
NR Flash
SPORTS en p. 3, 5, 6, 7 et 8 :
— Nouveaux records partout
— Bon départ sédunois
— Surprise en cyclisme
LOCALES en p. 9, 10 et 11 :
— Grave accident à l'Hospita-

let
— Sortie de parking
— L'Echo du Mont
INFORMATIONS ETRANGE-
RES ET SUISSES en p. 12.

nouvelle née!
DRAME DE L'ALPE
aux Ecandies -1 MORT
CHAMPEX — Le révérend chanoine
Mayor, de Bramois — qui vient de dire
sa première messe — et son frère Jé-
rôme, étudiant en sociologie, entrepre-
naient samedi l'escalade des Ecandies.
Tout s'était passé normalement lorsqu'au
retour, vers 16 heures, au fond de la
grande brèche où l'on considère que
tout danger est écarté et où l'on replie
la corde, M. Jérôme Mayor fut en-
traîné dans le vide par un rocher insta-
ble auquel il était agrippé. Il fit une
chute d'environ 50 mètres, se blessant
profondément à la tête. Son frère, le
chanoine Mayor, accourut jusqu'au res-
taurant d'Arpette et s'empressa d'aler-
ter les guides des environs, notam-
ment le Centre d'alpinisme de La
Fouly. j

Tandis que la colonne de secours se
formait, M. Willy Lovey, fils du restau-
rateur d'Arpette, se précipitait vers le
lieu du drame, muni d'une trousse pour
premiers secours en cas d'accident.
Il ne devait arriver, hélas, que pour
recevoir le dernier soupir du blessé.

Bientôt arrivaient les chanoines
Bourgeois, curé d'Orslères et Philippe
Lovey, amis intimes des frères Mayor,
puis la colonne de secours mobilisée en
un temps record. Les guides Hans et
Noël Crettex, de Cbampex, Michel, Al-
phonse et Daniel Darbellay, d'Orsières,
René Droz, de La Fouly, Cretton, de
Martigny, auxquels s'étaient joints des
touristes genevois arrivés à Arpette,
ainsi que les fils de M Marc Lovey,

AU FEU !
FULLY. — Dimanche matin, à 3 h. 15,
le feu éclatait brusquement dans une
grange de Vers l'Eglise, appartenant
par moitié à Mlle Aimée Granges et
à M. Cyrille Roduit, caissier commu-
nal. L'élément destructeur trouva bien
vite un aliment facile dans les gran-
des quantités de bois entreposées à
cet endroit.

Les pompiers, alertés, arrivèrent très
rapidement sur place et luttèrent d'ar-
rache-pied pendant près de trois heu-
res pour circonscrire le sinistre et sur-
tout protéger les nombreux bâtiments
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en vacances à Champex, ramenèrent la
dépouille mortelle de M. Jérôme Mayor
au restaurant d'Arpette, vers 22 h. 30, et
le corps fut ensuite descendu jusqu'à
la cure d'Orsières.

Ce drame navrant a jeté la conster-
nation dans la population de Champex
et au sein de la Congrégation des cha-
noines du Grand-St-Bernard.

Nous prions le révérend chanoine
Mayor et tous les siens de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.
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environnants menacés par les flam-
mes.

C'est grâce à leur diligence et à leur
savoir-faire qu'on n'a pas à déplorer
des dégâts plus importants.

L'inspecteur de la police de sûreté,
arrivé peu après sur place, a immé-
diatement procédé à une enquête. Se-
lon ses déductions, l'incendie serait dû
à une imprudence.

Notre photo montre ce qui reste de
la grange et les bâtiments environ-
nants.
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L'UN DES PLUS DRAMATIQUES
sauvetages que Zermatt ait vécus

IL MEURT A PRES DE 4000 METRES
Nous avons signale brièvement dans

notre édition de samedi le drame dont
fut le théâtre le massif de l'Alphubel à
plus de 4200 mètres dans la vallée de
Zermatt. Nous avons dit comment une
cordée suisse se trouvait en difficultés
à la suite d'une chute survenue en
cours d'escalade. On apprenait samedi
seulement que les victimes de l'accident
n'étaient autres que M. André Corswant,
personnalité très connue dans le canton
de Neuchâtel, accompagné pour la cir-
constance de sa fille Lucienne. Escalade
dramatique à coup sûr puisque M.
Corswant devait y laisser sa vie.

La cordée dévisse
M. Corswant avait coutume de pas-

ser ses vacances en Valais. Il était très
lié avec la famille du guide Léo Sum-
mermatter, à Randa. Et c'est là qu'il
s'était rendu ayecy les siens. Jeudi il
quittait Randa plus en forme que ja-
mais, dans l'intention d'escalader avec
Lucienne l'Alphubel. H passa la nuit
de jeudi à vendredi à la cabane du
club alpin de Taesch et prit à nouveau
la route le lendemain à l'aube.

Le temps, hélas, devait bientôt se
dresser contre lui.

C'est en cours d'ascension alors qu'il
se trouvait à moins d'une heure du
sommet que survint l'accident. La cor-
dée dévissa. Père et fille firent une
chute de quelques dizaines de mètres,
chute qui fut tout particulièrement gra-
ve pour M. Corswant puisqu'il alla ,
semble-t-il, heurter la tête contre une
pierre.

Des Anglais assistèrent à l'accident.
Deux restèrent près des blessés, un
homme et une femme, tandis qu'une
autre cordée descendait dans la vallée
donner l'alerte.

Sauvetage périlleux
Dès qu'ils furent avertis les guides

de Zermatt se rendirent sur place. Hé-
las ! on leur avait dit qu'il n'y aurait
qu'un blessé et lorsqu'ils arrivèrent sur
place dans la nuit, ils s'aperçurent qu'il
y avait au total quatre personnes à sau-
ver car en plus des deux blessés on dut
s'occuper de l'Anglais et de l'Anglaise
que la neige et le froîd avaient complè-
tement épuisés.

Bien plus, le mauvais temps empê-
cha Geiger d'intervenir immédiatement.
Les guides au nombre de sept, accom-
pagnés de trois porteurs, durent mobi-
liser des jeeps pour gagner du temps.
Durant la nuit entière ils entreprirent
dans une nature déchaînée un sauve-

UN SOLITAIRE AU CERVIN
CHUTE MORTELLE

de plusieurs centaines
de mètres

Un jeune Français de 18 ans vient
de payer tragiquement son brûlant
désir de vaincre seul le Cervin par
la paroi est. Le malheureux dévissa
en effet au cours de l'ascension. Il fit
une première chute libre d'une cen-
taine de mètres, s'écrasa dans les ro-
chers puis roula sur plusieurs cen-
taines de mètres disparaissant finale-
ment dans plusieurs centimètres de
neige. Il s'agit de M. Jean-Michel
Terrien , de Renze (France), né en
1946. Il avait passé la nuit avec un
collègue à la cabane Hôrnli où il
avait laissé une partie de ses effets.
Il a été impossible pour l'instant de
se rendre sur les lieux de l'accident
pour ramener son corps, de nouvel-
les chutes de neige s'étant mises à
tomber.

tage des plus périlleux. L'état de M.
Corswant était alors déjà si inquiétant
qu'il fallut mobiliser une deuxième
colonne de huit guides. Entre temps la
première équipe réussit à transporter
Mlle Lucienne jusqu'au sommet de l'Al-
phubel où le lendemain à la faveur
d'une éclaircie le pilote Geiger put la
sauver avec un hélicoptère. Elle a été
conduite à la clinique Gentinetta à
Zermatt. Son état n'inspire aucune in-
quiétude.

Au retour, on transporta les deux
Anglais à la cabane de Taesch. Ils
étaient dans un état d'épuisement ex-
trême et meurtris par le froid ayant dû
passer toute la nuit bénévolement près
des deux victimes.

Deuxième nuit à près de 4000 m
A la suite d'un malentendu lors de

l'alerte, comme nous l'avons dit plus
haut, ce n'est que par la suite qu'on
put se porter au secours du malheu-
reux M. Corswant, grâce au renfort ar-
rivé enbre temps. Hélas, celui-ci dut af-
fronter une deuxième nuit dans la mon-
tagne, à près de 4000 mètres dans la
pluie et la neige. Un abri lui avait été
aménagé mais il ne devait pas tarder à
succomber.

Mme Corswant s'est immédiatement
rendue à Zermatt auprès de sa fille.
Nous apprenions d'autre part qu 'au
cours de cette nuit dramatique les sau-
veteurs mirent cinq heures de temps
pour aller du lieu de l'accident au som-
met de l'Alphubel où l'hélicoptère se po-
sa, trajet que l'on couvre d'ordinaire en

DRAME AU MONT DOLENT **"*

Trois alpinistes disparaissent

Trois alpinistes milanais ont disparu
alors qu 'ils tentaient l'ascension du
Mont Dolent (3819 m.) aux confins
franco-italo-suisses. Les trois varap-
peurs étaient arrivés j eudi dernier dans
le val Veny. Le lendemain, deux au-
tres alpinistes partaient avec eux pour
attaquer, par deux voies différentes,
le Mont Dolent. Le second groupe, ar-
rivé au sommet, a attendu en vain les
trois Milanais. Après plusieurs heures
d'attente, tous deux regagnèrent la
vallée et donnèrent l'alarme.

Les équipes de secours alpin de
Courmayeur ont effectué des recher-
ches dans toute la zone, sans trouver
trace des disparus. Elles reprendront
leurs explorations lundi sur le gla-
cier de Pré-de-Bar, et, si celles-ci res-

moins d'une heure. Nous avons eu l'oc-
casion de nous entretenir après le sau-
vetage avec le guide Petrig qui dirigea
toute l'opération. Celui-ci nous a avoué
avoir rarement rencontré pareilles dif-
ficultés en montagne. On mesurait une
trentaine de centimètres de neige fraî-
che là même où il fallut passer avec
les blessés. La tempête soufflait et des
éclairs déchirant la nuit rendaient en-
core ce sauvetage plus dramatique.

Personnalité communiste
neuchâteloise

La nouvelle de la mort de M. Cors-
want a causé une vive émotion à Zer-
matt où le valeureux alpiniste neuchâ-
telois était connu non seulement en
qualité de député, conseiller communal
et membre du comité directeur du parti
communiste, mais pour son intrépide et
son profond amour de la montagne.

TUE PAR UNE CHUTE
DE PIERRES

Alors qu'il se trouvait dans les para-
ges de la cabane Hôrnli un alpiniste
allemand, M. Erich Schambeck, 25 ans,
a été pris sous nne chute de pierres
et tué sur le coup. Une colonne de se-
cours s'est rendue sur place et a pu
transporter son corps à la cabane. On
pense le descendre dans la journée de
lundi jusqu'à Zermatt. On ne sait pas
encore s'il sera enseveli en Valais ou
ramené dans son pays.

tent sans issue, sur le versant fran-
çais du Dolent.

ALERTE EN VALAIS
L'alerte a été donnée également du

côté valaisan. Quelques-uns de nos
guides ont été avertis. D'autre part, il
a été demandé à l'aérodrome de Sion
de tenter de repérer les traces des dis-
parus. C'est ainsi que, hier, Geiger
survola toute la région avec son héli-
coptère. Il aperçut en divers endroits
des couloirs tracés par de fraîches cou-
lées de neige, mais ne vit pas le moin-
dre signe des disparus. De nouveaux
vols auront lieu lundi.
Photo aérienne NR : Le Dolent avec, at
premier p lan le g lacier suspendu don-
nant sur le val Ferret suisse.
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Sa Maj esté des sept douleurs

33. — Il fait un froid terrible. Les chevaux doivent être ferrés à
glace. Les deux hommes attendent dans ta voiture , serrés contre
le cadavre aux yeux ouverts. C'est seulement de nuit que
l'atroce trio parvient au couvent d'Heiligent Kreuz. Mais il faut
un ordre formel de l'empereur pour que le prieur accepte
d'enterrer cette suicidée dans le cimitière du monastère. En
hâte on creuse la tombe tandis qu 'un menuisier assemble
quelques planches. Le sol est si dur que l'oncle de Marie,
le prieur et Saxe Cobourg repaient Je fossoyeur. Enfin à la
i'.ieur d' une lanterne, Marie est enterrée , « enfouie » tandis
que quelques prière? sont belbutiées en hâte sur le tertre....

34. — La pauvre impératrice était dans un tel état de nerfs
qu'elle ne put assister aux funérailles de son fils. Mais , six
jours plus tard, elle trompe la surveillance de ses dames
d'honneur , se lève, s'habiile et quitte de nuit la Hofburg. Errant
dans les rues désertes de Vienne, elle arrive vers minuit au
couvent des capucins. Elle frappa longuement. Enfin , on vint  lui
ouvrir , et elle se fit reconnaître. Seule, refusant toute aide ,
elle descendit dans la crypte où tous les Hasbourg reposent
jusqu'au jugement dernier.

35. Au milieu des cercueils entassés , elle reconnut celui
de son fils. Un moine qui l'avait suivie secrètement l' enten-
dit qui appelait : « Rodolphe, mon enfant , m'entends-tu ? Ré-
ponds-moi ? Elle attendit longuement , comme si vraiment ,
elle espérait un message de l' au-dolà. Puis , enfin , elle s'effon-
dra en sanglotant. Quand elle remonta dans la chapeïïe, elle
était étrangement calme. Mais depuis ce j our trag ique , elle
semble avoir perdu tout contact avec les réalités. Elle devait
avoir le pressentiment du tragique destin qui l'attendait.

I 36. — Le mystère qui entoure le drame de Mayerling ne sera =
| sans doute jamais éclairci. L'ypothcse du double suicide reste |
§• la plus vraisemblable. Rodolp he étais las de la vie , à la l imite  §
Ë de la démence , qu 'il savait hérédita ire dans sa famille.,. Après s
Ë'  la scène terribl e que son père lui avait fai te devant le nonce 

^I et le cardinal-primat , vit-il dans la mort le seul moyen d'échap- |
I per à son destin ? Et Marie accepta-t-eile de le suivre dans §
1 le trépas ? Ou bien Marie apprit-olle qu 'il la trompait , le tua-t- |
1 olle, et se suicida-t-elle ensuite ? Cette hypothèse serait cor- g
= roborée par le trajet des deux balles ?...
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M O N T H E Y

M E M E N T O
S I E R R E

Bar du Bourg. — Au piano J ean Gravedi.

Locanda — Qu-irtet vocal < Collaboration ».
Clinique Sainte Claire. — Horaire des visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 a 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à 11 clinique , soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet.
tél. : 5 14 04.

Chdteau de Vida. — Musée Rainer Maria
Rilke , ouvert en permanence.

S I O N
Cinéma Lux. — Tel 2 15 45. Voir aux an-

nonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux
, annonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annoncer,
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud, tel 2 42 35.
Médecins de service. — Dr Sierro. tél. 2

14 51. Pour le chirurgien, s'adresser a
l'hôpital de Sion.

Musée de ia Majorle. — Musée permanent.
Carrefour des arts. — Exposition d'été « pe-

tits formats • Exposeront : les peintres
valaisans Andenmatten Léo. Chavaz Al-
bert, Gautschi Joseph. Griinwald Alfred ,
Paléiieux Gérald, de Quay Simone, Rnu-
let Henri. A noter la participation de
grands peintres romands comme : Berger
Jacques, Chlnet Charles, Landry Paul ,
Sutter Willi . etc.

Club de pétanque de Sion. — Les mardis et
jeudis, entraînement sur le nouveau ter-
rain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire .. — Cha-
que soir , joutes amicales. Mercredi soir et
samedi après-midi, entraînements. Diman-
che mati n , dès 9 heures : concours à la
mêlée (sans licence).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Harmonie municinale. — Relâche Jusqu'au
13 septembre. Bonnes vacances à tous.

M A R Î T G N Y
Cinéma Etoile. —. Tél. 6 1154. Voir aux

annonces. . - ,
Cinéma Corso; — Tél. 616 22 . Voir aux

annonces.
Médecin ae garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traiUint ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tel.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Boissard, square
de la Gare , tél. : 6 17 06 .

Exposition d'Art IT I IMMII  — Ouverte tous
les jours de 9 h. a 12 h , de 14 h. à 19 h.
Samedi, veille de lête, jusqu'à 22 h.

L I D D E S .  Maison de commune. — Exposi-
tion de céramlaues et de peintures de
Paul Messerli . Ouverte tout l'été.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Voit aux annonces
Pharmacie de scruice. — Pharmacie Ber-

trand , tél. 3 62 17.

as de pitié
our les cobayes

10

— Ah ! fit-elle, en même temps qu 'un geste désespéré dela main , mais elle ne .s'expliqua pas plus avant. Cela ne me
suffisait pas.

— Bon, dis-je, j' ai votre parole que vous n'essayerez plus
de vous tuer. En échange, je ne vous emmène pas au poste.
Personne n'a eu connaissance de l'incident, je ne suis donc pas
obligé de rendre compte à mes supérieurs , d'une tentative de
suicide avortée puisqu 'il n 'y a pas eu volonté d'attentat. Pour-
tant, il y a la question du port d'arme prohibée .

— Le revolver ? Gardez-le. Je n'en veux plus. Je n'en aura i
plus besoin : vous avez ma parole. Je ne me servirai ni de
lui ni d'un autre moyen Ainsi , vous êtes policier ? C'est drôle I
fit-elle , et un curieux sourire détendit puis crispa un instant
sa bouche pâle, sans maquillage.

