
Nos relations économiques extérieures
Le terme d'economie extérieure

n'est pas fréquemment uti.lisé. Lors-
qu'on I'évoque, cn pense aussitòt au
commerce extérieur. C'est d'autant
plus naturel que l'importation et plus
particulièrement l'exportation jouent
chez nous un róle essentiel ; chacun
a conscience de son importance et
connait sont extraordinaire évolution.
Le commerce international n'est pas
cependant la seule manifestation d'une
economie dite extérieure, laquelle
comprend — ainsi que le rappelle une
étude publiée dans le: dernier bulletin
de la Société de Banque Suisse —
l'ensemble des relations économiques
qu 'un pays entretient avec l'étranger,
c'est-à-dire non seulement Ies, échan-
ges de marchandises, , mais aussi Ies
échanges de services, Ies mouvements
de capitaux et mème, si l'on prend le
terme- dans son sens le p.lus large.
l'émigration et Tlmmigration de la
main-d' iEU re.

UN COMMERCE
TRES DEFICITAIRE
Le commerce extérieur, dont la

presse donne et commente régulière-
ment Ics résultats, est en quelque sor-
te le baromètre de notre economie na-
tionale. Sa tendance à la hausse, de-
puis longtemps, ne surprend plus per-
sonne-; il faut cependant savoir que
la haute conjoncture favorise davan-
tage -Ies impoi '->tions que ies. expor-
tations, ce qui expliqué pourquoi l'é-
cart qui les séparé s'est consldérable-
ment enflé au cours de ces dernières
années, allant jus qu'à depasser, l'an
dernier , le cap des 4 milliards de
francs. .

La très forte progression de nos
achats à l'étranger est la conséquence
de l'accroissement Constant de nos be-
soins en matières premieres (en ' par-
ile réexportées sous la forme de pro-
duits fabriqués), en denrées alimen-
taires et surtout eoi produit terminés.
AAors que ces derniers ne représen-
taient avant-guerre que le tiers de
nos importations totales, ils en cons-
ti tuent  aujourd 'hui le 60%. La prospe-
rile conduit à la dépense ; la produc-
tion nationale ne suffisant plus à sa-
tisfare la consommation indigène,
nous avons pris l'habitude de nous
procurer ailleurs les éléments du con-
ofrt dans lequel nous nous sommes
si généreusement instal.és et dont, il
faut bien l'admettre, nous aurions
maintenant grand-peine à nous pas-
ser. Le. certain ralentissement que l'on
observe dans les affaires est toutefois
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symptomatique; durant le premier se-
mestre de l'année en cours, nos im-
portations ont augmenté dans une
proportion beaucoup plus faible que
lors des six premiers mois de 1964
(plus 82 millions de francs contre plus
946 millions, soit près de douze fois
moins) ; nos exportations, par contre,
ont continue à s'accroitre au mème
rythme, si bien que le salde passif de
notre balance commerciale, au 30 juin
dernier, était inférieur de plus de 500
millions de francs à celui enregistre
au milieu de 1964. Il n'en demeure1
pas moins certain qu'il excédera 3
milliards de francs à la fin de cette
année. C'est un trou qu'il faudra à
nouveau combler.
DE BONS SERVICES
ET DES PLACEMENTS
QUI RAPPORTENT, MAIS...
Un trou qu'il ne sera cependant pas

possible de boucher comp.lètement. En
effet, depuis 1961, les postes excéden-
taires de la balance suisse des re-
venus ne couvrent plus le déficit de
nos échanges de marchandises avec
l'étranger. Non pas que les recettes
nettes des premiers soient en régres-
sion, mais parce que le second a pris
des proportions démesurées. Notre
fortune nationale a été ainsi épongée
de plusieurs milliards de francs (1,6
en 1953) au cours de ces quatre der-
nières années.

Quels sont ces postes excédentai-
res ? II s'agit principalement des
échanges de services et du revenu des
capitaux (+ 1.992 millions de francs
en 1963). Dans les services, le touris-
me procure l'excedent de loin le plus
important (1.292 millions), suivi, d'as-
sez loin toutefois, par les transports
de marchandises (227 mìIUons), les as-
surances (113 millions) et le commerce
de transit (130 millions). Certains au-
tres services, par contre, sont défici-
taires. en particulier celui des PTT,
alors que le mouvement des capi-
taux, pour sa part, laissé à notre pays
un solde actif également très appré-
ciable (850 millions de francs, toujours
en 1963). A propos de ce dernier poste,
1.1 est intéressant de noter que> selon
une estimation datant de 1960, les
avoirs étrangers en Suisse s'élevaient
à cette epoque à quelque 18 milliards
de francs, alors que les irrvestisse-
ments suisses à l'étranger, plus ré-
munéràteurs, atteignaient près de 38
milliards. Le Suisse a un tempera-
ment de financier que ces indications
ne C.'- ' nt pas.

MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE :
OPEF - "ON RENTABLE
II est difficile, sans èviter l'écueil

de la répétition, d'ajouter que.'que
chose à tout ce que l'on a déjà dit à
propos de la main-d'oeuvre étrangère.
Bénéfice ou perte, tout compte fait,
que nous a-t-elle laissé jusqu'ici ?
Question à laquelle il n'est pas facile
non plus de répondre, ou plus exac-
tement la réponse dépend du point de
vue auquel on se place et de ce que
l'on veut démontrer, encore que, iour
une appréciation objective, les don-
nées sont insuffisantes ou par trop
imprécises. En tout état de cause, et
en raison de l'importance qu'elle a
prise ces dernières années, la main-
d'ceuvre étrangère influence fortement
notre balance des revenus.. Dans ce
que l'on peut considerar comme le
passif de l'opération, il ne faut pas
seulement tenir compte du transfert,
dans leurs pays respectifs, de la part
du salaire que les travailleurs non
indigènes ne consomment pas chez
nous (1.450 millions de francs en 1963),
mais également des investissements
considérables que nécessité la présen-
ce mème de cette main-d'ceuvre (pla-
ces de travail, logements, infrastruc-
ture) : on Ies évalue entre 1960 et 1964,
à quelque 20 milliards de francs. L'é-
pargne nationale étant insuffisante, il
a fallu pour Ies réaliser avoir recours
dans une large mesure aux capitaux
étrangers.

Mdins de précisions pour l'actif ,
mais un fait indéniable : nous devons
à l'apport étranger une p-u&^appré-
ciable du développement de nos ex-
portations, de notre production dans
son ensemble et, par conséquent, de
l'amélioration très sensible de notre
prosperile et du nivha.it de vie de cha-
cun. Cela fait en 'definitive un cer-
tain poids dans '.la balance.

Par les mesures que -l'on sait, Ies
autorités ont voulu empécher, sur le
marche du travail, une plus grande
extension de notre dépendance de l'é-
tranger. Cette dépendance existe
néanmoins dans une proportion qui
reste importante, comme elle se mani-
feste également sur le rriarché des ca-
pitaux. Constitue-t-elle un danger
nour notre economie ? On l'a souvent
pretendu, mais il ne faut rien exagé-
rer. On a toujours admis que notre
pays, démuni de richesses naturelles,
dépende de l'étranger pour son appro-
visionnement en matières premieres.
Le problème n'est pas fondamentale-
ment différent pour la main-d'oeuvre
et l'argent. Le développement de no-
tre economie est étroitement lié à son
caractère international : l'étranger
nous procure ce qui nous manque ; il
nous achète nos produits et nos ser-
vices. En fait , notre dépendance est
quasi complète ; elle l'a toujour s été.
L'important n'est pas de s'y soustrai-
re, mais de ne pas s'endetter. Or, c'est
précisément ce que nous faisons de-
puis quelques années et c'est là que
réside .le vrai danger.

R. Junod

S I O N

P E T I T E  P L A N E T E
E n f i n  .' Tout va mieux, depuis

quelques jours. Mois nous avons eu
froid .

Froid dans le dos , froid dans le
coeur, en regardant s o uf f r i r  nos
pauvres raisins.

Depuis huit jours , une lueur d' es-
poir s 'est allumée dans l'oeil de nos
vignerons.

Vous vous rappelez ce printemps
quinteux qui refusali de se désem-
boitcr de l'hiver.

Nous disions : — Laisser fa i re !
L'été va f lamber  comme une tor-
che et les grappes recroqueviilées
s'épanouiront comme de belles -fil-
les au soleil...

Jui l le t  boudait :
— Vous ferre:, vous verre: : le

mois d'aoùt réparera les inconsé-
quen ces des mois grincheux.

Le début d' aoùt neigeait sur les
hauteurs  :

— C' est pour que Notre-Dame
ait la bonne occasion de. nous mon-
trer ce qu 'elle snit faire...

Elle n 'a pas branche : elle a lais-
sé le temps comme elle l'avait
trouve : détestable.

Alors , la déroute est venue. Et les
histoires saugrenues ont couru de
bouche à oreille.

11 il a celle de Sembrancher.
A Sembrancher , ils ont un petit

vin rouge dont il f a u t  dire qu 'il
n'est vraiment pas grand.
| Le Goron. Depuis. son nom a f a i t
| SOM petit bout de chemin.
= Mais , à Sembrancher. le Goron
= mitrit quand i! peut.
§ Et savez-vous comment Ics Sem-
| branchards s'y prennent pour de-
= créter l'heure des vendanges ?
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Ils remplissent de raisin un sac 3
de toile ou de jute ; ils mettent le 3
sac sur le char ; ils s'asseyent sur E
le sac, et fouette , cocher ! §

Si, à l'arrivée au village , le co- =
cher s'apercoit que son pantalon E
est montile au bon endroit , c'est 3
que.le raisin est mùr... 3

Alors, cette année , se disait-on, 3
on utilisera le trit e des Sembrali- |
chards. E

Une autre histoire à la gioire de =
nos vendanges : §

Un paysan d'Hérémence est ve- |
nu cueillir ses grappes de l'Agas- |
se. 71 a rempli les deux bossettes , |
les a chargées sur son mulet . est I
reparti  vers les hauteurs. §

Le mulet boite en traversoni la E
ville. • • 3

— Mauvais, ces pavés , pense §
l 'Hérémensard. 3

Il passe le Rhóne : le mulet boite |
toujours davantage. 3

— Le pauvre ! I l se fai t  uieux , E
se murmurc à lui-mème le vigne- E
ron tnquiet. 3

A Ver, la pauvre bète cloche si 3
bas de la jambe que notre homme 3
se résigne à lui lever le pied. E

I! y avait une grappe entre les E
branches du f e r  de l'antérieur E
droit. 5

Eh bien ! Cet automne , qui enf in  3
nous sourit , t;a peut-ètre nous évi- =
ter de si fàcheuses expériences. =

Remarqué ; encore ceci : dans le =
cas où les raisins ne mùriraient §
pas, nous pourrions renvoyer les |
vendanges à l'année prochaine . §

Avec les manifestations du cent |
cinquanfeuaire. |

Sirius. I
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Quatre hélicoptères
américains abattus

au Vietnam
SAIGON — Quatre hélicoptères ont

été abattus par les Vietcong au cours
de l'opération qui a mis aux prises
au nord-est de An Khe, soit à 440
km. de Saigon, des unités de la iole
Brigade de parachutistes américains
et des élémenits vietcong surpris par
l'arrivée des éléments héliportés.

L'opération se poursuit, mais sans
contact avec les Vietcong, a indiqué
un porte-parole américain qui a, en
outre, précise que l'action avait été
si intense que le commandement amé-
ricain avait fai t appel aux hélicoptè-
res pour transporter des troupes de
renforts et aux canons de 105 mm.
héliportés de la Ire Division aérienne
de cavalerie qui vient juste de dé-
barquer au Vietnam.

Les pertes américaines, qui éta ient ,
jusqu 'à hier soir. qualifiées de «. lé-
gères » sont aujourd 'hui présentées
comme « modérées ». On a retrouvé
les corps de trente Vietcong tués en
deux secteurs différents au nord-est
de An Khe. Quatre ont été faits pri-
sonniers avec leurs armes.

Préhistoire de la vallee du Rhóne
Après avoir passe en revue au cours

de plusieurs articles les connaissances
recemment acquises sur la préhistoire
de Ja vallèe du Rhóne, il nous reste
un dernier article pour résumer Ies
problèmes qui se posent à la recher-
che scientifique dans Ies circonstances
actuelles. Ils appartiennent à deux
ordres d'idées très différents ; les pre-
miers sont purement théoriques et
proviennent des lacunes de nos con-
naissances, les seconds sont plus pra-
tiques et concernent les moyens à met-
tre en oeuvre pour résoudre les pre-
miers.

On connait trois facies du Néoli-
thique valaisan : 1) Les tombés en cis-
tes de Collombey,' Montorge, Glis, etc,
avec leur mobilier assez pauvre en
poteries. plus riche cn parure et silex.
2) Les habitations du type découvert
a SaintLéonard et à Rarogne, avec
leur outil .lage et leur céramique abon-
dants. 3) Le facies sédunois, avec ses
menhirs, ses tombés en cistes un peu
spéciales, sa maigre céramique et ses
dailes anthropomorphes. Mais Ies da-
tations précises nous manquent et l'on
ne peut pas encore déterminer si ces
facies appartiennent exactement à la
méme culture, au mème ou à diffé-
rents stades de développement, si des
facteurs sociologiques sont responsa-
bles des différences constatées. De
toute manière, cette période couvre
plus d'un millénaire et force nous
est de constater que Ies documents
connus sont encore plutòt rares.

La civilisation du vase campanifor-
me nous a laissé un vaste cimetière et,
malgré l'absence d'habitat, elle va
nous livrer de nombreux secrets. Mais
elle aussi a dure assez longtemps,
quatre à six siècles, et nous ne con-
naissons qu'une partie de son déve-
loppement. Les datations que nous
pouvons avancer ne reposent que sur
des comparaisons à longue distance
pour un phénomène encore isole, con-
ditions qui sont loin de garantir une
grande sécurité. De plus, nous igno-
rons complètement comment cette
civilisation est venue se superposer
au néolithique sous-jacent et quelles
relations elle peut entretenir avec
l'Age du Bronze ancien qui lui fait
suite.

Enfin , si nous commencons à soup-
conner la manière dont s'est déroulée
l'histoire de la culture rhodanienne,
il n'en reste pas moins un nombre
considérable d'obscurités. La dernière
phase est bien connue et se rattache
à une phénomène européen dont la
date fait peu de doute , mais la défi-
nition des premieres phases ne repose
pas sur des connaissances suffisan-
tes. et la découverte de quelques tom-
bés ou d'une habitation apporterait
sans doute des corrections et des
confirmations nombreuses à notre
vision des choses. On peut aussi pen-
ser à franchir une nouvelle étape
vers la précision , car certaines phases
pourraient se subdiviser encore.

Ainsi , malgré les progres immen-
ses qu 'a accomplis , dans Ies deux
dernières décennies, la connaissance
de notre lointain passe, ce n'est pas
le travail qui manque au chercheur.
Les moyens sur lesquels il peut
compter sont , hélas , limites par mille
difficultés.

Contrairement à ce qu 'on imagine
volontiers. ce n'est pas le manque
d'argent qui peut ètre incriminé ici,
L'Etat du Valais et le Fonds Natio-

nal de la Recherche scientifique font
cèrement. Tous les travaux qui ont
dù ètre entrepris, ont pu gràce à eux
se voir couronnes de succès, sans que
les fouilleurs se sentent à chaque pas
entravés par des difficultés d'ordre
financier. Lors des fouilles de St-
un effort considérable et je saisis
cette occasion de les remercier sin-
Triphon, l'Etat de Vaud et la Socié-
té suisse de Préhistoire ont aussi fait
leur part et mérité nos remercie-
ments.

Non, ce qui manque le plus, ee sont
les hommes, le temps pour employer
Mais il est probable que le public
cultivé ne se représente absolument
pas le nombre d'heures de travail
que demande la recherche, à l'heure
actuelle. Presque tous ceux qui s'en
occupent sont en somme des ama-
teurs, car ils ont un gagne-pain au-
quel ils doivent consacrer le meil-
leur d'eux-mèmes, que ce soit un
enseignement ou des études. Or la
fouille d'une simple tombe demande
un jour et demi à deux fouilleurs en-
trainés, et encore faut ril qu'ils ne
rencontrent pas de difficultés inat-
tendues, comme des superpositions,
des violations ou autres incidents, et
qu 'ils renoncent à prendre une con-
naissance précise des aménagements
extérieurs. Sans doute, on peut aller
plus vite, on le fait chaque fois qu'il
est nécessaire d'éviter des retards
à l'entreprise qui a eu la bonne idée
de nous prevenir d'une découverte
mais c'est au prix de sacrifices qui
peuvent étre importants. Une fois la
tombe fouillée, il faut conserver les
trouvailles et préparer la publication:
mise au net des plans et des pho-
tos, classement et interprétation. Cela
prend encore quelques jours.

Lorsqu 'il s'agit d'un cimetière qui
doit livrer tous ses secrets, le travail
est cent fois plus considérable. Nous
consacrons quatre à cinq semaines
chaque été à la fouille. Avec une bon-
ne' équipe de quinze à vingt , nous
nous installons sur la colline des Po-
tences, voisine du Petit-Chasseur à
Sion; les jeunes campent, les moins
jeunes recoivent des chambres dans
le voisinage, mais la cuisine et la salle
à manger sont sur la colline.

Et régulièrement nous enlevons des
couches de terre, nous levons des
plans, nous examinons les raccords,
nous déterminons les événements du
passe. La masse du matériel s'accu-
mule au laboratoire: relevés et pho-
tos par centaines, dailes, ossements,
silex et tessons. Puis il faut catalo-
guer et classer tout cela. Il faut aussi
le publier — à quoi sert une décou-
verte qu 'on ne fait pas connaitre au
monde scientifique ? Il faut interpré-
ter, donc lire d'autres publications et
procéder à de nombreuses comparai-
sons. Tout ceci nous occupé pendant
le reste de l'année, et nous n'en ve-
nons pas toujours à bout , malgré
beaucoup de bonne volonté.

Certes, le métier d'archéologue ne
s'apprend pas en un jour , mais tous
ecux qui ont de l'intérèt pour ces
questions et de l'intelligence peuvent
se rendre utiles, mème s'ils ont peu
de temps. C'est dans la mesure où
chacun leur accorderà son attention
que les connaissances que nous avons
de notre passe peuvent progresser et
elles ont encore bien des merveilles
à révéler.

O.-J. Bocksberger



Résultats
et classements
Sport-Toto No 5
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Ligue Nationale A
Bienne - Bàie 1-1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2
Grasshopper - Zurich 0-3
Lugano - Granges 1-2
Servette - Urania 3-1
Sion - Young-Fellows 2-0
Toung Boys - Lucerne 9-2
Zurich 5 5 - - 22-3 10
Lausanne 6 3 2 1 18-9 8
Bàie 5 3 11 12-10 7
Granges 5 3 11 11-12 7
Sion 5 2 2 1 8-6 6
Servette 5 2 2 1 15-14 6
Young Boys 5 2 1 2  20-14 5
Grasshopper 5 2 1 2  7-9 5
Young Fellows 5 1 2 2 1 0 - 1 0  4
Lugano 5 1 2  2 3-8 4
Chaux-de-Fond 5 - 3 2 5 - 7  3
Bienne 5 1 1 3  5-13 3
Urania 6 1 1 4  5-14 3
Lucerne 5 - 1 4  5-18 1

Ligue Niratioirale B
Baden - Thoune 0-2
Blue-Stars - Aarau 0-2
Bruehl - Le Docle 2-0
Cantonal - St-Gall 1-0
Moutier - Bellinzone 1-0
Soleure - Chiasso 2-1
Winterthour - Porrentruy 3-0
Bruehl 5 5 - - 12-0 10
Winterthour 5 4 - 1  13-6 8
Saint-Gàll 5 4 - 1 11-4 8
Thoune 5 3 - 2  12-7 6
Aarau 5 3 - 2 8 - 7  6
Moutier 5 3 - 2  9-11 6
Soleure 5 2 1 2  7-6 5
Le Locle 5 2 - 3 7 - 7  4
Blue Stars 5 2 - 3 7 - 9  4
Porrentruy 5 2 - 3 4 - 8  4
Chiasso 5 2 - 3  4-10 4
Cantonal 5 1 1 3  3-9 3
Bellinzone 5 - 2 3 2 - 6  2
Baden 5 - - 5 4-13 0

Première Ligue
CS. Chènois . Martigny 3-0
Montreux - Vevey 1-3
Stade Lausanne - Etoile-Carouge 2-4
Versoix - Meyrin 2-2
Yverdon - Xamax 1-3
Etoile Carouge 4 3 1 - 13-3 7
Vevey 4 3 1- 14-6 7
Yverdon 4 3 - 1  11-6 6
Stade Lausanne 4 2 2 1 11-9 5
Xamax 4 1 3 - 6 - 4  5
Chènois 4 2 1 1 5 - 3  5
Forward Morges 3 2 - 1 5 - 2  4
Versoix 3 12 - 7 - 3 .
Fribourg 2 - 2 - 1 - 1  2
Meyrin 4 - 1 3  7-11 1
Rarogne 3 - - 3 4-12 0
Montreux 4 - - 4 3-12 0
Martigny 4 - - 4 0-15 0

COUPÉ SUISSE
Forward-Morges - Bavols 6-0

Deuxième Ligue
Fully - Muraz 3-3
Salgesch - Sierre renv.
Monthey - St-Maurice renv.
Saillon - Gròne 2-2

Vernayaz 4 7
Monthey 2 4
US Port-Valais 4 4
Saillon 4 4
Brigua 3 3
Salquenen 8 3
Gròne 3 3
Sierre 3 2
Muraz 3 2
St-Maurioe 2 1
Fully 3 1

Troisième Ligue
GROUPE i

Lalden - Viège 2-4
Chàteauneuf 3 6
Viège 2 4 '
Lens 3 4
Steg 2 3
Salgesch II 3 3
Chippis 3 3
Lalden 2 2
St-Léonard 3 2
Naters 3 2
Raron II 3 1
Grimisuat 3 0

Juniors A - Interrégionaux
Lausanne - Etoile Carouge 2-2
Vevey - Martigny 3-1

Servetta 3 6
Cantonal 2 4
Xamax 3 4
Etoile Carouge 2 3
Lausanne 3 3
Martigny 3 2
Sierre 3 2
Vevey 3 2
Sion 2 0
International 2 0

Quatrième Ligue
GROUPE i

Visp 2 - Chippis 22 2-6
Brig 2 - Salgesch 3 3-3
St-Niklaus - Sierre 2 renv.

Les rencontres en Suisse romande

A La Chaux-de-Fonds , le club locai et Lausanne-Sports font  match nul. C'est Kerkho f f s  qui signe tei le deuxième
but lausannois sous l'oeil de Voisard , Bonny, Deforel et Hertig, de gauche à droite. (Photo Schneider , Cernier)

Dans le derby du bout du Lac entre Servette et Urania, le club des Charmilles est sorti vainqueur de cette première
manche par le score de 3-1. Notre photo montre l'arrière ugéiste Griess sauvant de la tète devant le Servettien
Bosson.

Salgesch III 2 3
Brig II 2 3
Sierre II 1 2
Chippis II 1 2
Graechen 1 0
St Niklaus 1 0
Varen 1 0
Visp II 1 0

GROUPE II
Gróne II - Ayent 0-4

Ayent 2 4
Savièse 1 2
Montana 1 2
Chalais 1 2
St-Léonard II 1 0
Granges II 1 0
Lens II 1 0
Gròne II , 2 0

GROUPE III
Granges - Bramois 1-1

Granges 2 3
Veysonnaz 1 2
Nax 1 2
Vex 1 1
Ayeot II 1 1
Bramois 2 1
Savièse II 1 0
ES Nendaz 1 0

Juniors A • 2me Degré
Saxon - Savièse 4-4
Murax - Troistorrents 2-2

Championnat cantonal
Coupé des Juniors B et C

de l'AVFA - ler tour principal
Conthey - Sion 3 7-0

Vétérans
St-Maurice - Martigny 1-2

Coupé du monde
Yougoslavie - Luxembourg 5-2

Championnat de 3me Ligue
Lalden - Viège 2-4

Terrain de Glis en bien mauvais
état. 20 spectateurs.

Lalden: Hutter ; Andereggen, Pfam-
mattèr ; Truffer A., Truffer M.,
Schnidrig ; Henzen , Leiggener, Truf-
fer L., Margelist , Crettaz.

Viège : Miiller K. ; Noti , Gruber ;
Domig, Miiller N., Mazotti B. ; Held-
ner, Mazotti L., Mazotti J., Miiller R.,
Blatter Sepp (Mazotti A.).

Arbitre : M. Page (Sion).
Buts : 22e Heldner , 65e et 70e Ma-

zotti J., 72e Mazotti L., 82e et 88e
Schnidrig.

Notes : 61e Mazotti L. tire un pe-
naltie sur le montant des buts ad-
verses. Lalden joue ses matches à
Glis, son terrain étant en transforma-
tion.

Pendant quelque 50 minutes Lal-
den offrii une résistence valable aux
voisins de Viège. Cependant le man-
que d'entraìnement et le meilleur ba-
gage technique des visiteurs eurent
raison de la grande débauché d'ener-
gie et de la volonté des hommes du
président Andereggen. Ce n 'est qu 'à
10 minutes de la fin que Lalden réus-
sit à sauver l'honneur et refaire une
partie du chemin perdu , Viège de son
coté ayant quelque peu relàche son
étreinte.

Victoire logique des visiteurs qui
durent lutter ferme pour emmenei
les deux points de ce derby haut-
valaisan du samedi après-midi. MM

Inter de retour
L'equipe italienné Internazionale,

qui vient de remporter pour la se-
conde fois la Coupé intercontinentale
des clubs champions , a quitte Buenos
Aires à destination de Milan . Les
footballeurs transalpins feront une
courte escale à Paris.

Déjà mercredi
Ligue Nationale A

Bàie - Grasshoppers
Granges - La Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Lugano
Zurich - Sion

Coupé d'Europe des champions
Lausanne - Sparta Prague
Vorwest Berlin - Drumcondra
Gornik Zagreb - Linz

Coupé des Coupes
Dynamo Zagreb - Atletico Madrid

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bienne - Servette
La Chx-de-Fonds - Young Fellows
Grasshoppers - Lucerne
Lausanne - Granges
Lugano - Zurich
Sion - Baie
Young Boys - U3S

Ligue Nationale 6
Baden - Aarau
R.'ue Stars - Chiasso
Bruehl - St-Gall
Moutier - Le Locle
Soleure - Cantonal
Thoune - Porrentruy
Winterthour - Bellinzone

Première Ligue
Etoile Carouge - Chènois
Fribourg - Yverdon
Martigny - Stade Lausanne
Rarogne - Forward
Versoix - Vevey
Xamax - Montreux

Lique Nationale A
Grasshoppers - Zurich 0-3

Mi-temps : 0-1. Terrain du Hard-
turm. Arbitre : Keller , Bàie. 20 00A
spectateurs. Zurich joue sans Mar-
tinelli.

Buts : 12e, Brodmann (0-1) ; 31e,
Winiger (0-2) ; 70e, Kuhn (0-3).

Lugano - Granges 1-2
Mi-temps : 1-0. Terrain de Cor-

naredo. Arbitre : Droz. Marin.
4 500 spectateurs. Granges joue
sans Schaller. Lugano joue sans
Blumer.

Buts : Ile, Munga! (1-0) ; 47e,
Waelti (1-1) ; 78e, Dubuis (1-1).

Bienne - Bàie 1-1
Mi-temps : 0-1. Terrain de Gur-

zelen. Arbitre : Straessle, Steinach.
3 400 spectateurs. Bàie j oue sans
Frigerio. Bienne joue sans Lu-
senti et Zimmermann.

