
BRIGUE, LA FASTUEUSE
fète son 750e anniversaire

N E B R A S K A

Jaune et noir, imperiale et romaine.
Brigue vient de fèter le 750me anni-
versaire de sa fondation.

La précision que l'on nous impose
est, à la vérité, suspectc. Nos ancè-
tres n'avaient guère Je souci, quand
ils bàtissaient la première maison qui
allait ètre le noyau d'une cité, de coll-
ier dans le socie le témoignage écrit
d'un événement historique. Ils entas-
saient quelques pierres au bord d'un
torrent, jetaieh t les éléments d'un pont,
s'abritaicnt dans la cabane qui deve-
nait maison. Avec un peu de chance,
d'autres maisons s'ajoutaient à la
première. Le hameau devenait villa-
ge, le village, bourg et le bourg, cité.
Ainsi dut naitre Brigue, le pont, au
plus loin des àges qui n'ont pas de
chiffres.

Deux ponts, à la vérité, dans ce
triangle que ferment le Rhóne, au
nord , la Saltine, à l'ouest, la monta-
gne, au sud. Du sud, descend le che-
min qui relie la plaine du Rhóne à la
plaine du Pò ; du nord, arrivé ici le
sentier qui longe le fleuve ; de l'ouest.
remontant la vallèe, une piste qui
peut mener dans les pays lémaniques
et gaulois... Deux ponts vont permet-
tre à ces trois voies de se joindre. La
géographie humaine la plus pressante
enfanta Brigue.

C'est dire que la bourgade est beau-
coup plus ancienne que ne l'affirment
Ics parchemins. En fait, on a trouvé
sur la colline qui domine la ville ac-
tuelle des témoignages du néolithique;
puis, des objets en bronze ; là mème
où les Brigands du XXmc siècle se
promèncnt en allant voir passer les
TEE. Les Komains n'ont pas pu rie pas
trànsitér par Brigue àu téirins où Ils
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j oignaient à la Rhétie, par la Furka,
les tribus rhodaniennes. Ils ne citent
malheureusement pas la localité.

Ce n'est qu'en 1215 que « Briga »
apparaìt enfin dans un texte écrit
parvenu à notre connaissance. Et c'est
cette date que le président Kampfen
a retenue avec beaucoup d'humilité.
Il vient de fèter avec faste un anni-
versaire dont personne ne s'était sou-
cié jusqu'ici, le sept cent cinquantiè-
rae.

Brigue, essentiellement, est la fill e
du Simplon. C'est affirmer du méme
coup son antiquité puisque le col fut
frequente dès les temps les plus an-
ciens. C'est le Simplon qui fit sa
gioire et sa fortune, de siècle en sie-
de, et particulièrement à partir du
XlIIme, période où la piste fut amé-
liorée. Dès 1300, en tout cas, les évè-
ques avaient leur péage sur Ies bords
de la Saltine.

On ne lira pas sans le plus vif in-
térèt l'étude que M. le Dr Louis Car-
len, vice-président de la ville, vient
de consacrer à ce passe plutòt mal que
bien connu jusqu'ici. Les renseigne-
ments y abondent. La plupart nous
ramènent, d'une manière ou de l'au-
tre, à ce col, lien obligatoire entre
les deux versants des Alpes. On y
peut voir passer, avant Ics voyageurs
illustres du XlXe siècle, le pape Gré-
goire X et les premiers négociants en
gros qui utilisent des soustes pour
leurs marchandises. On sait à quelle
fortune le Grand Stockalper va con-
duire sa ville natale, et quel prestige
il lui donna.

L'ouverture des tunnels, au seull du
XXe siècle, a fait de Briguo un véri-
table carrefour européen. Les voies

ferrées s échappent de ce centre com-
me les rayons d'une roue : Simplon,
Furka, Loetschberg, Zermatt, Sion... ff
Cinq voies de chemin de fer, presque
autant de routes pour véhicules à
moteur. Brigue ne cesse donc de se
développer.

Brigue la riche, la fastueuse... Après
des cérémonies dans l'enceinte de
l'une des plus belles demeurés parti-
culière» de Suisse, le chàteau aux
bulbles semì-orientales, Brigue s'of- 1
frit un cortège historique qui fit la
joi e des Brigands et divertit des tou-
les pressées de voyageurs tout surpris
de trouver au pied des Alpes un peu-
ple en Hesse. C'était amusant de voir 1
défiler sur la macadam du Dr Con-
cinni , bourgeois d'honneur de la ville,
vieilles guimbardes et diligences, ce-
pendant que les voitures les plus 1
luxueuses de France, d'AHemagne et 1
de Hollande s'impatientaient. L'armée
elle-mème avait délégué ses gris-verts I
et ses héros en tenue léopard. Avions 1
et helieoptères croisaient dans le ciel.

On s'en voudrait de ne pas signaler 1
qu'à l'occasion de ce 750e anniversai-
re, Brigue vient d'instituer un Prix
bisannuel destine à récompenser un
artiste du lieu dont l'oeuvre, écrite,
gravée, dessinée, notée ou peinte, ho-
nore la cité.

On se rejouit de voir que la vie cul-
turelle n'est plus absente des préoc- I
cupations de nos édiles. Sierre, déjà,
distribue, depuis quelques années, un
prix de ce genre. On souhaite que
nos autres villes en fassent autant
avant peu.

Ce premier prix a été attribué à p
M. Werner Kampfen, directeur de I
l'Office national ' suisse du tourisme,
bourgeois de Brigue où il passa son |
enfance et fit ses études pré-univer-
sitaires.

C'est que Werner Kampfen, avant
d'occuper le haut poste qui est le sien i
actuellement sur le pian national , 1
s'occupa de faire revivre deux au 1
moins des plus illustres Brigands des
temps modernes : Alexandre Seiler
et le Dr Goudron.

Les biographies qu'il leur consacra
sont des oeuvres d'un grand mérite.
Le président du jury , le Dr Louis
Carlen, en fit un éloge sage et mesure. 1

D'autre part , le premier lauréat
concul et réalisa, avec le regretté Paul i
Budry, un « Chemin de Zermatt »
où sont évoquées toutes les gloires
qui fréquentèrent notre haute station
alpine.

Cette distinction est bien méritée. I
Brigue a donc marque fastueuse- i

ment un anniversaire qu'elle aurait 1
pu s'inventer plus ancien. Le prési-
dent Kampfen a raison : il est tou-
j ours bon qu'un peuple prenne cons-
cience de son passe. Nulle piante n'est
solide sans de profondes racines. Dans 1
ce temps où toutes sortes d'influences
arrachent les gens à l'emprise du lieu 1
natal, il est plus nécessaire que ja-
mais de rappeler que nous sommes I
ce que le passe et le pays nous ont 1
faits... Z. 1
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P E T I T E  P L A N È T E
— Je ne sais pas ce que ]e ne

donnerais _ pas pour faire la con-
naissance personnelle , physique ,
s'entend , de Mademoiselle Mavis
Upton , de l'Etat américain de Ne-
braska.

Physique , ai-je souligné , car
pour ce qui est de sa personnalité
morale , elle me semble inatteigna-
ble comme le Cervin par la face
ouest qui n'intéresse décidément
personne.

Tandis que Mavis Upton...
C'est loin, le Nebraska, et les

vacances sont finies. Inutile de se
leurrer :

Nous ne rencontrerons pas cette
année cette jeune fiancée excep-
tionnelle.

Chacun porte comme il peut le
fardeau de ses désirs rentrés.

Fiancée pour la seconde fo i s ,
notre Mauis, et ga nous a tout
l'air, cette fois , de devoir durer.

Plus longtemps que ne dure, en
general , cette épreuve assez com-
mune et probablement assez inu-
tile.

Elle est àgée de 21 ans , Mavis;
si je  l'indique avec cette séche-
resse tout administrative , c'est que
le renseignement doti ètre pris en
considération.

Primo : ses premières fiangail-
les n'ont pas dù ètre extremement
longues :

Secundo : les secondes ont dù
suivre de près les premières;

Et lout cela , je  le répète , est
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assez remarquable pour que nous
le remarquìons.

En e f f e t , le fiancé de Mlle Mavis
Upton. est en prison.

Cela peut arriver, d' accord . Et
d'ailleurs , nous en avons la preuve
sous la main.

Mais il est en prison pour sa vie
durant. Dans une prison assez ri-
goureuse pour interdire que l'on
s'y marie.

Donc, les fiancailles d« Mlle Up-
ton vont ètre longues , à vues hu-
maines.

Et d'une.
Pourquoi M.  Barry Tomkys est-

il en prison ?
Parce qu'il a fròidement tue le

premier fiancé de sa fiancée ac-
tuelle , Mlle Mavis Upton.

Vous voyez donc bien que les
événements se sont joliment pré-
cipités , dans l'Etat de Nebraska.

Des fiancailles , un assassinat ,
une condamnation, de nouvelles
fiangailles: on ne perd pas son
temps , en Amérique.

Puisque, j' y reviens , Mlle Mavis
Upton a 21 ans.

Et dès lors, ce qui me plait , c'est
le caractère décide de cette f i l le .

Elle voulait un fiancé: elle l'a
eu. On le lui tue : c'est donc que
l'assassin sait ce qu'il veut; elle
se f iancé à l'assassin. Elle ne
pourrc. pas l'èpouser ? Quelle im-
portance ! Celui-là , personne ne le
lui tuera. Sirius.

Pour avoir viole
le « cessez-le-feu »

Après Tassassinat des deux
carabiniers au Tyrol du Sud

ROME. — Le sous-secrétaire d'Etat
italien , M. Fernandino Storchi , a
convoque samedi soir le charge d'af-
faires autrichien à Rome pour lui ex-
primer ses inquiétudes au sujet de
l'assassinat de deux carabiniers au
Tyrol du sud.

Ainsi qu'on l'apprend de source bien
informée. M. Storchi a souligné la
profonde indignation de l'opinion pu-

blique en Italie. Il a ajouté que cer-
taines incitations de milieux et de
personnes en Autriche ne semblaient
pas ètre étrangères à l'origine de ces
actes de terrorisme. M. Storchi a en
outre souligné l'importance d'une col-
laboration plus intense entre les po-
lices italienne et autrichienne pour
éviter que de tels actes compromet-
tant les bonnes relations entre les
deux pays ne se répètent.

Combats 1
indo-pakistanais (

LA NOUVELLE-DELHI. — Un por-
te-parole indien a annonce dimanche 1
soir que les forces armées indiennes
avaient tue au moins 25 soldats pa-
kistanais au cours d'une opération ef-
fectuée vendredi dans le secteur de I
Gourais, à 56 km au nord de Srinagar.
Ce combat avait éclaté à la suite d'une
violation de la ligne de cessez-le-feu
par les Pakistanais. Samedi, les forces §
de sécurité ont surpris des Pakistanais 1
dans la vallée du Cachemire, près
d'un poste de police. et en ont tue 25.

Un Berlinois de l'est
ne regagne pas son pays

LONDRES. — Un porte-parole de I
l'ambassade de la République federale I
allemande à Londres a annonce di- 1
manche que Rolf Prieser, àgé de 30 ¦
ans, venu à Londres avec une troupe 1
théàtrale de Berlin-Est, a demande • I
l' asile politique aux autorités ouest- j
allemandes . Il a déjà gagné l'Allema- I
gne federale. E

On dégagea des deux wagons les blessés qui furent acheminés par
ambulances et voitures particulières vers Ies hópitaux ou cliniques de
Champagnole et Salins-les-Bains.

TRAGIQUE BILAN APRES
ILA CATAS TR O PHE QUI

A EU LIEU A PONT D HéRY

13 morts et 30 blessés
Samedi matin vers 5 heures. deux trains voyageurs, dont le « Lom-

lì bardie Express », filaient en direction de Paris,, lorsque soudainement,
1 dans la petite gare de Pont d'Héry, quelques kilomètres au nord Z.£
i Champagnole, le premier est tombe en panne et s'est arrèté.

Quand survint le deuxième train . l ' infortirne mécanicien ne put
! freiner à temps et Ies deux trains entrèrent en collision. On y devait
1 retirer 13 morts et environ 30 blessés.

Une vue aérienne montre une locomotive et un wagon de voyageurs
disloqués, à travers la ligne Lausanne-Vallorbe-Paris.
Les touristes regardent , sans trop s'approcìier les travaux de secours

Toutes les victimes de l'accident de chemin de fer de Pont-d'Héry
(Jura), se trouvaient dans les deux dernières voitures du train tamnonné.
le « Lombardie Express ». Ces deux voitures eurent leur arrière broyé
sous le choc et il fallut découper la tòle au chalumeau pour dégager
ies morts.

Dès la première heure, les secours s'organisèrent autour des deux
convois. Aux habitants de la région, secouristes bénévoles, vinrent se
j oindre les services spécialisés : pompiers, secouristes, notamment ceux
de Champagnole qui, il y a un an, furent mis durement à l'épreuve
lors de la catastrophe minière du Mont Rivel.



Résultats
et classements

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 1 x 2 x 1 2 2  x 1 1 1

Ligue Nationale A
Bàie - Lucerne 2-0
Chaux-de-Fonds - Sion 1-2
Granges - Bienne 3-2
Lausanne - Grasshoppers 1-1
UGS - Lugano 0-1
Young Fellows - Young Boys 2-2
Zurich - Servette 7-1
Zurich 2 2 0 0 11- 2 4
Bàie 2 2 0 0 6-1 4
Young - Boys 2 1 1 0  8-4 3
Grasshoppers 2 1 1 0  3-2 3
Sion 2 1 1 0  2-1  3
Lugano 2 1 1 0  1-0 3
Young Fellows 2 0 2 0 5-5 2
Bienne 2 0 2 0 4 -4  2
Granges 2 10  1 5-8 2
Lausanne 2 0 11 4-10 1
Servette 2 0 11 4-10 1
Lucerne 2 0 0 2 1-6 0
UGS 2 0 0 2 1-5 0

Ligue Nationale B
Aarau - Bruehl 0-2
Baden - Blue Stars 2-3
Bellinzone - Cantonal 2-2
Chiasso - Le Locle 2-0
Porrentruy - Soleure 2-1
St-Gall - Winterthour 3-1
Thoune - Moutier 6-2
Thoune 2 2 0 0 9-3 4
St-Gall 2 2 0 0 6-1 4
Bruehl 2 2 0 0 4-0 4
Blue Stars 2 10  1 5-5 2
Aarau 2 10  1 2-2 2
Le Locle 2 10 1 2-2 2
Winterthour 2 10  1 4-5 2
Chiasso 2 10  1 2-3 2
Porrentruy 2 10 1 2-3 2
Moutier 2 10  1 4-7 2
Cantonal 2 0 112-4  1
Bellinzone 2 0 112-4 1
Baden 2 0 0 2 3-5 0
Soleure 2 0 0 2 2-5 0

Première Ligue
Chénols - Fribourg 0-0
Martigny - Forward Morges 0-1
Meyrin - Etoile Carouge 1-2
Montreux - Yverdon 2-5
Raron - Stade Lausanne 3-4
Xamax - Vevey H
Forward Morges 2 2 0 0 5-0 4
Yverdon 2 2 0 0 7-2 4
Stade Lausanne 2 2 0 0 7-3 4
Vevey 2 1 1 0  5-4 3
Etoile Carouge ' " 2 l 'I 0/ 2-1 3
Versoix i 1 Ó Ò 4-0 2
Xamax 2 0 2 0 J-l 2
Fribourg 10  10 0-0 1
Chènois 2 0 110-3 1
Raron 2 0 0 2 3-6 0
Meyrin 2 0 0 2 4-6 0
Martigny 2 0 0 2 0-5 0
Montreux 2 0 0 2 2-9 0

Deuxième Ligue
St-Maurice - Saillon 1-2
Sierre - M( ; they 1-6
US Port-Valais - Salgesch 2-0
Muraz - Vernayaz 1-1
Brig - Fully 8-1

Vernayaz 2 3
Saillon 1 2
Monthey l %
Brig 1 2
US Port-Valais 2 2
Muraz 1 1
St-Maurioe 1 0
Sierre 1 0
Salgesch 1 0
Fully 1 0

Gróne n'a pas encore dispute de
match.

Troisième Ligue
GROUPE i

Grimisuat - Lalden 2-4
Lens - Naters 5-1
Raron II - Chàteauneuf 1-2
Chippis - St-Léonard 3-1
Steg - Salgesch II 3-2

Lens 2 4
Chàteauneuf 2 4
Lalden 1 2
Steg 1 2
Salgesch II 2 2
Chippis 2 2
St-Léonard 2 2
Raron II 2 0
Grimisuat 2 0
Naters 2 0

Visp n'a pas encore dispute de match.
GROUPE n

Monthey II • Collombey 0-1
Vouvry - Orsières 1-1
Conthey - Riddes 2-2
Ardon • St-Gingolph 5-0
Saxon • Leytron 5-2

Saxon 2 4
Riddes 2 3
Collombey 2 3
Ardon 2 2
Vouvry 2 2
Monthey II 2 2
Conthey 1 1
Orsières 1 1
Vionnaz 1 0
Leytron 1 0
St-Gingolph 2 0

Juniors A - Interrégionaux
Cantonal - Vevey
Sion - Xamax 0-7
Servette - International 12-0
Martigny - Sierre 6-1,

AVEC LES VALAISANS DE Ire LIGUE championnat suisse

Rarogne - Stade Lausanne 3-4 Ligue N;:":nnleA
Terrain de <= Rhoneglut » en parfait

état. 250 spectateurs, léger vent.
RAROGNE : Romboli, Salzgeber A.,

Bregy, Bernhard , Bregy Marcel, Kal-
bermatter (Bregy L.), Imboden Peter,
Troger Moritz , Bregy K., Troger P.,
Troger Ad. (Salzgeber Kl.)

STADE-LAUSANNE : Maggioni, Pa-
vesi, Spichti, Francioli, Gander, Mi-
chaud, Jossein, During, Sczalanscy
(Reil), Branschi, Favez.

Arbitre : Lòdiger (Berne) .
BUTS : 9e Favez, 18e Troger P., 55e

Jossein , 64e Troger P., 69e Salzgeber
Kl., 82e Reil, 83e Jossein.

C'est une équipe jeune que Rarogne
a oppose aux Stadistes mieux aguerris
mais une équipe qui se fit prendre
bien curieusement à contre-pied. Alors
que la première mi-temps nous valut
du football d'excellente facture, par
la suite, Rarogne, qui avait pris l'a-
vantage d'un but, après avoir été mene
par deux fois à la marque, perdit en
l'espace d'une minute tout l'avantage
de la seconde mi-temps. Une certaine
hésitation de la part du gardien de
Rarogne n'est pas non plus étrangère
à ce renversement de situation alors
qu'en défense on sembla par trop mou
chez les gens de Peter Troger. Celui-
ci se montra une nouvelle fois le grand
manieur de son équipe et les deux
buts qu 'il marqua à Maggioni furent
un petit chef-d'ceuvre de technique,
notamment la reprise de la tète sur
coup-frane indirect à la 64e minute.
Deux minutes plus tard l'ailier gau-
che Salzgeber manqua une occasion en
or de renverser la vapeur et c'est à
ce moment que nous placerons l'ins-
tant décisif qui aurait pu sceller le
sort des visiteurs. Par la suite, ces
derniers surent prendre de vitesse la
défense de Rarogne et renverser dé-

finitivement la vapeur alors que les
gens de l'endroit vivaient sur leur
avance d'un but à 8 minutes de la
fin.

Victoire un peu chanceuse des visi-
teurs qui surent sortir leur épingle
du jeu au bon moment, notamment

Les assauts répétés des avants de Rarogne ont servi a marquer trois buts
aux Lausannois. Pas assez cependant pour gagner le match. On voit ici le
gardien du Stade Lausanne intervenir sous une violente poussée des Haul-
Valaisans. (VP)

gràce à l'excellent travail de débor-
dement de Durig. Disons aussi que les
visiteurs ont obtenu deux buts rela-
tivement faciles alors que de son coté
Rarogne eut affaire à une défense
beaucoup plus solide.

MM

Mi-temps : O-O. Stade du Land-
hof. 6 800 spectateurs. Arbitre :
M. Mettler (Saint-Gali). Bàie joue
sans Moscatelli et sans Pfirter et
Lucerne joue sans Borchert, mais
avec Ruehle. A la 44e min., Hoff-
mann (L) remplacé Lustenberger
et Vette (B) joue à la place de
Gabrieli.

Buts : 48e, Frigerio (1-0) ; 80e,
Stocker, qui transforme un pe-
nalty.

Granges - Bienne 3-2
Mi-temps : 2-2. Stade du Bruehl.

7 500 spectateurs. Arbitre : M. Cle-
matide (Zollikofen).

Buts : 15e, Ognjanovic (1-0) \
25e, Schneider H.-P., penalty (2-0) ;
40e, Luethi (2-1, penalty) ; 44e,
Wcrnli (2-2) ; 48e, Dubois (3-2).

Lausanne-Grasshoppers 1-1
Mi-temps : 1-0. Stade de la

Pontaise. 10 000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Huber (Thoune). Lausanne
joue sans Schneiter et sans Arm-
bruster , blessés. A la mi-temps,
Kerkhoffs, blessé, est remplacé
par Stutz et, à la 65e min., le
gardien Janser, blessé, est rempla-
cé par Gaillard.

Buts : ÌOe, Kerkhoffs (1-0) ; 80e,
Berset (1-1).

Urania - Lugano 0-1
Mi-temps : 0-0. Stade de Fron-

tenex. 3 500 spectateurs . Arbitre :
M. Goeppel (Zurich).

But : 84e, Rovati (0-1).

Young Fellows-Young Boys 2-2
Mi-temps : 1-1. Stade du Letzi-

grund. 15 000 spectateurs. Arbitre :
M. Heymann (Baie). A la 43e min.,
Schultess (YB) est remplacé par
Lehmann, A la 57e min., Theunis-
sen et von Burg sont expulsés et,
à la 60e min., Bolli est averti.

Buts : 16e, Theunissen (0-1) ;
35e, Matous, penalty (1-1) ; 48e,
von Burg (2-1) ; 76e, Lenherr
(2-2).

Zurich - Servette 7-1
Mi-tcmps : 3-0. Stade du Letzi-

grund. Arbitre : M. Droz (Marin).
A la 45e min., Vonlanthen rem-
place Frochaux (S).

Buts : 5e, Sturmer (1-0) ; 15e,
26e, Winiger (3-0) ; 65e, Martinelli
(4-0) ; 71e, Maffiolo (4-1) ; 72e,
Kuenzli (5-1) ; 75e, Winiger (6-1) ;
82e, Martinelli (7-1).

Martigny-Forward Morges 0-1

Juniors A -  ler Degré

Mi-temps : 0-0. Stade municipal de
Martigny. 300 spectateurs environ.

Arbitre ; M. Maire, de Genève.
Buts : 79e, Winkler,
FORWARD : Fischli ; Gehring, De-

gaudenzi ; Grasset, KehI, Tremollet ;
Nicolas, Moret, Christen, Regamey,
Bachelard (Winkler).

MARTIGNY _ Constantin ì Prade-
gan, Girard, Dupont, Lopez ; Roduit,
de Wolff ; Polli, Frachebourg, Ma-
thys, Borgeat.

Il aura fallu une erreur de la dé-
fense locale pour que ce match tour-
ne à l'avantage du Forward-Morges,
d'ailleurs grand favori. Cette pre-

Gròne - Erde 3-0
Fully - Martigny II 8-1
Monthey - Raron 7-1
Saillon - St-Léonard 3-1
Salgesch - St-Maurice 6-0

miere rencontre de championnat sur
le terrain d'Octodure n'aura finale-
ment été qu'un rendez-vous manque
quand bien méme ces « retrouvail-
les » peuvent ètre qualifiées de satis-
f aisantes en ce qui concerne le « on-
ze » grenat.

En effet, dès le coup d'envoi, la
formation locale se porta résolumcnt
à l'assaut des ' buts défendus par
Fischli. Durant dix bonnes minutes,
ce dernier dut avoir recours à toute
sa classe pour défendre victorieuse-
ment son camp. A trois ou quatre
reprises, l'alerte fut vraiment chaude
mais chaque fois il manquait un vé-
ritable marqueur pour que le score
soit ouvert. Par la suite, la partie
s'equilibra mais, à la 30e minute,
l'on nota encore une très belle action
de Polli que Frachebourg termina en
mettant de peu à coté.

Cinq minutes avant le repos, Ni-
colas fut remplacé par Winkler qui,
par la suite, devait marquer le seul
but de la rencontre. La seconde mi-
temps fut disputée avec plus de pru-
dence de sorte qu'à 15 minutes de la
fin le score était toujours nul et
vierge. Dès lors, il apparut évident

que l'equipe qui marquerait en pre-
mier prendrait une sérieuse option
sur la victoire finale. Peu de temps
après, les Vaudois profitèrent adroi-
tement d'une mésentente entre un
défenseur de Martigny et son gardien
pour donner la victoire à ses cou-
leurs.

Ainsi , Martigny n'aura pas réussi
à créer .la surprise face à ce For-
ward qui pourrait bien avoir les
dents longues cette saison encore.
Pourtant, cette formation devra en-
core s'améliorer et afficher plus net-
tement sa supériorité si elle entend
jouer les premiers róles. Du coté de
Martigny, on peut étre satisfait car
si sa défaite d'hier est honorable, elle
est en tout cas imméritée. Un parta-
ge des points aurait été beaucoup
plus équitable. La prestation des Va-
laisans a été prometteuse à plus d'un
titre et meilleure qu'à Versoix di-
manche passe mais le problème le
plus complexe est toujour s le mème :
c'est celui de « découvrir » un avant-
centre capable et percutant. Sans
marquer des buts, il ne peut ètre
possible de remporter la moindre
victoire. RG

2me Degré
Bramois - Chalais 1-4
Brig - Naters 3-0
Chàteauneuf DI - Sierre TI 2--"
Lalden - Steg 0-6
Lens - Varen 4-5
Ardon - Saxon 0-3
Savièse - Ayent 4-3
ES Nendfus - Riddes 5-4
Chàteauneuf - Chamoson 1-0
Conthey - Leytron 7-0
St-Gingolph - Vouvry 3-4
Vionnaz - Collombey 1-2
Monthey II - VolAèges 1-0
Muraz - Troistorrents renvoyé
Evionnaz - US Port-Valais 0-3 forfait

Juniors B - Régionaux
Ayent - Brig 1-1
Chalais - Savièse 5-1
Granges - Visp 2-3
Grimisuat - St-Niklaus 0-6
Salgesch - Raron 3-0 forfait
Sierre - Naters II 2-3
Martigny II - St-Maurice 4-0
Sion n - Fully 1-5
Vernayaz - Monthey 4-4
Saillon - US Port-Valais 4-4
Sion III - St-Léonard 2-6

Championnat cantonal
CCUPE VALAISANNE
ler TOUR PRINCIPAL

Visp II - St-Niklaus 6-2
Salgesch III - Brig II 3-0 forfait
Sierre II - Chippis II 7-2
Nax • Varen 3-0 forfait
Chalais - Granges 22 5-1
Ayent - Grimisuat II 2-1 ap. prol.
St-Léonard II - Lens II 6-3
Savièse - Veysonnaz 8-3
Bramois - Erde 6-3 apr. prol.
Granges - Ayent II 8-1
Vex - Savièse n 0-10
Sion II - ES Nendaz 4-2
Vétroz - EvcJène 5-3
Fully II - Chamoson 4-3
Saxon II - Saillon II
Martigny II - Orsières H 10-2
Bagnes - Martigny III 3-4
Evionnaz - Saint-Maurice II 3-1
Collombey n - Troistorrents 3-4
Troistorrents II - Massongex 1-4
Vouvry n - Monthey ni 2-3
US Port-Valais n - .Vionnaz H 5-4

QUE SE PASSE-T-IL EN lime LIGUE?
MURAZ - VERNAYAZ 1-1

Mi-temps 1-1.
Stade des Plavaux, 50 spectateurs,

arbitre : M. Fluckiger de Genève.
Muraz: Martig; Borgeaud, A. Turin,

Barman, Maillard , Nemeth; Varga
(Frane), P. Turin , Berrut, M. Turin ,
Marquis.

Vernayaz : Carron; Lugon, Woef-
fray, Randazzo; Karlen, Mayor; Geor-
ges Décaillet, Veuthey, Charles, Grand,
Gerard Décaillet.

Buts : P. Turin (24') Mayor sur pe-
narti (25').

Note : Les joueurs locaux portent
un brassard noir en signe du deuil
qui a frappé le club lors du terri-
ble accident du 22 aoùt, qui coùta
la vie à quatre juniors du club et à la
mémoire de M. Arthur Arluna, prési-
dent d'honneur, decèdè récemment.
Une minute de silence fut observée à
leur mémoire.

Ce fut une rencontre de début de
championnat entre deux formations
qui se cherchent encore. Vernayaz
presenta un jeu un peu plus cohé-
rent mais trouva sur son chemin un
Martig en grande forme et qui ne
s'avoua battu que deux fois: sur le
pénalti de Mayor et par une percée
solitaire de Gerard Décaillet. Cette
seconde fois, A. Turin sauva derrière
lui. II fut en revanche intraitable à
la 39ème minute lorsqu'il para coup
sur coup trois tirs des avants visi-
teurs.

S'il doit beaucoup à son gardien ,
Muraz a en revanche des excuses à
faire valoir. L'accident du 22 cou-
rant fut la cause de l'absence de
trois titulaires, proches parents des
victimes: Marcel et Emile Vernaz
ainsi que George. L'absence de ces
joueurs se fit sentir et les Murians
furent, en attaquant surtout, assez
peu cohérents, les joueurs préférant
l'effort individuel au jeu collectif. Et
pourtant, le but obtenu le fut à la
suite d'un bon mouvement d'ensem-
ble qui aurait du inciter les locaux
à persévérer dans cette voie qui au-
rait pu étre payante face à une dé-
fense visiteuse dont on ne saurait
dire qu'elle était de tout repos.

Jec

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Young Fellows
Grasshoppers - Granges
Lugano - Chaux-de-Fonds
Lucerne - UGS
Servette - Bàie
Sion - Lausanne
Young Boys - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Blue Stars - Thoune
Bruehl - Bellinzone
Cantonal - Chiasso
Le Locle - St-Gall
Moutier - Porrentruy
Soleure - Aarau
Winterthour - Baden

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Martigny
Forward Morges - Chènois
Fribourg - Versoix
Meyrin - Yverdon
Stade Lausanne - Xamax
Vevey - Raron

Ligue Nationale B
St-Gall - Winterthour 3-1

Mi-temps : 1-0. Stade de l'Es-
penmoos. 3 500 spectateurs. Arbi-
tre : M. Dal Pian (Tassarate).

Buts : 26e, Hamel (1-0) ; 49e,
Ruefli (1-1) ; 70e, Odermatt (auto-
goal, 2-1) ; 89e, Muller (3-1).

Aarau - Bruehl 0-2
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.

Despl;iml (Yverdon). 3 600 specta-
teurs.

Buts : 7e, Frei (0-1) ; 41e, Weibel
(0-2).

Baden - Blue Stars 2-3
Mi-temps : 1-1. 1 700 spectateurs.

Arbitre : M. Buhlmann (Berne),
Baden jo ue sans Fischer et Hauen-
stein. A la 49e min., Schweizer
(B) retient un penalty.

Buts : 4e, Zeier (0-1) ; 35e, Frei
(1-1) ; 75e, Heer (1-2) ; 80e, Zur-
cher (2-2) ; 89e, Butikofer (2-3).

Bellinzone - Cantonal 2-2
Mi-temps : 1-0. Stade commu-

nal. 1 500 spectateurs. Arbitre : M.
Dami (Taeuffelen. Bellinzone joue
sans Rossini et Cantonal sans Pi-
gueron.

Buts : 43e, Ruggeri (1-0) ; 70e,
Pellanda (2-0) ; 74e, Burri (2-1) ;
77e, Clerc (2-2).

Chiasso - Le Locle 2-0
Mi-temps : 2-0. Campo sportivo.

