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La seconde décolonisation Premier succès sédunois !
ANS un ouvrage retentissant : « L'Afrique noire est mal partie », René
Dumont expose les causes qui sont à l'origine des difficultés politiques
de l'Afrique, entre autres la balkanisation avec, comme corollaire, la

mise en place d'administrations pléthoriques et surpayées, la mégalomanie
onéreuse de certains gouvernements, la corruption et le népotisme. Les
régions intérieures souffrent de cet état de choses, la majeure partie des
recettes budgétaires étant absorbées _ , . . , .

, .. '. j  »¦ j, j  Le spectacle que vient de donner le
par les dépenses improductives d ad- Congo-Brazza va-t-il déclencher le pro-
ministration, sans redistribution. La cessus de cette seconde décolonisation?
situation est sérieuse et la prise de Le pèlerin de Guinée, le président
conscience attestée par la difficulté sékou Touré , invité récemment par
. .,. »,r 1 abbe Youlou pour prêcher le parti

de recouvrer I impôt. unique que se proposait d'instaurer le
« La décolonisation désormais la plus

urgente, écrit René Dumont, est celle
de la majorité des dirigeants africains. »

AU SUD-VIETNAM

déclare le Vatican

f̂F̂
IL NE S'AGIT PAS

D'UN CONFLIT RELIGIEUX

« L'Osservatore Romano » du 22
août a publié un article de son di-
recteur qui conteste formellement
que la lutte entreprise par le gou-
vernement vietnamien soit une
« guerre de religion^ », encore moins
une lutte entre catholiques et boud-
dhistes, ou entre l'Eglise et le boud-
dhisme. ...

«Pour porter un jugement objectif
sur la situation, écrit l'organe du
Vatican, il faut partir de ce point
bien établi que ce conflit est de na-
ture politique et non point reli-
gieuse. Quoi qu'on puisse penser de
la manière d'agir des responsables,
c'est donc bien d'une responsabilité
politique qu'il convient de discuter.»

Au reste, « l'Eglise catholique
tient à la juste liberté religieuse de
chaque croyant et à l'égalité de
droit de tous les citoyens. L'Eglise
a déployé et développe encore une
activité modératrice et indépendan-
te ; elle défend sans équivoque les
principes du droit naturel, valables
pour les catholiques comme pour
ceux qui ne le sont pas. L'Eglise dé-
plore et condamne tout abus, toute
violence, d'où qu'ils viennent et en-
vers n'importe qui. Tel est l'ensei-
gnement constant de l'Eglise, ja-
lousement attaché aux droits de la
personne humaine, comme en font
foi les documents plus ou moins
récents des pontifes romains (...).
Tel est également le langage de la
hiérarchie au Vietnam. »

Après avoir relaté, dans ce même
article, quelques passages de la let-
tre pastorale diffusée le 16 juin der-
nier par l'archevêque de Saigon,
« l'Osservatore Romano » reprend :
« Les causes du grave conflit entre
le gouvernement Diem et les boud-
dhistes doivent être recherchées
dans l'opinion politique de ce même
gouvernement — que cette opinion
soit ou non justifiée — selon la-
quelle les communautés bouddhistes
offrent au communisme qui dévaste
et menace le pays par une guerre de
guérilla, une résistance moins réso-
lue et moins efficace que les ca-
tholiques et les musulmans ».

L'organe du Vatican conteste éner-
giquement que le gouvernement du
président Diem puisse être défini
« gouvernement catholique-romain »
comme vient de le faire- le « New
York Times » : « S'il est vrai que
le président Diem est catholique, le
vice-président ne l'est pas, ni non
plus douze ministres sur dix-sept
que compte le cabinet vietnamien. »

Soutenue par le Saint-Siège et le
Pape lui-même, la hiérarchie ac-
tuelle du Vietnam tend à favoriser
une solution pacifique et équitable
de la crise présente.

S'adressant enfin au gouvernement
vietnamien, « l'Osservatore Roma-
no » conclut par un appel à la mo-
dération et à la sagesse.

F. Rey.

f de l'Etat congolais, aurait tiro
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Rue de Brazzaville au cours des récents
événements.

insisté sur l'austérité plutôt que sur
l'unité de parti et ce ferment a levé
avant l'autre. Le président Youlou n'a
pas eu le temps d'arracher cette ivraie
et le peuple a bouté le feu à tout le
champ. Il faut dire d'ailleurs qu'il n'y
avait rien à récolter, l'indépendance
n'ayant pas encore porté de fruits pour
nourrir les peuples anciennement « as-
servis ». La promotion humaine de l'in-
dépendance reste encore une belle apo-
théose, sans plus. Seuls les dirigeants
se payent la grande vie, le luxe et les
voyages. Voyages d'agrément et de col-
lectes de fonds pour continuer la sa-
rabande. Us gargarisent leurs électeurs
de discours. L'abbé Youlou était un
professionnel en la matière. Il avait
gardé ce pli (mais non le surpli) de son
ancien pastorat. Mais le paternalisme
de ses prônes et sa voix onctueuse n'onl
pas prévalu contre les forces de la faim

Que vont faire maintenant ceux por-
tés au pouvoir par la « Révolution po-
pulaire » ?  Se substituer purement el
simplement à leurs prédécesseurs ou
promouvoir la prospérité commune ?

Le premier mouvement du gouverne-
ment provisoire a été de débaptiser la

Vissoie et les « Prémices »

Une tradition bien établie veut que la cure de Vissoie reçoive, le dernier dimanche
du mois d'août , les prémices des alpages de la vallée. Après les oiiices relig ieux,
un employé de chaque alpage porte tout lier la pièce de f romage à l'intérieur de
l'ég lise pour la bénédiction. Notre photo : les froma ges sont présentés à la popu-
lation avant de prendre le chemin de la cave de la cure.

place de la gare en place de la Liberté
et de faire des promotions nouvelles
dans le sens de l'africanisation. Le se-
cond sera peut-être de distribuer des
pioches... si encore le peuple en veut.

L'Afrique est un continent à surprises:
« Ex Africa semper aliquid novi », di-
sent les intellectuels d'ici. Il faut donc
attendre pour voir. Entre temps, les
syndicats de Léo ont annoncé une grève
générale des fonctionnaires pour lundi
26 août , en signe de protestation contre
le nouveau statut ¦ des fonctionnaires
qu'ils rejettent en bloc et, dit-on, con-
tre la velléité de prorogation du man-
dat des parlementaires qui ne veulent
pas se démettre à la fin de cette pre-
mière législature et que l'on voudrait
renvoyer avant terme devant les élec-
teurs, la confiance publique ayant été
trompée. Le gouvernement se préoccupe
sérieusement de la tournure de ces pro-
chaines manifestations. 11 semblerait
que l'exemple de Brazza soit conta-
gieux. — P. F.

Lors de la visite d'amitié du pré-
sident Youlou à son collègue, le pré-
sident Kasavubu, le grand boulevard
de Léo, appelé maintenant boulevard
du 30-Juin, avait connu une affluence
record. On aurait pu croire que c'étaient
des sympathisants, en fait , c'étaient des
chômeurs. A chaque manifestation, ils
sont plus nombreux, mais on s'imagine
toujours, en haut-lieu, qu'ils viennent
applaudir la clique. L'abbé Youlou ar-
borait, ce jour-là, une soutane vert olive.
Sa garde-robe en comptait une collec-
tion pas très orthodoxe , mais haute en
couleurs. (P.F.)

ÇRAZZAVILLES M. Alphonse Mas-
samba-Dôbat, successeur , depuis la
nuit de jeudi à vendredi, de M. Ful-
bert Youlou, à la présidence du
Congo-Brazzaville, est né en 1921,
à N'kolo.

Diplômé de l'école primaire supé-
rieure Edouard-Renard, de Brazza-
ville, il a été instituteur, puis direc-
teur d'école à Fort-Lamy, de 1940 à
1947, et assumé les fonctions de di-
recteur d'écoles au Congo, de 1947 à
1959.

De 1953 à 1957, il a été président
fondateur du Cercle culturel de Min-
douli.

En 1959, il occupait le poste de
chef de cabinet de M. Prosper Gand-
zion, ministre de l'Education natio-
nale.

M. Massamba-Débat qui avait oc-
cupé les postes de président de l'As-
semblée législative, de 1959 à 1961:
et de ministre du Plan et de l'Equi-
pement, depuis le 27 juin 1961, sous
le gouvernement de M. Fulbert You-
lou , était membre, comme ce dernier
du parti Union démocratique de dé-
fense des intérêts africains, se si-
tuant cependant à la gauche de cette
formation.

C'est un homme qui a la réputa-
tion d'être énergique et honnête, doté
d'une nombreuse famille.

FOOTBALL : REPRISE DU CHAMPIONNAT

Voici le premier but du championnat signé Berchtold , le gardien Parlïer est
médusé. (Lire notre reportage en page sportive).

Formation du nouveau gouvernement norvégien

OSLO, 25 août 5|e Le chef du parti con-
servateur norvégien , M. Lyng, s'est ef-
forcé, dimanche, de former un nouveau
cabinet de coalition qui, selon l'avis
des observateurs politiques, ne doit ap-
porter que fort peu de_ changement
dans les politiques intérieure et exté-
rieure de la Norvège. M. Lyng espère
avoir mis au point sa liste jusqu 'à lundi
après-midi. Il serait ainsi possible que
son cabinet soit approuvé par le roi
Olaf mardi et qu'il entre en fonction
mercredi.

Samedi déjà , M. Lyng s'était déclaré
prêt à fornter un cabinet de coalition
après que le gouvernement socialiste
de M. Gerhardsen dut se retirer après
être resté au pouvoir pendant 28 ans.

Le chef de l'aile gauche, M. Finn
Gustavsen, qui désire un gouvernement
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Victoire à la Pyrrhus g
•4 Le nouvel accord social entre la
¦< Suisse et l 'Italie a été accepté sans

 ̂
débat par le Conseil des Etats à

-4 la session d 'été. On s'étonne de la

 ̂
légèreté mise à cet acte et 

Ton

 ̂
espère que le Conseil national , qui

+t abordera ce sujet en automne, l 'élu-
2 diera plus consciencieusement. Ce
^ sont moins les termes mêmes du
+\ traité qui sont intéressants, que les

 ̂
conséquences à longue échéance de

-4 ses stipulations. Et c'est seulement
< en ayant ces conséquences bien net-
2 tes devant les yeux que les députés
-4 p ourront prendr e une décision digne

 ̂
,de ce nom.

 ̂
La place nous manque pour analy-

<4 ser cet accord en détail. Contentons-

 ̂
nous de dire qu 'il n'a pas pour seul

4 objet Tassurance-vieillesse, mais éga-
•̂  iement Tassurance-invalidité , Tassu-
2 rance-accidents et les allocations la-
^ 

miliales. Une Iormule d'entente n'a
+i pas pu être trouvée pour l'assurance-
2 maladie, mais il est d'ores et déjà
^ prévu que celle-ci lera l'objet de nou-
¦4 velles négociations. Sur tous les points

 ̂
énumérés ci-dessus, l'accord s'inspire

<j du principe d' une totale réciprocité ,¦4 en ce sens que l 'Italie traitera les

 ̂
Suisses qui y  résident comme des lla-

-4 liens et réciproquement. II y  a donc
2 en apparence une égalité de droit.
^ Mais en apparence seulement , puis-
mi qu 'il y a 34 Italiens en Suisse pour
2 un Suisse en Italie. Cela siqnilie
^ 

que 1 application de l' accord coûtera
< 34 f o is  plus cher à la Suisse qu'à

 ̂
l'Italie.

¦4 Or, les choses vont très loin, En ce
J qui concerne l'AVS , par exemple, les
 ̂

Italiens installés chez nous pourront
•4 laire valoir leurs droits non seulement
jj aux rentes en vigueurs au moment
^ 

où ils ont ellectivement cotisé , mais
M aussi à toutes les améliorations ac-

 ̂
cordées aux rentiers de l'AVS depuis

ml le moment où ils ont cessé de cotiser
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radical, a annoncé qu 'il déposerait une
proposition tendant à refuser la con-
fiance au cas où le gouvernement Lyng
se présentait devant le Parlement.

La presse et la radio ont publié, di-
manche, les noms des nouvelles per-
sonnalités qui font partie du cabinet :
le ministre des Affaires étrangères est
M. Brling Wikborg, âgé de 69 ans,
membre du parti chrétien populaire et
ancien député. ^M Wikborg a été plu-
sieurs fois délégué de la Norvège à
l'Assemblée générale de l'O.N.U.

Le ministre du Commerce est M.
Kaare Willoch, qui n 'a que 35 ans,
membre du parti conservateur. Enfin,
le portefeuille de la Défense est assumé
par M. Haakon Kyllinmark, âgé de 48
ans, conservateur et ancien major de
l'aviation.

parce qu'ils sont rentrés dans leur p
pays, jusqu 'au moment où ils devien - F
dronf rentiers. U n'est donc pas exa- >.
géré de parler à ce propos d'un pri ?
vilège accordés aux rentiers italiens 

^de l'AVS. Or, si nous continuons à p .
employer la même proportion de main ?
d'oeuvre italienne, il y aura en 1963 

^quelques 280 000 rentiers italiens aux- ?
quels l 'AVS suisse devra f ournir des P
prestations et Us seront 860 000 dix 

^ans plus tard. Et si Ton persistait à ?
reviser le régime des rentes à la P
cadence actuelle, on imagine sans p .
peine ce qu 'il en coûterait à Tinsti- ?
tution. 

^Ce qui est grave dans celle ailaire p -
c'est que ce traité a été conclu dans ?
l ' optique de l'inté gration européenne 

^ef que le Conseil lédéral lui-même a ?
dit de lui qu 'il est traité modèle. Au- ?
trement dit , il constituera un précé- ^.
dent que d' autres pays pourront invo ?
quer pour revendiquer le même Irai P
tement pour leurs nationaux. Ce n'est ¦+.
donc pas taire preuve de pessimisme ?
que de dire que ce traité nous coû 

^lera très cher et nous entraînera A.
peut-être au-delà de ce que noire ?
économie peut supporter. Cette con ^sidération ne sullit certes pas à jus- ?
tilier un rejet pur et simple du traité ?
Avant d' en venir à une telle extré £mité , les députés devront se deman- ?
der s'il serait plus avantageux de P
ref user un tel accord au risque de per ».
dre tout ou partie de notre main ?
d'eeuvre italienne , ou de supporte)  JT
les charges que le traité nous im p
posera , charges qui seront extrême P
ment lourdes. On devine aussitôt que £les membres du Conseil national au ?
ront à prendre une décision en "Dp de P
laquelle il ne se rn rpr ipç nos Incite p .
de peseï le pour el le contre. Puis- ?
sent-Us le laire de manière plus nppro- £
'^ndie que la Cf if inthr * '•mite, ?

M. d'A ?



KameEa et Amela
les filles - louves

16. — Apres trois ans de son existence nouvelle, en 1923,
alors qu 'on pouvait lui attribuer dix ans environ , Kamel a
put se tenir debout, et même faire quelques pas sur ses
pieds : mais elle marchait les genoux plies comme les grands
singes. Et s'il lui fallait courir, elle reprenait son allure
primitive. Elle prononçait deux mots « faim » et « soif » et
témoignait beaucoup de tendresse au baby qu 'elle avait
mordu quelques mois plus tôt. Il semblait que l'instinct ma-
ternel commençât d'éclore, en elle. De même que la socia-
bilité. On pouvait la laisser entrer dans le poulailler sans
qu'elle mangeât une poule toute crue.

17. — A partir de 1925. elle parut souffrir de son état d'in-
fériorité devant les autres enfants, elle devenait méchante
si l'un des orphelins laissait échapper un sourire ironique.
En 1926, elle prononçait une quarantaine de mots, et aidait
Mrs Singh dans les menues besognes du ménage. Elle
commettait aussi de légers larcins pour s'embellir , et elle
faisait montre d'une extrême pudeur. Elle était devenue
douce et caressante. Mais elle n 'éprouvait aucune envie
d'apprendre plus de vocables et continuait de hurler à la
pleine lune.

Denis, la petite peste

i ^**" ~***̂

is~A

— Ça alors ! Pas seulement mes parents mais vous
aussi êtes encore au lit !

(
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SETS » de Paul Vialar
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S I E R R E
Locanuu — Danone ouvert tusqu 'a * o

S I O N
Médecin de seruice. — Dr Kruczek, Gra-

velone 8. Tél. . 2 15 47 .
Carrefour de.i Aru — H i t  IUH3 — Expo

•Ition des peintres Palezleux . Roulet . Su-
ter . Urban Andenmatten Berger . Chavas-
se, Besson, Beyeler Gérault Landry Mon-
nier Ouverte mus lest jours de 10 è IJ
heures et de 13 a 10 heures Fermée • le
dimanche .

Pharmacie de seruice. — Pharmacie
Wuilloud, tel. : 2 42 35.

Mutf da (o Majorie — Mutée perma
nent

Mantg» de Sion — Ouvert chaque jour
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 1027) 3 44 8(1

Patinoire (petanuuei — Chaque son après
IB heures et dimanche matin toute» ami-
cales

Les Colions/Tbyon. — Messe a 11 heu-
res tous les dimanches pendant la saison
d'été.

La kermesse dv F C. Châteauneuf aura
lieu les samedi 31 août et dimanche ler
septembre, au terrain de la Garenne. BAL
(plancher neuf) : orchestre Michel Sauthier
(6 musiciens). Cantine - Jeux forains.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) — volt an-

nonces
Ctnémo Corso (tél « 18 221 — Von an-

nonce
Médecin d<> garde. — En cas d'urgence

et en l'absence de votre r.iédecln traitant,
adressez-vous à l'hôpital di Martigny Tél '
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-
sarrt. sauare de In Gare. Tél. : 6 17 96.

Coif feurs  de service. — Hommes : Cret-
ton ; dames : Corthey.

Rédaction. — Fermée pour cause de va-
cances annuelles jusqu'au 16 septembre in-
clus. En cas d'urgence, téléphoner au (027)
2 31 51.

Petite Galeri e Avmu * du Stmploil —
Exposition permanente ouverte l'après-
midi

L/DOES. — « Lo Céramtoue romande » .
— Exposition & la Maison de la commune

M O N T H E Y
Médecin de seruice — Pour le» diman-

ches et tours térlés. No « I l  M
Plazza (tél 2 22 00) — Voir annonce
Montnenlo (tél 4 22 60) — Volt annonce

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tel S 64 17 ou 3 64 «4

Voir aux annonces

38 « CINQ
— Oui... Oui... dit Jean. j « Elle a fait une chute stupide, au premier set de la rencontre
Raphaël a raison. Reynold n 'a repris son lob, tout à l'heure, Qu' l'opposait à Mlle Van Oosten... une chute banale , toute

que parce que la balle a été freinée par le vent. Jean croyait bien simple, sur un contrepied... une balle qui l'a surprise, mais qu 'elle
l'avoir passé. Raphaël veut donc que Jean gagne ?... pouvait reprendre...

Bien sur, il ne peut
devoir, pour Raphaël ?

Et voici que celui-ci ,
lui secoue avec ardeur ,
feint pas :

— Vous allez gagner ,

faire autrement. C'est son devoir.

justement , lui reprend les mains. Il
avec un désir de persuasion qu 'il

Jean (il l'appelle Jean !) Il le faut.
soir, vous serez la grande vedette mondiale, et vous aurez battu
Reynold , le No 1 d'Amérique. Vous le pouvez. Il le faut , Jean...

C'est tout juste si, comme le journaliste tout à l'heure, il
ne dit pas : «Il  le faut pour la France ! »

Raphaël est ce qu 'il est, mais, qu 'il dise cela à Jean, est
important. Il sait le prix que Jean attache à cette partie, ce
qu 'elle représente exactement pour lui... et pour Raphaël , s'il
la gagne. Il fait son devoir de sélectionneur, de capitaine d'équi-
pe — puisque Brillon est souffrant. Il vient ainsi l'aider de
toute sa confiance. C'est bien , et cela compte, surtout lorsqu 'on
connaît toutes les données du problème. Après tout, Raphaël
est peut-être un honnête homme et s'ils se trouvent ensemble
cn Australie , Jean acceptera de jouer la partie — celle qui a
Geneviève pour enjeu — à armes égales. Le meilleur l'emportera.
Il dit :

— Merci , Raphaël. Je crois qui si rien de grave ne m'arrlve ,
je peux battre Reynold. Très juste, ce que vous m'avez indi-
qué pour les lobs... Je vais m'en servir... Je vais gagner ce qua-
trième set... Nous aurons la demi-finale. Et là-bas, à Sidney, la
finale... la coupe... Comptez sur moi...

Raphaël exulte. Il frappe le dos de Jean de grandes cla-
ques amicales.

— Oui... Oui... la finale... en Australie... vous ta gagnerez...
et vous nous ramènerez la coupe en France... nous l'aurons de
nouveau , comme au temps des mousquetaires de Borotra , de
Lacoste, de Brugnon , de Cochet... Vous êtes digne d'eux... de
prendre leur suite...

C'est bien , ce qu 'il a dit là , Raphaël. Et il a été le premier à
parler de l'Australie , où Jean, vainqueur , partira... où il les
suivra. Geneviève et lui... Une grande joie l'inonde. Bien sûr,
qu 'il gagnera !

— Et... Mlle Perraut ? questionne-t-il.
— Et bien voilà, répond Raphaël , dont le front se plisse un

peu, non pas d'Inquiétude , d'anxiété , mais avec un sérieux.
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Une blonde
incendiaire !

