoubliable sou-
venir et' suggéra à beaucoup le dé-
sir de retourner à Lourdes, dans un
avenir pas trop éloigné.

Que tous, demeurent unis dans la
prière et fidèles aux résolutions de
cette rencontre mariale, favorisée par
un temps idéal. Et à l'année prochaine.

Des étudiants beSges
donnent un concert

NAX — Des jeunes gens f lamand s se
trouvent actuellement en vacances à
Nax. Dimanche , un groupe d'êtudianls
a donné un concert sur la place du vil-
lage. De nombreuses personnes ont lort
apprécié ce geste .

Ces vacanciers ont à disposition des
cars el lonl des tournées dans la ré-
gion.



Faire quelque chose
Dans un récent « Villa , ça me suf -

f i t », de Samuel Chevalier , la jeune
épouse mise en scène était animée
d' une volonté généreuse , à la mesu-
re de l'époque présente . Le cadre
douillet de sa famil le  lui donne plus
d'une fo i s  par jour mauvaise cons-
cience. Rien ne doit lui manquer à
ce que nous avons l'habitude de
prendre pour le bonheur. Ses pa-
rents lui avaient préparé « une si-
tuation », comme l' on dit communé-
ment lorsque l'héritier ou l'héritiè-
re reçoivent, en plus d'un métier,
d' une profession , des fonds  liquides
ou en nature.

Tant mieux pour eux ! Mais , il est
des cœurs exigeants : ils ne se con-
tentent pas de battre à l'intérieur
d'un logis coquet , ouaté d' a f fec t ion ,
ds légitimes tendresses. Pour avoir ,
une f o i s  pour toutes, pris acte de
responsabilité à l'idée de ce qui se
passe ailleurs , pour avoir noté le
sort pénible réservé aux habitants ,
aux enfants de pays lointains , notre
p ersonnage désire s'y rendre et par-
tager avec eux la chance qui lui a
été accordée de naître dans de meil-
leures conditions. Elle veut « faire
quelque chose » dans ce sens, quel-
que chose qui brise la routine , la
quiétud e , qui puisse apporter [à-bas
un surp lus de joie.

Cependant , c est peut-être votre
cas et le mien, il n'est pas possible
de partir pour les Indes , chez les
Papous , travailler , oeuvrer auprès de
tout ce monde encore aux prises
avec les besoins élémentaires d' une
existence humaine. Ce n'est pas
une raison, loin de là , de s'en dé-
sintéresser. Il y a tellement de
menues occasions de servir à la f a -
veur de ceux qui ont fa im  et soif
de spirituel . Il s u f f i t  de renouveler
d'initiative et d'imagination du cô-
té de l'infortune.

Dans le même ordre d'idée, sa-
chez que je  connais plusieur s f i g u -
res sympathi ques de chez nous , de
Sion , qui , entre Valère et Tourbil-
lon, ne laissent s 'écouler une jour-
née sans répondre , tangiblement , se-
lon leurs moyens, à la « question
humanitaire ». Je pense , notamment ,
à ce groupe de dames et demoi-
selles , p lutôt avancées en âge, il
est vra i, qui travaillent , sans pu-
blicité , à l'intention des isolés, des
malades, des vieillards. Leur action
se passe de l'a f f i che , si ce n'est dans
le but de déclencher d'autres juvé-
niles activités, auxquelles je  tiens ,
d'ores et déjà,. à exprimer ma vive
gratitude , car il m'a été donné de
constater de près le précie ux ré-
sultat d' un pareil dévouement.

J ajouterai même que chaque jeu-
ne f i l le , quels que soient son mé-
tier, son avenir, devrait y voir un
complément indispensable à sa for -
mation, à sa nature , par définition
disposée à secouri r les prétérités. Ce
n'est pas une vue de l' esprit , je
vous prie , à telle enseigne qu 'il y
aurait lieu de s'inquiéter si la f em-
me moderne ne savai t plus corres-
pondre à ce type « idéal ». Et qui ne
connaît ce f idèle  employé parvenu ,
allègre , curieux des choses de l' es-
pri t, à l'âge où la collectivité estime
qu'on a droit au repos après de
nombreuses années passé es au ryth-
me d' un horaire avare de fériés . Il
f a i t  aussi beaucoup dans le sens
que nous venons de voir. Deux ou
trois fo is  par semaine , il - prend le
chemin de l'hôpital; là, dit-il , on
n'aura jamais f in i  d' encourager , de
parle r d' espérance.

Ce style vous plaît;  à mois de
même; pour la retraite , du pain
sur la planche.

— Tes —

Une voiture dérape
4 jeunes gens

blessés

CHAMPLAN — Dimanche , à 00 h„ M.
Marc Delaloye , né en 1946, habitant
Vétroz , circulait d'Ayent vers Sion.
Avant le village dc Champlan , à l'en-
droit où la chaussée est rétrécic, arri-
vait en sens inverse un bus conduit
par M. Gérard Marguelisch , né en 1947,
habitant Champlan. M. Delaloye freina ,
mais la voiture glissa sur la chaussée
mouillée. Les 2 véhicules entrèrent en
collision.

