
Brillant succès de la premiere marche
commémorative Hermann Geiger

SION (SP). — La premiere Marche ce sont 1 689 personnes qui ont effec-
eommémorative Hermann Geiger, mi- tue cette marche et qui ont obtenu la
se sur pied par la section des Sous- magnifique médaille frappée à l'effi-
officiers de Sion , a remporté, on pou- gie du célèbre pilote disparu.
vait du reste s'y attendre, un écla- Succès ensuite sur le pian de Por-
tant succès. ganisation puisque l'épreuve, dispu-

Succès tout d'abord sur le pian de tèe samedi et dimanche, a ' été très
la participation puisqu 'en definitive régulièrement courue et qu 'aucune

.... .....

rèclamation n'a été déposée à l'en- ~*' mjf §j^
contre des organisateurs, ce qui est <*MCtout à leur honneur. "SLafflH

Certes, certains sont dégus par la SJ^HPdéfection de M. Roger Bonvin , dont 9Kir:''
on avait annonce à grand fracas la fJPfP^
participation. M. Bonvin aurait , pa-
rait-il, effectué la marche, samedi Igè-
matin, à 5 heures, en compagnie de 11.
MM. Tissières, Fournier, chef de sec- EF
teur des Douanes, Henchoz, directeur U|% 2
de l'aérodrome militaire, Exquis , chef s '.'Jm
du service social. Si tel est le cas, 1111811?'
c'est dommage, car ces messieurs s Wm?
ayant couru en dehors des heures, .
n'auront pas droit à la médaille.

Samedi après-midi, par une chaleur |
torride, ce sont 744 participants qui ; !p jl
se sont élancés gaillardément à la p*
conquète des 16 kilomètres du par-
cours, lequel, quittant l'aérodrome, , /
passait près de Profruits, puis traver- v
sait la route cantonale à la hauteur .;
de la Matze, mocitait à l'hópital par |"'''"; Y*!':
le chemin des Amandiers. De là, les *; , - . .v '-concurrents longeaient le lac de Mon-
torge, puis à travers les vignes, ga-
gnaient St-Germain où avait lieu le
ravitaillement. Passant ensuite à
DrSne, ils devaient descendre sur la
Sionne, passer devant la maison na-
tale de Geiger et rejoindre la place
du Saoré-Cceur où se jugeait l'arri-
vée. Pas de classement ; simplement
ii fallait accomplir le parcours en
plus de 2 heures et en moins de 4
heures.

Le temps le plus long a été réalisé

Une famille heureuse d'avoir participe à cette marche : le petit dernier, àgé de
trois ans, rentre chez lui, fatrgué, mais dans le sac à papa. (VP)

étaient de tout àge et de toute condì
tion.par un vieux monsieur àgé de plus pian , n'avait que 2 ans seulement.

de 80 ans, qui a accompli le parcours H y avait des gendarmes vaudois n y avait également du folklore,
en 3 h. 57 minutes. Cette marche « en uniforme, des dames, jeunes, avec un gr0Upe d'armaillis fribour-
vraiment été à l'image du pilote dis- moins jeunes et àgées, puisqu'une ac- geojs> ^ont M. Henri Péroud, dit « le
paru, c'est-à-dire tris populaire. Les cusait 83 ans. petij . barbiehu » qui avouait lui aussi
concurrents venaient de partout et II y avait dea enfants aussi, et un plus de 80 ans.

des plus jeunes, Jean-Michel Zuffe
rey, du home St-Raphaèl de Cham
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A Savièse, devant le portrait d'Hermann Geiger, passent les membres de
l'Aéro-club du Valais et du Club de voi à voile d'un pas alerte et joy eux. On
reconnait MM. Héritier , Nicod, A. Deslarzes et Bagnoud. (VP)

y/ l y Yj f c . y ,

Au depart de l'aérodrome , la foule des marcheurs attend le coup de ciseau du
fils d'Hermann Geiger, en recrue, qui va donner le feu vert à près de 1 800
marcheurs. A gauche, M. Ernest Plance, des sof . de Sion.
f . - • -.¦¦¦¦:¦¦¦¦ ¦. . . ¦¦.¦¦. ...................
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! Appareil «Cessna» disparu dans (es Alpes
Les recherches n'ont donne aucun resultai \

! iSION. — Le Centre de secours aérien de Linate, près de Milan, a 1
poursuivi, dimanche , les opérations de recherches du « Cessna 170 » m
suisse, pilote par M. Friedrich Muellener , àgé de 33 ans, et dont on a 1
perdu toute trace depuis vendredi en fin d'après-midi. L'avion avait trois H
passagers à son bord. Le pian de voi indiquait que l'avion devait se 1|
rendre de Locamo à Bàie via Intra - Domodossola - Simplon - col de ||
la Gemmi. Une fois sorti du Tessin, l'avion aurait dù entrer en contact B
radio avec la tour de eontròle de I'aéroport de Zurich , ce qui toutefois fi
n 'a pas été le cas. L'alerte a alors été donnée non seulement à l'aero- 1

' drome de Locamo, dont plusieurs avions ont entrepris les recherches, fi
et à « Air-Glaciers » de Sion , mais également à l'aérodrome milanais de j|
Linate.

Un hélicoptère du Centre de recherches aériennes de Linate est |
arrive samedi à Domodossola pour entreprendre les opérations de re- f
cherches, en collaboration avec les secours alpins italiens. Les recherches |
ont été dirigées sur tout vers le vai Formazza. où , selon les affirmations I
de plusieurs paysans , l'avion aurait été apercu pour la dernière fois. Les 1
recherches n 'ont pour le moment donne aucun résultat et ont dù étre I
suspendues dimanche à cause du mauvais temps qui règne sur le vai !
Formazza Plusieurs avions de Linate se tiennent prèts à reprendre les !
opérations e„ cas d'éclaircies. ¦

.. .y...

Nos patois a l'honneur a Chermignon
Apres les recommandations qui

avaient été faites aux amicales de pa-
toisants, on était curieux, dans le pu-
blic d'en connaìtre les résultats.

Eh bien, la manifestation , qui s'est
déroulée à Chermignon proclame élo-
quemment un suocès très précis, en
ce qui concerne la qualité des travaux
présentes sur le podium. Les produc-
tions se sont mises à ramélionation.
C'est tout à l'honneur des dirigeants
des groupes et des membres qui ont
collaboré.

Quant à l'aspect de la fète en son
tout il a été fort réjouissant dans l'am-
biance generale, et riche en contaets
multiples entre patoisants des diffé-
rentes régions, ce qui est d'une valeur
réelle pour la cause mème du patois.

Sur la place de la commune, le vin
d'honneur était offert par la Bour-
geoisie : il soulignait le discours de
bienvenue. L'église paroissiale n'a pu
contenir la multitude des participants

Chceur mixte des patoisants de Vissoie. On reconnait MM. Denys Savioz et
Edouard Florey. (Ly).
liturgique qu'assurait le Choeur mixte. société est à féliciter pour la présen-

LE GRAND CORTÈGE tation originale , de belle tenue. La
Préparé avec minutie par les orga- plupart comportaien t ou une fanfare

nisateurs et les participants , il s'est villageoise, ou un jeu d'accordéons , ou
déroulé enitre deux rangs compaets de
sympathisants émerveillés. Chaque (suite en page 15)

dont une partie se tenait sur le par-
vis. Les uns comme les autres ont ap-
précie le sermon ainsi que le chant

Pleins feux à Vissoie sur le Président de Vious

L'equipe du tournage au travail (Ly)

VISSOIE (Ly). — Ce cinéaste et
photographe valaisan n'est déjà plus
un inconnu : ses réalisations anté-
rieures — Barrages , Horizons Blancs,
Terre valaisanne.

Ces films étaient des documentaires
et Roland Muller désirait depuis de
nombreuses années réaliser un film
à scénario dans notre canton. Un co-
mité se forma , une équipe d'amis
plutót , animés de la méme passion
pour le cinema... Et que fallait-il
choisir comme thème ? La vie d'un
coin valaisan , avec ses drames et ses
traditions , sa matière humaine et géo-
graphique à exprimer.

Le «Président de Viouc» , une pièce
écrite par Aloys Theytaz . dont la tra-
me se dèroule dans le vai d'Anni-
viers , allait fournir le scénario.

Il fallait une équipe valaisanne sa-
chant interpréter un « quelque chose»
du Valais.

Marcel Bonvin , metteur en scène,
Edouard Truan ingénieur du son , Ro-
ger Clivaz , technique et décors , M.
Gerster , assistant.

Une équipe dynamique, dans la-
quelle nous avons senti une cohésion
parfaite.

(suite en page 15)



Résultats
et classements
Sport-Toto No 3

COLONNE DES GAGNANTS

1 2 1 1 x 1 2 x 1 1 2 x 2

Championnat suisse

Coupé des Juniors C de I'AVFA

Ligue Nationale A
Bàie - Granges j -1
Bellinzone - Chaux-de-Fonds 0-2
Bienne - Sion 2-1
Grasshoppers - Zurich 3-0
Lucerne - Lugano 3-3
Servette - Young Fellows 3-0
Young Boys - Lausanne 2-4

1. Grasshoppers 3 3 0 0 8-1 6
2. Bienne 3 2 1 0  5-3 5
3. Servette 3 2 0 1 7-1 4
4. Lausanne 3 2 0 1 8-6 4
5. Chaux-de-Fonds 3 1 2  0 4-2 4
6. Lucerne 3 1 1 1 9 - 9  3
7. Young Boys 3 1 1 1 5 - 5  3
8 Bàie 3 1 1 1 5 - 5  3
9 Lugano 3 1 1 1 4 - 5  3

10 Sion 3 0 2 1 2-3 2
11. Zurich 3 0 2 1 0-3 2
12 Granges 3 1 0  2 5-9 2
13. Bellinzone 3 0 1 2  2-5 1
14. Young Fellows 3 0 0 3 2-9 0

Ligue Nationale B
Aarau - Fribourg 0-0
Baden - Berne 5-4
Bruhl - UGS.  3-1
Moutier - Wettingen 1-5
Winterthour - Thoune 1-1
Xamax - St-Gall 0-3
Chiasso - Soleure , 1-1

1. Saint-Gali 3 3 0 0 12-2 6
2. Wettingen 3 2 1 0  9-4 5
3. Bruhl 3 2 1 0  7-3 5
4. Fribourg 3 1 2  0 6-3 4
5. Winterthour 3 1 2  0 6-3 4
6. Xamax 3 1 1 17 - 4  3
7. Thoune 3 1 1 14 - 2  3
8. Chiasso 3 1 1 14 - 4  3
9. Aarau 3 0 2 1 3-5 2

10 Soleure 3 0 2 1 3-5 2
11. Moutier 3 1 0  2 5-10 2
12. Baden 3 1 0  2 7-14 2
13. U G.S. 3 0 1 2  2-10 1
14. Berne 3 0 0 3 6-12 0

Coupé suisse
Ter tour principal

MATCHES CONCERNANT
LES ÉQUIPES ROMANDES

Monthey - Martigny 3-2
Ecnblens - Le Mont s/Lausanne 2-2

après prolongations
Etoile Carouge - Versoix 1-2
US Campagnes - Meyrin 5-3

après prolongations
Vevey - Malley 2-1
CS Chènois - Rarogne 1-2
Forward Morges - Saint-Léonard 3-1
Lutry - Plan-les-Ouates 4-6
Stade Lausanne - Yverdon 1-3
Selzach - Portablan 3-1
Cantonal - Le Locle 4-4

après prolongations
Fontainemelon - Bozingen 3-4
Corcelles - Central (FR) 1-4
Fleurier - Saint-Imier 2-1
Couvet - Minerva Berne 1-1

après prolongations
Porrentruy - Deitingen 3-1

Juniors A - Interrégionaux
Bérouche - Chaux-de-Fonds 0-5
Martigny - Servette 1-4
Salgesch - Etoile Carouge 2-0
Lausanne - Xamax 3-1
Sion - Concordia Lausanne 11-2
1. Sion 2 4
2. Chaux-de-Fonds 2 4
3. Xamax 3 4
4. Lausanne 1 2
5 Salgesch 2 2
6 Etoile Carouge 2 2
7 Servette 2 2
8 Concordia Lausanne 1 0
9. Mar t igny 2 0

10. Béroche 3 0

4me Ligue
Montana - St-Léonard 2 renvoyé
Bagnes - Vollèges renvoyé
Riddes 2 - Saxon 2 1-1

Juniors B - Régionaux
Sierre - Visp 10-0
Salgesch - Raron 1-3
Brig - Steg forfait 0-3
Conthey - Gròne 3-1
Naters - Sion 3 2-4
Vétroz - Savièse 4-5
Saxnn - Leytron 0-22
Saillon - Isérables 12-1
Ardon - Chamoson 0-0
Vex - Ayent 6-3
Monthey 2 - Fully 5-0
Collombey - Vionnaz 1-5
Marti gny - Evionnaz 13-1
Martigny 2 - St-Maurice 1-9
Orsières - St-Gingolph 8-1

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

2me TOUR PRINCIPAL
Vouvry - Troistorrents 9-1

3me TOUR PRINCIPAL
Agarn - Visp 0-1
Salgesch - Lalden 5-0

Sierre - Chippis 1-2
ES. Nendaz - Fully 1-4
Granges - Saillon 0-4
Leytron 2 - St-Maurice ap. prol. 3-3 °
Vernayaz - Conlhey 1-2
Orsières - Collombey ' ' 1-2
* Leytron 2 vainqueur par tirage au

sort.

Coupé des Juniors A de I'AVFA
ler TOUR PRINCIPAL

Brig - Visp 6-2
Raron - Steg 10-0
Turtmann - Naters 1-2
Chalais - Varen 3-6
Agarn - Lalden 8-1
Gròne - Chippis forfait 3-0
Savièse - St-Léonard 1-2
Ayent - Lens 1-2
ES. Nendaz - Chateauneuf 1-0
Grimisuat - Erde 7-0
Saxon - Riddes 5-1
Vollèges - Martigny 2 3-3 *
Monthey 2 - Fully 0-3
Vouvry - Troistorrents 13-3
US. Port-Valals - Murai 4-0
* Vollèges vainqueur par tirage au

sort.

ler TOUR PRINCIPAL
Naters - Vlsp 2 forfait 0-3
Sierre - Visp 3-2
Chalais - Sierre 2 8-0
Sierre 3 - Salgesch 3-2
Grimisuat - Chippis 1-3
Lens - Savièse 5-2
Sion 2 - Ardon 16-0
Sion 3 - Vétroz --4 *
Chateauneuf - Conthey 1-3
Leytron - Fully 3-1
Riddes - Saxon forfait 3-0
Vernayaz - Martigny 3 8-1
Monthey - Martigny 2 3-2
Martigny - Monthey 2 27-1
US. Port-Valais - Muraz 3-1
* Vétroz vainqueur par tirage au sort.

Les valaisans engagés dans la Coupé suisse
Monthey - Martigny 3 - 2

Le tournant du match : lance par Marìng, Donnet échappe a Bruttin et
Dayen et va tirer dans l'angle gauche des buts de Constantin.

Stade municipal, Monthey, rendu
très glissant par la pluie ; 1 000 spec-
tateurs, arbitre : M. Coutaz, de Ge-
nève.

MARTIGNY : Constantin, Bruttin,
Rouiller. Dayen, Biaggi, Piotta, Grand,
Crettenand, Polli, Putallaz, Moret.
Manquent Zanotti et Morel.

MONTHEY : Raymond, de Buren,
Fracheboud, Vernaz, Daven, Martin,
Camatta. Maire (Maring dès la 40e),
Dirac, Donnet, Anker. Manquent : Gi-
rod. Bosco, A. Plaschy, Nervi.

BUTS : Martin (32e). Donnet (37e et
76e). Grand (55e et 89e).

NOTES : à la 28e minute, de Buren
degagé sur la ligne un coup de tète de
Grand , à la 29e. Constantin maìtrise
d'extrème justesse un envoi d'Anker
et à la 35e, Raymond fait de mème
sur un tir de Putallaz.

Mérite
En domìnant durant la majeure par-

tie de la rencontre, Monthey a incon-
testablement mérite son succès. Il au-
rait cependant été injuste que Marti-
gny soit battu plus largement car il
eùt deux ou trois offensives qui fail-
lirent prendre en défaut une défense
locale souvent hésitante. S'alignant
dans une formation qui a été consti-
tuée plus en raison de l'absence des
arrières latéraux Girod et Bosco que
d'impératifs réels, cette dernière fit
quelques cadeaux dont prof i fa  l'op-
portuniste Grand qui put s'avancer à
deux reprises jusqu 'à proximité de
Raymond et ceci sans ètre attaqué ou
en I'étant beaucoup trop tardivement.
Fort heureusement pour les locaux, le
capitaine visiteur fut beaucoup trop
occupé au milieu du terrain pour pou-
voir se consacrer à des taches essen-
tiellement offensives. Si bien que c'est
sur le seul Putallaz que reposa l'es-
sentiel des attaques martigneraines et
que, ce dernier s'effaca au fur et à
mesure qu'une fatigue bien compré-

hensive émoussait sa pointe de vi-
tesse.

Dans l'equipe locale, au contraire,
on opera de facon moins étriquée. Le
porteur de la balle n 'était jamais iso-
le et trouvait toujours des appuis. Ce-
ci fit que, sans ètre transcendants,
Ies locaux menèrent le plus souvent
le jeu et méritèrent leur succès.

Nombreux renversements
Martigny avait pourtant bien com-

mence puisque, à la Ire minute, Daven
devait déjà dégager à la désespérée
devant sa cage. Mais bien vite, il ap-
parut que Martigny se repliait en dé-
fense ce qui permettait aux défenseurs
locaux, toujours en surnombre, de re-
lancer leurs demis et avants. A la lOe
minute, Donnet placait un coup de
tòte juste à coté puis, trois minutes
plus tard , deux corners d'Anker met-
taient en perii Constantin. En face,
Raymond plongeait de fagon décidée
dans les p 'eds de Putallaz qui était
littéralement fauché par le plongcon
du gardien locai ; lors d'une seconde
tentative, Putallaz n 'était pas plus
heureux et Raymond sauvait du pied.
Les deux gardiens étaient ensuite se-
condes par leurs arrières pour faire
échec à un coup de tète de Grand
(28e) et à une percée d'Anker (29e).

Après l'ouverture du score, un tir
de Putallaz passait entre les jambes
de Raymond et de Buren sauvait tan-
dis que Constantin devait dégager à
deux reprises du pied devant Maire
et Dirac.

En seconde mi-temps, un déborde-
ment d'Anker se terminait par une
reprise du jeune Donnet qui mettait
juste au-dessus, puis un solo de Ma-
ring se terminait par un tir dévié de
justesse par Constantin. Un instant
plus tard, Grand diminuait une pre-
mière fois l'écart et Monthey passait
ensuite un mauvais moment, Ies er-
reurs défensives se multipliant. Fort
heureusement. Donnet était bien lance
par Maring et permettait à son équi-
pe de rétablir l'écart. Le dernier quart
d'heure n 'était plus alors que du rem-
plissage car la seconde réussite de
Grand arrivait trop tard pour remet-
tre la victoire locale en question.

jec.

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

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

Ligue Nationale B
Berne - Aarau
Bruehl - Chiasso
Fribourg - Xamax
Soleure - Moutier
Thoune - Baden
UGS - St-Gall
Wettingen - Winterthour

Première Ligue
US Campagnes - Yverdon
Etoile Carouge - Fontainemelon
Le Locle - Raron
Monthey - Stade Lausanne
Versoix - CS Chènois
Vevey - Martigny

; VÌGOIRÈ DIFFICILE ,

Chènois-Rarogne 1 -2
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Darbellay, de Roche.
500 spectateurs.
BUTS : 8e, M. Troger ; 72e, Jean-

prost ; 78e, Cina.
CHÈNOIS : Salamin, Hunziker,

Binggeli, Rivolet, Jeanprost , Michela ,
Moskala , Babel, Martin, Chamot,
Schumacher (Liechti).

RAROGNE : Anderegg ; Lochmat-
ter, M. Breggy, Eyer, K. Salzgeber, A.
Salzgeber, P. Troger, Cina , M. Troger,
Imboden, Wampfler.

C'est par un temps gris que débuté
cette rencontre comptant pour le pre-
mier tour principal de la Coupé
suisse.

Premier but
L'equipe genevoise entame la par-

tie avec la ferme intention de se faire
pardonner ses récentes défaites en
Championnat. Elle se lance donc dès
le coup de sifflet initial à l'assaut des
buts brillamment défendus par Ande-
regg. Cependant, tout le monde re-
marqué que les actions locales sont
désordonnées et n'inquiètent nulle-
ment la solide défense valaisanne, les
hommes de Nasseli , au contraire,
agissent par contre-attaques rapides
et précises, ce qui leur vaut d'ouvrir
la marque dès la 8e minute. Depuis
cet instant , le match s'équilibre et les
Haut-Valaisans, désirant conserver
leur maigre avantage, renforcent con-
sidérablement leur défense au grand
désappointement des Genevois tou-
jours aussi statiques.

Deux buts en six minutes
A la reprise, Chènois organisé

beaucoup mieux son jeu que prece-
demment et inquiète très sérieuse-
ment les buts adverses. A cette occa-
sion, le gardien valaisan nous a mon-
tre une présence d'esprit et un à-pro-
pos qui confirment ses grandes qua-
lités. A la 72e minute, l'inévitable se
produit, les Genevois égalisent.

Cette réussite survolte les locaux
qui, eux, forcent l'allure. C'était
compter sans le courage légendaire
des équipes valaisannes qui ne s'a-
vouent jamais battues. En effet , six
minutes plus tard , Cina , profitant
d'une seconde d'inattention de la dé-
fense genevoise, s'empare du ballon
et s'en va seul battre l'infortuné Sa-
lamin.

Pas de ficritures
Au cours de cette rencontre, on a

vu s'affronter deux systèmes de jeu
diamétralement opposés. Chènois, net-
tement supérieur sur le pian techni-
que, a voulu imposer un football
finement élaboré dans tous les com-
partiments de jeu et principalement

en attaqué, il en est resuite un ra-
lentissement sensible qui devait ètre
fatai aux locaux devant une défense
serrée et autoritaire.

Rarogne, au contraire, nous offrit
un spectacle alerte, sans la moindre
fioriture et >j ui ne pouvait que dés-
orienter les Owievois surpris par la
vitesse d''"' *vution des avants visi-
teurs.

Si l'on «joute à cela un courage
et surtoit une volonté de vaincre à
toute épreuve, on ne s'étonne plus de
la difficile victoire acquise en terre
lémanique.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 10 septembre, dès 15 h.

GRANGES
SION
Dès 13 h. 15:

MATCH DES RÉSERVES

P 1305 S

Vernayaz - Conthey 1-2
Mi-temps : 0-1.
Conthey jouait dans la formation

suivante : Arnold II ; Berthousoz II ,
Sauthier I ; Maret , Bianco ; Evéquoz.
Arnold I ; Germanier (Putallaz), Tor-
rent, Sauthier II, Berthousoz I.

Buts : 15e min., Sauthier II ; 58e,
Terrettaz ; 89e, Sauthier II.

150e spectateurs environ.
L'equipe locale fut sérieusement

malmenée durant la première mi-
temps par une équipe contheysanne
en verve. C'est très logiquement
qu 'elle ouvrit le score à la 15e mi-
nute par l'entremise de Sauthier II
sur passe de Berthousoz.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Vernayaz se reprit quelque
peu et égalisa par l'intermédiaire de
Terrettaz. Un léger passage à vide se
fit sentir chez les visiteurs à la suite
de ce but , mais leur gardien , en
grande forn'ie, causa le désespoir des
at taquants  adverses. Alors qu 'on s'a-
cheminait vers les prolongations , sur
un long dégagement de Bianco, Sau-
thier II prit de vitesse toute la dé-
fense et donna la victoire au FC
Conthey. Cosu.

Ligue Nationale A
Young Boys - Lausanne 2-4

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.
Heymann, de Bàie. 15 000 specta-
teurs.

Young Boys joue sans Wùhtrich.
Lausanne évolue sans Kiinzi , Wei-
bel , Fuchs et Hunziker , alors que
Grobéty entrerà avant la fin de la
première mi-temps à la place de
Hertig.

Buts : 53e Muller (1-0). 65e et
76e Kerkhoffs (1-2), 79e et 82e
Blumer (1-4), 88e Scheibel (2-4).

Servette - Young Fellows 3-0
Mi-temps: 0-0. Arb'tre : M. De.s-

plands, d'Yverdon. 7 000 specta-
teurs.

Buts : 70e Desbiolles, 74e Pottier ,
85e Schindelholz.

Baie - Granges 3-1
Mi-temps : 1-0. Arbore : M.

Grassi , de Novazzino. 11 000 spec-
tateurs.

Buts : 39e Hauser (1-0), 49e
Pfirter (2-0), 82e Rurf l i  (3-0), 82e
autogoal de Miindschin (3-1).

Grasshoppers - Zurich 3-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Dienst, de Bàie. 17 000 spectateurs.
A la 34e minute, Kunzli est

averti. A la 44e minute, Stauden-
mann (Grasshoppers) cède sa place
à T. Allemann, et Zurich rem-
place X. Stierli par P. Stierli.

Buts : 48e Grahn, 61e Citherlet,
86e Blattler (penalty).

Bel!inzone-Chaux-de-Fonds 0-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Kamber, de Zurich. 3 000 specta-
teurs.

Buts : 20e Schneeberger, 58e
Zapella.

Lucerne - Lugano 3-3
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M.

Droz, de Marin. 13 600 spectateurs.
A la 20e minute, l'arbitre doit

interrompre la rencontre pendant
un quart d'heure à la suite d'un
violent orage. A la 38e minute. Lu-
cerne remplacé Flury par Wech-
selberger.

Buts : 25e Lusenti (0-1), 42c
Chiesa (0-2), 44e Wechselberger
(1-2), 55e Chiesa (1-3). 70e Richter
(2-3), 88e Bertschi (3-3).

Ligue Nationale B
Bruehl - UGS 3-1

Mi-temps : 3-0. Arbitre : M.
Graf , de Langnau. 3 500 specta-
teurs.

Bruehl joue sans Schluchter et
UGS sans Samba.

Buts : 7e Gantenbein (1-0), 9e
Pasic (penalty - 2-0), 15e Frei
(3-0), 78e Roth (3-1).

Moutier - Weltingen 1-5
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Morier-Genoud, de Lausanne.
1 500 spectateurs.

Moutier joue sans Schaffter
mais avec Stajanovie.

Buts : 6e Beichter (0-1), 49e Voe-
lin (1-1), 53e Laupper (1-2), 63e
Beichter (1-3), 66e Cornioley (1-4),
73e Laupptir (1-5).

Aarau - Fribourg 0-0
Abitre : M. David, de Lausanne.

3 200 spectateurs.
Aarau joue sans Borrini et

Pflumm mais avec Rufli et Fiseh-
bach. A la 40e minute, Aarau rem-
place Fuchs par Bauer. A la 84e
minute, Tippelt , de Frbnurg, est
expulsé pour réclamations.

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

Roessler, de Feuerthalen. 10G0
spectateurs.

A la 43e minute. Chiasso rem-
p'aoe Riva V nar  Bergna

Buts: 32e Thimm (penalty - 0-1)
82e Bergna (1-1).

Baden - Berne 5-4
Mi-tomps : 1-2. Arbitre : M.

Wieland, de Granges. 1 400 sprc-
tateurs.

Baden joue sans Gloor, Graziani
et Palatini.

Buts : 25c Meyer (0-1). 30e Ren-
fer (penalty - 0-2). 37e Sflsstnm h
(reprise sur renvoi d'un penalty -
1-2). 60e Biittikcfer (2-2). G6e Kel -
ler (3-2). 80e Biitti !:ofi>r (4-2) . 83e
Wahlen (4-3). 88e Siisstrunk (5-3),
89e Wahlen (5-4).

Xamax - St-Gall 0-3
Mi-temps : 0-1. Arb'tre : M.

Hardmeier , de Thalwil. 3 000 spec-
tateurs,

A la 52e minute, Vogt (Xamax)
est expu 'sé.