Buts : 25e, Odermatt (0-1) ; 57e,
Wcrnle (1-1).

Young Boys - Lucerne 9-2
Mi-temps : 3-1. Stade du Wank-

dorf. Arbitre : Boiler, Bottmingen.
8 000 spectateurs. Lucerne j oue
sans permunian. YB j oue sans An-
sermet. A la 45e, Gweder remplacé
Hofer.

Buts : 13e, Guggisberg (1-0) s
18e, Theunissen (2-0) ; 20c, Wech-
selberger (2-1) ; 33e, Theunissen
(3-1) ; 47e, Guggisberg (4-1) ; 51e,
64e, Theunissen ; 68e, Guggisberg
(7-1) ; 73e, Schultess (8-2) ; 89e,
Theunissen (9-2).

Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2
Mi-temps : 1-1. Charrière. Arbi-

tre : Goeppel, Zurich. 4 000 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds joue
sans Baumann.

Buts : 5e, Vuilleumier (1-0) ; 38e,
Polencent (1-1) ; 50e, Kerkhoffs
(1-2) ; 80e, Bertschi (2-2).

Servette - Urania Genève 3-1
Mi-temps : 2-1. Stade des Char-

milles. Arbitre : Buchel i, Lucerne.
UGS joue sans Lahzami. A la 45e,
Rothe est remplacé par Olivier
(UGS). 3 000 spectateurs.

Buts : 4o , Makay (1-0) ; 2!>e, Be-
dert (2-0) ; 32c, Heuri (2-1) ; 51e,
Bedert (3-1).

Ligue Nationale B
Baden - Thoune 0-2

Mi-temps : 0-1. Terrain de
Scharten. Arbitre : Mettler, Saint-
Gali. 1100 spectateurs. Baden joue
sans Klefer et Scheibel.

Buts : I4e, Benkoe (0-1) ; 57e,
Aeschlimann (0-2).

Moutier - Bellinzone 1-0
Mi-temps : 0-0. Terrain de Cha-

lières. Arbitre : Zibung. 600 spec-
tateurs.

But : (ile , Fankhaus (1-0).

Bruehl - Le Locle 2-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : Grassi,

Novazzano. 3 500 spectateurs. A la
28e, Schmid est remplacé par
Thommes.

Buts : 51e, Thommes (1-0) ; 89e,
Weibel (2-0).

Winterthour - Porrentruy 3-0
Mi-temps : 1-0. Terrain de

Schutzenwiese. Arbitre : Schneuw-
ly, Fribourg. Winterthour joue sans
Rudinsky. Porrentruy joue sans
Loichat. 2 300 spectateurs.

Buts : lre, Sussentrunk (1-0) ;
14e, Aspe! (1-1) ; 41e, Amez-Droz
(2-1).

Blue Stars - Aarau 0-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : Dal

Pian, Lausanne. Stade du Hard-
turm.

2 000 spectateurs.
Buts : 2e, Schmid (0-1) ; 44e,

Gerber remplacé Kunz ; 54e, Stiel
(0-2).

Cantonal - St-Gall 1-Q
Mi-temps : 0-0. Arbitre : Weber.

Stade Cantonal. St-Gall j oue sans
Palatini. 1 000 spectateurs.

But : 75e, Ramseyer (1-0).

Soleure - Chiasso 2-1
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.

Oettli (Bàie). 1500 spectateurs.
Buts : 3e, Wyss (1-0) ; 14e, Aspe!

(1-1) ; 41e, Amez-Droz (2-1).



La débandade tessinoise - Zurich est intouchable j
Saint - Gali connait sa première défaite que lui a infligée Cantonal i

Pluie et conditions difficiles

Sion bat Young - Fellows 2 - 0

Malheureusement, ce week-
end du Jeùne federai n'a pas été
apprécié par les footballeurs qui
devaient tous évoluer samedi
sous la pluie et sur des terrains
détrempés. Les résultats ont été
en genera l conformes aux pré-
visions, mais quelques surprises
sont tout de méme enregistrées.
En ef f e t , après avoir battu
Young Boys, Bàie doit se con-
tenter du match nul à Bienne et
il s'en fallut  d'un rien que la
victoire revienne aux joueurs
locaux qui n'ont pas su profiter
de leurs chances au maximum.

Le grand derby romand La
Chaux-de-Fonds - Lausanne tini
ses promesses sur le pian foot-
bal pur et dans son déroule-
ment , chaque équipe ayant pris
tour à tour l'avantage. Chance
pour le Lausanne-Sports , avant
la grande échéance de mercredi
cantre Sparta Prague : c'est de
gagner un point à la Charrière
et de rentrer sans aucun blessé.
Les deux équipes ont donc fai t
preuve de grande sportivité dans
ce combat livré sur un terrain
presqu 'impraticable , puisqu'il a
fallu interrompre le match des
réserves.

Autre grand derby, mais zu-
richois, qui a permis une fo is  de
plus au FC Zurich de dieter sa
loi. Sturmer et ses compagnons
n'ont mème pas laissé l'occason
à leur adversaire de sauver
l'honneur. Le goal-average de
23-3 (soit 4,6 buts à 0,6 buts par
match) indiqué bien la très
grande valeur de la formation
de Maurer qui luttaìt pour la
relégation l'année dernière.

A Lugano, le club locai s'est
laissé surprendre par Granges
qui termina le match à dix et se
paya le luxe de marquer le but
de la victoire alors que leur
joueur blessé , Schneider , avait
quitte le terrain à la 7e minute
de la seconde mi-temps déjà.
L' exploit Soleurois est d'autant.
Olus remarquable qu'ils étaient
encore privés des services de
Farner . blessé depuis le match
contre Sion.

Le derby genevois faisait re-
qretter les derbies d'antan car
ri Servette 1 domina, lo qualité du
ieu, mème des vainqueurs, était
quelconque. Les sportifs sont en
éveil pour savoir ce que va faire
Sion lors de chacune de ses sor-
ties. Les hommes de Mantula
ont joué ¦- championnat » et une
f ois de plus , ils ont satisfait
leurs suppor ters.

Au Wankdorf,  Young Boys na
pas fa i t  le détail et le résultat
ie 9-2 reflète bien la falblesse
de Lucerne qui, sans une sé-
rieuse reprise en main, semble
déjà destine à la relégation.
Cette confortable victoire a per-
mis au Hollandais Theunissen de
marquer cinq buts.

En Ligue nationale B, Saint-
Gali connait sa première défaite
et cela à Neuchatel contre un
Cantonal prive de quelques ti-
tulaires mais qui semble se re-
prendre et c'est heureux. De ce
f ai t , les vaincus laissent la pre-
mière place à leur rivai Bruehl
qui lui a remportè un nouveau
iuccès devant Le Locle. Ainsi,
seuls Zurich et Bruehl n'ont
perdu aucun point en Ligue na-
tionale et , ce qui plus est , le
sanctuaire des Saint-Gallois est
encore inviale depuis le début
du champ ionnat. ce qui consti-
tué une autre performance. Blue
Stars, qui avait for t  bien dé-
bute dans la compétition , con-
nait un nouvel échec face à Aa-
rau en nette reprise.

En cette journée , on peut par-
l er de débandade tessinoise , car .
après Lugano , Bellinzone à Mou-
tier et Chiasso à Soleure per-
dent également leur rencontre.
Le premier nommé se trouve
maintenant à l'avant-dernière
olace du classement.

Après avoir connu un accident
•ontre Saint-Gali , le deuxième
iimanche . Winterthour enregis-
tre une sèrie de succès qui le
olace en deuxième position du
"lassement de ce jour.

Si Bruehl n'a pas encore en-
-aissé de buts . en première li-
que , Martigny n'a toujour s pas
marque son premier but ni son
premier point. En déplacement à
Genève, les Vainisans ont a
nouveau connu la défai te  contre
Chènois. Le derby de la Ri-
viera s 'est termine à l'avantage
de Vevey qui , maintenant. par-
tage la première place avec
Etoile Carouge , uainqueur de
Stade-Lausanne. C'est Yverdon
ini a permis ce renversement de
situation en perdant chez lui
contre Xamax. Pour Meyrin .
nouceau pr omu. c'est une bonne
tournée car il récolte son pre-
mier point en fa i san t  match nul
à Versoir, ce qui con-sfitiie un
exploit. G. B.

Pour le second match de son « ma-
rathon » (6 rencontres en 19 jours), le

| FC Sion a remportè un deuxième suc-
; : cès. Il fut acquis dans un style dif-

férent, sur un adversaire au jeu
« modernisé » et par conséquent deve-
nu attrayant. Personne ne s'en plain-
dra pour ce qui est des Young-Fel-
lows, version 1965. Il est intéressant
de constater dans ce domaine que l'é-
cole allemande tend à se rallier au
style latin , francais et yougoslave.
Après Zurich (Maurer), Bàie (passage
de Sobotka), voici Young-Fellows sur
la bonne voie : d'autres comme Gran-
ges, et « Y-B » se sont également

H « assouplis ».
j Samedi soir, sous une pluie conti-
Pj nue et dans des conditions difficiles,
a Sion et Young-Fellows nous ont gra-
ìI tifié d'un football que l'on peut qua-
9 lifier de bon. Certes, et cela se coni-
li prend , nous n'avons jamais atteint les
M sommets de Sion-Galatasaray.
| Pour le FC Sion il ne s'agissait pas
|"| tellement de se « sublimer » une fois
1 encore mais bien de jouer « cham-
m pionnat » avec tous les impératifs
i que cela comporte. Les hommes de
f : Mantula furent facilités dans leur
I entreprise par un Young-Fellows qui
II ne refusa jamais le jeu , bien au con-
m traire. Comme nous disions plus haut,
H les Zurichois nous présentèrent un
H visage nouveau, un jeu attrayant
Il bien que moins clair que celui des
Il Valaisans.

Une erreur impardonnable
A l'issue de cette rencontre il ap-

parait clairement que l'entraineur
i Lindemann s'est en quelque sorte

« creusé sa propre tombe » en se mo-
li quant éperdument d'un marquage
H sur Eschmann. Celui-ci évolua sans
H contrainte dans un rayon d'action
1 qui avait ses limites de la défense
1 ' ài la pointe du combat.

En face nous trouvions une simili-
i tude dans revolution d'un Matus ab-
iti: solument parfait en première mi-
|j temps. Cependant Eschmann allait

faire pencher la balance puisque du-
rant la seconde période de jeu le You-

9 goslave de l'equipe zurichoise, sans
j  disparaitre complètement, se ternis-

sait passablement.

Les Sédunois ont eu chaud
C'est pourtant dans cette période¦*-¦ *U_III jnuu min iitui.i v . - ii t  jn-i umv.

de jeu (premieres 20 minutes de la
I seconde mi-temps) que les Zurichois

firent trembler les supporters sédu-
nois. A deux reprises (54e et 58e) par
Jungo et par Perroud , l'equipe valai-
sanne sauvait sur la ligne de but deux
capitulations. Nous revenions de loin

H après avoir « force » la chance à nous
accompagner ! Malgré les conditions
défavorables , l'equipe sédunoise, à

lì part son passage à vide du début de
la seconde mi-temps , est demeurec

8 soudée et la fatigue du match contre
Ies Turcs n'a pas trop pese lourd sa-

i medi. Heureusement car la route est
encore longue jusqu 'au retour d'Is-
tanbul puisque mercredi il faudra af-

i fronter le leader Zurich dans ses ter-
res.

Deux póles d'attraction :
Eschmann et Matus

La similitude de ròle joué par Escli
1 mann et Matus en cours de premiò- dans l'angle droit des buts zurichois

'. ì
A
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Desbiolles f u t  souvent le t rouble- fè te  de la dé fense  adverse. (Photos VP)

Norbert Eschmann n'a pas pu tromper cette fo is  le gardien Stettler , alors qu 'un
déf enseur zurichois est à terre , conséquence de la pluie.

re mi-temps retint tout particulière-
ment notre attention. Il s'en degagé
que le Sédunois sortit nettement vain-
queur, non seulement par la réussite
de son but à la 22e mais bien plus
encore par son travail de « liaison »
(défense-attaque) avant la pause et
son róle de demi en seconde mi-
temps. Matus, pour sa part , ouvrit
les feux à la 2e minute déjà puisqu'à
la suite de son premier tir Young-
Fellows obtenait son premier corner.

• .' d

Quentin marque ici le deuxième but pour le FC Sion et consolide la victoire de son équipe. Sur un corner, il
prolongé du plat du pied une balle sur laquelle il a été plus rapide que son adversaire et loge le cuir directement
rìmir. Vnnnlp rtmit. rìp s buts 7.urirh.nis. VP

A la -le minute il « sortit » à nou-
veau des profondeurs pour essayer
de tromper Vidinic très attentif.

Eschmann de son coté rendit la pa-
reille, plus lentement mais aussi de
manière plus concrète. En effet à la
7e minute il adressait un service à
Sixt. II s'en suivit un tir appuyé des
25 mètres dont le résultat fut ici éga-
lement I'obtention du premier corner
sédunois.

Avant de porter l'estocade à la 22e

minute, Eschmann avait essayé de
lancer Stockbauer (16e) : il s'en sui-
vit un second corner car Ziist dut se
contenter de dégager à la désespc-
rée.

Comme pour se venger de la réus-
site de son vis-à-vis. Matus s'appliqua
à l'ultime minute de la première mi-
temps pour tirer un coup de répara-
tion aux 18 mètres, qui toutefois n'a-
boutit pas.

Desbiolles et Sta ckbauer
seuls devant Stettler

Le grave passage à vide des Sédu-
nois en seconde mi-temps (début) fui
encadré par deux chances de buts
très belles mais non réalisées. A la
50e minute, Desbiolles, qui trouve
t' entente avec Eschmann seulement
parvint à se défaire de son cerbère
Hunger pour se présenter seul devant
Stettler. L'ex-Servettien voulant troi>
bien faire , s'appliqua à lober le gar-
dien zurichois. Hélas son envoi abou-
tit largement à coté. Le brave Michel
ne méritait pas cela.

Stockbauer ne connut pas plus de
chance lui non plus à la 67e minute.
II laissa Ziist sur place mais cette
fois-ci le gardien Stettler renvoya
très bien l'essai de l'ailier sédunois.

: " _ ~ '~r7-°mmm

Heureusement que Quentin nous fit
oublier ces deux mésaventures par
son extraordinaire réalisation de ta
..Oe minute qui à elle seule valait le
.' -'¦placement.

JM

Billets gagnants de la tombola :
Nos 126, 344, 799.

7
' _ ' :
>.•

Pare des Sports de Sion. Pluie
continuelle. Terrain glissant. Arbi-
tre : M. Keller de Berne. Specta-
teurs : 3500.
SION : Vidinic; Germanier , Roes h,
Perroud , Jungo ; Eschmann, Sixt ;
Stockbauer , Desbiolles , Quentin,
Gasser.
YOUNG-FELLOWS: Stettler; Boss-
hard , Bolli , Hunger , Zuest ; Kel-
las , Matus ; Feller , Fischli , Al-
brecht , Hoesli.

Buts : 22e Eschmann ; 80e Quen-
tin.

Corners : 5 à 5.
Notes : En lever de rideau , les

Réserves ont fa i t  match nul (2-2)
Sion se présente donc dans la mé-
me formation que mercredi soir
face aux Turcs. Chez les Zuri-
chois, on constate l' absence de
Ciandussi , blessé dimanche dernier
contre Grasshoppers , celle de von
Burg (suspendu), Kyburz et Juttner.

A la 54e minute , Jungo sauve sur
la ligne de but à la suite d'un
essai de Matus.

A la 58e minute, Perroud , à son
tour , sauve sur la ligne de but :
Vidinic venait de prolonger vers ses
buts un violent tir à bout portant
de Feller.

L'histoire des deux buts
22e ESCHMANN. — Suite à un

excellent travail préparatoire de
Gasser, Norbert Eschmann exploite
habilement le service (centre) qui
s'en suivit et ouvre la marque.

80e QUENTIN. — Ce fut  le
« coup de patte » du maitre ! Quen-
tin a réussi là un magnifique but ,
une petite merveille.

Lors du 5e corner obtenu par
Sion, Stockbauer adressa une balle
impeccable sur Quentin. Au mo-
ment où Stettler s'envolait vers
l'avant sédunois pour l'intercepter,
notre international , du plat du
pied , lobo le gardien zurichois. Bien
dose , son coup partit dans l'angle
oppose sous la latte pour terminer
sa course au fond des filets.  Cha-
peau !

Le bill de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements el vous
'es rend- comme neufs.

Angle Pianta S I O N

P 38 S



Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante

leTobler au lait
connu dans le monde entier -

l'excellent chocolat au lait des alpes suisses
Un merveilleux régal

pour les amateurs de pur chocolat au lait
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Tous vos imprimés chez Gessler SA Sion

Romanette Citron vous offre les modèles...
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été : 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron — boisson fraìche et agréablement
petulante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commandé vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renseignements.
Hàtez-vous! Le nombre des albums est limite*. Buvez
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus
vendue en Suisse romande.

CITRON
* Pour détacher facilement l'étiquette, trempez la bouteille vide dans l'eau froide pendant quelques minutes, PS

* L'album et la sèrie os>mple'_e des vieilles voiiures seront distribués j usqu'à épuisement du stock. Hi *

Machines
à ecrire

Location-venie
Demandez

nos condifions

Hallenbarter
Sion

Fél. (027) 2 10 6:
P 70 5

ACAP S.A.
Oép6l Chàteauneuf Gare

Tél. (027) 8 15 04

¦iJr Caoulchouc en gros pour entreprises de
Iravaux publics et genie civil.

¦ft Équipements de mineurs
¦j5r Ganls de travail el de proteclion.
•ft Tuyaux è air et à eau.
¦ft Tuyaux de sulfatage et arrosage.
¦ft Tube polyéthvlène pour amenées d'eau.
¦& Càbles électriques.
-jSf Pneumatiques pour tous genres de vé-

hicules. etc.

Livraison rap ide - Offres sur demande. P 749 S

A VENDRE

poiriers
William
mi-figes sur (rane,
3 ans de plantalion.

Tél. (026) 5 33 90

P 66199 S
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Bf 6565

un Brissago Jf
vraiment jjjf léger

ÉÉéMiÉÉÉéÉÉÉJÀ

édà chiari
^v J» Etui deSp.Fr.l.—

MJv extra-clair

S^ ME extra-léger

V> _̂ /OF Sorfettradltionnellas:

>\ .W BLAUBAND 2 Hollei** Etutde3p. Fr.1.-
/!§ BLAUBAND 1 etoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50

j/TW 
BUUBAND ExPort E,ui dB 5 P- Fr- 2-_

bonheur
du iour
S'adr
maz,
bles

chez Pom
Tapissier-meu

Ardon.
Tél. (027) 8 14 92

P 37399 S

presso
hydraulique com-
piei, de 20 bran-
fées , magnifique
occasion.
B. Trollief - Sei-
gneux (VD)
Tél. (037) 6 42 58

P 704 L

Cours de
peinture
sur porcelaine ef
sur céramique.
T o u s  renseigne-
ments ef inscrip-
tions,
tél. (027) 2 15 75
Jane Baechler, Piat-
ta - 1950 Sion.

P 36805 S

l""""""" *"-1¦"̂ ™— ~~"̂ —~~ Profitez des vacan-

ViVI ."«l.'.lVIVl '. . ' ces pour donner
_m_L_ 'imil_j  ' *_jgj »p** netloyer vos ri-

ti) fa ^^ f .*/.'/ deaux II ' • •I I ,1,1 Adressez-vous
¦ I / '/ •/ au spécialiste,
¦ . / / • 1,1 vous serez
/ / l 'I '}  mieux servi.

/ I ' l 'i Service 4 domicile.
/ / ' / '] ' 3PUS"JUJ033J ej

/ 1/ 'l 'ir Mme R MILLIUS
/ /7 'J7 J Wisslgen - Sion

/ / /X/ Tél. _ 10 37
/ / /' <J  ( )  P 164 S

\ (A rCldeauneuj

A LOUER à Saviè-
se - Ormóne, dans
villa moderne,

petit

appartement
meublé
1 chambre (2 lits),
1 cuisine, 1 salle de
bain. Libre ler oc-
tobre.

Tél. (027) 2 48 58

P 37411 S
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Nouvelle déf aite marmante

C. S. Chènois bat Martigny 3-0
Mi-temps 0-0
Arbitre : M. Favre, de Lausanne.
Spectateurs : 200.
C3 CHÈNOIS : Roagna ; Hunziker ,

Michela , Gciser, Stampfli II ; Jenin ,
Maiirun ; Stampfli I, Born , CI. Martin ,
Babcl.

MARTIGNY-SPORT : Constantin ;
Pradegan , Dupont , Girard, Mathys .
Roduit , Morel , Polli, Moulin , Lopez,
Barman.

Buts : 50e Stampfli I ; 53me CI.
Martin ; (i8e Mauron.

Notes : Martigny-Sport se presente
j ans Frachebourg et de Wolff , bles-
iés, mais peut cnregistrer la rentrée
de Dupont et R. Mathys. La pluie n'a
cesse de tomber durant toute la par-
ile, rendant la tàche des équipes très
diffic ile.

Dès le coup d'envoi , les Valaisans
se portent resolument à l'attaque.
Mais leur facon de faire est si désor-
donnée que leur domination ne leur
rapporte rien , si ce n'est quelques
corn ers, dégagés sans difficultés par
la défense chénoise. Le score de 0-0
i la mi-temps est équitable.

Des la reprise, Chènois prend le
contròie des opérations et, sur un joli
centre , Claude Martin ouvre le score.
Chènois continue sur sa lancée et ob-
tient encore deux autres buts, dus
plutòt au mauvais état du terrain
qu 'à de savantes combinaisons de leur
part.

Cette fois-cì, la situation devient

alarmante. Il suffit de j eter un coup
d'ceil sur le goal-average du Marti-
gny-Sports (0-15) pour s'inquiéter sé-
rieusement. Chènois est une faible
équipe, alors quel qualificatif faut-il
employer pour Martigny régulière-
ment battu hier? Certes, tout ne
laissé pas à désirer chez les « gre-
nat » où la défense est solide, bien
organisée, mais qui doit chaque di-
manche supporter tout le poids du
match. En revanche, la ligne d'àtta-
que est d'une insigne faiblesse : pas
d'engagement physique, pas de dé-
marquage, aucun jeu d'equipe. Avec
une telle conception de jeu , avec une
si grande peur de prendre des res-
ponsabilités nous ne nous étonnons
pas devant la sterilite des avants
martignerains.

La reprise en mains s'avere néces-
saire et l'entraineur Renko doit ras-
scmbler tous ses hommes et particu-
lièrement ses avants pour leur faire
répéter des centaines de fois certai-
nes combinaisons afin d'arriver au
moins à marquer quelques buts. Cer-
tes, les Martignerains ont rencontre
des équipes réputées fortes jusqu'à
ce jour et, dimanche prochain, il fau-
dra affronter Stade Lausanne. Mais,
dans trois semaines, 'ce sera le derby
valaisan contre Rarogne et si, d'ici
là, Martigny n'a pas appris à marquer
des buts, la situation deviendra dés-
espérée. Pour I'instant, elle est alar-
mante et nous souhaitons que la roue
tourne.

SAILLON - GRONE 2 - 2

Coupé du monde

Luxembourg -
Yougoslavie 2-5

Mi-temps : 2-2.

Saillon : Reymond I ; Zuchuat,
May, Dussex , Reymond II , Ribordy,
Perraudin , Luisier I, Luisier II, Vuil-
lamoz, Cheseaux.

Gròne : Schalbetter ; Rudaz , Miche-
loud I, Zufferey, Largey, De Preux,
Métral , Largey II , Micheloud II , De-
vanthéry, Micheloud III.

Arbitre : M. Arpellet , Lausanne.

Ce match dispute sous le coup de
16 heures fut des plus quelconque.
En effet , on n'assista que rarement
à de belles actions d'ensemble. C'était
plutòt la balle au petit bonheur qui
était à l'ordre du jour.

Gróne venu sur le stade de St-
Laurent avec la ferme intention de
vaincre se lanca à corps perdu dans
la bataille et réussit à scorer à deux
reprises par Largey. Quant à l'equipe
locale elle voulait prouver que le róle
d'outsider qu 'on lui attribuait dans
ce présent championnat n'était pas
exagéré. Elle réussit à réduire l'écart

Championnats à l'étranger
Championnat d'Angleterre , 9e jour-

née. — Première division : Blackburn
Rovers-West Ham United, 1-2 ; Black-
pool-Sunderland, 1-2 ; Everton-Arse-
nal , 3-1 ; Fulham-Aston Villa, 3-6 ;
Leicester City-Leeds United , 3-3 ;
Manchester United-Chelsea, 4-1; New-
castle Pnited-Burn ley, 2-3 ; Notting-
ham United-Northampton Town, 1-1 ;
Sheffield United-Sheffield Wednesday,
1-0 ; Tottenham Hotspur-Liverpool,
2-1 ; West Bormwich Albion-Stoke
City, 6-2. — Classement : 1. West
Bromwich Albion , 9 matches, 13 pts ;
2. Sheffield United , 9, 13 ; 3. Totten-
ham Hotspur , 8, 12 ; 4. Burnley, 9, 12 ;
5. Leeds United , 9, 12.

Championnat de France de pre-
mière division, 6me journée :

Red Star - Lyon, 2-2 ; Valencien-
nes - Monaco, 1-0 ; Rennes - So-
chaux , 4-3 ; St-Etienne - Strasbourg,
5-1 ; Bordeaux - Nantes, 1-2 ; Rouen-
Stade Frangais, 2-1 ; Sedan - Cannes,
3-1 ; Lille - Angers, 1-0 ; Nice -
Toulouse, 2-1 ; Nimes-Lens, renvoyé.
Classemen t : 1. Nantes, il points ; 2.
St-Etienne, 11 ; 3. Sedan, 10 ; 4.
Monaco, 9 ; 5. Valenciennes, 8.

Championnat d'Italie, troisième
iournéf :

Première division : Brescia - AC
Milan , 0-3 ; Cagliari - Fiorentina.
0-1 ; Canatia - Lanerossi, 1-3 ; Fog-
gia - Bologna , 2-0 ; Juventus - Na-
poli, 0-0 ; Lazio - Varese, 2-1 ;
Sampdoria - AS Roma, 0-1 ; Spai
Ferrara - AC Torino, 0-0 ; Atalanta -
Internazional, renvoyé. Classement :
1. AC Milan , Napoli et Fiorentina, 5
P- ; 4. Bologna, Juventus et Lazio,
4 P.

Seconde division : Alessandria -
Catansaro . 0-0 ; Lecco - Livorno.
1-1 ; Mantova - Reggiana di Cala-
bria , 2-0 ; Messina - Monza, 1-0 ;
Modena - Potenza , 0-0 ; Novara -
Tranì , 3-0 : Padova - Reggiana d'E-
milia , 4-0 ; Palermo - Genoa, 2-1 :
Pisa - Pro Patria , 1-0 ; Verona -
Venezia , 1-1. Classement : 1. Manto-
va, 6 p. ; 2. Livorno et Catanzaro.
5 p. ; 4. Reggiana d'Emilia, Moderta
et Novara , 4 p.

par l'entremise de son entraineur
Vuillamoz.

Vers la fin de la première mi-
temps les visiteurs commirent de
grosses erreurs en défense et Saillon
en profila pour développer son jeu
par les ailes. Cette manière de jouer
fut concluante et Luisier II rèalisa
l'égalisation avant la pause.