M. Delaloye et un passager, M. An-
dré Putallaz, né en 1946, habitant Ma-
gnot , souffrent dc plaies au visage et
aux jambes. M. Marguelisch a une frac-
ture de la jambe et des blessures au
visage. Un passager , M. Didier Doit ,
a été superficiellement blessé. Lcs qua-
tre jeunes gens ont été transportés à
l'hôpital de Sion.

A l'image de es dimanche

SION — Une pluie intermittente ,
mais sans pitié est tombée durant tou-
te la journée de dimanche . Les nom-
breuses manifestations prévues en ont
beaucoup souffert. Certaines ont été
renvoyées, d'autres se sont déroulées
dans des conditions plutôt... humides.

Le pêcheur abrité sous son para-
pluie illustre bien ce dernier diman-

FAUSSE ALERTE Â LA DENT-BLANCHE
AROLLA. — Samedi, l'alerte était don-
née à l'aérodrome de Sion , deux alpi-
nistes étaient portés disparus dans le
massif de la Dent-Blanche. Hermann
Geiger se rendit sur place pour sur-
voler les lieux. Deux guides-gendarmes,
MM. Darbellay et Genoud se trouvaient
à bord de l'appareil. Lcs sauveteurs
ont pu apercevoir des traces de pas se
dirigeant sur la cabane Bertol. Quel-

Inauguration du Palais de glace a Montana

Samedi soir , devant un millier de
spectateurs , a eu lieu l 'inauguration
du Palais de glace par le président
de la Ligue internationale de hockey
sur glace, M. J. F. Ahearne. Les ma-
nifestations commencèrent par unc
marche de la fanfare locale L'Echo
des Bois. Immédiatement après, le
Maître Viscolo a pris la parole et a
honoré par un beau prix M. Bachmann,
l'initiateur de cette magnifique patinoi-
re couverte. Ensuite c'était au tour de
M. Richard Bonvin , président de la so-
ciété de développement , de s'adresser
à l'assistance. Après une nouvelle mar-
che de la fanfare , le président Ahearne,
comme mentionné plus haut , inaugura
la patinoire en coupant le ruban tra-
ditionnel. Peu après les équipes de
Viège et de Montana-Crans ont joué
un match amical qui a donné le résul-
tat suivant : 4-6, (1-2 ; 1-1 ; 2-3) en fa-
veur des visiteurs. Les buts ont été
marques par Bestenheider II (2), Bes-
tenheider I et Glettig pour Montana
et par Pfammatter K (3) Salzmann et
Ludi pour Viège. Le match était pas-
sionnant à suivre parce que le résultat
restait toujours serré. Montana fit un
beau match sous le coaching de son
nouveau responsable de l'équipe : Le-
lio Rigassi. Les Viégeois bien que do-
minant tout le match ont montré une
fois de plus leur faiblesse devant les
buts en ratant maintes occasions.

Le mntch a ete joue sur une patinoire
de dimensions réduites de 44x22 m,
mais la station de Montana e.st à fé-
liciter pour cette initiative en donnant
ainsi des occasions aux équipes valai-
sannes de s'entraîner pendant l'été. Il

che de juillet. Venu plein d entrain a
Montorge pour participer au concours
de pêche, qui fut  renvoyé, il s'adonna
malgré tout à son sport favori. Il fut
surpris de pêcher une belle carpe, pois-
son rare sur les bords du lac. Diman-
che, comme ce pêcheur, seuls les per-
sévérants ont été récompensés.

ques instants plus tard , ils virent dans
un couloir deux hommes qui donnaient
l'impression d'emprunter cette direc-
tion; l'hélicoptère ne put se poser en
cet endroit escarpé, car les conditions
et la violence du vent ne le permet-
taient pas.

Dans la soirée les deux alpinistes
étaient rentrés d'eux-mêmes sains et
saufs à Arolla.

reste à dire que les pauses entre les
tiers temps étaient écourtées par des ex-
hibitions de l'ancienne championne suis-
se de patinage artistique Liliane Crosa.

Mac.

Une voiture dérape
NOES — Samedi un nouvel acciden t

de la circulation s'est produit près de
Noës, à la hauteur de la station Mi-
grol. Une voiture neuchâteloise , con-
duite par M. Bernard Froidevaux ,
âgé de 42 ans, marié , domicilié à La
Chaux-de-Fonds . se dirigeait sur Sier-
re, lorsqu 'elle dérapa dans un virage
et entra en collision avec une voiture
bernoise, conduite par M. Gaston Ba-
conat , âgé dc 47 ans , habitant. Saigne-
légier. Ce dernier , légèrement b!«K"sé, s
a pu regagner son domicile. En revan-
che . M. Froidevaux a été transporté à
l'hôpital de Sierre où il souffre de \
blessures et plaies à la tête et aux
bras.

Vercorin en fête
VKRCORIN — Hier , dimanche, a eu
lieu la fête de musique dans la char-
mante cité dc Vercorin. Malgré les
chutes dc pluie durant le week-end.
tout lc village a participé à cette fête.
Nous donnerons demain le compte-

rendu dc cette manifestation.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 26 au samedi 31 juillet
Dimanche ler août : relâche

Jean-Pierre Cassel - Michel Simon
Jossé Ferrer - Silvia Koscina

dans

Cyrano et d'Artagnan
un film d'Abel Gance

Un prestigieux film de cape et d'épée
d'un luxe et d'un faste inouïs , duels
combats , chevauchées...