700 spectateurs. Arbitre : M. Sza-
bo (Berne). A la 38e min., Fabri-
zio (C) remplacé Pontello et, à la
46e, Borelli est remplacé par An-
tonietti.

Buts : 9e, Bergna (1-0) ; 20e,
Pessina (2-0).

Porrentruy - Soleure 2-1
Mi-temps : 1-1. Stade du Tira-

ge. 1 800 spectateurs. Arbitre : M.
Chollet (Lausanne).

Buts : 16e, Hort (1-0) ; 45e,
Amez-Droz (1-1) ; 77e, Mazimann
(2-1).

Thoune - Moutier 6-2
Mi-temps : 3-0. Terrain du La-

chen. 3 500 spectateurs. Arbitre :
M. Stettler (Feuerthalen). A la
44e min., Juillerat (M) est rem-
placé par Schaffter.

Buts : Gagg, 3e et 12e ; Roes-
bach, ÌOe (3-0) ; 53e, Bichsel (4-0) ;
60e, Fankhauser, penalty (4-1) j
73e, Rossbach, penalty (5-1) ; 86e,
Schaffter (5-2) -, 88e, Bichsel (6-2).
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Zurich (LNA) et Saint-Gali (LNB) ont les dents longues
Deux buts de Desbiolles à la Charrière...

La Chaux-de-Fonds - Sion

'ìm;.rg !>mmmm*mmmmm:r. x
Mi - t emps  : 0-0. Stade de la Char-

rière. Arbitre : M.  David de Lau-
sanne , bon. Spectateurs : 5300.
Temps idéal , couvert et f ra i s .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Baumann , Voisard , Milut i -
novic. Tholen (Berger )  ; Bertschi ,
Quattropani ; Brossard , Vuilleu-
mier, Berger (Jeandupeux) ,  Trivel-
lin.

S ION : Vidinic ; Sixt , Roesch ,
Germanier , Jungo  ; Eschmann.
Mantula  ; Stockbauer , Desbiolles ,
Xìasser . Quentin .

Buts : 62e Brossard , 63e Desbiol-
es ; 89e Desbiolles.

Corners : 8-2 (3-0).
Rappan  et Kominek .  entraìneurs

le Lausanne et Granges , procha ins
adversaires du FC Sion en cham-
pionnat .  suivirent de f a g o n  intéres-
;èe la prestation sédunoise. D 'au-
tres joueurs (tel que Roby Hosp de
Lausanne) ou ex- joueur  (comme
Ericin  Bal lab io)  étaient également
orèsents à la Charrière...

La Chaux-de-Fonds  joue  sans
Defore l  (blessé depuis  le déplace-
ment d 'Eindhoven)  et Keller.  Skiba
donnait  la pré férence  à Trivel l in
à Vaile gauche. M a n t u l a  pour sa
uart devait se passer des services
de Perroud. blessé face d Lugano .
Cest pourquoi l ' en tra ineur  sédunois
ivolua au demi en compagnie
i 'Eschmann pendan t  que Sixt pre-
nati la place d'arrière droit  sur
'' a i l ier .  Ceci necessita le passage
ie Germanier au centre à la place
ie Perroud et J u n g o  dut  abandon-
ner son poste habi tué!  (arrière
iroit)  contre celui d' arrière gau-
che.

A la 3-i e minu te , le talentueux
leandupeux prit la place de Tho-
'en, blessé. Ce changement apporta
es modificat ions suivantes dans !e
-amp chaux-de-fonnier .- Berger
i i i ì t ta  la l igne d'a t taque  pour se
•ouer au poste d'arrière gauche et
'eandupeux vint le remplacer  dans
'e compart iment  o f f e n s i f .  A la 47e
minute , M.  David avertit Voisard
oour coup méchant sur Gasser et à
'a 59e minute Sixt regoit à son
tour un avertissement pour « mé-

(De notre envoyé special
Jacky Mariéthoz)

Au pays de la « belle mécani-
que », le FC Sion a très brillam-
ment enrayé les rouages du « mou-
vement » de l'entraineur Skiba. Dans
les conditions actuelles, ce premier
succès sédunois à la Charrière, de-
puis son ascension en LNA, nous fait
tout particulièrement plaisir. Tous les
joueurs du FC Sion ont dù éprouver
plus profondément encore cette sa-
tisfaction qui s'épanouissait sur leur
visage en quittant le stade de la
Charrière. Pour une fois, la « poisse »
avait abandonné l'equipe valaisanne
au pays des « Meuqueux ».

Certes, il fallut attendre de nom-
breuses minutes pour savoir de quel
coté les « dieux » de la victoire prè-
teraient main forte. Au moment où
chacun (joueurs et spectateurs) pa-
raissait accepter l'évidence (le parta-
ge des points), le FC Sion s'est sou-
venu qu 'il y aurait peut-étre matière
« à discussion ».

L'orage avait passe. Les démonstra-
tions techniques impressionnantes de
Bertschi au centre du terrain n'a-
vaient rien apporte de concret ; les
déboulés du tandem Brossard - Vuil-
leumier, très dangereux, avaient trou-
vé la réplique souhaitée de la part
de la défense : les montées offensives
de l'excellent arrière Baumann, tout
comme les violents tirs-surprises des
30 mètres de Quattropani n 'étaient
pas parvenu à prendre en défaut la
« forteresse » sédunoise du haut de
laquelle Vidinic veillait de manière
toute particulière.

L'entraineur Mantula , à cause de
l'absence forcée de Perroud , sut ad-
mirablement bien remanier et équili-
brer sa formation , en s'incorporant
lui-méme dans le compartiment in-
termédiaire et en utilisant, à propos.
les qualités de Sixt, joueur « poly-
valent », pour le permuter en défen-
se sur l'ailier.

Le succès sédunois vient avan t tout
de la belle prestation d'ensemble du
compartiment défensif où Jungo se
sentit à l'aise à gauche, Roesch et
Germanier furent parfaits au centre.
alors que Sixt gagnait « son match »
face à Trivellin.

D'autre part , la lucidité de Man-
tula aux còtés d'un Norbert Esch-
mann qui travailla avec succès nous
valurent une autre grande satisfac-
tion. En adoptant une tactique basée
sur une défensive toute relative qui,

r r&m^nMU/f ' ¦

conduite » envers l'arbitre. (Il n'y &
avait pas de quoi faire  un drame : .
Sixt n'avait pas trouvé bon de 1
transmettre au directeur de jeu m
une balle qu 'il reclamati...). A la is
85e minute, Roesch commence à m
boiter bas à la suite d' un choc avec f ì
Vuilleumier , sans qu'il y ait eu %
mèchanceté de la part du Chaux- 1
de-Fonnìer.

L'histoire des trois buts
62e Brossard. Dans la mème mi- |

nute olì Ies Sédunois obtenaient |
leur premier  corner (à la suite 1
d' une in f i l t ra l ion  d'Eschmann en |
at taque) ,  Brossard réussissait le 1
premier but de la rencontre. C'est
en e f f e t , sur contre-attaque que i
Brossard , aidé par Bertschi , par- I
t -euait  à se d é f a i r e  de Jungo , sans
que Germanier et Roesch puissent ;
s 'opposer à leur tour. Cette petite \
mésentente en dé fense . additionnée m
de la technique et de la rapidité de ||
Brossard , ne laissèrent aucune ì'r
eli ance à Vidinic. Ci 1-0. ti

63e Desbiolles. Sous l ' impulsion i
de Norbert  Eschmann, la réaction 1
sédunoise f u t  violente et immedia-
te : une minute 'après avoir capi-
tuie, les Valaisans rètablissaient l'è- §
gaìité. La passe d'Eschmann à Des-
biolles connut une heureuse con- |
clusion puisqu 'elle permettati à xx
l' ex-Servettien d'inserire le but i
égalisateur et le premier but du n
FC Sion de l' actuel championnat.
Ci 1-1.

89e Desbiolles. Alors que depuis
un quart d 'heure chaque formation 1
paraissait contente de son sort 1
(match nul) ,  le FC Sion sut habile-
ment expioiter « une ìssue joyeu-
se » mise sur son chemin.

Quentin , comme il avait com-
mence la rencontre , part i i  sur Vaile \i
gauche comme une f u s é e  et adressa W
un centre que Stockbauer trans- 1
f orma  en « chandelle » . II s'ensui- |
i-it une sortie ratée du gardien |
Eschmann qui se retrouva à terre
(sans ballon) avec son arrière. Pen-
dant ce temps , Desbiolles trouva la I
réaction s u f f i s a n t e  pour revenir sur f i
cette balle « renvoyée » et la glisser 1
au fond  des f i le ts .  Résultat f i n a l  |
1-2 6

ON NE PASSE PAS. — Une f o i s  de plus , Vidinic se montre intraitable devant l'international Vuilleumier. Germa-
nier qui se replie précipitemment derrière le Chaux-de-Fonnier n'aura pas besoin d'intervenir.

(Photo A. Schneider - Cernier)

a chaque instant, pouvait se transfor-
mer en eontre-attaques, le FC Sion
a gagné sa première sortie. Cette ar-
me à « double-conséquences », les
Sédunois l'exploitèrent habilement.
Sous un aspect extérieur trompeur
(domination du centre par Bertschi et
Cie : domination d'ensemble des
Chaux-de-Fonniers) l'equipe valaisan-
ne limita les dégàts aux moments
psychologiques pour mieux répliquer
dans d'autres moments importants
(égalisation à la 63e minute).

Que devient l'attaque sédunoise?
Après le premier match de cham-

pionnat face a Lugano (0-0), nous
avons parie d'une ligne d'attaque « en
veilìeuse » qui n'avait pas encore
trouvé l'amalgame nécessaire. Hier, à
La Chaux-de-Fonds, le compartiment
offensif a certainement effectué une
progression qui doit se poursuivre.

Évidemment, le tandem gauche
Quentin - Gasser, que nous retrou-
vons avec les mèmes missions aux-
quelles ils sont habitués depuis la
dernière saison notamment, se repè-
ren t plus facilement. Quentin , sans
connaitre encore la toute grande for-
me, a livré un match très valable
à la Charrière mais malheureusement
ses centres n 'ont pas souvent été ex-
ploités. Gasser n'a pas été régulier
tout au long de la rencontre et ses
divers « accrochages » avec la dé-
fense chaux-de-fonnière amenèrent
un certain énervement nefaste.

Desbiolles nous a fait plaisir par
sa manière de jouer beaucoup plus
offensive et cela lui a permis, sans
avoir livré un match extraordinaire.
d'inserire Ics deux buts pour son
équipe. Son tempérament de « bat-
tant » se manifesta surtout lors du
second but qui lui demanda un der-
nier effort sur une attaque qui avait
quelque peu échoué.

Le seul poin t critique demeure l'in-
tegration de Stockbauer au reste de
la ligne d'attaque. Il faut garder bon
espoir car l'ailier sédunois nous a
apporte de belles satisfactions lui
aussi il n'y a pas si longtemps.

Pour un Sion-Lausanne
plein de promesses

Il serait faux d'affirmer que le
match de la Charrière fut un tout
grand match (spectaculaire s'entend),
mais il nous captiva à plus d'un
titre. Au travers de cette formation
chaux-de-fonnière où les techniciens
occupent une place prépondérante,
on suit le style « Skiba ». Pour l'ins-
tant, ses jeunes éléments, privés des
ex-soutiens Antenen (Mauron) et Ski-
ba , ne parviennent que difficilement
à voler de leurs propres ailes mais,
avec plus de maturité, La Chaux-de-
Fonds refera surface.

Le FC Sion a connu pourtant des
problèmes importants face à cette
jeune phalange comprenant des va-
leurs comme Vuilleumier, Quattropa-
ni, Bertschi, Brossard, Milutinovic
sans oublier le gardien Eichmann.

Ce La Chaux-de-Fonds - Sion aura
été pour les Valaisans un agréable
prelude à ce grand choc de diman-
che prochain au Pare des Sports de
la capitale du Vieux Pays : l'equipe
de Karl Rappan donne la réplique au
FC Sion. Nous attendons cette ren-
contre pleine de promesses...

Jacky Mariéthoz.

MATCH DES RESERVES

La Chaux-de-Fonds - Sion 5-3
Mi-temps 3-1

SION : Piccot; Mabillard , Delaloye.
Wirthner, Bruttin; Schaller , Toffol ;
Antonelli , Bertogliati , Pittet (Lore-
tan) Elsig.
Buts pour les Sédunois : Elsig, Ber-

togliati et Toffol.
La reprise de la compétition des ré-

servés sédunoises fut laborieuse. Mal-
gré cette nette défaite nos joueurs

mam

BROSSARD DEVRA REPASSER. — L'excellent avant chaux-de-fonnier s'est
prés ente seul devant Vidinic à la 57e minute : Brossard a passe, mais le ballon
a pris le chemin du retour. Cinq minutes plus tard , ce mème Brossard ouvrait
le score.. (Photo A. Schneider - Cernier)

ont fait preuve de belles qualités
techniques individuelles qu'il s'agirà
de transformer en jeu collectif.

Le score qui à un certain moment
était de 4-1 connut finalement un or-
dre de grandeur plus acceptable puis-
qu'il devint un 5-3. Les Sédunois ne
parvinrent pas à concrétiser un pe-
nalty qui leur fut accordé au moment
où le score était de 4-2.

Décidément , rien ne va p lus chez
les clubs romands de Ligue na-
tionale A qui se retrouvent ce soir
dans les derniers du classement
établi pour la premièr e fo i s  cette
saison. Seul Sion, et nous en som-
mes d' autant plus satisfaits , sauve
l'honneur de cette partie de la
Suisse qui a si longtemps tenu le
haut du pavé du footba l l  suisse.
Voilà nos Sédunois sur une bonne
lancée et nul doute que le match
de dimanche prochain au Pare des
Sports , contre Lausanne-Sports,
n'attire la grande fou le  qui viendra
encourager ses favoris .

Zurich a f f i c h e  de sérieuses pré-
tentions mais jamais nous ne pen-
sions que Servette se fas se  « étril-
ler » d' une telle fagon.  Les Zuri-
cois manceuvrèrent leur adversaire
à leur guise et les buts se mar-
quaient à intervalle régulier. Ser-
vette a-t-il arriché son vrai visage
par cette d é f a i t e  ?

Bienne n'a pas trouvé gràce à
Granges où le club locai s'est bien
ressaisi à la suite de sa dé fa i t e  con-
tre Young Boys. Quant aux Ber-
nois, ils n'ont pu trouver le chemin
de la victoire à Zurich contre
Young Fellows qui met un point
de plus  à son. actif

Grasshoppers peut se f l a t t e r  de
remporter un demi-succès à Lau-
sanne et ce n'est que cinq minutes
avant la f i n  que les Zuricois réta-
blirent l 'égalité après un match
émaillé d'incidents. Les Lausan-
nois accusent un début pénible
dans ce championnat.

Si l'un des benjamins , Young
Fellows , cause une surprise en te-
nant en échec Young Boys , l' autre,
Urania , a fa l l i i  en causer une au-
tre , rèsistant jusqu 'à cinq minutes
de la f i n  à Lugano. Beile continue
son pet i t  bonhomme de chemin et
sans f a i r e  de bruit remportè un
nouveau succès qui le place en tète
du classement en compagnie de Zu-
rich , les deux seuls clubs n'ayant
perdu aucun point.

En Ligue nationale B , les deux
nouveaux promus Saint-Gali et
Blue Stars remportent deux nou-
veaux succès assez f la t t eurs , le pre-
mier contre Winterthour et le deu-
xième à Baden. Cantonal s'est res-
saisi et a réussi un matchnul à Bel-
linzone et Porrentruy remportè une
victoire au détriment de Soleure.
Les deux autres clubs romands
perdent  chez l' adversaire et Le Lo-
cle perd également. un de ses
joueurs  qui , blessé , dut ètre con-
duit à l'hòpital.

En première ligue , les deux clubs
valaisans subissent deux nouvelles
d éf a t i e s  qui pourraient leur fa i re
at te indre  d'ici peu — s'il n'y a pas
une sèrleuse reprise en main ¦— la
cote d' alerte.

G B .

Le BUT de la Teinturerie

Neltoyer vos vètements ef vous
les rendi-' comme neufs.
Angle Pianta- S I O N

P 38 S



Désirant vendre sa

50fl Ge VOITURE
dans le plus bref délai, Monsieur Georges Revaz,

du Garage de l'Ouest, à Sion,
*

offre dès le 16 aoùt

Une radio lapilli
i

aux

33
premiers aciieieurs
d'une voiture neuve OPEL RECORD, OPEL KADETT

ou OPEL CAPITAINE.

Il reste encore 18 postes à livrer.
/.. -. * ¦ " X ,
y. ,-sj, i -, -¦ ¦ ¦-. . ¦ .. . ¦ . , i,. .. .. ... . . , . , .
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A LOUER A SION (PLATTA]
dans peli! locatif soigné

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

lout confort. Entrée dès le ler seplembre.

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

P 34967 S

Ecole Supérieure Riaihof
8032 Zurich Klusstrass e 44 Tél. (051) 32 62 80

Diplòme de langue allemande avec
jelques branches commerciales

2-3 semestres (quelques notions dans
la langue allemande et bonne ap-
plication soni nécessaires).
Diplòme commercial en allemand.
"¦épuration a la maturile (tous les
types). Home pour élèves internes
Silualion magnifique Prospeclus
gratuit P 167 7

ranni

sm CAMPAR!
JBi H pétillant et race
Mm dans son ffacon

Jp8 Hai au dosage parfait,

^̂ ^̂ ^ k\mi 
v0,c/ votre

feto; RR' et désaltérant
Ĥljyi-̂  des jours chauds.

On cherche

1 mécanicien
mécanique generale

1 mécanicien
moteur Diesel

S'adresser à : Entreprise Granges,
Guérin, Roduit , Gravière du
Rhóne, 1926 Fully.
Tél. 026 2 13 96.

i

P 66094 S 

A louer à Vétroz « Le Central »
un

appartement
3 Vi pièces, conforl, bloc cuisi-
ne, Fr. 220.— plus chargés.

Tél. 027 8 13 40.
P 36436 S

A LOUER
dès le 1.11.65. a l'Av. de France

3 appartements
de 5 Vi pièces à Fr. 450.—, più;
chargés,

2 studios
à Fr. 16C

locai
au rez-de-chaussée, de 80 m2
Prix à convenir .

P 863 S

Chasseurs de lapin
de garenne I
A vendre beaux

Furets
blancs ef putoisés

S'adresser par télé-
phone au No 021
60 61 87.

P 36433 S

A vendre

machine à laver
de marque, lout au-
tomati que, d'exposi-
lion, ne nócessilanl
aucune insta l lat ion ,
en 380 ef 220 Volls.
Garanfle el mise en
servlce d'usine.
Gros rabais, facili-
tés.
Ecrire sous chiffre P
4216-16 B, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 4216 B

A louer è Sion,
quartier Ouest, AUSTIN 1800

—fpj drolastic®

m**iWLmm

gessler
s" a.
sion

belle
chambre
indépendante, non
meublée (avec toi-
lefles). Disponible
dès le 1.9.65.

S'adresser è Règ ie
Immobilière Armand
Favre, 19 rue de la
Dixence, 1950 Sion,
Tél. 2 34 64.

P 877 S

sommelière
1 fille de maison

Bons gains.
S'adì, au Calè de
la Poste, 1907 Sa-
xon.

rèi. 026 6 23 49.

P 36323 5

Pour Irès bon calè
à Sion ie i herche

sommelière
de conliance, prò
ore el honnète, très
bon gain, entrée
ler septembre ou
date à convenir.

prière de télépho-
ner à partir ds 2C
heures au numero
122 42 80 69 è Ge-
nève.

P 36330 S

Ieune homme
oossédant maturile

-mmerciale

herche emploi
ì Sion.

rire sous chiffre P
' 8217 à Publicitas
¦""-1 Sion

Calè Central à Sier
re cherche une

sommelière
rèi. 027 5 15 66.

P 36400 S

Calè de la Poste è
Vernayaz cherche

sommelière
Debutante serait mi-
se au courant. Dé-
bul du travail a
9 h. 30.

Tél. 026 813 03.

P 36354 S

Révolutionnaire
dans la classe moyenne!

AUSTIN 850 et AUSTIN 1100 Hydrolastic®: les mèmes
principes, la mème voiture! On la reconnait au grand
empattement des roues, à son centre de gravite bas, à
sonmoteur-soupapesentète-montétransversalement,
à la traction avant du système BMC, à la suspension
Hydrolastic® et à son intérieur très spacieux! Sa sé-
curité et son confort sont de renommée mondiale.
Maintenant aussi comme AUSTIN 1800 Hydrolastic®,
carrossée par Pinin Farina. La voiture ideale pour
notre pays. Économique mais très nerveuse (87 PS).
L'intérieur offre 5à6 places confortables; sa longueur
est de 4,17 m seulement. Limousine à 4 portières

à partir de Fr. 10 750- %zzss.
Maintenant livrable à bref délai

jgggjO'**

Un pre
d'Angleterre; plus de 250 représentants et stations-service BMC en Suisse

Représentation generale AUSTIN pour la Suisse:
Emil Frey AG,Motorfahrzeuge,Badenerstr.600, Zurich, tél. 051/54 55 00

SION :
BEX :
CRANS S. SIERRE :
MARTIGNY-VILLE :
MARTIGNY-CROIX :
NOES S. SIERRE :
PONT-DE-LA-MORGE
SAINT-GINGOLPH :
SEMBRANCHER :
SIERRE :
SION :
SUSTEN-LEUK :
VERNAYAZ :
VÉTROZ :

On demande un
bon i

Tony Branca, Garage des Sporfs • Tél. [027) 2 52 45
Garage de Bellevue, Rue de la Gare
P. Bonvin, Garage du Lac
M. Morard, Garage du Mauvoisin
Poni èf Bochafay, Garage Transalpin
M. Bruttin, Garage de Noès
Garage Proz Frères
A. Leuenberger, Garage du Léman S.A.
Garage Magnin
MM. Ramedi & Belrisey, Sfaflon Service Agip .SA, Rte de Sion
M. Vultaggio, Garage de l'Aviation SA
Leo Schiffmann, Garage
J. Vouilloz, Garage Salanlin
Paul Brance, Garage de Vélroz

P 229 Z

boulanger
pour le 9 seplem-
bre.
S'adresser à la Bou-
langerie-Pàlisserie
René Richard, rue
du Rhòne, 1950
Sion.
Tél. 027 2 18 73.

P 36468 S

Secrétaire
cherche place
dans un bureau de
la ville de Sion.

Enlrée de suite ou
a convenir,

Ecrire sous chiffre P
36315 à Publicitas,
1951 Sion.

n cherche de suiir

1 employée
de maison

1 sommelière
¦i 026 5 36 98

P 36421 *

Bar Au Négrillon,
Sierre, cherche

serveuse
Tel . 027 5 07 98.

P 36462 S

Opel
Capitarne
61 000 km, 6 pneus
neufs (2 è neige).
Parfait étaf de mar-
che. Prix à conve-
nir.

Tél. 027 2 48 50.

P 36466 S

> 3̂ V̂ C a m i o n s
1$1 WJ| Fourgons

Véhicules de %Vi ». a
12 tonnes, charge utile.

Agent general pour la Suisse romande i

Garaae du Lac , St-Léonard VS
RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46

Garages service OM i
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier, Eysins (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 2 17 41
Garage Genoud Frères, Corseaux-Vevey (021)51 02 31
Garage Touring, Dupré Frères, Tour-de-Trème (FR)

(029) 2 79 81
Garage Bellevue , Picinonno & Helbling, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon (026) 6 22 52

P 345 S

(Esso)
Pour noire dépòt Lausanne-Renens , nous
cherchons jeune

employé de commerce
Interesse par la vente et l'organisation, tra-
vaillanl de facon indépendante et conscien-
cieuse pour les travaux suivants :

— coniaci par téléphone avec clienls, orga-
nes de venie, maison de Iransporls, eie.

— organisation de lournées de camions
— tenir une comptabilité de stocks.

Bonne formation commerciale requise. Si pos-
sible bonne connaissance de la langue alle-
mande. A col laborateur  capable, des possi-
bilites d'avancement soni oflerles.

Veuillez adresser voire offre à :
ESSO STANDARD (Swilzerland), département
du personnel, case postale, 8021 Zurich.
Tél. 051 23 97 34 - ini. 280.

P 58 Z



COUP D'OEIL SUR LA lllme LIGUE QUE SE PASSE-T-IL EN Ile LIGUE
Chippis-St-Léonard 3-1 Monthey II -

Collombey I 0-1Mi-temps 3-1. Arbitre : M. Roger
Parchet (Sion).

Saint-Léonard : Studer ; Mudry,
Pedretti; Aymon , Schwery, Balet;
Solioz , Bitz , Tissières I et II.

Chippis : Balestra ; Rey J.-J., Me-
nazzi ; Caloz , Mischlig, Epiney ; Ge-
noud , Bonvin , Zupechin, Craviolini,
Zufferey J.-L.

Les joueurs du FC. Chippis, qui
inauguraient une nouvelle tenue, ont
remportè , non sans peine, cette pre-
mière victoire. A la 5e minute , les vi-
siteurs ouvrirent cependant le score
gràce à leur ailier Tissières II, Mais
les joueurs locaux réagirent vivement
et l'inter gauche Craviolini parvint à
remettre les équipes à égalité. En-
couragée par ce but et par les 300
spectateurs présents l'equipe de Chip-
pis prit l'avantage par l'entremise de
Mischlig. Et à la 40e minute Cravio-
lini marquait  le troisième but qui
scellait la victoire locale , le score de
3-1 restant inchangé jusqu 'à la fin du
match . Bravo donc à l'equipe locale
pour ce premier succès et souhaitons
que la voie soit maintenant bien ou-
verte pour des victoires futures.

Relevons enfin que le ballon de la
rencontre fut offert par le grand
sportif bien connu. M. Yvon Cotter,
tenancier du café de l'Industrie à
Chippis.

Ba.

Mi-temps 0-1. Stade municipal ,
Monthey, 30 spectateurs (voir concur-
rence du match de water-polo) , buts
de A. Truchard (35e).

COLLOMBEY r Falciola; J.Truchard ,
E. Chervaz ; P.-A. Chervaz, Cottet ,
Pistoletti ; Derivaz (A. Truchard), J.-
Cl. Chervaz, Zimmermann, R. Cher-
vaz , A. Maillard.

MONTHEY II : G. Maumary ; Bus-
sien , J.-C. Arluna ; Luy, J.-P. Coppex ,
Camponeschi ; Mascagna , L. Coppex ,
Dialeste, E. Défago (Girod), Scherz.

Ce fut un match assez équilibré et
Monthey II se montra en net progrès
par rapport au dimanche précédent.
Bien qu 'il n 'ait pas vraiment domine,
territorialement parlant , Collombey a
mérite son succès par ses actions
mieux coordonnées .

Monthey II a lutté avec beaucoup, de
volonté et pourrait , à la rigueur, re-
vendiquer un résultat nul. Il eut en
tout cas un dern ier quart d'heure qui
démontrait bien sa volonté d'obtenir
au moins un point. Mais ses avants
furent trop peu clairvoyants à l'inté-
rieur des 16 m. alors que, jusque là,
les offensives étaien t assez bien con-
duites.

jec.

Le 6me but du FC Monthey
gardien sierrois Klingele qui se détend en vain

Coupé Valaisanne

de Buren (qui va tomber), a recu un centre de la gauche et bat imparablement le

Rarogne II -
Chàteauneuf 1-2

Mi-temps 0-0. Terrain de « Rhone-
glut » en bon état. 50 spectateurs. Ar-
bitre : Arn de Lausanne.

Ce n'est pas du bon football que
ces deux équipes de Ile ligue ont pré-
sente dimanche matin sur le terrain
de « Rhoneglut ». Rarogne travailla
plus particulièremen t avec la force,
alors que les visiteurs, de leur coté ,
essayèrent quelques combinaison s qui
leur donnèrent finalement la direc-
tion des buts au bon moment.

Victoire méritée des visiteurs qui fi-
rent preuve d'une meilleure maturité
et d'un meilleur bagage technique
alors que les réservés de Rarogne sont
vraiment faibles et auront beaucoup
à faire pour obtenir quelques points

MM

Championnats à l'étranger
Championnat d'Angleterre de pre-

mière division :
Tottenham - Blackpool 4-0, Astori

Villa - Leicester City 2-2, Burnley -
Arsenal 2-2, Fulham - Chelsea 0-3,
Northampton Town - Manchester U-
nited 1-1 Nottingham Forest - West
Bromwich Albion 3-2, Sheffield Wed-
nesday - Newcastle United 1-0, Sto-
ke City - Everton 1-1, Sunderland -
Sheffield United 4-1, West Ham Uni-
ted - Leeds United 2-1, Liverpool -
Blackburn Rowers, renvoyé.

Classement : 1. Nottingham Forest
3 - 5; 2. Tottenham Hotspur 2 - 4 ;
3. Chelsea , West Bromwich Albion ,
Leeds United , Sheffield Wednesday
et Burnley 3 - 4 .

PÉTANQUE

Elimrafoire du championnat suisse à Sierre
C'est par un temps très favorable que s'est disputée hier à Sierre cette

première éliminatoire du championnat suisse organisée à la perfection par la
Pétanque sierroise, jeune société qui mérite les plus vifs compliments. Ces
joutes toutes pacifiques mais combien disputées ont recu la visite du président
de la ville de Sierre, M. Salzmann , ainsi que de M. Tschanzer de la Fédération
suisse et M. Chabey de la Fédération valaisanne. Voici les résultats :

Sélectionnés pour la suite du championnat : 1. Chabey, Martigny ; 2. Giana ,
Monthev ; 3. Evéquoz , Sion I ; 4. Richard , Sion I ; 5. Honegger , Sierre ; 6.
Giovanola , Riddes ; 7. Monnet , Riddes ; 8. Morand. Monthey ; 9. Aymon, Ayent;
10. Walter , Martigny.

Tournoi complémentaire : 1. Rovina , Sierre ; 2. Vouillamoz , Monthey ; 3.
Cavin , Sion-patinoire ; 4. Hediger (id) ; 5 Zosso (id) ; 6. Hugon , Martigny ; 7.
Ackermann , Sierre ; 8. Savioz, Ayent ; 9. Galoni , Riddes ; 10. Destienne, Sion-
patinoire.

Premier junior : Claude Peter , Monthey ; participera au tour suivant.
Dames : 1. Mmes Chabey et Roduit. Martigny.

(oBìia(**-' ''̂ - Iìis9r\ »*v^Btf l̂p'VaESi^̂ ^K'K. &L^%i*°4££ÌÌKMPV]MM&B V̂ 4̂M*R*^̂ Ĵ **S|'**W, "jgS
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Match passionnant entre les joueurs sierrois. organisateurs de ces eliminatoires

et les j oueurs montheysans. Ces derniers l'emporteront très nettement dans
cette partie. (vp)

Steq-Salquenen II 3-2
Mi-temps : 0-1. Terrain de Steg en

bon état. 50 spectateurs, vent d'ouest.
STEG : Kalbermatter, Bitz F. J., Bitz

Ad., Wicky Bruno, Schnyder David ,
Wicky Bernard , Schnyder M., Voef-
fray, Wicky K. (Aerni), Wicky Al.,
Eberhard R.

Buts : Caldelari , Cina Isidor, Schny-
der M., Wicky Bruno, Wicky Kurt.

Les gens de Steg, qui la saison der-
nière avaient quelque peu peiné, ont
retrouvé un moral tout neuf. Un peu
d'hésitation au début de la rencontre,
mais par la suite la confiance revint
et les réservés de Salquenen durent
s'avouer vaincues le plus régulière-
ment du monde.

Victoire jus/te de Steg qui eut à faire
à une équipe visiteuse relativement
forte puisque plusieurs éléments de la
première garniture furent dans le feu
de l'action.

MM

A Rome, la Juventus de Turin a
remportè la finale de la Coupé d'Ita-
lie 1964-1965 en battant l'Intemazio-
nale de Miian par 1-0 (mi-temps 1-0).