Buts : 37e Briinig (penalty). 69e
et 70e Rcnner.

Winterthour - Thcure 1-1
Mi-temps : 0-0. Arbi t re  : M

Rettig, de Gcrlafingen. 3 400 spi-c
tateurs.

Buts : 47e Torche (0-1), 72e Ko
nietzka (1-1).
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Les 8 - 9 et 10 septembre spectacles
en soirées dans la Plaine du Bellevue
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Invraisemblable : Bienne (5) talonne Grasshoppers (6 points )
Après Bàie Lucerne met en échec Lugano- Coupé suisse 2 Valaisans qualifiés

| Deux magnifiques cadeaux (qui n'entretiennentpas l'amitié) et

BIENNE BAT SION 2-1

I

tier et Urania, la situation de- 1vient très tendue à la suite de 1deux défaites successives et |j
surtout très nettes.

En Coupé suisse, le premi er mtour pri ncipal, avec l'entrée en Ilice des équipes de Première 1Ligue , n'a pas donne lieu à de Igrandes surprises. Dans le der- 1by neuchàtelois, cantonal et Le ILocle n'ont pas p u se départager , $le résultat étant reste de 4-4 |après pr olongations, le match 1
devra ètre rejoué. En ce qui I
| concerne les Valaisans , Saint- 1Léonard a of fer t  une belle ré- I
p sistance d Forward Morges 1alors que Rarogne pas sati vie- 1
j| torieusement le cap à Genève Icontre CS Chènois. Quant au 1

Le Championnat suisse pren d
une tournure assez particulière
et Grasshoppers , équipe reine
de la compétition, se trouve su-
bitement menace par Bienne,
qui est loin d'ètre un foudr e de
guerre. Cependant , les Biennois ,
menacés par la relégation la
saison dernière , jouent le róle de
trouble-fète.  Après avoir battu
Lausanne, puis fai t  match nul
à La Chaux-de-Fon ds , les hom-
mes de Peters battent Sion qui ,
une fois  de pl us, a subi le com-
plexe biennois.

Nous disons Graxshi, !,p eri-
équipe reine et nous aromi cu
le prìvilège , samedi soir . de
suivre quelques instant * de la
rencontre Grasshopni 'rs - Zu-
rich à la télévision les hom-
mes de Skiba nous onl laissé
une grande impression par leur
forc e dans tous les compariì-
ments.

Baie connati enfin le succès
et la victime s'appdle  Gran-
ges. Ce résultat ne constitué
pas une surprise car les Bàlois
se devaient tout de mème de
fa ire  honneur à leur titre sur
leur terrain. C' est du Tessin
que nous vient une surprise ,
très agréable puisqu 'elle voti
une victoire chaux-de-fonnière
au détriment de Bellinzone qui
fu i  pr obablement surpris par la
pluie et le brusque changement
de temperature.

A Lucerne, une tornade s'a-
battit hier après-midi sur le
terrain , M. Droz dut ìnterrom-
pre le match une vingtaine de
minutes. Les Tessinois, qui par-
taient favori s et menaient à la
marque, se firent remonter et
durent subir la loi de l'adver-
saire qui égalisa une minute
avant la f in .  Ainsi , après avoir
battu le champion suisse Bàie,
Lucerne, sur son terrain, tient
en échec le vice-champion.
C'est dire que le terrain de
VAllmend devient « tabou » Ipour les grands. Servette a 1
connu de grandes dif f icultés §devant Young Fellows et ce 1
n'est qu'en f in  de p artie que 1
les Genevois puren t imposer 1leur manière. L'exploit du j our S
est réussi p ar Lausanne qui a il
remporté une très belle victoi- 1
re à Berne. Ce succès met les "$Lausannois bien en selle , d'au- 1
tant plus qu'ils regoìvent Grass- §
hoppers samedi proch ain.

En Ligue nationale B , Xamax Is'est fai t  remettre à l'ordre sur Ison terrain p ar Saint-Gali qui 1
a confirmé ses préten tions. Ce- |
penda nt, l'equipe saint-galloise 1
est talonnée par deux clubs : Ison rivai locai Bruehl qui a M
battu Urania et Wettingen, qui I
a étrillé Moutier chez lui. Très Ibel exploit de Fribourg qui 1
tient en échec Aarau chez lui 1et qui n'a pas encore connu la ./défaite alors que l'autre néo- mpro mu, Berne, enregistré une 1
nouvelle défaite à Baden et se Itrouve seul en queue de clas- m
sement. Chiasso - Soleure et I
Winterthour - Thoune n'ont pas I
pu se départager, le résultat $étant identi que à l'issue des i
deux matches : 1-1. Pour Mou- 1

t« derby valaisan, il tourna f ina- ||lement à l' avantage de Mon- \they et ce sont deux clubs va- filaisans qui sont qualifiés p our %I le prochain tour, pour lequel
nous leur souhaitons déjà plein >

mmsyy.y - ; y  ¦ . _ , -_-¦, - ¦- _ • ¦- - _ - -::-::- v ;:: .

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL GEORGES BORGEAUD)
Ah ces matches contre Bienne, c'est à vous faire devenir fou ! U est écrit

1 que Sion ne gagnera jamais à Bienne et, surtout, ne sait pas jouer contre cette
formation, mème si le style a évolué sous la houlette du nouvel entraìneur Pe-

li ters. Par contre il y a aussi une évolution du coté public, en ce sens que son
i équipe gagnant il ne veut plus reconnaitre les belies actions de l'adversaire,

souvent conspué et sifflé , ce qui ne fut pas pour faciliter la tàche des Sédunois,
j § dont la nervosité grandit au fil des minutes.

Et pourtant
cela avait bien commence

H En effet . par un jeu coulé Sion
H prenait la direction des opérations
H et à la 5me minute déjà, Elsig, re-
H prenant magnifiquement de la tète
H un corner tire par Bruttin donnait

l'avantage à son équipe. Bienne subit
H ce coup du sort et Quattropani et

Peters tentaient de remettre de l'ordre
H dans Ies lignes quelque peu désorgani-
i sées. L'homme-clé de la formation

biennoise, Serment , était muselé par
H Perroud qui ne lui laissait aucune li-

berté et gagnait tous les duels con-
7 tre ce jeune joueur dont la classe

éclatera un jour. D'autre part Bai
manquait tout ce qu 'il voulait et la

H défense n'était pas sérieusement
H alertée.I

Sion se bat lui-mème
Hp L'instant psychologique de la ren-
|l contre, je le situe entre la Ile et la
i 18e minute. L'entraineur Peters, pas
l| remis d'une blessure subie à La

.77

•77
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Voici un instantané du match où Frochaux, à gauche, est aux prises avec Bai

Chaux-de-Fonds la semaine dernière
dut quitter le terrain à la suite d'une
rencontre avec Gasser, sans qu'il y ait
faute de la part du Sédunois. Les Bien-
nois jouèrent à dix pendant huit mi-
nutes et se défendirent courageuse-
ment. Sion , au lieu d'accentuer sa pres-
sion par des déplacements de jeu se
complut dans un petit jeu étriqué im-
productif. Blasevic et Gasser portent
une part de responsabilité dans ce
manque de réussite. Les deux hommes
de milieu de terrain, au lieu d'ali-
menter sans cesse les nvants «portè-
rent» leur balle avec un entètement
qui, finalement déteint sur Ies autres
joueurs. Et pendant cette période, cha-
chun y alla de son petit numero per-
sonnel, qui se brisait régulièrement
sur la défense adverse. On peut drib-
bler deux hommes, mais le troisème
ne se laissé pas passer et reprend la
balle pour temporìser et lancer la
contre-attaque. A ce petit jeu -là, les
joueurs se fatiguent inutilement et le
ressort n'y est plus. Involontairement
on baisse les bras car rien ne va et
la nervosité gagne petit à petit chaque
élément.

L'heure des cadeaux
Biaggi, le malheureux gardien sé-

dunois fut la première victime de
cette nervosité et gène par Peters
c'est un véritable cadeau qu'il offrit
aux. Biennois en boxant dans ses buts
un corner tire par Renfer II. Et c'est
encore contre Bienne qu'arrive des
«tuiles» de ce genre. Après cette réus-
site et ayant certainement mis son
équipe en confiance, Peters quitta le
terrain en boitillanl et fut remplacé
par Renfer I.

Le deuxième cadeau se situe à la
44e minute à la suite d'un coup frano
tire par Quattropani de 20 m. et ren-
voyé faiblement par un défenseur qui
avait auparavant dévié involontaire-
ment la balle de la main. Mésentente
dans la défense. Les deux arrières ne
bougèrent pas, pensant voir leur gar-
dien sortir à la rencontre du ballon.
Mème réflexe de celui-ci alors que
Bai ne se fit pas prier pour suivre
la balle et marquer le but victorieux.

Une pression inutile
A la reprise, le jeu se stabilisa quel-

que peu, Bienne faisant preuve d'une
jo lie maturité malgré la jeunesse de
ses joueurs. Puis, dès la 55e minute,
ce fut une pression constante de l'e-
quipe sédunoise, qui cherchait à tout
prix à égaliser. Ce fut parfois outra-
geant et si les avants biennois pas-
sèrent trois fois le milieu du terrain
dans le dernier quart d'heure, ce fut
tout. Perroud surtout et Sixt firent
des incursione jusque sur la ligne
de fond mais rien n'y fit. On ne pas-
sait pas devant un mur qui n'avait
laissé que Bai en attaqué.

C'est dire qu'on s'escrimait en vaili
et que, la malchance aidant , Ies Sédu-
nois ne purent une fois de plus vain-
cre une équipe pourtant à leur portée
et qui jouait lout ile mème moins
bien. .7 .,. „ A.. -.. . , - .A, ,., '-

Cependant force nous est de recon-
naitre que la formation biennoise a
fait beaucoup de progrès et que son
jeu est de loin supérieur à ce qu'elle
a présente ces dernières années. Sion
pouvait et devait gagner , mais il n'a
pas su forcer sa chance et la décision
alors qu'il menait 1-0. La confiance
lui fit défaut et surtout la nervosité
Raglia tous Ies joueurs qui subirent
une fois de plus le complexe biennois.
Bienne par contre, soutenu par près
de 10.000 spectateurs « chauvins », sut
garder tout son sang-froid jusqu'à la
dernière minute malgré les vagues sé-
dunoises qui déferlaient sur sa dé-
fense.

G. B.

S I E R R E
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE à 14 h. 30

JUBIL É DES VIEILLES CIBLES

GRAND COR TÈGE
Histoire du tir à t ravers les àges
Groupes de bourgeoisies.
Groupes folkloriques.
Fanfares

Championnats
à l'étranger Servette Inter A

1-4 (0-1)Allemagne
Bundesliga (3e journée) : VFB Stutt-

gart - Eintracht Brunswick, 0-0 ; Wer-
der Breme - Borussia Moenchenglad-
bach, 0-4 ; Bayern Munich - FC Co-
logne, 0-3 ; MSV Duisbourg - Borussia
Neunkirchen, 3-1 ; Schalke 04 - Mu-
nich 1860, 0-0 ; Alemannia Aix-la-
Chapelle - SC Karlsruhe, 2-1 ; FC
Nùremberg - SV Hambourg, 4-0 ; Ha-
novre 96 - Borussia Dortmund , 2-2 ;
Kaiserslautern - Eintracht Francfort ,
1-1. — Classement : 1. FC Nùremberg,
3-5 ; 2. Moenchengladbach , 3-6 ; 3.
MSV Duisbourg, 3-5 : 4. FVB Stutt-
gart, 3-4 ; 5. Bayern Munich , 3-4.

Angleterre
Première division (5e journée) : Ar-

senal - Coventry City, 1-1 ; Burnley -
Tottenham Hotspur , 5-1 ; Chelsea -
Southampton , 2-6 ; Everton - Wolver-
hampton Wanderers, 4-2 ; Leeds Uni-
ted - Fulham, 2-0 ; Leicester City -
Sunderland , 0-2 ; Manchester City -
Nottingham B'orest . 2-0 ; Newcastle
United - Stoke City, 0-0 ; Sheffield
United - Sheffield Wednesday, 0-1 ;

West Bromwich Albion - Liverpool, Mflrtìnnv 11 in Intor A0-2 : West Ham United - Manchester IVlellHyiiy UUU. miei M
United, 1-3. — Classement : 1. Shef-
field Wednesday, 5-8 ; 2. Liverpool,
5-7 ; 3. Sunderland, 5-7 ; 4. Nottin-
gham Forest, 5-7 ; 5. Tottenham Hots-
pur , 5-7.

Introuvable
Vainqueur de la Coupé d'Amérique

du Sud des champions, le Racing de
Buenos Aires est reparti du stade de
Santiago sans le trophée... car per-
sonne ne sait où se trouve cette Cou-
pé que devait remettre à l'equipe ga-
gnante le président de la Confédéra-
tion sud-américaine du football , M.
Teofilo Salinas (Pérou). A ce sujet, le
journal sportif argentin écrit : « M.
Salinas est bien venu à Santiago mais
sans la coupé et il a repris l'avion
pour Lima sans dire bonjour ni bon-
soir »

Stade municipal de Martigny.
Match joué samedi à 17 h. 45.
Martigny : Roduit; Joris, Chappot,

Bellani, Saudan; Perruchoud , Crette-
nand A; Paccolat. Moret J-P.; Mi-
chaud, Renko.

Les protégés de Lulu Giroud pren-
nent un mauvais envol dans ce Cham-
pionnat 67-68. Ceci étonné, d'autant
plus qu 'ils avaient dispute d'excellen-
tes rencontres d'avant-sa.ison. Neuf
buts encaissés, un seul de rendu. c'est
plutót grave, et il faudra se reprendre
sérieusement au plus vite.

La victoire servetienne est logique.
les Genevois s'étant montrés bien plus
i-apides et forts techniciens.

Relevons tout de mème que lorsque
Renko a ramené le score à 2 à 1, l'ar-
bitre a ignoré une faute de main fla-
grante dans le carré fatidique. Le pe-
nalty aurait peut-ètre changé le cours
du jeu. Mais, malgré tout, les juniors
locaux , dans un très mauvais jour ,
ne méritaient pas de glaner un point
samedi en fin d'après-midi. GS.

Amicai : Martigny vét. - Chippis 7-2.

PUL LY - MAISON PULLIERANE
Une exposition de plus de 160 oeuvres
originales du peintre Toulouse-Lautrec
(1864-1901), soit gravures, lithographies
et affiches , aura lieu du 31 aout au 28
septembre 1967, de 10 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 18 heures.

LE BUT de la Teinturerie

Neitoyer vos vètements et vous les
rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
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BIENNE • SION
Mi-temps : 2-1.
Stade de la Gurzelen. 9 500 spec-

tateurs. Arbitre : M. Marandaz
(Lausanne).

SION : Biaggi ; Sixt , Walker,
Germanier, Perroud ; Blasevic,
Gasser ; Bruttin, Frochaux , Quen-
tin, Elsig.

BIENNE : Tschannen ; Canel,
Leu Knuchel , Matter ; Quattropa-
ni, Waelti ; Serment , Bai , Peters ,
Renfer IL

Corners : 6-7.
NOTES : Sion est toujours prive

des services de Jungo et de De-
laloye.

A la I le  min., l' entraineur Pe-
ters, touche involontairement par
Gasser, sort pour se faire solgner
et rentre à la 18e min.

Faits saillants
En match d'ouverture, les réser-

ves de Sion ont magnifiquement
battu celles de Bienne au cours
d'une très jolie partie. A la 55e
min., Germanier est averti pour
jeu dur et, à la 75e minute, Blase-
vic est averti pour réclamation.

7e min. : Belle action de Gasser
dont le tir passe de peu à coté.

I le  min. : Une feinte admirablè
de Quentin, centre ras-terre sur
Bruttin qui ne s'attend pas à cette
passe et met à coté.

25e min. : Peters sort à nouveau
et est remplacé par Renfer 1.

34e min. : Une action Bai - Knu-
chel se termine par un tir de
Knuchel dévié par un arrière sé-
dunois, Biaggi , pris à contre-pied ,
peut sauver in extremis en plon-
geant dans le coin oppose. Nou-
velle situation dangereuse sauvée
de justesse.

41e min. : Action dangereuse de
Frochaux qui se termine par un
plongeon acrobatique de Tschan-
nen.

51e min. : Percée dangereuse de
Perroud dont. le tir est brillam-
ment retenu par Tschannen.

52e min. : Situation dangereuse
devant les buts sédunois écartée
de justesse par Biagg i.

S7e min. : Belle phase entre Fro-
chaux et Quentin. Le tir de ce
dernier est dévié de j ustesse par
Tschannen.

75e min. : Un but est j ustement
annulé pour faute pr éalable sur
le gardien Biaggi.

80e min. : Les buts de Bienne
sont vides et le tir de Blasevic est
renvoyé par la défense.

83e min. : Coup de tète de Fro-
chaux renvoyé par le poteau.

L'histoire des 3 buts
5e min. : Un corner est accordé

à Sion, Bruttin le tire. La balle
parvient à Elsig qui reprend de la
tète. Son envoi frappe  le sol dans
les 5 mètres et Matter, sur la ligne
de but , dévie la balle dans les
buts que Tschannen ressort, mais
en vain, le ballon ayant franc hi la
ligne fatidique.

22e min. : Renfer II tire un cor-
ner et l' expédie sur les buts où
le malheureux Biaggi , gène par
Peters, envoie la balle dans ses
filets.

44e min. : Une faut e d'un défen-
seur sédunois est sanctionnée par
un coup-frane que tire Quattro-
pani. Les Sédunois font  le mur et
la balle touche un des joueurs qui
renvoie faiblement sur Waelti. Ce
dernier lance Bai qui se trouve
seul dans les 16 mètres et bat
Biaggi à bout portint.

Quatrième Ligue
Riddes II - Saxon 1-1

Mi-temps : 1-0. Terrain de Riddes.
Arbritre : M. Fracheboud (Vionnaz) .

Riddes II : Bessero; Rebord , Gail-
lard , Lambiel II, Morand I; Paolo,
Morand II; Lugon , Rausis. Granges,
Meizoz.

A la mi-temps Lambiel II et Carrupt
remplacent Rebord et Meizoz.

Le match débuté à une allure assez
rapide pour cette rencontre comptant
pour le Championnat de 4me Ligue.
Les renversements de situation sont
très nombreux de pan et d'autre et
le jeu d'excellente facture pour deux
formations de Quatrième Ligue.

On note cependant une assez nette
domination de Saxon en première mi-
temps. Toutefois contre le cours du
jeu , sur échappée, à la suite d'une ex-
celiente combinaison de I' attaque lo-
cale, c'est Riddes qui ouvre le score,
par l entremr.se de Rausis.

En seconde partie , mises en con-
fiance les Réserves de Riddes se por-
tene à I' attaque des buts défendus par
Bovier et manquent quelques occa-
sions qui auraient aggravé le score.
A la 35me minute , Saxon réussit une
égalisation par l'excellent Oberson.

Notons la très bonne partie du ca-
pitaine Granges, le plus ancien et
presque papa de l'equipe qui en re-
montre encore à quelques jeunes.
Match très correot et équilibré, joué
devant 150 spectateurs. Mz.



Brunette doublé filtre. Un gout frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

„ «\ Et on la savoure davantage

( fjfflHO 2

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette doublé filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goùt.

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif

. Un produit des Fabriqués de Tabac Réunies S. A., NeuchfitéT ' A£ &j b&
K'-- 'z .. ...-...,. .. , ¦ 

. . .. . . kiéiài&sgàm

Filtre la fumee
sans filtrer le goù
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les
vacances...

A % f I é >̂ fF% C* "f" I m QUI échanserait
AVISS DL I IR JEEP MILITAIRE
Des tirs au canon auront lieu comme il Suit :

Jautf 7.9,67 1300*2300 VOITURE AUTOMOBILE ?
Vendredi 8.9.67 00600-1100

Tél. (027) 2 38 48
(027) 2 46 88 heures des repas.
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Emplacement des places : Salanfe.

Région des buls : Salanfe pt. 1953 • Cime de l'Es! - Haute
Cime « Den» de Barma - Mont Ruan * Mur des Rosses
- Pie de Tenneverge - Fentanabran pt. 2676 - Col d'E-
maney pt. 2611 - Salante pt, 1953.

Pour de plus ampies Informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir alfiehés dans les communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurlce
Tél, (026) 3 61 71

Ofa 03.052.01

AGENTS AUTOBIANCHI :
Garage Moderne Sion, A. Gschwend, rie de Lausan ne 32, SION, tól. (027) 2 17 30
Troillet Georges & Cie, Garage Tourlng, MARTIGNY, tél. (026) 2 32 24 P 5919 X

PRETS PERSONNELS ET
FINANCEMENTS DIVERS

Dlscrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas, 1951 Sion

. ..et tous nos rayons vous offrent
un choix incomparable d'articles pour l'école
de la gomme aux vètements d'écoliors

de la règie à la bicyclette !
Vous trouverez tout

dans notre choix incomparable,
à des prix plus qu'avantageux.

Naturellement
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L AVFA a tenu ses assises à Woothey samedi
en présence des hautes autorités du canton

COUPÉ VALAISANNE

Orsières I -
Collombey I 1-2

Les équipes formées

S'H est une assemblée generale de fédération à laquelle on peut assister
avec grand plaisir , c'est bien celle de l'Association valaisanne de football et
d'athlétisme que prèside avec une très grande compétence, depuis 26 ans, M.
René Favre. de Sion. Cette assemblée tenue à Monthey samedi , ne faillit pas
à la tradition et du travail constructif a été fait et on peut dire que la marche
de l'Association est asccndante d'année en année.

Il convient d'abord de rendre hommage au FC Monthey et à son président,
M. Michel Bosi, qui avait pris en mains l'organisation de cette assemblée. Tout
fut parfait et le FC Monthey, par l'entremise de son président, eut la très
belle attention de remettre un présent à M. René Favre pour son travail au
sein de l'Association.

Le Législatif et l'Exécutif
L'assemblée fut encore rehaussée

par la présence de M. Albert Biollaz,
président du Grand Conseil , et de M.
Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat.
Ces deux personnalités devaient ré-
véler que la lettre d'invitation que
leur avait adressée M. René Favre,
ile pouvait rester sans réponse. Les
Montheysans également se déclarè-
rent enchantés de la présence de ces
deux messieurs représentant les plus
hautes autorités du canton dont le
district ne recoit pas souvent la vi-
site. Nous avons également relevé la
présence de MM. Clovis Vionnet, con-
seiller communal de Monthey ; Joseph
Schmid, président de la Commission
pénale et de contròie de l'ASF, repré-
sentant l'ASF ; Rémy Berdat , du co-
mité de Ligue nationale ; Henri Pé-
lissier, du comité de la ZUS ; le co-
lonel Louis Studer, de la Commis-
sion cantonale du Sport-Toto ; de
membres d'honneur de l'Associa-
tion , etc.

Assemblée bien fréquentée
En début d'assemblée, le président

constate que 88 délégués et 4 mem-
bres d'honneur sont habilités à voter
ce qui donne un total de 92 voix
pour les votations, Les FC Agarn et
Isérables sont admis à titre définitif ,
alors que le FC La Luette est admis
comme membre libre, ce club dési-
rant pour l'instant ne disputer que
des matches amicaux. Aucune démis-
sion et aucune radiation n'étant pro-
noncée, on peut entendre un rapport
de gestion de l'Association, présente
par le président, M. Favre. Rapport
très fouillé, dont noils extrairons
quelques points importants.

Les invités sont attentifs aux délibérations de I'AVFA .-De gauche à droite :
Conseil ; W. Lorétan, conseiller d'Etat ; le colonel Studer ; J.  Schmid , ASF

Hommage à M. Thommen
En commengant son rapport , le pré-

sident remet én mémoire les noms
des délégués de I'AVFA qui ont fonc-
tionne dans les différentes instances
du football suisse. Il remercie égale-
ment les membres de Son comité
pour tout le travail effectué au cours
de cette saison, travail qui ne cesse
de croitfe avec le développement du
football dans notre canton.

Le président rend ensuite un Vi-
brant hommage à M. Ernest Thom-
men, si tragiquement decèdè le 14
mai et l'assemblée se recueille pour
honorer la mémoire de ce grand diri-
geant.

Progression
Le développement de I'AVFA est

réjouissant puisque maintenant elle
compte 59 clubs dont 57 actifs et
deux membréS libres. Le nombre d'é-
6-uipeS a passe de 199 à 212 pour la
saison prochaine chez les seniors.
Elles Se répartissent comme suit : 195
équipes de séries inférieures, 12 équi-
pes vétérans, 4 de division supérieure
(LNA et Première Ligue) et une équi-
pe prenant part au Championnat des
réserves. Chez les juniors , ce sont 200
équipes qui prendront part aux di-
verses compétitions , dont trois chez
les juniors interrégionaux A : Marti-
gny, Salgesch et Sion ot deux chez
les interrégionaux B, Monthey et
Sion.

Bonnes relations
L'Association et les clubs entre-

tiennent en general de bons rapports
chacun s'efforcant de faciliter la tà-
che des dirigeants. Les relations entre
I'AVFA et les instances supérieures
de l'ASF, Ligue nationale , Première
Ligue, ZUS et les autres associations
cantonales sont excellentes , et le pré-
sident s'en félicité. M. Favre adressé
des remerciements tout particuliers è
M. le conseiller d'Etat Gross et à M.
le colonel Louis Studer pour l'aide
apportée à l'Association qui permet
de poursuivre l'oeuvre auprès de la
jeunesse.

Champ ionnat
Le Championnat 1966-1967 a pu se

dérouler normalement gràce aux bon-

nes conditions atmosphériques dont
nous avons été gratifiés. Peu de ren-
voi, ce qui a permis de terminer le
Championnat dans les délais. Le pré-
sident adressé ensuite ses félicitations
aux champions ainsi qu 'aux équipes
promues, tout comme aux quatre for-
mations qui ont participe à la com-
pétition dans les divisions supérieu-
res. Le FC Saillon regoit également
les félicitations du président pour son
exceliente tenue dans les finales de
Deuxième Ligue Où il manqua de
peu l'ascension en Première Ligue.
Le comité a tenu quatre séances plé-
nières, le bureau s'est réuni 46 fois
et près de 8 000 lettres ont été expé-
diées au cours de l'exercice écoulé.
Cela reflète le travail considérable
de notre comité au cours d'une sai-
son.

L'ombre au tableau
Il en existe une et elle est très

grave : la discipline. C'est le chapitre
le plus sombre de cet excellent rap-
port. En effet 438 joueur s ont été
frappés de suspensions totalisant 834
dimanches. Ces chiffres sont de beau-
coup supérieurs à ceux de la saison
dernière. Aussi le président lance-t-il
un véritable cri d'alarme. « Nous ne
pouvons accepter que des joueurs
transgressenit des règles » dit-il en
subsitance. L'arbitre e9t sur le terrain
pour les faire respecter et il est inad-
missible que ces gens subissent des
voies de fait . Les clubs doivent faire
un effort considérable de ce còté-là et
éduquer leurs joueurs afin que ces
peines d'indisicipline soienit considéra-
blement réduites et mème inexistan-
tes.

Au reste le problème de l'arbitrage
est également épineux car en Valais
nous disposons en tout et pour tout
de 72 arbitres pour 57 clubs et 212
équipes. Comme 95 à 100 matches sont
organisés dans notre canton chaque
dimanche, l'Association est obligée de
faire appel à 30 à 40 arbitres du de-
hors, d'où augmentation de frais. Là
aussi les clubs doivent faire un effort
et fournir des arbitres.

Mouvement juniors
Après l'ombre, le tableau de l'asso-

ciation s'éclaire à nouveau en par-
lant du mouvement juniors, qui est
réjouissant dans notre canton. Le pré-
sident Favre adressé ses remercie-
ments au président André Juilland , à
MM. Gceltz et Allégroz , moniteurs, au
Rd chanoine Maurice Schubiger , de
Brigue. organisateur du Tournoi inter-
collèges, et à M. Jacques Guhi, prési-
dent du Tournoi dè football des eco-
iiers valaisans , tournoi que patronne de présenter le programme de la
notre journal. commission qu 'il prèside. L'orateur

Discussion très animée dans le jardin du restaurant de notre ancien inter-
national Michel Peney. De face , nous reconnaissons Me Aloys Morand , juge
cantonal. membre du comité de I'AVFA.