Parlé français - 18 ans révolus

Lundi 26 juillet : relâche

Fermeture annuelle jusqu 'au 2 août

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév
Un fim japonais de M. Kobayashi :

HARA-KIRI
Première version

Film d'art et d'essai

Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans révolus
Des aventures spectaculaires :

LE CAVALIER MASQUE
Des duels... Des chevauchées

Aujourd'hui : relâche. Samedi
Les Barbouzes

A Crans, un reporter est nomme directeur
de l'Office du tourisme

et entraîneur du H.C. Montana
CRANS — La Société de développe-
ment de Crans a désign é. vsndredi , un
nouvea u directeur de l'Office du touris-
me, en remplacement de M. Hsinz
Trachsel. démissionnaire.

M. Jean-Claude Bonvin et ses vingt-
quatre collaborateurs ont choisi le re-
porter de la Radio romands bien connu
de tous les sportifs, Lelio Rigassi. Le
choix nous paraît heureux. Leiio Rigas-
si , en plus de ses qualités personnelles,
de par son métier est en contact' avec
les milieux sociaux les plus divers.

Entrant en fonction le l;r octobre.
il a déjà de nombreux projets. Il pré-
pare le cours national des directeui s
d'écoles de ski , qui se déroulera du
4 au 18 septembre. Par la suite, seront
mises sur p'ed les courses internatio-
nales du Mont-Lachaux et l'OPEN ds

Un appartement inonde
MONTANA. — Les violents orages de
ces jours derniers ont fait des dégâts.

A Montana-Vermala, un bâtiment de
quatre étages avec au rez-de-chaussée
la pâtisserie Gerber a été inondé. Les
dommages sont importants.

Saint-Chistophe, patron des chauffeurs

CRANS — Saint-Christophe est le patron des chauffeurs  et le patron de ls cha-
pelle de Crans. Dimanche , toute la paroisse était' en fête. Après la merse, le rvd
curé Gruber a béni les voitures des habitants et des hôtes de la station.

L'après-midi était  réservé à la traditionnelle kermesse en faveur de la parois-
se, avec la parti cipation dc la fanfare  « L'Echo des Bois » . Mais la pluie qui tomba
sans pitié durant toute la journée , n 'a pas ar.angé les choses.

Ce soir : relâche.
Vendredi 30 juillet , dimanche ler août .

Ordre d'exécution

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 29 - 16
ans révolus : Le cavalier masqué. Dès
vendredi 30 - 16 ans révolus : Nick
Carter va tout casser.
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Aujourd'hui : relâche. Mercredi 28 - 16
ans révolus : Le cavalier masqué. Dès
vendredi 30 - 16 ans révolus : Scara-
mouche.

Aujourd'hui : relâche. Vendredi et sa-
medi : Le gendarme de Saint-Tropez

Ce soir, 20 h. 30 - des 16 ans révolus
Richard Harrison dans un western

endiablé. :

DUEL AU TEXAS
scope-couleurs

Aujourd'hui : relâche

Aujourd'hui : relâche

Crans, importante manifestation de
golf.

En outre, le Conseil d'administration
a élargi la commission administrative
de jeu de golf en lui adjoign ant MM.
Jean-Claude Bonvin , P. Bagnoud et
A. Duc. •

Lelio Rigassi entraînera également le
H.C. Montam-Crans.

Nous lui souhaiton s plein succès dans
ses nouvelles fonctions.

Fête de la mi-été à Loye
LOYE — Le coquet village de Loye
n'a pas fêté dimanche sa tradit ionnel-
le mi-été sous le soleil. Coups de ton-
nerre et pluie n 'altérèrent pourtant
pas la joyeuse ambiance créée par la
société de musique La Marcelline et la
société de chant La Caecilia, toutes
deux montées de Grône pour réjouir
les nombreux estivants. Ceux-ci trou-
vèrent d'ailleurs vite la riposte en
se réfugiant dans les accueillants éta-
blissements du lieu. La pluie eut beau
s'entêter , ils ne ressortirent pas de
si tôt.



une voiture oevaie
un ravin de 200 mètres

UN MORT
VISSOIE — Dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 3 heures du matin, un
grave accident s'est produit près des
Pontis, à une cinquantaine de mètres
du nouveau viaduc.

En revenant de Grimentz . une voitu-
re, conduite par M. Henri Zoutter , âge
de 25 ans, domicilié à Saint-Léonard,
est sortie dc la route et a dévalé un
ravin de 200 mètres. Le chauffeur ct
deux occupants de la voiture furent
éjectés tandis que le véhicule a'iait fi-
nir sa course près du torrent de Chan-
dolin.

L'un des premiers éjectés fut le jeu-
ne Léon Vouardoux , 19 ans, de Noës,
près de Granges. Bien que souffrant de
commotion et d'une fracture probable
à un pied, le jeune homme tenta de se
hisser vers la route pour aller chercher
du secours dans la nuit. Les sauveteurs
devaient le découvrir , complètement
épuisé, à 30 mètres de la route. Il
avait rampé seul sur plusieurs dizaines
de mètres puis s'était effondré.