Le but a été marque par Meni-
chelli , à la 15e minute.

Coupé d'Italie 1965-1966, premier
tour :
Alessandria - Lazio, 1-3 ; Novare - Ca-
gliari , 0-1 ; Lecco - Varese, 0-1 ; Man-
tova - Brescia , 1-2 ; Monza - Propatria ,
1-2 après prol. ; Verona - Atalanta ,
0-1 ; Venezia - Sempdoria , 0-2 ; Pa-
dova - Lanerossi Vincenza , 0-2 ; Paler-
mo-Reggio, tirage au sort pour Paler-
mo ; Modena - Bologna , 1-0 ; Livorno -
AS Roma , 2-0 ; Trani-Napoli , 1-2 ;
Catanzaro - Messina, 2-0 ; Reggiana -
Catania , 0-1 ; Genoa - Fiorentina , 0-3.

Vionnaz II -
US Port-Valais II 4

Match de Coupé valaisanne dispute
entre Vionnaz II renforcé de 4 élé-
ments de la première, et US Port-
Valais II.

US PORT-VALAIS II : Chablais II ,
Tamborini , Michel I, Leyvraz I, Jaggi ,
Borgeaud , Derivaz, Michel II , Chablais
I, Clerc, Leyvraz IL

Note : Partie jouée sous une cha-
leur torride en ouverture du match
Salquenen I - US Port-Valais I ; excel-
lente partie fournie par les deux équi-
pes présentés. A la 12e minute, Cha-
blais I ouvre le score pour US Port-
Valais II et recidive deux fois dans les
dix minutes qui suivent. Vionnaz II
remonte le score et le porte à 4-3 en
sa faveur , à 10 minutes de la fin. Les
gars du bout du lac porten t le résultat
final à 5-4 par deux buts de Derivaz.
Résultat assez équitable pour chaque
équipe dominant à tour de róle. US
Port-Valais II peut encore s'améliorer
en soignant la condition physique et
le jeu de passe qui est encore assez
faible.

En Juniors A, ,Evwitinaz-Port-Valais,
par un manque d'arbitrage, gagne par
forfait 0-3.

En juniors B, 1 equipe de Port-
Valais , qui s'était placée à Saillon , fit
une assez belle partie malgré le man-
que de technique. Le match nul étant
assez équitable puisque ce match s'est
termine par le score de 4-4.

J. J. D.

Suisses
champions d'Europe
Doublé scull : 1. Suisse (Melchior

Buergin-Martin Studach) . 7' 06" 42;
2. URSS (Tjurine-Dubrovski), 7' 08"
83 ; 3. Tchécoslovaquie (Hellebrand-
Kratky), 7' 11" 02 ; 4. Allemagne (Le-
bèrt-Himsl) , 7' 13" 46 ; 5. Autriche
(Krausbar-Bauer), 7' 19" 37 ; 6. Rou-
manie (Ciocoi-Parelescu) , 7' 21" 88.

Après 500 mètires. les deux étudiantis
zuricois possèdent un quart de lon-
gueur d'avance. Toutefois, les Sovié-
tiques , tenants du titre . reviennent à
leur hauteur et les deux bateaux sont
sur la mème ligne jusqu 'aux 1 500 mè-
tres. Dans les derniers 500 mètres , les
rameurs des Grasshoppers produisent
leur effort et distancent leurs adver-
saires. Ils franchissent la ligne avec
une longueur d'avance sur les deux
Soviétiques,, qu'ils battent ainsi pour
la troisième fois cette saison.

La répartition des médailles de ces
53mes championnats d'Europe est la
suivante :

ór arg. br. Total
URSS 3 3 1 7
Allemagne 2 2 0 . 4
Suisse 1 0  1 2
Tch. 0 0 2 2
Hollande 0 0 2 2
Danomark 1 0  0 1
Autriche 0 1 0  1
Italie 0 1 0  1
USA 0 0 l ' I

La Suisse, meilleure nation
des petites finales

Avec ces deux victoires , la Suisse
s'est montrée la meilleure dans ces
« petites finales » car l'Italie , le Da-
nemark , la Bulgarie, la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie ont dù se con-
tenter d'un seul succès. Ces finales
de classement se sont déroulées par
un temps chaud et ensoleillé, en pré-
sence c^' un nombreux public (il n'y
avait pourtant qu 'un bateau allemand
en lice).

Voici les résultats de ces finales
pour la 7e place :

Deux sans barreur : 1. Suisse
(Ruckstuhl-Ronca) 7'05"39; 2. Tchéco-
slovaquie (Karafiat-Novy) 7'07"15 ; 3
Italie (Leali-Fontana) 7'Ì4*'63 ; 4. Nor-

vège (Kristiansen-Nafstad) 7'18"71 ; 5.
Suède (Gustavsson - Dahlstroem)
7'24"09.

Skiff : 1. Suisse (Meister) 7'18"34 ;
2. Norvège (Kraakenes) 7'20"71 ; 3.
Hongrie (Bohn) 7'22"31 ; 4. Tchéco-
slovaquie (Andrs) 7'24"47 ; 5. Etats-
Unis (Mayer) 7'24"71 ; 6. Belgique
(Van Herck) 7'41"62.

Une surprise de taille
SIERRE - MONTHEY 1-6

Mi-temps 1-2. Stade des Condémi-
nes. 200 spectateurs.

BUTS : 8' Froidevaux , 12' Pellaud ,
20' Progin, 56' Deburren , 62' Debur-
ren, 81' Duchoud , 90' Deburren.

SIERRE : Klingele , Massy,  Zumof-
f e n , Germanier II , Berclaz, Filliez, Gi-
letti , Valentini , Germanier, Cravio-
lini , Progin.

MONTHEY : Zazza , Quentin (Du-
choud), Ruchez, Bosco, Daven, Bau-
din, Lochmann, Deburren, Froidevaux ,
Béchon , Pellaud .

Pour son premier match sur son
terrain, le FC Sierre a laissé une bien
petite impression à ses supporters. Dès
le début de la rencontre, les Mon-
theysans prennent l' a f fa i re  beaucoup
plus au sérieux, ce qui leur vaudra
d'ouvrir le score à la 8e minute par
l'intermédiaire de Froidevaux. Les
Sierrois ne réagiront pas et les Bas-
Valaisans n'auront aucune peine à ag-
graver le score par Pellaud. Ce deu-
xième but des Montheysans semble
donner un peu de venin aux locaux
qui parviendront à réduire la marque
gràce à Progin qui après ,avoir élimi-
né toute la défense adverse ajusta un
magnifique tir dans le coin droit des
buts du petti Zazza. * •

Il n'y aura aucun changement avant
le repos et les deux équipes cherchent
surtout à préserver ce score. A la re-
prise , les Montheysans domineront
sans discontinuer et gràce à la mau-
vaise prestation de la défense sier-
roise , les avants montheysans n'auront
aucune peine à marquer des buts t fort
jolis , mais évitables pour les joueurs
locaux. C'est donc en f in  de match
que le F. C. Sierre a perdu ce match
d'une manière absolument nette et il
ne faudrait  pas chercher d'excuses
pour expliquer cette défaite. Le gar-
dien Klingele ne fu t  pas assez osé
dans ses sorties alors que la défens e
où Massy commence à sentir le poids
des ans a commis des erreurs qui ont
coùté en tout cas les 4e et 5e buts.
Quant aux avants , ils manquent enco-
re d'un peu de combattivité et de
précision dans la construction of fen-
sive. L' entraineur Beysard a donc du
pain sur la planche et il saura certai-
nement remédier aux défaillances qui
sont apparues dimanche. Le F.C. Mon-
they a surpris en bien et avec un peu
de compétition , nous sommes certai ns
que cette équipe pourra jóùér 'un roìe
en vue dans le prochain championnat.

A. Cz.

US Port-Valais
Mi-temps 2-0. Spectateurs 250, ter-

rain bon , temps ensoleillé asse2
chaud.

U.S.-Port-Valais : Favez II, Hertel
Schurmann , Besse, Brouze Grept
Tambourini , Roch , Duperet, Favez I.
Bressoud.

Salquenen : Nasali , Matthier , Odil
Ruegger, Cina I et II , Annacker I
Pischer , Genoud , Montani , Constan-
tin , Annacker II (Cina R.).

Arbitre : M. Fornerod Henri . Buts :
30e seconde : Roch , 84e minute :
Schurmann.

Brillant début pour l'U.S.-Port-
Valais sur son nouveau terrain. A la
30e seconde, Roch sur une passe de
Favez, ouvre magnifiquement la mar-
que par un tir rase. A la septième
minute, Schurmann envoie une ful-
gurante bombe très bien retenue par
Nasali. A la 15e et 31e minute, l'ex-
cellent gardien Favez fait deux ma-

Saint-Maurice
Mi-temps 1 à 0.
SAILLON : Roduit R., Zuchuat

Yvon , Roduit P., Dussex G., Raymond
Gaston , Deladoey Jacques , Luisier
Johny, Luisier F., Ribordy J.-J.,
Vouillamoz P., Perraudin G.

ST-MAURICE : Martin , Rimet B.,
Girou d R., Giroud L., Delalay R.,
Sarrasin , Japico, Rimet R., Baud ,
Barman , Dirac.

Arbitre : Aeby, Lausanne, débordé.
Buts : 15e, Baud , lobe le gardien ;

75e, Deladoey ; 88e, Luisier F.
NOTES : A la 85e, l'arbitre sort

deux joueurs. Plusieurs avertisse-
ments ont été donnés durant la ren-
contre. Match très dur et le jeu fut
décousu.

Dès la reprise, Saillon attaque en
force et Martin retient très bien un

Salquenen 2-0
gnifiques arrets. Durant cette pre-
mière mi-temps, le jeu fut très ra-
pide et correct. Dès la reprise faite
par Salquenen , Port-Valais repart
très fort et fait un forcing. A la 50e
minute, Favez I met un puissant tir
sur le montant gauche des buts dé-
fendus par Salquenen. A la 61e mi-
nute, grande mélée devant les buts
de Salquenen. Schurmann, après une
reprise du droit et ensuite du gauche
met deux shoots sur les montants.
A la 75me minute , sur un coup frane
des 25 mètres, Roch expédie un bo-
lide sur la transversale. A la 84e mi-
nute, sur un corner fait par Roch,
Schurmann reprend de la tète et
porte la marque à 2-0. Deux minutes
avant la fin , Nasali est blessé au vi-
sage et doit ètre soigné.

Très belle partie disputée et beau
jeu de passes exécutées de part et
d'autre. Espérons que Port-Valais
continuerà .sur cette belle lancée.

Saillon 1-2
fort tir. Saint-Maurice, plus lent , pra-
tique un football de bonne facture et
procède par de petites passes ras-
terre.

A la 15e, Baud , sur centre de Bar-
man , dèborde la défense et « lobe »
magnifiquement le gardien.

Saillon joue son va-tout mais les
arrières agaunois veillent au grain et
la mi-temps survient sur le score de
1 but à zèro.

Dès la reprise, le rythme est rapi-
de. A la 52e, Baud se permet de
donner un penalty au gardien de
Saillon. Toute l'equipe est, de ce fait,
paralysée et Saillon en profite pour
redresser la situation. Deladoey trou-
vera le trou à la suite d'un coup
frane.

Saint-Maurice, sentant le danger,
pousse l'attaque et Saillon joue avec
toutes ses armes. L'arbitre doit inter-
venir à plusieurs occasions et finale-
ment sortir deux joueurs.

A la 88e minute, Luisier marquera
un deuxième point pour Saillon et
donne du mème coup la victoire à
l'equipe qui a le mieux travaillé.

Saint-Maurice a décu ses suppor-
ters par manque de conviction.

R. P
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Les demi-finales de la Coupé d'Europe
en chiffres

L'établissement d'un classement eu-
ropéen en tenant compte des résul-
tats enregistrés au cours des trois de-
mi-finales de la Coupé d'Europe du
week-end dernier présente quelques
difficultés. Les conditions n'étaient
pas les mèmes à Oslo, Rome et Za-
greb en ce qui concerne l'état de la
piste et le déroulement des courses
(notamment en demi-fond et en fond) .

1. URSS
2. Allemagne Est
3. Allemagne Ouest
4. Pologne
5. Grande-Bretagne
6. Suède
7. France
8. Tchécoslovaquie
9. Hongrie

10. Italie
11. Finlande
12. Norvège
13. Yougoslavie
14. Roumanie
15. Bulgarie
16. Belgique
17. Suisse
18. Hollande

Allemagne Ouest
URSS
France
Allemagne Est
Gde-Bretagne
Pologne
Suède
Tchécoslovaquie
Hongrie
Italie
Finlande
Roumanie
Norvège
Yougoslavie
Bulgarie
Suisse
Hollande
Belgiqu e

On peut noter que, parmi les six
finalistes, seules la France et la
Grande-Bretagne ont dépassé le to-
tal de points prévus en se basant
sur les meilleures performances de la
saison alors que l'Aliemagne de
l'Ouest, l'Aliemagne de l'Est, la Polo-
gne et l'URSS ont fait moins bien
que prévu.

1. Allemagne de l'Ouest
2. URSS
3. France
4. Allemagne de l'Est
5. Grande-Bretagne
6. Pologne
7. Suède
8. Tchécoslovaquie
9. Hongrie

10. Italie
11. Finlande
12. Roumanie
13. Norvège
14. Yougoslavie
15. Bulgarie
16. Suisse
17. Hollande
18. Belgique

Ce classement permet de constater
que l'Aliemagne de l'Ouest et l'URSS
ont toujours termine parmi les qua-
tre premiers. La Suisse est le seul
pays qui ne compte ni première ni
deuxième place, ce qui rend d'au-
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Certaines comparaisons n'ent sont pas
moins possibles.

A combien de points pouvaient pré-
tendre les différents pays participants
en se basant sur les meilleures per-
formances de la saison de leurs athlè-
tes ? Combien de points ces pays ont-
ils obtenus ? Quelle est la différence
favorable ou défavorable ? Le tableau
suivant répond à ces trois questions:

+ 16
+ 10
+ 10
+ 8
+ 7
+ 5
+ 3
+ 3
+ 2
+ 1

France
Tchécoslov.
Hollande
Suisse
Roumanie
Gde-Bretagne
Hongrie
Italie
Finlande
Belgique
Suède
Allem. Ouest
Yougoslavie
Bulgarie
Norvège
Pologne
Allem. Est
URSS

Voyons maintenant comment les
différents pays ont obtenu leurs
points. Le classement suivant est
établi en fonction du nombre de pre-
mière, deuxième, troisième, quatriè-
me, cinquième et sixième places (en-
tre parenthèses, le nombre de disqua-
lifications ou de forfaits) :

7 5 5 3 96 points
6 7 5 1 (1) 94
8 4 2 4 2 — 92
7 5 2 3 3 — 90
8 4 3 — 4 1  89
6 3 5 4 — 2  85
4 3 6 5 1 1  82
3 7 3 3 3 1 81
2 5 3 6 1 3  72
4 2 2 3 7 2 67
2 1 7 3 5 — (2) 64

— 4 6 4 4 2  64
1 1 3 3 8 3 (1) 51

— 2 2 7 4 5  51
— 3 2 3 2 9 (1) 45

3 4 8 5 45
1 2 1 1 4 10 (1) 44
1 2 — 3 3 10 (1) 41

tant plus regrettable la contre-per-
formance d'Urs von Wartburg. Les
Suisses ne totalisent toutefois que
cinq dernières places, contre neuf à
la Bulgarie et dix à la Belgique et
à la Hollande.

Jean-Pierre Roggo
conserve son titre mondial des moths

= A Cap May (New Jersey), le Genevois Jean-Pierre Roggo a conserve :
1 le titre de champion du monde des moths qu'il avait conquis l'an passe =
1 à Bendor. Jean-Pierre Roggo, qui est àgé de 21 ans (il est né le 24 de- ;
| cembre 1944), a remportè cinq des six régates du championnat mondial :
| dans lequel un autre Genevois, Denis Weber , a pris la seconde place, \
| précédant l'Américain Brian McAnaney. Le troisième Suisse en lice, j
| le Genevois Claude Barth, a dù finalement se contenter de la quatrième j
| place, après avoir été longtemps troisième. Il fut en effet disqualifié j
= dans la cinquième regate et dut abandonner. ;
| Jean-Pierre Roggo pratique le yachting depuis quatre ans, au sein j
= du Yacht-Club de Genève. Dessinateur-architecte de profession, il n'a j
| dù qu'à la générosité de quelques-uns de ses supporters genevois de j
= pouvoir aller défendre son titre aux Etats-Unis. A la fin du mois de I
| juillet à Douvres, il s'était déjà adjuge le titre européen. Weber avait !
= alors termine quatrième.
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiimmiiiiiiiiii ninnimi;
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SOUS LE JOUG
101
d'entendre la voix du premier canon
bulgare ! Une joie enfantine, un en-
thousiasme inexprimable les soule-
vaient. Certains pleuraient...

— Ecoutez bien les gars ! Vous al-
lez entendre rugir le lion du Balkan.
Sa voix ébranlera le tròne du Sultan
et annoncera au monde entier que la
Stara-Planima est libre ! s'écria le
chef des défenseurs de Zli-Dol.

— Ce grondement va réveiller aussi
nos autres frères, ceux de la vallée
de la Strèma, et leur rappeler le de-
voir : ils prendront les armes et se
dresseront contre l'oppresseur com-
mun ! dit un autre.

— D'ici nous dominons toute la val-
lée. Que les tyrans se montrent : nous
n 'en laisserons pas un seul... Tonnerre
de Dieu ! hurla Ivan Borimetchka ,
continuant à essuyer de son bonnet
son visage empourpré et ruisselant.

Car le géant qui avait porte le ca-
non était notre vieil ami , Borimetch-
ka, sa femme avait hissé la mitraille
Depuis un mois déjà, ils s'étaient éta-
blis à Klissoura pour y travailler , et
ils avaient été entrainés par la vague
de l'enthousiasme révolutionnaire.

Le bombardier s'apprétait à mettre
le feu à la mèche.

— Attends donc, Deltcho ! Les fem-

mes et les enfants vont s'effrayer. Il
faut les avertir, dit Niagoul, le dra-
pier.

— C'est bien parler , reprit un au-
tre, envoyons le crieur public annon-
cer la chose en ville : il y a des fem-
mes enceintes.

— Pourquoi gaspiller du temps à
l'envoyer jusqu 'en ville ?... Il suffiraft
que celui qui a le plus de voix crie
d'ici et chacun l'entendra.

— Borimetchka ! Borimetchka ! s'é-
crièrent plusieurs , qui connaissaient
la force terrible de ses poumons.

Borimetchka accepta de bon cceur
cette nouvelle tàche. Il demanda ce
qu 'il fallait crier , le répéta avec soin
et alla sur la hauteur opposée, située
plus près de la ville. Là, il se dressa
de toute sa gigantesque stature, bom
ba la poitrine , leva bien haut la tète ,
ouvrit largement les màchoires, et
cria , en prolongeant les mots :

— He ! he ! Bonnes gens ! Le ca-
non va gronder ; c'est pour l'essayer !
Tonnerre de Dieu ! Les femmes et les
Ies enfants n'ont pas de quoi s'ef-
frayer ! Qu'on reste tranquille!... Il
n'y a pas encore de Turcs. On n 'en voit
pas ! Tonnerre de Dieu !

Il répéta plusieurs fois et à deux mi-
nutes d'intervalle cette information.
Les échos du Balkan répondiren t à

cette voix puissante. Elle penetra
dans chaque maison de la ville. Après
avoir prévenu leurs familles d'une fa-
con aussi rassurante, les insurgés se
mirent à l'oeuvre. Deltcho alluma un
grand morgeau d'amadou, l'enfonga
au bout d'une longue perche et l'appro-
cha de la culasse du canon. L'amadou
s'enflammait et fumait ; de petits nua-
ges bleus s'élevèrent. Dans l'attente
palpitante du grondement, les insur-
gés s'écartèrent un peu, quelques-uns
se couchèrent dans les tranchées pour
ne rien voir, certains mème se bou-
chèrent les oreilles, fermèrent les
yeux. Quelques secondes passèrent
dans une atroce, une indiscible ten-
sion... La fumèe bleue continuait à pla-
ner au-dessus de la mèche, mais n'ar-
rivait pas à l'allumer. Les cceurs bat-
taient à se rompre. Cette attente tor-
turante devenait insuportable. Enfin
une petite fiamme bianche courut à
la mèche, celle-ci s'enfuma... et le ca-
non rendit un son grèle, grognon , rau-
que comme celui d'une planche sèche
qu 'on rompt , quelque chose de sem-
blable à une toux, puis il s'envelop-
pa d'un épais nuage de fumèe...

Sous la pression de cette toux, le ca-
non se fendit et cracha sa charge à
quelques pas de distance. _Bon nom-
bre des insurgés couches à terre n 'en-
tendirent mème pas la détonation.

Un plaisant prétendit meme qu 'il
avait prit ce bruit pour un son incon-
gru Sorti dè l'orifice innommable d'I-
van Borimetchka.

Ce pitoyable résultat mit en évi-
dence les défauts de l'artillerie. On
s'empressa donc de réparer les au-
tres canons, en les entourant de cer-
cles de fer étroitement rapprochés
et solidement serres, ainsi que de

cordes ; on alla jusqu'à revètir de fer-
blanc l'intérieur de quelques-uns. Ce
jour-là mème on amena à chaque po-
sition deux canons, on les chargea
on les cloua fermement au sol par des
pieux et on pratiqua derrière eux des
abris pour les alumeurs de mèches.
Chaque canon était destine à servir
une seule fois et à tirer dans une seu-
le direction déterminée à l'avance.

Ajoutons qu 'on avait oublié d'an-
noncer à la ville que le canon avait
déjà « éclaté ». De sorte que les pau-
vres femmes, jeunes et vieilles , les
oreilles bouchées d'ouate , attendirent
jusqu 'au soir le fracas d'un cou à fai-
re tinter les vitres.

L'INTERROGATOIRE
Ognianov se trouvait sur une emi-

nence , entre Zli-Dol et la Stara-Réka ,
où avaient été préparés les retran-
chements orientaux. Ceux-ci non seu-
lement étaient dans une aussi bon-
ne position stratégique que ceux de
Zli-Dol , mais avaient encore l'avan-
tage que de là on pouvait voir une
partie de la vallée de la Strèma qui , à
l'est verdoyait au loin dans la déclivi-
té creusée derrière les collines dénu-
dées. Les défenseurs, une trentaine
en tout , en bras de chemise, à cause
de la grande chaleur, erraient gà et là ,
le visage sale, l'air soucieux. Le décou-
ragement pesait ici comme sur tou-
tes les positions.

Ognianov en tenue d'insurgé, les
deux indispensables revolvers à la
ceinture, était monte sur le remblai
du retranchement et , les jumelles aux
yeux, scrutait la vallée. Il observait
une petite fumèe bleue que certains
avaient prise pour un incendie.

Il laissa retomber les jumelles et
descendit du remblai :

Un record suisse battu
Au pentathlon féminin, la Zuri-

choise Elisabeth Ermatinger a termi-
ne cinquième, mais elle a amélioré de
49 p. son propre record national. Elle
a totalisé 4258 points gràce aux per-
formances suivantes : 11" 5 sur 80
m. haies, 10 m. 36 au poids, 5 m. 55
en longueur, 25" 8 sur 200 m. et 1 m.
47 en hauteur. Elle détenait l'ancien
record depuis le 19 septembre 1964 à
Zurich avec 4209 points.

Les précédentes détentriceg du re-
cord suisse avaient été : Gretel Bolli-
ger (Bàie) avec 3963 points en 1954,
Fry Frischknecht (Saint-Gali) avec
4029 p. en 1958 et Suzanne Mayer
(Bàie) avec 4123 p. en 1962.

Petit calibre

Concours interne
de jeunes

Le tir, sous l'impulsion de jeunes
moniteurs, en particulier M. Bétrisey,
devient un sport de plus en plus pri-
se des jeunes du village de St-Léo-
nard. Ces derniers viennent de ter-
miner un cours de tir pour petit ca-
libre par un concours qui a donne
les résultats suivants :

Tir concours.
1. Lamon Christian, 1949 44 pts ; 2.

Tissières Jacques, 1949, 44 pts.
Classement general des deux
épreuves (maximum 78 pts)

1. Huber Gerard, 1950 70 pts; 2.
Gillioz Jean-Richard, 1950, 68 pts ; 3.
Gillioz Hervé, 1949, 67 pts; 4. Lamon
Christian, 1949, 66 pts; 5. Barmaz De-
nis-André, 1950, 65 pts; 6. Gillioz
Paul, 1949, 65 pts; 7. Favre Didier,
1950, 64 pts; 8. Tissières Jacques,
1949, 64 pts ; 9. Delalay Raymond,
1950, 62 pts; 10. Dubuis Edouard ,
1950, 61 pts ; 11. Tissières Jean-Denis,
61 pts.

Que voilà des résultats qui mettent
à jour le travail effectué par les mo-
niteurs de la société «La Villageoise»,
lesquels méritent toutes nos félicita-
tions. PG.

Tir des 4 Districts du Centre
Samedi et dimanche les 28 et 29 54 points : Piton Gilbert , Gronuit

aoùt 1965 s'est déroulé le tir des 4 Fernand, Anzévuiz Emmanuel, Vali-
districts du Centre, dans le nouveau quer Ferdinand,
et magnifique stand de tir d'Evolène.
L'organisation de cette jeune et dy- 53 Points : Branco Marcel , Moulin
namique société fut sur toutes les Bernard , Ritz Othmar, Favre Marcel,
lignes impeccable et parfaite. Cotagnoud . Jean, Pralong André, Ru-

daz Charles, Luisier Michel , Wicky
M. Metrailler Henri-Jules sut, par Norbert , Delaloye Ignace, Haefliger

son accueil chaleureux, donner l'am-
biance d'une grande fète de tir.

Dimanche après-midi, eut lieu l'as-
semblée des délégués présidée par M.
Zimmerli Eric. A cette séance, assis-
tait M. André Luisier, membre du co-
mité cantonal des Tireurs valaisans.

L'ordre du jour fut rapidement dé-
roulé et l'organisation du prochain tir
est eonfiée à la société de tir de
Saint-Martin « l'Intrèpide ». Le co-
mité actuellement en fonction a été
confirmé par acclamation.

Voici Ies résultats :
CLASSEMENT INDIVIDUEL

57 points : Surchat Joseph, Roch
Paul.

56 points : Mayor Emile, Mudry
Sylvain, Metrailler Philippe.

55 points : Guerne Maurice, Bru-
chez Fernand, Gex-Fabry Antoine
Mayor Lucien.

Joseph, Bessard Henri, Moix Fran-
gois, Gaspoz Prosper, Chabbey Ro-
land, Frossard Paul.

52 points : Beney Fredy, Gay Ca-
mille, Rossier Leon, Moix Camille,
Chevrier Marcel, Ritz Erwin, Moser
Michel, Giroud Pierre, Staub Hans.

CLASSEMENT CIBLE « EVOLÈNE »
Meyer Emile, 57; Surchat Joseph,

57; Gaspoz Arthur, 57; Délèze Gabriel ,
56; Pont André, 56; Fournier Michel,
56; Darbellay Laurent , 56; Haefliger
Roger , 56; Hauswert André, 55; Plan-
che Ernest , 55; Bonvin Michel, 55;
Beney Freddy, 55; Délèze Georges,
55; Gex-Fabry Antoine, 55; Guerne
Maurice, 55; Piton Gilbert , 55; Kuh-
nis, 54; Coppey Michel, 54; Carrupt
Martial , 54; Genolet Serge, 54.

ROI DU TIR
Surchat Joseph, 114 pt,

CLASSEMENT DE SECTION
1. Saint-Martin « Intrèpide » ga-

gnant du challenge pour une année
52.670 (16 distinctions) ; 2. Sion «La
Cible » 51.482 (16) ; 3. Evolène 50.888
(7) ; 4. Sion « Sof » 50.500 (9) ; 5. Ardon
50.472 (5) ; 6. Vétroz 49.310 (6) ; 7. St-
Martin « Alpina » 49.711 (3) ; 8. Nen-
daz 48.770 (3) ; 9. Saxon 48.560 (3);
10. Bramois 48.318 (4) ; 11. Uvrier
46.711 (3); 12. Charrat 45.828 (1); 13.
Ayent 45.148 (5); 14. Chamoson 44.800
(3) ; 15. Saillon 43.397 (-) ; 16. Conthey
(2); 17. Isérables.

Il a été délivré 86 distinctions.

LE SPORT AUX AGUETS

Prolait gagne pour 1 frane
Vendredi soir, Jortuttement, je

me suis arrèté près du terrain de
l'ancien Stand (celui qui subit u?ie
réfection pour la Fète romande de
gymnastique) pour assister à une
partie de la finale du tournoi in-
terusine qui mettait aux prises les
Services industriels à Prolati. Et
c'était à la f in  de la deuxième mi-
temps. Vous me croirez si vous
voudrez mais, malgré la présence
des services industriels, on n'y
voyait plus grand chose sur le ter-
rain et le tirage au sort dut s 'e f -
fectuer à la lumière d'une lampe
de poche.

Mais revenons à la partie pro-
prement dite qui réunissait deux
équipes de gens travaillant ensem-
ble et qui , sur le terrain de sport
trouvait un plaisir évident à
«taper dans le ballon >. Et je vous
garantis que chacun y mettait tout
son cceur dans cette lutte très
égale. Les équipes menant tour à
tour avec des chances de but très
partagées. C'est dire que le résul-
tat final de 1-1 reflétait  parfai-
tement la physionomie de la par-
tie.

Il est deux point sur lequels je
m'arréterai.

Tout d'abord la signification du
tournoi corporatif ou interusine. Il
permet à des gens travaillant en-
semble de se retrouver sur un ter-
rain de sport et de se détendre
sainement du train-train quotidien,
des chiffres , d'une besogne par-
fo is  harassante. Et souvent il est
l'occasion de se mieux connaitre
entre gens d'une méme entreprise
et de découvrir un ami qu'on i-
gnorait. La formule permet éga-
lement à un sportif qui s'ignore
de se découvrir soudain une capa-
cité pulmonaire, une endurance
qu'il ignorati. Combien de fois n'a-

vons-nous pas vu des gens qui g
n'avaient jamais joué à -football I
que le responsable d'equipe enga- I
geait à se joindre aux camarades; I
on lui promettati un poste de tout I
repos : celui de demi-aile, car c'est l
en general là qu 'on place le plus E
•faible, les «costaud» jouant en a- |
vant. Or cet homme trouve sou- 1
dain un dérìvat if si excellent pour |
dépenser son energie qu 'il devient 1
un des points for t s  de l'equipe tant I
il est accrocheur et empèché l'ai- |
Iter adverse de jouer. L'equipe |
d' usine , pour autant qu 'elle ne se |
!a?ice pas dans un championnat I
ASF est un excelent dérìvatif et |
crée d'excellents liens d' amitié.

Vendredi soir — et c'est le deu- |
xième point — le vainqueur a été §
désigné par tirage au sort , la pièce |
d'un frane a montre la face  — la |
mauvaise — puisque le plus àgé I
des deux capitaines a choisi pile. I
Il était exclu de tirer les pénalties |
puisqu 'on n'y voyait plus rien, il
mais à mon avis, après un match , §
la solution du tirage au sort à g
pile ou face  est arbitrane. Il y eut E
des dégus et des heureux bien en- I
tendu. Mais je  crois que la solu- p
tion ideale aurati été de faire re- |
jouer le match cette semaine et |
les copains de ces deux équipes |
auraient peut-ètre été enchantés %
de se retrouver une nouvelle fois.  |
Si le résultat restait une deuxième I
fois  nul et qu'on n'ait pu faire soit |
des prolongations soit tirer cinq |
pénalties de chaque coté , à ce mo- I
ment-là le tirage au sort inter- !
viendrait. Et je suis sur que les |
quelque cent spectateurs pr ésents 1
auraient pris plaisir à voir évoluer 1
à nouveau ces deux formations qui I
présentèrent parfois du jeu d' ex- I
celiente facture.

