
En marche vers ia 4e session du Concile

L'ERREUR N'EST TOUT
DE MEME PAS LA VÉRITÉ

M. le conseiller d'Etat au berger

tes trente- cinq
LONDRES - PARIS

Au moment où John Kennedy s'est
présente aux élections présidentielles
des USA et où il a été question pour
la première fois dans ce grand pays
d'élire un président catholique, un
certain M. Blanchard a fait paraitre
un livre contenant des textes éma-
nant de Conciles ou d'autres instances
de l'Eglise et destine à montrer qu'un
chef d'Etat catholique était dans
l'obligation de conscience de favoriser
la religion catholique aux dépens des
autres confessions chrétiennes ou des
autres religions.

Le livre de M. Blanchard relevait,
en outre, un certain nombre de textes
qui ne favorisent pas spécialement la
liberté religieuse, textes authentiques
qui émanaient d'authentiques conciles
ou d'authentiques évèques et, en par-
ticulier, il faisait état des propositions
du célèbre « Syllabus » de Pie IX, où
la liberté religieuse est explicitement
condamnée.,

Alors maintenant la question se
pose : Vatican II, avec son schèma
sur la liberté religieuse, va-t-il con-
tredire ces textes et spécialement les
propositions du «Syllabus»? Va-t-il,
par un petit tour de passe-passe, dire
blanc ce qu'on disait hier noir?

En aucune manière. Le débat sou-
levé par les textes en question et le
schèma sur la liberté religieuse se si-
tue sur deux terrains différents.

_IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllMMIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIMIIMIIIIHIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllinilll ^

Le débat ouvert par les textes cités
dans l'ouvrage de M. Blanchard et
ceux du « Syllabus » se place sur le
terrain de la doctrine et celui ouvert
par le schèma du Concile sur le ter-
rain de la personne humaine et des
droits de la personne à s'exercer dans
le domaine qui est celui de la reli-
gion.

La doctrine est une chose, l'homme
qui la professe est une autre chose.
Les idées sont une chose, et la per-
sonne qui les adopté ou Ies récuse est
une autre chose.

C'est justice — a justement note
Jean XXIII dans « Pacem in terris »
— de distinguer toujours entre Ter-
reur et ceux qui la commettent.

Les textes cités par M. Blanchard
et les propositions du « Syllabus » se
situent sur le pian de la doctrine, de
la Révélation chrétienne.

lei, il faut avoir le courage de le
dire : il y a dans la foi chrétienne
une Intrinsèque intolérance, c'est vrai
ou pas vrai, il n'y a pas de milieu.
C'est vrai que le Christ est Fils de
Dieu, qu'il est à la fois Dieu et Hom-
me, qu'il a souffert la mort de la
croix, qu'il est ressuscité et monte
aux cieux. Le contraire de cela, c'est
l'erreur, l'hérésie.

D'autre part, le chrétien est obligé
de dire, par fidélité au Christ, et non
par une insupportable prétention, qu'il

possedè la vérité : « Vous serez mes
témoins jusqu'aux confins du monde ».

Il est évident qu'à partir de cette
base, il est difficile de definir une
doctrine de la liberté religieuse.

Or, de cette «intolérance», il est
évident que l'Eglise ne peut absolu-
ment rien renier. Ceci ne la concerne
pas d'ailleurs. L'Eglise n'est qu'une
SERVANTE, elle ne fait que témoi-
gner d'une vérité qui n'est pas la
SIENNE, qu'elle tient d'AILLEURS,
et toute sa raison d'ètre est simple-
ment de RENDRE TÉMOIGNAGE à
la Vérité.

Toute vérité est, par nature, into-
lérante, n'admet pas le contraire. Mè-
me si cela ne me plaìt pas ou ne
m'arrange pas, 2 plus 2 continuent de
faire 4, la partie continue d'ètre plus
petite que le tout, la terre continue
de tourner autour du soleil, un hom-
me intelligent continue d'ètre plus
habile qu'un simple d'esprit...

Le débat dans lequel se piacerà le
Concile est différent. Il se piacerà sur
le terrain de la personne humaine et
des droits de la personne humaine à
s'exercer dans le domaine de la re-

Ŝ  ce terrain le Concile poser» « NOS f é H c Ì t U t Ì O n S,que e est un droit humain fondamen- J
tal, antérieurement à toute distinction
de diversité de religion ou de vérité
de religion, que d'adhérer à une vé-
rité religieuse, que d'.-vvoir une option
religieuse, et de le taire en toute li-
berté, à l'abri de toute contrainte ex-
térieure.

D'autre part, note Jean Daniélou,
un second point qui permet au Concile
d'exprimer cette doctrine sans centra-
dictions avec le « Syllabus » est de
souligner que si la doctrine de l'Eglise
dans ses principes fondamentaux reste
absolument identique à elle-mème, il
est clair que certains points d'appli-
cation de ces principes peuvent par-
faitement se modifier avec des con-
textes différents.

Or, précisément, le Concile souli-
gnera à diverses reprises et en parti-
culier dans le grand texte sur
« L'Eglise et le monde moderne » que
la prise de conscience par les per-
sonnes humaines d'un certain nombre
de droits apparati comme une des ca-
ractéristiques du monde contempo-
rain. Jean XXIH l'avait déjà forte-
ment marque dans « Pacem in terris ».

Il est évident qu'il y a toutes sortes
de droits qu'aujourd'hui nous recon-
naissons à la personne humaine et
qu'on ne songeait pas à lui reconnai-
tre, il y a encore un siècle ou mème
moins. Par exemple, le droit à la cul-
ture apparati de plus en plus comme
un droit humain, l'analphabétisme vo-
Iontairement entretenu apparai! au-
jour d'hui comme une violation des
droits de la personne humaine alors
qu 'il est évident qu'il n'en était nulle-
ment ainsi, il y a encore un demi-
siècle. De mème pour le droit aux
loisirs, le droit au salaire familial.

C'est dans cette perspective d'une
morale dont les applications, ensuite
de circonstances nouveiles, sont sus-
ceptibles de changement, que se situe
également la perspective du schèma
sur la liberté religieuse par rapport
à des documents antérieurs, et, en ce
sens, l'Eglise admet parfaitement qu'il
puisse y avoir une certaine évolution
dans Ies points d'application de son
enseignement à condition , bien enten-
du , que ceci NE METTE JAMAIS EN
QUESTION LES PRINCIPES FON-
DAMENTAUX ET RELIGIEUX !

Quand le « Syllabus », quand Pie
IX, au milieu du siècle passe, con-
damnaicnt la liberté religieuse, ils
condamnaient essentiellement tout un
courant philosophique liberal dont
ì'essence était précispment la négation
du caractère sacre du christianisme el
qui , dans le prolongement du ratio-
nalisme, mettait toutes les religions
sur le mème pian.

Et cet indifférentisme qui était évi-
demment le fond de la doctrine que
vtsait le « Syllabus », le Concile de
Vatican II le condamne aujourd'hui
encore et de la meme manière...

L'erreur n'est tout de mème pas In
vérité !

G. Cretto!

Qui veut connaitre et apprécier la
poesie de l'alpage doit aussi faire la
connaissance de Marin, alias M. Geor-
ges Glassey. Petit, sans prétention
de corpulente, ses yeux pergants, ha-
bitués à surveiller le chamois, con-
templent aussi son troupeau. Il en
est fier à juste titre : c'est l'un des
plus beaux de la vallèe ! Tortin ! Etre
premier vacher à Tortin équivaut à
une conséeration qui s'acquiert diffi-
cilement.

Vous rencontrerez en premier l'e-
ternai sourire de Marin, Tous les en-
fants de la commune le connaissent
pour sa jovialité. Il saura vous nar-
rer moult histoires intéressantes plei-
nes de saveur et de poesie alpestre.
C'est le type du montagnard valaisan.
Un rien bohème sur les bords, il
aime cependant profiter de l'estivage
du bétail pour retrouver cette poe-
sie qu'il aime quand le soir tombe
at que les éclairs de l'orage sillonnent
le ciel.

Vous le découvrirez aussi toujours
de bonne humeur, la plaisanterie
jaillissant aussi facilement que le lait
des trayons de ses vaches. Il vous
t-acontera ses souvenirs d'alpage qui
debuterai à l'àge de 4 ans. C'est en
effet à l'àge de quatre ans que le
petit Georges — il ne s'appelait pas
encore Marin ! — a commence sa
carrière de pàtre. Une carrière doni
il a gravi tous les échelons au mè-
me titre qu'un colonel. Il fut le plus
jeune employé de la vallèe, s'occupant
des travaux que les aìnés ne dési-
raient point effectuer. Il devint en-
suite le gardien des porcs dont le
nombre à cette epoque était impres-
sionnant. Puis, il fut le dernier va-
cher avant' d'acceder au poste de
« pastoreu ». Son travail consistait
alors à amener les fromages au gre-
nier et à fabriquer le sérac. Il le fai-

PETITE P L A N E T E
Enfin une bonne nouvelle : le

rapprochement franco-britanni que.
Qui prelude au dégel dans les

réfrigérateurs du Marche commun.
L'Europe se fait , en d'autres ter-

mes, l'Europe se fait.  J'en trouve
la preuve dans une histoire ré-
jouissante de pyjama.

Oh ! Pas de n'importe quel py-
jama. D'un pyjama auguste entre
tous puisqu'il est appelé à vètir le
corps long et solennel du general
de Gaulle.

Numero 48, pour étre précis.
. Cest, naturellement , un journal
anglais , le « Tailor and Cutter »
qui nous apporte ce message du
destin.

Le « Tailor and Cutter » est l'ar-
bitre des élégances d'outre-Manche.
Et II sait, lui, que Madame de
Gaulle a acheté pour son royal
époux , un pyjama britannique No
48.

Un numero qui se porte peu et
que l'on trouve aux soldes , parati-
ti, à des conditions tout à fait  in-
téressantes.

Ce n'est pas à negliger.
Du coup, le prestige du Royau-

me uni a f a t i  un bond , comme le
baromètre europ éen , ces j ours der-
niers.

Mème les Anglais qui ne por-
taient pas le General dans leur
cceur ont reconnu que ce pyjama
avait la valeur d' un acte diploma-
tique.

Nous redevenons une grande na-
tion, n.irait  dit M. Wilson , le pre-
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LIVRETS D EPARGNE

« 3 moi- i 3Vi%

COMPTES COURANTS
1%%

Toute' aflaire» financière"

mier ministre, puisque nous som-
mes capables d'habiller le Prési-
dent de la République frangaise.
Pour la nuit.

C'est moins visible mais plus in-
time.

Voilà qui va le mieux du monde.
Pendant la nuit, du moins, le Pre-
mier Résistant de France porte le
lion britannique dans — non, sur
le cceur.

Et sur le reste de son corps,
pour étre complet.

Toute médaille ayant son revers,
il faut  consìdérer ici les réactions
frangaises devant ce fait  histori-
que.

Elles ne sont, malheureusement ,
pas des meilleures.

Les fabricants de pyjamas parl-
siens, en particulier, sont vexés
jusqu 'à la fureur.

Ils voteront Tixier-Vignancourt,
en masse, aux élections de décem-
bre.

— C'est un manque de patrio-
tlsme évident , disent les orateurs,
dans les meetings professionnels...

Manque de patriotisme d'autant
plus regrettable qu'il y a chómage
chez les fabricants de pyjamas
frangais.

Explìcation : Un Gaulois sur dix
porte un pyjama pour dormir.

Et les neuf autres, demanderez-
vous ?

Eh bien ! Un peu comme nos
compatriotes d'Outre-Sarine , les
neuf autres portent des bretelles.

Sirius

BONS OE DEPOT
h i an» i 'ttiVc a S ans 5%

CARNETS DE DEPOTS
h 2 moi» . 3%

h 6 mois -. 3%%
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M. Marius Lampert, chef du Département de l'Agriculture,
félicite « Marin », Georges Glassey, pour ses 35 ans de fidélité

à son travail à l'alpage. (Photo Valpresse)

Succès du festival Tibor Varga

Le troisième evade
a été arrèté

Les échos du ler Festival Varga
au Conservatoire Cantonal de Sion
se sont étendus aux 5 continents, au
point que cette année le 2ème Festi-
val Tibor Varga peut enregistrer 85
inscriptions, représentant 38 pays.

Ce succès retentissant a attiré l'at-
tention de la presse entière, de la
Radio et de la Télévision , qui vonl
donner à la ville de Sion une réso-
nance internationale. On pourra sui-
vre mercredi 10 aoùt à Carrefour de
la Télévision Suisse Romande, de
20 h. 20, une première séquence com-
me prelude aux 12 concerts qui se-
ront donnés soit au Théàtre de Sion
soit dans la Chapelle du Conserva-
toire, sous la direction du grand
Maitre. On entendra les meilleurs so-

listes des orchestres actuels. Chaque
Valaisan ami de la musique se ré-
jouira de ce succès incontestable.
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SION (FAV) — Le troisième evade
de la colonie pénitenciaire de Crète-
longu e a été appréhendé, samedi ma-
tin, dans la nuit, dans la région de
-Vluraz-sur-Sierre.

Il s'a!git de M. qui a été reconduit
à Crètelongue.

s, Marin, p our
étés d'alp ag e  »

sait avec une dextérité sans égale,
volre avec talent. La suite n'est pas
moins encòurageante pour le jeune
Georges, devenu Marin. H débute
comme f romager. Un premier essai,
qui fut très concluant : il est sollicité
par plusieurs alpages et ne neglige
point son souci de bien réussir les
fromages. D'ailleurs, c'était, il y a
quelques années, il apporta le plus
beau fromage à la Saint-Barthélémy.
(Il eSt de tradition dans le vai de
Nendaz de remettre en signe de re-
merciement lors de la Saint-Bar*thé-
lémy un fromage par alpage au vi-
caire de la paroisse pour le remercier
d'avoir apporter la bénédiction divi-
ile sur les troupeaux.) Marin fut le
vainqueur car chaque fromager riva-
lise de bonne volonté pour préparer
le meilleur fromage.

Et puis, le voilà, aujourd'hui pour
son 35me été d'alpage, premier vacher
à Tortin. C'est un plaisir de le ren-
contrer et l'entendre narrer ses sou-
venirs. Retenons simplement celui-ci
qui définit la personnalité mon-
tagnarde de Marin :

— Des nuits ! J'en ai vu des belles
parmi les étoiles et d'autres en com-
pagnie du tonnerre et des éclairs.
Mais des jolies filles, ca, j'ai toujours
eu la visite sur l'alpage.

Il s'adressait a M. Marius Lampert,
chef de notre Département de l'Agri-
culture, venu le féliciter expressé-
ment pour ses 35 étés.

Et notre ami Marin de poursuivre :
— Il y a deux choses dans la vie

qu'il faut savoir choisir : son tabac
et son vin. Une autre qu'il faut évi-
ter : le .nariage !

Il est ainsi demeure célibataire !
Bravo, ami Marin , et bon été. Nous

ie manqueroris pas de te rendre visi-
te. Réserves-nous un bon boi de ton
lait le meiilleur !

Valpresse.



Sion - La Chaux-de-Fonds 4-1

La Chaux-de-Fonds pas prèt

Mi-temps 2-1
Terrain de Saillon. 2000 spec ~

tateurs. Arbitre : M. David (Lau-
sanne). Fort vent.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann; Baumann, Milutinovlc,
Berger, Voisard; Quattropani;
Bertschi, Brossura, Vuilleumier,
Trivellin (Delay), Keller.

SION : Vidinic (Piccot); Jungo,
Roesch, Perroud, Germanier;
Eschmann, Sixt; Stockbauer,
Desbiolles, Quentin, Gasser.
Note : A part le remplacement

de Vidinic à la mi-temps, l'en-
traineur Mantula fait entrer au
cours de la seconde mi-temps suc-
cessivement Largey, Gaspoz et De-
laloye, alors qu'à La Chaux-de-
Fonds, Skiba ne pourvoit qu'au
remplacement de Trivellin par De-
lay.

Le match fut  malheureusement
contrarie par un fort vent d'ouest
et Sion a su mieux s'adapter que
son adversaire à ce facteur.

Les Saillonnains peuvent étre fiers
En foulant la pelouse du nouveau

terrain du FC Saillon, jé crois que
chaque joueur peut sentir une im-
pression de bien-ètre car incontesta-
blement ce terrain est un modèle du
genre. A quelque place qu'il se trou-
ve, le joueur évolue sur un véritable
tapis et tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de ce terrain ont
droit à nos plus vives félicitations.
Incontestablement, tous les joueurs
ayant participé à cette inauguration
ont reconnu et salué cette magni-
fique réalisation.

Pour marquer cette inauguration
dont nous fait part notre correspon-
dant locai, les organisateurs du FC
Saillon ont fait appel aux deux bel-
les équipes romandes de Ligue natio-
naie A : Sion et La Chaux-de-Fonds.
On ne pouvait trouver plus belle con-
frontation pour cette grande féte et
les deux équipes ont répondu aux es-
pérances des organisateurs en pré-
sentant un football d'excellente fac-
ture.

Sion a le vent en poupe
Cest bien le cas de le dire avec le

temps d'hier car ayant joué — et
bien — contre le vent en première
mi-temps, les Sédunois ont été dans
le vent en seconde mi-temps. Certes,
il y toujours Ies défauts inhérants
au début de saison, mais les Sédunois
présentèrent beaucoup de points très
positifs. La plupart des joueurs jouis-
sent déjà d'une condition physique
excellente et nombre de phases et de
renversement de situation furent le
signe d'une formation déj à bien ró-
dée. Certes, il ne faut pas se leurrer
et tirer des conclusions trop hàtives.
L'entraineur Mantula est précisément
cet homme pondéré qui fait un grand
entraìneur et il saura dire à tei ou
tei joueur : là c'était bien, mais dans
cette phase il fallait faire différem-
ment et le rendement eùt été meil-
leur encore.

Sion a été facilité dans sa tàche
par le manque de combativité de
son adversaire, particulièrement en
deuxième mi-temps. Ceci était assu-
rément la conséquence d'un manque
de préparation physique et l'equipe
est quelque peu affaiblie cette sai-
son ; nous ne serions pas étonné de
voir réapparaitre Kiki Antenen en
cours de saison.

Eschmann a trouve sa place
Depuis des années qué j'ai l'occa-

sion de suivre Norbert Eschmann
dans sa carrière de footballeur, je
crois que c'est à Sion qu'il va passer
les plus belles années de sa carrière.
Le poste de demi lui convient à mer-
veille et il organise le jeu d'une
facon magnifique tant par ses dévia-
tions que ses services après un con-
tróle de balle ou l'élimination de
deux ou trois adversaires. Mantula
dispose là d'un homme « clé » qui
saura dompter l'equipe et servir des
avants excellents. Il fut à l'origine
de tous Ies buts sédunois et est en
passe de devenir le maitre à jouer
du FC Sion.

mèmes dans cette rencontre amicale
qui est une exceliente préparation
pour le championnat et les deux mat-
ches contre Galatasaray.

L'equipe trouve son équilibré et
c'est de bon augure. Sion a vraiment
marque d'une belle empreinte l'inau-
guration du terrain du FC Saillon.
Dans chaque compartiment, on sent
une assise et je crois ne pas me
tromper en disant qu'avec Gasser,
Quentin, Desbiolles et Stockbauer,
Sion disposerà d'une des meilleures
lignes d'àttaque du pays.

Les Chaux-de-Fonniers prirent un
excellent départ et, après cinq minu-
tes de domination sédunoise, ils dic-
tèrent leur loi pendant près d'une
demi-heure, profitant du vent favo-
rable. Mais la défense sédunoise tini
bon et Vidinic effectua quelques bril-
lant es arrèts sur des tirs très violents
de Bertschi et Quattropani. En effet,
les avants neuchàtelois ne tiraient
que très peu au but alors que les
demis tentaient leur chance d'un peu
loin. Le défaut des Chaux-de-Fon-
niers est le manque de jeu direct
et on trlcote trop. D'autre part, Vuil-
leumier, qui a termine son école de
recrues en juin, n'est pas au mieux
de sa forme, tout comme Trivellin.

En placant Bertschi au milieu du
terrain, Skiba prive l'attaque neuchà-
teloise d'un homme percutant et qui,
de plus, n'a pas assez le sens de la
distribution depuis l'arrière.

Mais, dans l'ensemble, les specta-
teurs ne furent nullement décus, bien
au contraire, car ils assistèrent à une
belle démonstration de football dis-
putées par deux équipes très correc-
tes. Et cette victoire sédunoise est, à
mon sens, pleine de promesses.

Georges Borgeaud

L'histoire des cinq buts
40e min. : une magnifique ou-

verture de Gasser met Michel Des-
biolles en position de tir; celui-ci
ne rate pas la cible.

42e min. : nouvelle percée dan-
gereuse de Desbiolles qui se fait
t crocheter * par Milutinowic. Sans
discussion l'arbitre M. David sanc-
tionne le penalty que transforme
Quentin par un tir raz-terre crol-
sé sur la droite des buts d'Eich-
mann.

44e min. et 50e sec. : sentant la
mi-temps la défense sédunoise perd
du temps pour tenir le résultat.
Une mésentente et Trivellin s'em-
pare de la balle, et bat Vidinic
à bout portant.

lOe min. : après un magnifique
travail préparatoire de Norbert
Eschmann, l'ex-Lausannols trans-
met la balle à Gasser qui, très in-
telligemment centre sur Desbiolles,
lequel marque le troisième but qui
sonne le glas pour les Chaux-de-
Fonniers.

82e min. : nouveau travail pré-
paratoire d'Eschmann qui fait une
magnifique ouverture à Quentin
et c'est le quatrième goal sédunois.

Rarogne l-Sion-Réserves 1-2 (1-1)

Terrain de « Rhoneglut » en bon état.
50 spectateurs. Arbitre : Salzgeber Ro-
man, Viège.

Catte rencontre d'entraìnement qui
se déroula samedi soir sur le terrain
de Rarogne a été marquée par une ex-
ceHante exhibition des deux équipes
en présence, notaimment en première
mi-temps. La technique fut bonne dans
l'ensemble et nous avons eu le plaisir
(d'assister à plusieurs attaques qui fu-
rent lancées avec brio et que nous
qualifierons d'excellente facture. Par
la suite, un certain manque d'entraì-
nement se fit sentir de part et d'autre
et la qualité du jeu diminué en secon-
de mi-temps.

MM.

H a fallu «feinter » pour passer sous les crosses
Samedi matin dans l'église paroissiale de Viège, Kurt Pfammattèr le centre-
avant bien connu de la première ligne d'àttaque du HC Viège s'est marie avec
Mlle Elsa Gattlen, de Viège également. La « FAV » leur souhaite tout le
bonheur qu'il mèrito.

Kurt Pfamatter. au bras de sa jeun e épouse, sort de l'église de Viège sous la baie
d'honneur des joueurs et coéquipiers du HC Viège. On reconnait tout devanl
Herold Truffer (à gauche) et Salzmann (à droite), ses compagnons de la première
ligne de Viège. XP

Hockey sur giace à Montana

L'empreinte des Sédunois
H convient de dire- que tous les

joueur s ont donne le meilleur d'eux-

Tournoi de Ile ligue
(Ry). — Leytron - Saxon 3-0; Fully-

Vernayaz 1-1 (Fully gagne par tirage
au sort) ; finale des perdants : Saxon -
Vernayaz 2-1; finale des gagnants :
Leytron - Fully 3-0.

Le prix de bonne tenue est revenu
à Vernayaz.

Match d'ouverture le dimanche :
Martigny - Saillon 3-1. Arlettaz (2) et
Moret furent les auteurs des buts
marqués par Martigny et Vouillamoz
sauva l'honneur pour Saillon.

Martigny fit la preuve de la diffé-
rence de ligue entre les deux forma-
tions mais Saillon offrii une belle
résistance à son adversaire et chacun
prit plaisir à évoluer sur ce magni-
fique stade.