C'est, finalement , le deuxième passa-
ger, M. Anthamatten, 20 ans, étudiant.

UNE SECONDE VICTIME APRES L'ACCIDENT

DE GRANGES
GRANGES — A l'hôpital de Sierre est père de famille, de Sierre, qui fut tué
décédé, samedi, un des blessés de l'ef- sur le coup,
froyable accident survenu vendredi . . .,, .
soir près de Granges. Aux f.am'1!es durement éprouvées

Il s'agit de M. Charles Petrig, 19 ans, "0US Presentons n" sincères condo-
de Sierre, dont nous annoncions l'état ces°
grave. M. Petrig se trouvait dans la
voiture de M. Félix Schmid, 32 ans,

Spectaculaire carambolage sur la route

de la Furka
BIEL. — Samedi matin , un automobi-
liste autrichien , M. Osterberger âgé de
30 ans, se dirigeait au volant de son
auto dans la direction de Gletsch lors-
qu'à l'entrée du village de Biel, dans
la vallée de Conches, le véhicule zig-
zagua sur la chaussée mouillée avant
de la quitter pour franchir un mur d'en-
viron S mètres de hauteur et effectuer
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DEUX BLESSES
habitant Saint-Léonard , qui réussit a
atteindre le bord de la route et à ar-
rêter une auto vaudoise passaut par là,
vers 4 heures du matin.

TUE SUR LE COUP

Les gendarmes Voeffray et Vuistiner
se rendirent aussitôt sur place, en com-
pagnie du Dr Farkashazi , médecin hon.
grois établi à Vissoie. On alerta égale-
ment des ouvriers de l'usine de Vissoie
pour prêter main forte. Le conducteur ,
M. Zoutter . fut découvert mort à plu-
sieurs mètres du véhicule démoli. Il a
dû être tué sur le coup; il avait le crâ-
ne fracturé et des lésions internes. Le
j eune conducteur était l'aîné d'une fa-
mille de sept enfants.

M. Vouardoux a été hospitalisé à
Sierre tandis que son camarade Antha-
matten a pu regagner son domicile.

Survenant après la tragédie de
Granges, cet accident a jeté la cons-
ternation dans la localité.

A la famille durement éprouvée, le
« NR » présente ses sincères condo-
léances.

Cet accident a fait ainsi deux morts
et quatre blessés.

de nombreux tonneaux terminant sa
course sur le toit. Ce spectaculaire ac-
cident attira bientôt du monde qui
s'empressa de porter secours au conduc-
teur, resté coincé dans le véhicule. Par
une chance extraordinaire, M. Oster-
berger, n'est pas blessé .Par contre son
auto est complètement démolie.
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Ils réchappent
belle !

ST-NICOLAS. — Samedi soir, vers 23
h., trois kilomètres avant le village de
St-Nicolas, une voiture italienne, con-
duite par M. Mario Pedretti , né cn
1928, est sortie dc la route et a dé-
valé un talus sur 200 mètres. Par une
chance extraordinaire, le conducteur ct
son épouse sont légèrement blessés. Ils
ont été transportés à l'hôpital de Viè-
ge. La voiture est complètement dé-
molie.

On a fabriqué le fromage
du lundi de Pâques

LOTSCHENTAL. — Une bien ancienne
tradition de plusieurs siècles, veut que
le 25 juillet soit réservé par les pâtres
des trois alpages du Lôtschental pour
la fabrication du fromage qui est dis-
tribué à la population de Ferden le
lundi de Pâques. Cette coutume a été
instaurée par le fait qu 'un mauvais
esprit hantant les hauts pâturages de
la vallée était considéré par les
gens d'alors comme le principal res-
ponsable de la perte de nombreuses tê-
tes de bétail. Pour éloigner cet esprit
maléfique et l'empêcher de nuire, on
eut l'idée d'offrir la traite journalière
effectuée lc 25 juillet pour la confection
du fromage généreusement offert le
lendemain de Pâques. Cette tradition a
été respectée encore hier et la traite
a été tout particulièrement fructueuse,
des centaines de rations de fromage
gras, accompagné d'un excellent pain et
d'un petit vin blanc, feront la joie
de tous ceux qui se rassembleront dans
la localité le jour de cette traditionnelle
distribution.

Pauvre facteur...
BRIGUE. — On sait avec quelle impa-
tience chacun attend son courrier quo-
tidien. Combien de fois, l'occasion m'a
été donnée de vitupérer contre le fac-
teur du quartier , parce que je suppo-
sais que cet agent était l'unique res-
ponsable du retard apporté à ma cor-
respondance. Or, depuis samedi, mon
point de vue a complètement changé
vis-à-vis de ce brave fonctionnaire au-
quel depuis peu> çtp|. a confié une

-chacrette motorisée Jjmr le ¦ transport
de sion volumineux chargement. Je me
trouvais dans unc rue animée de la
ville lorsque des cris, provenant d'un
a t t r o u p e m e n t  sur la chaus-
sée, m'y attirèrent. Le facteur, mon fac-
teur, était le pôle d'attraction de ce ras-
semblement. On lui reprochait d'avoir
eu le « culot » de garer son véhicule sur
une place réservée à la zone bleue.