— Qu est-ce qui est drôle ?
— Un policier., justement à côté de moi ! Un policier qui

m'a fait  entrer : je n 'avais pas de carte. J'avais franchi le
premier barrage à la faveur d'une bousculate. Je ne pensais
pas qu 'il y en avait un second, j'ai bien failli ne pas pouvoir
être dans la salle !... — elle eut, de nouveau , une sorte de
doulou reux rictus — oui , conlinua-t-elle, j' ai bien failli ne pa,s
entendre ce ministre dire : « Vous êtes à la fois un bienfaiteur
de l'humanité et un exemple pour elle... Non seulement un
.sauveur des autres mais un être humain vous-même... Image
de toutes les grandeurs et de toutes les vertus... Digne objet
de la reconnaissance du monde et de sa fierté..

Ptaiza. — Tel 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.

Médec in  de service. — Pour les dimanches
et jours fer.es. tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. : 4 23 02.

Fédération Valaitanne des Producteurs de Lall

• t • •mien, soir
et matin:

au bon lait
duValais
Fédération Valais arma des Producteurs de lait

29-30 août votre week-end en Valais
Course internationale de côte

Sierre-Montana-Crans
Championnat du monde

des constructeurs
CHAMPIONNAT D'EUROPE

avec la participation de : J. Brab-
ham, champion du monde ; Barth ,
Scarfiotti , Walther, Mùller, cham-
pions d'Europe.
Honda , Ferrari , Porsche. Iso Rivolta
A.T.S., A.C. Cobra , Abarth , etc.
150 haut-parleurs - Cantines.
Samedi 29 août : essais de 8 h. à 18 h.
Dimanche 30 août à 10 h. : courses

par paul vialar

r
pr. by Coimoprew/.ï

Elle eut un nouveau rire qui sonnait beaucoup plus commeun sanglot :
— Ainsi vous me relâchez ? ,
— Oui.
Elle soupira* profondément :
— Puis-je vous demander encore quelque chose ?
— Si vous voulez.
— Emmenez-moi dans un café. J'ai besoin de prendre quel-

que liqueur forte. Je n'en puis plus.
Au coin des la rue Victor-Cousin il y avait un petit bistrot

comme il y en a tant à Paris, un petit débit presque provin-
cial . U était encore ouvert et sans consommeteurs. On apercevait
par la vitre de la porte où s'inscrivait, en englais, le nom de
son propriétaire, une salle étroite, avec des banquettes de
moleskine et des labiés de marbre.

— Entrons là, dis-je.
Le patron dormait à moitié derrière son zinc. H vint à
s, quand nous nous fûmes installés tout au fond , sa sér-
ie a la main :
— Et ça sera ? questionna-t-il.
— Deux fines.
— Dans des petits verres ?
— Non : des grands.
U revint très vite, posa les verres devant nous. Nous n'avions
pendant ce temps, échangé une parole. Ce fut la jeune fille

nous,
viette

pas, pendant ce temps, échange une parole. Ce fut  la jeune fille
qui, ayant bu une large lampée, parla :

— U y a des choses qu 'Ù faut que je vous dise., commen-
ça-t-etle.

— J'y compte bien , répondi.s-je.
— Et soyez assuré que je le ferai sans autre passion que cell e

de la vérité.
— Cela m'étonnerait. On n 'essaye pas de se tuer...
— Le dégoût... dit-elle. Savez-vous ce que c'est que le

et je désire en assumer seule la responsabilité. Certes j ai
quarante ans de moins que... que Leprée , mais je suis assez
grande pour avoir, dans tout cela, su où j' attais et à quoi je
m'exposais.

Copyright by Cosmopress
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 BonJ°ur à tous ! 7-15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations.
12.55 Qautre-vingt-treize. 13.05 Carte blanche à... Raoul
Cornet. 13.30 Œuvres de Darius Milhaud. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère en Europe.
17.05 Soleil d'août. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspecti-
ves. 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 Plaisir d'amour, pièce.
21.10 Télédisque. 22.30 Informations. 22.35 Le tour du
monde des Nations Unies. 23.05 Le temps du tango.
23.20 Fermons les persiennes. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d' ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Qautre-vingMreize. 20.25 L'art lyrique. 21.10 Enri-
chissez votre discothèque. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.55 Feuillet de calendrier. 7.00

Informations. 7.05 Musique de cour et musique ba-
roque. 7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. lil.OO
Emission d'ensemble. 12.00 Suite symphonique. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.45 Echos du
festival d'accordéon de Lucerne 1964. 13.05 Genève
chante. 13.25 Musique légère. 14.00 Emission féminine.
14.30 Orchestre Clebanoff. 15.00 Sonate. 15.20 Visite
aux malades. 16.00 Informations. 16.05 Orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.00 Essai de lecture. 17.15
Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertissement
musical. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 13.30 In-
formations. 20.00 Concert demandé par les auditeurs.
20.30 Boite aux lettres. 20.45 Concert demandé par les
auditeurs. 21.00 Le curare utilisé comme médicament.
2-1.50 Suite africaine. 22.00 Toi et moi au travail. 22.15
Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.25 Chro-
nique hebdomadaire. 22.35 Musique de chambre fran-
çaise. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 7 0° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Rythmes lé-
gers. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 La fileuse et le
marchand, ballet. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Mélodies de Co-
logne. 17.30 Mélodies d'opérettes. 18.00 Orchestre Man-
tovani. 18.15 Le micro de la RSI en voyage. 13.45 Pe-
tite chronique culturelle. 19.00 L. Gardino et ses Gais
Compagnons. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 La ronde des chansons. 20.00 L'été long et chaud.
20.15 Orchestres H. Zacharias et R. Moncada. 20.45 Club
du lundi. 21.15 Véronique, opéra comique. 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar
23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Terreur sur la ville, film. 21.20

La Yougoslavie danse et chante. 22.40 Soir-informa-
tion. 22.50 Téléjournal et carrefour. 23.20 Fin

?
Vous exagérez sans doute.
Je ne crois pas. Du re.ste mon histoire est ce qu'elle est
désire en assumer seule la responsabilit é. Certes j' ai
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Les Komanas
RESULTATS

Bienne—Bàle 3 2
La Chaux-de-Fonds—Bellinzone 2—0
Lausanne—Lucerne 4—0
Lugano—Grasshoppers 2 3
Sion—Servette 1 0
Young Boys—Granges 3—1
Zurich—Chiasso 1—1

DIMANCHE PROCHAIN

Bâle — Granges
Bellinzone — Lugano

Bienne — Sion
Chiasso — La Chx-de-Fds

Grasshoppers — Lausanne
Lucerne — Young Boys
Servette — Zurich

&vcrt-ioto
La colonne juste du numéro 1 est la

suivante :

1 1 1  2 1 1  X 1 2 X 1 1 2

LAUSANNE-LUCERNE 4-0 (0-0)
Pontaise, 5000 spectateurs. Arbitre :

Guinnard (Gletterens) - 50e Kerkhofs ;
1-0 ; 53e, 60e et 70e Esehmann 4-0.
LUGANO-GRASSHOPPERS 2-3 (0-1)

Cornaredo. 5000 spectateurs. Arbitre
Szabo (Berne). - 15e autogoal 0-1 ; 66e
Morotti 1-1 ; 73e Faeh 1-2 ; 74e Blaettler
1-3 ; 87e Bossi 2-3. Réserves 0-1.

YOUNG BOYS-GRANGES 3-1 (1-0)
Wankdorf : 10 000 spectateurs. Arbi-

tre : Bueheli (Lucerne) - YB sans Wal-
ker. — 8. Fuhrer (foulpénalty) 1-0 ;
61e Meier 2-0 ; 73e Kominek 2-1 ; 80e
Reimers 3-1. — Réserves 1-1.

CHAUX-DE-FONDS-BELLINZONE
2-0 (2-0)

Charrière. Arbitre : Heymann (Bâle).
20e Vuilleumier 1-0 ; 39e Vuilleumier
2-0. 4500 spectateurs. - Réserves 4-5.

BIENNE-BALE 3-2 (1-1)
Gurzelen. Arbitre Straessle (Steinach)

Bienne avec Gnaegi. - 16e Pfirter 0-1 ;
27e Rajkov 1-1 ; 46e Zimmermann 2-1
55e Gnaegi 3-1 ; 85e Moscatelli 3-2.
4000 .spectateurs. - Réserves 0-2.

ZURICH-CHIASSO 1-1 (1-0)
Letzigrund. Arbitre Droz (Marin).

Zurich avec Brizzi et Ruefli sans Meyer
et Benkoe. 12 000 spectateurs. 45e Bild
1-0 : 62e Riva V 1-1. - Réserves 3-0.

SOLEURE-BERNE 1-0 (1-0)
Stadion. Arbitre Gex (Genève). So-

leure sans Sohott. - 38e Vogel.sang 1-0.
2200 spectateurs. Réserves 1-1.

MOUTIER-THOUNE 1-4 (0-1)
Stade des Chablières, arbitre Buil-

Iard, (Broc) ; 36e Spycher (0-1) ; 45e
Roth remplace von Burg ; 46e Guyot
1-1 ; 73e Luethi 1-2 ; 75e Fragnière
1-3 ; 88e Fragnière 1-4. 2200 specta-
teurs. - Réserves 3-3.

UGS . PORRENTRUY 1-0 (0-0)
Frontenex. 2000 .spectateurs. Arbitre

Sohneuwly (Fribourg) - 44e Fuhrer (U)
blessé est remplacé par Martin - 67e
Keller 1-0 - Réserves 3-7.

AARAU - LE LOCLE 4-1 (1-0)
Bruegglifeld. Arbitre Chollet (Lau-

sanne) - 21e Gloor 1-0. 68e Fuchs 2-0 ;
75e Gloor 3-0 ; 88e Gloor 4-0 ; 90e Jae-
ger 4-1. 3500 spectateurs.

YOUNG FELLOWS . WINTERTHOUR
2-3 (0-2)

Letzigrund. Arbitre Darni (Taeuffe-
len) - Winterthour sans Ballaman. Y-F
sans Kellas. - 29e Waser 0-1 ; 37e Meili
0-2 ; 74e von Burg 1-2 ; 83e Niggelen
2-2 ; 85e Meili 2-3. 12 000 spectateurs.
Réserves 2-2.

BRUEHL-BADEN 7-1 (3-1)
Krontal. Arbitre Oettli (Bâle) - Ba-

den sans Bart ; 2e Thommes 1-0 ; 10e
Scheibel 1-1 ; 17e Seiler 2-1 ; 31e
Gantenbein 3-1 ; 47e Frei 4-1 ; 54e
Thommes 5-1 ; 73e Frei 6-1 ; 77e Wei-
bel 7-1. 3000 spectateurs.

SCHAFFHOUSE-CANTONAL 1-1 (1-1)
Breite. Arbitre Keller (Berne). Schaff-

house sans Berger et Kumhofer. 24e
Baumgartner 0-1 ; 35e Grammel 1-1.
1700 spectateurs. Réserves 3-2.

ont nris un bon dénart.. J
NOS COMMENTAIRES

Les résultats de ce premier week-
end de championnat n'ont pas ap-
port é de sensationnelles surprises. En
les analysant rapidement, on remar-
quera le bon départ des équipes
romandes, Lausanne, Sion, La
Chaux-de-Fonds et Bienne. Une
demi-surprise est à enregistrer à
Zurich, où les champions ont dû
concéder le match nul à Chiasso.
Un grand bravo à Sion qui nous a
par u bien armé.

En LNB , nous donnions grands fa -
voris les Young Fellows, hélas, c'est
peut-êtr e la seule surprise de taille,
ils durent baisser pavillon devant
Winterthour. Les résultats des au-
tres teams romands sont normaux

C L A S S E M E N T
x J G N P Buts Pt

ne 1 1  4—0 2
vFds 1 1 2—0 2

1 0—1 0
1 0—2 0
1 2—3 0
1 2—3 0
1 lr-3 0
1 0—4 0

1. Lausanne 1 1
2. Chx-de-Fds 1 1
3. Young Boys 1 1
4. Sion 1 1
5. Bienne 1 1
6. Grasshoppers 1 1
7. Zurich 1 —
8. Chiasso 1 —
9. Servette 1 —

10. Bellinzone 1 —
11. Bâle 1 —
12. Lugano 1 —
13. Granges . 1 —
14. Lucerne 1 —

3—1 2
1—0 2
3—2 2
3—2 2
1—1 1
1—1 1

On VidiEtic est un atout maître pour le H. Sion
SION - SERVETTE 1-0 (1-0)

Parc des Sports de Sion, 5000 person-
nes, terrain en bon état, temps enso-
leillé, température idéale.

Arbitre : M. Hardmeier, de Thalwil.
SERVETTE : Barlie; Maffiolo, Kaise-

rauer, Pasmandy, Mocellin; Schny-
der, Vonlanthen; Nemeth, Bosson,
Daina, Schindelholz (Desbiolles).

Vidinic prouva au public sa grande classe

Une victoire encourageante...
Les Sédunois sont partis d'un bon

pie d sur le chemin d'un champion-
nat qui ne manquera pas d'obsta-
cles ! Le premier est déjà surmont é,
de façon laborieuse peut-ê tre, mais
l'adversaire n'était p as le premier
venu. Il convient toutefois de pré-
ciser que Servette n'a guère jus t i f ié
le qualificatif de favori  qu'on lui
accorde généralement . Quelle décep-
tion ! L'on s'attendait à un festival
de passe s courtes, à des combinai-
sons savamment dessinées, à des ex-
ploit s techniques remarquables. Rien
de cela dans la prestation des Gene-
vois. Régulièrement battus en déter-
mination, ils cherchèrent inexpliqua-
blement leur salut dans un jeu fai t
de pa sses longues. Roesch et Perroud
étaient ainsi à la f ê t e  et ils s'en don-
nèrent à cœur joie. Seul Nemeth
présen tait un certain danger car soit
Germanier, soit Meylan pein èrent
quelques fo is  à freiner l'élan du Ma-
gyar.

Sion n'a pas encore retrouvé sa
form e printanière car devant un ad-
versaire si pe u enclin à « se défon-
cer », il aurait pu réussir un carton
comparable à celui que dut subir
Lausanne il y a quelques mois. Des
occasions en or furent  gâchées par
précipitation ou par... crainte d'un
Barlie absolument extraordinaire.
La victoire est allée à celui qui l'a
le plus désirée. La débauche d'éner-
gie de nos joueurs témoigne de leur
bonne préparation . Complètement
renouvelé , ou presque , le bloc dé-
fensif  donne une impression de sé-

quant aux pronostics. Relevons la
nette défaite du nouveau promu Le
Locle sur terrain argovien.

SION : Vidinic; Meylan, Roesch, Per-
roud, Germanier; Sixt II, Mantula;
Stockbauer, Georgy, Casser, Quentin.

BUT : Quentin (27ème minute) sur une
longue ouverture de Mantula.

NOTES : En seconde mi-temps, Schin-
delholz cède sa place à Desbiolles.
A la 63ème minute, Mocellin reçoit
un avertissement pour fautes répé-
tées sur Stockbauer.

cunté remarquable. Le sang frais
apporté à la formation répond donc
en tous points aux espérances de
Mantula. Lorsque la ligne d'attaque
aura retrouvé ses automatismes, ce
qui ne saurait tarder, le F.C. Sion
saura se faire craindre, même hors
de ses bases.

Un mot encore de Vidinic que le
public a adopté d' enthousiasme. A la
1ère minute, U avait déjà gagné la
parti e car la façon dont il déjoua
la feinte de Daina, se présentant seul
devant lui, attestait la grande clas-
se. Absolument intraitable sur les
balles hautes, élégant, puissant et
majestueux, il règne souverainement
dans sa zone. Vidinic est le Sème
arrière de l'équipe par son placement
intelligent, par la sécurité de ses
sorties. Il contribue ainsi grande-
ment au rendement d'un bloc dé-
fens i f  qui repose sur une base aussi
solide. Mantula devra encore mettre
au point le problème du dégagement
car le géant yougoslave dut trop sou-
vent renvoyer la balle au p ied, faut e
de partenaire démarqué. Les déga-
gements « à la Parlier » sont certes
spectaculaires, mais pe u efficaces.
La sûreté de main de Vidinic lui
perme t de distribuer exactement
jusqu 'au milieu du terrain. Cest un
atout à utiliser intelligemment. Par
ailleurs, le gardien sédunois a bien
mérité l'ovation qu'il a reçue à la
sortie alors qu'heureux de ses ex-
cellents débuts, il étreignait sa pe-
tite fille.

Fram

C L A S S E ME N T
J G N P Buts Pt
i i 7—a 2
1 i 4-̂ -1 2

f 1 1  4—1 2
. 1 1  1—0 2

1. Bruhl 1 1
2. Aarau 1 1
3. Moutier 1 1
4. Soleure 1 1
5. U.G.S. 1 1
6. Winterthour 1 1
7. Cantonal 1 —
8. Schaffhouse 1 —
9. Porrentruy 1 —

l>-0 2
3—2 2
1—1 1
1—1 1

1 0—1
1 0—1 0
1 2—3 0
1 1—4 0
1, 1—4 0
1 1—7 0

10. Berne i
11. Young Fellows 1
12. Le Locle 1
13. Thoune 1
14. Baden 1

CORNERS : 5 contre Servette et 9 con
tre Sion (3 et 3).

Pour son match d'ouverture de sai-
son, la première garniture sédunoise a
donné à son public une impression de
force, de cohésion et de bonne entente.
C'est là certes l'une des meilleures
équipes que la capitale valaisanne n'ait
jamais possédée et il faut penser ici à
remercier les responsables du club pour
leur choix dans le lot des joueurs trans-
férés.

Le match a été d'un niveau techni-
que élevé sans doute, mais une vue
d'ensemble nous montrerait une bien
meilleure première mi-temps que ne
le fut la seconde.

Sion aurait mérité mieux encore que
le seul but d'écart, tant il est vrai que
des joueurs comme Nemeth, Daina,
Vonflanthen , etc., n'ont pas pu trouver
une faille dans la défense sédunoise.

