
S. E. Mgr Adam annonce à son diocèse la
découverte du tombeau de saint Théodule

C'est à Isérables où Monseigneur
s'est rendu ce dimanche pour consa-
crer le nouvel autel erige dans l'église
récemment rénovée et qui est dédié à
St-Théodule qu 'il a solennellement
dans son sermon fait part aux fidèles
de cette importante découverte. Im-
portante au point de vue historique ct
archéologique et pour le Valais, capi-
tale puisqu 'ainsi les fidèles valaisans
pourront prier sur le tombeau du saint
qui fut leur premier évèque.

Depuis l'autel qu 'il venait de consa-
crer, notre vènere évèque crosse et mi-
tré releva que son prédécesseur et pre-
mier évèque du Valais doit étre vènere
comme grand défenseur de la FOI.
En effet il assista au concile d'Aquile
où fut proclamé la divinité du Christ.
A Agaune, il fit recueillir les osse-
ments des matyrs de la Légion thébéen
ne et les plaga dans un sanctuaire a
la vénération des fidèles. En cela, l'é-
vèque Théodule rendait homrnage aux
témoins de la Foi martyrisés sur notre
sol,

Monseigneur dit un mot de recon-
naissance aux personnes qui ont con-
tribué à la rénovation de l'église soit
par leur générosité sous l'habile prési-
dence du révérend cure Le Comte.

La conséeration de l'autel fut suivie

L'intérieur de l'église a repris ses lignes sobres et met en valeur le tres bel
autel baroque. Photos Schmid

avec un grand interet par l'assistance
qui remplissait la nef. La grand messe
célébrée par Monseigneur assistè de
M. le rvd cure Lecomte et R.P. Gar-
dien Damien M. le rvd chancelier épis-
copal Dr Tscherrig fonctionnait comme
maitre de cérémonies.

A la tribune le choeur mixte chan-
tait une très belle messe sous la direc-
tion de MM. Gaston Mariéthod et Si-
mon Monney. L'«Ave Maria» fit forte
impression.

L'office termine, Monseigneur était
attendu au seuil de l'église par toute
la population d'Isérables qui le salua
par le truchement de trois fanfares
réunies sur la place. Tour à tour l'«A-
venir», l'«Helvetia» d'Isérables et l'har
monie de Gland (VD) venue en amie
délectèrent le très nombreux auditoire
où se faisait remarquer bon nombre
de dames en beau costume de fète.
Monseigneur ne quitta la place que
lorsque les musiques eurent épuisé leur
riche répertoire et parcourant les rues
pittoresques du village regagnèrent
leurs quartiers respectifs.

Dans l'apres-midi, le village feta la
patronale et des pèlerins ainsi qu'un
frère capucin s'en furent à la chapelle
à quelques pas d'Isérables mais rele-
vant de la paroisse de Riddes.

L'église d'Isérables a fière allure

La Mi-Eté fètée dans le vai d Anniviers

l* Chceur mixte de Vissoie, sous
snperbes costumes de la vallée et
trè" grand succès devant un public

(Lire notre reportoae en page

la direction de M. Savioz, a chante dans ses
a rencontre , ainsi que les autres groupes, un
fort nombreux.
UQlaisanne.) (Photo Schmid)

Avec le président de la Jeune Chambre économique internationale

La Jeune Chambre Valaisanne fait le point

W A S H I N G T O N

P E T I T E  P L A N È T E

SION — C'est avec un réel inté-
rèt que nous avons répondu samedi
soir à l'invitation de la Jeune Cham-
bre économique valai|anne à assister
à une conférence de presse tenue à la
Majorie, à l'occasion de la visite en
Suisse de M. Conrad O'Brien, prési-
dent de la Jeune Chambre économi-
que internationale: il> appartint à M^
Victor Zuchuat de nous présenter l'o-
rateur du jour qui, s'exprimant en
anglais, nous apprit le but de sa
visite.

M. O'Brien entreprend actuelle-
ment une sèrie de voyages à travers
le monde afin de prendre contact a-
vec les jeunes chambres régionales. A-
près avoir visite les pays de l'hémi-
spère sud, il en est maintenant à l'Eu-
rope et se dirige vers l'est. Au terme
de son voyage, il aura parcouru 52
pays et près de 400 000 kilomètres. M.
O'Brien, qui prèside le congrès mon-
dial , s'est trace un but bien défini:
il entend contribuer au développe-
ment de l'esprit «jeune chambre».

On compte actuellement quelque
7'000 organisations locales dans 81
pays qui groupent 305 000 membres en
excluant les pays de derrière le ri-
deau de fer.

C'est en 1955 que la première cham-
bre suisse vit le jour à Genève. Lau-
sanne devait suivre cet exemple en
1959, date à laquelle fut créée l'as-
sociation nationale, que prèside au-
jourd'hui M. Philippe Abravanel, de
Lausanne.

Le but de cette organisation est
d'entrainer les jeunes de 20 à 40 ans
à prendre conscience des responsa-
bilités en leur donnant la possibilité
de se lancer dans le monde des af-
faires, par exemple. Mais les jeunes
chambres ne presentent pas un as-
pect uniquement économique.

Leurs ressources sont essentielle-
ment fournies par les cotisations des
membres, alors qu'une commission
est chargée de trouver des moyens
de financement. Autre but de l'orga-
nisation: permettre une meilleure
compréhension entre les jeunes de
différents pays. Un secrétariat gene-
ral, groupant 17 employés, existe à
Miami, en Floride.

QU'EN EST-IL EN SUISSE ?
Dans notre pays, d'excellentes re-

lations existent entre les jeunes
chambres économiques et les chambre
de commerce proprement dites. Quel-
ques réalisations très intéressantes
sont à mettre à leur actif.

Ainsi à Genève la jeune chambre
locale a organisé un centre de per-
fectionnement pour cadres avec cours
du soir. Sous son impulsion , une ex-
position esthétique industrielle et un
centre medicai de quartier ont égale-
ment vu le jour.

A Lausanne, on a mis sur pied une
collecte de sang, ainsi qu 'un congrès
international sur l'aménagement ré-
gional par rapport au développement
industriel.

A Fribourg, la jeune chambre a réa-
lisé l'achat d'une maison dans un
quartier de la basse ville. Ce bati-
ment sera rénove et 1 on en fera un 
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conquis les Frangais. C'est ce que nous
a explique le vice-président de l'asso-
ciation nationale frangaise.

Citons aussi quelques réalisations
typiques. A Lyon, on a entrepris en
7 ans de rénover la vieille ville en y
implantant une vie artisanale, afin
de ne pas sauver uniquement les mo-
numents, mais aussi les quartiers. Un
cas plus concret est à signaler à Bé-
thune, dans le Nord, où la fermeture
des bassins miniers était particulière-
ment inquiétante. La jeune chambre
locale, gràce à son dynamisme, réus-
sit à y attirer une trentaine de so-
ciétés offrant près de 10 000 emplois
aux habitants de la localité. A Dijon ,
enfin , on tente d'intéresser plusieurs
villages de la Cote d'Or à accueillir
des retraites. Ceci constituerait un
apport pour ces villages et la formule
semble pour l'instant plaire à chacun:
LE VALAIS VIENT DE DÉBUTER
C'est dans ce sens que fut fondée

en avril de cette année la Jeune
Chambre économique valaisanne. Cel-
le-ci s'est immédiatement attelée . à
une tàche intéressante: des études
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Georges Simenon en ferait  un ro-
man.

C'était à Washington, hier, peu
avant l'ouverture des bureaux. En
un moment où les bureaucratcs
sont encore mal réveillés.

Un homme arrivé devant le Mi-
nistère de la Justice. Il arrivé dans
une automobile assez luxueuse ce
qui fai t  que le pianto n de service
rectifie aussitòt la position en
voyant l'homme débarquer d'un pas
assure.

— Je voudrais parler au Minis-
tre lui-mème...

— Premier étage ; deuxième por-
te à gauche...

— Non , j' exige qu'il descende.
— La consigne est la consigne.

Premier étage , deuxième porte à
gauche : vous trouverez un huissier
qui vous annoncera .

— Je veux lui parler ici et tout
de suite.

Le pianton , qui a déjà vu des
fous , presse sur la sonnette d'alar-
me. Un enorme r a f f ù t  se met en
branle.

— Ah ! C'est comme ga...
Le visiteur se precipite vers sa

voiture, en tire une enorme va-
lise, la depose à deux pas du pian-
ton, bat précipitamment en retraite
dans ses mains deux f i l s  électri-
ques, reliés à la valise. Et crie :

Sauvez-vous. Je vais faire éclat de rire
sauter votre sale boite !

démographiques du Valais. Il s'agit
en bref de faire une description de
la population valaisanne sur la base
du bureau federai des statistiques., Le
pian de travail comprend une étude
quantitative qui concerne les ques-
tions relatives à l'immigration et les
pòles d'attraction dù. Valais,. .. Ainsi
qu'une étude qualitative faite d'après
les classés économiques, les àges et
les régions. Ce travail sera vraisem-
blabiement termine à la fin de l'an-
née prochaine. Il s'agit d'une ceuvre
importante et utile qui permettra
sans doute de suggérer des mesures à
prendre après qu 'on eut tire les con-
clusions qui s'imposent.

Un second ouvrage est l'apanage
d'une deuxième commission de la
Jeune Chambre valaisanne. Il concer-
ne une étude monographique du vil-
lage de Saillon, commune agricole de
plaine. Les problèmes de la commu-
ne seront évoqués en trois étapes: une
enquète statistique, une interpréta-
tion des résultats , des conclusions.

Aujourd'hui la Jeune Chambre é-
(Suite page 10)

tionnaires sautent par les fenètres.
Notre homme, pendant ce temps ,

s'était réfugié  sous sa propre auto-
mobile , tenant toujours dans ses
mains les deux f i l s  électriques.

— N' approchez pas ou je  fais  tout
sauter...

Il est vrai que la valise était de
dimensions à faire peur.

La police de Washington au
grand complet se disposa en tirail-
leurs autour de l' automobile , mais
à des distances respectables.

Puis arrivèrent les pompiers , au
nombre de quelques milliers , qui
f irent  le cercle à leur tour, mais à
l'extérieur du cercle des policiers

Puis un détachement de l'armée
é t o f f a  ce dispositif  en occupant les
rues les plus lointaines.

— N'approchez pas ou je  fa i s  tout
sauter...

Bombes lacrymogènes sur bom-
bes lacrymogènes : rien n 'y fa:-

sait : l'agresseur du Ministère oc-
cupait toujours son fortin impro-
visé.

Des services speciaux patrouil-
laient dans les environs avec de*
ambulances. Toutes les maisons des
alentours se verrouillaient derrière
leurs rideaux de fer .

A midi, l'agresseur eut faim.
Il sortit de sous sa voiture, se

frot ta  le pantalon , partii d'un grand

D'un bond , les courageux voli

SŜ isiS""._Ì8_B

LES MODÈLES

LES PLUS RECENTS

chez

A. & G. Widmann
PLACE DU MIDI S I O N

P 80-9 S



Résultats
Maches amicarne

Servette - Standard de Liège 0-4 (0-1)
Lausanne-Sports - Monaco 3-1 (2-0)
Zurich - Stade-Francais 3-2 (2-0)
Cantonal - Sion 4-3 (3-2)
Lucerne - Young Fellows 0-4 (0-0)
Porrentruy - Chaux-de-Fonds 2-4

(1-4)
Chiasso - Bellinzone 0-3 (0-1)
Carlsruhe - Young Boys 2-2
Granges - Nimes 0-5 (0-2)
Baden - Grasshoppers 0-7 (0-2)
Fribourg - Breitenbach 2-3 (1-2)
Forward - Alle 3-6 (1-4)
Bienne - Soleure 1-1 (0-1)
UGS - CS Chènois 2-1 (0-0)
Vaduz - Bruehl 3-3 (2-1)
Yverdon - Stade Lausanne 2-1
Vevey - Xamax 5-0
Moutier - Le Lode 3-1
Rarogne - Locamo 1-1
Etoile Carouge - Sion 4-2
Grenoble - Chaux-de-Fonds 1-0

COUPÉ DE LA LIGUE DES
PROFESSIONNELS FRANCAIS

Red Star - Lille 1-1
Strassbourg - Besancon 5-1
Cherbourg - Rouen 3-1
Cannes - Toulon 3-2

Coupé suisse
(3e tour préparatoire)

Lalden - St-Maurice 4-3
Sierre - Gròne 4-3

Coupé valaisanne
(ler tour principal)

Brig II - Visp II
St-Niklaus - Lalden II 3-0 (f)
Varen - Chalais 4-3
Granges II - Gróne II 0-5
Bramois - Sierre II
Granges - Ayent 2-3
Evolène - Vex 6-2
Lens II - Montana 12-2
Savièse II - Grimisuat II 6-2
Ayent II - Erde 0-4
Chamoson - Ardon 4-1
Sion III - Savièse 2-0
ES Nendaz - Vétroz 3-6
Saxon II - Fully II 3^4
Orsières il - Bagnes 1-3
Vollèges - Martigny II
Saillon II - Evionnaz 0-0 (Evionnaz

vainqueur par tirage au sort)
Massongex - St-Maurice II 3-2
Troistorrents - Monthey III 4-4

(Troistorrents vainqueur par tirage
au sort)

Vouvry II - Vionnaz 0-10
US Pórt Valais II - Collombey II 4-3
Mùr:»** H - Troistorrents II 17-1 .

Dimanche prochain
Championnat suisse

LIGUE NATIONALE A
Biènne - Bàie
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Lausanne - Lucerne
Lugano - Grasshoppers
Sion - Servette
Young Boys - Granges
Zurich - Chiasso
LIGUE NATIONALE B
Aarau - Le Locle
Bruehl - Baden
Moutier - Thoune
Schaffhouse - Cantonal
Urania - Porrentruy
Soleure - Berne
Young Fellows - Winterthour
PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Stade Lausanne
Malley - Chènois
Rarogne - Versoix
Renens - Forward
Vevey - Martigny
Yverdon - Fribourg

COUPÉ SUISSE - COUPÉ SUISSE - COUPÉ SUISSE - COUPÉ SUISSE - COUPÉ SUISSE ¦ COUPÉ SU

Sserre s'impose devant Gróne 4-3
SIERRE : Salamin - Giletti Rouvi-

net - Berclaz Beysard Emery - Jenny
Oggier Craviolini (Pernollet) Freund
Cina.

GRONE Allégroz - Vogel Bitz ¦
Largey M. Bruttin Michelloud 1 Mi-
chelloud III - Fournier Michelloud II
Largey J. Ls Devanthéry.

Arbitre : Darbellay, Roche.
Buts : 23e Jenny 30e Largey M. 33n

Largey J. Ls 36e Fournier 42e Cina
70e Cina 75e Cina.

A la 35e minute, Pernollet rempla-
cé Craviolini blessé. Gróne est prive
des services de de Preux, A. Vogei
et Rudaz.

La victoire sierroise dans cette ren-
contre de Coupé, transférée a Gróne
en raison des travaux de réfection du
stade de la cité du soleil , est ample-
ment méritée. Pius au point physique-
ment , l'equipe de Beysard a surtout
domine la situation au cours de la 2e
mi-temps, pendant que la formation
gronarde s'imposait très légèrement
avant la pause. Le score aurait pu
ètre plus élevé si les tirs de Giletti
(52e) d'Oggier (60e et 75e) avaient con-
nu plus de réussite. Gròne de son coté
a perdu deux chances sérieuses d'aUg-
menter le score à la soixantième mi- IWijyj-li «j"IWI lW**WH HI l*1Pllll UH II WMmWMW*-**W*MmWamm*mmm
mite par Michelloud II et peu avant
la fin par Bruttin sur coup frane, dont Le FC Sierre ouvre le score de la partie : Jenny (au-dessus de la téte du
le tir frola le montant extérieur. gardien) a réussi à s'échapper et, d'un violent tir, met la balle hors de

L. G. portée du gardien de Gróne.

Mantula a passe en revue ses effectifs

Etoile Carouge-Sion 4-2 (0-1)

SAMEDI A LA MALADIERE : 4 PÉNALTIES

Cantonal-Sion 4-3 (mi-temps 3-2)

Le résultat est trompeur. Le FC
Sion battu à Genève est celui des Ré-
servés. La première équipe s'est con-
tentée de disputer ime mi-temps, au
petit trot. La chaleur et le contre-
coup du match joué la veille au soir
à Neuchàtel empéchèrent les Gasser,
Georgy et Cie de concrétiser leur su-
périorité. Indolents parfois, ils laissè-
rérìt aux défenseurs Carougeois la
possibilité de limiter les dégàts.

Un seul but traduisit la supérioté
territoriale valaisanne au cours des
45 premières minutes. Il fut l'oeuvre
de Quentin, sur service de Stock-
bauer, à la 32me minte. Tirant cor-
ner sur corner, obtenus la plupart du
temps gràce aux débordements de
Quentin, l'equipe valaisanne mit sé-
rieusement à l'ouvrage le gardien
Carougeois Schaltenbrand.

Son vis-à-vis , le Yougoslave Vidinic
fut lui peu solllcité. En début de par-
tie seulement, il eut quelques parades
à faire. Sa puissance athlétique est
impresslonnante. Mais hier à Carou-
ge il souleva quelque inquietitele par
sa fagon de repousser les balles sans
les bloquer immédiatement.

En seconde mi-temps, Grand, qui
lui succèda, fut au centre de la bà-
taille. Il se distingua par une parade

extraordinaire sur un tir de Favre
(60e minute) avant de capituler à
quatre reprises dans des situations il
est vrai quasi désespérées.

Des jeunes lancés dans le bain, les
meilleurs furent peut-ètre Antonelli et
Roten qui possedè un beau toucher
de balle.

Les Carougeois étaient heureux d'a-
voir retrouvé un Zufferey efficace.
Auteur de trois buts (65e, 71e et 82e)
cet attaquant fut fort bien seconde
par Dufau et par le demi Chelter, qui
ciò tura la marque (88e). Le but des
Réservistes fut l'oeuvre de l'ailier Pu-

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet,
Ramseyer ; Sandoz, Leuenberger,
Goetz ; Ritschard, Burri , Pigueron,
Baumgartner, Keller. Entraineur :
Humpal.

SION : Vidinic (Piccot) ; Jungo,
Germanier (Sixt) ; Roesch, Perroud ,
Meylan ; Stockbauer, Mantula (Dela-
loye), Georgy, Gasser, Quentin. En-
traineur : Mantula.

gin (81e) à la suite d'un effort per-
sonnel.

Voici la composition du FC Sion:
Première mi-temps: Vidinic: Bla-

ser, Roesch, Salzmann: Meylan, Sixt
2: Stocbauer, Mantula , Georgy, Gas-
ser, Quentin.

Deuxième mi-temps : Grandi Blaser
Bruttin, Salzmann: Fricker, Delaloye:
Pugin , Antonelli, Roten , Reuse, La-
détto.

Carouge : Schaltenbrand ( Moget):
Delay 2, Joye, Olivier 11 Cheiter, Guil
let: Zufferey, Brenner, Favre, Dufau
Olivier 2 (Glauser).

BUTS : Sandoz (Ile, penalty) ;
Baumgartner (14e, penalty) ; Meylan
(15e) ; Mantula (36e, penalty) ; Baum-
gartner (40e, penalty) ; Burry (65e) ;
Stockbauer (85e).

Notes : stade de la Maladière ;
pelouse magnifique. 700 spectateurs.
Arbitrage de M. Desplands, d'Yver-
don. (Coups de coin : Cantonal-Sion,
2-10 (0-3).

Martigny-Sp. (très bon) bat Lindau (Allemange) 6-0
Match dispute vendredi en noctur-

ne. 700 spectateurs.
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. David, de Lausanne.
MARTIGNY : Biaggi ; Dupont,

Massy, Mathys ; Ruchet, R. Grand ;
Rouiller, M. Grand , Roduit, Pittet,
Sutter.