Un - deux - trois - quatre - cinq
je vois une tres jolie blonde entrer
dans votre vie... six - sept - huit -
neuf - dix... elle est jeune , riche, élé-
gante et...

— Bon. eh bien votre blonde vous
pourrez la servir à quelqu 'un d'autre ,
parce que Je suis marié à une belle
brune et je suis heureux en ménage..

— Alors, comment voulez-vous que
je fasse mon métier honnêtement, s'il
faut  supprimer les blondes incendiai-
res ? Enfin, voyons tout, de même la
suite. Un - deux - trois - trois... tiens...
qu 'est-ce que c'est que ces deux trois
qui se suivent ? Attendez, ne bougez
plus... Deux trois, cela fait  trente-trois...

— Ne vous cassez pas l'a tête, l'ai
compris...

Et c'est en courant que ce curieux
client prit congé de la cartomancienne.
Il avait compris, oui. et au premier
tabac du coin , il acheta... un billet de
la Loterie romande se terminant par
le chiffre indiqué ! ! ! Ne soyez pas
superstitieux comme notre homme, mais
songez qu 'il y aura plus de 27 000 lots
au prochain tirage dont '• "-os lot. de
75 000 francs.
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Sur nos oncles
RADIO DU LUNDI 26 AOUT 1963

SOTTENS 7-00 Joyeuse aubade. 7.15 Informations
8.00 La terre est ronde. 9.00 A votre

service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de
midi. 13.00 Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Ins-
truments à vent. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Petit concert d'orchestre. 17.00 Harmonies esti-
vales. 17.45 Perspectives. 18.30 Le Micro dans la vie
19.00 La Suisse au micro 19 15 Informations. 19 25
Le Miroir du monde 19.45 Impromptu musical. 20 00
Enigmes et aventures. 21 10 Musique sans frontières.
22.10 Découverte de la littérature. 22.30 Informa'""*.
22.35 Trois concertos contemporains.

SECOND PRO^RAM^* 
19on Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde 20.15 Enrichissez votre
vocabulaire. 21.10 Charme et mélancolie de l'été finis-
sant. 21.35 Les grands interprète- .

BEROMUNSTER 615 Informations 6.20 Gai ré-
veil.- 6 55 Pour un jour nouveau

7.00 Informations. 7 05 Sérénade 7.25 Les trois minu-
tes de l'agriculture 7 30 Emission pour les automobi-
listes. 11.00 Emission d'ensemble 12.20 Nnc compli-
ments 12.30 Informations 12 40 En avant la musique
13.30 Mélodies d'opérettes 14.00 Emission féminine
14.30 Bergerettes du XVIIIe siècle. 1445 Œuvres de
Mozart. 15.20 Notre visite aux malades. 16 00 Svmpho-
nie. 16 50 Essai de lecture 17 00 Œuvres de Buxsoni.
17.30 Pour les étants 18.00 Musique variée 19 00
Actualités. 19.20 Communiqués 19 30 Informations.
20.00 Concert. 20.30 Notre boite aux lettres. 20 45 Con-
cert. 21.00 Automatisme 21.30 Solistes. 22.00 Sérénade.
22.15 Informations. 22.20 Chron î«-«> hoh rir>m3H ;> !>-e
22.30 Le Radio-Orchestre.

M0MTE-CENERJ Marche- 7-15 Informations. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mu-

sique variée. 12.30 Informations. 12.40 The Velvet
Strings. 13.00 Journal de 13 heures. 13.10 Le Radio-
Orchestre.. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Jazz. 17.30 Parade instrumentale. 18.00
Le micro RSI en voyage. 18.30 Mélodies légères. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Tangos. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons. 20 00
La tribune des idées. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Le Crédule. 22.00 Mélodies et . rvthmes. 22 30 Infor-
mations. 22.35 Petit bar.

TELEVISION 20-00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.25 Une page sportive. 20.35 Les

acteurs que vous aimez. 22.05 Denv°'-p<: inf—""*'"ns.
2.10 Téléjournal et Carrefour.

elle est tombée sur le côté., elleLe

les
ne

— Elle s'est foulée un pied ?
— Non. Elle est tombée sur la main... malencontreusement.
Comme c'est curieux , c'est ce qu 'avait pensé Jean : la main !

Raphaël continue.
— Bien entendu , je n 'étais pas là. Je vous regardais jouer ;

on m'a envoyé chercher... Elle était éjà à l'infirmerie.
C'est bien la vision que Jean a eue : la paume de Geneviève

déchirée, le mercuro-chrome, rouge, teignant la main du poi-
gnet jusqu 'à la naissance des doigts...

— On a tout de suite demandé le médecin. Il est arrivé pen-
dant que j'étais là...

— C'est désolant , dit Jean. Elle avait Van Oosten comme
elle voulait.

— Bien sûr ! Elle menait par quatre jeux à zéro.
— Et sa finale... la coupe Sangers et la chance de sa vie
— Eh ! oui , dit Raphaël.
— Elle ne pouvait plus tenir sa raquette ?
— Pas question !
— Elle souffrait ?
— Beaucoup. On lui a , du reste, fait une piqûre.
— Ah ! Il a fallu ?
— Vous savez, dit Lonlas. dès qu 'il y»a fracture...
— Fracture I crie presque Jean.
Raphaël baisse la tête. Il a l'air furieux que Loni^ ^it

parlé.
— Le poignet, oui , dit-il.
— Le poignet ?
— En trois endroits , dit Lonlas, j e viens de rencontrer le

docteur en allant chercher votre sucre.
— Mais alors... dit encore Jean.
— Alors, reprend Lonlas, car Raphaël se tait , elle en a pour

deux mois dans le plâtre... et ensuite pour six mois au moins
avant de reprendre une raquette en tournoi.

— Raphaël devance Jean :
— Je ne voulais pas vous le dire... Je ne voulais pas. sa-

chant votre... amitié pour elle, que cette nouvelle pût vous
gêner, vous troubler pendant la fin de la partie que vous aller
jouer, cette fin de partie si importante , capitale.
Copyright bv Cosmopress Genève (à suivre)
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Le maquillage Sheik comprend: Rouge à lèvres. Rouge, Vernis pour les ongles. VeiledRadiance «Sport Dark » . Poudre Voila
Invisible «Sport Dark» ou «Sport Light» Jard à paupières «Cactus Green»,Mascarette «brun» ou «noir» ,Fabulous Eye Liner
«brun» ou «noir».

similpr
cherche pour entrée de suite ou à

convenir :

mécaniciens-modeleurs

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens-ajusteurs

affûteurs

tourneurs sur parallèles

décolleteurs

meuleurs-polisseurs

manœuvres de fonderie

Semaine de cinq jours.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres de services détaillées ou
se présenter avec certificats ou pa-
piers d'identité :
Fonderie-Robinetterie SIMILOR S.A.

Carouge - Genève

P404 X

Conducteurs de grues
ti possible avec permis ainsi que des

Maçons
pour , grand charte r à Prang'ns Nourris et logés à la can-
tine.

Téléphone (021) 9 66 00 ou (032) 3 83 42.
P 34 L

URGENT!
Cherchons à
Martigny-Ville, Sierre ou Saint-Maurice

B L O C  L O C A T I F
Valeur 600 000 francs.
Rentabilité intéressante
Paiement comptant.

Tél. (027) 414 45.

Î NI. .jj -| q̂jL̂ rmnr^nggy

MARTIGNY
à louer

pour le début du printemps 1964, dans le quartier
t-anquille et ensoleillé des Epeneys

GAMME VARIÉE D'APPARTEMENTS
2, 3, 4, 5 pièces - studios - garages

....j;, immeuble résidentiel en construction.

Appartements à double exposition - Dernier étage en
terrasse - Confort - Installation générale pour radio,
téléphone, télévision - Cheminées - Ascenseur - Chauf-
fage central , service d'eau chaude, frigo, dévaloiir, cave,
réduits, machines à laver et à essorer.

S'adresser à M. Pierre Darbellay, Claire-Cité. Tél. 6 14 78
(gn cas de non réponse 6 04 91).

• 

sommel ière
pour tout de suite ou a convenir.

Vie de famille, bons gages.
Congés réglementaires.

S'adresser : Hôtel de Ville, Vallorbe.
Téléphone : (021) 83 11 08.

P 1547 L

Il A n I II Pulvérisateur

il un III =<teul
mrM Wtm* I » ¦ mrM faucheuse,

sarcleuse.
Ateliei de réparation exclusivement

pour AGRIA.
2, B, 4. 6. 7 et 8 CV.

AGRIA-AGENCE :
G. Fleisch, Saxon
Téléphon e : (028) 6 24 70.

PRETS
SA NQC

Sanque Exel
5, av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel
P 6 N

J

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans pr
les travaux de
ménage dans une
cure.
Entrée début sep-
tembre.
Salaire, congés,
vacances selon en-
tente.
S'adr. Mission ca-
tholique française
à Zurich (Hottin-
gerstr. 30). Tél.
(051) 24 44 55.

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix , qualité
grand stock
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
40 Mmes Cret-
av. de la Gare
ton et Puippe
Tél.
(026) 6 19 93

P 515-1 S

On cherche de
suite pour bonne
auberge près de
Nyon (Vd),

sommelière
connaissant les 2
services.
Gros gains. Huit
heures de travail
par jour.

Téléphoner au No
(022) 9 70 44.

*/ /̂ fatfe#L
Quel mystère fascinant fait le charme de cette jeune
Orientale?

Le mystère insondable de l'Arabie, celui-là même
qu'Elizabeth Arden a retrouvé pour vous dans son
nouveau maquillage d'été

Sheik
Sheik - un rouge à lèvres où le cuivre des sables est
exalté par l'éclat du soleil-

Un maquillage inspiré par le film monumental
LAWRENCE D'ARABIE. Une production
Sam Spiegel-David Lean de la Columbia.

Au rez-de-chaussée, dans l'ambiance orientale du
stand Elizabeth Arden, la spécialiste Elizabeth Arden
vous présentera volontiers ce rouge ensorcelant
de même que le maquillage assorti.

du 27 au 31 août 1963

*

Avec 20%
¦ ¦¦ ¦-. :y . . . .. . . . : . _ .

D'ACOMPTE INITIAL, LE SOLDE PAR MENSUALITES •'

Deux camions TOUS TERRAINS - Modèle 196.
Neufs - Sortant d'usine - Benne basculante
hydraulique sur 3 côtés - Direction assistée -
Toutes roues motrices.

MBN 770 MON 63S
5 m3 4 m3
172 CV DIN 144 CV DIN

PRIX E X C E P T I O N N E L S
Fr. 82 000.- Fr. 66 000.-

Pour Vaud : Case 229, Yverdon. Tél. (024) 2 56 17

Pour Valais : Tél. (026) 6 55 69

RESERVOIRS A MAZOUT
modèles standard , depuis 1.000 li-
tres, à Fr. 275.—.

Autres grandeurs et formes spé-
ciales sur demande.

P. CHRISTINAT — SION
Tél. (027) 2 17 82

H E L I 0 C 0 L 0 R

ATELIER D'HELIOGRAPHIE

SAILLEN - CRETTON

Sion, av. de la Gare (Crédit suisse)
Téléphone : (027) 2 31 50.

Tous travaux
d'héliographic - photocopie

P528 S

A VENDRE

Immeuble locatif neuf
comprenant 20 appartements.

Situation à proximité du centre de la
ville de Sion.

Rentabilité brute : 5,6 p. 100.

S'adresser à Régie immobilière Armand
Favre, 19, rue de la Dixence, Sion.

Téléphone : (027) 2 34 64.

A vendre ou à louer à Saint-Mauri-
ce (Valais), centre ville,

boulanqerie-pâtisserie
tea-room

avec appartement.
Belle occasion.
Prix selon arrangements.

S'adresser à Georges Maggi, confi-
seur, rue de la Délèze 50, à Marti-
gny-Ville.
Téléphone ; (026) 6 17 53.

P 63377 S
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¦ FOOTBALL — Première jour-
née en Suisse du championnat , au
cours de laquelle deux grandes sur-
prises furent enregistrées. Il s'agit
des défaites de Young Boys à Gran-
ges par le score sévère de 5 à 2, puis
de Zurich face à Bâle (2—0). Le néo-
promu, Cantonal, s'est fait infliger
une cuisante défaite par les gars de
la Pontaise (7—2). MauvPi* début
pour les Neuchâtelois.

¦ ATHLETISME — L'Américain
John Pennel ' a réussi un nouveau
record au saut à la perché avec un
bond de 5,2006 m. .
' 

¦ ' '

0 Nouveau record du monde du
20 km. et à l'heure par le Néo-Zélan-
dais Saillie.

0 Les championnats suisses se sont
déroulés à Bâle. Tous les favoris
furent absents, mais par contre de
nouveaux champions de valeur ob-
tinrent les titres. Trois meilleures
performances de la saison furent en-
registrées : javelot, 800 m. et poids.

0 En match international à Lon-
dres, l'Allemagne a battu la Grande-
Bretagne par 109—101. Chez les da-
mes, les Anlgaises se sont imposées
par 75,5 à 63,5.

¦ NATATION — Records du mon-
de pour les Américains sur 200 m.
et 4x100 m.

9 Aux championnats suisses à Ar-
bon, la Zurichoise Karin Muller a
remporté brillamment sept médailles.

0 Match Japon—USA. Ce match
international s'est terminé par la vic-
toires des Américains, par. 57 à 19 pts.
Au cours de la seconde journée, les
représentants des Etats-Unis ont en-
levé les huit courses inscrites au
programme.

¦ CYCLISME — Le Suisse Roland
Zoeffel a remporté Pooi"'""* 'n ter-
national de Nyon.

£ Le critérium de Niederrohrdorf
pour amateurs fut remporté par le
Suisse Erwin Jaisli.

¦ MOTOCROSS — L'Anglais Les-
lie Archer a remporté le motocross
etxra-national de Cossonay. Le pre-
mier suisse, Jacques Langel, de La
Chaux-de-Fonds se classa septième.

0 L'Angleterre a remporté le titre
de champion du monde par équipes,
à l'issue des compétitions disputées
sur la piste de Knutstorp, près de
Haelsingborg. rendue blissante par
la pluie tombée pendant une grande
partie de la journée.

¦ TIR — Aux championnats d Eu-
rope à Oslo, brillante victoire helvé-
tique et nouveau record du monde.
Auguste Hollenstein, notre photo,
remporta quatre médailles.

Les premiers 2 pts furent amplement mérites
— W MmLi , ». %J JBSB _.. r̂ ~**y? 3̂S5&G ŷSj&

Terrain dur et bosselé. Les responsa-
bles ont cependant amélioré la sur-
face de jeu en semant du gazon là
où il était « parti ». '

Temps : ensoleillé et très chaud.
Spectateurs : 2.500.

ARBITRE : M. Guinnard, de Gletterens.
BIENNE : Parlier ; Vogt, Kehrli , Lipps,

Leu; Stauble, Neuschâfer; Favez,
Treuthart , Graf , Rajkov.

SION : Barlie; Jungo, de Wolff , Ger-
manier , Héritier ; Mantula , Gasser;
Troger , Berchtol d, Georgy (Salzmann),
Quentin.

BUTS : à la 2ème minute déjà , Berch-
told profite de l'indécision des arriè-
res adverses pour ouvrir la marque
sur centre de Quentin.
12ème : une longue ouverture de la
défense parvient à Treuthart qui file
sur la gauche et centre à la perfec-
tion sur Graf. Celui-ci, très, calme,
profite de ce que de Wolff arrive en
trombe pour lui feinter la balle, se
trouve seul devant Barlie et le bat
irrémédiablement d'un tir à bout-
portant , non sans que le portier sé-
dunois n'ait touché le cuir, qui frap-
pe la transversale avant d'échouer au
fond des filets.

33ème : c'est Germanier qui lance une
longue balle en avant et le tir de
Gasser est renvoyé par le poteau.
Berchtold a bien suivi et redonne
imparablement l'avantage aux siens.
55ème : une descente sur la gauche
permet à Treuthart de centrer en di-
rection des buts, assez en retrait.
Neuschâfer se trouve seul (!) à 10 m.
de Barlie pour remettre les deux
équipes à égalité.

83ème : une balle vient depuis l'aile
gauche sur Berchtold qui envoie en
force sur Parlier. La balle n'est pas
maîtrisée par le portier biennois et
Troger, qui a bien suivi, ne se fait
pas faute de redonner l'avantage aux
locaux, signant par là mê.me la pre-
mière victoire sédunoise de la saison.

CORNERS : 10 contre Bienne et 4 con-
tre Sion (3 et 2).

NOTES : Georgy est remplacé par Salz-
mann en seconde mi-temps.

SION—BIENNE 5—3 (1—2)
Menées par un but d'écart à la

fin de la première partie de cette
rencontre, les Réserves sédunoises
ont remonté le score pour finale-
ment obtenir un résultat de 3 partout.
Non contents de cette brillante dé-
monstration, les « réservistes » sédu-
nois ont effectué un « finish » étour-
dissant en portant la marque, à
quelques minutes de la fin , à 5 à 3
et ceci en obtenant coup sur coup
deux magnifiques buts.

Bon Mut du onze octodurien
Martigny - St. Lausanne

2 - 1  (1-0)
MARTIGNY : Constantin - Prade-

gân - R. Grand - Dupont - Ruchet -
Zanotti - Damay - M. Grand - Bert-
schi - Pellaud - Moret.

STADE LAUSANNE : Dementer-
jeaud - Schneebeli - Pavesl - Giroud -
Neugebauer - Jacquier - Bracht - Du-
rig - Bigler - Abbet.

Arbitre : M. Hohl, Riedbach, Sion.
Spectateurs : 500.
Terrain excellent , temps beau, forte

bise en seconde mi-temps.
Note : à la 15e minute, Clerc rem-

place Bigler.

LE FILM DE LA PARTIE
Dès le coup d'envoi, Martigny se

porte résolument à l'attaque et le por-
tier visiteur est sollicité à maintes re-
prises. De nombreux corners sont ti-
rés par les locaux, mais ils ne donnent
rien. Moret se présente deux fois seul
devant le gardien mais passe au lieu
de tirer. A la 16e minute, Bertschi
passe toute la défense et se trouve seul
face au gardien de Stade, mais il est
proprement fauché, ce qui donne un
penalty transformé impeccablement par
Pellaud. Ce but , juste récompense d'une
indiscutable domination , donne des ai-
les à Martigny, qui redouble d'effort
pour accentuer son avance à la mar-
que. De grossières erreurs de la dé-
fense visiteuse, pas très en forme, il
faut le reconnaître, ne sont pas ex-
ploitées. La pause survient sur ce
score.

Dès la reprise, Stade prend à son
tour le commandement et Constantin
doit à plusieurs reprises effectuer des
arrêts très difficiles. A la 65e minute

LE MATCH
A la jetée de la pièce, l'équipe locale

change de côté et se poste face au
soleil.

Les Sédunois démarrent en trombe
et la ligne d'attaque met, déjà , les dé-
fenseurs adverses à l'éipreuve. Ils ne
laissent aucun répit , sont sans arrêt à
l'affût et Berchtold obtient un magnifi-
que premier but,

Bienne réagit assez violemment et fait
jeu égal avec son adversaire, sans tou-
tefois pouvor s'imposer. Au contraire,
ce sont toujours les locaux qui sont à
l'attaque et ils se montrent les plus
dangereux.

L'égalisation survient sur une contre-
attaque assez inattendue et où la dé-
fense sédunoise est prise de vitesse. Un
nommé Graf « traîne » tout seul au mi-
lieu des 16 m. et parvient à battre
Barlie.

Par la suite, le jeu devient monotone.
Les équipes se ménagent. La chaleur
n'est certes pas étrangère à cette len-
teur qui semble saisir les acteurs en
présence. De nombreuses erreurs sont
commises de part et d'autre, surtout
dans les défenses. Les gardiens ne sont
toutefois pas battus. A la 31ème minute,
une magistrale « boulette » de Georgy
coûte de peu le but aux Sédunois, mais
Germanier survient en trombe et met le
cuir en corner. Quelque 2 minutes plus
tard , Sion reprend l'avantage à la mar-
que à la suite d'une superbe action
collective.

Nous publierons tous les diman-
ches les numéros gagnants des pro-
grammes vendus au Parc des Sports.

Pour ce dimanche :

235 - 714 - 285 : FROMAGE

Lots à retirer chez M. Vouillamoz,
c/o Gétaz-Romang à Sion.

La seconde mi-temps débute donc
avec le score de 2 à 1 en faveur des
locaux. Bienne tente l'offensive à l'ex-
trême, mais la défense, tout comme le
gardien sédunois, sont intraitables. Bar-
lie sauve son camp à une ou deux re-
prises, tandis que l'on note beaucoup
plus d'offensives dangereuses du côté
opposé. La défense de Bienne est plus
stricte et s'impose 'parfois sèchement,
sans que l'arbitre n 'intervienne. Berch-
told est pris à partie souvent et quel-
ques fautes auraient pu être sanction-
nées par le meneur de jeu.

C'est après 10 minutes déjà , et à
nouveau sur une faute de la défense,
que Bienne égalise. Pendant près d'une
demi-heure, ensuite, le jeu est absolu-
ment monotone et la rencontre perd
tout son intérêt. Bienne cherche visi-
blement le match nul , et a renforcé sa
ligne de défense à chaque occasion
dangereuse. Mais Sion ne l'entend pas
ainsi. Après un quart d'heure d'offensi-
ves répétées, Troger bat le portier ad-
verse de superbe façon. Les dernières
minutes ne seront que du remplissage.

pourtant c est Martigny qui se fait dan-
gereux et Bertschi donne une balle
« sur un plateau » à Pellaud , qui la
contrôle bien du droit et fusille litté-
ralement le gardien visiteur du gauche.
A deux à zéro, la cause paraît enten-
due. Pourtant , Stade qui ne s'avoue pas
vaincu joue de plus en plus vite et
commence à dominer à son tour. A la
suite d'une mêlée dans les seize mè-
tres de Martigny, l'arbitre accorde, on
ne sait pas exactement pourquoi , un
penalty. Bracht prend habilement
Constantin à contre-pied et réduit la
marque. Dès ce moment, Martigny de-
vra lutter ferme pour conserver son
avance et, grâce à Constantin en toute
grande forme, enregistrera sa première
et combien encourageante victoire.