Après le thè les 22 acteurs sem-
blant se contenter du score acquis
jouèrent sans conviction et comme
on dit en jargon sportif , le feu sacre
n'était pas de la partie.

Tout au long de ces 45 minutes de
jeu on assista de part et d'autre à
des actions gàchées et à des arrèts
de jeu continuels. Ce résultat nul re-
flète bien l'ensemble de la rencontre.

En conclusion, espérons que ce
match sera vite oublie et que Ies
deux antagonistes fourniront de meil-
leures prestations Ies dimanches à
venir.

RY

Tchécoslovaquie - Roumanie 3-1
Devant 10 000 spectateurs seule-

ment, à Prague, l'equipe nationale de
Tchécoslovaquie a remportè sa pre-
mière victoire, après trois maitches,
dans son groupe éliminatoire de la
Coupé du monde. Très rajeunie, l'e-
quipe techécoslovaque a su convain-
ore son public en seconde mi-temps.

Cebte victoire (Je 3-1 sur la "Rournanie
laissé une petite chance de participer
au tour final -en Angleterre l'an pro-
chain.

Coupé des vainqueurs de coupé
Vitoria Setubal - Aarhus (Dane-

mark), 1-2 (mi-temps 0-0). Le club
danois, qui avaiit remportè le match
aller par 2-1, est dome qualifié pour
les huitièmes de finale.

Tour éliminatoire de la Coupé du
monde, groupe 4 :

A Prague, Tchécoslovaquie - Rou-
manie, 3-1 (mi-temps 1-1).

Classement du groupe 4 : 1. Portu-
gal , 4 matches, 8 points ; 2. Rouma-
nie, 4-4 ; 3. Tchécoslovaquie, 3-2 ;
4. Turquie , 3-0.

La Yougoslavie a remportè ce
match éliminatoire de la Coupé dù
monde d'une fa?on peu glorieuse. Les
Luxembourgeois, victimes du jeu dur
des footballeurs balkaniques, termi-
nèrent à neuf joueurs. En première
mi-temps déjà , Koho fut éliminé sur
une fracture de l'épaule, puis, à la
80e minute, Klein fut évacué à la
suite d'une forte contusion. Un quart
d'heure avant la fin , l'arbitre avai t
expulsé fìntèr.eur gauche yougoslave
Skoblar pour un foul grossler, .

PÉTANQUE

Suisses
champions
du monde

A Madrid , l'equipe suisse A a
remportè le champ ionnat du mon-
de de pétanque en battant en fina-
le celle de l'Espagne A par 15-12.
Voici le classement final :

1. Suisse A ; 2. Espagne ; 3.
France ; 4. Monaco ; 5. Italie ;
puis : 13. Suisse B.

BOXE

René Libeer conserve
son titre européen

A Armentières,, en battant le Belge
Jo Horny par k. o. à la 5me reprise
d'un combat prévu en 15 rounds , le
Frangais René Libeer a brillamment
conserve le titre de champion d'Euro-
pe des poids mouche. titre qu 'il avait
conquis le 13 juin dernier en triom-
phanit du Suisse Paul Chervet à Lille,
par je t de l'éponge à la 15me reprise.
Dès les premiers échanges, Libeer se
montra supérieur à son adversaire. Le
Frangais était le premier en action et
il marquait de nombreux points en
travaillant du gauche. A la seconde
reprise, sur un crochet gauche à la
face , il envoyait le champion de Bel-
gique au tapis. Presque aussitòt, Li-
beer était atteint par un coup de tète
de son adversaire et son arcade sour-
cilière gauche s'ouvrait. Malgré oet
handicap, le Frangais continuait à do-
miner. Aux reprises suivantes. Horny,
incapable de reagir, subissait l'emprise
de son adversaire. Il teratait de s'ac-
crocher du mieux qu 'il pouvait mais
sa boxe irrégulière lui valait un aver-
tissement.

Stevenson est decèdè
Le Noir américain Willie « Pineap-

ple » Stevenson, un poids welter de
29 ans, qui avait été mis k. o. il y a
une semaine, est decèdè à l'hòpital de
Boston, où il avait été admis. Il avait
subì une intervention chirurgicale à la
suite d'une hérnowagie cerebrale.

Professionnel depuis 1954, Steven-
son, qui s'était retiré du ring il y a
quelques mois. avait tenu à faire sa
rentrée malgré l'avis contraire des
médecins.

Sion Réserves -
Young-Fellows Rés

2-2
Mi-temps : 1-1. Pare des Sports.

Spectateurs : 400. Arbitre : M. Lugeon
de Romanci sur Lausanne.

SION : Piccot ; Mabillard , Delaloye ,
Wirthner, Bruttin ; Gaspoz , Loretan ;
Meili , Antonelli , Elsig, Jacquemet.

Buts sédunois : 20e Gaspoz ; 55e
Antonelli.

Match plaisant à suivre. Du coté zu-
richois, on remarquait la présence de
l' ex-séduois Berchtold qui égalisa à la
38e minute.

En seconde mi-temps, les visiteurs
prirent tout l'abord l' avantage à la
suite d'un autogoal de la défense sé-
dunoise. L'égalisation survenue à la
55e minute par Antonelli était entiè-
rement méritée.

Agrèable sortie
En cette belle journée ensoleillée

de dimanche, les joueurs du F.C.
Chippis se sont retrouves pour leur
sortie annuelle. Une trentaine de par-
ticipants, vétérans et joueurs de la
I et II, prirent le car qui devait les
conduire à Zinal, lieu choisi pour cet-
te sortie.

Après un apéritif , le dìner fut servi
à leur choix , grillade ou radette.

L'après-midi fut anime par des
jeux dans une ambiance gaie et spor-
tive.

Relevons parmi les participants la
présence du président M. Marin, ac-
compagné de son épouse , ainsi que
de MM. Gino Bongi, président des
vétérans, et Aldo Verdini , directeur
technique.

C'est par un bon verre de l'amitié
pris à leur arrivée à Chippis que les
joueurs se sont quittés.

Merci aux organisateurs et à Pan
prochain. / Ba

Chippis Vétérans - Caran d'Ache-
Genève 6-3 (2-2)

CHIPPIS : Pont, Elsig, Verdini ,
Zufferey Guy, Rossier (Marin), Ma-
billard , Lorenz (Zufferey Isai'e), Rey
Charlot , Rey Lucien, Bruttin et Lanzi.

Arbitre : M. Eloi Perruchoud.
buts : Mabillard (2), Charlot Rey

(2), Lucien Rey et auto-goal.
Samedi après-midi , les vétérans du

F'.C. Chippis recevaient les footbal-
leurs de l'equipe de Caran d'Ache-
Genève. Le match s'est déroulé dans
une très bonne ambiance. A la pre/-
mière mi-temps, les deux équipes
évoluèrent dans un jeu égal et à la
45e minute, le score était nul.

Ce n'est que dès le début de la deu-
xième partie que les joueur s locaux
menèrent le jeu qui se concrétisa
par 4 buts.

Félicitations aux vétérans du F.C
Chippis et bonne continuation.

Ba

Championnat suisse de marathon, à Sierre
Gwerder grand triomphateur

Le vainqueur du championnat suisse de marathon, Joseph Gnerder d'Ibach .
poursuit seul sa marche triomphante sur les 42 km. 195 du parcours. VP

C'est le Club Athlétique de Sierre
qui était charge d'organiser cette an-
née le championnat suisse de Mara-
thon. Cette intéressante épreuve s'est
disputée aux environs de la ville de
Sierre puisque le parcours emprun-
tait Ies localités de Chippis, Chalais
et longeait le bord du Rhòne. Les 60
coureurs qui prirent le départ avaient
une boucle de 6 km 725 à parcourir
six fois. Ce trace qui contrairement
à l'avis de certains coureurs était ab-
solument parfait, fut impeccable et
permit aux premiers de réaliser d'ex-
cellentes performances. Dès le pre-
mier tour, J. Gwerder prit Ies com-
mandes avec la participation de
Scheiber qui allait lui fausser com-
pagnie par la suite. Au deuxième
tour, Gwerder passait en tète avec
une avance de quelques secondes sur
son poursuivant Scheiber. Mais à
l'issue des autres tours, Gwerder aug-
menta toujours son avance alors que
derrière il y eut plusieurs change-
ments, principalement la magnifique
4ème place du Genevois Eracle qui
prit la 4ème place après une fin de
course magnifique.

Durant le quatrième tour, Scheiber,
qui avait presume de ses forces, se
retirait de la course imité peu après
par l'ancien champion romand Yves
Jeannotat. Josef Gwerder poursuivait
sa course solitaire. Durant la cin-

L'heure de la récompense : Gwerder monte sur le podium

MOTOCYCLISME

quième boucle, c'était au tour de Gil-
gen et de von Wartburg d'abandon-
ner. A la fin du Séme tour, Budliger
s'était hissé au deuxième rang à l'OS"
du leader. A 2' 05" venait Hugento-
bler et à T un petit groupe conduit
par le Genevois Pierre Eracle. Dans
l'ultime boucle, la situation ne chan-
geait pas et Josef Gwerder franchls-
sait la ligne en vainqueur après avoir
domine tous ses adversaires.

La remise des médailles se fit de
suite après la course aux 3 premiers
classes alors que la distribution offi-
cielle des prix se déroula en soirée
dans un établissement de la ville. Fé-
licitons les membres organisateurs
pour leur travail qui fut parfait sur
toute la ligne.

A. Cz.
Résultats :
1. Josef Gwerder (Ibach ) 2 h. 35' 36.
2. Otto Budliger (Reussbuhl) 2 h. 37'

35.
3. Kurt Hugentobler (Bern) 2 h. 40'

40.
4. Pierre Eracle (Genève) 2 h. 49' 17.
5. Alois Gwerder (Goldau ) 2 h. 50' 58.
6. Hans Loffel (Ypsach ) 2 h. 52' 22.
7. Rudolf Salzmann (Thoune) 2 h.

52' 22.
8. Hans Seteiner (Aarau) 2 h. 54' 53.
9. Franz Schelbert (Ibach ) 2 h. 55'

29.
10. René Bacimi (Genève) 2 h. 55' 43

Le championnat suisse
La dernière manche du champion-

nat suisse sur route s'est déroulée
à Annemasse (Fr) sur le circuit de
Monthoux , en présence de 5.000
spectateurs.

Quatre-vingt concurrents ont pris
part à cette compétition qui bene-
ficia du beau temps. Aucun accident
ne fut enregistre.

Voici les résultats:
Cat. 50 cmc nationale: 1. Luigi

pretti (Lausanne) sur Itom , 12' 59" 2
(meilleur tour en 50"); 2. Gerard
Collet( Berne) sur DKW , 13' 08" 6; 3.
Robert Walter (Zurich) sur Derbi.
13' 49" 9. — Cat. 50 ce. internatio-
nale: 1. André Roth (Bàie) Kreidler ,
12' 33" 2; 2. Roger Wampfler (Lau-
sanne) 12' 33" 6; 3. Jean-Pierre The-
voz (Lausanne) 12' 44" 8; 4. Jean-
Claude Gudel (Lausanne) à 3 tours ,
meilleur tour: Wampfler , sur Derbi ,
en 48".

cat. 125 ce. internationale: 1. Ar-
thur Fegbli (Berne) sur Honda.
15' 26" 6; 2. Bruno Veigel (Lausan-
ne) Honda , 15' 44" 6; 3. Cyril Favre
(Genève) Bultaco, 16' 06"1; 4. Heinz
Kormann 16' 08"; 5. André Favre
(Genève) à 1 tour. — meilleur tour:
Arthur Feabli en 45" 5.

Cat. 250 ce nationale : 1. Fritz
Stadelmann (Steinebrunn) 20' 19" 6

sur Ducati ; 2. Rolf Wipf (Winter-
thour) Motobi 20' 36" 9; 3. Hans Fri-
berg (Coire) Ducati , 20' 40" 4; 4. Mar-
tin Salvisberg (Berne) Puch , à 1
tour. — meilleur tour : Wipf , 46" 8.
— 250 ce. internationale : 1. Gyula
Marsovsky (Genève) Bultaco , 19' 25"
2; 2. Jack Findlay (G-B) 19' 43" 8; 3.
Pierre Campiche (Lausanne) Honda-
20' 05" 2; 4. Fritz Burri (Berne) Aer-
macchi , 20' 06" 7; 5. Hans Stadelmann
(Neukirch) Ducati , à 1 tour; 6. Heinz
Sebel (à 1 tour. — meilleur tour :
Marsovszky 45" 6.

Cat. 500 ce. internationale: 1. Gyu-
la Marsovszky (Genève) sur Match-
less, 22' 01" 9; 2. Francis Pauchon
(Bienne) Aermacchi , à 3 tours; 3.
Paul Stulz (Trimbach) sur Norton , à
3 tours ; 4. Jean Domeniconi (Bienne)
sur Norton , à 4 tours ; 5. Hans Geiss-
buhler (Berne) Norton , à 4 tours. —
meileur tour : Marsovszky 43" 2
(meilleur temps absolu).

Cat. side-cars: -. Florian Cama-
thias - Franz Ducret (Montreux)
BMW, 15' 24" 8; 3. Hanspeter Huba-
cher - Renate Burkhalter à 1 tour;
3. Claude Lambert - Bourdon (Ge-
nève) BMW, à 1 tour; 4. Fritz Muh-
lemann - Hansruedi Brechbuhl (Ber-
ne) BSA, à 4 tours. — meilleur touri
Camathias 45".
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RUE CESAR-ROUX 14, LAUSANNE
de mobiliers de qualité provenant de notre propre fabrique à Bussigny-
près-Lausanne.

Nous créons des modèles pour chaque gout, pour chaque budget.

Nous exposons au Comptoir suisse :
Halle 7, Stands 700-703-723

Magasins à : GENEVE : 7t, Servette
5, rue des Cordiers - Rue du Nani (Eaux-Vives]
NEUCHATEL : 31, Faubourg du Lac
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8 bas Nylsuisse,
micro-mesh,

sans couture,
talon renforcé,

20 deniers, 1er choix,
fabrication suisse.
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A LOUER
h couple sérieux

studio
avec cuisinelfe.
Confort..
Rue du Rawyl.

Tél. 2 28 97
P 37423 S

A LOUER en face
de la gare

CHAMBRE
indépendante
non-meublée.
Conviendrail

comme BUREAU
Tel. (027) 2 40 21
(8 h. matin).

P 18305 S

On cherche aux
Mayens-de-Sion du
20 décembre 1965
au 10 janvier 1966

chalet
pour 3 adultes et 4
enfants en bas àge.
S'adresser par écrit
au bureau du Jour-
nal sous chiffre 388.

P 200 S

chambre
indépendante,
meublée avec eau
courante et WC.

Tél. (027) 2 56 24

P 37386 S
A REMETTRE
ler nov. 1965 ou à
convenir bel

appartement
état de neuf, 3 %
pièces, dans l'im-
meuble Tivoli à
Sion.
S'adresser par tél.
(027) 2 42 29.

Atelier de Haute-Couture

présente sa très belle collection
TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la rue des Remparts 8 à SION

P 451 S

AGRICULTEURS !
Avec vos propres fruits , faites une bonne
réservé de boissons saines.

Les centres de pasfeurisafion populaires soni à volre
service.

A CHIPPIS : R. Zufferey - Tél. 5 02 22

ST-LEONARD : Coop. Fruifs - Tél. 4 41 75

VENTHONE - DARNONA : 1. Perrin - Tél. 5 09 89

Informez-vous.

Les centres peuvent vous fournir des bonbonnes.
Toutes bouteilles, fiasques peuvent ètre ulilisées.
Voir communiqué.

ON CHERCHE
jeune

sommelière

jeune fille fi

OnmmollQrQ Surveillance du loyer ou liber- M
- U l l l l l i u l l - I -  té du loyer ? De toutes fagons, g|

les frais de chauffage sont par- B
nour re molacement tie intégrante du loyer. Ils |||

pour lout de suite,
ainsi qu'une ^_ SI ->
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pour le ménage.
S'adr. au Café de

r
7
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pour remplacemenl
du 3 au 16 octo-
bre.

peuvent etre plus ou moins im-
portants selon la consomma-
tion d'energie. Seuls les calori-
mètres sont à mème d'enregis-
trer équitablement cette con-
sommation , car elle varie d'une
famille à l'autre et d'année en
année. Vous pouvez recevoir
notre brochure « Le problème
des frais de chauffage » à titre
gracieux at sans engagement
de votre part.
AG fUr Wdrmemessung
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27

AAS'adresser au Café
Se Valère - Sion,
Tel. (027) 2 12 56

P 37400 S

ON DEMANDE
pour Sion

Zol.likerstrasse 27 P410 Z
femme de
ménage
pour le lundi ma
lin.

Té , (o27) 2 42 66 Ecole Supérieure Rigihof
P 37367 S 8032 Zurich Klusslrasse 44 - Tél. (051) 32 62 80

Diplòme de langue allemande avec
quelques branches commerciales.
2-3 semesfres (quelques nolions dans
la langue allemande el bonne ap-
plication sont nécessaires).

Diplòme commercial en allemand.
Préparation à la maturité (tous les
types). Home pour élèves internes.
Situation magnifique — Prospectus
gratuit.

Cours special d'introduction de la langue allemande

du 20 septembre au 2 octobre.
Début du semestre : 18 oclobre

Nouveaux cours dès le 18 octobre P 167 Z

AUBEROE de Vou
vry cherche deux

DEMOISELLE
DE RECEPTION
cherche place
à Sion. Libre de
suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffres
P 18306 à Publici-
tas - 1951 Sion.

serveuses
pour café et restau-
ration. Debutante:
acceplées. Entrée
de suite ou à con-
venir.

Tél. (025) 3 41 07

P 37348 S

A LOUER A SION (PLATTA)
dans petit locali! soigné

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

tout confort. Entrée tout de suite.

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

P 34967 S

sommelière
est demandée de
suite. Bons gains, 2
jours de congé par
semaine.

Café de la Tour -
Moudon.
Tél. (021) 95 14 43

P, 17952 F
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Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Sk

Les championnats romands à Nendaz?
On se rappelle que lors de la der-

nière assemblée de l'AVCS qui s'é-
tait tenue à Haute-Nendaz le 12
juin dernier , aucune candidature en
vue de l'orfranisation des champion-
nats romands alpins n'avait été
trouvee. Il fallait pourtant arriver
a une solution avant l'hiver et M.
J.-P. Clivaz se faisait quelque sou-
ci à ce suj et , car le Valais devait
fournir une candidature. En effet ,
selon le « tournus » étab.'i entre
les diverses associations romandes,
l'organisation de ces championnats
alpins échoit au Valais pour 1966.

Il semble quo l'on s'achemine
vers une solution quasi certaine,
gràce au SC Nendaz. Le SC Nendaz
n'est pas un inconnu des sportifs
valaisans aussi bien que des diri-
geants de l'Association puisque du-
rant ces dernières années, il a mis
plusieurs fois la main à la pàté en
organisant diverses compétitions
dont notamment .'es championnats
valaisans alpins.

Le SC Nendaz preside par M.
Yves Martin , serait cn effet dispose
à prendre en charge l'organisation
de ces Championnats romands pour
autant que l'on parvienne à trou-

ver une entente en ce qui concerne
leur date. Dans leur dernière as-
semblée, qui s'est déroulée en fin
de semaine, le comité du SC Nen-
daz a pris la décision de se mettre
immédiatement en contact avec le
comité de l'AVCS pour étudier la
possibilité de rixer ces Champion-
nats aux dates des 14, 15 et 16 jan -
vier 1966.

Le comité du SC Nendaz s'est
prononcé sur les Jours à cause no-
tamment du problème du .logement
qui trouverait une heureuse solu-
tion à cette epoque. Méme si ces
Championnats romands se dérou-
laient un peu tòt , il y aurai t peut-
étre une possibilité de trouver un
terrain d'entente. Nou s n'en dou-
tons mème pas quand on connait
les excellentes dispositions qui ani-
ment tous les membres de cet ex-
cellent Ski-Club.

L'AVCS pour sa part peut accor-
der amplement confiance aux Nen-
dards qui ont déj à fait leurs preu-
ves dans ce domaine.rta il, VII ., ve u-inaine

Les choses en sont là actueJ.'e- 1
ment et d'ici peu nous serons fixés m
définitivement. H

Brèves nouveiles qui onf leur importance
AUTOMOBILISME GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Scarfiotti,
champion d'Europe

La course de còte du Gaisberg, près
de Salzbourg, a mis un point final au
championnat d'Europe de la montagne.
Après quatre victoires consécutives
dans les manches précédentes, l'Ita-
lien Ludovico Scarfiotti a sub! sa
première défaite de la saison. Toute-
fois , sa deuxième place derrière l'Al-
lemand Gerhard Mitter ne l' empèche
pas de remporter un titre de cham-
pion d'Europe qu 'il avait déjà con-
quis en 1962 pour la première fois.

La pluie et les nappes de brouillard
gènèrent les concurrenits sur les 8 km.
625 du parcours. Les organisateurs fu-
rent contraints d'écourter le program-
me en ne faisant disputer qu 'une seu-
le manche en catégorie tourisme.

Avec trois victoires de catégorie, le
bilan des .concurrents suisses est ex-
cellent.

Voitures de sport jusqu 'à 2000 cmc. :
1, Gerhard Mitter (Al) sur Porsche,
10' 28"19 pour les deux manches ; 2.
Ludovico Scarfiotti (It) sur Ferrari-
Dino , 10' 42"46 ; 3. Herrmann Mueller
(S) sur Porsche, 11'08"96 ; 4. Walter
Schatz (Aut) sur Lotus-BRM , 11' 02"93;
5 Toni Fischhaber (Al) sur Porsche ,
12' 01"98.

Grand tourisme, jusqu 'à 1000 cmc. :
1. Joe Kretschi (S) sur Abarth , 11' 53"
52. - 1000-1300 cmc. : 1. Karl Feder-
hofer (Al) sur Abarth , 11'24"20 ; 2
Peter Marron (S) sur Simca , 11'48"19.
- 1300-1600 cmc. : 1. Charles Ramu-
Caccia (S) sr Alfa Romeo, 11' 02"93. -
1600-2000 cmc. : 1. Michel Weber (Al)
sur Porsche, 10' 19"67.

Voitures de tourisme. au-dessus de
2000 cmc. : 1. Pius Zuend (S) sur Ford
Mustang, 6 00"76. - Vainqueur de la
catégorie : Manfred Behnke (Al) sur
Austin-Cooper , 5' 23"51.

Classement final du championnat
d'Europe : 1. Ccarfiotti (It) 39 p. ; 2.
Mitter (Al) 33 p. ; 3. Herrmann (Al)
23 p. - Grand tourisme : 1. Herbert
Mueller (S) 45 p. ; 2. Greger (Al) 26 p. ;
3. Weber (Al) 24 p.

ATHLÉTISME
Tamara Press bat son record

A Cassai , la finale de la Coupé
d'Europe féminine des Nations a vu
la victoire de l'URSS Ainsi. les athlè-
tes soviétiques ont réussi le doublé ,
dames et messieucs, dans la première
edition de cette compétition. Cette fi-
nale, qui réunissait les équipes d'URSS
de Pologne. d'Allemagne de l'Est , d'al-
lemagne de l'Ouest. de Hollande et
de Hongrie. a été marquée par l'éta-
blissement d'un nouveau record du
monde. D'autre part . un autre record
mondial a été égalé. Ces performances
ont été réalisées par les sceurs Irina
et Tamara Press. Au lancement du
poid s . Tamara Press a réuss i un jeu de
18 m- 59. bat tan t  ainsi da quatre c?n-
timètres ^cn propre record mon.dial ,
ótabl i le 10 juin 1962 à Leipzig avec
18 m . 55.

Sur 80 m. haies . Irina Press, créditée
de 10" 4. a égalé le record du monde
détenu par l 'Australienne Pamela
Kilborn depuis le 6 février 1965.

Classement fina l : 1. URSS. 56 p. ;
2. Allemagne de l'Est 42 ; 3. Pologne,
38 ; 4. Allemagne de l'Ouest. 37 ; 5.
Hongrie . 32 p. ; 6. Hollande , 25 p.

4 x 100 m. : 1. Pologne. 44" 9 ; 2.
URSS. 45"* 2 ; 3. Allemagne de l'Est,
45" 7 ; 4. Hongrie . 46" 2 : 5. Hollande.
46" 9 ; 6. Allemagne de l'Ouest . 50" 1.

Von Wartburg en Finlande
Au cours d'une réunion qui s'est

déroulée dans le sud de la Finlande,
le Suisse Urs von Wartburg s'est
classe deuxième au lancement du ja-
velot avec un jet de 75 m. 68. La
première place est revenue au Finlan-
dais Jorma Kinnunen a. ec 78 m. 19.

Le championnat
suisse interclubs

La demi-finale du championnat
suisse interclubs, organisée à Carou-
ge-Genève, a donne lieu à une lutte
très serrée entre renitente Yverdon -
La Chaux-de-Fonds et Berne Berna .

La formation romande s'est finale-
ment imposée avec un total de 165,5
points contre 164,9 à son adversaire
Malgré sa défaite, l'equipe bernoise
se trouve qualifiée pour la finale,
prévue au mois de novembre, car
trois finalistes sont désignés. Or
dans l'autre demi-finale, Lucerne
bourgeoise a gagné avec 164,30 con-
tre 163,75 à Adliswil-Wettlngen, qui
est donc la seule formation éliminée.

Voici les résultats.:
1. Yverdon - La Chaux-de-Fonds,

165,5 ; 2. Berne Berna, 164,9.
Classement individuel : 1. Gilbert

Jossevel (Yv) 56,05 ; 2. Michel Froi-
devaux (Yv) 55,80 ; 3. Hans Schuma-
cher (Be) 55,30 ; 4. Werner Michel
(Be) 54,35 ; 5. Heinrich Dubach (B)
54,20 ; 6. Claude Jossevel (Yv) 53,50 ;
7. Fritz Hefti (Be) 52,55 ; 8. Jean-
Claude Leuba (Yv) 50,85.

Meilleures performance- aux en-
gins :

Cheval d'argons : Gilbert Jossevel,
9,45 — Anneaux : Werner Michel ,
9,40 — Saut du cheval : Schumacher,
9,40 — Barres parallèles : Merner
Michel , 9,55 — Barre fixe : Werner
Michel , 9,45 — Exercices à mains
libres : Gilbert Jossevel, 9,35.

Capitaine de l'equipe bernoise, le
sélectionné olympique Fritz Feuz a

1 ¦:.. 7 ' rrr.r . ¦ ' . * . r . 7 ' * .....

declare qu'iil participerait probable-
ment à la finale si ses douleurs dor-
sales le lui permettaient. Sa présence
sera un précieux renfort pour la for-
mation bernoise, tenante du titre.

AUTOMOBILISME

Course ouverte aux voitures de
grand tourisme (avec arbre à carne
en tète de plus de 1600 cm3), de
grand tourisme (sans arbre à carne
de plus de 3 000 cm3), de sport et
prototypes (de 1 150 à 2 000 cm3) :

1. Robert Hubert (S) sur Lotus 23,
les 66 km. 400 en 29' 39" 4 (moyenne
135 km. 192) ; 2. Mervyn Wingfiel d
(Irl) sur Crossle, 29' 45" 6 ; 3. Pai-
maro (Lotus) 30' 14" 1 ; 4. Régis
Fraissinet (Fr) Lotus, 30' 45" 5 ; 5.
Robert Buchet (Fr) Porsche, 30' 57" 6.

BOXE
A Fressemeville (Somme), le poids

léger frangais Marcel Cerdan a beittu
son compatriote Jack Chiche . aux
points en 8 rounds.