LINDAU : Hunold ; Leukan, Hell ;
Thommes Horst, Ritter, Graninger ;
Dreher, Hochfeld , Dukemos, Thom-
mes Hans, Knódler.

Décidément, les rencontres en noc-
tutìne sont idéaies pour parfaire la
forme si l'on en juge par la pres-
tation du Martigny-Sports face à
l'equipe allemande de Lindau (lre
division amateurs). Martigny aura
fait un immense plaisir à tout son
public en présentant un jeu agréa-
ble, alerte, bien pensé, èn un mot
uri jeu nettement amélioré par rap-
port à celui que l'on vit trop sou-
vent l'aririée dernière. Chacun se ré-
jouit de constater qu'un sang nou-
veau et plus frais que jamais sem-
ble maintenant couler dans les veines
des hommes au maillot grenat.

Formée de footballeurs très athlé-
tiques, pour la plupart , l'equipe de
Lindau avait probablement cru s'im-

poser gràce au physique imposant
tìe ses jOUeurs. Malheureusement
pour elle, cela ne réussit pas du tout
face à des adversaires aussi turbu-
lents que l'étaient les locaux en
cette soirée de vendredi. A plusieurs
reprises, la défense des visiteurs se
permit d'ailleurs d'utiliser des
moyens pas toujours orthodoxes pour
endiguer les assauts martignerains.
Cette méthode se traduisit en fin
de compte par deux pénalties juste-
ment sanctionnés. Cette victoire, ain-
si que la manière d'y parvenir, ne
manqueront sans doute pas d'avoir
une influencé prépondérante sur le
moral du onze octodurien. Et ce fac-
teur ne sera pas négligeable quand
sonnera l'heure des nhoses sérieuses.

LA PARTIE EN BREF
Là première àttaqUè sérieuse sé

situa à la Ì2e>fminute, lorsque -Ro-
duit schoota sur' la transversale ; ce
joueur allait d'ailleurs se mettre en
évidence tout au iong du hnatch.
Trois minutes plus tard , Biaggi, de
justesse, sauva son camp dangereu-
sement menace par l'avant-centre
allemand. L'aile gauche des locaux
se distingua pai- la suite, réussissant
plusieurs jolis mouvements. A la 28e

minute, Martigny obtmt le premier
penalty, mais Massy le tria sur le
poteau. Le score ne fut ouvert qu'à
la 37e minute par Pittet sur passe
de Roduit.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, la pression de Martigny al-
lait en s'accentuant. A la 13e mi-
nute, Roduit marqua en reprenani
un corner tire par Sutter. Quelques
secondes plus tard , Rouiller schoota
lui aussi sur la latte. A la 26e mi-
nute, Pittet obtint un nouveau but
de la tète sur centre de Rouiller.
Après trente minutes de jeu , un nou-
veau penalty fut sifflé en faveur
des locaux ; Sutter, cette fois, trans-
forma. A la 32e minute, Roduil
s'empara de la balle aU milieu du
terrain et; après un beau travail
personnel, il parvint seul devant le
gardien adverse qu'il battit impara-
blement. Le sixième et dernier but
fut encore l'oeuvre de Pittet, deux
minutes avant la fin du match. Du-
rant toute cette seconde période,
Martigny domina donc d'une ma-
nière incontestable tandis que Lin-
dau terminait au petit trot.

R. G

Rarogne - Locamo 1-1 (O-O)
Terrain de Rarogne en parfait état.

Chaud. 400 spectateurs.
Rarogne: Anderegg, Bregy B., Bregy

M., Zurbriggen, Zenhausern J., Troger
P., Imboden P., Troger Ad., Loch-
matter, Troger Alb., Aeberhard; en
deuxième mi-temps Troger M., Kal-
bermatter, Bumann.

Buts : 64e minute Troger P., 80e
Cattarin II.

Arbitre: M. Schuttel de Sion, excel-
lent.

Commentaires :
Pour un dernier galop d'entraine-

ment avant le début du championnat
qui commencera en lère ligue diman-
che prochain pour le FC Rarogne, di-
sons simplement que la rencontre de
hier après-midi a été un vrai régal
pour les centaines de spectateurs qui
s'étaient rendus à Turtig. D'abord un
départ en force des visiteurs mit pen-
dant ime bonne demi-heure les locaux
dans leurs petits souliers. Petit à

petit Rarogne réussit à s'organiser et
les deux équipes purent présenter du
football d'excellente facture. Ceci no-
tamment après les citrons tout com-
me à un quart d'heure de la fin lors-
que Locamo reprit le commandement
des opérations.

Rencontre agréable sur un terrain
en bon état et surtout un excellent
entrainement pour les deux teams.

Quelques nouvelles du FC Rarogne
Le club cher ait dévoué président Werner Salzgeber , qui la sàisoti

dernière avait énormément peìné pour terminer son championnat , vient di
faire peau neuve. Avec le retour au bercall de Troger Peter, qui s'est «ti
charge de l'entraìnement de ses camarades, un absent a retrouvé les rangi
de la défense. Il s'agit de Bernard Bregy. En e f f e t , cet excellent pilier di
la défense locale reprendra sa place aux coté du vétéran Buhmann Jean-
Pierre. On se souvient que l'homme No 1 de Rarogn e était tenu depuis de
tongs mois à l'écart de la compétition par suite d'une commotion cerebrale
Quant au reste de l'equipe , il s'en remettrà sans doute aux ancienne»
constgnes du maitre Widjak.

Dimanche prochain, nous reirouverons également les Zurbriggen , Salz-
geber et consorts , également l'infatigable Troger Moritz et le bombardeut
Adol f ,  tout comme le rapide Aeberhard et finalement tous ceux qui , il y -
six mois, portèrent le FC Rarogne à la pointe de l'actuallté. A cette poignit
de camarades , nous souhaitons bonne chance. Qu'ils s'en remettent à leuf
cren légendaire , alors comme il y avait six mois, il y aura de beaux momenti
à passer à Turtig car ces fameuses séances nous ont terriblement manque
après les déplacements de Fribourg et du Locle au mois de mai dernier.

MM

IPE SUISSE - COUPÉ SUISSE - COUPÉ SUISSE - COUPÉ SUISSE

Lalden - Saint-Maurice 4-3 (2-2)
Arbitre : M. Rey-Bellet , de Sion.

Lalden: Hutter  R., Truffer A., Schnv-
dri g U., Truffer M., Zeiter V. Pfam-
matter , Margelist Markus , Fercher ,
Hutter M., Imstepf P., Zeiter Ar.

St-Maurice: Rouiller , Rimet R., Mol-
tiet , Crittin , Pochon , Rimet B., Uldry
Sarrasin , Barman , Paud , Carrieroz.

Buts : 80e Sarrasin , 22e Margelist
M., 29e Fercher , 37e Barman , 53c
Zeiter V., 81e Fercher , 86e Barman.

Eh bien , c'est un coup de chapeau
que nous devons aux hommes du
président Andereggen pour le chemin
qu'ils font dans la Coupé suisse. A
vec Viège qui s'indine par 6 à 4, puis

Brigue qui trébuche par 2 à 0, volili
une nouvelle équipe de 2me ligue q,ui
s'incline à Lalden pendant ce troi-
sième avant tour de la Coupé suisse,
Pourtant rien ne laissait penser à un
match aussi rapide lorsque Sarrasin
ouvrit à la marque après 8 minutes
Mais avec la bombe que décrocha
Fercher de 25 m. ce qui renversa car-
rément la vapeur , Ies visiteurs durefit
se rendre compte qu 'il fallait  bien
compter avec les gens de l'endroit car
c'est finalement ce méme Fercher, a
9 minutes de la fin en marquant uf>
nouveau point qui scella définitive-
ment le sort des représentants de I*
ligue supérieure. MM.

Le voyage de
M. Weymann

à Tokyo
M. Jean Weymann , chef de la

délégation olympique et secrétaire
general du Comité olympique suis-
se, tnent de séjourner quelques
jours d Tokyo a f in  de régler les
derniers détai ls  du f u tu r  séjour de
l'equipe oylmpiqil e j idt-étique dans
la capital e ntppone.

C'est ainsi qu 'il a été décide que
les athlètes à croix bianche pren-
draient leur repas en commun
avec les représentants frangais et
beiges. En ce qui concerne le lo-
gement , une décision definitive in-
terviendra à la f i n  du mois d' aoùt.
vraisemblabiement dans des bun-
galows. M.  Weymann a également
réservé des chambres d'hótels pour
les o f f i c i e l s  qui ne trouveront pas
de place dans le ' villan e olympi-
que.

Le secretaire du comxte olympi-
que national a également mis au
point le voyage de la délégation
suisse. Cette dernière gagnera le
Japon a bord d'un avion de la
Swissair. Ce dernier fera  escale à
Bangkok et à Hong-kong. Durant
l' escale à Bangkok (huit heures),
les athlètes suisses effectueront
une excursion. A Hon-kong, M.
Weymann a dù entreprendre des
démarches af in  de trouver un ho-
tel pour deux jours. Il a également
mis au point avec les représen-
tants suisses au Japon un program -
me extra-sportif comprenant no-
tamment des réceptions au consu-
lat ainsi que des visites de la ca-
pitale japonais e. Ces manifesta-
tions auront lieu en principe avant
le début des Jeux.

M . Jean Weymann a également
depose auprès du comité d'organi-
sation des Jeux les inscriptions
des athlètes suisses pour les épreu-
ves individuelles. Il s'agit d'ins-
criptions provisoires , qui seront
confirmées peu de temps avant les
Jeux. C'est ainsi que le Comité
olympique national a prévu des
représentants helvetiques dans cer-
taines disciplines où vraisembla-
biement aucun concurrent ne par-
viendrà à se qualif ier. Actuelle-
ment, le secrétariat des Jeux
Olympiques est déjà en possession
des inscriptions de 98 nations.
Comme plusieurs pay s sud-amérl-
calns n'ont pas encore fai t  p arve-
nir leur engagement , il est proba-
ble que le chi f f re  record de 100
nations sera dépassé d'ici au 15
aoùt à minuit , date limite pour
l'inscription.

•
Une délégation de trente-trols

of f ic ie ls  japonais est partie de To-
kyo par avion special à destina-
tion de la Grece, où, le 21 aoùt ,
à Olympie , au cours d' une cérémo-
nie solennelle , elle recevra la tor-
che olympique qu'elle est chargée
d'accompagner jusqu'au Japon.

La «torche sacrée» touchera 12
capitales du Moye n et de l'Extrè-
me Orient avant d'étre transpor-
tée par 10.000 relayeurs japonais
au stade de la capitale ntppone,
le jour de la cérémonie d' ouverture
des Jeux.



A Grivel (Fribourg) Sierre-Montana 64
Surprise en Juniors: Mathieu battu par M. Dubuis

Résultats de Sierre-Montana 64 (17 km)

W»

Jean-Pierre Grivel , de Fribourg, passe la ligne d'arrivée en grand vainqueur
et extériorise sa joie.

(Photo Schmid)
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Amateurs A et B
1. Grivel Jean-Pierre, Fribourg,

45' 31" ; 2. Dennler Ernest, Melcha-
nau à 1' 24" ; 3. Zurbuchen Marcel ,
Schwanden, à 2' ; 4. Maggi Jean-
Claude, Genève, mème temps ; 5.
Fournier Marcel, Lausanne à 2' 10" ;
6. Henzi Willy, Steff isburg à 2' 29";
7. Kunzli Pierre, Berne à 2' 30" ; 8.
Kroft Peter .Steffisburg à 2' 43" ; 9.
Heimann Serse, Lausanne, mème
temps ; 10. Ruchet Serge, Pully, mè-
me temps : 11. Perron Charles, Ge-
nève, mème temps ; 12. von Rohr
Anton, Winznau à 3' 05" ; 13. Mat-
they Pierre, Genève à 4' 14" ; 14.
Cheseaux Marcel , Aigle, mème
temps ; 15. Frick Robert, Wettingen,
à 4' 58" ; 16. Viaccoz Hervé, Sierre,
à 5' 13" ; 17. Dubouloz Michel , Ge-
nève à 5' 37" ; 18. Felley Jean-Ma-
rie, Martigny à 5' 42" ; 19. Bahni

Kurt, Bàie, mème temps ; 20. Bon-
vin Aldo, Sion, mème temps ; 21.
Millius Martin, Sion ; 22. Dischin-
ger Charles, Genève ; 23. Nicod
Marcel, Lausanne ; 24. Hirschy
Hans, Kerzers ; 25. Kieschkke Man-
fred, Berne. Puis : 31. Salzgeber
Roland, Sion ; 39. Imboden Freddy,
Sion.

Juniors
1. Dubuis Maurice, Sion, 49' 50" ;

2. Matthieu Charles, Sion, mème
temps ; 3. Perruchoud Max, Sierre
a 57" ; 4. Daeppen Claude, Chassel
à 2' 32" ; 5. Debons Antoine, Sion à
4' 41" ; 6. Bruttin Claude, Sierre à
5' 57" ; 7. Favre Raymond, Sierre
à 5' 27" ; 8. Champion Roland, Ai-
gle à T 04" ; 9. Debons Jean-Paul,
Sion à 8' 20" ; 10. Wissen Freddy,
Sion à 8' 43".

Pour les organisateurs, pour les
coureurs et pour les suiveurs l'édi-
tion 1964 de la course de còte Sierre-
Montana a bien brusquement changé
d'aspect. En effet , l'ancien parcours
qui empruntait la route normale de
Sierre à Montana (la mème qui ser-
virà de «champ de bàtaille dimanche
prochain aux as du volant) était bien
plus dur, sans possibilité de récupé-
ration comme ce fut le cas hier dans
les différents faux-plats.

Pour cette première édition par Co-
rin et Chermignon, les organisateurs
n'eurent, d'autre part, la chance de
pouvoir compter sur Ies grands té-
nors qui avaient « parcouru » les au-
tres courses de còte valaisannes. Par-
mi Ies grands absents qui défendirent
les couleurs de notre canton à plu-
sieurs reprises l'on notait Baumgart-
ner et Genoud, alors que d'autre part
l'on devait constater le forfait de
Hofer de Berne.

Ces différentes constatations pro-
fitèrent largement au Fribourgeois
Jean-Pierre Grivel qui après son suc-
cès de 1962 (en tant qu'amateur B)
peut ainsi inserire une nouvelle vic-
toire à son palmarès. Grivel, tout
comme Maggi J-CI. de Genève qui
après une interruption assez prolon-
gée de la compétition remettait «ga»
et obtenait la 4e place, peuvent s'es-
timer heureux de n'avoir pas ren-
contre une autre concurrence.

Chez les amateurs les déceptions
viennent de Perron (Ile), Angelucci
(29e) et Nicod (23e) alors que Dern-
ier, Zurbuchen, Fournier, Kroft et
Heimann coururent comme à l'ordl-
naire.

En Juniors la grosse surprise de la
journée a été crée par la défaite de
Charly Mathieu qui n'est pas parvenu
à s'imposer au sprint où il fut battìi
par l'excelent M. Dubuis de Sion. Ce
n'est pas alarmant du point de vue
valaisan puisqu'il s'agit d'un «règle-
ment de compte» interne.

Au point de vue de l'orgnisation
tout fut parfait malgré la petite gym-
nastique que les responsables durent
exécuter dans la station de Montana
pour effectuer le travail des classe-
ments. M. Dutli et ses fidèles collabo-
rateurs gràce à leur travail conscien-
cieux sont parvenus à faire de cette
première édition une réussite sportive.

UNE COURSE S«NS HISTOIRE
Rapidement, le peloton des 47 ama-

teurs (23 A et 24 B) se scinda en trois
trongons comprenant 1) les lachés de
la première heure 2) un groupe de
«navigateurs» et 3) les mieux armés,
en tète.

Parmi ceux qui ont l'habitude de
faire la «décision» et qui se signalent
dès les premières rampes l'on retrou-
vait comme à l'ordinaire la «sèrie»
des amateurs B, tels que Wyss de
Genève, Chollet de Vevey, Haldi de
Berne et les Valaisans Pitteloud et

Salzgeber. Une dizaine d'unités for-
maient ce groupe peu honorable.

Dix autres compagnons «flottaient»
un peu plus haut sans ètre un danger
pour les premiers mais bien au con-
traire, la proie des suivants.

lei aussi l'on retrouvait des tètes
connues qui ont pour nom : Dischin-
ger de Genève, Gerber de Berne,
Mayor de Bollion , Fournier de Prilly
et le Valaisan Millius de Sion.

Pendant un bon moment, gràce à
une déclivité raisonnable de la route
se dirigeant sur Corin , le groupe de
téte comprenant 27 unités n'éclata
pas.

C'est après Corin que les choses sé-
rieuses commencèrent pour les hom-
mes appartenant au premier peloton.
Dès ce moment-là l'élimination com-
menga son «ceuvre» et les premières
victimes furent Kieschke de Berne,
H. Viaccoz de Sierre et Fellay de
Martigny .

Bien d'autres disparurent ainsi au
fil des kilomètres et notamment des
coureurs cotés comme Nicod, de
Lausanne ; Rochat, d'Yverdon ; Mat-
they, de Genève ; Dubouloz, de Ge-
nève, et Cheseaux, d'Aigle.

SITUATION
A CHERMIGNON-DESSUS

Sous Chermignon, Dennler, de
Melchnau, amorga une attaque et
seul Grivel fut à mème de le con-
trer avant de passer lui-mème à
l'offensive. Après cette seule escar-
mouche, la course allait se jouer et,
à Chermignon-Dessous, les positions
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Peu après le départ , la chasse est serrée et l'on voit le peloton commencer
à s'étirer tandis que le futur vainqueur J.-P. Grivel (4me depuis la gauche)

est déjà en très bonne position.
(Photo Schmid)

étaient les suivantes :
Grivel, de Fribourg, passait en

tète suivi par Dennler à 15", par
Zurburchen à 45", par J.-Cl. Maggi
à 1', par Perron à 1' 10" et par le
peloton de 7 coureurs (Fournier,
Kroft , Henzi, Heinmann, Kohlzi, von
Rohr et Ruchet) qui venait à 1' 25"
alors que l'un des favoris, Angelucci,
passait avec un retard de 1' 40".

Dès lors, la course était jouée et
malgré les quelques difficultés rela-
tivement faciles de la fin de par-
cours les positions de téte étaient
acquises.

Grivel, de Fribourg, pouvait donc
inserire son deuxième succès au
palmarès de Sierre - Montana , le
premier remontant à 1962 (Amateurs
B).

DU NOUVEAU CHEZ LES JUNIORS
La résistance et la victoire de

Maurice Dubuis, de Sion, sur son
coéquipier Mathieu est le point prin-
cipal à relever chez les juniors va-
laisans, flanqués de trois camarades
du dehors. Dubuis et Mathieu . ont
domine la course des juniors en
compagnie de Perruchoud qui mérite
également une mention speciale.

Ces trois lascars absor.bèrent une
quantité d'amateurs partis avant eux.
Perruchoud dut bientót se résoudre
à laisser s'en aller Mathieu et Du-
buis qui commencèrent un duel sans
merci qui tourna au sprint en faveur
du second nommé.

J.M.

iHk'

Charly Mathieu remportè
le challenge « Feuille d'Avis du Valais » 1964
récompensant le meilleur «coteur» valaisan

A l'issue des 6 courses de còte
de la saison valaisanne, le junior
Charly Mathieu , du Cyclophile sé-
dunois , remportè le challenge de
notre quotidien mis en compéti-
tion depuis 1961 et qui fu t  la
propriété successivement de Baum-
gartner (1961), Aldo Bonvin (1962),
Genoud (1963). Bien qu'ayant en
cette année la tàche relativement
facile , Mathieu a tout de mème
démontré de belles qualités de
grimpeur. Espérons que durant les
années à venir il continuerà à
représenter dignement le cyclisme
valaisan.

La dernière épreuve de la sai-
son, Sierre - Montana , n'a pas
apporte de grands changements à
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Les deux vainqueurs de la journée : à gauche , le Fribourgeois Jean-Pierre
-rivel et, à droite , le Saviésan Ma urice Dubuis , qui a été hier surprenant.