NOS COMMENTAIRES
Il est évidemment trop tôt pour ti-

rer des conclusions sur la formation
de l'équipe octodurienne. Pourtant,
nous devons admettre qu'après les mat-
ches d'entraînement auxquels il nous
a été donné d'assister, Contât a pré-
senté sur le terrain la meilleure du
moment. La grande et très agréable
surprise nous a été fournie par la dé-
défense, qui semble avoir attendu l'heu-
re H pour jouer avec confiance et, ce
qui est important , avec efficacité. Les
arrières se dédoublaient bien, et jamais
durant toute la rencontre un avant du
Stade ne parvint à se présenter seul
devant Constantin , dont nous avons
déjà dit le bien que nous en pensions.

Aux demis, Pradegan et Zanotti fu-
rent très heureux dans leurs intercep-
tions , alors qu'en avant Moret doit en-
core prendre confiance en ses moyens.
Trop souvent samedi il a gâché de
belles occasions par crainte de mal
faire. Bertschi a été proprement neu-
tralisé par l'ex-Martignerain, Roland

N O S  C O M M E N T A I R E S
Cette « première » au Parc des Sports

lut plaisante à suivre et disons d'em-
blée que la victoire sédunoise est mé-
ritée. Le onze « horloger » s'est pré-
senté avec ses meilleurs joueurs, tels
que les Parlier , Staeublé , Neuschaeter ,
Rajkov , etc. Il ne s'est pas signalé par
de grandes actions. L 'attaque laisse à
désirer , seuls Neuschaef er et Graf sont
dangereux lorsqu'ils se présentent de-
vant les buts. Par contre , la délense est
solide avec un Parlier , très à son af -
f aire. Face à une équipe plus rapide ,
Bienne serait souvent dans ses petits
souliers. Les trois buts encaissés sont
dus à de graves f autes de la délense.
Mais attendons ces prochains diman-
ches pour se laire une idée exacte de
cette équipe.

SION A «t PEUT-ÊTRE »
RETROUVÉ UN GOALGETTER !

f ourni une bonne première parti e de
Du côté sédunois , la machine a ron- championnat. Souhaitons qu'il en soit

dément tourné. Premier succès lace à ainsi chaque dimanche !

Troger a obtenu les 2 points
Rarogne - Forw. Morges

1 -0  (1-0)
Terrain de Rarogne en bon état,

temps beau et chaud, trois cents spec-
tateurs. Arbitre : Coutaz (Genève), poin-
tilleux.

Rarogne : Poor ; Bumann, Bregy ;
Salzgeber, M. Troger, F. Imboden; Eber-
hardt, P. Imboden, M. Zenhâusern, Zur-
briggen, A. Troger.

Forward : Schâppi ; Pellegrino, Châ-
telain ; Degaudenzi, Tremolet, Franzio-
li; Despond, Cavin, Schlitten, Rotacher,
Nicola.

Giroud. Devant cette situation, il au-
rait dû se déplacer sur les ailes afin
d'ouvrir le jeu , ce qui aurait donner
plus de champs à Michel Grand pour
placer ses bombes meurtrières.

Une seule critique sévère à Bertschi,
il doit cesser ses remarques sur le ter-
rain qui ont pour effet de décourager
ses jeunes coéquipiers et de diminuer
la bonne impression qu'il a laissé en
ce début de saison.

Dimanche prochain, Martigny rece-
vra Xamax. Ce premier succès nous
promet une belle empoignade et une
chaude galerie !

Dominique Furet

- •

son public. Le onze de 1 entraîneur Man-
tula a plu par son jeu intelligent , lait
de passes courtes et précises. Dans la
première période , tout alla pour le
mieux et le jeune Berchtold se mit en
évidence. Par sa technique du ballon,
par son jeu intelligent et par ses nom-
breux déboulés de tous côtés , Si on a
trouvé certainement son centre-avant. La
ligne d'attaque marcha très bien, spé-
cialemen t le côté droit , qui lut sou-
vent à l 'œuvre. Dommage , l 'aile gauche
Sut trop souvent au « chômage ».

Quant -aux arrières , ils lurent bons ;
Héritier reste toujours le meilleur pilier
de la délense. Gasser est toujours aussi
« brouillon » et personnel. Le public
n'a guère goûté sa nonchalance. Il s'a-
gira pour l 'entra îneur de revoir ce poste
car une équipe est f ormée de onze
joueurs, qui f ont bloc I

Dans l 'ensemble, le team sédunois a

But : A. Troger à la 20e minute.
Notes : à la 30e minute, Rarogne rem-

place M. Troger (blessé) par J. Zen-
hâusern. Deux buts de Rarogne sont
annulés à la 2e et 17e minute.

Pendant la première mi-temps, Ra-
rogne a joué en grande équipe et a fait
pratiquement cavalier seul, laissant
courir le ballon et bombardant sans
cesse le sanctuaire de Schâppi. Malgré
cette domination écrasante, Forward
s'en tira à bon compte, puisqu'un seul
but fut obtenu, œuvre d'Albert Troger
après un essai personnel, tandis que la
défense adverse croyait au hors jeu.
Pendant toute cette première période,
les Haut-Valaisans ont laissé une ex-
cellente impression. Il n'en fut mal-
heureusement pas de même au cours de
la deuxième où l'équipe se désorganisa
permettant ainsi aux Vaudois de faire
valoir leurs arguments, qui, toutefois,
ne furent guère tranchants. Le der-
nier quart d'heure fut pénible et ner-
veux, mais finalement Rarogne par-
vint à sauver la victoire, méritée cer-
tes, mais peu convaincante.

Pour sa première sortie officielle, le
FC Rarogne a laissé entrevoir de réel-
les possibilités. Seulement, il faudrait
pouvoir garder la cadence et l'homo-
généité tout au long de la partie. C'est
à ce moment-là que les Haut-Valaisans
pourront jouer les premiers dans leur
entourage, car la préparation physique
est excellente. Une mention spéciale
au centre avant M. Zenhâusern, très
remuant et entreprenant.

si*. *î _ ..
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LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Chaux-de-Fonds—Servette 0—1
Chiasso—Lucerne 1—0
Granges—Young Boys 5—2
Lausanne—Cantonal 7—2
Schaffhouse—Grasshoppers 1—2
Sion—Bienne 3—2
Zurich—Bâle 0—2

UGUE NATIONALE B
RESULTATS

Aarau—Lugano 1—3
Berne—Soleure 2—4
Porrentruy—Vevey 3—1
Thoune—Moutier 0—0
U.G.S.—Bellinzone 1—0
Young Fellows—Winterthour 3—2
Etoile-Carouge—Briihl 2—2

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Groupe occidental
Assens—Le Locle 1—3
Fribourg—Malley 1—1
Martigny—Stade-Lausanne 2—1
Rarogne—Forward 1—0
Renens—Hauterive 2—0
Versoix—Yverdon 2—1

Suisse centra' "
Gerlafingen—Aile 0—1
Kickers—Delémont 2—1
Langenthal—Emmenbrûcke 0—0
Mlnerva—Nordstern 1—2
Concordia—Old Boys 1—2

Suisse orientale
Baden—Biue Stars 2—2
Bodio—Dietikon 2—1
Rapid—Police 3—1
St-Gall—Widnau 4—0
Vaduz—Red Star 2—2

DEUXIEME LIGUE
RESULTATS

Vernayaz—Grône 3—0
Monthey—Saillon 4—0
Salquenen—Saxon 2—2
Muraz—St-Maurice 4—4
Fully—Brigue 2—2

TROISIEME LIGUE
RESULTATS

Viège—Naters 5—0
Sion II—St-Léonard 1—3
Chippis—Lalden 1—5
Grimisuat—Steg 3—1
Lens—Rarogne II 3—0
Leytron—Orsieres 5—0
Vouvry—Collombey 1—5
Ardon—St-Gingolph 3—0
US. Port-Valais—Riddes 2—4
Conthey—Vétroz 4—2

JUNIORS A - Interrégionaux
RESULTAT

Etoile-Carouge—Monthey 5—1

JUNIORS A - 2ème Degré
RESULTATS

Lalden—Granges 3—2
Steg—St-Léonard II 7—0
Rarogne—Grône 7 —2

JUNIORS B
Rarogne—Grimisuat renv.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne - Tour éliminât.

RESULTATS
St-Nicolas—Brigue II 2—4
Salquenen H—Lalden II 12—0
Steg II—Varen 2—3
Grône II—Viège II 4—1
Savièse II—Evolène 6—1
Grimisuat II—Lens II 1—10
Vex—Montana (forf.) 3—0
Ayent II—Savièse (forf.) 3—0
Ardon II—Fully II 1—15

. Saillon II—ES. Nendaz 1—8
Bagnes—Saxon II (forf.) 3—0
Troistorrents—Martigny II 1—5
Muraz II—Collombey II 4—2
US. Port-Valais—St-Maurice

(forf.) 3—0

iSp ori -\o\o
La colonne juste du concours No. 1

est la suivante :
2 1 1  1 2 1  2 2 2  1 X 1 1

Rencontre E.P.G.S
à Macolin

Les 7 et 8 septembre 1963 se ren-
contreront à Macolin, afin de passer
une agréable fin de semaine en pra-
tiquant sur les merveilleux terrains de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport différents jeux et sports, des jeu-
nes gens en âge EPGS de tous les
cantons. Les cinq représentants par
canton ne seront pas forcément les jeu-
nes gens qui réalisent les meilleures

«performances, puisqu 'ils peuvent être
' désignés en fonction d'autres critères
que celui uniquement des capacités
physiques. Ces derniers seront dirigés
et conseillés, dans les différentes dis-
ciplines, par les maîtres de sport de
Macolin et par des athlètes de pointe
connus. Le samed i soir est prévu un
feu de camp avec diverses productions.

Un tournoi de handball et de foot-
ball , ainsi qu 'une estafette cantonale,
clôtureront , dimanche, cette rencontre.
La presse, la radio , la télévision consa-
creront un reportage à cette manifes-
tation
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EN STYLE TELEGRAPHIQUE
U.G.S. - Bellinzone 1-0 (0-0)

Terrain : Frontenex. Spectateurs 1300.
But : 17' Keller.

Réserve : 0-2.

Young Fellows - Winterthour
3-2 (1-1)

Terrain : Letziground. Arbitre ;
Scheurer, Bettlach. Spectateurs : 2000.

Buts : 21' Hoesll, 29' Ballaman, 64'
Muentener, 82' Schmid, 83' Schmid.

Etoile Carouge • Bruhl 2-2 (1-1)
Terrain : Stade Fontenett. Arbitre :

Despland, Yverdon. Spectateurs : 2800.
Buts : 38' Cheiter , 42' Cheiter (auto-

goal), 55' Neuville, 57' Zufferey.

Aarau - Lugano 1-3 (1-1)
Terrain : Brugglifeld. Arbitre

Baumberger, Lausanne. Spectateurs
2900. Buts : 3" Zaro; 4' Beck, 53' Simc
netti ; 88' Barotti.

Berne - Soleure 2-4 (0-1)
Terrain : Neufeld. Arbitre : Hard

meier, Thalwil. Spectateurs : 2000.
Buts : 27' Kuhn, 51' Raboud , 61' Wah

len, 63' Jeanneret, 70' Pfister, 80' Som
mer.

Grimisuat - Steg 3-1
Disputée sur le terrain de Pranoi ,

cette rencontre avait attitré une cen-
taine de personnes.

Grimisua domina dès le coup d'envoi
et marqua par Hochmatter un but ma-
gnifique. Steg essaie de remonter le
courant mais doit cependant encaisser
un deuxième but signé à nouveau Hoch-
matter, très en forme en ce début de
saison.

En seconde mi-temps, Perruchoud
Marco porte le score à 3-0.

Les Haut-Valaisans ne s'avouent pas
battus et réussissent à sauver l'honneur
par leur inter gauche.

Très belle partie de la part de Gri-
misuat déjà en forme.

Lens • Rarogne II 3-0 (1-0)
Les Lensards attendaien t d'un pied

ferme les réserves raronnaises toujours
dangereuses et volontaires.

Du côté de l'équipe locale, on note
la présence du nouveau transféré Meb-
hard à l'arrière, alors que Morisod est
absent.

La partie fut jouée à un rythme élevé
dès le début et ce n 'est que vers la
demi-heure que Lens ouvre le score
par son ailier gauche Bonvin. La mi-
temps ruvient sur ce score.

Après les <* citrons », les Lensards
en veulent et dominent de plus belle,
sans pouvoir concrétiser cet avantage
territorial pair des buts. U nous faut
attendre les quinze dernières minutes
pour voir le centre avant Bagnoud ins-
crire deux buts, le dernier dans les
dernières secondes de la partie.

Environ 150 personnes ont assisté à
la victoire de leurs protégés.

Bon arbitrage de M. Wutrich , de
Chi ppis.

Leytron - Orsieres
5 - 0  (1-0)

La rencontre opposant l'un des fa-
voris du groupe Leytron au relégué de
la dernière saison Orsieres s'est soldée
par 5 buts à 0 pour le premier nommé!

La partie débuta rapidement et Ley-
tron est dans le bain immédiatement.
A la dixième minute déjà , le centre-
avant Michaud , très en verve, marque
le premier but de la rencontre. Par la
suite, malgré un avantage territorial
assez marqué du club local, aucun but
ne viendra sanctionner le débat.

Dès la reprise, Orsieres accuse le
coup d'entrée ; est-ce le manque d'en-
traînement ? Leytron en profite pour
porter le score facilement à des pro-
portions assez grandes. Le centre-avant
Michaud réussit le triplé tandis que
Martinet s'est signalé par une bombe
formidable lors du quatrième but.

Arbitrage très bon de M. Amacker,
de Brigue.

Chippis - Lalden 1-5 (0-1)
Match disputé à Chippis , sous la di-

rection de M. Scherz, de Martigny.
Spectateurs : 15 !
Chippis : Sciaccia - Menozzi Epiney -

Rey Zufferey Délétroz - Borloz Cra-
violini ll Michlig Pellat Roussy.

Buts : Fechter (L) 23', Zeiter V. (L)
63', Menozzi (C) 76' penalty, Fechter
(L) 79', Marguelisch (L) 81', Zeiter V.
(L) 86'.

Le relégué a reçu une dure correc-
tion pour son apparition en 3e ligue.
Lalden , pourtant , ne constituait pas un
ensemble irrésistible dimanche. Bien
loin de là même, hormis une dépense
d'énergie louable, les visiteurs n 'expo-
sèrent qu'une argumentation bien ré-
duite. Ce fut néanmoins suffisant pour
disposer nettement d'une formation lo-
cale, aussi maladroite en défense qu'en
attaque. Des éléments combattifs eus-
sent renversés la situation , après le pe-

Porrentruy - Vevey 3-1
Terrain : Tirage. Arbitre : Witten

bach, Birsfelden. Spectateurs : 2800.
Buts : 13' Hoppler, 50' Jaeck, 63' Hue

gi , 78' Bertogliatti.
Réserve : 2-1.

Thoune • Moutier 0-0
Terrain : Lachen. Arbitre : Buillard

Broc. Spectateurs : 2500.

Chaux-de-Fonds - Servette
0-1 (0-0

Terrain : Charrière. Arbitre : Scho-
rer, Interlaken. Spectateurs : 10 000.

But ; 86'. Desbiolles.
Note : Servette remplace Vonlanthen

blessé.

Chiasso - Lucerne 1-0 (0-0)
Terrain : Campo Sportivo. Arbitre

David , Lausanne. Spectateurs : 2000.
But : 79' Riva.
Réserve : 2-1.

Zurich - Bâle 0-2 (0-1)
Terrain : Letziground. Arbitre : Bu-

chell, Lucerne. Spectateurs : 10 000.
Buts : 5' Simonet, 70' Blumer.
Réserves : 1-3.

nalty réussi par Menozzi un quart
d'heure avant la fin , mais les vert et
blanc ne réussirent pas à donner" ce
coup de rein décisif , preuve évidente
que leur condition physique est encore
déficiente. Les deux entraîneurs . Imst-
pef à Lalden , et Roussy à Chippis , n 'ont
pas à se creuser les méninges pour
trouver des exercices techniques com-
pliqués, leurs protégés ne connaissant
même pas l'A B C du football. Une

Arrini - Saint-Gingolph
3 - 0

Match disputé au parc des sports
d'Ardon , devant 80 spectateurs , par un
temps chaud , avec fort vent latéral , et
excellemment arbitré par M. Perru-
choud , de Chalais.

Les buts ont été marqués par R. Re-
bord , Tanner et Cotter.

Néo-promus, lès * frontaliers n 'ont
guère fait le poids,ïace à un-adversaire
plus expérimenté. Leur défense sup-
porta tout le poids du match et s'en
tira remarquablement bien. Ce n 'est
que dans le dernier quart d'heure que
la fraîcheur des locaux fit pencher dé-
finitivement la balance. Bonifié par le
retour de Cotter et l'appoint de Gau-
din , Ardon combine agréablement mais
pêche encore et toujours dans la zone
de réalisation.

Les deux antagonistes de ce jour sont
capables de nous présenter des presta-
tations plus satisfaisantes.

Viège - Naters 5-0
Si, il y a deux semaines, Viège avait

des difficultés pour veriir à bout de
Naters en coupe suisse, il n'en fut
rien pour le début du championnat, où
l'équipe locale fit pratiquement cava-
lier seul, lançant sans cesse des atta-
ques vers le sanctuaire gardé pourtant
avec brio par Klingele. Une fois de
plus, Muller et Schaffer furent les ar-
tisans du succès local , mais toute l'é-
quipe, que dirige maintenant l'arrière
Otto Noti , mérite des félicitations. Le
match fut  d'un fair-play exemplaire,
ce qui est tout à l'honneur des acteurs.
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La logique fut respectée
Seule épreuve ou la logique fu respec-

tée — la finale opposant les deux pre-
mières tête de série — le double dames
a vu la victoire des Bâloises Janine et
Michèle Bourgnon , qui ont remporté
ainsi leur troisième titre consécutif.

En finale du simple messieurs, le Ber-
nois Thedy Stalder , classé tête de série
numéro deux, a battu Peter Holenstein
(Pfaeffikon) en quatre sets, 6—3 6—3
3—6 6—3.

Tête de série numéro un du double
mixte- la paire Alice Wavre-René Bu-
ser (Genève-Zurich) a dû s'incliner face
à Anne-Marie Studer-Paul Blondel 6—4
6—3, en finale. Spécialiste du double ,
le Vaudois Paul Blondel a trouvé une
excellente partenaire en la jeune ve-
veysanne Anne-Marie Studer, qui fut
beaucoup moins tendue que lors de la
finale du simple dames. Quant à la
championne suisse, Alice Wavre, elle
eut un rôle plus effacé en raison de la
tactique adoptée par René Buser, qui
l'obligea à demeurer au fond du court.

La finale du double messieurs a été
marquée par la nette supériorité de Re-
né Studer et Ernst Schori , devant les-
quels Gautschi et Henny durent se
contenter de limiter les dégâts.

Lausanne - Cantonal 7-2 (4-1)
Terrain : Pontoise. Arbitre : Sispele,

Berne. Spectateurs : 7500.
Buts : 2' Keller, 6' Armbruster, 23'

Armbruster , 24' Eschmann , 41' Hosp,
56' Keller, 57' Hertig, 63' Frigerio, 88'
Frigerio.

Réserves : 4-6.

Schaffhouse - Grasshoppers
1-2 (1-1)

Terrain : Breite. Arbitre : Szabo, Ber-
ne. Spectateurs : 4300.

Buts : 22' Kvemhofer, 25' Blattler, 67'
Winterhofen.

Réserves : 0-2.

Sion - Bienne 3-2 (2-1)
Terrain : Parc des Sports. Arbitre :

M. Guinnard , Gletterens. Spectateurs :
2500. Buts : 2' Berchtold , 12' Graf , 33'
Berchtold , 83' Troger.

Réserve : 2-1.

Granges - Young Boys 5-2 (2-1)
Terrain : Bruehl. Arbitre : Dienst ,

Bâle. Spectateurs : 7000.
Buts : 27' Wechselberger, 32' Mau-

ron, 40' Mauron , 50' Mauron , 52' Buf-
foni , 70' Gribi , 87' Mumenthaler.

Réserves : 2-5.
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Sion II - Saint-Léonard

1 -3
Terrain du Vieux-Stand , 120 specta-

teurs, température agréable. Arbitre :
M. Gaillard (Orsieres), faible.

Buts : Bitz (2), Pedretti pour Saint-
Léonard , Jacquod pour Sion II.

Les années passent et Sion II pré-
sente désespérément le même visage.
Formée d'habiles techniciens, cette
équipe avait les moyens de jouer un
rôle en vue. Hélas ! malgré les efforts
de Pralong, le dilettantisme règne en
maître et l'amour des couleurs est un
mot étranger !