M. le cure Follonnier, de la paroisse
de Saillon, bénit le terrain entre les
deux matches du dimanche après-
midi. Avec son humour habituel, il
eut des paroles très aimables vis-à-vis
des nombreux sportifs présents à
Saillon en ce j our de fète.

Et le coup d'envoi du match prin-
cipal fut donne par notre ami et
champion Alby Pitteloud, très heu-
reux de se trouver au milieu de foot-
balleurs, Deux grandes journées spor-
tives ont donc marque l'inauguration
du terrain du FC Port-Valais, où
Sion donnera la réplique à Cantonal.

Montana-Crans - Sierre
2-8

Patinoire de Montana. Giace excel-
lente. 600 spectateurs. Arbitre : M,
Giroud, de Charrat.

MONTANA-CRANS : Perren, Bes-
tenheider Jacques, Bonvin, Bestenhei-
der Armand, Wanner , Taillens Guido,
Durand, Cordonnier, Glettig, Taillens
Reto, Due, Cina.

SIERRE : Rollier, Bonvin, Rouiller,
Imhof , Theler, Braune, Henzen, Zuf-
ferey, Locher, Mathieu Ch., Mathieu
G.

BUTS :
— Pour Montana-Crans : Taillens

Reto et Bestenheider Jacques.
— Pour Sierre : Imhof (3), Braune

(2), Theler (2), Locher.
Pour le deuxième match comptant

déjà pour le deuxième tour de cette
coupé d'été, la patinoire de Montana
a été le théàtre d'une bien petite ren-
contre amicale. La victoire du HC
Sierre est amplement méritée et la
supérorité des hommes de Jimmy Rey
qui ont laissé une excellente impres-
sion. Les joueurs locaux , qui se sont
toujours bien battus ont encore bien
des choses à apprendre mais nous
sommes certains que sous la houlette
de Lelio Rigassi , les montagnards fe-
ront des progrès. A l'ombre du
match , soulignons le comportement
antisportif de certains joueurs qui
non contents de pouvoir s'ébattre en
plien été se permettent des gestes
absolument ignobles. C'est bien dom-
mage de constater de tels faits dans
des parties qui se disent amicales.

A. Cz.

Coupé Suisse - Coupé Suisse
ler tour préparatoire des équipes valaisannes

Roche-Monthey 2-2 (après prolonga- 6-3 ; Viège-Lalden 8-1 ; Brigue-Chip
tions, Monthey vainqueur par tirage au pis 3-2 ; Salquenen-Sierre 2-1 ; Saxon
sort) ; St-Maurice - Villeneuve-Sports Fully 4-3 ; Grimisuat-Gròne 2-8.

Saint-Maurice-Villeneuve 6 à 3 (2-21
VILLENEUVE : Aellen, Giroud ,

Chappuis, Rudaz F., Maschio Ed.,
Maschio Aldo , Bourret , Allamand,
Rudaz Pierre, Nicolet E., Rudaz J.

ST-MAURICE : Evéquoz, Rimet
B., Giroud A., Mottiez , Allet , Giroud
L., Zapico Luis, Rimet R., Sarrasin,
Barman , Dirac.

NOTE : à la 39e, Bourret est bles-
sé et est remplacé par Sutter.

Au FC St-Maurice, Sarrasin, blessé
au genou, est remplacé par Delalay
à la 46e.

BUTS : lOe et 20e, Allaman ; 25e,
Barman ; 37e, Rimet R. ; 51e, Rudaz
Pierre ; 59e, Dirac ; 63e, Zapico ;
84e, Dirac ; 86e, Barman.

Arbitre : Roger Parchet, Sion.
Commentaires :
Face à Villeneuve, St-Maurice a

peiné en première mi-temps et le
résultat nul était alors mérité par
les deux formations.

iEn seconde ml-temps, les gens du

bord du lac flechirent un peu tandis
que les Agaunois s'amélioraient sen-
siblement. Partie assez équilibrée et
l'on 'Se demande où en sera le ré-
sultat final. Rudaz donne un nouvel
avantage à son équipe. Chez les Va-
laisans, on opere un changement en-
tre Delalay et Dirac. Dès ce moment ,
les Agaunois pratiquent un football
de belle facture et procèdent par des
passes rapides. Dirac, sur centre de
Rimet , reprend de la tète et marque.
St-Maurice se fait pressant et , tour
à tour, Zapico et Dirac réussissent
trois buts. Ce sera le score final
quelque peu sevère pour une équipe
aussi coriace que Villeneuve.

Cette rencontre fut intéressante à
suivre, car on ne remarqua aucune
irrégularlté de part et d'autre. La fin
de seconde mi-temps fut caractérlsée
par une domination constante du
onze agaunios.

Bravo aux visiteurs et félicitations
aux locaux pour leur belle presta-
tlon. R. P.

Monthey se qualifié par tirage au sort

Roche-Monthey 2-2 (0-0. 1-1)
Samedi, sur le terrain de Roche, pe-

tit et bosselé, Monthey a peiné face à
l'equipe vaudoise de troisième ligue.
Les membres de cette dernière, encou-
ragés par 250 spectateurs, orni pose des
problèmes aux Montheysans. Ses der-
niers travailllèrent égaleimient beaucoup
mais peinèrent devan . la défense mas-
sive et le bon gardien locai qui fut
plusieurs fois assistè par la chance,
quand cinq ou six tirs montheysans
s'écrasèrent sur la latte. A un quart
dlieure de la fin, Monthey beneficia
d'un penalty que Froidevaux manqua.
Un instant plus tard, sur échappée,
les locaux ouvraient le score mais

Maire remetta it les équipes à égaOité.
On joua alors les prolongations et les
Valaisans se voyaient gratifiés d'un
nouveau 11 mètres. Le gairdien retenait
l'envoi de Baudin pourtant bien dirige.
Puis, à 3 minutes de la fin, Béchon
permettait à Monthey de mener par
2-1, mais Roche parvenait encore à
égaliser et c'était le tirage au sort qui
désignait Monthey comme vainqueur.
Ce dernier s'alignait comme suit : Za-
za ; Maumary II, Daven, Ruchet, Arlu-
na I ; Baudin , Froidevaux ; Maire, Bé-
chon. de Buerren, Duchoud (Plaschy).

Jec.

Viège-Lalden 8-1 (mi-temps 1-0)
Terrain de Viège. 200 spectateurs.

Léger vent.
Arbitre : Wiithrich, de Chippis.
Cette première confrontation avec

les voisins de l'autre coté du Rhóne
a permis de constater une meilleure
préparation physique chez les gens de
l'endroit. Les gens de Lalden offri-

rent, pendant 60 minutes, une résis-
tance valable mais petit à petit le
manque de compétition se fit sentir
et Viège réussit facilement à creuser
l'écart aux dépens d'une équipe qui
actuellement n'a plus de terrain at
home pour ses entralnements.

Matthes amìcaux
En Suisse: Bellinzone - Chiasso 1-1;

Grasshoppers - Blue Stars 2-0; Dorn-
birn - Saint-Gali 0-3; Bruehl - Thou-
ne 2-3; Aarau - SV Berlin 2-0;
Young-Fellows - Reutlingen 0-2; Zu-
rich - BSC Hertha Berlin 3-2; Police
Zurich - Grasshoppers 2-5.

A l'étranger: Besangon - La Chaux-
de-Fonds 2-6; Saint-Etienne UGS 5-0.

Coupé romande, demi-finale : Ser-
vette - Porrentruy 1-0 (mi-temps 0-0).
Servette rencontrera donc Sion en
finale.

Le tirage au sort des huitièmes de nisée dans le cadre du match de Coupé
finale des Coupes europeennes (Cou- suisse Gróne-Grimisuat a donne les
pe des champions et Coupé des vain- résultats suivants.
queurs de coupé) aura lieu le jeudi
14 octobre (à 12 heures) au siège de SAMEDI
l'Union royale belge des sociétés de Coupé suisse : Gróne-Griimisuat 8-2.
football, à Bruxelles. Match amicai : Vernier II-Granges

A Barranquilla, en éliminatoire de 8-6.
la Coupé du monde (groupe 12), la DIMANCHE
Colombie a battu le Chili par 2-0. Gróne vétérans-Chippis vétérans 6-6;
Classement du groupe : 1. Equateur Gróne Juniors - Sierre Interrégionaux
2 matches - 4 points ; 2. Chili 2 - 2 ;  1-7 ; Gròne I-Vernier I 1-1 ; Giróne II-
3. Colombie 4 - 2. - Nax 1-3.

Matches amicaux : Grenoble - Bien-
ne 3-0 (1-0) ; au Locle, Sochaux bat
Lugano 4-1 (1-0).

Moutier - Bàie 1-7 (1-1); Granges -
Soleure 2-0 (1-0) ; A Alle, Le Locle
bat Young-Fellows 2-1; Baden - Her-
tha Berlin 3-3 (1-3) ; Lucerne - Lane-
rossi Vicenza 3-1 (2-0).

Match international à Helsinki :
Finlande bat Norvège 4-0 (mi-temps
1-0).

Journée sportive de Gròne
La journée sportive de Gróne orga-

Cyclisme suisse : bien
Les Suisses premiers au

Tour d'Allemagne de la Jeunesse
Le quatrième tour de la Jeunesse a

pris fin à Radevormwald par une
épreuve contre la montre de 3 km. 300,
remportée par la sélection de Baden
(5' 21"79) devant la Suisse 5' 22'05).

Avec cette deuxième place, le qua-
tuor suisse forme de Paul Koechli,
Viktor Oeschger, Hugo Lier et Max
Maag a défendu victorieusement sa
première place au classement general
par équipe.

Les poulalns de René Strehler ont
triomphe avec un total de 44 points,
devant la Tchécoslovaquie (47).

Au classement individuel , la victoire
est revenue à l'Allemand de l'Ouest
Klaus Joerdens (17 ans) devant Hans
Martin Bautz (Al) et Dean Nigel (G-B).

•Dans la Principauté du Liechten-
stein , Rolf Maurer a remportè une
course en circuit pour professionnels
organise par le VC Ruggell.

Voici le classement : 1. Rolf Mau-
rer (Heldingen) les 173 km. BOO en

5 h. 13' 17" (moyenne 33 km. 037) ;
2. Rudolf Hauser (Goldach) 5 h. 13'
24" ; 3. Karl Brand , (Altdorf) 5 h.
15' 20" ; 4. Werner Weber (Schleit-
heim) 5 h. 15' 25" ; 7. Francis Blanc
(Genève) .

•Le Suisse René Binggeli a pris une
honorable huitième place dans le 26e
Tour des Appenins , dernière épreuve
italienné de sélection en vue des
championnats du monde.

Voici le classement : 1. Michele
Dancelli , les 235 km. en 6 h. 07'
(moyenne 38 km. 419) ; 2. Guido de
Rosso ; 3. Vito Taconne ; 4. Italo
Zilioli ; 5. Bruno Mealli ; 8. René
Binggeli (S).

Classement final
du Tour d'Allemagne

1. Ortwin Czarnowski (Al) 34 h.
37' 01" ; 2. Burkhardt Ebert (Al) 34 h.
39' 11" ; 3. Arnold Kloostermann (Ho)
34 h. 41'46" ; 4. Rupfl in (Al) à 6' 42" ;
5. André Rossel (S) à 7' ; 6. Koslar (Al)
à 7'01" ; 7. Hans Lueth i (S) à 9' 30". -
Puis : 14. René Rutschmann (S) à 15'
13" ; 44. Paul Ruppaner (S) à 1 h. 12'
23". - Par équipes : 1. Hollande ; 2.
Suisse à 8' 40" ; 3. Belgique à 21' 06".
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Ruedi Zollinger a fait la loi entre Sion et Vercorin
Heureusement que l'on trouve en-

core de belles raisons de croire en la
beauté du sport cyclisme. La démons-
tration dont nous fùmes gratifiés hier
par certains coureurs au cours de la
course Sion-Vercorin , organisée de
main de maitre par le Cyciophile sé-
dunois , en esl la preuve flagrante.
Le cyclisme suisse a actuellement une
raison d'espérer gràce à des hommes
comme Ruedi Zollinger, Grivel, Crisi-
nel, de Marchi , Regamey, Genoud,
Testorelli (junior) et d'autres encore.

Disputée à un rythme époustouflant ,
la 7e edition du Grand Prix Mondia ,
venant après la quelconque démons-
tration de Sierre-Chandolin , nous ap-
porte de grandes satisfactions. Evi-
dmment que le principe de la course
par « handicap » y est pour quelque
chose puisqu 'elle crée automatlque-
ment le suspense en faisant bénéfi-
cier aux juniors et aux amateurs de
l'appui des bonifications au départ.

Hier toutefois la bonification d'une
minute accordée aux amateurs sur les
« Elites » ne fit pas grand bien puis-
qu 'après 3 km de course cette avance
« gratuite » avait fondu comme neige
au soleil , sous l'impulsion notamment
des coureurs de l'Ecurie Savro, Rega-
mey, Crisinel et Genoud. Tant et si
bien qu'au terrain d'aviation en des-
cendant sur Aproz nous n'avions plus
que le peloton des Juniors en tète
suivi par toute la meute des ama-
teurs.

Comme nous allons voir, les juniors
connurent beaucoup plus rapidement
la loi du plus fort qu'à l'ordinaire
puisque dès le début de la còte tous
étaient bien conscients du sort qui les
attendali par l'arrivée de Zollinger
et Cie.

Il faut reconnaitre que sur les 84
coureurs qui prirent le départ (6 Eli-
te, 58 amateurs et 20 jun iors), Ruedi
Zollinger était de loin le plus fort et
sans restrictions il le démontra dans
l'ascension sur Vercorin où il ne se
ménagea en aucun moment.

Cela est le merveilleux aspect de
Ruedi Zollinger qui veut un triomphe
total , qui hier ridiculisa presque tous
ses concurrents. Quelques-uns ont
certes des excuses. Nous pensons aux
Genoud, Regamey, Crisinel et con-
sorts qui participèrent la veille au 200
km de Porrentruy-Zurich. Toutefois,
il ne faudrait pas oublier que Ruedi
Zollinger lui aussi y était et qu 'il
termina 3e derrière Scurio et Genoud
dans le mème temps.

Avec Zollinger nous relevons la
magnifique prestation de Grivel de
Fribourg, de Frischknecht de Fallan-
den, de Cenzato d'Yverdon (champion
vaudois) , de de Marchi de Lugano,
de Crisinel et Regamey de l'Ecurie
Savro et celle des trois junior s Tes-
torelli de Brissago, Bongard de Fri-
bourg et Sideler de Courtelary.

Une course
qui se joue rapidement

Nous vous avons déjà expliqué
comment les « Elite » avaient absor-
bé les amateurs après 4 km. de cour-
se. Ainsi, après 5 km., au Pont d'A-
proz, le peloton « Elite-Amateurs »
avait déjà repris 20 secondes au
groupe junior. La remontée sur Sion
permit de réduire encore cette avan-
ce mais devant le junior sierrois Fa-
vre faussait compagnie à ses coéqui-
piers. Il possédait 15" d'avance en
passant devant les casernes de Sion
sur ses coéquipiers juniors. De là à
Chalais, les positions allaient encore
se modifier puisqu'à Gróne son avan-
ce passait à 30" sur le trio jun ior
Bongard, Sideler et Perruchoud et à
45" sur un second groupe de junior s
mais à ce moment-là Zollinger pas-
sait à 2' 15".

Entre temps, nous avions perdu à
Pramagnon l'un des favoris, Rega-
monti (vainqueur samedi de Sierre -
Chandolin) sur ennuis mécaniques. Le
mème sort allait s'abattre sur Charly
Mathieu à la sortie de Chalais en

Ruedi Zollinger gagne en grand seigneur à Vercorin avec une avance impres-
sionnante sur son suivant Grivel. VP

direction de Vercorin. Malgré un gros
effort , Mathieu ne parvint plus à re-
venir.

RUEDI ABAT SES ATOUTS
Au bas de la montée, Zollinger

porta immédiatement son attaque et
le résultat ne se fit pas attendre.
Après deux kilomètres de montée, il
possédait déjà 50" d'avance sur Gri-
vel de Fribourg, 1* 10" sur Frisch-
knecht, 1' 20" sur le junior Testo-
relli, 1' 40" sur Cenzato, 2' sur Bon-
gard (2e junior), 2' 05" sur de Mar-

chi, 2' 10" sur Biirki et 2' 20" sur
Crisinel.

A 3 km. 600 de l'arrivée, l'avance
de Zolllinger était la suivante : 1' 10"
sur Grivel, 2' sur Frischknecht, 2' 30"
sur Cenzato, 2' 40" sur de Marchi,
2' 50" sur Testorelli et 3' 10" sur
Crisinel.

Le solde fut une suite logique et
une confirmation combien nette de la
suprématie de Ruedi Zollinger qui
atteignit Vercorin avec une avance
de l' 42" sur son suivant Grivel de
Fribourg.

3*. M.

Joli succès du Tessinois L. Ripamonti
à la «première» de Sierre - Chandolin

Luciano Rigamonti

'linillllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll'

Classement officiel

1. Ripamonti  Luciano
Mendiisio lh.20'30'
à la moyenne de 19.380 km-h.

2. Beltramettl Roberto
Schattdorf lh.21'12"

3. Fretz Arthur,
Rothrist lh.21'20"

4. Cenzato Georges
Yverdon lh.22'13"

5. Zgraggen Joseph
" ̂ hattdorf lh.22'52"

6. Rischmuth Rudi, Einsiedeln,
lh.23'10" ; 7. Selcioni Luciano,
Lugano, lh.23'12" ; 8. Roethlis-
berg Urs, Hegendorn , lh.23'53" ;
9. Lorenzi Vincenzo, Genève, Ih.
25'21" ; 10. Mathieu Charles,
Sion, lh.25'36"; 11, Debons Geor-
ges, Sion , lh.25'33" ; 12. Luyet
Marcel , Sion , lh.26'56" ; 13. Fag-
gioli Mauro, Sion, lh.27'36" ; 14.
Alloco Silvc-.o, Yverdon, lh.27'
40" ; 15. Boiler Ernst. Hinteregg,
m.t. - Puis : 20. Bruttin Claude,
Sierre, Ih. 30'02" ; 21. Viaccoz
Hervé, Sierre, Ih. 31'13" ; 28.
Rey Edmond, Sierre, Ih. 36'34".
31. Favre Raymond, Sierre. Ih.
38*50"; 33. Dubuis Maurice, Sion,
m.t.

Le portrait du vainqueur

Ce Tessinois de Mendrisio
est né le 16 juillet 1944 et se
trouve en « Elite » depuis le
Championnat de Zurich de
cette année.

Jusqu 'à ce jour , i! a gagné
11 courses cyclistes , 6 en ju-
niors et 5 en amateurs. En
1965. il a remportè le critèrium
de Mendrisio , une course con-
tre la montre à Lugano et sa-
medi la première edition de
Sierre - Chandolin. Ripamonti
a troia'é pénible le tronpon
entre St-Luc et Chandolin.

Dimanche prochain , il pren-
dra part. au Championnat
suisse sur route , à La Chaux-
de-Fonds.
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également ouverte aux « Elites ». y bl "
Avec Rigamonti de Mendrisio, Bel-

trametti et Zgraggen de Schattdord,
Fretz A. de Rothrist , Cenzato d'Yver-
don , Reichmuth d'Einsiedeln , Selcioni
de Lugano, Roethlisberg de Hegen-
dorn et le surprenant Faggioli de
Sion, cette course devint fort capti-
vante sur les 26 km reliant Sierre
(550 m) au plus haut village d'Europe,
Chandolin (1936 m).

Évidemment, pour une grande par-
tie des concurrents les 1386 mètres de
dénivellation ont fait plus de mal que
de bien car la valeur des amateurs
(ex-amateurs B) ne supporte pas la
eomparaison avec le parcours impose.

D'autres part un fait vraiment re-
grettable et scandaleux nous a été
offert : l'envahissement de la chaus-
sée par une multitude de suiveurs
« clandestins » qui transforment une
course cycliste en une « gabegie » in-
vraisemblable. Heureusement que
toutes Ies courses valaisannes ne se
déroulent pas de la mème manière
car ce serait la fin du cyclisme dans
notre canton. L'on se demande com-
ment certains accidents graves sont
évités parfois.

Pour terminer ces constatations
d'ensemble sur une note un peu plus
réjouissante, nous nous bornerons à
relever le succès populaire que la
première edition de Sierre-Chandolin
a connu. Tout au long du Val d'Anni-
viers les coureurs ont connu l'appui
d'une population généreuse et spor-
tive.

Les CFF se font un « ami »
Nous aimerions le nommer par son

numero de dossard (44) mais malheu-

L'élite domine les amateurs...
Gomme il fallait s'y attendre, les

virolets de Niouc furent les premiers
« juges de paix » dans cette course
de còte de samedi. Tout en se frac-
tionnant en mille morceaux, la course
nous livra un groupe de téte fort de
18 unités. Il s'agissait des coureurs
suivants : G. Debons, de Sion ; Grin,
de Genève ; Alloco, d'Yverdon ; E.
Fretz, de Vevey ; R. Reichmuth,
d'Einsiedeln ; M. Luyet, de Sion ;
Ch. Mathieu , de Sion ; A. Fretz, de
Rothtrist ; Boiler, d'Hinteregg ; Lo-
renzi, de Genève ; Beltrametti , de
Schattdorf ; Zgraggen, de Schattdorf ;
Selcioni, de Locamo ; Jacquet, de
Fribourg ; Roethlisberg, d'Hagen-
dorn ; Rigamonti, de Mendrisio ;
Cenzato, d'Yverdon, et Faggioli, de
Sion.

A Vissoie, 16e km., le « Sédunois »
Faggioli passait seul en téte précé-
dant Cenzato, Roethlisberg et Riga-
monti de 25".

Dans la montée sur Vissoie en di-
rection de St-Luc, après un kilomè-
tre de course, Roethlisberg perdait
pied au moment où Cenzato et Riga-
monti revenaient sur Faggioli.