A la table du comité, nous distinguons , de gauche à droite : M M .  A. Juilland , Sion ; R. Zwissig, Sierre ; René
Favre , président , Sion ; Me A. Morand , Sion ; J. Delaloye , Sion ; M. Mathier , Salquenen ; M. Favre, Sion. (Bussien)

M. Favre termine son brillant rap-
port en remerciant tous les dirigearuts
de club pour l'intérèt qu 'ils apportent
à l'association et leur dévouement à
la cause du football , chacun travail-
lant pour le bien de notre jeunesse
et de I'AVFA. « Le football est un jeu ,
dit M. Favre, et non une manière de
faire ressortir ses griefs , c'est pour
cela que nous devons nous aider.
Tous les membres du comité somt per-
suadés d'avoir rempli leur mandat au
plus près de leur conscience pour le
bien du football et de I'AVFA ». Et
nous en sommes persuadés nous aussi
ainsi que les délégués qui leur ont fait
confi ance.

Compfes ef procfcaine assemblée

En l'absence du caissier M. Tissière,
malade, c'est le secrétaire M. Michel
Favre qui donne leoture des comptes
qui bouclent par un bénéfice de
3 085,25 frs . L'exercice écoulé a permis
également des amortissements et on
peut dire que la trésorerie de I'AVFA
est saine. M Rémy Balet . de Grimi-
suat , ayant termine son mandat de
vérificateur des comptes, c'est M. Al-

MM. A. Biollaz, président du Grand
H. Pélissier, Ire Ligue.

phonse Dupont, de Vouvry, qui est
nommé suppléant, M. Josef Andereg-
gen, de Lalden, passant vérificateur
én compagnie de M. Jacques Berrut ,
de Collombey, qui presenta un bril-
lant rapport des vérificateurs à cette
assemblée.

Les délégués à la ZUS et à l'ASF
sont maintenus, aucune autre propo-
sition n'étant formulée. Il s'agit de
MM. Michel Favre, Sion , et Germain
Emery, Lens, (délégués), et MM. Louis
Imstepf , Lalden , et Simon Farquet,
Saxon , (suppléants). L'assemblée 1968
se tiendra à Naters, selon l'engagement
que prirent les délégués à Savièse
l'année passée.

Programme
du mouvement iuniors

Il appartient à M. André Juilland

lance un appel aux olubs afin que des
moniteurs capables soient formés et
qu 'il y ait autant de moniteurs qu 'il
y a d'équipes. Deux camps de ju-
niors ont déjà été organisés en aoùt
à Ovronnaz ; des courses d'orientation
décentralisées auront lieu un soir de
semaine à Monthey, Viège et dans une
localité du Centre. Au printemps pro-
chain , dans le cadre de Jeunesse et
Sports , toutes les équipes juniors
pourron t effectuer le test du footbal-
leur, qui consiste en un examen de
condition physique et de technique.

Une innovation , un cours pour raa-
nagers, sera mis sur pied. D'autre
part différents cours pour moniteurs
du diplòme A et du diplòme B seront
mis sur pied ainsi que des examens
pour les moniteurs reprenant l'ensei-
gnement. D'autre part , trois sélections
cantonales seront mises sur pied pour
répondre au pian Neukomm. M. Juil-
land termine en relevant le program-
me chargé de la commission des ju-
niors et demandé à tous les dirigeants
d'aider cette commission afin qu 'elle
puisse remplir au mieux la tàche qui
lui a été confiée.

Pour terminer l'assemblée, les
champions regurent leurs trophées et
diplòmés.

Partie officielle
Ou partie oratoire devrions-nous

dire, qui suivit l'excellent banquet ser-
vi dans la salle commuj ialc par M.
Balet. Mais auparavant M. le conseil-

Mi-temps : 1-1. Terrain glissant à
la suite d'une légère pluie. 100 spec-
tateurs.

A Orsières, en deuxième mi-temps,
Troillet prend la place de Vernay
Jean-Claude qui doit rejoindre son
unite militaire.

ORSIÈRES : Rausis J. ; Duay P.-
M., Tonnay, Vomay, Droz ; Copt ,
Droz J.-M. ; Vernay J.-C, Rausis F.,
Sarrasin , Gaillard.

Ce match entre Orsières, qui joue
en 3e Ligue, et Collombey, nouvelle-
ment promu en 2e Ligue, n'a pas tenu
toutes ses promesses. En effet , les
deux équipes étaient handicapées ,
plusieurs de leurs joueurs étant de-
puis deux semaines sous les dra-
peaux. Ce match a été caraetérisé par
une légère domination de l'equipe lo-
cale durant toute la partie, domina-
tion qui n 'a pas été payante, du fait
du manque de combativite de la ligne
d'attaque.

Collombey a présente un football
plaisant base sur une défense pra-
tiquant le hors-jeu avec un certain
bonheur.

Vers la fin de là partie, Orsières a
joué son « va-tout » et s'est créé de
belies occasions d'égnlìsef mais n'a
pas su les exploiter. Espérons , pour
l'equipe locale , que dimanche pro-
chain la chance sera de son coté , car
il y aura un dur morceau à croquer :
Monthey II.

A sigma ler la parfaite correction de
tous les joueurs , et l'arbitre , excel-
lent , n'a pas eu besoin d'intervenir
très souvent.

Pj

Championnat des réserves
Groupe A : Bàie - Granges 2-1 ;

Bienne - Sion , 1-3 ; Grasshoppers -
Zurich , 4-4 ; Servette - Young Fel-
lows, 8-1 ; Young Boys - Lausanne,
1-5 ; Bellinzone - La Chaux-de-Fonds ,
4-1 ; Lucerne - Lugano , 2-0.

Groupe B : Bruehl - UGS, 10-0 ;
Moutier-Wettingen , 1-0 ; Aarau - Fri-
bourg, 2-5 : Bnden-Berne. 4-2 ; Chias-
so - Soleure, 3-0 : Winterthour -
Thoune, 5-2 ; Xamax - St-Gall , 6-0

France
Première division (4e journée)

Red-Star - Marseille. 2-0 ; Ajaccio -
Sochaux. 1-1 ; Lyon - Angers, 8-0 ;
Nantes - Saint-Etienne , 1-1 ; Bor-
deaux - Lens, 6-1 ; Valenciennes -
Strasbourg, 0-1 ; Rouen - Sedan, 0-0 ;

ler d'Etat Lorétan, retenu par d au-
tres obligations dans la région , ap-
porta le salut de l'Autorité executive.
Il felicita I'AVFA et ses dirigeants
pour la contribution apportée au dé-
veloppement physique et moral de la
jeunesse. M. Lorétan fait une compa-
raison très logique entre le dévelop-
pement industriel, culturel et sportif
du Valais, qui place le canton dans
les premiers de Suisse. Le Gouver-
nement est fier de TAVFA pour le
magnifique travail qu'elle accomplit.
Ce fut M. Albert Biollaz, président
du Grand Conseil , qui felicita TAVFA
pour son travail et se déclara con-
vaincu de la valeur educative du sport.
L'orateur se dit enthousiaste de voir
la multitude de taches et la somme
de travail qui sé fait au sein de l'as-
sociation. M. Clovis Vionnet apporta
le salut des autorités de Monthey et
l'on entendit encore MM. Jos. Schmid
de l'ASF, Rémy Berdat de la Ligue
nationale, Henri Pellissier, Première
Ligue, et Michel Bosi, président du
FC Monthey.

Une assemblée de I'AVFA ne pou-
vant se terminer sans la note spiri-
tuelle de M. Benjamin Fracheboud,
c'est avec un très large sourire que
les délégués quittèrent la salle com-
munale de Monthey pour monter aux
Giettes, regus par la Société de déve-
loppement , terminant ainsi une belle
assemblée de I'AVFA à laquelle le so-
leil sourit toute la journée.

G. B.

Lille - Rennes, 0-0 ; Aix-en-Proven-
ce - Monaco, 0-0. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 7 pts ; 2. Nice, 3 mat-
ches - 6 pts ; 3. Lille et Angers, 6 pts ;
5. Lyon, Nantes et Red-Star, 5 pts.

La commission technique de l'ASF
a forme les trois équipes suisses qui
participeront à l'entrainement prévu
pour mercredi prochain au Wank-
dorf . Aucune modification n'a été
apportée par Albert Sing. En revan-
che, plusieurs espoirs ont été incor-
porés à l'equipe B. Dix-sept joueurs
ont été retenus pour l'equipe dès
Amateurs, parmi un contingent de 20
à 25 sélectionnés. La liste des 22 j ou-
eurs retenus pour le match du Tour-
noi préolympiqué Suisse - Autriche
devra ètre adressée à la FIFA avant
le 25 septembre. D'ici là, Ies présé-
lectionnés seront réunis à Berne (le
19 septembre) pour un entrainement
en commun qui sera suivi d'u petit
match.

Voici les joueurs retenus pour mer-
credi prochain à Berne :

EQUIPE A. — Gardiens : Barlie
(Servette, Kunz (Bàie). - Arrières et
demis : Baeni (La Chaux-de-Fonds),
Durr (Lausanne), Fuhrer (Grassliop*
pers). Michaud (Bàie), Odermatt (Bà-
ie) , Perrou d (Sion), Pfirter (Bàie). Tac-
chella (Lausanne). - Avants : Blaet-
tler (Grasshoppers) Kunzli (Zurich),
Quentin (Sion), Serment (Bienne),
Vuilleumier (Lausanne).

EQUIPE B. — Gardiens : Fischer
(Young Boys), Prosperi (Lugano). -
Arrières et derriis : Bosshard (Young
Fellows), Coduri (Lugano) Hasler 2
Lucerne). G. Lusenti (Lugano), Marti
(Young Boys), Mocellin (Servette),
Sandoz (Xamax). Signorelli (Lugano),
P. Stierli (Zurich). - Avants : Amez-
Droz (Granges, Brenna (Lugano),
Nembrini (Bellinzone) . Zappella (La
Chaux-de-Fonds).

AMATEURS. — Gardiens : Ande-
regg (Rarogne), Soldati (Langenthal).
- Arrières et demis : Berli (Blue Stars),
Ballman (Cantonal), Grand (Marti-
gny), Hofmann (Blue Stars). Hoppler
(Porrentruy) . Martin (Monthey). Mer-
lin (Etoile Carouge). Ruprecht
(Frauenfeld), VVegmann (Berthoud) . -
Avants : Bosset (Le Locle). Buffoni
(Amrswil), Brégy (Rarogne). Heutschi
(Concordia Bàie), Neuenschwander
(Langenthal).

II est prévu que Munich 1860 s'ali-
gnera dans la composition suivante :
Radenkovic - Steiner , Patzke - Zei-
ser, Reich. Perusic - Heiss, Kueppers ,
Brunnenmeier Grosser . Rebele. - Ré-
sèrvistes : Bruendl Wagner, Gigi, Koh-
lara.



Pour la chasse...
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dans un magnifique étul en cuir véritable avec courroies et nécessaire
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SION

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous
genres (aussi en nylon). Nettoyage, apprèt, tendage de
tous les rideaux garanti sans rétrécissement. Confiez-
les au spécialiste

ttideauneuf
Mme R. Millius • Wissigen ¦ Sion

Tél 2 10 37
P 164 S

Établissement
horticole
F. MAYE
CHAMOSON
Tél. (027) 8 71 42

A VENDRE d'occasion

égrweMse Garolla
avec moteur électrique,

f ouloir - pompe
sur chariot, cyl. broyeurs en
caoutchouch, moteur électrique.

RAYMOND MEYER — PULLY
Représ Bucher-Guyer S.A.
Tél. (021) 28 92 68 P 3405 Z

O F F R E
Superbes plantules
de pensées Ruggii,
provenant de terre
stérilisée , en colo-
ris variés. prètes
pout la mise en de-
meure, à Fr. 20.—
le cent.

Plantons de scaro-
les, chicorées fri-
sées, salades pom-
móes, kagrans , etc.

P 37095 S

Pourquoi ce succès ?
Parce que chaque cliente
a sa machine.
Parce que. nos tambours ont une ca-
pacitò de 8 kg. alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg.
pour ne pas froisser vos vètements I
Parce que nos gérantes font le pré-
détachage, sans augmenter le prix du
libre-service I
A cause de la rapidité du service l
A cause des prix si avantageux 1
6 kg. = Fr. 10.—
4 kg. = Fr. 8.—

ì | Henri Blanc, commissaire priseui [
2 Tél. 23 32 38 Lausanne 2

V p 2106 J

Réparation de dentiers

À. MIVILLE demalre
0 "

anc. tech. dent du Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Téléphone 2 37 39 ¦ P 588 S

Si vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalisé tout ce que peut faire i'ELNA SUPERMATiC
— et qui en plus vous facilité la tàche autant
qu'elle - nous vous la payons.

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de I'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S

LE ROI DES
GRIMPEURS
Còtes de 10% env
sans pédaler

O Î/CLL/A crédit f
1« acompte :
Fr.150.-,le solde;
0.75 par jour
pendant 18 mois.

Chez les agents
C A D  Y

P 1678 X

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Sion
Tel. (027) 2 10 63

PERDU
1 TROUSSEA U
DE CLES
avec médatllon de
St-Christophe sur
la route Nax - Les
Haudères - Arolla.
Contre récompense
ecrire sous chiffre
PB 37094 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Simca
Chambord V 8
expertisée.

Bas prix.

S'adresser au
tél. (026) 6 27 66
à partir de 20 h.

P 37088 S

terrain
contre
VOITURE
occasion
Ecrire sous chiffre
PB 18237 à Publi-
citas - 1951 Sion

50 duvets
neufs, 120x160 cm..
belle qualité, légers
et chauds,
Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Pour votre atelier

choisissez un chauffage
économique, souple, sur:
un poèle Couvinoise
CV-OIL Industrie
équipe du fameux brùleur
Inox garanti 10 ans
Renseignements et vente:

GH
SION - Tél. 2 12 47

P 762 L

Military « Jeep »
en echange contre

volture automobile
Tel. (027) 2 38 48
(027) 2 46 88 heures des repas.

P 334 S

Vente aux enchères
Pour cause de transformations
des bureaux du Crédit Suisse, à
Lausanne, les soussignés soni
charges de vendre aux enchères
publiques, A TOUT PRIX, au plus
offrant.

Jeudi 7 et vendredi 8 sept.
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
(Visite dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30)

Rue St-Martin 11
(2me sous-sol) Lausanne
80 bureaux bois et acier marqués
ERGA, UNION, VIDMAR , toutes
dimensions - bureaux ministre -
25 tables dactylo • 50 chaises de
bureau tournantes - 10 fauteuils
tournants - jeux de chaises diver-
ses - Fauteuils club et modernes
Classeurs acier ERGA-FLAMBO
etc. - Armoires VELOX - Meublé?
et tables du bureau divers - Meu-
bles acier et cartonniers - etc
Quelques meubles de styles di-
vers - Miroirs - 1 horloge « mère •
et 12 horloges secondaires - 1
oresse CYCLOP - Machines à
ohotocopier PHOTORAPID el
THERMOFAX 1 pompe à air
^LECTROLUX ¦ 2 lustres bronze

Lampes de bureau - 18 support-
oour machines à ecrire - 20 TEL
DORTS - etc , etc.
Environ 100 caisses renforcée^
wec couvercles
Vente à tout prix - Tout doit étre
vendu - Echute 1 \. % - Vente
sans garantie.
Charges de vente : A. Ambrosino
Tél. 22 65 69 Lausanne

Occasion
A VENDRE :

1 fourneau à mazout pour niche
15.000 cai., 4C0 m3, à l'état de
neuf , cède à Fr. 3C0.—

1 installation de chauffage
à air chaud avec brùleur à ma-
zout CUENOD, y compris régu-
lation automatique et ventila-
tion. 100.000 cai. Conviendrait
pour usine ou dépót ,

cède à Fr. 1500.—

1 régulation SIGMA
pour chauffage centrai , avec
sonde extérieure ,

cède à Fr. 500.—

S'adresser chez Andenmatten
SA - Rue du .Scex 14 - Sion.

Tél . (027) 2 10 55 P 37115 S

rosiers
pour cet automne ou pour le
printemps 1968.

La Roseraie est en fleurs.

RAYMOND DE REGIBUS. SAXON
Tèi. (026) 6 25 19 P 66147 S

A VENDRE

Alfa Romeo
G.T. 1300 ce. Junior

mod. 1967, 5.000 km.

Rabais - Reprise - Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81 P 446 S

Nos oc cas ions
CITROEN DW 19, 90 CV 1966
CITROEN DW 19 1964
CITROEN ID-19 Break 1964
CITROEN ID-19 1963
CITROEN ID-19 1961
CITROEN ID-19 1960
CITROEN 3 CV Break 1966
CITROEN 2 CV 1960-1962
PONTIAC Tempest 18 CV 1961
FORD CORTINA GT 1963
AUTO-UNION F 102 1964
SIMCA 10C0 Coupé 1966
SIMCA Elysée 1962
SAAB 96 Sport 1963
RENAULT R 8 1963

Véhicules en ordre.
Prix modérés.

GARAGE MODERNE - SION
Agence offic. CITROEN - Autobianchi
Tél. (027) ' 2 17 30 P 371 S

Renault R 8 1964
31.000 km., à l'état de neuf

Triumph TR 4 1964
54.000 km., radio, 4 pneus neufs,
4 pneus clous neufs.

FIAT 100 C 1964
47.000 km., parfait état.

Tél. (027) 2 38 48
heures de repas (027) 2 46 88

P 334 S

Ouverture toutes serrures - clés en
tous genres • pose de serrures et

; (erme-porte.
I Coffres-forts-cylindres comblnaisons
I

: C ZLCZZJf̂ "! " ̂  
TEL

'j^yTo?!̂  ̂ 244 66
! SION Grand-Pont 14

Chfiteaun-suf - Conthey
il reste à louer quelques

appartements
dans immeuble « Vert Pré »,
3 \ _ et 4 V> pièces, à partir de
Fr. 275.—, grand hall, grande
loggia fermée (7 m. x 1,50 m.).
Libres tout de suite.
S'adr à Règie Immobilière « Les
Pins S.A. » - Tél. (027) 8 12 52

s P 861 S



Trois nouveaux champions du monde sur route : 1 Belge et 2 Anglais
Après sa victoire chez les amateurs (1964) Edy Merckx s'impose à Heerlen

Eddy Merckx, la nouvelle idole bel-
ge que plusieurs équipes se disputent
en alignant beaucoup de millions sur
la table lors des pourparlers . a rem-
porté le Championnat du monde sur
route des professionnels. Au terme
d'une échappée de 265 km., il a battu
d'un peu moins d'une roue le Hollan-
dais Jan Janssen et plus nettement
l'Espagnol Ramon Saez, l'italien Gian-
ni Motta, et un autre Hollandais, Jos
van der Vleuten.

Eddy Merckx avait déjà porte le
maillot de champion du monde alors
qu 'il était amateur. En 1964. à Sallan-
ches, il avait termine détaché. C'est
un coureur très jeune qui , dans le
cceur des foules, succède aux van
Steenbergen et van Loy. Il a célèbre
son 22e anniversaire le 17 juin der-
nier, soit à un moment où il hcsitait
encore à effectuer ses débuts dans le
Tour de France. Finalement, on le
sait, Merckx avait choisi de s'abste-
nir. Cette décision lui a peut-ètre va-
lu sa victoire de Heerlen car il a pu
préparer soigneusement le Champion-
nat du monde alors que nombre de
vedettes du dernier Tour de France
allaient de ville en ville afin de dis-
puter des critériums.

Janssen, un beau second
Cette obligation faite aux Pingeon,

Poulidor et autres Gimondi, que l'on a
peu vus durant le Championnat , ne
constitué pas, toutefois, une véritable
excuse car Janssen, vainqueur du clas-
sement par points du Tour de France
et également très sollicité, n'en a pas

moins fait une très belle course et il
n'a échoué que de très peu, à la gran-
de déception , d'ailleurs, de l'enorme
foule qui se pressait des deux còtés de
la dernière ligne droite et qui s'était
également aglutinée sur une petite
colline faisant face aux tribunes.

L'attaque (medicale) de Motta
La course est des plus aisée à nar-

rer. Motta , écoutant les « prescrip-
tions » du médecin qui , depuis peu,
dirige son entrainement et lui diete la
tactique à suivre (ce médecin , qui a
étudié la préparation des cosmonautes
soviétiques. a opté pour une prépara-
tion intensive et pour i'attaque à ou-
trance) lanca la première offensive
juste avant la première escalade de
la còte de Kunrade, principale mon-
tée d'un circuit peu difficile en appa-
rence mais où le vent joua un grand
ròle et rendit finalement le parcours
sélectif. Merckx , n 'écoutant que son
tempérament généreux, sauta sur l'oc-
casion et, avec l'Espagnol Sacz. van
der Vleuten et l'Anglais Addy (qui
devait disparaìtre du groupe de tète
peu après le lOOe km.) se joignit à
Motta.

Un seul coureur devait revoir Ies at-
taquants avant l'arrivée : Jan Janssen.

Parmi de nombreux contre-atta-
quants, dont le Suisse Robert Hag-
mann, Jan Janssen devait ètre le seul
à pouvoir revenir sur les échappés de
la première heure. Mais il devait payer
ses violents efforts dans le sprint final ,
dans lequel il bénéficiait pourtant du
concours de son coéquipier van der
Vleuten.

La course des Suisses
« Dommage que nous n'ayons pas

pu revenir sur les hommes de tòte.
Mais je pense qu 'il était déjà trop
tard. C'est le matin , lorsque je me
suis lance seul à la poursuite des cinq
échappés, que j'ai manqué le coche.
Je savais que c'était « le bon wagon ».
J'aurais dù partir quelques minutes
plus vite et alors, au plus mal , j'étais
sixième... ». Robert Hagmann, sur la
ligne d'arrivée, n 'était somme toute
qu 'à demi-satisfait de sa dixième pla-
ce. Outre ce classement qui , dans une
assemblée si relevée. peut étre consi-
déré comme excellent , son grand mé-
rite est d'avoir tenté quelque chose
et de l'avoir fait après avoir connu
un premier échec. Au début du 5me
tour, Hagmann s'est ' en effet lance
courageusement à la poursuite des
cinq échappés. Il parvint à revenir à
36" mais, seul contre les cinq meil-
leurs hommes de la course, il dut s'a-
vouer battu après avoir lutté pendant
trois tours.

Cet échec ne l'empècha pas de ten-
ter à nouveau sa chance au 13e tour.
C est encore lui qui lanca la contre-
attaque, suivi de Dancelli. Les deux
hommes purent faire « le trou » mais
ils ne purent empècher le retour de
Lasa. Post, Van Rijckegem, Foucher,
Eoons et Adorni. Malheureusement ,
les cinq hommes de téte étaient trop
forts et le groupe Hagmann dut se
contenter de les suivre à distance res-
pectueuse. Ce n'est qu 'en fin de cour-
se que leur retard diminua un peu
pour n 'ètre plus que de 2 05".

Deux autres Suisses seulement cmt
termine ce Championnat du Monde :
le Genevois Bernard Vifian (32e) et
le Bàlois Peter Abt (39e). Comme à
son habitude Vifian était content de
lui : « J'ai autant souffert aujourd'hui
que pendant le Tour de France. Je
suis content diavoir termine car il
fallait le faire... ».

René Binggeli , lui , l'était beaucoup
moins (il a été le premier concurrent
à abandonner, avec un Australien) :
« Au 5e tour.' dans la còte, mon cable
de dérailler a casse. Que fallait-il fai-
re ? changer de vélo ? J'avais perdu
tellement de temps que cela ne servait
plus à rien. J'ai préféré renoncer ».

Rolf Maurer, lui , a tout d'abord
connu des ennuis mécaniques (bris de
rayons). Il est, rey.enu mais il fut par
la suite victime dHihè chute après la-
qtielleMr se retrouva « groggy » dans
un champ. Touche en plus à un ge-
nou, il dut ètre ramené en voiture à
son stand. Son abandon a coincide
avec l'échec de la première tentative
de Hagmann.

Los autres représentants helvéti-
ques ont renonoé parce qu 'ils n 'en
pouvaient plus. Louis Pfenninger a
abandonne au Ile tour , Will y Spuhler
au 12e, Karl Brand au 16e. « C'était
vraiment trop dur » devait déclarer
Willy Spuhler à sa descente de ma-
chine. Brand et Pfenninger n'ont pas
cherche d'autres excuses.

CLASSEMENT
1. Eddy Merckx (Be), les 265 km. 180

en 6 h. 44'42" (moyenne 39,312) ; 2. Jan
Janssen (Ho) ; 3. Saez (Esp) ; 4. Motta
(It) ; 5. van der Vleuten (Ho), mème
temps ; 6. Lasa (Esp), à 2'05" ; 7. van
Rijckegem (Be) ; 8. Dancelli (It) ; 9.
Boons (Be) ; 10. Robert Hagmann (S) ;
11. Post (Ho) ; 12. Foucher (Fr), mème
temps ; 13. Wolfshohl (Al), à 8 03" ; 14.
Rudi Altig (AI), à 8'25" ; 15. Karstens
(Ho) ; 16. Basso (It) ; 17. Steevens (Ho);
18. Riottc (Fr) ; 19. Lemeteyer (Fr) ;
20. J. Harings (Ho). - Puis : 32. Vifian
(S) ; 39. Abt (S), mème temps.

La course des clubs du Léman

Victoire vaudoise

Une Anglaise chez les dames
La rousse Anglaise Beryl Burton

(30 ans), mère d'une petite fille, a
remporté le Champion nat du monde
féminin sur route, dispu te sur le cir-
cuit de Heerlen fouetté par le vent.

Elle a couvert les 53 km 036 à la
très belle moyenne horaire de 36,787
km. C'est la 7me fois de Bery l Bur-
ton revét un maillot de championne
du monde, mais sur la route, c'est seu-
lement son deuxième succès. Elle avait
déjà gagné en 1960 en Allemagne de
l'Est.

La Suissesse Cosette Quebatte ter-
minait au 38me rang avec un retard
de 17' 10". La veille au soir, Oscar
Plattner avait chargé le mécanicien
de la sélection helvétique de préparer
le vélo de la jeun e Neuchàteloise.
Celle-ci était venue avec sa mòre à
l'hotel des Suisses, à Walkenburg.
Cosette Quebatte avait, pour son
compte, préféré le camping à l'ho-
tel .

Voici le classement du Championnat
du monde féminin sur route : 1. Be-
ryl Bur ton (GB), les 53 km 036 en
1 h. 26' 30" ; 2. Zadorozhnaya (URSS),
à 1' 47" ; 3. Konkono (URSS) , à 5' 47" ;
4. Yudina (URSS) ; puis : 38. Cosette
Quebatte (S), à 17' 10".

Trophée Super-Prestige
Le Hollandais Jan Janssen, malgré

sa défaite de Heerlen, a conserve la
première place du classement, qui est
le suivant après le Championnat du
monde : 1. Janssen (Ho), 225 p. ; 2.
Merckx (Be), 223 ; 3. Gimondi (It),
140 ; 4. Pingeon (Fr), 5. Balmamion
(It), 105.

Les tramsferts...
Comme chaque année, à l'occasion

des Championnats du monde sur rou-
te, il a beaucoup été question de la
saison prochaine. On sait déjà que
Merckx est vivement sollicité par une
équipe d'ìnspiration italienne en voie
de formation. On croit savoir qu'ac-
tuellement Merckx penche nettement
pour un changement de patron. Par
ailleurs , on murmurc que le Belge
Edouard Sels pourrait porter , en 1968 ,
le maillot qui était cette année celui
de Poulidor , lequel , toujours selon
des bruits que nul ne peut infìrmer
ou confirmer, pourrait changer d'e-
quipe.

Quant au Hollandai s Janssen , il a
renouvelé son contrat pour deux ans
avec l'equipe qui l'avait accueilli lors
de son passage chez les profession-
nels, et qu'il n'a pas quitte depuis.