(Photo Schmid)

un classement qui était quasi dé-
finit i f  dimanche dernier déjà à
Vercorin.

1. Ch. Mathieu (J)  Sion, 55
points ; 2. Baumgartner (A) Rid-
des , 37 ; 3. M. Dubuis (J)  Sion,
35 ; 4. A. Debons (J)  Sion, 28 ;
5. CI. Bruttin (J)  Sion, 25 ; 6.
Perruchoud (J)  Sierre, 21 ; 7. Ge-
noud (A)  Riddes, 15, et . Crisinel
(A) Riddes , 15 ; 9. Wyssen (J)
Sion, 13 ; 10. Jordan (J)  Sion, 11 ;
11. Kessler (J)  Salquenen, 9 ; 12.
J. -P. Debons (J )  Sion, 8 ; 13. Bar-
man (J)  Martigny, 6 ; 14. R. Fa-
vre (J)  Sierre, 4 ; 15. Fagioli (B)
Sion , 3 ; 16. Largey (J)  et Brut-
tin N. (J),  Sierre et Fellay (B)
Martigny, 2.

Automobilisme: Victoire du Suisse Siffert en Sicile
A Ernia , en Sicile, le Suisse Joseph Siffert sur Brabham-BRM a

remportè avec brio la troisième édition du grand prix de la Mediterranée,
épreuve réservée aux voitures de la formule un disputée sur le circuit du
lac de Perdusa. Siffert a couvert les 288 km. 420 en 1 h. 17' 59"3 soit à la
moyenne de 221 km. 899, battant ainsi le record de l'épreuve établi l'an
dernier par John Surtees (Ferrari) avec 221 km. 824.

Le pilote fribourgeois a battu d'un dixième de seconde le champion
du monde, l'Ecossais Jim Clark, qui était au volant d'une Lotus 25 spé-
cialement préparée par Chapman. Siffert , Clark et Ireland ont nettement
domine le lot des autres concurrents après que le Britannique Mike
Hailwood, le champion du monde motocyclistc 500 eme, eut disparu pré-
maturément de la course. En effet , Mike Hailwood a été victime d'une
spectaculaire embardee, heureusement sans gravite. Sa Lotus-BRM a été
projetée dans le lac.

Dès le départ , donne à quatorze
concurrents , Jim Clark prit le com-
mandement. Toutefois, après ' trois
tours, Siffert se hissa à la première
place jusqu 'à la fin. Dans les dix
16me tour. Durant deux tours, il cè-
da sa place de leader à Innes Ire-
land. Au 19me passage devant les
tribunes, Joseph Siffert était à nou-
veau en tète et il conserva cette
place jusqu 'à la fin. Dans les dix
derniers tours, il repoussa avec suc-
cès les assauts successifs de Clork

et d'Ireland. Dans la dernière ligne
droite, Siffert et le premier pilote
de l'Ecurie Lotus luttèrent còte à
còte. Dans l'ultime courbe, le Fri-
bourgeois passa son adversaire. Sur
la ligne d'arrivée, un dixième de
seconde seulement separa les deux
coureurs (la roue avant de la Lotus
de Clark était à la hauteur de la
roue arrière de la Brabham de Sif-
fert.

Joseph Siffert , qui avait réalisé le
meilleur temps lors des essais (1' 17"

1), a effectué son tour le plus rapide
en 1' 16" 7. Toutefois, le meilleur
tour de la course a été accompli pai-
Mike Spence (le 45me) en 1* 16" 3
(227 km. 700).

Voici le classement de cette épreu-
ve :

1. Joseph Siffert, sur Brabham-
BRM, les 60 tours, soit 288 km. 420,
en I h .  17' 59" 3 (moyenne 221 km.
824, nouveau record de l'épreuve) ;
2. Jim Clark (GB) sur Lotus, 1 h.
17' 59" 4 ; 3. Innes Ireland (GB),
sur BRP-BRM, 1 h. 18' 01" 4 ; 4.
Chris Amon (N-Z) sur Lotus, à un
tour ; 5. Mike Spence (GB) sur Lo-
tus, à deux tours ; 6. Peter Revson
(E-U) sur Lotus ; 7. Trevor Taylor
(GB) sur Lotus, à trois tours ; 8.
André Pilette (Be) sur Cooper, à six
tours ; 9. John Epstein (GB) sur
BRM, à onze tours. Les autres con-
currents ont abandonné.

Les commissaires du Grand Prix
de Nogaro (formule trois) ont décide
d'infliger 30 secondes de pénalisation
au Suisse Franz Doerflinger, qui
avait obtenu samedi la deuxième
place derrière son camarade Ryser.
De ce fait , Doerflinger retrograde à
la 7me place. Il a été pénalisé pour
avoir pousse sa voiture pour la met-
tre en marche au départ de la 2me
manche.

Gymnastique. - Coupé Dala 1964 : ler Elsig
Lancée l'année dernière a Loechc-

les-Bains, cette importante rencon-
tre des meilleurs gymnastes à l'ar-
tistique du canton a connu un ma-
gnifique succès pour sa deuxième
édition. Ce sont les 7 meilleurs spé-
cialistes aux engins qui, dimanche
après-midi , se sont donnés rendez-
vous au pied de la Gemmi pour dis-
puter le challenge offert par MM.
Toffel et Pichel , challenge qu'avait
emporté le spécialiste Elsig Alfred
l'année dernière.

Pour ce qui est du déroulement
des concours, un certain moment, on
finit par croire qu 'Elsig devrait re-
noncer à son challenge lorsque Dini.

de Charrat , s'imposa aux deux pre-
miers exercices. Mais , finalement , le
champion valaisan de Naters rattra-
pa le terrain perdu gràce à son ex-
cellente prestation aux anneaux tout
comme la régularité qu 'il garda par
la suite dans les autres disciplines.

MM
•RÉSULTATS

1. Alfred Elsig, Naters, 54,9 ; 2.
Marcel Dini , Charrat , 53,2 ; 3. Aldo
Wyssen, Leuk-Susten, 52,5 ; 4. Bern-
hard Locher, Leuk-Susten, 50,7 ; 5.
Arthur Tercier, Chalais , 49,7 ; 6.
Romeo Salamin , Sierre, 49,2 ; 7.
Yvan Wyssen, Leuk-Susten, 48,3.

HOCKEY SUR GLACÉ

Tournoi international de Cortina :
EV Fuessen-Vastra Frolunda (Su) , 3-3
(2-0 1-2 0-1).

Tk
A Villars. 500 spectateurs ont assistè

à la première rencontre du tournoi in-
ternational. Somp Kladno a battu An-
vers par 16-4 (6-1 7-1 3-2).
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On cherche

terrain
pour villa. 100 à 1800 m2. Région Vé-
troz - Conthey - St-Léonard - Cham-
plan _ Noès.
Faire offres sous chiffre P 12012 à Pu-
blicitas Sion.

COMMERCE spécialisé de la
place de Sion cherche une

apprentie-vendeuse
Ecrire sous chiffre P 12099 à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME de 16 ans,

ayant termine ses études se-
condaires, cherche place com-
me

apprenti dessinateur
en batiment. Préférence dans
bureau de Sion.
Tél. (027) 4 71 56 P 12179 S

A VENDRE a Sierre magni
fique

appartement
de 3 pieces et demie. Tout
confort. Situation tranquille
dans villa. Prix intéressant.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 12103 à Publicitas. Sion.

Le monde a les yeux braqués sur le Japon
Considérées à féchelle suisse, les mesures prises par ta
société japonaise de radioditfusion et de télévision « Nip-
pon Hoso Kyokai» , pour assurer une diffusion mondiale
des Jeux olympiques d'été à Tokio, sont tout simple-
ment sensationelles: quelque 1600 ingénieurs et tech-
niciens, disposant de 25 voitures de reportage, 20 instal-
lations mobiles de force motrice électrique, 110 caméras
de TV, 600 microphones, 400 minuteurs de TV , 700
magnétophones. 500 mélangeurs de sons à amplifica-
teur. 10 appareils d'enregistrement de films, 14 appa-
reils à image magnétique et 11 copieuses de films, sont
préts à faire surgir comme par magie les Jeux olympi-
ques sur votre écran de télévision.
Si donc en octobre vous voulez aussi tournervos regards
vers le Japon et suivre les compétitions olympiques
pour les médailles d'or, d'argent et de bronze, vous
devriez vous décider sans tarder et commander assez
tòt votre téléviseur. La demande de téléviseurs qu'on
peut escompter pour l'automne commence déjà à se
manifester maintenant — en cette saison d'été plutòt
calme. D'ailleurs, avec notre

Je vous prie de m envoyer toute la documeniauon conoeroant
votre abonnement de télévision.
Adresse exacte
(en caractères d'impnmerie s.v.p.): JAH

Nom: 

Prénom: 

Professioni 

Rue. 
15Lieu: 

aDonnement de TV
vous vous assurez non seulement une carte permanente
pour une loge à domicile, mais encore la possibilité de
jouir vraiment sans soucis de toutes les émissions de la
TV. Choisissez maintenant dans notre assortiment
soigneusement élaboré de récepteurs de TV des deux
marqués mondiales bien connues SCHAUB-LORENZ
et PHILIPS. Notre abonnement de TV avantageux
offre la plus sùre garantie contre les factures de répa-
rations. Appareils de TV des modèles les plus récents
à l'abonnement dès 30 fr. par mois, appareils de notre
offre speciale Rebuilt dès 24 fr. par mois.

A LOUER
AU CENTRE DE SION

bureaux
ainsi que

QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.
Situations idéales. Place de
pare à proximité immediate.

Gessler
s. a.
Sion
Tonneaux
pour fruits, avec
portettes, de 50 à
300 litres.
Tonnellerie
Angehrn - Pully
Tél. (021) 28 10 05

P 1513

vos imprimés: gessler sion

appartements
à vendre

DANS UN BLOC EN CONSTRUCTION,
HABITABLE DES LE ler FÉVRIER 1965

2 pièces ( + cuisine , cave, galetas) Fr. 41 000.—
3 pièces ( +cuisine , cave, galetas) Fr. 48 000.—
4 pièces ( +cuisine , cave, galetas) Fr. 55 000.—

58 000.—

Situation exceptionnellement ensoleillée, dans grande
localité du Valais centrai.

Placement intéressant pour acheteur désirant louer
ces appartements.

Les vendeurs s'engagent éventuellement à un rende-
ment locatif assure.

Ecrire sous chiffre P 65943-33 à Publicitas Sion.

P 65943

On cherche

ouvrières d'usine
Salaire intéressant.

Sadresser a :
CERAM S.A. - FABRIQUE DE CARREAUX
MARTIGNY - Tél. (026) 6 03 38.

P 65944



Malgré 25 forfaits..., la première course cycliste sur piste
cendrée a été une très belle réussite samedi à Viège
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adversaires, notamment d'anciens
champions amateurs A comme Pignat
Ahièdée et Viaccoz Hervé. Quant aux
juniors Rauch Marcel et Wyssen Fre-
dy, leur volonté de donner le maxi-
mum fut chaudement soutenue par la
galerie qui leur réserva des applau-
dissements nourris.

Pour ce qui est du programme pro-
prement dit il prévoyait d'abord une
Course dOfttre la montre de 7 tours de
pistes, soit 2 800 mètres, puis une cour-
se-poursuite de 7 tours également et
finalement Une course de Vitesse de
2 tours. En passant relevons que da-
me sorcière n'ayant pas été du voyage
aucUn ihcldeht quelconqUe he vint
compromettrè ies chances de i'un ou
de l'autre concurrent. N'oublions pas
hon plus l'excellente organisatioh du
président Peter Fohn tóut comme l'in-
lassable travail du toujours dévoué
chef technique Dutli de Sierre qui se
dépense sans compter pour le cyclisme
valaisan* MM.

Le public viégeois a été enthousiasmé par ces premier es courses de vitesse sur piste cendrée. On voit, ici à
gauche, la grande f inale  de vitesse pure où Charly M athieu règie son adversaire Pignat, de Monthey.

(Photo Schmid)

Très optimiste, on l'avait été ces derniers temps à Viège quant à l'idée d'organiser une course
cycliste sur la piste cendrée de la place de sport. D'entrée, nous pouvons affirmer què l'essai tenté par
la Fédération cycliste valaisanne, en cet après-midi d e la mi-aoùt, a été une belle réussite sur toute la
ligne. Non seulement l'état de la piste, contraireme nt à ce que l'on pensait a été impeccable jusqu'à la
dernière épreuve, mais l'accueil que réserva le public haut-valaisan aux forts du mollet a été tout
simplement émouvant. Belle satisfaction pour les org anisateurs puisque le caissier avec un large sourire
pouvait nous indiquer le chiffre de 635 entrées pay ahtes ! On ne pouvait pas mieux faire pour un essai I

Malheureusement cet élan spòntàné sentés pour les différentes épreuves.
de centaines de spectateuirs à l'égard C'est une bien curieuse fagon de pra-
des spécialistes de la petite reine a été tiquer de la part de quelques vedettes
bien mal récompensé par quelques dont les noms et le palmarès étaient
coureurs aux noms fort coanus. Alors à la base de l'enthoUsiasme dont nous
que les organisateurs nous présen- parlions plus haut. Une nouvelle fois
taient une liste de 33 inscrits , 8 seule- les absents ont eu tort! Mais cette fois-
ment ont tenu parole et se sont pré- ci ils étaient de l'autte coté de la bar-
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rière. Cela Messieurs s'est inadmissi-
ble si l'ori, veut redonner au mouve-
ment, cycliste de compétition la place
qu 'il occupait il y a un quart de siècle
en Valais. Puis finalement il y a ceux
qui s'étaient déplacés pour venir vous
applaudir, et de ceux-là il y en avait
des centaines !

Fort heureusement les hommes pré-
sents donhèrent dès le début le meil-
leUr d'eux-mème et petit à petit l'en-
thousiasme gagna les spectateurs. A-
vant de passer aux résultats des dif-
férentes épreuves relevons l'excellente
prestation du junior Mathieu Charles
de Agàrri qui fit preuve d'une aisan-
ce i-èmarquablé et sé jou a de tous ses

LES CHAMPIONNATS D'ETE DE L'ARMÉE

Victoire de R. Truffer

Water-polo : Zurich arrache un point à Monthey

I ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' , . - . . . , . ..-JV. ' '*«,(

Les championnats d'été de l'Armée ont réuni 220 concurrents à
E Brugg, ce qui constitue un nouveau record de participation. Un titre,
F celui du pentathlon moderne, n 'a pas été attribué. En effet, en raison
I de l'indisposition des chevaux de là Remonte federale, l'épreuve
! d'équitation a été renvoyée. Elle se disputerà au mois de septembre.

Voici les résultats :
PENTATHLON MODERNE — Escrime : 1. plt. Schulthess (Nuss-

[ baumen), 23 victoires, 1000 p. Tir : 1. Gfen. Erhard Minder (Aarau),
: 190-1 200. Natation : 1. four. Martin Ulrich (Zoug) , 4' 10" 5, 950.
1 Cross-country : 1. cpl. Hans Stehll (Winterthour). 12' 26", 1462.

PENTATHLON MILITAIRE. —• Classement final : 1. Poi. Richard
È Truffer (Rarogne) 5650 points ; 2. Lt. Josef Stoop (Zollikon) 5171 p. ; 3.
| Poi. Erwin Truffer (Naters) 5150 p. ; 4. Lt. Kurt Forster (St-Gall) 5092 ;
5 5. Fus. Vincent Schweizer (Zurich) 3038.

Cross-country : Poi. Richard Truffer (Rarogne) 25' 4B". - Tir : Poi.
Richard Truffer 83 points. - Course d'obstacles ì Lt Josef Stoop (Zo 'likon)

I 33"7. - Lancement de la grenade : gren. Otto Truffer (Viège) 756 points.

Richard Truffer. l' excellent hockeyeur de Viège se distingue une fois
de plus. En effet , à Brugg. au* Championnats suisses d'été de l'Arméé, il
» conserve son litre de champion du pentathlon militaire.g * conserve son iure uè cim inpiun uu |n_—»iwi m m m . i t .  g mer.

A la première descente. Monthey
felMllWHììilllllWIIHIIIIllllilllM ouvre ,e score p8r Coderey- c- dernier

(3-1, 1-2, 1-0, 1-3)
Urte fois de plus, les sportifs mon-

theysans ont été enchantés par le
spectacle présente par leur équipe. En-
chantés mais un peu décu* tout de
mème, car leur favori menait à la
marque dès la 16e seconde et jusqu'à
la 19e et dernière minute, moment où
ils subirent une égalisation imméritée.

Spectateurs : 700. Arbitre : M. Hal-
diner de Berne.

MONTHEY : Gremaud ; Turin, Sau-
er, Heidelberger, Ferlan, Bianchi
Kaesli, Coderey.

ZURICH : Steigmeier ; W. Schuler.
Gasner, J. Schuler, Schneider, Schaet-
tcr , Slamimeli . Buzzoiini, Baumer, WM-

marque ensuite Un second but sur
passe de Kaesli (2e). Peu après, ce der
nier est expulsé et Schaetter fédtìli
l'écart. Monthey ne l'entend pas de
cette oreille et dès l'engagement, Hei-
delberg tire dés 12 mètres et inscrit le
No 3 pour ies locaux.

Au second quai '. Zurich se retrouvr
un peu et par l'intermédiaire d~
Schafetter réduit le score à 3-2. Mai:
VV. SchUlér est expulsé à son tour poU:
faute sur Coderey qui marque aussi-
tòt (Se), Puis l'international zuricois
Widmer dévie un tir et surprend Gre-
maud (lOe).

La troisième période de jeu voi!
Kaesli marquer dès la première m inu te
permettant ainsi à son équipe de re-
prendre deux buts d'avance.

Au dernier quart , Zurich force l'allu-

re et Gremaud est bientót battu par un
lit- à distance de Gassner. Fori heureu-
sement Coderey réplique 30" plus tard
et l'on pense que Monthey va pouvoir
conserver jusqu'au bcut son avantage
mais Turin qui éprouvé beaucoup de
peine à marquer Widmer est expulsé
pour faute sur celui-ci. Zurich en pro-
fite pour réduire l'écart par Gassner,
lequel réussira encore l'égalisation à
une minute de la fin , permettant ainsi
à sa formation de sauver Un match
nul auquel elle ne croyait plus guère.

CLASSEMENT
1. Horgen, 10 matches. 20 points ; 2.

SC Zurich. 10, 15 ; 3. Monthey, 10. 12 ;
4. Lugano. 10, 10 ; 5. SV f .imhiat , 9, 9 ;
6. Kreuzlingen , 10. 8 ; 7. St-Gall . 11. 6 ;
3. Schaffhouse , 10, 0.

Jec.

Victoire des Suisses à Birr
L'épreuve pféOlympique, organisée à

Birr (Argovie) dans le cadre du 52e
championnat suisse par équipes sur
route, s'est terminée par la victoire de
la formation nationale helvétique, qui
a du mème coup obtenu une seconde
fois le minimum olympique. En effet,
Hans Liithi, Heinz Heinemann, René
Rutschmann et Louis Pfenninger ont
couvert les 9G km, en 2 h. 07' 17" soit
à la moyenne de 45 km. 255 alors que
le minimum olympique était de 43,500
km. Sur la ligne d'arrivée, le quatuor
helvétique a devance de 1' 33" la for-
mation franpaise, classée seconde.

La course pour le titre riàtibhal,
qui réunissait 70 formations, s'est
limitée à un duel RV Hòngg - VMC
Olympia Bàie. A l'issue du premier
tour , Hòngg devangait Bàie (42' 15"
9 contre 43' 13" 4). Dans la seconde
boucle, les Rhénans, conduits par les
frères Abt, comblalent ìeùr retard
et prenaient huit secondes aux Zuri-
chois. Sur la ligne, les représentants
du VMC Olympia possédaient fina-
lement 48 secondes d'avance, enle-
vant ainsi le titre de champions
suisses par équipes.