Rigamonti s'en va
Au 18e km., Rigamonti passe seul

en tète. Il est suivi de Cenzato et
Roethlisberg à 10", de Selcioni à 1'
20", de Faggioli à 1 25", de Jaquet
et- Lorenzi à 1" 35" et de Beltra-
metti , Zgraggen , A. Fretz et Ch. Ma-
thieu à A' 6_". A St-Luc, Rigamonti

^Eli|pr'

Rigamonti de Mendrisio passe en grand vainqueur la ligne d'arrivée de
Chandolin où un nombreux public attendali les coureurs. VP

avait encore augmenté son avance
sur Cenzato qui venait à 20". Roeth-
lisberg se trouvait à 50", Beltrametti ,
A. Fretz et Selcioni à 1' 45", Zgrag-
gen à 2' 05", Lorenzi à 2' 10" et Fag-
gioli à 3'. C'est donc en grand vain-
queur que le seul « Elite », Riga-
monti passait la ligne d'arrivée à
Chandolin 42" devant Beltrametti qui
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Résultats
1. (E) Zollinger Ruedi

Schlieren lh.04'35"
2. (E) Grivel Jean-Pierre

Fribourg lh.06'17"
3. (A) Frischknecht Peter

Fallanden lh.06'58"
4. (A) Cenzato Georges

Yverdon lh.07'40"
5. (E) Crisinel Jean-Paul

Riddes lh.08'13"
6. (A) De Marchi Arno

Lugano lh.08'22"
7. (E) Regamey Henri

Riddes lh.08'34"
8. (A) Rimet Alain

Lyon lh.08'50"
9. (J) Testorelli Pier-Luigi

Brissago m.t.
10. (A) Roethlisberg Urs

Hagendom lh.08'52"
= 11. (A) Boiler Ernst, Unteregg, g
= m.t. ; 12. (J) Bongard Anton, ì
: Fribourg, Ih. 08'55" ; 13. (J) Si- g
I deler Roland, Courtelary, 1 h. =i 09'40" ; 14. (E) Genoud Louis, |
i Riddes, Ih. 09'44" ; 15. (J) Burki |; Hansj org. Montreux, Ih. ÌO'OO" ; =
= 16. (A) Stauffer Rudi, Dietikon, |
= Ih. ÌO'IO" ; 17. (A) Mereghetti |
j Luigi, Lugano, Ih. 10'15" ; 18. 1
= (A) Alloco Silvano, Yverdon, Ih. I
= 10'20" ; 19. (J) Perruchoud Max, =
= Sierre. m.t. ; 20. (J) Favre Ray- I
= mond, Sierre, Ih. 1C35" ; 21. (A) §
= Faggioli Mauro, Sion, Ih. 10'43" ; §
= 22. (A) Luyet Marcel, Sion, Ih. ___ ___
: 10'46" ; 23. (A) Selcioni Luciano, 1
| Locamo, Ih. 11'09" ; 24. (A) Ma- I
; thieu Charles, Sion, Ih. 11'32" ; I
! 25. (A) Bruttin Claude, Sierre, I
. Ih. H'34". Puis : 28. (J) Debons §
] Antoine, Sion, Ih. 12'38" ; 33. |

(A) Viaccoz Hervé, Sierre, Ih. _ ____
| 14'06" ; 34. (J) Moulin Raphy, §
j Martigny, Ih. 14'25" ; 39. (A) |
j Debons Georges, Sion, Ih, 15'55"; E
I 46; Dubuis Maurice, Sion, Ih. I.
\ 1T55" ; 47. Guntern Reimund, |
! Sion, Ih. 17'57" ; 50. Delégllse |
I Maurice, Martigny, Ih. 18'17". |
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avait produit un très gros effort pour
passer Roethlisberg et Cenzato en fin
de parcours. Les quatre meilleurs Va-
laisons nous firent excellente impres-
sion puisqu 'ils prennent respective-
ment la lOe (Mathieu), Ile (G. De-
bons), 12e (M. Luyet) et 13e place
(Faggioli).

J. Mariéthoz.

Genoud (Ime) magnifique à Porrentruy-Zurich
La course Porrentruy-Zurich, ouverte aux amateurs, s'est déroulée sous le

signe de l'élimination. En effet, au fil ^des 222 kilomètres séparant les deux cités,
le peloton a perdu bon nombre de coureurs et finalement seulement 26 hommes
sur les 97 au départ ont franchi la ligne d'arrivée sur la piste du vélodrome
d'Oerlikon. La victoire est revenue au Zuricois Leone Scurio, vainqueur au
sprint dans l'ordre de Louis Genoud, Hanspeter Gemperle et de Ruedi Zollinger,
l'un des favoris de la course.

Voici le classement :
1. Leone Scurio (Zurich) les 222 km en 5 h. 50' 06" (moyenne 38 km. 046) ; 2.
Louis Genoud (Sion) ; 3. Hanspeter Gemperle (Rossrueti) ; 4. Ruedi Zollinger
(Schlieren) mème temps ; 5. Hansjoerg Minder (Bruettiseilen) à 3' 56" ; 6. Rolf
Pluess (Bàie) à 3' 59" ; 7. René Wrysch (Niederrrohrdorf) à 4' 02" ; 8. Werner Rey
(Bàie) à 5' 10" ; 9. Ernst Suesstrunk (Zurich) à 12' 31" ; 10. Werner Estermann
(Zurich) à 12' 39" ; 11. René Peterhans (Dottikon) à 13' 51" ; 12. Dagobert Baehler
(Zurich à 18' 01" ; 13. Otto Gebhardt (Zurich) à 19' 54" ; 14. Albert Ammanii
(S5urich) à 20' lfi" ; 15. Alain Villard (Bienne) à 20' 16".



A Delaloye le decathlon valaisan
Le dernier week-end à Viège a été

marque par la présence au stade de
quelque 150 athlètes valaisans et con-
fédérés. Comme l'année dernière l'or-
ganisation du championnat valaisan
de dècathlon avait été confié à la
S. F. G. de Viège qui une nouvelle
fois a accompli à la perfection le tra-
vail qui lui avait été confié. Nous
tenons en premier à remercier M. Ro-
bert Lehmann et son état-major. Fort
heureusement le temps a été clément
ce dernier week-end et la tàche des
organisateurs fut largement facilitée.
Relevons en passant qu'une délégation
de spécialistes zurichois du dècathlon
olympique avait mit le cap sur le
Haut-Valais. Quant à la manifesta- INVITÉS
tion proprement dite elle a été mar- j w„, Rellstab( TV Erlenbach,
_rt

6 
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2. Erich Schttrer, TV Erlen-vrerent Fredy Delaloye d'Ardon et . . '.,„. . , - ,_ . Tn,iK_, .it M_. IT
Fernand Micheloud de Monthey. Cette 

^
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lutte a été passionnante à suivre car *lmsen. 4»si.
après deux disciplines Delaloye prit
quelques longueurs d'avance sur son
concurrent direct , avance qui resta
toutefois bien minime et cela jusqu'à
la dernière branche soit le 1 500 mè-
tres. C'est d'ailleurs sous le signe de
cette petite avance de Delaloye sur
Michelloud que nous placerons ce
week-end viégeois.

En outre il reste quelques chiffres
à relever dans les différentes discipli-
nes. Nous avons notamment le 11.2

aux 100 mètres de Delaloye que nous
qualifierons de bon. Rien à signaler
au saut en longueur où on est encore
bien loin des 7,08 mètfes de René
Zryd. Au saut en hauteur Jean-Louis
Borella a franchi la latte à 1,75 mè-
tres mais avait déjà fait mieux par
le passe. Comme derniers chiffres si-
gnalons les 5 666 points du chef de
file des invités, le Zurichois Rellstab
de Erlenbach qui fut le meilleur au
saut à la perche.

Finalement ce fut au président des
athlètes valaisans, René Zryd de Sion
de procéder à la proclamation des
résultats et à la remise des prix.

M. M.

VALAISANS
1. Fredy Delaloye, Ardon, 5833 ; 2.

Fernand Michellod, SFG Monthey,
5723 ; 3. Michel Veuthey, SFG Sa-
xon, 5131 ; 4. Hans Hildbrand, TV
Gampel, 5107 ; 5. Auguste Carrupt,
SFG Ardon, 4753 ; 6. Bernard Bru-
chez, SFG Saxon, 4687 ; 7. Anton
Ittig, KTV Morel , 4597 ; 8. Joseph
Lamon, Flanthey, 4569 ; 9. Jean-Louis
Borella. SFG Sion, 4546 ; 10. Chris-

tian Kreuzer, Oberwald, 4512 ; 11.
Jean-Marie Guex, SFG Martigny,
4496 ; 12. Otto Kohlbrenner, TV
Gampel, 4457 ; 13. Karl Bregy, TV
Gampel, 4377 ; 14. Albert Roserens,
SFG Sion, 4399 ; 15. Haro Paolinelli.
TV Brig, 4238 ; 16. Claude Frane.
SFG Martigny, 4150 ; 17. Gabriel Rit-
tiner, SFG Bramois, 3876 ; 18. An-
dreas Kreuzer, Oberwald, 3721.

VETERANS
1. Ruppen, Gampel, 2998 ; 2. Mar-

tig, Gampel, 2694 ; 4. Gaillard, Ar-
don, 2486 ; 4. Sierro, Sion, 2298.

CATEGORIE B
1. Wenger Emil, TV Visp, 3578 ;

2. Amherd Andres, ETv Naters, 3562 ;
3. Rouiller Georges, Vernayaz, 3524 ;
4. Schnyder Moritz , ETV Gampel,
3372 ; 5. Guex Michel , Martigny,
3371 ; 6. Prumatt Edelbert, Gampel,
3267 ; 7. Joris Roger, SFG Martigny-
Bourg, 3263 ; 8. Frachebourg Jean-
Daniel, Martigny, 3086 ; 9. Albrecht
Erwin, SFG Eyholz, 2969 ; 10. Zumo-
berhaus William, Oberwald, 2951 ; 11,
Nellen Walter, TV Vips, 2912 ; 12.
Michellod Pierre, SFG Monthey,
2901 ; 13. Kummer Urs, More) , 2899 ;
14. Frane Marcel , Martigny, 2840 ;
15. Locher René, Agarn, 2825.

CATEGORIE C
1. Jaggi Thomas, KTV Glis, 2450 ;

2. Décaillet Georges, Vernayaz , 2291 ;
3. Ritz Norbert, NTV Brig, 2270 ; 4.
Steiner Amadé, KTV Visp, 2235 ; 5.
Laube Klaus, SFG Sierre, 2205 ; 6.
Rotzer Franz, ETV Gampel, 2167 ;
7. Emery Francesco, ETV Brig, 2134 ;
B. Roch Jean-Claude, Martigny, 2127 ;
9. Hiltbrand Karl, ETV Gampel, 2116;
10. Ruppen Marcel , ETV Naters, 2111.

CATEGORIE D
1. Imwinkelried Paul, TV Naters,

2489 ; 2. Anthonin Pierre-André, SFG
Ardon, 2447 ; 3. Schmidt André, IP
Montana, 2387 ; 4. Studer André,
KTV Vips, 2369 ; 5. Rey Amédée, IP
Montana, 2330 ; 6. Konig Kurt, TV
Brig, 2327 ; 7. Hasler Bruno, TV
Gampel, 2316 ; 8. Gehrig Albert, IP
Fiesch, 2290 ; 9. Bregy Leander, Turt-
mann, 2274 ; 10. Providoli Karl , TV
Steg, 2172 ; 11. Fumeaux Eric, SFG
Ardon, 2169 ; 12. Miiller Gabriel, IP
Montana, 2159 ; 13. Vuistiner Francis,
CA Sierre, 2110 ; 14. Boillat G.-Henri,
SFG Ardon, 2067 ; 15. Nanchen Geor-
ges, IP Flanthey, 2064 ; 16. Pitteloud
Roger, SFG Sion, 2014 ; 17. Berchtold
Andres, IP Stalden, 1976 ; 18. Volken
Herbert, IP Fiesch, 1957 ; 19. Sar-
bach Paul, TV Gampel, 1952 ; 20. An-
denmatten Werner, IP Stalden, 1925.

Nouveau record du monde pour Roelants
à Bruxelles

A Bruxelles, dans le cadre des championnats de Belgique, Gaston
Roelants a amélioré son propre record du monde du 3000 m. steeple.
Roelants a couvert la distance en 8' 26"4, alors que son précèdent record, fi
établi le 7 septembre 1963 à Louvain, était de 8' 29"6. Cette saison, le 28 |jÉ
juillet à Stockholm. Gaston Roelants avait déjà réalisé 8' 30".

Gaston Roelants (1 m, 68 -67 kg.) est àgé de 28 ans. Très jeune, Il avai t i
20 ans alors, il fut attiré par le steeple et en 1959, pour la première fois,
il descendait au-dessous des neuf minutes en s'attribuant le record de ||
Belgique avec 8' 56"6. Ce record, il devait ensuite l'abaisser plusieurs fois, i
réalisant 8' 54"8 avant les Jeux olympiques de Rome, où il prit la qua- É
trième place. En 1961, il est crédile de 8' 38"2 et en 1962, '.* est champion p
d'Europe de la spécialité à . Belgrade. Il est alors considéré comme le g
champion de la spécialité. II le confirme brillamment en ravissant en 1963 |
le record mondial au Polonais Zadislav Krzyszkowiak (8' 29"6 contre È
8' 30"4). En 1964, il est champion olympique à Tokyo en 8' 30"8, nouveau |
record olympique.

Champion incontesté du 3000 m. steeple, Gaston Roelants excelle 1
encore sur 5000 m. et 10 000 m., ses meilleurs temps étant 13' 34"8 (5e per- il
formane, mondiale de tous Ies temps) et 28' 41 "8. Il est également un des |
rois du cross-country. Il remporta notamment le championnat international B
à Sheffield en 1962 et figura souvent aux places d'honneur en différentes j|
occasions. il

Tournoi international de Champéry
on prend les memes...

Le traditionnel Tournoi interna tio-
nal de Champéry (qui est l'un des
plus anciens de Suisse puisque son
premier vainqueur f u t  l'Anglais
Whitman, en 1912) a eu lieu dans des
conditions idéales jeudi , vendredi et
samedi. Près de 80 joueurs venant
de France, Belgique, Hollande , Italie ,
et Suisse y ont participé sous la
houlette de la Société des Sports et
plus particulièrement de M.  Charly
Légeret qui , une f o i s  de plus , avaient
admirablement f a t i  les choses .

Chez les Dames, les étrangères ont
f a t i  la loi puisque Mme Simon (qui,
sous le nom de Mlle  Grémillon, f u t
l'une des meilleures tenniswomen de
France) a remportè le simple dames
en battant Mme Gevers (Belgique).
Cette dernière avait auparavant lutté
durant 3 h. et demie pour battre Mlle
Nicole (Lausanne) et demi-finale et
f u t  peut ètre handleapée par la fa t i -
gue résultant de cet éprouvant duel.
En doublé mi_rte , la mème Mme Si-
mon, associ ée à son mari, rencon-
trait Mme Del Marmai (Belgique) et
Mendès (Hollande) et s'inclinati après
une finale où une blessure à la che-
ville gauche, récoltée en demi-finale,
handicapa la Frangaise , meilleure
joueuse de ce tournoi.

Chez les Messieurs , André Viscolo
jouait une fois  de plus les premiers
róles mais, une fo i s  de plus , il s 'y
inclinati en f inale du simple, son
vainqueur étant le grand Lausannois
Roger Rapp.  Aux cótés de ce dernier,
en f i na l e  du doublé , il remportait en
revanche la victoire en battant
Staudmann et Baudin de Lausanne.
Signalons que, adversaires du jour,
Rapp  et Staudmann ont remportè, en-
semble et sous les couleurs du Lau-
sanne-Sports , le championnat suisse
1965 de sèrie A.

Simple messieurs. — Dem i-finales :
Viscolo - Jaton (Lausanne) 6-4 2-6
6-2; Rapp - Aubert (Genève) 6-0 6-1.
Finale : Rapp - Viscolo 6-3 6-4.

Simples dames. — Demi-finales :
Mme Gevers (Belgique) - M lle Nicole
(Lausanne) 6-4 1-6 11-9; Mme Simon
(France) - Mme Etter (Zurich) 6-1 6-1.
Finale : Mme Simon - Mme Gevers
6-3 6-4.

Doubles messieurs. — Demi-finales:
Baudin-Staudmann (Lausanne) battent
P. Biner (Zermatt) et Torrent (Mon-
they) par w.o.; Rapp-Viscolo bat-
tent Meyer  de Stade.hof en-Aubert
(Genève) 6-2 6-1. Finale : Rapp-Visco-
lo battent Staudmann-Baudin 3-6 6-2
6-4.

Doublé mixte. — Demi-finales :
Mme Simon-Simon (France) battent
Mme Etter-Etter (Zurich) 6-4 1-6 6-4;
Mme Del Mermol (Belgiqu e) - Mendès
(Hollande)  battent Mlle  Nicole-Jaton
(Lausanne 6-2 10-8. Finale : Mme Del
Marmol-Mendès battent Mme Simon-
Simon 6-4 6-3.

j ec

Victoire
de Pierroz (Martigny)

La Société de développement des
Collons , que prèside M. André Due,
a mis sur pied une fète très agrèa-
ble et pleine de divertissements. M.
Maurice Milith , le très sympathique
président cantonal des lutteurs valai-
sans, en guise de propagande , a tenu
à prouver aux Caconis et Hérémen-
sards que la lutte suisse devait éga-
lement intéresser les régionaux.

Au tableau d'honneur, figuraiènt :
chef technique : Albert Crittin , Rid-
des ; juges : Tornay Albini , Saxon ;
Dessimoz Etienne, Conthey.

Belle relève de la section de Con-
they et Savièse , caution du Fendant.
Sport noble et très apprécié. Aussi ,
un nombreux public tenait à mani-
fester sa satisfaction à ces jeunes
plein d'entrain et animés des meil-
leurs sentiments sportifs.

RÉSULTATS
1. Pierroz Francis, Martigny, 49.70 ;

2. Rapillard Jacques , Conthey, 47 ,70 ;
3. Udry Aly, Savièse, 47,60 ; 4. Udry
Guy, Savièse, 47,40 ; 5. Due Emile,
Savièse, 46.90 ; 6. Courtine Charly,
Savièse, 46,90 ; 7. Jollien Jean-Louis.
Savièse, 46,90 ; 8. Luyet René, Sa-
vièse, 46,70 ; 9. Udry Jean-Louis,
46,60 ; 10. Héritier Hygin , Savièse,
46,20 ; 11. Delseth Gilbert , Illarsaz.
46.10 ; 12. Debons Henri , Conthey.
45,80 ; 13. Sauthier André, Saxon,
45,40 ; 14. Papilloud Georges. Con-
they, 45,30 ; 15. Debons Willy, Con-
they, 45,20 ;

Les Suisses pour Rome
Voici la composition de l'equipe

suisse qui participera, les 21 et 22
aoùt, à Rome, à la demi-finale de la
Coupé d'Europe, qui opposera la Bul-
garie, l'Italie, la Pologne, la Suisse,
la Tchécoslovaquie et l'AUemagne de
l'ouest :

100 m. : Max Barandun (Zurich). —
200 m. : Ruedi Oegerli (Aarau). —
400 m. : Jean-Louis Descloux (Berne).
— 800 m.: Hanspeter Born (Berne —
1.500 m.: Hermann Jaeger (Zurich),
Rolf Jelinek (Zurich) OH Hansruedi
Knill (St-Gall). La sélection inter-
viendra après le match Suisse-France
— 5.000 m.: Werner Doessegger (Aa-
rau). — 10.000 m.: Edgar Friedli (Ber-
ne). — 110 m. haies : Fiorenzo Mar-
chesi (Lugano). — 400 m. haies : Stello
Conconi (Lugano). — 3.000 m. stee-
ple : Heinz Schild (Zurich). — Hau-
teur : René Maurer (Dielsdorf). —
Longueur : Walter Zuberbuehlcr (Aa-
rau). — Triple saut : André Baenteli
(La Chaux-de-Fonds) ou Ernst Stierli
(Windish). — Perche: Werner Dutt-
weiler (Bienne). — Poids: Edy Hu-
bacher (Berne). — Disque : Matthias
Mehr (Zurich). — Javelot: Urs von
Wartburg (Olten). — Marteau : Ernst
Ammanii (Zurich). — 4 x 100 m.: Rue-
di Oegerli , Werner Martin, Hans
Hoenger, Max Burandum. — 4 x 400
m.: Niklaus Haas, Albert Keller,
Hansruedi Mumenthaler, Jean-Louis
Descloux.

AUTOMOBHJSME

Scarfiotti triomphe
La course de cote du Schaumsland,

cinquième manche du championnat
d'Europe de la montagne, a permis à
l'Italien Ludovico Scarfiotti (Ferrari-
Dino) de remporter une nouvelle vic-
toire. Scarfiotti a couvert les 11 km.
200 du parcours en 6' 14" 59 (moyen-
ne 107 km. 500) améliorant de 25 se-
condes le record établi l'an dernier.

Voici les meilleurs temps réalisés
au Schauinsland : ,

1. Ludovico Scarfiotti (It) sur Fer-
rari , les deux montées en 12' 33" 91
(moyenne 106 km. 900); 2. Gerhard
Mitter (Al) sur Porsche, 12' 35" 81; 3.
Herbert Demetz (It) sur -Abarth, 13'
20" 90; 4. Michel Weber (Al) sur
Porsche, 13' 23" 66 (vainqueur de la
catégorie grand tourisme) ; 5. Sepp
Gregger (Al) sur Porsche, 13' 25" 88.

Grand tourisme, jusqu'à 1.600 cmc:
Karl Foitek (S) sur Lotus.

Varsovie : Record du monde
= A Varsovie, la rencontre Pologne-Etats-Unis s'est terminée sur une E
= doublé victoire américaine. En effet , les athlètes américains se sont imposés ;
| sur Ies deux fronts : 118-93 du coté masculin et 59-57 du coté féminin.
| Chez les messieurs, les représentants des Etats-Unis on! encore augmenté I
I leur avance au cours de la seconde journée. Chez les dames Ies Américaines i
= ont réussi à combler leur retard (5 points) et à prendre une légère avance |
= ;ur leurs adversaires. =

Environ 30 000 spectateurs ont assistè à cette seconde parile de la =
I rencontre. La meilleure performance de la journée a été réalisée par la =
I jeune Polonaise Irena KIrszcnsteln. qui, en 22"7, a battu le record du £
| 200 m. Irena Kirszensteln fut tout d'abord crédìtée de 22"8 puis les juge? |
| revinrent sur leur décision et rectlflèrenl le temps, accordant à la Polonaise =
| le « chrono » de 22"7. Partie très vite, Irena Kirszensteln remonta son =
= décalage sur l 'Américaine Edith MoGuire en une cinquantaine de mètres i
| Sa compatriote Eva Klobukowska lui tint téte pendant un instant avant de |
= s'avouer battue. Quant & Wyomia Tyus, moins à l'aise que sur 100 Ri., I
= elle a dù se contenter de la quatrième place.
a =
= ' C
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Entre Chamoson et les mayens

Camathias souverain
Dimanche se disputali la septième

manche du championnat suisse sur
route pour moto et side-cars sur le
magnifique parcours séparant Cha-
moson des mayens de Chamoson, sous
Ovronnaz. L'arrivée était jugée en-
dessous de la colonie de vacances.
Faire le parcours avec une des voi-
tures du garage Neuwert-Lathion
d'Ardon, mise très aimablement à
notre disposition, nous permet de
nous rendre compte des nombreuses
difficultés qu'avaient à surmonter
tous Ies pilotes.

Des courbes à gauche et & droite,
très rapprochées, des virages en épin-
gle à cheveux, des pentes à forte dé-
clivité, tout contribuait à mettre en
valeur la classe du pilote.

Et dans cet ordre d'Idée, Florian
Camathias a surclassé tout le monde,
réalisant le meilleur temps absolu
de la journée, à l'extraordinaire
moyenne de 64,312 km.-h. Un par-
cours si tourmenté convenait parfai-
tement à notre champion suisse qui,
à la suite de ses trois victoires, pour-
rait renouveler son titre (comme en
1961), car il sera certainement pré-
sent aux Paccots le 15 aoùt et à Ol-
lon-Villars le 29 de ce mois, et je
ne vois pas qui pourrait contrer un
champion de sa classe.

Narrer une course de cote est inu-
tile car chaque pilote court contre le
temps et seuls les classements sont
déterminants et nous permettent de
nous faire une idée de la valeur des
concurrents et les écarts les sépa-
rant parlent dans ce sens. Ainsi, Ca-
mathias distance le second Taiana de
22 secondes, alors, que chez les Inter- 4'19"9; 2. Pauchon Francis, Bienne,
nationaux 500 cm3, Dumoulin — un Aermacc 4'30"6; 3. Castella Paul ,
Valaisan qui habite Lausanne — por- Lausanne, AJS, 5'08"7.
te l'écart sur le second Jordan à 28 Classe 500 ce. Nationale

L\CO
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0
'̂ -' ** Pa1uier Gllbert' Den*es' BSAles écarts varient entre 2 et 15 se- 4,- 8„2; - Mottiez philippei Lausanneconaes- Baudin 4'10"2; 3. Bovay Daniel, Re-

nens, BSA 4'14"2; 4. Vannay Marcel ,
VALAIS : SATISFACTIONS

Une dizaine de coureurs valaisans
étaient de la partie et leurs perfor-
mances peuvent ètre taxées de sa-
tisfaisantes. Nous parlerons tout d'a-
bord de la victoire de Gerster, Pont-
de-la-Morge (250 cm3 intern.), de la
belle quatrième place de Michaud de
Troistorrents chez les nationaux 250
cm3, alors que Lattion (Orsières) se
classait neuvième dans la mème ca-
tégorie et Rouiller, de Muraz, 15e
sur 22 partants. Jegge (3e) et Piatti
(4e), en 250 Inter completali la vic-
toire de Gerster alors que, dans les
grosses cylindrées, Vannay (Vionnaz)
prenait une belle 4e place et Genoud,
de Chamoson, la septième. Donc la
prestation d'ensemble est excellente
et on ne demande qu'à ce que nos
pilotes continuent dans cette voie.