Les Sédunois ont fait la plus grande
partie du jeu face à un adversaire cou-
rageux, mais limité dans ses possibili-
tés. L'engagement physique supérieur
de Saint-Léonard a emporté la déci-
sion de façon justifiée. Les Léonardins
auront besoin de toute leur énergie
pour se comporter honorablement dans
le championnat. Quant aux gens de la
capitale, ils peuvent enregistrer des
succès contre des équipes plus « tech-
niques » que leurs adversaires de ce
jour.

Conthey - Vétroz 4-2
Le temps beau et chaud avait attiré

au terrain des Fougères une centaine
de spectateurs venus encourager les
équipes qui évoluaient sous les ordres
d'un arbitre (trop) pointilleux , M. Ma-
thieu, de Chalais.

Buts marqués par : R. Putallaz (2),
P. Putallaz et J.-C. Sauthier pour Con-
they ; Bitz (2) pour Vétroz.

Un départ en fanfare de Vétroz lui
permit d'ouvrir la marque sur coup-
franc de Bitz. Dès lors, Conthey prit
la direction des opérations et ne la
lâcha plus jusqu 'au coup de sifflet
final. La jeune attaque locale mit à
son actif un remarquable jeu collectif
qui affola littéralement l'arrière-défense
adverse. Roger Putallaz a donné le ton,
mais sur le flanc gauche, les frères
Sauthier firent grande impression par
leur technique.

Voici les résultats des finales :
Simple dames :

Mme Alive Wavre (Genève) bat An-
ne-Marie Studer (Vevey) 6—2 6—0.

Simple messieurs :
Thedt Stalder (Berne) bat Peter Ho-

lenstein (Pfaeffikon) 6—3 6—3 3—6 6—3.

Double dames :
Janine et Michèle Bourgnon (Bâle)

battent Yvonne Ackermann-Heidi Rei-
mann (Lucerne-Zurich) 6—3 3—6 6—2.

Double mixte :
Anne-Marie Studer-Paul Blondel (Ve-

vey-Nyon) battent Alice Wavre-René
Buser (Genève-Zurich) 6—4 6—3.

Double messieurs :
René Buser-Ernst Schori (Zurich-Ol-

ten) battent Marcel Gautschi-André
Henny (Genève-Zurich) 7—5 6—2 6—2.

Seniors :
René Buser (Zurich) bat Henri-Paul

Brechbuhl (Genève) 7—5 6—4.

Vétérans :
Adolf Hofstettler (Lucerne) bat René

Jaton (Ecublens) 6—3 6—1.

Fully - Brigue 2-2 (1-0)
Terrain : Charnot; temps : ensoleillé;

spectateurs : 300.
Arbitre : M .Mirko Lovât, de Payerne.
FULLY : Bender C; Vallotton , Carron

R.; G. Granges, Lulu Giroud , A. Ta-
ramarcaz; Rietmann , Gay, Michellod ,
G. Roduit et Jordan.

BUTS : Jordan et Michellod pour Fully;
Wyrz et Brunner pour Brigue.
Première mi-temps à l'avantage de

Fully qui ouvrit le score par Jordan
d'un tir croisé après une action Michel-
lod-Roduit. La réaction de Brigue fut
vive mais le gardien Bender se signala
par d'excellents arrêts. Fully reprit alors
sa domination sans pouvoir augmenter
la marque.

Dès la reprise, Brigue se fait pres-
sant et Wyrz égalise à la 5e minute.
Pendant 10 minutes , Fully accuse le
coup puis réagit et domine à son tour.
Une faute sur Rietmann est sanction-
née par un coup-franc; la tête de Mi-
chellod surgit pour mettre là balle dans
les filets.

Trop sûr de vaincre, le team bas-va-
laisan se delâche et les Haut-Valaisans
en profitent pour 'égaliser une seconde
fois à 3 minutes de la fin par Brunner.

7 buts de Mayor I
VERNAYAZ—GRONE 8—0 (5—0)

Stade de St-Laurent à Vernayaz; temps
ensoleillé, terrain en excellent état;
spectateurs 200.

Aribtre M. Horn , de Fribourg.
VERNAYAZ : Moret; Veuthey, Faibel-

la M.; Lugon , Voeffray R., Randazzo ;
Décaillet , Morisod , Mayor, Grand G.
et Borgeat R.

BUTS : Morisod (3e); Mayor (10e, 15e,
27e, 43e, 58e, 70e, 80e minute).
Jouant rapidement et sans garder inu-

tilement et trop longtemps le ballon, les
poulains de Jonnsson prirent rapide-
ment la mesure d'un adversaire qui ne
s'attendait pas à pareille déconvenue.
L'opportunisme de l'avant-centre Ma-
yor, son sens de la réalisation et l'ex-
cellent travail d'ensemble de ses ca-
marades qui le servirent à merveille,
furent à la base d'une étonnante réus-
site qui aurait pu se traduire encore
par un score plus élevé.

Les « bleu et blanc » surprirent leurs
plus chauds partisans par leur allant
et leur décision et apparurent déjà dans
une condition physique presque par-
faite.

Le match fut correct et arbitré im-
peccablement par M. Horn.

Salquenen - Saxon
2 - 2  (2-1)

Terrain de Salquenen en bon état,
temps chaud, 100 spectateurs. Arbitre :
Rossier (Lausanne), excellent.

Salquenen : Naselli; M. Mathier,
Constantin; Amacker, J.-P. Cina, R.
Mathier; E. Cina (Biner), Pichel, Mon-
tani, Pannatier, I. Cina.

Saxon : Bovier ; Vouilloz, Reuse ; La-
thion, Karlen, Lopez ; Pitteloud, Vouil-
loz II, Bruchez, Gillioz, Sanluca.

Buts : Pannattier (4e et 12e), Gillioz
(8e), Karlen (52e).

Match très disputé, mais d'un niveau
technique agréable, sanctionné par un
résultat nul équitable. Pendant la pre-
mière mi-temps, Salquenen domina net-
tement les débats, grâce au quatuor
Pannatier (meilleur homme sur le ter-
rain), J.-P. Cina , R. Mathier et Pichel.
Les locaux, dont les ailiers sont peu
percutants, se relâchent après cinquan-
te minutes et font preuve d'une désor-
ganisation flagrante en défense. Saxon
qui s'appuie surtout sur Gillioz, Kar-
len et les frères Vouilloz, égalise, mais
ne peut prendre l'avantage, Naselli se
rachetant de fort belle manière. Sur-
saut de Salquenen dans les der-
nières minutes, mais très justement,
rien ne sera changé.

Muraz
égalise in extremis

Muraz - Saint-Maurice 4-4 (3-1)
Sous la direction de M. Stauffer qui

sera très bon , les équipes s'alignent
avec leurs meilleurs éléments. Muraz
débute rapidement et les Agaunois, pris
de vitesse, fl ottent visiblement. Concré-
tisant justement sa supériorité, le club
recevant marque deux buts de belle
venue avant que les Agaunois ne réus-
sissent à réduire l'écart sur penalty.
Mais l'espoir est de courte durée car
Muraz repart de plus belle et porte la
marque à 3 à 1.

Remonter un tel score est très dur
contre un adversaire comme Muraz,
très athlétique, au jeu viril et rapide.
Les Agaunois s'y attelèrent avec coeur
et, grâce à quelques judicieux change-
ments améliorèrent considérablement
leur jeu. Celui-ci devint plus précis
et au jeu aérien fit place un jeu ras-
terre, qui porta ses fruits. St-Maurice,
en effet , pa rvint à renverser le score
en sa faveur par une série de 3 buts.
A une minute de la fin , les visiteurs
menaient encore par 4 buts à 3. Malheu -
reusement pour eux, une faute Inutile
à la limite des 16 m. amena un coup-
franc. Ce dernier , admirablement tiré,
trompa la vigilance de Jordan qui ^vait
remplacé Frey, blessé, en deuxième mi-
temps.



D'Ollon à Villars devant une foule considérable

JoacMin Bonnier pulvérise le record de la course à pins de 109 km h
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : E. ULDRY

Sur les huit kilomètres séparant Ollon de Chésières et comportant 675 m.
de dénivellation avec des pentes allant jusqu'à 11,5 p. 100, le grand champion
J. Bonnier a établi un nouveau record absolu : 4'23", battant ainsi de 4"8 le temps
qu'il avait réalisé en 1962 au volant d'une Porsche FI.

C'est un exploit, croyez-nous, un exploit qui a enthousiasmé les dizaines de
milliers de spectateurs placés tout au long du parcours. On le doit aux extra-
ordinaires qualités du pilote, mais aussi à son étonnante machine, une Ferguson
avec traction sur les quatre roues dont le prototype faisait son apparition pour
la première fois chez nous.

DES ECARTS CONSIDERABLES
En raison de l'énorme affluence et

pour permettre au public de se placer,
le départ de la course fut retardé jus-
qu'à 10 h. 30. On vit d'abord à l'oeuvre
les concurrents du Grand Tourisme,
dont le meilleur de la catégorie jus-
qu'à 700 cm3, devait dépasser large-
ment les 6'. Avec ceux de la catégorie
de 850 à 1000 cm3, on descendait à 5'15"
grâce au Genevois Knorr, sur Fiat
Abarth. Rien de sensationnel de 1000
à 1300 cm3, où l'on attendait mieux
de certains concurrents. De 1300 à
1600 cm3, le Genevois Heinz Schiller
domina ses adversaires manquant de
peu de descendre en dessous de 5', ce
que fit avec brio Herbert Muller, de
Genève, sur une Porsche, en laissant
une grande impression (4'46"3). L'Ita-
lien Carlo Abate (de 2000 à 3000 cm3)
fit un parcours excellent, abordant les
virages avec maîtrise et sûreté, tout
en maintenant une vitesse élevée. Avec
4'45"2, il inscrivait le meilleur temps
absolu de la catégorie Grand Tourisme;
il répéta son exploit dans la seconde
manche avec 1/10 de sec. d'écart, Mul-
ler, de son côté, enregistrant un temps
supérieur de 3/10 de sec. seulement à
celui de la première manche. Avec Ber-
ney, lui aussi excellent, Biscaldi, un
jeune Italien, attira l'attention géné-
rale en reléguant son suivant immé-
diat Perrot à 17"2. Des écarts consi-
dérables furent d'ailleurs notés entre
coureurs de même catégorie. Dès lors,
on se demande ce que certains venaient
faire dans cette course où ils n'avaient
absolument aucune chance au départ.

VIF INTERET EN CATEGORIE SPORT
Les voitures de sport de petites cy-

lindrées, généralement bien conduites,
laissèrent une bonne impression d'en-
semble, mais, pour réaliser des temps
remarquables, elles manquaient de
puissance. Cependant, les 4'55"2 et
4'54"9 de Spychiger sur Fiat Abarth
attestent la grande valeur de cette
voiture mise en évidence à maintes re-
prises et les qualités du coureur suis-
se. Comme l'on s'y attendait, Foitek
domina nettement de 1200 à 1300 cm3,
réalisant deux bons chronos : 4'45" et
4'47". Le leader du grand prix d'Eu-
rope de la montagne, le talentueux Al-
lemand Edgar Barth, nous fit une im-
pression extraordinaire ; voilà un hom-
me qui connaît sa machine (une Por-
sche) et qui sait en tirer le maximum
sans la « martyriser » comme certains
le firent. Avec 4'31"8 dans la première
manche et 4'30"1 dans la seconde, il
établissait un total que seul un grand
Bonnier devait améliorer. Barth est
vraiment digne du titre de champion
d'Europe qu'il a virtuellement dans la
poche, personne ne pouvant le rejoin-
dre à la veille de l'ultime épreuve de
classement. Son compatriote Hermann
lui opposa pourtant une vive résistance,
terminant à 4"6 après deux manches
très régulières. Le Suisse H. Walther,
4e au classement du G.P. de la mon-
tagne, eut des ennuis avec son moteur
et ne prit pas le départ de la seconde
manche.

EXPLOIT DE BANDINI
Dans la traversée de Huémoz, l'Ita-

lien Bandini , vainqueur des 24 heures
du Mans, creva à l'avant en passant
sur une bouteille cassée (indiscipline
d'un spectateur ?) et fit tout le reste
du parcours avec un pneu à plat , réa-
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Voici , en pleine course, Barth , qui réalisa le meilleur temps en caté gorie Sport
ainsi que le deuxième meilleur temps de la journée .

lisant malgré tout 5'09"5 ! Dans la se-
conde manche, sans incident, il abais-
sait évidemment son temps à 4'43"8.

LUTTE PASSIONNANTE
EN CATEGORIE COURSE

Le Zurichois Habegger, sur Cooper,
fut le dominateur de la catégorie ju-
niors, battant de 14" le Genevois Ry-
ser, et de 16" le 3e Periat, de Porren-
truy. Là aussi, de gros écarts furent
enregistrés, la valeur des pilotes étant
inégale et certaines machines apparais-
sant nettement plus fa ibles que d'au-
tres. Mais, dès. l'entrée en lice de Brab-
ham, la lutte devint passionnante et
le public, debout, suivit avec atten-
tion les passages des bolides. L'Austra-
lien, ex-champion du monde des con-
ducteurs, n'est pas un spécialiste des
courses de côte. Néanmoins, grâce à
sa parfaite maîtrise, il fut crédité de
deux temps excellents et d'un total
de 9'07"9, qui le plaçait au deuxième
rang derrière l'Allemand Barth.

LES MALHEURS DE SIFFERT
Siffert fut le grand malchanceux de

la journée. Dans la première manche,
il toucha un talus, fit un tête-à-queue,
s'arrêta , puis repartit pour terminer
son parcours en 4'40". Dans la seconde,
à 500 m. de l'arrivée, il manqua Pa-
vant-dernier virage et sortit de la
route; il fit marche arrière et repartit
pour être crédité de 4'42"3. Vraisem-
blablement, sans ces deux accrocs, il
pouvait espérer un temps total de l'or-
dre de 9' et terminer ainsi au deuxième
rang des temps absolus.

DU GRAND BONNIER
Le Suédois a des nerfs d'acier ; son

calme est légendaire. C'est aussi, dit-on,
un technicien hors-ligne et nous n'a-
vons pas de, peine à le croire, car son
exploit de la deuxième manche nous
a stupéfié. U y a huit jours, il ne con-
naissait pas sa machine : il fit un es-
sai en Angleterre, sous la pluie et se
déclara satisfait. 11 devait dire au dé-

RËSULTATS.
CATÉGORIE GRAND TOURISME
Au-dessus de 3000 cm8 : 1. Zwimpfer

S., Stansstad, sur Chevrolet, 10'45"2;
2. Siegenthaler A., Winterthour, sur
Jaguar, 10'45"5.

SPORT
Jusqu'à 1000 cm3 : 1. Spychiger Tommy,

Lugano, sur Fiat Abarth, 9'50"; 2.
Baumann Fritz, Uster, sur Lotus,
10'16"8.

De 1000 à 1300 cm3 : 1. Charpillod Syd-
ney, Tavannes, Elva, 10'00"8.

De 1300 à 1600 cm3 : 1. Foitek Karl,
Zurich, sur Lotus, 9'32"9; '2. Hubert
Robert, Bienne, 8'44"5.

De 1600 à 2000 cm3 : 1. Barth Edgar,
Allemagne, sur Porsche PT, 9'02"9
(2e meilleur temps) ; 2. Hermann
Hans, Allemagne, sur Abarth, 9'07"5.

Au-dessus de 2000 cm3 : 1. Bandini Lo-
renzo, Italie, sur Ferrari Testa Ros-
sa, 9'53"3.

COURSE
Juniors : 1. Habegger Walther, Her-

zogen, sur Cooper, 9'35"2; 2. Ryser
Pierre, Genève, 9'49"7.

Jusqu'à 1500 cm3 : 1. Brabham Jack,
Australie, sur Brabham, 9'07"9; 2.
Siffert Joseph, Suisse, sur Lotus
BRM, 9*22"4.

Au-dessus de 1500 cm3 : 1. Bonnier
Joachim, sur Ferguson, 8'52"1 (meil-
leur temps absolu).
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Le Suédois Bonnier, grand triomphateur de l 'épreuve

part de la deuxième manche que l'a-
mélioration de son temps de 1962 était
possible avec une meilleure connais-
sance de la Ferguson qu'il qualifia de
formidable. Il voyait juste, mais de là
à penser qu'il abaisserait son temps
de 4"8, il y avait un fossé que per-
sonne n'aurait osé franchir, même pas
ses supporters les plus acharnés ! L'en-
thousiasme de ceux-ci était compré-
hensible et vraiment sa deuxième man-
che restera gravée dans les annales
d'un Grand Prix qui a obtenu un suc-
cès triomphal, favorisé par un temps
ensoleillé et une température agréable.
Le nouveau record couronne ainsi ma-
gnifiquement les efforts des organisa-
teurs qui ont mis au point de manière
parfaite une manifestation internatio-
nale de grande renommée attendue
chaque année avec impatience.

A ces éloges, asspçions la police vau-
doise, qui a fait Jjje maximum pour as-
surer un service d'ordre impeccable.
Pour sa1 part, lé . public s'est montré
discipliné et'tout à pu se dérouler sans
le moindre accident Cela méritait aus-
si d'être relevé. E.U.

Les championnats suisses de natation à Arbon

Karln Muller s'attribue sept médailles
Les championnats suisses, organisés fi

Arbon par le SC Arbon, ont débuté en
présence d'un nombreux public.

La première journée a été marquée
par l'établissement d'un nouveau re-
cord national masculin du 400 m. qua-
tre nages par les Zurichois Werner Hof-
mann et Paul Mort, crédité tous les
deux du même temps : 5'46"7. Le pré-
cédent record était détenu par Werner
Hofmann en 5'50"6. Les Romands ont
obtenu un titre grâce au jeune Lausan-
nois Pano Caperonis, âgé de 16 ans.
Caperonis a enlevé le 100 m. nage libre
en l'02"3. De son côté, le Neuchâtelois
Serge Piller a obtenu la seconde place
du 1500 m. nage libre derrière Duerst.
Du côté féminin, Karin Mueller a rem-
porté trois titres, ceux du 200 m. nage
libre, du 400 m. quatre nages et du
relais 4 x 50 m. nage libre avec le SV
Limmat.

Voici les résultats de la première
journée :

M e s s i e u r s  :
100 m. nage libre : 1. Pano Camero-

nis (Lausanne) l'02"3.
200 m. dos : 1. René Friedli (Bâle)

2'39"7.
1500 m. nage libre : 1. Hansueli

Duerst (Kreuzlingen) 20'00"3.
400 m. quatre nages : 1. Werner Hof-

mann (Zurich) 5'46"7 (nouveau record
suisse).

D a m e s :
200 m. nage libre : 1. Karin Mueller

(Zurich) 2'30".
100 m. dos : 1. Ursi Wittmer (Berne)

l'21"9.
400 m. quatre nages : 1. Karin Muel-

ler (Zurich) 6'29"3.
4 x 50 m. nage libre : '. SV Limmat

.7.._ • _,, T o-nfi"?.

Comme prévu, les nageurs et nageu-
ses zurichois se sont taillés la part du
lion en remportant 21 victoires, les au-
autres revenant à Berne (2), Kreuzlin-
gen (3), Lausanne et Flawil (1). Karin
Mueller a totalisé sept médailles chez

les dames alors que le meilleur con-
current, Werner Hofmann, s'est clas-
sé premier à trois reprises.

Toutefois, en raison de la tempéra-
ture assez fraîche de l'eau, les perfor-
mances enregistrées ont été quelque
peu inférieures à celles de l'an dernier.
Cependant, quatre nouveaux records
suisses ont été établis alors qu'une
meilleure performance de la saison a
été égalée.
Messieurs :
200 m. nage libre : 1. Werner Hofmann

(Zurich) 2'19"6.
100 m. brasse : 1. K. Meng (Zur.) l'18"2.
200 m. papillon : 1. P. Bohnhoff (Zur.)

2'39"8 (nouveau record suisse).
4x200 m. nage libre : 1. SV Limmat

Zurich (Bernhard, Nusskern, Kierold,
Hofmann) 9'59"1.

100 m. papillon : 1. P. Bohnhoff (Zu-
rich) l'09"5.

200 m. brasse : 1. R. Brack (Bâle) 2'50"9.
100 m. dos : 1. K. Jorns (Kreuz.) l'12"7.
400 m. nage libre : 1. H. Dùrst (Kreuz-

lingen) 4'55'3.
4x100 m. 4 nages : 1. SC Zurich I (Hess,

Meng, Bohnhoff , Morf) 4'42"3.
5x50 m. nage libre : 1. SV Limmat Zu-

rich I (Friedli, Herzog, Fuchs, De-
ron, Zierold) 2'19"9 (record suisse
égalé).

Plongeons au tremplin : 1. Bruno Ste-
vanon (Flawil) 116,97 p.

Plongeons de haut vol : 1. Jakob Stei-
ner (Zurich) 107,42 p.

Dames :
400 m. nage libre : 1. Karin Mueller

(Zurich) 5'28"1.
200 m. brasse : 1. Maya Hungerbueh-

ler (Zurich) 3'12"5.
100 m. papillon : 1. Ruth Eggli (Zu-

rich) l'19"7.
4x100 m. nage libre : 1. SV Limmat Zu-

rich I (Eggli, Brunner, Zurmuehle,
Mueller) 4'56"3.
Du côté féminin, Karln Mueller a

remporté deux nouveaux titrfes, après
les trois de la première journée, soit
ceux du 400 m. nage libre et du relais
4x100 m. nage libre avec son club, le
SV Limmat.

100 m. nage libre : 1. K. Mueller (Zur.J
l'08"6.