Voici les résultats :

Épreuve internationale : 1. Suisse
(Hans Liithi, Heinz Heinemann, René
Rutschmann, Louis Pfenninger), les
96 km. en 2 h. 07' 17" (moyenne
45 km. 255) | 2, France (Dominique
Motte, Marcel Bidault , Georges Chap-
pe, André Devoges), 2 h. 08' 50'' |
3. Belgique (Roland Van de Vijver,
Albert Van Vlierberghe, Léopold
Heuvelmans, Paul Van de Vijver),
2 h. Od' iT' ; 4. Holiande (Zoet, Van
der VléUteti, Van Middelkoop, Pie-

terse), 2 h. 10' 48" ; 5. Alìèmagrie
de l'Ouest (Stolp, Ebert, Lòschke,
Glemser), 2 h. 11' 49" ; 6. GC Ben-
cini Verona-Italie (Ferrari, Frantes-
chlni, Soave. Toni), 2 h. 16' 55".

Championnat suisse par équipes :
1. VMC Olympia Bàie (Werner et
Peter Abt, George Kabfmànn, Jiirg

Walliséìr), 2 h. 10' 06" (44 km. 273) ;
2. RV Hongg (Paul et Rudi Zollin-
ger, Erwin Jaisli, René Schmid), 2 h.
10' 54" ; 3. VC Leibstadt (Willy
Spuhler, Beat Fischer, Kurt Rub,
Herbert Notter), 2 h. 11' 16" ; 4. RV
Arbon, 2 h. 13' 16" ; 5. VC Seebach
Zurich, 2 h. 14' 39" ;

RÉSULTATS
COURSE CONTRE LA MON TRE

(7 tours de piste , 2 800 mèt 'reÈ)
1. Mathieu Charles, 4' 14" ; 2.

Viaccoz Hervé , 4' 22" ; 3. Pignat
Amédée, 4' 24" ; 4. Favre Raymond ,
4' 37" ; 5. Salzgeber Roi., 4' 40" ;
6. Dubuis Maurice, 4' 46" ; 7. Wyssen
Fredy, 4' 48" ; 8. Ràuch Marcel ,
4* 52".

COURSE POURSUITE
(7 tours de piste , 2 800 mètres)

lre sèrie : Favre gagne contre
Rauch, Pignat gagne contre Wyssen,
Viaccoz rejoint Dubuis, Mathieu re-
joint Salzgeber. Demi-finale : Pi-
gnat gàgnè contre ViaccòS , Mathieu
gagne contre Favre. Finale : Mathieu
gàgne contre Pignat.

COURSE DE VITESSE
(2 tours de piste , 1 400 mètres)

lre sèrie : Wyssen bat Rauch,
Salzg'ebèr bat Dubuis, Viaccoz bai
Favre, Mathieu bat Pignat. 2me sè-
rie : Pignat bat Favre , Mathieu bat
Salzgeber , Viaccoz bat Wyssen.

FINALE A TÈOIS
Mathieu bat Pignat qui précède

Viaccoz.
Quant au classement final apres

les d i f f é ren tes  épreuves, il se pré-
sente comme suit ; 1. Mathieu ; 2.
Pignat ; 3. Viaccoz ; 4. Favre ; 5.
Salzgeber ; 6. Dubuis ; 7% Wyssen ;
8. Rauch.

Crisinel ira à Sallanches
Réuni à Birr, le Comité national du cyclisme a décide que la Suisse

prentìrait part aux épreuves cyclistes des Jeux olympiques de Tokyo
àvet! Un maximum de six coureursi Seront disputés la course sur route par
equine"*, la course sur route individuelle, la course par équipes sur piste et
évòritiisrrméht là poUt-sUitè* individuelle. René Rutschmann, Louis Pfen-
nini;er, Heinz Heinemann et Hans Luethi ont d'ores et déjà été sélectionnés
Lfe§ deux autres cbUrBurs seròiit désignés après lès championnats du
monne. D'autre pari, pour les championnats du monde sur piste (Paris) et
sur route (Sallanches), le Comité national a procède àux sélections sui-
vantes :

PISTE. — Vitesse amateurs : Jurg Boiler , Karl Heberle. . Vitesse profes-
slonni-ls : Oskar Plattner. - Poursuite amateurs : Heinz Heinemann. -
PóUrsuite professionnels : Roland Zoeffel. - Demi-fond amateurs : Uel :
Luginbuehi, Frèdy Kfattèhmàcher, Bèny Herger, Heinz Laeuppi (ce der-
nier comme remp!a;ant). - Demi-fond professionnels : Peter Tiefenthaler.
Leo Wickihalder, remplacants : Fredy Ruegg, Fritz Gallati. - Course par
équipes : René Rutschmann, Louis Pfenninger, René Schmid, Otto Pfister.
remplacant : Heinz Heinsmann.

ROUTE. — Amateurs, course par équipe sur 100 km. : René Rulsc!1
mann. Louis Pfsnninger, Heinz Heinemann, Hans Luethi, remplacant :
Erwin Jaisli. - Course sur route individuelle : Hans Luethi . Erwin Jaisli,
PàUl et Rutìrtlf Zollìhger, Jean-Paul Crisinel, remplacants : Willy Spuhler.
Peter et W'erner Abt. - Route professionnels : Rolf Maurer , Kurt Gimmi.
Attilio Moresi, Hermann Schmidiger, René Binggeli, Robert Hagmann,
remplacants : Francis Blanc et Werner Weber.

ATHLÉTISME

Le record du monde du 100 m
égalé une fois de plus

Le Vénézuélien Horacio Esteves, qui
a égalé le record du monde du 100 m.
en 10" (record détenu cortjóintement
par l'Alternanti Armin Hary et le Ca-
nadien Harry Jerome) est àgé de 24
ans et est pére d'une enfant de deux
ans. Il a déjà participé aux Jeux cen-
tro-américains de 1959 comme aux
Jeux bolivariens de 19G0. Il apparut au
premier pian mondial lors des Jeux
olympiques de Rome où. en demi-fi-
nale, il réussit le temps de 10"4. Il y a
deux semaines, Esteves avait battìi le
record du Venezuela en 10"2. Esteves,
qui est un sprinter longiligne, a fré-
quemment souffert d'accidents mus-
culaires. Au cours de? derniers f^sts
préolymn'ques et après un entrp 'ne-
ment léger. jj s'é'ait affin*-*»5 btw-m» le
meilleur spnnfer vénésué'""»-!. Il est
entrainé nar !e Koncrois L-Hislav T,a-
zar. II non-^u 't ae f iie""Trsp!i* ses ét"-ies
à l****v>^t "* Tlt r»órtr>~p<*ir'i!t, i-lp Oàr^JT

La performance réal'sé» mar Est-ves
l'a été dans des conditions absolument
normales, par vent nul .

NATATION

Gottvalles tmaaniflfuie !)
A Clermont-Ferrand , dans le cadre

de la seconde parti e des champion-
nats de France, Alain Gottvmll.es a
battu son record de France du 100
m. nage libre en 54" 2 (ancien re-
còrd 54" 3). Il a ainsi réalisé la troi-
sième meilleure performance mon-
diale de la saison. De son coté , Da-
nielle Dorléans a remvorté le 400
m. quatte nàgès en 5' 44" 1 (nouveau
record de France. ancien 5' 55" 3).

WATER-POLO

Monthe-' III-Martiqnv I 4-15
(2-3 0"-3 1-3 1-6)

Peu de choses à dire sur ce match
que les Octoduriens remportèrent
gràce à ieur physique. La plupart des
visiteurs pesàierit près de deux fois
plus que les jeunes joueurs locaux
qui ne purent donc lutter à armes
ègàles.

Monthey III : Besson ; Barman II,
Koly, Buttikofer II, Chappex. Bres-
soud (1 but) , Torrent (1 but), Anden-
matten (1 but) . Contesse II (1 but) .

Martigny : Crettenand ; Favre (2
buts), Bachmann, Vaudan (3 buts),
Hediger (2 buts), Baldelli (3 buts),
Spahr. Krieger (5 buts).

Arbitre : M. Richard, de Lau-
sanne.

Jec
FOOTBALL

Athicàlenient : Aigle - Monthey,
0-2



44
31
J5
36
55
_71
82

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

22 vi t r ines d' exposi t ion permanente
Un essai ne coute rien!!! PMB

1 

M O N T H E Y

Avenue de France

2
3
4¦ ETAGES DE MEUBLES

EN VENTE DIRECTE SANS REPRÉSENTANT

TRISCON I
M E U B L E S

Tél. (025) 4 12 80
P 52 S

.CREO
S A N S  R E S E R V E  DE P R O P R I É T É

AVEC ASSURANCE INVALIDITE TOTALE ET DECES Plus de mènsualités à payer (v disp ad hoc)

NOUS VOUS LIVRONS TOUT DE SUITE LES MEUBLES DONT VOUS REVEZ

Un des plus grands choix de Suisse
Des prix moins chers

2
1
2
7
7

Quelques exemples parmi d'autres

et 3fi mois à

-*-*

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 855

A crédit Fr 977 Aeompte Fr 185

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr 658.-

et 36 mois àA crédit Fr 756 Aeompte Fr 144

IMPORTANTE ENTREPRISE DES ENVI-
RONS DE SION CHERCHE POUR EN-
TREE IMMEDIATE OU A CONVENIR

secrétaire
NOUS DEMANDONS l

% personne expérimentée connaissant sté-
no-dactylo. ayant esprit d'initiative et
d'organisation.

NOUS OFFRONS :

# une exceliente rémunération ;
% une ambiance agréable ;
9 la semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 11937 à Publicitas
Sion.

SALON 3 pièces +1 table dès Fr. 270.-

et 36 mois èA crédit Fr 306 Aeompte Fr 54

STUDIO COMPLET 15 pieces dès Fr tese.
et 36 mois èA crédit Fr 1921.— Aeompte Fr 337

SALLE A MANGER teak 6 pieces *<•* F- HM
A crédit Fr 1354.— Aeompte Fr 238 et 36 mots a

SALON-LIT 3 pieces „cs Fr 575

CHAMBRE A COUCHER « Lux » dès Fr 1375.

et 36 mois àA crédit Fr 1571 Aeompte Fr 275

1 pièce et cuisine dès Fr 2117

A crédit Fr 2415.— Aeompte Fr 435 — et 36 mois à

2 pièces et cuisine  ̂w *m.-
A crédit Fr . 3098 — Aeompte Fr 542.— et 36 mois à

et 36 mois àA crédi» Fr 357B — Aeompte Ft 624

3 pieces et cuisine *** Fr .im
A VENDRE

Motofaucheuses
d'occasion

1 MOTOFAUCHEUSE
« Bucher » A 3
moteur neuf. Barre de coupé.

1 MOTOFAUCHEUSE
Aebi A N 70
avec remorque à prise de force
et barre de coupé.

1 petit Monoaxe Grunder
en parfait éta t avec remorque
à prise de force.

S'adresser chez : M. Max Ron,
machines agricoles « Bucher »
et « Guyer » - Conthey.
Tél. (027) 4 15 01 P 12161 S

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON I ef tout cela sera présente GRATU1TEMENT à toute personne
qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en nous adressanf simplement le bon
ci-dessous :

le désire connaitre g ra tu i t emen i  et sans engagement votre doeumentatior
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de
oaiement

Nom : Prénom :

Rue et No : Localité :

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ÉTRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TINGUELY AMEUBLEMENTS
m BULLERoute de Ria7 Nos 10 à 16

Sortie de vi l le  direction Fribourg
Tél (029) 2 75 18 _ 2 81 29

EUROPE
MEUBLES

lllBUIIlllll IMilllln ÉI* l' I Ila*****——!»—**¦—^^—¦_*!

SAUCISSES MI-PORC
100 gr . la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P «80 S

Réparations de dentiers

Labo dent A. Movine
anc techn dent du

Dr ZimmermHnn
Place do Midi . I A** Rocher*

SION . Tél . 37 39
P 588 S

CAFE KA SER
a cesse son com-
merce à Sierre ;
de ce fait le ma-
gasin : Sierre, 15
rue du Bourg est
à louer immédia-
tement.
Pour tous rensei-
gnements complé-
mentaires veuillez
vous adresser à M.
Jacques Muller,
15, rue du Bourg,
Sierre.

P 543 Q

CAMIONNETTE
VW
modèle 1962

CAMIONETTE
FIAT
modèle 1959

CARAVAN
OPEL
modèle 1959

S'adresser au Ga-
rage du Rhóne -
Tél. (027) 2 38 48
ou à la Station
Agip, René Evé-
quoz Sion.
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

fourneau
de Bagnes
Année 1913.
Montorfanl,
Café de la Poste.
FULLY
Tél. (026) 6 30 15. i



Notre
Dame

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

JEUNE
PERSONNE
cherchée pour l'of-
fice et aider au
buffet pour Bar à
Café. Congé sa-
medi après-midi et
dimanche.

Tél. (022) 25 50 02
ou ecrire Bar Coc-
cinelle 11 Bd. G.
Favon - Genève.

P 139.324 X

STUDIO
MEUBLÉ
ou chambre indé-
pendante av. con-
fort.
Ecrire sous chiffre
P 26082 à Publici-
tas Sion.

Au Standard de Liège le Tournoi de l'Expo
A Lausanne, le tournoi international

de l'Expo s'est termine par le succès
de Standard de Liège, qui a battu Ser-
vette par 4-0. De son coté, Lausanne a
triomphe de Monaco par 3-1. Le club
vaudois, qui a totalisé le mème nombre
de points que Standard de Liège, a
dù se contenter du second rang en rai-
son de son goal-average. Plus de 8.000
spectateurs ont assistè à ces deux ren-
contres.

Standard de Liège - Servette, 4-0
(mi-temps 1-0). Marqueurs : Sztani (3e
1-0 et 77e 2-0), Paeschen (80e 3-0 et

81e 4-0). A la 58e minute, le gardien
genevois Farner, blessé, a cède sa pla-
ce à Barlie.

Lausanne-Monaco, 3-1 (mi-temps
2-0). - Marqueurs : Hosp (6e 1-0), Esch-
mann (23e 2-0), Eschmann (74e 3-0 sur
pénaltj'), Douis (77e 3-1).

Classement final : 1. Standard de
Liège, 3 points (5-1) ; 2. Lausanne, 3 p.
(4-2) ; 3. Monaco, 2 p. ; 4. Servette, 0 p.

A Granges, la finale de la Coupé
horlogère, opposant Young Boys à
Karlsruhe, fut incertaine jusqu'au
bout. En effet, à l'issue du temps ré-
glementaire, les deux équipes étaient
à égalité 2-2. Elles ne réussirent pas à
se départager aux pénalties, chaque
formation marquant cinq pénalties. Il
fallut recourir au tirage a» sort, qui
fut favorable aux Young Boys. En le-
ver de rideau de cette finale, disputée
d avant 6000 spectateurs, en match de
classement pour la troisième place, Nì-
mes a battu Granges par 5-0.

Young Boys - SC Karlsruhe, 2-2 (mi-
temps 2-1). - Young Boys vainqueur au
tirage au sort. - Marqueurs: Fullemann
(25e 1-0), Jendrosch (37e 1-1), Furrer
(39e 2-1 sur penalty), Geisert (68e 2-2).

Granges-Nimes, 0-5 (0-2). - Mar-
queurs : Chillan (5e), Marcellin (22e),
Valls (60e), Fournier (75e) et Garnier
(79e).

Programme du tour final des J.O.
Voici le programme du tour final

du tournoi olympique de Tokyo :
11 octobre : Allemagne-Iran, Mexi-

que-Roumanie, Yougoslavie- Corée du
Nord , Hongrie-Maroc. — 12 octobre :
Tchécoslovaquie - Corée du sud, Bré-
sil - Rau, Italie - Japon, Argentine-
Ghana. — 13 octobre : Allemagne -
Roumanie, Iran - Mexique, Yougosla-
vie - Maroc, Corée du nord - Hon-
grie. — 14 octobre : Tchécoslovaquie-
Rau, Corée du sud - Brésil, Italie -
Ghana, Japon , Argentine. — 15 oc-
tobre: Allemagne - Mexique, Iran -
Roumani e, Yougoslavie - Hongrie,
Corée du Nord - Maroc. — 16 octobre:
Tchécoslovaquie - Brésil . Corée, du
Sud - Rau, Italie - Argentine, Japon-
Ghana.

Les quarts de finale auront lieu le
18 octobre, les demi-finales le 20 oc-
tobre et les finales le vendredi 23 oc-

tobre.

Jeune
homme
libere des écoles

cherche place
à Sion comme au-
xiliaire ou aide-
magasinie-r.

S'adr. au Bureau
du Journal s. chif-
fre 275.

chambre
meublée
au 30 septembre
a.c.

Offres sous chiffre
OFA 126 Sch
Orell Fiissli - An-
noncen AG, 8201
Schaffhouse.

chambre
non meublée, in-
dépendante,
ou petit apparte-
ment.
Ecrire sous chiffre
P 26077 à Publici-
tas, Sion.

j eune fille
liberee des écoles,
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant.
Ecrire sous chiffre
P 65934 à Publici-
tas Sion.

Athlétisme : France-Suisse 129-83
Voci les résultats de la rencontre

France-Suisse, disputée à Chalon-sur
Saène :

100 m. : 1. Camboulives (Fr) 10,7 2.
Barandun (S) 10,8 3. Oegerli (S) 10,8
4. Lambrot (Fr) 10,8.

200 m. : 1. Stadelmann (S) 21,6 2,
Burelier (Fr) 21,8 3. Roy (Fr) 21,9 4.
Hoenger (S) 22,3.

400 m. : 1. Boccardo (Fr) 47 2. Laeng
(S) 47,7 3. Descloux (S) 48 4. Martin
(Fr) 48,9.

800 m. : 1. Lurot (Fr) 1' 49"9 2. Cha-
telet (Fr) 1' 50"3 3. Bauer (S) 1' 51"4 4.
Jaeger (S) 1* 51"4.

1500 m. : 1. Nicolas (Fr) 3* 44"4 2.
Knill (S) 3' 45"5 3. Gilg (S) 3' 47"3 4.
Kerveadou (Fr) 3' 47"8.

5000 m. : 1. Fayolle (Fr) 14' 17"6 2.
Tijou (Fr) 14' 26'*6 3. Holzer (S) 14'
55"8 4. Steiner (S) 15' 05".

10 000 m. : 1. Martinage (F) 30' 07"8
2. Voegele (S) 30' 58"6 3. Friedli (S)
30' 57"4 4. Osslander (Fr) 32' 04".

110 m. haies : 1. Fournet (Fr) 14,4 2.
Dohen (Fr) 14,9 3. Marchesi (S) 15,1 4.
Villars (S) 15,4.

400 m. haies : 1. Behm (Fr) 52,2 2.
Poirier (Fr) 52,2 3. Galliker (S) 53,2
4. Kocher (S) 55,1.

3000 m. steeple : 1. Texereau (Fr)
9' 06"6 2. Kammermann (S) 9' 07"8 3.
Eisenring (S) 9' 20"2 4. Lictevout (Fr)
9' 27".

Hauteur : 1. Sainte-Rose (Fr) 2 m. 05
2. Guezilles (Fr) 1 m. 99 3. Maurer (S)
1 m. 95 4. Baerlocher (S) 1 m. 85.

Perche : 1. Moreaux (Fr) 4 m. 50
2. Ouvaroff (Fr) 4 m. 50 3. Barras (S)
4 m. 35 4. Duttweiler (S) 4 m. 35.

Longueur : 1. Mezailles (F) 7 m. 01
2. Scheidegger (S) 7 m. 01 3. Kaddour
(Fr) 6 m. 95 4. Mathys (S) 6 m. 73.

Triple saut : 1. Luciano (Fr) 14 m. 73
2. Nauleau (Fr) 14 m. 59 3. Stierli (S)
14 m. 51 4. Baenteli (S) 14 m. 50.

Poids : 1. Colnard (Fr) 16 m. 49 2.
Godard (Fr) 16 m. 37 3. Edi Huba-
cher (S) 15 m. 88 4. Max Hubacher (S)
14 in. 94.