Georges Borgeaud. f e

HOCKEY SUR GLACÉ

Sierre - Sion 2-4
Les deux équipes de Sierre et Sion

ont dispute samedi soir un match de
classement pour le tournoi d'été de
Montana. A la surprise generale, les
Sédunois se sont imposés et ont prou-
vé qu'il faudra compter sur eux pour
la prochaine saison. Quant aux Sier-
rois ils sont peut-ètre partis trop
confiant dans ce match, ce qu'il fau-
dra éviter à l'avenir.

A. Cz.

— Non , ce n'est pas cela , murmu-
ra-t-il sombrement. On brulé du char-
bon dans la Sredna-Gora .

A ce moment, il apergut Borimet-
chka qui venait vers lui et menait une
personne n'appartenant pas au grou-
pe des insurgés : un homme de peti-
te taille, un Bulgare, l'air obtus et ef-
frayé, vètu d'une saltamarka et d'un
potouri usés ; il portait un sac bigar-
ré sur le dos.

— Un espion ! dit Borimetchka. On
lui a mis la main dessus dans la val-
lée. Nous l'avons interrogé de toutes
les manières possibles mais il se tait
comme un imbécile. Qu'ordonnes-tu
que j'en fasse ?

Ratchko avait quitte la veille Biala-
Tcherkva et était parti pour Rahman-
lari où il allait faire des raccommo-
dages pour les Turcs, métier qui as-
surait un modeste gagne-pain aux in-
digents de Biala-Tcherkva. Il était si
borné qu 'il n 'avait compris ni ce qui
se préparait à Biala-Tcherkva , ni ce
qui se passait ici , aussi avait-il été
ébahi quand , à Rahmanlari , il avait re-
gu, au lieu de commandes de pièces
à appliquer à quelque habit déchiré ,
une volée de coups, appliquée sur son
dos par des Turcs exaspérés qui en-
suite l'avaient chasse avec force inju-
res. Pour ne pas rentrer Ies mains vi-
des il avait décide d'aller à Klissou-
ra qui était tout près. Mais l'appari-
tion d'un détachement de cavaliers
turcs l'avaient effrayé et il s'était en-
gagé dans le vallon de la Stara-Réka
pour passer de là à Klissoura. C'est
ainsi qu 'il était tombe aux mains des
avant-postes.

(à suivre)



ENTRE OLLON ET VILLARS

Scarfiotti pulvérise le record
Vainqueur de la course de còte

Ollon - Villars, l'Italien Ludovico
Scarfiottì a été sacre champion d'Eu-
rope de la montagne, titre qu'il en-
lève pour la seconde fois après son
succès de 1962. En effet , bien qu 'il
reste une manche à disputer, le 19
septembre au Gaisberg, le pilote de
l'usine Ferrari ne peut plus étre re-
joint au classement que par l'Alle-
mand Mitter. Toutefois, mème si ce
dernier parvenait au mème total de
points que l'Italien , le titre reviendra
à Scarfiotti en raison du nombre su-
périeur de victoires.

Sur les 8 km. séparant Ollon de
Villars , Scarfiotti a une nouvelle fois
fait preuve de ses qualités. Au vo-
lant de la Ferrari-Dino, il a été cré-
dité de 4' 09" 8 (moyenne 115 km.
288), ce qui lui a permis de battre
aisément le record établi par le Sué-
dois Bonnier avec 4' 23". A l'issue
des deux manches, le pilote transal-
pin a devance de plus de cinq secon-
des l'Allemand Gerhard Mitter.

Voici les résultats :
Les meilleurs temps de la j ournée :

1. Ludovico Scarfiotti (It) sur Ferrari ,
4' 09" 8 + 4' 10" 5 = 8' 20" 3

'.. ., 
¦:¦

Sca rfiotti  a pulvérise le record de l'épreuve et enlève du mème coup le titre de champion d'Europe de la montagne

(moyenne 115 km. 228) ; 2. Gerhard
Mitter (Al) sur Porsche, 4' 12" 4 +
4' 13" 1 = 8' 25" 5 ; 3. Herbert De-
metz (It) sur Abarth, 8' 44" 4 (meil-
leur temps de la catégorie course) ;
4. Charles Voegele (S) sur Brabham,
8' 44" 6 ; 5. Peter Westbury (GB) sur
BRM-Ferguson, 8' 48" 5; 6. Georges
Gachnang (S) sur Cegga, 8' 52" 3 ; 7.
Herbert Mueller (S) sur Porsche, 8'
54" 1 (meilleur temps de la catégorie
grand tourisme) ; 8. Stommelen (Al)
sur Porsche, 8' 59" ; 9. Habegger (S)
sur Brabham, 9' 01" { 10. Greger (Al)
sur Porsche, 9' 03" 8.

VAINQUEURS PAR CLASSÉS
Grand tourisme — Jusqu'à 1000

cm3 ; Joé Kretschi (Killwangen) sur
Abarth, 10' 24" 6 (record de classe).
— 1000-1 150 cm3 ; André Knoerr
(Genève) sur Alpine, 10' 47" 8. —
1 150-1 300 cm3 : Denis Borei (Colom-
bier) sur Abarth Simca , 9' 38" 7 (re-
cord de classe) , — 1 300-1 600 cm3 :
Charles Ramu-Caccia (Genève) sur
Alfa-Romeo, 9' 32" 2 (record de clas-
se). — 1600-2 000 cm3 : Herbert
Mueller (Thoune) sur Porsche, 8' 54"
1 (moyenne 108 km. 443, nouveau re-
cord de la catégorie et meilleur

temps de la catégorie). — 2 000-3 000
cm3 : Cox Kocher (Aarau) sur Fer-
rari , 9' 52" 7 (record de classe). —
De plus de 3 000 cm3 : Siegfried
Zwimpfer (Stansstad) sur Ferrari, 10'
35" 8 (record de classe).

Sport — Jusqu 'à 1 000 cm3 : Wer-
ner Rueienacht (Zurich) sur Abarth,
9' 45" 2 (record de classe). — 1000-
1300 cm3 : Harry Zweifel (Glaris)
sur Abarth , 9' 39" 4 (record de clas-
se). — 1300-1 600 cm3 : Hans Herr-
mann (Al) sur Fiat-Abarth , 9' 04" 9.
— 1 600-2 000 cm3 : Ludovico Scar-
fiotti (It) sur Ferrari-Dino, 8' 20" 3
(meilleur temps absolu de la journée
et nouveau record du parcours). —
De plus de 2 000 cm3 : Giampiero
Biscaldi (It) sur Ferrari , 8' 30" 2,

Course — Formule B : Pierre-Yves
Gaggio (Aubonne) sur Repco-Brab-
ham, 9' 25" 6. — 600-1 100 em3 : Gil-
bert Blattner (Genève) sur Lotus, 10'
15" 1. — 1100-1500 cm3 : Walter
Habegger (S) sur Brabham , 9' 01", —
1 50Ò-2 000 cm3 : Herbert Demetz (It)
sur Abarth, 8' 44" 4 (110 km. 133,
meilleur temps de la catégorie). — De
plus de 2 000 cm3 : Charles Voegele
(Neftenbach) sur Brabham, 8' 44" 6.

Le CN Monthey termine par une doublé victoire
Les poloistes montheysans ont remportè hier matin leur championnat

1965. Ils l'ont fait en beauté puisqu 'ils ont remportè un doublé succès, leur
victoire sur Kreuzlingen sauvant du mème coup le Vevey-Natation de la
relégation au détriment des infortunés Thurgoviens qui seront remplacés,
en Ligue A, par Arbon.

tint d extrème justesse un de ses tirs,
pourtant bien dirige; Kaestli se voua,
au début , à d'obscures tàches défen-
sives et , par la suite, fut le pour-
voyeur numero un de Coderey qui , en
dépit du marquage sevère dont il fut
l'objet , parvint à scorer quatre fois.
Reste l'entraineur Sauer qui joua 2'
pour remplacer Turin. Nous pensons
que sa routine peut étre précieuse et
qu 'il devrait jouer un quart par match
pour permettre à un Montheysan au
moins de se reposer. Dans l'ensemble,
on remarqué que la saison tire à sa
fin et que certains sont fatigués par
ce dur championnat de Ligue natio-
naie A que tous disputèrent avec
beaucoup de combativité.

Monthey - Lugano 6-5 (1-1, 2-1, 2-1, 1-2)
Piscine de la Plantaud , eau 19 de-

grés, 500 spectateurs. Arbitre M.
Petsch de Horgen (bon).

Monthey: Simond , Turin (Sauer),
Heidelberg , Ferland, Bussien , Kaestli ,
Coderey.

Lugano : Semini , Bustelli , Rezzoni-
co, Frischknecht , Gasparini , Lenart ,
Oggioni , Maschetti , Antognini.

Buts : 2' 25" Coderey 1-0, 3' 25" Le-
nart (penalty) 1-1, 8' 25" Coderey
21, 9' 35" Oggioni 2-2, 9' 45" Ferland
3-2 11' 37" Coderey 4-2, 12' Lenart 4-3,
14' 25" Coderey 5-3, 16' 15" Turin 6-3.
18' 30" Lenart 6-4, 19'20" Lenart 6-5.

Expulsions : Heidelberg, Gasparini
et Bustelli (2).

Pour avoir faibli dangereusement
dans les deux dernières minutes , Mon-
they a donne le frisson à ses suppor-
ters. Il menait en effet par 6-3 à 1' 3*0"
de la fin mais dut cependant conser-
ver la balle en fin de rencontre pour
sauver le gain du match. Ainsi que
nous l'avions annonce , les Tessinois
furent des adversaires redoutàbles et
seul Zurich obtint un meilleur résul-
tat cette saison dans le bassin bas-
valaisan. Leur gardien eut deux arrèts
stupéfiants sur des envois de Code-
rey (13') et Bussien (16'), il fut très
bon dans l'ensemble. L'arrière Bus-
telli marqua très bien Coderey en dé-
but de partie et Lenart (malheureuse-
ment trop dur) fut un buteur redou-
table.

Les locaux peinèrent donc dans
l'ensemble. Ils n 'ont malgré tout p^s
volé leur victoire et prirent nette-
ment la mesure de leurs hòtes à la
fin du troisème quart et au début du
quatrième. Ils ont une excuse: Turin
fut sérieusement secoué par le coup
de poing que lui donna Bustelli (7');
il fut remplacé un instant par _ Sauer
avant de reprendre sa place. D'autres
coup de poings, il y en eùt et ce fut
là le coté déplaisant de Lugano dont
les joueurs, au cours des deux pre-
miers quarts , frappèrent plusieurs
fois des locaux. Ceci leur coùta peut-
étre la victoire puisque, par deux fois.
les Montheysans purent mettre à pro-

fit leur supériorité numérique. Chez
ces derniers, Simond fut bon , Turin ,
malgré son handicap, marqua un but
comme Ferland toujours là au bon
moment; Heidelberg livra un combat
de tous les instants au dur Lenart;
Bussien parvint à souffler trois balles
d'engagement au rapide Oggioni et ne
fut pas chanceux lorsque Semini re-

Monthey - Kreuzlingen 6-4 (2-0,2-2, 1-1, 1-2)
Pour leur ultime rencontre de la

saison, disputée devant 200 specta-
teurs, les hommes de Gerard Sauer
n'ont pas connu de problème. Kreuz-
lingen est une formation sympathi-
que mais qui manque de puissance.
Elle n'est peut ètre pas la plus faible
que nous ayons vu cet été à Monthey.
Elle dispose en tout cas d'un excel-
lent gardien , le jeune Buhlmann qui
est pour beaucoup dans le bon résul-
tat obtenu par son équipe. Le reste
de la formation était : Durst, A. Bau-
mann , Knoll , Jorns, Roller, H. Bau-
mann, Sprenger, Schori. Monthey
alignait la mème formation que la
veille et l'arbitre. M. Petsch de Hor-
gen fut à nouveau bon.

Buts : 25" Coderey 1-0; 4'50" Hei-
delberger 2-0; 8'10" Heidelberger 3-0;
8'25" Jorns 3-1; 9'20" Coderey 4-1:
12'15" Sprenger 4-2; 12'35" Bussien
5-2 ; 17'10" Coderey 6-2 ; 12'55*' Knoll
6-3; 19'20" Knoll 6-4.

La partie est vite contèe. Elle se
résumé dans l'ensemble à un long
monologue de Monthey bien emmené
par Heidelberger et Ferland particu-
lièrement en verve. En fin de partie ,
une fois de plus, les locaux fléchi-
rent dangeureusement et s'énervè-
rent. Ils permirent ainsi à Kreuzlin-
gen de terminer sur un résultat des
plus honorable. Remarquons en pas-
sant que, depuis quelque temps, les
fins de match des Bas-Valaisans sont
catastrophiques. Au cours des trois
dernières rencontres, les Monthey-
sans encaissèrent 7 buts au cours des
trois dernières minutes de jeu. Cela
leur coùta la victoire contre Zurich

et faillit leur ètre fatai contre Lu-
gano.

AU TERME
D'UNE MAGNIFIQUE SAISON

Ainsi Monthey termine sa saison
1965 avec le très beau total de 18
points. Il sera peut ètre (suivant les
résultats de Horgen) troisième au
classement final. Il est en tout cas
assure de terminer au quatrième
rang, qui serait le méme que celui
obtenu l'an passe.

Mais ce qui fut autre, c'est la fagon
de jouer. Les hommes de Sauer ont
maintenant acquis le rythme de la
Ligue nationale A. Ils ont au sein de
notre élite une place que nul ne son-
ge plus à leur contester. Le mérite
en revient en tout premier lieu à
l'entraineur Gerard Sauer, dur et
exigeant, mais qui éprouvé beaucoup
de satisfaction à travailler avec des
gargons disciplinés. Un problème res-
te à résoudre : celui des réservés,
Bianchi (raisons professionnelles) et
Sauer (qui se sent vieux , opinion que
nous ne partageons pas tout à fait)
ayant raccroché en cours de saison.
Ceci obligea Monthey à jouer ses
dernières rencontres sans changer un
seul joueur et explique, à notre avis.
les fins de matches difficiles.

Nous terminerons notre commen-
taire par des félicitations chaleureu-
ses aux équipiers du capitaine Georges
Kaestli. Ils nous ont présente de
beaux matches et leur performance
contre Horgen (victoire par 7 à 3)
reste l'un des plus beaux souvenirs
sportifs.

jec.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
ATHLÉTISME cone et Michele Dancelli, d'une chute

alors qu'il participait à une épreuve
l'ourue sur un circuit, à Carato
Brianza, dans la région de Milan.

Conduit immédiatement à l'hòpital ,
Gimondi a été soumis à un examen
radiographique qui décela une frac-
ture de la clavicule nécessitant une
immobilisation de 45 jours dans le
plàtre. Adorni et Taccone souffrent
de contusions multiples, mais sans
gravite. Adorni sera en mesure de
prendre part aux championnats du
monde. Quant à Dancelli, il a pu
poursuivre la course.

La course Paris-Luxembourg
LTrlandais Seamus Elliott a con-

serve la première place du classe-
ment general de la course Paris -
Luxembourg au terme de la 3e étape,
remportée par son coéquipier Jean
Stablinski' devant Jacques Anquetil.
Voici le classement de l'étape Jam-
bes - Charleville (165 km.) :

1. Jean Stablinski (Fr) 4 h. 20'52";
2. Anquetil (Fr) m. t; 3. Merckx (Be)
4 h. 22' ; 4. Godefroot (Be) ; 5. Rey-
brceck (Be) ; mème temps; 6. Van de
Kerkhove (Be) 4 h. 22'17" ; 7. Bocklant
(Be) ; 8. Van Clooster (Be) ; 9. Haast
(Ho) ; 10. Foucher (Fr) ; 11. Zimmer-
man (Fr) ; 12. Bellone (Fr) m. temps.

Classement general : 1. Seamus El-
liott (Irl) 15 h. 31'01"; 2. Foucher (Fr)
15 h. 31'52"; 3. Haast (Ho); 4. Den
Hartog (Ho) mème temps; 5. Uriona
(Esp) 15 h. 31'59".

Duttweiler bien sur
A Berne, au cours de la seconde

journée du championnat suisse du
dècathlon, le Biennois Werner Dutt-
weiler, déjà en tète à l'issue de la
première partie des deux disciplinés, a
encore augmente son avance. Finale-
ment, il a enlevé le titre pour la troi-
sième fois consecutive avec une
avance de plus de 200 points sur son
rivai le plus dangereux, Roland Sed-
leger (Dielsdorf). Dimanche, Sedleger
a perdu du terrain et il a conserve de
justesse la seconde place devant Hans-
ruedi Kolb. Werner Duttweiler a dis-
tance ses adversaires dans le saut à la
perche, où il a franchi 4 m. 20. Tou-
tefois, avec un total de 7059 points , il
est reste assez loin de sa meilleure
performance.

Voici les résultats :
Classement final : 1. Werner Dutt-
weiler (Bienne) , 7059 points ; 2. Ro-
land Sedleger (Dielsdorf) 6828 p. ; 3.
Hansruedi Kolb (Berne) 6793 ; 4.
Hanspeter Kuhn (Zurich) 6723 ; 5.
Hansjoerg Wittmer (Aarau) 6606 ; 6.
Edgar Mueller (Winterthour) 6524 ; 7.
Martin Mathys (Aarwangen) 6510 ; 8.
Kurt Altherr (Genève) 6465 ; 9. Hans
(Attiswil) 6414 ; 10. Edgar Kaenzig
(Berne) 6335.

CYCLISME

Grand Prix de Genève
Les Sédunois Regamey et Crisinel

se sont bien comportés au Grand Prix
de Lancy (Gè) qui a donne les résul-
tats suivants ;

1. Willy Spuhler, Leibstadt , les 181
km. en 4 h. 36' 35" (moyenne 39 km.
200) ; 2. Hans Luthi , Zurich , à 2' 03" ;
3. Daniel Biolley , Fribourg ; 4, Karl
Brand , Altdorf ; 5. Louis Pfenninger ,
Zurich ; 6. Henri Regamey, VC Mu-
veran , à 3' 35" ; 7. Jean-Paul Crisinel ,
VC Muveran , à 4' 30" ; 8. René
Wyrsch, Baden , à 14' 53" ; 9. Prosper
Dubouloz. Genève, à 24' 45".

Le championnat
suisse par équipes
Après avoir pris la deuxième place

samedi dans le Grand Prix de Lancy,
le champion suisse Hans Luethi a con-
duit dimanche l'equipe du V.C. Hirs-
landen à la victoire dans le champion-
nat suisse par équipes.

Voici le classement :
1. V.C. Hirslanden Zurich 1 (Hans
Luethi, Vicente Burgal , Leone scurio,
Hansjoerg Minder) 2 h, 20' 30" (43,558) ;
2. Olympia Bàie (Peter Abt, Werner
Abt, Georg Kaufmann , Joerg Walli-
ser) 2 h. 22' 13"6 ; 3. V.C. Gundeldin-
gen (Rolf Pluss, Urs Kissling, Max
Reier , Kurt Baeni) 2 h. 26' 59" ; 4. V.C.
Aris'tau , 2 h. 27'58"8 ; 5. C.C. Berne,
2 h. 28' 22".

Elsig a nouveau
champion valaisan

BASKETBALL

Conditions idéales, hier après-midi
sur le terrain de la Souste, où . les.
gymnastes valaisans et invités affron-
taient Ies jurés dans le cadre de la
30e Féte cantonale valaisanne à l'ar-
tistique. Plus de 70 inscriptions par-
vinrent aux dirigeants qui je souligné
ont organisé cette fète d'une facon
impeccable. La compétition fut inté-
ressante à suivre. L'espoir sédunois
était à un point de la victoire qui
fut menée rondement et gagné de
haute lutte par l'ancien champion va-
laisan Alfred Elsig. Chez les invités
Gilbert Jossevel s'imposa très nette-
ment à ses camarades. Très bonne
ambiance sportive. Cette joute a lais-
sé une bonne impression à ses diri-
geants et supporters. R. C.

Nous publierons demain les résul-
tats détaillés de cette manifestation.

Gimondi forfait
pour St-Sébastien

Felice Gimondi, le vainqueur du
dernier Tour de France, s'est frac-
ture la clavicule et devra renoncer à
participer aux prochains champion-
nats du monde sur route à Saint-
Sébastien. Il a été victime, en com-
pagnie de Vittorio Adorni, Vito Tao-

Cossonay remportè la Coupé de Martigny
La 6e édition de la Coupé de

Martigny de basketball a connu un
éclatant succès.

Si la victoire vint finalem ent ré-
compenser la formation vaudoise de
Cossonay, ce n'est que justice, car
cette équipe fut la plus forte , la plus
athlétique et la mieux préparée.

Cependant, Cossonay a dù jouer à
fond pour vaincre, surtout contre
Sion et Martigny.

Le premier match de la journée
fut une explication entre Sion et
Sierre, que les jou eurs de la capi-
tale enlevèrent sur le score de 23-14
(mi-temps 13-4). Cette rencontre fut
d'un niveau quelconque, les Sédunois
se contentant de creuser l'écart en
première partie, et de conserver l'a-
vantage jus qu'à la fin du match.

Plus intéressante fut la confronta-
tion entre Martigny et Cossonay.
Longtemps serre (mi-temps 13-15), le
match tourna finalement à l'avantage
des Vaudois , chez qui Martin et
Bonzon se mirent en évidence. Score
final : 22-37.

Le troisième et dernier match de
la matinée opposa Cossonay à Sierre.
Malgré un bon début , les Sierrois fu-
rent bientót surpassés par un Cosso-
nay qui ne semblait plus trouver de
résistance. Sierre, qui avait fait ap-
pel à trois jeunes d'Aubenas (cité
francaise jumelle ), fut finalement
battu 59-27 (mi-temps 32-14).

En début d'après-midi, ce fut au
tour de Sion et Martigny de s'affron-
ter. Ce fut sans aucun doute la plus
belle rencontre de la journée, une
rencontre que les Sédunois ne gagnè-
rent que d'un point après prolonga-
tion. Le score fut toujours très
serre, les équipes menant tour à tour
à la marque A la mi-temps, les Oc-
toduriens avaient l'avantage (16-15).

Mais en seconde période, Sion se re-
prit et parvint à obtenir l'égalité
(29-29), à la fin du temps réglemen-
taire. Dans la prolongation, Martigny
prit une sérieuse option pour la vic-
toire finale en obtenant 3 points d'em-
blée. Mais, à la suite de deux fla-
grantes erreurs de la ligne d'attaque,
Sion « colf fa » les Octoduriens au
poteau , le dernier panier de Michel
Berguerand étant réussi 10 secondes
avant le coup de sifflet final. Sion
battait Martigny 39-32 après prolon-
gation.

Véritable finale du tournoi, le
match entre Cossonay et Sion tint
toutes ses promesses. Malgré la fati-
gué accumulée dans la rencontre
précédente, les Sédunois firent mieux
que se défendre, mème s'ils durent
s'incliner, fort honorablement d'ail-
leurs, sur le résultat de 32-26 (mi-
temps 16-16). Il convient de relever
que l'entraineur Pfeuti devait se pas-
ser des services de son meilleur
joueur, Georges Berguerand.

Le match de clóture entre Marti-
gny et Sierre fut lui aussi àprement
dispute ; sans étre toutefois de haute
qualité. Martigny battit Sierre 35-31
(mi-temps 17-15).

Le classement final de cette 6e
Coupé de Martigny s'établit de la
manière suivante : 1. Cossonay, 6 pts
(gagne le challenge offert par la
maison Berger, pour une année) ; 2.
Sion, 5 pts (gagne le challenge offert
par la maison Martini, pour une an-
née) ; 3. Martigny, 4 pts ; 4. Sierre,
3 pts.

Dans une ambiance exceptionnelle,
le président Robert Rouge procèda à
la distribution des prix sur la fer-
rasse de l'hotel Central, où la maison
Martini offrit l'apéritif aux partici-
pants.

Foot-Nouvelies
¦ Le Tchécoslovaque Josef Masoput
vient d'aviser sa fédération qu'il re-
noncait à toute sélection dans l'equi-
pe nationale. Cette décision est moti-
vée par des raisons d'ordre prive. Ma-
soput, qui est àgé de 34 ans, porta
à soixante reprises le maillot tchécos-
lovaque. En 1962, il fut disigné com-
me le footballeur européen de l'année.
¦ La rencontre de barrage Chili -
Equateur, decisive pour la qualifica-
tion au tour final de la Coupé du
monde dans le groupe 12, a été re-
porté au 12 octobre. Ce match, qui
devait avoir lieu dimanche prochain,
se déroulera comme prévu à Lima.

FETE CANTONALE DES GVMS
A L-ARTISTIQUE



M E M E N T O
R A D I O

Martigny

St-Maurice

Lundi 30 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; 9.10 Sur les scènes du monde;
9.30 A votre service; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Au carillon de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor- mardis et vendredis de 20 h. à 22 h
mations; 12.55 Le Mystère de la
Chambre jaune; 13.05 Le catalogue
des nouveautés; 13.30 Trois ouvertu-
res romantiques; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Chan-
sons traditionnelles napolitaines; 16.50
La marche des idées; 17.00 Fantaisie
transalpine; 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 mon-
de; 19.45 La grande ascension; 19:50
Impromptu musical; 20.00 Enigmes et
aventures: Le Bois du Pendu; 21.00
Télédisques; 22.30 Informations; 22.35
La pensée politique de L^on Blum;
23.00 Un compositeur romand; 23.15
Soirs; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Se-

maines internationales de musique,
Lucerne 1965; 22.00 Le Mystère de la
Chambre jaune; 22.10 Micro-magazine
du soir; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Bruits de trompettes;
7.25 Pour les ménagères; 7.30-8.30
Pour les automobilistes; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Fados du Por-
itugal; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.40 Orchestre récréa-
tif; 13.35 Melodies d'opérettes; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Melodies ro-
mantiques japonai ses; 14.55 Solistes;
15.20 Visite aux malades; 16.00 Infor-
mations; 16.05 Concert symphonique;
17.05 Lecture; 17.15 Chants; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations; 18.05
Musique variée; 19.00 Actualités; 19.30
Informations; 20.00 Concert demande;
20.45 . Notre boite aux lettres; 21.00
Quplques extraits des Prèdica tions et
Ecràts d'Abraham à Sancta Clara;
2Ì;l5 Èurolight 65; 22.15 Informations;
22.20'. Chronique hebdomadaire pour
les..'S)iisses à l'étranger; 22.30-23.15 Le
RadiorÒrchestre.
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Ambulance de servlce — Michel
Sierro. téL 2 59 59.

Piscine — Temperature de l'eau :
20 degrés.

Musée de la Majori e : Exposition
des peintres valaisans (jusqu'au 15 oc-
tobre). Heures d'ouverture : de 10 h.
à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

L'e-position est fermée le lundi.
Maison des Jeunes : Ouverture les

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

Action catholique des hommes : La
journée d'automne aura lieu cette an-
née le dimanche 12 septembre, à N.D
du Silence à Sion. Les intéressés vou-
dront bien réserver cette date.

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
Lauber, tél. 2 20 05.

Piscine : Temperature de l'eau : 20
degrés.

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

Petite Galerle : Exp. permanente.

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-
naval d'Urnasch.

LIDDES

Expositions « Céramlstes romands »
et Paul Messerli, peintre. Collection
communale.

Pharmacie de service : Gaillard
TéL 3 62 17.

I3.Ò0 Présentation du programme de
la soirée ,¦* Bulletta de nouvelles

19.05 Le magazine
19.25 Horizons
19:40 L'aventure du ciél
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Appel de la Forèt, film
22.05 L'art et son secret
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

jp***» ¦

Pharmacie de service : Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Visite 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.

Plage de Géronde — Temperature
de l'eau : 19 degrés.

Crans : Hotel de l'Etrier. exposi-
tion de peinture et sculpture.

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

Dans le cadre de la Quinzaine va-
laisanne et de la Fondation du Chà-
teau de Villa, exposition de l'Associa-
tion valaisanne des artistes.

Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service : Docteur Joliat
tél 2 25 02.
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Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches je udis et jou rs fériés. tél 4 1192
Pharmacie de service : Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.

Piscine : Temperature de l'eau : 20
deerés

L'assemblee
des Sentiers du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS. — L'as-

semblée generale de la société des
Sentiers du Doubs — qui groupe 5 500
membres répartis dans les montagnes
neuchàteloises, la Franche-Comté, les
Franches-Montagnes et Saint-Imier — Un quintuple vernissage

devient un vibrant homrnage à Le Corbusier
a eu Ueu dans le nouveau pavillon des
fètes des Planchettes, près de la
Chaux-de-Fonds. Il apparut que les
cinquante kilomètres de sentiers sont
en bon état, après les réfections du
printemps, et qu'en dix ans la société
a dépensé trente mille francs pour les
maintenir. La cotisation a été aug-
mentée de 2 à 3 francs. La société a
décide de se borner exclusivement à
l'illustration et la défense du Doubs,
ainsi qu'à ses deux grandes fètes an-
nuelles : la rencontre de la Roche
aux chevaux le dernier dimanche de
février, et celle des Graviers le der-
nier dimanche de juin.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Cinq
vernissages ont eu lieu samedi après-
midi dans les montagnes neuchàte-
loises : l'exposition de cent chefs-
d'ceuvre de l'imagerie populaire fran-
gaise, tirés du Musée des Arts et Tra-
ditions populaires de Paris, ouverte
par M. R. de Messières, attaché cultu-
rel près de l'ambassade de France à
Berne. Les productions de l'institut
géographique national de Paris, d'un
remarquable intérèt, au Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-Fonds,
ouverte par M. Faure, ingénieur-chef ,
de Paris. L'exposition six photographes
et Paris et Paris illustre par les pein-
tres au Musée des Beaux-Arts du Lo-
cle, également de premier ordre, et
enfin une exposition brillante et con-
temporaine — les peintures de Mme
Danielle Dhumez, peintre et « gem-
mailleuse », introduite par M. J.-M.
Nussbaum, journaliste et écrivain à

La Chaux-de-Fonds, qui a prononcé, Le parlement communal a aussi ac-
à cette occasion, l'éloge du grand ar- cepté les comptes de 1964, qui bou-
tiste chaux-de-fonnier et loclois Le clent par un bénéfice de un million
Corbusier. 600 mille francs.
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Quant aux compétences du Conseil
municipal (exécutif), elles ont été
fixées à 40 000 francs au lieu de 5 000

LUTTE SUISSE
JEUNES GENS

qui désirez faire
de la

adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierra
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Record commemorati! à travers le Léman
A l'occasion du 55me anniversaire de la premiere traversée aérienne du lac
Léman, effectuée par M. Armand Dufaux le 28 aoùt 1910 sur un avion
construit par Ies frères Armand et ' Henri Dufaux, de Genève, M. Henri
Dufaux commémorait ce jour, le 28 aoùt 1965, ce voi, qui a été organisé en
collaboration avec une grande maison de la branche automobile qui, le 28
aoùt 1910, avait remis à Armand Dufaux le prix qu'eUe réservait au premier
aviateur qui traverserait le lac Léman dans toute sa longueur.
L'avion, un Piper Super Cub, s'envolait de Rennaz (VD), traversait le lac
selon le méme itinéraire que l'avion de Dufaux il y a 55 ans, et se posait
à Cointrin à 17 heures. Notre photo montre le pilote du Piper, qui remet à
M. Henri Dufaux uh bouquet de fleurs après l'arrivée à Cointrin.

Un conducteur
prend la fuite
BERNE, — Samedi soir, a 22 heures

20, deux voitures sont entrées en col-
lision à la rue de Neubrueck, à Berne,
près du restaurant du méme nom. Le
conducteur fautif a pris la fuite. La
police, selon Ies indices recueillis,
pense qu'il conduisait une voiture
rouge de marque « Jaguar », qui doit
ètre très endommagée sur le coté
gauche. Tout renseignement à ce su-
jet est à communiquer à la police de
sùreté de Berne, téléphone (031)
22 55 51.