I LE SPORT AUX AGUETS

I Le Ra'lye cyclo-iouriste
C'est presque une hérèsie de par-

ler d' un tei sport en notre ère de
motorisation à outrance et presque
exagérée. Dans les grandes villes ,
les enfants ne fon t  mème plus l' e f -
for t  de parcourir à pied le chemin
de l'école — qui était pourtan t sì
sympathique et qu'on allongeaìt à
son idée — car ceux qui ne sont
pas encore en àge du vélo-moteur
utilisent les transports publics.

Il est une tradition séculaire qui
date presque de la création du
Comptoir suisse : le rally e cyclo -
touriste qui réunissait des partici-
pants venant de tous les coins de la
Suisse. Avant et pendan t la guerre ,
cette épreuve rencontrait un suc-
cès exceptionnel et, organisée par
l'Association Cycliste Vaudoise elle
voyait accourir non seulement des
«individuels» , mais des clubs dont
quelques valaisans. Je me souviens
que le Cyciophile Sédunois ayant
à sa tète notre ami Lomazzi mar-
quait fortement cette manifesta-
tion par une nombreuse participa-
tion à la présentat ion impeccable ,
fan ion  valaisan f ixé  au premier
vélo.

C'est toujours le dimanche du
Jeùne que se déroulé le rallye du
Comptoir suisse et chaque année
les mèmes f idè les  se donnent ren-
dez-vous dans l' enceinte de Beau-
lieu. A f i n  d ' é tof f e r  leur épreuve
les organisateurs ont mis sur pied
un rallye réservé aux écoliers vau-
dois , obligés de rouler de bonne
heure le matin . a f in  de ne pas
tomber dans la grande circulation.

En e f f e t , c'est là que réslde le
inerite des participants , je veux
parler des adultes spécialement qui
parcourent 200 à 300 km. en deux

jours pour rallyer le Comptoir 1
suisse le dimanche matin. Et pour tì
eux, la circulation ne s'arrète pas. |
Non , ils vont leur petit bonhomme ì-ì
de chemin sans s'occuper de tous M
ceux qui les depassent et en obser- t;
vani la plus grande prudence. Ils
roulent vraiment au perii de leur A
vie , à la merci d' un accident. Les ||
badauds les regardent comme des ;
bétes curieuses, ces gens avec un m
balluchon sur le porte-bagage du 1
vélo. J' en connais qui ne vou- W
draient pas pour tout l'or du monde f>
manquer le rendez-vous du Jeùne S
au Comptoir. Je vous cite un cas : {
le père Jakob , de Genève, qui à 1
88 ans venait de la Cité de Calvin, i
passait par Cossonay et accomplis- I
sait ses 100 km. avant d' arriver à |
Beaulieu. A l' endroit où les concur- i
rents présentaient leur f iche de i
passage , le pére Jakob (c 'est i
comme cela qu'on l' appelait),  après ì
avoir depose ces pièces , faisait W
« l'équerre » entre deux chaises et ||
sur deux doigts , puis dressait un i
« stans » que pout-aient envier bien 1
des gymnastes. Il y a deux ans que M
cette f igure  sympathique et tradì- |
tionnelle du Rallye du Beaulieu a 1
disparu et on n'entendra plus son |
rire unique dans la cour de Beau- ¦-
lieu.

Certes , les partici pant s au Rallye ,.
du Comptoir re^oivent des prix et %
coupes , mais j' estime — et ceci '¦
pour les concurrents qui viennent ¦
de Bàie. Saint-Gali , Porrentruy . |
Zurich. etc. — que s'il y a des gens
qui méritent des semaines de va- ]
cances gratuites dans des hótels -
ce sont bien ces courageux.

Georges Borgeaud |

La course
contre la montre

de Baie
A la suite d'une defaillance dans

l'ultime boucle, l'equipe helvétique
Hans Luethi-René Rutschmann a per-
du la course contre la montre pour
amateurs organisée à Bàie. Les deux
coureurs zuricois perd irent 4' 04" ce
qui permit aux Danois Ole Hoelund-
Mogens Frey d'inserire leur nom au
palmarès de cette épreuve.

Jusqu 'au moment de cet incident , la
paire helvétique avait domine ses j;i-
vales et elle faisait figure de gagiem-
te. A l'issue de la première boucle
(21 km. 600), Hans Luethi et René
Rutschmann devangaient de 16" les
Bàlois Pluess-Agt et de 1' 04" les Alle-
mands Adler-Czarnowski. Ils avaient
couvert le premier tour en 30' 55". Au
deuxième passage sur la ligne d'arri -
vée, soit à mi-course, leur avance
avait passe à 26" sur les Bàlois , alors
que les Danois Hoelund-Frey, qui s'é-
taient hissés au troisième rang, accu-
saient un retard de 2' 13".

Poursuivant leurs efforts, les Danois
revenaien t au deuxième rang et ne
comptaient plus que 26" de retard sur
Luethi-Rutschmann. Pour leur part ,
Pluess-Abt passaient en troisième po-
sition avec un handicap de 41 se-
condes. Dans l'ultime boucle, les Bà-
lois Pluess-Abt perdaient du terrain ,
alors que les Zuricois étaient victi-
mes de l'inciderit qui leur coùtait une
victoire méritée.

Voici le classement :
1. Ole Hoelund-Mogens Frey (Dan),

les 86 km. 400 en 2 h. 07' 12" (moyen-
ne 40 km. 754) ; 2. Eddy Beugels-An-
dré Middelskoop (Be), 2 h. 09' 24" ; 3.
Siegfried Adler-Ortwin Czarnowski
(Al) 2 h. 10' 10" ; 4. Rolf Pluess-Peter
Abt (S) 2 h. 10' 25" ; 5. Hans Luethi-
René Rutschmann (S) 2 h. 10' 50" ; 6.
Hanspeter Gemperle-Ernst Graf (S)
2 h. 13' 26" ; 7. Remo von Daeniken-
Konrad Flury (S) 2 h. 13' 34" ; 8. Ruedi
Zollinger-Werner Rey (S) 2 h. 13' 53" ;
9. Peter Kropf-Ruedi Aebin (S) 2 h.
15' 33" ; 10. Georg Aeschlimann-Wer-
ner Estermann (S) 2 h. 16' 17" ; 11.
Paul Ruppaner-Marcel Schilling (S)
2 h. 17' 07" ; 12. Pifferi-Pifferi (It) 2 h.
17' 55".

En gagnant le Grand Prix des Nations

Anquetil se réhabilite
Quinze jours après avoir subi de

sévères critiques à la suite de son
mediocre comportement au champion -
nat du monde sur route, Jacques An-
quetil s'est en partie réhabilite en ef -
fectuant  une nouvelle démonstration
de ses talents de coureur contre la
montre. Pour la huitième fois , il a
remportè le Grand Prix des Nations.
Il  a en outre réalisé Un exploit encore
supérieur à ceux qu'il avait déjà ac-
complis dans cette épreuve. Tout d' a-
bord en surclassant tous ses rìvaux
(Rudi Altig , deuxième, a termine à
3' 09") et ensuite en battant tous les
records de vitesse. Le Normand a, en
e f f e t , couvert les 75 km. du parcours
en 1 h. 34' 24" , à la moyenne de
47 km. 669. Cette moyenne est su-
périeure au record du monde de l'heu-
re de Roger Rivière. La course s'étant
pour la première fois  disputée sur un
parcours de 75 km., les comparaisons
avec les précédentes editions ne sont
pas possibles.

Anquetil n'en est pas moins record-
man du parcours sur les trois distan-
ces de l'épreuve : 40 km. 226 de
moyenne en 1.955 sur 140 km., 43 km.
160 en 1961 sur 100 km. et maintenant
47 km. 669 sur 75 km.

Anquetil, la passe de trois
Cette nouvelle victoire a d' autre

part permis au Normand de rem-
porter pour la troisième foi s le tro-
phée prestige tricolore. Avan t les deux
dernières épreuves , il compte 120 pts
d' avance sur Poulidor et ne peut plus
ètre rejoint. Au trophée super-pres-
tige, son avance est maintenant de 50
pts sur le Belge Ward Sels , lui-mème
talonné par Gimondi et Poulidor.

On s'attendait généralement à une
course passionnant e en raison de la
présence dans l'épreuve de Poulidor et
de Rudi Altig notamment , Le sus-
pense f u t  pourtan t pratiquement nul.
Il n'a guère dure que quelques minu-
tes puisque , après 5 km., l'avance
d'Anquetil était déjà de 15". Elle ne
devait fa ire  qu 'augmenter par la suite
et san confrontation tant avec Rudi
Altig qu 'avec Poulidor tourna vrai-
ment court. Après 25 km. de course,
l'Allemand était déjà à 46" et le Li-
mousin à V 20". Après 50 km., Altig
comptait 2' 20" de retard et Poulidor
3' 20" . Les écarts devaient encore se
creuser dans les derniers kilomètres :
Rudi Altig concèdali finalement 3' 09"
et Poulidor était battu de près de...
cinq minutes. Derrière , le surprenant
hollandais Jan Hugens prenait la qua-
trième place , avec déjà plu s de six

Adversaires et amis : Anquetil (ler) à gauche, et Rudi Altig (2e) à droite

U7

Jacques : un tour d'honneur de plus.

minutes de handicap alors que le Bel-
ge Walter Boucquet , vainqueur l' an
dernier , devait se contenter de la
cinquième place avec un retard de
T 43".

Le champion suisse Robert Hag-
mann, parti avec le dossard No 8 en
treizième position , ne put jamais par-
ticiper à la lutte parmi les favoris ni
mème prétendre à une place parmi
les dix premiers. Il a finalement pris
la quatorzìème place.

Voici le classement :
1. Jacques Anquetil (Fr) les 75 km.

en 1 h. 34' 24" (moyenne 47,669) ; 2.
Rudi Altig (Al) 1 h. 37' 33" ; 3. Ray-
mond Poulidor (Fr) 1 h. 39' 22" ; 4.
Jan Hugens (Ho) 1 h. 40' 50" ; 5. Wal-
ter Boucquet (Be) 1 h. 42' 07" ; 6.
Pingeon (Fr) 1 h. 42' 23" ; 7. Lefèbvre
(Fr) 1 h. 43' 02" ; 8. Den Hartog (Ho)
1 h. 43' 05" ; 9. Chappe (Fr) 1 h. 43' 23";
10. Letort (Fr) 1 h. 43' 25" ; 11. Jourden
(Fr) 1 h. 43' 27" ; 12. Mìlllot (Fr) 1 h.
43' 34" ; 13. Quesne (Fr) 1 h. 44' 06" ;
14. Robert Hagmann (S) 1 h. 44' 20" ;
15. Aldo Moser ( I t )  1 h. 44' 23" ; 16,
Pamart (Fr) 1 h. 44' 46" ; 17. Novales
(Fr) 1 h. 45' 50" ; 18. Meriaux (Fr) ' l h.
45' 55" ; 19. Delisle (Fr) 1 h. 46' 17" ;
20. Nedelec (Fr) 1 h. 46' 28".

. _ *:

Le Grand Prix des Nations
amateurs et indépendants

Belle performance de Gilbert Fatton
La première edition du Grand Prix

des Natior.j contre la montre pour
amateurs et indépendants de moins
de 23 arts, disputée sur un parcours
identique à celui emprunté par les
professionnels , a été remportée par
le Frangais Jean Dumont , qui a cou-
vert les 75 km. en 1 h. 43' 46" soit
à la moyenne de 43 km. 367. Agé de
22 ans, Jean Dumont , licencié à
l'ASEL de Lyon, avait été champion
de France amateurs en 1963. La mè-
me année, il avait enlevé le Grand
Prix de France contre la montre. Sur
la ligne d'arrivée du Pare des Prin-
ces, Dumont a devancé de 18 secon-
des l'Anglais Peter Hill , qui, il y a
quelques jours , a égalemen t inscri t
son nom au palmarès du Grand Prix
de France.

Le Suisse Gilbert Fatton , l'un des
cinq coureurs étrangers au départ —
le sixième, le Hollandais Tiemen
Groen , champion du monde de pour-
suite , ayant déclaré forfait à la suite
d'un refroidissement — a réalisé une
bonne performance en prenant la hui-

tième place. En effet , le Vaudois, que
l'on connaissait comme animateur des
courses par étapes et comme spécia-
listes des épreuves en còte, n'a perdu
que 2' 30" sur le vainqueur.

Voici le classement de ce Grand
Prix :

1. Jean Dumont (Fr), les 75 km. en
1* h. 43' 46" (moyenne 43 km. 367) ;
2. Peter Hill (GB), 1 h. 44' 04" ; 3.
Claude Lechatelier (Fr), 1 h. 44' 15" ;
4. Henry Heintz (Fr), 1 h. 44' 51" ;
5. Michel Quinchon (Fr), 1 h. 44' 52" ;
6. Pierre Bouton (Fr), 1 h. 45' 29" ;
7. Luis Ocana (Esp), 1 h. 45' 43" ;
8. Gilbert Fatton (S), 1 h. 46' 16" ;
9. Roques (Fr), 1 h. 46' 24" ; 10. Pare
(Fr), 1 h. 46' 33" ; 11. Charles Rigon
(Fr), 1 h. 46' 34" ; 12. Groyet (Fr),
1 h. 46' 50" ; 13. Hiddinger (Ho), 1 h.
46' 51" ; 14. Benoit (Fr), 1 h. 48' 24" ;
15. Cuch (Fr), 1 h. 48' 33" ; 16. Ste-
vens (Be), 1 h. 48' 43" ; 17. Ducreux
(Fr), 1 h. 51' 00" ; 18. Dorothe (Fr),
1 h. 51" 28" ; 19. Sibille (Fr), 1 h.
51' 51".
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¦AL 7

AGERTSCHEN FILS SA
r >

Gratuit i Vient de paraitre! I

ftfcJLft Grand catalogue de 40 pages
_ )̂ag  ̂ en couleurs 

des 
plus 

beaux
£?A )̂I modèles de la Suisse et de toute

W l'Europe!

r 

Veuillez me remettre gratuitement et sans
engagement de ma part ce catalogue.

Mme
Mlle: 

M.
Rue:_ 

Numero postai
et lieu; 

¦
v 

" 
J

INVITATION 3

Conseils
de beauté

Wéo/ia&eA.
Soignez-vous votre peau correctement? Failes-vous ce qu'il y a de mieux pour votre
aspect ? Avez-vous une peau sèche, grasse ou particulièrement sensible ? Comment
votre teint doit-il étre nettoyè ? Existe-t-il des produits de beauté biologiques contre les
rides et les ridules ? Devriez-vous utiliser une crème hydra tante ? Quel make-up vous

va le mieux ?

A toutes ces questions, l' esthéticienne diplómée de Bea Kasser vous répond. Elle vous
remettra le passeport de beauté personnel Bea Kasser , sur lequel vous verrez ce que

vous pouvez faire de plus pour votre aspect. Vous recevrez en outre un
CADEAU POUR VOTRE TEINT

Venez à cette consultation - pour votre profit

du 20 au 25 septembre

jpllll l
.> /orteNeuve.

SION
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POUR COMPTOIR MARTIGNY,
25.9 au 3.10.65, cherche

menuisier
charpentier

évenl. retrailé - démonsfration
machine à travailler le bois.

CHANDO - VENTE S. A. - SION
Tél. (027) 2 49 47 - 2 32 95

P 37446 S

m
AVIS DE TIR

Des grenades a main seronf lancées au stand de grenade!
du Bois Noir - Epinassey

JeudiJeudr 23.9.65 de 0700 a 0900

Le public esl avisé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir ef doil se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelle;.

Le Cdf. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. 1025] 3 61 71

23.9.65

La CroiséeVeste combinée

laine-mohair et daini

S O N

P 108 S

Fr. 145.-
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CAFE-RESTAURANT

LA CHASSE EST OUVERTE
Selle de Chevreuil

Noisette: de Chevreuil
Civet de lièvre

servis comme toujours...

Tél. (027) 2 19 55

P 37425 S

Les bonnes
occasions

FORD Transit 1250
Pick-Up, bàché
45.000 km. 1962 4.500.-
FORD Consul Capri
Moteur neul
12.000 km. 1962 3.600.-
FORD TAUNUS 17 M
« Combi » - Très bon éfal

1959 2.700.-
M.O. Sport 1800
avec '< Hard-Top » - Très belle

1 39.000 km. 1964 8.800.-
AUSTIN Cooper
Occasion intéressante
45.000 km.c 1963 3.700.-
AUSTIN Cambridge Combi
50.000 km. 1963 5.500.-
HANSA 1100 Combi
Très soignée
50.000 km. 1960 2.900 -
D.K.W. Junior
Moteur neuf garanti ;
avec housses el pneus neige

1962 3.700.-
D.K.W. 1000
Moteur neuf 1961 2.400.-
RENAULT Dauphine
Moteur revisé, très bon éfaf.

1960 1.800.-
RENAULT Dauphine
Moteur revisé, frès bon élaf.

1960 2.000.-
PICK-UP VW
parfait éfaf. Mot. revisé.

1957 2.500.-
BUS VW avec sièges.
Moteur neuf.
5.000 km. 1957 2.500.-

'-, .jj -.t Adressez-vous en toute confian
ce au

Tel. No (027) 2 55 8*
à foules heures.
« GAP .NTIE » - « FACILITÉS

P 387 :

; r }Of_ hxM
f^ f̂\y f̂[ ^^^
èA-P^^* niii

Gulliver chez les nains
moi

Place Poste et Gare
SION

ses petits plats bien mijolés.
P 1160 5

<n>
6e COMPTOIR
DE MARTIGNY
Du 25 septembre au 3 oclobre 1965

6 halles
200 stands

Pavillon d'honneur :

« L'agr!:ullure , demain »

Pavillon de la France

Manifestations
culturelles
el sportives
Réunions
Assemblées
Conférences
Marchés-
concours

14037 S

Brèves nouveiles qui ont leur importance
SPORTS MILITAIRES MARCHE

Le saison aufomnaie des courses militaires Record suisse battu
La saison automnale des courses pe-

destre, militaires debuterà le 26 sep-
tembre par l'épreuve de Reinach. Elle
prendra fin le 14 novembre par la cour-
se de Firauenfeld. Entre temps, les spé-
cialistes se imesureront successivement
à Alidori, à Kriens et à Thoune. La
première partie de la saison avait vu
trois hommes inserire leur nom au
palmarès des quatre épreuves printa-
nières : Werner Fischer à St-Gall et
à Zurich, Augst von Wamtburg à Neu-
chatel et Walter Gilgen à Wiedlis-
bach.

Voici le programme des prochaines
courses :

26 septembre : Reinach (34 km) ; 10
octobre : Altdorf (30 km) ; 24 octobre :
Kriens (20 km) ; 31 octobre : Thoutne
(27 km) ; 14 novembre : Frauenfeld
(42 km).

¦ Réunie à Leipzig a la veille du
championnat du monde la Fédération
internationale de pentathlon moderne
a confié l'organisation du championnat
mondial de 1966 à l'Australie. Elle a,
d'auitre part , admis deux nouveaux
membres, Cuba et la Grece, en rem-
placement de M. Leslie Wieler (GB),

decedè au debut de l annee. le secre-
taire du comité olympique autrichien.
le Dr Edgar Fried. a été élu vice-pré-
sident .

Sur proposition du président, M.
Sven Thofel t (Su), une compétition
réservée aux remplacants aura lieu
pour la première fois dans le cadre
du championnat mondial. Les réser-
vistes se mesureront dans trois dis-
ciplines, le tir, la natation et le cross-
country.

BOXE

La tentative mise sur pied au stade
de Sihilhoelzli .  à Zurich, contre le
record suisse des 50 km., a été cou-
ronnée de succès. En effet, quatre
marcheurs ont couvert la distance
dans un temps inférieur au record
suisse, établi le 18 aoùt 1953, à Ge-
nève, par Louis Marquis, en 4 h. 49'
57" 7. Le vainqueur, Erwin Stutz,
a été crédile de 4 h. 38' 07". Six con-
currents sur les douze qui avaient
pris le départ ont termine cette
épreuve. Il faut relever que, le 21
octobre 1961, le Zurichois Alfred Lei-
ser avait réalisé 4 h. 45' 02" mais
cette performance n'avait pas été ho-
mologuée comme record national.

Voici le classement de cette épreu-
ve : 1. Erwin Stutz (Zurich), 4 h.
38' 07" (record suisse) ; 2. Manfred
Aeberhard (Zurich), 4 h. 42' 05" ; 3.
René Pfister (Uster), 4 h. 44' 37" ;
4. Max Grob (Zurich), 4 h. 47" 13" ;
5. Franco Calderari (Lugano), 5 h. 01'
31" ; 6. Emil Lutz (VVinterthour-Se-
nior), 5 h. 22' 07".

GOLF

La Suisse
au championnat du monde

Trente-sept nations, dont la Suisse,
participeront à la Canada Cup, vé-
ritable championnat du monde pro-
fessionnel par équipes de deux jou-
eurs, qui aura lieu du 30 sptembre
au 3 octobre à Madrid. La Tchécos---.
lovaquie, le Maroc et Monaco pren-
dront part pour la première fois à
cette compétition. Les Etats-Unis,
tenant du trophée, seront représentés
par Tony Lema et Jack Nicklaus.
Quant aux couleurs helvétiques, el-
les seront défendues par Jacky Bon-
vin et Ronad Tingley.

AUTOMOBILISME

Nouveiles du ring

Avant Se Grand Prix
des Etats-Unis

TIR A L'ARBALETE

Les fils de Teli bien
A Munich , le championnat d'Europe

de tir à l'arbalète a été remportè par
la Suisse avec 2.900 points devant
l'AUemagne (2.876) et l'Autriche
(2.866). Les tirs étaient effectués à
une distance de 30 mètres à genoux
et debout. Trente coups étaient tirés
dans chaque position. Le maximum
de points réalisables était de 600.
Voici le classement individuel :

1. Rudolf Niembs (Al), 585 - 2.
Beat Eigenmann (S) 584 - 3. Ernst
Billing (S) 583 - 4. Georg Winzeler
(S) 582. - Puis : 7. Beat Eisenring (S)
576 . 9. Gottfried Diener (S) 575.

M. Justiniano Montano, ministre
des sports philippin , a menace de dé-
choir de son titre de champion du
monde des poids légers juniors son
compatriote Gabriel « Flash » Elorde
si ce dernier ne rencontrait pas avant
le lr novembre son Challenger, le
Sud-Coréen Suh Kang II . Gabriel
Elorde s'était engagé à mettre son ti-
tre en jeu contre le Sud-Coréen et il
ne semble pas vouloir respecter cet
engagement.

X X X

La World Association est prète à
reconnaitre le prochain combat Cas-
sius-Floyd Patterson du 22 novembre
à Las Vegas comme championnat du
monde des poids lourds. Cette recon-
naissance fait suite à une démarche
de la commission de boxe de l'Etat du
Névada. La WBA donnerait son ac-
cord à condition que le vainqueur af-
fronto dans les six mois suivants le
gagnant de la rencontre qui opposera
le 25 octobre à Toronto I'Américain
Ernie Terrei et le Canadien Georges
Chuvalo, titre de la WBA en jeu.
Dans ce cas sulement, les matches du
25 octobre et du 22 novembre au-
raient tous deux l'appellation de
championnat du monde.

X X X

A Marseille, le poids léger nigérien
Ray Adigun a battu le Frangais Ga-
briel Locateli! par k.o. au 3ème round
d'un combat en dix reprises.

Fortunato A/lanca
sous contróle medicai

Selon un communiqué publié par
la fédération italienné, le champion
d'Europe des poids welters, Fortunato
Manca , est actuellement sous le con-
tróle d'un grand oculiste milanais.
Ce communiqué fait suite à une dé-
claration du manager du boxeur
transpalin Umberto Branchini.

On rappelle, à ce propos, que Man-
ca avait quitte subitement jeudi der-
nier la clinique de Cagliari , en Sar-
daigne. où il aurait dù subir, le mè-
me jour, une intervention chirurgi-
cale à l'ceil gauche à la suite d'un
décollement de la rètine. Voici la liste des engagés pour te-

Umberto Branchini a notamment Grands Prix des Etats-Unis :
déclaré : « Je confirme n'avoir jamais _, , _ ., '
eu, jusqu 'à présent , de motifs de pré- Jim Clark <GB> ,et , Mlk« Span.e
occupation pour la vue de mon pou-
lain. A Bangkok , avant sa rencontre
avec Sithiran, Manca a été soumis à
une rigoureuse visite qui s'arrèta
particulièrement, comme de coutume,
aux organes de la vue. La visite ne
révéla rien d'anormal. Après le match,
un médecin mit des points à l'arcade
sourcillère de mon poulain , opération
qui, généralement, est effectuée par
les managers. M. Branchini a ajouté
qu'il attendait de connaitre le dia-
gnostic définitif du spécialiste mila-
nais et les décisions qui en découle-
ront ».

Dix-huit pilotes prendront part, te
dimanche 3 ootobre, sur te circuit de
Watkins Gien, dans l'Etat de New
•York, à l'annuel Grand Prdx des
Etats-Unis, avant-dernière épreuve
comptant pouir te championnat du
monde des conducteurs 1965. Les
concurrents se mesureront sur ' 110
tours du circuit long de 3 km. 700
soit sur une distance totale de 407
km. Toutes les éouries officieltes se-
ront représentées dans catte avant-
dernière course réservée aux bolides
de l'actuelle formule un. En effet,
l'ultime épreuve de la formule un de
1 500 cm3 aura lieu le 24 ootobre au
Mexique.

(GB) sur Lotus, Graham Hill (GB) et
Jackie Stewart (GB) sur BRM, John
Surtees (GB) et Lorenzo Bandini (It)
sur Ferrari, Jack Brabham (Aus) et
Dan Gurney (EU) sur Brabham, Bru-
ce McLaren (N-Z) et Jochen Rindt
(Aut) sur Cooper, Richie Ginther (EU)
te Ronnie Bucknum (EU) sur Honda,
Joseph Siffert (3) sur Brabham-BRM,
Joachim Bonnier (Su) sur Brabham,
Richard Attwood (GB) sur Lotus ' et
Innes Ireland (GB) sur Lotus.

Deux pilotes restent à designer,
L'un completerà les rangs de l'écurie
Lotus et l'autre ceux de Ferrari.

Dès vendredi 24 septembre
au Cinema ETOILE - Marligny

L'événement de l'année :

FESTIVAL DU COMPTOIR
en alternance

Avant-Premières
et Western-Story

P 410 S

A LOUER
à Sion, cantre des affaires ,

4 pièces
pour bureaux

Libre dès fin décembre 1965.

Tél. (027) 2 33 86 P 37398 S

JE C_ :RCHE

sommelière
debutante

Nourrie el logée. Gros gain as-
suré. Offre : Café de Champlan,
R. Sauthier - Tél. (027) 2 22 98

P ,.f_ 995 s
NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou fin
septembre

cuisinier ou cuisinière
pour envirpn 7 mois
ainsi que

jeunes f ies ou dames
pour le service de cuisine
et de maison.

Insinui STAVI A, 1470 Eslavayer-
le-Lae. P 18041 F

IMPORTANT GARAGE du Valais
centrai cherche

chef
d' atelier

actif , consciencieux , contact aisé
avec la clientèle. Place slable,
bien rétribuée, avantages so-
ciaux.