Waterpolo : L N A :  Monthey - Lugano 5-2

|f§
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¦jd
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Les Montheysans Grandjean (6) et Ferland (4) aux prises avec trois Luganais

(0-0 2-1 2-0 1-1)
Piscine de la Plantaud, Monthey,

eau visiblement trop chlorée (les
yeux larmoyants des joueurs le prou-
veront). 200 spectateurs. Arbitre : M.
Richard , de Lausanne.

LUGANO : de Rogatis, Frischknecht,
Mullhaupt , Delco, Heer, Frigerio,
Piazza.

MONTHEY : Genton, Turin, Born-
hauser, Bussien , Ferland , Grandjean ,
Coderey, J. Bressoud , Nebel.

BUTS : Coderey, Ferland (penalty),
Bressoud et Turin (2) pour Monthey ;
Heer et Piazza pour Lugano.

NOTES : on savait avant le début
du match que Limmat-Zurich (battu
14-0 par Soleure) était relégué. Quant
au nombre relativement restreint de
spectateurs , il s'explique par le fait
que la rencontre prévue vendredi
soir, avait été renvoyée au dernier
moment.

Rajeunissement
Pour cette dernière rencontre du

Championnat 1967, l'entraineur Ge-
rard Sauer avait encore accentil e l' o-
pération rajeunissement. C'est ainsi
que Grandjean jouera tout le match ,
J. Bressoud (17 ans) trois quarts -
temps et Nebel les deux dernières
périodes de jeu. Dans l'ensemble, ces
jeunes se sont fort bien comportés si
l'on excepte une certaine crainte à
tirer au but. Il faut cependant pré-
ciser que le gardien luganais fut
transcendant et que son « envergu-
re » lui permit d' effectuer des arrèts
exceptionnels. Rien d'étonnant donc
que les jeunes Montheysans n 'osent
tirer en vovant Coderey — l'un des

dans ce Championnat 1967 de Ligue
nationale A. Ceci n 'est pas seulement
l'effet du hasard ; notre équipe s'en-
traine dix mois par an à raison de
deux fois par semaine (trois fois en
été) et ceci pour une période de
Championnat qui dure moins de trois
mois. Ceci lui permet .d'occuper, de-
puis quatre ans, une place que per-
sonne ne lui conteste plus en Ligue
nationale A.

Une grande satisfaction
Notre vaillant club aura d'ailleurs,

dès l'an prochain , un grand bassin
à disposition dans la nouvelle pisci-
ne montheysanne. Ceci lui permettra
non seulement de faire taire certai-
nes critiques injustifiées mais aussi
de s'entrainer et de jouer dans des
conditions normales. On a toujours
dit qu 'il était difficile de jouer à
Monthey ; mais ceci se retournait
également contre les Valaisans qui
étaient « perdus » quant ils devaient
opérer dans un grand bassin. La
rèalisation de la nouvelle piscine
montheysanne devrait donc permettre
à notre vaillante équipe de faire un
nouveau pas en avant sous la direc-
tion de son remarquable entraìneur ,
Gerard Sauer. C'est le vceu que nous
formulons au terme de cette saison.

jec.

Pour la promotion en Ire Ligue
Bienne II - Monthey II a

7-4

meilleurs buteurs du Championnat —
ne parvenant pas à marquer dans les
positions Ies plus favorables.

La classe du gardien visiteur fit ,
durant  un instant.  douter de la vic-
toire locale. En effet , Heer ouvrit le
score d' ur tir lointain , au début du
second quart , et il fallut attendre la
dernière minute de la mème période
de jeu pour voir notre équipe ren-
verser la situation. Par la suite, Mon-
thev accentua son avantage si bien
qu 'il fut, pour finir , un vainqueur
facile de ce dernier acte du Cham-
pionnat.

Ainsi , Monthey termine au troisiè-
me rang du classement et a porte
bien haut les couleurs valaisannes

(2-0 2-0 1-2 2-2)
Piscine de Montchoisi , Lausanne

Arbitre : M. Richard (Lausanne).
MONTHEY : Tettel ; Girod , Fra-

cheboud , Nebel ; Bressoud ; Buttiko-
fer , Estampes ; Chappex.

Gràce à leur plus grande maturité ,
et à leurs meilleures qualités de na-
geurs, les Biennois ont acquis logi-
quement leur promotion en Première
Ligue. Beaucoup trop nerveux , les
Montheysans n 'eurent de sureroit pas
de réussite : ils tirèrent neuf fois sur
le cadre des buts adverses contre
deux fois seulement aux Biennois
Mais , de toute facon , la victoire de
ces derniers n 'est pas à mettre en
doute.

Estampes marqua les quatre buts
pour Monthey dont deux sur penalty

Jec

Les Valaisans modestes
La Course cycliste franco-suisse des

clubs du Léman, disputée sur un dou-
blé circuit de 54 km., était organisée
à Renens. Elle a été disputée par 56
coureurs des cantons de Vaud , Ge-
nève et Valais, et par plusieurs ex-
cel lents éléments des régions limitro-
phes francaises. Elle était réservée
aux moins de 20 ans.

Théàtre d'une belle bataille, sur un
parcours vallonné et difficile , elle fut
finalement dominée par les coureurs
vaudois, qui , avec Burki , de Vevey,
ler , et Ravasi , d'Yverdon , 2e, démon-
trèrent ainsi de belies qualités.

Quant aux coureurs valaisans , ils
furent particulièrement ternes. Pitte-
loud 21e, Moulin 27e, Loutan 29e et
Berner 32e, c'est certes très modeste.
Mais Raphy Moulin nous avoua à
l' arrivée qu 'ils étaient mal préparés
pour une épreuve de cette importance
et que leur préparation sera vraisem-
blablement meilleure pour le Cham-
pionnat cantonal de dimanche pro-
chain. Acceptons-en l'augure.

Classement : 1. Burki H., Vevey,
2 h. 51' ; 2. Ravasi R., Yverdon , 2 h.
51' 01" ; 3. Suaton J.-F., Annecy, 2 h.
51' 03" ; 4. Besson P., Bonneville, 2 h.
52" ; 5. TheurillazR ., Lausanne ; 6.
Muscat A., Annemasse ; 7. Bruttin
J., Genève ; 8. Decamboux A., Anne-
cy ; 9. Benkler F., Morges ; 10. Du-
commun D., Yverdon.

M. C.

WEBB 45 ans après un compatriote
champion du monde amateur sur route

Pas de champion
de France

Le film de la course des amateurs :
Sur les 159 coureurs inscrits, 157 ré-
pondent aux ordres du starter, en
l'oecurrence le boargmestre de Heer-
len. L'Algérien Zaaf déclaré forfait
tandis que le Néo-Zélandais Thom-
son se voit interdire le départ, sa
fédération n'ayant pas payé ses co-
tisations à 1UCI.

L'allure est immédiatement très ra-
pide et les premiers animateurs sont
l'Allemand de l'Ouest Derlick , le Da-
nois Mortensen et le Polonais Cze-
chowski. Le premier tour est couvert
groupe en 19' 09" (moyenne 41,542).
On note toutefois une quinzaine d'at-
tardés. Ils ont été victimes d'une chu-
te. Parmi eux se trouve le Suisse
Gemperle, qui passe 1' 10" après le
peloton. .

La décision intervient au début du
6me tour. Bramucci (It), Hansen, PIj-
nen et Estrada sont rejoints par
Guyot (Fr), Conti (It), Webb (GB),
Soderlund (Su) , Ampler (Al-E), Ester-
lich (Esp), Bianco (It), Gomez-Lucas
(Esp), et Starkov (URSS). Ce groupe
de treize termine le tour avec une
quarantaine de secondes d' avance. Les
Suisses, au nombre de quatre, sont
dans un peloton comptant 50" de
retard . Atzli , qui saigne du nez, est
à 2' 25".

Dans le lOme tour, Estrada est re-
joint et dépasse par Buckley , Harings
Duyndam et Giaccone, qui ont été
rattrapés par Derlick (Al-O), Morten-
sen (Dan), et Dolezal (Tch). Le peloton
ne comprend plus que 63 unités. Au
passage devant les tribunes, les lea-
ders compten t encore 34" d'avance sur
les sapt , 1' 37" sur Mego et 2' 59" sur
le groupe avec les deux Suisses Rubb
et Schnetzler. Grivel se retire à son
tour. Dans la onzième boucle, vingt
coureurs se retrouvent au comman-
dement, seul le Danois Mortensen , dis-
tance sur crevaison, n'opérant pas la
jonction. Dès lors, c'est une course
par éliminations. Buckley, Derlick et
Estarlich sont les premiers làchés.
Puis, Ampler, Monsère, Conti et Pij-
nen se détachent du premier groupe
à moins de 35 km de l'arrivée et s'as-
surent rapidement 30" d'avaince. Les
rescapés de l'échappée reviennent tou-
tefois sur eux et à moins de 1 000 m.
de la ligne le Britannique Graham
Webb prend le large. Il resiste au re-
tour des autres concurrents et s'im-
pose avec une trenta ine de mètres
d'avance SUT un groupe réglé au
sprint par le Frangais Claude Guyot.

Classement officiel de la course sur
route pour les amateurs :

1. Graham Webb (GB). Ies I98km.885
en 4h. 58'43" (moyenne 39km.»47) - 2.
Claude Guyot (Fr). à 30 mètres - 3.
Pijncn (Ho) - 4. Hansen (I>an) - 5.
Soderlund (Su) - 6. Harings (Ho) - 7.
De Vlaemynck (Be) - 8. Bianco (It) -
9. Gomez Lucas (Esp) - 10, Monsere
(Be) - 11. Bramucci (It) - 12. Conti
(It) - 13. Dolezal (Tch) - 14. Ampler
(Al-E), mème temps - 15. Giaccone
(It), à 36" - 16. Duvndam (Ho), mème
temps - 17. Ripfel (Su), à 3'50" - 18.
Keseru (Hon) - 19. Derlick (AI) - 20.
RoIIinson (GB) . - Puis : 37. Kurt Rub
(S), mème temps.

« A Lucens , après le Championnat
national , lorsque nous avons fa t i  la
sélection pour cette course , on aurati
pu mettre tous les noms dans un
sac et tirer au sort. Le seul qui au-
rait eu une chance à défendre au-
jourd'hui et qui l'a cow.promìse. pour
quelques centaines de francs , c'est
Paul Koechli. S'il n'était pas passe
bètement dans les rangs des profes-
sionnels il y a deux semaines , il au-
rati pu arracher une médaille », a
déclaré , après l' arrivée , Oscar Platt-
ner. Le directeur de l'equipe helvé-
tique , très dègù , a poursuivi : <t Cela
vaut la peine de s 'occup er de j eunes

comme ceux qui ont dispute la cour-
se de jeudi. Dès qu 'ils ont plus de
20 ans, c'est fini ». Oscar Plattner
avait de quoi ètre dègù puisque seul
Kurt Rub a termine l'épreuve. Tous
les autres ont abandonne dans les
conditions suivantes :

GEMPERLE — Distance lors d'une
chute — il n'est pas tombe lui-mème
— il vit son retard s'accentuer au fi l
des tours. Il se retira au cinquième
passage alors qu'il avait 16' 30" de
retard.

ATZLI — « Depuis quelques se-
maines, j' ai des saignements de nez.
Au troisième tour, j' ai voulu me
moucher et j' ai été asperge de sang.
Ensuite, je me suis senti faible. Je
suis très dègù », déclara-t-il après
son abandon au septième tour, après
avoir compte 2' 25" de retard.

REUSSER — Arrive au neuvièmel
tour avec T de retard et s'arrète.
Plattner lui fait  signe d'abandonner
et lui dit : « Tu avais casse un rayon
à l'arrìère. Tu devais t'arrèter au
poste de matériel, c'est normal , mais
pas changer de roue. Il fallait pren-
dre un autre vélo. Cela nécessité dix
secondes ». Reusser declora ne pas
en avoir vu un de prèt et ne plus
pouvoir combier son retard par la
suite.

GRIVEL — « Cela n'aliati plus. J' ai
roulé comme j' ai pu mais cela ne
servati à rien d'aller plus loin », dit
le Fribourgeois de Genève lorsqu 'il
s'arrèta au diorième tour. Il se pla i-
gnait de sa recente grippe.

SCHNETZLER — Avant d'ètre cer-
taines de l'abandon du champion
suisse, les personnes présentes dans
le camp helvétique virent arriver son
vélo. Le coureur arriva une demi-
heure plus tard à pied en compagnie
du Belge Pintens. Ils avaient été vic-
times de la mème mésaventure. « Un
spectateur s'élanga sur la route. Ce
f u t  la chute. J' ai passe par-dessus
mon guidon. Je me suis relevé sans
mal mais le service d'ordre avait
déjà déblayé la route : impossible de
retrouver mon vélo », expliqua le
champion national.

« Je veux ètre champion du mon-
de alors je  m'en vais résider en Hol-
lande pour prépar er le Champion-
nat ». C'est ce qu 'avait dit , voilà
trois mois, Graham Webb à ses diri-
geants. En compagnie de son épouse
Kareen , qui superuise sa prép aration,
Webb , jusque là fo r i  nég ligent , vint
se f ixer à proximité d'Heerlen pour
y prépar er son succès , le second à
l'actif de la Grande-Bretagn e depuis
quarante-cinq ans, le dernier routier
amateur britannique victorleux dans
l'épreuve monetiate étant Dan Marsh
en 1922 à Liverpool.

Agé de 23 ans et originaire de Bir-
mingham, Graham Webb a su astu-
cieusement prof i ter  dans le dernier
kilomètre du marnunoe serre que se
livraient notamment les quatre Ita-
liens , les trois Hollan dais et les deux
Belges.

Il n'y aura pas de deuxième édition
du Championnat de France sur route
des professionnel s ainsi qu 'il ava't été
envisage après la déchsance de Désire
Letort. Cette décision a été prise par
Ies dirlcemts francais à Heerlen. Ain-
si, pendant un an. nul coureur ne por-
terà le maillot de champion de Fran-
ce.
¦ L'Anglais Graham Webb , nouveau
champion du monde des ama teurs,
passera vraisemblablement profession-
nel pour 1968 et, dans ce cas, il dé-
fendra les couleurs de l'equipe fran-
caise Mercier, dirigée par l'ancien
champ ion Antonin Magne.



Cinema ARLEQUIN - Sion ¦?
A partir du lundi 4 septembre et jours suivants %

Soirée à 20 h. 30 précises Samedi et dimanche : matinées à 15 heures %a
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HEUBLES PRINCE ^̂^ PH
MEUBLES DE QUALITÉ t/f tì. ^*.,

É,Ìlìt fòSIPiìf FTiSiìSF  ̂I 
31 m2 Fr 26C ~ Dlus charges

l̂t#.#l r H«#l MA M WMJUMitJ • au centre de Sion (La Croisée)

UN APPARTEMENT
residentiel de 6 pièces, 150 m2.

. # à Piatta. Magnifique living avec

Le n©yer pyramsde : arsa .re*™«S£
plus charqes.

is classlqye et de valeur sure ! UN APPARTEMENT
de 3 pièces. à Piatta. Fr. 28C
plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, a Piatta. Fr. 250.— plus
charges.

P 863 S

hr ij fl t
r̂^̂ / ŷ-f^^^__^ ______

^v f̂fll

Belies chambres à coucher d'exéeution de première *% 1 fììfì' —qualité dès J. lvU/~

Le meublé combine idéal, un article pour tous les
emplois : lingerie , penderie, secrétaire, vitrine, etc.

Villa
Prive vend "sa villa à Gròne, 4
pièces, garage, jardin, tout con-
fort, én bordure de route. Prix
très modéré. Affaire sérieuse.
intermédiaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre Ofa 922
à Orell Fussli Annonces SA -
1951 Sion.

A LOUER A SION
Rue St-Guérin

appartement 2 pièces
Très spacieux, tout confort , libre
de suite.
Loyer mensuel Fr. 230.— plus
charges Fr. 25.—.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

A VENDRE à Ayent
A LOUER

pour le 1er novem- JOLIE VILLA
bre à Sion NEUVE

appartement tl Zl\2 àe
terrain.

5 pièces Prix Fr iTo-ooo--
r , Pour traiter s'adres-

COntOrt. Ser à l'Agence im-
r. me „u„ „ mobilière Cesar Mi-Fr 455.—, charges , . . „.¦__.i„ ' cheloud Sioncomprises.

tól MI 9 «;0 Q9. rél (027) 2 26 08
rei. uz/ L yi vo (à mìdi 2 20 07)

P 37009 S 0fa 06-051.83 L

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 42

appartement 3 pièces
Libre dès 1.11.67.
Loyer mensuel Fr. 250.— plus
charges Fr. 30.—.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

930

Le vaisselier de valeur, avec agencement bar. 0#U*

UNE BONNE ADRESSÉ
POUR UNE VISITE SANS ENGAGEMENT

Tél. (027) 2 28 85
La Croisée

Rue des Vergers Rue de Conthey

P 49 S

CHERCHE pour ses nouveaux bureaux

UNE EMPLOYEE
pour son service de reception et centrai té-
léphonique.

Connaissance de la dactylographie et cor-
respondance commerciale exigée.

Travail indépendant. Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites à Andenmatten SA, ins-
tallations sanitaires - 1951 Sion.

P 37115 S

A VENDRE
à Chafomeiif-Viilaqe

2 ÉTAGES (= un ancien appartement +
un étage transformable) + caves, chambre
à lessive, places, jardin (place à bàtir), gran-
ges-écuries / dépòts qarages

propriété des Hoirs de Mme BESSE-MULLER
Eugénie née SAUTHIER.

Po'ir tous renseignements s'adresser à :

ETIJDE de Me Jerome CRITTIN, Avocat et
Notaire - 1950 SION - Tél. (027) 2 35 38

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE
A SION cherche

P 36192 S I

JE CHERCHE une

une apprese
secrétaire

Ecrire sous chiffre PB 36824 à
Publicitas - 1951 Sion.

jeune fille
(libérée des écoles) pour aider au
ménage et au commerce. Bonne
ambiance de travail. Mercredi après-
midi et dimanche toute la journée
congé. Nourrie, logée.

Fam. A. Schorl-Schwarz, Hirtenhof-
strasse 18 - Lucerne.
Tél. 2 47 37 ou 9 73 51 P 32511 Lz

^^^^MATir'ims^m—.-.re«—-—i.,!..»!» »̂—un——

Nettoyage chimique à sec Ml-
SANEUF, à Sion, cherche

repasseuse
de suite.

Tél. (027) 2 19 92 P 205 S

JeuFie dame
parlant 3 langues, expérience
du commerce et vente, cherche
occupation à la demi-journée
ou quelques jours par semaine.
éventueliement travail à domi-
cile (bureau, magasin).

Pour tous renseignements : tél.
(027) 2 41 78 heures de bureau.

Ofa 234 L

ON CHERCHE

feline fille
pour nettoyages, commissions et
aider à l'atelier.

Papeterie-Photo R. Schmid, Gd-
Pont - 1950 Sion. P 37017 S

sommelière
propre et honnète, dans bon
café-restaurant de Monthey.
Chambre à disposition, 2 jours
de congé par semaine. Debu-
tante acceptée. Entrée de suite
~>u à convenir.

Hcrire à : Café-Restaurant In-
tustriel, Avenue de la Gare 34,
I870 Monthey, ou téléphoner au
(025) 4 10 54. P 37084 S

jeune fille
pour boulangerie et
aider au tea-room.
Place à l'année. -
Entrée fin-septem-
bre - début octo-
bre.
Tél. (027) 7 33 05

P 37116 S

ON CHERCHE pour
4 fois par semaine,
de 9 à 12 heures,

femme de
ménage
sachant. tous les
travaux.

Pagener - Pratifori
10, 3me, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 11 93

P 18235 S

JEUNE AIDE
MONTEUR
en chauffage.
Place à l'année.

S'adresser à :
GANIO Frères S.A.
Martigny.
Tél. (026) 2 28 60

P 66144 S

PAVILLON
DES SPORTS
SION
(pres des casernes)
cherche

une bonne

somme ière
Bon gain , vie de fa-
mille.

Tél. (027) 2 20 07

Ofa 06.65109 L

ON CHERCHE une

vendeuse
S'adr. à la Boulangerie Hess -
Sion - Tél. (C27) 2 16 2C

P 37C93 S

JE CHERCHE

s©mm^%e deferte
Bon salaire.

Tou! de suite ou à convenir.

Hotel Vieux Valais - Crans
Tel. (027) 7 20 31 P 36869 S

LuTlidi 4 septembre 1967

TOUTES REPARA-
TIONS ET TRANS-
FORMATIONS DE
CHEMISES MES-
SIEURS par

'innere
diplómée
Travail soigné.
Service à domicile.
Tél. (027) 2 62 42

sommelière
au courant des 2
services ,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au café-
restaurant. Occa-
sion d'apprendre le
service.
Entrée à convenir.
Hotel du Gd-Quai,
Martigny.
Tél. (026) 2 20 50

P 66143 S
ON CHERCHE
ieune

annienti
• • •ai'smier

avec possibilité
d'apprendre pàtis-
serie. Entrée tout
de suite.

Tél. (025) 8 34 03
P 66135 S

JEUNE HOMME
CHERCHE PLACE
comme

apprenti
de bureau
à Sion.
Entrée de suite.

Tél. (027) 6 61 47
P 37065 S

Jeune dame
cherche

TRAVAIL
DE BUREAU
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PB 18227 è Publi-
citas - 1951 Sion.

— .

A VENDRE
à St-Léonard

maison
d'habitation
avec cuisine, trois
chambres, salle de
bain. bucher , cave.
Tél. (C27) 4 41 77

P 37092 S

Chambre
a louer meublée,
confort , balcon, so-
leil.

Tél. (027) 2 42 07

P 37C96 S

Chambre
et oensmn
offert a étudiant ,
vie de famille, cen-
tre ville.

On cherche égale-
ment quelques jeu-
nes pour le repas
de midi.

Tél. (027) 2 08 30
P 37099 S



Championnat suisse de natation juniors et jeunesse - Région romands

Aucun record suisse - Bonnes performances, dont 11 records

RECORDS VALAISANS (9)

Si vous
digilsrez

mal.

Dans ce départ du 100 m. filles, le choix des positions ne manque pas. Il ne faut pas se fier aux apparences : élé- /nn  ̂ JacqueIme (CNS) V 03" 9

gance ne signifie pas forcément efficacité. , (VP) 
 ̂m BRASSE j  m FILLES

En voulant que subsiste une for- relais 4 x 50 m. 4 nages dut finale- Lausanne. Ces trois espoirs compiè- V Henry Christiane (CNL) 44" 1 ;
mule qui est loin d'ètre très heureu- ment renoncer puisque l'un de ses tent l'elite romande en compagnie des puìs : 4- WaIker Gaby (CNS) 47" 8.
se, les Championnats suisses de na-
tation réserves aux catégories juniors
et jeunesse qui se sont déroulés ce
dernier week-end à Sion, n'ont pas
tenu toutes les promesses.

En effet, si l'organisation de la
part du CN Sion s'est révélée une
fois de plus parfaitement au poin t, il
serait faux de passer sous silence
l'inopportunité de cette formule, des
Championnats en question, qui ne
remplit pas le r5Ie qui devrait ètre
le sien. En réalité, ces Championnats
régionaux devraient servir de sélec-
tion aux Championnats suisses qui,
contradictoirement, se sont déjà dé-
roulés il y a une semaine à Lausan-
ne.

D'autre part, dans le cadre actuel
de ces Championnats régionaux, il
conviendrait tout de méme de Iimiter
quelque peu la participation pour sup-
primier les concurrents de seconde et
troisième « zones ». De cette manière,
on pourrait supprimer une partie des
éliminatoires qui sont longues et n'ap-
portent rien de très positif. Et en de-
finitive, les courses seraient beaucoup
plus spectaculaires. C'est un point
très important puisque le public re-
proche spécialement à la natation son
manque d'intérèt. Il vaudrait mi.eux
réduire le temps du spectacle et le
rendre plus attrayant.

Aucun record suisse

Si samedi nous avons connu d'ex-
celjentes conditions atmosphériques,
il n'en fut  pas de mème durant la
journée de dimanche. Les nageurs et
nageuses qui, au cours des élimina-
toires (samedi), s'étaient contentés
d'assurer leur place, ne trouvèremt pas
les conditions idéales sous un ciel gris
qui par instants déversa une pluie
très gènante. La temperature se rs-
fraìchit du mème coup tant et si bien
que mème . les plus forts ne trouvaient
plus la cadence habituelle. .Ce fut  le
premier handicap sérieux à l'abaisse-
ment d'un quelconque record suisse.
D'autre part, le Vevey-Natation qui
voulait s'attaqueir au record suisse du

atouts (Nicolas Gillard), était malade. Veveysans et Genevois.

Deux records romands Satisfactions valaisannes
La championne suisse Pranzi Za-

nolari, du Gemève-Natation, fut la
seule, dans les épreuves individuelles,
à établir um record romand. Il s'agit
du 200 m. dauphin qu'elle courut en
3' 00" 5.

Quant au second record romand, il
fut mis à mal par les quatre ondines
du Vevey-Natation (R. Cordey, M.
Straub, A. Hunkeleir et Ch. Schmuek)
lors du relais 4 x 50 m. libre, en 2'
08" 7.

Vevey et Genève dominent
Dans l'ensemble de ce Champion-

nat, la palme individuelle revient aux
Genevois qui, gràce à Dubey, Char-
mey et Henry chez les gargons et à
Zanolari, Monod et Strong chez les
filles, s'attribuèrent une grande par-
tie des victoires. Vevey, pour sa part ,
remporta des succès par A. Capero-
nis et Evard chez les gargons et par
Schmuek et Straub chez les filles.

Toutefois, dans les relais, la domi-
nation du Vevey-Natation demeure
toujours aussi forte. En effet , sur les
4 relais au programme, trois permi-
rent aux Veveysans de triompher. Il
s'agit des relais 4 X 50 m. 4 nages
chez les gargons, et du 4 x 50
m. 4 nages et du 4 x 50 m. libre chez
les filles. Les Genevois durent se
contenter du 5 x 50 m. libre en catégo-
rie gargons.

Chez les filles, il fau t également
relever les victoires des nageuses Moch
de Bienne, Taverney et Henry de

En plus des 9 records valaisans qui
ont été établis par les nageurs et na-
geuses sédunois, en partie en obte-
nant des places d'honneur, nous avons
également eu la satisfaction de fèter
quelques succès valaisans. Gomme
toujours, il fallut compter sur les
concurrents et concurrentes de la ca-
pitale pour obtenir des premières pla-
ces. Celles-ci sont à mettre à l'actif
des Buhlmann, Ebener et Walker M.
chez les gargons et , de G. Walker
chez les filles.

Walker S. et N. Buttet ccmplètent
le lot des meilleurs éléments valai-
sans de ce Championnat suisse de
natation juniors et jeunesse.

En résumé
L'émulation au sein de la jeunesse

romande est maintenant um fait ac-
compli et la course,aux performan-
ces a été parfaitement poursuivie cet-
te saison. Maintenant, pour progres-
ser ancore, il faudra continuer le « po-
lissage » avec les meilleurs éléments
qui doivent parvenir à aiméliorer leur
temps dans leur discipline favorite. Il
ne fait aucun doute qu'entre les mains
des Reymond, Devaud et consorts, la
jeunesse romande peut encore nous
apporter d'autres satisfactions.

Sur le pian valaisan ou plus préci-
sément sur le pian sédunois, l'année
1967 aura été riche en progrès et il
ne reste plus qu'à espérer qu 'il en
ira de mème l'année prochaine.

JM.