100 m. brasse : 1. Maya Hungerbueh-
• ler (Zurich) l'26"8.
200 m. dos : 1. Ursula Wittmer (Berne)

2'55"2.
4x100 m. 4 nages : 1. SV Limmat Zu-

rich I (Young, Hungerbuehler, Eggli,
Mueller) 5'21"3 (nouveau record suisse).
Plongeons au tremplin : 1. Edith Rasch-

Zbinden (Zurich) 99,05 p.

Records du monde
Au cours de la première journée

de la rencontre Japon—Etats-
Unis,, disputée en présence de
8000 spectateurs, dans la piscine
de 50 mètres d'Osaka, les nageurs
américains ont établi deux nou-
veaux records du monde.

Encore
Don Schollander

Le premier record fut battu p;
Don Schollander, âgé de 17 an c
qui réalisa l'58"4 sur 200 m. nag(
libre, améliorant d'un dixième d<
seconde le record mondial , qu 'i
avait obtenu la semaine dernière
à Tokyo, lors du premier match
contre le Japon. Voici les temp?
de passage de Schollander : 50 m
en 27"7, 100 m. en 58"6, 150 m. e"
l'28"4.

Le 4 x 100 m
De son côté, l'équipe du relai

4x 100 m. quatre nages, composé'
de MrGeagh , Craig, Richardson e
Clark , a battu le record du mondf
de la spécialité, détenu par l'AC
Indianapolis (St'K-k, .Tastremski
Schmidt, Schintz) en 4'01"6 de-
puis le 12 août 1962, à Cuyahoga
Falls. Les quatre naseurs ont réa-
lisé le temps de 4'00"1.



Championnats suisses d'athlétisme

Trois meilleures performances de ia saison
Le bilan des championnats suisses, qui se sont disputés son côté, Hansruedi Jost a enlevé son sixième titre,

durant le week-end au stade de la Schuetzenmatte, à Bâle, La surprise de la seconde journée fut causée par la
se résume à trois meilleures performances de la saison (800 victoire du Lucernois Alfons Sidler sur 5000 m. En effet,
m., poids et javelot). En effet , les records nationaux n'ont Sidler ne figurait pas sur la liste des dix meilleures perfor-
pas été mis en danger à l'exception de celui du javelot où, mances de la saison. Il réussit à battre au sprint le grand
avec un jet de 76,28 m., Urs Von Wartburg approcha de favori de cette épreuve, Karl Schaller, et à reconquérir ainsi
43 cm. son propre record. un titre qu 'il avait déjà enlevé en 1961. Sur 800 m., le Bâlois

Seulement sept concurrents ont réussi à conserver leur Peter Bachmann, couvrant la distance en l'49"8. a obtenu le
titre national. Il s'agit de Hansruedi Jost (marteau), Matthias meilleur temps de la saison, temps qui est toutefois assez
Mehr (disque), Walter Kammermann (3000 m. steeple), Rolf loin du record national détenu par Christian Waegli depuis
Jelinek (1500), Hansruedi Bruder (400 m.), Bruno Galliker 1960 avec l'47"3. De son côté, Hans Hoenger s'est révélé
(400 m. haies) et Urs Von Wartburg (javelot). Alors que le meilleur sprinter en réussissant le double sur 200 et
Matthias Mehr compte maintenant dix titres de champion 100 m. Il remporta cette dernière course en 10"4, alors que
suisse, Urs Von Wartburg et Walter Kammermann en tota- ses quatre suivants immédiats ont tous été chronométrés
lise à l'issue de ces 58es joute s nationales, sept chacun. De en 10"6.

Les favoris
Aucune grande performance n'a

Journée des 58e championnats suisses,
tions au stade de la Schuetzenmatte,
teurs. En effet , tous les résultats obtenus ont été inférieurs aux meilleures per-
formances réalisées cette saison.

Cette première journée a été marquée par l'absence des deux meilleurs
athlètes helvétiques du moment : le sprinter Peter Laeng et le perchiste Gérard
Barras.

L'ATTRIBUTION DES TITRES
Sur 200 m., le Zurichois Hans Hoen-

ger a succédé à son camarade de club
Peter Laeng, en battant d'un dixième
de seconde le Lausannois Jean-Louis
Descloux. L'Argovien René Meier s'est
imposé sans difficulté sur 10 000 m. en
prenant la tête dès le départ. Il doubla
tous ses adversaires, à l'exception d'Os-
kar Leupi. Cette épreuve a été très
meurtrière et onze des vingt-quatre
partants ont été contraints à l'aban-
don. Le Zurichois Bruno Galliker, en
l'absence de Schiess, n'a rencontré pra-
tiquement aucune opposition sur 200
m. haies, tout comme Matthias Mehr,
qui, avec un jet de 49,90 m., a enlevé
son dixième titre national au lance-
ment du disque. Grand favori du 3000
m. steeple, le Zurichois Walter Kam-
mermann a frôlé la défaite à la suite
d'une chute au passage de la rivière
dans l'avant-dernier tour. Toutefois,
au prix d'un bel effort, il parvint à
combler son retard et à franchir la li-
gne avec quelques dixièmes de se-
conde d'avance sur le second. Au saut
à la perche, en l'absence du record-
man suisse Gérard Barras, le titre est
revenu à Heinz Greil, qui a réussi à
battre Max Wehrl i de 10 cm.

Au triple saut, la lutte pour l'attri-
bution du titre a été indécise jusqu'au
dernier - essai. Toutefois, le Biennois
André Baenteli se montra plus régulier
que son rival Stierli et enleva finale-
ment la première place avec un saut de
14,76 m.

Les deux derniers titres, ceux du
marteau et des 20 km. marche, ont vu
les victoires respectives de l'Argovien
Hansruedi Jost et du Luganais Gior-
gio Poretti. Le premier a réussi un jet
de 55,86 m. et le second a couvert la
distance en 46'57"6, battant de huit
secondes le Genevois Louis Marquis

Résultats de samedi
Voici les résultats des finales dispu-

tées au cours de la première journée
des championnats suisses, qui ont dé-
buté à Bâle :
Messieurs :
200 m. : 1. Hans Hoenger (Zurich) 21"6.
10 000 m.: 1. R. Meier (Aarau) 31'07".
200 m. haies : 1. B. Galliker (Zur.) 24"8.
3000 m. steeple : 1. W. Kammermann

(Zurich) 9'17"2.
Perche : 1. Heinz Greil (Zurich) 4,20 m.
Triple saut : 1. A. Baentli (Bienne)

14,76 m.
Marteau : 1. H. Jost (Aarau) 55,86 m.
Disque : 1. M. Mehr (Zurich) 49,90 m.
10 km. marche : 1. G. Poretti (Lugano)

46'57"6.
Dames :
Hauteur : 1. H. Kind (Zurich) 1,51 m.
100 m. : B. Schneider (Bâle) 12"5.
Poids : 1. F. Frischknecht (Saint-Gall)

12,44 m.
Disque : 1. I. van Wijnkoop (Li) 37,15 m.

Au 10 000 m., René Meier lut le meilleur

sont absents
été enregistrée au cours de la première
qui s'est déroulée dans d'excellentes condi-
à Bâle, en présence d'environ 2500 specta-

Au 100 m. dames, la Bàlois e Bea Schnei-
der remporta aisément le titre, devant
Ariette Kung, à gauch e, et Gisèle Waser,
à droite .

RÉSULTATC
.oieurs :

110 m. haies : 1. H. Staub (St-Gall) 14"9.
800 m. : 1. P. Bachmann (Bâle) l'49"8
meilleure perform. suisse de la saison).
1500 m.: 1. R. Jelinek (Zurich) 3'50"3.
400 m.: 1. H. Bruder (Olten) 47**5
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE REGATES

Les Hollandais
La première journée des champion-

nats du monde de régates, qui ont dé-
buté à Jajce, en Yougoslavie, a été do-
minée par les représentants des pays
d'Europe orientale. En effet, sur les
neuf épreuves disputées durant cette
journée, une seule a été remportée par
des Occidentaux, en l'occurrence des
Hollandais.

Voici les résultats :
M e s s i e u r s :

Kayak biplace, 500 m., éliminatiores.
1ère série : 1. Pkaplanjak-Zielinski (Pol)
l'46"02; 2. Ziliolo-Beltrami (lt) l'47"36.

2ème série : 1. Cthem-Kaszik (Hon)
l'47"87; 2. Vernescu-Anastasescu (Rou)
l'48"15.

Sème série : 1. Knuppe-Weizen (Ho)
l'47"70; 2. Pfaff-Seibold (Aut) l'50"76.

4ème série : 1. Ignatijevic-Desancic
(You) l'49"84; 2. Verbrug-Roels (Be)
l'50"21.

Sème série : 1. Nicoara-Ivanov (Rou)
1*44"37.

6ème série : 1. Bùker-Samder (Al-E)
l'46"23.

Canoë biplace, 1000 m., demi-finales.
1ère série : 1. Jakovici-Fidorov (Rou)
4'13"53; 2. Galkov-Zamotine (URSS)
4'14"66.

2ème série : 1. Gyury-Soltes (Hon)
4'14"59; 2. Gejster-Makarenko (URSS)
4'15"39; 3. Cvrtacka-Honzin (Tch)
4'21"44.

3ème série : 1. Alerksee-Lipalit (Rou)

Records homologues
La Fédération suisse vient d ohomolo-

guer les deux nouveaux records natio-
naux suivants :

3000 m.: 8'11"8 par Karl Schaller (Lu-
cerne), le 29 mai 1963 à Saint-Maur.

Perche : 4 m 60 par Gérard Barras
(Genève) le ler juin 1963 à Fribourg.

400 m. haies : B. Galliker (Zur.) 52"6
Poids : 1. M. Hubaçher (Zur.) 15,60 m
(meilleur perform. suisse de la saison)
100 m. : L H. Hoenger (Zur.) 10"4.
5000 m.: 1. A. Sidler (Luc.) 14*47".
Javelot : 1. v. Wartburg (OU.) 76,28 m
(meilleure perform. suisse de la saison)
Longueur : 1. M Biellmann (Li.) 7,03 m
Hauteur : 1. M. Portmann (Gen.) 2 m
Dames :
80 in. haies : 1. E. Ermatinger (Z) 11 "8
Javelot : 1. P. Tliomraen (Bâle) 39,68 m
00 m.: 1. A. Kueng (Schaff.) 26".

800 m. : 1. U. Brodbeck (Bâle) 2'20"3.
Longueur : 1. L. Malherbe (L.) 5,40 m

Nouveaux records
du monde

Les 20 km et l'heure.
Le Néo-Zélandais William Baillie.

a battu , sur la piste en herbe du
stade Lovelock, à Auckland, les re-
cords du monde des 20 km. et de
l'heure, effaçant ainsi des tabeldes
mondiales le nom . du prestigieux
Tchécoslovaque Emil Zatopek.

William Baillie couvrit dans l'heu-
re 12 miles 959 yards, soit 20 km.
188,90 m. et battit au passage le
record des 20 km. en 59'28"6.

Emil Zatopek, il y a douze ans,
le 29 septembre 1951, à Stara Boles-
lav, avait couvert les 20 km. en
59'51"6 et couru 20 km. 052,40 m.
dans l'heure. *

et saut a la perche
John Pennel , enfant de Miami ,

s'est surpassé hier dans sa ville
natale. Au cours des championnats
d'athlétisme de/là Gold Coàst, il à
remporté le saut à la perche avec
un bond de 5,2006 mètres.

Ce résulta t est d'autant plus re-
marquable qu'obtenu sans adver-
saires. En effet,-Pennel commença
à sauter alors que tous ses adver-
saires avaient été éliminés.

se distinguent
4'15"69; 2. Dessi-Lakackia (lt) 4'16"89;
3. Kodes-Vokal (Tch) 4'20"40.

Résultats des finales disputées au
cours de la seconde journée des cham-
pionnats du monde de régates, à Jajce :

M e s s i e u r s :
Kayak biplace (10.000 m.) : 1. Fabyan-

Timar (Hon); 2. Hoerlin-Lindelo (Su);
3. Suhrbeier-Brzoska (Al).

Kayak monoplace (10.000 m.) : 1. Fritz
Bruel (Al); 2. Sjodelius (Su); 3. Haas
(Hon).

Canoë biplace (10.000 m.) : 1. Gejster-
Makarenko (URSS); 2. Malbert-Ulrich
(Al-E) ; 3. Sidorov-Lakovic (Rou).

Canoë monoplace (500 m.) : 1. Zamoti-
ne (URSS) ; 2. Igorov (Rou) ; 3. Mueller
(Al-E).

Kayak monoplace (500 m.) : 1. Vernes-
cu (Rou); 2. Hansen (Dan) ; 3. Kovacz
(Hon).

Juniors, kayak monoplace (500 m.) :
1. Matveiev (URSS) ; 2. Hoxter (Ho);
3. Hamponer (You).

Juniors, canoë monoplace (500 m.) :
1. Remen (Hon); 2. Mayot (Fr) ; 3. Man-
dor (Tch).

D a m e s :
Kayak monoplace (500 m.) : 1. Subina

(URSS); 2. Cevdosjak (URSS); 3. Spitz
(Aut).

Résultats des dernières finales dispu-
tées au cours de la seconde journée :

M e s s i e u r s :
Canoë monoplace (10.000 m.) : 1. Za-

motine (URSS) ; 2. Igorov (Rou) ; 3.
Mueller (Al-E).

Kayak biplace (500 m.) : 1. Nicoara-
Ivanov (Rou) ; 2. Vernescu-Anastasescu
(Rou) ; 3. Buecker-Sander (Al).

Kayak à quatre (1000 m.) : 1. Allema-
gne de l'Est; 2. Roumanie; 3. URSS.

D a m e s :
Kayak biplace (500 m.), j unior» : I.

Tora'nyi-Ihaxz (Hon) ; 2. Szumansk-
Kaczorovsky (Pol); 3. Gurkova-Mihai-
lenko (Al).

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE TIR

Les Suisses brillants !
Victoire et record du mende

Nouveau record mondial suisse à
l'arme de guerre : Hollenstein cham-
pion d'Europe. La Suisse inscrit une
nouvelle et retentissante victoire à
l'arme de guerre, comme à l'arme
libre. A cette dernière discipline, le
nouveau record mondial bat de 13
points celui des Russes au 2e Cham-
pionnat d'Europe, en 1959, à Winter-
thour, et coté 2152 points.

En 1952, il y a onze ans, le cham-
pion du monde à Oslo, August Hol-
lenstein, réussit un double record
mondial a l'arme libre et champion
d'Europe à l'arme de guerre avec
le magnifique total de 553 points, à
deux points seulement du record
mondial de Tilik (URSS), obtenu au
championnat mondial en 1958 à Mos-
cou avec 555 points. La Suisse acquiert
ainsi 2 nouvelles médailles d'or, par
équipe et au titre individuel. Une
médaille d'argent a été remise à Erwin
Vogt, classé deuxième individuelle-
ment.

Notre photo : Kurt Muller (Kriens), à gauche et Auguste Hollenstein, à droite, en
compagnie de leurs trophées après leur victoire.

Victoires suisses
à Oerlikon

La reunion internationale sur p^te,
organisée à Zurich-Oerlikon sous le
signe de la revanche des récents cham-
pionnats du monde, s'est terminée par
un double succès helvétique.

Voici les résultats :
Stayers amateurs : 1. Ueli Luginbuehl

(S) les 50 km. en 43'05" (moyenne 69 ki-
lomètres 632); 2. Romain Deloof (Be);
3. Marcel Kohli (S); 4. Karl-Heinz (Mat-
thes (Al) à un tour; 5. Peter Schindler
(Al) à un tour; 6. Italo Donati (lt) à
quatre tours.

Stayers professionnels : 1. Peter Tie-
fenthaler (S) 70 km. 485 dans l'heure;
2. Léo Prost (Be) à 10 mètres; 3. Paul
Depaepe (Be) ; 4. Raymond Impanis (Be);
5. Robert Varna jo (Fr) ; 6. Léo Wickihal-
der (S) à deux tours.

Chammartm
s'est qualifié

A l'issue des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe de dressage, qui se
déroule au Parc Bernstorf , à Copenha-
gue, trois cavaliers seulement se sont
qualifiés pour l'épreuve finale , décidant
de l'attribution du titre. Parmi ces trois
concurrents figure le cavalier suisse
Henri Chammartin , qui a réussi à se
qualifier avec ses deux chevaux « Wolf-
dietrich » et « Woermann ».

Voici le classement de la dernière
épreuve qualificative :

1. Henri Chammartin (S) avec « Wolf-
dietrich » 861 p.; 2. Harry Boldt (Al)
avec « Rémus » 833 p.; 3. Henri Cham-
martin (S) avec « Woermann », 793 p.;
4. Rainer Klimpe (Al) avec « Arcadius »
755 p. Ces trois cavaliers sont qualifiés
pour la finale. 5. Rainer Klimpe (Al)
avec « Dux » 745 p.; 6. Brends Wil-
liams (GB) avec « Little Model » 737 p.;
7. Yngve Viebke (Su) avec « Capari »
728 p.; 8. Sven Hamilton (Su) avec « Dé-
licado » 721 p.; 9. Molnar (Rou) avec
« Polinas » 707 p.; 10. Salmon (Fr) avec
« Gigolo » 693 p.

Pas* 1

Voici les résultats :
Fusil militaire 3 fois 20 coups :

1. Suisse (A. Hollenstein 553, E. Vogt
545, H. Simonet 539, A. Seuret 528) 2165
points (nouveau record du monde. L'an-
cien, de 2152 points, a été établi par les
Soviétiques à Winterthour , en 1959).

2. Finlande (E. Kervinen 545, K.E.
Parkkari 540, A. Tyrvainen 535, V. Yloe-
nen 533) 2152 pts.; 3. Norvège 2118 pts;
t. Suède 2095 pts; 5. Yougoslavie 2071
points; 6. Danemark 2029 pts.

Résultats individuels :
1. A. Hollenstein (Suisse) (couché 186,

igenouillé 184, debout 183) 553 points;
2. E. Vogt (Suisse) (188, 178, 179) 545 pts;
3; E. Kervinen (Finlande) (186, 184, 175)
545 pts; 4. K.E. Parkkari (Fin) (196, 177,
167) 540 pts; 5. H. Simonet (Suisse) (188,
185, 166) 539 pts; 6. A. Tyrvainen (Fin)
(183, 188, 163) 535 pts; 7. V. Yloenen
(Fin) (184, 183, 166) 533 pts; 8. O. Me-
daas (Norvège) 533 pts; 9. J. Istad (Nor-
vège) 532 pts; 10. T. Naes (Norvège) 529
points; 11. A. Seuret (Suisse) 528 pts.
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MATCH TRIANGULAIRE
ALLEMAGNE—AUTRICHE—SUISSE

Classement honorable
du Suisse Minder

A Munich, le match triangulaire Al-
lemagne^—Autriche—Suisse de pentath-
lon moderne s'est terminé sur une nette
victoire autrichienne. En effet, les re-
présentants autrichiens ont pris les
deux premières places du classement
individuel alors que par équipes l'Au-
triche devance la première formation
allemande de plus de 800 points.

Voici les résutlats :
Ccross-country (4 km.) : 1. Dieker

(Al) 13*15"; 2. Heenes (Al) 13'15"9; 3.
Barth (Al) 13'57"9; 4. Wrede (Al) 14'12";
5. Goedicke (Al) 14'22"R- fi . Hornof (Aut)
14'30"; 7. Schutlthess (S); puis : 10. Am-
mann (S).

Classement général :
Individuel : 1. Herbert Polzhuber (Au-

triche) 4807 p.; 2. Udo Binrbaum (Aut)
4712 p.; 3. Wrede (AI) 4393 p.; 4. Die-
ker (Al) 4390 p.; 5. Hunke (Al) 4376 p.;
6. Erhard Minder (S) 4375 p.; 7. Barth
(Al) 4350 p.; 8. Schmidt. (Al) 4260 p.;
puis : 13. Ammann (S) 3778 p.; 15. Hess
(S) 3522 p.; 17. Schulthess (S) 3225 p.

Par équipes : 1 Autriche 13 542 p.; 2.
Al lemagne I 12697 p.; 3. Allem agne III
12.163 p.; 4. Suisse 11 675 p.; 5. A'iema-
gne II 8.416 p.

A Graham Hill
le « Tourist Trophy »
Voici le classement :
Tourist Trophy (grand tourisme) : 1,

Graham Hill (GB) sur Ferrari , les 480
kilomètres en 3 h lfi'45"6 (moyenne 153
kilomètres 080) ; 2. Mike Parkes (GB)
sur Ferrari 3 h 16'46 ': 3 Roy Sa 'vndori
(GB) sur Jaguar E 3 h 17'30"4; 4. Jack
Sears (GB) sur Jaguar E 3 h 17'R5"2;
5. à deux tours : Dave Piper 'GB) sur
Ferrari; 6. Eric Protheroe (GB) sur Ja-
guar E.

Graham Hill a établi un nouveau re-
cord du tour pour voiture de grand tou-
risme en l'27"4.