Fete centrale de la Sté suisse des étudiants
ZOUG. — Des milliers de partici-

pants à la 119e Fète centrale de la
Société suisse des Étudiants sont arri-
vés samedi déjà à Zoug, notamment
pour prendre part à l'assemblée des
délégués et à l'assemblée generale des
actifs, ainsi qu'à celle des anciens étu-
diants. M. Niklaus Hug, étudiant en
droit, d'Altstàtten (SG), a été élu à
l'unanimité, nouveau président cen-
trai. C'est à Altstatten qu'aura lieu le
congrès de l'année prochaine.

Une rèsolution a été prise par les
étudiants et approuvée par les an-
ciens étudiants siégeant sous la prési-
dence de M. Bernard de Torrente, de
Sion. La rèsolution reconnait le tra-
vail fourni par la commission Lab-
hardt. La Société des Étudiants est
d'accord avec la commission sur le
point qu 'actuellement une aide fede-
rale est devenue indispensable pour
les universités cantonales. Si la Suisse

veut conserver sa place, il faut aspi-
rer à une politique nationale des scien-
ces. Dans ce sens, la Société est sa-
tisfaite de la création d'un conseil
scientifique. Il s'attend à ce que le
travail de celui-ci soit accompagné
d'une collaboration volontaire des uni-
versités et des cantons.

Conseil de ville de Thoune
THOUNE. — Le Conseil de ville de

Thoune a accepté la nouvelle ordon-
nance sur les compétences financières ,
qui fixe celles du Conseil de ville à
un million de francs (au lieu de 100000
francs). S'il s'agit d'achats de terrain ,
la limite a été fixée à un million 500
mille francs.

Toutefois, les dépenses dépassant
400 000 francs seront soumises au re-
ferendum facultatif.

apentif

wkmmw&_L&A.wimwiwA W]L W) &iwi
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Mort du peintre
Wilhelm Gimmi

CHEXBRES. — Hier matin , un peu
avant 6 heures, le peintre Wilhelm
Gimmi est decèdè à son domicile de
Chexbres (Vaud). Gimmi était le der-
nier des grands peintres suisses de sa
generation. D'origine thurgovienne, il
est né à Zurich le 7 aoùt 1886 et fut
pendant une trentaine d'années consi-
dère comme faisant partie de l'Ecole
de Paris, où il était entré au Salon
l'automne de 1919. Bénéficìant d'une
grande notoriété, il avait quitte Paris
en 1940 pour venir se fixer à Chex-
bres. Il avait alors régulièrement ex-
posé, surtout en Suisse alémanique, à
Zurich et à Berne notamment. Il est
l'auteur de grandes décorations mu-
rales au Muraltengut , maison officielle
de la ville de Zurich et à l'Ecole po-
lytechnique federale. Il avait regu en
1948 le grand prix de l'Exposition na-
tionale de 1939, et en 1962 le grand
prix de la ville de Zurich . Ses obsè-
ques auront lieu à Chexbres mercredi
après-midi.

Rencontre
de fanfares militaires

ZURICH. — Des fanfares étrangères
ont participé à Zurich aux rencontres
internationales de musiques militaires.
Elles venaient de Grande-Bretagne,
d'Amérique, d'AHemagne federale,
d'Autriche, de France et de Belgique.
La Suisse était aussi représentée, en
particulier par les fanfares des Rgt.
inf. 28 et 34.

Les festivités ont commence vendre-
di déjà. Samedi, un cortège a traverse
la vieille ville pour se rendre à l'hó-
tel-de-ville. Un concert a eu lieu sa-
medi soir au Lindenhof. Dimanche,
après avoir joué le matin pour les
hópitaux et les hospices de vieillards,
les fanfares ont de nouveau défilé.

Ces rencontres étaient placées sous
le patronage de M. Paul Chaudet,
conseiller federai, chef du Départe-
ment militaire.



En donnant à bébé les jeux qui lui conviennent
vous préparez déjà l'homme de demain

Les plus récentes études faites par
des spécialistes frangais et suisses de
l'enfance soulignent l'importance du
jeu dans le développement intellec-
tuel des enfants du premier àge.

En observant attentivement votre
enfant, vous pouvez déjà deviner ses
aptitudes futures : dès l'àge de 2 mois,
vous pouvez en somme commencer
son éducation en lui donnant des jeux
qui conviennent à chaque àge, vous
contrlbuerez à sa future habileté ma-
nuelle et assurerez l'éveil harmonieux
de son intelligence.

Un enfant qui ne veut pas, qui ne
sait pas jouer, est un ètre malade ou
un sujet mentalement insuffisant.

A partir de 2 ans, l'enfant sait par-
ler et il est facile de connaitre ses
désirs, mais jusqu'à cet àge, c'est aux
parents qu'il appartient de susciter ,
chez le jeune bébé, le jeu auquel il
aspire et qui contribuera à son dé-
veloppement.

Jusqu'à six mois :
Jeux contemplatifs

Le nouveau-né dort , tète ou pleu-
re, c'est là l'essentiel de son activité.
Bientót , cependant, vers deux mois,
avec le premier sourire, Bébé décou-
vre ses mains et son regard suit le
déplacement des objets. C'est le mo-
ment de lui présenter hochet ou col-
lier de boules.

A trois mois, le bruit l'interesse et
déclenche son rire. A quatre mois, il
commence à contempler longuement
son hochet, à le triturer dans tous les
sens et à le secouer maladroitement.

A cinq mois seulement, il saura l'a-
giter sans se cogner lui-mème. C'est
à cet àge également qu'il cherchera à
sucer, à mordiller. Tant pour « con-
naitre » que pour soulager ses gen-
cives gonflées, tout objet sera, pour
lui, une tentation gustative. Donnez-
lui un anneau d'ivoire . ou Un hochet
de caoutchouc.

Six mois I Bébé s'éveille de plus en
plus : il sait établir un lien entre

la sensation visuelle, le toucher, le
bruit , différencier le contenant du
contenu. Choisissez pour lui colliers
multicolores, animaux en caoutchouc
ou en plastique souple, de préférence
diversément et richement colorés, sans
boules risquant de se détacher et de
l'étouffer, sans crochets dangereux
pour les yeux.

Sept mois à un an :
Les jeux du pare

L'enfant commence à s'asseoir et, à
partir de ce stade, une grande evolu-
tion se produit dans son intelligence :
son jeu cesse d'étre uniquement con-
templatif pour devenir de plus en plus
actif. Il aime taper pour faire du
bruit et montre sa fierté d'en ètre la
cause. Il prend plaisir à frapper deux
objets l'un contre l'autre et à laisser
tomber exprès son jouet par terre. Ce
n'est pas par caprice : il s'intéresse
à l'apparition et à la disparition des
objets.

Vers 9, 10 mois, il rampe dans son
pare à la recherche des joujoux dis-
persés dans les coins. Il lui faut, dès
cet àge, une grande variété de jouets,
car la nouveauté est pour lui un be-
soin. Il place un cube dans une boite,
le remet, pose un anneau dans un sac,
y ajouté hochet, poupée ou ballon,
pour les ressortir d'ailleurs aussitòt.

A un an, il se tient debout dans son
pare, se baisse et se relève de plus en
plus facilement. Ses jeux s'animent
chaque jour davantage. Il a pour les
papiers, pour les journaux , les cata-
logues, une passion « déchirante ».

De 12 à 18 mois :
L'ère de la peluche

Bébé est devenu un grand person-
nage. Il marche tout seul, furette par-
tout, sa curiosité en éveil. Ses joujoux
subissent une courte éclipse au profit
des choses « défendues » entrevues
chez les adultes. Mais, entre ses ex-
plorations, ses jouets préférés sont les
cubes, les animaux et les boites gigo-
gnes, les images colorées qu'il étudie
tout d'abord avec le sérieux d'un élè-

ve attentif pour enfin les déchirer ra-
geusement, les paniers dans lesquels il
entasse ses « trésors » et les jouets à
trainer : camion, poule caquetante, at-
telage musical.

Avec la naissance d'une vie affec-
tive de plus en plus développée, il
marque une préférence nette pour la
« peluche ». Caniche, lapin, éléphant,
chat doux au toucher seront ses bons
compagnons, mais le grand favori est
souvent l'ours « le Nounourse », qui se-
ra pour de longues années l'ami le
plus cher, celui à qui l'on confiera
ses plus grands secrets.

Au square, au jardin , pensez aussi
au ballon léger et brillamment colore.

A 2 ans : un ètre penseur
en réduction

Les facultés motrices de l'enfant
sont maintenant au niveau de l'adulte.
Il monte et descend les escaliers, court
partout. Son instinct de l'imitation de-
vient de plus en plus pousse et son
imagination grandit chaque jour pour
lui permettre « d'inventer » des jeux
où la fiction joue le plus grand ròle.

Il aime les jouets a trainer, les
jouets articulés, les livres d'images
(choisissez-les en tissu), les animaux
en peluche, les baigneurs avec lesquels
il « joue » les scènes de sa vie d'en-
fant. Son désir de calquer ses propres
activités sur celles des grands est tel
qu'il commence à attacher de l'impor-
tance à la « vraie » chevelure ou à
la « vraie » robe en tissu d'une pou-
pée. Il devient créateur. Il enfile de
grosses perles sur des bàtonnets, cons-
truit des tours de plusieurs cubes su-
perposés ou emboite avec adresse les
anneaux gigognes ou les polygones de
formes différentes dans une boite.

En plein air, il adore poursuivre un
ballon léger, une balle colorée. Le sa-
ble l'attire plus que tout. Avec Un
seau, une pelle et quelques moules, il
se livre à de multiples exercices dónt
il ne se lasse jamais.

Yvette Matthey.

Mort d'un éléphant...
Nouvelle de Ry de la Torche

En 1821 on a momtré à Genève,
pendant une quinzaine de jours, un
bel éléphant du Bengale, race qui
diffère de celle d'Afrique par sa sta-
ture plus élevée, neuf piedis environ,
sa téte plus allongée et ses défenses
moins volumineuses. L'exemplaire
dont 11 s'agit n'en avait qu'une : il
avait perdu l'autre par accident. Agé
d'une dizaine d'années. ili avait été
acheté à Londres, six ans plus tòt,
et la nièce de son propriétaire, une
dame Garnier, le promenai/t de ville
en ville. Avant lui, elle en avait pos-
sedè un autre, celui qui s'échappa à
Venise, quelque temps auparavant.
et qu 'il fallut tuer à coups de canon
pour mettre un terme aux dépréda-
tions qu'il causait dans cette ville.

L'animai qui nous occupé jouissait
d'un caractère beaucoup plus doux et
excitait l'intérèt general par sa do-
cilité et son intelligence. Au com-
mandement de son cornac, il exécu-
tait les tours habituels avec une
promptitude, une obéissance et une
adresse remarquables. La présence de
sa maitresse, à laquelle il était fort
attaché, portait au plus haut point sa
douceur et sa complaisance. D'après
Mme Garnier , il était si sociable qu 'i]
n'avait fait aucune difficulté pour
paraitre sur des scènes de théàtre,
dans des villes telles que Lille, Arras.
Anvers, Amiens, où il tenait sa place
dans des cortèges, ou portait fière-
ment telle ou telle actrice costumée
en princesse, devant laquelle il s'était
agenouillé pour la recevoir sur son
dos. Loin d'étre effarouché par les
lumières, la musique, le bruit des
applaudissements, il semblait pren-
dre plaisir à jouer son róle dans les
spectacles de ce genre.

Il ne regrettait pas sa liberté per-
due. semblait-il , et supportati patiem-
meiit la servitude. Le soir , lorsqu'on
se préparait à l'attacher pour la nuit .
il tendait de lui-mème le pied à l'an-
neau de fer qui l'enchaìnait jus qu'au
matin à un pieu profondément pianti*
en terre.

Il ne voyageait point dans une
cage. On le faisait marcher de nuit
d'une ville à l'autre. En plus de son
cornac proprement dit , il avait deux
conducteurs, dont l'un lui avait tou-
jours inspiré plus de crainte que d'at-
tachement

A Genève, il avait donne quelques
signes de vivacité ou d'inquiétude
dans les derniers temps de son sé-
jour. Les fréquentes décharges de
mousqueterie, à l'occasion d'exercices
militaires qui avaient lieu à proximi-
té, avaient paru l'incommoder, d'au-
tant plus qu'il souffrait sans doute
des brusques changements d'humeur
auxquels l'espèce est soumise au prin-
temps. Toutefois il n'avait jamais me-
nace ses gardiens, ni cesse de leur
obéir.

Son départ pour Lausanne fut fixé
au 31 mai. A minuit il sortit de la vil-
le, dont la porte et le pont-levis lui
furent ouverts par permission du ma-
gistrat charge de la police militaire.
Il était conduit par son cornac et par
ses gardiens munis d'une lanterne.
Mme Garnier devait le rejoindre dans
la journée. Il ne fit aucune difficulté
pour franchir les ponts-levis et prit
gaillardement la route de Suisse. Mais
à un quart de lieue de la ville — on
n'a jamais su pourquoi — il manifes-
ta soudain de l'humeur contre son
cornac et fit mine de l'attaquer. Ce-
lui-ci perdit la tète et s'enfuit, re-
broussant chemin. L'éléphant le pour-
suivit jusqu 'à la porte de la ville que
l'officier commandant le poste decida
de rouvrir, estimant avec raison qu'u-
ne capture offrirait moins de difficul-
tés dans un espace restreint. L'animai
rentra sans hésiter et sans cesser de
poursuivre ses gardiens qui sem-
blaient avoir perdu toute influencé
sur lui et n 'eurent que le temps de se
mettre à l'abri. Dès ce moment, il fut
livré à lui-mème.

Il se promena quelque temps sur la
place dite de Saint-Gervais, comme
s'il jouissait de sa liberté et de la
beauté de la nuit. Il se coucha sur un
tas de sable, puis joua avec des pier-
res amenées là pour des réparations

Enfin il apergut un de ses gardiens
qui le surveillait à l'entrée de l'un
des ponts du Rhóne et. furieux, se
precipita sur lui. Il l'aurait atteint et
sans doute maltraité si le malheureux
n'eùt réussi à s'esquiver à temps.

Avertie, Mme Garnier accourut et,
se prévalant de l'attachement que
i'éléphant lui avait constamment té-
moigné, fit son possible pour l'ame-
ner en lieu sur. Elle se munit de frian-

dises qu'il préférait, lui parla avec
douceur, et parvint à le faire entrer
dans un enclos voisin de la baraque
qu'il avait occupée et où il refusait
obstinément de retourner. Ce Ueu, dit
le « bastion de Hollande », touchait à
un hangar renfermant des caissons,
des chariots, des affùts d'artillerie.
Des boulets étaient empilés dans une
cour attenante. La porte refermée sur
lui , l'animai laissé seul exerga ses
forces et son adresse sur tout ce qui
se trouvait à sa portée. Il souleva et
renversa quelques caissons dont il
s'amusa à faire tourner les roues.
puis il saisit des boulets avec sa trom-
pe et les langa en l'air. Il courait gà
et là, avec une vivacité dont on ne
pouvait savoir si c'était l'effet d'une
gaité folle, ou celui de la fureur.

A deux heures du matin , M. le syn-
die de la garde, qu'on avait informe,
se rendit sur la place pour aviser aux
mesures à prendre. Il trouva Mme
Garnier désespérée. Elle le supplia de
faire perir l'animai de la manière la
plus prompte et la plus sùre. Le ma-
gistrat partageait la sympathie que
l'éléphant avait inspirée à toute la
ville par sa douceur et sa gentilles-
se Il essaya de parler raison. Point
n 'était besoin, déclara-t-il, d'en arri-
ver à une telle extrémité. Dans son
enclos, l'éléphant n'était un danger
ni pour les autres, ni pour lui-mème

Qu'on l'y laissé en paix , et il aurait
tout loisir de calmer des craintes ou
des fureurs sans doute passagères e1
de retrouver son comportement ha-
bituel. Mais toutes ses représentations
demeurèrent sans effet. Mme Garniei
avait encore en mémoire les événe-
ments de Venise et pour rien au mon-
de n'eùt voulu les voir se renouve-
ler. Elle était seule et sans appu i
puisque le cornac et les gardiens, in-
dispensables en l'occurrence, avaient
déclaré bien haut qu'ils renongaient
à leur service, et qu'il était impossi-
ble de les remplacer. Elle persista
donc dans sa rèsolution dont le ma-
gistrat ne put la dissuader. Aussi fi-
nit-il par adopter ses vues, tout en
exigeant d'elle une déclaration écri-
te et signée qui justifi àt ce qui allait
suivre.

On prit dès lors toutes dispositions
utiles pour mettre un terme à la vie
du condamné le plus promptement

Souvenirs
de mon enf ance

J' ai rèvé cette nuit que j'étais re-
tournée dans la maison de mon en-
fance. Ell e était toujours pareille, gri-
se et tìède, parée de glycines et d'es-
paliers. Le soleil en se couchant s'at-
tardati sur les vitres et l'on aurati dit
que la lumière venait de l'intérieur. A
travers la fenètre de la cuisine, j' ai
guetté en vain la jolie silhouette de
ma mère ; en passant devant les écu-
ries, vaguement oppressée, j' ai guetté
en vain le cliquetis familier des chai-
nes. Une herbe foncée et drue dans
laquelle j' aurais pu me dissimuler de-
bout envahissait l'emplacement réser-
vé naguère au fumier.

J' ai erre dans les parcs et, sur le
tronc du vieux poirier incline, j' ai re-
trouvé, mal cicatrisée et recouverte de
rèsine, la blessure que j' agrandissais
chaque jour en gagnant mon observa-
toìre. Animée à l'epoque par un en-
fanti n besoin de dominer, je grimpais
quotidiennement sur ce sémaphore im-
provisé et quotidiennement, en sur-
plomban t « ma » campagne et ce vil-
lage aux maisons disposées en forme
d'y, je  connaissais la mème extase et
ce sentiment de possession invariable-
ment renouvelé.

Maintes fois , du sommet de mon
poirier, j'ai vu la coquette nature
échanger contre un fourreau d'or bru-
ni sa tunique d'émeraude et, l'hiver
venu, dissimuler sous un somptueux
manteau, sa monacale robe de bure.

Cette nuit, c'était à la fois le prin -
temps et l'automne. La glycine dans
une débauché de grappes encadrait
portes et fenètre s et les feuilles du
puissant cerisier aux branches basses
rougissaient déjà.

Des prunes satinées éclataient à mes
pieds dans un eclair de chair dorée.
Le jardin en friches ne semblait point
humilié par sa disgràce : les tenaces
liserons avaient épouse les framboi-
ses qui ne paraissaient pas s'en plain-
dre et d'agìles . capv,cines escaladaient
encore le mur bas tapissé de- lièrre.

Le salpétre avait bianchi les murs
du corridor et, dans la cuisine sombre
et basse , id'ihlassablés araignées tis-
saient. La tapisserie aux larges fleurs
lavande de ma chambre se decollati,
vaincue par l'humidité. Dansl un coin
cependant , derrière la porte, je pou-
vais voir les dessins qùe je gribouìl-
lais jadis de mon Ut. Dessins mala -
droits qui me valurent plusieurs fes-
sées...

Le grenier sentait toujours les pom-
mes et la lessive. Une chouette soli-
taire dormati sur une pétrissoire dé-
laissée — pétrissoire sur laquelle je
pui s voir quand j' en ai envie Malou
notre petite bonne tamiser la farine.
Eveillée par le bruit de mes pas , la
chouette a pose sur moi son grand
regard aveugle et suppliant. France Colbert.

possible, par le fer ou par le poison.
On consulta des chimistes experts en
toxicologie et, en mème temps, on
pratiqua dans le mur d'enceinte deux
brèches, devant chacune desquelles un
canon charge de quatre livres de bal-
les ferait feu si le poison manquait
son effet.

M. Mayor, l'un des directeurs du
Musée, chirurgien distingue et fort
verse en histoire naturelle, avait
maintes fois rendu visite, pendant son
séjour à Genève, à l'éléphant qui sem-
blait l'avoir pris en amitié. On s'a-
dressa donc à lui pour administrer le
poison. M. Mayor tenta de se sous-
traire à cette obligation. Il éprouvait
une répugnance extrème pour un ac-
te qu'il estimait déloyal. Mais il finit
par céder aux instances du magistrat
el se résigna à faire ce que l'intérèt
public exigeait de lui. Il choisit l'a-
cide prussique, en mélangea trois on-
ces à dix d'eau-de-vie, la boisson fa-
vorite de l'animai , puis vint se pia-
cer devant la brèche. A l'ouie de la
voix bien connue qui l'appelait , l'é-
léphant accourut , vit la bouteille, la
saisit de sa trompe et la vida d'un
trait , comme si elle eùt contenu sa
boisson ordinaire. Toutefois le poi-
son, dont l'effet est foudroyant mé-
me à petites doses, ne parut pas l'af-
fecter sensiblement. Il marcha à re-
culons, d'un pas assez ferme, jusqu'au
milieu de l'enclos où il se coucha un
instant. On crut que le poison agis-
sait , mais l'éléphant se releva bientót
et recommenga de jouer avec les cais-
sons et les boulets, et à se promener
cà et là, dans la cour de l'arsenal.

Presumant que 1 acide prussique
preparò depuis un certain temps dé-
jà , avait perdu ses propriétés, M
Mayor prit trois bois d'une once d'ar-
senic mèle à du sucre et du miei. De
nouveau , l'éléphant répondit à son
appel et se saisit de la nourriture
qu'il absorba avec avidité. Un quart
d'heure plus tard , il n'en paraissait
nullement affeeté. On lui en prepara

J' ai traverse la grange vide éclai-
rée d'un rayon tenace et lumineux,
parcouru le galetas, le fenil et la re-
mise. Le cceur serre je  me suis en-
fine dans le petit bois de fayards tout
proche dans lequel, naguère, nous
jouions aux maquisards.

Assise sur un tronc, j' ai songé à
toi, mon ami. Te souviens-tu ? C'est
dans ce petit bois que nous avons
échange d'inconscientes promesses et
ce baiser aussi chaste que maladroit.
lnfirmière de -paille , je pansais, dans
une grotte de notre imaginaire ma-
quis, d'imaginaires blessures. Pendant
que les hommes se battaìent contre un
invisible ennemi, nous, les filles , par-
courions la forèt à la recherche de ri-
chesses qui se presentatemi le plus
souvent, pour ne pas dire invariable-
ment, sous forme de fruits de saison.
Vers midi, nous apprètions un curieux
brouet en jetant dans une marmite
d'eau tiède et grise de fumèe ' une poi-
gnée de champignons et, selon l'e-
poque, des dents-de-lion ou du cres-
son.

Je suis partie, tu es reste là-bas.
Nous avons oublié nos promesses et
fa t i  nos vies. Il y a quelques semai-
nes, je fai aperpu à l'issue d'une ma-,
nifestation. Séparés que nous étions
par la foule et par les années, jé ne
me suis pas avancée. Tu avaìs trop
changé, moi aussi. Je veux conserver
intacte cette enfance enfermée quel-
que part en moi et pour cela, tt ne
fau t pas toucher aux cendres.

En te voyant , pourtant, je me suis
souvenue de ces heures d'angoissan-
te attente dans le salon du dentiste
scolaire, de cette giace que tu m'of-
frals, la corvée passée, de ces affreu-
ses cigarettes que nous fumion s en ca-
chette après avoir mèle nos trou-
p e.aux.

Ce matin, tourmentée par mon réve,
j' ai pris la voiture et jè sùìs reiour-
née . voir . « m a »  maison. Elie a été .
repeinte et agrandie. OnX a drraché la
glycine et man vieux poirier. En pas-
sant devant les écurles, j'ai - reconnu
le bruit réconfortant des chàines. Le
fumi er s'elevati en de lourdes tresses
luisantes ; le potager, que je n'ai .pas
osé traverser, semblait prospère et
soigné. Par la fenètre de la cuisine
agrandie, et pourvue d'un stare, j'ai
apergu une jolie silhouette, mais ce
n'était pas celle de ma mère.

On m'a regue à l'intérieur de la
maison avec gentillesse et simplicité.
On m'a fait  asseoir à la table de fa-
mille entre deux beaux enfants et ma
pein e s'est effacée.

J' ai compris que « ma » ferme était
entre de bonnes mains. On a méme
insistè pour que je  reprenne la pé-
trissoire...

une nouvelle dose. Il la prit, la flai-
ra , puis la jeta au loin et se remit à
ses jeux. Il s'approchait parfois de la
brèche, entourait de sa trompe la
gueule d'un canon qu'il s'efforgait de
repousser, comme s'il avait obscuré-
ment conscience du danger qui le me-
nagait.

Il était cinq heures du matin. Une
heure s'était écoulée depuis la pre-
mière tentative d'empoisonnement, et
aucun signe ne faisait prévoir qu'elle
eùt réussi. C'était j our de marche. La
place allait se remplir de monde, et
les curieux ne cesseraient d'affluer.
Il fallait en finir. On donna l'ordre
de faire feu. Le pointeur saisit adroi-
tement l'instant où l'éléphant qui s'é-
tait approché se retirait en détour-
nant la tète. Tire presque à bout por-
tant , le boulet atteignit l'ceil droit et
ressortit derrière l'oreille gauche ; puis
il alla percer une épaisse paroi à
l' extrémité de l'enclos, avant de se
briser au pied d'un mur.

L'éléphant resta debout un instant,
avant de s'affaisser sur le coté, sans
convulsion ni mouvement quelconque.
La nouvelle se répandit dans la ville
avec la rapidité de l'éclair, et les gens
se portèrent en foule vers l'endroit
où les appelait un intérèt plus vif que
la simple curiosité. Le chagrin, le re-
gret se lisaient sur tous les visages.
« On a tue l'éléphant !... » Et qu'avait-
il fait , cet animai si doux, si aima-
ble ?... Quel dommage I... Et de cou-
rir pour le voir une fois encore, et de
tout près. L'empressement fut tel que
Ies autorités durent prendre des me-
sures pour con tenir la foule à laquel-
le on imposa, dès les premières heu-
res, un léger tribut au profit du pro-
priétaire.

Disséquée, la dépouille du pachy-
derme s'en alla enrichir le Musée de
Genève.

Ry de te Tordi*,



Modifications du regime de l'assurance contre
les dommages naturels

A partir du ler juillet de cette an-
née, l'assurance contre les dommages
naturels repose sur de nouvelles bases.
Cette assurance a pour but de couvrir
les dommages matériels résultant de
causes naturelles telles qu'ouragans,
Inondations, avalanches, etc. C'est en
1933 que cette assurance a été créée.
Vu le caractère complètement impré-
visible des risques provenant du dé-
ehaìnement des forces de nature, on
admit d'emblée qu 'une telle assurance
ne pouvait étre réalisée qu'en la ratta-
chant à une branche très répandue, en
l'occurrence l'assurance-incendie. Au
début, l'indemnisation des dommages
était limitée à 50% de leur valeur et
dix mille francs au maximum pour le
mobilier. Mais une possibilité de cou-
verture totale restait ouverte à ceux
qui acceptaient de souscrire une assu-
rance complémentaire.

A partir de 1953, la garantie offerte
par cette assurance fut étendue et
cette branche fut entièrement intégrée
à l'assurance-incendie. Nous disposons
là d'une réglementation unique au
monde, la Suisse étant actuellement le
seul pays où il existe une couverture
illimitée des dommages matériels dùs
aux forces de la nature. Pour mieux
répartir les risques entre les compa-

gnies, un «pool» suisse pour la couver-
ture des dommages causes par les for-
ces de la nature a été créé. Il groupe
toutes les compagnies pratiquant l'as-
surance-incendie et est réassuré auprès
de compagnies de réassurance du mon-
de entier.

Les résultats des onze premières an-
nées de ce regime ont été décevantes,
puisque le «pool» a enregistré un défi-
cit d'une quinzaine de millions de 1953
à 1964. Les raisons de cette situation
sont que cette assurance couvre des
risques obéissant à des facteurs incon-
tròlables , incalculables et imprévisi-
bles. Un seul ouragan peut, selon les
cas, occasionner pour des dizaines de
millions de francs de dégàts en quel-
ques minutes, sans que rien permette
de prévoir la fréquence de telles catas-
trophes. L'expérience de ces onze an-
nées a prouvé que la protection illimi-
tée n'est pas proportionnée avec les
possibilites de couverture existant ré-
ellement. Cependant les assureurs sont
les premiers à reconnaitre la nécessité
de maintenir cette assurance, vu les
immenses services qu'elle rend, moyen-
nant le paiement d'une prime très mo-
dique. Mais la situation de l'assurance-
incendie s'étant elle-mème détériorée,
à la suite d'une fréquence plus grande

des sinistres, cette branche ne peut pas
continuer à donner à l'assurance contre
les dommages naturels le mème appui
que précédemment.

C'est pourquoi une sèrie de mesures
ont dù ètre envisagées, celles juste-
ment qui forment les nouvelles bases
sur lesquelles repose dès le ler juillet
l'assurance contre les dommages na-
turels. Ces mesures sont en résumé
les suivantes :

— Les primes ont été portées de 0.10
à 0,15 pour mille, pour les batiments
et de 0,05 à 0,10 pour mille pour le mo-
bilier.

— Jusqu'alors, on considérait comme
ouragan un vent de 65 km.-h., capable
d'enlever des tuiles à un toit. Doréna-
vant, il n'y aura ouragan qu'à partir
d'un vent de 75 km.-h., capable de dé-
raciner un arbre ou de causer d'im-
portants dommages à un toit.

— L'indemnité totale sera limitée à
un total de cent millions de francs par
événement assure.

— Les dommages causes par les
eaux de lacs artificiels ou de bassins
d'accumulation seront désormais ex-
clus de l'assurance contre les domma-
ges naturels.

— Sur le pian interne, on est enfin
arrivé à une répartition differente des
dommages entre le «pool» et les com-
pagnies et le contrat conclu entre le
«pool» et les réassureurs a été adapté
à la situation nouvelle.

Comme on le volt, les nouvelles con

Une auto contre un arbre
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Fauteuil rembourré,
lainage rouge,
jaune ou bleu.

accoudoirs

ditions de l'assurance contre les dom-
mages naturels ne constituent pas une
aggravation très sensible. Il faut espé-
rer qu'elles suffiront à rétablir un
équilibré dans cette branche dont l'u-
tilité n'est plus à démontrer. A.

Un mort
LAUSANNE. — Samedi, à 20 h. 15,

sur la route de Juriens à Moiry, au
lieu dit Praz-Perey, M. Georges
Grandjean , 19 ans, agriculteur à Ju-
riens, accompagné de son frère Char-
les, 16 ans, roulait en voiture en di-
rection de Moiry lorsque, pour une
raison inconnue, il perdit le contróle
de son véhicule qui alla s'écraser con-
tre une arbre. Les deux occupants fu-
rent éjeetés. Ils ont été transportés à
l'hòpital de Saint-Loup dans un état
grave. Le jeune Charles a succombé
peu après son transfert à l'hòpital .
Son frère Georges souffre d'une frac-
ture du cràne et de blessures diverses.

A vendre d'occa- A louer
sion, belle

chambre cha"lb,re
à coucher meublée
moderne, état de avenue de France.
neuf.
Tél. 027 2 55 16. Tél. 027 2 25 73.
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• PRESSANT •
VENTE DE MOBILIER :

OCCASION :

!