Sion a ainsi récolté ses premiers
deux points du championnat et nous
serons tous d'accord d'admettre que
nombreuses encore seront les équipes
à « laisser des plumes » au Parc des
Sports de Sion cette saison.

LE MATCH :
UNE EXCELLENTE

PREMIERE MI-TEMPS

Sion évolue tout de blanc vêtu et
joue avec le soleil dans le dos. D'em-
blée, Servette met la machine en route

I 
Numéros gagnants de la tombola du I
FC SION : 172, 468, 732.

et Vidinic effectue une sortie magistra-
le dans les pieds d'un joueur qui se
présente seul. Ce sera là d'ailleurs l'une
des rares occasions pour les visiteurs
de surprendre la défense locale excel-
lente.

La riposte ne se fait pas attendre et
Barile, quelques minutes plus tard, doit
s'employer à fond pour éviter le pire,
sur un tir de Gasser.

A la 19ème minute, Bosson oblige Vi-
dinic à une magistrale détente. Ce sera
aussi la dernière fois que le portier sé-
dunois sera vraiment inquiété !...

Coup de théâtre à la 25ème minute,
où Mantula , en possession de la balle,
et dans les 16 m. déjà, se fait prendre

De son cote, Barlie dut déployer tout son sav
à son équipe

RESULTATS

Bruhl—Baden 7—1
Modtier—Thoune 4—1
Schaffhouse—-Cantonal 1—1
Soleure—Berne 1—0
U.G.S.—Porrentruy 1—0
Young Fellows—Winterthour 2—3
Aarau—Le Locle 4—1

DIMANCHE PROCHAIN

Baden
U.G.S.
Schaffhouse
Bruhl
Moutier
Young Fellows
Aarau

Berne
Cantonal
Le Locle

Porrentruy
Soleure
Thoune

Winterthour

par deux joueur s du Servette et bruta-
lement jeter à terre.

M. Hardmeier fait signe de conti-
nuer...

Ce n'était pas pour cette fois, mais
quelques instants plus tard, Quentin,
avec la complicité de Mantula, qui lui
adresse une ouverture très longue, ins-
crit le seul but de ce match.

Le marqueur sédunois entend bien
récidiver et à la 32ème minute, Barlie
arrête chanceusement une reprise de
volée du même joueur.

Sion reste maître et seigneur dans sa
zone de défense, tandis que les arrières
visiteurs doivent se donner à fond con-
tre des gars comme Stockbauer, Georgy,
Gasser ou Quentin, sans oublier encore
Mantula, que l'on vit souvent à l'aile ou
à l'orée des 16 m. adverses.

MOINS JOLIE,
LA SECONDE PARTIE

On pouvait naturellement s'attendre
au pire de la part des Genevois pour
cette deuxième mi-temps. H n'en fut
rien. La défense, de part et d'autre,
resta très sûre, Mais beaucoup plus en-
core du côté sédunois que du côté Ser-
vette, car Georgy, Stockbauer, Gasser
et surtout Quentin étaient souvent à
deux doigts de réussir dans leur entre-
prise. Notons spécialement Quentin et
Georgy qui ont été malchanceux à deux
reprises, celles où, dans un jou r de
chance, ils ne laissent aucun espoir au
portier adverse.

A la 63ème minute du match, Barlie
met in-extremis en corner un tir d'une
grande violence décoché par Gasser sur
coup-franc. A la 72ème minute, Geor-
gy se présente seul aussi devant Bar-
lie... mais envoie le cuir au-dessus. Dix
minutes plus tard , la même chose arri-
ve à Quentin...

A quelques secondes de la fin , un
coup-franc indirect à 18 m. est accord é
au Servette. Nemeth effectue le coup de
réparation... et l'arbitre indique de re-
commencer. Nemeth tire donc une se-
conde fois et le danser sera écarté.

Voilà donc deux points que Sion a
su, par son travail, son tout beau foot-
ball, mettre dans le panier de la vic-
toire. C'est là un premier succès pour
les Valaisans qui se déplaceront diman-
che prochain à Bienne.

But

pour év i ta i  une l u u , . ' ' .'jai %
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PARCE QUE JE SAIS D'OU IL VIENT
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Ponr profiter des conditions, avantageuses da moment,
passez vos commandes sans tarder aux fournisseurs
exclusifs ci-après :

SION : Combustia Mi- BRIGUE : Clausen Emil
chr 'oud & Udrkard Villenwes 15
2lJ2?.,l4*7 Tél. (028) 3 10 98Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21 VIEGE :

MARTIGNY : Zurbr '^en Theodor.
H. & L. Plota Saas-Grund
Tél. (026) 6 12 28 Tél. (028) 7 81 48

MONTHEY : SIEr^E :
Othmar Maenin Albert Lehner-Tnnr
Tél. (025) 4 22 91 Tél . (027) 5 15 05

17 M - 17MTS - TURNIER - 17 M

[| C0MET- 3
g TURNIER ?

17 M S
*&m
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LA FORD TAUNUS 12 M

•" La seule 6CV, cinq places, traction avant
*** avec moteur V-4. . .
IU DANS NOS LOCAUX

h EXPOSITION EXPOSITION

re aoûïj
100 x 1000 Loterie romandê

Entrée libre 2X permanente
O

= Nos occasions garanties :
i 1 PEUGEOT 1961
O 3 VW 1961-1962
O. 2 PEUGEOT 403 1959-1960
, 1 TURNIER 17 M 1962

|_ 1 VAUXHALL 1962
— 1 OPEL RECORD 1962
2 1 CAMIONNETTE TAUNUS 1961
< 2 BUS TAUNUS, état de neuf 1960
CC 1 FOURGON TAUNUS 1960
*" 1 FORD TAUNUS 17 M

W

Garage Valaisan - Kaspar ff. - Sion

12 M - 12 M TS C0MBI 12 M

moderne - sionimprimerie

Nous engagerions

représentant actif et dynamique
pour visiter la clientèle du Valais (épiceries, boulangeries-confiseries,
kiosques). >

Il s'agit d'articles de toute première qualité à présenter à clientèle
acquise.

Nous offrons :
revenu minimum garanti, comprenant salaire fixe et com-
missions, dédommagement frais d'auto, fixation des frais.

Nous demandons :
représentant de premier ordre, de toute moralité, travailleur
et persévérant.

Age : de préférence 25 à 40 ans.

Nous invitons les candidats à adresser leurs offres manuscrites détail-
lées et curriculum vitae et photo à la

Maison DISCH S.A., fabrique de bonbons et biscuits, Othmarslngen (AR)

P 15 ON A

2 ir~ 

1 BpÇj Si "ASCENSEURS

»E|ÎI3 GENDRE
î B£ 5M1 FRIBOURG

cherche pour tout de suite

un monteur stationné
pour son rayon de Sion, pour le montage et rentrelier>

Situation indépendante. Salaire intéressant.
Voiture à disposition pour le travail.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Téléphoner : (037) 2 03 31 ou faire offres par écrit à
l'adresse ci-dessus.

AS 38842 F

A solder a Fr. 500
1 OPEL
1 DAUPHINE
1 ALFA ROMEO TI

2

s
Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford
NOS REPRESENTANTS :

A. Pelilssler Tél. 2 23 39
L. Boeadl, Leytron Tél. 4 73 66

Même choix au
de Collombev SA, Collombey0 Garage

Tél. 4 10 49
Direction : Ed. REICHENBACfl. Tél. 4 18 07

Laboratoire Dentaire A. Hiville
anc. Techn.-Dentiste du Dr Zimmermann -

REPARATIONS DE DENTIERS
SION, Place da Midi, Les Rochers Tél. 2 37 39
Reçoit jusqu'à 19 heures. Envols par poste

¦̂̂  ̂ 5e C O M P T O I R
/ flrWN DE M A R T I G N Y

^*mm̂ tm̂  26 septembre - 4 octobre ,



MARTIGNY AURAIT
MÉRITÉ LA VICTOIRE

VEVEY - MARTIGNY 1-0 (0-0)
Arbitre : M. Luthy.
400 spectateurs.
VEVEY : Pasquini (Mignot) ; Jilgien ,

Luthi, Sandoz; Berset , Romério; Cal-
vety, Minacci , Hartmann, Zengaro,
Haufmann (Duchoud).

MARTIGNY : Biaggi; Dupont, Massy,
Mathis; Ruchet, Grand II; Rouiller
(Moret), Grand I, Roduit (Puippe),
Pittet , Sutter.

Corners : 7 à 4 pour Martigny.
Pour son premier match de cham-

pionnat l'équipe fanion veveysanne re-
cevait la formation correspondante de
Martigny. Comme ouverture de saison
on ne pouvait trouver mieux, car cette
partie était d'un e grande importance
psychologique, les visiteurs étant main-
tenant entraînés par Roger Rouiller
qui , pendant une dizaine d'années, s'é-
tait occupé de la destinée des équipes
de la Riviera vaudoise.

A première vue, le.s locaux avaient
les faveurs de la cote par l'expérience
acquise en ligue nationale B, mais fi-
nalement la victoire ne fut arrachée que
15 minutes avant le coup de sifflet fi-

Rarogne enfin décontracté
RAROGNE - VERSOIX 3-3- (1-2)
Terrain de Rarogne en bon état ; lé

ger . vent ; temps beau ; 450 specta
teùrs. Arbitre : M. Desplands (Yver
don).

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Etoile-Car.—Stade Lausanne 2—0
ES Malley—Chênois 2—1
Rarogne—Versoix 3—3
Renens—Forward Morges 2—1
Vevey—Martigny 1—0
Yverdon—Fribourg 0—2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 1 1 2—0 2
2. Etoile Carouge 1 1 — — 2—0 2
3. Vevey 1 1 1—0 2
4. Malley 1 1 — — 2—1 2
5. Renens 1 1 2—1 2
6. Rarogne 1 — 1 — 3—3 1
7. Versoix 1 — 1 — 3—3 1
8. Martigny 1 1 0—1 0
9. Forward 1 1 1—2 0

10. Chênois 1 1 1—2 0
ll.Stade-Laus. 1 1 0—2 0
12. Yverdon 1 1 0—2 0
DIMANCHE PROCHAIN

Chênois—Xamax
Forward Morges—Yverdon
Fribourg—Rarogne
Martigny—Etoile Carouge
Stade-Lausanne—Malley
Vevey—Renens

DEUXIEME LIGUE
RESULTATS

Saxon—Monthey 1—2
US Port-Valais—Salquenen 1—4
Brigue—Muraz 1—1
Grône—Sierre 5—3
Saillon—St-Maurice 3—1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Salquenen 1 1 4—1 2
2. Grône 1 1 5—3 ' 2
3. Saillon 1 1 3—1 2
4. Monthey 1 1 2—1 2
5. Brigue 1 — 1 — 1—1 1
6. Muraz 1 — 1 — 1—1 1
7. Saxon 1 1 1—2 0
8. St-Maurice 1 1 1—3 0
9. Sierre 1 1 3—5 0

10. Port-Valais 1 1 1—4 0

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
2cme TOUR PRINCIPAL

St-Nicolas—Viège 1—6
Brigue II—Naters 3—6
Varen—Lalden 4—6
Rarogne II—Grône II 6—0
Steg—Bramois (après prol.) 4—3
Lens—Ayent 6—3
Grimisuat—Evolène 9—1
Savièse II—St-Léonard 2—1
Erde—Sion II 0—2
Chippis—Lens II 2—5
Sion III—Salquenen II 1—2
Châteauneuf—Chamoson 6—2
Ardon—Vétroz 6—1
Riddes—Fully II (après t .. ..-!¦) 4—3
Leytron—Massongex 5—3
Bagnes—Fully 1—7
Conthey—Evionnaz 3—1
Martigny II—Orsières 2—8
Troistorrents—Collombey 3—6
Vionnaz—Monthey II 4—2
St-Gingolph—Muraz II 13—1
US Port-Valais II—Vouvry. 1—0

nai par l'entremise de Zengaro qui était
parvenu à s'infiltrer dans la défense
valaisanne. Cependant, jusqu 'à ce mo-
ment, l'enjeu pouvait fort bien revenir
à Martigny qui avait manqué la trans-
formation d'un penalty par Massy et
ceci à la 60ème minute.
Néanmoins, au vu du match, le résultat
correspond assez justement à la phy-
sionomie de la partie puisque par qua-
tre fois (21ème, 31ème, 48ème et 80ème
minute) la balle était repoussée par les
poteaux ou la barre transversale des
buts de Martigny qui étaient d'ailleurs
bien défendus par le j eune Biaggi.

Ses camarades ont travaillé avec
énergie mais il manque encore un pun-
cher au centre de la ligne pour que
Martigny occupe un rang très en vue
pour le championnat de première li-
gue. Comme il s'agissait du premier
match de la compétition, ce défaut peut
être corrigé.

Pour leur part les locaux ont égale-
ment fait une bonne impression, mais ils
furent mal servis par la chance. Néan-
moins l'équipe a travaillé tout au long
du match, ce qui ne s'était pas vu de-
puis de nombreux mois.

Rarogne : Anderegg, F. Imboden, B.
Bregy, Zurbriggen, M. Troger, M. Bre-
gy, P. Imboden, Adolf Troger, P. Tro-
ger, Lochmatter, Albert Troger.

Versoix : Beiner, Gobet, Menazzi ,
Zanoni, Terrier, Schouwey, Vuilloud,
Théodoloz, Zen-Ruffinen, Bryan.

Buts : 3e Théodoloz , 16e Bryan, 35e
Albert Troger, 48e et 71e P. Troger,
87e Théodoloz.

Il fallut la venue d'un joueur com-
me Peter Troger pour redonner la joie
de jouer à cette étonnante ' formation
de Rarogne, qui, l'an dernier, s'était
entièrement vouée au jeu défensif.
Sous l'impulsion du nouvel entraîneur-
joueur le jeu est devenu beaucoup plus
plaisant et a ravi les nombreux spec-
tateurs lors de l'ouverture du cham-
pionnat. Pourtant les choses commen-
cèrent très mal pour l'équipe locale.
Prenant trop de risques, les Haut-Va-
laisans se firent prendre deux fois par
les Genevois et si Zen-Ruffinen n'avait
pas manqué la cible à la 20e minute,
tout aurait été — probablement —
consommé. Mais petit à petit Rarogne
remonta la pente et put réduire les
distances avant la pause encore. Fruit
de belles combinaisons et de change-
ments de position, les deux buts réus-
sis par Peter Troger après le thé au-
raient dû donner la victoire légitime
aux locaux. Mais malheureusement, un
arrière, en l'occurrence, F. Imboden,
dégagea imparfaitement la balle trois
minutes avant la fin. Théodoloz , l'heu-
reux bénéficiaire, battit sans rémis-
sion Anderegg.

Grand meneur de jeu et stratège à
la pointe du combat, Peter Troger a en-
core des soucis avec sa défense, pas-
sablement vieillie et lente. Pourtant les
promesses sont là avec le jeune et fou-
gueux Marcel Bregy, dont le jeu de
position est excellent. En attaque, les
frères Troger savent très bien utiliser
la pointe de vitesse redoutable du ju-
nior Lochmatter, qui a avantageuse-
ment remplacé Eberhard. Nous som-
mes sûrs que Rarogne confirmera son
bon résultat dans la suite du cham-
pionnat.

Versoix est une formation très tech-
nique, mais dont la résistance physi-
que laisse encore beaucoup à désirer.
Cependant les Genevois feront comme
de coutume un bon championnat et
joueront le rôle de trouble fête.

mitemps

Le tournoi vétérans
de St-Maurice

Très bien organisé par la section lo-
cale des vétérans avec la participation
des arbitres Veuthey et Malpelli et cel-
les des équipes vaudoises et valaisan-
nes, le tournoi de St-Maurice a obten u
un succès mérité. Tout s'est déroulé
dans une excellente ambiance, sans le
moindre inciden t et les « vieux » ont
donné l'exemple d'une belle sportivité

St-Sulpice—Chippis 0—2
Vernayaz—Villeneuve 0—3
Month ey—Chippis 0—2
Villeneuve—St-Maurice 2—0
Aigle—St-Sulpice 2—1
Bex—Vernayaz 0—1
Monthey—St-Sulpice 4—0
Vernayaz—St-Maurice 2—0
Aigle—Chippis 0—1
Bex—Villeneuve 0—1

Finale pour la première place :
Chippis—Villeneuve 1—0

Finale pour la Sème place :
Vernayaz—Monthey ' 2—1

Festival de onze mètres
Grône - Sierre 5-3 (2-3)

Pour l'ouverture du championnat,
Grône et Sierre, sous la direction de
l'arbitre Burioli de Lausanne (des

Buts : 12e Oggier (S), 25e Bitz (G)
penalty, 30e Fournier (G), 39e Morand
(S), 42e Jenny (S), 48e Fournier (G),
70e Micheloud H., 85e Bitz (G) penalty.
Notes : Grône au complet, Sierre sans
Valentini , Graviolini, Genoud II et
Buhagar. A la 87e, Giletti botte un
onze mètres sur Schalbetter. Vain-
queurs en Coupe suisse dimanche der-
nier contre le même adversa ire, les
footballeurs sierrois ont été incapables
de réaliser un doublé que l'on suppo-
sait à leur portée. Par leur faute
d'abord, puis par quelques incidents
de jeu , tous à leur désavantage. Grône
peut évidemment se féliciter du score
final , car les débats furent parfaite-
ment équilibrés. Finalement ce fut leur
jeu beaucoup mieux construit dès la
phase initiale qui prima. Le premier
acte officiel du championnat de deu-
xième ligue, a prouvé que les surpri-
ses seront à l'ordre du jour dans ce
milieu . A chacun d'en tirer les consé-
quences.

Deux mi-temps
bien différentes.