Et au palmarès, il convient de féli-
citer la section du Centre de la Fé-
dération motocycliste valaisanne pour
sa parfaite organisation.

Camathias au départ de sa montée victorieus.e, (Photo FAV)

Classe "*- ce. Nationale
1. Guinot André, Genève, Derbi

5'08"5; 2. Pretti Luigi , Lausanne, Itom
5'16"3; 3. Schulz Hermann, Genève,
Derbi 5'19"6; 4. Collet Gerard, Berne,
DKW 5'24"2.

Classe 50 ce. Internationale
1. Thévoz J.-Pierre, Lausanne DKW

4'49"5; 2. Hilpert Bruno, Diessenhofen,
Honda 4'55"1.

Classe 125 ce. Nationale
1. Kormann Heinz, Berne, MV Agus.

4'28"8; 2. Detraz André, Lausanne,
Honda 4'40"1; 3. Barraud J.-Frangols,
Lonay, Motobi 4'46"2.

Classe 125 ce. Internationale
1. Denzler Herbert, Zurich, Honda

4'55"5; 2. Maneschi Auguste, Le Mont ,
Giléra 5'42"4. \

sse 250 ce. Nationale
1. Wipf Rolf , Winterthour, Motobi

4'15"9; 2. Medolago Egidio, Massogno,
Aermac. 4'19"9; 3. Wangart Roland ,
Olten, Partila 4'23"6; 4. Michaud Ber-
nard, Troistorrents , BSA, 4'26"1;

Classe 250 ce T-itemationale
1. Gerster Ulrich, Pont-de-Morge,

Greeves 4'04"; 2. Stadelmann Hans,
Neukirch, Ducati 4'07"; 3. Jegge Al-
fred, Charrot Motolancy 4'10"6; 4.
Piatti Luciano, Orsières, Adler 4'22"2.

. Classe 350 ce. Nationale
!. Vuillemin Samuel, Renens, BSA

4'07"6;2. Hamel Roland, Bienne, HRS
4'16"7; 3. Gilli Hansruedi, Zurich,
Honda 4'21"7.

Classe 350 ce. Internationale
1. Walther Ernest, Prilly, Honda

Vionnaz, Norton 4'19"; puis : 7. Ge-
noud Jacques, Chamoson, BSA 4'37"3.

Classe 500 ce. Internationale
1. Dumoulin Georges, Lausanne,

BSA 4'02"3; 2. Jordan Aurèle, Nyon,
BSA 4'30"6; 3. Geissbuhler Hansruedi,
Berne, Norton 4'36"8.

Classe sidecars Nationale
1. Hauri Max, Hirschtal , pass. : Leu

Peter, Norton 5'06'5; 2. Mosimann
Gustave, Kòlliken, pass. : Muiler
Hansrudolf , BMW 5'09"3;

Classe sidecars Inteinationale
1. Camathias Florian , Veytaux ,

pass.: Ducret Franz, BMW 4'00"7; 2.
Taiana Otto, Langnau , pass. : Amsler
Erwin, Zurich, BMW 4'22"6;

Classe s p .-t Nationale
1. Hamel Bruno, Bienne, Triumph

4'02"8; 2. Suter J.-Claude, Genève
Triumph 4'20"9; 3. Ernst René. Bàie ,
Norton 4'29".

Meilleur temps de la journée : Ca-
mathias Florian 4'00"7, moyenne 64,312
km./h .



Aux championnats romands de natation a la piscine de Sion

Record suisse au 200 m. crawl par Pano Caperonis
Six records romands et trois records valaisans mis à mal

Avec le record suisse du 200 m.
crawl réalisé par notre meilleur na-
geur romand Pano Caperonis les
Championnats romands de natation
obtenalent le couronnement que tous
les sportifs valaisans espéralent.

Ce record suisse marquera à lui
seul dans l'avenir le magnifique sou-
venir d'une grande rencontre roman-
de organisée avec une perfection di-
gne des plus chaleureux éloges par
le Club de natation de Sion dont les
deux chevilles ouvrières furent J.-Cl.
Devaud et C.-H. Penon.

L'attributlon des 46 titres romands
ont permis au nombreux public de
vlbrer à bien des exploits. En effet, à
part le record suisse de Pano Cape-
ronis au 200 m. crawl dans le temps
de 2' 09" 9, six records romands ont
été abalssés dans le bassin olympique
sédunois :
1. le 200 ni. brasse Dames a Elite »

par J. Reymond de Vevey en
3' 11" 9 ;

2. le 4 x 100 ni. crawl Dames par le
Vevey Natation en 5' 15" 9 ;

3. le 100 m. brasse « Elite » Dames

par J. Reymond de Vevey en parviennent du méme club, celui de
1* 30" 6 ;

4. le 4 x 100 m. 4 nages Dames par
Vevey Natation en 5' 51" 5 ;

5. le 4 x 100 m. 4 nages Messieurs
par le Vevey Natation en 4' 41" 4 ;

6. le 5 x 50 m. crawl Messieurs par
Vevey Natation en 2' 20".
Comme on peut le constater, tous

ces records sont l'apanage du Vevey-
Natation qui est vraiment une pepi-
nière de nageurs de valeur.

Sur le pian valaisan nous avons
également plusieurs satisfactions dont
les 3 palpables sont constituées par
les trois nouveaux records établis :
1. le 1500 m. crawl Seniors I Mes-

sieurs par Christophe Werlen de
Sion en 22' 59" ;

2. le 100 m. brasse Seniors I Mes-
sieurs par Carlo Capponi de Sion
en 1' 34" 8 ;

3. le 200 ni. brasse Seniors I Mes-
sieurs par Ernest Fanti de Sion en
3* 23" 5.
lei également Ies trois titres nous

la capitale.

Constatations d'ensemble
Ces championnats romands ont été

en quelque sorte une répétition géné-
rale en vue des championnats suisses.
Comme ces prochaines confrontations
nationales, la manifestation sédunoise
s'est étendue sur deux journées.

On constate avec plaisir que des re-
cords tombent. Toutefois ils tombent
plus difficilement car l'elite des na-
geurs romands a fait un grand pas
en avant et de ce fait Ies temps rèa-
lisés approchent sensiblement les
performances suisses-alémaniques,
Dans l'ensemble 15 à 20 nageurs de
première valeur ressortent du lot ro-
mand, 11 reste donc à creuser dans
les arrières pour augmenter ce con-
tingent et assurer la relève.

Les Championnats romands 1965
ont été une belle réussite sur tous les
tableaux et cette constatation s'est
amplement justifiée au long des deux
journées que nous venons de vivre.

JM Pano Caperonis qui a battu le record suisse du 200 m. crawl. (Photo VP)

Tous les résultats du week-end des championnats romands de natation
100 m. CRAWL

SENIOR I MESSIEURS
1. Henry Camille, Carouge, Y 04" ;

2. Thurnheer Freddy, Vevey, V 07" 5 ;
3. Leupin Michel, Vevey, V 08" 5 ;
puis : 5. Werlen Christophe, Sion,
V 09" 8.

100 m. CRAWL
ELITE MESSIEURS

1. Caperonis Pano, Vevey 58" 4;
2. Evard Gerald , Vevey, V 02" 9 ; 3,
Schibli Patricfc, Yverdon, V 03" 9.

200 ni. CRAWL
ELITE DAMES

I. Baylon Dante, Vevey, 2* 52" ; 2.
Hunkeler Antoinette; Vevey 72' 52" 7 ;
3. Cordey Rita, Vevey, 2" 53'".

200 m. DOS
ELITE MESSIEURS

1. Evard Gerald, Vevey, 2' 40" 4;
2. Suter Florian, Vevey, 2" 52" 8;  3,
Paoluzzo Marco, Bienne 2'57"3.

100 m. DOS
ELITE DAMES

1. Baylon Danis, Vevey, Y 06" 1;
2. Reymond Marie-José, Vevey, 1'
33" 1.

100 m. DOS
SENIOR I DAMES

1. Baylon Claìre-Lise, Vevey, Y 24"
5 ; 2. Blum Frantine, Lausanne, T
31" 6 ; 3. Pileckì Myriam, Bienne,
V 34" 7.

200 ni. 4 NAGES
SENIOR I DAMES

1. Straub Marijke , Vevey 3' 09" 9;
2. Reymond Jocelyne , Vevey, 3' 13"
6; 3. Baylon Danis, Vevey 3'25"7.

200 m. 4 NAGES
SENIOR I MESSIEURS

1. Gilliard Nicolas, Vevey, 2" 42" ;
2. Caperonis Aris, Vevey, 2' 42" 5 ;
3. Brasey Bernard , Vevey, 2' 56" 7 ;
4. Fanti Ernest , Sion, 3' 05" 2.

I.o ieune Christophe Werlen de Sion (au centre) est félicité par Claude Mueller
(à gauche) et Ronchi Claude (à droite) de Sierre pour son record valaisan battu
dans le temps de 22' 59",

400 m. 4 NAGES
ELITE MESSIEURS

1. Schibli Patrick, Yverdon, 5' 41"
5 ; 2. Steib Werner, Yverdon, 6' 17" 8.

1500 m. CRAWL
ELITE MESSIEURS

1. Caperonis Pano, Vevey, 19' 17" 9 ;
2. Evard Gerald, Vevey, 20' 13" 1 ;
3. Duerst Hans-Ueli, Yverdon, 2&
43" 5.

1 500 m. CRAWL
SENIOR I MESSIEURS

1. Werlen Christophe, Sion, 22' 59"
(nouveau record valaisan) ; 2. Muiler
Claude, Genève, 23' 08" 7 ; 3. Ronchi
Claude, Sierre, 24' 35" 6. "

400 m. CRAWL
SENIOR I DAMES

1. Hunkeler Antoinette, Vevey, 6'
12" 8 ; 2. Baylon Claire-Lise, Vevey,
6' 27" 9 ; 3. Doellenbach Eliane, Ve-
vey, 6* 34" 1.

400 m. CRAWL
ELITE DAMES

1. Baylon Danis, Vevey, 6' 04" 9 ;
2. Corday Rita, Vevey, 6' 18" 6.

200 m. CRAWL
ELITE MESSIEURS

1. Caperonis Pano, Vevey, 2' 09" 9
(nouveau record suisse ;, ancien re-
cord : 2' 11" 5, Caperonis Pano) ; 2.
Evard Gerald , Vevey, 2' 21" 1 ; 3.
Duerts Hans-Ueli , Yverdon, 2' 24" 8.

200 m. BRASSE
SENIOR I DAMES

1. Baud Séverine, Lausanne, 3' 31"
4 ; 2. Biadi Noèlle , Neuchatel , 3' 34"
4 ; 3. Rolli Anne-Lise, Genève, 3'
34" 8.

200 m. BRASSE
ELITE DAMES

1. Reymond Joceline , Vevey, 3' 11"
9 (nouveau record romand); 2. Straub
Marijke, Vevey, 3' 15"2.
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100 m. BRASSE
SENIOR I MESSIEURS

. 1. Marmier Philippe, Lausanne, 1'
28" 1 ; 2. Holliger Edouard , Genève,
1' 25" 7; 3. Bignens André, Lau-
sanne, V 28" 8 ; puis : 5. Capponi
Carlo, CSN, V 34" 8 (nouveau record
valaisan).

100 m. BRASSE
ELITE MESSIEURS

1. Gilliard Nicolas, Vevey, V 22" 3

100 m. DAUPHIN
SENIOR I DAMES

Reymond Joceline, Vevey, Y 28"1.
8 ;
36"
vey

2. Misteli Barbara, Yverdon, Y 37" 2 ' ; 2. Biadi Noèlle, Neuchatel, V MESSIE URS :
8 ; 3. Bangertèf Frangoise, Ve'- 39" 1 ; 3. Rolli Anne-Lise, Genève, Chaux-de-Fonds,
Y 41" 9. Y 39" 8.

100 m. DAUPHIN _______ BRASSE RELAK « X

SENIOR I MESSIEURS
1. Gilliard Nicolas, Vevey, 1' 23" 8;

2. Denervaud Richard , Yverdon, Y
23" 9 ; 3. Brasey Bernard , Vevey,
V 24" 4 ; puis : 5. Schmidt Jacques,
Sierre, 1' 28" 2.

100 m. DAUPHIN
ELTTE MESSIEURS

1. Caperonis Pano, Vevey, Y 04" 4;
2. Schibli Patrick, Yverdon, YIY'5;
3. Caperonis Aris, Vevey, Y 13" 4.

RELAIS 4 X 100 m. CRAWL
DAMES

1. Vevey-Natation I (Baylon Danis,
Straub Marijke, Cordey Rita, Rey-
mond Marie-José), 5' 15" 9 (nouveau
record romand) ; 2. Vevey-Natation
II , 5' 28" 5 ; 3. Red Fisch Neuchatel,
5' 41" 1.

RELAIS 4 X 200 m. CRAWL
MESSIEURS

1. Vevey-Natation 1 (Brasey Ber-
nard , Caperonis Pano, Evard Gerald ,
Bachtold Peter), 9' 31" 9 ; 2. CN
Yverdon, 9' 38" 3 ; 3. Vevey-Natation
II , 10' 20" ; 4. CN Sion (Fanti Ernest,
Baatard Georges, Perraudin Michel,
Werlen Christophe), 11' 09" 5.

CHAMPIONNAT ROMAND
DE PLONGEONS AU TREMPLIN
Classement intermédiaire : 5 plon-

geons imposés :
DAMES : 1. Tripet Raymonde,

Chaux-de-Fonds, 136,40 points.
MESSIEURS : 1. Philippin Gerard ,

Chaux-de-Fonds, 122 points.

100 m. CRAWL
SENIOR I DAMES

1. Straub Marijke , Vevey, 1' 15" 7;
2. Reymond Marie-José , Vevey, 1' 18"
5 ; 3. Henkeler Antoinette, Vevey,
V 19" 1.

100 m. CRAWL
ELITE DAMES

1. Baylon Danis, Vevey, 1' 18" 7;
2. Corday Rita, Vevey, V 19" 1.
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I Record d'Europe I
= - Au cours des championnats de =
E Yougoslavie , à Sp.lit, André De- |
| polo a battu en 58"5 le record |
I d'Europe du 100 m. brasse pa- |
E pillon que détenait l'Allemand =
I de l'Est Gregor avec 59"3. |

200 m. BRASSE
SENIOR I MESSIEURS

1. Holliger Edouard , Genève, 3' 13"
5 ; 2. Smagnotto Diego, Bienne, 3"
22" 9 ; 3. Fanti Ernest , Sion, 3* 23" 5
(nouveau record valaisan) ; puis : 8.
Caponi Carlo, Sion 3' 39" 9.

200 m. BRASSE
ELITE MESSIEURS

1. Gilliard Nicolas, Vevey, 2* 50"6;
2. Schibli Patrick, Yverdon, 2' 51" 8.

100 m. BRASSE
SENIOR I DAMES

1. Banaerter Francoise. Veveu. YBangerter Frangoise, Vevey, Y Chaux-de-Fonds,

ELITE DAMES
1. Reymond Joceline, Vevey, Y 30"

6 (nouveau record romand); 2. Straub
Marijke , Vevey, Y 30" 9.

100 m. DOS
SENIOR I MESSIEURS

1. Paoluzzo Marco, Bienne, 1' 17"
5 ; 2. Ulrich Antony, Vevey, V 22" 9 ;
3. Zuber Jean, Sierre, Y 28" 1.

100 m. DOS
ELITE MESSIEURS

1. Evard Gerald , Vevey, Y 13" 7.

200 m. DOS
ELITE DAMES

1. Baylon Danis, Vevey, 2" 59" 1 ;
2. Baylon Claire-Lise, Vevey, 3' 04"
6 ; 3. Blum Frantine, Lausanne, 3'
01" 1.

400 m. CRAWL
ELITE MESSIEURS

1. Caperonis Pano, Vevey, 4' 46" 9 ;
2. Duerst Hans-Ueli , Yverdon, 5' 07"
5 ; 3. Badertscher Hans, Bienne, 5'
30" 8 ; puis : 5. Fanti Ernest, Sion, 6'
27" 7.

Un beau trio de vainqueur de ces concours se congratulant sur le podium
d'honneur, soit de gauche à droite : Claude Evard et Pano Caperonis, de Vevey,

400 m. CRAWL
SENIOR I MESSIEURS

1. Leupin Michel, Vevey, 5' 30" 2 }
2. Henry Camille, Carouge, 5' 36" 7 ;
3. Mttller Claude, Genève, 5' 45" 5 ;
puis : 4. Werlen Christophe, Sion, 5'
45" 5 ; 6. Schmidt Jacques, Sierre,
6* 22" 3 ; 7. Ronchi Claude, Bierre,
6* 34".

CHAMPIONNAT ROMANO
DE PLONGEONS AU TREMPLIN
Classement final :
DAMES : 1. Tripet Raymonde,

271,95 points.
1. Philippin Gerard,
269,90 points.

100 m. 4 NAGES
DAMES

1. Vevey Natation 1 (Baylon Danis,
Reymond Joceline, Straub Marijke ,
Reymond Marie-José), 5' 51" 5 (nou-
veau record romand) ; 2. Vevey Na-
tation II , 6' 04" 8 ; 3. Léman Nata-
tion, ff 21" 7.

RELAIS 4 X 100 m. 4 NAGES
MESSIEURS

1. Vevey Natation 1 (Evard Gerald,
Gilliard Nicolas, Caperonis Pano,
Corthay Willy), 4' 41" 4 (nouveau re-
cord romand) ; 2. Cercle des Nageurs
Yverdon, 4' 53" 2 ; 3. Vevey Natation
II , 5' 11" 4.

RELAIS 5 X 50 m. CRAWL
MESSIEURS

1. Vevey Natation (Corthey Willy,
Pergo Fabio, Bachtold Peter, Evard
Gerald , Caperonis Pano), 2" 20" (nou-
veau record romand) ; 2. Cercle des
Nageurs Yverdon, 2' 24" 7 ; 3. Vevey
Natation II , 2" 25" 7 puis : 7. Cercle
des Nageurs Sion (Fanti Ernest, Per-
raudin Michel, Baatard Georges, Bie-
derbost André, Werlen Christophe),
2 39" 1



A VENDRE à SION
IMMEUBLE LA ROMAINE B
Rue du Scex

appartement
4 pièces

toul conforf, disponible le ler
octobre 1965.

S'adresser h : Règie Immobilière
Armand Favre, 19, Rue de la
Dixence, è Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER à ARDON

appartements
3 et 4 pièces

disponibles dès 1.10.65.
Loyers modérés, fouf conforf.

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

P 877 S

A louer à Sion

Chambres meublées
indépendanles, 2 ef 1 lifs.
Resi. Vieux Valais, Sion.
Tél. 027 216 74.

P 1102 S

Cours privés
de mathématiques

Roggen Rolf,

Rue des Chàleaux 29
1950 SION
Tél. 027 2 48 08

E 35579 S

m

DANS VILLA NEUVE de 3 ap-
partements, è 5 min. voiture de
Martigny, alt. 775 m., tranquil-
lile, soleil, vue, è louer

très joli
appartement
3 pièces

entièrement boisées, confort, ga-
rage. Prix intéressant (évent. lo-
cafion-venfe).

Ecrire sous chiffre P 51328 è Pu-
blicitas 1951 Sion. 

Colonie, école de montagne,
cherche

Une cuisinière
Une aide de maison

pour débuf septembre.

Éventuellement place è l'année
si convenance.

Faire offres à M. H. Krummena-
cher, Les Alouettes, 1875 Mor-
gins. Tél. 025 4 33 12.

P 35580 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

1 TECHNICIEN
Département H.T.

2 DESSINATEURS -
ELECTRICIENS

Semaine de 5 jours .
Caisse de prévoyance sociale.
Salaire è convenir.

Faire offres a LES CREUSETS SA ,
ateliers élecfro-mécaniques, Sion.

P 35512 S

Rose, flfas, eie!.
citron, vert, rouge,

lin nylon doublé,
opaque, pour cette

chemise de nuit
en deux taillés

(petite ou moyenne)
En exclusivité

dans nos magasins

Bon café cherche

Serveuse
debutante ef étrangère mème ne
parlant pas le franca is acceptée.
Congés réguliers, vie de famille.
Entrée ler septembre ou à con-
venir.

Ecrire à Mme Carron, Café de la
Place, Le Chàble, ou téléphoner
aux heures des repas au 026
712 06.

P 35582 S

SALON DE COIFFURE

GILBERTE ZUFFEREY, SION

avise son aimable clientèle que

son salon

SERA FERME
du 7 au 24 aoùt.

/ P 355881 S
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Art. WiTSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Service après venie garanti
Dépót Sion : Kuchler-Pellel

Galeries du Midi
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Le
nouveai

Style
Villiger

Kei
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

A LOUER
ou A VENDRE un

char-tracteur
(Schiller]
charge utile 2 t., 12
CV, pont 15,5 à
3,5 m. Machine de
démonstration.
S'adresser a A. Frei,
8 av. Collonges -
1841 Terrifet.
Tél. (021) 61 52 33

P 18095 S

A VENDRE

velo
de course
professionnel
Allegro special.
Équipement com-
pie». Fr. 350.—.

Tel. (027) 4 21 33

P 35508 S

Urgent !
Quelle famille pren-
dra.it en pension pi
une période indé-
lerminée

une
fillette
de 12 ans
S'adresser à Mlle J.
\uderset , assistente
odale, Villa des

Ifs - 1870 Monthey

Tél. (025) 4 21 9J

P 35558 S

Je cherche a louei
à Sion

appartement
3 à 3a,_ pièces, bas
prix.
S'adresser : Joseph
Vesta , Bramois.

P 18105 S

A LOUER

MARTIGN Y
Av. Gare 38

BUREAUX et LOCAUX
commerciarne
dès décembre 1965

Av. Léman /
Av. Gare

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

BUREAUX et LOCAUX
commerciaux
dès élé 1966

•
Renseignements el réservation :
A. et J. DELALOYE - Archilecfes
Av. de la Gare 44 - Tél. 6 12 23

P 66000 S

A louer à Sion (Piatta)
dans petit locatif soigné

APPARTEMENTS de VA p.
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

fouf conforf. Entrée dèi le ler septembre.

S'adresser à M. Emile Taugwalder, Avenue du

Midi 14, 1950 Sion - Tél. 027 2 22 22.

P 34967 S

Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposanf au

Congélateur Collectif
S.I. Le Tunnel

COMMERCÀNTS 
| Cases de tonfai

INSTITUTS I dimensioni ef sur mesure

Demandez renseignements (prospectus pour conge-
latici! è disposition). Venie de sachets, boites, eie.

Gérance d'immeubles «La Sédunoise », Grand-Pont 18
Sion - Tél. 2 16 37 P 248 S

GARAGE cherche è engager pour longue
durée un

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant quelques années de pratique dans la
branche automobile.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Francais el allemand.

Offres avec copies de certificats, curriculum
vitae, photo el prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffre P 35491 è Publicitas,
1951 Sion.

LOUER
i Haute-Nendaz s
Sion, pour septem
ore.

CHALET
DE VACANCES
Tout neuf, lout con-
f ort, 7 pièces, 10
ils, bon chauffage ,
,as prix.