Les secours en montagne
FIONNAY * L'alpe, sans doute, a été En effet , le développement des acti-
rapetissée par l'homme; les chemins, vité

t
s d,e pl?in . a.

i,r' de l'alpinisme en
¦ r .„, ./ ,  , . , particulier , la fréquentation accrue deles téléphériques, les cabanes, les la haute montagne, l'audace grandis-
refuges, les bivouacs fixes ont di- santé des grimpeurs, la multiplication
minué les distances ; les rochers des groupements de jeunesse ou corpo-
martvrisés sont devenus des routes; la t i fs  implantent en moyenne altitude

. . , . . des camps ou leurs colonies de vacan-un reseau toujours plus serre de ces la coupabIe imprudence, l'inexpé-
sentiers a enfermé les montagnes rience de certains touristes, ont eu pour
dans un filet. résultat une augmentation de l'impor-

Pourtant , l'aventure continue d'exis- tance des risques, celle des accidents
ter, semblable à elle-même pour cha- de montagne et , par voie de consé-
que génération, car les montagnes pour- quence. celle aussi des actions de se-
ront longtemps encore nous apprendre cours. ,
à mesurer la grandeur de leur mystère, Chez nous, le secours en montagne
tragique souvent. c'est un peu une tradition , car l'Hospice

Descente d'un blessé avec l'appareil Grammingei

&V ?v . ' " ry - ry

ir.m

Rappel avec la luge Gramminger

De gauche à droite : le docteur Gailland , MM. Hermann et Emile Corthey
échangent leurs impressions en cours d'exercice.

La colonne de secours de Fionnay

du Grand-Saint-Bernard n 'en a-t-11 pas
été le précurseur ?

Venir en aide le plus rapidement pos-
sible, voilà le problème. Par n 'importe
quel moyen. Déjà , le chef de l'aéro-
drome civil de Sion a prouvé au monde
qu'il est parfaitement possible, dans
certaines conditions, de se poser avec
un avion muni de skis ou un hélicoptère
à plus de 3500 m d'altitude. En cas
d'avalanche, par exemple, ces moyens
qu 'on ignorait jadis , permettent d'ame-
ner dans le plus bref délai sur place
ou à proximité, des hommes, des gui-
des, des chiens , diminuant ainsi dans
une très large mesure le temps de
marche d'approche d'une colonne de
secours.

Encore faut-il pour cela un temps
propice.

Mais si le brouillard couronne les
sommets, enveloppe les glaciers, c'est
la traditionnelle colonne de secours qui
doit intervenir « pedibus cum j ambis »
depuis la vallée ou la cabane.

Cette situation n 'a pas échappé aux
organes responsables du C.A.S. et pas
davantage la nécessité devant laquelle
on se trouve de donner une formation
aux hommes qui la composent , de coor-
donner leurs efforts et de les doter
d'un matériel moderne.

On en a vu une éclatante démonstra-
tion hier, à Fionnay, où la colonne de
secours du lieu, dirigée par M. Emile
Corthey, a fait montre de son savoir
devant le docteur Louis Gailland , un
authentiaue Bagnard qui n'a pas oublié
son patois, chef du sauvetage en mon-
tagne du Comité cenfral du C.A.S.;
MM. Hermann , chef des stations de
secours de la section genevoise du
C.A.S.; Roland Darbellay. président du
groupe Martigny du C.A.S., accompagné
d'une quarantaine de membres, dont
Albano Simonetta. a icien président de
la section Monte-Rosa; René Marcoz.
guide, représentant le comité de la
section et les guides de la vallée des
Dranses et de Salvan.

La colonne de secours de Fionnay,
dont font partie une pléiade de jeunes
de la vallée, peut être citée en exemple
car ses membres consacrent, malgré les
déplacements que cela impose, plu-
sieurs soirées par semaine à leur for-
mation, à leur entraînement. On y a
vu l'aspirant-guide Jean-Pierre Cor-
thay, ses camarades Rose-Marie Cor-
thay — une ieune fille, mais oui. mes-
sieurs ! — Henri Bouchez, Roger Ma-
ret. Robert Maret. Michel Arlettaz , Al-
bert Nicollier, Hubert Bruchez, Marcel
Gabioud . Daniel Bruchez , Jean-Claude
Maret . Hilaire Dumoulin. Emile Maret ,
Laurent Troillet et notre ami Dayer,
de Mauvoisin , avec son célèbre chien
de la race du Saint-Bernard.

Tout y a passé : travail à la corde,
exercices sanitaires , sortie d'un blessé
du ravin , descentes d'un rocher avec
blessé sur câble d'acier en employant
l'appareil Gramminger, sortie d'un
blessé d'une crevasse et descente du
même d'un rocher avec le sac Cram-
mer, sortie d'une personne depuis une
crevasse en employant le noeud Prussig
et mouflage avec mousqueton , recher-
che d'une personne en ayant recours au
chien , descentes en rappel.

Une série d'exercices exécutés sinon
à la perfection — il y a toujours de
petits « nœuds » — mais à la satisfac-
tion du docteur Gailland.

Cette colonne a maintes fois déjà été
alertée ; elle a fait ses preuves, gonflée
qu 'elle est de bonne volonté, possédant
un grand savoir , ayant une résistance
physique à toute épreuve, entraînée
méthodiquement par son chef , Emile
Corthay. un modeste qui a horreur
qu 'on cite son nom. Mais il nous faut
tout de même le faire pour lui rendre
un juste hommage.

Un hommage qui se reporte aussi
sur ses hommes, puisque, par amour
de la montagne, ils se sont mis délibé-
rément au service du prochain.

Em. B.

Ils vont servir I Eglise missionnaire

BOUVERET — Ce dernier samedi , une vingtaine de jeunes g et jeunes fil les ,
en la chapelle de l'Ecole des Missions de Bouveret, ont reçu, en une cérémonie
émouvante, leur croix de missionnaires laïcs. Cette remise de croix a une profonde
signification puisque celui qui la reçoit va annoncer le Christ par sa participation
active à la vie du peuple qu'il a choisi de servir. Le prêtre , après avoir béni les
croix, en remet une à chacun des partants qui , après l'avoir baisée dévotement,

se la passe autour du cou. (Cg)

Un départ regrette
TROISTORRENTS * Dimanche, les
paroissiens de Troistorrents ont eu le
cœur gros d'entendre le sermon d'adieu
de leur cher vicaire, M. l'abbé Luc De-
vanthéry, nommé curé d'Evolène.

Nous avons un regret très sincère de
le voir quitter notre paroisse, où il a
mis beaucoup .de zèle pour exercer un
apostolat fructueux. Excellent prédica-
teur et très dévoué dans l'accomplisse-
ment de son ministère, il s'était attiré
l'estime, le respect et la sympathie de
tous ses paroissiens. Son départ laissera
un grand vide. Tous nos vœux l'accom-
pagnent dans sa nouvelle paroisse.

Paroissiens d'Evolène, vous pouvez
vous réjouir du curé qui vous est donné
et vous comprendrez sous peu que nos
regrets sont bien justifiés.

Des paroissiens.

Valais artistique 1963
s|c Désireux d'imiter sur le plan artis-
tique ce que l'industrie et le commerce
réalisent de prodigieux en Valais , nous
organiserons, en octobre prochain , une
série de concerts-guides dans les hauts-
lieux naturels , d'art et d'architecture
du canton : Valère - Sion, Loèche-Ville,
Glis - Brigue et Reckingen.

Cette initiative , due à la musique,
collaboratrice depuis toujours de l'ar-
chitecture, nous vaudra de pouvoir
suivre, en quatre dimanches, toute l'é-
volution de l'architecture religieuse, du
« roman - début du gothique » de Va-
lère au <> baroque » très pur de Reckin-
gen, en passant par le « gothique fi-
nissant » de Loèche et le « renaissan-
ce » de Glis-Brigue.

U est évident que si cette œuvre
répond au goût du public , elle sera
poursuivie d'année en année, faisant
connaître ou découvrir de nouveaux
paysages, des œuvres d'art , de belles
architectures. Quant au programme mu-
sical de ce premier « Valais artistique
1963 ». il aura l' occasion de prouver ,
par des œuvres souvent inédites du
XlIIe siècle, ou encore par des parti -
tions plus familières de Lassus. Char-
pentier et Mozart , que la musique est
une architecture... mais une architec-
ture en mouvement.

L ensemble voral-instrumental Pierre
Chatton , de nombreux solistes et la
Schola des Petits Chanteurs de Sion
(directeur Joseph Baruchet) s'emploie-
ront à traduire et à nous faire aimer
les monuments qui ont nom : organa.
conduits, motets, cantates , canzone,
symphonies.

Soucieux de respecter les coutumes
du pays, qui font de l'église le « lieu
public » par excellence, voulant , d'autre
part, réaliser une œuvre populaire , tous
les concerts seront gratuits, ainsi que
les visites commentées des monuments

Reconnu d'intérêt public par l 'Etat
patronné par le conseiller fédéral Rocer
Bonvin. et. par S. E. M. Philippe Bau-
det, ambassadeur de France à Berne,
puisse le « Valais aristique 1963 », s'il
est bien compris , ajouter un fleuron à
la couronne-prestige que tresse le Va-
lais moderne.

Deces
de M. Oscar Rey-Bellet

SAINT-MAURICE îje M. Oscar Rey-
Bellet est mort... La nouvelle s'est ré-
pandue hier matin, à Saint-Maurice,
brutale, inattendue. Cet homme actif ,
énergique, parfois sévère, mais cachant
sous une écorce rude un cœur sensible
et généreux, s'est brusquement effon-
dré à son domicile, apparemment sans
souffrance.

Oscar Rey-Bellet était né à Saint-
Maurice, en 1890. Géomètre officiel , il
fit ses études au technicum de Fri-
bourg et obtint son diplôme fédéral
en 1913. Après quelques années de
stage au service de l'Etat du Valais ,
il ouvrit , en 1917. à Saint-Maurice, un
bureau qui acquit bien vite une grande
renommée. On lui doit plusieurs rema-
niements parcella i res et surtout l'as-
sainissement de la plaine du Rhône
bas-valaisanne.

C'est au cours de ces travaux qu 'il
noua de solides amitiés avec d'innom-
brables petits agriculteurs oui appré-
cia ient son attitude et son langage di-
rects et volontaires. Ignorant les sub-
tilités de la dinlomatie nu ne voulant
bas s'v nlier . il était intransigpant. ce
oui lui valut dp croiser souvent le fer,
surtou t en nolltique, avpo f' ps adver-
saires aiiTinols il ne refusait pourtant
nas son estime.

Oscar Rev-Bellet eut une activité
débordante au sein de plusieurs socié-
tés et associations. Il fut nrésident de.5
géomètres valaisans. président des api-
culteurs du district de Saint-Maurice
et il représenta le Valais oendant 12
ans au comité de l'association romande
des apiculteurs.

Mais c'est parmi les tireurs qu 'il se
fi* le plus largement connaître. Mo-
niteur du Nohip Jeu de Cible pendant
olus de 30 ans. il se'dévoua sans comp-
ter surtout à la formation des ieunes
Président et animateur dps matohpnr?
valaisans npnrl ant une vingta ine d'an-
nées. Il contribua nour une très orande
->art aux nrocris rie l'éni'ine valaisanne

Osca»- Rev-RpU et n 'est plus Son dé-
part qffMep toute sa grande famille et
aussi tnus ceux qui ont pu l'occasion
de collaborer avec lui et de l'apprécier.



Congrès suisse
des enseignants à Berne

On sait que le prochain congrès de
l'Association suisse des enseignants au-
ra lieu les 7 et 8 septembre, à Berne.
C'est la sixième fois que cette corpora-
tion tient ses assises en ce lieu , et il y
a exactement cent ans que les ensei-
gnants suisses de tous les degrés, venus
de toutes les régions du pays, se réunis-
saient pour la première fois dans la ville
fédérale. Chacun de ces congrès fut
consacré à un domaine bien déterminé ;
c'est ainsi qu 'au cours du dernier qui
eut lieu à Berne — c'était durant l'an-
née de guerre 1944 — ce ne fut pas l'ef-
fet du hasard si toutes les conférences
qu 'on y entendit étaient axées sur le
thème de la liberté.

Cette année, c'est le thème « Ecole et
enseignants - aujourd'hui » qui est à
la base du congrès ; il sera traité par
d'éminents conférenciers, selon des
points de vue différents , qui ne man-
queront pas d'esquisser la position de
l'école et des éducateurs dans la société
d'aujourd'hui — dont l'évolution est si
rapide — et de donner les impulsions
nécessaires à des réformes et des déve-
loppements futurs. L'allocution d'ou-
verture du Congrès par le conseiller fé-
déral Tschudi, les conférences de l'éco-
nomiste Dr F. Hummler, du sociologue
P. Jaccard et du directeur d'école nor-
male W. Zulligar, ne manqueront pas
d'intéresser, outre les milieux ensei-
gnants, un large public.

P. D.

PRIX DES POIRES
Poires Williams : Cl. I : prix à la

production, —.88 ; prix de gros départ
Valais : harasse, L— ; plateau bpn,
1,02. — Cl. II : production , —,73 ; gros
départ Valais, —,85 ; plateau bpn., —,87.

Cl. III : libre.

Cl. III : libre. Prix net.

. Calibres : Williams : Cl. I, 57 mm. 1/2.
Cl. II, 55 mm.

Office central. Saxon.

C A R I T A S
SION î|c L'œuvre suisse de Caritas, par
l'intermédiaire de sa section du Valais
romand , vous présente son calendrier
1964 (coût 3 fr. 50, c.c.p. Ile 5232 Sion).

Lé bénéfice est attribué aux pauvres
du Valais romand. . ,

L'autel principal de l'église parois-
siale de Munster (Conches) en est l'ob-
jet. Douze tableaux polychromes don-
nent des détails choisis de cet autel.
La couverture montre l'église avec une
image appropriée du village et, à l'ar-
rière-plan, les montagnes du Haut-Va-
lais sur lesquelles apparaît la première
neige du début de l'automne. L'autel
principal de l'église paroissiale de
Munster appartient, avec celui de la
cathédrale de Coire, à la collection des
plus célèbres autels gothiques de la
Suisse. U a été fondé par l'évêque du
diocèse de Sion, Mathieu Schinner, qui
devint plus tard cardinal. U fut achevé
en 1509 par le sculpteur lucernois Jorg
Keller.

Les personnes qui désireraient ac-
quérir ce calendrier liturgique et artis-
tique peuvent le faire auprès du re-
présentant local de Caritas et si celui-ci
ne leur est pas connu , s'adresser di-
rectement au Secrétariat du Valais ro-
mand , Martigny-Ville, 2, rue du Léman.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
ET PATRIE SUISSE

ACTUALITES No 35 du 31 AOUT 1963
Ce numéro vous apporte tout sur les

collections d'hiver, sans oublier la mo-
de de monsieur ; un reportage sur
Gruyère (vous y passez peut-être vos
vacances ?) ; des conseils, pour l'entre-
tien de « votre jardin » ; la suite de no-
tre récit « Niagara , buveur d'hommes » ;
un nouveau roman : « La fiancée de
l'empereur ». de L.-M. Linarès, qui
vous fera rire aux éclats ; et naturelle-
ment vos rubriques préférées, toujours
la pointe de l'actualité.

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kôni g

i^idce de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure • Grand choix poui
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

Samedi 31 août des 20 heures
Dimanche 1er septembre
dès 16 h. et 20 h.

*" 
 ̂

Nous cherchons
Depuis pour un de nos

50 ans nout collaborateurs,
accordons des

tirête appartement
piClft de 3 ou 4 pièces

sans caution. en ville de sion-
Réponse rapide Pour le ler octo"
PeMts rembour- bre 1963-
sements men- n f f rp , i H  T.

raeis. Discrétion O f f r e s  à H. R.
complète. SCHMALZ, S. A.,

rue de la Dixence
BANQUE Q 4 c-

PROCHEDIT 9' a bl0n-
FRIBOURG Tél. : (027) 2 20 80

Tel 037) 26431 J
- -/ P 1215 S

«t
QL

SI FRAIS
#SI BON
SIBERIA

friskels 25 ct. - superfriskets 35 ct. -
gobelets 45 ct. - diplomate 60 ct. -
tranche de cassate 70 ct. -blocs tr. 1.70 /"vJSff\
- dessert Tutti frutti fr. 2,20 - choix de ¦iff^%J
tourtes meringuées et de cassates. ^vf"jV^

Plus de dix arômes. *••'

un bureau
de trois pièces, au centre de la ville,
premier étage, pour le ler octobre 1963.

Agence immobilière Robert Sprenger,
10, rue de la Dent-Blanche, Sion.
Téléphone : (027) 2 41 21.

P 863 S

A VENDRE
DAUPHINE GORDINI, 1960, entière-
ment révisée. Prix intéressant. Garantie

DAUPHINE GORDINI, 1960, 40 000 km.
Toit ouvrant, intérieur simili, comme
neuve, garantie.

CITRŒN 2CV AZC, 1956, 50 000 km.
Bas prix.

CITRŒN 2 CV - Grand luxe belge, 1957.
20 000 km. Parfait état. Prix intéressant

CITRŒN ID 19, 1958, mod. belge. Bas
prix.

RENAULT R-8, 7000 km. 1963, comme
neuve, garantie.

GARAGE DES ALPES
Arthur Zwissig - Sierre

Tél. (027) 5 14 42
P 639 S

A vendre terrain
de 5.300 m2. très bien situe dans la
zone extensive de CONTHEY, avenue
de la Gare.

Agence immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent-Blanche, Sion.

Téléphone : (027) 2 41 21.
P 863 S

KERMESSE

A vendre

cuisinière
électrique, m a r -
que Maxim , 4 pla-
ques et tiroir.
N e u v e .  Rabais :
100 francs.

Tél. : (027) 2 50 27
(heures de bureau)

P 859 S

On cherche
un jeune homme
en qualité

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

A la même adres-
se on demande
un GARÇON DE
COURSES.

Boulangerie Lon-
fat , Martigny.
Tél. : (026) 6 10 83

P 65388 S

On cherche pour
le ler septembre
ou à convenir,

jeune fille
pour faire la cui-
sine et remplacer
pour servir au
tea-room.
Bons gages.

Tél. : (027) 2 15 69,
Tea-Room du Ca-
sino, Sion.

P 12158 S

On cherche

jeune fille
comme aide-gé-
rante.
Logée et nourrie.

S'adresser : Mai-
son du Soldat, 13
Etoiles, Sion.
Tél. : (027) 2 19 82

On cherche

jeune homme
de 16 - 17 ans pour
travaux d'atelier
Bonne occasion
d'apprendre la mé-
canique.

Garage Mayor
Bramois
Tél. (027) 2 39 81

J T * '(

Sommelière
cherche place à
Saint-Maurice ' ou
Monthey, de 8
heures à 20 heu-
res.

Tél. : (025) 3 66 15

Café de l'Hôtel-
de-Ville, Martigny,
demande pour tout
de suite

sommelière
Service à rotation
Tél. (026) 6 11 04

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961 en
très bon état

Prix intéressant

S'adresser à René
Evêquoz Sion

Tél. (027) 2 37 37

A louer une

chambre
à un lit et une
chambre à deux
lits.

S'adresser à Mme
Junod, Pré - de -
Foire, Martigny-
Bourg.

Je cherche tout de
suite

jeune fille
ou dame certain
âge, pour s'occu-
per d'un petit
ménage de deux
enfants.

Faire offres : Mlle
C. Joss, garage de
Vouvry, tél. (025)
3 42 88.

Pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Caotina-une innovation - un régal fl _¦ |f IŜ B
pour vous...  pour lui... pour tous! ĝwWM iv l

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de
canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, B2, Be,

^^
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A VENDRE
ALFA ROMEO Veloce 1960-1961,
coupé, blanche, 44 000 km.
RENAULT Floride 1961, 37 000 km,
blanche-noire avec hardtop.
FIAT 1500, 1963, neuve, grise, avec
garantie totale.
PORSCHE 1600 Super 1956, blanche
moteur neuf.
SIMCA 1000, 1962, 15 000 1cm, rouge
état de neuf.
TRIUMPH 1962, 30 000 km, rouge,
4-5 places, état parfait.
AUSTIN Cambridge A 60, 30 000
km, blanche, 4-5 places, état de
neuf.
AUSTIN 850, Car-A-Van 1962,
11 000 km, blanche.
PEUGEOT 403, 1958, bas prix
ANGLIA 1957, grise, bas prix.
SIMCA 1955, bleue, bas prix.
OPEL RECORD 1958, Car-A-Van
OPEL BLITZ, 1956,
TAUNUS 17 M.

BRANCA TONY
Agence AUSTIN pour le Valais .

SION Tél. (027) 2 52 45
SIERRE Tél. (027) 515 24 ou 513 76

P 830 S
1 

On demande un ouvrier

P A T I S S I E R
Oll

boulanger-pâtissier
pour remplacement du 9 au 29 sep-
tembre ;

ainsi qu'un

apprenti boulanger-pâtissier
et un PORTEUR.

S'adresser à René RICHARD, bou-
langerie-pâtisserie, rue du Rhône, à
Sion.

P 12189 S

1 Abonnez-vous au « NOUVELLISTE • l ¦

du F.C. CHATEAUNEUF gOfc J» ¦
au terrain de Ëf wi »j I "
la Garenne mkW m w MB

chef
de

chantier
Génie civil, bâtiment et béton armé cherche emploi

Si possible région de Martigny et des Dranses.

Parle français, allemand et italien.

Certificats et références à disposition.

Ecrire sous chiffre P 12145 S à Publicitas, Sion.

UNE BONNE ADRESSE
pour le nettoyage des rideaux et tentures

LE RIDEAUNEUF - SION
spécialisé dans ce travail, vous garantit une régénu* o
tion impeccable, sans rétrécissement du tissu et un i
livraison dans les 24 heures.

On se rend à domicile pour le montage et le démontage
Dépôts : Blanchisserie Nouvelle, Martigny-Bourg, Mme
Millius, tél. (026) 619 84 - SAINT-MAURICE : Mme
Cheseaux, Lavey-Village, tél. (025) 3 66 37.

P 164 S

On cherche

personne
de confiance

pour tenir ména-
ge, 3 enfants, 1
adulte.