SAILLON - ST-MAURICE 3-1 (0-1)
Sur le difficile terrain de Saillon

(Tobrouk), St-Maurice, alignant plu-
sieurs remplaçants, avait fort bien con-
tré les actions des joueurs locaux et
pnofité d'une mésentente des arrières
pour ouvrir le score par Carrière. Jus-
qu'à la pause les Agaunois maintinrent
cet avantage malgré de violentes réac-
tions de l'adversaire. La défense cou-
vrait bien le jeune gardien Evéquoz
dont c'était la première sortie en pre-
mière équipe. Malheureusement, en se-
conde mi-temps, la physionomie du
match changea brusquement à la suite
d'un effondrement du système défensif
assez inattendu, mais provenant d'une
mauvaise occupation du centre du ter-
rain. Cela permit à Saillon de mieux
construire ses attaques et de s'infiltrer
dans une défense désorganisée. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre. En dix
minutes Saillon inscrivit 3 buts et, dès
lors, vécut sur son avantage. Les visi-
teurs tentèrent en ;V*ain de remonter le
handicap; ils n'avj& gnt plus le moral et
le jeu individuel 'pççnarit le pas sur le
jeu collectif n'arrangea pas leurs af-
faires. La victoire de Saillon ne saurait
être discutée; il s'affirma nettement le
meilleur en seconde mi-temps. Pour les
Agaunois, leur exhibition d'hier paraît
inexplicable après les promesses laissées
par les 3 matches de Coupe Suisse. Ils
auront l'occasion de se réhabiliter mais
un grand effort doit être fait pour l'a-
mélioration du jeu collectif qui seul
peut donner des résultats concluants.

Le physique a prévalu
sur la technique

SAXON I - MONTHEY I 1-2
La première mi-temps de ce match

vit une domination légère des Mon-
theysans qui duren t toutefois atten-
dre la 32e minute pour pouvoir sco-
rer par leur ailier gauche Bussien
laissé démarqué. Deux minutes plus
tard , l'arbitre sanctionnait une faute
dans les seize mètres saxonnains par
un penalty, tiré par le capitaine des
Montheysans, Froidevaux, mais ren-
voyé des points par Bovier. A la 43e
minute, Jacques Vouilloz , par une lon-
gue balle, ramenait le score à un but
partout.

Dès le début de la seconde mi-temps,
les Saxonnains se portèren t résolument
à l'attaque, en s'appuyant sur l'ardeur
de Reuse qui avait remplacé Tanner.
L'introduction au centre de l'entraî-
neur Karlen semblait apporter un peu
plus de cohésion à son équipe. Ce furent
néanmoins les gars de l'entraîneur
Erasme Monney qui devaient emporter
l'enjeu en marquant un deuxième but
par von Burren, à la 78e minute. Sa-
xon devait encore avoir une belle
chance de scorer à la 84e minute, à
la suite d'un coup franc tiré par Kar-
len, mais Bussien, suppléant à son
gardien , parvint à sauver son camp
en reprenant la balle sur la ligne de
but . Ce fut  un match acharné où la
puissance physique a prévalu le jeu
technique.

On est reste sur sa faim !
BRIGUE - MURAZ M (0-1)

Résultat équitable et logique à la
suite d'un match au cours duquel les
deux antagonistes eurent passablement
de peine à se mettre en action. Les
locaux , qui dominèrent pendant la
première mi-temps, manquent de réa-
lisateurs et donnèrent des signes de
fatigue au cours de la reprise. Il y a
encore du pain sur la planche pour
l'entraîneur Vidjack. Quant aux Bas-
Valaisans ils ont présenté un ensem-
ble très solide, qui fera encore souf-
frir d'autres équipes. Certes, on est
déçu à Brigue de cette perte d'un
point , mais le championnat ne fait
c/ue commencer.

FOOTBALL A L'ETRANGER
ALLEMAGNE

La première journée du champion-
nat d'Allemagne de Bundesliga a été
marquée par une surprise. En effet ,
le tenant du titre, le FC Cologne, a
dû s'incliner 3-2 sur son terrain devant
Hertha Berlin.
Eiratracht Brunswick - Munich 1860 1-1
FC Kaiserslautern - Werder Brème 2-1
B. Dortmund - Hanovre 96 0-2
FC Nuremberg - B. Neunkirchen 2-0
SV Hambourg - VFB Stuttgart 2-2
SC Karlsruhe - SV Meiderich 2-1
Eintracht Francfort - Schalke 04 2-2
FC Cologne - ESC Hertha Berlin 2-3

FRANCE
Coupe de la Ligue française, 6e tour
Valenciennes - Lille 4-0
Sedan - Metz 0-1
Forbach - Besançon 2-1
Nîmes - Lyon 1-1
Montpellier - Béziers 1-1
Nantes - Rennes 2-2
Limoges - Bordeaux 2-2
Toulon - Cannes 3-1

Athlétisme : Championnat national de décathlon

DUTTWEILER OBTIENT SON BILLET
A Fribourg le championnat national de décathlon a réuni 44 concurrents

sur 53 inscrits. Parmi les principaux engagés, seul Edgar Schurtenberger a déclaré
forfait alors que le représentant du Liechtenstein, Aloïs Buechel , qui a déjà
obtenu sa qualification pour les Jeux de Tokio, a dû se retirer sur blessure après
trois épreuves.

Le Biennois Werner Duttweiler, professeur à l'Ecole fédérale de sport à
Macolin , a obtenu son billet pour Tokio. En effet , Werner Duttweiler a obtenu
7108 points soit 8 de plus que le minimum olympique fixé à 7100 points.

Voici le classement final :
1. Werner Duttweiler (Bienne) 7108 points, meilleure performance de la saison

(15"5, 39 m 19, 4 m 50, 51 m 36, 4'43"2); 2. Guido Ciceri (Zurich) 6526 p.; 3. Hans-
rûdi Kolb (Berne) 6216 p.; 4. Bruno Wehrli (Winterthour) 6070 p.; 5. Urs Trautmann
(Zurich) 6039 p.; 6. Daniel Riedo (Pratteln) 6026 p.; 7. Roland Sedleger (Zurich)
S001 p.

GYMNASTIQUE : LA COUPE DU JURA

UNE FAIBLE VICTOIRE POUR FRITZ FEUZ
La seconde journée de la Coupe

du Jura s'est déroulée sur le terrain
de football du FC Granges. Une
amélioration appréciable a été cons-
tatée dans les performances en cette
seconde partie consacrée au pro-
gramme libre. Néanmoins le total
obtenu par le vainqueur, Fritz Feuz
(Berne) est assez faible si on le juge
à l'échelle des résultats internatio-
naux.

Classement final :
1. Fritz Feuz (Berne) 110,10 points

(54,20 et 55,90 au programme li-
bre)

2. Walter Mueller (Seen) 109,80 p.
(54,20 et 55,60)

3. Frédy Egger (Adliswil) 109,45 p.

QUATRIEME FETE DE LUTTE A VERC0RIN

VICTOIRE DU SIERROIS GRUTTER
VERCORIN — Par ce beau dimanche du
mois d'août le Ski-Club La Brentaz, de
Verconn, en collaboration avec le Club principaux :
des Lutteurs Sierrois, a organisé sa qua- , ' „• •,,  „ ,. „,
trième fête de lutte à Vercorin. i' Çrutter Ruedl- Slerre

Un nombreux public a assisté à ces
joutes pacifiques qui ont réuni plus de
50 participants. Cette fête fut rehaus-
sée par la présence des Tambours Sier-
rois dans leur beau costume ainsi que
par des joueurs de cor des Alpes et du
lanceur de drapeaux venus du Haut-
Pays.

Après quelques luttes magnifiques
Ruedi Grutter, de Sierre, remporta à
nouveau, pour la deuxième fois, le
Grand Prix de Lutte suisse d'été à Ver-
corin.

Lors de la distribution des prix nous
avons eu le plaisir d'entendre le pré-
sident du Ski-Club La Brentaz, repré-
sentant en même temps l'administration
communale de Chalais, adresser aux
nombreux estivants et lutteurs le salut
de bienvenue.

•k AUTOMOBILISME — Le Grand
Prix d'Autriche a été remporté par l'I-
talien Bandini.

• CYCLISME — Jean Stablinski est
devenu champion de France et Rudi
Altig a remporté le titre en Allemagne.

4, FOOTBALL. — L'équipe des Glas-
gow Rangers devra jouer son match
retour de la Coupe d'Europe des clubs
champions contre l'Etoile Rouge de
Belgrade le 9 septembre à Belgrade.
Ainsi en a décidé l'U.E.F.A. Les Ran-
gers avaient demandé que le match
retour se déroule à une autre date
car ils devront vraisemblablement dis-
puter un quart de finale de la Coupe
d'Ecosse le 9 septembre. Le match al-
ler se déroulera le 2 septembre à Glas-
gow.

ANGLETERRE
Voici les résultats enregistrés au cours
de la première journée du champion-
nat d'Angleterre :
Première division :
Aston Villa - Leeds United 1-2
Burnley - Blackpool 2-2
Fulham - West Ham United 1-2
Liverpool - Arsenal 3-2
Manchester United - West B. Albion 2-2
Nottingham F. - Birmingham City 4-3
Sheffield Wednesday - Blackburn R. 1-0
Stoke City - Everton 0-2
Sunderland - Leicester City 3-3
Tottenham Hotspur - Sheffield U. 2-0
Wolverhampton W. - Chelsea 0-3
Seconde division :
Bury - Swindon Town 6-1
Cardiff City . Ipswich Town 0-0
Charlton Athletic - Manchester City 2-1
Coventry City - Plymouth Argyle 2-0
Crystal Palace - Derby County 2-3
Huddersfield Town - Bolton Wand. 1-1
Leyton Orient - Portsmouth 5-2
Norwich City - Swansea Town 2-1
Preston North End - Rotherham U. 0-0
Southampton - Middlesbrough 0-3

(53,80 et 55;65).
4. Gody Faessler (Waedenswil) 109,15

points (53,50 et 55,65)
5. Meinrad Eberchtold (Wettingen)

108,35 p. (53,05 et 55,30)
6. Werner Michel (Berné) 107,55 p.
7. Hans Schumacher (Berne) 105;45

points
8. André Odermatt (Lucerne) 105,25

points
9. Franz Faeh (Bâle) 103,05 p.

Meilleures notes aux engins : Feuz
9,4 exercices à mains libres; Faesler
9,4 au cheval d'arççons; Berchtold et
Feuz 9,4 aux anneaux; Mueller 9,55
au saut du cheval; Michel 9.6 aux
barres parallèles; Egger 9,65 à la
barre fixe.

M. Léon Crittin eut le privilège de
proclamer les résultats, dont voici les

48,40
48,30
47,90
47.80
47,70
47,20
47,20
46,80
46.80
46,60

Courtine Charly, Savièse 48,3
Pierroz " Francis, Mart igny 47,9
Vouilloz Gérard , Martign .\ 47.8
Veraguth Jean , Sierre 47,7
Milhit Bernard , Saxon 47,2
Vouilloz Gilbert, Saxon 47.21
Terrettaz Roger, Martigny 46,81
Ogi Peter, Frutingen 46,8*
Bonnet Reynard, Sierre 46,6i

Location pour le tournoi
professionnel de tennis
3e Trophée d'or

de Genève
PARC DES EAUX-VIVES

du vendredi 28 août
au dimanche 30 août 1964

avec la participation des meilleurs
j oueurs du monde : GONZALES ga-
gnant du 1er Trophée d'or) et RO-
SEWALL (gagnant du 2e) prendront
part à ces matches avec 'es célèbres
joueurs qui ont noms : HOAD, ^,A-
VER (que l'on verra à Genève avec
les pros pour la première fois) ;
GIMENO, OLMEDO, BUCHOLZ et
AYALA.

Les matches se disputeront ven-
dredi après-midi , vendredi soir, sa-
medi après-midi , samedi soir et di-
manche après-midi.

Les biliets pour ces tournois so'it
en vente à l'Association des Intérêts
de Genève, place des Bergues, 3.
Prix des places assises :

7 fr., 8 fr., 10 fr. et 15 fr.
Vendredi après-midi : places non nu-
mérotées : 6 fr.

P 1018 X



Bois de feu
Nous livrons régu-
lièrement bois • de
feu chêne et hêtre.
Pour vos achats
adressez vous à
ROBERT SEP-
PEY, bois en gros,
Euseigne.
Tél. (027) 4 82 42.

P 12170 S

Le Rabotage et séchoir du
Rhône S.A. à Evionnaz

avise sa clientèle qu'il a repris sous la raison sociale
modifiée

Rabotage et commerce de bois
du Rhône S. A.

le commerce de bois de feu Maurice GRENON et espère
continuer à mériter la confiance témoignée à son pré-

décesseur.

Le nouvel administrateur :
Marius FORMAZ

'
.' P 12490 S

P S
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a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

BANQUE

COURVOISIEK
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :

(038) 5 12 07

LOCAUX COMMERCIAUX

PRETS »::
Sans caution

r̂ ^̂ t BANQUE EXEL
i râ^flSfL. I Rousseau 5
\j s*f\] ^^J Neuchâtel
-̂ &̂tt£^̂  (038)54404

COLLEGE ALPIN - Morgins
Valais
(ait. 1400 m)

nternat et externat pour jeunes gens.
"ections : classique et moderne (programmes suisses et

français) ;
— commerciale (diplôme et maturité) ;
— primaire-préparatoire (préparation aux

examens d'entrée des collèges officiels, o-
rientation) ;

— cours de langue française pour élèves de
langue étrangère (diplôme).

Raccordements - Cours spéciaux - Sports d'été et d'hi-
ver. Etudes sérieuses dans un climat sain.
Rentrée : 23 septembre 1964 - Tél. (025) 4 31 71.

Relais Supersaxo,
Sion, cherche

serveuse
connaissant les 2
services.
Entrée début sep-
tembre.
Tél. (027) 2 18 92.

P 30125 S

Nous cherchons
pour tout de sui-
te ou à convenir,

sommelière
Brasserie Arle-
quin , Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

P 12462 SOn cherche pour entrée immédiate plusieurs

mineurs, marineurs,
manœuvres et machinistes

pour galerie. Bons salaires et pension payée.

Deux ans de travaux.

S'adresser téléphone (026) 6 06 26

On cherche

laveur-
graisseur

(débutant accep
té).

S'adresser au ga
rage Olympic, ,
Sion.

I Tél. : (027) 2 35 82
" " " '"" ~ ' ~ p 285 S

On cherche
A LOUER A SION a louer-.. . . k
pour janvier février 1965. Bâtiment en construc- CAVE
tion. Rue de Lausanne. Carrefour de la « Matze ». n v »*-  EïîrSïw!uuu. xvue ue j -iduiannt:. ^arreiour ae ia « maize ». a v e c  borsaris

. __ pour les vendan-
BEAUX APPARTEMENTS feTt . „*.

- .. „ . . ., , fre P 50769, à Pu-3 pièces et demie - 4 pièces et demie avec blicitas Siôn
loggia au Sud et balcon au Nord - Confort - P 50769 S

Cuisines complètement agencées, ainsi que "
Technicien belge
cherche

appar. it
BUREAUX - DEPOTS - 400 m2 divisibles. BO- °" éventuc .,nent

XES - Place de PARC privée. V'"°
3-4 pièces à louer,
région Bex ou en-

Pour renseignements et visite des locaux : virons.
Pierre PELLET, 3, rue des Amandiers, Sion ou f r^I W 9  à

°
Pu-

bureau P. Schmid, architecte, tél. 2 20 91. blicitas, Sion.
* P 12499 S

À vendre avec garantie (grand choix)

|;%v moteurs électriques
VMmml̂ Lmm L̂mÊ m̂ L̂wlmW LT&à ïf f i c  ^ 1 CV' mono ot triphasé , à par-
KAKSI ÉUm BMÉS tir de Fr. 50.—. Neufs et occasions.
çi . F. BUJARD, électricien diplômé, Lau-
¦̂ ^̂ ^ ¦MMMMMHiBM »̂ sanne, 6, av. Frais.se. Tél. (021) 26 11 !)8

A louer à Flatta P 1239 L

appar temen t
4 pièces et demie, bien situé. Libre On cherche
1er septembre. Loyer : Fr. 345.—. i

manœuvres
: ,T * ' pour chantier de montagne.

frCSBSS ffS Salaire intéressant.

Wm m̂tmmÊEmm&È tm&f uL ^LMwâ 
Entrée immédiate.

' • " , 
~ 

Téléphone : (027) 2 16 24 - 2 49 47
¦¦ÉÉIBBÉiÉtailIfiBliiiBlBSnBËliBH P 12467

Tennis-Club de Montreux - Port de Territet
Matches de tennis professionnel

TOURNEE KRAMER 1964
31 août 1964, à 20 h. 15 : Hoad - Gonzales - Glmeno - Buchholz
1er septembre, à 20 h. 15 : Rosewall - Laver - Olmedo • Ayala

Location : Office du tourisme de Montreux, Grand-Rue 8, tél. 61 33 84.
Prix des places : Fr. 5v—, 11.— et 15.—, taxe comprise.

Sous réserve de modifications des équipes. En cas de mauvais, renvoi
au 1er, respectivement 2 septembre 1964. En cas de suppression définitive
des matches, remboursement assuré. Parking aisé.

DOCTEUR LUGON
MARTIGNY

DE RETOUR

P 65961 S

Commerce de la place de Sion
cherche

employée de bureau

Faire offres sous chiffre P 50768 S,
à Publicitas, Sion.

P70 S

Terrain à vendre
Sont à vendre dans le val d'Hérens 1
terrain de 12 000 m2 avec

1 CHALET agr. 1 chambre

Bien placé pour construction de chalets.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 12170 à Publicitas
Sion.

C A P  I T A U X
Nous cherchons 50 000 à 70 000 fr. pour
extensions d'affaires, bonne garantie,
intérêt suivant entente.

Remboursement à discuter.