Tél. (027) 4 52 72
(après 20 h.).

P 18100 S

Electricité S.A. - Martigny
cherche

apprenti (e)
pour rr. lasin de vente, et

apprenti magasinier
pour les installations électriques.
Tél. 6 02 02 ou se présenter au
magasin, av. de la Gare 46.

P 65999 S

COMMERCE de la place de Sion
cherc. 3

une employee
ayant des nolions complables.

Faire e... .. avec curriculum vi-
tae el certificats (réponse rap ide)
sous chiffre P 51332 à Publicitas,
1951 Sion.



M E M E N T O
Musée de la Majorie : Exposition

des peintres valaisans (jusqu'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de 10
h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

Lexposition est fermée le lundi.
Maison des Jeunes : Ouverture les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

R A D O

St-Maurice
"bai-macie de service : Gaillard
1. 3 62 17.

Monthey

Lundi 9 aoùt

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 Au caril-
lon de midi; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Le Mystère
de la Chambre jaune; 13.05 Le cata-
logue des nouveaùtés; 13.30 Concerto
No 2, en sol mineur; 13.55 Miroir-
flash; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Showboat, comédie musicale; 16.50 Le
billet d'Henri de Ziegler; 17.00 Euro-
musique; 17.30 Miroir-flash; 17.35
Perspectives; 18.30 Le micro dans la
vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.45 La grande ascension;
19.50 Impromptu musical; 20.00 Enig-
mes et aventures : Et finir en beauté;
21.00 Télédisques; 22.30 Informations;
22.35 L'art d'écouter la musique; 23.05
Pour le centenaire de la naissance
d'Alexandre Glazounov; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Mystère de la Chambre jaune; 20.10
L'art lyrique : Le Bai masque; 21.05
Enrichissez votre discothèque; 22.00
Micro-magazine du soir ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER LIDDES
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil; Expositions « Céramistes romands »

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In- et Paul Messerli, peintre. Collection
formations; 7.05 Pages symphoniques; communale.
7.25 Pour les ménagères; 7.30-8.30
Pour les automobilistes; 11.00 Emis- CAS et OJ — Course du mois
sion d'ensemble; 12.00 Orchestre; 12.20 d'aoùt, dimanche 8. Assemblée des
Nos compliments; 12.30 Informations; participants le vendredi 6 à 20 h. 30,
12.40 Orchestre récréatif; 13.35 Le pia- chez Kluser.
niste M. Blanchot; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Mélodies de films; 15.00
Musique pour trompette et piano;
15.20 Visite aux malades; 16.00 Infor-
mations; 16.05 Musique symphonique;
17.05 Lecture; 17.15 Mélodies popu-
laires valaisannes; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Informations; 18.05 Salut
des copains; 19.00 Actualités; 19.30 In-
formations - Echo du temps; 20.00
Concert demande; 20.30 Notre boìte
aux lettres; 21.10 La Suisse et le Con-
seil de l'Europe; 22.15 Informations;
22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger; 22.30-23.15 Le
Radio-Orchestre,

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et j ours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service : Pharmacie
Coquoz, tél. 4 2143.

Piscine : temperature de l'eau : 21°TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouveiles
19.05 Monsieur Lecoq
19.25 Le Père de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Fil du rasoir, film
22.35 Téléjournal
22.50 Fin

Sierre
Pharmacii de service : Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Clinique Ste-CIaire — Visites aux

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de

' 13 heures à 16 h. 30.
Hòpital d'arrondissement — Heures

de visite, semaine et dimanche de.
13 h. 30 à 18 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

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

Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

Buchs , tél. 210 30 (la nuit, tél. 218 74).

Médecin de service : Dr. Carruzzo ,
tél. 2 29 92 ou 2 29 93 (en cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant) .

Ambulance de service — Michel
Sierra. CI. 2 59 59

Piscine — Temperature de l'eau ¦

22°

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey, tél. 61032.

Piscine : Temperature de l'eau : 22°

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano.

Petite Galerie : Exposition du pein-
tre Walter Wehinger.

Manoir : Exposition masques et tra-
ditions populaires (jusqu'au 12 sep-
tembre. Le jeudi, de 20 à 22 heures,
visite commentée avec film du car-
navaì d'Urnasch.

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

QUESTIONS JURIDIQUES

Instigations à des actes punissables
(C.P.S.) Celui qui aura intentionnellement décide autrui à commettre un

crime ou un délit est puni de la méme facon que s'il avait commis lui-mème ce
crime ou ce délit. Ces cas sont assez fréquents. On a vu le propriétaire d'un im-
meuble qu'il désirait inoendier pour toucher l'assurance, ou pour toute autre
raison, charger un tiers de bouter le feu à la maison en question, récompense
comprise, le propriétaire se ménage alors un alibi de tout repos. Le cas n'était
pas rare au temps jadis. A l'heure actuelle, c'est là un jeu terriblement dange-
reux. Tout d'abord, les moyens d'investigation dont on dispose aujourd'hui ren-
dent cette précaution illusoire. Et l'on doit se dire que celui qui a été « acheté »
pour commettre un acte punissable n'hésitcra pas, le cas échéant, à trahir celui
qui l'a charge de commettre l'acte en question. Dans Ja période de décadence
de l'ancienne Rome, on connaissait déjà les tueurs à gages — et l'on sait que de
nos jours dans certains pays, des tueurs sont prèts à tout moyennant finances.

L'instigateur d'un acte punissable
est condamne avec la mème sévérité,
frappé de la mème peine que le cou-
pable, c'est-à-dire celui qui a commis
effectivement l'acte, et c'est justice.
Ainsi par exemple, l'individu qui incite
son amie à puiser dans la caisse dont
elle a la garde pour beneficiar, lui
aussi, de ces vols — un cas typique
s'est produi t il y a quelques années à
Lausanne — est certainement aussi
coupable que la delinquente.

Quie va-t-il se passa- si rinstigation
à commettre un acte punissable n'a
pas eu de succès, autrement diit si l'ac-
te en question n'a pas été commis ?
Cette question a occupé fréquemment
les tribunaux au temps jadis , surtout
lorsqu 'il s'agissait d'un incendiaire.
L'instigateur ne saurait étre puni pour
avoir participé à un acte... qui n 'a pas
été commis. Notre code penai suisse a
réglé la chose en oe sens que l'instiga-
teur ne sera puni pour la tentative de
cette infraction que s'il s'agit d'un cri-
me, c'est-à-dire d'un acte qui peut ètre
puni de réclusion. la peine privative

de la liberté la pllus rigoureuse. Lors-
qu'il s'agit de déliits ou de contraven-
tions, en revanche, l'instigateur n'est
puni que si le tiers qui a été sollicité
de commettre l'acte l'a accompli effec-
tivement, ou s'il avait commence à
mettre son projet à exécution.

Dans tous les cas d'instigation à un
crime ou un délit, ia s'agit d'examiner
de fagon approfondie si l'instigateur a
cherche à agir sur le tiers en ques-
tion, à influiencer sa volonté par la
promesse de lui donnei- la forte somme,
par des menaces, et. Il ne suffit pas
en effet que quelqu'un ait simplement
dit à un tiers qu'on pourrait faire ceci
ou cela. Il faut pouvoir prouver que
les conditions préalables mentionnées
plus haut existent, autrement dit que
le tiers en question a véritablement
regu de l'argent pour exécuter son cri-
me ou le délit , ou qu'il a agi sous la
menace de l'instigaiteur. Da chose est
d'importance, suntout si l'instigation
n'a pas eu de succès, et l'on examinera
de fagon approfondie les dires de celui
qui prétend avoir été incité à commet-
tre un acte punissable.

victime d un accident morte! a ia Junqf rau (
Un alpiniste allemand

ZURICH. — Samedi après-midi des touristes pouvaient observer de m
i la petite Scheidegg un alpiniste qui preparali un lit dans la neige sur la 1
¦ partie supérieure du glacier de Kuehlauenen, pour y piacer un corps hu- |
I main, probablement son compagnon. On alerta la station de secours du m¦I l  CAS de Lauterbrunnen et en mème temps la garde aérienne suisse de m
E sauvetage. Le chef des secours partit pour la petite Scheidegg, où il at- I
1 tendit l'arrivée de l'hélicoptère.

En raison des mauvaases conditions atmosphériques , le lieu de l'acci- 1
I dent ne put étre survolé que tard dans la soirée. A la petite Scheidegg, i
1 on peut apprendre par la suite que la victime couchée dans la neige était 1
S Michael Scheithauer, 25 ans, étudiant d'Essen. Lors de la montée au Jung- i
I fraujoch , le jeune alpiniste avait été morteilement blessé par des chutes |
i de pierres et avait gàissé, avec son compagnon , 200 mètres au bas d'une 1
I pente de neige et de giace. Som compagnon, également un alpiniste alle- 1
i mand, n'a pas été blessé, mais il souffre d'un fort choc nerveux. Tous
! les deux ont été ramenés par la garde aérienne à la petite Scheidegg.

Un wagon déraille Pour protéger les objets d'art convoités par
des antiquaires peu scrupuleuxLe trafic bloqué cause

des perturbations et des retards
LUCERNE. — La direction du 2me

arrondissement des CFF communiqué
que dimanche, à 2 heures 48, un wa-
gon charge du train de marchandi-
ses 5481 a déraille, à l'entrée de la
s..ation de Teknau, pour des raisons
encore inexpliquées. Les deux voies
s'en sont trouvées bloquées. Il n'y
a pas de dommages aux personnes.
A 6 h. 35, le trafic a pu étre rétabli
sur une seule voie. Divers trains de
voyageurs ont été détournés par
Laeufelfingen et Brugg-Boetzberg.
Les premiers trains du matin ont su-
bì d'importants retards.

CEVIO. — L'interpol a ete charge
de rechercher une statue de bois de
la vierge, datant du XVme siècle, qui
a disparu de l'église de Cevio, dans
le vai Maggia. On signale aussi un
autre voi analogue: une petite statue
de bois de St-Dominique a disparu
de l'église Saint-Laurent, à Camedo.
On croit qu'elle a pris le chemin de
la boutique d'antiquaires peu scrupu-
leux. Des chandeliers de cuivre et
nombre d'objets de culte, en bois et
en argent, auraient pris la mème
voie, ainsi que de petits tableaux d'art
populaire.

Une campagne de presse demande
aux petites communes des vallées de
fermer les eglises et de ne permettre

de visites que surveillées. On deman-
de aussi de visser soigneusement ce
qui pourrait ètre emporté. Quelques
pièces ont déjà été récupérées auprès
d'antiquaires tessinois, dont la bonne
foi avait été surprise. Pour remédier
à cette situation, une communauté
d'action a repris dans le vai Maggiea
l'idé de créer un musée, préconisée
il y a quelques années par feu le pro-
fesseur Bruno Pedrazzini. Le prési-
dent de ce groupe est le professeur
Carlo Respini, de Cevio, village où
l'on vient de présenter au public, dana
une maison du XVIIIme siècle, ache-
tée et restaurée à cette fin, une expo-
sition d'art sacre, dont quelques piè-
ces demeureront acquises à ce musée.

Contre la pollution
des eaux

CHIASSO. — On proteste depuis
des années contre la pollution du tor-
rent Faloppia, à la frontière entre
Chiasso et la province de Cóme, dont
les eaux sont souillées par les tra-
vaux effectués dans une sablière sise
en territoire italien. Après diverses
interventions des sociétés suisses con-
tre la pollution des eaux, le préfet de
Cóme a ordonné la suspension pro-
visoire des travaux de la sablière, jus-
qu'à ce qu'une solution definitive soit
donnée à la question.

Recul des constructions industrielles
L'état des projets de constructions

industrielles soumises au préavis de
l'inspectorat des fabriqués est un bon
baromètre des investissements dans
l'industrie. Or leur volume accuse
une diminution depuis 1963. Les ten-
dances au recul se sont encore accén-
tuées cette année. Le nombre des
projets de constructions industrielles
autorisées et . comportant des agran-
dissements d'entreprises a été, pen-
dant le deuxième trimestre de 1963,
de 7,5 % inférieur à celui de la pé-
riode correspondante de 1964 (966
contre 1044), tandis que les agran-
dissements d'entreprises prévus pour
la mème période accusaient une di-
minution de 8,1 %. Le recul enre-
gistre entre le deuxième trimestre de
19<34 et la mème période de 1965 peut,
il est vrai, ètre partiellement dù à
une augmentation sensible des pro-
jets de constructions industrielles en
1964, alors que l'on s'attendait à des
restrictions fédérales dans ce domai-
ne. Cependant, si l'on fait la eompa-

raison non plus avec le deuxième
trimestre de 1964, mais avec celui de
1965, on constate que la diminution
des projets d'agrandissement subsiste.
On peut en effet opposer aux 4,5
millions de mètres cubes en projet en
1963, les 2,36 millions de mètres cu-
bes en projet en 1965. Ce recul est
d'ailleurs pleinement confirmé par
les résultats de la dernière enquète
du délégué à la création d'occasions
de travail sur l'activité de la cons-
truction en 1964 et les proj ets auto-
risés pour 1965. Ils soulignent le fait
que, pour la première fois depuis
longtemps, la valeur des projets de
construction annonces dans le secteur
de l'industrie et de l'artisanat est
fort inférieure à celle des construc-
tions menées à bien pendant l'exer-
cice précèdent. Alors que la politi-i
que de constructions du secteur pu-
blic a encore un caractère nettement
expansionnìste, l'industrie a très lar-
gement contribué à atténuer la sur-
expansion.

Situation des marchés agricoles
On nous signale une très forte aug-

mentation de la production de laitues
pommées, ce qui a d'ailleurs la se-
maine dernière produit un effondre-
ment des prix. Cette semaine, vu le
mauvais temps qui abìme les récoltes
en provoquant de la pourriture et en
salissant excessivement les feuilles
extérieures qui doivent ensuite ètre
éliminées, on a donc plus de déchets
et immédiatement les prix ont ten-
dance à remonter. Cette année on
peut vraiment dire que les prix sont
aussi fluctuant que le temps. Ils sui-
vent évidemment la courbe baromé-
trique.

La situation est d'ailleurs très com-
pliquée et difficile à régler pour les
importateurs, car les grossistes se
plaignent que les tonnages de légu-
mes annonces par les producteurs ne
sont pas livres au moment voulu, et
qu'il y a parfois des difficultés de ra-
vitaillement. C'était la semaine der-
nière le cas du chou-fleur. Les cul-
tures de chez nous sont prètes à pro-
duire. II suffirait d'un ou deux jours
de chaud pour que des tonnages im-
portants arrivent sur le marche. Mais
en attendant , on doit en importer
pour satisfaire la demande. On peut

cependant signaler que ces choux-
fleurs qui se sont formes lentement,
par temps numide, sont d'une qualité
exceptionnelle pour la saison : très
denses et très blancs.

Les courgettes ont légèrement dimi-
nué, mais restent encore une legume
intéressant et très abordable comme
prix. De méme pour les còtes de
bettes d'été. Les carottes, les poi-
reaux sont en nette augmentation et
les prix se sont stabilisés. On trouve
également des oignons du pays et des
artichauts de Genève.

Le legume de la semaine sera in-
contestablement le haricot. On en ré-
colte de grandes quantités et ils sont
cette année d'une qualité inégalée.
On ne les a jamais vu aussi fondants
et savoureux. Eux au moins ont su
bénéficier du temps maussade !

On peut maintenant parler sérieu-
sement des tomates du pays, quoique
la production ne satisfasse pas encore
entièrement les besoins du pays.

Les abricots du Valais nous par-
viennent régulièrement. La récolte ne
sera pas très importante en quantité,
mais elle s'étalera sur plusieurs se-
maines à cause des différences d'alti-
tude des plantations. C'est également
la saisons des pommes d'été Clara et
des poires Trévox dont nous pouvons
nous régaler dès cette semaine.

Le trafic
des voyageurs

demeure toujours
intense à Baie

BALE. — Le trafic international
des voyageurs, qui entrent en Suisse,
demeure toujours très intense à Bàie.
A la fin de la semaine, 153 trains
spéciaux ont dù ètre organisés à la
gare CFF. Aux gares bàloises et
d'ALsace, on a dénombré 16.900 voya-
geurs, respectivement 12.500. De plus,
10.000 respectivement 5.500 véhicu-
les avec plus de 60.000 passagers ont
emprunté les passages frontières
frangais et allemands pour entrer en
Suisse par Bàie.

Un Mer cure d'or pour
la Kern-Film SA à Bàie

BALE. — La Kern-Film SA, de
Bàie, a été l'objet d'une nouvelle
distinction. Pour son film «Signaux»,
grand film documentaire sur les té-
lécommunications modernes, tourne à
la , demande de la direction des PTT,
de Berne, la Kern-Film a regu le
« Mercure d'or » à la Biennale du
film de Venise. Cette société a éga-
lement réalisé de très beaux films
en Valais.



Pris sur le vif...

La vaste région de Martigny
vue par deux jeunes Belges

«Les parapfuies de Cherbourg»

En souvenir d'une protestation paysanne

MARTIGNY. — Le hasard, cet ami
des journalistes, fait parfois bien les
choses ! Il y a quelques jours, nous
avons rencontre, dans la région mar-
tigneraine, deux jeunes gens. Jusque
là... rien de bien special. Mais si
nous vous disons que ces étrangers
— des Belges — étaient venus spé-
cialement dans notre village pour une
semaine, voilà un fait qui «aiguise»
notre curiosité.

En duex mots, les présentations :
l'un est étudiant en sciences com-
merciales. Il se nomme Charles Birs-
ten. L'autre est un mécanicien. Son
nom : Michel van Linsch. Ils vien-
nent tous deux de la banlieue de
ramiques. Vous voyez, u malheur est

— Nous avions entendu parler de
Martigny par un de nos amis qui,
l'année dernière, était reste ici une
dizaine de jours. Il avait fait  de
splendides excursions, et nous avait
vantè cet endroit comme étant un
point de base à de multiples ran-
données.

— Avez-vous fait de mème ?
— Bien sur. Nous pouvons vous dire

tout de suite, que nous n'avons pas
été dègus, loin de là. Vous avez de
la chance de résider iti. C'est formi-
dable.

Pendant que nous bavardions avec
Michel, Charles, lui fouilla dans son
sac de bagages. Il en extirpa des di-
zaines de cartes-postales.

— Ce sont les endroits que nous
avons visites. Regardez...

De magnifiques photos de Verbier,
du Grand-Saint-Bernard, de Cham-
pex, de la Forclaz, de la Fouly et de
Martigny, bien sur.

— Toutes ces courses en une se-
maine ?

— Mois oui / Avec notre scooter,
nous sommes vite déplacés. Un exem-
ple ? Pour aller au col du Grand-St-
Bernard , nous avons mis plus de trois
heures. Ce n'est rien ! Nous montons
lentement màis nous avangons tout
de mème !

Et ces deux copains se sont mis à
rire, de bon cceur.

— Oui ! à la descente, il nous est
arrivé un incident. Pas grave, rassu-
rez-vous ! Peu après la route conver-
te, au-dessus de... attendez que je
prenne la carte, de... Liddes, notre
pneu arrière rendait l'àme. Et comme
c'était déjà la roue de secours, il ne
nous restait d'autre solution que de
faire un bout de trajet à pied... Nous
avons donc gagné le premier garage
trouve et demande s'il était possible
d'effectuer la réparation. On a atten-
du, un bon moment, car l'ouvrier
n'était pas là! Mais la «chose» s'est
arrangée par la suite. Cela nous a
permis de visiter l'exposition de cé-
ramiques. Vous voyez , un malheur est
toujours contre-balancé par quelqu e
chose de positìf !

— Ce qui vous a le plus enthou- |
siasmé... |

— Cest diffìcile à dire. Vous savez, I
on ne peut établir de eomparaison 5
entre de modernes stations, comme =
Verbier par exemple, ou un coin =
charmant comme le vai Ferret. C'est =
autre chose, mais je crois que Ven- 5
droit que j' ai trouve le plus pitto- §
resque est le col du Grand-Saint- |
Bernard, sans aucun doute. Ce passa- |
gè historique, cet hospice, gris, au |
diapason de ce rude paysage ! Nous |
avons pu visiter complètement l'éta- §
blissement et cela, gràce au prieur. |
Qa c'est un souvenir qui compte ! |

— Et vous, Charles, étes-vous du §
mème avis ? =

Le jeune Belge réfléchit un instant... |
— Un choix est très difficile à

faire , Tout est beau, pittoresque. Je
suis réellement empruntè pour vous §
répondre. Si. jetons-nous à l'eau l Di- §
sons la station de Champex.

— Et pourquoi ?
— Parce que c'est fantastique de §

trouver un si beau lac à moins de I
1500 mètres d'altitude ; ga, c'est un §
endroit qui fait réver : les hótels dont §
les fondations sont à quelques mètres §
du rlvage, la forèt , le silence et l'odeur f
des bois. Champex est un village uni- |
que .' Et puis, c'est tout plat... Voilà |
une station qui a toutes les qualités ! E

— Et chaque soir vous avez rega-
gné Martigny ?

— Oui, bien sur. Nous avions notre
pied-à-terre iti... Cette tenie que vous
voyez là ! Nous ne sommes pas des
gens fortun es. L'hotel, &est bien trop
cher pour notre -mince bourse. Nous
avons fait  des économies, toute l'an-
née durant. Alors, il faut savoir tenir
ses comptes I

Quand partez-vous du Valais ?
— Demain, hélas ! Nous reprenons

notre travail lundì. Enfin Michel, moi
je  suis en vacances pour quelques
semaines encore.~

Combien de temps pour rentrer au
bercail ?

— Il faut  compter trois jours. Nous
n'allons pas y}t e. Nous prof ìterons
de visiter encore dés endroits que
nous ne connaissons pas. Nous avons
un guide qui nous renseigne sur les
curiosités de telle ou telle ville ou
région.

Aujourd'hui, qu'avez-vous fait ?
— Et bien, nous sommes allés dans

votre capitale. A Sion. Oh ! ces chà-
teaux, fa c'est la carte de visite de
la ville. Nous avons pris des dispo-
sitions... D'ailleurs nous avons, au
moins, une centaine de clichés ! Nous
nous réjouissons de voir le résultat.

Demain à l'aube, ces deux jeunes
gens auront quitte ce Valais qu 'ils ont
tant apprécié. Ils emporteront de ma-
gnifiques souvenirs.

— Les gens sont vraiment almables
iti. Ils n'hésltent point à interrom-
pre leur travail, pour nous donner
un renseignement. C'est chic de lewr
part.

— Qa ne se voit pas partout, vous
savez !

Il est maintenant près de 20 heures.
Tout est déjà emballé, empaqueté, fi-
celé. Sauf le nécessaire bien entendu.
Un coup d'ceil au véhicule.

— Espéron qu'il Henne le coup jus-
qu'à Mons.

Laissons ces deux sportifs rejoindre
Morphée. Demain, ils auront une lon-
gue étape à courir I En voilà deux qui
repartent enchantés du séjour qu'ils
ont fait dans notre Valais. Ils ne sont
pas les seuls, bien sur. Mais leur fa-
gon de le dire a quelque chose de ré-
ellement prenant, d'enthousiasmant. onit été allumés dans la nuit de samedi

M. Soutter à dimanche sur le coteau. Ceci en sou--

MARTIGNY (Ms). — Voici, en
bref , le scenario du film Jacques
Demy : Guy aimait Geneviève, Ge-
neviève aimait Guy. Elle avait dix-
sept ans et lui vingt. La vie, l'amour
et le bonheur étaient à eux... Mais, il
y avait l'Algerie, la guerre, le ser-
vice militaire.

Guy partit et Geneviève se mit à
attendre, à attendre, à attendre...
Mais il y avait l'enfant de Guy qui
allait naitre et qui n'aurait peut-ètre
pas de père... Et c'est pourquoi Ge-
neviève épousa Roland Cassard, qui
l'aimait.