Pour évacuer des locaux, a vendre 0
à des prix inléressanis une quantité •
de meubles d'occasion fous genres J

i courants, modernes, etc. •
• Quantité de frès bons lifs 1 el 2 •

0 places matelas crin animai, 1 lof #
• de sommiers métalliques ef rem- g
fi bourrés 1 et 2 places, grandes bi- «
• bliothèques, 1 lo) de bois de lits •
? noyer ou chéne, quelques armoi- J
0 res à glaces, tables de nuit , foi- •
• lelfes , coiffeuses, fables diverses, 5
" sap in, carrées ef rondes, chaises e
• simples, oflomanes-divans, lits ju- g
9 meaux, des glaces, 1 lof de linge- 0
• rie el rideaux, des pliants pour g
g jardins, dressoirs pour salles a J
0 manger, tables à rallonges, des- •
g serfes, salles à manger complètes, fi
0 quelques grands sommiers rem- 2
• bourrés 2 places, 1 grand lit laifon 2
2 panneau bois, éfagères, machine 2
• à coudre, ef quantité d'autres •
2 meubles et objets divers. PRES- J
0 SANT. Les locaux doivent étre èva- •
2 cués sans tarder. Belles occasions fi
0 pour chalets, inslifuts , apparle- ©
g menls, etc. fi

• S'adresser chez : •

2 JOS. ALBINI ¦ MONTREUX
g 18 avenue des Alpes, tél. 021 5
2 61 22 02. On peut visiter aussi tous e
• les samedis foule la journée. Les j

' dimanches sur rendez-vous, les e)
9 lundis ies magasins soni ouverts. 2
2 P 670 L «

Monsieur Bapfisle, ler coiffeur
pour dames, est a vofre dispo-
sition au

salon de coiffure
« Les Arcades », 1 rue du Cha
noine Berchtold, 1950 Sion.

Tél. 027 217 52.
Gapany R.

seulement Fr. 37.80

jeune comptable
ayant si possible permis de con-
duire. Salaire intéressant.

Téléphoner pendant les heures
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Maison de vins à Sion cherche
pour le mois de septembre

ótiers (NE

ECOLE
PROTESTANTE

Rentrée des classés

Mardi 7 septembre

Classés primaires 8 h. 15

Classés enfanlines 9 h.

La Commission scolaire.

P 36327 S

A louer Restaurant du GÌ
brattar , 2000 Neu

chambre 2 lits chS,el ' cherche

eT'pef"" sommelière
chambre 1 lit Bon gain nourriei
Fr. 70. logée. Vie de fa-
indépendantes , ac- mille - Debutante ac-
cès a la douche. ceplée.

S'adresser au Res- S'adresser è M. Bur-
lauranl du Vieux khardt > 200° Neu"

Valais , 1950 Sion. chifel.
Tél. 027 2 16 74. «I. 038 5 10 48.
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Nous vous présenton
ici deux spécimens
caraetéristiques
de la nouvelle
tendance:
Copine
et talon Monsieur



Brillante réussite du festival
des Amis du patois

Il n 'y avait pas que des Valaisans , puisque ces charmantes Vaudoises trinquent
avec un bon verre de Fendant. (Photo Clivaz).

RANDOGNE. — Pour la douzièmc-
l'ois, les membres de la Fédération
valaisanne des amis du patois se sont
rencontres hier dans le charmant vil-
lage de Randogne situé dans le cadre
enchanteur de la Noble Contrée de
Sierre.

Comme il fallait s'y attendre. lei-
sociétés furent toutes regues avec une
chaleur et une sympathie qui ne s'ou-
blieront pas de si tòt. A leur arrivée.
les sociétés défilèrent dans les rues
du village pour arriver à la maison
d'école de Randogne où avait lieu les
différentes parties oratoires. M. Ed.
Clivaz , distingue major de table , sou-
haita tout d'abord la bienvenue à tout
le monde et passa la parole à M.
Schmid président de Randogne et à
M. Alexis Amoos président du comi-
tè d'organisation. Avant de gagner
l'Eglise de Crètelles pour la célébra-
tion de la Sainte Messe, les nombreux
amis du patois se plurent à écouter les
productions de.s fanfares de Vissoie et
de Montana-Village ainsi que des gais
compagnons du Guillon d'Aigle.

Après la messe, le cortège se refor-
ma pour atteindre le village de Blu-
che où avait lièu le banquet officiel
ainsi que les productions des sociétés
participantes. Au cours de ces pro-
ductions qui furent toutes empreintes
de gaité et de joie de vivre, nous
avons pu constater que le patois est
encore bien vivant dans notre canton
et mème ailleurs. Tous ces groupes
sont animés d'un esprit allégre et ex-
tremement sympathique. Bravo, chers
amis du patois et continuez à garder

intactes ces belles traditions qui font
du Valais un pays rustique et mo-
derne à la fois. La fète s'est prolon-
gée encore dans la soirée et a été mar-
quée durant ces deux journées par
des chants. des danses et surtout par
l'ambiance procurée par tous ces gens
que la bonne humeur et la joie n'ont
pas quittés durant tout le week-end.

Les différentes sociétés ont compa-
rii devant le jury et les résultats ob-
tenus furent tous excellents de l'avis
d'un jury compose de M. Ernest
Schulé et Mme, M. Jean Quinodoz et
de M. l'Abbé Hermann Salamin. Tout
fut donc parfait dans cette rencontre
des amis du patois et il convient de
féliciter toutes les personnes qui se
sont dépensées sans compter afin
d'assurer la réussite de cette mani-
festation. C'est gràce à de telles ren-
contres que l'on arriverà à conserver
longtemps encore le langage du pa-
tois bien vivant dans notre canton.

Relevons aussi une excellente ini-
tiative des organisateurs qui ont pré-
féré laisser de coté la traditionnelle
bible publicitaire pour faire place à
une plaquette qui est un modèle du
genre. Cette publication qui contient
des textes de haute valeur pour le pa-
tois est une complète réussite. Cette
fète de Bluche-Randogne a vécu.
Puisse-t-elle servir d'exemple et ser-
vir au développement des traditions
et du patois. C'est certainement le Devant queiqU eS-unes des oeuvres exposees, M. A.lbert Chavaz, président
VC?yX ,0 * J PartlclPa"te ae de l'Association des artistes valaisans, commente la liste des ceuvres aveccette 12e rencontre des amis du pa- ,e j ntre Gustave Cerutti- (VP)tois.

A. Cz.
SIERRE. — La Quinzaine valaisanne patronnage de la fondation du chà-

de Sierre a pris samedi un excellent teau Villa en collaboration avec l'As-
départ à la suite du brillant vernis- sociation des artistes valaisans.
sage des ceuvres des peintres et sculp- Au vernissage, on remarquait la
teurs valaisans. Cette exposition a
pour thème general : la vigne et le
vin. Les artistes valaisans, au nombre
de 31, y presentent plus de 90 ceuvres
ayant une excellente facture et qui
démontrent avec brio les progrès ré-
jouissants que fait l'art dans notre
canton.

On peut y admirer des huiles , des
aquarelles , de la gravure , de la séri-
graphie et de la sculpture.

Cette exposition , qui se tient du 28
aoùt au 3 octobre , est placée sous le

présence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles M. Maurice Salz-
mann , présiden t de la ville de Sierre,
M. Paul-Albert Berclaz , juge , prési-
dent de la commission artistique , le
juge cantonal Géard Emery, ainsi que
M . Henri Arnold , président de la So- WmB̂ BI^̂^ ^K^mmmSSSmSii^mSal
ciété de développement.

Cette exposition , remarquable, atti- Le magnifique drapeau de la So-
rera , à n 'en pas douter, de nombreux ciété de tir de Veyras présente par
amateurs d'art et les amoureux de la M. Charles Perren , secrétaire de la
vigne et du vin. société. (Photo Clivaz)

Le sympathique village de Veyras-
sur-Sierre était en fète durant le
dernier week-end. En effet , les mem-
bres de la société de tir avait le
grand honneur de procéder à l'inau-
guration d'un nouvel emblème qui a
vraiment fière allure. A cette occa-
sion, il avait mis sur pieds un con-
cours de tir qui a remportè un ma-
gnifique succès puisque près de 200
tireurs se sont mesures sur deux
épreuves différentes. Cette société,
qui fut fondée en 1922, a connu des
heures difficiles mais a aussi goùté
aux joies de nombreuses victoires ob-
tenues un peu partout en Valais. Et
aujourd'hui , gràce aux efforts d'un
comité et de tous les membres qui
sont conscients de la bonne marche
de la société , le village de Veyras
a l'honneur de bénir un nouvel em-
blème. Cette cérémonie s'est dérou-
lée dimanche matin et fut suivie par
une foule de tireurs et amis de la
société. Les concours se sont pour-
suivis toute la journée et la distri-
bution des prix mit un terme à ces
belles journées qui resteront encore
longtemps gravées dans la mémoire
de tous les participants. Un merci
tou t special au comité compose de
MM. Moser , président , Zufferey, cais-
sier, et Perren, secrétaire, qui nous
ont regu d'une manière tout à fait
parfaite.

A. Cz.

Miege inaugure les costumes de sa fanfare

Les musiciens de la « Concordia » défilent avec leur nouveau costume

MIEGE (VP). — La « Concordia »
de Miège a eu déjà maintes occasions
de se produire dans son seyant costu-
me à veste bleue et pantalon bei ge.
Mais jamais encore elle ne l'avait
inaugurò solennellement.

Dimanche, une journée musicale lui
donna l'occasion de l'inaugurer bien
dignement. Plusieurs sociétés amies
s'étaient donne rendez-vous dans ce
coquet village. Pann i elles on remar
quait  le Cor des Alpes de Montana
l'Union de Venthóne, la Concordi;)
de Varone , l'Harmonie de Salquenen
Après l'exécution du morceau d'en
semble dirige par Amédée Mounir .
un cortège parcourut les ruelles du
village pour se rendre à l'emplace-
ment de fète où les sociétés eurent le
don de faire apprécier au nombreux
public quelques morceaux de leur

choix. Belle journée placée sous le
signe de l'amitié.

FETE CHAMPÉTRE
MIEGE (PB) — L a« Concordia »

de Miège , dirigèe par M. Amédée
Mounir , a eu la très bonne idée d'or-
ganiser une fète champétre. Le same-
di soir déjà , entrainés par l'orchestre
x A Paloma » , de très nombreux
danseurs et danseuses évoluaient sur
la piste de danse. Dimanche matin.
sous un soleil radieux , un public
¦ìombreux a joui des nombreuses
?xécutions faites par le < Cor des
Alpes » de Montana-Village , l'Har-
.nonie de Salquenen , la « Concordia »
de Varone, 1" « Union » de Venthó-
ne, et la « Concordia » de Miège. Un
grand bravo à cette derni°re société
qui a su si bien organiser cette fète
champétre.

Une jeune femme
meurt tragiquement

ICOGNE (So). — Une j eune femme d'Icogne, Mme Emery-Nanchen, dite
« Quinette », àgée de 25 ans, est décédée accidentellement, hier, aux environs
de 14 heures. Mme Emery, accompagnée de sa mère et de son frère. circulait
sur un véhicule agricole, dans l'intention d'aller aux foins. Les membres de
cette famille avaient recu une autorisation spécicale eu égard au retard des
regains cause par le manque de soleil. Soudain . au sommet du village, un
jeu ne garcon voulut s'accrocher au véhicule en marche. Le conducteur . M.
Nanchen , frère de la victime, s'aperput de la manoeuvre et voulut freiner.
Malheureusement , un faux mouvement entraìna la chute de Mme Emery qui
fut tuée sur le coup.

Mme Emery était une personne estimée dans toute la région. Habtfe
tailleuse, elle travaillait pour l'arsenal militaire de Sion. Elle était mariée et
mère d'une fillette de trois ans. A sa famille dans la douleur , la FAV présente
l'assurance de ses sentiments émus.

La vigne et le vin vus par nos artistes

Tir d'inauguration
du drapeau à Veyras

A fravers la Suisse

Médecins et pharmaciens suisses presentent
les professions en blanc

BERNE — L'un des problèmes dont
se préoccupe actuellement la Croix-
Rouge suisse est la penurie, alarman-
te de personnel soignant , en particu-
lier , et paramèdica! en general. L'In-
terpharma , la Fédération suisse des
médecins, l'Association suisse des
phan* "-iCiens. l 'Associati on des ---ah 'is-
sements suisses pour malades (Veskai
et la Société suisse de psychiatrie
ont décide de soutenir les efforts
fournis par notre Croix-Rouge natio-
naie en vue de faire mieux connaitri
les « professions en blanc » aux jeu-
nes gens et aux jeunes filles en voie
de choisir un métier , ainsi qu 'à leurs
parents.

A cet effet , quelque 700 pharmaciens
de toute la Suisse mettront leurs vi-
trines et leurs bons offices à dispo-
sition au mois de septembre prochain.
Au cours de cette campagne de pro-
pagande , chacun pourra se présenter
dans une pharmacie pour y demandei
du matériel d'information et des ren-
seignements concernant les « profes-
sions en blanc » qui offrent de nos
jours de multip les débouchés aux jeu-
nes filles et aux jeunes gens désireux
d'exercer un métier moderne et inté-
ressant et pp i tici'lièrement u 'ile à la
communauté. De mème, les quelque

5.700 médecins praticiens du pays se-
ront à la disposition de leur clientè-
le pour la renseigner sur le problème.

DES AMÉLIORATIONS A
L'EXPLOITATION

DE L'AÉRODROME
DE BERNE-BELPMOOS

BERNE. — Le conseil exécu- H
tif du canton de Berne, deman- I
de au Grand Conseil l'ouver- |
ture d'un crédit de 455 000 fr. 1
c'est-à-dire le mème montant I
que la ville accorderà , pour des I
améliorations à l'exploitation i
de l'aérodrome de Belpmoos, i
près de Berne. Il s'agit avant E
tout de garantir le service d'hi- 1
ver de la piste, le développe- B
ment des services du feu et de i

1 secours, l'acquisition d'une ins- fc
; tallation radar et du prolongé-
| ment de l'allumage de la piste

Trente Peintres du Valais au chàteau de Villa
H n'y a jamais eu une telle pro-

fusion d'expositions de peinture que
cet été. Les peintres du Valais ont

accroche leurs toiles au « Carrefour »
à Sion, dans douze hòtels de Crans
et Montana , dans les hòtels de Loè-
che-les-Bains. leurs oeuvres avec cel-
les des sculpteurs et verriers emplis-
serut la Majorie de Sion, il y en a à
l'exposition de peinture alpine à Mon-
treux, à celle de Zermatt et aujour-
d'hui ils viennent suspsndre aux ci-
maises du chàteau de Villa une col-
lection digne de la plus sérieuse at-
tention.

Par ordir e alphabétique. Ies voici :
Jeannette Antille , avec ses paysages
coloris , Ninon Bourquin: inspirée du
vignoble enchanteur , Gustave Cerutti ,
audacieux , Albert Chavaz . qui a l'air
de làcher l'huile pour l'eau , avec
bonheur , Alfred Delpretti , dont les
sujets prennent de la gaité, Angel
Duart , qui fait son entrée au cercle
valaisan . Anne-Marie Eben.er qui l' on
revoit avec plaisir Claude Estang qui
consolide son style, Jerome Exquis ,
pour qui il faudrait de très grandes
surfaces, Antoine Fornage . inéga; mais
plaisarut , Bruno Gherri-Moro qui,
après ses succès dans les grandes ca-
pitales. ne dédaigne pas le chàteau de
Villa, Alfred Grunwald qui joue avec
son talent, ne lui laissé de repos,
Jean-Charles Knupfer. consciencieux
et bon observateur , Germaine Luyet ,
amante des couleurs pures , Charles
Menge, animateur de nos sites, Paul
Messerli , qui ajouté à l'exposition de
céramique à Liddes l'attrait de la cou-
leur à celle des formes, René Pedretti
étonnant interprete . Misette Putallaz ,
plait par la sobriété dans l'inberpré-
tation.. trop sobre dans le nombre de
toiles exposees. Michel Roduit , artiste
dans l'àme, d'une imagination inépui-
sable, Mathilde Spagnoli , bien vivante
dans ses natures mortes. Robert Tan-
ner, qui nous rend réveurs, Michel
Terrapon. coloriste hardi , Robert Vas-
saux,. au talent muri . Elisabeth Veil-
lard , ' agréable paysagiste, Christiane
Zufferey , consolide sa manière , Mirza
Zwissig, un beau tempérament, Lue
Lathion confirme ses succès, Gerard
de Palézisux reste le peintre atta-
chant , Alfred Wielly. emouvant et
frais.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h . et dès 18 h.



EN ENTREPRENANT L'ASCENSION DU MUVERAN

Deux jeunes Valaisans
font une terrible chute
L'un et l'autre ont été transportés

OVRONNAZ (Cd). — Hier matin
à 8 heures, deux jeunes « alpinistes »
ont dévissé dans la région du Muve-
ran, en essayant de franchir un néve.
Malgré une chute vertigineuse, ceux-
ci ne sont pas blessés grievement.

D'après les renseignements que
nous avons pu recueillir sur place,
l'accident se serait produit dans les
circonstances suivantes : deux jeunes
gens, M. Narcisse Roduit, 23 ans, do-
micilié à Leytron et Mlle Jocelyne
Pitteloud, 15 ans , de Chamoson,
avaient entrepris de faire l'ascension
du Muveran. Pour ce faire, ils avaient
gagné samedi la cabane Rambert. La
mère de Mlle Pitteloud avait accom-
pagné les « alpinistes » jusqu'à la dite
cabane.

Hier matin, très tòt, ils partirent
à l'assaut du sommet. C'est vers 8
heures que l'accident se produisit.
Selon les témoignages de personnes
se trouvant à la cabane, Mlle Pitte-
loud aurait subitement perdu pied
et glissé sur un néve. M. Roduit, vou-
lant retenir sa compagne, chuta à son
tour. Les deux jeunes ont dévalé le
long de la pente enneigée sur une
longueur d'environ 150 mètres. Ils
terminèrent leur course folle sur un
pierrier situé en contre-bas. Les té-

par hélicoptère à l 'hòpital de Sion

moins qui avaient pu situer cette
terrible chute, donnèrent aussitòt
l'alerte. Le gardien de la cabane, M.
Marco Produit, dépècha à Ovronnaz
le jeune Josy Arrigoni — qui mit pour
effectuer ce trajet , moins d'une heu-
re. Celui-ci put avertir M. Leon Des-
fayes, lequel prit immédiatement con-
tact avec « Air-Glacier » à Sion.

Un « Piper » pilote par M. Bruno
Bagnoud, s'envola aussitòt de l'aéro-
drome afin de repérer l'endroit exact
et les deux jeunes gens. Malgré le
brouillard, M. Bagnoud réussit à dé-
couvrir un point d'atterrissage pour
l'hélicoptère. Celui-ci, une « Alouette »,
toujour pilote par M. Bagnoud, put
s'approcher de l'endroit de l'accident.
Il lui fallut, à deux reprises, faire le
trajet pour transporter à l'hòpital de
Sion les deux malheureux, qui souf-
fraient de contusions, plaies et frac-
tures diverses. M. Narcisse Roduit
semble cependant le plus atteint.

Il est chef de culture dans l'entre-
prise Desfayes frères à Leytron. C'est
un grand amoureux de la montagne.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à ces deux jeunes gens ses
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Spectaculaire collision
CHARRAT (Ms). — Samedi matin,

un accident qui aurait pu avoir de
funestes conséquences, s'est produit
sur la route cantonale Martigny -
Riddes, près du village de Charrat.
Une voiture valaisanne, pilotée par
M. E. P. de Sion et qui roulait en di-
rection de Martigny, se mit en pré-
sélection pour se rendre au restau-
rant Mont-Moulin. Un automobiliste
valaisan M. R. J. d'Ayent qui suivait
et qui s'apprétait à effectuer un dé-
passement, ne s'apercut que trop tard
de cette manceuvre, Celui-ci donna
un brusque coup de volant à gauche
et- vint heurter avec l'avant gauche
de sa voiture, un véhicule vaudois

Une auto dans les vignes
RIDDES (Cd). — Samedi matin, vers 8 h. 30, une voiture portant plaques

bernoises, et pilotée par des ressortissants italiens, a fait une terrible embardee,
peu après le Pont Jaune, à la sortie de Riddes, direction Sion. Le véhicule
a termine sa course folle dans une vigne.

Les adieux du révérend vicaire Bussien
à sa paroisse de Fully

La sympathique manifestation dans la cour du Prieuré

FULLY (Tz). — Dimanche, pour la
première fois, notre nouveau vicaire
l'abbé Làgger a célèbre la grand-
messe dans notre église, et notre an-
cien vicaire l'abbé Bussien a fait ses
adieux à ses chers paroissiens de Ful-
ly. Durant son sermon, il a rappelé
à nos chers enfants qu'il aimait tant
et à toiite notre jeunesse leur premier
devoir s'ils veulent étre vraiment de.?
enfants de Dieu (l'obéissance et le
respect des parents). En termes émou-
vants, il a remercie tous les respon-
sables des mouvements paroissiaux ,
les maitres et maitresses de nos éco-
les et les sceurs ursulines pour l'aide
qu'ils lui ont apporte pour l'élévation
et la sanctification de nos enfants.
Il a dit également entre autres qu 'il
espérait que nous tous paroissiens de
Fully reportions sur notre nouveau
vicaire l'affection et l'amitié que nous
avions pour lui. A ia fin de la messe
M. le cure l'a remercie en son nom
personnel pour sa collaboration de

tous les instants pendant 17 années
et au nom de toute la paroisse pour
tout le bien qu'il a accompli chez
nous. C'est les larmes aux yeux qu 'il
a dit que ses prières et celles de tous
les paroissiens de sa paroisse l'accom-
pagneraient partout où la volonté de
Son Excellence Mgr l'Evèque l'enver-
rait pour accomplir son ministère.

La société de chant avait tenu à
s'associer spécialement à ses adieux
à notre vènere vicaire. En effet c'est
avec émotion qu'elle a interprete une
magnifique messe a capella , offertoi-
res, communions et chant de sortie.
Après la messe une cérémonie réu-
nissant tous les mouvements scouts
et bon nombre de paroissiens a eu
lieu vers le cimetière devant le mo-
nument de Soeur Marie-Louise Bron.
En un geste touchant , une cheftaine
remit à M. le Cure Bussien une splen-
dide peinture et lui dit les remercie
ments et vceux de toute la paroisse.

à Charrat : une blessée
roulant en sens inverse et conduit par
M. R. T. de Sainte-Croix. Cette der-
nière machine, happée par son flanc
gauche, se renversa et glissa sur le
toit , sur une longueur estimée à 60
mètres environ,

Du véhicule, entièrement démoli,
seule une passagère a été blessée. Elle
souffre d'une luxation de l'épaule.
Dans l'automobile valaisanne, person-
ne n'a été atteint. Les dégàts maté-
riels, comme bien l'on pense, sont
très importants. Ils sont estimés à
plusieurs milliers de francs. La police
cantonale de Martigny a procède au
constat.

Une voiture
sort de la route

Trois blessés
VERBIER (FAV) — Samedi matin,

à 5 h. 30, une voiture pilotée par M.
Virgilio Godioz , d'origine italienne,
mais travaillant dans la région et do-
micilié à Versegères, circulait de
Verbier-Station en direction de Ver-
bier-Village.

Soudain , dans une courbe, le véhi-
cule sortit de la route. Le conduc-
teur ne fut que légèrement blessé.
Par contre, les occupants, M. Jean-
Michel Gard , fils de Maurice , domi-
cilié au Martinet-Bagnes , et M.
Laurent Metrailler , facteur à Verbier ,
mais domicilié à Grimisuat , le furent
très grievement.

M. Gard souffre d'une forte com-
motion , d'une fracture du bras et de
diverses contusions sur tou t le corps
tandis que M. Metrailler , le plus
gravement atteint , a une fracture
probable du cràne et diverses contu-
sions également. L'état du dernier
cité est très alarmant. Ils ont été tous
deu x transportés d'urgence à l'hòpi-
tal de Martigny.

Selon les dires du conducteur, l'ac-
cident serait dù à une rupture des
freins. Les circonstances exactes de
l'accident seront déterminées par
l'enquéte.

L'abbé Gabriel Carron
nommé vicaire à Monthey

FULLY (Tz). — C'est avec plaisir
que nous avons appris la nomination
de l'abbé Gabriel Carron comme se-
cond vicaire dans la grande paroisse
de Monthey. Ainsi, ce seront deux
prètres de Fully qui ceuvreront dans
la principale vill e bas-valaisanne
comme vicaires aux còtés du révé-
rend cure Bonvin , frère de notre cure.
En effet , l'abbé Paul Bruchez , de Ful-
ly, y est vicaire depuis 1957.

Cette nomination réjouit le cceur de
tous les Fulliérains. Ils accompagnent
oe jeune prètre de leurs prières et lui
souhaitent un fructueux apostolat
dans cette paroisse.

Collision
MARTIGNY (Ms). — Samedi, à 13

heures 30, un accrochage s'est produit
dans le village de' tìranson, au lieu dit
« La Colombière ». 'Deux voitures, pi-
lotées par des ressortissants de Ful-
ly, sont entrées en collision. Malgré
le choc, personne n'a été blessé. Par
contre les dégàts matériels sont rela-
tivement importants. La police can-
tonale de Martigny méne l'enquéte.

Grave collision :

Quatre blessés

Le district de Monthey aux fétes du 150me
anniversaire

MARTIGNY (Ms). — Samedi après-
midi , vers 16 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Evionnaz -
Martigny, à la hauteur de la route
qui conduit au centre du village
d'Evionnaz. Une voiture valaisanne,
pilotée par M. Joseph Horwath, àgé
de 33 ans, domicilié à Martigny, est
entree en collision avec une auto
francaise.

Le conducteur du premier véhi-
cule, M. Horwath , a été assez grie-
vement blessé et a dù ètre hospitali-
sé à Saint-Maurice. Il souffre notam-
ment d'une forte commotion et de
plaies au visage. Trois passagers du
véhicule frangais ont également été
plus ou moins grievement blessés, et
ont dù recevoir des soins.

Les dégàts matériels sont très im-
portants.

Dans un mois, les 2 et 3 octobre pro-
chain , le Valais fètera dans la joie
le ISOème anniversaire de son entrée
dans la Confédération suisse.

Il est bon , nous semble-t-il, de don-
ner aujourd'hui déjà un apergu de ce
que sera la participation de notre dis-
trict à ces fètes commémoratives. Un
comité prèside par M. le Préfet de
Courten , assistè d'un secrétaire M.
Georges Berrà, de Champéry, et for-
me des présidents de toutes les Com-
munes du district , a mis sur pied une
organisation adequate ayant pour but
de concrétiser les directives données
par le Comité d'organisation qui est
preside par M. Norbert Roten , chan-
celier de l'Etat du Valais.

En résumé, les manifestations du
cent, cinquantenaire comprendront un
festival , fresque historique et choré-
graphique qui sera mis en scène par
Jo Baeriswyl.

Un cortège parcourra le dimanche
les rues de la capitale.

Ce cortège comprendra quatre sec-
tions historiques . la section de 1815, la
section des districts et enfin la sec-
tion du don du Valais à la Suisse.

Le district de Monthey sera repré-
sente par une délégation de 120 per-
sonnes qui figureront dans le cortège
en présentant les armoiries du dis-
trict. des événements ou personna-
ges historiques. Le folklore locai , des
corps de musique et les drapeaux des
Communes seront les ambassadeurs
de notre région dans cette manifes-
tation.

Les armoiries seront portées par
deux personnes de Vouvry et deux
venant de Vionnaz. Les événements
ou personnages historiques seront le
Gros-Bellet bien sur, mais aussi l'in-
venteur Isaac de Rivaz de St-Gin-
golph dont le char-automobile est ex-

posé au Musée des Transports de Lu-
cerne et qui sera mis spécialement à
disposition des organisateurs du cor-
tège.

Le folklore locai sera représente
par le groupe de Champéry et les Da-
mes de Monthey. Quant aux corps
de musique, ce seront l'Harmonie et
la Lyre de Monthey qui auront l'hon-
neur de représenter le district , l'U-
nion Instrumentale de Troistorrents
ayant été elle-mème désignée par le
comité cantonal des musiques comme
fanfare officielle fonctionnant dans le
cortège.

Feront également partie de la délé-
gation les Sauveteurs du Bouveret.

Quant à la manière dont nos indus-
tries seront représentées dans le cor-
tège. des pourparlers sont actuelle-
ment en cours entre le comité du
district et les organisateurs canto-
naux.

Voilà donc en bref comment no-
tre district participera à la grande
fresque historique qui aura pour ca-
dre les rues de Sion le dimanche 3
octobre. W. An.

La Municipalité a re?u officiellement hier
le nouveau prieur de Martigny

MARTIGNY — Comme nous l'a-
vons déjà annonce, M. le révérend
prieur Clivaz nous quitte , après avoir
passe près de vingt ans comme vi-
caire et recteur à Martigny, puis
comme prieur de la paroisse.

Comme l'a souligné M. Jard , vi-
caire, le Prieur Clivaz , disponible et
présent du matin au soir, n'a pas mé-
nage sa sante , sans cesse absorbé
qu'il était par la pensée de faire
monter son troupeau vers les hau-
teurs spirituelles.

Soucieux de tous dans une vraie
justice, ne faisant pas de différence
entre les riches et les pauvres, ai-
mant davantage les humbles et les
petits , il voulait donner l'exemple de
la probité pastorale. Les gens simples
lui garderont une place dans leur
souvenir et dans leur àme.

Hier, la Municipalité a regu offi-
ciellement le successeur du chanoine
Jules Clivaz , le chanoine Marcel Gi-
roud. Sa famille est bien connue,
puisqu 'elle a depuis longtemps ses
racines plantées dans notre terroir.
Quant à lui , ces dernières années, il
a fonctionné comme prieur du Grand-
Saint-Bernard et bon nombre de pa-
roissiens ont déjà vu sa physionomie
alerte et sa robuste personnalité.
Tous verront désormais en lui un

Hier à Isérables

pasteu r et un pére, au pian de la
Foi, et c'est à ce niveau très précis
qu 'il a été accueilli dans la paroisse
de Martigny.

Après « l'intronisation » propre-
ment dite , avant la grand-messe, par
le doyen M. le chanoine Ducrey, il
appartint à ce dernier de prononcer
l'homélie de circonstance. Celui-ci
mit en relief les devoirs et les nom-
breuses tàches qui attendent un con-
ducteur spirituel d'une paroisse. M.
le chanoine Ducrey prit trois mots
comme leit-motiv : prier , aimer , col-
laborer. Il insista également sur le
ròle que doivent jouer tous les pa-
roissiens. N'omettons pas de relever
l'hommage qu 'il a rendu au chanoine
Jules Clivaz qui, pendant dix ans, a
oeuvre à la tète de la paroisse mar-
tigneraine.

Après 1 office religieux , le verre de
l'amitié a été servi dans la cour,
près du prieuré. La fanfare 1' « Edel-
weiss » jou a quelques morceaux en
l'honneur du nouveau prieur. Toutes
les autorités civiles et religieuses —
parmi lesquelles nous avons relevé
la présence de Mgr Anglein Lovey,
reverendissime prévót du Grand-St-
Bernard — avaient tenu à s'associer
à cette fète.

M. S.

Inauguration des drapeaux
de l'«Helvétia» et de r« Idéal »

ISÉRABLES — Hier dimanche, la
fanfare 1' « Helvétia » et la Jeu-
nesse radicale « L'Idéal » du village
d'Isérables ont inauguré, en musique,
leurs nouvelles bannières. Le samedi
soir déjà , un grand concert a été
donne par 1' « Abeille » de Riddes ,
sous la direction de M. Emile Ber-
tona aux « Comballes ». Ce concert
a été suivi d'un bai conduit par l'or-
chestre Gii Sugar.

Hier, une foule invraisemblable
avait tenu à faire le déplacement.
Il fallait faire preuve de patience
dans la salle d'attente du téléphé-
rique ! Vers 13 heures, le président
de la commune, M. Lévy Fort, sou-
haita la bienvenue à tous les invités
ainsi qu'aux membres des diverses
fanfares. Qu'il nous suffise d'énu-

mérer la « Persévérance » de Ley-
tron, 1' « Avenir » de Sembrancher,
la « Concordia » de Nendaz , 1' « Hel-

vétienne » de Saillon , 1' « Indépen-
dante » de Charrat ! Tous ces musi-
ciens ont tenu, par leur présence à
cette fète, à marquer leur sympathie
à leurs amis d'Isérables. Les parties
oratoire et musicale ont eu lieu sur

remplacement de fete aux « Com-
balles ».

Vu l'abondance de matière, nous
reviendrons, dans notre édition de
mardi , sur cette importante manifes-
tation, qui a été rehaussée par la
venue de MM. Arthur Bender , con-
seiller d'Etat ; Louis-Claude Martin,
président des JRV ; Francis Germa-
nier, conseiller national , et Jean Vogt,
président du groupe radicai du Grand
Conseil.