Ecrire sous chiffre P 12170 à Publicitas
Sion.

A SAXON...
BAR CANASTA

Station-service AGIP
Famille Benjamin Gaillard.

Réservoirs a mazout
1.000 litres, Fr. 275.— ; 1.200 litres, Fr.
315.— ; 1.500 litres, Fr. 375.—.

Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande. Montage sur place.

Eîs P. CHRISTINAT - SION
Cliauffneos centraux

Tél. (027) 2 17 82

P 11 L

A LOUER

AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.

Situations Idéales. Place de parc à
oroxlmité Immédiate.

P 863 S

Clinique privée de Genève
cherche pour entrée à convenir

une sage-femme

et une veilleuse

Faire offres sous chiffre O 250-
745-18, Publicitas, Genève*

A VENDRE
Sont à vendre

1 camion Volvo
basculant 3 cotes mod. 1962 16 tonnes

1 camion Mann
basculant 3 côtés 770 1962 16 tonnes.

Ces camions sont en parfait état de
marche.

Ecrire sous chiffre P 12170 à Publicitas
Sion.

A SION - Petit-Chasseur
A louer pour le 1er septembre 1964.

2 appartements
de 4 pièces et demi. Tout confort, dans
immeuble locatif.

Téléphoner au (027) 2 11 48, pendant
les heures de bureau, samedi excepté.

P 12474 S

Hôtel de la Dent-dn-Midi, à Saint-Mau
rice cherche

sommelière
Entrée de suite ou a convenir

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans).

Fr. 550.—
KURTH , rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. : (021) 34 36 43 - Trolley arrêt

Renens-Croisée
P 1533 L

A vendre On cherche
plusieurs à l'année :

sommelière.
arrosafond

div. grandeurs, en 11116 06 SOlle
partie neufs, B .
ainsi qu'une 6 B

Hôtel Bellevue ¦
pompe pOUr Broc (Fr.).

tracteur TéL : <029> 315 18
haute pression sur A vendre à

Sm
d
ent

°
e
r
n
e
virSn Chêne-sur-Bex

Sne,
m

etc
P°Ur * CHALET

Etat de neuf. „
Bas prix. 3 P160?8- «f3^'
Tel : (026) 6 33 38 so"8"501. déPîn-

P 210 S dance, env- 1500
mmmmmmmm̂ mmm̂ m m2 de terrain.mmm Dévens-Bex.

A vendre J- Jasg>M vendre MD 1455
petit four électri- ,mmmmmmmmm
que, état de neuf. D«wl*«.«Mi«Prix : Fr. 60.—. KOVlSSOnte
Tél. : Morgins No . 

r0 ,,4 33 07. de mariée
et autres vête-

JeUne fille ments dame, par-
fait état, taille 10-

15 à 18 ans, dé- 42.
brouillarde et ac- Chaussures s k i .
tive demandée pr 37 1/2. A laisser
aider à l'office. à bas prix.
Nourrie, l o g é e, Tél. : (026) 6 04 39
bons gages. p 65962 S
Entrée mi-octo- ""̂ ™~"™™*"""
bre. RIDDES à vendri»bre. RIDDES à vendre

Possibilité de ren- terrain
trer chaque se- « kflili.maine à la maison O UuIIr
pour le congé.

de 1000 m2 environ
S'adresser Ls Wa- Faire offres sous
gner, tea-room de chiffre P 12182 à
la Gare, Aigle Publicitas Sion.
(Vaud). I p 12182 S

% ATHLETISME. — A Zurich, en
match international Satus la France a
battu la Suisse par 76-62 du côté mas-
culin et par 50-33 du côté féminin.

UN RECORD SUISSE
A Lie.stal, dans le cadre des cham-

pionnats de la Suisse du nord-ouest,
Urs von Wartburg a établi un nouveau
record national du lancement du jave-
lot avec un jet de 77 m. 90. Son précé-
dent record était de 77 m. 73. Du même
coup, von Wartburg a obtenu sa qua-
lification pour les Jeux olympiques de
Tokio. En effet , il avait déjà dépassé
une fois la limite imposée des 77 mè-
tres. Le spécialiste d'Olten a établi son
nouveau record à* son deuxième essai.
C'est la septième fois depuis 1959 que
Urs von Wartburg améliore le record
suisse de la spécialité.

Trois nouveaux
qualifiés pour les J0

PETER LAENG
ira à Tokio

Au cours du week-end, trois athlè-
tes suisses ont obtenu leur qualification
pour Tokio : Duttweiler à Fribourg, Von
Wartburg à Liestal et Peter Laeng à
Varsovie.

Dans le cadre du Mémorial Kusocins-
ki, Peter Laeng, qui avait échoué la
veille dans l'épreuve individuelle, a cet-
te fois atteint le fatidique 47" au cours
de l'épreuve relais. Parti premier re-
layeur, il accomplit, en 'effet, la dis-
tance dans le temps exigé. Ainsi après
avoir couru une fois en-dessous de 46"8,
il a obtenu un 47" qui lui ouvre les por-
tes des Jeux de Tokio.

En revanche, l'équipe du 4x400 mè-
tres n'a pas satisfait au minimum exigé.
Toutefois dans la composition Laeng -
Bosshard - Theiler - Descloux, la for-
mation helvétique a réussi le temps
honorable de 3'10"7, l'épreuve étant en-
levée en 3'06"6 par la Grande-Breta-
gne, devant la Pologne (3'06"8). Sans un
passage de témoin complètement raté
entre Bosshard et Theiler (dix mètres
furent alors perdus) l'équipe suisse au-
rait réalisé une performance meilleure
encore : celle-ci est cependant la meil-
leure de la saison sur le plan national,

Natation :
Un record du monde

A Londres, à la piscine du Crys-
tal Palace, dans le cadre des cham-
pionnats britanniques, l'Ecossais
Robert McGregor a battu son pro-
pre record du monde du 110 yards
nage libre en 53"9. Il a du même
coup battu également son record
d'Europe du 100 m. (100 yards = 100
m. 58). Ses précédents records
étaient de 54". Il a ainsi approché
le record mondial du 100 m. dé-
tenu par le Brésilien Manuel dos
Santos depuis le 20 septembre 1961
avec 53"6, performance réalisée
dans un bassin d'eau de mer à Rio
de Janeiro.

Marche : Les Suisses
ont dû s'incliner
devant la France

Une semaine après avoir battu les
marcheurs français sur 20 km à Cha-
lon-sur-Saône (12 points à 10), les re-
présentants helvétiques ont dû s'incli-
ner devant leurs adversaires tricolo-
res .sur 50 km, à Renens. Disputée sur
un circuit de 2 km 745, cette confron-
tation a vu la victoire individuelle du
Français Carpentier, qui a couvert la
distance en 4 h. 41'46", échouant de
neuf minutes dans sa tentative de
qualification pour les Jeux (minimum
olympique : 4 h. 40').

CLASSEMENT

1. Carpentier (Fr) les 50 km en 4 h.
41'46" ; 2. Stutz (S) 4 h. 49'16" • 3.
Belin (Fr) 4 h. 51'43" ; 4. Grob (S)
4 h. 59'21" ; 5. F. Calderari (S) 5 h. 01'
11" ; 6. Dely (Fr) 5 h. 01'43" ; 7. à un
tour L. Marquis (S) ; 8. Mauge (Fr).
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CHAMPIONNAT ROMAND JUNIORS DE WATER-POLO A SION

Le CN Vevey gagne tous ses matches
et se qualifie pour les finales suisses à Horgen

LE CN SION OBTIENT LA 4e PLACE
Organisés, comme il se doit , de main

de maître par le CN Sion, ces cham-
pionnats romands juniors 1964 ont
connu un franc succès.

Inutile de dire que le nombre de
spectateurs était quelque peu restreint
mais le water-polo est un sport peu
connu à Sion... où le football est roi !

En bref , gratifiés d'un soleil radieux
(hormis l'orage de samedi soir !) ces
championnats juniors se sont déroulés
dans la plus grande joie, où chaque
jeune a mis tout son cœur pour vain-
cre .son adversaire.

Voici donc les résultats complets de
ces deux journées, avec le classement
final , aux points :

RESULTATS
SION—Vevey 0—3
Léman—Genève 1—7
Neuchâtel—Yverdon 1—2
Bienne—SION 5—3
Vevey—Genève 6—0
Léman—Yverdon 0—10
Neuchâtel—Bienne 2—3
SION—Léman 6—0
Neuchâtel—Vevey 0—13
Yverdon—Genève 2—4
Bienne—Léman 12—0
Neuchâtel—SION 1—4
Vevey—Yverdon 5—2
Bienne—Genève 1—2
Léman—Neuchâtel 1—3
Bienne—Yverdon 4—1
Genève—SION 3—3
Léman—Vevey 0—6
SION—Yverdon 8—1
Neuchâtel'—Genève 0—3
Bienne—Vevey 0—4

CLASSEMENT FINAL
1. Vevey 12 pt,
2. Genève 9
3. Bienne 8
4. Sion 7
5. Yverdon 4
6. Neuchâtel 2
7. Léman 0

Signalons encore que dans les rangs
du j Vevey nageait L'excellent t Bliotf
Chenaux, un de nos représentants poux
Tokio.

Les arbitres des rencontres ont été
MM. Stucki, Lausanne ; Petsch, Lau-
sanne ; Devaud J.-Cl., Sion.

But

Sous le signe
de la liquidation

Sierre-Monthey II1 13-5
(5-0, 3-2, 2-2, 3-1)

L'ultime rencontre de championnat
de deuxième ligue, s'est déroulée sa-
medi après midi à Sierre Géronde-
Plage devant quelques curieux seule-
ment.
Buts : pour Sierre, Steyaert 7, Schmidt
2, Agassiz 2, Morand 2. Pour Mon-
they : Buettikofer 4, Chappex 1.

Les très jeunes espoirs montheysans,
n'ont pas rencontré dans l'eau fraîche
de Géronde des adversaires bien déci-
dés samedi après midi. Les Sierrois
en effet n'appuyèrent leurs efforts
qu 'au cours de la phase initiale. Ce
fut amplement suffisant pour se met-
tre hors d'atteinte de l'adversaire. L'en-
traîneur Beysard se livra par la suite
à divers essais. Ceux-ci ne furent guère
concluants, la jeune garde livrée a
elle-même, ne parvenant que rarement
à dicter les opérations. Les juniors
bas-valaisan.s profitèrent des circons-
tances pour développer quelques mou-
vements offensifs, prouvant qu 'ils sont
à bonne école. Leur manque de rapi-
dité les empêch a toutefois d'obtenir un
résultat encore plus flatteur. Avec 3
victoires et autant de défaites, le bi-
lan de la .saison est honorable pour les
poulains de Beysard. En prenant les
choses très au sérieux l'été prochain ,
les Gérondins seront des candidats va-
lables au titre de champion de groupe.
A la condition toutefois, que les Mo-
rand , Steyaert et Bey.sard remettent
ça. Car les jeunes ont dévoilé samedi
après midi qu 'ils ne peuvent pas en-
core se passer de l'expérience des an-
ciens.

% WATERPOLO — Championnat suis
se : LNB, groupe romand : Monthey II
Bienne 3-10.

Le CN Sion et les finales pour l'ascension
Comme nous l'avons déjà signalé, le CN Sion s'est qualifié pour dispu-

ter les finales d'ascension en 1ère ligue cette saison.
Les dates de cette « poule à trois » sont maintenant connues et nous

vous invitons tous à venir soutenir nos représentants samedi prochain, dès
15 heures, à la Piscine de Sion, où ils rencontreront le Léman II (Lausanne).

C'est le seul match que les Sédunois disputent dans leur piscine et nous
. ne doutons pas un instant que vous saurez réserver quelques moments de
votre samedi pour leur apporter le témoignage de votre sympathie.

Voici donc l'ordre de ces rencontres, avec les dates :

1. Samedi 19 août à Sion (15 h 00) : SION I—LEMAN II
2. Lundi 7 septembre à Lausanne (20 h 00) : LEMAN H—BD2NNE II
3. Vendredi 11 septembre à Bienne (18 h) : BIENNE II—SION I

Nous souhaitons ici un plein succès à nos nageurs sédunois pour qu 'ils
obtiennent le titre de champion romand de Ile ligue et par là même leur
promotion en division supérieure.

Nous reviendrons sur cette manifestation.
BUT

Championnats romands à La Chaux-de-Fonds

Bonne performance des Valaisans
La meilleure performance de la se-

conde journée des championnats ro-
mands, à La Chaux-de-Fonds , a été
réalisée par le Noir-Américain de Lau-
sanne Dave James, qui a été crédité
de 23"2 sur 200 m. haies. De son côté,
le perchiste genevois Gérard Barras ,
estimant les installations en mauvais
état, a renoncé à participer au con-
cours. Parmi les forfaits enregistrés il
faut relever ceux des sauteurs Schei-
degger (longueur) et Portmann (hau-
teur) , blessés.

RESULTATS
200 m. haies : 1. James (Lausanne)

23"2.
Poids : 1. Alther (Genève) 13 m. 22,
800 m. : 1. Steel (Genève) l'55"l.
5000 m. : 1. Ruedishueli (Genève),

15'47"3.
Javelot : 1. Kreuter (Genève) 50 m. 65

3. Clemen.so (Ardon) 44 m. 39.
110 m. haies : 1. James (Lausanne)

15"6.
100 m. : 1. James (Lausanne) 10"5.
Perche : 1. Marguerat (Lausanne)

3 m. 90.
200 m. : 1. Wildi (Lausanne) 22"3.

Longueur : 1. Bourquin (Bassecourt)
6 m. 95.

Triple saut : 1. Baenteli (La Chaux-
de-Fonds) 14 m. 72.

400 m. : 1. Dierks (Lausanne) 49"8,
Hauteur : 1. Brassel (Renens) 1 m. 88,
Disque : 1. Von Felten (Genève) 43

m. 26.
1500 m. : 1. Spengler (Genève) 4'02"9.
Voici les résultats des athlètes va-

laisans :
Seniors

800 m. : 4. Schnyder, Gampel , 2'01"4
5000 m : 7. Hischier , Sion 16'32"2.
Javelot : 3. Clemenso, Ardon, 44 m. 39

4. Borella , Sion, 38 m. 57.

110 m. haies : 5. Borella , SFG Sion
19"5.

Perche : 3. Clemenso, Ardon , 3 m. 200
200 m. : 3. Cretton, Charrat 22"6.
Longueur : 5. Carrupt , Ardon 6 m. 44
200 m. éliminatoire, 2e série : 2. Cret-

ton 23"9.
Juniors

110 m. haies finale : 1. Delaloye, SFG
Ardon 16"4.
Cadets

Poids : 1. Delaloye, Ardon 12 m. 95
4. Michelod 11 m. 33.

1500 m. : 2. Pitteloud , Sion , 4'35"1.
5. Vuistiner , Sierre, 4'44"7.

Disque : 1. Michellod 39 m. 56.
Seniors

10 000 m. : 3. Tamini N, Sierre, 34'23
5. Camaraza R- , Sierre 37'18"5.

3000 m. steeple : 2. Hi.schier R., Sion ,
10'14".
Hauteur : 2. Schnyder, Gampel 1 m. 75

4. Borella , Sion 1 m. 70 ; 5. Carrupt ,
Ardon 1 m. 60.

Longuer (cadets) 1. Delaloye, SFG
Ardon 6 m. 53.

3000 steeple : Hischier 10'34", nou-
veau record valaisan et qualification
pour les championnats suisses.

200 m. : Cretton 22"6, 2e performance
valaisanne à un dixième de seconde
du record.

UN CANADIEN
AU HC LA CHAUX-DE-FONDS
En vue de la prochaine saison, le

H.C. La Chaux-de-Fonds a engagé le
Canadien Jones, qui participa au cham-
pionnat du monde de Genève et de
Lausanne.

ATHLETISME : RECORDS SUISSES BATTUS ?

A Zurich, au cours des champion-
nats régionaux de la Suisse orientale,
qui se sont déroulés au stade du Letzi-
grund par un temps frais et pluvieux ,
deux nouveaux records nationaux ont
été établis.

Au saut en hauteur, René Maurer a
franchi 2 m. 03, battant ainsi de deux
centimètres son précédent record (2 m.
01) établi le 26 août 1962 à Thonon et
égalé l'an dernier par Urs Trautmann.

TIR : CHAMPIONNAT VALAISAN A 300 ET 50 METRES

Rey André, de Lens et Richard Woltz, de Martigny
vainqueurs

Les deux vainqueurs : Woltz à gauch e et Rey m droit e

Ce championnat valaisan disputé au
stand de Champsec à Sion a tenu en
haleine les tireurs et les quelques sup-
porters jusqu 'aux dernières cartouches.
En effet , ce n'est qu 'au dernier coup
à la position couché, que .Rey se doit
de remporter le titre tant envié alors
qu 'à l'arme au poing, Borgeat a man-
qué le titre par un malheureux « 6 » à
son dernier coup. Notons que Borgeat

Boules : Avant le
championnat du monde

de pétanque
Au cours d'une conférence de presse,

les organisateurs du championnat du
monde de pétanque (4-6 septembre) ont
annoncé que pour l'instant ils avaient
reçu l'inscription de neuf pays : Tu-
nisie, Algérie, Maroc, Monaco, Espa-
gne, Belgique, Luxembourg, Etats-
Unis et Suis.se.

Cette compétition se déroulera à la
Patinoire des Vernets, à Genève, où
douze pistes de jeu seront aménagées.
Un différend oppose le président de
la Fédération française de pétanque et
de jeu provençal, M. Alterio, aux diri-
geants de la Fédération internationale.
Ce litige provoque l'abstention de la
France qui ainsi ne défendra pas le
titre conquis l'an passé à Casablanca
avec l'équipe Marcou , Maraval , De
Souza.