Disque : 1. Alard (Fr) 51 m. 46 2
Mehr (S) 50 m. 86 3. Perrot (Fr) 47 m
06 4. Meier (S) 45 m. 52.

Javelot : 1. von Wartburg (S) 74 m.
05 2. Monneret (Fr) 70 m. 10 3. Lam-
boley (Fr) 65 m. 50 4. Buehler (Fr)
62 m. 65.

Marteau : 1. Ammanii (S) 59 m. 96 2.
Tqnelli (Fr) 59 m. 28 3. Jost (S) 58 m.
12 4. Vovau (Fr) 52 m. 86.

4 x 100 m. : 1. Suisse (Oergerli, Sie-
ri, Stadelmann, Barandun) 40,6 2. Fran-
ce (Burolier, Berger, Roy, Cambouli-
ves) 41,1.

4 x 400 m. : 1. France (Nelzy, Hiblot
Samper, Boccardo) 3' 09"8 2. Suisse
(Schurtenberger, Theiler, Bossharil,
Descloux) 3' 11"3.

Classement final : 1. France, 129 p. ;
2. Suisse 83 p.

MARCHE

La rencontre France-Suisse
La rencontre France-Suisse à Cha-

lon-sur-Saone, en prologue du match
d'athlétisme France-Suisse, s'est dérou-
lée * une rencontre Franco-Suisse de
marche sur 20 kilomèbres. De sélection-
né frangais pour les jeux de Tokyo,
Henri Delerue, s'est impose assez net-
tement. En effet il a devance le se-
cond, le Genevois Louis Marquis, de
près de quatre minutes. Battus indi-
viduellement, 'les représentants Suisses
ont pris leur revanche par équipes,
classant trois hommes derrière le vain-
queur.

A Caracas, dans le cadre des cham-
pionnats nationaux, le Vénézuélien Ho-
racio Esteves a égalé le record du
monde du 100 m. avec 10". Le record
monrl'al de la spécialité est détenu
conjointement par l'Allemand Armin
Hary, qui fut le prem'er athlète à
courir la distance en 10", le 21 juin
1960 à Zurich, et par le Canadien Har-
ry Jerome, qui réussit également 10", à
peine un mois plus tard, le 16 juillet
1960, à Saskatoon.

Par ailleurs, l'equipe vénézuélienne
du relais 4 x 100 m. sélectionnée pour
les Jeux olymoìques et composée de
Arquimedes, Muart. Romero et Este-
ves, a été chronométrée en 39"8.

TENNIS

La Suède qualifiée pour la finale
interzones

A Baastad , à l'issue de la seconde
joumée de la rencontre Suède-Philip-
pines, comptant pour les demi-finales
inteirzones de la Coupé Davis, la Suède
méne par trois victoires à zèro, se qua-
lifiant ainsL.ppur la finale; iwter-zones,
où elle affronterà le vainqueur du
match Australie-Chili.

Les Suédois Schmidt et Lundquist,
qui avaient remportè les deux premiers
simples. ont facilement dispose de la
paire Deyro-José sur le score de 6-3
5-7 6-3 6-3, donnant ainsi le point
décisif à leur pays.

dame
d'un certain àge
pour tenir le mé-
nage de 2 person-
nes. - Gage selon
entente.

Ecrire sous chiffre
P 26079 à Publici-
tas Sion.

appartement
deux pieces, cui-
sine. Confort..
Pour octobre.

Ecrire sous chiffre
P 26076 à Publi-
citas Sion.

appartement
4 pièces, tout con-
fort. - Immeuble
Claire Cité. Libre
tout de suite.
S'adr. chez Ray-
mond Biderbost -
Martigny.

P 65908 S

serveuse
connaissant les 2
services. - Entrée
début 7. septembre. .
Tél. (027) 2 18 92

P 30125 S

Sepp Bradi entraineur des sauteurs suisses
La Fédération suisse de ski vient d'engager l'Autrichien Sepp Bradi

comme entraineur des sauteurs helvetiques. Sepp Bradi, qui est né en 1918,
fu t  champion du monde de la spécialité en 1939 à Zakopane. Il f u t  également
le premier sauteur du monde à franchir la limite des 100 mètres avec 101
mètres, le 15 mars 1936, à Planica. Il participa à trois reprises aux Jeux
olympiques, en 1936, 1952 et 1956. Il fu t  successivement entraineur des équipes
allemande et autrichienne de saut.

Sepp Bradi a déjà mis sur pied le programme de mise en condition
physique et d'entrainement sur neige des sauteurs suisses en compagnie de
M M .  Roland Rudin, chef technique de la FFS , et Hans Fuchs, chef de saut.
Sepp Bradi est un partisan de l'entraìnement alpin pour les sauteurs et, sous
sa direction, les sélectionneurs suisses devront donc participer à des slaloms
et à des descentes.

Cassius Clay
Cassius Clay, champion du monde

des poids lourds, a épouse vendredi à
Gary, dans l'Indiana, miss Sanji Roy,
un jeune mannequin de Chicago.

La cérémonie, qui s'est déroulée de-
vant un juge de paix , a été suivie
d'une sérieuse bàtaille qui a mis aux
prises les amis du boxeur et les jour-
nalistes. Deux photographes de presse
ont été assez sérieusement malmenés
par les gardes de corps du champion
du monde.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 7

JEUNE institutri-
ce cherche à Sion
pr le ler septem-
bre

CYCLISME

Le match Suisse-Belgique
sur piste

Dispute au vélodrome de Zurich
Oerlikon, le match Suisse-Belgi-
que sur piste a vu une victoire
belge par dix points à huit. Les
coureurs amateurs et profession-
nels beiges se sont montres nette-
ment supérieurs aux spécialistes
helvetiques. Parmi les succès
suisses, il convient de relever ce-
lui d 'Ueli Luginbuehl en demi-
fond  amateurs. A quelques semai-
nes des championnats du monde,
le champion helvétique amateur
a démontré qu 'il serait l'un des
plus sùrs espoirs du cyclisme
suisse au Pare des Princes. Dans
cette épreuve , le Belge Jean Wal-
sc.haert. champion du monde ama-
teurs de poursuite, a dù se con-
tenter de la quatrième p lace à
deux tours du vainqueur. En vi-
tesse amateurs, Patrick Sercu . dé-
tenteur du titre mondial , n'a lais-
sé aucune chance à ses adversai-
res. Son compatriote Leo Proost ,
tenant du titre mondial en demi-
fond  professionnels. s'est égale-
ment impose sans d i f f i cu l té .

Les Italiens pour Sallanches
A Latina , Bruno Mealli a remportè

le Tour du Latium, épreuve comptant
pour la sélection des routiers profes-
sionnels italiens pour le championnat
du monde de Sallanches.

Voici le classement :
1. Bruno Mealli, les 289 km, en 8 h.

02,30 (moyenne 35 km, 937) - 2. Marino
Fontana - 3. Bruno Fantinato - 4. Carlo
Azzini - 5. Marino Vigna - 6, Aldo Mo-
ser - 7. Roberto Poggiali - 8. Adriano
Durante, tous mème temps - 9. Vitto-
rio Adorni, à 19" - 10 Silvano Ciampi
11. Italo Zilioli - 12. Franco Cribiori -
13 Vito Taccone, mème temps.

A l'issue de cette épreuve, le com-
missaire technique Fiorenzo Magni a
forme l'equipe italienne pour le cham-
pionnat du monde.

Voici les sélectionnés :

Vittorio Adorni, Adriano Durante,
Franco Cribiori, Italo Zilioli, Guido de
Rosso, Gianti Motta, Vito Taccone et
Bruno Mealli. Remplagants : Poggiali,
Bitossi, Balmamion et Mugnaini.

Course sur routes pour amateurs et
indépendants à Dachau :

1. Nils Baunsoe (Dan) lés 105 km. en
2 h. 57 46 - 2. Goestsu Pattersson (Su)
3. Rudolf Hauser (S), mème temps -
4. Francis Bazire (Fr) à un tour - 5.
Mario Anni (It) - 6. Wilde (Al).

JEUNE employé
de banque cherche

PROFESSEUR
cherche à Sion
grande

On cherche à Mar-
tigny pour le ler
septembre

ON DEMANDE
à Sion

RELAIS
SUPERSAXO,
Sion, cherche

BOXE

Mariage mouvementé pour

pas recente. Jamais je n'avais douté de lui. Certes, il
ne voulait pas d'enfants et j'en souffrais , mais j'espérais
triompher de ce que je me refusais à nommer de
l'égoisme. Il s'absentait souvent, plusieurs jours parfois ,
mais n'était-il pas fonde de pouvoir d'une banque privée
de Lausanne ? Je dus me rendre à l'évidence... Par la
suite, mes parents me conseillèrent de revenir habiter
avec eux. Sans goùt, j' acceptai. J'adressai ma démission
à l'académie. De jour en jour , je dépérissais. Ces lettres,
principalement celle trouvée dans le porte-carte , em-
poisonnaient peu à peu mon existence, minant ma
sante. Ma mère s'en apercut , et je lui dévoilai tout.
Cet aveu me libera , mais ce jour-là mon mari mourut
véritablement pour moi...

Elle se tut sur un long soupir. Tu la regardas étran-
gement. La pitie le disputait en toi au respect, le tout
fondu à des sentiments que tu aurais été bien en peine
de démélèr. Tu toussas deux ou trois fois , comme
engoncé. Elle vint à ton secours.

— Je ne sais pas pourquoi , après tout , j e vous ai
importune avec tout cela... Vous ètes la seconde per-
sonne à qui j' en parie. Mon pére n 'en a iamais rien su,
pas mème ma cousine d"Evolène que j' ai pourtant tou-
jours aimée plus qu 'une sceur.

Elle s'appliqua à sourire. Alors. tu voulus t'arracher
à l'envoùtement des yeux qui te remerciaient.

— Le soir tombe... Je vais allumer les lampes.

mécaniquement avec la tranche d'un numero d' « Alpe,
Neige et Roc » que tu avais descendu d'une tablette à
votre retour dans le refuge pour donner l'impression
de t'occuper. Elle poursuivit :

— Nous avons parie de solitude, et je vous disais que
la mienne avait été dangereuse... C'est que la mort de
mon mari devait réduire à néant deux années de
bonheur et menacer mon équilibré moral...

Ton coeur battait la chamade. Intimidé par les révé-
lations que tu sentais arriver , et afin de paraìtre naturel ,
tu sortis de ta poche un paquet de cigarettes, mais, vu
son état, tu ne le tendis pas à la jeune femme qui
continuait, d'une voix monocorde :

— « Il » revenait de Lombardie par la route. Sous
le Simplon, à la sortie du tunnel voisin du troisième
refuge Napoléon , l'auto fit une embardee et tomba dans
la Ganter. Le soir méme j 'étais à Brigue...

Lui en coùtait-il soudain d'aller plus loin ? Seule la
réminiscence de ce passe avait dù intervenir , car elle
reprit :

— Après les obsèques, je me décidais enfin a mettre
de l'ordre dans ses affaires. J'avais negligé jusqu 'alors
un porte-carte trouvé dans la voiture au moment de
l'accident , n'attachant d'importanee qu 'au portefeuille
qui contenait ses pièces officielles. Je l'ouvris...

Son monologue se brisa contre un silence que tu te
gardas bien d'interpréter. Enfin , elle releva la téte
comme si elle cherchait l' appui d'un regard pour achever.

— Je trouvais dans cet étui de quoi, non pas appro-
fondir mon chagrin , mais le modifier... Robert avait
une maitresse. Presque simultanément , la découverte
d'autres lettres me démontra que leur liaison n'était

Se repentait-elle d'avoir en quelque sorte reconnu
devant toi son détachement de la vie, ou bien de s'étre
tue jusque-là sur sa condition réelle ? Son regard croisa
le tien. Il te sembla y voir le mème reflet que sur le
chemin. un mélange d' ardeur et d'insurmontable mélan-
co'.ie.

— Il n 'y avait pas deux ans que j'étais mariée ,
reprit-elle . les paupières bàissées. quand mon mari
s'est tue en voiture , au retour d'un... voyage en Italie.

— Si l' un de nous... madame , est en droit d'exiger
répar ation. ce ne peut ètre que vous puisque j 'ai provo-
qué le rappel de tels souvenirs et ravivé une douleur...

— Ne vous blàmez pas, coupa-t-elle d'un ton plus
ferme. La souffrance en moi a depuis longtemps cède
la o'.ace à une tristesse résignée. Dès les premiers jours.
rc ' "ne...

Elle eut un geste de lassitude. Ses ongles jouaient

Sans avoir recours à un tabouret , tant le plafond est
bas, tu approchas ton bri quet des deux becs et la pièce
se fit plus accueillante encore. Geneviève , elle aussi
s'était levée.

(à aiive)

Imprimerle ¦

Qessler

s.a. Sion
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Vacances | OCCASIONS
annuelles a enlever de suite

Nous
réalisons

ANDENMATTEN SA • SION

fermes
du 14 au 24 aout

Les bureaux et ateliers de l'en
treprise

seront

Pour les réparations urgentes
téléphoner au 2 10 55 qui en-
registrera votre appel avec
l'appareil santophone.

— Salles à manger
complètes avec
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons tradltionrtels
modernes et
de style dès fr. 350.-

— Chambres
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 180.-
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables, chaises dès fr. 20.-
— Tapis de milieu

dès fr. 60.-
et surtout...
une masse de tissus au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

Nous cherchons pour nos entrepots
de Martigny un

adjoint auchef
d'exploitation

•

•

Nous offrons :

%_ % Travail varie et très intéressant

9 Situation d'avenir

£*> Salaire et avantages d'une

grande entreprise

Nous demandons :

Formation commerciale

Connaissances techniques

Langue maternelle francaise

Très bonnes connaissances de l'allemand

Aptitudes a diriger du personnel0 Aptitudes a diriger du personnel

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire a la

P R O  |R U I T  S
Fédération de Coopératives

frultlères du Valais

Poires Williams
D'entente avec nos coopérati-
ves, pour assurer une conser-
vation optimum des fruits,
nous avlsons les sociétaires
que la cueillette des poires
Williams doit étre tertninée le

25 aout 1964

(dernier jour de reception dans
notre èntrépót frigorifique de
Sion, le 26 aoùt 1964).

L'union fait la force..., la dis-
cipline fait le succès ! ! !

Société Cooperative Migros Valais
Servlce du personnel 0 (0261 6 14 23
Case postale 358 1920 MARTIGNY

NOUS CHERCHONS deux

( J0 j LULLADUKA I bUlW A VENDRE, aux environs de Sion,

&-S ADMINISTRATÌFS *1
pour nos bureaux à Sion. YlIiQ

neuve avec 2600 m2 de terrain. Capital
Exigences : Nationalité suisse ; avoir accompli l'apprentissage complet nécessaire pour traiter : Fr. 150 000.—.

de commerce, diplòme de commerce d'une école reconnue
officiellement ou maturité ; bonnes connaissances en langue
allemande ; bonne instruction generale. Faire offres à Case postale 53, 1651

Sion, ou tél. (027) 2 38 74 (entre 7 et 8 h.
le matin. P 12183 S

Nous offrons : Bon salaire ; service social exemplaire ; un samedi congé 
sur deux. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Inscriptions : Les inscr iptions manuscrites avec tous les cer t i f ica ts  doivent ' K^^K^S -
nous ètre adressés à la mS^SJ^rTrTSlB̂ LSr ¦ ' -

A LOUER A SION un

ÌVt Pièces
situé en plein sud, libre de
suite,

appartement
4 pièces

libre au ler aoùt.

P 863 S

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - SION
Renseignements par No 13

HOTEL DU RHONE,
MARTIGNY. cherche

NOUS CHERCHONS pour fin
septembre personne de con-
fiance comme

girante de kiosque
à Ardon (VS).
Nous offrons place stable et
bièn rétribuée, ass. accidents
et vacances payées.

Offres av. photo sont à adres-
ser à KABAG SA. case postale
328. Aarau.

Ofa 01.525.01 A

personne
désirant travailler de 8

ainsi que

a

jeune personne
pour divers travaux.

Entrée tout de suite.

Té!. (026) 6 07 17 P 65921 S

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tel. (027) 2 10 26

P 163 S

Fourneaux a mazout
Pour cause de transfert de dé-
pòt, à vendre fourneaux à ma-
zout Warstein, tous lès modè-
les. Prix et conditions de paie-
ment avantageux.
Joseph FAUCHÈRE, La Oroi-
sée. rue des Vergers - SION.
Tél. (027) 2 44 38 P 12187 S

Peugeot 404
modèle 64. 19000 km., freins. Servo, ra-
dio automatique. Housses, tapis, comp-
teur de tours. Echappement Abbard.
Prix d'achat Fr. 12 000.—. A céder à
bon prix.

Tél. (027) 5 32 01.
P 11993 S

monoaxe
10 CV DIESEL, avec remorque, fraise
et charrue. Occasion à l'état de neuf ,
Machine de lère main très soignée.
Póur tous renseignements : Wiliy Chap-
pot, Machines agricoles, CHARRAT.
Tél. (026) 6 33 33. P 186 S

On cherche à acheter 1 REMORQUE
basse pour transports de pelles 15-20 t.

Occasions
à vendre — 2 TRAX Caterpillard D 4
avec moteur en bon état ,
ainsi qu'un MICHIGAN 75 A.

Ecrire sous chiffre P 65927 à Publici-
tas Sion.

A LOUER CENTRE VILLE

appartements
un de 6V2 pièces, dès le 15
aoùt 1964 ; deux de 7% pièces,
dès le ler janvier 1965.
Rénovés, tout confort.

Max CRITTIN, avocat et no-
taire, Sion.
Tél. (027) 2 18 02 P 12186 S

A VENDRE

OPEL RECORD CAR-A-VAN
1959, révision complète.
OPEL RECORD CAR-A-VAN
1958, 60.000 km.
DAUPHINE RENAULT
1960, avec moteur neuf.
PEUGEOT 403 1958
B.M.W. COUPÉ 1961
20.000 km.
VW 1200
1962, 40 000 km,
VW 1500
1962. 40 000 km.
AUSTIN COOPER
1963, 20 000 km.
CITROEN I.D.
1958, bas prix.

Branca Tony, Sion
Agence Austin, Croisée 8,
Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

JE CHERCHE de suite pour
Sion

personne
de confiance

pour s'occuper d'un ménage de
deux enfants.
Tél. (027) 2 27 14 P 26078 S

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
cherche pour sa nouvelle suc-
cursale

gérant
ainsi que deux

bouchers
pour le désossage.

Offres sous chiffres P 50754 S
à Publicitas Sion.

MAISON DE DENRÉES ALI-
MENTAIRES EN GROS A
SION cherche, pour entrée de
suite ou date à convenir

aide - chauffeur -
livreur

Faire offre détaillée à CHAR-
LES DUC S.A., Denrées ali-
mentaires en gros, Sion.

P 536 S

LISEZ LA « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »



M E M E N T O
RADIO-TV

Lundi 17 aout

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton de mi-
di : Quatre-vingt-treize ; 13.05 Calte
bianche à Alain Barcq ; 13.30 CEuvres
d'Emmanuel Chabrier ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Clé de sol ; 16.50 La marche des idées;
17.00 Euromusique; 17.30 Miroii-flash;
17.35 Perspective ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Le Grand Concours policier ;
21.20 Télédisques ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ; 23.00
Le temps du tango ; 23.15 Fermons les
petsienncs! 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Quatre-
vingt-treize ; 20.25 Billy Strange et sa
guitare à douze cordes ; 20.30 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Pages de Mozart ; 7.25
Les tiois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Opéras italiens;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; Aujourd'hui à l'Expo ; 12.45
Divertissement ; 13.35 D. O'istrack,
violon ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Melodies d'Amérique latine ; 15.00
Solistes ; 15.20 Dans un fauteuil ; 16.00
Informations (du Pavillon de la radio
à l'Exposition nationale) ; 16.05 Or-
chestres , solistes et chefs célèbies ;
17.00 Essai de lecture ; 17.15 Chants de
compositeurs anglais ; 17.30 Pour les
enfants ; 17.55 Musique populaire ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués;

19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Concert demande par les audi-
teurs ; 21.00 Notre boite aux lettres ;
21.15 Concert demande par les audi-
teurs ; 22.00 Toi et moi au travail ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.25 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger ;
22.35 Le Radio-Orchestre ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Catrefour ; 20.30 Les
coulisses de l'exploit ; 21.30 L'Inspec-
teur Ledere ; 21.55 Soir-Information ;
22.05 Téléjournal et Carrefour ; 23.35
Fin.