RECORDS ROMANDS (2)
l) 1. 200 m. dauphin cat. filles : Zanolari Pranzi 3' 00" 5 1
1 2. Relais 4 x 50 m. libre cat. filles : Vevey Natation 2' 08" 7 1

(R. Cordey, M. Staub, A. Hunkeler, Ch. Schmuek)

brasse garcons : Ebener Christian. Sion
libre gargons seniors : Buhlmann J.-P.. Sion
libre filles juniors : Buttet Nicole , Sion
dauphin garcons juniors : Buhlmann J.-P., Sion
dos gargons seniors : Buhlmann J.-P., Sion
dos garcons juniors : Walker Michel, Sion
dos filles juniors : Walker Susy. Sion
dos J-l garcons : Buhlmann J.-P., Sion
brasse J-2 gargons : Ebener Christian, Sion

100 m. BRASSE J I GARCONS
1. Dubey J.-Pierre (GN) 1' 25" 2 ;

puis : 11. Capponi Sergio (CNS)
1' 58" 4.
100 m. BRASSE JUNIORS GARCONS

1. Henry Camille (GN) 1' 23" 6.
100 m. BRASSE JUNIORS FILLES
1. Kocher Marianne (SBB) 53" 5 :

puis : 11. Braun Sylvaine (CNS)

100 m. BRASSE J II FILLES j
1. Strong Marianne (GN) 1' 31" 7 ; ?

2. Bovier Dominique (MN) 1' 35" 5 ; \;
puis : 9. Blaettler Martine (CNS)
1' 48" 2 ; 14. Bircher Marie-José (MN)
1' 52" 8 ; 20. Krienbuhl Danoucha 4
(CNS) 2' 07" 2. 6

100 m. BRASSE J I FILLES
1. Straub Marijke (VN) 1' 32" 1 :

puis : 3. Walker Susy (CNS) 1' 40".
100 m. BRASSE JUNIOR FILLES P

1. Schmuek Christiane (VN) 1' 36" 4.
50 m. LIBRE J IV GARCONS ,

1. Nicolet Marcel (SB) 38" 5 ; puis : l

14. Hediger Kiirtli (MN) 52" 5.
50 m. LIBRE J III GARCONS 

 ̂
-
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1 Brassafmn Chr^han (SBB> 
36 6. 

Q DOg 
_, 

m GARCONS
/"«lt ™™.\\ °S£ *? *S? __ - 1. Briccafiori Christian (SBB) 47" 2.
1. Walker M.chel (CNS) 1 08" 4 ; n GARCONSpuis : 3. Bovier Patrice (MN) 1' 09" 2 ; Miche, (CNg) r 20„ b.

4 Ebener Christian (CNS) r 09 3 ; , p w (MN) v 25„ 6

£™T n •
e
wrS 5 s »T oV 100 «>• DOS J I GARCONSet Wiflmer Danie^^^M^. 22 Charmey Alain (GNX P 15" ; 2.èappon, Fabio (CNSV F 35'' 6. Biihlmann Jean-Pierre (CNS) 1' 16" 3.

100 m. LIBRE J I GARCONS FINALE 100 m. DOS J GARCONSL Charmey Alain (GN) 1' 02 : 2. Evar(J Géral(J VN) v 09„ 3. 2
Buhlmann J.-P.erre (CNS 1 03 9 „ Bernafd (yN) r 13„ 9 3 Ca_

l^Òr' 1 
8Cn ChT1St,an (CNS> Peronis Aris (VN) P 14" 5.

«nn "T TT.nr iTTvmnd n*n/^r»\TCi 50 ITI. ÌTJOS J IV FILLES100 m. LIBRE JUNIORS GARCONS Francoise (GN) 48" 1;
f o m  imRF

e
m F  FS »uis: 6' Staudenmann Christine (CNS)

1 ™ a JP ¦ 'yi™, , 58" 5; 7. Braun Carole (CNS) 58" 6 ;1. Monod Francoise (GN) 40 1 : 2. „ % HC)Staudenmann Christine CNS 42 8 ; ,„ FILLESpuis : 14. Braun Carole (CNS) 55» 8 43„ g
18. Braun Sylvaine (CNS) 1 02 2 : . | plLLESBerner Ana.k (MN) 50" 4 (HC) Taverney Laurence (CNL) V 25» l.50 m. LIBRE J III FILLES

1. Flamand Christiane (GN) 36" 1 ;
2. Walker Gaby (CNS) 36" 5.

100 m. LIBRE J II FILLES
1. Strong Marianne (GN) P 15" 5;

puis : 13. Bovier Dominique (MN)
1' 36" 1 ; 17. Krienbuhl Danoucha
(CNS) P 40" 9 ; 25. Mabillard Eve-
lyne (CNSI) 2' 02" 1.

100 m. LIBRE J I FILLES
1. Cordey Rita (VN) 1' 10" 6 ; puis :

10. Amez-Droz Fabienne (CNS) l'25"6 ;
3. Buttet Nicole (CNS) 1' 14" 8; 10.
13. Bonvin Romaine (CNS) 1' 28" 6 ;
17. Walker Susy (CNS) 1' 36" 6.

100 m. LIBRE JUNIORS FTT T .ES
1. Schmuek Christine (VN) 1' 08" 1.

Relais
4 x 500 m. 4 nages GARCONS
1. Vevey Natation I (Evard Gerald ,

Sollberger Jean-Paul, Caperonis
Aris, Brasey Bernard) 2' 07".

4 x 50 m. 4 nages FILLES
1. Vevey Natation I (Baylon Claire-

Lise, Tràub Marijke, Schmuek Chris-
tine, Cordey Rita) 2' 27" 3 ; puis : 5
CN Sion (Walker Gaby, Walker Susy
Amez-Droz Fabienne, Buttet Nicole) l»uis : 4. Buttet Nicole (CNS)
2' 52" 4. 100 m. DAUPHIN JUNIORS

4 x 50 m. libre FILLES
1. Vevey Natation I (Cordey Rita

Straub Marijke, Hunkeler Antoinet-
te, Schmuek Christine) 2' 08" 7 (nou-
veau record romand) ; puis : 7. CN sard Dominique (CNSI) 55" 5
Sion (Walker Gaby, Bonvin Romaine,
Walker Susy, Buttet Nicole) 2' 28" 5.

5 x 50 m. libre GARCONS
1. Genève Natation 1 (Henry Camil-

le, Strong Georges, Charmey Alain,
Streule Bruno. Baudin Alain) 2' 19" 4:
2. Vevey Natation I (Caperonis Aris,
Evard Gerald. Brasey Bernard. Soll-
berger J.-P.. Genetti Pierrel 2' 20" 1 ;
3. CN Sion (Senggen Christian. Ebe-
ner Christian. Brurlerer J.-P.. Walker
Michel, Biihlmann Jean-P.) 2' 32" 7.

Plongeons
JEUNESSE I

1. Gnaegi Sonia (SBB) 153,80 pts.
JEUNESSE II

1. Schlatter Christine (SBB) 125,25
pts.

JUNIORS
1. Ding Dominique (CNL) 157,75 pts.

200 m. BRASSE GARCONS
1. Dubey Jean-Pierre (GN) 3' 06" 6 :

puis : 5. Ebener Christian (CNS)
3' 21" ; 17. Beysard Gaetan (CNSI)
3* 52" 3.

3' 21" 0 m
5' 16" 0 1
6' 18" 3 I
2' 51" 2 I
2' 52" 2 1
2' 58" 0 ì
3' 20" 8 I
1' 16" 3 1
1' 31" 9 i

200 m. BRASSE FILLES
1. Strong Marianne (GN) 3' 15" 5 ;

puis : 7. Walker Susy (CNS) 3' 42" 8.
400 m. LIBRE GARCONS

1. Evard Gerald (GN) 4' 48" 3 ; puis:
tì. Buhlmann J.-Pierre (CNS) 5' 16" ;
11 Ebener Christian (CNS) 5' 35" 7 ;
12. Walker Michel (CNS) 5' 39" 2 ; 39.
Beysard Gaetan (CNSI) T 18" 2.

400 m. LIBRE FILLES
1. Zanolari Franzi (GN) 5' 36" 9 ;

puis : 10. Buttet Nicole (CNS) 6" 18" 3 ;
18. Amez-Droz Fabienne (CNS)
7' 11" 6.

200 m. DAUPHIN GARCONS
1. Caperonis Aris (VN) 2' 44" 2 ; 2.

Buhlmann J.-Pierre (CNS) 2' 51" 2 ;
3. Evard Gerald (VN) 3' 08" 1 ; 4.
Walker Michel (CNS) 3' 24" 7.

200 m. DOS GARCONS
1. Evard Gerald (VN) 2' 36" 6 ; puis:

4. Buhlmann J.-Pierre (CNS) 2' 52" 2 ;
6. Walker Michel (CNS) 2' 58".

200 m. DOS FILLES
1. Mock Jacqueline (SBB), 2' 51" 5 ;

puis : 7. Walker Susy (CNS) 3' 20" 8.
200 m. DAUPHIN FILLES

1. Zanolari Franzi (GN) 3' 00" 5
(record romand).

50 m. DOS J IV GARQONS
1. Zervos Stéphane (DAU) 46" ;

100 m. DOS .T I FILLES
1. Mock Jacqueline (SBB) 1' 17" ,

puis : 5. Walker Susy (CNS) 1' 30" 9 ;
10. Bonvin Romaine (CNS) 1' 40" 7.

100 m. DOS JUNIORS ^ITJ,ES
1. Schmuek Christine (VN) 1' 27".
50 m. MAUPHIN J IV GARCONS
1. Carter Jeremy (DAU) 48" 8.
50 m. DAUPHIN .T III GARCONS
1. Briccafiori Christian (SBB1 52" 7,
100 m. DAUPHIN .1 II GARCONS
1. Ebener Christian (CNS) 1' 21" 3 ;

2. Walker Michel (CNS) 1" 24" 4.
100 m. DAUPHPN J I GARCONS
1. Buhlmann J.-Pierre (CNS) l'12"4,

100 m. DAUPHIN JUN. GARCONS
1. Caperonis Aris (VN) 1' 06".
50 m. DAUPHIN .1 IV FILLES

1. Monod Francoise (GN) 47" 2 :
puis : 7. Braun Sylvaine (CNS> V0«"8.

50 m. DAUPHIN J III FILLES
1. Henry Christiane (CNL) 42" 1 ;

puis : 4. Walker Gaby (CNS) 50".
100 m. .T II FILLES

1. Taverney Laurence (CNL) l'31"l
100 m. DAUPHIN .1 I FILLES

1. Mock Jacqueline (SBB) P 25" :
V 38" 2.
FU - KS
19" 7.1. Zanolari Franzi (GN) 1" 19" 7.

50 m. BRASSE J IV GARCONS
1. Hugi Stephan (SFB) 49" 4 ¦ nuis

2. Hediger Kiirtli (MN) 49" 5; 10. Bey

50 m. BRASSE J III GARCONS
1. Trachta Francois (CNL) 54".
100 m. BRASSE J II GARCONS
1. Ebener Christian (CNS) 1' 31" 9

(nouveau record valaisan) ; puis : 6.
Beysard Gaetan (CNSI) 1' 46" 1.

si vous etes constlpé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.

(wP votre
v*  ̂ service

meubles
PRINCE
SION

NOUVELLE VICTOIRE DE RICHARD TRUFFER
Pour la 8me fois consecutive le po-

licier sédunois Richard Truffer vient
de remporter brillamment le penta-
thlon militaire d'été qui s'est dispute
ce dernier week-end à Zurich où s'é-
taient rassemblés 127 participants.

Dans 4 disciplines, Richard Truffer
s'est montre le plus fort, soit au tir
avec 937 points, au jet de grenade
(976), à la course d'obstaoles (1 196), et
à la course de fond (1 035). En natation
avec obstacles, R. Truffer devait se
contenter du lime rang (887). Toute-
fois son total de 5 051 points lui per-
mettait d'obtenir le meilleur résultat

LUTTE

final, dans sa catégorie. (Classe d'àge
H).

Son frère cadet, Erwin, le policier
de St-Maurice, pour sa part se classait
12me avec un tota] de 4 114 points
dans la classe d'àge I.

Les trois frères Truffer se trouvaient
à Zurich et pour compléter l'honneur
valaisan, Anton se classait 2me au
triathlon avec 2 590 points.

Nous adressons toutes nos félicitations
à ce trio fraternel qui représente
magnifiquement le Valais.

MM.

52 kg. : Turturea (Rou), Bakuline
(URSS), Alker (Hon) et Martinussen
(No). — 57 kg. : Hanahara (Jap), Baciu
(Rou) et Varga (Hon). — 63 kg. : Rurua
(URSS), Fujimoto (Jap), Popescu (Rou)
et Alakog (Tur). — 70 kg. : Steer (Hon)
et Tapio (Fin). — 87 kg. : Orlowski
(Poi), Olenik (URSS) et Tintarov (Bui).
— 97 kg. : Iakovenko (URSS), Marti-
nescu (Rou) et Radev (Bui). — Plus
de 97 kg. : Kozma (Hon), Rochine
(URSS) et Kment (Tch).

Martinetti qualme...
Les Championnats du monde de bit-

te gréco-romaine, qui réunissent des
concurrents de 24 nations, ont débuté
en plein air au stade du « 23-Aoùt »
à Bucarest. Les premier et deuxième
tours ont été d'une bonne valeur tech-
nique. Trois des quatre Suisses en lice
ont été éliminés après le 2e tour. Seul
le Valaisan Jimmy Martinetti , avec
une victoire et une défaite, demeure
en compétition dans la catégorie des
78 kg.

...puis éliminé
au troisième tour

A Bucarest , plus de 4 000 specta-
teurs ont suivi les combats de la se-
conde journée des Championnats du
monde de lutte gréco-romaine. A l'is-
sue de celle-ci, une décision est déjà
intervenue. En effet, le Soviétique
Victor Igumenov, dans la catégorie
78 kg., a conserve son titre, les cinq
autres lutteurs encore en lice étant
éliminés après le cinquième tour. Dans
cette mème catégorie , le Valaisan
Jimmy Martinetti , dernier représen-
tant suisse qualifié, a été éliminé au
troisième tour après avoir fait match
nul devant le Norvégien Harahl.

Voici la liste des lutteurs qualifiés
pour la phase finale de ces Champion-
nats

gout hollandais
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detna\n,
plus de publicité

de nous, les conséquences de
cette suppression arbitraire de
toute publicité? Privée des
annonces de son journal, où la
ménagère ira-t-elle chercher
l'offre avantageuse, l'adre9so du
bon détaillant? Comment le
fabricant vendra-t-il désormais
un nouveau produit que personne
ne connait et ne pourra connaitre.
«La publicité coùte cher», dit-on.
Les prix vont donc baisser. Bien
au contraire. C'est la publicité

nes

11

Imaginons un instant que ce soit
vrai. Plus de vitrines, plus d'em-
ballages alléchants, d'étiquettes
colorées, plus d'enseignes.
Plus rien que des sacs, des
cornets gris et ternes, des boltes
de fer blanc anonymes, des ,
inscriptions laconiques. Et des
journaux maigres, très maigres,
sans aucune publicité.
Quelles vont ètre, pour chacun

Psfits pois;

qui fait baisser les prix. Pensons
aux armoires frigorifiques, pour

ne citer que ce produit, dont le
coùt a baisse de moitié en peu
d'années. En créant la demanda,
une demandé toujours plus
large, la publicité favorise la
fabrication en séries, en séries
toujours plus grandes, à des prix
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

fois Inaccessibles aux budgets
modestes, sont aujourd'hui à la
portée de chacun. Gràce à la
publicité, gràce aux annonces de
votre journal, trait d'union entre
l'offre et la demando et stimulant
de la qualité.

L'annonce,
ref let vivant du marche

1950 UVRIER-SION, Zwfmpfer , Alfon9 - Garage Stop Tél. (027) 4 41 80
1890 ST-MAURICE, Nicolas, Richard - Garage, Horizonvlll'e Tél. (025) 3 63 20

Ola 11.400.01
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LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERME HI STORITZ
36
Dans le premier cas, Wilhelm Storitz
était obligé d'en absorber de nou-
velles doses à intervalles plus ou
moins rapprochés. Dans le second, il
lui fallait nécessairement détruire
parfois l'effet de sa drogue par une
autre drogue antagoniste, un contre-
poison en quelque sorte, car il est des
circonstances où l'invisibilité serait ,
non une supériorité , mais une infé-
riorité véritable. Dans les deux cas,
Wilhelm Storitz était astreint soit à
prendre dans une réserve préexis-
tante la substance qu 'il désirait em-
ployer, la quantité qu 'il en pouvait
posseder sur sa personne n 'étant évi-
demment pas illimitée.

Ce jalon pose, je me demandai quel
sens avaient ces sonnories de cloches ,
ces lumières agitécs frénéti quement.
Cela ne rimait à rien. C'était incohé-
rent , comme je l'ai déjà fait observer.
Qu'en conclure , slnon que Wilhelm
Storitz , grisé par la toute puissance
qu 'il s'u t t r ibuai t , en arrivai 't à des
gestes d'inscnsé. qu 'il glissait à la fo-
lio ? C'était là une évenlualité favo-
rable et que l' examen des faits ten-
dali à rendre plauslble.

C'est en vertu de ces divers raison
nemcnU que j' allai trouver M. Ste-

park. Je lui fis part de mes réflexions,
eL, d'un commun accord , Il fut décide
que la maison du boulevard Tékéli
serait ga rdée jou r et nuit par Un
cordon d'agents de police ou de soldats,
de Ielle sorte qu 'il fùt matériellement
impossible à son propriétaire de s'y
introduire. Ainsi ce dernier serait pri-
ve à la fois de son laboratoire et de sa
réserve secrète, si tant est que celle-"
ci existàt. Il serad t donc condamné
par la force des choses, soit à repren-
dre l'apparence humaine dans un dé-
lai plus ou moins long, soit à rester
éterncllement invisible , ce qui , le cas
échóant , pourrait devendr pour lui
une cause de faiblesse. Nul doute
d' ailleurs , si l'hypolhèse d'une folie
naissanle était fondée, que cette folie
ne fùt surexcitée par des obstacles
opposés au dément , et que celui-ci n 'en
vint à commettre des imprudences
qui nous le livreraient désarmé.

M. Stepark ne fit aucune difficulté
pour me donner satisfaction. Lui aussi ,
mais pour d'autres motifs . il avait  dé-
jà pensé à isoler la maison de Wil-
helm Storitz. Il jugeait cette mesure
propre à calmer dans une certaine me-
sure la ville , si tranquille d'ordinnlre ,
heureuse au point d'ètre enviée des

autres cités magyares, et maiintenant
troublée au-delà de toute imagi nation.
Je ne saurais mieux la comparer qu 'à
une ville d'un pays envahi , sous la
ciainte perpatuelle du bombardemen t
alors que chacun se demandé où tom-
bera le premier boulet , et si sa maison
ne sera pas la première ostruite.

En effet , que n 'avait-on pas à re-
douter de Wilhelm Storitz puisqu 'il
n'avait poimt quitte la ville , ainsi qu 'il
ava iit pris soin lui-mème de le faire
connaìtre à tous ?

A l'hotel Roderich , la situation était
encore plus grave. La raison n 'était
pas revenue à l'infortunée Myra. Ses
lèvres ne s'ouvraient que pour des
paroles incohérentes , ses yeux hagards
ne se f ixaient  sur personne. Elle ne
nous entendait pas. Elle ne reconnads-
sait ni sa mère, ni Marc, qui fut  bien-
tòt capable de venir rejoindre Mme
Roderich au chevet de la malade ,
dans cette chambre de jeune fille , si
joyeuse autrefois , si triste à présent ,
Etait-ce un delire passager , une crise
dont les soins triompheraient ? Btait-
ce une folie incurable ? Qui l'eùt pu
dire ?

Sa faiblesse était extréme, comme
si les res9orts de la vio eussent été
brisés en elle. Etendue sur son lit ,
presque sans mouvement, à peine si
elle esquissait parfois un geste de la
mairi . On était  on droit de se demander
alors si elle ne cherchait pas à déchi-
rer ce voile de l'inconscience qui l'en-
veloppait , si elle n 'essayait pas de
manifester sa volonté. Marc se pen-
chalt , il lui parlait , Il s'efforoait  de
surprendre une réponse sur ses lèvres,
un signe dans ses yeux.. . Mais ses
yeux restalemt fermés , et la main , à
peine soulevée , retombait aussitòt.

Mme Roderich se soutenait par une
extraordinaire force morale . A peine
si elle donnait quelques heures au
repos, pance que son m'ari l'y obli-
geait , et quel somrneil troublé par les
cauchem..i,rs, inlerrompu au moindre
bruit ! Elle croyait entendre marcher
dans sa chambre. Malgré les précau-
tions prises , elle se disait qu 'il était
là , lui , l' ennemi insaisissable, invisible ,
qu 'il avait pénétré dans l'hotel , qu 'il
ròdait autour de sa fil le I... Elle se re-
levait épouvantée , et ne retrouvait
un peu de tranquil l i té  qu 'après avoh'
vu le docteu r ou Marc veillamt au
chevet de Myra . Si cette situation se
prolongeait , il lui serait impossible
d'y resister.

Chaque jour , plusieurs des confrères
du Dr Roderich venaient en cccisulta-
tion. La malade longuement et minu-
tieusement examinée , on n 'avait pu se
prononeer sur cette inertie intellec-
tuelle . Pas de réaction , pas de crise.
Non , une Ìndifférence à toutes les cho-
ses extèrieures , une inconscience com-
plète, une tranquillité de morte , de-
vant laquello l'art demeurait impuis-
siant.

Dès qu 'il fut en éta t de se tenir de-
bout , et ce fut au bout de trois jours,
mon frère ne quitta plus la chambre
de Myra. De mon cóla , je ne m'absen-
tais guère de l'hotel , si ce n 'est pour
me rendre à la Maison de Ville. M.
Stepark me tenait au courant de tou t
ce qui se disait à Ragz. Par luì , je sa-
vals que la population était en proie
aux plus vives appréhensions. Dans
l ' imagination populaire . ce n 'était plus
seulement Wilhelm Storitz , mais une
bande cl'invisibles formée p ?.r lui , qui
avait envnhì la ville livrèe sans dé-
fense à leurs infernales machinations.

Le capitarne Haralan, par contre ,
était le plus souvent hors de notre
forteresse. Sous l'obsessìon d' une idée
fixe , il parcourait incessammenit les
rues . Il ne me demandait pas de l'ac-
compagner. Avait-i l donc en tèie quel-
que projet dont il craignait  que je ne
voulusse le détoumer ? Comp:.ait-il
sur le pius invraisemblable des ha-
sards pour rencontrer Wilhelm Sto-
ritz ? Attendait- i l  que celui-ci fùt si-
gnalé à Spremberg ou autre part. pour
tenler de le rejoindre ? Certes , je n 'au-
rais plus essayé de le retenir. Je Tau-
rais accompagni, au coati-aire , et je
l'aurais aidé à nous débarrasser de ce
malfaiteur.

Mais cette éventualité avait-elle
quelque chance de se produire ? Non ,
assurément . Ni à Ragz, ni ailleurs.

Dans la soirée du 11 juin, j' eus une
longue conversation avec mon frère,
II m'avait pani plus accablé que ja-
mais , et j' appréhendais qu 'il ne tom-
bàt sérieusement malade. Il aurait
fallu l'entraìner loin de cette ville , le
ramener en France. mais U n 'eùt ja-
mais censenti à se séparer de Myra.
Cependant , était-il donc impass 'ble
que la famille Roderich s'éloignàt de
Ragz pour quelque temps ? La ques-
tion ne méritait-elle pas d'ètre étu-
diéc ? J'y pensais et je me promettai s
d'en parler au docteur.

Ce jo ur-la , en terminant notre en-
tretien. je dis à Marc :

— Mon pauvre fròre. je te vois prèt
à perdre tout espoir ; tu as tort . La
vie de Myra n 'est oas en danger , les
médecins sont d'accord là-dessus. Si
sa raison l' a abandonnée . c'esl momen-
tanément . crois-le bien. Elle reprendr a
poss>sssion de son intell igence , elle re-
viendra à elle, à toi , à tous les siens...

STRAFOR
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

PARTICULIER vend A VENDRE

Stralor S.A., 1950 Sion
59, rue de Lausanne
Téléphone (027) 2 55 03

A VENDRE

9 rw tracteur
JV, ìn<o HIMIMANN

modèle 1963 . D 80, 12 CV, en-
couleur bleue, siè- tièrement revisé,
ges avant neufs. ainsi que 2 CHARS
Pneus d'hiver. A PONT.
Prix à discuter. Prìx à discuter.
Tól. (027) 2 86 82 s'adresser au
dès 18 heures. tèi. (027) 5 02 77

P 36881 C P 37036 S
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Prénom „ „ 
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désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.
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L'abonnement débuté à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
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SAURE* -
DIESEL 1956 chambre
6 cylindres, 44 CV- f125, basculant Wirz. 5T1QI In!/Q Q
Chargé utile 6,5 t. IllCUUluC
Excellent état.
GARAGE
CH GUYOT S A ens°leiHée, balcon.
1000 Lausanne' 16Ì Tel. (027) 2 37 78
Tél. (021) 24 84 05 p  ̂ g
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A LOUER A LOUER
47, rue de Lausan-
ne, bàtiment de la «4- I iz-Iìrk
Matze, pour le 1er bTUQ'U
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ioli

centre ville.
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M E M E N T O

SAINT-MAURICE

QIPDQP ^* Manoir- ~ Exposition Hans Erni
OlCnnC peintures, sculptures. livres, philatélie

Tous les jours. dimanche y compris
Pharmacie de service. — Pharmacie de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Lathion . Tél. 5 10 14.
Clinique Ste-Claire — Heures des « «H I T  r n i i i m i np

visite* aux Tialad ?s de 13 h a 16 h.
et de 19 h à IP h 30 tous les murs

TI esl demandé de ne pas amener
les enfants en visite che? 'es malades
en rriHierniti1 ei en pediatrie

Prière de respecter les stgnaux "i'in-
terdtclinn de circuler et de stHtinn-
ner aux HtiLirds de la clinique 4fin
d'assiirer le repnp -tes malarles

Hópital d'arrondissement Visites
aux mal ides de 13 h à IR h SO

Chàteau de Villa - Musée Ri lke
Ouvert en permanerle

La Locanda : aoùt «7 — Tous les
soirs orchestre - atlractions - danse
avec * Eusebio » e1 son quartett En
attraction « Gyps* Panek ». danseuse
humoristique. et « Flora » , danseuse
moderne.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service — Tél (025 '
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025.
3 62 12

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Due - Tél. 2 18 64.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion Tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
è 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
è 20 h. 30.

CEuvre Saìnte-Elisabetb — Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne.
Tel 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro Tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tel
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél 2 26 19

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Coch-nd.

Baby sittìng. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Théler.
Pet.i1-Chasseur. Sion Tél 2 14 84.

Musée cantonal d'histoire naturelle
— Durant le mois d'aoùt, ouvert tous
les j ours sauf lundi et mardi Heures
d'ouverturp ¦ 14 h. è 16 h.

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Septembre 1967 : Orchestre Aldo et
ses Baronets. En attraction : Mlle
Sara dans son tour de chant - Mister
La.ry and partner, illusionniste.

Galerie Carrefour des Arts. — Ex-
position d'été consacrée aux petits
formats.

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier Tous les jours de 10 h. à 19 h
sauf le lundi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber. Tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny Tel 2 26 05

GQ
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Hitbii
Convrt^h t by
Opera Mundi

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON :

SIERRE : Mme Louis Zuber, 80 ans, à
l'église Sainte-Croix, à 10 heu res.

;̂ : ;v '> : '̂

Lundi 4 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première ; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Spé-
cial-Vacances; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : L'Ile au Trésor (33); 13.05
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 18.35 La revue de presse; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Bonsoir
les enfants ; 19.35 Millésimusique; 19.50
Enigmes et aventures : Filature, une
pièce policière d'André Picot; 20.25
En attendant le concert; 20.35 22e Sep-
tembre musical de Montreux 1967 :
2e concert symphonique par l'Orches-
tre symphonique de Radio-Cologne;
22.00 Informations; 23.00 Cinémaga-
zine; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton : L'Ile au Tré-
sor (33) ; 20.30 Aspeets du Prix Italia
(4) ; 21.00 Integrai - des Études pour
piano, Claude Debussy; 21.15 Le
Chceur de la Radio suisse romande;
21.30 Regards sur le monde chrétien;
21.45 Poèmes en capitales ; 22.10 Le
frangais universel ; 22.30 Actualités du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00.