Pour le punir de cette « inconscien-
ce », deux automobilistes eurent l'idée
de placer leurs autos d'une façon telle
que le facteur ne parvenait plus à sor-
tir sa charrette de cette impasse. Pen-
dant ce temps, d'un quatrième étage,
uAe mégère insultait le postier , parce
qu'elle n'avait pas encore reçu son
j ournal. Plus loin , un monsieur élevait
déjà la voix dans l'attente d'une lettre.
Un petit vieux ne tarda à s'approcher
pour réclamer sa pension, qui aurait
dû être apportée depuis plus d'une heu-
re au moins. Vraiment, « mon » pauvre
fonctionnaire ne savait plus à quel saint
se vouer.C'est alors que j'ai compris que
le facteur n 'avait pas touj ours tort puis-
qu 'il était aussi la victime de cette ron-
de infernale, de cet égoïsme, de cet
esprit antisocial dont la plupart d'entre
nous sommes actuellement atteints.

Misctte.

La grève n a pas eu lieu
BRIGUE. — On sait que les cheminots
italiens avaient manifesté l'intention de
faire grève durant ce dernier week-end.
Or, au dernier moment, ils se sont ra-
visés tout en se réservant le droit de
remettre à plus tard leur manifesta-
tion de mécontentement. Cette heureu-
se décision a été accueillie avec soula-
gement par les habitués de notre gran-
de gare qui n'osent pas penser dans
quel état , ils se seraient trouvés pour
satisfaire l'important trafic actuel si
les ouvriers du rail du pays voisin
avaient maintenu leur intention.

La famille Vannay-Dufour et les
parents de

Monsieur
Joseph VANNAY

remercient sincèrement 1 abbe Dufour ,
les révérendes sœurs de la Maison de
repos et de l'hôpital de Monthey, la
direction des Ciments Portland à St-
Maurice ainsi que toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil pour
leurs messages, dons de messes, fleurs
et couronnes.
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La Société des anciens élèves

de Châteauneuf

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ZOUTTER

de Saint-Léonard, ancien élevé

Pour les . obsèques, s'en référer è
l' avis de la famille.

La famille de feu Maurice PRAPLAN.
à Icogne;

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PRAPLAN

survenu à l'hôpital de Sierre . dans sa
87e année , muni des Sacrement s de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens.
le mardi 27 juillet 1965, à 10 h. 30.

Madame Hélène ALBLAS ;
Madame et Monsieur Pierre CACHELIN-ALBLAS et leur fils Pierre-André
Monsieur Erwin RUCH ;
Mesdemoiselles Georgette ROEHRING et Isabelle PERRET ;
Mademoiselle Violette SCHARDT;
Madame et Monsieur LICHENBERGER;
Madame Rose LEUBA;
Madame Erica SCHARDT;
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien-a ime

René-A. ALBLAS
ltor cher époux , père, beau-père, grand-père, cousin et paren t , survenu le 23. juil
let 196'5.

L'inhumation aura Heu lundi 28 juillet 1965,- au Temple de Clarens.

Culte à 15 heures.
Honneurs à 15 h 45.
Domicile de la famille : Villa « Toulina », Eontaniven t sur Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur Jean BANASIAK-DIONISOTTI et sa fille Adeline, à St-Maurice ;
Mademoiselle Chantai DIONISOTTI , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean DIONISOTTI-MARECHAL, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Alfred MAIER-DIONISOTTI et leurs enfants Laurent,

Laure et Béatrice , à Pully ;
Madame et Monsieur Claude BLONAY-BONNARD et leur fille Florence, à

Pully ;
Monsieur et Madame Jean BONNARD-SCALA , à Pully ;
Monsieur et Madame Joseph BANASIAK-VAN-HEE et leur fils René , à

Monthey ;
Monsieur Josep h DIONISOTTI , à Monthey ;
Monsieur Jean ZEITER-DIONISOTTI , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Josep h ZEITER-PELLISSIER, à Sion ;
Mademoiselle Josép hine DIONISOTTI , à Monthey ;
Monsieur et Madame André LEFEVRE, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées DIONISOTTI , GAY , NIGRA , ZEITER,

ARIOLI , MARECHAL, MAIER, BANASIAK , BONNARD, LEFEVRE,
D'ORNANO, GOBINOT , BIOLEY, DELACOSTE, BUTTY et de COCATRIX ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jean BANASIAK

née Irène DIONISOTTI

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

Les obsèques auront lieu à Saint-Maurice, le mercredi 28 juillet , à
11 heures 15.