SIERRE
Club Athléti que Sierre. — Entraine-

ment le lundi soii à 19 h., à Siene,
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h.. gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège Entn-ineur: Max
Allmendiser.

Pharmacie de service : Zen-Ruffinen
tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION
Pharmacie de service : Gindre , tél.

2 58 02.
Médecin de service : jusqu 'à same-

di à midi : Dr Pierre Carruzzo (tél.
2 29 93). Depuis samedi à midi : Dr
J. J. Pitteloud (tél. 2 57 44)

Lundi 17 aoùt : ler concert de l'or-
chestre de chambre avec, comme so-
liste : Tibor Varga ; à la chapelle.

Mardi 18 aoùt : 2e concert : Lukas
David , professeur à l'Académie de
Vienne.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit, tél.

6 11 37.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser è
l'hòpital de Maitigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Eertrand. St-Maurice.

En Suisse ^V En Sui
Train pompier pour les CFF en action

Les CFF ont , depuis quelque temps,
un nouveau train pompier qui est
compose de trois wagons : un wagon
de sauvetage, un wagon pompier et
une locomotive diesel. La locomotive
diesel est nécessaire parce qu'on doit
compter avec une interruption du
courant électrique pendant une ca-
tastrophe . L'équipage du train comp-
te 25 hommes et 25 000 litres d'eau
peuvent ètre transportés. On peul

disperse!- l'eau dans sa forme natu-
relle ou bien en forme de mousse.
L'équipage est protégé par des habits
spéciaux contre le gaz et la fumèe.
800 mètres de tuyau et des appa-
reils de réanimation et maintes au-
tres installations modernes font l'é-
quipement de ce train. Notre photo
montre le train pompier des CFF
lors d'un exercice d'introduction à
Goeschenen.

Kip
Hf rùu

Copyright by

CUbMoiHKESS (Genève)

KRISS ET SON MATE
APPROCHENT DE
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L'été aux mayens de Salvan
La splendeur d'un été sans aucun

nuage a donne tout son éclat aux
charmes nombreux des mayens de
Van d'Enhaut et de Van d'Enbas.
L'ombre fraìche des mélèzes permet-
tait d'agréables siestes et les beaux
jours se suivant, de belles excursions.
Excursions de plus longues envergu-
res que celles des années précédentes,
car, si l'on voyait de nombreux tou-
ristes traverser le vallon, il y avait
fort peu de promeneurs qui, tout en
flànant, ne prenaient pour but de
leurs balades, que les mayens et leurs
agréments.

Toute la végétation avait pris une
avance sur son rythme ordinaire, grà-
ce à un hiver sans neige et un prin-
temps hàtif. Les rhododendrons fleu-
rirent et se fanèrent en l'espace d'une
semaine. La flore, si riche, si colorée,
si variée aussi des mayens passa éga-
lement très vite et il fut bien diffi-
cile de composer de vastes bouquets
pour orner les chambres des chalets.
La gentiane de Bavière apparut tòt
déjà. Quant aux petits fruits, toujours
abondants sur toutes les pentes, et
qui sont un régal chaque année ap-
précié des estivants, ils furent rares.
Les plants de myrtilles étaient rous-
sis par le gel et ne produisirent rien.
Les fraises des bois étaient beaucoup
moins fournies qu'ordinairement. En
revanche, les framboisiers sont en
pleine maturité maintenant et pro-

mettent, outre les desserts quasi quo-
tidiens, des sirops et des gelées savou-
reux.

Les estivants occupent encore tous
les chalets. Le 31 juillet vit partir les
premiers locataires et le lendemain
arrivèrent les « aoùtiers », comme di-
sent les Frangais. Trouveront-ils da-
vantage de champignons que leurs
prédécesseurs ? C'est possible, puisque
la pluie est venue, durant quelques
heures, mouiller le sol où les germes
mycologiques sont en léthargie ! Par-
mi les « vacanciers », beaucoup d'é-
trangers, des Francais et des Hollan-
dais, en chalet ou sous tente. Près du
lit de la rivière, deux grandes tentes
bleues dressées par des gens de Can-
nes qui, indubitablement, aiment les
contrastes. La Salante n'est plus qu'un
lit caillouteux où ne coule qu 'un filet
d'eau. Sécheresse qui laissé apparaì-
tre le dépotoir qu'elle est devenue à
cause des détritus de toute nature
qu'on y jette. Depuis quand les boi-
tes de fer blanc , les tuyaux de poèle,
les poèles à frire et mème les car-
casses de lit sont-ils solubles dans
l'eau ? Quel visage aura le pays quand
il sera tout entier souillé de ces dé-
chets, de ces immondices ?

Le ler aoùt fut une intime fète de
famille où ceux des Dies vinrent re-
joindre ceux de Van d'Enhaut, car il
leur était interdit de faire du feu à
cause de la sécheresse. M. J. Chàtil-
lon, doyen à l'Institut catholique de
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Paris, fit une breve allocution, citant
que c'était la dixième fois qu 'il par-
ticipait à notre fète nationale. C'est
effectivement le dixième été où il
vient se reposer et travailler aussi à
ses études de philosophie, préparant
ainsi ses cours pour la reprise d'au-
tomne. Il assure l'office de la messe
tous les jours et la petite cloche de la
chapelle lance son appel à huit heu-
res et demie, rappelant qu 'un prètre
monte à l'autel , et le dimanche aux
deux offices de sept heures et de dix
heures. Il est seconde par l'abbé
Biard , directeur du Centre des étu-
diants catholiques, à Paris , et direc-
teur aussi du Centre des intellectuels
catholiques : deux personnalités qui
cherchent dans le calme et l'air pur
des mayens de Van d'Enhaut , la séré-
nité dont ils ont besoin.

Ce calme, cette pureté de l'air, il
faut à tout prix la conserver dans ce
vallon pour ceux qui les recherchent,
pour ceux qui les aiment et pour ceux
qui en ont besoin. Il faut absolument
que le Valais veille avec ténacité à
garder de tels lieux.

L'Assomption va marquer le debut
des départs définitifs. Ils s'échelonne-
ront jusqu 'au samedi 29 aoùt et le
lundi 31, les mayens auront retrouvé
leur aspect d'antan et leur tranquil-
lité, à peine changée par les vaches
qui viendront y pàturer une dernière
fois avant la première neige.

André Amiguet.

On demande de l'aide
En accord avec « Caritas » et le Cen-

tre Social Protestant de Genève, l'As-
sociation Suisse-Algérie lance un ap-
pel pour subvenir aux besoins en mé-
dicaments, vètements, nourriture, des
sinistres de la terrible catastrophe du
port de Annaba (ex Bòne) en Algerie.
Les victimes, morts ou blessés, se chif-
frent par centaines. La population de
Bòne attend beaucoup de la solidarité
internationale.

Les dons peuvent ètre envoyés au
CCP de l'Association Suisse-Algérie
No 12 - 5563, Genève, et porter la men-
tion suivante au verso : « Don pour les
sinistres de Bòne ».

Deces d un juge
cantonal

FRIBOURG (Ats) — On annonce la
mort survenue à Fribourg de M. Leon
Ruffieux , juge cànfonal ,"" qui depuis
plusieurs mois avait dù suspendre son
activité pour cause de maladie et qui
s'est affaissé vendredi soir victime d'un
infarctus du myocarde. M. Ruffieux ,
qui était àgé de 70 ans et devait pren-
dre sa retraite à la fin de l'année ,
avait , après ses études en droit , fait
son stage à Bulle et obtenu , son bre-
vet d'avocat en 1922. Sa carrière au
banreau fut marquée de certains suc-
cès éclatants. Le 5 mai 1937, le Grand
Ccnseil l'a nommé juge cantonal et M.
Ruffieux a prèside cette instance à 3
reprises. Il fut en outre président de
la commission foncière rurale et de la
commission cantonale de recours en
matière d'impòts. Depuis une dizaine
d'années. M. Ruffieux devait se mé-
nager , refusant à plusieurs reprises
une nouvelle présidence du Tribunal
cantonal et ne gs-rdant que celle de
la chambre d'accusalion. Son enterre-
ment aura lieu mardi à 10 heures à
Gruyères.

f Georges Dimeray
GENÈVE (ATS) — On apprend la

mort d'un comédien genevois très
connu, Georges Dimeray, de son vé-
ritable nom Georges Gostkowski , de-
cèdè dans sa 69me année. Descendant
d'une famille noble polonaise , instal-
lée à Genève dans le courant du
siècle dernier, il f i t  ses études à Fri-
bourg. Dès sa prime jeunesse , il s'in-
teressa au théàtre et il f i t  carrière
à Paris, jouant sur les plus grandes
scènes de la capitale. Depuis 25 ans,
il était rentré à Genève et tout ré-
cemment encore on l'applaudissait
sur la scène de la « Comédie » .

Nligraines: £213 _ 3 ^"'rr.iKSI

Quand on a le bon Van

La matze
La présence de la « matze » au

cortège de la Journée valaisanne à
l'Exposition nationale a suscité
beaucoup d'intérèt. La plupart des
spectateurs se demandaient ce que
signifiait ce tronc d' arbre dans le-
quel on avait taille grossièrement
une face  humaine et traine par de
solides lurons. Et la curiosité du
public était d' autant plus vive que
le groupe entourant le personnage
invitait au passage le public à y
enfoncer un clou...

Eh ! bien, la matze représentait
la justice opprimée par tel ou tel
seigneur ou ty ranneau , et le f ai t
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d' enfoncer le clou signifiait que
l' on prenait fai t  et cause pour les
révoltés. Plus les clous étaient
nombreux, plus l'opposition était
f orte.  Bientót arrivait le moment
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où l'on pouvait entreprendre une
expédition armée contre « l'ennemi
commun ». On assaillait alors le
chàteau seigneurial , on y pénétrait
par la force.  On y mettait le f eu ,
on faisait le chàtelain et ses gar-
des prisonniers, si tant est que le
maitre du lieu ne s'était pas échap -
pé par quelque souterrain aména-
gé à cette intention.

Cette coutume de « lever la mat-
ze » est originaire du Haut-Valais.
Elle a disparu depuis quelques siè-
cles. Promenée de bourgs en vil-
lages , parfois  au ton du tambour,
la matze n'allait pas sans susciter
quelque appréhension parmi les
populations qu'elle visitait. On ra-
conte que bien des gens se ca-
chaient pour n'avoir pas à planter
le clou de la protestation. On re-
doutait tout de mème la vengeance
du tyran , pour le cas où l'expédi-
tion populaire ne serait pas vic-
torieuse.

Quand l'emblème de la justice
opprimée arrivait ' sur la place d'un
village , un de ses accompagnants
lui posait des questions comme
celles-ci : « Es-tu pour le gouver-
neur Un Tel ? » La matze secouait
la tète en signe de dénégation. —
Penses-tu que son adversaire X X X
puisse nous apporter la liberté , si
nous promettons de l'appuyer par
les armes ? Alors, la matze s'incli-
nait, ce qui valait un acquiesce-
ment. Forts de cette acceptation ,
encouragés par le nombre de clous
garnissant l' emblème, les conjurés
n'avaient plus qu 'à se tenir prèts
à la lutte.

Il est juste de rappeler que le
Valais féodal , qui comprenait les
dizains en amont de la Morge de
Conthey, c'est-à-dire de Sion à la
Furka , connut des luttes internes
terribles. Nombre de chàteaux
ruines témoignent encore de la
vengeance des Patriotes en lutte
contre les familles seigneuriales.
voire contre l'évèque , prince tem-
porel du Valais. Les armes épisco-
pales portent encore l'nisigne du
pouvoir spirituel , la crosse, et ce-
lui de la puissance temporelle, l'é-
pée.

Cette évocation des temps trou-
bles vécus par les populations du
Haut-Valais aura montre que les
Valaisans de l'epoque étaient .
comme ceux de notre temps , en-
tièrement acquis à l'esprit de li-
berté et d'indépendance.

ACH FAIT FEU AU
LANCE.

WSOTiCB



Lundi 17 aoùt

LES ROIS DU SOLEIL

La fantastique et sauvage epo-
pèe des Mayas
Parie frangais . 16 ans rév.

Lundi 17 aoùt : RELACHE

Lundi 17 et mardi 18 aoùt :

RELACHE

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans
rév. - Un film de cape et d'é-
pée

DRAKUT LE VENGEUR

avec Burt Nelson et Wandisa
Guida ,

Lundi 17 et mardi 18 - 18 ans
révolus - Un prodigieux film
d'aventures

LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES

avec Edmund Purdom et Pier
Angeli

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :

HATARI

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

LE TRACASSIN
avec Bou-rvil _ 16 an= rév

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 20 - 16 ans rév.

DRAKUT LE VENGEUR
Dès vendred i 21 . 18 ans rév

OSS 117 SE DECHAINE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 19 - 16 ans rév.

DRAKUT LE VENGEUR
Dès vendredi 21 - 16 ans rév

LES 7 GLADIATEURS

La fète de la Mi Eté à Vissoie
VISSOIE (FAV) — Samedi et di-

manche, à Vissoie, la féte de la mi-
ètè a revètu une ampleur et un
faste tout particuliers. Tout le Val
d'Anniviers et Vissoie ont été en
fète durant ces jours. La pièce en
quatre actes de René Morax , qui fut
donnée en plein air dans un décor
naturel splendide, a remportè un
magnifique succès. Les Compagnons
de la Navizance ont surpris, tant pal -
la finesse de leur jeu que par la

Scène de «La Nuit des Quatre Temps » où l'on voit le pere et la mère se
rccueillir un instant devant la croix.

Photo Schmid

véracité de leurs personnages.
La féte champétre a connu, elle

aussi, un magnifique succès. Orga-
nisée avec le concours du guitariste-
chanteur Leo Devanthéry, elle se
déroula dans l'allégresse et fut sui-
vie par un nombre record de parti-
cipants. ,

Nous vous donnerons mardi un
compte rendu détaillé de cette ma-
gnifique fète.

Anzère future station touristique

Issue morteUe
ci la suite d'une erreur

La nouvelle chapelle provisoire servirà au culte dans les mayens d Anzère en
attendant qu'une construction definitive soit mise en place dans quelques années.

Photo Schmid

AYENT (Vp). — Depuis fort long-
temps on parie d'Anzère, cette char-
mante région située au-dessus d'Ayent
comme d'une éventuelle station tou-
ristique. D'importants aménagements
ont déjà été menés à bien qui per-
mettent aux touristes de se livrer à
leur sport favori.

Depuis deux ans environ , soit en été
soit en hiver , de nombreux vacanciers
se rettouvaient à Anzère afin de profi-
ter de l'air pur et de la beauté de cette
région.

Depuis samedi , jour de I'Assomption ,
ces vacanciers auront désormais la
possibilité d'assister à la messe sans
avoir à descendre jusqu 'à Ayent , ce qui
mème en période de vacances repré-
sente tout de mème un certain effort.
En effet , samedi , la messe a été célé-
brée pour la première fois dans un
baraquement provisoire.

A l'issue de 1 office divin . une petite
féte champétre permit aux estivants et
habitants de la région de fraterniser
dans un bel esprit.

Le samedi soir. un groupe de jeunes
chanteurs , recrutés tant à Arbaz ,
Ayent que dans les villages alentours ,
donna une aubade qui fut  fort appré-
ciée par toute l'assistance.

Pour le moment , et jusqu 'à ce que 'la
station d'Anzère devienne une réalité ,
l'office divin sera dit , aussi bien en été
qu 'en hiver , dans ce lieu de culle pro-
visoire , ceci pour autant que le nombre
des vacanciers dans la région soit suf-
fisant.

Il ne fait  aucun doute , que gràce à
l'efficience dont font preuve les auto-
rités d'Ayent , de qui dépend Anzère ,
cette région ne connaisse d'ici quelque
temps un succès largement mérite.

M. Paul Boven
président de l'ASSBA

SION. — L'Assemblée generale de la
Caisse d'allocations familiales ASSBA
(Assurances et Banques) a appelé à sa
tète, en qualité de Président , M. Paul
Boven , diiecteur de la Caisse d'Epar-
gne.

Il remplacé feu M. Edouard Bonvin ,
de Sierre, dont on a déploré la dispa-
rition lors d'un accident il y a 3 mois
et qui fut un Président aussi com-
pétent que dévoué pour cette institu-
tion.

Avec les ouvriers du batiment
SION (FAV) — D'entente avec les

professions, les architectes , les ingé-
nieurs et les syndicats ouvriers , la
Chambre valaisanne de l'industrie
du batiment recommande la ferme-
ture des chantiers jusqu 'au lundi 24
aoùt. Il s'agit en quelque sorte de
la semaine officielle de vacances dans
le batiment.

SION (FAV) — Il y a quelques
semaines , une habitante de Mon-
treux , Mme Julie Henchoz , àgée de
68 ans , désireuse de se rendre à
St-Maurice , monta par erreur dans
un train qui ne devait pas s'arréter
avant Sion. S'étant apercue de son
erreur , elle sauta sur le quai du
train en marche et se blessa si grie-
vement qu 'elle vient de succomber
à l'hòpital de Montreux. Les derniers
devoirs lui ont été rendus hier.

Assemblee generale extraordinaire
de l'Association valaisanne des éditeurs de

journaux
L'Association Valaisanne des Édi-

teurs de Journaux vient de se réu-
nir au Chàteau de Villa à Sierre en
Assemblée generale extraordinaire,
sous la présidence de M. W. Schoechli.

Les augmentations de salaires ac-
cordées au personnel technique et
les frais de production accrus ayant
renchéri d'une manière sensible le
coùt de fabrication des journaux, les

éditeurs suisses se trouvent dans l'o-
bligation d'adapter leurs tarifs d'a-
bonnements de publicité et de vente
au numero, conformément aux dé-
cisions prises par l'Union Romande
de Journaux et l'Association Suisse
des Éditeurs de Journaux.

Il en sera de mème pour les jour-
naux valaisans qui augmenteront leurs
tarifs d'abonnements et de publicité
d'environ 10 % à partir du ler sep-
tembre 1964. Cette augentation cor-
respond au minimum prévu par les
associations professionnelles compé-
tentes et ne couvre que partiellement
le renchérissement provoqué par les
récentes augmentations. Les abonne-
ments en cours et les contrats de pu-
blicité souscrits avant le 15 juillet 1964
bénéficieront des anciennes condi-
tions jusqu 'à fin décembre 1964.

Pour les journaux valaisans , le prix
de vente au numero sera augmente à
30 ct. dès le ler octobre prochain .

Dans un champ de
framboises

NENDAZ (Bz) — Une voiture de
marque Opel , immatriculée GÈ
112 824, qui circulait entre Haute-
Nendaz et Basse-Nendaz , est subite-
ment sortie de la route alors que
son conducteur s'était rangé à l'ex-
trème bord de la chaussée pour lais-
ser passer un camion venant en sens
inverse.

La banquette cèda et l'Opel fit
plusieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser , complètement démolie... dans
un champ de framboises.

Un chauffard prend la fuite après un accident
EVOLÈNE (FAV) — Un automo-

biliste d'Evolène, àgé de 21 ans , qui
circulait au volant d'une VW d'E-
volène aux Haudères , a provoqué
un accident à la sortie du premier
village.