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15 —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Médi-
tation; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30 Pour les automo-
bilistes . 8.30 Concert; 9.05 Correspon-
dance de musiciens; 10.05 Sonate No
7, Beethoven; 10.35 Septuor , F. Ber-
wald; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Variétés musicales; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que réeréative; 13.00 Orchestre réeréa-
tif de Beromunster; 13.30 Pages de
Chopin; 14.00 Magazine féminin; 14.15
L'art d'écouter la radio; 14.30 Chants
de Weingartner; 15.05 Mélodies popu-
laires; 15.30 Un Bàlois à Zurich; 16.05
L. Stokowski au pupitre ; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Disques ; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Concert sur demandé, avec à
20.25 Notre boite aux lettres; 21.25
A l'occasion du lOOe anniversaire de
la naissance de Luigi Pirandello, évo-
cation; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Orchestre réeréatif
de Beromunster et solistes.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux Tél . 4 21 06.

MédeciD de service. — Les diman-
ches j eudis et jours fériés. tél 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. Tél
4 20 22 En cas d'absence. s'adresser a
la police municipale tél 17.

Plusieurs artistes exposent à Chexbrès
CHEXBRÈS. — Un couple suédois,

M. et Mme Théodore Ahrenberg, ins-
tallé dans le village vigneron vaudois
de Chexbrès, y regoit de nombreux
artistes étrangers et suisses, qui ont
l'occasion à la fois de travailler à leurs
ceuvres et de se changer les idées en
faisant les vendanges et en portant la
« brante » ...

La Municipalité de Chexbrès a dé-
cide de mieux faire connaitre ce cen-

tre artistique en patronnant une expo-
sition intitulée « Aspeets », qui groupe
31 artistes représentés chacun par
trois ceuvres. On remarqué parmi les
Suisses Franz Fedier (Berne), Pierre
Haubensack (Zurich), Gerard Imhof
(Genève), Jean Tinguely et Boris Van-
sier (Genève), et parmi les étrangers
l'Américain Marc Tombey. Cette ex-
position, qui présente en outre des
maquettes de Le Corbusier, est com-
plétée par une documentation sur le
travail artistique. Son vernissage s'est
déroulé vendredi.

SCHAFFHOUSE. — L'Office de
l'hygiène publique du canton de
Schaffhouse annonce que de nouveaux
cas de rage avaient été découverts
dans les communes de Thayngen, Be-
ringen et Neunkirch. Plusieurs re-
nards atteints de ce virus ont été
abattus dans ces villages. Afin de con-
tribuer à empècher cette maladie de
se répandre, diverses communes de la
région ont été déclarées « zone proté-
gée ». Ainsi, à l'exception des distriets
de Stein-sùr-le-Rhin et de Ruedlin-
gen/Buchberg, la totalité du territoire
du canton de Schaffhouse fait partie
de cette « zone protégée ».

Une enfant de 5 ans
tuée par un bus

LAUSANNE. — Samedi matin, peu
avant midi , la petite Corine Schuma-
cher, 5 ans, s'est jetée imprudemment
au travers du chemin de Pierrefleur,
en courant après un chat. Elle a été
renversée par un bus et tuée sur le
coup.

I Séance de la députation jurassienne 1
i „ ¦

DELÉMONT — La députation jurassienne s'est réunie samedi M
H après-midi à Delémont, sous la présidence de M.  Jean-Louis Favre, I
H député libéral-radical de Saint-Imier, et en présence de M. Simon ||
H Kohler, conseiller d'Etat. Pour la première fo i s , la presse était admise. m

Après avoir nommé le député Joseph Scha f f t e r , de Delémont, H
1 comme représentant du groupe indépendant , membre du bureau, la I
I députation passa en revue les divers objets qui seront mis en discussion m

m lors de la session du Grand Conseil bernois, qui s'ouvrira lundi. Puis B
H la discussion porta sur les problèmes routiers, en particulier ceux f|
H concernant les routes du Taubenloch, et de Pierre-Pertuis, et sur le ||
! pian de la Confédération concernant la construction du réseau routier m

H national. Enfin , la députation aborda la question de l'aménagement du H
f| territoire qui f i t  l' objet de très longues délibérations au cours desquelles B
gì le conseiller d'Etat Kohler put donner des précìsion s intéressantes.
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Le patrona! des arts
GSTAAD. — Les dirigeants des as-

sociations patronales des arts graphi-
ques, réunis à Gstaad sur l'invitation
de la société suisse des patrons li-
thographes, ont discutè du róle du
patron, de la collaboration avec les
associations de salariés et des rap-
ports des associations entre elles.

Ils ont parie notamment de l'at-
titude paralysante et irrationnelle

gjr|Rhigû $ :à Gstaad
qu'òbsèrveht les" syndicats ad sujet "de
la main-d'ceuvre supplémentaire. Ces
derniers temps, les cas se sont mul-
tipliés où les syndicats exigèrent que
l'exécution de certains travaux fùt
confiée à des gens de métier, alors
qu'il était impossible d'en obtenir. Les
dirigeants de la branche des arts gra-
phiques estiment que, lors des pro-
chaines discussions avec les organi-
sations de salariés, il faudra surtout
insister sur la nécessité d'une main-
d'ceuvre plus nombreuse.
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Nouveaux cas de rage
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Deux « non » dans le
canton de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — Les électeurs
du canton de Schaffhouse avaient à se
prononcer, dimanche, sur deux contre-
projets présentes par le Grand Con-
seil. L'un concernait une initiative so-
cialiste tendant à introduire trois se-
maines obligatoires de vacances, et
l'autre une initiative des jeunes radi-
caux demandant que les hauts fonc-
tionnaires cantonaux ne puissént ètre
membres du Grand Conseil.

Le premier contre-projet a été re-
poussé par 6 892 voix contre 5 907, et
le second par 6 327 non contre 6 032
oui.

Un musée public pour
la collection Reinhart
BERNE. — Les commissions du

Conseil des Etats et du Conseil na-
tional chargées d'étudier le message
du Conseil federai pour la transfor-
mation de l'immeuble «Am Roemer-
holz» a Winterthour (don d'Oskar
Reinhart) se sont réunies vendredi
dans cette ville. Elles ont été ren-
seignées sur la riche collection artis-
tique donnée à la Confédération pai-
Oskar Reinhart et sur les travaux qui
feront de la maison «Am Rcemerholz»
un musée public.

Réunie samedi en présence du con-
seiller federai Tschudi, la commission
du Conseil national prendra sa dé-
cision après le vote du Conseil des
Etats lors de la session d'automne.

Nouveau record
au Saint-Gothard

s-é
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BERNE. — Selon des données de la
direction generale des CFF, la ligne
du Saint-Gothard a enregistré le 8
juin un nouveau record journalier en
ce sens que la chargé remorquée a
atteint ce jour-là 90 280 tonnes brutes.
Au cours de ce mème mois de juin ,
les charges remorquées des trains
marchandises (moyenne des jours ou-
vrables) ont atteint 74 738 tonnes, en
avril et en mai, 65 784 tonnes et res-
pectivement 64 905 tonnes, alors que
les pointes journalièr es étaient de
77 800 respectivement de 80 210 tonnes
brutes.

Sur la ligne du Simplon, les charges
remorquées mensuelles ont varie au
cours du deuxième trimestre entre
19 839 et 24 962 tonnes et les pointes
journalières entre 23 J45 et 29 930 ton-
nes brutes.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV -TV - TV
14.00 Télé-Boc

En direct de Paris
18.10 Les jeunes aussi

La Jetée
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Janique Aimée

Notre feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un maitre en Valais

Tibor Varga
21.10 Les Amants traqués

Film
22.40 Soir-Information

Dès luridi 4 septembre
Nous sommes heureux de vous
présenter le triomphe mondial
en grande première

LE DOCTEUR JIVAGO
Nous prions notre aimable
clientèle de-retirer leur place
à l'avance. Merci.
Faveu-rs suspendues. Prix im-
posés 4.— 5.— 6.— - 16 ans r.

Du lundi 4 au meircar. 6 sept
Amedeo Nazzari - Yvonne
Sanson - Folco Lulli dains

LES ENFANTS DE PERSONNE
I FIGLI DI NESSUNO

Une femme seul est décua
Partout prolongé.
Versiera originale.
Parlato italiano - Sous-titré

. frangais - allemand. 16 ans r.

Lundi 4 settembre :
RELACHE

Lundi 4 et mardi 5 - 1 6  ans r.
Film d'art et d'essai

LES FRAISES SAUVAGES
Un film d'Ingmar Bei-man

Lundi 4 et mardi 5- 1 6  ans r.
Une page authentique de la
dernière guerre

LA BATAILLE
DU RIO DE LA PLATA

avec John Gregson et Peter
Finch

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE GRAND RESTAURANT

FERMETURE ANNUELLE

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 6 - 16 ans révolus

LA BATAILLE
DU RIO DE LA PLATA

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE



La Fouly sera prète pour la saison (l'hiver
LA FOULY. — Samedi soir, avait lieu à l'hotel du Glacier l'assem-

blée annuelle de la Société de développement du vai Ferret.
Sous la présidence de M. Xavier Kalt, la séance se déroula dans une

excellente ambiance, avec la participation record d'une soixantaine de
membres. propriétaires de chalets ou d'établissements de la vallèe, tous
directement intéressés à l'essor touristique de La Fouly et de ses envi-
rons.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Depuis six ans à la tète de la So-
ciété de développement, M. Xavier
Kalt , le sympathique guide et hòte-
lier, qui fut avec d'autres pionniers
à la base de la renaissance touristi-
que de La Fouly, avait pris la déci-
sion de laisser en d'autres mains cet-
te tàche importante. Avec ses occu-
pations très astreignantes du bureau
des guides, M. Kalt ne peut plus au-
jourd'hui assumer la présidence de
la Société de développement. Pour lui
succèder, l'assemblée a fait appel à
un autre habitant de la vallèe, pour
qui l'intérèt de la station passe avant
tout, M. Jacques Darbellay, profes-
seur et directeur de l'institut Maya-
Joie, que nous félicitons d'avoir ac-
cepté cette chargé. M. Darbellay est
président de la Société des aménage-
ments touristiques du vai Ferret et ,
de ce fait , il connait bien les pro-
blèmes que pose le développement
harmonieux de la station.

Par suite de la démission de M.
Francis Bender, membre du comité,
c'est M. Roger Theux, bien connu à
Orsières et à Martigny où il est mai-
tre de gymnastique qui réunit les
suffrages des participants.

PUBLICITÉ ET CAMPING

Le point d'orgue de l'activité de la
société en 1966-67 a été l'édition d'un
prospectus en couleur de la station ,
répondant fort bien aux exigences
modernes de la publicité.

Pouf le prochain exercice, l'effort
sera porte sur l'amélioration de l'a-
ménagement du camping de La Fouly
qui connait un succès grandissant.
Cette institution, l'un des plus beaux
fleurons de la station en saison d'été,
sera dotée d'un équipement sanitaire
adéquat, qui faciliterà grandement le
séjour des adeptes de cette nouvelle
forme de vacances qu'est le camping.

UN NOUVEAU TÉLÉSKI

Au cours de l'assemblée de samedi
soir, M. Jacques Darbellay, en tant
que président de la Société des amé-
nagements touristiques, fit un très
intéressant exposé sur le nouveau
téléski qui sera inauguré le 15 dé-
cembre prochain à La Fouly.

Cette installation partirà de la sta-
tion inférieure du téléski actuel, en
direction de l'alpage de La Fouly,
avec une longueur totale de 650 mè-
tres et une dénivellation de 250 mè-
tres. Son débit sera de 700 personnes
à l'heure. La station supérieure sera
aménagée à l'altitude de 1 840 mètres.

Ce téléski va permettre aux spor-
tifs qui viendront en nombre tou-
jours plus grand à La Fouly de don-
ner toute la mesure de leurs possibi-
lités. En effet , quatre pistes de traces
différents, d'une longueur de sept
cents à mille mètres offriront toutes
les gammes de difficultés , au skieur
moyen comme au sportif chevronné.

Complétant de manière très heu-
reuse la petite installation actuelle, ce

nouveau teleskl est un pas impor-
tant vers l'aménagement de la station
hivernale. Son coùt se monterà à
180 000 francs et sa construction est
l'oeuvre de la Société des aménage-
ments touristiques, constituée en so-
ciété cooperative.

ÉQUIPEMENT HÒTELIER
ET ADDUCTION D'EAU

Une bonne nouvelle pour les amis
de la station : l'hotel du Glacier , pro-
priété de M. Maurice Theux, sera
équipe dès Noèl prochain pour la
saison d'hiver. A plus longue échéan-
ce, le Grand Hotel du vai Ferret,
qui sert de colonie de vacances à la
paroisse du Petit-Lancy, sera égale-
ment transformé et à nouveau ex-

ploité durant la saison froide, comme
hòteL Ce dernier établissement, rap-
pelons-le, compte une eentàine de
lits.

Ce qui fait qu'avant la fin de cette
année, pas moins de trois cents lits
de chalets et 125 lits d'hótels seront
disponibles au vai Ferret.

Exposé attendu de tous les parti-
cipants, celui de M. Maurice Theux,
conseiller communal d'Orsières, fut
très apprécie. Il portait sur la rèali-
sation des projets d'adduction d'eau
pour le vai Ferret en general et La
Fouly en particulier. Le village de La
Fouly sera le premier à ètre équipe,
les travaux étant mis en soumission
ces jours-ci.

Après une telle assemblée où l'on
vit réunies tant de bonnes volontés,
on peut envisager avec confiance l'a-
venir du vai Ferret. Les responsa-
bles sauront garder le cachet qui a
fait connaitre cette région, dès le dé-
but de ce siècle, tout en allant résolu-
ment vers des réalisations de nature
a mettre cette contree ìdyllique sur
le mème pied que de nombreuses au-
tres stations valaisannes. dr

«Miss», future mere, a fait son tour d'honneur

ORSIÈRES (Pj). — Il arrive encore,
dans nos villages, où pourtant l'on
n'arrète pas le progrès, d'assister à des
scènes que n 'auraient pas désavouées
nos lointains ancètres.

Ainsi , samedi dernier à Somlaproz,
le tour d'honneur de « Mi9s » à travers
les ruelles de la petite localité fut très
remarqué. Car , il faut  le dire pour les
n écessités de l'information , « Miss »
esit une truie de belies dimensions
puisqu'elle mesure pas moins de
seize tours et que son poids approché

des quatre cents kilos. Bile a déjà mis
au monde une belle lignee de descen-
dants — vingt-sept aux dires de son
propriétaire, M. Camille Thétaz — et
se préparé à faire voir le jour à une
nouvelle nichée.

Afin de lui faciliter la tàche, son
propriétaire lui a construit un nou-
veau domicile. Le déménagement s'est
opere dans les meilleures conditions,
devant un bon nomi*?* de epectaiteurs
arnusés.

LE VIEUX CLOCHER
VOLLÈGES. — Il en est des belies

pierres comme des hommes : elles
vieilllssent, en y mettant seulement
beaucoup plus de temps. Ainsi, le
cJocher de l'église de Vollèges, perle
d'architecture qui paraìt surveiller
l'embouchure des deux vallées des
Dranses, n'est plus de première jeu-
nesse.

Il faut remonter à 1485, pour re-
trouvés- l'epoque de sa construction.
En a-t-il vu des choses, le coq de fer
rnartelé, du haut de sa flèche 1 En
a-t-il connu des générations de pieux
Vollégeards, entendu des discussions
à la sortie des offices. Et que de fois
n'a-t-il pas assistè, sans rien perdre
de son calme minerai, aux boulever-
sements de l'histoire ! N'a-t-il pas vu
passer les hordes de guerriers, n 'au-
rait-il pas voulu chantes- pour avertir
les populations des colères subites de
la Dranse et du Merdenson ! Et con-
sidéré d'un ceil sceptique la progres-
sion de la Grande Armée, de l'autre
cète de la rivière.

Cinq cents ans de présence symbo-
l:que, c'est plus qu'il n'en faut pour
avoir droit à la reconnaissa nce de ses
voisins. Aussi n 'est-ce que justice si
le vieux clocher de Vollèges est clas-
se monument historique. Et si l'on a
décide sa restauration.

Car , on a beau ètre de la plus belle
pierre et se couronner d'une flè -h e
qui défie le temps ; on ne peu t se dé-

Contacts
entre joumalistes

MARTIGNY. — Des joumalistes
valaisans , du vai d'Aoste et du sec-
teur de Chamonix , se retrouveront au
prochain Comptoir de Martigny afin
de resserrer la; liens d'amitié qui les
unissent. L'idée avait été lancée cet
été à Aoste et elle a pris peu à peu
corps. A Martigny les jo umalistes
.istteront les bases de ce triangle et
établiron t de nouveaux contaets pro-
fessionnels.

FAT SA TOILETTE
partir, avec cinq cents ans d'àge, d'un
petit air penché qui est le fait de la
vieillesse.

Mais les ouvriers sent venus, des
échafaudages ont été dressés, le som-
met de la flèche a été démonté et les
travaux vont bon brain.

Bientòt, le clocher reprendra son
air de vingt ans, et il pourra atten-
dre tranquillement l'heure de sa pro-
chaine toilette, dans cinq cents ans.

C'est aujourd'hui
la rentrée

MARTIGNY. — Attendu avec ap-
préhension par les enfants des écoles
communales, le jour de la rentrée est
arrive. Ce matin à 8 h. 15, les élèves
de la Ville se rassembleront dans la
cour du collège, pour écouter les
quelques mots que leur adressera M.
Edouard Morand: Une cérémonie si-
milaire aura lieu à.10 h. 15. Pour les
classes enfantines, la rentrée aura lieu
à 14 heures pour les deux classes qui
occupent l'école des Marronniers, à
14 h. 30 pour les autres enfants qui
fréquentent ces classes en Ville et à
15 h. 30 pour les enfants des classes
enfantines du quartier du Bourg. A
l'école protestante, la rentrée se fera
pour tous à 8 h. 15.

Ce soir à 18 heures aura lieu une
petite cérémonie d'inauguration du pa-
villon scolaire de la route du Guer-
cet.

Avec les handicapés
ORSIÈRES (Pj). — Dimanche était

une belle journée pour les malades et
les handicapés de la commune d'Or-
sières. Gràce au dévouement de la
Société des tertiaires et à l'aide de
nombreuses personnes, ils furent une
quarantaine à bénéficier d'une sortie-
surprise qui les amena en voitures
particulières dans la région de Lava-
rie, en dessus de Praz-de-Fort.

Là, une messe fut célébrée en plein
air par M. le cure Bourgeois. A midi
une grillade fut partagée dans une
excellente ambiance. M. Marc Muri-
sier, président d'Orsières, avait tenu
à se joindre à eux et il leur adressa
quelques mots d'encouragement.

La pluie obligea les participants à
terminer cette fète à la colonie de
Praz-de-Fort, dans une atmosphère de
gaieté et de bonne humeur.

M. André Lonfal
n'est plus

FINHAUT (Gc). — Chacun connais-
sait dans la région cet homme sim-
ple et bon qu 'était M. André Lonfat,
agriculteur, àgé de 62 ans. La nouvel-
le de son décès survenu dimanche, à
l'hópital de Lausanne, plonge dans
l'affliction une nombreuse population.
M. Lonfat supportait depuis plusieurs
années une maladie très douloureuse
avec un courage méritoire. Marie, pé-
re de quatre enfants , le défunt était
le neveu de l'ancien président de la
commune. Au début de ce siècle, ses
parents nvaient construit l'hotel Bris-
tol , aujourd'hui transformé en préven-
torium de Clairval. Avec sa mère et
ses frères, il avait participe à l'exploi-
tation de cet établissement auquel est
liée l'histoire du développement de
Finhaut. M. André Lonfat était éga-
lement le frère de M. Jean Lonfat ,
médecin-dentiste à Martigny.

A toute la famille , la « FAV » pré
sente ses sincères condoléances.

Accrochage
sous Vers-l'Eglise

FULLY (Tz). — Samedi matin vers
6 h. 30, un accrochage heureusement
sans gravite, a eu lieu au carrefour
sous la cure, entre une voiture et un
cyclomoteur conduit par une jeune
fille de Fully qui a' dù étre conduite
à l'hópital de Martigny pour y rece-
voir des soins.

Bénédiction divine sur le col du Lin
VOLLÈGES. — Forme de bénédic-

tion bienvenue avec la temperature
de ce premier dimanche de septem-
bre, la pluie qui tombait hier après-
midi sur l'Entremont, n'a pas empè-
ché la population de Vollèges et du
Levron de participer nombreuse à
une cérémonie qui se déroulait sur
les hauteurs du col du Lin.

Il y a quelque temps, une fort belle
croix taillée dans la célèbre pietre
de la carrière de Vollèges, pair M,
Emile Moulin , était dressée sur un
rocher , à proxim i té du bassin d'accu-
mulation du Lin. Sur la croix, une
inscription gravée rappelle la mission
de 1966.

C'est sur cette croix et sur l'en-
semble des installations du col que
M. le chanoine Farquet , cure de Vol-
lèges, attiirait la bénédiction divine,
au cours d'une messe célébrée sur les
lieux mèmss. Dans un sermon de cir-
constance, M. le chanoine Delaloye,
prieur de I'Abbaye de Saint-Maurice,
rappela à l'assistance la signification
de ce symbole chrétien et la nécessi-
té de vivre en complet accord avec
ce symbole de charité.

Parmi les personnes qui assis-
taient à la cérémonie, on remarqua:t
M. Aloys Moulin , président de Vol-
lèges, M. Sylvain Biolaz , vice-prési-
dent, et MM. Albert Monnet et Jules
Moulin , conseillers communaux.

Après la cérémonie, M. Aloys Mou-
lin s'adressa à l' assistance, remerciant
Ies personnes qui ont travaille ou
prète leur concours à l'édification de
cette croix et souhaita qu 'elle protèga
toujours cette belle région et devien-
ne peut-ètre un lieu de pèlerinage
apprécie des nombreux promeneu^ s
et touristes qui apprennent à déeou-
vrir la contrée.

La colonie valaisanne
de Berne en deuil

MARTIGNY. — Samedi est decèdè,
dans sa 64e année, le docteur Alexan-
dre Morand , médecin dentiste à Berne.

Après avoir suivi des études aux
collèges de Saint-Maurice et d'Aigle,
et ensuite à l'Ecole dentaire de Genè-
ve, il s'établit à Berne en 1926. Très
estimé dans la colonie valaisanne de
Berne et très connu en Romandie et
en Valais, le défunt était le frère de
M. Adrien Morand, ancien vice-prési-
dent de Martigny et de M. Fer-
nand Morand, dentiste à Paris. Il lais-
sé dans la peine une veuve éplorée,
deux filles et quatre soeurs dont no-
tamment Miles Yvonne et Georgette
Morand à Martigny et Mme Adrien
Darbellay-Morand à Genève.

A sa famille vont nos sincères con-
doléances.

L'ensevelissement aura lieu à Berne,
le mardi 5 septembre.

L « Avenir »
dans les Mayens

CHAMOSON (Cs). — La fanfare
1' « Avenir » a organisé hier une sar-
tie dans les Mayens, réunissant tous
les participants au dernier festival de
musique qui a eu lieu on s'en sou-
vient au mois de mai. Lès musiciens
locaux et leurs épouses avaient in-
vite la fanfare « La Gérondine », de
Sierre, société amie qui avait pris
une part active au dit festival. Plus
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| LES VIEUX MÉTIERS DE LA VALLEE !
fg technique et la mécanisation ont
Ì| tue la plupart des métiers de nos
m artisans ruraux. C'est ainsi qu'a
M été relégué au galetas ou livré au
|; brocanteur le brave rouet à que-
g j iouille qui a occupé pe?idant des
fi générations nos bonnes grand-
§1 mères fìleuses de chanvre ou de
!'| laine du pays. Eteint le sourd

martèlement du métier à tisser les
m raines de toile. On ne verrà plus
f .  le bambanard (scieur de long)
È> haut perché sur sa poutre scan-
H dant te rythme régulier de la
$ lourde scie à cadre. Disparu le

 ̂
« f l é a u  » f rappant  en 

cadence,
y dans l'aire de la grange , la gerbe
m dont l'épi fournira le pain de de-
ll main. Demolì le moulin à grosse

meule mue par l' eau du torrent
H prodi e. J'ai rencontre toute fo is  un
|j dernier fabr icant  de hottes, M.  Hen-
m ri Avanthay, qui continue à prati-
|! quer un métier qui livrait autre-
|J fois trois genres de hottes : la hot-
|| te fine , la botte à pillons , vaste et
p évasèe (pour cueillette des bogues
|i d c/iàtaignes) et la botte de tra-
H vali , mais celle-ci n 'aura plus guè-
lfi re l' occasion de meurtrir les épau-

' '" ¦ : .*" -y.

les des •< cavagnous » gràce à la
mécanisation qui se substitue de
plus en plus au muscle humain.

D. A.
mmsBmB^mamsaaaMsmsKi ' •¦- - >,

Collision : 2 blessés
SAINT-GINGOLPH (Fd) - Hier

après-midi , un léger accident a eu
lieu à Locum, localité francaise pro-
che de la frontière suisse. Deux voi-
tures, l' une francaise , l' autre suisse
conduite par un ressortissant espa-
gnol, sont entrées en collision. Heu-
reusement. le choc n'a pas été vio-
lent. Il n 'y a que deux blessés légers
qui ont pu regagner leur domicile
après avoir regu des soins à l'hópital
d'Evian.
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Assurance risque du décès

S AVEC REMBOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie è l'échéance

! 

TICINO VIE Case 108, Sion 2
IIUINU VIE (é, (027) 2 50 61
P. Siegenthaler

Une volture sort
de la route : un blessé

MARTIGNY. — Sur la route du
Grand-Saint-Bernard, une voiture al-
lemande ayant comme conducteur M.
Danner Alfred , domicilié à Hambourg,
est sortie de la route près de la gra-
vière de Liddes. Le véhicule s'est im-
mobilisé après une chute de 15 mètres.

M. Danner souffre de blessures aux
còtes.

Piéton fauché
par un scooter

MARTIGNY (Vs). — Hier soir, un
accident pour le moins étrange a eu
lieu sur la route Charrat - Martigny.
Le chauffeur d'un autocar postai qui
roulait en direction de Martigny, aux
environs de 21 heures, a découvert sur
le bord droit de la chaussée un hom-
me qui gisait et semblait sérieusement
blessé. Celui-ci, M. Oscar Planchamp,
63 ans. qui marchait au bord de la
route, prétend avoir été fauché par un
vélomo.'eur ou un scooter. Le conduc-
teur de ce véhicule aurait pris la fui-
te. M. Planchamp a été transporté à
l'hópital de Martigny souffrant d'une
jambe cassée.

La colonie de vacances
reprend vie

CHAMOSON (Cs). — Un comité de
reconstruction de la colonie de va-»
cances a été oréé ces derniers jours.
La colonie de « Loutze » qui existait
auparavant avait été détruite par les
intempéries. Pendant longtemps, on
avait parie de la reconstruixe. Mais
des paroles aux actes, il y a un pas
que Chamoson vient de franchir. Ce
nouveau comité sera prèside par. M.
Julien Carrupt et son secrétaire' sera
M. Charly Crittin, avocat. 

; '~ -';
Espérons que sous leur ferule, la

colonia ne resterà plus longtemps un
mythe.

Huit blessés
dans une collision

_ SAINT-GINGOLPH (FAV). — Une
violente collision s'est produite diman-
che. à 15 heures. sur la route princi-
pale entre Le Bouveret et Saint-Gin-
golph.

M. René Gonella. de Vevey, roulait
en direction du Bouveret lorsque. vou-
lant effectuer un dépassement à gau-
che de la ligne de sécurité, il entra
en collision avec un véhicule valaisan
conduit par M. Nebel Raoul, de Mon-
they, qui roulait normalement en sens
inverse.

La femme de M. Nebel, la grand-
mère de M. Gonella, les enfants de
M. Nebel ainsi que la femme de M,
Gonella ont été transportés à l'hópi-
tal de Monthey dans un état plus on
moins grave.



Gros succès du 2e Rallye-Rassemblement
de la Section valaisanne du T. C. S.