M. 8.
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Le nouveau directeur de l'Harmonie de Sion
SION (VP). — A la suite du départ

de son ancien directeur, M. Veillet ,
l'harmonie municipale de Sion s'est
vue dans l'obligation de se trouver un
nouveau directeur.

C'est aujourd'hui chose faite, puis-
que la société vient d'appeler M. Cécil
Rudaz, de Chalais.

Le nouveau directeur est loin d'étre
un inconnu en Valais et dans le mon-
de de la musique puisqu 'il a dirige la
Liberté de Gróne, la fanfare de Cha-
lais , la fanfare radicale de Chamoson.

La renommée de ses capacités
n 'ayant pas tarde à dépasser le cadre
des frontières valaisannes, M. Rudaz
fut ensuite appelé à diriger la Lyre
de Genève. En méme temps, notre
compatriote fonctionnait en qualité
de professeur à l'école de musique de
Genève.

C est donc un excellent choix que
l'harmonie a fait là et il ne fait aucun
doute que sous la baguette de son
nouvea u directeur, notre société de
musique va connaitre de belles heu-
res.

Nous présentons nos plus vives
félicitations et nos meilleurs vceux Cécil Rudaz, le nouveau directeur dt-
à M. Rudaz. l'Harmonie de Sion. (VPj

cioture du Festival sous |e sjqne <fe |a trompetfe et du tambour
international de Sion ———— „
SION. — C'est en présence d'une

salle bondée qu'a pris fin à Sion le
deuxième festival international de
musique « Festival Tibor Varga ».

Le succès de ce festival , qui dura
une quinzaine de jours et auquel par-
tici pèrent plus de 80 musiciens venus
de 38 pays , a dépassé toute prévision.

Les cérémonies de clóture se sont
déroulées en présence de MM. von
Roten , conseiller d'Etat , Imesch, pré-
sident de la ville de Sion, et Burge-
ner, précident du Tribunal cantonal.

M. Georges Haenni , directeur du
Conservatoire et principal artisan de
ce festival , avec le violoniste Tibor
Varga , exprima sa reconnaissance
aux autorités, au public toujours plus
nombreux et aux exécutants, notam-
ment à M. Varga. Il a d'ores et déjà
annonce officiellement le troisième
festival de 1966.

25 ans de sacerdoce
SION (Vp) — C'est hier, dans son "r^-*~-•-*--•-•; *'¦-->-" "--•-•-*¦ -̂ --^---«-̂ *̂a*..---.-..« .,,...ì:..2..ì......

village de Vercorin, que le Révérend La. fanfare de l'Association des trompettes et tambours militaires a jouéPére André, ancien vicaire de la pa- a Vex. 0n reconna!t tout i droite MM. Roduit. Solioz et Rittiner (VP)
roisse duj Sacré-Cceur, qui ira à Mou-
tier , a fèté ses 25 ans de sacerdoce.
A l'heureux jubilaire, la « FAV »
souhaite un apostolat encore long et
fécond.

VEX (VP). — Les membres de l'As-
sociation des trompettes et tambours
militaires se sont retrouvés hier, fort
nombreux, à Vex. Après la répétition

et la répartition des partitions, nos
soldats musiciens assistaient au culte
militaire sur la place de l'école du
village. Ce concert fort apprécié fut
donne sur la place du village. Ces mu-
siciens, qui aiment se retrouver une
fois par an au moins, ne craignent
pas de revètir le gris-vert, dans une
activité hors service fort utile. En ef-
fet , une vente d'insigne se fait régu-
lièrement pour le mouvement « In
memoriam » valaisan.

Dans l'après-midi, la fanfare se ren-
dit à Hérémence puis joua la retraite
dans le village de Vex. Partout, ces
musiciens furent regus avec chaleur
et sympathie. Ce groupement anime
par le dévoué sgt. Solioz de Riddes
joua de nombreuses marchés mili-
taires sous la baguette du sgt. Ritti-
ner et Roduit.

Troisième pèlerinage de Saint-Guérir
à Saint-Jean d'AuIps

SION (FAV) — Hier, les fidèles
de la paroisse de Saint-Guérin se
sont réunis pour participer au pèleri-
nage de leur paroisse qui avait pour
cadre le site de Saint-Jean d'Aulps.

A 6 h. 30 déjà, les pèlerins se ras-
semblèrent au Petit-Chasseur. Puis,
comme prévu, les pèlerins parvinrent
à Saint-Jean d'Aulps, but du pèleri-
nage, à 10 heures. Là, une messe fut
concélébrée par dix prètres de la
région d'Aulps et du Valais. Les pèle-

rins surent apprécier cette remar-
quable messe. Tout au long de la
journée, les pèlerins eurent l'occasion
de visiter l'oratoire et l'église de St-
Jean d'Aulps.

On notait 450 pèlerins et 80 voltu-
ra ¦ environ. Ce pèlerinage était or-
ganisé par la paroisse de Saint-Gué-
rin. Après une telle réussite, qui se
prouvé la troisième fois, on se doit
de féliciter les vaili ants organisateurs
qui oeuvrent à cette tàche.

La poste de Champéry
CHAMPÉRY (Mn). — Il convenait

de fèter dignement cette alerte cen-
tenaire et les manifestations d'hier
ont été pleinement réussies gràce au
dévouement de M. Wuscher , directeur
de la société de développement de
Champéry et de M. Légeret, le tou-
jours infatiguable animateur des ma-
nifestations estivales de Champéry .

La venue à Champéry des délégués
au congrès de l'international Stamp
Centenary Association donna à cet
anniversaire un faste tout particulier.

En effe t , ces délégués furent recus
par les dirigeants locaux au son de
la fanfare et le verre de l'amitié fut
servi sur la terrasse du Centre.

Le messager-boiteux annonca par
un coup de clairon le début de cette
journée. Patronnée par la société de
développement , cette fète donna l'oc-
casion à Mme Marguerite Zimmer-
mann de recevoir un cadeau-souvenir
pour son inlassable travail au sein du
développement de Champéry. M. An-
dré Savoie, prés. du Cercle d'étude
philatélique lausannois dit , en quel-
ques mots , sa joie de se retrouver à
Champéry pour cette circonstance.

M. Wuscher, prenait ensuite la pa-
role :

« Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-
sieurs,

r au nom de la société de déve-
loppement de Champéry, j 'ai l'hon-
neur de saluer toutes les personnes
qui ont répondu à son invitation , et
en particulier : M. Gorin, dir. du Ile
arrondissement postai à Lausanne;
M. Lévy-Courvoisier, Adm. de la Mai-
son Hélio-Courvoisier S. A. à là
Chaux-de-Fonds; M. André Savoie,
Présid. du Cercle d'Etude philatéli-
que lausannois; M. Charles Berrà,
anc. buraliste de Champéry et ancien
administrateur postai ; nos autorités
religieuses et civiles , et les délégués
de la ISCA, que Champéry a l'honneur
de recevoir aujourd'hui , puisqu'ils
ont bien voulu accepter d'étre à nos
còtés pour commémorer le centenai-
re du premier établissement postai
de notre village-station.

Nous n'avons pas la prétention de
vouloir rivaliser avec les grandes ma-
nifestations philatéliques qui sont lé-
gions cette année, de la WIPA à la
NABRA. Nous ne leur offrons qu'une
petite fète dans le cadre intime d'un
village de montagne, dont les ha-
bitants ont le respect de tout ce qui
touche le passe.

« Mesdames et Messieurs les délé-
gués qui venez de diverses parties
d'Europe, soyez assurés que l'accueil
amicai que nous vous réservons ne

Tragique noyade La paroisse de Vex en fète

d'un enfant Baptème et bénédiction d'une nouvelle cloche

Importante
assemblée agricole

VÉTROZ (FAV) — Le petit Jean-
Yves Loertscher, 8-gé de 16 mois,
jouait dans une piscine, sise près de
la villa de ses grands-parents, à Vé-
troz, lorsque soudain, probablement
pris de malaise, il se nova.

On tenta mais en vain de le ram-
ni er.

Le petit Jean-Yves était le fils de
M. et Mme Guy Loertscher-Cotta-
gnoud, domiciliés à Martigny et le
premier d'une famille de deux en-
fants.

A la famille que ce dram e plonge
dans le deuil, la « Feuille d'Avis du
Valais » présente l'expression de ses
sincères condoléances.

BRAMOIS (FAV). — Hier, à Bra-
mois, s'est tenue une importante as-
semblée de l'Association agricole du
Valais. Diverses conferences, traitant
de problèmes agricoles actuels, étaient
à l'ordre du jour.

Le manque de place et l'importance
de cette manifestation que nous ne
pouvons publier en quelques lignes
nous obligé à renvoyer à demain la
relation de cet événement.

Mgr Adam bénlt la nouvelle cloche de l'église de Vex. (VP)

VEX (Ev) — Hier, dimanche, la Après la cérémonie religieuse, un
paroisse entière de Vex était en fète.
C'était, en effet , le baptème et la
bénédiction d'une nouvelle cloche. Les
parrains étaient MM. Vincent Sierro
et Paul Rudaz et les marraines,
Mmes Denise Sierro et Maria Ru-
daz.

La grand-messe et le sermont
étaient dits par Mgr l'évèque, qui
présida également à la bénédiction
de la nouvelle cloche. Comme chaque
dimanche, la société de chant prèta
son concours pour rehausser la céré-
monie.

Durant la bénédiction et après la
grand-messe, l'Amicale des Trompet-
tes et Tambours interpreta quelques
morceaux de son riche répertoire.

repas réunissait les autorités religieu-
ses et civiles de méme que toute la
population.

Pendant le repas, le e Trio Defa-
biani-Micheloud » sut mettre le bon
entrain et la bonne humeur parmi les
convives.

Peur cette grande journée de féte,
de nombreux fidèles des paroisses
avoisinantes s'étaient joints à la po-
pulation indigène et l'on pouvait
évaluer une participation de près de
800 personnes dans la petite paroisse
de Vex.

Quelques précisions sur cette nou-
velle cloche : elle a été coulée dans
une fonderie d'Aarau et son poids
est de 760 kg.

a cent ans
se mesure pas uniquement au nom-
bre des drapeaux qui flottent.

» Nous souhaitons que chacun rem-
porte un bon souvenir de cette jour-
née, et je vous invite à trinquer à la
mode valaisanne, à l'amitié, et à la
prospérité de notre village».

Planachaux , par le téléférique , fut le
lieu du dìner-raclette pour tous les
congressistes et autres invités.

A 15 heures un cortège qui retraca
les différentes étapes de la poste dans
la vallée d'Illiez fut fort apprécié du
nombreux public masse sur les trot-
toirs. Tout se termina par des danses
folkloriques, présentées par le «Vieux
Champéry 1830» sur la place de la
gare de Champéry.

Tue par le tram
VAL D'ILLIEZ (DO) — C'est avec

consternation que la population de
Val d'Illiez apprit , ce week-end, le
décès subit du jeune J.-C. M., àgé
de 19 ans, de Val d'Illiez. En effet ,
dans la nuit de vendredi à samedi, le
malheureux, qui se trouvait près de
Grandeau , a été, pour des raisons
non encore établies, tue par un train
circulant en direction du Simplon. La
gendarmerie de Cully a procède à la
levée du corps.
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Chute mortelle d'un alpiniste
SALVAN (FAV) — Samedi, vers 11

heures, un accident de montagne est
survenu près de Salvan.

Deux jeunes Frangais faisaient de
la varappe, derrière la patinoire de
Salvan.

Soudain, l'un d'eux se trouvait en
difficulté. Son compagnon arrima la
corde dans le but de faire un rappel.

Au cours de cette opération, le
j eune homme làcha prise et fit une
chute de 25 mètres dans les rochers.

Grievement blessé, il fut transporté
de tOute urgence à l'hòpital de Mar-

tigny où tous les soins Idi furent
prodigués.

Ce jeune alpiniste est M. Jean-Mi-
chel Loiseau, àgé de 19 ans, domici-
lié 1, rue Alfred-Laurent,- à Boulo-
gne-Billancourt, dans le département
de la Seine.

Son corps a été ramené en France.
L'après-midi, vers 1*4 h. 30, alors

que l'on tentait une intervention
chirurgicale pour le sauver, il de-
vait decèder. Outre diverses fractu-
res, il souffrait de graves lésions in-
ternes qui auront provoqué sa mort.

Onze blessés dans une collision de voitures
SAINT-MAURICE (FAV et EL). —

Un accident de circulation s'est pro-
duit hier, au Pont de Mauvoisin. Une
voiture valaisanne conduite par Mme
I. Schnyder , 24 ans, ayant à bord la
mère et Ies frères et sceurs de la
conductrice, dénommés Truffer, de
Randa, roulait en direction de Saint-
Maurice. Soudain , sous le pont CFF,
la voitu re manqua un virage, fut dé-
portée sur la gauche, et entra en col-
lision avec une auto vaudoise pilotée
par M. Gilbert S. Dans cette dernière

voiture, avaient pris place I'épouse
et Ies deux filles du conducteur.

On compte, dans cet accident, onze
blessés. Aux dernières nouvelles pri-
ses, il semblerait que ce soit Mme
Schnyder, la conductrice, la plus grie-
vement atteinte. Elle souffre d'une
fracture du bras, de plaies diverses et
de contusions. Six sur onze blessés
ont pu regagner leur domicile hier
soir déjà et cinq sont demeurés à la
clinique Saint-Amé pour y recevoir
les soins que leur état nécessitait.

La Saint-Augustin fetée à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Comme cha-

que année, la Royale Abbaye de St-
Maurice qui compte actuellement
1450 ans d'àge, a fèté dignement son
saint patron Saint-Augustin. La jour-
née du 29 aoùt a débuté par une
messe pontificale célébrée par Mgr
Haller , entouré des chanoines de St-
Maurice et au cours de laquelle MM.
Pierre Veckemans, Michel Borgeat ,
Fianco Bernasconi firent leur profes-
sion solennelle, tandis que MM. Heinz
Butz, Jean Crivelli , Louis-Ernest Fel-
lay prononcaient leurs voeux simples.

Parents et amis assistaient à cette
cérémonie qui revèt toujours une cer-
taine solennité.

Cette journée est également d'ha-
bitude , celles des prises d'habits, mais
ce ne fut pas le cas cette année.

L'après-midi, après une sonnerie de
carillon d'abord , et de toutes les clo-
ches ensuite, eurent lieu les vèpres
solennelles. Les entrées du Clergé.
comme l'issue des offices étaient sou-
lignées de très belles pièces d'orgue
exécutées par le chanoine Georges
Athanasiadès et qui firent l'admira-
tion des touristes nombreux à Saint-
Maurice, en cette journée de Saint-
Augustin.

Une retraite d'une semaine qui a
lieu chaque année à l'abbaye vers
la fin de l'été. avait en quelque sorte
prépare cette fète qui permet aux
chanoines de Saint-Maurice de fèter

leur saint Patron avec une ferveur
toute particulière.

E. L.

[ Un piéton
est happé par une voiture

Il est tue sur le coup
EVIONNAZ (FAV). — Samedi,

un accident morte! de la circula-
tion s'est produit sur in route can-
tonale Martigny-Brigue.

En effet , à la hauteur du Buffet
de la gare, à Evionnaz, un ou-
vrier d'origine italienne, M. Giu-
seppe Bee, àgé de 50 ans, traver-
sait la chaussée pour se rendre à
son domicile à Evionnaz.

II fut happé par une volture
conduite par un Lausannois. M.
Bee, qui est employé à l'entrepri-
se Billeux de Martigny, n'avait
pas pris les précau tions d'usage
avant de traverser la chaussée et
malgré un violent coup de frein de
la voiture vaudoise, il fut projeté à
plusieurs mètres du point de choc
et tue sur le coup.

L'accident s'est produit vers 13
heures et la voiture vaudoise était
pilotée par M. Roland L., instruc-
teur PTT, à Berne.



Mozart au Festival Tibor varga

Découverte d'une nouvelle variété de fraises

Volture
contre barrière

Lundi 30 aoùt
John Wayne et Maureen O'Ha-
ra dans

LE GRAND McLINTOCK

Quelle famille. quel film où
bat le cceur immense du Far
West !
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 30 aout
RELACHE

Du lundi 30 aoùt au mercredi
ler septembre
A l'occasion du 20me anniver-
saire d'Hiroshima

KAMIKAZE, DE PEARL HARBOUR
A HIROSHIMA

C'est l'epopèe hallucinante des
pilotes-suicides Japonais. Tout
est rigoureusement authenti-
que, jamais vous n'avez vu ces
images
16 ans révolus

Lundi 30 et mardi 31 - 18 ans
révolus
Le tour du monde des lieux in-
terdits

MONDO CANE

Insolite... Cocasse... Souvent
cruel !

Lundi 30 et mardi 31 - 16 ans
révolus
Des exploits sensatiomneìs

PERSEE L'INVINCIBLE

avec Richard Harisson

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA: GRANDE FROUSSE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 2 - 1 6  ans révolus
PERSEE L'INVINCIBLE

Dès vendredi 3 - 1 6  ans révo
lus

L'HOMME DE RIO

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
MELODIE EN SOUS-SOL

Jean Gabin et. Alain Delon

Aujourd hui
RELACHE

Mercredi ler - 16 ans révolus
PERSEE L'INVINCIBLE

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
MONDO CANE

Aujourd'hui
RELACHE

Vendredi soir, au théàtre de Sion
l'ensemble Tibor Varga donnait, de-
vant une salle comble, le dernier des
trois concerts d'orchestre consacres
à l'audition intégrale des concerti
pour violon de W. A. Mozart.

Nous avons déjà parie du premier
concert de lundi 23 aoùt; le deuxième
eut lieu mercredi 25 et comprenait
les concerti KV 211 et 271 a. L'orches-
tre, particulièrement au point, ce
soir-là, réalisa un prodige de pré-
cision et de finesse dans l'accompa-
gnement de son chef dont le jeu de
soliste confirma un style sans dé-
fauts avec, en plus, sa chaleur cou-
tumière.

Le dernier concert de vendredi
debuta par l'Adagio et Fugue KV 546
dont l'originai est écrit pour quatuor
à cordes. Oeuvre quelque peu aca-
démique, surtout dans la fugue qui
témoigné cependant d'une hardiesse
harmonique pour l'epoque. Peut-ètre
cette ceuvre souffrit-elle d'une cer-
taine lourdeur due à sa réalisation or-
chestrale.

Tibor Varga nous offrit le Concer-
to KV 218 en Ré maj. compose en
1775 dont nous avons particulière-
ment aprécié l'andante; le thème ini-
tial de ce mouvement s'épanche si
gracieusement en une ligne descen-
dante bientót traitée en imitations si
naturellement venue, préparant un
ciimat d'une admirable profondeur
de pensée pour recevoir l'entrée
thématique du soliste.

La deuxième partie debuta par l'A-
dagio KV 261 que Mozart écrivit l'an-
née suivante. Primitivement mouve-
ment centrai d'un concerto en mi ma-
jeu r, cet adagio devait servir de
remplacement pour le concerto KV
219. On ne voit pas pourquoi Mo-
zart envisagea ce remplacement car
le concerto 219, en la majeur , der-
nier de la sèrie de 1775 est un chef-
d'ceuvre en soi par son unite et sa
concision. Son premier mouvement
avec ses arpòges et ses unissons vi-
goureux contrastant avec le thème
plein d'un lyrisme contenu du violon
rappelle le Mozart de la symphonie
en sol. Son andante n'a rien à envier
à l'Adagio 261 avec sa grande phrase
en unissons aux contours olympiens
d'une pureté de ligne inimitabile dont
seul Mozart a le secret , ponctué par
des harmonies ochestrales où pas
une note, par un accord n'a ici
sa juste place, sa nécessaire fonction.

Quant à son rondo final , c'est un
éblouissant thème varie, encadrant
successivement des idées musicales
toutes plus originales les unes que
les autres, tantòt en majeur, tantòt en
mineur et variées à leur tour avec la
plus riche fantaisie.

Tibor Varga , qui avait enlevé le
Rondo KV 373 en Do majeur dans un
style impeccable, au phrase souple
et sensible, volubile à souhait , ou
parfois doucement épanché en des a-
rabesques quasi immatérielles de la
plus profonde intériorité , nous donna
une interprétation transcendante de
ce concerto en la majeur. Ce fut un
sommet de la musique, que l'orches-
tre accompagna à la perfection , avec
une précision , une sensibilité, un sou-
ci des contrastes poussés à l'extrème
des possibilites instrumentales. Il faut
relever également la qualité excep-
tionnelle des souffleurs qui surent
s'intégrer aux cordes en un merveil-
leux équilibré sans qu'il soit porte
préjudice à la netteté et à la musica-
nte de leurs dessins propres.

Merci à Tibor Varga de nous avoir
familiarisé avec les ceuvres de Mo-
zart , nous convainquant de tout ce
que nous devons à ses harmonies ori-
ginales, à son emploi stimulant du
contrepoint , à la perfection et au fini
des détails , dans ses ceuvres. Merci de
nous avoir restitué le grand Mozar t,
héritier de la culture musicale de
son temps, culture qu'il a fait sienne
en un style si personnel , plein de
charme et de fraicheur ; ce Mozart
dont on a pu dire : «Qu 'est-ce donc
que le genie ? Sinon ce pouvoir pro-
ductif qui crée des actes dignes d'exis-

ter devant Dieu et devant la Nature,
actes qui, pour cette raison, sont
féconds et immortels. Toutes les créa-
tions de Mozart sont de cette caté-
gorie; il y a en elles une force ge-
neratrice qui se transplante d'àge en
àge et qui est loin d'étre consu-
mée». Joseph Baruchet.

Promenade dans le verger valaisan

Un plant «Madame Moutot atteint
par le virus

SION. — Il nous a été donne hier
de parcourir le verger valaisan , dans
le but de découvrir une nouvelle va-
riété de fraises.

C'était dans le centre du canton .
Nous le disions dans une précédente

édition la variété de fraises «Madame
Moutot» qui avait donne entière sa-
tisfaction autant du coté producteurs
que consommateurs, malgré le traite-
ment dit de la thermothérapie, com-
mence à devenir une variété dégéné-
rée et les fraisiers sont fatalement at-
teiint par le virus, transmis par des
pucerons.

Souvenir Charles Machiroux, tel est
le nom de la nouvelle variété que nous
ne saurions que recommander aux cul-
tivateurs.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
A ce que nous avons pu nous rendre

compte, la qualité est supérieure pour
différentes raisons :

Les plants sont parfaitement sains,
donc exempts du virus.
Le fruit est plus gros, richement
colore. La chair du fruit est rou-
geàtre comme l'extérieur, à l'encon-

SION (FAV) — Samedi, peu avant
midi , une voiture valaisanne, qui cir-
culait rue de la Dixence en direction
de Bramois est, pour une raison in-
connue, sortie de la chaussée et a
défoncé la barrière sise avant le pont
CFF. Il n'y a pas de blessé mais, par
contre, le véhicule a l'avant enfoncé.

Les dégàts matériels sont assez
considérables.

Sortie réussie

VEX (Pg) — Samedi soir, les em-
ployés d'un magasin de l'Ouest se
sont réunis en une soirée familiale
réussie en tous points dans le cadre
magnifique de Vex.

A cette occasion , ils ont pu appré-
cier l'humour , la bonhomie et l'en-
train de Mmes Gay, Wutrich et Gay-
Balmaz. Une belle soirée qui laissera
un souvenir inoubliable.

tre de «Madame Moutot» qui est
rose, donc plus juteuse et sucrée.

— Cette variété est plus résistante,
plus vigoureuse.

— Le fruit est de bonne conservation.
— Convient en grande et mème très

grande culture.
— La récolte débuté 3-4 jours avant

celle de «Madame Moutot» et se
termine également 3-4 jours plus
¦tard.

Ceci pourrait paraìtre un désavanta-
ge mais cette cueillette qui s'étale sur
une plus longue période permet au
plant de fournir des fruits de plus
grandes dimensions.
«Souvenir Charles Machiroux » est in-

contestablement une variété intéres-
sante qui doit prendre une heureuse
extension chez nous.
ORIGINE

Cette nouvelle variété est d'origine
belge, obtenue en 1955 elle a très ra-
pidement fait du chemin.

Les premiers essais en Valais datent
de 3-4 ans , mais l'on a eu tort de ne
pas l'adapter tout de suite.

L'Italie par exemple qui l'a adoptée
dès le début est très satisfaite des
résultats obtenus.

Texte et photos a. 1.

Feuilles parfaitement saines d'un
«Souvenir Charles Machiroux»

Tracteurs dans un ravin

SION (FAV). — Un tracteur , pilote
par M. Carlo Marchini , de nationalité
italienne, est sorti de la route alors
qu 'il circulait dans la vallée de la
Lizerne. Heureusement, le chauffeur
du véhicule réussit à sortir du trac-
teur au dernier moment. Il est sain et
sauf . En revanche, la machine est hors
d'usage.

Carnet blanc
SIGNIESE-AYENT. - Samedi 28

aoùt, dans la petite chapelle de Si-
gnèse, Mlle Thérèse Perraudin s'est
unie «pour le meilleur et pour le pi-
re», à M. Ronald Fornerod.

Nous souhaitons à notre collabora-
trice ainsi qu'à son époux un bon-
heur durable dans la charmante cité
du soleil où ils vont s'établir.

Nouveaux vicaires
SION (Pg) — Prochainement , la pa-

roisse du Sacré-Cceur sera desservie
par deux nouveaux vicaires, MM. les
abbés Raphael Revaz, d'Itravers-Loye.
et Dubuis, de Savièse.

Les autres vicaires s'en iront de
leur coté, l'un le Pére André, dans
le Jura, et l'autre à Montana.

A tous ces serviteurs de Dieu, nous
souhaitons un apostolat fructueux.

Le Grand Conseil se réunit aujourd'hui
SION (FAV) — Dès aujourd'hui , et

probablement durant toute la semai-
ne, notre Grand Conseil va siéger.

On descend des mayens
SION (FAV). — C'est maintenant

l'epoque de la descente des mayens.
Bon nombre de familles qui avaient
élu domicile entre 1200 et 1500 mètres
vont redescendre en plaine pour y re-
prendre leurs occupations habituelles.
La saison des mayens 1965 aura été,
malheureusement, pour les bénéficiai-
res, l'une des moins ensoleillées que
l'on ait connues. C'est dommage pour
les alpinistes qui auront pu, tout de
mème, jouir du repos au lieu des
ascensions escomptées.

Il s'agit d'une session extraordinai-
re pendant laquelle certains objets
demeurés en suspens seront liquidés
et dont la session ordinaire de no-
vembre ne pourrait s'occuper.

Tout d'abord , les députés auront à
terminer la deuxième lecture de la
nouvelle loi sur les routes.

Le texte de cette nouvelle loi sera
soumis ensuite au vote populaire. Les
députés auront aussi à s'occuper de
plusieurs décrets et la modification
du décret instituant un office de pro-
pagande pour les produits de l'agri -
culture valaisanne (OPAV) et créant
les ressources nécessaires à une orga-
nisation rationnelle de la production
agricole et de son écoulement.

Toutes les organisations de l'econo-
mie viti-vinicole ont accepté le texte
qui vient d'étre remis aux députés
relatif à cette modification , après de
nombreuses discussions.

Congres cantonal des Jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales

CONTHEY (Ez). — Il incombait à
la section de Conthey d'organiser le
31e congrès cantonal des jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales. Le
succès fut complet malgré la date
avancée pour diverses raisons. Les fé-
licitations reviennent d'abord au pré-
sident des jeunesses, le dévoué André
Fontannaz. La liste des artisans qui
ont ceuvre à la réussite de cette jour-
née est bien trop longue pour l'énumé-
rer ici.

Ce congrès a débuté samedi déjà sur
la place de féte aménagée pour la cir-
constance près du restaurant du Com-
te-Vert. Au programme de la soirée,
figurait un concert du célèbre en-
semble de la Guinguette. Cette partie
musicale fut suivi par le traditionnel
bai.

Le dimanche, le programme était
beaucoup plus charge. Peu après midi ,
la reception était faite à Conthey. Me
André Valentini , président de la com-
mune, ne put cacher la joie pour la
section de Conthey d'organiser ce con-
grès. Par une chaleur accablante, le
cortège se déroula dans les rues toutes
décorées du village jusqu 'à la place de
fète. La fanfare des jeunes de Savièse
se fit particulièrement remarquer par
le nombre imposant de ses membres,
ainsi que par leur excellente tenue.
Un nombreux public se trouvait sur le
parcours du cortège.

Sur la place de fete, M. Andre Fon-
tannaz souhaita la bienvenue à tout le
monde, ainsi qu'aux autorités commu-
nales et cantonales. On notait la pré-
sence de MM. les conseillers d'Etat
Gross et Loretan, du président des
J.C.C.S. du Valais, M. René Berthod
et j'en passe. « L'Echo des Diablerets »
d'Aven ouvrit le programme par quel-
ques morceaux fort appréciés. M. Ge-

rard Due, major de table, qui s'ac-
quitta très bien de sa tàche, donna
ensuite la parole aux orateurs de la
journée. Me Adolphe Travelletti , con-
seiller national et président du part i,
fut le premier à s'approcher du micro.

Il y eut également les discours de
M. Wolfgang Loretan , conseiller d'E-
tat et de M. René Berthod , président
de la Fédération . En intermède, il y
eut un programme musical. Tour à
tour, « L'Edelweiss » d'Erde, « Perse-
verante » de Conthey, « Concordia »
de Vétroz et les jeunes de Savièse
s'installèrent sur le podium.

Tous les orateurs remercièrent la
section de Conthey pour l'invitation à
cette journée et louèren t le mérite
d'avoir accepté l'organisati on d'une
journée telle qui se déroulait en une
epoque où les jeunes se désintéressent
beaucoup trop des questions politi-
ques.

La soiree etait reservee a un pro-
gramme dansant puisqu 'un bai se dé-
roula. Une journée qui va certes res-
ter gravée longtemps dans les annales
de la section des JCCS de Conthey.
La FAV félicite le comité d'organisa-
tion pour la bri llante réussite de ca
congrès.

GRAIN DE SEL

Leur éducation...
— Une maman nous ecrit ceci :

« Je me dispute depuis un certain
temps avec mon mari , car nous ne
sommes pas d' accord sur la maniè-
re à employer pour assurer une
bonne éducation à nos enfants.
Je suis pour la manière douce. Lui .
pour la manière forte .  Lequel
d' entre nous a raison. ? » Qu 'en
pensez-vous Ménandre ? Ce conf l i t
vous intéresse-t-il ?

— Dans une certaine mesure ,
oui. L'éducation a des racines amè-
res, mais ses f ru i t s  sont doux , dit
un proverbe grec.

— Ne faut- i l  pas conduire les
enfants par la pudeur et l' ambition .
cornine on conduit les chevaux par
le f r e i n  et l'éperon ?

— Instruìs l' en fan t  selon la voie
qu 'il doti suivre , et quand il sera
uieux il ne s'en détournera point.

— La folie est attachée au cceur
de l' enfant; la verge et la discipline
l'éloigneront de lui.

— Le cheval indompté devient
intraitable.

— Qui ne donne pas de métier
à son f i ls  lui donne le métier de
voleur.

— Qui aime bien chatie -bien.
— Trop de sucre à l' enfant  gate

les dents de l'homme.
— Ce qui a été mis dans la

moelle ne sort pas de la chair.
— Il faut  courber le rameau

quand il est jeune.
— Malheur à la maison où l'on

ne gronde pas.
— Le naturel est bien un pli ,

mais l'éducation aussi.
— L'éducation des enfants res-

semble à la mastication des pierres
dures.

— Une gemme brute n'est pas
utile; le jade poli devient précieux.

— La viande sans sei et un
enfant que l'on ne corrige pas se
corrompent.

— Poussin chante comme coq lui
apprend.

— Les enfants ont plus besoin de
modèles que de critiques.