Roulant totalement sur la gauche,
il accrocha la voiture VS 18591, qui
venait en sens inverse. Puis il con-
tinua sa route sans plus s'occuper
de rien. Aussitòt avisée, la gendar-
merie de Sion établit un barrage
en bouclant le fond de la vallée. Le
véhicule ne tarda pas à étre re-
trouvé , camouflé sous des branches.
Le jeune homme avait fui à pied ef
les gendarmes entreprirent des bat-

tues qui aboutirent , au milieu de la
nuit . à la découverte du delinquane
Ce dernier a vraisemblabiement agi
sous l'influence de l'alcool ; il a été
déféré au juge d'instruction et aura
à répondre de son acte.

Les soldes en montagne
SION — Le Département de l'inté-

rieur vient de fixer la date des ventes
au rabais pour , les commerces des
stations de montagne. Celles-ci auront
lieu du 31 aoùt au 12 septembre.

Quant aux ventes de fin de saison ,
elles pourront avoir lieu , dans les sta-
tions, du 31 aoùt au ler septembre.

cerase
par son tracteur

SAVIÈSE (FAV). — Alors qu 'il cir-
culait vendredi , en fin d'après-midi,
sur la route des mayens de la Zour,
un tracteur conduit par M. Armand
Debons , de Savièse, se retourna sur
lui-mème dans un virage en cpingle
à cheveux.

Le conducteur est reste pris sous le
tracteur ; aussitòt secouru , il a été
transporté à l'hòpita l régional , souf-
frant de plusieurs fractures. Son état
est grave.

Jambe cassée
EVOLÈNE (So). Un automobiliste

d'Evolène, M. Roger Gaudin , d'Evo-
Iène , àgé de 22 ans, est sorti de la
route au volant de sa voiture, peu
après ledit village.

Il a été transporté à l'hòpital , souf-
frant d'une fracture de jambe et de
contusions.

Magnifique fète à Evolène
EVOLÈNE (FAV) — Dimanche, à

Evolène, se déroulait la grande fète
paroissiale organisée en faveur de
la réfection de l'église. Après la
messe en plein air à 10 heures, ce
fut la ruée vers la place de fète et
plus particulièrement aux abords de
la cantine où ròtissaient de fameuses
raclettes.

Le cortège folklorique , extraordi-
nairement riche en couleurs et en
costumes magnifiques , dépassa toutes
les espérances. Une foule innombra-
ble participait à la fète , étrangers
autant que Valaisans.

Prole cie réaction
LES HAUDÈRES (Bz) — En fin

de semaine, un ressortissant de Nen-
daz , B. C, àgé de 25 ans , s'était
rendu aux Haudères avec sa voiture.
Au moment de rejoindre son véhi-
cule , il remarqua des marqués sur
la carrosserie et avisa le gendarme
de service afin qu 'il procède à un
constat.

Ayant remarqué que l'automobilis-
te ne semblait pas entièrement de
sang-froid , le représentant de la loi
lui demanda son permis de conduire.
N'étant pas de cet avis , le jeune
homme riposta par des voies de fait
et prit sans plus la fuite. Le soir
meme, la gendarmerie de Sion , avi-
sée, s'est rendue à son domicile afin
d'interroger le trop bouillant jeune
homme qui aura à répondre de cet
acte pour le moins bizarre .

GRAIN DE SEL

A vous, messieurs...
— Un peu « f u rbarde  » la

Plutòt !
Ma fo i , nous n'y pourons

Ce n'est pas ce qu 'elle dit..
— Et pourtant , nous n'avons

rien à nous reprocher.
—¦ Non , car nous en avons parie

maintes fo i s .
— Eh oui . soit dans le « Gratti

de sei » , soit dans le corps du
journal  où des textes ont été
publiés en vue d'alerter l' opinion
publique...

— Oui , mais pot 'r secouer ro-

darne

rien.

pathie des Séduno is , il en f a u t
plus que cela.

— Hélas , c'est bien vrai , alors
que c'est tout le contraire qui
devrait se produire , comme le
fa i t  remarquer notre correspon-
dante agacée.

— Qui aurai t  dù adresser son
« poulet » à qui-de-drotf , c'est-à-
dire au président de « Pro-Tour-
billon » .

— Oui , puisque , en def in i t i ve ,
c'est cette association qui a pris
en mains la sauvegarde de Tour-
billon.

— Il f audrai t , bien sur , que les
Sédunois appuyent  beaucoup plus
fermement les ef f o r t s  de cette
association , laquelle a f a i t  pro-
céder à des études a f in  de voir
ce qu 'il y a lieu d' entreprendre
pour que Tourbillon — tombant
en ruines lamcntablement — soit
sauvé.

— C'est à la rentrée , en sep-
tembre , que l'on saura comment
il faudra procéder pour parer au
plus pressant là-haut sur la colli-
ne. Pour l 'heure, enregistrons les
doléances qui nous parviennent ,
telle cette lettre au terme de la-
quelle on nous supplie de « se-
couer le cocotier » de ces mes-
sieurs, de ces « hommes » jamais
pressés de réaliser quelque chose
d'intelligent ». ¦ Isandre.

Appartement
cambriolé

SION (Fav). — Un cambrioiage du-
ne rare audace a été effectué vendre-
di soir, aux environs de 17 h. dans un
appartement habité par M. Georges
M., et situé au quatrième étage d'un
batiment locatif de la rue des A-
mandìers.

M. Georges M. s'en revenait de son
travail lorsqu'il croisa dans la rampe
d'escalier deux Italiens. Arrivé devant
son appartement, il eut la surprise de
trouver la porte ouverte et les pièces
dans un affreux désordre. Pris d'un
soupson il se mit aussitòt à la pour-
suite des Italiens. Il n'eut malheu-
reusement que le temps de noter lea
numéros de plaques de leur voiture.

Après avoir fait l'ìnventaire de son
appartement , M. Georges M. constata
la disparition d'une somme de 500
francs. Plainte fut alors déposée.

Nous espérons que la Police canto-
nale pourra très prochainement iden-
tifier ces deux malfaiteurs gràce au
numero de plaques de leur voiture.

Les dégàts causes à l'appartement ,
porte fracturée, etc., sont Importants.

Gravement blessé
à un ceil

SION (D). — Alors qu 'il assistait à
un match de hockey à la patinoire de
Villars , le jeune Jacques Romagnoli ,
àgé de 19 ans , apprenti-typographe , à
Sion, a recu un puck dans un ceil.

Vu la gravite de la blessure, il a
été nécessaii — de le conduire dans une
clinique ophtalmologique de Lausan-
ne. On espère pouvoir sauver l'oeil
atteint.

LA JEUNE CHAMBRE VALAISANNE

(Suite de la première page)

conomique valaisanne constitue déjà
malgré son jeune àge, un groupe très
homogène qui permet de bien augu-
rer des futurs résultats.

Tandis que M. Métry, chef de ser-
vice à l'Etat du Valais , apportait les
salutations du gouvernement valai-
san , M. Henri Roh , directeur de la
société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales , évoquait un pos-
tulat de M. Lampert depose aux
chambres fédérales. Ce postulat a tra it
à la décentralisation industrielle. Des
études sont en cours actuellement à
Evolène, Vissoie et prochainement à
Munste r afin d'établir quelques don-
nées sur les communes de monta-
gne. Il faut en effet que le conseil
federai ait en mains un rapport sur
la situation des paysans de monta-
gne. Cette intéressante réunion prit
fin sur un vin d'honneur , offert sur
l'emplacement de la Majorie , tandis
que M. Victor Zuchuat , qui prèside
aux destinées de la Jeune Chambre
valaisanne, concluait le tout en fai-
sant état du slogan de l'Exposition
nationale : Croire et Créer. D.
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La tornate : douloureux problème

On en voit une ici, près de Fully, qui présente un aspect a^sez désolant .
Photo Schmid

On annoncait ces derniers jour s la destruclion de plusieurs tonnes de choux-
fleurs et tomates. La principale cause de ce marasme provicnt , à prem ere vue
surtout , de la chaleur qui a fait que le Valais soit en avance sur sa production
habituclle, de sorte que la production valaisanne et tessinoise rpmpl' sse en
mème temps le marche suisse. D'autre part , la chaleur nuit coiwidérablement
à la conservation de ces légumes et il en résulte de grosses pertes dans Ies
stocks de nos producteurs. C'est ainsi que vendredl une assez grane!? gtmniité
de tomates et choux-fleurs ont été déversés, non pas dans le Rhòne , mais dans
les décharges publiques.

Nouveau bourgeois d'honneur
ORSIÈRES (Fav). - Nous appre-

nons que M. J. M. Aubert , créateur
du charmant jardin de Champex,
vient de se voir attribuer la bourgeoi-
sie d'honneur par le conseil de cette
commune. ¦ Ce" jardin , dont la renom-
mée n'est plus à faire, est en effet
l'un des plus beaux jardins alpestres
d'Europe. Plus de 4 000 variétés de
plantes y croissent et les touristes
viennent de très loin pour l'admiref.

Avis aux sociétaires de Provins
La distribution d' emballages pour la

poire William 3me choix se fera toute
la journée lundi 17 aoùt à la Cave de
Charrat et à la Cave de Leytron.

En raison des mesures fédérales pri-
ses poiw l'écoulement de la poire Wil-
liam ler choix aux populations de
montagne et des possibilites qu 'of-
fre le marche suisse, il y aura prati-
quement peu de ler choix pour la dis-
tillation , ce qui est d'ailleurs conforme
aux principes de la Règie des alcools
en faveur d'un fruit de table par èx-
cellence.

Nous conseillons aux producteurs de
tenir tète aux mertaces dont ils sont
l'objet et de livrer le 3s choix à la
Cave à moins que le prix n 'en soit
revalOTisé par une Bourse où les pro-
ducteurs doivent ètre entendus,

Pour la Cave de Leytron
Fd. Carron

f Mme Ernest Thurre
SAILLON (JJR) — Hier, a été

ensevelie, à Saillon , au milieu d'une
grande foule, Mme Ernest Thurre,
flgée de 64 ans... ,.. .,- . A „ . .....

Rappelée à Dieu la veille de No-
tre-Dame en qui elle avait une
particulière dévotion , cette bonne
épouse, maman , grand-maman dé-
vouée s'est endormie paisiblement
après quelques jours de maladie.

Mme Eugénie laissera un grand
vide autour d'elle , la place qu'elle
tenait s'étendait à une longue échel-
le. Après ses enfants , ses nombreux
petits-enfants, c'était la tante, l'amie,
la voisinne chez qui l'on courait au
moindre besoin. Son bon tempéra-
ment , son désihtéressement à la ma-
tière, son grand cceur faisaient d'elle
une compagnie recherchée.

Excellente chrétienne, là veille de
sa mort , elle disait à une intime :
« J'ai regu les derniers sacrements,
j'ai fait mes devoìrs, le reste à la
garde de Dieu ».

Nous prions ses enfants , petits-
enfants et sa sreur de croire à toutes
nos sympathies.

On jette des camions de létrimes
MARTIGNY — Des camions en-

tiers de légumes ont été déversés
vendredi en Valais sur les bords du
Rhòne ou dans des dépotoirs en rai-
son de l'engorgement du marche. Ces
scènes se sont produites notamment
dans les régions de Fully, Saxon ,
Riddes et Charrat. Il s'agissait sur-
tout de plusieurs dizaines de tonnes
de choux-fleurs et de tomates qu 'on
a dù extrnire des frigos encombrés.

Colonie do vacances
h ia Cre.XRouge

MARTIGNY. — Un téléphone de Ri-
mini nous annonce que le voyage des
enfants qui sont actuellement au bord
de la mer s'est effectué dans d'excel-
lentes conditions.

A part quel ques malaises dus à un
tepas trop copieu-; . les enfants ont
bien dormi durant le trajet.

Le soleil et la cha'eur !es accueil-
laient à Rimini et leur séjour com-
mence d'une manière très favorable.
Nos enfants pourront donc profitei
pleinement de l' aii marin et des bains

Croix-Rouge
Section de Martigny.

DIMANCHE 16 AOUT 1964
A LOECHE-LES-BAINS

2èfie Coire tta'i
aux art!staesd

av. Elsig, Berthoud . Din i, Luy.
etc.
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Trouve mort
émi s son \\\

MARTIGNY (D). — On a trouvé
mort hier , dans son lit , un ressortis-
sant italien , macon de son état , em-
ployé à l'entreprise Giannada , à Mar-
tigny.

On pense que le malheureux se sera
empoisonné avec des conservés ava-
riées. Une autopsie a été ordotinée.

Accrochages en sèrie
MARTIGNY ( Fav). — Hier , dans le

courant de la journée , la police a dù
intervenir pas moins de cinq fois
afin de faire le constat d'accidents
s'étant produits en ville et dans les
environs.

Il s'agit d'accrochages aussi bien
entre Valaisans , Vaudois, Genevois et
Allemands qui , tous, se soldent par
des dégàts matériels sans grande im-
portance.

Beli» initiative
ISÉRABLES (Ma). — Une heureuse

initiative qui se répète depuis plu-
sieurs années déjà : la promenade an-
nuelle de nos mamans. Souhaitons
qu 'elle devienne une tradition.

Cette année quelque 60 mamans se
sont ìendues, mercredi dernier , à
Champéry. Le soleil n'était pas au
rendez-vous, mais la journée fut belle
quand mème et la grillade parfaite. ..

Qùe les crganisatiices en soient vi-
vement remerciées !

La Quinzaine culturelle 1964 à Crans
s'est terminée brillamment

Vols de vostures

Le muietier Joseph
n'est plus

La «Semaine Culturelle» 1964, s'est
terminée par la conférence de Mau-
rice Besset. C'était la sixième d'une
sèrie ou les sujets variés et tous
développés par des personnalités de
renom en littérature, MM. Henri
Guillemin , Maurice Zermatten, André
Chamson, Guido Calgari; musique :
MM. Reding et Piette, et en apogée
M. Maurice Besset.

Conservateur au Musée national
d'art moderne à Paris et professeur
de cours d'«Art moderne» à la Sor-
bonne, M. Besset, parlant de l'archi-
tecture moderne et la métamorphose
de l'espace» développa son sujet en
partant de la Renaissance qui fut une
revolution aussi bien que ce que nous
vivons aujourd'hui dans les arts. Si

Remise de la charte de l'Expo
ZERMATT (Fav). _ Ce soir, 17

aoùt 1964, à 18 heures, dans la char-
mante station de Zermatt , M, Gabriel
Despland , président de l'Expo , accom-
pagné de sa délégation , remettra au
président de Zermatt , M. le Dr J. Auf-
denblatten , la charte de l'Expo.

Cette cérémonie sera suivie de pro-
ductions de plusieurs sociétés de
l'endroit.

Collision
LENS (Ln). — A l'entrée nord du

village de Lens, dans la soirée de
vendredi , un véhicule conduit par M.
Arthur Emery de Vaas-Flanthev est
entré en collision avec une voiture en
stationnement , appartenant à M. Marc
Rey, de Flanthey.

On ne signale que des dégàts ma-
tériels.

Après la disparition d'un Jésuite
LA SOUSTE (FAV) — On est tou-jours sans nouvelles du Pére jésuite

Othmar Borter , aumònier de l'asile
des vieillards de La Souste, qui a
disparu depuis plus d'une semaine.
Toutes les recherches entreprises sont
demeurées vaines jusqu 'ici. A cet ef-
fet , un pressant appel a été lance
à toute la population du Haut-Va-
lais et le signalement de l'ecclésias-
tique a été donne.\-- -

Pour l'instant, le mystère de cette
disparition demeure complet.

la Renaissance se basait sur la théo-
rie et la composition en utilisant
des formes déterminées ordonnées se-
lon des axes et rendues par pian et
élévation , l'architecture depuis la der-
nière guerre entend organiser l' espace
sans système déterminé, laissant à
l'artiste toute liberté de conception.

L'exposé de M. Besset fut un ré-
gal par la simplicité et la clarté qui
caraetérisaient sa langue chàtiée et
persuasile par l'érudition qui s'en
dégageait.

L'auditoire choisi qui se trouvait au
cine de Crans resterà reconnaissanl
à M. Besset de l'avoir degagé de
complexe empirique et conformiste el
lui avoir appris à voir nouveau».

Cai*.

SIERRE (Fav). — On signalait en
fin de semaine, en ville de Sierra,
deux vols de voiture. A la rue Cen-
trale, des malfaiteurs se sont en ef-
fet emparés de la voiture de M. Mar-
cel Emery tandis que le véhicule de
M. Lue Salamin disparaissait au dé-
part de la route de Montana.

Plainte a été déposée et la police
a ouvert une enquète.

Vols dans un camping
ZINAL (Fav). — Dernièrement, des

vols ont été commis dans un camping
de Zinal. C'est ainsi qu'une poussette
et une bàche de voiture ont disparu .
Plainte a été déposée.

KIPPEL (Fav). — M. Joseph Rittler
le muietier Joseph , comme on le sur-
nommait dans toute la vallée, n'est
plus. Agé de 67 ans, le défunt fut ,
durant quarante ans, le conducteur de
bètes de somme de la vallée touris-
tique, assurant notamment la liaison
entre la plaine et la station de Fa-
fleralp, à 1.800 mètres d'altitude. Il
était comi de milliers de touristes qui
défilèrent dans le Lotschenthal tout
au long de ces quarante ans.

Finale du Maillot rouge
de ia Chanson

Quinzaine valaisanne 1964
SIERRE — Date : le 10 septembre

1964. halle de fétes au jardin public ,
dès 20 h. 30.

Eliminatoires — Mercredi 26 aoùt
1964, hotel du Cerf. Monthey à 20 h. ;
jeudi 27 aoùt 1964 : café de la Gare
et Terminus, Martigny. à 20 h. ;
vendredi 28 aoùt 1964 : Foyer pour
tous, Sion , à 20 h. ; samedi 29 aoùt
1964 : restaurant Suisse, Brig. à 18 h.

Inscriptions : jusqu 'au 2*1 aoùt ,
auprès de l'Office du Tourisme. à
Sierre. (027) 5 01 70 ; ou M J Ay-
mon, café National , Chippis , 5. 11 HO.

Le règlement sera envoyé dès re-
ception de l'inscription.

Renseignements Office du tou-
risme, Sierre ; M. Aymon, café Na-
tional. Chippis.

Tenue : éliminntnire et finale : la
meme.

Aucune finance d'inscription.
Prix : en espèces et channes.
Jury pour la finale : le public , au

moyen d'un bulletin de vote.
Jury pour les eliminatoires : M.

Joseph Aymon , Chippis : M. Pierre
Haenni , Sion ; M. Richard Clavien,
Miège : M. Richard Zufferey, Sierre ;
M. Alfons Pfammatter. Raron.

La nouvelle cabane du Cervin
ZERMATT ( Fav). — Au-dessus de

Zermatt , on vient de donner le pre-
mier coup de pioche en vue de la
construction de la nouvelle cabane de
Zermatt. L'ancienne cabane a déjà été
démolie. Destinée à abriter une cin-
quantaine d'alpinistes, la nouvelle ca-
bane sera vraisemblabiement inaugu-
rée en 1965.

Sous le signe de Tamitié
MONTHEY (Fg) — Vendredi 14

aoùt, s'est déroulé, au Pare des
Sports de Monthey, un match oppo-
sant l'equipe des Jeunes Radicaux
à la formation du Football-Club Ci-
ba. Malgré tous les efforts fournis
par la J.R., le FC Ciba gagnait la
partie en marquant 2 buts contre
un seul.

Outre que sportive, cette manifes-
tation remplissait un but humani-
taire, puisque la totalité des entrées
était destinée à Terre dès Hommes,
organisation qui s'occùpe de la je u-
nesse malheureuse et déshéritée. Les
spectateurs, qui assistèrent à cette
rencontre, ont pu apprécier les ef-
forts accomplis par les deux équi-
pes eiì vue de cette rencontre.