C'est une simple histoire d'amour :
l'histoire d'un grand amour tei que
chacun en connait un dans sa vie.

Jacques Demy l'a réalisé sur une
musique de Michel Legrand, avec le
coeur, le talent et la merveilleuse
sensibilité de « Lola » et de «La baie
des Anges ». C'est le premier film
chante, c'est aussi un très beau poè-
me et un très beau film qui a obtenu
le Prix Delluc 1964 à la quasi-unani-
mité du jury.

La presse affirmé :
« C'est le film du miracle : parce

qu'on ne le croyait pas possible ;
parce qu'une fois fait on ne le sup-
posait pas aussi accompli ; parce
qu'après l'avoir vu on se demande

SAXON (Ms). — De nombreux feux

comment on a pu s'en passer si long-
temps. Car on tombe amoureux des
« Parapluies de Cherbourg » comme
on tomberait amoureux d'un visa-
ge... » (Candide).

« Tout est si parfaitement dose en-
tre l'image et le son, la symphonie
des couleurs et celle des notes, que
l'on est plongé dans l'enchantement »
(L'Aurore).

« Les parapluies de Cherbourg »
constituent un chef-d'ceuvre de raf-
finement sur tous les plans... un en-
chantement qui fera date dans l'his-
toire du cinema frangais » (Le Mon-
de).

« On dira de 1964 que ce fut l'an-
née des « Parapluies de Cherbourg »,
Le film de Jacques Demy aura d'a-
bord connu la conséeration du Del-
luc. Une autre conséeration l'attend :
celle du public populaire... » (Paris-
Presse).

On ne refera plus jamais « Les
parapluies de Cherbourg » et ce film
resterà une pièce unique, comme les
diamants les plus précieux protégés
par les vitrines d'exposition... Un
film qui vous charmera, . vous fera
pleurer et rire et vous prouvera que
l'art clnématographique est sans li-
mites... » (L'Humanité).

venir des mémorables incidents qui s'é-
taient produits le 7 aoùt 1953, à Saxon,
lorsque l'on protesta, non sans violen-
ce, contre l'importation massive de
fruits étrangers.

Peu après 20 heures, on comptait
une vingtaine de foyers dans la région
de Saxon, Riddes. Fully, Martigny.

Vers 21 heures, un foyer était allu-
me au somimiet de l'historique tour
« Bayard » à Saillon. Dans certains
quartiers des villages, on a fait sauter
les derniers pétard s de la Fète natio-
nade. Ces feux , symbole de la résis-
tance paysanne, n'ont fais que se mul-
tipilier dans la soirée. Au point que cer-
tains Suisses, en vacances dans la ré-
gion, crurent que le canton fètait son
150e anni ve . sa ire de l'entrée dans la
Confédération 1

Rien de grave n'a été signale cette
année, fort heureusement, mais les
feux étaient plus nombreux que par le
passe.

Les bonnes
occasions

FORD Taunus 12 Art
2 portes, comme neuve
9.000 km. - 1965 - Fr. 6.600.—

FORD Anqlia 1200 de luxe
garantie d'usine
5,000 km. - 1965 - Fr. 5.500.—

FORD Anglia Standard
15.000 km. - 1962 - Fr. 4.200.—

FORD Transit Pick-Up
biche
45.0C0 km. - 1962 - Fr. 4.200.—

OPEL Record Stat.-wagon
30,000 km. - 1964 - Fr. 7.800.—

OPEL Record
frès belle occasion
44.000 km. - 1962 - Fr. 4.700.—

SIMCA 1500
avec essoires
17.000 km. - 1964 - Fr. 7.800.—

SIMCA 100 GL
comme neuve
29.000 km. - 1964 - Fr. 5.200.—

CORVAIR Monza
compresseur
30.000 km. - 1964 - Fr. 10.500.—

D.K.W 1000 S
avec radio
49.000 k.-,_ . - 1962 - Fr. 3.200.—

D.K.W 1C00 S
moteur revisé, 1961 - Fr. 2.500,—

RtNAULT Dauphine
accessoires
34.000 km. - 1961 - Fr. 2.300.—

VW 1200 de Luxe
grande vitre arrière,
occasion très intéressante

1957 - Fr. 1.500.—

Toutes ces voitures sont en très
bon élal et vendues experlisées.

GARANTIE - FACILITÉ

Adressez-vous en toule confian-
ce au téléphone (027) 2 55 83
4 toutes heures. P 387 S

JE CHERCHE
une JEUNE FILLE comme

employee de bureau
Debutante accep tée.
Entrée immediate.

Armand Varone - Vitrerie
1950 Sion - Tél. (027) 2 21 77

P 35549 S

A vendre magnifique

Prppriété
de 4000 m2 4 la sortie Est de
Bramois. Pourrait convenir com-
me lerrain industriel ou cultures
fruitières. Route 4 proximité, eau
et electricité. Éventuellement é-
change contre un chalet aux
Mayens-de-Sion. Prix 4 conve-
nir.

Tél. 027 218 65.
P 35592 S

A VENDRE

Voiture VW 1200
neuve, avec garantie d'usine 6
mois, couleur bianche.
Prix neuf Fr. 6 750.—, cédée 4
Fr. 5 950.—.

Couturier S.A., Garages et ate-
liers, Sion, tél. 027 2 20 77.

P 375 S

Employee de bureau
avec praflque serali engagée de

suite par fabrique de la place de

Sion, pour travaux de faefura-

lion et correspondance.

Ecrire sous chiffre P 35583 4 Pu-

blicitas, 1951 Sion.

P 35583 S

Je cherche une CAFE
DE MARTIGNY

jeune fille cherche u:6
pour aider au café. S001lTì8lÌ6i"6
Debutante acceptée.

Tél. 027 213 40. Debutante ou étran-
gère acceptée.

P 35593 Sr «w - _ .. (026) . 
n 31

ou 2 22 31.
P 35547 S

On cherche une COIFFURE-ANTILLE
3960 Sierre

sommelière cher#che
Debutante acceptée. COITTCUr "

Café-Restaurant de mOCCIOI IhC
la Malze, Tél. 027 11ICOOICUI O
2 33 08, Sion. pour 'le 30 aoOt ou

à convenir.
Tél. (027) 5 03 03

A LOUER 4 Piatta P 35559 S

appartement ™
3 pièces, loul con-
fort. Fr. 255.— par 5 kg. Fr. 11.—
mois- 10 kg. Fr. 21.50

b.p.n. plus Porto.
Tél. (027) 2 17 46 »'"»' PEDRIOLI

BELLINZONA
P 35548 S P 2609 O

Remaniement parcellaire
de la plaine de Branson

FULLY (TZ). — H y a un an environ,
un comité provisoire à la tète duquel
se trouvait M. André Mottiez-Darbel-
lay se constituait en vue du remanie-
iment pareeMaire de la plaine du pont
du Rhòne de Branson au pont du
Quart sur le canai de Fully. Une as-
semblée d'orientation avait eu lieu
voici queflques mois, convoquée par le
Service des améliorations foncières
camtonales. A la suite de cette assem-
blée, un avant-projet avait été établi
par M. Bernard Lonfat, ingénieur.

Jeudi soir s'est tenue, au collège de
Bramson. sous l'autorité de M. le Préfet
Pierre Veuthey, l'assemblée decisive
rapport à oe remaniement. Étaient éga-
lement présents MM. Rebord , du Ser-
vice des améliorations foncières, et
Lonfat , ingénieur. Ces trois personna-
lités ont donne toutes les indications
concernant les questions techniques,
juridiques et financières du projet. La
majorité des propriétaires a accepté le
projet , de sorte que l'on va au devant
d'une belle réailisation. C'est ainsi que
260 000 m2 répartis entre 154 proprié-
taires seront remaniés. Ce remanie-

ment, qui apporterà rationalisation des
travaux, facilité pour les plantations,
meilleur a?cès aux propriétés etc. sera
pour tous les intéressés une améliora-
tion de premier ordre.

Disons encore que dans l'ensemble
de ce projet sont prévus deux nou-
veaux ponts sur le canal pour faciliter
l'accès aux propriétés sises sur la rive
droite de celui-ci qui sont également
comprises dans ce remaniement.

Un comité du consortage a été cons-
titué, il se compose des personnes sui-
vantes : MM. André Mottiez, Joseph
Roduit, Joseph Granges, Georges Mo-
rand, Jules Bender, Raymond- Bender,
Roland Roduit.

¦** 
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Les routes de montagne, bien
que remarquablement entretenues,
ne sont pas des... boulevards !
Chacun a pu s'en rendre compte ,
lors d'une balade « alpine »... La
chaussée, large de quelques mè-
tres, déroulé son ruban sinueux
dans une région , en general, très
sauvage !

Lorsqu'on regarde le trace de-
puis le bas, on distingue des dizai-
nes et des dizaines de voitures qui
grignotent la pente, lentement I De
temps à autre, surgit un autocar.
De loin, il ressemble à un héris-
son hésìtant et peureux ! On dìrait
qu'il pousse devant lui des four-
mis multicolores et pétaradantes.
Ces fourmis chargées de bagages
divers...

Les Suisses ne sont pas légions
sur cette route balayée par les
vents ; quelques plaques bernoises,
deux ou trois genevolses, mais pas
trace de campeurs. Cest compré-
hensible : la nuit, le thermomètre
fait  une chute telle que les plus
courageux touristes en restent
pantois.

Mais revenons A nos... moutons 1
Il est intéressant de regarder le
comportement des voyageurs qui
ont pris place dans le « pullman ».
Que je vous décrive, en deux
mots, la topographie des lieux :
une dizaine de kilomètres de des-
cente abrupte, route étroite, circu-
lation dense, quelques plaques de

-illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIillllllllllllllllllHllllllllllllllllli ;

Aujourd'hui et demain à Martigny

neige ici et là. Nous sommes en-
viron au milieu du parcours.

A droite de la chaussée — près
du vide — une sorte de replat.
Une place de stationnement. Le
véhicule portant plaques espagno-
les s'arrète. Le conducteur veut ,
sans doute , se détendre quelques
instants durant ! A l'intérieur , les
passagers sont littéralement livi-
des, blèmes. Ils n'osent regarder
les quelques maisons situées à
leur pied. Cinq cents mètres au-
dessous ! Ces maisons qui parais-
sent écrasées au pied de la paroi !
Les «acanciers ne chuchotent
guère. Tous ont une carte rou-
tière, ils la contemplent , comptent
le trajet qu'il reste encore à cou-
vrir pour arriver au bas de cette
montagne si impressionnante.

Quelques minutes plus tard , le =
chauffeur reprend sa place. Le =
moteur ronronne... Tous les passa- =
gers, en un méme ensemble, se |
penchent du coté de la montagne. |
Ils ne veulent plus volr. Les voi- |
tures, en cette heure de début de E
l'après-midi, sont nombreuses. A S
chaque passage de l'une d' entre §
elles, le conducteur du car doti =
ef fectuer des manceuvres... Cer- §
tains virages doiiuent mème ètre §
« repris » deux fois.  Et ce « ma- |
nège » se poursuit pendant une |
demi-heure environ. L'anxiété des 3
touristes va maintenant en s'ame- =
nuisant : on approché , on distln- =
gue nettement la « base ».

Arrivé au bas de cette descente =
vertigineuse, le car s'arrète. Les |
gens en descendent , les jambes |
tremblotantes encore l Ils prennent §
place sur la terrassé ensoleillèe §
d'un restaurant. Le suspense est =
termine. Certains fixent sur la =
pellicule ce qui fut  pour eux un s
atroce cauchemar. Pour rien au \
monde, ils ne voudraient recom- §
mencer... La plaine, c'est autre i
chose I =Souriants, contents, ces mèmes
personnes feront , plus tard, de
gratieux bonjours aux enfants
jouant dans les sous-bois ! La vie
reprendra... On se rappéllera que
Von est venu en Suisse pour faire
un beau voyage /

Batl-A.

Il est de taille
LE CHÀBLE (GÌ). — Alors qu 'il

cherchait des champignons dans la
vaste région située au-dessus des
mayens de Bruson, M. Maurice Latapie
de Bruson eut la chance rare de tomber
sor une vesse-de-loup (lycoperdon) pe-
sant 6 kg. 125. Qui dit mieux 1

SAXON (Ms). — Une collision s'est
produite dans le village de Saillon , en-
tre une moto pilotée par M. R. B. de
Ful'.y et une voiture conduite par M.
E.M. de Leytron. MaCgré la violence
du choc, personne n'a été blessé. Les
dégàts matériels sont assez importants.

Une moto contre
une voiture
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Sion et la région

Du haut de la tour, on voit une tour

A l'entrée ouest de la vUIe de Sion , on achève la construction d'une maison-tour.
Mais , pour mieux la voir pendant son érection, il a fallu monter sur une autre
tour : celle qui abrite la Police cantonale valaisanne. Quant à la route, à droite,
c'est Ja croisée du carrefour où il y a tant d'accidents. Aujourd 'hui, cela va
mieux. On se tue moins à cet endroit. Mais on se tue ailleurs avec frenesie,
semble-t-il , sur d'autres routes : celles des vacances. (Photo f.-g. g.)

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD'HUI 9 AOUT
Il y a 331 ans (9 aoùt 1634) : la

communauté des Bernardins
s'installe à Monthey.

Il y a 57 ans (9 aoùt 1908) : arri-
vée de la lère locomotive à
Goppenstein.

Il y a 49 ans (9 aoùt 1916) : béné-
diction du bisse d'irrigation de
Visperterminen long de 2 000 m
et dont la construction a dure
19 ans.

Il y a 38 ans (9 aoùt 1927) : une
violente trombe de grèle ané-
antit complètement la récolte¦ de la vigne à Vouvry.

Il y a 36 ans (9 aoùt 1929) : le cours
de répétition du Rgt. 6 est ren-
voyé à cause de la f ièvre aph -
teuse.

Il y  a. 30 ans (9 aoùt 1935) : sur le
parcours Sion-Viège a lieu une
démonstration de la première
« Flèche Rouge » en Valais. Ce-
la est fait  pour lutter contre
la concurrence des voitures,
pour augmenter les recettes
des CFF et rendre le rail plus
populaire.

Martigny et les Dranses
Accrochage Décisions communales

83 lence de la nuit.
Ces deux jours d'attente lui sem- f ada était 

f
tout e langueur.

blèren t interminables, les longues Lorsque. enfin , Ognianov trappa a la
heures remplies du frémissement de Porte, elle sentii ses jamb es se dero-
l'atten te, d'émotions cuisantes et d'an- ber sous elle, mais elle vola pour lui
goisse , furent longues comme des siè-
cles. L'impatience la fit aller au jar-
din.

La nuit avancait ; au ciel les étoiles
scintillaient commes des diamants vi-
vants ; dans l'air pur et apaisé flottai!
le doux parfum des fleurs endormies
des jardins voisins, domine par les
eflluves d'un acacia en fleurs ; les
feuilles ensommeillées des arbres chu
chotaient en frissonnant sous les ca
resses du zéphyr nocturne ; le silen
ce de cette nuit sans lune était en-
chanteur et mystérieux. Sur une so-
live au-dessus de la banquélte, les
deux hirondelles réveillées par le bruii
que faisait Rada , la regardèrent de
leurs yeux endormis, puis se blot
tiren i de nouveau dans leur nid l'uni
contre l' autre. Un fluide amoureux
une jote celeste et insaisissable vi
braient partout ; ce ciel azuré, ces
étoiles de diamant , l'air , les fleurs , et
les parfuras, tout remplissait son àme
d'un calme bienfaisant , tout lui par
lait de paix , d'amour , de poesie et
de baisers sans fin dans le doux si-

Ce_ MARTIGNY (MS). — Hier matin,
ntre vers 9 h., un accrochage s'est produit
ires sur la place Centrale de Martigny,
itte 's entre une voiture belge et automo-
plus bile valaisanne pilotée par un res-

sortissant de Martigny. '

aMBMiaBiaB

ouvrir.
Les deux amoureux unirent leurs

lèvres dans un long et ardent baiser
Après les premiers épanchements

passionnés, les deux amoureux se re-
gardèrent , un peu calmes. Ils ne pou
vaient détacher les yeux l'un de l'au-
tre. Rada était ravissante , ainsi illumi-
née par son amour. Boitcho lui sem
blait encore plus beau dans son ha-
bit de paysan , qui faisait mieux res-
sortir les traits intelligents et expres-
sifs de son visage viril.

— Qu 'as-tu fait de tout ce temps ,
mon amour ? disait-il. Mais tu es de-
venue une vraie martyre, mon pauvre
petit ! Je fai tuée, je t 'ai offerte en
holocauste , Rada , et tu n 'as pas un
mot de reproche, tu es toujours cet
étre aimant , ce cceur né pour pleurer
pour languir et pour aimer. Pardonne
moi , pardonne-moi mon amour !

Ognianov serrali ses mains entri
les siennes et se perdait dans la prò
fondeur de ses grands yeux brillants.

— Te p-u-donner ? Non , je ne te par-
donnerai pas ! lui disait-elle, fachée

SALVAN. — Dans sa dernière
séance, le Conseil communal a pris
les décisions suivantes concernant
nos écoles primaires et ménagère.

Cours scolaire 1965 - 1966 :

Ouverture des classes le 13 septem-
bre 1965.

Clóture le 11 juin 1966.

Le personnel enseignant a été dé-
signé et présente à l'approbation du
Département de l'instruction publi-
que.

Les congés scolaires ont été fixés :
— à la Toussaint, du 30.10 au 3.11.
— à Noèl : du 22.12 au 7.1.
— à Carnavaì : du 19.2 au 23.2.
— à Pàques : du 6.4 au 19.4.

De plus, 2 jours seront accordés
pour les vendanges.

Salvan , le 6 aoùt 1965.
L'Administration

mais caline. Que crois-tu donc ? Tu
meurs et tu veux que je ne souffre
pas ? Et ne pas m'avoir fait au moins
un tout petit signe ! Oh ! Boitcho, Boi-
tcho, ne meurs plus, pour l'amour de
Dieu ! Je ne te laisserai plus mourir.
Je veux étre toujours avec toi, te gar-
der comme la prunele de mes yeux,
t 'aimer beaucoup, beaucoup, jouir
de ta présence. Tu as terriblement
souffert , n'est-ce pas, Boitcho ? Oh !
mon Dieu, que je suis bète ! Je ne te
demande méme pas comment tu as
vécu, ce que tu as souffert pendant
tous ces longs mois qui m'ont sem-
ble des siècles !

— J'ai souffert. J'ai affrontò beau-
coup de dangers, Rada, mais Dieu a
été bon pour nous, il nous a réunis.

— Non , non , raconte-moi tout , abso-
lument tout , et en détail. On en a ré
pandu des histoires sur toi , des bruits
plus terribles les uns que les autres !
Mon Dieu , pourquoi ls gens n'ont-ils
pas pitie , pourquoi inventent-ils tou-
tes ces choses ? Boitcho, raconte-moi !
Tu es bien vivant là, tout près de moi
et je peux écouter avec courage tout
ce que tu as enduré, si terrible et si
effrayant que ce soit.

Elle le regardait avec des yeux sup
pliants , pleins d'amour et de compas
sion. Boitcho ne put resister à sa prie
re. Elle avait raison. D'ailleurs, il
était avide d'épancher son cceur de
vant un ètre bien aimé qui le compre
nait : le souvenir des souffrances pas
sées et des malheurs vécus possedè
un charme particulier quand il est
évoqué dans un moment de bonheur
Boitcho narra simplement, mais non
pas sèchement et en courant commi
il l'avait fait  hier devant le cornile
et ensuite devant Vikenti, ses avan-

wàmjm
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Marlignoni

va reprendre

son activité
SION (FAV). — C'est avec un vif

plaisir que nous apprenons que M.
Fernand Martignonì, qui avait été
grièvement blessé dans les conditions
que nous connaissons va reprendre
d'ici quelque temps son activité de
pilote.

Nos vceux l'accompagnen t dans sa
reprise d'activité.

Loterie romande
Le tirage de la 231 tronche

La loterie romande s'est arrètée
dans la partie allemande du canton
de Fribourg pour y tirer sa 231e
franche.

En l'absence du président M. Jean
Petrequin, c'est M. Arnold Waeber,
préfet, qui prononga , en allemand,
l'allocution de circonstance. Des pro-
ductions des sociétés locales égayè-
rent la soirée. Le prochain tirage aura
lieu le 4 septembre à Mòtiers dans le
Val-de-Travers.

Voici la liste des numéros gagnants :
Les numéros se terminant par 3

gagnen t 6 francs.
Les numéros se terminant par 0 ga-

gnent 10 francs. '
Les numéros se terminant par 69

gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 435

gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par 2072,

0456, 0274, 3947, 4674, 1457, 6837, 1363,
5720, 6883 gagnent 200 francs.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
109784, 094223, 09754.1, 148602, 137217,
145315, 077506, 126293, 110454, 074988,
166679, 076786, 048570, 049,494, 105189,
121362, 053934, 105923, 093148, 045473,
145951, 159578, 113002, 160475.

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
102137, 064055, 059987, 099058, 165411.
084711, 148724, 053225, 141595, 072795,
164777, 090216, 084189, 115036, 057525,
061352, 046143, 134277, 166703, 150780.

Le gros lot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numero : 130659.

Deux lots de consolation de 300 fr.
chacun , aux bilifts portant les numé-
ros : 130658 et 130660.

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rielle, Place de
la Foire. rue des Bains 6, au
fond de la Place de la Foire
(après la Sionne). P 171 S

Au gout

du jour
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Les chasseurs en féte
LE CHÀBLE (GL). — Hier, les

chasseurs de Bagnes ont fait leur
sortie annuelle. Ils étaient plus de 90
à déguster une succulente radette à
Bonachesse, entre Fionnay et Mau-
voisin. Différents tirs ont eu lieu.

Nous reviendrons dans notre edition
de mardi sur cette splendide tour-
nee.

tures, depuis le moment où il avait
quitte Biala-Tcherkva. Pendant qu'elle
l'écoutait , les émotions qui s'empa-
raient de l'àme de Rada se reflétaient
dans ses yeux limpides et enfantins ;
Boitcho y lisait tantòt la frayeur, tan-
tòt la pitie et l'intérèt, tantòt le triom-
phe et la joie ; elle buvait chaque pa-
role, elle pressentait et vivait chaque
événement. Son regard qui ne quit-
tait pas Ognianov, le brùlait et l'eni-
vrait.

— Oh ! Boitcho, quelqu'un a dù te
trahir ! s'écria-t-elle, anxieuse, quand
il en vint à raconter comment les
Turcs l'avaient poursuivi à l'auber
gè d'Altanovo.

— Je l'ignore, je n 'ose pas accusei
un Bulgare. Je me suis peut-ètre trahi
tou t seul , au café ture, par quelque
geste imprudent.

— Et alors ?
— De ma chambre, j'ai entendu les

pas des Turcs et j 'ai compris qu'ils
venaient pour moi. J'ai vu rouge. Il
n 'y avait plus d'espoir pour moi, j'é-
tais perdu. Je sortis mon revolver et
me tins derrière la porte. J'avais six
balles, j'allais leur en offrir cinq et
garder la sixième pour moi.

— Mon Dieu, mon Dieu quels mo
ments ! Et moi , qui ne savais rien ,
ie riais peut-ètre ici !

— Non , tu devais sans doute prier .
Rada , car Dieu a eu pitie de moi et
m'a sauvé du perii.