Faire offres manuscrites avec ré-
férence et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 51381 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Vers une réorganisation de IEPGS en Suisse
Une commission speciale d'étude,

présidée par M. Ernst Hirt, directeu r
de l'école federale de gymnastique et
de sport de Macolin , et dont font par-
tie , pour la Suisse Romande, le colo-
nel Marcel Roulet et M. Louis Gon-
thier, respectivement chefs des offi-
ces cantonaux de l'EPGS de Neucha-
tel et de Vaud s'occupe actuellement
de la révision de l'ordonnance federale
sur l'instruction préparatoire de 1947
eit des prescriptions d'execution de
1952 et de 1959, ceci afin d'adapter le
mouvement de l'EPGS aux nouveiles
conditions, aux exigences et aux pen-
chants de la jeunesse actuelle.

C'est dans l'intention d'intensifier
encore davantage le contact avec la
jeunesse que cette révision est entre-
prise et comme la parile sera proba-
blement offerte aux jeunes fi les, la
denominatici! quelque peu compliquée
d'E.P.G.S. sera modifiée, par exemple
en celle de « Jeunesse et sport ». La
commission s'est exprimée en faveur
d'une collaboration plus étroite avec
les associations et les fédérations spor-
tives du pays. afin d'en soutenir les
efforts , surtout en ce qui concerne les
jeunes talemtueux et leur formation
pou _ le développemen t du sport de
compétition , ceci conformément aux
vceux de l'ANEP.

C'est ainsi qu 'en plus de I enseigne-
ment de base — qui comprend désor-
mais la course des 1 000 m. — et du

ski , de l'alpinisme, de la natation,
d'autres sports, ont trouve gràce au-
près de la commission d'étude, à sa-
voir : athlétisme, football, handball ,
basketball . volley-ball , tennis, aviron ,
gymnastique aux eingins, cyclisme, pa-
tinage, hockey sur giace, cyclisme, pa-
gazon , canoe, judo , boxe, escrime, lut-
te et patinage sur roulettes.

La formation des moniteurs — dont
on a de plus en plus besoin — se fera
sur de nouveiles bases, leurs indemni-
tés seront adaptées aux exigences des
temps actuels. si bien qu 'ils pourront,
à la fois, ètre au servite des associa-
tions et fédérations sportives et du
mouvement de la jeuness. sportive
suisse.

HOCKEY SUR TERRE
A la suite du forfait de l'Espagne,

la fédération ouest-allemande a in-
vite la ligue suisse à déléguer son
équipe nationale au tournoi d'Essen,
qui aura lieu du 14 au 22 mai 1966.
Cette compétition réunira une dizaine
de nations.

X X X

A la suite du retrait des équipes
suivantes. U.G.S. (sèrie B), HC Zu-
rich (sèrie C) et Servette (juniors) ,
le nombre des formations participant
au championnat suisse 1965-66 a pas-
se de 69 à 66 par rapport à la saison
précédente.



M E M E N T O
Confess:ons : Ste-Catherine et Ste-

Croix : samedi et veille de fète ; 16
h. 30 à 19 h., puis dès 19 h. 45 ;
veille du premier vendredi 16 h. 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

R A D I O

Sion

TELEVISSON

Lundi 20 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première; 8.30 La terre est
ronde; 9.30 A votre service; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Rendez-
vous au Comptoir suisse; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune;
13.05 Le catalogue des nouveaùtés;
13.30 Musique de compositeurs suisses ;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Suite No 2; 16.45 Prome-
nade
sans
17.35
dans
19.15
monde; 19.45 Impromptu
20.00 Enigmes
regrets; 20.50
couverte de la
mations; 22.35
Testament; 23
chatelois; 23.20 Passacaille; 23.30 lundi  et jeudi . à ! 8 h 3 0 .  pour les adul-
Hymne national. Fin. tes ; ]e mercredi de 18 à 19 heures.

P'-'Ur les enfnnts.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Maison des Jeunes : Ouverte tous
Vingt-quatre heures de la vie du les mardls e' vendredis , de 20 à 22
monde; 20.15* Le Mystère de la Cham- neuies - Baliment de l' ancienne ecolc
bre jaune; 20.2*3 Opérettes viennoises; Professionnelle. Jeux , bricolage , bi-
21.15 Enrichissez votre discothèque; blloth eque . bar , disques.
22.00 Micro-magazine du soir; 22.30 Foyer Saint .pau , . Foyer de Jeu-Hymne national. Fin. nes gens Logement et pension ou

BEROMUNSTER ' un e' ''autTe individueilement. Loi-
_._ - * _ , __ ¦ __ „__ _- . .  . .. sirs. Pré-Fleuri 1.6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Concerto; 7.25 Pour
les ménagères ; 7.30-8.30 Pour les au- f iM -QR V>  ̂ fl tT9 CSI!tomobilistes; 11.00 Emission d'ensem- IVI CI I I I U I IY
ble; 12.00 Musique de film; 12.20 Nos "* "*
compliments; 12.30 Informations; 12.40 Médecin de service. — En cas d'ur-Orchestre récréatif; 13.35 Musique de gence et en l' absence de votre méde-
ballet; 14.00 Magazine féminin ; 14.30 cin tra itant veuillez vous adresser à
Succès de Ch. Tranet; 14.55 Sonate; l'hòpital de Martigny, tél . 6 16 05.
15.20 Dans un fauteuil ; 16.00 Informa-
tions; 16.05 Concert symphonique; Pharmacie de service — Pharmacie
17.05 Lecture; 17.15 Chants; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Informations; 18.05
Salut les copains; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations; 20.00 Concert de-
mande; 21.00 En visitant Prague; 21.55
Orchestre philharmonique de Vienne;
22.15 Informations; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger; 22.30-23.15 Le Radio-Or-
chestre.

16.30 Images pour tous
— Susannah, film
— Les Fastes de l'Arbre d'Or

19.00

19.05
19.25
19.40
20.00
20.20
20.35
22.05
22.30
22.45

en pantoufles; 16.55 Musique
frontières; 17.30 Miroir-flash;
Perspectives; 18.30 Le micro

la vie; 19.00 La Suisse au micro;
Information.--. 19.25 Le miroir du

musical;
Eternelset aventures

Télédisques ; 22.10 De- Robert Héritier
littérature ; 22.30 Infor-
L'actualité de l'Ancien
00 Compositeurs neu-

— Susannah, film 25 septembre : concert de l'ensem-
— Les Fastes de l'Arbre d'Or ble Pierre Chatton , salle du collège
Présentation du programme de à 20 h. 30.
la soirée - Bulletin de nouveiles
Le magazine 26 septembre : grand match de rei-
Horizons nes organise par le Syndicat d'éle-
L'aventure du ciel vage de la race d'Hérens de Ravoire
Téléjournal T TDnFSCarrefour UiiMifcS
Commando sur leYang-Tsé, film Exposition « Céramistes romands »-
L'art et son secret Paul Messerli , peintre. — Collections
Téléjournal communales.
Fin

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de service — Dr Dufour ,
tél. 2 46 36 (eri cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

Ambulaice de service. — Michel
Sierro . Tél. 2 59 59.

Musée de la Majorie : 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'exposition est fermée le lundi.
Carrefour des Arts. — Du 4 au 24

septembre, exposition des ceuvres de

Cours. de karaté : immeuble « Les
Rochers ». à la place du Midi. Les
lundi  et jeudi . à 18 h 30. pour les adul-

Boissard , tei. 2 27 96.
Hotel Central : tous les soirs , bonn e

ambiance aux sons du piano, avec G
Sancin.

Masques et traditions populaires :
jusqu 'au 3 octobre , au Manoir.
Ies ìeudis , visite commentée de 20 a
à 22 h., avec un film sur le carnavaì
d'Ursbasch.

Petite Galerie : Exposition Anne
Puiforcat.

COMPTOIR DE MARTIGNY

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener, tél. 5 1129.
Clinique Ste-Glaire. — 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.

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

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

OFFICES RELIGIEUX

Sainte-Catherine : En semaine
6 h., 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendredi
et jeudi ) ; 11 h., sauf samedi ; 19 h.,
le jeudi , et 20 h., le vendredi.

Sainte-Crolx : En semaine : 6 h. 45
11 h., lundi , mardi et mercredi ; 16 h.
te jeudi ; 19 h. 45, le vendredi.

ENSEVELIS SEMENTS
DANS LE CANTON

Sierre : Mme Louis Oggier , 76 ans,
10 heures.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard. —

Tél. 3 62 17.
La population est cordialement in-

vitée à pavoiser les habitations, le
mercredi 22 septembre, à l'occasion de
la féte da St-Maurice et de ses com-
pagnons qui coincide , cette année, avec
le 1450me anniversaire de la fondation
de l'abbaye por te roi saint Sigismond.

Monthey
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés. tél. 4 11 92.
Pharmacie de service — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 08.
Piscine : Temperature de l'eau : 18

dp—A ,

Dancing « Treize Étoiles ». On y
danse chaque soir aux sons de l'or-
chesitre italien « Les 3 Latinos ».
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« L'art et son secret », René Huyghe présente gè mùr, avec ses tendances profoti.
des, son dépouillement , son équilibré
et la sérénité que donne le travail
parmi les orages de la vie, qui ne
semblent pas accabler l'artiste. Et
tout débouche , enfin , dans une viell-
lesse solitaire, où la vie de Rem-
brandt fut pénible, peut-ètre mème
douloureuse, mais où son genie attei-
gnit toute son ampleur dans la sa.
gesse, la résignation, l'amour humain
et divin... » Ainsi s'exprime l'un de
ses biographes Gerard Knuttel.

La « Le?on d'anatomie du profes-
seur Tulp » que René Huyghe pré-
sente dans cette emission, est l'un des
chefs-d'ceuvre de Rembrandt les plus
connus. L'artiste avait 26 ans lors-
qu 'il peignit cette toile. Il fallait déjà
une certaine audace pour s'emparer
d'un tei sujet. Mais le genie nais-
sant de Rembrandt lui donne une
ampleur, une profondeu r humaine
étonnante. L'intérèt, l'anxiété qui se
dessinent sur les visages des élèves,
l'assurance, la bonté qui se révèlent
chez le professeur, le contraste enfin
entre l'ombre et la lumière, la nu-
dite du patient et l'austérité des vète-
ments des carabins , donnent à cette
ceuvre une saissante atmosphère de
véra elite.

« La legon d'anatomie », de Rembrandt

« ... Il faut , pour comprendre Rem-
brandt, te suivre dans son évolution,
regarder cette éclosion, la maturation
lente et incessante de son genie. On
recomnaìt , dans une existence qui ne
fut cas trop longue, une existence de

soixante-trois années, de 1606 à 1669,
tes phases très nettes de l'adol escen-
ce, d'une jeunesse virile, ambitieuse,
presque agressive, d'une maturité plus
calme, mais opiniàtre, où pointe déjà
te sentiment mystique ; puis c'esit l'à-

IMAGES POUR TOUS

SUSANNAH
un film de William A. Seller, avec Shirley Tempie

Dans l'Ouest canadien, des pion-
niers sont massacrés par les Indiens.
Seule survivante, Susannah est re-
cueil'l te par des offii-iers de la Po-
lice montée qui la ramènent au for t
Le commandant du fort somme le
chef des Indiens de venir s'expliquer
au poste. Grand Aigle promet de

punir les auteurs de l'attentat et
laissé son fils, Petit-Chef , en gage de
loyauté. Susannah signe un paote
d'amitié avec Petit-Chef. Mais les
Indiens attaquent le fort, capturant
l'officier qui a sauvé Susannah et dé-
livrent Petit-Chef...

Commando
sur le Yaiuj-Tsé

FILM INTERPRETE
PAR RICHARD TODD

Oe film reconstituant l'aventure du
navire anglais « Amethyst » et qui
représenta la Grande-Bretagne au
Festival de Cannes 1957, pourrait ètre
considéré comme un véritable docu-
mentaire sur la marine. Devawt as-
surer te ravi taillement de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à NanJcbi,
1' « Amethyst » remonte le Yang-
Tsé. Au cours-. de cette mission pad-
fique, il est bombarde par l'artille-
rie communiste et s'échoue dans la
vase. Plus de 50 hommes sont tués
ou blessés. L'Ami.rauté décide d'en-
voyer te commandant S. Kerans pai
voie de terre pour prendre te com-
mandement du navire. Les commu-
nistes refusant de négocier et ne veu-
lent laisser repartir te bateau que si
les Anglais acceptent la responsabilité
de l'accident.

L'aventure du del :
Les voiliers de l'air

Rève de pilote de Boeing barasse
par te bruit des turbo-réaeteurs ? On
pourrait te croire en suivant les évo-
lutions silencieuses de Marcel Doret
au-dessus des Alpes. Seule la musique
de Vivaldi pouvait accompagnar oes
images.

Pourtant te voi à voile a eu une
« histoire parallèle ». Des chercheurs,
des sportifs , des guerriere aussii ont
voulu fletter dans d'air sans moteur.
URSS et USA ont pria la première
place aux Autrichiens et aux Alle-
mands qui, depuis les meetings de la
ROEHN, trustraient les records. Mais
les Anglais, Italiens, Francais eux
aussi ont écrit ce chapitre de l'his-
toire du ciel.



A ? la Suisse
M. Pisani visite la zone-témoin des Diablerets incident mystérieux

M. Pisani , ministre de .'Agriculture
ie France , accompagné de son épouse ,
a v isite samedi la zone-témoin des
Di ablerets . Il a été regu par le con-
sei ller federa i  Chaudet , M M .  Coderey,
prés ident du Grand Conseil , Débétaz
et Ravussin , conseillers d'Etat et de
nombreuses personnalités agricoles. Il
était accompagné du ministre Olivier
long, chef de la délégati on suisse au-
près de l 'A.L.E., de M M .  Keller , direc-

teur de l' administration federa le  des
blés , Juri , directeur de l'Union suisse
des paysans et de très nombreux
hauts fonctionnaire s de la Division f e -
derale de l'agriculture.

Ces personnalité s ont visite deux
exploitations agricoles de la zone-té -
moin et M. Pisani s 'est montre assez
impressionné par l' e f f o r t  qui a été
f a i t  pour intensif ier la produ ction en
montagne , af in  d' abaisser les pri x de
revient par des travaux d' analyse et
de calculs. I l  envisagerait mème d' ap-
plique r une partie de ces mesures en
France.

GENEVE. — Des promeneurs ont
trouve samedi dans la région de Ver-
bois une boiture genevoise à demi im-
merrgée dans le Rhóne. A l'iniérieur
du véhicule, il y avait des traces de
sang et la marque laissée dans le toit
par uns balle. En revanche, il n 'y
avait ni arme , ni douille. Le proprié-
taire de l'auto , un gérant àgé de 40
ans , n 'a pas reparu à son domicile
depuis vendredi soir. La police de sù-
reté enquète.

Elisabeth Moller
va féter ses 80 ans
THOUNE. — Elisabeth Muiler , écri-

Diiin , auteur de nombreux ouvrages
pour la jeunesse , f è t e ra  mardi son 80e
anniv ersaire à Hunibach , près de
Thoune. Elle a également écrit plu-
sieurs livres pour adultes. Son ceuvre
a notamment été couronnée par le
prix de l i t térature de la ville de Berne
et un prix de la Fondation Schiller.
Elle a de plus  obtenu le grade de doc-
teur honoris causa de l'Université de
Berne.

Deux cambriolages
GENÈVE. — Deux cambriolages ont

été découverts samedi à Genève. Dans
un café du Grand-Saconnex , le tiroir-
caisse fut vide des 600 frs et des 400
r. ..rks qu 'il contenait. Dans une villa
de Cologny, dont le propriétaire est
at'ent depuis une samaine, les dix
pièces furent fouillées et le coffe-e-
fori fracture. Le propriétaire n 'étant
pas encore rentré, on ignore la valeur
de ce qui a été volé.

Huui deponile! le menr_ .t_. t- pai
.uite de maladie (..tigne nais-
sance adre . spz-vniis à l'Aide-

familiale de Sion

Mme Karl Schmid Té) 2 29 40
de 9 h 50 j  1?h  ef dès IR h

Les manceuvres d'automne de la division m&n™tJ™̂ s =¦ I » gie, Leonhardstrasse 33, 8006 Zuric.

de champ 6 

Les régiments d'infanterie 28 et 34 et des troupes de la division de champ 6
et de la division de front ière  7 exécutent , de lundi à jeudi , dans les régions de
Zurich , Saint-Gali et du Toggenburg, des manceuvres sous les ordres du
commandant de la division de champ 6, colonel-divisionnaire Adolf Hanslin.
Notre photo montre un groupe de soldats qui ont quitte le train dans le tunnel
in Ricken. A droite , auec des o f f ic iers , le colonel-divisionnaire Hanslin.

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 20 SEPTEMBRE

Il  y a 720 ans (20 septembre
1245) : Amédée IV , Comte de Sa-
voie, confirme à l'abbaye de Saint-
Maurice , le droit de chancellerie.
Les jurés de la chancellerie d'A-
gaune avaient seuls le p rivilège de
recevoir les actes publiés dans le
Valais savoisien, V Entremont , le
Chablais et le district de Chillon.

Il y a 675 ans (20 septembre
1290) : Wilermet de la Tour , de
Sembrancher , vend ce qu 'il possedè
à Bovernier à Guillaume du Chà-
telard.

Il y a 221 ans (20 septembre
1744) : vers cette dante , Jean-Jac-
ques Rousseau , àgé de 32 ans , arri-
vé à Sion , venant à pied de Venise.
Il y reste quelques jours.

Il y a 199 ans (20 septembre
1766) : le chanoine Murith , fonda-
teur de la Murithienne , regoit
l'onction sacerdotale à la Congré-
gation du Grand-Saint-Bernard.

Il  y a 40 ans (20 septembre 1925) :
bénédiction de la chapellle Sainte-
Thérèse-de-l 'Enfant-Jésus , à Epi-
nassey.
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Tout à coup, vers le soir. Ognianov
apercut au sommet de la colline op-
posée, quelque chose de sombre qui
se balangait en l'air ; cela ressemblait
à un oiseau géant qui . arrèté dans scn
voi aurait seulement baittu des ailes.
Ognianov, étonné, le fixa.

« Un drapeau ! » s'écria-t-il, ébahi.
En effet à la lueur du soleil couchant ,
il venait de reconnaitre un drapeau
rouge : . !e vent agitait doucement ce
drapeau ; il devait se voir également
de Biala-Tcherkva. Près du drapeau ,
il n'y avait personne.

Qui l'avait arbore là ? Et dans quel
dessein ? Etait-ce le signal d'un sou-
lèvement ? Ognianov decida que oui :
la présence de ce drapaau ne pouvait
avoir un autre sens raisonnable.

Il ne tenait plus en place ; oubliant
toute précaution . il abatndonna sa ca-
chette et remonta vite sur te sommet
d'où il regarda Biala-Tcherkva. Il lui
sJmblait maintenant entendre le bruit
soucd de loimtains coups de feu. D'où
venaient-ils ? Ognianov braquait les
yeux sur la ville. Soudain . gràce à la
transparence de l'air il put distinguer
à l' entrée de Biala-Tcherkva . de pe-
tits nuages blancs semblables à ceux

qua produisent des armes a feu.
— Insurrection ! C'est l'insurrection

à Biala-Tcherkva ! s'écria-t-il avec
joie. Mes fidèles amis, Sokolov, Po-
pov, le Redacteur , bai Mitcho ne sont
pas rastés bras croisés. L'insurrection
a, sans doute , éclaté aussi dans les
autres localités. Et ce drapeau est te
signal convenu !... L'incendie étouffé
s'est ranimé. Insurrection ! mon Dieu !
tout espoir n 'est pas perdu .

Et comme si des ailes lui avaient
pousse, Ognianov descendit le versant
abrupt . dans une course vertiginause.

V
DANS LE CIMETIÈRE

La nuit était tout à fait tombée
quand Ognianov sortit du sombre val-
lon de la i-ivière du monastère. Il pas-
sa près des bàtiments mais ne jugea
pas sage de s'arrèter chez le père Na-
tanail. Déjà , il avait perdu trop d'un
temps précieux. La pensée d'une in-
surrection à Biala-Tcherkva l'avait
galvanisé. lui rendant toutes ses for-
ces physiques et morales.

Il prit le chemin de la ville et , quel-
ques minutes plus tard. il vit . dans
l'obscurité . les silhouettes noires des
vieilles maisons. des cheminées et des

arbres fruitiers. Alors, il changea de
route et monta sur la hauteur qui do-
mine Biala-Tcherkva au nord et sur
laquelle se dresse l'école. De là, il jeta
un coup d'ceil sur la ville. Elle dor-
mali.. Aucune lumière... Aucun bruit ,
aucun signe n'indiquait qu'elle fùt en
révolte Seuls les aboiements habituels
des chiens rompaient te silence. Ognia-
nov fut étonné. Il réfléchit. S'introdui-
re dans la ville et frapper chez quel-
que ami n'était guère raisonnable. Il
decida alors d'aller à l'école des gar-
gons. Ce n'était pas loin. Là, il ap-
prend-rait par la vieille gardienne de
l'église ce qui se passait à Biala-
Tcherkva. Ognianov grimpa donc sur
le mur ouest de l'école at sauta dans
Fenclos : il se trouvait dans le cime-
tière qui occupait une grande partie
de ce terrain. Au milieu se dressait
une vieille église, silencieuse et mor-
ne . semblable à quelque tombe gigan-
tesque. Au fond de la cour se décou-
pait en noir la masse de l'école et de
quelques autres bàtiments, te tout
plongé dans l'obscurité et te sommeii.
Cet engourdis-semant general , au lieu
du bruit et de l'animation propres à
une ville en revolution, troubla Ognia-
nov et lui inspira les pensées tes
plus sombres. Un froid étrange se dé-
gageait du terrible silence et des té-
nèbres qui enveloppaient les tom-
beaux ; la nuit leur prètait des formes
bizarres , les faisait ressembler tan-
tòt à des , hommes' vivants , tantòt à
des morts sortis jusqu 'à la ceinture
du sépulcce. Ognianov ne pouvait sur-
monter le serrement de son cceur el
son désir de se trouver . au plus vite,
hors de ce glacial royaume des ténè-
bres et du mystère. En pareil mo-
ment, i'àme frissonna involontaire-
ment ; notre nature, au contact de

l'au-dela, ressent un grand froid. Le
couvercle du cercueil, en retombant
sur un mort , séparé deux mondes
étrangers l'un à l'autre, deux mondes
ennemis. Le mystère et les ténèbres
éveillent la peur. La nuit est une
ennemie. la tombe un mystère. Il
n'eat pas de brave qui ne subisse sans
peur la vue d'un cimetière par la
nuit, il n'est pas d'athée qui oserait
rire dans un pareil lieu : il s'effraie-
rait de son propre rire. Je ne crois
pas qu'Hamlet, seul dans un cimetière,
la nuit, auirait pu plaisanter aussi spi-
rituellemant sur des crànes humains.

Soudain , dans l'obscurité à laquelle
ses yeux s'étaient habitués, Ognianov
remarqua un point lumineux, immo-
bile, comme un ceil qui brillait à tra-
vers la fenètre basse de l'église. Sans
doute. une veilleuse ou un cierge
était allume là-bas... Cette faible
lueur, la seule chose vivante dans
l'obscurité. rompait la léthargie gé-
nérale de la ville; elle scintillai!, af-
fatale, amicale, presque joyeuse. O-
gnianov, pousse par une curiosité in-
vincible, enjamba les tombés, arriva
jusqu 'à la fenètre éclairée et regarda
au-dedans. Le cierge brùlait devant
une colonne de l'église, dans un grand
candélabre de cuivre. La fiamme cli-
gnotante éclairait à peine une petite
surface du sol autour du candélabre;
le reste était plongé dans l'obscurité.
Dans te cercle si faiblement éclairé,
Ognianov vit des formes vagues éten-
dues. Qu 'était-ce ? Il colla son front¦A la vitre froide et regarda intensé-
ment. Aiars il comprit. Trois hommes
étaient étendus sur une natte, trois
cadavres. Sur eux et sur la natte , des
taches nn 'ves luisantes - du sang. La
petite flai-"- "•¦"¦ ietait sur er.x '"e lueur
vacillante et craintive. Les visages

tordus, aux bouches beantes, por-
taient le sceau d'une mort affr use.
L'un d'eux, les yeux écarquillés, uxait
sévèrement, obstinément, un pelili de
la sombre voùte. L'autre était place
sur le coté et l'un de ses yeux, où se
jouai t te reflet de la fiamme, regar-
dait droit vers la fenètre d'Ognianov.
Des frissons parcouirurent liépiderme
de l'apòtre, mais il n'avait pas la for-
ce de se retirer: le regard du mort te
olouait sur place, pénérrait dans le
sien avec la funebre lueur du cierge,
le fixait comme l'eùt fait le regard
d'un vivant qui te reconnaìtrait et
voudrait ètre reconnu de lui. Soudain,
Ognianov eut un gémissement: il a-
vait reconnu Kandov. Un trou noir
s'ouvrait dans son cou. Il avait été
égorgé.

Ognianov s'éloigna de cet horrible
spectacle et retourna sur ses pas, tré-
buchant sur quelques tombés qui criè-
rent avec colere dans les ténèbres.

Arrivé au mur, il chercha à s'ex-
pliquer tout cela. Pourquoi et com-
ment Kandov était-il arrivé, blessé, à
Biala-Tcherkva ? Comment avait-il
été tue ici avec les autres ? L'insur-
rection avait-elle éclaté ici et Kandov
était-il une de ses victimes ? Ou bien
avait-il seulement cherche un refuge
à Biala-Tcherkva et avait-il été dé-
couvert et tue ? Et ce drapeau sur la
colline , qu 'était-ce , Et les coups de
fusil dans la ville ? Et ce silence
maintenant ? Ognianov ne pouvait
trouver le mot de l'énigme. Quoi qu'il
en fùt , un grand malheur s'était a-
battu.

(à suivre)

¦|l__B-_--____l|__i IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

Ecrasés
sor le trottoir

NEU ST.JOHANN — Vendredi
après-midi, un automobiliste de Bol-
zano perdit la maìtrise de son véhi-
cule, à Neu St.Johann , dans le Haut-
Toggenbourg. A la suite de l'éelate-
ment de l'un de ses pneus et d'autres
imperfections techniques, l'automobi-
liste ne fut plus à mème de con-
duire sa voiture. Près du chàteau
d'eau , il monta sur le trottoir et
happa deux personnes : Mme Holen-
stein, de Germennesslau, fut si griè-
vement blessée qu'elle en est morte
peu après son admission à l'hòpital
de Wattwil . L'autres passant a été
légèrement blessé.

Arrestation
de l'assassin

do petit Walter Felder
LUCERNE — L'assassin du petit

Walter Felder, àgé de 7 ans, l'Autri-
chien Heimo Krenn , a été arrèté
dimanche peu avant midi à Kriens
près de Lucerne. L'homme s'était ca-
che depuis son crime dans Ies forèts
du Filate. Dimanche, il fut apercu
dans la périphérie de Kriens par des
civils qui alertèrent la police. Arrèté,
il a avoué.

Tremblement de terre
ZURICH — Le Service suisse de

sismologie communiqué que les sta-
tions de sismologie de Bàie, Coire,
Neuchatel et Zurich ont enregistre
dimanche matin , à 9 h. 11, une forte
secousse tellurique qui a été ressen-
tie surtout dans les cantons de
Schaffhouse, de Thurgovie, de Zurich ,
d'Argovie et de Bàie. L'épicentre se
trouverait en Allemagne meridionale.

Toutes les observations intéressant

Quelque 700 pharmaciens de toute
la Suisse mettent à présent leurs vitri-
nes et leurs bons offices à disposiition
pour les « professions en blanc ».
Pour tout renseignement désire, on
peut s'adresser directement au phar-
macien et demander du matériel d'in-
formation concernant des « professions
en blanc » qui offrent de nos jour s de
multiples débouchés aux jeunes filles

et aux jeunes gens desireux d'exercetr
un métier moderne et intéressant et
particulièrement utile à la commu-
nauté. L'Interpharm a, la Fédération
suisse des médecins , l'Association suis-
se des pharmaciens, l'Association des
établissements suisses pour malades
(VEASKA) et la Société suisse de psy-
chiatrie soutiennent les efforts four-
nis par notre Croix-Rouge nationale.