Bouveret : que de monde !
BOUVERET (Fg) — En ce début

d'arrière-saison , la ravissante cité du
bord du lac connait encore une af-
fluence toute particulière, Tant du
coté de la plage que de celui du
camp, les touristes sont de plus en
plus nombreux à apprécier le calme
et la beauté de ce coin du bout du
lac. Bon nombre de caravanès et de
tentes bénéficient des installations
du Bouveret et les maisons de week-
end gardent leurs fenètres ouvertes
témoignant ainsi de leur occupatióh.
Chaque année vient prouver que le
Bouveret retient de plus en plus de
touristes, essor très réjouissant et
qui assure au Bas-Valais une répu-
tation touristique très heureuse.
Lorsqùé le tèrhps se refroidira , le
Bouveret saluéfà ses dèrniérs hótès
et n'aura que le temps pour prepa-

ri- une nouvelle saisòh.

Pose de nouveaux signaux
MONTHEY (Fg) — La commune

de Monthey vient de mettre à l'en-
quéte publique la pose de nouveaux
signaux sur la route Monthey-Trois-
torrents. il s'agit notamment de si-
gnaux avances annongant l'hòpital
avec flèche lumineuse, à l'entrée de
cet établissement. D'autre part, il est
prévu de signaliser le passage pour
piétons à la hauteur de l'ancienne
entrée du cimetière,

AttefidU les services apprèciables
qui seront rendus par ces nouveaux
signaux , nul dòute que leur instal-
lation he se heUrtera à aucune diffi-
culté.

Ultime rendez-vous
MONTHEY (Fg) — En date du 15

aout, s'est déroulé, à Monthey, le
match de water-polo opposant l'e-quipe locale à Zurich pour le cham-
pionnat de liguè nationale A. Cette
rencontre ne présentait pas unique-
ment un événement sportif , mais
également le dernier rendez-vous
donne par le CNM à son public pour
le championnat 1964. En effet, tous
les matches restant à jouer pour
l'equipe locale seront disputés à l'ex-
térieur, ce qui constitue un handicap
sérieux pour la dynamique forma-
tion montheysanne. Néanmoins , sa
position actuelle au troisième rang
du classement general permet de
penser que tout ira pour le mieux.
En attendant. c'est à regret que le
nombreux public affamé de water-
polo a quitte le bassin montheysan
à l'issue de cette dernière rencohtre
1964 én ligue nationale A. Il né reste
qu'à attendre l'an prochain pour une
nouvelle saison avec la première
équipe du CNM.

Nouvelles désignations
MONTHEY (Fg) — Par suite de

la construction de nouvelles artères,
le Conseil communal de Monthey a
apporte quelques modifications à la
nomenclature de plusieurs avenues.
C'est ainsi que l'avenue de l'Europe
est forméé maintenant des anciennes
avenues de Bellevue, de l'Infirmerie
et du Tovex, Quant à l'avenue du
Crochetan , elle a été prolongée et
comprend maintenant l'ancienne rue
MonthéolO et la route des Prairies.
La rue Monthéolo désigné mainte-
nant la nouvelle artère reliant l'a-
venue du Cróchetàn à l'avenue de
l'Europe. La nouvelle nomenclature
des avenues citées plus haut impli-
qué une modification de la numéró-
tation des batiments, modification qui
sera effectuée par les soins du ser-
vice des Travaux publics de la com-
mune de Monthey. Par les Organes
de la presse locale, les habitants de
Monthey ont pu prendre connaissan-
ce du nouveau pian de là localité
ainsi que de la liste de numérottition
des bàtifnèhts de la ville.
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Monsieur et Madame Jean Vergères-

Sauthier et leur fille, à Sensine ;
Monsieur et Madame André Vergè-

res-Tedeschi et leun- fils. à Sensine ;
Madame Veuve Léonie Sauthier-Duc ,

à Sensine ;
Madame Veuve Aloys Antamatten, à

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

MADAME VEUVE

Florian VERGÈRES
née SAUTHIER

Tertiaire de Saint-Francois

survenu le dimanche 16 aoùt 1964, dans
sa 79e année, à l'hòpital de Sion, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aun-a lieu le mardi
18 aoùt , à Saint-Séverin, à 10 heures.

P.E.E.
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La famille Lamon, boucherie, à Sion ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jacques JUNGSTEN
son fidèle employé

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à 11 heures, en la Cathédrale.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués d'af fect ion et de
sympathie regues lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Augustin VOUILLOZ
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par lèurs prières , leurs
dons de messes, Isurs messages , leurs
etu'Ois de f leurs , léur présence , l' ont
assistée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special est adresse à M.
le Chanoine Gaillard , à Monsieur l'au-
mónter de l'Hópital , à sceur Stéphanie ,
à M . le Docteur Iteri , aux infirmières
et personnel de l'Hópital , à la Direc-
tion et au personnel du magasin Gon-
set, d la classe 1908.

Les Rappès , àòùt 1964.



Sensationnelle évasion du «Taciturne»
le célèbre pillarti du Londres-Glasgow

LONDRES (AFP). — « Charles m'a dit que dès qu'il s'échapperalt de prison,
il partirait immédiatement pour l'étranger », aurait déclaré la nuit dernière
Patricia , la femme de Charles Wilson le « Taciturne », qui s'est evade mercredi¦de la prison de Birmingham où il purgeait ses 30 années de détention pour sa
participation au hold-up du train postai Londres-Glasgow.

La déclaration de Mme Wilson au-
rait été recueillie par un journaliste
du « People », du moins c'est ce
qu'affirme ce journal. L'épouse du
« Pirate du rail » aurait elle-mème
communiqué sa nouvelle adresse —
dans la banlieue de Londres — à la
police.

En attendant , la chasse à l'homme
sans précédent déclenchée pour re-
trouver le fugitif n 'a jusqu 'à présent
donne aucun résultat bien que l'en-
semble des 80 000 policiers anglais y
participent. 160 immeubles ou ap-
partements ont déjà été fouilles de
fond en comble dans la région lon-
donienne. Des barrages sont établis
sur toutes les routes, les ports et les
aérodromes sont étroitement surveil-
lés. Des rafles sont effectuées dans
les bars, les hòtels meubles et les
clubs de la capitale où Wilson au-
rait pu trouver refuge.

Dans les milieux proches de Scot-
land Yard on pense que si Wilson
a effectivement réussi à quitter le
pays, il s'est probablement réfugié
en Irlande d'où il sera pratiquement
imnossible de l'extrader.

Pour d autres, le « Taciturne »
s'efforcerait plutòt de rejoindre Tan-
ger gràce aux chaines de « passeurs »
spécialisés.

Quoi qu'il en soit, l'enquéte décidée
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par le ministre de la Justice, M.
Henry Brockes, pour élucider les
circonstances de cette extraordinaire
évasion du détenu le plus étroite-
ment surveillé de Grande-Bretagne,
marque elle aussi le pas. Les limiers
de Scotland Yard, qui interrogent
sans arrèt depuis 48 heures les dé-
tenus et les gardiens de la prison
de Birmingham, n'ont pas encore
réussi à établir avec certitude si le
fugitif et le commando de 4 ou 5
hommes qui a réussi à pénétrer —
sans effraction — jusqu'à sa cellule
ont bénéficie ou non de complicités

intérieures. Une chose est certaine :
l'opération a été montée et réalisée
avec le mème soin du détail et la
mème précision toute militaire qui
avait prèside au hold-up lui-mème.

La principale victime de l'affaire
semble ètre le ministre de la Jus-
tice, devenu, en cette période pré-
électorale, une cible de choix pour
la presse travailliste et mème cer-
tains organes conservateurs comme
le « Sunday Express ».

Rien que la perspective de voir
M. Brook occuper le fauteuil du mi-
nistre de l'intérieur pour une nou-
velle période de cinq ans suffirait
à assurer la victoire des travaillistes
aux prochaines élections, écrit en
substance le journal.

La position électorale de M. Johnson
est plus forte que celle de Goldwater

I NEW YORK (Ats) du correspon-
jB dant de l'agence télégraphique suis-
I se.
_S Pendant que le sénateur Goldwa-
M ter cherche par sa conférence av
jj sommet avec les leaders républi-
jj cains à faire serrer les rangs et à
E se concilier les éléments libéraux
[ du parti , af in de pouvoir opposer
M aux démocrates en novembre pro-
li chain un front républicain uni, le
jj président Johnson va se présenter à
H la convention du parti democrate
1 avec le sentiment qu 'il peut com-
f1 mencer sa campagne électorale dans
|| une position extremement for te . Des
H sondages ont montre que dans tou-
jj tes les régions des Etats-Unis , à
j| l'exception du « Sud profond », il
j | uient bien avant Goldwater et un
p sondage d'opinion organisé par la
H Maison Bianche elle-mème aurait
B montre que mème dans le sud , M.
|| Johnson fait  de rapides progrès aux
H dépens de M. Goldwater et que l'op-
f| position à laquelle on s'attendait , de
B la part de la population bianche du___ tu _JU.I h U.K i.u /j L/pu-t -uttoTt utu/tcj n ; u.u fj ui.ui.tU7t i epiiuuuuuii;, j  uv }JVU.I  m.
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sud et du nord après les votes de la
loi sur les droits civiques , est moins
forte  qu'on ne s'y attendait.

C'est un bon point pour M. John-
son que lors de la recente crise du
f ietnam, il s 'est mo:itré ferme et ré-
solu, mais pourtant pas trop témé-
raire. Son attitude luì a valu les f é -
licitations unanimes des deux partis
au Congrès et près de 90 % du corps
électoral américain l'a soutenu à
cette occasion. M. Johnson jouit au-
jourd'hui auprès du peuple améri-
cain du mème prestige que celui
dont jouissait le président Kennedy
après son explication inctorieuse
auec Khrouchtchév lors de la crise
cubarne.

Le Congrès s'est montre à l'égard
de M. Johnson plus complaisant qu'il
ne l'a jamais été envers aucun pré-
sident depuis M.  Roosevelt durant
sa première legislature. Le vote de
sa loi sur la lutte contre la pauvre-
té, par une majorité qui rélevaìt le
soutien de larges milieux de la dé-
putatì on républicaine , fu t  pour M.

Johnson un précieux vote de con-
fiance. Il lui vaudra en novembre
des voix «du petit homme», car cet-
te loi favorisé 35 millions d'Améri-
cains dont le niveau de vie n'atteini
pas les exigences minimales. Le sé-
nateur Goldwater a qualifié cette loi
dà «truc électoral», et de «véritable
pìège à voix» et il .Va combattu com-
me il combat toutes les lois sociales.

Mais la plus sure alliée de Al
Johnson est actuellement l'économ.e
qui se trouvé aujourd'hui dans son
41e mois de prospérité ininterrom-
pue. Le chòmage est tombe en-des-
sous de la limite de 5% pendant
que le nombre des travailleurs at-
teint le ch i f f re  record de 72,4 mil-
lions. Cette solidné extraordinaire
de l'economie et le recul du chòma-
ge sont inscrits dans une large me-
sure au crédit de la baisse fiscale
de 11 milliards de dollars introdui-
te en mars dernier, et qui avait été
combattue par le sénateur Goldwa-
ter comme une expérience dange-
reuse et vouée à l'échec.
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Grave accident
après un dérapage

Un touriste chuteNove dans le Rhone
dans un pierrier

MONTHEY. — On a découvert di-
manche dans les eaux du Rhóne au
Bouveret le corps d'un Valaisan porte
disparu depuis la fin juillet. Il s'agit de
M. Ernest Cheffre, sexagénaire, de St-
Maurice, célibataire. On ignore Ies cir-
constances exactes de sa fin tragique.

Sur un a/page du vai d 'Aosf e

GRAND-ST-BERNARD (FAV) —
Samedi, vers 8 h. 20, un grave acci-
dent s'est produit à hauteur du pont
des Trappistes, sur la route du
Grand-Saint-Bernard. Une automo-
bile allemande, pilotée par M. Jakob
Witt est entrée en collision avec une
voiture frangaise conduite par M.
Marcel Quillot, de Bellegarde.

L'accident s'est produit à la suite
d'un dérapage sur la chaussée mouil-
lée. Légèrement blessée, Mlle Quil-
lot a été transportée à l'hòpital de
Martigny. Son mari est indemne. Le
conducteur allemand se trouvé par
contre dans un état grave. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

SALVAN (FAV). — M. Daniel De-
nervaud d'Evionnaz était parti hier en
excursion dans le massif nord-est des
Dents-du-Midi. Alors qu 'il se trouvait
non loin de l'auberge de Salante, il
perdit soudain l'équilibre et fit une
chute d'une dizaine de mètres dans un
pierrier.

Le pilote Geiger se rendit sur Ies
lieux et ramena le blessé jusqu'en
plaine. II est hospitalisé à Martigny,
souffrant de nombreuses plaies et
d'une forte commotion.

Un berger tue
son camarade

Aoste (D) — A la suite d'une dis-
cussion de caractère politique trai-
tant de la maladie de .MM. Segni et
Togliatti , deux bergers en sont venus
aux mains sur I'alpage de Foresu, si-
tué sur la commune de Chamois. L'un
deux, Bruno Brunet, 32 ans, qui était
partisan du leader communiste, s'em-
para d'un bàton et se jeta sur son ca-
marade, Silvio Rigolet , 48 ans. Avec
son gourdin, il lui asséna de violents
coups sur le cràne jusqu'à ce qu 'il
s'effondre. Lorsqu'on vint lui porter
secours, il était mort. Les deux ber-
gers habitaient le village de Chamois.

Le maire de la commune alerta aus-
sitòt la police qui procèda à l'arresta-
tion du meurtrier. Brunet a été écroué
dans les prisons d'Aoste.

Un car fransportant une colonie de vacances
déva'e un talus et fait dix-sept morts

LYON (AFP). — C'est alors que le
car contenant des jeunes d'une colonie
de vacances d'Arras, stationnée actuel.
lement à Seez (Savoie), près de Bourg-
Saint-Maurice, redescendait de la Fète
des Bergers, au col du Petit-St-Ber-
nard (2188 m.), que s'est produit la tra-
g'que catastrophe qui a fait 17 morts,
tous àgés de 10 à 15 ans, et une trentai- A Bourg-St-Maurice, où les vieti-
ne de blessés. mes ont été aussitòt transportées, on a

L'accident a en lieu à 8 km. du col, fait appel à tous les donneurs de sang.

au lieu dit « La Froide », pour une
raison non encore déterminée, mais
due, croit-on, à l'intense circulation. Le
car a « mordu » le coté droit de la
chaussée puis a fait une chute en ton-
neaux de 70 mètres environ, avant de
s'immobiliser, complètement disloqué,
les roues en l'air.

Un cycliste se fracture
le cràne

CONCHES (FAV). — Un cycliste zu-
ricois qui circulait à vélo dans la vallée
de Conches a été victime d'un grave
accident. Alors qu'il descendait le col
dn Grimsel, dans l'intention de se ren-
dre à l'Expo, il perdit soudain l'équi-
libre et fit une grave chute peu avant
Muenster.

On le transporta sans connaissance
à l'hòpital de Brigue, Il s'agit de M.
Otto Muller, 49 ans, de Kloten ; il
souffre d'une fracture du cràne et
d'une grosse piale à one main.

Bebé sauve
ZERMATT (FAV). — En fin de se-

maine, un bébé de deux à trois ans,
fils de M. Elmar Juon, a été sauvé de
justesse. Se trouvant à hauteur du ci-
metière de la station, l'enfant bascula
soudain dans les eaux et fut emporté
par les eaux tumultueuses du torrent.

En un temps record, une équipe de
sauveteurs fut mobilisée, composée de
guides, de gendarmes et de touristes.
Ceux-ci se lancèrent à la poursuite du
corps de l'enfant. A la grande jo ie de
tous. l'infortuné petit a pu ètre retiré
vivant de la Viège et rendu sain et
sauf à ses parents.

Fillette renversée par une auto
BRIGUE (FAV) — Samedi, non

loin de Brigue, une fillette de Glis,
la petite Heidi Muller, 6 ans, a été
violemment happée par une voiture.

Souffrant d'une forte commotion
cerebrale, la pauvre enfant a été
transportée à Brigue,
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Une voiture s'écrase dans la Slonne

La voiture vaudoise, après avoir passe le pont , que l'on voit dans le fond, n'a
pas redressé assez rapidement et après avoir arraché un boute-roues, s'est affalée
sur le flanc dans la Sionne. Photo Schmid

SION (FAV) — Une volture vau-
doise de marque Dauphine, qui des-
cendait de Champlan hier, à 18 h. 15,
a manque le virage juste avant le
fameux pont , au-dessus de la fa-
brique Reichenbach.

Après avoir effectué deux loopings,
le petit véhicule vint s'écraser dans

le lit de la Sionne. Bénéficiant d'une
chance pour le moins exceptionnelle,
aucun des cinq occupants n'a été
blessé. Ils étaient tous retenus par
des ceintures de sécurité et sont sor-
tis de l'aventure trempés jusqu 'aux
os. La Dauphine est démolie.

Grave accident près de Saxon

La 2 CV-Citroen francasse a été violemment prise par le flanc et se trouvé
complètement démolie. C'est encore une chance extraordinaire que des passagers
puissent étre sortis vivant de cet amas de tóle.

Photo Schmid-Valpresse
SAXON (Vp). — Samedi soir , veri

20 heures environ , une file de voitures
circulait sur la coute cantonale Saxon-
Riddes , en direction de cette dernière
localité lorsqu 'une voiture valaisanne ,
pilotée par M. Victor Germanier , de
Verbier , entreprit de dépasser, en 3c
position , cette file.

Au mème insteint , survenait en .sens
inverse, une voiture conduite par un
¦ressortissant frangais habitant l'Alsace.

La collision fut inévitable et le choc
extremement violent.

Photo Schmid-Valpresse

Les deux occupants de la volture va-
laisanne ont été hospitalisés à Marti-
gny, sérieusement blessés.

Aux dernières nouvelles, leur état,
tout en étan t assez sérieux, ne mettrait
pas leur vie en danger.

Par une chance extraordinaire , la
voiture frangaise, de petite cylindrée,
bien que complètement démolie, a pro-
tège ses passagers , puisque son con-
ducteuc M. Antony Bernard , et un pas-
sager, M. Hell . sont indemnes.

Gestes de vandales
BRIGUE (FAV). — Ces derniers

jour s. plusieurs cabines téléphoniques
de la capitale brigande ont regu la
visite de vandales qui , sans doute dans
le but d'obtenir des Communications
gratuites, cnt deteriore les appareils cn
y introduisant diverses pièces de me-
tal.

D"-- - 'es cabines se trouvant à ren-
trée ¦ la poste, les mème? individus
ont arraché les pages de plusieurs bo-
tins téléphoniques. pouc le seul plaisir.
La police a ouvert une enquète.

Un garconnet victime
d'une chute

GRAECHEN (FAV). — Un enfant
de 9 ans, le j eune Adolphe Zinstag, qui
se trouvait en promenade avec ses pa-
rents dans rAugstbordhorn , a fait une
chute dans les rochers à la suite d'un
faux-pas.

Souffrant de blessures à la téte et
d'une commotion , il a été transporté
par hélicoptère à l'hónital de Viège.
Quoique sérieux, son état n'inspire pas
d'inquiétude.

Enirepot détruit par le
feu

UNTERBAECH (FAV). — Samedi . un
violent incendie a complètement dé-
truit , au-dessus d'Unterbach , un entre-
pót de bois abritant plusieurs quintaux
de palil e.

Cet immense hangar avait été Inué
par une vingtaine de propriétaire s qui
y avaient entassé leurs provisions de
pail'.j pour l'hiver. Le tout a été com-
plètement détruit par les flammes II
y a nour une teentaine de mille francs
de dégà us.

Accident
ai" Bois de Finges

SIERRE (FAV) — Une voiture
anglaise que conduisait M. Wistrich ,
de Londres , et qui se dirigeait sur
Brigue, a soudain dérapé dans une
courbe et est venue heurter de plein
fouet une voiture italienne conduite
par M. Murabito , de Gènes Un pas-
sager de cette dernière , M Henrico
Leonardi , a été grievement blessé et
transporté à l'hòpital de Si-̂ re. Les
véhicules ont subi de gros dégàts.