Affluence en gare

La Section valaisanne du Touring-Club suisse a mis sur pied, pour la
première fois en 1966, un grand Rallye-Rassemblement.

D'emblée il connut un succès tel qu 'il fut  décide , au comité cantonal ,
de renouveler cette manifestation chaque année.

L'organisation en a été confiée à un groupe de jeunes membres du
T.C.S., sous la direction de M. Richard Bonvin , formant une commis-
sion active divisée en deux groupes de travail : l'un chargé du Raliye
proprement dit , l'autre du rassemblement.

Les voitures au départ du slalom aux casernes de Sion
Le deuxième Rallye-Rassemblement Loc - Miège - Mollens - Montana

e eu lieu dimanche. Il concernait tous
Jes técéistes du canton. Rappelons que
la Section valaisanne du T.'C^S. comp-
te aujourd'hui près de 12.000 mem-
bres.

La partie technique du Raliye, dans
sa forme et dans sa conception, a été
mise au point par M. Philippe Simo-
netta , membre du comité cantonal. Il
s'agissait, hier, d'une épreuve de ré-
gularité automobile lancée à l'ensei-
gne de « ebasse au président ».

Les concurrents se sont présentes
. . dimanche matin à 8 heures, à la ca-P' '' serrie eie Sionj' où 'éut'Tièa ià fé'Céption

des véhicules et le eontròle des ins-
criptions.

En fait , ils prenaient part , dans le
courant de la journée, à trois concours
dont un slalom, le raliye proprement
dit et une épreuve sélective.

Le slalom a débuté à 8 heures, dans
la cour de la oaserne de Sion. Il était
eontròle par M. Michel Rudaz. Pour
cette discipline, Le pilote était seul à
bord . On a pu assister à de très bel-
ies démonstrations d'habileté dans la
conduite.

Quant au raliye, M. Simonetta
avait imaginé le thème suivant : è
chaque carrefour, le président a pu
prendre n'importe quelle direction ;
cependant nous sommes certains d'une
chose : le président n'aime pas la
marche arrière... donc jamais il ne
sera retourné sur ses pas. Tout au
long du parcours, le présiden t a laissé
un signe 100 à 300 mètres après cha-
que carrefour, vous indiquant que
vous ètes sur la bonne route et qu 'il
est passe par là : une orolx rouge en
scotch ou bien un panneau portant
un numero. Une moyenne inférieure
à 50 km. était imposée aux concur-
rents.

L'épreuve sélective a eu lieu sur la
place du rassemblement, à Montana:
elle était réservée au seul pilote du
véhicule.

Il y avait 51 voitures au départ, à
la caserne. 46 pilotes ont été fin ale-
ment classes. cinq étant déclarés hors
course.

Le parcours, non connu à 1 avance,
donnait le cheminem ent suivant : Sion
- Bramois - Gróne - Granges - Ollon -

A". - y m
Bis..- Ày,

M. Paul Boven, président de la Section valaisanne du T.C.S. remet le ler prix
du classement general à M. Fauquex.

Il y avait , bien entendu , quelques
pièges et autres surprises que de nom-
breux conducteurs ou navigateurs su-
rent éviter tandis que d'autres tom-
bèrent allégremen/t dans les pan-
neaux-attrapes. Le parcours présentait

37,700 km de route qu'il fallait bou-
cler à 22 km/h de moyenne. Le temps
idéal était de 1 h. 40.

Tout le raliye était supervisé dans
l'action par M Philippe Simonetta et
ses collaborateurs

A Montan a, l'épreuve sélective était
placée sous la direction de MM. Mi-
chel Boven et Jean-Pierre Varone.

II appartenait à M. Pierre Hagen de
commentar au micro les exhibitions
des pilotes ; il le fit avec beaucoup
d'humour.

M. Paul Boven, présiden t de la sec-
tion valaisanne du T.C.S., a salué les
participants à ce 2me Rallye-Rassem-
blement et a adressé aux organisa-
teurs les félicitations qu 'ils méritaient.

A notar que les técéistes ont trouve
sur la place de fète grillades , radet-
te, cantine et jeux , ainsi qu 'une dé-
gustation de vins et un stand de eon-
tròle du pour mille d'alcool. Le 0,8 ne
fut jamais atteint.

Ce 2me Rallye-Rassemblement a été
une réussite à peine gàchée par la
pluie qui s'est mise à tomber vers 15
heures. L'ambiance était excellente.
Les participants garderont un très
bon souvenir de cette manifestation
traditionnelle de la section valaisan-
ne du T.C-S.

f.-K. S.

RÉSULTATS :
Slalom : 1. Jean-Luc Devanthéry ;

2 Henri Fournier ; 3. ex aequo : Alain
Wacker et André Varonier.

Raliye : 1. Roland Fauquex ; 2. Alain
Wacker ; 3. ex aequo : Henri Fournier
et Henri Gard .

Épreuve sélective : Heinrich Sie-
vers ex aequo avec Roland Fauquex ;
2. Mario Stefani ; 3. Jean-Claude Mai-
re.

Classement general (combine) : 1.
Roland Fauduex.

— construire et aménager un nom
bre suffisant d'abris ;

SIERRE (Ly). — Ces derniers jours ,
les touristes quittent notre Valais en
grand nombre. Ainsi , la gare de Sier-
re connaìt-elle une affluence consi-
dérable. Les vacanciers de France,
d'Allemagne, désertent les grandes sta-
tions telles que Montana. Crans, Zi-
nal, Grimentz,, joig nent Ja gare de
Sièrré et ' s'én retourrient chez eux.*

L'on peut voir des autocars remplis
d'enfants réjouis et transformés par
le fabuleux séjour en terre valaisan-
ne : ils repartent vers le pays, avec
leuirs légendes ou l eurs aventures à
contar , et l'on peut lire l'èmeirveille-
ment sur les jeunes figures.

Que dire de la gare de Sierre sinon
qu'elle revèt le cachet d'une gare in-
ternationale ; avec cette atmosphère
un brin meridionale et resplandissan-
te I

Bénédiction des cloches de l'église

Mgr Adam bénit les cloches de l'église de Corin en présence du cure Donnet
et des fidèles de la paroisse de Montana. (VP)

CORIN (SP). — La longue aventure
de la construction de l'église de Corin
aura vu son épilogue hier après-midi.
Située dans un site magnifique , cette
charmante église aura dù attendre
cinq longues années pour qu'elle
puisse définitivement étre mise
normalement au service du culte. La
fameuse surchauffe aura freiné son
érection de manière fort longue.

Hier après-midi , tous les habitants

du village se donnaient rendez-vous
sur la place de l'église. C'était la
Si-Michel, dédicace de ce nouveau
sanctuaire consacré il y a une année
exactement. La fanfare l'« Echo des
bois » de Montana , sous la direction
de M. Fernand Tapparel , faisait fète
à S. E. Monseigneur Adam venu tout
spécialement pour présider la céré-
monie. Celle-ci fut rehaussée par les
productions du chceur St-Michel , de
Corin, que dirige M. Jérémie Barras.

Suspendues à des poutres garnies
de mélèze, deux cloches coulées à
Aarau attendaient leur bénédiction.
Elles sont offertes , la plus grande , par
M. et Mme Michel Lehner , de Mon-
tana , en l'honneur de saint Michtl.
L'autre cloche est offerte par la fa-
mille de M. Jacques Tschoop, de
Sierre, en l'honneur de saint Jacques,
apótre. f - s**- » j m^mmm'm'.im^m^̂ ^̂ ^ m  ̂^*°%Mzmmm
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d^curé*Salai Lcs Personnalités religieuses sortent de l'église ; au centre, on reconnait leroisse 1 abbè Donnet , du cure baia- nouveau ètre M Bernasconi (Ly).min, de Sierre, du cure Crettaz , de ' •"
Chalais , de l'abbé Blanc , aumonier de _ .__,__ „ . __ ., _ . ,
l'hópital de Sierre, et du président de SIERRE (Ly); - Un nouveau prètre Cceur, et plusieurs de ses confrères
Montana , M. Frangois Bonvin , Mjjr est monte à l'autel de Dieu , le cha- étaient présents.
Adam , assistè du rvd chancelier Emi- nome Franco Bernasconi . Il était le Lors de la prédication . la compré-
le Tsèherrig, procèda à la bénédic- fils de M - Emile Bernasconi malheu- hension et la dignité des parents fu-
tion des deux cloches. Mgr Adam
rappela leur signification : l'appei
qu 'elles lanceront à tous les fidèles
à venir louer le Seigneur.

A l'intérieur de l'église , le chef du
diocèse lut la sainte messe à l'autel
qui regorgeait de superbes fleurs.

Ainsi , à coté de la charmante cha-
pelle baroque de 1764, devenue ve-
tuste, la nouvelle église St-Michel se
dresse entre le ciel et la terre , com-
me le lieu de la rencontre enbre Dieu
et son peuple.

reusement decede au debut de cette
année . Avan t d'entreprendre ses étu-
des de philosophie et de théologie , M.
Bernasconi avait obtenu sa maturité
commerciale .

Une grande partie de la population
sierroise s'était jointe au chanoine et
à sa famille pour assister à la messe
concélébrée où l'on remarqua de nom-
breuses personnalités religieuses. En
effet , les Rds chanoines de St-Mau-
rice, le Rd doyen Mayor , cure de Sier-
re, Hermann Salamh., cure du Sacré-

rent relevés. Ces parents qui furent
un véritable soutien à cette vocation
sacerdotale.

Parmi les chanoines du Royal Ab-
baye de St-Maurice se trouvait le
sous-prieur, le chanoine Dupont La-
chenal.

La messe concélébrée fut organisée
avec perfection par MM. Arsene de
Rivaz et Aldo Tavelli.

Le soir , après le banquet tradition-
nel , eut lieu le Te Deum en l'église
paroissiale de Sierre.

Cours de protection civile
dans le cadre de la ville

SIERRE (Ly). — Ce cours compre-
nait la réunion des chefs de quartiers
et d'ìlots, une vingtaine de personnes.

Étaient présents M . Gerard Emery,
le eommisisaire Vogel , M. Adrien Bur-
gener , pharmiaoian , M. Gard, conseil-
ler M. Cario Gioiia chef des travaux
techniques . M. Aldo Tavelli , M. Louis
Meyer , conseiller , M. Isoz, M. Elie
Zwissig (ancien président).

Le président actuel est M. Guy
Zwissig. On notait naturellement la
présence du commandant cantonal M.
Taramarcaz.

LE ROLE
DE LA PROTECTION CIVILE

Ce n'est pas seulement la guerre
qui menace la sécurité des populations
civiles mais toutes les catastrophes
naturelles probables , qu 'on le veuille
ou non : tremblements de terre, in-
cendies , barrages , épidémles , etc.

Mais les résultats demeurent iden-
tiques , que ce soient les bombarde-
ments ou les tremblements de terre
par exemple, donc les mesures à pren-
dre restent les m.mes : preparar les
populations civiles à se défendre ef-
fj oacement et rapidement.

La population doit ètre convaincue
que son sort dépend en majeure par-
tie des mesures qu 'elle doit prendre
elle-méme pour assurer sa propre pro-
tection , en cas de catastrophes ou de
bombardements.

L'aide apportée par l'Bbat ou la com-
mune ne peuit qu 'ètre complémentaire.

CONTRE LES EFFETS
D'UNE GUERRE ATOMIQUE

Une protection contre les effets de
la guerre atomique est possible, mais
à la condition d'avoir, dès le temps
de paix déjà , étudié les problèmes
qu 'elle comporte et pris des mesures
qui permettent de survivre en cas de
guerre et de catastrophe

Les taches qui doivent étre remplies
dès le temps de paix sont les suivan-
tes :

— mettre sur pied une organisation
adequate pour lutter contre les in-
cendies et secourir les victimes ;

— informer la population sur Ies
dangers possibles et sur les moyens
de s'en protéger.

UN PROBLÈME INDIVIDUEL
Les gardes d'immeubles et les orga-

nismes de protection des établisse-
ments forment la base mème de l'au-
toprotection. C'est une question indi-
viduelle : chacun doit prendre cons-
cience de sa responsabilité, aussi mi-
nime fùt-elle, de facon à enrayer en
cas graves toutes formés de panique
ou d'inefficacité.

Les gardes d'immeubles veillent à
ce que les presariptions de protec-
tion civile soient exécuitées dans cha-
que bàtiment , que les abris soient oe-
cupés à temps, que l'ordre y soit
maintenu ainsi que l'entretien du ma-
tériel.

SYSTEMES D'ALARME
Un fonctionnement sur et rapide du

système d'alarme est important ©n
raison de la rapidité des avions et des
fusées, ainsi que des faibles distan-
ces à parcourir en Suisse. En prévi-
sion aussi de la soudaineté des catas-
trophes naturelles quelles qu'elles
soient.

Le bon fonetionnemenrt; des systè-
mes d'alarme augmenté les chances
d'effioacité et les moyens engagés s'en
trouvent renforcés,

LA PROTECTION CIVILE
NOUS CONCERNE TOUS !

En résumé, l'on neut dire que la
protection civile reste indispensable,
malgré l'iirraprobabilité du spectre ato-
mique, malgré le sentiment de sécu-
rité sournois que nous impose une cer-
taine civilisation.

En fin de journée, les particlpanits
à ce cours visj tèrent la nouvelle pom-
pe appartenant à la Protection civile,
d'autres installations ainsi que les bu-
reaux situés à l'Hotel de Ville.

Nominations aux PTT
SIERRE. — M. Clovis Antille a été

nommé facteur postai I à Sierre alors
que Mme Lucienne Bucher accède au
poste de dame-aide d'exploitation I
à Sion.

Première messe du chne Franco Bernasconi

Musique de jazz
CHIPPIS (Ly). — Le 9 septembre

prochain, à Chippis, le « New Or-
leans Hot Club », cet orchestre bril-
lant compose de jeunes Sierrois et
dirige par le saxo-soprano Jean-Ma-
rie Delessert, se produira pour le
grand plaisir des amateurs de j azz. Ce
concert sera donne à l'occasion de la
soirée de la Jeunesse radicale.

Quand on sait le brio avec lequel
cet orchestre interprete les grandes
ceuvres du jazz , pn ne peut que sou-
haiter une nombreuse assistance !

Important subside
pour une église

SIERRE. — Lors de la séance du
comité centrai du Helmatschutz, à Zu-
rich , il a été vote un crédit de 10.000
francs en faveur de la restauration
de l'église de Notre-Dame-des-Marais
à Sierre. Ce monumenit, qui fait la
fiertè de la ville, est dote d'un clo-
cher roman à fenètres géminées diu
XVe siècle et d'un choeur gothique
couvert de voùtes à réseau de nervu-
res.

Du fait de ce don, la Municipalité
de Sierre pourra sous peu commen-
cer les travaux.



Le Corps diplomatique suisse en Valais

Air-G aciers a erte

Lors de la reception des ambassadeurs à la Majorie, discussion animée entre plusieurs représentants diplomatiques
e* notamment MM. Roger Bonvin, président de la Confédération et Pierre Micheli, secrétaire general au Département
politique, Wetterwald, chef du protocole et tout à droite, M. Marcel Gross, conseiller d'Etat. (VP)

SION. — Les ambassadeurs suisses diverses parties du monde. D'autre
à l'étranger effectuaient samedi leur part trois séances plénières avaient eu
excursion annuelle en Valais. Celle-ci pour objet une analyse de la situa-
clòturait la réunion adminìstrative tion internationale et plus particuliè-
qui avait eu lieu du mercredi au ven- rement de la position de notre pays
dredi à Berne, qui avait été consacrée dans le monde actuel.
à l'étude de rapports concernant la Après trois jours de débats et de
défense des intéréts suisses dans les conférences, le corps diplomatique

Montée à. Valére de nos ambassadeurs

Les ambassadeurs devant la maquette d'Anzère

s'est donc rendu en Valais où il été
regu par le président de la Confédéra-
tion, M. Roger Bonvin et par M. Nor-
bert 'Roten , chancelier de l'Etat du
Valais. Arrivés en gare de Sion peu
après 10 heures, les ambassadeurs,
accompagnés pour la circons'-- ri es
conseillers fédéraux c >

Moos et par M. Weber, vice-chance-
lier de la Confédération , ont immé-
diatement gagné les hauteurs de la
ville pour se rendre à la cathédrale
de Valére où un concert d'orgue leur
a été offert. Puis MM. de Wolff , con-
servateur des musées cantonaux et
Wenger, gardien de ces lieux histori-
ques, se sont mis à leur disposition
pour commenter en frangais et en
allemand la visite des monuments.

Nos ambassadeurs se rendirent en-
suite à la Majorie où une sympathique
reception leur fut offerte par M.
Gross, président du gouvernement va-
laisan.

En début d'après-midi, ils s'en allè-
rent visiter le barrage de Zeuzier
avant de redescendre sur Anzère, où
la commune d'Ayent leur avait pré-
paré un accueil des plus chaleureux.

D.T

SION. — Hier, aux environs de 16
n. 30, M. Martignoni , aux commandes
de l'Alouette III, s'est porte au secours
d'une dame qu'une chute de pianres
avait blessée à une jambe alors qu 'elle
effectuait une excursion dans la région.

GRAIN DE SEL
— Toute bonne chose a une fin...
— Ma f i , il f au t  se fa i re  une rai-

son. Les vacances sont termìnées.
Il en est ainsi pour tout le monde ,
ou à peu près...

— Il y  a ceux qui les ont prises
au mois de juin , d' autres au mois
de juillet.

— Plus nombreux furent  les
aoùtiens. Restent les veinards :
ceux qui ont mis le cap sur les
mayens pour toute la durée du
mois de septembre. Le plus beau
mois de l' année. Ceux-là jouiront
du calme , de la paix , du change-
ment des teintes dans la nature.
Ils verront naitre les roux, les ors.
les ocres de l'automne naissant...

— Cette annér, les plus vernis
ont été les vacanciers du mois de
juillet .  Tandis que Von vìvati dans
une fournaise , en plaine , ils se pré-
lassaient dans la f ra icheur  des
monts , à l' ombre des sapins et des
mélèzes.

— Au mois d' aoùt , nous avons
eu de très belies journées. Ne nous
plaignons pas. Quelques orages par-
el par-là , mais rien de grave ni qui
ait perturbé par trop nos randon-
nées en haute montagne.

— Point trop, il est vrai. Nous
avons pu aborder quelques hauts
sommets dans des condition s idéa-
les. Les glaciers étaient fo r t  décou-
verts, par fo i s  dangereux , certes .
mais toujours accessibles quand ils
étaient abordés avec prudence.

— Nous avons vécu , dans l' en-
semble, un bel été. Il y a eu moins
d' accidents de montagne que l'an
passe.

— Il y en a eu tout de mème...
— Il y  en aura toujours. Et cela

tant que des individus mal entraì-
nés ou mal équipes se lanceront a
l'assaut des pics et des glaciers.
tgnorant tout de Valpinisme, cer-
taines gens vont se f ro t ter  aux pa-
rois de rocher. Et glissent. Et tom-
bent. Et se tuent. D' autres s 'en
vont par-delà les rimayes se per-
dre dans les séracs avant de chuter
dans une crevasse. D' autres encore
partent sans corde ni piolet , ni

— La montagne est belle mais
elle est tratire. On ne doit pas i-on-
fondre  les notions de danger et de
d i f f i c u l t é .  En sont les premières
victimes ceux qui sont incons-
cients des péri ls  qu 'elle o f f r e .  La
montagne est une chose puissante
comparée à la f a ib l e s se  de l'hom-
me. C' est pourquoi on ne peut l' a-
border qu 'avec humilité. Il n'y v
pas d' « alpe homicide » . Il n'y a
que des imprudents , des sots , des
malins (eie la pire espèce),  des
gonflés  imbéciles qui narguent la
montagne , lui font  la nique en se
langant dans des entreprises ha-
sardeuses, téméraires, sans pren-
dre le temps de la réf lexion , de
mesurer honnètement les risques:
ce sont , ceux-là , les candidats au
suicide. En revanche, nous avons
rencontre sur les glaciers et vu
dans le rocher de jeunes gars
d'Evolène , d'Hérémence, de Sion
et d'ailleurs qui faisaient plaisir
à voir. Ils assouvissaient leur pas-
sion des hautes cimes après avoir
mis tous les atouts dans leur jeu.
On ne pouvait rien leur reprocher.
En pleine possession de leurs
moyens physiques, ils étaient par-
faitement équipes. Tels qu'ils
étaient , ils remportaient chaque
jour une uictoire nouvelle sur la
montagne. Sous la conduite de gui-
des, ils visaient haut et gagnaienl
à tous les coups. On les regardait
avec admiration.

Isandre

Nouveau brigadier a la police municipale
SION (az). — Dans sa séance du

ler septembre, le Conseil communal
de Sion a nommé le sergent André
Pochon au poste de brigadier. Il suc-
cède au brigadier Adrien Gaspoz, mis
au bénéfice de la retraite. M. André
Pòchon est originaire d'Evionnaz où

1 il est né le 18 novembre 1923. Ses
études termìnées, il a travaille au ge-
nie civil des fortifications de Saint-
Maurice. De 1942 à 1946, il oeuvra
pour les CFF. principalement à la gare
de Martigny. Entré au corps de poli-
ce cantonale en 1946, il a occupé des
postes aux gendarmeries de Sierre,
St-Gingolph, Sion, Brigue, Gondo,
Dixence et Ayent. En 1955. il quitta
la police cantonale pour entrer nu
corps de la police municipale : promu
appointé le 27 décembre 1963, capo-
ral le 28 janvier 1966 et sergent le 24
février 1967.

Toutes nos félicitations au nouveau
brigadier à qui nous souhaitons beau-
coup de satisfactions dans ses nouvel-
les fonctions.

~""-~ - .... .. .......... ,.,.....:.. . , . ,-!.

DES CHEFS D'EQUIPE VISITENT LE VALAIS
SAVIÈSE (FAV) — Sous le patronage de l'Unesco, une quinzaine m

|| de chefs  frangais des équipes chargées de promouvoir la formation B
Il extrascoiaire de la jeunesse font  actuellement un tour de Suisse. Ces !|
fe jeunes gens et jeunes f i l les  s'intéressent à tous les aspeets de notre f c
È vie hel-uétique et particulièrement à nos institutions sodales et polì- m
|| tiques.

Ils passèrent l'après-midi de samedi à Saint-Maurice, s'initiant à la B
H vie de l'abbaye , de son collège , de ses réalisations culturelles puis se S
H rendirent à Savièse où le vice-président Héritier et M.  Luyet , insti- H
H tuteur, les regurent f o r i  bien, leur donnant force  renseignements sur la I
| vie communale, les institutions politiques , les perspectìves d' avenir ÌÈ
t d 'u?ie communattté rurale. L'après-midi, ils uisitèrent Sion, quelques- «
,. uns de ses monuments, en apprenant à connaitre les institutions canto- 8

H nales. Ils se rendirent enfin à Montana, af in  de voir une station É
fe touristique. Ils en repartiront aujourd'hui à destination du Tessin d' où fc
B ils se rendront au centre de la Suisse.

Ils semblent avoir pris un vif plaisir à prendre contact avec notre |
11 canton. :

MimiiiiiiiiiwiniMiiimi m^^^mBs&mm^m^^^^^mj im^^m̂m̂ msi^m^^m

LOTERIE ROMANDE A VERSOIX: 252e TRAME
Tous les billets se terminant par 3

gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 9

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 61

gagnent 12 francs.
Tous Ies billets se terminant par

630 et 464 gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par

887 et 374 gagnent 30 francs.
Tous Ies billets se terminant par

1510 0804 1053 7471 1947 2718 3437 0723
9885 et 3379 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par
1185 6832 2525 6997 2914 9563 gagnent
200 francs.

Tous les billets portant les numéros
suivants :
573545 509186 549223 615949 597213
612243 509393 563545 622244 533799
581229 528906 564423 535078 628473
583793 528190 575426 601436 534767
gagnent 500 francs.

Tous les billets portant les numéros
suivants :
507093 603598 573979 528014 518316
592655 580140 564507 533607 561742
613280 548659 631101 502579 635526
54G960 57G905 566616 555732 545583
kaunent 1 000 francs.

Le billet portant le .ìumero 539087
gagne 20 000 francs.

Le billet portant le numero 550540
gagne 100 000 francs.

Les billets portant les numéros
550539 et 550541 gagnent 600 francs.

(Sans garantie - seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

En montagne...
équipement s u f f i s a n t .  Et mal ins-
truits , s'égarent entre deux caba-
nes. Ils s 'épuisenl en de longues
marchés inutiles et , surpris par la
nuit , sont dans Vobligation di; bi-
vouaquer : sans vètements chauds ,
sans matériel adequai , sans nour-
riture substantielle.  I l  y a encore
ceux qui veulent fa i re  de grandes
ascensioas sans guide. I ls  dévis -
sent par suite de fa t igu e  ou d'une
fau te  technique. I ls  p assent trop
au bord des corniches qui cèdp m
sous leur poids.. .

. . .— nìTamrMH

Chanceux
ou pas
un
mobilier
de la
Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne dégoit pas
Maison Jules Rielle, Place de la
Foire, rue des Bains 6. au fond
de la Place de Foire (après la
Sionne).
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AYENT : SORTI! ANNUELLE DES MMABES

AYENT (Ce). — Hier apres-midi
avait lieu la sortie annuelle des mala-
des de la commune d'Ayent. Gràce
à des chauffeurs bénévoles, les parti-
cipants , au nombre d'une eentàine, ga-
gnèrent tout d'abord le Rawyl. Là ils
effectuèrent un chemin de croix sous
la direction du vicaire Emery, d'Ayent.
Au terme de celui-ci , le vicaire Emery
prononga une allocution avec pour
thème : la souffrance dans le monde.

Puis, tous brancardiers et malades,

redescendirent à Anzère où les atten-
dait une petite collation. Une messe
célébrée par le vicaire Severin , cure
de la paroisse d'Anzère réunit ensui-
te les participants. Clóturant cette
journée , M. Raymond Blanc , président
de la commune, fit un discours émou-
vant qui toucha tous les cceurs. Il ne
restait plus qu 'aux malades rassem-
blés en ce premier dimanche de sep-
tembre à rentrer dans leurs foyers
tout illuminés du souvenir de cette
journée brillamment réussie.

La TV romande Pleins feux è Vissoie sur le Président de Viouc
CHIPPIS : — Le 25 septembre pro-

chain , la TV romande , dans le cadre
de son emission « Horizons », presen-
terà un reportage sur le thème de
l'ouvrier-paysan . Sans étre une par-
ticularité valaisanne, c'est néanmoins
dans notre canton que les conditions
indispensables au cumul de ces deux
activités sont le plus souvent réunies.

A l'Alusuisse cette particutlarité est
entrée dans les mosurs, existant de-
puis la construction des usines à Chip-
pis. Mais les sociologues et au tres
joumalistes continuent de ss pencher
sur cet aspect peu ordinaire d'une vie
à deu x faces . C'est le réalisateur ge-
nevois Armand Caviezel qui s'est
chargé de mener l'enquéte auprès des
employés de l'Alusuisse. Il les a tout
d'abord interrogés sur le lieu de leur
travail puis est alle les retrouver à
leur domaine agricole Ce sont donc
ces interviews et ces images que les
téléspectateurs romands pourront voir
sur leurs récepteurs le lundi 25 sep-
tembre prochain. Roland Mueller à la camera (Ly)

(suite de la Ire page)
BUDGET DU FILM

Roland Muller, souriant, maniant
avec respect son appareil à mesurer
l'intensité lumineuse, nous confie, et
l'on sent cette pointe d'humour à la
fois poète et cinéaste, il nous confie :
« Budget de l'opération : 80 015 fr. ».
CONDITIONS DE TOURNAGE

Roland Muller toume en 16 mm.,
avec 29 acteurs, en couleur, avec so-
norisation directe.

C'est une entreprise delicate si l'on
songe au déroulement du film qui
procède de quatre saisons : problème
da couleuirs et de gradations à main-
tenir égales.
SEQUENCE SUR LA PLACE
DU VILLAGE

Marcel Bonvin invectivait énergi-
quement les acteurs et les specta-
teurs. A la claquette, Roger Clivaz,
et c'est parti.