Campagne de propagande des pharmaciens
pour les (( professions en blanc »
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte que
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Il sudi) d'arlresser ce coupon à noire Service des abonnemenfs !

Le soussi gné
(Ecrire en majuscules]

Nom 
Prénom 
Fils de 

Profession 
Adressé exacte , 
Localifé 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 el s'engage
à en payer le monlant à l'avance au CCP 19-5111.

Signalure :

L'abonnement débute à n'imporle quelle dale el se renouvelle sans
aulre pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avanf
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.
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Quatrième Festival du cinema :
Une « première » sensationnelle

MARTIGNY (Ms). — Comme nous
l'avons déjà annonce, la direction des
cinémas de Martigny mettra à nou-
veau sur pied cette année, durant le
Comptoir de Martigny, une manifes-
tation cinématographique intitulée :
« Festival du Comptoir ». Celui-ci fait
suite aux précédentes « Semaines du
cinema du Comptoir » et sera orga-
nise par la 4ème fois consecutive.

Une première innovation : durée de
ce festival, 10 jours avec début la
veille de l'ouverture du Comptoir,
soit le vendredi 24 septembre, et fin
le jour de la clóture du Comptoir,
soit le dimanche 3 octobre.

Une deuxième innovation : il n'y
aura plus qu'un seul film par jour ,
mais ce film sera présente deux fois,
soit à 20 heures et à 22 heures. Ceci
a pour but de donner davantage de
possibilités de voir les films, spéciale-
ment pour les exposants du Comptoir
ou pour ceux qui ont à cceur de res-
ter au Comptoir, jusqu 'à la fermetu-
re et qui veulent terminer agréable-
ment la soirée !

Genre de films présentés : ce fes-
tival revètira un doublé aspect et
comporterà deux volets intitulés :
« Avant-premières » et « Western-sto-
ry».

La direction de Ciné-Exposition est
heureuse de pouvoir annoncer que
dans le cadre des « Avant-premières »
du Festival du Comptoir elle presen-
terà pour l'ouverture de cette impor-
tante manifestation te vendredi 24
septembre, le film qui a enlevé. la
Palme d'Or du Festival de Cannes
de 1953. Il s'agit du film anglais
« The Knack... ou comment l'avoir »,
réalisé par Richard Lester et présen-
te en Grande Première Suisse. Que
veut dire le « knack » ?- C'est une
nomatopée comme les aiment les An-
glais : un déclic. Celui qui fait que
toutes tes filles tombent sans coup
ferir dans tes bras de Tolen, tandis
que son voisin et néanmoins ami Co-
lin tes laissé parfaitement indifféren-
tes.

Ce film est projeté à Paris avec un
succès grandissant depuis le 7 juillet
1965 et actuellement plus de 100.000
personnes se sont pressées aux por-
te des trois salles qui le projettent.
C'est donc un vrai événement pour
Martigny d'avoir la primeur d'un tei
.film. Ce film sera présente le ven-
dredi 24 septembre pour l'ouverture
du Festival du Comptoir à 20 heures
et à 22 heures.

Autre première suisse qui sera pré-
sentée le samedi 2 octobre : « Guerre
scerete », un film d'espionnage réa-
lisé par Christian-Jacque, Terence
Young et Carlo Lizzani et interprete
par Bourvil, Henry Fonda , Vittorio

Gassman, Annie Girardot, Robert
Hosisein et Robert Ryan.

Outre ces deux films, on pourra
encore voir le jeudi 30 septembre un
film du célèbre Luis Bunuel , réalisa-
teur inoublié de « Los Olvidados »,
« Nazarin » , l'histoire du douloureux
calvaire d'un prètre. Un film pro-
fond et bouleversant. Ce film passera
en Grande Première valaisanne de
mème que te film russe : « Résurrec-
tion » de Mikhail Chweitzer d'après
le roman de Tolstoi , qui sera projeté
lui , le mardi 28 septembre.

Enfin un dernier film viendra sous
peu se joindre à cette liste, il s'agirà
également d'une première suisse,
mais l'on ne peut en dire encore da-
vantage, car la Censure n'a pas en-
core donne son accord à la projec-
tion de ce film.

WESTERN...
Quant au western, c'est, rappelons-

le, l'un des genres les plus classiques
du cinema américain et du cinema
tout court. C'est un genre de film à
la fois sain et vivifiant qui décrit
à grand renfort de galopades et de
poudre la conquète et la vie des
grands espaces américains. Il fait par-
tie de Ì'essence mème du cinema et
ceux qui le considèrent comme un
genre mineur font preuve d'incompé-
tence et se privent d'un plaisir à la
fois simple et tonifiant. Il y a certes
western et western. Les médiocres
bandes qui remplissent tes heures de
programme télévisé en sont la preu-
ve. C'est pourquoi , en hommage au
bon western, nous avons mis sur
pied cette « western-story » pour ré-
habiliter et défendre un genre cher
au cinema.

Voici quel sera le programme choi-
si : samedi 25 septembre verrà la pro-
jection de « Nevada » (La ville aban-
donnée) de William A. Wellman avec
Gregory Peck ; lundi 27 septembre
ce sera « L'Homme de la plaine »,
d'Anthony Mann , avec James Ste-
wart ; mercredi 29 verrà la projec-
tion de « Les 7 mercenaires », de
John Sturges, avec Yul Brynner et
Steve Mac Queen ; vendredi ler oc-
tobre la regrettée Marilyn Monroe et
Robert Mitchum animeront « Rivière
sans retour » d'Otto Preminger ; en-
fin , pour terminer ce Festival,
« L'homme qui n 'a pas d'étoile », de
King Vidor , avec Kirk Douglas , met-
tra un point final le dimanche 3 oc-
tobre.

Rappelons , pour terminer, que cette
sèrie de westerns est projetée un jour
sur deux , en alternance avec les
avant-premières.

Une initiative de l'Harmonie Municipale
MARTIGNY (Ms) . — Nous appre-

nons que l'Harmonie municipale de
Martigny vient de prendre une très
louable initiative : celle d'offrir à tous
les jeunes gens et jeunes filles de notre
cité des cours de solfège, d'instrument
à vent et à percussion gratuits , sous
i'experte direction de son nouveau chef
M. le professeur Emile Casagnaud.

Parents, qui ètes conscients de l'im-
portance de la culture musicale de vos
enfanits, ne manquez pas cette occa-
sion et inscrivez-vous jusqu 'au 30 sep-
tembre (dernier délai) à l'Ecole de
musique de l'Harmonie municipale de
Martigny.

Après quelques mois d'étude ils
pourront faire partie du corps des ca-
dets elt, plus tard , venir grossir les
rangs de cebte belle société locale.

Amission : dès la classe d'àge 1955.
Adressés : les inscriptions peuvent

se faire aux adressé suivantes :
M. te professeur Emile Cassagnaud.

avenue de la Gare 39 ; M. Jean-Claude
Jonneret, rue du Grand-St-Bernard
15 ; M. Charles Pigueron. rue des Hó-
tels 19.

L'Harmonie municipale de Martigny
entourage vivement toutes les per-
sonnes ayant déjà joué d'un instru-

ment à vent ou à percussion, de s'ins-
erire comme membre actif de notre so-
ciété et par là, continuer la pratique
de la musique, à tous les degrés de
perfectionnemen t, dans une ambiance
de franche camaraderie.

Inscrivez-vous, sans tarder, à une
des adressés ci-d>essus, car la nouvelle
saison musicale débute à la fin du mois
de septembre.

****>*
_ _ —_ _ -¦_* -4* _ _____ C _ in__ M _ IIMIAA

Une auto projetée
sur le ballast

ST-MAURICE (FAV). — Une auto
bernoise qui roulait en direction de
St-Maurice est sortie de la route peu
avant la localité. A la suite d'une col-
lision , elle a été projetée sur le bal-
last de la ligne Brigue - Lausanne.
Cet accident a perturbò le trafic fer-
roviaire et provoqué des dégàts. Mais
heureusement, on ne déplore pas de
blessés.

Remise des prix du concours
« Masques et traditions populaires »

MARTIGNY (Ms) — L'intérèt artis-
tique et historique de cette exposition
a incile les organisateurs à créer un
concours ouvert à toute la jeunesse
suisse. On le sait, les participants
étaient conviés à rediger leurs im-
pressions sur la visite qu'ils auront
faite au Manoir et à adresser leur
texte au siège de l'exposition. Deux
prix étaient prévus pour chacune des

langues francaise et allemande, l'un
de 300 francs pour les jeunes de 15
à 20 ans, l'autre de 200 francs pour
tes enfants de moins de 15 ans.

Or, la distribution de ces prix aura
lieu te 3 ootobre prochain , j our de
la fermature de l'exposition et du
Comptoir, dans lequel elle s'integrerà
dès le 25 septembre.

St-Maurice sous la pioche des démolisseurs #
Depuis une dizaine de jours , la P.

A. s'acharne sur le quartièr dit du
« fonds de ville » de St-Maurice. Tout
un pàté de maisons , connaissent Ies
affres de ses exercices. En ce mo-
ment, elles ont pauvre allure ; à de-
mi incendiées , toutes vitres brisées ,
toitures arrachées , pans de murs dé-
labrés , laissant apparaitre la lèpre
accumulée par les ans.

Mais , dans le fond , au travers de
ce rideau misérable, ressort la flèche
de la basilique. Quelques jours encore
et le tout sera degagé.

Alors pourra se poursuivre la cons-
truction de la route destinée à déga-
ger la circulation en provenance de
la France par Monthey. Le premier
trongon s'arrétant devant la Basili-
que a été achevé il y a une année
ou deux . Les travaux vont donc con-
tinuer, dotant ainsi la ville de déga-
gements d'autant plus nécessaires,
que l'étroitesse de son territoire l'é-
trangle très vite.

Il y également te problème loge- I ^pments, qui n'est pas toujours simple ^^0 7#à résoudre. Mais il semble, qu'en ce I^C _̂ ŝ ^qui concerne du moins' te fonds de 'ifr*1̂
ville , il ait trouve sa solution. Pré- r«\^v'-
sentément les badauds s'attroupent.
Mercred i soir, un exercice de nuit
avait été prévu ; lances et perfora-
trices s'activent sous tes projecteurs,
n'ont pas forcément été prisées de . - .__JM&chacun. il"1'dlW_Hl

.. -7... JM__Mpl53J
Il s'agit d'un complexe de 11 petits 'àjBKKmJÌSÌ7

bàtiments , répartis en 3 groupes qui ^SslPh»^vont étre entièrement démolis. 
*<sJi_!ll ___ if

La première phase de cette démoli- W ^fT
tion , qui comprend le groupe partant
du Café du Soleil , sera termine pour
le 25 septembre, tandis que le groupe
sis directement à l'entrée de Saint-
Maurice , coté Monthey, réservé au>;
exercices de la P.A., sera achevé par
le bat. 7, également genevois.

Comme on peut s'en rendre compte
il s'agit là d'une démolition particu-
lièrement importante.

EL

& f

Sur notre document , on distingue, en forme de V, les deux couloirs où descen-
dent , par intermittence, les pierres qui se détachent des arétes ouest de la
Pierrtj-Ayoiis (Photo GZ)

M. Pisani a Sapinhaut
MARTIGNY (Ms) — M. Pisani , mi-

nistre francais de l'Agriculture, a pas-
se hier, comme nous vous l'avons an-
nonce, ses dernières heures dans no-
tre région. Accompagné de MM. Juri,
directeur de l'Union suisse des pay-
sans ; Vallat , du service agricole *,
du ministre Long, ainsi que de diver-
ses personnalités valaisannes, tels que
MM. Giroud et Zufferey, il s'est ren-
du dans la matinée à Sapinhaut où
furent abordées les questions des
cultures maraichères et fruitières no-
tamment celles de l'abricotier.

Violente collision
MARTIGNY (Ms). — Samedi soir,

pe - après 19 heures, une violente col-
lision s'est produite à la rue du Sim-
plon à Martigny, entre deux voitures
valaisannes. Malgré la violence du
choc, personne n'a été blessé. Par
contre, les dégàts matériels sont as-
sez importants. La police cantonale
de Martigny a procède au constai.

Vernissage à la Petite Galerie
MARTIGNY (Ms). — Samedi à 17

heures a eu lieu à la Petite Galerie
à Martigny le vernissage de l'exposi-
tion d'Anne Puiforcat. L'artiste pré-
sente toute une gamme de magnifi-
ques huiles et dessins de paysages.
Nous reviendrons dans notre edition
de demain sur cette manifestation
artistique.

Intense circulation
MARTIGNY (Ms). _ Une intense

circulation a marque ce week-end du
Jeùne federai. Le samedi déjà de
nombreuses voitures ont sillonné les
routes de notre région. Le dimanche
soir, le trafic était des plus denses au
carrefour de l'avenue de la Gare et
à ceux de la place Centrale. Des files
de voitures venaient de l'Entremont.
Les automobilistes ont dù patienter
plusieurs minutes... On a remarqué,
d'autre part , dans diverses localités ,
des spécialistes effectuant des recen-
sements de tous les véhicules. Ga-
geons que ces « messieurs » ont eu
du pain sur la planche.

101' ¦
Un concert militaire apprécié

MARTIGNY (Ms) — Un nombreux
public est venu applaudir , vendredi
soir, sur la place Centrate, la fanfare
du Régiment d'infanterie de monta-
gne 6, qui a donne un brillant con-
cert sous la direction du sergent Rie-
tener, de Bramois, et du caperai Dor-
saz, de Fully. Notons que ce dernier
n'est autre que le baryton solo de
l'Ensemble romand de musique de
cuivnes et de la Perce-Oreilte.

Menée par le caperai Salamin, la
fanfare du Régiment d'infanterie de
montagne 6 sera aujourd'hu i à Ley-
tron, où elle retrouvera tes fanfares
des bataillons 1 et 2 et distraira te
public sous la direction de l'adju-
dant instruoteur Anklin.

Cet important ensemble jouera
probablement demain à Marti gny.
Les Martignerains seront sans doute
encore nombreux à venir applaudir
ce bel ensemble.

A u
pied

la tout
Quelques mots sur le Mar t igny

ancien. Nous reproduirons aujour-
d'hui la description qui a été f a i t e
par le chanoine Dupont-Lache nal
dans son livre « Martigny,  de la
capitale romaine à la cité mo-
derne ».

Ce noeud rout ier est doublé d'un
na_ud ferroviai re, depuis que les
lignes soudent pareillement Cha-
monix , Orsières et Le Chàble à la
grande ligne internationale du Sim-
plon. La construction de celle-ci
provoqua , il y a un siècle, de très
vives controverses. Le pian initial ,
inspiré par les intérèts financiers
de la compagnie beaucoup plus que
par la commodité des habita nts ,
prévoyait le trace au milieu de la
plaine du Rhóne , où il pourrait li-
brement et économiquement dé-
ployer sa courbe par le tournant de

_| la vallee.
Mais , dès qu 'il f u t  connu à Mar-

§j tigny, dont la Ville était laissée à
|j plus d' un kilomètre de distance , ce
1 projet causa une très vive décep-
B tion. D' aucuns proposèrent alors de
6 faire  passer le train en tunnel sous
W. la tour de la Batiàz et d 'établir la
m gare entre la Ville et le Bourg. Les

polémiques réveillèrent toutes les
m suspicions d' un passe encore ré-

cent. Finalement , la ligne f u t  cens-
ii truite sur un trace plus proche , im-
É pose par le Conseil d'Etat.
If L'inauguraton de la ligne se fa i t

avec fas te  le 6 aoùt l859. Des invi-
7 tés étaient venus non seulement de

Suisse , mais des Etats sardes voi-
sins, de France , et mème d'Angle-

ÌÌ terre. Le priéur-curé de Marti gny
bénit l' ceuvre et prononga une al-
locution toute empreinte de bien-

| veillance. On avait appelé un hòte-
lier de Paris , Chevet , pour organi-

I ser la reception , où furent servis,
§j selon le récit d'un journaliste

étrangers , « des pièces de poisson
S monstrueuses , des pàtés pantagrué-
_i liques, des bisques succulentes , des
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sorbets délicats , des croque-enbou - |
che crousti l lants », et ce n 'est là 1
qu 'un apercu .' L'art  oratoire ne f u i  |
pas inférieu r à l ' art cutinaire et |
la f è t e  f u t  jugée splendide. Un |
orateur , AI. de Montern eau , déplo- y
ra, cependant , l'absence du gouver. I
nenicnt  ualaisan « qu i  a eu des I
mot i f s  qu 'on ignore pour s'abste- »
uir... ».

Cent ans après l 'établissement de *j
la « ligne d'Italie » . d'riprcs discus- p
sions ont recommencé lorsqu 'il s'est $
agi de creuser le roc des Alpes les |
premiers terrains routiers.  La |
« guerre des tunnels » opposa long- |
temps Grand-St-B ernard et Mont .  |
Blanc , jusqu 'au jour  où l ' on s 'apcr- |
gut que Ies deux pro je t s  étaient  |
complémentatres et que leur  rea- >.\
lisation pro / itcrait à tout le bas sin |
lémanique. L'année 1964 , cn ou- 1
vrant le passa ge sous les uoùtes des $
deux tunnels , resterà une nouvelle |
étape dans le déve loppement  de |
Martign y,  d'Aoste et de Chamonix. I
Aussi , conscientes des relations que |
vont resserrer entre elles ces au- j
dacieux corridors . Ics trois vi l les  »
ont-elles conventi de se lier , sur
le doublé pian économique et cui-
turel, par un pacte d' entente j
qu 'elles ont heureusement dénom- §
me: «Le  Triangle de I 'Ami t i é ».

A ces routes t ransnlpines , le Va- <l
lais ajouté aujourd'hui  de noit-_ el.es |
artères en plaine : déjà une large
voie atteint Afarfi gny par le nord
et l' est , et pour en soul i guer  le ca-
ractère de liaison , les édiles lui ont
donne Ics noms d' avenue du Sim-
plon d' un coté , d' avenue du Léman , •
de l' autre. Ainsi M a r t i g n y  s'a f f i rme  .
comme un pale d' attraction.

Le chemin qui conduisait de la
Ville à la gare , et qui paraissait  si I
long en 1859 , ne traverse plus au- .
jourd'hui la campagne : il est. de-
venu une large rue bordée de S
grands immeubles , car la cité . '¦
poursuivant sa marche séculaire ,
s'étire toujours davantage le long
des grandes artères , et Mar t i gny
n'est pas moins f i e r  de son avenue
de la Gare que Zurich de sa Bahn-
hofstrasse ou Genève de sa rue du
Mont-Blanc !

La ville s étend et s'anime. Les ¦'
f eux  vert et rouge qui al ternent  ..'.
aux croisements des rues pour-
raient ètre aussi les symboles de r
l'activité rurale et de l'activité in- \s
dustrielle qui s'y cótolent ou s'y 1
mélent. Le commerce , la banque . I
l'hòtellerie , développent la prospé-
rité, que la création , depuis 1960 1
d'un « Comptoir » annuel , d l' an- I
tonine , accentue et couronné en fa i -  I
sant de JVfartigny, durant cette I
Foire-ercposition du Valais romand. I
le centre économi que du canton.

Bati-A.
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Pas de danger réel pour le hameau de Cries
VOLLÈGES (Gz). — Quoiqu'elle

semble s'ètre complètement calmée,
la partie sud-ouest du massif de la
Pierre-Avoir faisait encore entendre
hier, par intermittence, de sourdes
rumeurs. Les habitants de Cries, que
nous avons interrogés, ne semblent
cependan t pas s'en émouvoir outre
mesure. Il convient, en effet , de rap-
peler que la Pierre-Avoiir n'en est
plus à son coup d'essai puisque, de-
puis des décennies, ses pentes abrup-
tes roulent avec fracas , généralement
à la suite des périodes de pluie, des
chapelets de pierres qui viennent gen-
timent s'arrèter dans le fond du V
masjucule que représente la photo ci-
dessus.

De plus, te hameau est sis à une

distance suffisante pour qu 'il soit à
l'abri de tout danger. Il convieni aus-
si de préciser que les éboulements ne
se déclenchent pas en masse mais que
les couches rocheuses, toutes de cal-
caiire, se désagrègent très régulière-
ment et par petites doses. La nuit , on
concoit que le bruit , grandement am-
plifié par te vaste entonnoir des mon-
tagnes, suscite quelque inquiétude ,
chez ies mamans surtout . Les agricul-
teurs de Cries nous ont assuré nour-
rir bien plus d'inquiétude à l 'égard
du Merdenson doni les caprices im-
prévisibles causent quasi annuclle-
ment des dégàts considérables dans
toute la région , que pour cette mon-
tagne tapageuse qui grogne fidèle-
vien. demiis de.s siècles.



Journée aéronautique
a l'aérodrome

ÉÈte*.
¦àNtan**.

Pret pour le start
SION. — Samedi, se deroulait à

l'aérodrome une grande activité aé-
ronautique .

Tout d'abord , c'était le groupement
de voi à voile qui effectuait son con-
cours d'atterrissage de précision.

Une vingtaine de pilotes ont pu ainsi
s'affronter dans cette joule organisée
chaque année par le groupement de
voi à voile de Sion. Il est heureux de
cnnfetater le regain d'activité qui rè-
gne au sein de ce groupement et qui
laissé bien augurer de l'avenir.

Pour ce concours chaque partici-
pant était remorque par un avion
et avait entière liberté d'approche
mais devait atteindre le plus près
possible une ligne de démarcation.

Nous avons pu admirer la parfaite
maìtrise et la virtuosité de certains
pilotes .

A la distribution des prix qui eut
lieu en plein air par M. André An-
denmatten , qui fournissait le chal-
lenge , la palme revint à M. Michel
Héritier , qui totalisa le minimum de
points.

Le classement est le suivant :
1. Michel Héritier , 110 pts ; 2. Her-

mann Geiger , 125 pts; 3. Paul-Marc
Juilland, 176; 4. Konrad Farner , 179;
5. Bigler , 242 , puis: 6. Urbain Ger-
manier , Jacques Widmann , Paul Ta-
ramarcaz , Jean-Pierre Allet , Michel
Disner , Ulrich Hilty, Marcel Disner ,
etc...

Une radette qui réunissait quel -
que 35 participants couronna cette
magnifique journée très bien orga-
nisée qui laissera à chacun te sou-
venir d'une rencontre isympathique.

Nous avons également pu admirer
sans réservé tes sauts en parachute
effectués au cours de l'après-midi de
samedi et dans la journée de di-
dimanche par un groupe de para-
chutistes franqais des clubs d'An-
nccy, de Chambéry et d'Avignon.
dans le cadre d'un entrainement.

Les sauts ont été effectués à dif-
férentes hauteurs variant entre 1 500 Une descente de 3 000 mètres en duo
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et 3 000 mètres. Les parachutistes é-
tant transportés à cette altitude par
un avion d'Air-glacier. .

Nous avons remarqué en particu-
lier la précision remarquable avec
laquelle un parachutiste làché à 3 000
est arrivé juste sur la croix tracée
sur le sol.

Notons pour terminer que les con-
ditions atmosphériques étaient assez
favorables et le cran d'une jeune
fille qui participait également a ces
exercices.

Record de Valaisans
au Comptoir suisse

SION (Ce) — De nombreux Valai-
sans et, parmi eux, des oommercants,
et cafetiers , s'étaient retrouves hier au
Comptoir suisse de Lausanne, profi-
tant du Jiùne federai , qui laissait
quelque répit à certains commercants.
Le Comptoir , jugé d'une facon géné-
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Pour les familles des victimes italiennes
de Mattmark

Depuis six j ours déjà , la collecte
organisée par le journal de Turin
« La Stampa » en faveur des fa-
milles des victimes italiennes de la
catastrophe de Mattmark est dose,
mais à la rédaction du quotidien par-
viennent tous les jours de nouveaux
dons qui ont porte le total des som-
mes recucillies à plus de 90 millions
de lires. soit environ 630 000 francs
suisses. La direction de « La Stam-
pa » a jus qu'à maintenant verse à
chacune des cinquante six familles
tourlu.es par la catastrophe 1 million
de lires (7 000 francs) et un demi-
million de lires à chacun des 46 or-

phelins de la catastrophe et aux 6
femmes qui attendent un enfant d'u-
ne des victimes de Mattmark. La di-
rection de « La Stampa » a en outre
décide de verser encore 500 000 lires
à 16 familles dont la situation est
particulièrement précaire , de facon
que, jusqu 'à maintenant , il a été dis-
tribue 90 millions de lires.

A noter enfin que le gouverne-
ment italien a décide de mettre à
disposition des familles des victimes
de Mattmark 2 millions de lires avec
une augmentation de 10 "lo pour cha-
que enfant.

Les congressistes
de l'U.I.T.

au Gornergrat
ZERMATT (er) . — Samedi , quel-

Que 400 participants au congrès de
l'Union Internationale des Télécom-
munication s à Montreux se sont ren-
dus au Gornergrat . D'abord de Mon-
treux , où ils étaient partis peu après
8 heures. Vraiment internationale
cette importante cohorte de visiteurs
au sein de laquelle toutes les races
du globe étaient représentées. Si le
soleil bouda quelque peu le congres-
sistes de Montreux. en revanche ces
derniers furent enchantés de leur
voyage et de tout ce qu 'ils ont dé-
couvert pendant leur séjour de quel-
ques heures seulement à Zermatt. Un
peu courte pour beaucoup que cette
excursion de Zermat car vers 17 h.
déjà deux trains spéciaux emmenè-
rent les hòtes du jour vers la vallèe
du Rhòne et Montreux où tout le
monde était attendu te mème soir.

Il meurt en montagne
ZERMATT (FAV). — Un touriste

zuricois , M. Jakob Tufer. en prome-
nade au-dessus du Schwarzsee, a été
terrassé par une crise cardiaque. Peu
après , il est decedè. Il était àgé de 72
ans.

Exercices militaires
ZERMATT (FAV). — Le Départe-

ment militaire federai communiqué
que. dans le cadre des manceuvres qui
se dérouleront en Valais du 20 au 24
septembre . les escadrilles d'aviation
effectueront des exercices à l'ouesit de
la ligne Jungfrau-Zermatt et dans la
région du Lukmanior . de la Furka , du
Grimsel et du Saint-Gothard . Aussi.
i! faudra s'attendre à une vague de
bruit soudaine. La population est priée
de faire preuve de compréhension à
l'égard d'exercices nécesaires à l'en-
traìnement des troupes.

Nouveau cure

GLIS (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que M. l'abbé Stephane
Schnyder , fils de l'ancien conseiller
d'Etat Schnyder, a été nommé cure
de la paroisse de Glis, près de Bri-
gue. Au nouveau cure, la FAV sou-
haite un long et fructueux apostolat.

Concours cantonal des jeunes tireurs
Hier s'est déroulé dans tout le . Va-

lais le concours cantonal des jeunes
tireurs, seul sport permis en cebte
fète du Jeùne federai.

Nous n'avons pu réunir tous les ré-
sultats et nous nous bornerons à pu-
blier ceux qui 'concernent te Valais
centrai — Sion excepté, le concours
ayant déj à eu lieu — comprenant Gró-
ne et St-Léonard. Les résultats défi-
nitifs paraìtront dans le cours de la
semaine.

Il appartenait à la section de St-
Léonard « La Villageoise » d'organiser
cette manifestation qui voyait la par-
ticipation de 75 jeunes tireurs venant
de Gróne et St-Léonard.