— Il a fait un miracle, Boitcho !
— Oui si tu veux , un miracle. Il a

ibloui les Turcs. Au lieu d'entrer dans
ma chambre, ils sont entrés dans uni
autre, qui donnait vers la cour. Com
me je l'ai appris plus tard , peu avant
moi , un Grec était arrivé à l'auberge,
un commis-voyageur de Plovdiv, qui

La classe 1908
en balade

LE CHÀBLE (GL). — Hier, la clas-
se 1908 de Bagnes a fait sa randon-
née annuelle. Ils étaient une ving-
taine à faire le circuit des tunnels :
Grand-Saint-Bernard - Mont-Blanc.
Partis tòt le matin en autocar, nos
valeureux Bagnards ont regagné
leurs pénates dimanche... soir ! Une
excellente ambiance a régné tout au
long du parcours.

se trouvait ètre mon voisin. Il devait
me ressembler, ce qui a égaré le zap-
tié qui m'avait vu le jour précèdent...

Rada poussait un soupir de soula-
gement.

— J'entendis le bruit, je compris
le malentendu ; I'instant d'après les
Turcs seraient dans ma chambre...
Une minute me séparait d'eux, de ma
mort... Je ne sais plus comment j'ai
pu arracher un barreau de la fenètre
et me jeter dans la rue, où plutòt
dans la rivière gelée. La giace s'étant
rompue, je me suis enfoncé jusqu 'aux
genoux dans l'eau froide. Pendant que
ie m'efforcais de gagner le bord , j'en-
tendis une détonation : cinq ou six
coups de feu étaient partis de la fe-
nètre au-dessus de ma tète. Je ne fus
pas touche... Alors je me suis mis à
courir. Une course folle. Combien de
de temps ai-je couru dans la nuit ?
par où ai-je passe ? je n'en sais rien.

— On t'a poursuivi ?
— Oui pendant quelque temps, je

les ai sentis à mes trousses, puis plus
rien... J'avais pénétré dans la forèt.
Il faisait déjà complètement nuit. La
bise sifflait. Mon pantalon était gelé.
J'ai marche pendant deux heures vers
l'ouest, en suivant sans cesse le pied
de la montagne et c'est à moitié mort
que je suis arrivé au village d'Ovtché-
ri. De bonnes gens m'y ont accueilli,
réchauffé ; seul un de mes orteils a
gelé, mais ce n 'est rien. Je suis reste là
deux semaines mais, de peur de leur
attirer un malheur — le malheur me
poursuivait — je suis alle à Pirdop où
le frère de Mouratliiski est institu-
teur. Chez ce dernier, je suis reste
trois mois malade, c'était , paraìt-il une
grave maladie.

(à suivre)



HOTEL DU CF/T
Rue des Remparts

Café-Restaurant de la Gìacière
Raymond Luyet

CAFE DtS CHEMINS DE FER
Ses spécialités proven^ales

Paul Selz

Du lundi 9 au lundi 16 aout
Colette Brosset - Raymond
Bussières - Jean Richard dans

ALLEZ FRANCE
Les aventvres désopilantes du
faux policeman 202. Ca c'est
du cinema , le déplacement en
vaut la peine.
Parie francais - 16 ans rév.

Lundi 9 aoùt : RELACHE

Lundi 9 et mard i 10 aout

RELACHE

FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film de Jacques Demy

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
t

avec Catherine Decieuve et
Anne Vernon

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans
Un violerai « Edgar Wallace »

LES MYSTERES DE LONDRES

Scotland-Yard en échec ?...

Aujound'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche
LA POLICE FEDERALE ENQUÈTE

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 12 - 16 ans révolus

LES MVoTERES DE LONDRES

Dès Vendredi 13- 18 ans rév

LA GARCE

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 11 - 16 ans rév.

LES MYSTERES DE LONDRES

Dès vendredi 13 - 16 ans rév

RIO BRAVO

Aujourd'hui : RELACHE

Moto contre auto
SION (FAV) '— Samedi après-midi ,

une collision entre un motocycliste
genevois, M. Ermano Maglico , et une
voiture également pilotée par un Ge-
nevois, M. Charles Pellegrin , s'est
produite èn ville de Sion. Si l'auto-
mobiliste s'en tire indettine, il n'en
est pas de mème de M. Maglico , qui,
souffrant d'une fracture de la jambe ,
dut ètre hospitalisé à l'hòpital régio-
nal de Sion.

Les dégàts matériels sont assez irn-
pórtants.

Dans les cultures de
carottes et de celeri

Alternarla de la carotte
Sur les feuilles des carottes nous

avons observé des petites taches bru-
nes próvoquées par l'Alternaria. Les
feuilles atteintes par ce champignon
brunissent et se déssèchènt complè-
tement.

Nous conseillons aux producteurs
de carottes de trailer leurs cultures
avec un fongicide cuprique ou un pro-
duit mixte à base de cuivre et de zi-
nèbe.
Puceron , psylles, acarlens

Par la méme occasion , il
est utile d'ajouter à la bòuillie fon-
gicide un produit à base de diazinon
ou de malàthion additionné d'acari-
cide (Basudine poudre mouillable ou
Aloxon-mouillable , Tak-acaricide).
Céleris

Pour combattre la septonose du ce-
leri et les puceron , il est recommande
d'apr 'i quer la mème bòuillie que
pour la carotte.

Navigation touristique sur Se lac de la Dixence
GRANDE-DIXENCE (Gz). — Une

opération peu ordinaire s'est effec-
tuée dernièrement au barrage de la
Grande-Dixence où l'on mettait offi-
ciellement à l'eau un bateau de tou-
risme de 18 places et une barque
pouvant accueillir 8 personnes. Grà-
ce à cette charmante innovation , les
touristes pourront désormais accom-
plir une passionnante randonnée au-
tour du lac , long de 5 km. 500. Un
embarcadaire flottant permettra l'a-
costage, près du barrage. Le tour
complet du lac demande environ une
demi-heure. Le bateau atteint une
vitesse de 25-30 km.'h. et est mù
par un moteur de 40 CV.
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de p a  il le /
/v lC Î '° me'"eure formule :

nv^̂ CT  ̂/ Vfcv V_ ê Cannes adressés , à Sion :

"^^  ̂il REST AURANT « SUPERSAXO »
^»̂ ~ ___y^ l̂ _J ^  ̂— ' Une table amie vous est réser-

vée.

Charly de Rivaz

Café-Restaurant des Chdteaux
Mercredi : Pieds de porc.
le'idi : Tripes milanaises.

Michel de Kalbermallen

Hotel-Restaurant « Continental »
Rue de Lausanne

R. Rap illard

SNACK « CITY »
Rue des Remparts
Son service sur assieile.

Vendredi : PAELLA

BON 
ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR...

RESTAURANT « LA BERGERE » BRASSERIE ROMANDE
Avenue de France

Avenue de la Gare Hans vous prépare vos plafs pró-
férés. Tél. 2 31 08

RESTAURANT «LA MATTE » B UFFET DE LA GARE CFF
Prix spéciaux

Bernard Métrailler
M. Lamon

HOTIL K M Cm RBmUmT DE LWION
Rue -•> Conthey

Famille Raymond Gruss M. Evéquoz-Oggier
Chef de cuisine

FINTE T0US-VENTS CAFE MESSERLI
Un ilo! de fraìcheur... Ses spécialités au fromage

c ... - i - i  Fernand VeslraeleSa radette. Son entrecote.

Restaurant « LES MAYENNETS » RESTAURANT LES N0YERS
Son piai du jour... Rue de Lausanne
ef ses broches ef grillades Petite restauration
au feu de bois. (o ve dès 6 heures)
Michel Follonier Mme Grosse!

Restaurant <J0YER POUR TOUS» Restaurant «AU COUP DE FUSIL»
Pratifori Tél. 2 22 82 Son enfrecòfe à loufe heure

On y mange bien ef pas cher. Teli 2 32 71
(Dimanche ouverl) W. Siamund

Café-Restaurant « La Promenade » CAFE - FINTE CONTHEYSANNÈ
lundi : Téle de veau vinaigretle

Cuisine soignée vendredi : Minestrone
fous les jours : sa fondue...

Héritier-Favre Pierre Moren

TAVERNE SÉDUNOISE r multimiL-indi . Tripes à la milanaise \.Art I P l D U Ò l K I C L
Mardi : Bousecca _ , ,
Mercredi : Caneloni Tous les mefs au ,r°mage

Vendredi : Spaghetti à la Bolo- _ e( , ,romage ,
gnese. Freddy Moren

£f,ff:K5J*K7 « CAFF 0U CHEVAL BLANC »DU GRAND-PONT
Mme Moos

Mme lean-Blanc

I, , n C/.FF HELVETIAVotre annonce?
Mme J. Vallerio

La mi-été aux Collons
SION (Em). — Une tradition bien

établie maintenant, veut que chaque
été, la Société de Développement des
Collons-Thyon convie ses hòtes et
amis à une fète de la mi-été.

Les festivités ont donc débute sa-
medi soir par un bai populaire et un
feu d'artifice particulièrement bien
réussi.

•
Dimanche le programme était com-

pose de manifestations sportives et
folkloriques. Les lutteurs se mirent
très tòt à l'ouvrage pour accomplir
leur pensum de cinq passes chacun.
Les amateurs du jet de pierre s'en
donnèrent à coeur joie pour décrocher
le challenge, et les tireurs brùlèren t
bon nombre de cartouches pour dé-
crocher le titre de roi du tir.

Le programme folklorique fut varie
à souhait. Les fifres et tambours « Ai-
glons » d'Hérémence, le groupement
folklorique « L'Alouette > du mème
village et un groupe de la colonie
frangaise des Collons se succédèrent
sur podium pour le plus grand plaisir
de la très nombreuse assistance.

Il appartint à M. Michelloud, pré-
sident de Vex , d'apporter une conclu-
sion à ces deux belles journées, ce
qu'il fit avec talent en souhaitant à
chacun un agrèable séjour sur le ter-
ritoire de sa commune et en donnant
à tous rendez-vous pour l'armée pro-
chaine.

Dans les coulisses du Cirque NOCK...

En bavardant avec les artistes
Nous avons mene, l'espace d'une du cabaret. Ca ne ressemble abso-

heure, la vie des forains. Vie un péu lument pas au cirque.
identique à toutes les vies, et pour- — Quel róle tenez-vous au cirque ?
tant si diférente ! — Je j oue de la batterle, de la gui-

A 18 heures, la plupart des forains
se préparaient au spectacle du soir.
Les petits enfants répétaient leurs
tours d'acrobatie, les dames, devant
une roulotte, en papillottes, séchaient
leurs longs cheveux au soleil peu gé-
néreux. ¦

M. Nock fils, malgré son absorban-
te activité, eut la gentillesse de nous
recevoir , et de nous raconter l'his-
toire du Cirque Nock.

— Il a donne sa première repré-
sentation en 1940. Et depuis, il a fait
du chemin. Moi-mème, je suis trapé-
ziste et acrobate. Nos artistes ne sont
pas attachés à notre cirque. Un con-
trai les engagé pour une année, Une
année durant laquelle ils vivent au
cirque, exergant , jouant , en hiver
et en été. Vous avez vu qu 'il y a
beaucoup d'enfants , au cirque, ils
étudient , comme tous les écoliers du
monde, sous la-conduite d'un profes-
seur prive.

— Avez-vous des enfants acrobates,
et quel àge ont-ils ?

— Ils ont cinq et six ans. Ils
s'exercent régulièrement. C'est à cet
àge qu 'il faut commencer, si l'on veut
arriver.

De la grande lente bariolée à la
caravane, de la roulotte-bureau à la
roulotte familiale... et voici Ralph
Heid !

Il a dix-neuf ans. Il est né à Bàie,
mais il n 'y demeura pas longtemps,
car ses parents, tous deux musiciens
et comiques, s'en allèrent à New
York. A quatre ans, Ralph touchait à
tout. Pour satisfaire ce désir , les pa-
rents Heid lui achetèrent un xylo-
phone.

Ralph Heid , à cinq ans, joue du
xylophone à l'Olympia. Puis il sil-
lonne l'AUemagne, l'Amérique, la
Suisse, aussi. Mais un autre virus
s'est emparé de lui : la guitare, la
chanson , le cinema. A New York ,
Walt Disney lui offre le ròle prin-
cipal d'un film « TV » qui est, en
quelque sorte, l'autobiographie de
Ralph.

— J'aime la vie de cirque, confié
Ralph , parce que, pour moi, c'est
une prodigieuse expérience. Je con-
naissais le cirque en tant que spec-
tateur , et je visite la Suisse, comme
si j'étais touriste. Car j'ai surtout
vécu en Amérique, et puis, j' ai fait

tare, du xylophone, je chante, je tou-
che un peu à tout, car il faut aider.
Il y a de bons coté, et de moins bons,
dans notre vie, mais je trouve que
c'est... romantique, de vivre ainsi
quelque temps.

— Car la période du cirque est
bientòt terminée, que ferez-vous
l'année prochaine ?

— Je resterai dans un cabaret lau-
sannois. Je m'èn réjouis.

Ralph Heid, bohème jusqu 'aux che-
veux... regrettera peut-étre, un jour ,
le cirque. Mais il aura toujours la
possibilité de s'y intégrer à nouveau,
car ses aptitudes sont diverses et va-
lables. Bonne chance à cet Améri-
cain de Suisse.

•De roulotte en roulotte, des forains
aux poneys, en passant par les petits
singes, si adorables.

On hume une dernière fois l'air du
cirque, on se souvient de la gentil-
lesse des artistes, on repart , rèveur,
tandis qu 'au loin , la petite lente ba-
riolée agite son bras, presque déses-
pérémenl. gii.

GRAIN DE SEL
Beauté nature...

— Les grands couturiers ne per-
dent pas leur temps.

— Qu'en savez-vous , Ménandre ?
— Ce que j ' en sais , je  le lis

dans les journaux et les revues ,
pardi !

— Et que saoez-vous donc ?
— Que ces messieurs-rìames de

la haute-couture , en avance sur
leur temps et le nótre , annoncenl
des nouveaùtés surprenantes.

— Par exemple ?
— Bon ton , grand lu.re... Tioeerì

blanc , uison blanc...
— On est dans le blanc , quoi !
— On sera dans le blanc, oui, en

hiver. Le manteau- jaquette va
prédommer. On pari e des cirés ma-
telassés , des ceintures-judoka...

— Ah ! Cela devait arriver. Le
judoka ìnspire la mod e, déjà. .. At-
tendons la prochain e danse. Sa vo-
gue fera naitre des lignes nou-
veiles.

— En attendant , on joue dans le
blanc à fond : fausse f ourrure,
crèpe, soie cloquée , mousseline du
soir, tout en blanc, rien que le
blanc.

— Va falloir que les femme s se
bronzent pour que leur peau se
détache du blanc. Vous ne voyez
pas une femme bianche dans une
robe bianche... La femme noire
tronche mieux...

— Je pense à autre chose, moi.
— A quoi ?
— Aux prix.
— Aux prix de quoi ?
— De tous ce modèles en blanc.

Ils doivent coùter très cher, si
cher mème que nos fe mme tout
en admirant les collections des
grands couturiers ne songent pa s à
se payer un modèle Dior ou Cha-
nel...

— Il y a en qui le peuven t...
— Quelques-unes peut-ètr e mais

pas celles qui ont trois ou quatre
gosses à élever...

— Celles-là, évidemment, elles
sont les wtettmes, celles qui ne peu -
vent jamais s'o f f r i r  un objet ou
une toilette de luxe...

— Victimes... victimes... oui dans
un sens mais ce sont des f emmes
tellement raisonnables qu'elles
n'envient mème pas celles qui por-
tent les grandes toilettes. Et puis,
entre nous soit dit, nos Valaisannes
sont si jolies qu'elles n'ont pas be-
soin des grands couturiers p our
mettre en valeur leurs charmes,
leur beauté, leur distinction, leur
race. Elles sont belles, au naturel,
comme nos plus beaux fruits sé-
lectionnés. Isandre.

t M. Romain Bonvin
SION (FAV) — On apprenait same-

di, à Sion, le décès de M. Romain
Bonvin. Le défunt , qui était àgé de
65 ans , jouissait de l'estime générale
et était bien connu à Sion et dans
les environs.

M. Bonvin était un fervent chas-
seur.

A la famille dans le deuil , nous
présentons l'expression de nos sincères
condoléances.

Explosion
d'une volture

SION (FAV) — Samedi , à l'avenue
Ritz , à Sion , une voiture vaudoise ,
louée à un garage de Lausanne, a
soudain , pour une cause que l'en-
quète établira par la suite , explosé.

Les agents de la police commu-
nale , gràce à leur interventi on , ont
tout de méme pu réduire les dégàts.

Le conducteur , par chance, s'en
tire sans maL



Sympathique Féte folklorique à Chandolin
La charmante station de Chandolin-Anniviers voyait account- hier dimanche

de nombreux amateurs de musique et de folklore. La seule fanfare de la vallèe,
celle de Vissoie, y donnait un concert, par intermittenoe avec le Chceur mixte du
mème village qui rencontra un très grand succès par ses productions et ses
costumes. Ce chceur presenta de nombreuses chansons en patois de la vallèe et
notamment le « Printemps d'Anniviers » de « Pigeon » Haenni.

Notre photo montre ce choeur dirige p M. Denis Savioz.

de ces jeunes vacanciers — qui sont
en grande partie des Vaudois — a-
vaient rendus visite à leurs enfants
qui se trouvent à Loye pour six se-
maines. La joie des retrouvailles se
manifesta dans l'après-midi sur la
place de la colonie par des jeux et
chants exécutés par les enfants pour
les parents et de nombreux touristes
qui s'étaient mèlés à cette petite féte.

Pour la nouvelle église
VERCORIN (z). — Samedi solr et

dimanche un grand loto avait lieu
au Café des Mayens et à la Pension
Place et Poste, loto organise en fa-
veur de la nouvelle église de Verco-
rin. Il a remportè un très grand suc-
cès ; indigènes et estivants ont tenu
à venir apporter une aide financière
au bénéfice de l'actuel lieu-saint de
la petite station.

Fete patronale
à Crètelles

RANDOGNE (Cz). — Comme cha-
que année, la féte de Notre-Dame des
Neiges est célébrée avec dignité au
sanctuaire de Crételles/Randogne. Les
pèlerins se rendent nombreux dans
cette magnifique église qui a un passe
bien glorieux . La grand-messe qui fut
célébrée par le Rvd Cure Bridy était
rehaussée par les chants religieux de
« L'Espérance » de Randogne sous la
direction de M. Albert Rouvinet.
Après les offices, les autorités reli-
gieuses et civiles se sont retrouvées
pour déguster une radette tout en
discutant des différents problèmes
touchant spécialement la paroisse.

Accrochages en sèrie
CRANS (FAV). — Divers accro-

chages se sont produits ce week-end
dans la région de Montana-Crans,
ne provoquant heureusement que
quelques dégàts matériels pas trop
Importants.

Samedi à midi, è la Place de la
Poste de Crans, une voiture conduite
par M. Maura, d'origine frangaise,
est entrée en collision avec un vélo-
motoriste au volant duquel se trou-
vait M. Bernard Mittaz de Grana.

Dans l'après-midi du mème jour,
sur la route des Barzettes près du
Ski-Lift des Violettes, la voiture de
M. Favre de Venthone est entrée en
collision avec celle de M. Anders de
Genève. Enfin, sur la route de la
Moubraz un accrochage s'est produit
entre une voiture genevoise et une
autre portant plaques valaisannes.

La police cantonale de Crans a dù
établir les constats d'usage.

Une volture dérapé
GRONE (FAV). — Samedi tìans la

matinée, à Pramagnon - Gróne, M.
Pierre Rapin de Neuchatel circulait
de Grone en direction de Bramois.
Devant lui se trouvait un motocyclis-
te, M. Jules Bruttin de Gròne. Ce
dernier voulant bifurquer, l'automo-
biliste se vit obligé de donner un
violent coup de frein qui fit déraper
son véhicule et le conduisit contre
un bouteroue bordant la chaussée. Le
choc fut fortement ressenti par le
conducteur et sa voiture très arao-
chée sur le devant

Une belle journée pour nos cantonmers
ERDESSON (pd). — Un excellent

esprit de camaraderie a régné tout au
long de la journée qui a réuni di-
manche à Erdesson les cantonniers
du Ille arrondissement du district de
Sierre.

Ceux-ci étaient au nombre d'une
trentaine à se retrouver en ce diman-
che ensoleillé au-dessus de Gròne.
dans le pittoresque petit village
d'Erdesson. Le menu était celui des
sorties habituelles de ce genre : gril-

lades et raclettes copieusement arro-
sées comme le veut la coutume...

La journée comportait également
son coté administratif : on entendit
la lecture des comptes ainsi que
quelques paroles de circonstance pro-
noncées par M. Vernay, chef de l'ar-
rondissement.

Sortie annuelle réussie pour nos
cantonniers qui tout au long de l'an-
née s'occupent avec dévouement de
I'entretien de nos routes.

Sortie de la Cible
RANDOGNE (Cz). — La Cible de

Crètelles a profité de ce beau diman-
che pour se réunir dans la région des
Violettes. Toute cette belle famille a
dégusté une bonne radette qui fut
bien sùre arrosée d'un fendant des
meilleurs jours. A cette occasion,
l'ambiance était de mise et les orga-
nisateurs de cette journée méritent
nos vives félicitations pour la parfaite
organisation.

À travers le Haut-Valais
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Le cardinal Mathieu Schiner n'est pas oublie
ERNEN (FAV). — On se prépare

déjà à organiser les fètes qui auront
lieu, l'année prochaine, à cette epo-
que, pour commémorer le 500me an-

niversaire de la mort du cardinal
Schiner. Un comité a déjà été dési-
gné. Il ceuvre avec dynamisme à
cette grande tàche qui ressuscitera le
grand cardinal.

Un motocycliste tue
sur le coup

Acte de probité

Concert valaisan en terre vaudoise
RAROGNE (FAV). — La fanfare

de Rarogne était invitée samedi soir
à Nyon, pour donner un concert
dans le cadre de la première journée
du bicentenaire de la Société de Tir
de Bassins, à Nyon.

FIESCH (FAV). — Une brave pay-
sanne de Fiesch a trouve dans la ré-
gion un portefeuille qui contenait
diverses pièces importantes et une
somme d'argent de quelque 900 frs
en billets. Elle fit aussitòt le néces-
saire pour retrouver le propriétaire,
qui était un touriste francais en sé-
jour dans la région.

Ce geste méritait d'ètre relevé.

GONDO (FAV). — Hier après-midi,
à 15 h. 10, un accident mortel est sur-
venu entre Gobi et Kaisermeto. M.
Cesare Cerizza, né en -1909, employé
des chemins de fer, à Domodossola,
circulait, au moyen de sa moto, en-
tre Gobi et Kaisermeto, à proximité
de Gondo. Dans une galerie, il man-
qua un virage. Son véhicule, qui s'é-
tait place sur la gauche de la chaus-
sée, heurta légèrement l'avant d'une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Finalement, 0 emboutit le mur de la
galerie, toujours sur sa gauche, M.
Cesare Cerizza fut tue sur le coup.

8e exposition de FOGA
BRIGUE (FAV). — Le samedi 28

aoùt prochain, 1' « OGA », qui est le
reflet de la vie haut-valaisanne,
comporterà une exposition , la huitiè-
me du genre.

Cette année, cette exposition aura
une importance toute particuière
puisque ce mème jour on celebrerà
le 750me anniversaire de la ville de
Brigue.

Le samedi 28 et le dimanche 29
aoùt sont prévues plusieurs mani-
festations, dont des jeux scéniques,
relatant l'histoire de la cité haut-
valaisanne.

La féte des moutons à la Gemmi
LOECHE (Gg). — Cette sympathi-

que manifestation s'est déroulée dans
un cadre grandiose, près du lac du
« Daubensee », en présence de 4000
spectateurs. Elle a été une réussite
totale.

Cette fète alpestre, organisée par la
société des moutons de Loèche-Ville,

avec la collaboration de la société de
développement de Loèche-les-Bains,
a permis de voir 1200 moutons des-
cendant des sommets, venir appré-
cier le « glack » (son et sei).