Mme Michel Tor-
rione, Martigny-
Ville.
Tél. : appartement
(026) 6 11 32 ; bu-
reau : (026) 6 10 56

P 65393 S

Orchestre MICHEL SAUTHIER \ CANTINE
6 musiciens A TOMBOLA
Plancher neuf ê JEUX FORAINS

C H A L E T
aux COLLONS s/VEX. Grand living
entièrement boisé en arolle ; cheminée
rustique ; coin à manger ; cinq cham-
bres à coucher ; cuisine moderne avec
frigo, réduit , douche, cave et galetas ;
chauffage central au mazou t, citerne de
3.000 litres.

Nécessaire pour traiter : Fr. 65.000.—

Agence immobilière Robert Sprenger,
10, rue de la Dent-Blanche, Sion.
Téléphone : (027) 2 41 21.



nouvelle victoire sur la montagne
La galerie des Trappistes

BOVERNIER — Les automobilistes tre en amont du pont de Chandolin.
parcourant la route du Pays des Dran- Le chantier était destiné au perce-
ses ¦ ont remarqué — depuis le mois ment d'une galerie remplaçant une par-
d'octobre 1962 — un important chan- tie vétusté de celle conduisant l'eau
tler et une non moins Importante dé- des Trappistes jusqu 'à l'usine électrique
charge aménagés à environ un kilomè- EOS de Martigny-Bourg.

L'équipe des mineurs procède à on sondage de la roche avant de donner la
dernière volée.

Les « trois grands » de l'œuvre à la sortie du pnits incliné : Ulysse Monnet, sur-
veillant des travaux de génie civil pour l'EOS, l'ingénieur Olivier Subllia, direc-
teur des travaux, et le chef de chantier André Nanchen ont le sourire, car tout
¦'est bien passé.

Emouvantes obsèques
à Martigny

Samedi matin, à Martigny, une foule considérable a conduit au cimetière les deux
personnalités valaisannes, MM. Léon Mathey, architect e et Roger Bollenrucher,
décédés tragiquement dans un accident de voiture. Les deux convois funèbres ,
l'un venant du Bourg et l'autre de la place Centrale, se sont rejoints au terme de
l'office. Trois corbillards furent nécessaires pour transporter les nombreuses cou-
ronnes. On notait la présence de MM.  Marcel Gard , conseiller d'Etat , Norbert
Roten, chancelier, l'Abbaye de Saint-Maurice , Mgr Lovey, les chanoines du Grand-
Saint-Bernard , le Diocèse de Sion, M. Mazzlni , vice-consul d'Italie , MM.  les pré fe ts ,
les représentants des Municipalités, des conseils communaux, ainsi que de nom-
breux députés. Du côté sportif nous avons remarqué la présence du comité de
l'UCS in corpore, des représentants de chaque Vélo-Club , ainsi que de nombreuses
personnalités sportives. La musique « L'Helvétia », de Martigny-Bourg, conduisait

le cortège funèbre .

est percée
A l'époque où cette conduite d'ame-

née fut percée dans le Mont-Chemin,
on ne connaissait pas encore l'emploi
de l'air comprimé et les ingénieurs évi-
taient autant que possible — dans leurs
tracés — les zones présentant une ro-
che dure et compacte. C'est la raison
pour laquelle la canalisation débitant
dix mètres cubes d'eau à la seconde se
trouve, entre le tunnel de la Monnaie
et le pont de Chandolin, dans un ter-
rain morainique qui, au cours des ans,
a subi des mouvements, des déplace-
ments occasionnant des fissures, des
pertes d'eau.

On a tout d'abord percé un puits
incliné ayant une pente de 45 p. 100
sur une longueur de 90 mètres mesu-
rant 3,80 m. de large et 2,75 m. de
haut. Passant à 8 m. sous l'ancienne ga-
lerie, on a creusé à son extrémité une
gare d'où partent deux embranche-
ments, l'un de 53 m., l'autre de 1110
m. — l'un en ava l, l'autre en amont —
évitant la zone de terrain morainique
en épousant une large courbe dans le
mont, jusqu 'à 400 m. environ du tunnel
de la Monnaie.

Au milieu du puits incliné, on a pra-
tiqué une ouverture latérale d'où sont
sortis les wagonnets basculants descen-
dus par un funiculaire. C'est de cette
manière qu'on a évacué sur la décharge
plus de 10 000 mètres cubes de maté-
riaux pris dans la montagne.

Ce travail était particulièrement dé-
licat du fait de la proximité de la con-
duite en service car la moindre erreur
de calcul, une volée trop puissante, au-
raient pu provoquer la catastrophe. Or,
grâce aux mesures de précaution pri-
ses, à la qualité du personnel employé,
on a atteint sans le moindre accident,
jeudi à 17 h. 10, le canal côté amont.
Le lendemain, à la même heure, on pou-
vait entendre de l'autre côté dans le
pouillant, après celui de la dernière
volée, le bruit de la rivière souterraine
artificielle.

Cette nouvelle victoire sur la mon-
tagne fut célébrée comme il se doit
aux Gorges du Durnant par l'entreprise
Chapuisat chargée de mener à chef
cette œuvre, son personnel et quelques
invités. '

On va maintenant procéder au bé-
tonnage du radier; puis, l'usine cessant
toute activité pendant environ deux
mois, on fera sauter les bouchons. Les
matériaux seront conduits dans la par-
tie désaffectée de la galerie qu'on col-
matera au moyen de deux murs en bé-
ton armé.

Et puis tout rentrera dans l'ordre. La
montagne un instant remuée reprendra
son calme, enfermant dans ses flancs
des eaux mystérieuses qu'on transfor-
mera en électricité.

Em. B.

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. »¦

La Financière î PKSf
Industrielle S.A. MAéSÉ
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Des taches
Dans L'embarras ?

Suivez toujours le mode d emploi

Dans les pharmacies et drogueries

PISCINE DE MARTIGNY
tous les Jours restauration chaude el
froide ô midi et le soir.

Menu varié ¦ Boissons fraîches

Elie BOVIER, piscine MARTIGNY

Collision au carrefour
CHARRAT s|c Samedi matin, à 11 h. 30,
un véhicule, venant de Saxon, fit la
présélection pour se rendre au village
de Charrat. Ce que ne vit pas le
conducteur d'une autre voiture qui sui-
vait, M. .Michel Crittin, de Saint-Pienre-
des-Clages. Ce dernier amorça un dé-
passement par la gauche et ne put
éviter la collision. Le chauffeur, ainsi
que son passager, M. Paul-André Favre,
de Chamoson, ont été conduits à l'hôpi-
tal de Martigny. Dégâts matériels aux
deux voitures.

Une dame bousculée
au bas d'un mur

RAVOIRE if Samedi soir, à 20, h. 30,
Mme Moret, propriétaire de la pension
Le Cottage, qui marchait au bord de
la chaussée, a été renversée par un
automobiliste et projetée au bas d'un
mur.

Blessée, Mme Moret a été conduite
à l'hôpital de Martigny, pour y rece-
voir des soins ; elle a pu regagner son
domicile dans la soirée.

Quant au chauffeur, il a tout sim-
plement pris la fuite. La police can-
tonale le recherche.

Toutes les personnes qui pourraient
donner des renseignements à ce sujet
sont priées de téléphoner à la police
cantonale de Martigny (6 10 21).

Accrochage
CHAMOSON * Hier soir, à 23 h. 15,
un accrochage s'est produit entre une
voiture portant plaques VD 80585 et une
voiture valaisanne VS 23 339. Cette
dernière se retourna fond sur fond.
Un passager fut légèrement blessé.
Quant au conducteur de la voiture vau-
doise, il s'en tire sans mal, seule «a
voiture a subi quelques dégâts.

Accident à la Fenêtre
du Chamois

CHAMPEX -*• Dimanche matin, une
cordée composée de MM. Michel Lovey,
de Champex-Orsières ; Pierre Glardon ,
de Sion, et d'Emmanuel Grandmousin ,
de Genève, avaient fait la traversée
des Ecandies. Au retour ces alpinistes
empruntèrent la Fenêtre dn Chamois
pour regagner par le Val d'Arpette la
station de Champex. Le passage du
col s'effectua normalement ; an névé,
on se désencorda pour « rutscher » sur
la neige dure. Ce qui est tout à fait
normal.

Michel Lovey et Pierre Glardon arri-
vèrent à bon port, mais peu avant la
« caillasse », Emmanuel Grandmousin
perdit l'équilibre et atterrit violemment
dans les pierres.

Atteint dans la région lombaire, cou-
vert d'ecchymoses, le malheureux ne
put continuer sa route.

Dn restaurant d'Arpette, ses cama-
rades alertèrent Emile Crettex, chef
de la colonne de Secours de Champex,
qui téléphona immédiatement à l'aéro-
drome de Sion. On dépêcha on héli-
coptère qui dut s'y prendre à plusieurs
fois pour se poser sur un rocher et
recueillir le blessé pour le conduire à
l'hôpital de Martigny.

Aux dernières nouvelles, le blessé
n'est pas gravement atteint ; il sera
donc bientôt sur pied.

Dans le cadre de la
Quinzaine valaisanne :
Journée des Autorités
du district de Sierre

SIERRE 3fc Dans le cadre de la Quin-
zaine valaisanne 1963, la commune de
Sierre a prévu une journée des Auto-
rités du district. Celle-ci se déroulera
le 8 septembre prochain. Le but de cette
rencontre consiste à créer un meilleur
contact entre les responsables de ce
beau district et de mieux situer et
coordonner ses intérêts et ses problè-
mes. Trois groupes sont prévus : groupe
administratif , groupe judiciaire, groupe
tourisme. Des conférences sont prévues
et suivies de discussions et propositions.

Cette heureuse initiative est tout à
l'honneur de la municipalité de Sierre.

Disparue et retrouvée
CRANS 5fc On était sans nouvelles
d'une jeune fille étrangère en séjour
dans la station. La radio avait annoncé
sa disparition. Les recherches viennent
d'aboutir. L'intéressée a été retrouvée
dans un établissement de la région.

Un bébé étouffé
dans son lit

LENS yc Aujourd'hui a été ensevelie
la petite Marlène Zufferey, âgée de 9
mois qui avait été trouvée morte dans
son lit. Le bébé s'était étouffé avec le
duvet, alors que sa maman se trouvait
en commissions.

MinroînOC* m I I Tri | * : * --" ' ¦. le médienmentroputé
iTlIMI UlllCO. î .l^̂ ^Ly^̂ ^̂ ^ B 
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Lundi 26 août 1963

Un piéton tue
sur la route de Fully
MARTIGNY * Samedi soir, à 19 h. 30,
un piéton qui circulait au bord du
canal, entre Branson et Fully, M. Bap-
tiste Birchler, 49 ans, marié et père de
famille, vannier, actuellement en cam-
pement au pont du Rhône, à Branson,
originaire d'Yverdon, a été renversé par
une voiture circulant en direction de
Martigny et conduite par M. André
Dorsaz, de Fully.

Le malheureux piéton a été projeté
dans le canal où il est mort noyé.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

C'était un Espagnol
(de l'armée en déroute]
MARTIGNY % Dans la nuit de ven-
dredei à samedi, des habitants du Coin
de la ' Ville furent intrigués par du
bruit provenant des locaux du Syn-
dicat agricole que dirige M. René Val-
lotton.

On alerta la police cantonale. Im-
médiatement, l'inspecteur Firmin Clerc,
les gendarmes Sauthier, Cheseaux et
Sarrasin, furent sur place et constatè-
rent qu'on avait forcé une porte à
glissière au moyen d'une lime plate.
Pénétrant dans le local, ils virent qu'un
guichet avait été ouvert. Ayant suivi
le chemin emprunté par le cambrioleur,
nos agents firent de la lumière et se
trouvèrent en présence d'un Espagnol
employé dans l'entreprise et qui, pour
essayer de donner le change, jouait à
l'homme saoul. Cette comédie simpliste
n'induisit pourtant pas les représentants
de la force publique en erreur.

L'employé indélicat avait profité de
l'absence de son patron pour tenter un
cambriolage. Ce danseur de fandango,
joueur de lime et de castagnettes, ap-
prendra en outre à méditer... au violon.

Félicitons l'inspecteur Clerc, les agents
Sauthier, Cheseaux et Sarrasin qui, par
leur intervention rapide, n'ont pas per-
mis à ce cambrioleur en herbe de com-
mettre son forfait.

Vol aux Bonnes-Luites
MARTIGNY •*- M. Fernand Favre, ha-
bitant la ferme Gross, aux Bonnes-
Luites. avait, samedi, déposé la paye
du mois dans nn coffret. Cet argent a
mystérieusement disparu. La Sûreté
procède actuellement à une enquête.

Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans rév
Un captivant film de guerre :

Mot de passe : COURAGE
Des aventures inouïes.

Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans rev
Reprises deux séances :

Les Comancheros
Un « western » avec John Wayne.

SERIEUSE BAGARRE
MONTANA sf: Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des saisonniers autri-
chiens et allemands étaient en fête.
Après la fermeture des établissements,
ils ne trouvèrent rien de mieux que
de chercher bagarre. Un Sédunois qui
n 'était pas mêlé à cette bagarre, a été
pris sérieusement à partie. Il a été
bousculé contre une vitrine qui se brisa.
Souffrant de coupures, il a reçu des
soins, avant de pouvoir regagner son
domicile. La policé est intervenue et
l'un des employés étrangers a été arrêté
et mis à la disposition du juge instruc-
teur.

Tournoi des apprentis
SIERRE 3|e Hier , se sont déroulées les
finales du traditionnel tournoi des ap-
prentis. Vionnaz a été le théâtre de ces
joutes sportives suivies par un très
nombreux public Huit équipes avec 120
joueurs environ participaient à la com-
pétition. Une messe a été célébrée sur
le terrain. La journée a été magnifique
et le tournoi s'est déroulé dans une
ambiance du tonnerre.

Nombreux accrochages .
MONTANA 3|c Sur la route des Mélèzes
une voiture française et une voiture
italienne sont entrées en collision. Des
dégâts matériels importants , mais pas
de blessé. Plusieurs accrochages sans
gravité se sont produits à Orans.



Une voiture saule dans les vignes

Le véhicule est démoli, les deux occupants
s'en tirent miraculeusement

CHAMPLAN *- Dimanche, vers 13 h.,
une voiture conduite par M. R. Vuignier,
de Grimisuat, et dans laquelle avait
pris place son papa, descendait la route
du Rawyl. Peu avant Champlan, à
vingt mètres du pont des « Rayes », pour
une cause Incompréhensible, le véhicule
a touché avec son avant droit un petit
mur qui marque la fin de la place
d'évitement, elle a traversé la chaussée
en diagonale pour se jeter dans les
vignes en contre-bas. Dans cette course
le véhicule a fait un tour complet sur
lui-même pour se retrouver ensuite
sur le toit. La voiture est démolle.
Les denx occupants, par une chance
Inouïe, sortent de cette aventure que
légèrement blessés à la tête. Ils ont été

Dans les vignes, la voiture dans un piteux état

Clôture du cours pédagogique et de perfectionnement
SION sft Le cours pédagogique et de
perfectionnement , fréquenté par 450
maîtresses et maîtres, s'est terminé sa-
medi matin, à l'école normale des insti-
tuteurs.

Selon l'opinion unanime des partici-
pants, ce fut une semaine grandiose,
riche d'enseignements et de découver-
tes. Une semaine de perfectionnement
dans le métier , une prise de contact
avec des méthodes nouvelles et inédi-
tes, l'étude de programmes élaborés par
les professionnels de l'enseignement.
LE POINT DE VUE DU PARTICIPANT

Ce cours annuel est une nécessité.
Le maître, la maîtresse, qui comptent
des années d'enseignement , tombent
dans une routine inévitable. Ils doivent
donc se familiariser avec des métho-
des, des systèmes expérimentés par des
professionnels de la branche. La se-
maine de perfectionnement facilite ,
d' autre part , l'élaboration du program-
me de travail de tous. Il est important
pour chacun de suivre ce cours péda-
gogique annuel et , si possible, un cours
fédéral similaire.

LA CEREMONIE DE CLOTURE
M. Anselme Pannatier , nouveau chef

de service du Département de l'Instruc-
tion publique, remercie le gouvernement
pour les efforts déployés en faveur du
personne] enseignant et complimente
les très nombreux participants. Sous
l'experte direction de M. Joseph Baru-
chet, le chœur interprète quelques oeu-
vres de choix.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Le docteur Schnyder. chef du Dépar-

tement de Justice et Police, qui rem-
place actuellement le conseiller d'Etat
Gross, absent, parle tout d'abord de

P O U R Q U O I
l'astreindre à collectionna pj u
sieurs sortes de timbres-es
compte î

Achetez chez les membres de
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Un seul carnet un seul '.imbu
Tirage au sort des carnet*
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reconduits à Grimisuat par un auto-
mobiliste complaisant afin de recevoir
les soins que nécessitait leur état.

Sur le tronçon des Mocattés, c'est le
cinquième véhicule qui tombe dans les
vignes depuis le printemps dernier. La
route avec de nombreuses places d'évi-
tement se rétrécit subitement. Cette si-
tuation présente un certain danger sur-
tout pour l'étranger. M. Vuignier con-
naissant cette difficulté , l'on ne s'ex-
plique pas pourquoi son véhicule a
touché le mur en question. Un défaut
mécanique, une inattention ? Il est dif-
ficile de le dire. M. Vuignier, pourtant ,
roulait très prudemment et aucun véhi-
cule ne venait en sens inverse.

l'E.M. du Département de l'Instruction
publique. Dès aujourd'hui , la loi du
siècle — la loi Gross — sur l'enseigne-
ment , va entrer en vigueur. Le chef
du Département a droit à toute la re-
connaissance pour cette imposante réa-
lisation. M. Maxime Evêquoz, ancien
chef de service, a également contribué
grandement à la mise sur pied de cette
loi. Atteint par la limite d'âge, il a
été remplacé par M. Adalbert Chasto-
nay. M. Anselme Pannatier a été ap-
pelé comme chef ,de service. L'organi-
sation , le déroulement du présent cours
lui a donné pas mal de soucis. Mais
tout s'est déroulé d'une façon impec-
cable.

Un vibrant hommage est rendu à

Devant l'Ecole normale des instituteurs , M. Anselme Pannatier s'adresse aux
participant s.

La Saint-Barthélémy
SION Jje La Saint-Barthélémy a été
fêtée samedi. La journée fut chômée
dans quelques villages dont le saint
est le patron. S'il fait beau à la Saint-
Barthélémy, prétend un vieux dicton ,
il fera beau et chaud pendant tout le
mois de septembre. Les personnes qui
ajoutent foi à ce dicton auront poussé
un « ouf » de soulagement, car la jour-
née de samedi a été ensoleillée et
chaude. Nous souhaitons aussi un mois
de septembre chaud pour tous les vi-
gnerons , les agriculteurs et les heureux
qui prendront leurs vacances le mois
prochain.

Quand un stop
n'est pas observé

SION -ft Samedi, vers 16 h. 30, à la
hauteur du restaurant Comte Vert , M.
Varone Michel , de Savièse, venant de
Châteauneuf , n 'a pas observé le stop
avant de s'engager sur la route can-
tonale. A ce moment, une voiture ita-
lienne venant de Vétroz n 'a pu éviter
la collision. Les dégâts matériels sont
très importants , mais il n 'y a pas eu
de blessé.

Sauvetage en montagne
SION s)c Geiger s'est rendu au Chalet
Fribourgeois pour transporter un pro-
meneur très sérieusement blessé à la
tête. Malgré la prompte intervention ,
le malheureux est décédé quelques mi-
nutes après son arrivée à l'hôpital de
Saanen.

Accrochage
ARDON >(c M. A. Sabatier , d'Ardon , a
accroché, lors d'un croisement, la voi-
ture de Mme Henriette Frossard, qui
était stationnée. Tout se solde par des
dégâts matériels.

La Saint-Barthelemy a Cleuson
NENDAZ 5<c Samedi, la chapelle Saint-
Barthélémy, proche du barrage de
Cleuson , a été le rendez-vous d'une
grande foule. Le révérend abbé Evê-
quoz desservant de la paroisse, a célé-
bré la sainte messe. Le recteur Crettol
a prononcé le sermon de circonstance.
Après les offices religieux, les cinq al-
pages de la commune . ont remis les
« prémices » à l'intention de la cure.
Cette tradition fort ancienne garde tou-
jours son sens primitif : un acte de
reconnaissance au ministre de Dieu.

l'équipe des dévoués et dynamiques pro-
fesseurs, avec une mention particulière
au Frère Anselme, pédagogue, psycho-
logue de mérite.

Les participants ne sont pas oubliés,
ainsi que les deux écoles normales res-
ponsables de la préparation du maté-
riel et du logement.

M. Schnyder souligne encore la tâche
délicate mais combien grandiose du
personnel enseignant et souhaite à tous
un bon retour dans les foyers.
LA PROCHAINE ANNEE SCOLAIRE

La rentrée des classes est proche.
Pour les maîtres et maîtresses une nou-
velle année scolaire leur permettra de
se donner , de se dépenser pour la jeu-
nesse, la relève de demain.

Crédit de 4,6 millions
pour épurer l'eau

ZERMATT + Les citoyens de la com-
mune de Zermatt ont été appelés aux
urnes dimanche, en vue de se pronon-
cer sur l'acceptation d'un crédit de 4,6
millions de francs destiné à divers tra-
vaux concernant les installations d'épu-
ration des eaux de la station et l'éva-
cuation des égouts. Le crédit a été ac-
cepté par 212 oui contre 28 non. La
participation au scrutin a été de 40 %.
Notons qu 'une partie de la population
attendait déjà des projets en vue d'une
augmentation des réserves d'eau pota-
ble de la station.