Deux médailles d'or
La grande satisfaction de la jour-

née a été tes deux magnifiques résul-
tats obtenus par les deux jeunes Ro-
ger Peo-audin et Jean-Bernard Tissiè-
res, tous deux de St-Léonard qui ont
réussi à enlever la médaille d'or qui,
selon tes dires de MM. Parquet et
Meytain, officiers fédéraux , lesquels
visitaient toutes les places de tir, se-
raien t tes deux seules récompenses de
cet ordre.

En effat , tes deux jeunes tireurs pré-
cités ont obtenu le résultat de 47 et
46 pts sur un maximum de 48. Il con-
vient donc de féliciter ces tireurs,
ains i que leur moniteur M. Frangois
Bétrisey pour cet excellent résultat.

La remise des prix eut lieu devant
M. Parquet, président cantonal et M.
le colonel Meytain , officier federai ,
qui s'adressèrent tour à tour pour fé-
liciter cette jeunesse pour son magni-
fi que comportement dans ce sport na-
tional. PG.

Résultats et classements
de la journée

Perraudin Roger, Saint-Léonard, 47
points ; Tissières Jean-Bernard, St-
Léonard , 46 ; Burgener Clément, St-
Léonard , 44 ; B allestirà Georges-Mi-
chel, Gròne, 43 ; Balet Bernard , St-
Léonard , 43 ; Delalay Benoit , St-Léo-

nard , 43 ; Gillioz Jean-Jerome, St-
Léonard, 43 ; Zwimpfer René, Saint-
Léonard, 43 ; Couturier Michel , Grò-
ne, 42 ; Gaillet Joseph , St-Léonard ,
42 ; Allégroz Felix , Gróne, 41 ; Bar-
maz Jean-Noél , Saint-Léonard , 41 ;
Bruttin Jean-Bernard , Gròne, 41 ;
Mayor Jean , St-Léonard , 41 ; Morand
Charles-André, St-Léonard , 41 ; Pan-
nabtier Jean-Paul , St-Léonard , 40 ;
Pfammattèr Pierre-André, St-Lionard ,
40 ; Zermatten Maurice, St-Léonard,
40 ; Bétrisey Jean-Charles, St-Léo-
nard , 39 ; Bruttin Eloi , St-Léonard ,
39 ; Genoud Bernard , St-Léonard.
39 ; Gillioz René-Claude, St-LéonarJ,
39 ; Torrent Maurice, Gròne, 39 ;
Largey Narclsse, Gròne, 38 ; Vuisti-
ner Francis, Gròne, 38.

Tir des moniteurs :
Elsasser Alois , Gróne, 47 ; Bétrisey

Francois, St-Léonard, 44.
PG

currrence , une corde. Mais, avant de
subir cette épreuve . les louveteaux
récitèrent en commun la loi ainsi que
les « Trois principes » . La cérémonie
se termina par la prière patriotique.

Scouts, <¦¦ Toujours préts ! » reste
une devise valable.

rate a più à ses visiteurs de par la

m.. ..I* désalpe du coté d'Arbazw munuicy au I-CIO |

Un enfant renversé
par une voiture

TROISTORRENTS (EL). — Same-
di soir, aux environs de 18 heures,
un garsonne! de Torgon, en séjour à
Troistorrents, a été happé par une
voiture. Il souffre d'une fracture de
la jambe. Après avoir regu les soins
que nécessitait son état, il a pu re-
gagner son domicile.

Pour ne pas etre en reste. Ies al-
pages d'Arbaz ont suivi le mouve-
ment general de la désalpe, en ce
samedi 18 septembre. Nous ' disons
bien « les » alpages, car une partie
du cheptel bovin monte à Zalan.
tandis que l'autre s'en va paitre et
ruminer à La Combaz. C'est la con-
figuration géographique qui impose
ce partage, situation qu'on aimerait
bien pouvoir èviter, surtout que le
bétail diminué d'année en année.

Cette année déjà . à Zalan , s'est opé-
rée la jonction d'Arbaz et d'Ayent.
en ce qui concerne ces alpages. On
a trouve ainsi une solution elegante
pour rendre intéressante l'exploita-
tion.

Bien que la désalpe ait beaucoup
perdu de son pittoresque , cet événe-
ment est toujours très intéressant à
suivre. Pour vaincre la fraìcheur du
grand matin, on allume des feux, on
boit du lait chaud et la goutte avant
de goùter le fromage dont chacun
regoit une portion. Un petit lot de
sérac. de beurre et de fromage est

,*>
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vendu aux enchères. Après quoi on
procède à la répartition du « fruit »
de l'alpage entre les propriétaires;
Ceux-ci ont tout lieu d'en ètre satis-
faits , cette année.

De l'alpage, on transhume te bé-
tail vers les mayens, amorcant ainsi
une nouvelle phase dans te cycle de
la vie montagnarde. Notons que pour
les écoliers. cet événement est assorti
d'un congé de 15 jours, ce dont ils
sont. particulièrement friands. Pen-
dant cette période , ils savent se ren-
dre utiles et acquièrent des connais-
sances pratiques , bien qu'il soit dou-
teux qu'elles puissent servir à tous
ceux d'entre eux qui , plus tard , de-
vront malheureusement renoncer au
bétail. A moins qu 'une solution mo-
derne , rationnelle et intéressante
vienne apporter des avantages plus
nombreux que les inconvénients pour
les générations futures des paysans
de montagne. Ce qu 'il est parfaite-
ment permis d'espérer, l'agriculture
n 'étant plus tenue à l'écart du pro-
grès. Marcel Karrer

._. _.,.

r\_ _ -4- _._ **4- __ ____ _ C__.I _ _ M4 _ HìI#*_ _ _ _ _ A _ _

Quatre soldats PA
brùlés

ST-MAURICE (El). — Lors des tra-
vaux de demolitici! du quartièr dit de
« Fond de ville », quatre soldats PA
ont été blessés. II s'agit du premier
lieutenant genevois Jean Thomé, de
M. Giulio Schneider, de Lugano qui
ont été soignés à la clinique St-Amé
à St-Maurice pour des brùlures assez
graves au visage et aux mains. Les
deux autres soldats, moins grièvement
atteints, ont recu les soins que néces-
sitait leur état à l'infirmerie militaire
de Monthey .

Il se brulé
ST-MAURICE (El). — Samedi ma-

tin, M. Bruno Kiencr , de Kriens (LU),
s'est brulé douloureusement en versant
de l'eau bouillante alors qu 'il était
occupé à préparer le déje uner des sol-
dats. Il appartient à la Cie de forte-
resse. Son état a nécessité une hos-
pitalisation à la clinique St-Amé.

Nouveiles militaires

Norie photo montre les soldats du train du bat. 12 quittant leurs emplace-
ments du CR.

NENDAZ (VP). — C'est dimanche troupes ' iront vraisemblablement en
que les troupes du bataillon 12 coun- manceuvre dans la région du Bois de
mandées pax le major Coquoz quit- Finges. Elles ont passe un excellenttent actuellement. la région de Siviez .. , . . .  , ,
et de Tortin et se retrouverbnt prètes seJ our dans la reglon et tous les so1-
pour les manceuvres qui débutent au- dats se declarent satisfatte de l'accueil
jourd'hui pour tout le régiment. Les fait par la population locale.

-* «
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Ayentots et Arbaziens ne sont séparés qu 'administrativement. Là-haut , sur Ies
alpages de Zalan , on fratcrnise à l'occasion de la désalpe. Notre photo : M.
Constantin Germanier . président de l'alpage arbazicn , assiste de son homologue
Riand Albert. d'Ayent, met aux enchères un lot de fromages et de beurre.

Montee de scouts
à Valère

SION (Ce). — Samedi . en fin d'a-
près-midi , a eu lieu au Prelet de Va-
lére, la « Montée » qui réunit chaque
automne tous les échelons du scoutis-
me. Meutes et troupes St-Michel St-
Christ phe et St-Bernard s'étaient
ainsi retrouves sur le plateau de Va-
lére.

De nombreux parents. amis . anciens
scouts avaient ten„ à s'associer à la
joi e des scouts lors d'une cérémonie
qui revèt toujour s une certaine solen-
nité. A cette occasion . douze scouts
devinrent éclaireurs. après avoir fran-
chi la traditionnelle étape —en l'oc-



Lundi 20 septembre
Dernier soir du grand succès

MATA HARI AGENT H 21

avec Jeanne Moreau
Une femme qui séduit , une
femme qui trahit et qui tue.
Parie francais - 18 ans révolus

Du lundi 20 au mardi 28 sept.
Anthony Quinn dans

ZORBA LE GREC

27 semaines à Genève et ga
continue, partout des prolon-
gations.
Un très beau film , humain , at-
lendrissant et parfois cruel.
Faveurs suspendues
Parie francais - 18 ans révolus

Lundi. 20 sept. Soirée à 20 h. 30
Raimu - Pierre. Fresnay - Ora-
ne Demazis - Charpin dans

F A N N Y

Un spectacle qu 'on a envie de
voir ou revoir
Parie frangais - 16 ans révolus

Prolongation du film qui casse
tout !

GOLDFINGER

James Bond de nouveau en
action
Admis dès 16 ans révolus

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans
1 h. 30 de suspense infernal

FAIS TA PRIÈRE TOM DOOLEY

De l'action... Des aventures

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

IL ETAIT 3 FLIBUSTIER S

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

FAIS TA PRIÈRE TOM DOOLEY

Dès vendredi 24 - 16 ans rév
LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 22 - 16 ans rév.

FAIS TA PRIEBE TOM DOOLEY
Dès vendredi 24 - 16 ans rév

SEULS SONT LES INDOMPTES

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CARTOUCHE

J. P. Belmond o - Claudia Car-
dinale

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LE MOUTON

Il regoit le diaconat d'un évèque uruguayen

Un chien se jette
contre une jeep

VEX (Ev). — Hier dimanche, a Vex ,
s'est déroulée en l'église de Vex une
cérémonie religieuse très belle puis-
que M. Marco Favre, né dans ce vil-
lage, recevait le diaconat par un évè-
que urugayen.

M. Favre a fait ses études en Ar-
gentine puis en Uruguay, ce qui ex-
pliqué l'arrivée de Mgr Luis J. Bac-

Vol de voiture
SION (Pg). — En fin de semaine

passée, la voiture , propriété de Mlle
Thérès e Roten , tenancière d'un éta-
blissement public de Savièse. a dispa-
ru alors qu 'elle était parquée devant
sa maison.

La police d'armée a tout d'abord fait
une enquète, croyant que le voleur
pouvait ètre un soldat effectuant son
cours de répétition dans la région.

Cette enquète n'a pas abouti.

Une animation toute particulière
ST-LEONARD (Pg). — Le petit vil-

lage de St-Léonard a connu hier une
animation toute particulière tant tou-
ristique que sportive.

D'une part, le lac souterrain devait
arnener un grand nombre de visiteurs
en ce dimanche ensoleillé alors que le
stand de tir d'autre part accueillait
tous les jeunes tireurs de la commune
qui venaient effectuer leur tradition-
nel tir du dimanche du Jeùne,

cino, évèque de San-José de Mayo
(Uruguay) dans le petit village de Vex.

Il appartenait à cet évèque de dire
la messe et le sermon tandis que le
i'utur prètre , qui est àgé de 45 ans,
pouvait distribuer la sainte commu-
nion aux fidèles.

Les membres de la famille de M.
Favre étaient venus nombreux assister
à cette cérémonie religieuse émou-
vante.

VEX (Ev). — Hier, dans le courant
de l'après-midi , un chien de chasse est
venu se jeter brutalement contre une
jeep conduite par un habitant de
Vex. à l'entrée du village coté Sion.

Les dégàts matériels ne sont pas
considérables mais ce chien aurait pu
provoquer un accident beaucoup plus
grave encore.

Travaux dans les ruelles
VEX (Ev). — Depuis quelques jours ,

une équipe d'ouvriers communaux a
commence le décapage en vue du pro-
chain goudronnage des ruelles à l'inté-
rieur de Vex.

Ces travaux sont les bienvenus
pour tes habitants du village,

La belle fète de Saint-Guérin

En l'église de St-Guérin , la messe est concélébrée notamment par les trois curés
des paroisses de Sion, les rds curés Oggier , Masserey et Brunner. (VP)

SION. — La jeune paroisse de St-
Guérin fètait en ce dimanche de Jeù-
ne federai , son saint patron . Et pour
bien marquer son impatience de met-
tre le bouquet final sur l'église en
construction , organisait la célébra-
tion d'une messe.

La grand-messe, en latin, fut célé-
brée comme d'habitude dans le hall
en plein chantier de la nouvelle égli-
se. Le très nombreux public a pu se
faire une idée de ce que sera ce tem-
pie vaste et bien éclairé. Il est de
forme hexagonale, l'un des còtés sera
celui de l'entrée du sanctuaire, le co-
té vis-à-vis sera celui où se piacerà
l'autel. Sauf celui-ci les cinq autres
cótés sont destinés à ètre vitres à
mi-hauteur. Un lanterneau permettra
l'éclairage de l'autel par le plafond.
Une frise destinée à des vitraux pro-
bablement courts dans le haut des
murs. La première impression est fa-
vorable.

Pour le moment seul les parties de
beton sont achevées. Il semble que
la construction pourra étre achevée
au printemps prochain.

LA MESSE DE ST-GUERIN
Ce fut une messe concélébrée à la-

quelle prenaient part l'officiant prin-
cipal M. l'abbé Noél Bouvet , rvd cure
de St-Jean d'Aulps, en Savoie, et MM.

le chanome Brunner , rvd cure de la
Cathédrale, l'abbé Oggier, rvd cure
du Sacré-Cceur, l'abbé Masserey, rvd
cure de St-Guérin et l'abbé Bovier ,
rvd vicaire de St-Guérin. Le chant li-
turgique était assuré par le dévoué
chceur habituel de St-Guérin.

La marque de sympathie que témoi-
gnait M. le rvd cure de St-Jean
d'Aulps pour la paroisse sédunoise
de St-Guérin a beaucoup touche les
paroissiens. Aussi est-ce avec une at-
tention toute particulière qu 'ils écou-
tèrent son sermon. Le distingue ora-
teur sacre parla de saint Guérin qui
fut évèque de Sion et ensuite fonda
une communauté religieuse en Sa-
voie dont le rayonnement s'étendit
loin en Savoie et subsiste encore flo-
rissant. Il parla aussi de l'importance
d'une nouvelle paroisse. Ce n'est pas
une assemblée de fidèles éparpillés,
mais une communauté, une famille.
Et cette famille consciente de son
appartenance à l'Eglise comme mem-
bre actif se chargera de prolonger
autour d'elle le rayonnement spiri-
tuel.

En fin de la messe le Chceur en-
tonna la prière patriotique « Seigneur
accordé ton secours ».

Les assistants furent invités à une
aimable reception dans les locaux de
la maison d'école.

Un soleil merveilleux embellissait
cette fète d'inauguration avant la let-
tre. Cg

Assemblée du comité pour l'organisation
des manifestations du 150me anniversaire

Demain,
premier jour
de l'automne 
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qUÌny e- r,f e ra,ut?"*~ La Société des pecheurs de Sion de vrais sportifs que nos pecheurs sultats et à la distribution des chal-

à ia nuit noùr toute la terre * nOUS a PermÌS de VÌVre *Ue] *UeS heu" sédun0ÌS* len8es*a la nuit pour toute la tene. d'amitié et de délassement in- r - . . . , ¦ ! - , .Apres 1 ete pluvieux que nous avons comDaraKi es Ce sont aussi et surtout de vrais Les résultats sont les suivants :
connu, nous sommes en droit de croire p * amis de la nature, qui connaissent Individuel : 1. Milon Dubuis , 1035
a un automne ensoleillé.

Le soleil est maintenant nécessaire
pour la vigne sinon la récolte pourrait
ètre compromise car te raisin qui tou-
che le sol commence déjà à pourrir.

Elle organisait ce dimanche passe
sa « sortie-concours » annuelle. Plus
de 50 pecheurs se trouvaient déjà à
7 h. 30 en bordure des divers canaux
et rivières du Valais. Chacun s'appli-
quait de son mieux car , une fois n 'est
pas coutume, il devait rendre compie
de son talent. Les conditions n'étaient
pas idéales à la suite des violentes
pluies tombées durant la nuit. Si
quelques-uns rentrèrent « pomme » ,
d'autres furent plus heureux et c'est
au total près de 50 truites qui furent
ramenées au centre de contróle ins-
tallé au Bois de la Borgne. C'est là ,
dans une ambiance des plus sympa-
thique, que les pecheurs et leurs fa-
milles se retrouvèrent pour un pique-
nique joyeux. L'ambiance était au
beau fixe , comme le temps d'ailleurs.
Chacun put dévoiler quelques-uns de
ses secrets et de sa techni que.

Chose à signaler , le concours était
base sur une entière confiance mise
sur chaque participant. Chacun ru-
mena sa « récolte » de la matinée ,
sans vantardise ni tricheric. Ce sont

Désalpes
de tous les alpages de Nendaz

NENDAZ (VP). — Samedi a eu lieu
à Nendaz la désalpe de tous les alpa-
ges de la commune qui en compte cinq
au total.

Le bétail a regagné les mayens
puis les villages. Sur l'alpage de Tor-
titi, par exemple, l'on a produit du-
rant 83 jours d'estivage avec 140 va-
ches, plus de 5510 kgs de fromage,
C'est un beau résultat qui mérité d'è-
tre signale,

SION (FAV). — La semaine passée,
les membres du comité pour l'orga-
nisation des manifestations pour com-
mémorer le 150me anniversaire de
l'entrée du Valais de la Confédération
se sont réunis pour prendre acte de
la décision du Conseil d'Etat qui avait ,

comme personne, les coins les plus
cachés, mais aussi les plus beaux de
notre canton. Leurs yeux brillaient
au rappel de la ciarle de l'eau de
telle rivière ou à l'evoca tion du cal-
me et de la beauté des rives d'un tei
autre canal.

Au dessert , M. Jean Braun , prési-
dent de la Société des pecheurs de
Sion passa à la proclamation des ré-

Notre photo montre M. Jean Braun , président de la société , remettant le
challenge individuel à M. Milon Dubuis et à l'equipe gagnante avec de gauche
à droite M, Jean Dayer et son épouse remplagant à la distribution M.  Valliquer.

(Texte-photo VP).

on s'en souvient. renvoyé ces mani-
festations à une date uitécieure, à cau-
se de la catastrophe de Maittmark.

Au cours de cette réunion qui fut
très brève, aucune décision n'a été
prise pour fixer à une autre date ces
manifestations.

pts ; 2. Euchariste Valliquer , 900 pts ;
3. Gaspare! Oggier , 845 pts ; 4. Henri
Richard , 550 pts ; 5. Willy Hartmann ,
550 pts ; 6. Amilcar Brizzi , 540 pts ;
7. Roland Pfe f ferlé, 535 pts ; 8. Mar-
cel Cherix , 535 pts ; 9. Georges Lo-
renz, 510 pts ; 10. André Debons , 485
pts.

Par équipe : 1. Milon Dubuis - Jean
Dav'cr et Euchariste Valliquer.

Avec l'Association
des instituteurs

SAVIÈSE (Pg). — L'Association des
instituteurs et institutrices de la com-
mune de Savièse vient d'élire son nou-
veau comité en ce début d'année sco-
laire.

Ce comité se présente comme suit :
Presidente : Mme Isabelle Roten ,

secrétaire : Mm; Marie-Cécile Rey-
nard et caissière : Mme Julie Dumou-
lin.

Nous leur souhaitons beaucoup de
sai .isfactions dans leur nouvelle fonc-
tion.

Cours d'fnitiation
à l'esthéfique musicale

Dos le samedi 25 septembre de 17
h. à 19 h., des cours d' init iation à l'es-
thétique musicale ont été confiés à
M. Oscar Lagger , professeur de chant
et de musique à Sion , e_ dont la for-
mation artistique à Paris et Vienne
le rend très qualifié en cette matière.

Ces cours seront donnés avec iilus-
tration de disques et comprennent 3
cycles : la musique instrumentale , vo-
cale , et vocale et instrumentale.

Ils sont accessibles à tous ceux qui
s'intéressent à la musique. Partant
du fait musical , M. Lagger va à la
découverte des éléments constitutiis
de la musique et en fera la synthèse.

L'analyse des formes musicales ,
des thèmes et de leur structure , l'his-
torisque de l'oeuvre et des composi-
teurs en feront une présentation très
varice et très séduisante à la portée
de tous.

S'inserire au Secrétariat du Conser
vatoire, rue de la Dixence 10, Sion
Tél. 2 25 82.

Progres
de l'industrialisation
SION (FAV). — Nous apprenons

que quelques localités viennent de re-
cevoir de nouveaux ateliers. Ce sonit
Monthey, industrie de mécanique de
précision , Evionnaz , atelier de réalé-
sage de moteurs, Chamoson , atelier
d'horlogerie, Vétroz. atelier pour la
fabrication d'articles publicitaires et
Chalais, atelier pour la fabrication
d'appareils électriques. ' - •

En cette période de baisse de l'ac-
tivité dans la construction , l'industri e
nouvelle reste la bienvenue.

GRAIN DE SEI

De la piume...
— Ancien instituteur, un de nos

correspondants nous écrit : «J'ai eu
l' occasion de voir quelques caliier s
d'école remplis d'une écriture ta-
rabiscotee. On m'a dit que les élè-
ves ne se serraitnt plus de la piu -
me mais uniquement  du stylo d
bilie. A voir ces lettres mal fer -
mées , j' ai éprouvé une très fort e
nostalgie du temps où l' on nous
apprenait à f o rmer  le plein et le
dèlie. C'est regrettable... »

— Je riens de lire , dans un
journal frangais , «Que les tech-
niciens du Centre national pédago-
gique ont précise que la « belle é-
criture» et les soins que l'cléue
lui consacraif , étaient , en derniè-
re analyse , super f lus  voire dange -
reux. C'est une méthode analyti-
que , disenf-ils , qui nui t  f inalemen t
à la compréhension globale. » Oui ,
nous qui auons appris à former
les lettres avec un soin tout par-
t icul ier  nous avons bien le droit
de nous étonner... Le progrès s'i-
dentifie à une liberté dont ou ne
sait pas si elle est positive ou ne-
g ative.

La question reste ouverte , en

—¦ Les pedagogues du meme
Centro ajoutent que les professeurs
doivent exiger de leurs élèves une
écriture «sinon moulée, du moins
soignée , nécessaire à donner à l'è-
colier des habitudes d' ordre et de
méthode.

— On dit que les psychiatres
de l' enfance sont ravis. La calli-
graphie conventionnelle imposée à
l'écoìier d' avant guerre l' enfermait
dans le cadre étroit des idées re-
gues; la liberté de l'écriture est le
premier pas vers la personnalis a-
tion de la jeunesse.

— Ta... ta... ta... S'il y a des
gens desquels je me méf ie  parti -
culièrement ce sont bien les psy-
chiatres. D'ailleurs , je ne pense pas
que le Départemen t de l'instruc-
tion publique du Valais entretien-
ne des relations étroites avec ces
malaxeurs de l'àme et ces tour-
menteurs de l'esprit. Les élèves
peuvent employer le stylo à bilie ,
certes , mais s'ils n'utilisent guère
plus la piume dite «sergent-major» ,
ils apprennent. à se servir du stylo-
encre dont ils feront usage tout
au long de leur vie. La calligra-
phie a moins d'importance qu 'une
écriture lisible. C'est là , semble-
t-il , le point essentiel. Qu'en pen-
sali les maitres et les maitresses
qui ont sans doute une opinion à
ce sujet ? Isandre.



La désalpe de Tounot
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Arnvee de la reine à Saint-Luo

Déjà de bon matin les consorts et
les propriétaires des vaches alpées
étaient montés à la cave aux froma-
ges où sont emmagasinées les meu-
les au tur et à mesure de leur fabri-
cation. Tout ie personnel de l'alpage
y était rassemblé. Il y avait le « mai-
tre » Modeste Voide et le vacher Re-
né Zermatten , tous deux de Mase ; en
outre le « dolen » de Glarey, le pàtre
Rey, de Vissoie. Le propriétaire mu-
letier Voide fils s'y trouvait égale-
ment.

Ils avaient pris avec eux ou une re-
morque, ou une jeep ou un tracteur
pour y charger le « fruit  » de la mon-
tagne. Tous motorisés, puisque la
route du type « de montagne » atteint
ce chalet à son terminus. La monta-
gne de Tounot n 'emploie qu 'un seul
mulet et il a mission unique d'y
transporter le bois pour le foyer de
la fromagerie.

DISTRIBUTION DU « FRUIT »
La distribution du « fruit » s'est ef-

fectuée donc devant la cave à froma-
ges et chacun en est reparti heureux
d'apporter chez les siens du bon fro-
mage de l'alpage, à nul autre pareil.
Une jeep était chargée des parts re-
venant aux propriétaires de vaches
qui ne sont pas de St-Luc ou de Vis-
soie mais de Chermignon et Mon-
tana.

A ST-LUC
Déjà avant les douze heures la pla-

ce de la commune s'animait. Des gar-
cons avec un bon bàton allaient et
venaient , des anciens venaient s'as-
seoir sur le muret de l'esplanade de
la commune. Au moment où une jeep
apparut venant de la montagne le
carillon se mit en' branle. C'était midi

et c'était la jeep de Chermignon qui
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arrivait chargée de 500 kilos de fro-
mage. gras. Elle s'est arrètée au pied
du clocher et y est demeurée sous la
garde des responsables du trésor à
radette, MM. Paul Rey et Nestor Rey
de Corin , jusqu 'à l'arrivée du trou-
peau.

L'ENTREE DES REINES A ST-LUC
De midi à 13 heures le groupement

des propriétaires de bétail alpe aug-
menté des villagiéturants et de cu-
rieux devenait toujours plus nom-
breux et plus impatient.

Sans aucune avant-garde, brusque-
ment , entre deux chalets du haut de
la place surgissait la belle reine,
la tète haute couronnée d'un bouquet
de fleurs multicolores. Elle secoué
expressément sa téte en guise de sa-
lut à la société et sa lourde clochette
sonne vigoureusement. C'est la reine
à Louis Bonvin de Montana. Les
trois autres reines la suivent dans
l'ordre hiérarchique, la quatrième est
happée par son propriétaire, Jules Vo-
cat de Vissoie.

Cette entrée de reines qui devaient
sur la place fortement inclinée ne
dure que quelques minutes. Les scè-
nes cocasses se précipitent telle celle
de l'escapade de la « Mounille » à Vo-
cat le tratriarche au cascamèche, et
celle de la « Lionne », désemparée
parce que personne n 'était là pour la
recevoir et se mit à, beugler, pieds
fermés, au milieu de la place.

Les chefs de la montagne étaient
là : M. Roland Zufferey de Vissoie,
président , Jean Salamin de St-Luc,
caissier, et Alexandre Pont de Glarey.
Ils ont pris soin de la « Lionne ».

Le bétail ét_> it beau. Monte le 24
juin au nombre de 90 tètes dont 18
de propriétaires de Corin , le trou-
peau en est descendu le 15 septem-
bre.

Et maintenant, bonne radette à
tous !

Cg.

Accrochage
SIERRE (FAV). — Un accrochage

s'est produit samedi aux environs de
minuit , enitre Sierre et Noès, entre une
voiture pilotée par un Italien et une
autre conduite par M. Rudaz, de Cha-
lais.

Il n'y a heureusement que quelques
légers dégàts matériels aux deux véhi-
cules.