Domicile mortuaire : ancien Hôtel des Postes à Saint-Maurice.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VmU m̂W^̂ ÊUtmmÊ îmmmmmmmmmMMMMMm ^̂ ^̂ ^̂

î
Monsieur et Madame Albert ZOUT-

• TER-GREPT et leurs enfants , à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Michel BUR-
NIER-ZOUTTER . à Moutier;

Monsieur et Madame Gérard PER-
RIER-ZOUTTER, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Joseph ZOUT-
TER-BETRTSEY. à St-Léonard ;

Famille Henri GREPT, leurs enfants ,
au Bouveret et St-Gingolph ;

Famille TISSONNIER-ZOUTTER et
leurs enfants à Granges, Brigue,
Sion, Savièse et Grône;

Famille Victor ZOUTTER et leurs en-
fants , à Uvrier;

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

Monsieur
Henri Z0UTTEI

survenu accidentel lement le 24 juil-
let 1965. à l'âge de 25 ans muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Saint-Léonard , le mardi 27
juille t 1965, à 10 h. 30.

P. P. L. 1



VIETNAM : pour la première fois
nn avion IL S. abattu

par des missiles soviétiques
L'effectif des troupes américaines atteindra-t-ii 250 000 hommes

SAIGON — Les missiles soviétiques « Sam » sol-air sont entrés pour la première fois en action au Nord-Vietnam . L'un
d'eux a abattu samedi un chasseur américain à 65 kilomètres à l'ouest de Hanoï , annonce-t-on de source américaine.
L'avion s'est désintégré et les deux hommes d'équipage sont considérés comme perdus.

L'avion .abattu , un Phantom , faisait
partie d'une formation de quatre appa-
reils assuran t, à 8000 mètres d' altitude
«nvitron , la protect'ion de douze F-105
Thuderchief qui effectuaient , en fin
d'après-midi, le deuxième bombarde-
ment de Ja poudrerie de Lang Chi , au
nord-ouest de Hanoï.

LES .AMERICAINS SURPRIS
H semble que l'emplacement de cette

rampe de lancement ait surpris les
services américains qui, en général ,
situaient plus près de Hanoï les em-
placements destinés à recevoir les
« Sam » soviétiques.

Jamais encore il n 'avait été indi-
qué que ces missiles étaient en place.

OFFENSIVE VIETCONG
A 13 K.M. DE SAIGON

Les Vietcongs ont réussi à s'emparer
de bonne heure, dimanche, d'un poste
gouvernemental à 13 km. de Saïgon.
Après de violents engagements elles

BATAILLE DE RUE A BUENOS AIRES
BUENOS-AIRES — La célébration à
Buenos-Aires d'une messe à la mé-
moire d'Eva Péron s'est transformée
dimanche cn bataille de rue à la suite
de I'intervent'ion de la police qui , uti-
lisant matraques et gaz lacrymogènes,
a rudoyé l'assistance, molestant notam-
ment plusieurs députés.

La police a fait irruption au moment
où des adhérents et' sympathisants de la
section féminine du pairti justicialiste,
s'apprêtaient' à assister à l'office dans
un bureau situé <n face de l'une des
permanences du mouvement.

Un cœur artificiel
portatif

MOSCOU — L' agence Tass rappor-
te dimanche qu 'un cœur artiticiel
pouvant être emporté dans une va-
lise par un médecin et utilisé dans
une voiture ou un avion a été mis
au point et essayé à Leningrad , 11
est chargé soit au moyen d' une
batterie d' automobile (avec du cou-
rant continu ou alternatil), soit sim-
plement en actionnant un levier.
Jusqu 'ici, les cœurs artif iciels ne
pouvaient être utilisés que dans de
grands hôpitaux.

Une femme tente
de se suicider par le feu

ZURICH. — Dans une crise de dé-
pression et de folie une femme s'est
installée au bord d'une forêt près
de Zurich-Schwamendingen, avec
î boug ies, s'est arrosée de pétrole
et a mis le feu à ses vêtements,
Heureusement des passants, qui ob-
servaient la scène ont pu la sauver.
La malheureuse a été transportée à
l'hôpital.

Point final a la crise gouvernementale en Belgique
BRUXELLES — Un point final a été mis dimanche à Bruxelles , à la crise gou-
vernementale la plus longue que la Belgique ait vécue depuis la fin de la
dernière guerre. Soixante-deux jours exactement après la démission du gouver-
nement de coalition sociaux-chrétiens socialistes présidé par M. Théo Lefèvre et
Paul-Henri Spaak , les congrès nationaux des deux partis ont approuvé à des
majorités confortables la reconduction de l'ancienne coalition.

Un planeur s'écrase
PONTRESINA — Dimanche après-
midi, à 200 mètres au-dessus de Pon-
tresina , un planeur du groupe uni-
versitaire de vol à voile dc Darm-
stadt (Allemagne) a heurté un pylône
d'une ligne à haute tension. Le pi-
lote a été tué et l'appareil détruit.

Mort de I acteur
Albert Pulmann

ZURICH — L'aicteur et metteur en
scène Albert Pulmann est décédé à
Zurich à l'âge de 72 ans , dans la nuit
de vendredi à samedi. U joua dans les
ensebles de St-Gall , Lucerne et Zu-
rich. Il a également joué à la radio
et la télévision ainsi que dans des
films. — . . ¦

ont du « décrocher » . Mais l' emploi
d'hélicoptères U.S. et de fortes troupes
s'est avéré indispensable.