La Fédération suisse a sélectionné
les triplettes suivantes :

Suisse I : Attilio Bacciochi , Maurice
Evéquoz, Jean-Pierre Cherix (tous de
Thonex-Genève).

Suisse II : Georges Deruaz (Thonex),
Jean-Pierre Lello (Renens), André
Marrou (Lausanne). Remplaçant : Chris-
tian Theiler (Renens).

René Maurer, après 'avoir saute 2 m.
à son premier essai, a franchi 2 m. 03
à sa troisième tentative. Maurer n'a
toutefois pas encore atteint le mini-
mum olympique, fixé à 2 m. 05. De
son côté, la Zuricoise Alice Fischer a
amélioré son propre record national
du 200 m. en 25"1 (ancien record 25"2)
et égalé son record du 100 m. en 12"1.
Notre photo : voici Manrer passant la
barre à 2 m. 03.

a réussi une passe vraiment excep-
tionnel le de 98 points sur cent à la
cible à 50 cm. Au fusil d'assaut où
le manque de concurrents est évident ,
la lutte s'engagea entre les deux frè-
res Haefliger . et cette année ce fut
Jean-Paul qui s'octroya le titre. Les
résultats d'ensemble furent bons. Aux
différentes position s à trois cents mè-
tres les vainqueurs furent :

Debout : Rey André 174
A genoux : Tru ffer Walter 185
Couché : Blatter Anton 190.

Au classement par région 300 m :
Centre 534
Bas-Valais 519
Haut-Valais 514

50 m. :
Centre 514,3
Bas-Valais 506,6
Haut-Valais 500,6

Classement individuel 300 m. :
Rey André, Lens 536
Guerne Maurice 534
Gex-Fabry Antoine 532
Nellen Gérard 531
Truffer Walter 529
Lamon Gérard 520
Blatter Anton 518
etc.

Classement individuel 50 m. :
Woltz Richard 520
Borgeat Charles 518
Amoos Joseph 51B
Stauldelmann W. 509
Heinzemann L. 508
Pianzola Charles 507
Luisier André 506
etc.

Classement individuel fusil d'assaut :
Haefliger .Tean-Paul 251
Haefliger Roger 24



60 DOUBLETTES AU CHAMPIONNAT VALAISAN DE PETANQUE
, , i. s, . i .- . . . .  .¦ , , j . . . .. .. . .. ••

La doublette martigneraine championne

Une vue générale de la place du Cot terg pendant les huitièmes de linale
MONTHEY. — Organisé par la Pétan-
que montheysanne, le championnat va-
laisan de cette discipline a connu un
vif succès quant à la participation.

En effet, ce sont soixante doublettes
qui y participèrent ce dernier diman-
che. Dès le matin, les éliminatoires
permirent aux doublettes Morand et
Métrailler de se qualifier pour les
demi-finales. La doublette Morand
rencontra celle de Granger-Roux (Mor-
gins) ; les Montheysans succombèrent
par 15 à 13. Quant à la doublette Mé-
trailler elle s'inclina devant celle de
Chabbey (Martigny) par 15 à 4.

Les finales se déroulèrent dès 19
heures entre les Morginois et les Mar-
tignerains. La lutte fut très intéres-
sante et la victoire changea plusieurs
fois- de camp pour finalement sourire
à la doublette martigneraine de Chab-
bey après une heure trois quarts, ap-
plaudie par de nombreux spectateurs
qui assistèrent à cette dernière partie
qui fut enthousiasmante. (Cg).

CHAMPIONNAT SUISSE
SUR ROUTE
Hauser

bat tous les favoris
Le championnat suisse sur route pro-

fessionnel, couru à Lugano, s'est ter-
miné par la victoire d'un outsider, le
Saint-Gallois Rudolf Hauser.

Alors que l'on attendait une sévère
explication entre Gimmi, Maurer et Mo-
resi, les trois grands favoris, l'épreuve
a pris une tournure inattendue.

Voici le classement :
1. Rudolf Hauser (Goldach) les 227 ki-

lomètres 500 en 5 h 56'10" (moyenne
38 km 326); 2. Manfred Haeberli (Berne)
à 39"; 3. Robert HintermuUer (Unter-
schlatt) à 49"; 4. Robert Hagmann
(Granges) à l'54";,5. Attilio Moresi (Lu-
gano) à 2'04"; 6. Werner Weber (Schlei-
theim) à 2'16"; 7. René Binggeli (Ge-
nève) à 9'10"; 8. Rolf Maurer (Hedin-
gen) même temps; 9. Kurt Gimmi (Zu-
rich) à 919"; 10. Sepp Dubach (Littau)
à 9'25".

CYCLISME : LES CHAMPIONNATS ROMANDS SUR ROUTE

Baumgartner champion romand

KURT BAUMGARTNER

Tokio - Tokio - Tokio
0 NATATION — L'Allemagne alignera aux Jeux olympiques de Tokio, dans
le relais masculin 4 x 200 m. nage libre, une équipe qui semble avoir de très
sérieuses chances de remporter une médaille.

Les quatre nageurs sélectionnés pour ce relais, à l'issue d'une épreuve élimi-
natoire disputée à Magdebourg,"ont en effet nagé la distance en 8'03"5. Voici les
temps obtenus par ces nageurs en épreuve individuelle : Klein (Al) 2'00"1, Gregor
(Ai-E) 2'00"4, Wiégand (Al-E) 2'00"8 et Heltz (Al) 2'02"2.

# LA PLUS PETITE DELEGATION — La délégation olympique de Costa-Rica
sera l'une des plus petites des Jeux de Tokio : deux concurrents. Elle comprendra
le judoka Rafaël Barquero et le tireur Carlos Pacheco et deux accompagnateurs,
Otto Escalante, le « chef » de la délégation, et Rolando Madrigal.

# BOXE — A Cannes, deux des boxeurs français sélectionnés pour les Jeux de
Tokio ont affronté des amateurs étrangers résidant en Suisse. Jacques Cotot a
battu le poids léger espagnol de Berne, Ortiz, aux points en trois rounds. De son
côté, le poids mi-lourd Bernard Thébault a battu le Hongrois de Berne Szalai par
jet de l'éponge au 3ème round.

0 SURPRISE EN AMERIQUE — Le prestigieux haltérophile Tommy Kono,
qui au cours de sa carrière améliora 26 records du monde, n'ira pas à Tokio.
Tel est le verdict rendu à l'issue des épreuves de sélection olympique américaine,
disputées à New-York. Kono a été disqualifié pour avoir manqué ses trois essais
à l'épaulé-jeté. Tommy Kono avait participé aux Jeux de 1952, 1956 et 1960.

Une seconde surprise a été enregistrée avec la non-qualification de l'athlète-
haltérophile Harry Gubner, le lanceur de poids qui n 'est pas parvenu à être
retenu dans l'équipe d'athlétisme des Etats-Unis. Gubner a'réussi un total de
502 kg 300 aux trois mouvements derrière Norbert Schemârasky, médaille d'or
aux Jeux de 1952 chez les moyens, qui totalisa 519 kg 800 en catégorie poids lourds.
Chez les moyens, la victoire est revenue au jeune Joseph Munleo (22 ans) avec
407 kg 250 devant Ployd de Spirito (394 kg 900). Enfin, en mi-lourds, Gary
Cleveland s'est imposé avec 434 kg 750 devant Frank Capsouras (390 kg).

# NATATION — Les championnats britanniques, qui ont pris fin samedi dans
le nouveau bassin de Crystal Palace, au sud-ouest de Londres, ont confirmé la
faiblesse générale des nageurs et l'embarras du choix des sélectionneurs chez les
ondines, notamment dans les épreuves de brasse et de dos

A l'issue de ces championnats l'équipe olympique britannique pour Tokio a
été formée comme suit :

MESSIEURS — 100 m. nage libre : McGregor, Lord et Haller. — 400 m. nage
libre : Martin-Dye. — 200 m. papillon : Jenkins et Thurley. — 4 x 100 m. et 4 x 200
mètres : McGregor, Lord, Martin-Dye, Thurley et Haller. — Plongeons : Phelps,
Kitcher, Wood et Candler.

DAMES — 100 m. nage libre : D. Wilkinson , S. Kean et L. Amos. — 400 m.
nage libre : D.C. Long. — 200 m. brasse : J. Slattery, S. Mitchell et J. Enfield. —
100 m. dos : L. Ludgrove, J. Norfolk et S. Lewis. — 100 m. papillon : A. Cotterill
et G. Phillips. — 400 m. quatre nages : A. Lonsbrough. — 4 x 100 m. : Wilkinson ,
Amos, Keen, P. Johnson et P. Sillett. — Plongeons : J. Newman et F. Cramp.

Près de 130 coureurs (amateurs A et vant le Lausannois Serge Heimann, pre-
B, juniors et seniors) ont participé aux mier amateur B. Chez les juniors , le
championnats romands sur route, dis- Genevois Michel Dubouloz a devancé
pûtes sur le parcours Lucens - Moudon d'une minute le peloton.
- Thierrens - Vuissens - Combremont -
Sassel - Granges - Marn and - Surpierre Voici les résultats :
- Lucens, soit une boucle de 46 kilomè-
tres à couvrir trois fois pour les ama- Amateurs A et B : 1. Kurt Baumgart-
teurs et deux fois pour les juniors . ner (Sierre), 3 h 43'33"; 2. Jean-Paul

Chez les amateurs A, la victoire est Crisinel (Montreux) même temps; 3. Ri-
revenue au Valaisan Kurt Baumgartner, chard Binggeli (Genève) 3 h 43'45"; 4
vainqueur au sprint de son équipier Serge Heimann (Lausanne) 4 h 44' (pre-
Jean-Paul Crisinel. Le Genevois Ri- mier amateur B); 5. Serge Ruchet (Lau-
chard Binggel i a terminé troisième de- sanne) 3 h 44'50".
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Aulomobilisme : Course de côte des Rangiers

Victoire de Charles Voegele
Près de quinze mille spectateurs ont

assisté à la 21e édition de la course
de côte des Rangiers, disputée sur les
4 km 700 séparant Saint-Ursanne du
col des Rangiers. Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par Charles
Voegele sur Brabham, qui a battu le
champion britannique Peter West-
bury (Ferguson) d'une demi-seconde.
Disputée dans d'excellentes conditions,
cette course a été marquée par l'éta-
blissement de nouveaux records dans
les cinq catégories.

Voici les vainqueurs :
Voitures de série normales - Jusqu'à

700 cm3 : Hansueli Schaufelberger (Zu-
rich) sur Steyr-Puch 6'26".

700 à 800 cm3 : Jean-Pierre Brun
(Yverdon) sur Fiat-Abarth 6'15"5.

850 à 1000 cm3 : Urs Schuetz (Herz-
nach) sur Fiat-Abarth 5'54"4.

1000 à 1150 cm3 : Georges Theiler
(Zurich) sur Austin-Cooper 5'50"8.

1150 à 1300 cm3 : Edy Welti (Obe-
rengstringen) sur Austin-Cooper 5'40"4

1300 à 1600 cm3 : Werner Wyss (Bâle)
sur Ford Cortina Lotus 5'30"2.

1600 à 2000 cm3 : Robert Bernasconi
(Bâle) sur Volvo 6'03"2.
2000 à 3000 cm3 : Patrick Lier (Ge-

nève) sur Fiat 6'01"9.
Au-dessus de 3000 cm3 : Pius Zuend

(Altstaetten) sur Chevrolet - Impala,
5'26"7 (meilleur temps de la catégorie
et nouveau record).

Voitures de séries améliorées - Jus-
qu'à 850 cm3 : Juergen Graehser (Al)
sur BMW 5'51"7.

850 à 1000 cm3 : Warwick Banks
(GB) sur Austin-Cooper 5'31"9.

1000 à 1300 cm3 : John Handley (GB)
sur Austin Cooper 5'22"4 .

1300 à 1600 cm3 : John Whitemore
(GB) sur Ford Cortina Lotus 5'09"9
(meilleur temps de la catégorie et nou-
veau record).
r--- - . . .  mmmnm
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VICTOIRE FINALE DE PETER ABT
Le Tour de la Suisse orientale pour

amateurs s'est achevé par une course
en circuit, disputée sur l'autoroute en-
tre Rheinek et St-Margarethen avec
une distance de 147 kilomètres (treize
tours).

Cette ultime étape a vu la victoire
de René Rutschmann, vainqueur au
sprint de ses sept compagnons d'échap-
pée. De son côté, le Bâlois Peter Abt
a enlevé l'épreuve devant son compa-
triote Erwin Jaisli et l'Allemand Czar-
nowski. Disputée sur un rythme très
rapide, cette cinquième et dernière éta-
pe se joua au quatrième tour déjà. En
effet , un groupe comprenant notam-
ment Jaisli , Rutschmann et Burgal , s'é-
chappa et ne fut plus rejoint. Un peu

Réconfortante conférence de presse au HC Sierre
Heureuse nouveauté que.celle des di-

rigeants du HC Sierre, de convoquer
une conférence de presse vendredi soir,
à laquelle participaient également, les
membres d'honneur M. A. Berclaz (pré-
sident d'honneur) et M. Henri Rauch.
L'initiative s'imposait même, après le
changement de direction du printemps
dernier, l'atmosphère dans ces circons-
tances là. s'imprégnant souvent de « ca-
nards » fantais istes. Aussi « l'heure de
vérité » offerte par M. le président en
fonction , M. Anstiitt, a-t-elle permis aux
invités, de recueillir des renseignements
officiels , des opinions officielles égale-
ment. Disons d'emblée, que tout cela fut
réconfortant , rassurant , les personnali-
tés appelées aux lourdes responsabili-
tés du HC, ayant empoigné leur tâche ,
avec une rare détermination. La succes-
sion de Fred Denny n 'autorisa pas une
mise entrain à la pépère. Elle exigea la
prise d'une décision capitale , rendue
extrêmement délicate , par le fait que
les offres de service ne cadraient aucu-
nement avec les ressources pécunières
du club. Si bien , qu 'avant de fixer leur
choix heureux sur Jimmy Rey, les in-
téressés connurent toutes les affres de
l'insomnie. Mais bref , tout cela est dé-
sormais du passé. Jimmy a déjà pris en
main ses poulains , avec autorité les di-
manches matins d'août , sur la patinoire
artificielle de Chamonix. La préparation

Au-dessus de 1600 cm3 : Hubert
Hahne (Al) sur BMW 5'18"7.

Grand tourisme - Jusqu'à 700 cm3 :
Josef Egli (Nebikon) sur Abarth 6*02"7

700 à 1000 cm3 : André Knoerr (Ge-
nève) sur Abarth 5'22"7.

1000 à 1150 cm3 : Rudolf Binger
(Brugg) sur Triumph 5'52"6.

1150 à 1300 cm3 : Peter Maron (Baar)
sur Simca-Abarth 5'17"4.

1300 à 1600 cm3 : Jean-Paul Hum-
berset (Yverdon) sur Lotus-Elan 5'07"5

1600 à 2000 cm3 : Herbert Mueller
(Genève) sur Porsche 4'44"2 (meilleur
temps de la catégorie et nouveau re-
cord).

2000 à 3000 cm3 : Pierre Sudan (Zoug)
sur Ferrari 5'19"2.

Au-dessus de 3000 cm3 : G. Reichen
(La Chaux-de-Fonds) sur Aston-Mar-
tin 5'42"4.

Sport - Jusqu'à 1000 cm3 : Peter
Ettmueller (Herrliberg) sur Fiat-Abarth
4'55"4.

1000 à 1300 cm3 : Timothy Cash (GB)
sur Elva 5'10".

1300 à 1600 cm3 : Karl Foitek (Zu-
rich) sur Lotus 4'45"1 (meilleur temps
de la catégorie et nouveau record).

1600 à 2000 cm3 : Sidney Charpillox
(Tavannes) sur Elva-BMW 4*55".

Au-dessus de 2000 cm3 : Edgar Ber-
ney (Yverdon) sur Iso-Rivolta 5'01"6.

Course - Formule HI : Samuel Hau-
ser (Neuchâtel) sur Lotus 5'32".

Jusqu'à 1100 cm3 : Walter Habegger
(Oberoenz) sur Cooper 5'00"2.

Au-dessus de 1100 cm3 : 1. Charles
Voegele (Neftenbach) sur Brabham
4'32"5 (meilleur temps de la journée
et nouveau record) ; 2. Peter Westbury
(GB) sur Ferguson 4'33.

Les temps ont été pris sur deux man-
ches.

Notre photo : Le vainqueur Charles
Voegele sur Lotus-Brabham

plus tard , ce fut au tour du Bâlois
Peter Abt, second au classement géné-
ral de tenter sa chance sans que l'Alle-
mand Manfred Rupflin , leader de la
course, ne réagisse.

Voici les résultats :
Sème étape : 1. René Rutschmann

(Seuzach) les 147 km. en 3 h 19'56" (mo-
yenne 44 km 087); 2. Vincente Burgal
(Zurich); 3. Erwin Jaisli (Zurich) ; 4.
Ivano Tonio (It).