En plus, les lutteurs de Sierre, Friì-
tigen, Adelboden, Bramois, Loèche-
les-Bains ont donne l'occasion à tous
les spectateurs d'apprécier une véri-
table fète alpestre.

Celle-ci a été remportée du coté
des lutteurs, par M. Jean Veraguth
de Sierre.

En intermède, il y a eu le trio
« Althorn » de Gurten et un groupe
musical de l'« Edelweiss » de Loèche,
dir. M. Pfammattèr et le Jodler-Club
de Frutigen ainsi que de multiples
orchestres champètres de l'Oberland
et du Valais. Ces interprétations ont
donne l'occasion à tout le monde de
se délasser dans un cadre idyllique.

Notre envoyé special reviendra de-
main sui cette manifestnt 'on dans un
reportage plus complet et illustre.

Fete de la colonie
LOYE (pd). — La colonie de Loye

qui comprend une centaine d'enfants
était dimanche en fète. Les parents
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Retrouvée à st-cergues Une famille à l'hòpital
ST-MAURICE (JJ). — Notre journal

avait signale le voi d'une voiture à
Epinassey et propriété de M. Séra-
phin Barman. Celle-ci vient d'ètre re-
trouvée à St-Cergues où son proprié-
taire est venu la récupérer.

à fa suite d'un accident
de la circulation

ST-MAURICE (Fav). — M. André
Métroz, chauffeur, domicile à la
Garde s. Sembrancher, circulait eie
St-Maurice en direction de Martigny,
au volant de sa voiture, samedi soir,
aux environs de 20 h. 10. A la fin des
travaux du Bois-Noir, il accrocha une
voiture genevoise qui arrivait en sens
inverse. De cette dernière, on a re-
tiré trois blessés. M. Damillo Pelli-
grini, né en 1939, aide-forgeron, domi-
cilié à Genève. Il souffre d'une frac-
ture ouverte à la jambe et à la ma-
choire. Son épouse a eu des còtes
cassées, tandis que leur enfant souf-
fre d'une fracture de jambe. Ils ont
été hospitalisés à la clinique Saint-
Amé.

Chute d une Vespa
Deux blessés

SAINT-MAURICE (Fav). — Un
scooter-vespa, circulait hier après-
midi, de Saint-Maurice en direction
d'Evionnaz, Il était occupé par M.
Leon Ledermann de Lausanne et par
son épouse; A la fin des travaux du
Bois-Noir, M. L. perdit la maìtrise de
son véhicule. Les deux occupants de
la vespa tombèrent sur le sol. M, Le-
dermann souffre de contusions sur
tout le corps et Mme de plaies pro-
fondes aux jambes. Ils ont été hos-
pitalisés à Saint-Maurice.

Cinquantenaire
d'une initiative

ZERMATT (FAV). — Il y a cin-
quante ans, on relatait, dans le
« Eriger Anzeiger », les débuts de
construction de la cabane du Cervin
érigée à plus de 4.000 mètres. « Ac-
tuellement, le Club. Alpin Suisse en-
treprend la création d'une cabane,
du coté de la paroi nord du Cervin,
à 4.000 mètres. Ce qui est le plus
difficile — le transport du matériel
— est assume par des hommes de
Zermatt qui ne manquent pas de
courage ».

Petit accident
SIERRE (FAV). — On a dù amener

à l'hòpital de Sierre M. Vital Salamin
àgé d'une trentaine d'années. Le pré-
nommé aurait été victime d'un acci-
dent

Son état n'est pas grave. M. Sala-
min souffre d'une commotion.

Exhibitions cosaques
MONTANA-CRANS (FAV). — Les

Cosaques du Don se sont produits sa-
medi soir devant l'hotel de l'Etrier
à Crans et dimanche après-midi et
en soirée aux Coccinelles à , la Mou-
bra. Un nombreux public a assistè
aux performances de ces talentueux
cavaliers.

Ensevelissements dans le canton :
Sion : M. Romain Bonvin, 67 ans,

11 heures.
I r̂  »II_-_ .XU ¦ __.__, 1
I i_>*c iiwiiuiey au uau

Vogue de Saint-Laurent
SAINT-GINGOLPH (JJ). — Samedi

et dimanche c'était pour la charmante
station frontalière la grande vogue
de Saint-Laurent. Deux bals organisés
par le FC locai avaient lieux à la
salle des fètes de Salnt-Gingolph
France. .Les nombreux touristes de
passage apprécièrent ces moments de
détente. Pour créer l'ambiance et la
gaieté à ce genre de manifestation
il y avait bien sur les attractions
foralnes et de la musique.

«Les Plaisirs de l'eau»
BRIGERBAD (FAV). — Tel est in-

titulé le film que la télévision suisse-
allemande a tourne, au courant de la
semaine passée, à Brigerbad. A cette
occasion, un nombreux public appré-
cia, tout à loisir, la piscine haut-va-
laisanne.

t
Monsieur et Madame Fernand REY-GISCLON et leurs enfants 'Jean-

Marie, Pascale et Pierre-Alain, à Chàteauneuf ;
Madame et Monsieur Edmond MANOUK-REY, à Genève ;
Madame et Monsieur André CHEVRIER-REY et leurs enfants Danielle,

Dominique et Patrick, à Sion ;
Monsieur et Madame Charly REY-PROZ, à Sion ;
Mademoiselle Arlette REY, en religion Soeur Francois-Marie, en

France ;
Mademoiselle Marie-Thérèse DELALOYE, à Sion ;
Mademoiselle Michèle DELALOYE, à Sion ;
Famille Hubert REY-VAUDAN, à Corin ;
Famille Philibert REY-REY, à Corin ;
Famille Fabien REY-REY, à Montana-Village ;
Famille Ruben REY-JORIS, à Montana-Village ;
ainsi que les familles parentes et alliées DARBELLAY, DELALOYE,
REY, ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Albert REY
nòe Valentino DELALOYE

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante, nièce, cousine et parente, décédée à Sion le
8 aoùt 1965, dans sa 64e année, après une longue maladie coura-
geusement supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.
La Messe de sépulture aura lieu à Sion, en l'Eglise du Sacré-Coeur,
mardi le 10 aoùt 1965 à 9 heures.
L'ensevelissement aura lieu le mème jour, à Montana-Village, à 11
heures.

Priez pour elle
Domicile mortuaire : 14, avenue du Midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

des animaux
Protection

SIERRE (Gg). — Samedi soir au
café de l'Avenue, une réunion prési-
dée par M. Joseph Barras, vétéri-
naire, a mis au point la Constitution
de la future société de la région sier-
roise, concernant l'activité sur la pro-
tection des animaux.

Plus d'une dizaine d'adhérents ont
assistè à cette première. Un comité
provisoire — M. Joseph Barras, prési-
dent, Mme Victor Zwissig, M. Edouard
Imhof et l'ancien brigadier Joris —
a été constitué. Son but est de prévoir
avec les autorités cantonales, M. Cap-
pi et éventuellement avec la ville de
Sierre, la création d'un refuge d'ani-
maux abandonnés en Valais, à Sierre.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés, la famille
de

MADAME

Stéphanie REY
née Tapparci

à Montana

ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes et envois de f leurs  les ont ré-
confortées dans leur épreuve et les
prie de trouver iti l'expression de
leur sincère gratitude.
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Madame Philomène Balet-Crittln, a
Grimisuat ;

Madame et Monsieur Otto Lut_ -Ba-
let dt leur fille, à Morges ;

Monsieur et Madame Arnold Balet-
Roux et leurs enfants, à Grimisuatt ;

Madame et Monsieur Marcel Roux-
Balet, leurs enfanits et petiits-enfants, à
Gri-mi_uait et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Balet-
Balet et leurs enfanits, à Sion ;

Madame et Monsieur Clovis Ma-
thleu-Balet elt leurs enfants, à Chalais J
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire pant du
décès de

MONSIEUR

Julien BALET
doyen de la commune

letir cher époux. père, beau-père,
grand-pére et arrière grand-pére, sur-
venu dans sa 92e année et munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le mardi 10 aoùt, à 11 heures.

Selon le désir du défunt, n'apporter
ni fleurs, ni couronnes, mala pensei
aux ceuvres paroissiales.

Cat avis tient Heu de lettre Be faire-
part.

P.P. Il



La crise politique s accentile
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entre le roi et M. Papandreou
Alors que l'on cherche à former
un ministère, le peuple s'agite

Au conrs de son entretien avec M. Papandreou, le roi a fait connaitre à
l'ancien ministre qu'il lui refusait le mandai de former le gouvernement et qu'il
estimali des élections rnopportunes.

Il lui a demande de designer, en accord aveo le parti de l'Union du centre,
une autre personnalité.

M. Papandreou a refusé, en déclarant que le roi devait tenir compte du fait
que l'Union du centre avait approuvé la position qu'il avait prise (mandai à lui-
mème ou élections) et qne toute tentative de designer une tierce personne serait
considérée par le parti et par le monde comme une tentative de disloqner l'Union
flii centre.

La rupture est maintenant consom-
mée entre le roi Constantin et M. Pa-
pandreou. Le souverain refuse de lui
donner mandat de former le gouver-
nement ou de recourir à des élec-
tions. M. Papandreou, quant à lui,
n admet pas qu'un autre que lui-me- los un « mandat exploratoire » pour
me soit à la tète du gouvernement. essayer de former le gouvernement.

Loin de s'apaiser, la crise s'ag-
grave encore car, en admettant (ce MANIFESTATIONS EN FAVEUR
qui est possible) que le roi parvienne DE M- PAPANDREOU
à constituer un gouvernement qui ob-
tienne au Parlement la majorité grà-
ce aux voix de la droite et des dissi-
dente du centre, M. Papandreou en-
gagera, pour revenir au pouvoir, une
lutte sans merci dont les conséquen-
ces sont imprévisibles.

M. Stephanopoulos, ou, à défaut, M.
Tsirimocos, accepteront-ils le mandat
en dépit de l'opposition de M. Pa-
pandreou ? Mille rumeurs circulaient
hier soir à Athènes parmi lesquelles
celles concernant l'éventualité d'un
ministère extra-parlementaire ou
d'un ministère de personnalités par-
lementaires. L'inconnue la plus re-
doutable reste la réaction de la rue,
dont le ton monte chaque jour.

Les propos que l'on entend de tou-
tes parts, le « messianisme » que sus-
cite M. Papandreou, l'exploitation
sans limite qu'en fait l'extrème-gau-
che, font redouter de nouveiles ex-
plosions populaires.

Les mesures de précaution adop
tées par les autorités et qui englo
bent aussi bien les unités de l'arme

que la police et la gendarmerie ont
été renforcées.

MANDAT EXPLORATOIRE I
A STEPHANOPOULOS

Le roi a remis à M. Stephanopou-

Des manifestations en faveur de M.
Papandreou ont eu lieu au stade d'A-
thènes où l'on célébrait une grande
fète militaire pour l'anniversaire de
la victoire sur les « rebelles commu-
nistes », fète à laquelle assistaient
environ 60 000 personnes.

Les cris de « Papandreou » se sont
fait entendre, couvrant la voix du
ministre de la Défense, M. Costopou-
los, qui prononcait le discours d'ou-
verture.

A la sortie du stade, des groupes
de jeunes manifestants ont tenté,
sans y parvenir, de rompre les cor-
dons de police qui gardaient les rues
menant au palais royal. Scandant
toujours : Papandreou , Papandreou ,
ils se sont éloignés en direction de la
place de la Constitution, puis de la
rue de l'Université, en criant tou-
jours : « Papandreou , pas d'autres
Novas, élections ».

Vengeance
de rhinocéros

SALISBURY. — Rupert Fo-
thergill, célèbre par la presse
voici quelques années pour
avoir sauvé des milliers d'ani-
maux menaces par le déborde-
ment du lac Kariba, a été bles-
sé par un rhinocéros. Un héli-
coptère de l'aviation rhodésien-
ne a pris l'air ce matin pour
aller le chercher dans la loim-
taine vallèe du Zambeze. Fo-
ihergill, qui tirait à l'are des
flèches enduites d'un « tranqui-
lìsant » sur les animaux qu'il
destinati au pare national de
Wankie, avait manque sa tibie,
et le rhinocéros fernette qu'il
avait rate l'a charge à trois
reprises, le blessant assez griè-
vement.

Des centaines d hectares de bois
t de garrigues sont de nouveau en flammes

dans le midi de la France
NIMES. — Une fois de plus, des forèts flambent dans la moitié sud de la

France. Après les dramatiques incendies de la semaine dernière dans le Var,
c'est aujourd'hu i dans les départements de l'Ardèche et du Gard que des
centaines d'hectares de bois et de garrigues sont la proie des flammes.

Si le feu n'a cétte fois pas fai t de victimes, il n'en a pas moins mis
plusieurs villages en péri] et contraili! les habitants de quelques fermés à
s'enfuir. Le violent mistral qui soufflé dans toute la vallèe du Rhóne aide
encore à la propagatimi rapide de l'incendie. Tous les corps de sapeurs-
pompiers du Gard et des départements voisins ont été mobilisés pour com-
battre le sinistre et plusieurs hélicoptères snrvolent constamment la zone
sinistrée afin de surveiller revolution da feu.

D'autre part, un incendie s'est déclaré au début de l'après-midi dans un
dépót de déchets d'une usine pétrochimiqne à Martigues (non loin de Mar-
seille) et s'est rapidement communiqué aux broussailles, puis aux plaines
environnantes. Une quinzaine d'hectares de bois et de broussailles ont été
ravagés avant que l'incendie put étre maìtrise.

Enfin, douze hectares de forèt de chène-liège ont été anéantis cet après-
midi par un violent incendie entre Port-Vendres et Collioure, dans les
Pyrénées orientales.

Washington: 35 jeunes gens arrètés
WASHINGTON. — Trente-cinq jeu- tre fin aux bombardements du Viet-

nes gens qui manifestaient aujour- nam et d'entamer des négociations de
.d'hui devant la Maison-Bianche, con- paix.
tre la guerre au Vietnam, ont été ar- Une aut_ . manifstation a eu lieu
re„ i _ ._ .- ._ ~,„  ̂ ,„„_,,•+** au Pied du monument de GeorgeUn autre groupe a repris aussitòt f" . . .
la manifestation, mais avec plus de Washington . Des pancartes mvitaien t
calme, et a remis aux gardes une let- 'a jeunesse américaine a refuser de
tre demandant à M. Johnson de met- servir dans les forces années.

Manifestation
anti-allemande

au cimetière à Tel-Aviv
TEL AVIV. — Des centaines d'an-

ciens détenus des camps de concen-
tration nazis se sont réunis, au cime-
tière de Tel-Aviv, devant le monu-
ment aux morts du camp de Treblin-
ka, pour « protester contre l'ouver-
ture d'une ambassade allemande en
Israel ». Des orateurs ont affirmé que
« ceux qui se souviennent encore » de
l'assassinai de 6 millions de juifs par
les Allemands poursuivront leurs pro-
testations contre l'établissement de
relations avec l'AUemagne.

Un meeting a eu lieu, d'autre part,
au kibboutz « Les Combattants du
Ghetto », dans le nord d'Israel, pour
protester contre l'arrivée du premier
ambassadeur de Bonn, le Dr Rolf
Pauls, qui est un ancien officier de
la Werhmacht.

Le Dr Pauls est attendu prochaine-
ment en Israel

Un ministre britannique affirmé que l'Arabie I
du Sud accèderà à ('indépendance en 1968

LONDRES — M. Anthony Green-
| wood, ministre britannique des
I colonies, a déclaré dimanche que le
1 Royaume-Uni était dispose à re-
| prendre en tout temps les conver-
I sations pour fixer l'ordre du jour
| d'une conférence, réunie par la
1 suite, concernant l'indépendance
1 de l'Arabie du Sud. La nuit de sa-
1 medi à dimanche, en effet , les pour-
1 parlerss entre un groupe de minis-
I tres et une délégation politique de
I l'Arabie du Sud ont échoue, après
| onze heures d'efforts pour éliminer
¦ les principales divergences d'opi-

II nions.
M. Greenwood ajouta que ' le fer-
| me dessein de la Grande-Bretagne
| était que l'Arabie du Sud devait
1 accèder à l'indépendance au plus
I tard en 1968. Londres fait de son

mieux pour que tous les Etats exis-
tants de l'Arabie du Sud soient par-
ties du nouvel Etat indépendant.
Le ministre des colonies ajouta que
la Grande-Bretagne maintenait son
point de vue que l'avenir des droits
de la défense britannique dans ce
pays devrait faire l'objet de négo-
ciations avec le nouvel Etat.

M. Abdul Mackawee, ministre-
chef d'Aden , avait auparavant pro-
elamé qu'il était inutile de repren-
dre les conversations, avant que le
gouvernement britannique ne for-
mule de nouveiles propositions. Il
confirma que la principale cause de
l'impasse était une grave divergen-
ce sur l'interprétation de la réso-
lution des Nations-Unies de 1963,
qui demandali l'auto-détermina-
tion pour toute l'Arabie du Sud

sur la base du suffrage des adul - 1
tes, la libération des prisonniers pò- |
litiques, la présence des Nations- K
Unies avant et pendant les elee-
lions générales. la suppression de la |
base britanniqu e d'Aden. La délé- |
gation de l'Arabie du Sud exige |
l'acceptation totale de cette résolu- I
tion. M. MacKawee ajouta que le I
gouvernement britannique devrait |
ainsi modifier son attitude quant à |
l'état d'urgence actuellement appli- |
qué à Aden.

Dans sa déclaration de dimanche I
après-midi , M. Greenwood dit que 1
l'intention de la Grande-Bretagne |
était que l'avenir des facilités de ,|
défense pour les Britanniques soit |
matière à négociations avec le nou- |
vel Etat.

Les Noirs voteront aux USA
WASHINGTON. — Tons les Noirs

ecrire — pourront se faire inserire sur les registres électoraux, a déclaré diman-
che le ministre federai de la Justice, M. Nicholas Katzenbach.

Interrogé au cours du programme télévisé « Issues and answers » — trois
jours après la signature par le président Johnson de la loi destinée à assurer le
droit de vote aux Noirs du Sud — l'Attorney general a souligné que des Blancs
illettrés étaient inscrits sur les registres électoraux d'Etats du Sud et a déclaré :
< Le fait de savoir lire ou ecrire n'est pas ce qui nous préoccupe, c'est ceci :
n'interdisez pas aux Noirs de voter parce qu'ils sont Noirs. Traltez-les comme Ies
Blancs et si vous avez inscrit des Blancs illettrés sur les registres électoraux,
enregistrez aussi Ies Noir illettrés ».

mème ceux qui ne savent ni lire ni

Une jeune fille et trois enfants se
noient dans les eaux d'une ile

KIEL. — Un grave accident s'est
produit samedi après-midi à la plage
surveillée de Hornum, dans l'ile alle-
mande de Sylt, en mer du Nord II
fit quatre morte. Une trentaine d'en-
fants, d'une maison de vacances, qui
se baignaient avec une secrétaire àgée
de 22 ans dans l'eau, qui arrivait aux
genoux, furent entrainés par un sou-
dain courant sous-marin en eau pro-
fonde. Cinq maitres-nageurs et deux
chefs de groupe de la maison de
vacances leur pòrtèrent immédiate-
ment secours. L'armée federale alle-
mande envoya en outre des sauve-
teurs et deux hélicoptères.

Un des enfants ne put étre repé-
ché que mort. Sept des enfants ont
été transportés avec de graves refroi-
dissements à l'hòpital, où l'un d'eux
est mort. La secrétaire et un des en-
fants ont été roulés, noyés, par les
flots, dimanche matin sur la plage.

à la frontière
indo-pakistanaise

Inni s___ {<
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LA NOUVELLE DELHI — L'Inde
a renforcé son dispositif de sécurité
à Jammu et au Cachemire pour faire
face à « une importante infiltration
en plusieurs points de la ligne de
cessez-le-feu d'éléments armés », a
déclaré hier soir un porte-parole du
gouvernement, à l'issue d'une réu-
nion extraordinaire du cabinet indien

M. Guizarilal Nanda, ministre in-
dien de l'intérieur, a déclaré pour
sa part que la situation était .« sé-
rieuse ».

Arrestation
de manifestants

AMERICUS (Geòrgie) — Vingt-deux
manifestants, des Blancs et des Noirs,
ont été arrètés dimanch alors qu'ils
essayaient d'entrer par la force dans
deux temples méthodiste et baptiste
à Americus (Geòrgie).

Rebellion
dans le sud du Soudan

KHARTOUM. — Les - rebelles » du
sud soudanais déploient la plus gran-
de partie de leur activité dans la pro-
vince de l'Equateur, où ils ont détruit
des ponts, afin d'empècher le ravi-
taillement, a déclaré, ce soir, le ge-
neral Ahmed Al-Baeib, commandant
des forces armées dans le sud. Il a
ajouté que la situation dans les pro-
vinces de Bahr El-Ghazal et du
Haut-Nil était meilleure.

D'autre part , citant un « témoin
oculaire », le « Front du Sud » a pu-
blié, aujourd'hui une déclaration, re-
j etant sur les forces gouvernementales
la responsabilité de l'incident qui
s'est produit il y a quelques jours à
Rumbek (Bahr El-Ghazal), et au cours
duquel plusieurs personnes ont été
tuées. Le « Front du Sud » affirmé
que la police a ouvert le feu sans
raison et que l'armée a attaque en-
suite le quartièr du marche. Dans les
milieux officiels de Khartoum, on
iéclare que des rebelles avaient tiré
^on tre les forces de l'ordre, ce qui
a amene celles-ci à ouvrir le feu
pour se défendre.

Naufrago : huit noyes
ATHÈNES — Le naufrage d'un

yacht dans la mer Egèe a coùté sa-
medi la vie à six Francais et à deux
marins grecs.

Ce yacht, « L'Iris », loué au Pirée
par sept Francais en vacances, fut
surpris par la violente tempète qui,
depuis deux jours, soufflé sur la
Grece et les ìles.

Pour des raisons encore inconnues,
samedi matin, à 5 heures, le bateau
sombra à trois milles de l'ile de Se-

rifos, dans l'archipel des Cyclades,
Des recherches furent aussitòt entre-
prises par des hélicoptères et des ba-
teaux jusqu'à la tombée de la nuit,
Reprises hier matin, elles ont dù étre
interrompues, la tempète ayant re-
doublé de violence avee des vagues
de 4,50 m. On attend pour les recoin-
mencer que la mer se calme. On
compte une survivante.

De l'équipage grec, des trois marins,
un seul est survivant.

Un nouveau bébé éléphant au cirque Knie
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C'est la seconde fois en deux ans et demi qu 'au quartièr d'hiver du cirque
national Knie, à Rapperswil, un éléphant est né. La petite femelle pése 77 kilos.
La mère est Péléphante Java et le pére est le géant Siam. La naissance s'est
déroulée de manière naturelle sans aucune aide humaine. La mère Java et le
bébé se portent bien.

L epidemie de cholera
en Iran

a déjà fait 93 victimes
dans l'est du pays

TEHERAN. — Deux personnes sont
mortes du choléra au cours des der-
nières 48 heures ce qui porte à 93
le nombre des décès dùs à l'epidemie
qui sévit actuellement dans l'est de
l'Iran annonce un communiqué du
ministère de la sante.

Le communiqué indiqué qu'à la data
du 8 aoùt 600 personnes, atteintes du
choléra, sont hospitalisées dans les
provinces de l'est. Aucun cas n'a été
signale dans les autres régions du
pays.

•La Jordanie a décrété dimanche
un boycott des denrées alimentaires,
boissons et autres marchandises im-
portées d'Iran et d'Afghanistan, où
une epidemie de choléra a éclaté.
Le ministère jordanien de la sante
avait déjà publié samedi des restric-
tions sur les dispositions pour les
voyageurs venant de ces deux pays.