Et c'est ainsi, qu 'en groupant un
certains nombre de proverbes et de
maximes, nous répondons à notre
correspondante en lui demandant à
elle et à son époux de médìter sur-
tout sur le dernier point : que les
parents soient un exemple pour
leurs enfants.

Cela étant , le reste n'o f f r e  plus
guère de dif f icultés.

Isandre

Noces d'or
SION (FAV). — Hier, a Hérémence,

M. et Mme Victor Maroyaz ont fèté
leurs cinquante ans de mariage. Il en
est de mème pour M. ot Mme Ulrich
Vogel, dans la vallée de Conches, qui
ont élevé une belle famille de neuf
enfants. Aux heureux jubilaires, nos
félicitations et meilleurs vceux I

Rallye
SION (Pg) — Hier, les casernes de

Sion ont été occupées par une cohor-
te de sportifs. Dans une étape d'un
rallye, ils devaient quitter leur voi-
ture pour s'adonner à un petit con-
cours à vélo.
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Brigue en liesse fète un des siens, célèbre
son jubilé et inaugure sa foire exposition

Un adieu emouvant

Un ouvrier
grievement blessé
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Au cortège du 750me anniversaire de Brigue, les vieux marchands qui passaient
I l'epoque le SimpJon avec leurs mulets chargés de malles.

Depuis samedi, Brigue a pris un
air de fète inaccoutumé. Il est vrai que
cette ville, accueillante au possible,
avait trois raisons d'étre en liesse du-
rant ce week-end.

La première était le fait que ce sa-
medi voyait l'ouverture officielle de
TOGA, sorte de réplique du Comptoir
de Martigny, mais réservé, comme il
se doit, aux arts, à l'industrie, au
commerce et à l'artisanat du Haut-
Valais.

Un cortège conduit par la Saltina
emmena les invités, au nombre des-
qùels MM. Wolfgang Loretan et Er-
nest von Roten, conseillers d'Etat,
MM. les présidents de commune et
députés du Haut-Valais, sur la grande
place de la Rhonesand où les halles
d'exposition avaient été dressées.

C'est M. Ernest von Roten , conseil-
ler d'Etat , qui eut l'honneur de cou-
per, sous les applaudissements de la
foule, le ruban symbolique, ouvrant
ainsi officiellement TOGA.

Durant l'après-midi, les invités,
après avoir parcouru les divers sec-
teurs de cett,e remarquable exposition,
se retrouvèrent au centre de la grande
halle pour la partie officielle de la
journée.

M. Walther Wyss, président du co-
mité d'organisation de TOGA, pronon-
ga un discours et presenta M. Lore-
tan, conseiller d'Etat et orateur de la
journée. Ce dernier fut chaleureuse-
ment applaudi pour son exposé qui fut
un véritable tour d'horizon de l'eco-
nomie cantonale et federale. Il appar-
tenait à M. Willy Gertschen, président
de l'Association des arts et métiers
du Haut-Valais, de clòre la sèrie des
discours, ce qui permit à la foule de
déambuler à travers les stands jus-
qu 'à minuit , tout en appréciant les
divers produits liquides et solides du
Haut-Valais.

BRIGUE HONOKE UN DE SES FILS
La journée du dimanche, qui avait

été plus spécialement réservée en vue
de la commémoration du 750e anni-
versaire de la fondation de la ville, fut
divisée en deux parties bien distinc-
tes.

Le matin, après que toutes les per-
sonnalités invitées eurent assistè à une
messe oecuménique célébrée dans la
cour d'honneur du chàteau Stockalper,
par M. le révérend cure Amacker de
Briglie et M. le pasteu r Knuchel , une

M Louis Carlen vice-président de Brigue (à dr.), remet le Prix de la Ville
à M. Werner Kampfen, directeur de l'ONST. (Photos VP)

cérémonie speciale se déroula dans la
salle des chevaliers du chàteau,

Il s'agissait en effet de la remise de
la ville de Brigue à M. Werner
Kaempfen, frère du président et di-
recteur de l'Office national suisse du
tourisme.

M. Maurice Kaempfen, qui avait
prononcé un remarquable discours à
l'issue de l'office religieux, discours
qui retracait l'histoire de Brigue. cèda

M. Maurice Kampfen , président de Brigue, s'adresse aux nombreux invités
réunis dans la cour du Chàteau Stockalper pour fèter les 750 ans de la ville.

alors sa place au vice-president de la
commune, en l'occurence M. Louis
Carlen qui felicita chaleureusement le
lauréat.

De nombreuses personnalités em-
plissaient jusqu 'au moindre recoin la
salle des chevaliers pourtant de di-
mensions respectables. Au nombre de
celles-ci, nous avons remarqué MM.
Ernest von Roten , conseiller d'Etat,
Aloys Copt, président du Grand Con-
seil valaisan , Freimuller, président de
la ville de Berne, Baumgartner, pré-
siden t de la ville de Thoune. Maurice

Zermatten, écrivain, Masini, consul
d'Italie à Brigue, Buhler, colonel bri-
gadier etc.

Très émus, mais néanmoins très à
l'aise, le lauréat remercia chaudement
ses compatriotes de l'honneur qu'ils
lui faisaient.

A l'issue de cette cérémonie qui fut
rehaussée par un remarquable concert
du quartett de Berne, tous les invités
participèrent au banquet officiel au
cours duquel de nombreux discours
furent prononcés et des cadeaux
échanges, notamment entre M. Frei-
muller, président de Berne et Kaemp-
fen, président de Brigue.

15 000 PERSONNES
REVIVENT L'HISTOIRE

DE LA CITE DES STOCKALPER
En début d'après-midi , 15 000 per-

sonnes envahirent la ville frontière et
se massèrent des deux còtés des rues
que devait emprunter le grand cortège
historique et folklorique organisé à
l'occasion du 750e anniversaire de la
ville.

Ce cortège fut une véritable revue
generale de l'histoire de la ville. Ou-
vert par un groupe de légionnaires
romains, ce cortège nous fit revivre la
grande epopèe napoléonienne, le grand
Stockalper, les premières diligences, le
premier service postai avec mulet,
puis l'apparition de la première auto-
mobile. Les soldats suisses des diverses
mobilisations défilèrent également en
costume d'epoque et avec le matériel
adéquat jusque et y compris les fa-
meux soldats en tenue de combat
qu'on appelle les hommes léopards.

Les PTT présentèrent leurs derniers
modèles d'autocar de montagne, tandis
qu'une entreprise de grands travaux
faisait admirer aux sepctateurs les
mastodontes qu'on emploie actuelle-
ment dans les grands travaux hydro-
électriques.

Durant plus d'une heure, les spec-
tateurs purent applaudir les divers
groupes qui récoltèrent des applau-
dissements mérites, tant leur présen-
tation fut parfaite.

A noter que des avions survolèrent
sans cesse la ville durant le cortège.

Un reportage Valpresse

Fète d'adieu
SAINT-NICOLAS (FAV). — C'est

hier soir, aux environs de 20 heures,
que s'est déroulée dans la halle de
gymnastique la cérémonie d'adieu du
directeur spirituel, le révérend cure
Venetz. La fète fut agrémentée par
les représentations de la société « Ce-
cilia » et de « L'Edelweiss ».

VIEGE (er). — Dimanche matin,
pendant la grand-messe en pronongant
le sermon de circonstance, M. le vi-
caire Perrig Christoph a pris congé
de Viège. En effet, il vient d'étre
nommé par Monseigneur l'Evèque au
poste de cure de la paroisse de Saas-
Grund. Il y a exactement 11 ans en ce
mème 30 aoùt que ce jeune prètre
était arrivé à Viège. Tout particuliè-
rement poignantes ont été les paroles
de M. le vicaire avant de s'en aller
dans la vallée de Saas. Car ce n'est
pas facile, après 11 années, de se
séparer d'une grande paroisse com-
prenant les localités de Viège, Balt-
schieder, Eyholz et Lalden, paroisse
pour laquelle M. le vicaire Perrig
donna le meilleur de lui-mème.

Les tambours et fifres à Toerbel
TOERBEL. — Une fète de tam-

bours n'est jamais comme les autres.
Déjà le fait qu'elle s'est passée à
Toerbel , un « sosie » d'Isérables haut-
valaisan lui a donne un caractère tout
particulier et par là un sens civique
valable. Vingt-quatre cliques y ont
participé. Ce fut une Landsgemeinde
tenace aux traditions propres à sau-
vegarder et la paysannerie et l'atta-
chement au pays.

A demain plus de détaiL

Morte dans le train
BRIGUE (FAV). — Samedi après-

midi, une touriste genevoise rentrait
en Suisse après avoir fait un voyage
dans le Centovalli. A la gare de Do-
modossola, elle fut soudain prise de
malaise.

On la transporta aussitòt dans un
compartiment de première classe d'un
convoi qui se dirigeait contre Brigue.
Des soins lui furent déjà prodigués
dans le train, mais la malheureuse
devait decèder avant d'arriver à Bri-
gue.

On ne put que constater le décès et
transporter le corps de cette touriste
à la morgue de la ville de Brigue.

Il s'agit de Madame veuve Jeanne
Gilibert , àgée de 74 ans, habitant les
Prairies 5, à Genève.

BRIGUE (FAV). — M. Ludwig
Schniz, ouvrier au Simplon, travail-
lait dans l'un des tunnels du col lors-
que soudain, à la suite d'un faux
mouvement, il fit une lourde chute
sur le sol.

Aussitòt relevé et souffrant de plu-
sieurs fractures de membres, le mal-
heureux fut tout de suite conduit à
l'hòpital de Brigue. Sa vie toutefois
n 'est pas en danger.

Profondément touchées par les nom-
breuses marqués de sympathie qui
leur ont été adressées, lors de leur
grand deuil , les famillees de

FEU

Mort du cure
FIESCH (FAV). •— Samedi, l'on ap-

prenait le décès de M. l'abbé Adolf
Briew, le révérend curé-doyen de la
paroisse de Fiesch.

Le défunt était né à Ernen. Il était
àgé de 78 ans. Un merci special à la fanfare «Edel-

Avant d'étre le chef de la paroisse weiss " de Lens> à f r  société de chant,
de Fiesch, il avait été durant de nom- à la Plàtrerie de Granges, à la classe
breuses année cure à Herbriggen. 1907> au syndica t FOBB.

Partout, il était aimé et estimé pour m**.̂ *., , ,„ „„., ,„_,_.
ses grandes qualités humaines et sa *tanthey , Ie 30  ̂1965 -
profonde piété. mHHHMHnMI ^^n^BM^^^

Drame au Bettmerhorn
Trois frères dévissent : un tue

BETTEN (FAV-Er). — Les trois frères Stucki de Betten avaient entrepris
l'ascension du Bettmerhorn dans la région de Bettmeralp, à l'est du lac du
mème nom.

Ils étaient encordés pour faire cette périlleuse ascension. A un moment
donne, l'un des trois frères làcha prise, faisant une chute de quelque 50 mètres
et entraìnant les deux autres.

Le jeune Richard Stucki, àgé de 18 ans, fut tue sur le coup. L'alerte fut
aussitòt donnée. Une colonne de secours partit aussitòt sur place mais il
était trop dangereux et pas assez rapide de transporter les blessés ainsi. Cesi
pourquoi on fit appel à « Air-Glaciers ». Un pilote de cette compagnie de
transports aériens se rendit sur place avec un hélicoptère.

L'un des blessés, M. Walter Stucki, àgé de 21 ans, fut transporté à
l'hòpital de Viège tandis que son frère, Peter, àgé de 15 ans, fut conduit à
l'hòpital de Sion. Walter et Peter son grievement blessés mais Jeur vie n'est
pas en danger.

La colonne de secours a descendu le corps de la victime à son domicili.
Ce nouveau drame de la montagne a cause un grand émoi parmi la

population de Betten, où les frères Stucki sont bien connus et estimés pour
leurs nombreuses qualités.

Walter est aspirant-guide. En compagnie de ses frères, U avait envie
de faire une ascension importante, mais la fatalité planait sur ces trois alpi-
nistes. Richard, celui qui a fait une chute mortelle, était pourtant expérlmenté
en alpinisme et leur équipement était complet. Ce sont les fils de M. Albert
Stucki.

Un mycologue fait une chute mortelle
GONDO (FAV). — Un habitant de

Domodossola, Monsieur Alfredo Fi-
losi, àgé de 24 ans, célibataire, était
parti dans la région de Gondo pour y
cueillir des champignons.

Après plusieurs heures d'absence,
on commenca à s'inquiéter et un
groupe d'amis partit à sa recherche,

Ils ne devaient pas tarder à décou-
vrir le jeune homme qui gisait au bas
d'un rocher, sans vie, sur la rive gau-
che de la Diveria.

Un médecin se rendit sur place et
selon son avis, la mort qui remonte à
vendredi matin, fut instantanée. Le
malheureux aurait fait une chute de

plusieurs dizaines de mètres dans Ies
rochers.

Son corps a été descendu en plaine,
soit à Varzo, un hameau de Domodos-
sola, au domicile paterne).

Pierre EMERY
remercient bien sincèrement les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs messages, leurs dons de
messe, leurs envois de fleur s, les ont
réconfortés dans leur dure épreuve et
les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde gratitude.

f
Monsieur René Emery-Nanchen et

sa fille Daniele, à Icogne ;
Madame Veuve Lucie Nanchen-

Praplan, à Icogne ;
Monsieur Ambroi6e Praplan, à Ico-

gne ;
Monsieur et Madame Albert Nan-

chen-Bagnoud, à Saxon ;
Madame et Monsieur Léonard Dus-

sex-Nanchen, à Ayent ;
Monsieur Maurice Nanchen, à Ico-

gne ;
Monsieur et Madame Othmar Eme-

ry-Nanchen, à Crans ;
Mademoiselle Irma Emery, à Lens;
Monsieur et Madame Norbert Eme-

ry, à Genève ;
Monsieur et Madame Noel Emery,

aux USA ;
Monsieur Narcisse Emery, à Lens ;
Monsieur Charles Emery, en Alle-

magne ; ; .:

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

MADAME

Raymonde EMERY
née NANCHEN

leur chère épouse, mère, fille, petite-
fille, soeur, belle-sceuir, mère et cou-
sine, survenu accidentellement le 29
aoùt 1965 à l'àge de 25 ans. assiatée
des Sacrements de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le mardi 31 aoùt 1965 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur et Madame Guy Loertscher-

Cottagnoud et leur fils Christian, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Hermann Cot-
tagnoud-Gillioz, à Vétroz ;

Monsieur et Madame André Loert-
scher-Fumeaux, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gilbert Debons-
Cottagnoud et leurs enfants Fran-
goise et Nicolas, à Sion ;

Monsieur Pierre Cottagnoud, à Vé-
troz ;

Mademoiselle Claudette Cottagnoud,
à Vétroz ;

Mademoiselle Huguette Loertscber, à
Bournemouth ;

Monsieur et Madame Pierre Cotta-
gnoud, à Vétroz ;

Monsieur Constant Fumeaux, à Sion ;
Monsieur et Madame Adrien Loert-

scher, à Vex ;

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

Jean-Yves
leur cher fils, frère, petit-fils, arrière
petit-fils, neveu, petit neveu et cou-
sin," decèdè accidentellement le 29
aoùt 1965 à Vétroz à l'àge de 16 mois.
L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le 31 aoùt 1965 à 15 heures.

Domicile mortuaire, La Madelon, Vé-
troz.

Cet avis tient lieu de faire part.



ECOURTE D'UNE REVOLUTION EN RAISON D'UN OURAGAN, LE VOL DES COSMONAUTES
AMÉRICAINS A PRIS FIN PAR UN PLONGEON DANS L'ATLANTIQUE PRES DES BAHAMAS

La mission de «Gemini V» est terminée
GORDON COOPER ET CHARLES CONRAD SONT RESTÉS PENDANT
SEPT JOURS, 22 HEURES ET 56 MINUTES DANS L'ESPACE

HOUSTON — A 8 heures GMT di- tour dans l'atmosphère qui va com-
manche, « Gemini V » a entamé sa mencer à 12 h. 27' 43" (13 h. 27* 43"
118e revolution autour du globe. heure francaise).

PREMIEIRE LIAISON
ENTRE LE COSMOS

ET LE FONDS DE LA MER
Dimanche matin, l'astronaute Gor-

don Cooper a établi, à bord de «Ge-
mini V », une liaison radio avec
< l'aquanante » Scott Carpenter , qui
se trouve actuellement à 62 mètres
de fond à bord de son habitation
sousmarine « Sealab II ». C'est la
première liaison radio entre l'espace
et le fond de la mer.

LES PREPARATIFS
DU RETOUR

Gordon Cooper et Charles Conrad
ont regu l'ordre de mettre à feu leurs
rétrofusées à 1120 km. au nord-est
de Hawaii à 12 h. 27' 43" GMT.

Au cours des heures précédentes,
leur pian de voi a subi de légères
modifications, tant pour l'horaire que
pour les positions géographiques afin
d'assurer la récupération des deux
pilotes dans les meilleures conditions
possibles à 442 km. au sud-ouest des
Bermudes 28 minutes et demi plus
tard.

Sur l'ordre de leur médecin prin-
cipal, Cooper et Conrad ont absorbé
des comprimés de dexthédrine, sti-
mulant destine à combattre la fati-
gué des huit jour s de voi virtuellc-
ment sans bouger et à stimuler l'a-
cuite de leurs réflexes en vue de la
complexe et rapide manceuvre du re-

MISES A FEU
Les rétrofusées de « Gemini V »

ont été mises à feu.
Tout est prèt pour recevoir « Ge-

mini V » dans la zone prévue de
récupération dans l'Atlantique Ouest.

L'AMERISSAGE
On annonce sur Ies téléscripteurs

que la cabine « Gemini V » s'est
placée dans l'Atlantique à 600 km.
environ au sud-ouest des Bermudes.
« Gemini V » flotte à 35 km. du
destroyer « Dupont ».

« Nous sommes en bonne forme »,
s'est écrié Gordon Cooper au micro
de « Gemini V ».

L'equipe de « Gemini V » ouvre
l'écoutille de gauche et, à 13 h. 48
GMT, les deux cosmonautes s'instal-
lent dans un radeau qui avait été
descendu de l'hélicoptère.

Le pouce en l' air pour indiquer
que tout va bien, Cooper et Conrad,
souriants, saluent les pilotes de l'héli-
coptère.

A 13 h. 55 GMT, les deux cosmo-
nautes sont hissés à bord de l'héli-
coptère, qui se dirige aussitòt vers le
porte-avions « Lake-Champlain ». Une
heure à peine s'est écoulée depuis
l'amerrissage de « Gemini V ».

Au centre spatial de Houston, l'en-
thousiasme règne. Le voi de « Ge-
mini V » est considère par tous
comme une réussite totale. Le Dr
Christopher Kraft, directeur du voi,
ne dissimule pas sa joie et distribue
des cigares à la ronde.

A bord de l'hélicoptère, Cooper et
Conrad, légèrement ankylosés par
huit jours d'immobilité quasi totale,
font quelques mouvements de cultu-
re physique.

Quelques minutes plus tard, ils
sont déposés sur le pont du « Lake-
Champlain », qui avait également ac-
cueilli, en 1961, le cosmonaute Alan
Shepard.

La situation dans
La politique prati-

quée d'après les « mé-
thodes de papa » con-
serve, hélas ! tous ses
droits. Il arrivé mal-
gré tout que les pro-
cédés traditionnels de
la diplomatie condui-
sent à des résultats.
C'est ce qui s'est pro-
duit à Dje ddah, en
Arabie séoudite, où le
président de la RAU ,
le colonel Nasser, a
rencontre le roi Fay-
c:il pour conclure avec
lui un cessez-le-feu
propre à mettre fin à
la guerre civile au
Yemen. C'est en appa-
rence seulement que
cet accord semble pa-
radoxal ; en effet, l'E-
gypte était depuis
longtemps engagée mi-
litairement — et mè-
me de fagon prépon-
dérante — aux còtés
des républicains yé-
ménites insurgés con-
tre l'iman El-Badr,
tandis que l'Arabie
séoudite appuyait, plus
discrètement mais tout
aussi efficacement, Ies
forces royalistes, te-
nant tète depuis trois
ans aux « insurgés »
républicains du colo-
nel Saltai. L'accord
intervenu prouva une
fois de plus qu'une
guerre civile degènere
presque automatique-
ment en intervention
armée de l'étranger,
puisque le retour de
la paix au Yemen dé-
pend du bon (ou du
mauvais) vouloir de
potentats des Etats
voisins. Il n'est pas
douteux que Faygal
d'Arabie ne sorte ga-
gnant de l'épreuve de
force. On peut toute-

fois se demander si
l'iman El-Badr , son
protégé, pourra recou-
vrer son tróne et sa
toute-puissance d'an-
tan. Quant aux chan-
ces de survie du regi-
me «républicain» et
pro-nassérien de Sal-
lal, elles paraissent
quasi nulles. Le Yemen
deviendra-t-il une mo-
narchie constitution-
nelle, la question sera
tranchée par un p le-
bisciti- .

Au Cachemire en re-
vanche, il n'est nulle-
ment question d'armis-
tice pour le moment ,
entre les forces in-
dienne et les «Iibéra-
teurs» pakistanais. Le
sang continue à couler
et la poudre de parler
dans cette province
musulmane rattachée
à l'Inde, mais reven-
diquée par le Pakis-
tan depuis l'accession
de l'Inde à l'indépen-
dance et sa «partition»
en deux Etats souve-
rains, mais hostiles. En
dépit de l'ardeur guer-
rière manifestée de
part et d'autre, il n'est
pas totalement exclu
qu'une tentative de
médiation ne soit fai-
te par l'URSS. En ef-
fet, M. Kossyguine,
président du conseil
d'Union soviétique, à 6-
crit en termes très
conciliants au prési-
dent du Pakistan, M.
Ayoub Khan, et s'est
refusé à prendre parti
dans cette querelle
frontalière. Ses rap-
ports avec M. Shastri,
premier ministre in-
dien, étant également
excellents, il n'est pas
exclu que le chef du

le monde\* IIIUIIUK
Kremlin ne parvienne i
à réconcilier les ad-
versaires, ce qui serait I
dans l'intérèt de tout |
le monde — sauf peut- |
ètre de la Chine com- §
muniste, voire de l'In - |
donésie.

Au Vietnam, par |
contre, on ne voit tou- |
j ours pas qui pourrait 1
offrir ses bons offices |
aux adversaires en |
présence avec quelque !
chance de succès..., à !
moins que la mission à 1
Pékin de M. Andre I
Malraux, m i n i s t r e  |
francais des affaires i
culturelles, ne prélu- |
de, de la part du gè- |
néral de Gaulle, à une
offensive diplomatique
dans ce sens. Certaines 1
rumeurs en provenance 1
de Washington Iais- 1
saient entendre que le E
président Johnson ne 1
serait plus aussi op-
pose à une démarchc I
«indochinoise» du pré- !
sident de la Républi- I
que frangaise. Cepen- „
dant, il y a fort loin
encore de la coupé aux I
lèvres, et on ne voit 1
pas comment des pour-
parlerà p o u r r a i e n t  I
s'engager dans les eir- I
constances actuelles.

En Allemagne fède-
rat e enfin, la proximité
des élections générales |
législatives provoqué I
aussi de profonds re-
mous , notamment au 1
sein du parti chrétien-
democrate du chance-
lier Erhard; celui-ci
est en effet en butte I
aux attaques non seu- ||
lement de ses rivaux 1
socialistes et libéraux,
mais de l'ex-chancelier E
Adenauer également, si
président de la C.D.U.
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Étrange menace: cent personnes
veulent se suicider par le feu

AMRITSAR. — Le chef Sikh Sant
Fateh Singh a déclaré samedi soir,
dans le tempie d'or de la Nouvelle-

Delhi, que plus de cent personnes
s'étaient engagées à se suicider par le
feu le 25 septembre, afin d'appuyer
ses révendications pour la création
d'un état Punjabi indépendant.

Ces menaces sont le point culmi-
nant d'une longue sèrie de protesta-
tions de l'association Sikh «Akali Dal».

Les Sikhs sont une des grandes
communautés religieuses des Indes,
avec les Hindi et les Mahometanst

sì-

' .' , .Cocktail Molotov
dans le Ht-Adige
BOLZANO — Un cocktail

« Molotov » a explosé diman-
che matin devant la maison des
parents de Siegfried Forer,
l'cxtrémiste . soupgonné de rap-
ports avec les . assassins des
deux carabiniers italiens. Cette
maison se trouve à Molini di
Turres, dans le Haut-Adige.

Forer a fui en Autriche en
1961, à la suite d'une sèrie
d'attentats à l'explosif.

Après l'explosion de ce cock-
tail, qui n'a cause aucun dégàt,
on a vu une auto s'éloigner ra-
pidement. La population de la
région pense qu'il s'agit d'un
acte de vengeance à la suite de
l'attentat commis contre les
deux carabiniers, à Seste di
Pusteria.

Bagarres a Stockholm
STOCKHOLM.,— De violentes ba-

garres se sont déroulées dans le cen-
tre de Stockholm, aux abords du Pa-
lais des concerts, où une centaine de
policiers se sont heurtés pendant plu-
sieurs heures à des bandes hurlantes
de jeunes « Mótìs » suédois.

Le cceur de la capitale est depuis
plusieurs mois le point de rassemble-
mént de jeunes filles et gargons aux
longues chevelures, qui s'efforcent de
se distraire en chahutant quelques
heures tous les soirs, en particulier
les samedis soirs.

Plusieurs arrestations ont déjà été
opérées. L'arrivée de renforts de po-
lice a progressivement ramené le cal-
me dans le centre devenu désert
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CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

Bramois : Oui unanime à
l'Association agricole du Valais

M. Bernard Varone, président de l'Association agricole de Bramois présente
les machines que possedè son groupement. (Photo VP)

BRAMOIS. — Venus des diverses cole fait preuve d'un modernismo in-
regions du canton, entourant un co-
mité qua prèside M. René Cappi, vé-
térinaire cantonal , les délégués de
l'Association agricole du Valais ont
tenu dimanche leur assemblée gene-
rale au cceur du verger de Bramois.

Il appartenait à l'Organisation agri-
cole de Bramois présidée par M. Ber-
nard Varone, de recevoir délégués et
invités.

La majeu/re partie de la matinée fut
réservée à la visite du verger, à la
présentation du pare de machines.
Tout cela donna l'occasion à MM. Va-
rone, Walpen , Jacquod. Locher, Bits-
chnau et autres d'aborder les problè-
mes les plus divers qui se posent à
cette commune qui en matière agri-

¦ PEKIN. — L'agence « Chine Nou-
velle » a annonce qu 'une délégation
de six parlementaires frangais condui-
te par le président de l'assemblée na-
tionale. M. Pierre Pasquini, était ar-
rivée à Pékin dimanche. Cette visite
est organile par la commission de
la production et du commerce de l'as-
semblée nationale frangaise.

telligent.
LA GRANDE SOIF D'UNITE

La matinée se termina par une mes-
se en commun célébrée par le jeune
abbé Varone.

Dès que M. Alphonse Mayor eut
achevé de servir la radette , l'assem-
blée aborda l'ordre du jour. Ces as-
sises ont été marquées par une gran-
de soif d'unite au sein de nos mi-
lieux paysans. Rarement nous avons
senti lors d'une réunion agricole un
tel besoin de s'unir, de s'accrocher
en force à la Fédération romand e des
sociétés d'agriculture et par elle à
l'Union suisse des paysans. N'est-ce
point là le seul moyen de faire en-
tendre raison et de donner du poids
k ce que l'agriculteur estime lui ètre
dù au sein de notre economie actuel-
le ?

Dès que MM. René Cappi , Marc
Constantin, Georges Barras. Bernard
Varone, Ernest Rey, Gabriel' Constan-
tin, Leon Jacquod et j'en passe, se
furent exprimés, c'est unanime que
l'assemblée vota le principe d'adhé-
sion à une chambre valaisanne d'a-
griculture groupant dans un organis-
me bien charpente toutes les forces
paysannes de notre canton,

Le 500e avion
américain abattu

PEKIN. — Le 500e avion américain
abattu par les forces armées et le
peuple nord-vietnamiens depuis le 5
aoùt 1964 l'a été aujourd'hui au-des-
sus de la province de Yen Bai, au
nord-ouest d'Hanoi, annonce l'agence
« Chine Nouvelle », qui précise qu'il
s'agit d'un chasseur à réaction F-4.

Grece : L'investiture lui ayant été refusée,
le gouvernement Tsirimokos démissionne

ATHÈNES «J'ai remis au roi la
démission du gouvernement après
le vote d'hier soir au parlement »,
a déclaré M. Elias Tsirimokos, en
quittant le palais, où il venait d'a-
voir un entretien d'une heure qua-
rante-cinq avec le souverain.

« Le Roi m'a prie, selon l'usage,
de rester au pouvoir, ainsi que les
membres du cabinet, jusqu'à la
prestation du serment du nouveau
gouvernement, a-t-il ajouté. J'ai
exposé au souverain la situation
telle qu'elle se présente après le
vote et j 'ai examiné avec lui les
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données de la reame politique ac-
tuelle. Demain, a l i  heures, de réu-
nirai le Conseil des ministres et le
soir le Roi me recevra à nouveau
afin d'étudier ce qui devra ètre
fait pour résoudre la crise ».

Le Roi est conscient de l'im-
portance de la crise, a poursuivi M.
Tsirimokos, et pour cette raison,
bien qu'il ait hàte de la résoudre,
il ne désire pas prendre de décision
hàtive. Il veut d'abord étudier à
fond la situation afin de pouvoir
avancer avec certitude vers une so-
lution definitive ».

VICHY. — Un avion du Centre
aèronautique de Dijon s'est écrasé
entre Saint-Gerand-le-Puy et Langy
(Ailier). Les quatre occupants — trois
hommes et une femme — sont morts.

EN POLOGNE

Fortes peines
pour trafic de devises

VARSOVIE. — Un tribunal de Var-
sovie a condamné trois Polonais à des
peines de prisons allant de 10 à 14
ans et à des amendes de 2,5 millions
de zlotys (430 000 francs suisses) pour
trafic de devises.

Les principaux accusés sont deux
frères. De 1954 à 1963, ils ont fait à
Varsovie, Cracovie et Wroclaw le
commerce illégal de dollars, livres
sterling, or, platine d'une valeur de
23 millions de zlotys (3,9 millions
de francs) . Un des frères a été con-
damné à 14 ans d'emprisonnement,
l'autre à douze ans et le troisième ac-
cuse à 10 ans.
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navigateurs I
disparus 1

LIMA. — On est sans nou-
velles depuis 26 jours à Lima
de l'équipage péruvien d'un ra-
deau du type « Kon-Tiki » parti
du Pérou le 26 juillet dernier à
destination de la Polynésie.

Les trois membres de l'équi-
page du « Tangaroa » comp-
talent arriver à bon port en
trois mois. Ils devaient se te-
nir en contact radio avec Lima
tous les deux ou trois jour s.
Devant leur silence total, on
craint que l'embarcation n'ait
été déportée dans Ies parages
infestés de requins de l'Aus-
tralie.

Attentat à Aden

:;"

ADEN — M. H.S. Barry, sous-chef
de la police d'Aden, et directeur des
services de renseignement de la ré-
gion, a été tue dimanche au volant
de sa voiture Alors qu'il traversait
l'un des vieux quartiers de la ville
pour se rendre à son bureau, des
hommes ont fait feu sur lui à un
carrefour.

On pense que les meurtriers, qui
n'ont pas été retrouvés, appartiennent
au « Front national de libération ».

Des

Garage Valaisan
KASPAR FRÈRES - SION

Tél. 027 212 71
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Guerilleros
tués au Venezuela

CARACAS. — Sept guerilleros ont
été tués et six autres au moins ont été
blessés, au cours d'un engagement
avec la garde nationale vénézuélienne,
près de Cabure (Etat de Falcon), an-
nonce, dimanche, le journal «El Na-
cional ».

TAUNUS
20 M TS
COUPÉ TS

Condulsez dès aujourd'hui
la voiture de demain

Livrable du stock.

Des jeunes Suédois
se distinguer
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