Classement général final :
1. Peter Abt (Bâle) 15h53'14"
2. Erwin Jaisli (Zurich) 15 h 56'10"
3. Ortwin Czarnowski (Al) 15 h 56'26"
4. Licio Francesrhini (II) 15h56'39"
5. Ivano Tonio (It) 15h56'49"

sur glace se poursuivra en septembre a
Villars. Si l'on songe que toute la trou-
pe, deux fois par semaine, se soumet
aux bienfaits de la culture physique,
sous l'experte directive de l'instructeur
Arthur Tercier, on peut déclarer que
les responsables n "ont pas attendu que
les cailles rôties leur tombent dans la
bouche, pour se mettre à l'ouvrage .
Certes le HC n'aperçoit pas encore que
des cumulus à l'horizon. L'entraîneur,
ne se fait aucune illusion sur les obsta-
cles qu 'il s'agira d'enjamber , même avec
l'aide des renforts R. et G. Mathieu
(Leukergrund) et Berthousoz (Servette).
L'extrême jeunesse de l'équipe consti-
tuera un handicap certain dans un
championnat de LNB. Mais un stimu-
lant aussi , car si les Rouge et Jaune
passent le cap de la saison 1961-65 sans
mal , l' avenir se présentera plus sou-
riant. Les supporters auront un rôle
primordial à tenir eux aussi. Leurs mé-
rites se lesteront à l'applaud 'mètre et
non p«s aux récriminations ni aux re-
marques sonores déplacées. Plus l'effort
sera collectif , plus les chances de suc-
cès seront grandes . C'est ce que M.
Anstatt , très gentiment , s'évertua de
faire comprendre à ses invités, frappés
par le sérieux avec lequel les nouveaux
dirigeants du HC Sierre conduisent leur
affaire.



Tout vient à point à qui sait attendre...

SAINT-GINGOLPH. — Il y a une di-
zaine de jours on a déplacé la vétusté
guérite servant d'abri depuis la Pre-
mière Guerre mondiale aux douaniers
et gendarmes suisses de Saint-Gin-
golph, pour lui en substituer une plus
moderne.

Oh ! ce n'est pas encore définitif.
En effet , il n'y a que la carcasse qui est
montée (notre photo : tou t à gauche).
Pendant toute une journée, puis à la
lumière des projecteurs , on a travaillé
d'arrache-pied. Chacun pensait que

ATTENTION
AUX SORTIES DE PARKING

MONTHEY. — Une voiture valaisanne
qui sortait de la place de parc de la
gare AOMC a été accrochée par un
véhicule français qui descendait la rue
du Crochetan. On ne signale que des
dégâts matériels.

95 ans pour Madame Laurette

LA BALMAZ. — Hier, en fin d'après-
mid i, une délégation du Conseil com-
munal d'Evionnaz , conduite par l'ex-
cellent président Gustave Mettan, a
remis à Mme Laurette Mottet , à l'oc-
casion de son entrée dans la 95e an-
née de son existence, un fauteuil ac-
compagné de quelques bonnes bou-
teilles de nos coteaux.

C'était plaisir à voir cette bonne
grand-maman qui lit encore sans lu-
nettes, entourée de ses proches. Lucide,
elle s'adressait à chacun , prenait part
à la conversation.

Mme Laurette Mottet , qui habite La
Balmaz depuis son mariage — elle est
née à Evionnaz — a eu cinq enfants,
trois garçons et deux filles , et le cadet,
André, chef d'équipe aux CFF, n 'était
pas né lorsque son père mourut. C'est
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llllUI dlllUO . ^U^^̂ ^̂^ Ji sous forme de cachets

cette nouvelle guérite serait terminée
après deux ou trois jours . Mais depuis
que les projecteurs se sont éteints le
premier jour de l'édification, aucun
maître d'état n 'a reparu sur le chan-
tier. Faudra-t-il attendre la « Saint-
Jamais » pour que ce refuge soit ter-
miné ? C'est la question que les inté-
ressés et les usagers habituels de la
route se posent. En attendant la fini-
tion problématique du nouveau refuge,
l'ancienne guérite aux chevrons rou-
ges et blancs est toujours utilisée (Cg).

ADIEU LES VACANCES !
VOUVRY. — Une voiture française
occupée par toute une famille de Bourg-
en-Bresse circulait sur Vionnaz. Peu
avant le torrent de la Greffe, le pneu
avant droit éclata. Le conducteur per-
dit le contrôle du véhicule qui vint
finir sa course contre un arbre. A la
suite de cette accident , le véhicule a
été remorqué dans un garage et la
famille française qui partait en va-
cances est retournée chez elle.

dire tout le souci qu'a eu cette mère
exemplaire pour élever ses gosses. Elle
le fit avec un courage digne d'éloges,
cueillant et vendant les prunes que
voulaient bien lui donner ses vergers,
travaillant à la vigne, faisant des les-
sives.

Hier, ce fut un grand jour. Et lors-
qu'elle trinqua avec le président Met-
tan qui lui dit toute son admiration ,
sa main , un peu décharnée il est vrai ,
ne tremblait pas.

Qu'il nous soit permis de joindre
aux félicitations officielles de la com-
mune d'Evionnaz nos sincères félici -
tations et nos vœux de bonne santé.

Notre photo : Le président Mettan
après avoir remis le fauteuil à Mme
Mottet , lui donne l'accolade.

Un télégramme
de Tante Yvonne

MARTIGNY. — On sait que les en-
fants de la région de Martigny en-
voyés à Igea Marina pour y passer un
mois de vacances ,sont arrivés à bon
port. Nous venons de recevoir un té-
légramme de tante Yvonne nous an-
nonçant que tout va pour le mieux ,
le soleil , la chaleur et le moral à tout
casser étant de la partie.

Un automobiliste
indélicat

ORSIERES. — Hier, en fin d'après-
midi, un automobiliste genevois a vio-
lemment heurté une voiture allemande
au-dessus d'Orsières. Il a filé sans
s'occuper des dégâts commis. U a été
immédiatement pris en chasse par un
conducteur vaudois qui ne put mal-
heureusement le rattraper à cause de
l'intense circulation. Ce dernier s'ar-
rêta toutefois à Orsières et donna son
signalement à la police cantonale qui
alerta immédiatement tous les postes.

A l'heure où nous téléphonons, on
est encore sans nouvelle du chauf-
fard

Toujours le contour
de la Chapelle

LIDDES. — Samedi après midi, vers
17 heures, deux voitures — l'une fran-
çaise et l'autre allemande — se sont
violemment heurtées au contour de la
chapelle Saint-Laurent, entre Liddes et
Rive-Haute. Importants dégâts maté-
riels mais pas de blessé.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

FULLY. — Samedi soir, à 19 h. 30, un
cycliste, Jean-Paul Roduit, âgé de
9 ans, qui circulait sur la route à la
sortie de Branson en direction de Fully,
est entré en collision dans une courbe
avec une voiture conduite par M. Fer-
nand Gabioud, d'Ocsières. n -
i L'enfant, souffrant d'une fracture du
fémur et couvert, de plaies, a été con-
duit à l'hôpital dfe' Martigny pour y
recevoir des soins.

GRAVE ACCIDENT
A L'HOSPITALET

BOURG-SAINT-BERNARD. — Samedi
à 17 h. 10, une Dauphiné valaisanne
conduite par M. Paul Pillet, de Mar-
tigny-Bourg, dans laquelle avaient
pris place un employé de celui-ci, un
Italien nommé William Matteo et M.
Fernand Crettex, de Martigny-Bourg
également, est sortie de la route du
Grand-Saint-Bernard dans un virage à
gauche situé au-dessous de l'Hospita-
let. Après avoir effectué plusieurs ton-
neaux sur la banquette, le véhicule
revint sur la chaussée où il s'immo-
bilisa.

Le chauffeur et M. Matteo ont été
sérieusement blessés et conduits à l'hô-
pital de Martigny par les soins d'un
véhicule de service de l'entreprise du
tunnel. Quant à M. Fernand Crettex,
par une chance extraordinaire, il se
tire sans mal de l'aventure qui aurait
pu coûter la vie aux trois occupants
si la banquette n'avait pas été assez
large à cet endroit.
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L'Imprimerie Moderne S.A. engagerait

Une auxiliaire
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pour travaux d'apprêt et manutention de papier
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Ecrire à UImprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
ou téléphoner au (027) 2 31 51 - 2 31 52.

DEPARTS MISSIONNAIRES
RIDDES — En ce beau dimanche d'août ,
les paroissiens de Riddes eurent le prU
vilè&e d' assister:à . la cérémonie de dé-
part de deux missionnaires laïcs.

M. et Mme Michel Solioz, d'Ecône,
s'envoleront très prochainement vers le
Cameroun pour 3.ans. Ces deux jeunes
gens, unis depuis quelques mois seule-
ment , n'ont point failli à' l'appel de
Dieu.

Aujourd'hui, ils vont partir vers" un
pays inconnu , vers une civilisation .très
primitive,. mais leur désir est de servir.
M. Solioz s'occupera de mécanique tan-
dis que son épouse assumera le secré-
tariat , l'enseignement dans les écoles

Tir de chasse de la Diana de Martigny

M. Paul Cajeux l' un des gagnants du challenge 1963, en pleine action. A ses
çàlès, M , Marceilin PJ lIct envoie .ses « oiseaux » dans l'espace.

Le haut de Ravoire a retenti diman-
che de l'écho des armes de chasse des
disciples de saint Hubert de la grande
Diana du district de Martigny.

C'est en effet dimanche après midi
que les cha.sseurs du grand district ont
abandonné leurs soucis quotidiens pour
disputer le beau challenge de la Diana
et parfaire leur entraînement en vue
de l'ouverture qui approche.

Us étaien t nombreux et le challenge
fut disputé avec beaucoup de passion
jusqu 'au bout.

En fin de journée après la distribu-
tion des récompenses ou devant le.s
tables où le fendant coulait à flots , nos
nemrods s'en sont donné- à cœur joie
et la discussion a été passionnée sur
la nouvelle saison.

Que voulez-vous les chasseurs sont
des gens passionnés. Us savent s'éva-
der souvent des soucis des temps pré-
sents pour parcourir nos monts et fo-
rêts à la recherch e du gibier qui sait
mal se défendre.

C'est un beau sport. C'est leur idéal.
La chasse est un art qui a toujours

pa.ssionné les hommes et qui les pas-
sionnera tant qu 'il restera une pièce
de gibier en même temps que des
moyens pour la capturer. (R.)

RESULTATS

Challenge
Benoît Carron , Fully 9 pt
Cotture Ulysse, Fully 9
Pillet Marceilin , Martigny 8
Boson Willy, Charrat 8
Roduit Gabriel , Fully 7

ménagères et le service social. Tous
deux sont conscients de leurs devoirs
el le mot bonté signifie beaucoup pour
eux. , .

Cette cérémonie de départ fut suivie
par un grand nombre de paroissiens.
M: le curé Massy bénit et distribua les
croix missionnaires alors que les assis-
tants, en chœurs, entonnaient des chants
de protection et d'encouragement. -
i Que leur exemple donne plus de foi

et de raison de vivre à de nombreux
jeunes de la paroisse qui ne demandent
qu'à être soutenus.

— Mado —

Distinction
Carron Pierre, Fully ; . 10 pt
Mugnier Gilbert , Martigny 9
Carron Benoît , Fully 8
Roduit Marc, Leytron 6
Cajeux Paul , Fully 6
Abbet Marcel , Martigny .. 6

Classement au total
Carron Benoît , Fully 17 pt
Carron Pierre, Fully 16
Boson Willy, Charrat 15
Mugnier Gilbert , Martigny 15
Cotture Ulysse, Fully 13
Marty Max , Martigny 12

NOUVEAU DRAPEAU
VERBIER — C'est par un soleil res-
plendissant que les habitants de Ver-
bier, entourés de nombreux estivants,
ont inauguré , à l'occasion de leur fête
patronale , le nouveau drapeau de la
Société de la jeunesse de l'endroit. Dès
4 heures la diane résonnait. Le village
avait été pavoisé. Après la bénédiction
de l'étendard une cinquantaine de mu-
siciens défilèrent dans les rues et don-
nèrent plusieurs concerts. Des discours
officiels furent prononcés par M. le curé
ot par le conseiller Jérôme Gailland.

FESTIVAL
TIB0R VARGA

Dès ce lundi 24 août au samedi
29 août : chaque soir à 20 h.' 30.
Concerts dans la chapelle du Con-
servatoire : orchestre, • soliste : T.
Varga . Programme varié avec so-
listes venus de l'Inde, d'Allemagne,
de France, de Hongrie, d'Israël et
d'Australie.

Location : Baza r Revaz, rue de
Lausanne. Tél. (027) 2 15 52.

raltes connaître voire hôtel ou ^î"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus a l'I. M. S. I. a sion M
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Pèche miraculeuse
Le pêcheur, la ligne à la main, au

bord de la riuière ou d'un lac, est
intouchable. Il est tout à son affaire.

Un mordu disait : « Pour bien pê-
cher, U f a u t  avoir beaucoup de pa-
tience devant soi, et pas de curieux
aux alentours. »

Mais après quelques prises — cela
peut durer deux heures ou une bon-
ne partie de la journée — le pêcheur
devient bavard, relaxe. Avec quelle
fie rté il- expose ses exploits.

Ce n'est rien lancer la ligne. Il
y a un doigté, une finesse, pour f e r -
rer la p auvre victime. En bref,  le
grand pl aisir de la pêche réside
presq ue uniquement dans ces quel-
ques minutes de « prises ».

Chaque explication, chaque récit
commence par : « Il m'est arrivé..-.
moi j'ai... »

Le voisin, n'est pas dénigré. Non,
loin de la. A chacun sa place, à cha-
cun sa chance.

Oui, effectivement, la chance joue
un grand rôle. La radio annonçait,
il y a deux , jours, l'exploit réalisé
pa r  un jeune Français.

Jean-Claude, c'était son prénom.
Depuis bien des heures, sur une bar-
que en mer, il avait lancé sa ligne.

Enfin une prise.
La pauvre bête encore invisible se

débattait, se débattait. Jean-Claude
avait beaucoup de peine à conserver
sa gaule. Une bonne prise.

Avec délicatesse, avec art, il la ta-
quinait, la ferrait . Cette vigoureuse
proi e ne. devait pas être lâchée. Les
bonnes prises sont rares.

Mais prudence. R ne faut pas ven-
dre la peau de l'ours avani de l'a-
voir tué. Les heures passaient. Jean-
Claude, tout à son travail, ne se ren-
dait pas compte. La nuit était pro-
che. Une accalmie était suivie de
soubresauts assez violents. Le même
manège se répétait.

La marnant du jeune .homme est
venue en barque apporter le souper
à son fils.

« Courage », lui a-t-elle dit," «tu
l'auras... »

Une guerre d'usure. Une lutte de
longue haleine. Rien d'autre. Car
chaque /dis que Jean-Claude ap-
puyait sur le fil, la victime, senfant
sa f in  prochain e, essayait de fuir.

Après six heures d'efforts , et quels
efforts, la pauvre bête s'est rendue
épuisée, à bout de force.

Une raie de 20 livres.
Utie pêch e miraculeuse, tout à

l'honneur du jeun e homme. Plus
tard, dès aujourd'hui, il pourra dire :
« I l m'est arrivé une fois... »

Un exploit.
— gé —

Départ pour les missions
Le soleil avait voulu être de la fête

La douceur du ciel sédunois et les char-
mes du premier automne. Un temps
idéal pour célébrer le départ pour les
Missions du Père Jean Léonard de
Quay, fils du vice-président de là ville
de Sion. Revenu au pays, atteint dans
sa santé, il fit un assez long séjour dans
sa terre natale. Et voici qu 'il est reparti
pour ses chères îles Seycheîles. An cou-
vent des capucins, ce fut une journée
d'amitié et de fraternelle ambiance. Un
adieu et un au revoir.

Le lendemain, 19 août , .dernière agape
familiale parmi tous les siens. La joie
était teintée d'un peu de tristesse. Ses
parents le regardaient partir pour les
missions lointa ines en se demandant
s'ils se reverraient sur terre. Mais quand
on est « uni en Dieu » il n'y a pas de
distance.

Le Père Jean-Léonard va quitter la
Suisse 1 un de ces jours et il s'embar-
quera à Marseille le 28 août. « La Bour-
donnais » vaisseau du nom de l'ancien
marin de St-Malo, devenu gouverneur
de l'Ile de France, le bercera quelques
jours sur les flots de la Méditerranée,
puis, il quittera- le continent européen
ppur l'Afrique. Du Caire, par le canal de
Suez, il gagnera Aden et Mombasa où
il.arrivera le 12 septembre. Il quittera
cette dernière ville sur l'« Amra » le
28 septembre et sera aux Seychelles le
30 septembre.

U.n missionnaire est tout 'autre chose
qu'un, explorateur, un sociologue, un
philanthrope. U ne part pas pour don-
ner à manger à ceux qui ont faim ,
pour vêtir ceux qui sont nus, pour soi-
gner les malades. Il est « envoyé » par
l'Eglise, donc par Dieu , afin d'annoncer
le' Royaume, la Bonne Nouvelle de la
venue du Christ , pour répandre la vie
dans lès âmes. Son but, son rôle, sa
raison' d'être sont essentiellement d'or-
dre spirituel. Aussi le Père profitera-
t-il de ses haltes à Mombasa et Nairobi
pour visiter les communautés seychel-
loises établies dans ces deux villes.

Mais parce que sa mission est une
mission d'amour, le missionnaire ne peut
dissocier dans les hommes vers lesquels
il est envoyé l'âme et le corps. Son
amour le pousse donc à soulager aussi
les misères de ses frères. De toutes
ses forces il s'emploie à remédier à

DOUZE FANFARES A APROZ

POUR FETER L'ECHO DU MONT

APROZ — Douze fanfares s'étaient don-
né rendez-vous hier à Aproz pour fêter
l'inauguration des costumes des musi-
ciens de la société du « Mont Noble ».

Tout le village avait été enrubanné.
Les drapeaux aux couleurs valaisannes
et suisses flottaient non seulement aux
balcons des demeures, mais jusque dans
les vergers qui bordent la rue prin-
cipale.

En début d'après-midi, le président
de la commpne, M. Michel Michelet,
suivi à la tribune par M. Erwin Clau-
sen, président du comité d'organisation ,
salua les nombreux musiciens accourus
dans son fief. ,

Puis ce fut le défilé à travers les rues
de la cité jusqu'à l'emplacement de
fête.