Intense circulation
ANNIVIERS (FAV). — La Val d'An-

niviers a bénéficié en oe dimanche du
Jeùne Fédéiral d'une foule ccinsidéra-
ble de promeneurs. La circulation était
intense sur tes routes de la vallee.

On a profité de ce dimanche en-
soleillé (un des rares cet été !) pour
s'en alter sur les hauteurs quèter
tranquillité , plein air et panorama.

Désalpe du Merdenson
MIEGE (FAV). — La désalpe des

150 tètes de l'alpage de Merdenson , au
pied du Mont-Bonvin , a eu lieu sous
la conduite de la reine Brunette, pro-
priété de Pierrot Clavien.

La distribution des fromages a mis
fin à une saison très intéressante, pré-
sidée pour la première fois par le
nouveau président , M. Raymond Cla-
vien.

Dans le cadre du jumelage, travail et amitié

Soirée d'adieux à Gròne

SIERRE — Ainsi que nóus l'avions
déjà relaté, la ville de Sierre eut
l'honneur et le plaisir d'accueillir, dès
jeudi, dans le cadre du jumelage, les
délégation des villes de Cesenatico
(Italie), Schwarzenbeck (Allemagne),
Zelzate (Belgique), Aubanas (France)
et Delfzjil (Hollande). Le jeu di, après
avoir une première fois fratarnisé au-
tour de l'ape: if servi dans un hotel
de la ville, les délégués regagnèrant
leurs hótels respectifs .

Le lendemain , vendred i à 9 heures,
debutal i, à là salle de reception du
Manoir de Villa , la première séance
d'étude qui permi t d'at tribuer défini-
tivement à Schwarzenbeck la pro-
chaine « Fète du jumelage » qui aura
lieu en mai 1966, et à Delfzjil l'as-
semblée des maires en 1967. L'après-
midi permit aux délégu és de visiter
la ville, de la station de couplage à
Itagnes au lac de Géronde, du jardin
d onfanls de Glarey au jardin public
où chacun put . loisia- admirer la
décoration fiorate de la ville. Avant
le repas du solr, nos amis des villes
jum olées eurent encore te temps de
s'arrèter au réservoir de Muraz ainsi
qu 'aux caves Provins. Dès 20 h. 3(1,
l'auteur-cinéaste René-Pierre BUle
presentavi et commentait au cinema
Le Bourg te merveilleux film intitulé
« Le Monde Sauvage des Alpes »,
qui lui a valu le deuxième prix au
Festival de Prague. Pouvait-on sou-
haiter pour nos hók moilleure évo-
cation de nos rtehesses alpestres ?

Samedi matin , nouvelle séance de
travail au Manoir de Villa . / près tes
inévitabl '-.s questions administratives .
fut soulevée l'intéressante question
de l'échange des maitres. Souhaitons
qu 'aboutiss .nt bientòt cette heureuse
iniziative qui ne manquerait pas
d'avìver l'intérèt des populations con-
cernées. Au programme de l'après-
midi , la découverte de St-Luc. M. A
Salamin , avec sa verve coutumière.
sut en révéler les secrets et les
Ch armes.

Rian n 'aurait mieux servi de con-
clusion à cotte profitable rencontre
que I'excellent repas offert à l'hotel
Arnold où la presse valaisanne avait
étè aimabtement invitée. L'heure mè-
me des discours fut  joyeuse. Le pré-
sident de la ville de Sierre. M. Salz-
mann, enumera brièvement et remer-
cia toutes les personnalités présentés.
Après avoir rappelé l'histoire et te
sens du jumelage — dont nous fè'ons
cette année te dixième anniversaire
— M. Salzman n tint à remercier tou t
particulièrement les promoteurs de
cette réalisation pai-mi lesquels il
nomina M. Elie Zwissig. Personnelle-
ment satisfait du travail accompl i
pendant ces deux jours, il si tua en-
fin les perspectives de parei.'.s rap-
ports entre villes europeennes.

M. Pierre Charmay, maire d'Aube-

nas, qui devait par la suite présenter
les différents orateurs, se felicita de
l'excellente organisation et... du blanc
valaisan qui en fut un des agré-
ments. Il avoua à son auditoire com-
bien il admirait et envialt la liberté
et l'autonomie dont jouissaient chez
nous les conseillers communaux dans
l'exercice de leurs fonctions, il leur
fit remarquer toutefois que c'était
bien plus du coté du coeur que du
coté administratif que se situai! Dom-
ini la valeur du jum elage. Dans ce
sans, il préconisa un effort plus grand
encore, à l'avenir, auprès des popula-
tions et des jeunes particulièrement.

Ce fut ensuite te discours en alle-
mand de M. Hans Koch, traduit par
une excellente interprete, Mlle Jean-
nine Bumann. Le bourgmesitre de
Schwarzenbeck y exprima l'émoticm
profond e qui s'était emparée de lui
au contact de ce décor alpestre. Un
regret de sa part : n'avoir pas eu le
temps de mieux connaitre la popula-
tion de la cité. Un objectif , pour M.
Koch , « faire en sorte que les ci-
toyens de nos six villes ne soien t
plus que les citoyens d'une seule
ville ».

Lui succèda Me Bartloi . de Cesena-
tico, qui , à ses dires, ne connaissait
pas la ville de Sierre mais , par con-
tre, grand nombre de Sierrois ren-
contres dans son pays. Les coopéra-
tivès intérassèrent tout parUculière-
ment te responsable d'une région dont

GRONE (Ef) . — Dimanche soir, dans la salle de gymnastique du Collège
M. le cure, la population de Gròne et la société de chant La Cecilia se sont
réunis pour faire leurs adieux à deux de leurs enfants, deux jeunes qui partent
accomplir un travail difficile dans les missions.

Il s'agit de Reverende soeur Marie-Léonard Ravaz , qui part en Guinee
francaise et de Mite Ghislaine de Preux pour la Tunisie comme missionnaire
laique.

Nous félicitons vivement ces deux missionnaires pour leur courage et
souhaitons que leur exemple inciterà d'autres jeunes à suivre leur exemple.

la vigne constitué une source de re-
venus appréciables.

Pour le représentant de la Hollan-
de, M. van Bruggen, de Delfzjil, « le
soleil a donne sa chaleur, dans ce
pays, non seulement aux vignes mais
aux propos également ». Puisque sa
ville aura la joie de recevoir les pré-
sidents en 1967, il teur dit d'ores et
déjà, dans toutes les langues repré-
sentées, un cordial au revoir.

Dernier représentant des villes ju-
melées à prendre la parol e, M. Dan-
schutter, de Zelzate , debuta allègre-
ment : « Quand bien méme les gens,
en de telles circonstances, souhaitent
ancore de longs discours, je serai
bref ! » Il sut tout de mème trouver
te temps d'exprimer ce qui , aux yeux
de ses concitoyens, faisait la valeur
essentielle du jumelage : l'amitié.

M. te doyen Mayor souhaita que
« cet esprit avi te grandissant ». A sa
suite. Me Aloys Theytaz devait re-
connaitre : « Vous avez achevé de
lever quelconque doute sur la valeu r
du jumelage. » La suite de ses pro-
pos n'était plus qu 'un mervaiileu x
i'eu d'artifice de réflexions si mali-
cieuses qu'un papier ne saurait que
las alourdir.

La parile officielle etait terminée
Hier, sont reparties les délégations.
Puissent-elles ga.rder si bon souvenir
de notre ville que nous de leur pas-
sage !

Un tamponnement fait sept blessés

Le pitoyable etat de la volture valaisanne après le choc (Photo GZ)

SIERRE (FAV). — Samedi, un tam-
ponnement a eu lieu à Sierre. Il n'a
fait pas moins de sept blessés. Deux
voitures , une valaisanne et une neu-
chàteloise, sont entrées en collision.
Sept personnes ont été blessées et
hospitalisées à Sierre. Les véhicules
conduits par MM. Armando Pellegri-
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ni, de La Chaux-de-Fonds et Gian-
franco de Gobi, de Sierre, ont subi
de gros dégàts matériels.

Soirée réerative
avec les « Daltons »

SIERRE (Ef). — Samedi soir, dans
une salle bien aménagée de la Mai-
son des jeunes à Sierre, remplie d'une
ambiance sympathique de camarade-
rie, les Daltons ont enthousiasmé des
jeunes spectateurs avides de musique
moderne.

Ce groupe a débute par un éclatant
« Do you whant to dance with me »,
chante par Robyr Richard , gagnant du
maillot rouge de Chippis. L'orchestre
dans une formation , orgue-électroni-
que Pierrot Ginther , à la batterie,
Luckie, guitare-solo, Guy Claude et
guitare-basse, Jacky.

Tous les spectateurs de ce spectacle
ont été enchantés, et nous nous per-
mettons de remercier les organisa-
teurs.

¦ t
Madame Rose Filliez-Besse, à Médières ;
Monsieur et Madame Louis FiMiez-Perraudin et leurs enfants Andrée, Pierrot,

Jerome et Pierrette , à Montagniec ;
Madame et Monsieur René Granges-Filliez et leurs enfants Daniel, Alain et

René-Laurent , à Martigny ;
Mademoiselle Jeanne Filliez , à Médières ;
Monsieur et Madame Charly Granges-Thurre et leurs enfants Patricia eft

Stephane, à Martigny ;
Madame et Monsieur André Michaud-Granges et leurs enfants Nicole, Chantal

et André, à Riddes ;
Monsieur at Madame Max Granges-Métral, à Martigny ;
Madame Veuve Louise Nicoilier-Fi.Uiez, au Cotterg ;
Madame Catherine Michellod et familles, à Lausanne, Cronay et Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Michellod , leurs enfants et peti ts-enfants, à Mar-

tigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
3u décès de

MONSIEUR

Albert FILLIEZ
à Médières/Bagnes

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére et arrière-grand-père frère,beau-frère. oncle et cousin, qu 'il a più à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 77me
année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 21 septembre à 10 heures, au Chàble.
P. P. L.

Cat avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Aimé et Roger
MAYOR

20 sept. 64 - 20 sepf. 65
Déjà un an que vous nous avez quitfés
si brusquement sans avoir pu nous dire
adieu. Volre déparl nous a fait verser
beaucoup de larmes mais nous espérons
vous revoir un jour.

Volre famille.
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Les chrétiens-démocrates allemands
maintiennent leurs positions

BONN. — Les chrétiens-démocrates du chancelier Erhard défendent avec
succès leurs positions. Les sociaux-démocrates de M. Willy Brandt progressent
derrière eux, mais semblent garder un retard que Ies calculatrices électroni-
ques chiffrent à 3,5 %. Telles sont les constatations qu'on peut avancer, peu
avant 21 heures, sur la base de résultats

Mais l'extrapolation des machines
parait confirmée par les observations
fondées sur la répartibion des sièges
attribués au scrutin direct. Meme si
une eomparaison avec 1961 se révèle
delicate, car les circonscriptions élec-
torales ont été remaniées, on peut
estimer que la CDU, non seulement
garde autant de mandate qu 'elle en
avait à ce stade du dépouillement en
1961, mais en gagne quelques-uins.

La répartition des 496 sièges est
finalement déterminée à la propor-
tionnelle, mais l'expérience montre
que les résultats de celle-ci suivent
en general ceux du scrutin uninomi-

encore très partiels.
nal. (Il faut rappeler que l'électeur
dispose de deux voix — il vote une
première fois pour te représentant
de sa circonscription et une seconde
pour la liste d'un parti.)

Les alliés libéraux du chanoelier
Erhard — la FDP de M. Erich Men-
de — perdent de nombreuses voix,
comme on s'y attendaét. Ces suffra-
ges se portent de préférence sur la
CDU, Mais, on l'avait prévu, les libé-
raux devraient se maintenir aux
alentours de 8 % (contre 12,8 en
1961). Ce chiffre, dans l'hypothèse
probable d'une marge assez faible
d'un des deux grands partis sur l'au-

tre, fournrrait un appoint decisif aux
chrétiens-démocrates. Quant aux ex-
trémistes de droite — le parti natio-
nal-démocrate — ils progressent par
rapport au total obtenu par les petits
groupes nationalistes en 1961, mais
restent sensiblement au-dessous du
minimum de 5 % requis pour obtenir
ime représentation parlementaire.

A l'extrème-gauche, la DFU neu-
traliste ne semble pas en progrès
sur te scrutin précèdent et elle n'a
aucune chance non plus d'enbrer au
parlement.

Le parti de M. Ludwig Erhard a gagné

Derniers résultats

ResuStals definitifs

BONN. — Le chancelier Erhard a
gagné Ies élections et une fois de plus
la CDU reste le parti le plus fort, si
meme elle n'obtient pas la majorité
absolue. Telle est la situation peu avant
minuit et sauf une surprise à laquel-
le personne ne croit plus, te.! sera le
bilan definiti du scrutin.

Les chrétiens, puissamment remor-
qués par la « locomotive » de la pros-
perile, ont amélioré leurs positions par
rapport à 1961. Les socialistes ont
poursuivi teur ascension, mais n'ont
pu combler de manière suffisante la
marge d'avance de leurs adversaires.
Les libéraux ont perdu près de 20 %
de leurs effectifs , surtout, surtout au
profit de la CDU, mais leur situation
apparait finalement moins mauvaise
qu'on ne l'avait prévu. Quant aux ex-
trémistes de croite — le NPD — ils
ont enregistre des gains en différentes
régions. du territoire federai, Basse-
Saxe, Bavière et Palatinat, mais ils
n'ont aucune chance d'approcher, mè-
me de loin, les fatidiques 5 % requis
pour une représentation parlementai-
re.

Les extrémistes de gauche — DFU
— piétin-— t par rapport à leur pour-— pienn-t par rapport a leur pour- Se,on un résultat définitif encore
centage déjà mince de 1961. Au total, officieuX j le CDU „btient 47,5 %> des
l'électeur allemand, et sans doute sur- SUff rages, contre 39,2 % au SPD et
tout l'électrice, ont vote « uti.'.e et 940/ ,,  au FDP.conservateur ».

Le succès de M. Erhard a un aspect 3,6 % des voix se sont portées sur
personnel : malgré les critiques plus des partis divers.

ou moins voilées que ne lui a pas
ménagées sont prédécesseur, Adenauer,
il remportè dimanche soir une victoi-
re plus nette que celle du vieil hom-
me d'Etat en 1961.

BONN. — Voici les résultats provi-
soires enregistrés pour 215 circonscrip-
tions sur 246 et concernant 33 129 088
étecteurs inscrits.
Suffrages valables exprimés: 28 131 725

Ont recueilli :
CDU : 13 464 839 voix, soit 47,9 %

contre 45,6 en 1961.
SPD : 10 995 651 voix, soit 39,1 %

contre " " 0.
FDP : 2 660 707 voix, soit 9,5 %,

contre 12,7.

Grosse bagarre a Bolzan o
Il y aurait plusieurs blessés

BOLZANO (Bozen) (Dpa). — La
police et lés néo-fascistes se sont bat-
tus violemment dimanche à Bolzano,
lorsque 150 manifestants environ,
après une réunion de parti du « Mou-
vement Social Italien » (néo-fasciste)
voulurent effectuer une « marche de
l'italianité » « adunata dell'italianità »,
dans les rues de la ville.

Après avoir depose une couronné
au monument de la victoire, qui date
de l'ère fasciste, les néo-fascistes par-
coururent Ies rues de la ville. Certains
portaient des calicots, avec des inju-
res à l'adresse de l'Autriche et des
Tyroliens du Sud.

De puissantes unités de police
avaient pris position 0ès le matin à
un point stratégique de la cité. La
vieille ville, dans laquelle se trouve

notamment la rédaction du journal
« Dolomiten » et le siège du Parti
populiste du Tyrol du Sud, avait été
barrée par de gros camions.

La plupart des manifestants étaient
de jeunes gens, venus pour beaucoup
en autobus des autres provinces de
l'Italie, pour créer un directoire fas-
ciste de la jeunesse a Bolzano. Ils
cherchèrent à rompre les cordons de
police, mais furent repoussés à coups
de matraques de caoutchouc. Les
troubles durèrent jusque tard dans
l'après-midi.

Quatre fonctionnaires de la police,
pour le moins, et quatre manifestants,
dont le chef des néo-fascistes de
Bolzano, M. Andrea Mitolo, ont été
blessés. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Méprise tragique des U. S. A.
Nombreux soldats vietnamiens tués
§ SAIGON — C'est plus de trente

Sud-Vietnamiens, dont sept poli-
li ciers, qui ont été tués vendredi au
fe cours du bombardement par erreur

du pont de Ben Hai par l'aviation
fi américaine, indique-t-on de sour-
H ce vietnamienne.

Plus de trente autres Sud-Viet-
H namiens ont été blessés.
8 C'est de source vietnamienne qu'on

a appris le bombardement par
erreur par l'aviation américaine du
pont de Ben Hai.

Dans les milieux officiels améri- Sept policiers et vingt membres E
cains, on se refuse à toute décla- de leurs familles vivant dans le 1
ration « en attendant les résultats camp ont été tués. Dix ouvriers |
de l'enquète en cours ». ont été tués ou blessés. Plus de

Vendredi soir, le porte-parole trente hommes, soit l'effectif d'une g
militaire américain avait indiqué section de police, ont d'autre part 1

|f que des avions avaient bombarde, été blessés.
au cours de la nuit de jeudi, la Les dégàts matériels sont consi- 1

sf partie nord du pont située dans dérables. Onze bàtiments du camp |
| le secteur nord-vietnamien de la de la police ont , été détruits, no-

il zone démilitarisée. tamment ceux abritant les instai - |
H Le pont, avait-il indiqué, avait lations radio et Ies stocks de mu- j

été légèrement endommagé. nitions du camp. Plusieurs véhicu- fcj
Plus tard dans la soirée, arri- les ont également été détruits.
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vaient de nouveaux rapports au |
quartièr general américain indi- H
quant qu'un deuxième raid avait |j
été effectué à 14 heures (heure Io- |j
cale), mais cette fois sur la partie i
du pont située en territoire sud- j?
vietnamien.

Selon des sources sud-vietna- M
miennes, des bombes sont tombées gj
à l'intérieur du camp de la police |f
nationale qui assuré la garde de i
la frontière dans la zone démilita- i
risée. |§

Ils sont elus
0 BONN. — M. Eugène Gersten-
maier (CDU), président du Bundes-
tag, est réélu au su f f rage  direct à
Schwaebisch-Gmuend (Bade - Wur-
temberg).
0 ULM. — Le chancelier Ludwig
Erhard a été réélu au su f f rage  di-
rect à Ulm. M. Hans-Christoph
Seebohm (CDU), ministre des trans -
ports , a été réélu au scrutin direct
dans la circonscription de Harburg-
Soltau.
9 BONN. — M. Richard Stuecklen
(CDU), ministre federai des PTT , a
été réélu au scrutin direct , à Weis-
senburg (Bavière).
® MUNICH.  — M. Franz-Josef
Strauss , président du parti chré-
tien-social de Bavière (CDU-CS U),
est réélu au suf f rage  direct dans sa
circonscription de Weinheim, en
Bavière.

Un terrible ouragan ravagé
les còtes anglaises

LONDRES — Un ouragan balate
depuis vendredi après-midi le sud de
l'Angleterre et la Manche, a perturba
te trafic maritime et provoqué d'im-
portants dégàts le long des cótes.

Selon tes météorologistes, il s'agi-
rait de la « queue » du cyclone
« Betsy » venant de Louilsiane.

A Guarnesey, la violence du vent
a obligé te bateau frangais - Lisieux »,
charge de 300 touristes anglais venant
de Weymouth, à virer de bord et à
retourner à son point de départ à la
pointe sud de l'ile de . Wight. Des
vagues de sept mètres * ont deferte
sur la còte , arrachant lampadaires et
poteaux télégraphiques.

Une plateforme de forage reposant
sur quatre tubes de 30 mètres de
hauteur, au large du port de Milford
Haven, a rompu ses amarres et est

partì à la derive sous l'effet d'un
vent de plus de 100 km.-heure. Il a
fallu deux remorqueuns pour la ra-
mener au port après plusieurs heures
d'efforts.

Un marin de fortune, John Richard-
son, parti il y a dix jours dans un
ancien canot de sauvetage transformé
en voilier pour essayer de trouver du
travail à bord de la plaiteforme de
forage francaise « Neptune », mouil-
lée dans la mer du Nord, à quelque
200 milles des còtes anglaises, a bien
fallii perir. Son bateau a été démàté
par un coup de vent et lui-mème
entraine par-dessus bord. Il a réussi
cependant à regagner son .bateau et,
après 12 heures de lutte contre, la
tempète, il a été recueilli par un
chalutier est-allemaind au moment où
son embarcation sombrait.

Eternante proposition soviétique
à l'Inde et au Pakistan

Tumultueuses
manifestations

MOSCOU. — En proposant a .l'Inde et au Pakistan de se rencontrer en
territoire soviétique, l'URSS a surpris les milieux occidentaux de Moscou par
l'originalité de son initiative.

La proposition faite déborde celle des bons offices offerts le 7 septembre.
En voisine, l'URSS propose aux Indiens et aux Pakistanais de mettre à leur
disposition son territoire pour négocier et, si sa présence est jugée utile , M.
Alexis Kossyguine se déclaré prèt à assister à cette rencontre. '

Le lieu de rencontre propose serait
Tachkent , capitale de l'Ouzbekistan
soviétique et escale obligatoire des
avions reliant l'Asie du sud-est à Mos-
cou. Celle ville d'un million 200 000
habitants est familière aux hommes
d'Etat indiens et pakistanais.

En faisant une telle proposition ,
l'URSS va plus loin que tout autre
pays sur le chemin de l'arbitrage,
remarque-t-on, et explore à fond les

possibilités de ses relations de voi-
sinage.

L'objectif de l'URSS est de s'entre-
mettre au maximum entre les deux
pays en guerre afin qu 'ils fassent la
paix et si possible une paix que te
monde pourrait en partie devoir à
l'URSS.

Dans les milieux occidentaux , on ne
s'aventure pas à préjuger de l'accueil
qui sera fait à l'offre soviétique. Les
bons offices de l'URSS n'avaien t pas
eu plus de succès que ceux des au-
tres pays. Cependant , compte tenu de
l'aggravation de la situation et de la
menace d'intervention chinoise, on

n ecarte pas la possibilité que la Nou-
velle-Delhi et Rawalpindi puissent
cette fois reagir d'une manière diffe-
rente.

JÉRUSALEM (AFP). — Six per-
sonnes , dont deux policiers , ont été
blessées, samedi , au cours des mani-
festations organisées pour protester
contre la circulation te jour du sabbat
à Jérusalem.

Deux bateaux
de débarquement
américains coulés

SAIGON — Deux gros bateaux de
débarquement américains de type
« L.C.V.P. » ont été coulés hier après-
midi par le Vietcong alors qu 'ils ap-
prochaient des còtes du delta du
Mékong, à 90 km. de Saigon, pour
y débarquer des unités de combat et
leurs véhicules.

Les deux bateaux ont été attaints
de plein fouet par des obus de 57
mm. sans recul, en position sur la
còte. Le premier a coulé aussitòt, te
deuxième a derive et a pris feu sur
la plage.

Les pertes en personnel sont légè-
res, déclaré te communiqué militaire
américain.

Population du monde connue
NEW YORK. — Selon l'annuaire

ft démographiqu e des Nations-Uni es ,
7 la population du monde a augmen-
|, té de plus d' un milliard depuis 1930

pour atteindre trois tnilliards 160
|.. millions en 1963. Plus de la moitié

de cet accroissement est dù à l'A-
mi sie.

De 1960 à 1963, l'augmentation a
H été d' environ 170 millions , ce qui
È correspond au total des habitants

du Japon et du Brésil.
Tokio est maintenant la plus

grande ville du monde , avec
8 733 000 habitants en 1963 pour la

\ cité seule et 10 4228 000 en tenan t
compte des faubourgs.  New York
a passe au second rang, avec res-

II pectivement 8 086 000 et 11 291 000
|i àmes. En 3963, la cité de Londres

ne comptait plus que 3 184 000 ha-
mmx^imî XMmsss^esi ;

bi ta i i l s , mais le Grand-Londres  en H
rotalisai t  S 1S6 $30.

Les autre.. tres grandes villes !.
du globe sont Changhai  (6* 900 000). §
Moscou (6 334 000) , et Bombay '}
(4 538 000) .

La durée de vie moyenne de la %
f e m m e  dépasse celle de l 'homme 1
dans tous les pa ys  sauf  le Cam- |
badge, Ceiilan , l ' Inde  et la Haute .  }i
Volta.

La iiatalité est en hausse en Eu- i
rap e, notamment en Autr iche , en 1
Belgi que , en Grande-Bretagne , en l
Tchécoslovaquie. au Danemark , en g
France , en Allemagne  orientale , en k
Ir lande , an Luxembourg, en Nor- I
vège , en Espagne , en Suède et en ì
Suisse. Cesi le Mali  qui , dans ce i
domaine.  présente le taux le plus I
élevé au monde : 62 pour mille de I
la population.

. • - .~ .j

Des diamants pour 400'000 dollars
voies dans un avion de Milan
ROME. — Des diamants d une valeur de 400 000 dollars ont éte volés

vendredi dans un avion qui se rendait de Milan à Tel Aviv, et rcmplacés par
du verre. Selon la police de Milan, le voi a été découvert en IsraiU, au moment
où l'on a ouvert le coffret. Le coup semble avoir été perpétré par une bande
de voleurs spécialisés. L'interpol, ainsi que des experts de police de Suisse,
eie Hollande et d'Israel ont immédiatement ouvert de vastes recherches.

Le journal de Turin « La Stampa »
rapporte à ' ce propos qu'un agent mi-
lanais a été charge par la Banque
d'escompte israélienne d'importer en
Italie des diamants et de les vendre
à des marchands européens. Les dia-
mante avaient été mis dans des cof-

frets spéciaux et transportés de Milan
en Suisse pour y étre déposés dans
une banque de Chiasso. Dans cette
dernière ville, eurent lieu las négo-
ciations entre les représentants de la
firme israélienne et les acheteurs eu-
ropéens. Après l'échec des négocia-
tions, tes diamants devaient ètre ra-
menés en Israàl. C'est au cours du
voyage de retour que te voi a été
commis.

La police italienné incline à penser
que cette affaire doit étre mise à l'ac-
tif d'une bande spécialisée qui, en
1961, avait déjà volé un transport
de diamante durant .le voi de Lon-
dres à Johannesbourg.

Saut morte!
en parachute

DUSSELDORF (Ats/Dpa). — Un
parachutiste allemand de 22 ans, de
Cologne, s'est blessé mortellement,
dimanche, lorsque, dans un saut ef-
fectué lors de la journée de l'/\ssocia-
tion du sport aérien de Sigerland, en
Rhénanie-du-Nord - Westphalie, il ou-
vrit trop tard son parachute. Le jeu-
ne homme heurta dans la chute le
parachute d'un camarade. Tous deux
purent déclencher leurs parachutes
de secours et atterrir à 300 mètres
environ l'un de l'autre. Mais le Jeune
homme de 22 ans mourut peu après,
tandis que l'autre parachutiste était
grièvement blessé.

Baptème royal
ATHÈNES. — Le baptème de la

prince sse Alexia , premier enfant du
roi Constantin et de la reine Anne-
Marie, aura lieu lundi à 11 heure.
locales , en la chapelle du Pal ais
royal d'Athènes , annoncent aujour-
d'hui un communiqué du Palais
royal.

Le communiqué indiqué que la
reine-mère Frederika , ainsi que des
représentants des forces armées et
des corps de sécurité, seront les
parrain s de la princesse , qui sera
baptisée par Mgr Chrysostomos , ar-
chevèque d'Athènes.
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