UNE VASTE OPERATION
COMBINEE

DANANG — Les troupes américaines
et sud-vietnamiennes ont tué , diman-
che près de la base aérienne de Da-
nang, 25 Vietcongs et ont fait 33 pri-
sonniers. C'est le résultat d'une vaste
opération combinée des forces des deux
pays, appuyée d'hélicoptères améri-
cains et de jonques sud-vietnamiennes.
L'opéra t'ion était dirigée contre une île
située à 11 km. au nord de Chu Lai.
Ni les Américains ni les Sud-Vietna-
miens n 'ont subi de pertes.

250 000 SOLDATS U.S.
L'AN PROCHAIN AU VIETNAM

On préten d dans les milieux améri-
cains bien informés que si les Etats-
Unis ne parvenaient pas à convaincre

L'un des députés a toutefois réussi,
au milieu de la mêlée, à joindre par
téléphone le ministre de l'Intérieur, M.
Juan Palmero, qui a ordonné aux poli-
ciers de se retirer.

La messe a été dite ensuite et l'as-
sistance s'est retirée paisiblement.

Un diplomate américain
«rappelé» à Washington

LE CAIRE — Le di plomate améri-
cain Bruce Taylor Odell , membre de
l'ambassade du Caire, a été rappelé
en «consultation» à Washington. Les
autorités égyptiennes l'accusent d'a-
voir obtenu des informations militaires
du rédacteur en chef Mustafa Aminé ,
arrêté récemment. Cette accusation est
cependant rejetée par les Américains.

Scandale en Italie
ONZE MEDECINS

INCULPES D'ESCROQUERIE ET DE FAUX
ROME — Onze médecins italiens ont été cités à comparaître par le parquet deRome. Ils sont inculpés d'escroquerie et de faux , pour avoir rédigé des rapports
sur l'expérimentation de nouveaux produits pharmaceutiques en se contentant
de recopier d'anciens rapports.

L'affaire concerne nqtamment des professeurs, directeurs de cliniques, méde-
cins-chefs d'hôpitaux de Rome, Milan et Naples. Les médecins-chefs affirmentqu 'ils se sont contentés de signer des rapports faits par des médecins, tandisque certains de ces derniers arguent qu 'il s'agit d'une erreur matérielle à la-
quelle il a été immédiatement remédié. D'autres encore font valoir que les médi-
caments avaient été expérimentés avec succès aux Etats-Unis où ils ont même
été introduits sur le marché.

48 HEURES DE LA VIE DU MONDE H 48 HEURES DE LA VIE DU
-X- Vendredi , à Schocncnwcrd , un in-
cendie a ravagé une fabrique dc sou-
liers. Lcs dégâts sont considérables.

¦& Dimanche matin , à Olten , une voi-
ture a été fauchée par un train. Ses
deux occupants ont été tués sur lc
coup.

-X- A Bâle, unc septuagénaire a été
mortellement blessée par une moto-
cyclette.

•fr Une station-service genevoise a été
cambriolée. Butin des malfaiteurs :
5500 francs.

les communistes que la poursuite des
hostilités au Vietnam ne peut apporter
aucune décision, ni dans un sens ni
dans l' autre, alors leurs effectifs au
Vietnam du Sud pourraient atteindre
et même dépasser 250 000 hommss dès
l' an prochain.

Félicitations soviétiques
pour l'exploit de «Mariner-14»

MOSCOU — L'agence Tass a publié
une déclaration de l' astronome Alexan-
dre Michailov . qui félicite les savants
américains de leur exploit scientifi que
et technique. U ajoute que la trans-
mission radio-télémétrique sur une
telle distance est absolument remar-
quable , soulignant que c'est une réali-
sation stupéfiante que de prendre une
photographie de Mars d'une distance
de quelque r«'00 km et de la transmet-
tre sur 520 mill ions de km.

biouon en vougosiavie
OU LES PRIX DES DENREES ATTEIGNENT UN TARIF EXORBITANT

BELGRADE — Les nouveaux prix de détail des denrées alimentaires en Yougoslavie sont en augmentation
pour certains articles de plus de 50 . Le prix du pain blanc est majoré de près de 70 %, le lait de 45 %,
l'huile comestible de 20 %, le sucre de 20 %, le charbon d'environ 40 %, le tabac de plus de 50 %, l'essence
de près de 40 %. L'augmentation des prix des services communaux dans certaines villes dépasse 50 %. Le
prix de la viande sera fixé ultérieurement. La publication des nouveaux prix a suscité une émotion, malgré
l'assurance donnée officiellement que la réforme économique ne se fera pas au détriment du niveau de vie de la
population.

La cite suisse d'Agadir
RABAT — La «cité suisse» d'Aga-

dir sera inaugurée le 30 juillet. Edi-
fiée à l'aide de fonds suisses, elle com-
prend 56 logements, quatre magasins et
une maison de jeunesse.

Crise ministérielle libanaise
BEYROUTH — La crise ministériel-

le libanaise se prolonge et, pour la
troisième fois, M. Rachid Karame , pré-
sident du Conseil désigné, a dû remet-
tre de 24 heures la constitution de son
Cabinet.