Mort en montagne
SAAS-FEE -K- L'aérodrome civil a été
alerté samedi, à midi, pour un sauve-
tage en montagne. Geiger se rendit à
l'Egginerhorn, à 3300 mètres, où il prit
en charge un touriste allemand âgé
d'une cinquantaine d'années, qui avait
été victime d'une crise cardiaque. Il
fut Immédiatement descendu à Saas-
Fee. mais le médecin ne devaU que
constater le décès. Ce touriste était parti
avec son épouse ct deux guides et jus-
qu'à son malaise tout s'était r,"roulé
normalement.

Un car valaisan fait une
chute de plusieurs

mètres
s|c Dimanche après-midi , un auto-

car valaisan descendait la route du
Saint-Gothard , entre l'Hospice et Hos-
penthal et est sorti de la route dans
un virage au lieudit « Gotharmâtteli ».
Il enfonça la haie de signalisation , côté
vallée et dévala la pente pour aller
s'arrêter plusieurs mètres dans un pier-
rier. Aucun des occupants n'a été
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants.

Apres la découverte
d'un guide italien

ZERMATT 4 A lu demande du juge
instructeur de Viège, l'autopsie a été
ordonnée à Zermatt, sur le corps du
guide italien Giacomo Chiara, 29 ans,
mort mystérieusement en mars 1945,
dans le massif du Mont-Rose. Le corps
ayant été prisonnier du glacier durant
près de 20 ans, il n'est pas aisé de
déterminer si Chiara fut .vraiment vic-
time d'une chute dans une crevasse,
comme l'atteste son compagnon de
voyage ou s'il fut assassiné par lui,
comme on l'a cru à l'époque, alors qu 'il
transportait en Suisse documents se-
crets et valeurs or. Le rapport officiel
du médecin légiste venu expressément
de Berne, n'était pas encore connu
dimanche soir. Mais il semble que la
thèse de l'assassinat ne puisse être re-
tenue.

Les enfants de feu Jules METRAL, à
Martigny-Ville ;

Les enfants de feu Gustave DUCREY -
METRAL, à Martigny-Ville ;

ont le regret de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle
Thérèse METRAL

leur chère tante, grand-tante et arrière-
grand-tante, décédée le samedi 24 août
1963, à l'âge de 93 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le lundi 26 août , à 10 h. 15.
Départ de l'hôpital de district de Mar-
tigny à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jean-Pierre VUISSOZ-TOR-
RENT, à Grône ;

Monsieur et Madame Bernard VUIS-
SOZ-VOUARDOUX et leur fille, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Maurice HUGO-
VUISSOZ et leurs enfants, à Grône;

Madame et Monsieur François CARDI-
NAUX-VUISSOZ et leurs enfants, â
Genève ;

Mademoiselle Odile VUISSOZ. à Grône;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre VUISSOZ

leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection le 24 août 1963, à
l'âge de 63 ans, muni des sacrements
de l'Eglise, après une maladie chrétien-
nement supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le mardi 27 août 1963, à 10 h. 30.

P. P. L.

t
Madame Oscar REY-BELLET-MOT- ,

TIEZ, à Saint-Maurice ;
Le docteur et Madame Maurice REY-

BELLET, leur fils Vincent , à Genève;
Le docteur et Madame Jean REY-

BELLET-MULLER, leur fils Denis,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges REY-
BELLET-BURKHARDT, leurs enfants
Véronique, Anne, Nicolas et Cathe-
rine, à Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard REY-
BELLET-TORRENT, leur fils Gilles,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Georges BIDAUD-
REY-BELLET, leurs fils Jean-Fran-
çois et Christian, à Saint-Maurice ;

Les familles REY-BELLET, LUISIER,
FARQUET, VUILLOUD et MOTTIEZ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Oscar REY-BELLET

géomètre officiel
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé brusquement à leur tendre af-
fection , le 25 août 1963, dans sa 74e
année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le mardi 27 août , à 10 h.
On est prié de ne pas faire de visite.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LA SECTION DES APICULTEURS

DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar REY-BELLET

membre d'honneur et ancien président.
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t.
LJS. SOCIETE FOLKLORIQUE

«LE VIEUX PAYS »
DE SAINT-MAURICE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar REY-BELLET

père de son membre actif Mme Bernard
REY-BELLËT.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

t
LA SOCIETE FEDERALE

DE GYMNASTIQUE
DE SAINT-MAURICE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar REY-BELLET

père de ses membres actifs : Georges,
actuellement leur vice-président, et
Bernard , moniteur de la gymnastique
hommes.
Pour l'ensevelissement, s'en référer à
l'avis de la famille.

t
LA SOCIETE CANTONALE

DES MATCHEURS VALAISANS
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar REY-BELLET

président d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
¦BHHHVMBBBHMBKEKaiMH ni

t
LE NOBLE JEU DE CIBLE

DE SAINT-MAURICE
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar REY-BELLET
membre d'honneur et vétéran

père de ses dévoués membres Georges,
président , et Bernard , et beau-père de
Georges Bidaud.
Pour les obsèques, prière de s'en réfé-
rer à l'avis de la famille.



Le Trié nucléaire ouvre
onie
NEW YORK , 25 août * Le traité d'in-
terdiction partielle des essais nuc-
léaires devrait devenir universel en
recueillant l'adhésion de tous les
Etats et le fait qu'il ait pu être conclu
par les deux grandes puissances dé-
montre que la commission du désar-
mement des 18 pays jouait un rôle
dont l'utilité pourrait devenir encore
plus significative.

Israël se débat entre la Syrie et la Jordanie
A la suite des incidents israélo-jor- une maison du « No Man's Land », arbo-

danlens de la nuit de samedi à diman- rant pavillon des Nations Unies, à la
che, la commission mixte d'armistice se limite des deux zones,
réunit d'urgence hier vers midi dans

Officiers j ordaniens et Israélites se

Arrestation
d'un chef de la mafia
PALERME, 26 ¦& L'un des chefs de la
Mafia palermitaine, Giusto Bonanno,
a été arrêté dimanche à Misilmeri, à
15 km. de Palerme, au cours d'une opé-
ration-surprise de la police. A l'arri-
vée des policiers, Giusto Bonanno était
chez l'un de ses fidèles, qui a été lui-
même appréhendé.

Au cours de ces dernières années, les
affaires de Bonanno avaient particuliè-
rement prospéré, et il était devenu un
grand propriétaire terrien.

Un Rembrandt que personne ne voulait
BRUXELLES , 26 ¦*- En restaurant une toile ancienne, M, Leegenhoek, de Bruges,
a lait apparaître la signature de Rembrandt et une date : 1647.

L'œuvre, intitulée « La Femme adultère », a été contiée au musée de
Bruges en attendant d'être, examinée par des experts. Le tableau, de 66 sur
55 cm, est assez sombre. Il appartient à un notaire de Bruxelles qui en a
hérité de la f amille de sa lemme, d'origine f rançaise, et se trouve en Belgique
depuis douze ans.

Le notaire ' — qui tien t à garder l'anonymat — avait récemment décidé
de vendre ce tableau pour l'équivalen t de 4000 f rancs Irançais, et n'avait
pas trouvé d'acquéreur.

Sauvez les Franches - Montagnes
SAIGNELEGIER, 25 # Le comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
d'armes a organisé samedi et diman-
che, aux Genevez, les journées « Sau-
vez les Franches-Montagnes ». Cette
manifestation a attiré dimanche après-
midi 8000 à 10 000 personnes.

Au cours d'une conférence de presse
tenue sous la présidence de M. Jacques
Gigandet, député, président du comité
d'action, M. Robert Straehl, instituteur,
fit l'historique de la question. Puis Me
André Cattin énuméra les raisons d'or-
dre économique et politique qui militent
contre l'installation de la place d'armes,
laquelle serait contraire au développe-
YVYTYYV?YYTYYVYVYYYY?TVVVYYYT?VVTYYTYYTYTVVVTTTTY TYTY,»

Paris illuminé pour le 19ème \
anniversaire de sa libération \

? ?ARIS, 25 — Poris a célébré
£ lier, plus gravement, le 19ème
fc inniversaire de sa libération, qui
? tvait été fê té  plus spectaculaire-
r Tient et plus joyeusement dans la
t- nuit de samedi à dimanche.

^ Dans la matinée, une messe a
? Hé célébrée en la cathédrale de
£ Votre-Dame à la mémoire djès
*¦ morts de la Libération, en pré-
? ?ence notamment de M. Messmer,
£ ministre des Armées, représen-
*¦ tant le président de la Républi-
? que. Aux Invalides, d'autre part ,
r une cérémonie avait lieu sur le
? tombeau du maréchal Leclerc, qui
? commandait en 1945 la 2ème divi-
? sion blindée , dont la participation
». à la libération de Paris fu t  déci-
? sive.
? D'autre part , le Comité parisien
£ de libération a organisé dans l'a-
» près-midi une manifestation à la-
? quelle participaient plusieurs mil-
r liers de personnes , pour commé-
p - morer devant la gare Montpar -
àAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AÀAAAAAAAÀAAAAAAA

Rapport du secrétaire général de l'O.N.U

C'est ce qu'a notamment déclaré M.
Thant , secrétaire général des Nations
Unies, dans l'introduction à son rapport
annuel sur les travaux de l'organisa-
tion durant la période du 16 juin 1962
au 15 juin 1963.

Dans ce document, où il exprime sa
« sincère conviction » que « le moment
est venu d'envisager nécessairement un
retrait à une date raprochée de la
force de l'O.N.U. au Congo et la cessa-
tion de ses activités », M. Thant fait
valoir que « si le traité de Moscou était
suivi d'un accord ou des mesures desti-
nées à réduire la tension internationale
et à établir la confiance entré Etats,
une ère nouvelle de meilleure entente
entre nations pourrait s'ouvrir, entraî-
nant un climat plus favorable à des
progrès vers le désarmement général

L'O.N.U. sur deux frontières

sont rencontrés à l'aube pour se mettre
d'accord sur l'enquête à effectuer. Le
soldat israélien blessé par coups de feu
est mort à l'hôpital où il avait été trans-
porté.

Du côté israélien, on annonce que M
Levi Eshkol, président du Conseil et
ministre de la Défense, a reçu un rap-
port du chef d'état-maj or israé'ien sur
les incidents. Le maire de .ïérusa'em, M.
Chalom, a visité les quartiers proches
des incidents, et a exhorté les habitants
à conserver leur calme et à vaquer à
leurs occupations habituelles.

Auj ourd'hui, des observateurs de
l'ONU Inspecteront la frontière syro-
Israélienne, apprend-on d'autre part.

ment de l'agriculture et de l'industrie,
aussi bien que du tourisme.

M. Maurice Beuret, président de la
société d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes, exprima ensuite les inquiétudes
des éleveurs francs-montagnards devant
le projet du département militaire fé-
déral. Enfin , M. Paul Jubin, professeur,
rappela que les Francs-Mohtagnards
étaient fermement décidés à défendre
leur patrimoine, l'âme et le caractère
rare de leur petite patrie, contre toute
détérioration irrémédiable. Es sont dé-
terminés, annonça M. Jubin, à lancer,
au besoin, une Initiative fédérale vi-
sant à placer le plateau franc-monta-
gnard sous protection spéciale.

nasse la reddition, le 25 août 1945,
du général von Scholtitz, gouver-
neur militaire du « Gros-Paris ».

La veille, pour marquer avec
éclat cet événement , et devant des
centaines de milliers de Parisiens,
des feux  de bengale rouges,
blancs; avalent, les uns après les
autres, illuminé les ponts de Pa-
ris que Hitler avait voulu faire
sauter. Les Parisiens massés sur M
les quais pouvaient suivre l'em- ¦<
brasement des ponts dans la nuit Jet les illuminations successives ^de tous les monuments de la ca- ¦«
pitale depuis la Tour Ei f f e l  jus- Jqu'aux tours de Notre-Dame, dont «
le gros bourdon donna à toutes les <
églises le signal de sonner à toute *
volée. ^Un peu plus tard dans la nuit, •*
sur la grande place de l'Hôtel-de- JVille, la commémoration se ter- *mina comme un 14 juillet par un <
bal populaire qui f i t  valser et J« tioister » les danseurs fort  avant <dans la nuit. ¦<

des perspectives de paix
et complet et vers l'objectif d'une paix
et d'une sécurité internationale dura-
bles, but primordial des Nations Unies.»

Après avoir souligné que l'amélio-
ration des relations entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S. a pu intervenir « malgré
les difficultés éprouvées par les deux
grandes puissances pour concilier les
progrès techniques et les exigences de
leurs défenses avec leurs intérêts et
ceux de leurs alliés respectifs », M.
Thant décrit dans les termes suivants
le rôle qu'il attribue à la commission
du désarmement des 18 pays qui siège
à Genève : « La négociation de mesu-
res de désarmement, pendant les an-
nées où a régné la méfiance envers
les intentions de l'autre « bord », a été
une tâche extrêmement ardue et par-
fois décourageante. L'utilité et l'op-

LA SYRIE
N'ENTENDRA PAS L'O.N.U.

Le ministère syrien des Affaires
étrangères a déclaré dimanche que la
Syrie rejett era toutes les solutions re-
commandées par l'ONU en vue de di-
minuer la tension à la frontière syro-
israélienne, tant que les chefs israéliens
n'auront pas renoncé à leurs Intentions
d'agression et n'auront pas retiré leurs
troupes de la zone démilitarisée. A cet-
te seule condition , la paix et la sécurité
pourront être garanties. La déclaration
syrienne ajoute que les plaintes israé-
liennes sont une « pure invention » des-
tinée à influencer les grandes puissan-

L atmosphère demeure lourde à

Appel d'un bonze <
Confiance an

é... ... ¦ ¦

SAIGON, 25 août * Les forces ar-
mées gardent là situation bien en
main dans la capitale où l'entrée en
vigueur du couvre-feu a été retardée
de deux heures, samedi soir, à la
grande satisfaction de la population
qui, depuis mercredi, était contrainte
de rentrer chez elle au plus tard à
9 h. du soir.

Le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon, M. Henry Cabot Lodge,
a obtenu des autorités qu'elles rendent
à la circulation certaines rues voisines
de la pagode Xa Loi, de manière à
faciliter l'accès des . bâtiments de l'U.S.
O.M. qui se trouvent juste derrière.

Le diplomate, qui est arrivé jeudi
soir à Saigon, quatre jours plus tôt
que prévu, n'a pas pu encore présenter
ses lettres de créance. On pense que
cette cérémonie se déroulera au palais
présidentiel, dans les premiers jours de
la semaine.

Il demeure toujours impossible d'ob-
tenir des nouvelles directes des pro-
vinces. D'après les autorités militaires,
la situation y est généralement satis-
faisante. Bien qu'au Centre Vietnam
les esprits paraissent en certains points
demeurer encore tendus, le gouverne-
ment a fait savoir, samedi, qu'un bon
nombre de professeurs et d'étudiants
arrêtés dernièrement à Hué, ont été
relâchés et que l'on peut s'attendre que
quelques-uns des bouddhistes, religieux
et laïcs, airrêtés lors des opérations
contre les pagodes, seront remis inces-
samment en liberté.

CONFIANCE AU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ?

Un des membres du comité intersec-
tes pour la défense du bouddhisme, le
bonze supérieur Lam Em, qui appar-
tient à la secte « Theravada », a lancé
aujourd'hui à son tour un appel aux
adeptes de sa secte leur demandant de
faire confiance au président de la Ré-
publique.

En expliquant que « des politiciens
s'étaient glissés dpns le mouvement de
revendications bouddhistes pour trans-
former sa lutte religieuse en lutte poli-
tique », le bonze supérieur a précisé
que le « Theravada » se retirait du
comité intersectes où « un certain nom-

• LONDRES, 25 — Le ministère bri-
tannique de l'Air vient d'interdire pour
des raisons de sécurité les mariages en-
tre les techniciens radio du Service
secret britannique i»t 'es Chinoises ayant
de la parenté en République populaire
de Chine.

portunité des travaux de la commis-
sion du désarmement des 18 pays ont
été amplement démontrées ».
RETRAIT DES FORCES DE L'O.N.U.

DU CONGO
Au sujet du problème congolais, le

secrétaire général exprime sa convic-
tion que « le moment est venu d'en-
/isager un retrait, à une date rappro-
chée, de la force de l'O.N.U. au Congo
et de mettre un terme à ses activités. »

« On pourrait sans doute estimer que
quelques tâches utiles pourraient être
encore accomplies par cette force, in-
dique U Thant, mais je suis de ceux
qui pensent que le gouvernement con-
golais devrait désormais assumer la
pleine (responsabilité du maintien de
l'ordre sur tout le territoire du Congo.
Au cours des trois dernières années,
le gouvernement et le peuple congolais
ont commencé à acquérir les moyens
grâce auxquels cette responsabilité peut
être assumée. Leur capacité dans ce
domaine progressera à la mesure des
progrès de la refonte de l'armée et de
la police congolaises. » '

« Quelles qu'aient été les critiques
qui ont pu leur être adressées à l'occa-
sion de l'opération au Congo, poursuit
M Thant , les Nations Unies ont réussi
à faire le pont entre la « situation
désespérée qui existait en juillet i960
et la base solide » qui permet d'envi-
sager un avenir fécond et pacifique.

ALLUSION
A LA CHINE COMMUNISTE

Dans ce qui pourrait être une loin-
taine et prudente allusion au problème
de l'admission de la Chine commu-
niste à l'O.N.U., le rapport de M. Thant
contient le passage suivant : « Un des
éléments de la force de l'O.N.U. réside
dans ses progrès constants vers l'uni-
versalité Je crois que ce progrès doit
être maintenu et encouragé. Je crois
aussi qu'il devrait y avoir de la place,
à TO.N.U., pour des membres dont les
structures sociale, économique et poli-
tique sont entièrement différentes. »

président de la République
bre d'extrémistes ont cherché par tous
les moyens à semer la rancune entre
le gouvernement et les bouddhistes. »

dans la capitale sud-vietnamienne et
C'est en définitive à plusieurs cen- un important service d'ordre a été laissé

taines qu'on évalue le nombre des ar- en place. Aux abords des facultés, les
restations effectuées dimanche, à Saï- forces de l'ordre ont élevé des chicanes
gon, à la suite des tentatives de mani- de barbelés.

Bientôt d'importantes révélations
an sujet de la Grande Halaisie

SINGAPOUR, 25 — Singapour, le Nord
Bornéo et Sarawak feront le 30 août
d'importantes révélations au sujet de la
constitution de la Fédération de Gran-
de Malaisie, a déclaré le premier mi-
nistre de Singapour, M. Lee Kuan Yew,
au cours d'une conférence de presse
donnée à son retour de Kuala Lumpur
où il a eu des entretiens avec M. Dun-
can Sandys, ministre britannique des
Colonies et les autres dirigeants malais,
dont le premier ministre de la Malaisie
Le Tunku Abdul Rahman. Ces décla-
rations, a-t-il ajouté, marqueront un

PflX CHRISTI fl SACHSELN

Sous l'égide de Vax Cluisti, 630 pèlerins venus de 17 pays se sont retrouvés dimanche
à Sachseln , devant la statue de saint Nicolas de Flue , af in  de prier pour la paix.
Notre photo : les pèlerins sur le Flûel-Ranlt pendant l'allocution de Mgr Charrière,

.. Les francs-montagnards ne veulent
pas d'une place d'arme dans leur
beau pays. Us ont manifesté durant
ce week-end au Genevez et semblent
décidés à tout pour empêcher les
« Centurions » de fouler leur sol,
même à lancer une initiative fédé-
rale. C'est dire leur acharnement à
se défendre...

... Après les sévices commis pa r le
gouvernement Diem contre les boud-
dhistes au Sud-Vietnam, un bonze
supérieur a néanmoins demandé aux
adeptes de sa secte de faire confian-
ce au président de la République. La
haine n'engendre pas toujours la
haine...

...Le secrétaire général de l'ONU
dans son rapport fait mention des
espoirs que le Traité nucléaire a fait
naître dans le monde, n ne déses-
père pas, d'autre part, de voir un
jour la Chine communiste prendre
place dans le sein de l'honorable
institution. On peut être secrétaire
général et optimiste...

i Stefano sera remis en liberté

CARACAS, 25 — Di Stefano n'a été
enlevé que pour attirer l'attention
du monde sur la situation politique
au Venezuela. H sera remis en li-
berté lundi soir. Ces déclarations
ont été faites par le commandant
Maximo Canales, chef du commando
« César Augusto Rios » qui procéda
samedi à l'enlèvement du joueur de
football madrilène, dans une inter-
view accordée au journal « Clarin »,
qui passe pour le porte-parole de
l'aile gauche du parti de l'Union ré-
publicaine démocratique. Le com-
mandant Canales fut l'un des chefs
du commando qui s'était emparé du
cargo « Anzoatégui ». au mois de
février dernier.

Saigon

supérieurr •

festations fomentées par les étudiants.
Bîen que le calme soit revenu dans
l'après-midi, l'atmosphère reste lourde

pas en avant, soulignant que le problè-
me présent n 'était plus celui de la for-
mation de la Grande Malaisie mais celui
des voies de sa prospérité « dans la
paix ».

Le premier ministre de Singapour qui
se rendra à nouveaux mardi à Kuala
Lumpur avait eu un entretien ce matin
dans la capitale malaise avec M. Dun-
can Sandys qui avait rencontré hier Le
Tuncu Abdul Rahman et s'est entretenu,
aujourd'hui également avec les leaders
du Nord Bornéo, Donald Stephen, et de
Sarawak, Stephen Kalong Ningkan.