En scène, Tabin , incarné par un
acteur amateur, mais au naturel sur-
prenant et à la surprenante allure
Far-West, taille à la hache. Il y a
aussi le président, lorsqu 'il crie sa
démission , et le róle est tenu par
M. Florey.

Il faut remarquer l'étonnante ai-
sance des acteurs, qui sont tous des
indigènes (et c'est un atout de réus-
site) leur parler direct , parfois bru -
tal , mais toujours nuance.

La scène se recommence plusieurs
fois , jusqu 'au cri de victoire de M,
Muller et du metteur en scène.

Alors on se dirige à pas mesures
vers le verre de vin triomphateur !
UN GAGE DE RÉUSSITE

Ce serait , ce gage, l'enthousiasme
et la passion des acteurs et des tech-
niciens, la verve encourageante de
Roland Muller , la pertinence de mise
en scène de Marcel Bonvin.

De nombreuses scènes ont déjà été
visionnées et s'avèrent concluantes. Il
reste des séquences d'intérieur , dans
les salles bourgeoisiales de Grimentz
et d'Ayer, des séquences dans les vi-
gnes de Muraz et des environs.

Nous prévoyons une réussite incon-
testable et nous sommes heureux de
féliciter Roland Muller et son équipe,
ainsi que les nombreux acteurs et
figura nts.

Ils nous ont prouve que la rèalisa-
tion d'un long métrage valaisan « par
des Valaisans » était possible I

NOS PATOIS A immim A CHERMIGNON

Fifres et tambours de Grimentz (Ly)
(suite de la Ire page) Catégorie « Théàtre » : 1. Groupe

un ensemble musical, de sorte que
tout le long du cortège les airs popu-
laires passuient dans l'air. Parfumés
des multiples gerbes de fleurs , cor-
beilles et bouquets , les groupes figu-
ratifs soulevaient des ovations.

A la place d'honneur prenaient place
les personnalités et invités d'honneur:
M. le Rd cure , M. Antoine Barras , an-
cien président du Grand Conseil , M.
Lamon, président de Lens. de nom-
breux députés.

Après le discours du président M.
Duey, les productions se sont suivies
dans l'enthousiasme general d'une
cant ine  enchantée. Une grande valeur
a été donnée à cette partie du pro-
gramme par la présentation pleine
d'humour de M. Alfred Rey, un major
de table de toute première classe.

La distribution qui sui vii  éta it pré-
sidée par M. Schulé. président du Ju-
ry. Voici le palmarès :

Catégorie « Chceur» :  1. Chanson
villageoise de Chalais ; 2. Les «Mayen-
tzon » de Randogne ; 3. Les Patoisants
de Vissoie.

folklorique Vissoie ; 2. Chanson de
Chalais.

Catégorie « Chant » (solo, duo , trio) :
1. Saxon ; 2. Hérémence ; 3. ex aequo
Illiez et Isérables.

Catégorie « Monologue » : 1. M. Ro-
byr Albert de Chermignon à Lausan-
ne ; 2. M. Denis Favre d'Isérables ; 3.
ex aequo Mme Innocente Solliard de
Savièse et groupe d'Hérémence.

Les Anniviards se seront montrés
dignes de la Fète cantonale des amis
du patois.

Avec la nouvelle Société des patoi-
sants de Vissoie, chef de groupe M.
Edouard Florey et président M. Denis
Savioz, le public nombreux et enthou-
siaste n 'eut pas à restreindre ses ap-
plaudissements .

Brillamment aecompagné par les
Fifres et Tambou rs de Grimentz , le
Chceur mixte des patoisants de Vis-
soie interpreta successivemenl le Barn-
bagno - Scieur de Long (petite his-
toire de bùcherons) et la chanson de
Pierre et Euphémie , mise en musique
par Pigeon Haenni.

On le croyait perdu...
SION. — Nous avions parie recem-

ment de la disparition dans la région
du Simplon , d'un ressortissant ita-
lien, M. Mario Sau, alors qua tout le
monde le croyait perdu a la suite
d'une randonné e qu 'il effectuait pour
cueillir des champignons. Mais la réa-
lité était tout autre. On vient d' avoir
des nouvelles de M. Sau. Il était bel
el bien perdu , mais moralement... et
purgeait une peine dans une prtson
tessinoise.

Pieton nappe
NOES (FAV). — Une automobile

conduite par Mlle Juliette Grand , do-
miciliée à Grandvaux , roulait de Noes
en direction de Granges lorsqu 'elle a
happé un piéton , M. Charles-Henri
Lambrigger, de Granges.

M. Lambrigger souffrant d'une for-
te commotion a été transporté à la
clinique Ste-Claire à Sierre.

La voiture vaudoise était immatri-
culée VD 23107.

Participant insolite
SION. — Un des participants les

plus originaux à la marche commé-
morative Hermann Geiger aura cer-
tainement été le pilote Paul Taramar-
caz, de Fully, champion suisse d'acro-
batie. Ce dernier a effectué tout le
parcours impose aux marcheurs en
pilotant son appareil entièrement sur
le dos. Contribution bien sympathique
que cette marche aérienne, on en con-
viendra.

t
Madame Louis Maret et famille, à

Bagnes, Saint-Maurice et Sierre ;
Mademoiselle Antoinette Gasser. à

Sion ;
Madame Marie-An toinette Amac-

ker-Gasser, ses enfants et petits-en-
fants, à Sion et Lausanne ;

Les enfants de feu. Frangois Gail-
land-Maret , à Bagnes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernestine Clausen-Gasser, à Paris.
Vevey, Montana , Sion et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pauline Hofmann-Gasser, à Sion et
Bàie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Gassw, à Sion , San Francisco,
en Papouasie et à Pully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emilie Hugon-Gasser, à Montorge/
Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Bagnes, Evionnaz et Paris , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice MARET
alile GASSER

leur cher beau-frère, oncle, girand-on-
cle et cousin que Dieu a rappelé à Lui
à l'àge de 82 ans après une longue ma-
ladie chrétiennernent supportée et
muni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura l ieu à la ca-
thédrale de Sion le mardi 5 septem-
bre à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Madame et Monsieur Louis Bohler.

à Sion ;
Monsieur Jean Germanier, à Plan-

Conthey i . . . .,
Monsieur ' et 1 Madame ' Ertile HBer-

manier et ses enfants et petits-en-
fants , à Conthey et Sion ;

Les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Cécile GERMANIER
leur très chère couslne, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 3 septembre 1967, à l'àge de 60
ans.

L'einsevelissement aura lieu à l'égli-
se de Plan-Conthey, mardi 5 septem-
bre 1967, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Alexandre Morand-Bigler, à Berne ;
Madame et Monsieur Tomùs Del Olmo-iMorand et leurs fils , à Madrid ;
Mademoiselle Anne-Marie Morand , à Berne ;
Mademoiselle Yvonne Morand , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jacques Ramella-Morand , à Dijon ;
Madame et Monsieur Adrien Dabellay-Morand et familles, à Genève et Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Fernand Moran d, à Paris ;
Mademoiselle Georgette Morand , à Martigny ; .
Monsieur et Madame Gilber t Morand et familles , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
que Dieu a repris à Lui notre cher épou x, pére, grand-pére, frère , beau-frère,
oncle et cousin

Alexandre M O R A MD
docteur-médecin-dentiste

enlevé à leur tendre affection le 2 septembre 1967 à l'àge de 64 ans, muni des
Saints Sacrements de I'Eglise et de la bénédiction du Saint Pére.

Le service funebre aura lieu en l'église de la Sainte-Trinité à Berne, le
mardi 5 septembre 1967 à 9 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Bremgarten.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt , la famille ne porterà pas le deuil.
Sonnenbergstrasse 21, Berne.

Madame Veuve Alfred Praplan-Zu-
ger et son pelit-fils Marc-Antoine , à
Sion ;

Madame et Monsieur Martial Vo-
cat-Praplan et leur fille , à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Francis Vo-
cat-Praplan et leur fille , à Sion ;

Madame Veuve Virginie Praplan-
Jean, à Ayent ;

Monsieur et Madame Aristide Pra-
plan , à Romans (France) ;

Monsieur et Madame Adolphe Pra-
plan et leurs enfants , à Saxon ;

Monsieu r et Madame Oscar Praplan
et leurs enfants , à Sion et Berne ;

Madame Abita Praplan à Lausanne
et sa fille à Lerida (Esp.) ;

Madame et Monsieur Leon Baldu-
celli et leurs enfants, à Dorénaz et
Fully ;

Madame et Monsieur George Du-
cret et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Fernand Sail-
len et leurs enfants , à Fribourg ;

Madame et Monsieu r Jean Barp et
leurs enfants, à Ayen t ;

Madame et Monsieur Romain Sey-
doux et leurs enfants, à Bulle ;

Le rvd pére Maxime Praplan, ca-
pucin à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées et amies à Ayent, Vétroz et Ar-
don ;
ont lia douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alfred PRAPLAN
chef de chantier

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection dans sa 57me année.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion le mardi 5 septem-
bre a l i  heures.

Domicile mortuaire, rue du Mont 6,
Piatta , Sion.

P. P L.
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Profondément touches par les mar
ques de sympathie regues à Tocca
sion du décès de

MADAME

Sylvie
BR0UCH0UD-LUISIER

Robert Brouchoud et ses proches re^
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières , leurs
enuois de fleurs , les ont entourés.



Une classe à part
c'est prouve
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Terrible accident :
11 brulés vifs

TEHERAN. — Onze personnes ont
été brùlées vives et sept autres griè-
vement blessées dans un accident
d'autocar près de la ville de Sabzevar,
dans l'Est de l'Iran.

Le véhicule, à la suite de I'éclate-
ment d'un pneu, s'est renversé dans
un fosse et son réservoir d'essence a
pris feu.

Jeune fille sauvée par
de jeunes excentrsqyes

1 LA NOUVELLE DELHI. — La
jeune globe-trotteuse frangaise E-
velyne Gaillard a été arrachée au-

i jourd'huì aux geòles indiennes
%s gràce à la solidarité internationale

des Beatnicks.
Evelyne , vingt ans, domìdlìée à

Villeurbanne , dans le Rhóne , avait
y été arrètée jeudi à la Nouvelle-

Delhi alors qu'elle cherchait à
b vendre soixante-dix grammes d'o-
f̂ l pium afin de payer ses frais  de

voyage.
ì| Le juge indien l'avait condam-
! née à trois mois de prison parce

qu 'elle ne pouvait pas payer l'a-
mende de quatre cents roupies

m (270 f rancs)  exigée pour sa lìbé-
Y ration. Le juge avait méme ajouté route des globe-trotters.
IL „. . ,. /m?, mmrmmmmm

dix roupies supplémentaires pour
outrage au tribunal : en e f f e t , E-
velyne qui fumati  lorsqu 'elle a été
appelée à la barre , était restée |
sourde aux injonctions du juge  qui |
lui demandati de jeter sa cigarette.
Finalement , elle la jeta , mais aux ;
pieds du magistrat.

Quelques instants avant la f i n  de
l' audience , deux jeunes Européens ì
barbus ont alors f a t i  irruption de- !
vant le tribunal et ont depose les
quatre cents roupies exigées. I ls  .
étaient allés faire  la quète parmi
les autres Beatnicks qui hantent la [ '
Nouvelle-Delhi. La capitale indien- |
ne est en e f f e t  l' escale obligatoire
entre Kaboul et Kathmandu sur la

Ecrasante victoire des généraux
hier aux élections vietnamiennes

SAIGON (Afp). — Chaque nouveau
résultat de province accentue la vic-
toire des généraux Thieu et Ky, désor-
mais assurés d'occuper la présidence
et la vice-présidence de la République
du Sud-Vietnam. Ils viennent en tè-
te dans treize des dix-sept résultats
définitifs de provinces ou de grandes
villes déjà connus.

Le décompte des voix, sur un total
de 1.100.000. est de 275.000 pour les
généraux, 172.0.00 pour Tran Dan
Huong. 155.000 pour Tryong Dinh Dzu
et 120.000 pour Pham Khac Suu.

Le poureentage de leurs voix s'a-
méliore avec chaque résultat. De 28
pour cent au début, il atteint 35 pour
cent et, selon Ies estimations des di-
vers services officiels, il devrait se
situer à 45 pour cent lorsque tous les
résultats seront connus, lundi matin
prbablement. Le plus mauvais est
passe, disent les conseillers des géné-
raux après avoir pris connaissance
des résultats, négatifs pour les géné-
raux, à Saigon, à Hue et à Danang.
En fait ces trois villes, qu'ils crai-
gnaient, n'ont pas été aussi mauvaises
qu'elles auraient pu l'ètre. Par con-
tre les provinces leur ont donne un
avantage bien supérieur à celui atten-
du généralement.

S'il s'agit d'une lutte entre géné-
raux et civils, les premiers ont perdu
devant Ies électeurs. Dans certaines
villes, à Cam Ranh par exemple, Hs
l'emportent mais avec 28,4 pour cent
des voix, alors que les listes civiles
battues totalìsent 71,6. Mais les candi-
dats civils ont maintcnu jusqu'au
bout les dix listes.

Dimanche, lenr handicap a éte ag-
gravé par la remarquable démonstra-
tion faite par l'outsider, l'avocat sai-
gonais Truong Dinh Dzu, qui risque
de devancer tous les civils. Là où
l'on attendait deux forts candidats ci-
vils, MM. Huong et Suu, il y en eut
trois. Les positions des deux favoris
en souffrit. M. Suu avait ;ris une
position très avancée sur le problè-
me des négociations. Son symbole
était la colombe de la paix, il n'avait
pas ménage ses promesses adressées
principalement aux paysans. Il avait
affirmé qu'il met tra it fin à la défo-
lìation s'il était élu.

Il semble avoir su parler aux pay-
sans vietnamiens des rizières. Dans
tout le delta, où les généraux rem-
portent un net succès, il vient immé-
diatement derrièré eux et neut-ètre
avant eux dans une province au
moins, celle de Vinh Binh.

A Bac Lieu, par exemple, il recueil-
le 20.574 voix, là où les généraux ne
l'emportent qu'avec 21.738 voix.

La performance de Me Dzu est le
fait nouveau de ces élections. Les
prochains dirigeants vietnamiens de-
vraient tenir compte des prises de

position qui viennent d assurer à Fila-
bile avocat un succès inattendu. Me
Dzu ne craignait pas d'affirmer que
les gens du « Front national de libé-
ration », comme ceux de Hanoi, étaient
sincèrement dévoués au bonheur du
peuple vietnamien. Il allait jusqu'à
envisager un gouvernement de coa-
lition.

Le succès de ses idées est d'autant
plus surprenant que comme tous les
candidats civils. Me Dzu ne put faire
qu'une campagne très limitée dans les
provinces. Ses discours à la télévi-
sion et à la radio, avec peut-ètre la
colombe qui marquait ses bulletins de
vote, ont trouve un écho puissant
dans tout le Sud du pays.

Les anciens hommes politiques
comme MM. Huong et Suu paraissent
« fatigues ». Alors que les généraux
d'après les premiers résultats, ne sont
jamais plus mal places que deuxiè-
mes, les civils favoris, excellents dans
une province, sont relégués aux der-
niers rangs dans d'autres. Aucun n'a
réussi, sur l'ensemble du pays, une
performance aussi homogène que les
generaux

L Irak ne veut plus de
relations avec les U.S.A.

BAGDAD. — « L'Irak n'a pas l'in-
tention de reprendre ses relations di-
plomatiques avec les pays qui ont
soutenu l'agression israélienne » (la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis), a
déclaré le président de la République
irakienne le general Abdel Rahman
Aref , selon Radio-Bagdad.

Le président Aref a fait cette dé-
claration au cours d'une Conférence
de presse donnée dans l'avion qui le
ramenait du Caire à Bagdad.

Le general Aref a déclaré que l'Irak
maintiendrait l'interdiction des impor-
tations des marchandises de la Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de
l'Allemagne occidentale. Il n'a pas in-
dique sous quelles conditions ce boy-
cottage économique et cette rupture
des relations diplomatiques pourraient
prendre fin.

Parlant de la conférence arabe de
Khartoum, le président Aref a affir-

mé « qu elle constituait un pas tres
important et décisif pour le dévelop-
pement de la solidarité arabe bien
qu 'elle ait écarté de son ordre du jour
certains aspeets du conflit du Moyen-
Orient , et spécialement celui de la
reconstitution des forces militaires des
pays arabes » .

Le président Aref a note à ce sujet
que selon lui « la reconstitution des
forces militaires du monde arabe est
un élément essentiel pour l'avenir des
Arabes ».

Pompidou avoue franchement
qu'il existe un «malaise»

PARIS. — Pas de crise politique a la rentrée parlementaire d'octo-
bre, estime M. Georges Pompidou dans une interview accordée à
l'hebdomadaire « L'Express ». Le premier ministre francais déclaré
également « sans fondement » les bruits selon lesquels le general de
Gaulle envisagerait la possibilité d'un nouveau referendum ou songerait
à quitter le pouvoir.

M. Georges Pompidou « admet l'exis-
tence d'un malaise » dans l'opinion pu-
blique. A ce sujet, il déclaré : « Un

térieure de la France, M. Georges
Pompidou déclaré :

« Le general de Gaulle pense sim-
plement que la France doit étre le
moteur de l'Europe. Non . pas le mo-
teur ' administratif ou technique, ou
institutionnel, mais le moteur idéolo-
gique. La critique qu 'il a faite aux
« européens » c'est d'avoir cru que l'on
pouvait faire fi des réalités nationa-
les et il avait raison... »

certain nombre de Frangais ont été
choqués par l'épisode du voyage au
Quebec, essentiellement parce qu'ils
ignoraient l'existence, et à plus forte
raison , l'acuite du problème des Ca-
nadiens frangais. Mon impression per-
sonnelle est que l'émotion s'apaise et
qu'une prise de conscience s'opère ».

Le premier ministre reconnait éga-
lement que la cohésion de la majorité
se trouve menacée par des déclara-
tions comme celles que vient de faire
M. Valéry Giscard c 'Estaing, l'ancien
ministre des Finances, leader du grou-
pe des Républicains indépendants à
l'Assemblée nationale qui a critique ce
qu 'il a appelé « l'exercice solitaire du
pouvoir » par le general de Gaulle et
« l'absence de dialogue ».

Si M. Giscard d'Estaing peut « théo-
riquement décider d'ouvrir une crise
ministérielle », estime M. Georges
Pompidou, beaucoup des siens (le
groupe des Républicains indépendants
de M. Giscard d'Estaing compte une
quarantaine de députés dont l'appoint
est indispensable à la majorité) l'aban-
donneront et les défaillances seront
compensées par l'attitude d'autres par-
lementaires peu soucieux de provo-
quer des crises ministérielles et peu
désireux de voir l'actuelle opposition
« dite de gauche » accèder au pouvoir.

« La France est gouvemee, souligné
le premier ministre, je ne crois pas
à l'ouverture d'une crise immediate. »

En ce qui concerne la politique ex-

Vacances macabres
IBIZA (Baléares) — Tous les

goùts sont dans la nature. Mais
venir en vacances aux Baléares
pour recueillir des ossements est
vraiment un passe-temps inatten-
du et quand les ossements sont
pris dans un cimetière, cela de-
vient de la profanation.

C'est pourquoi Sandra Kelly ,
une Américaine de 24 ans, et
Luana Calottino, une Italienne de
19 ans, ont été arrètées. Elles ont
expliqué que si elles avaient écu-
mé le cimetière de Formentera
pour prendre une cargaìson de tè-
tes de mort et de tibias, c'était
tout simplement pour décorer la
cave où elles logeaient.

LES S U É D O I S
circuleront à droite

STOCKHOLM — C'est dans 1
une atmosphère de kermesse |
que la circulation à droite a I
débuté hier matin d 5 heures I
en Suède.

A Stockholm, où n'étaient au- |
torisés à cireuler depuis samedi |
que taxis et voitures de seri;i- |
ce, des miUters de curieux 1
étaient venus dans le centre de ì
Za ville malgré l 'heure mati- 1
naie, assister à cet événement 1
historique, le « passage à droi- 1
te » .

Naufraga: 14 dlsparus
LA HATE. — Un caboteur norvé-

gien, le « Sleipner », de 130 tonneaux,
a fait naufrage hier au large de Sta-
vanger (Norvège). Selon les messages
radio regus en Hollande, deux seule-
ment des seize membres de l'équipage
du bateau ont pu ètre recueillis par
un autre bàtiment.

Prètre inculpé
BOLZANO. — L'abbé Johan

Weitlaner, cure de San Martino de
Casies, dans le Haut-Adige , qui
avait été arrèté samedi dernier , a
été off iciellement inculpé de « cons-
piration politique avec associa-
tions » par le procureur de la Ré-
publique de Bolzano.

L' ecclèsiastique est accuse d'avoir
cache un groupe de terroristes
avant un attentat perpétré le 25
juillet 1966 a San Martino de Ca.-
sies contre un groupe de douaniers ,
dont deux ont été tués et un autre
blessé. Il est passible d' une peine
de deux à huit ans de prison.

En apprenant son inculpation , le
prètre a réa f f i rmé  son innocence.

Malie sanglante :
jambes retrouvées

PARIS. — Les jambes de l'inconnue
dont le tronc et les bras avaient été
découverts vendredi à la consigne au-
tomatique de la gare de Lyon à Paris
ont été retrouvées, hier après-midi,
dans un autre casier de cette mème
consigne. C'est un employé de la gare
qui , alerte par l'odeur pestilentielle
qui se dégageait du casier, l'a ouvert
et a découvert une valise grise de 65
centimètres de long à l'intérieur de
laquelle se trouvaient Ies jambes de
la victime.

Mystérleuse epidemie
BOGOTA. — Vingt-cinq enfants

sont morts subitement vendredi, vic-
times d'une epidemie mystérieuse qui
s'est abattue sur Villacaro, localité du
département de Santander, annonce-
t-on officiellement à Bogota.

Des médecins et des infirmières ont
été dépéchés à Villacaro pour soigner
de nombreux enfants gravement ma-
lades.

INCENDIES DE FORÈTS
AUX E T A T S - U N I S

NEW YORK. — Des milliers d'hec-
tares de forèts sont en flammes dans
le Nord-Ouest des Etats-Urris à la
suite d'une des plus longues périodes
de sécheresse qui ait jamais été enre-
gistrée dans la région. Il y a , en ef-
fet , 70 jours qu 'il n'a pas più.

Les Etats les plus atteints sont ceux
d'Oregon, de Washington et de l'Idaho.

La Californie meridionale souffre
également de la sécheresse : on y
rapporte d'importants feux de brous-
sailles, notamment dans la région de
San Diego.
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Attentat a Saint-Mann
SAINT-MARIN. — Une puissante

chargé de plastic a explosé cette nuit
à Saint-Marin, ouvrant une large brè-
che dans la muraille adjacente à la
Porte de Loco, par laquelle on entre
dans la capitale de la plus petite ré-
publique du monde (64 km2).

Cet attentat, estime-t-on à Saint-
Marin , n'a pas été commis pour des
raisons politiques.

y  

Israel conserverà les territoires quìi a acquis
puisque les Arabes maintiennent leur position
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versement des premières primes
pour « la chasse » au Vietcong

SAIGON — Deux policiers saigon-
nais ont été les premiers bénéficiaires
des primes attribuées par le gouver-
nement sud-vietnamien à quiconque
tuera ou permettra la capture de ter-
roristes vietcongs pendant la période
électorale : ils ont ainsi regu chacun
90 000 piastres pour avoir abattu hier
à Cholon un « Vietcong ».

Le montant des primes prévu s'é-
chelonne de 30 000 à 100 000 piastres
(4 120 francs).

Les autorités sud-vietnamiennes ont
en outre décide d'offrir des primes
de 50 000 à un million de piastres à
toute personne permettant la saisie
d'armes lourdes (lance-fusées, lance-
grenades, canons sans recul) dans la
région métropolitaine Saigon - Già
Dinh.

JÉRUSALEM — Les décisions pri-
ses à la conférence arabe de Khar-
toum « éloignent les chances de la
paix au Moyen-Orient », a déclaré
notamment le premier ministre israé-
lien Levi Eshkol dimanche après-
midi, devant le Conseil des ministres.

Dans sa déclaration , dont le texte
a été lu à l'issue du Conseil des mi-
nistres, M. Eshkol a ajouté que « l'at-
titude des chefs d'Etats arabes ren-
forcé la décision du gouvernement
israélien de ne pas permettre le re-
tour des conditions qui rendraient
possible, à ceux qui cherchent à dé-
truire l'Etat d'Israel , d'affaiblir sa
sécurité et son intégrité ».

Cette dernière déclaration, estiment

eloigne les chances de la paix au
Moyen-Orient et prend également
note de ses implicatìons dans le do-
maine de la politique et de la sécu-
rité. »

les observateurs confirmé 1 impression
qu'Israél n'acceptera pas d'évacuer
les territoires conquis pendant la
« guerre des six jours ».

A la conférence de Khartoum, a
déclaré M. Eshkol, les dirigeants ara-
bes ont rejeté les propositions de
paix qu 'Israél avait faites après le
conflit et ont réaffirmé leur décision
de ne pas reconnaitre l'Etat d'Israel
et de ne pas faire la paix avec lui.

« C'est une décision irresponsable
qui ne correspond pas aux intéréts
des nations de cette région et qui
s'oppose aux principes de la charte
des Nations-Unies », a-t-il ajouté.

« Le gouvernement israélien prend
note, avec regret, de ce fait grave qui

1
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Paix gravement compromise au Cachemire
à cause d' une émouvante histoire d'amour

SRINAGAR. — Une nouvelle version de Romèo et
Juliettc troublé aujourd'hu i la paix toujours précaire
du Cachemire, la pomme de discorde permanente entre
l'Inde et le Pakistan.

Parce que Parameshvvari Handoo , jeun e fille de
haute caste hindouc est tombée amoureuse de Ghulam
Itasool Khanh, un musulman qui travaille dans le
mème magasin qu'elle, parce qu 'il l'a enlcvée pour
I'cpoiiscr sans le consentement de sa mère, plusieurs
personnes sont mortes, plusieurs centaines de person-
nes ont été blessées, plusieurs centaines d'autres ont
été arrètées. Cela fait quinze jours que Ics desordres
quotidiens troublcnt la vie de Srinagar et l'agitation
politico-rcligieuse dans la « Vallèe heureuse » ne fait
que s'aggraver.

A plusieurs reprises déjà , la police a dù , lancer des
grenades lacrymogèncs dans les rues de Srinagar et
de Jammu pour tenter de calmer les affrontements

.. ' ...Lt -... 7. : :. , , 7 .. . . ¦ v . . 7,7.

entre la foule musulmane et les « corps francs » des
hindous nafiques exigeant qu'on leur rende Para-
meshwari. Les organisations militantes musulmanes
ripostent en organisant des processions, des sessions
de prières et des grèves générales. Pendant deux jours.
la semaine dernière , tous les magasins de Srinagar, Ics
écoles et Ies lieux publics sont demeurés fermés. L'ar-
mée indienne patrouille sans arrèt pour prevenir Ies
batailles rangées qui éclatent quand mème de temps
en temps malgré le couvre-feu.

Les rejetons des familles hindoues de haute caste
se font arrèter volontairement tous Ies jou rs devant  le
Tribunal. Car il y a procès. La mère de Parameshwari
affirmé que sa fille est mincure et qu 'à défaut  de son
consentement , le mariage doit ètre annulé. Ghulam
Rasool . et avec lui tous Ics musulmans de Srinagar ,
prétend qu 'elle est majeure et qu 'elle a ombrasse vo-
lontairement la foi musulmane avant de se marier.

A traversi la Suisse

Remaraiements très importants dans notre
haut commandement militaire

On ne parie , ces jours-ci, dans les milieux bien informés, que dun
prochain et important remaniement à I'échelon le plus élevé de notre com-
mandement militaire.

Deux commandants de Corps d'armée, le commandant du ler Corps , Dubois ,
et celui de 3me Corps. Ziiblin , prendraient leur retraite à la fin de l'année.

La nouvelle n 'est pas officielle. Nous aurons dono l'occasion d'y revenir.