# Samedi après-midi , un diamantaire
genevois a été victime d'une agres-
sion... mais le malfaiteur a pu être ar-
rêté par des passants témoins du mé-
fait.

#¦ Dimanche soir , deux trains sont
entrés en collusion près de Zumikon.
Quatre pe rsonnes ont été blessées ; les
dégâts sont considérables.

¦H- Au 18mc Festival de Locarno, la
Suisse a présenté un long-métrage,
« Fraternelle Amazonie », réalisé en
une année par Paul Lambert qui a
parcouru 40 000 kilomètres dans la fo-
rêt vierge brésilienne.

Concours international pour clavecin
Une Lausannoise obtient le 2e prix

BRUGES — La linale du Concours international pour clavecin qui s 'est tenu
ù Bruges duns le cadre du Festival de Flandre , s 'est déroulée en présente
d' un public 1res nombreux. Le jury  a décidé de ne pas attribuer le premier
prix de la ville . Le deuxième prix 125 000 f rancs bel ges), soit quelque 2000
Irancs suisses , a élé décerné à Mlle Christiane Jaccottet , de Lausanne. Elle
a également remporté le concours pour basse contenue.

UNE BELLE REUSSITE
DE RADIO-AMATEURS SUISSES

FRI BOU RG-EN-BRISGAU — Quatre amateurs suisses et allemands sont par-
venus à établir une liaison par radio entre Hinterzarlen , en Forêt-Noire , et
Parlo Rici en utilisant la lune comme réf lecteur. Le liaison étail très claire
de part et d'autre de l'Atlantique. Des salutations onl été échangées sur une
distance de 770 000 kilomètres.

Il y a douze ans que ces amateurs travaillent ensemble. Deux d'entre
eux habitent à Zurich. Ils ont réussi il y a quelques mois à établir une
liaison entre Hedi gen , près de Zurich , el l 'Amérique du Nord.

Les Suisses spolies en Tunisie indemnises
TUNIS — Evoquant la signature sa-
medi à Tunis d'un accord tuniso-
suisse relatif à l'indemnisation des
terres suisses nationalisées par le
gouvernement tunisien en mai 1964,
le quotidien du parti socialiste des-
tourien «AI Amal» affirme que cet
arrangement «administre la preuve
d'une profonde bonne volonté de
compréhension latérale et du respect
qui doiven t s'instaurer entre Etats,
ne serait-ce que parce qu 'il prépare
la voie à la coopération , .à des fins

Un noyé retire du Rhone
GENEVE — Le cadavre d'un homme,
entraîné par le courant, était aperçu
dimanche après-midi dans l'Arve et
passait dans les eaux du Rhône. Ce
n'est qu 'aux îles d'Aire qu 'on parvint
à le repêcher. Il s'agit d'un homme qui
semble avoir séjour né plusieurs semai-
nes dans l'eau. Son identité n 'a pas en-
core pu être établie.

Miss Thaïlande a conquis
le titre de «Miss Univers»

MIAMI BEACH — Miss Thaïlande,
ravissante brun e au sourire éclatant,
a conquis samedi soir, à Miami Beach,
le titre de « Miss Univers ».

C'est' Miss Finlande, Virpi Miettinen,
une blonde aux yeux bleus, qui a ob-
tenu la deuxième place.

En troisième position vient Miss
Etats-Unis , Sue Ann Downey, suivie
de Miss Suède, Ingrid Norrman et de
Miss Pays-Bas, Anna Schuit.

Deux Suisses tués
dans un accident en Italie

TURIN — Deux touristes suisses, M.
Gianni Ferrario et son épouse, habi-
tant le Tessin, se sont tués à bord de
leur auto qui , alors qu 'elle roulait de
Gênes vers Milan , a fait une embardée,
près de Bettole di Scrivia et est allée
s'écraser contre le parapet d'un via-
duc.

-l'rj- L'ouest du Japon a été ravagé ces
derniers jours par des pluies torren-
tielles . 28 personnes ont perdu la vie
dans des inondations et des g'issements
de terrains et 33 autres ont été bles-
sées.

¦H- Odieux aSaSassin d'une jeune Ar-
gentine dc 27 ans qui vivait à Paris,
un Hollandais de 19 ans, Henri Federic
Dissclkocn , a été arrêté à Zurich.

-îrf A Brisbane (Australie) M. Henry
de Montmorency est mort à l'âge de
107 ans.

nobles et honnêtes, inspirées par les
hauts principes, ceux de la franchise
débarrassée de toute trace d'impos-
ture... »

Une bombe à l'origine
d'un accident d'avion

VANCOUVER. — Des chimistes ont de-
couvert les traces d'une bombe à retar-
dement dans les débris de l'avion cana-
dien qui s'était abattu le 8 juillet près
de « 100-miIe house ». 52 personnes
avaient perdu la vie dans cet accident.

Tous les hommes
doivent porter la barbe

à Engelberg
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A Engelberg tous les hommes se lais-
sent pousser la barbe. La raison en esl
que le vi l lage a décidé de céléfc cr le
ISOme anniversr. 're de son rr '•"-
ment au caii 'oiï d'Oberv r 'd SPùS le si-

gn e d' un passé revécu.