Les' haies de spectateurs qui assistè-
rent à la manifestation sur la place
publique et ensuite sous la grande bâ-
che de fête ne ménagèrent pas leurs ap-

l'eurs maux. Sur un plan immédiat en
soulageant leur misère ; à plus longue
échéance en apprenant aux Africains
des méthodes de travail qui leur per-
mettront de sortir de leur dénuement.
Mais cette tâche il ne peut l'accomplir
sans vous, sans l'aide de la grande fa-
mille des bienfaiteurs des Missions.
Aide spirituelle et matérielle. Le Père
Jean-Léonard n'ayant pu, avant son
départ, remercier individuellement tous
ceux qui l'ont comblé, dit à tous ses
bienfaiteurs, connus et anopymes, son
plus grand merci. Sa gratitude va à
tous les Sédunois et tous les Valaisans
qui se montrèrent si généreux à son
égard.

En arrivant aux Seychelles, le Père
sera dura nt quelques mois vicaire à
Port-Victoria , capitale des Seychelles. U
retrouvera là-bas les 34 missionnaires
suisses de la Province des capucins, qui
travaillent dans cette mission. U fera
équipé avec d'autres Valaisans connus.
Le Rév. Père Angelin Zufferey, curé de
ville et vicaire général, le Père Alain
Sermier , de Sion, les Frères Cyrille Mo-
rard et Michel Gabioud , d'Ayent et
d'Orsières. Mais son séjour en ville sera
de courte durée car un poste important
l'attend. Dès janvier il sera probable-
ment curé de la paro isse de Baie St-
Anne sur l'île Prnslin.

La Providence fait bien les choses.
En effet , lors d'un voyage aux Iles
Seychelles en 1958, où les parents ren-
dirent visite à leur fils alors curé de
la paroisse de Cascade, le père du mis-
sionnaire filma avec une joie particuliè-
re tout le complexe de la station de Baie
St-Anne. II ignorait que son fils serait
bientôt curé de cette station. Ainsi , les
parents n 'auront qu 'à regarder le film
en couleur pour réaliser où vit leur en-
fant . Un plaisir qui adoucira la peine
de la séparation. Et qui sait ? Peut-être
auront-ils encore la joie de revoir les
Seychelles avant que le Père Jean-
Léonard ne revienne, dans huit ans, en
terre valaisanne.

En présentant tous nos vœux de fé-
cond apostolat au Père Jean-Léonard
qui va quitter la Suisse pour regagner
sa mission, nous exprimons encore à
tous les bienfaiteurs notre gratitude
pour l'aide qu 'ils apportent à nos frères
d'Afrique.

P. M.

Tibor Varga et son ensemble —

plaudissements aux musiciens de l Echo
du Mont Noble et à leurs amis venus de
Bramois, Saxon, Champlan, Savièse,
Conthey, Vétroz; Arbaz, Riddes, Nen-
daz, Nax et Aven.

Malgré l'affluence de la foule, la
police cantonale, aidée d'agents de Sé-
cueitas, créa un service d'ordre aus-
si souple qu'énergique.

Notre photo : L'Echo du Mont Noble
ouvrant le cortège.

SION. — Tibor Varga et son orchestre
de chambre ont de nouveau comblé,
vendredi, l'attente d'un public fervent,
installé tant bien que mal dans la char-
mante chapelle du Conservatoire, mal-
heureusement trop petite pour des ma-
nifesta tions de cette qualité. Mais cette
exiguïté même et l'atmosphère parti -
culière de la chapelle permettent de
créer mieux qu'ailleurs l'ambiance né-
cessaire à de la vraie musique de
chambre. Ainsi peut-on se demander
si un entracte était nécessaire : il pro-
cura sans doute quelque repos aux
exécutants, mais il unposa aux audi-
teurs une pénible gymnastique parmi
les chaises .supplémentaires qui encom-
braient les allées disparues.

Trois oeuvres merveilleuses figuraient
au programme : un Concerto grosso de
Coreili, le Concerto pour violon en
mi majeur de Jean Sébastien Bach et
la Sérénade pour cordes de Dvorak ;
deux mouvements d'un Divertimento
de Mozart .servirent de supplément de
programime. En chacune de ces pièces,
on apprécia l'excellente fusion de cet
ensemble, caractérisé sans doute par
la perfection technique obtenue, mais
p8us encore par la vie et l'enthousias-
me qui animen t chaque interprétation.
Cbrelli , certes, était particulièrement
bien choisi pour ouvrir ce concert, et
il fut .servi avec une ferveur savou-
peuse. Mais les thèmes plus nos-
talgiques de Dvorak s'accommodèrent
fort bien du cadre qui leur était im-
posé et la chapelle ne fit pas dispa-
raître, comme on aurait pu le craindre,
le relief de ces pages délicates, exécu-
tées avec autant d'élan que.de finesse.

Si la chaleur communicative de Tibor
Varga se laissait deviner en chaque
œuvre, elle apparut dans sa' plénitude
avec le Concerto de Bach , interprété
avec une rigueur absolue et pourtant
chargé d'une émotion intense. Sans
exagérer jamais le côté brillant de l'œu-
vre, Tibor Varga chanta avec son ai-
sance habituelle, mais avec une sono-
rité plus pure et plus belle qu'autre-
fois, les thèmes des deux Allegro, vi-
vant le second mouvement avec .toute
l'intériorité que Bach lui imprima.

Les remerciements que le public lui
adressa , il les partagea sans doute avec
M. Haenni, directeur du Conservatoire
et organisateur de ce Festival d'été.
Chaoune des soirées de ces .deux se-
maines permet au public valaisan d'en-
tendre des musiciens de haute valeur,,
heureuse conséquence culturelle du
cours d'interprétation qui , cette année,
hisse la ville de Sion dans la liste des
villes musicales. Certes, le domaine
exploré à Sion est * plus limité qu 'à
Sienne ou Salzbourg puisqu 'il se con-
centre sur les instruments à cordes ;
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RELACHE Ce soir RELACHE

¦¦¦MIOTI< fPnmwn | ~ ' Samedi et dimanche
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Miska LE CRIME NE PAIE PAS

M. COUVE DE MURYILLE S'ADONNE AU GOLF

CRANS j e  Comme chaque année, M. Couve de Murville , ministre français des
Affaires  étrangères , vient de passer 10 jours de vacances à Crans. Le golf est sa
grande passion; il joue d'ailleurs à la manière d' un champion , à tel point que l'on
croirait volontiers, que c'est là son occupation principale ; Ce matin il regagne
Paris où l'attend un Conseil dès ministres. Il était accompagné à Cra ns, pendant
ses vacances, de son épouse qui , elle aussi, éprouve énormément de plaisir à se
rendre chaque année en Valais. Notre photo montre M. Couve de Murville sur
le parcours de golf.  (Zamy)
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Sympathique fête à la colonie de Tracuit

Les diverses productions enfantines nous enchantèrent littéralement par le naturel , la spontanéit é des jeunes acteurs et
actrices, ainsi que par la qualité humoristique des sketches. Ici , il s'agit d'un groupe de marins (en train de nettoyer le
pon t de leur navire) qui démontrent comment une « transmission d'ordres » aboutit immanq uablement à une défiguration

burlesque.

Hier, dimanche, la colonie de vacan-
ces de Saint-Léonard, qui a comme ca-
dre ravissant l'alpage du Tracuit sut
Vercorin-Pinsec, recevait les parents et
amis de quelque 90 enfants — garçons
et filles — qui la composent.

Malgré les inquiétudes matinales sus-

La broche arriue à bout de cuisson , dorée à souhait. Les convives se régalent
déjà et , parmi eux, « l'oncle Charles » (cheveux blancs) et le « cousin Eloi » (de

face)  qui f igurent  parmi les pionniers de cette œuvre exemplaire.

Collision
près de Granges

GRANGE S — Une violente collision
s'est produite dans la soirée de samedi
sur la route Sion-Sierre , non loin de
Granges. Deux machines pilotées par
MM. Gérard Cristal , de Chorey-les-
Baumes en France et par M. Mateo
Manolino , de Neuchâtel , s'emboutirent
à la suite d'une manœuvre de dépas-
sement mal calculée. On a dû conduire
à l'hôpital de Sierre Mme Giovanna
Orlandi , de Neuchâtel , souffrant  d'une
commotion cérébrale. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

Vers une liaison
Vercoryn-Anniviers

PINSEC — Qui ne se souvient pas d;
célèbre pont de bois enjambant la Na
visenec et reliant Anniviers à Verco
rin ? Un autre raccordement , très Ion;
d' ailleurs , a été tracé par Pinsec—Tra
cuit—Vercorin. On apprend de sourci
bien informée que. dès cet automne
des travaux seront entrepris pour 1:
construction d'une route Pinsec—Ver-
corin. Voilà une décision qui ne man
quera pas de réjouir tout le monde.

citées par les conditions atmosphériques,
les derniers brouillards se dissipèrent
pendant la sainte messe célébrée par
l' aumônier belge du camp.

De nombreux groupes s'éparpillèrent
dans la nature pour préparer, selon leur
goût , de plantureux pique-niques. Bro-

ATTENTION AU STOP
GRANGES — Hier, a 17 heures 45, a
la gare de Granges, une voiture Fiat
conduite par M. Edmond Barman , de
Saint-Léonard , s'engagea sur la route
cantonale après avoir observé le stop se
trouvant à cet endroit. Il ne vit pro-
bablement pas arriver au même instant
une voiture viégeoise qui se dirigeait
sur Sierre. Le choc d'une extrême vio-
lence causa quelques milliers de francs
de dégâts à chaque véhicule sans toute-
fois toucher les passagers. Un gendar-
me de la circulation , de passage , inter-
vint pour les formalités d'usage.

Etait-il nécessaire
de faire tant de bruit ?
GRONE — Peu avant 9 heures , hier
matin , les populations de Granges et
de Grône . ont été plongées dans l'émoi
par le hurlement prolongé d'une sirène
d'ambulance. Cette dernière, à très
vive allure , dangereusement même,
monta jusqu 'à Daillet s/Grône pour re-
descendre aussitôt et remonter sur Lens.
le signal toujours en fonction. Rensei-
gnements pris , il semble finalement
qu 'aucun blessé n 'ait été transporté.

Y a-t-il eu emploi abusif de l' ambu-
lance et surtout de son signal d'alarme ?

ches et raclettes firent la joie des gas-
tronomes, même les plus difficiles.

L'après-midi, les enfants, encadrés
par leurs monitrices, offrirent un spec-
tacle absolument charmant, qui fut en
même temps un prétexte à remercier
les bonnes sœurs, les dirigeants et les
bienfaiteurs de la colonie.

L'ambiance qui régna toute la jour-
née sur ce haut plateau, à près de 2000
mètres d'altitude, fut réellement récon-
fortante pour Tous cetrx"t[ur eurent le
privilège d'y participer.

Le « Nouvelliste du Rhône » se réser-
ve de consacrer prochainem ent un re-
portage illustré à la colonie du Tracuit ,
afin d'essayer de « rendre » l'atmosphère
quotidienne d'un camp de ce genre. U
s'agit en réalité d'une œuvre basée es-
sentiellement sur le dévouement de
quelques-uns et l'esprit humanitaire
d'une commune. C'est un exemple émi-
nemment social qui mérite mieux qu 'u-
ne simple mention. — NR —

Scooteriste blessé
MONTANA-CRANS — Samedi soir,
devant le cinéma Le Cristal, à Crans,
M. Raymond Gasser, de Mollens, aux
commandes d'un scooter fut happé par
une voiture française sortant d'une pla-
ce de parc. Le choc fut très violent et
M. Gasser dut être conduit dans une
clinique du Plateau avec une jambe
brisée et plusieurs plaies et contusions.

Le tir de Grimentz
Le premier tir de Grimentz s'est dé-

roulé hier dimanche; plus de 150 ti-
reurs y ont pris part. Par suite du man-
que de place, nous donnerons demain
le compte rendu de cette manifestation.

Enfin une société
de développement !

NATERS — Par suite de l'heureuse
évolution enregistrée depuis quelques
années à Naters, cette localité se devait
de pouvoir compter sur une Société de
développement digne de ce nom. C'est
ainsi que, sous l'impulsion de M. Uli
Ruppen , ancien lieutenant-colonel de la
Garde suisse du Vatican , cette société
vient de se constituer. Après avoir ob-
tenu l'appui nécessaire de l'UVT, re-
présentée, lors de l'assemblée constitu-
tive de la société, par M. Guy Rey-Bel-
let , de Sion, on a chargé M. Uli Ruppen
de présider aux destinées de ce nouvel
Office du tourisme, auquel nous sou-
haitons le plus grand des succès.

RECEPTION AU CHATEAU
BRIGUE — C'est au château Stockal-
per que le Conseil d'Etat valaisan re-
cevra , le 27 août prochain , les membres
du gouvernemen t du canton des Gri-
sons. Après un court séjour dans la ca-
pitale haut-valaisanne, ces hôtes se ren-
dront à Zermatt , but de leur promena-
de annuelle. Le « NR » se fait un plai-
sir de leur souhaiter d'ores et déjà la
bienvenue.

BOURSE DES FRUITS DU VALAIS DU 22. 8. 1964

Monsieur et Madame Robert MAYOR-JACQUOD, à Bramois;
Mademoiselle Marie-Hélène MAYOR;
Madame et Monsieur Jean-Marie BITSCHNAU-MAYOR et leur fils Benoît;
Monsieur le révérend chanoine René MAYOR, à Martigny;
Mademoiselle Elisabeth MAYOR;
Monsieur Nicolas MAYOR ;
la famille de feu Joseph MAYOR-BIDERBOST;
la famille de feu Joseph JACQUOD-REY ;
les familles parentes et alliées,
profondément affligés, recommandent aux prières des fidèles et à leur pieux
souvenir

La tomate : 30 et. à la production
Prix à la prod. Marge de l'expéd. Frais de triage Prix de gros dép. Val.

Net 9 et/kg 4 ot/kg b.p.n.
TOMATES cat. I —.30 —.39 —.43 —.46

Prix valables à partir du 24 août 1964 y compris jusqu'à nouvel avis.
Saxon, le 22 août 1964 . . Office central, Saxon

Quand c'est aux vaches
de passer...

VIEGE — Hier après-midi, les automo-
bilistes qui circulaient entre Rarogne
et Viège ne furent pas peu surpris de
rencontrer, à l' entrée de cette dernière
localité , un troupeau de vaches déambu-
lant sur la chaussée en occupant toute
la largeur de la route cantonale et en
ignorant complètement le trottoir que
le troupeau aurait pu emprunter. Pen-
dant ce temps, celui qui était chargé de
sa surveillance, un bambin haut comme
une botte, se divertissait royalement en
assistant au spectacle présenté par les
deux colonnes ininterrompues de véhi-
cules à moteur qui s'étaient formées de
part et d'autre. Les vaches semblaient
se faire un malin plaisir à inviter une
auto à se faufiler entre elles, mais, lors-
que le véhicule était engagé, elles se
concertaient pour resserrer le passage
en tentant de caresser les carrosseries
avec leurs cornes.

Inutile de dire que cette situation ,
dont 11 est à espérer qu 'elle ne se re-
nouvelle pas trop souvent, eut pour ef-
fet de créer un embouteillage indes-
criptible. Malgré l'insouciance manifes-
tée par le petit berger et les animaux ,
chacun prit son parti d'en rire. Tandis
qu 'un automobiliste français, victime lui
aussi de ce long ralentissement forcé,
mit un point final à cet intermède en
s'écriant : « Ah ! les vaches !... Quand
c'est à elles de passer, ce n 'est pas aux
autos... »

Monsieur Emile MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur Camille MOTTIEZ. à Daviaz ;
Monsieur André BARMAN, à Vèrossaz ;
La famille de feu Xaxier MOTTIER ;
La famille de feu Xavier SAILLEN ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Esther MOTTIEZ

leur regrettée sœur, belle-sœur et pa-
rente que Dieu a rappelée à lui , munie
des secours de la Religion, à l'âge de
55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex le mardi 25 août 1964, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

V. P. E.

Monsieur
étudiant

leur cher fils, frère, beau-frère, neveu et cousin , mort accidentellement en monta-
gne, le 22 août 1964, à l'âge de 21 ans, muni des secours de notre Mère, la Sainte
Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à Bramois , le mard i 25 août 1964, à
10 heures.

Prière de ne pas apporter de fleurs, mais d'offrir des messes ou une obole
pour la restauration de l'église de Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

LE RECTEUR, LES PROFESSEURS ET LES ELEVES
DU COLLEGE CHAMPITTET

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès, survenu en montagne 'unedl
22 août , de

Monsieur Jérôme MAYOR
Moniteur de gymnastique

Tous garderont de ce jeune professeur, décédé dans sa 22ème année, un
souvenir ému et fidèle.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le mardi 25 août, à 10 heures.

Jérôme MAYOR

Magnifique succès
du tournoi populaire

BRIGUE — Dimanche, le FC local avait
organisé, sur la place de la Rhonesand,
un gigantesque tournoi populaire au-
quel ont pris part une trentaine d'é-
quipes non licenciées. Cette manifesta-
tion attira la foule des grands jours.
Le soir venu , une grande fête champê-
tre se déroul a à la lueur des lampions
et dura une bonne partie de la nuit
dans une ambiance extraordinaire.

Nous sommes heureux du résultat
enregistré par cette manifestation, ee
qui réjouira le caissier du F.C.

Madame Emma FUSA Y, a Fully ;
Monsieur Michel FUSAY, à Fully ;
La famille de feu Cyrille FUSAY, à

Bagnes ;
Monsieur Théophile FUSAY et famille

à Bagnes ;
La famille de feu Alfred FUSAY, à

Vernayaz ;
Monsieur Eugène FUSAY et famille, à

Fully ;
Monsieur Edouard FUSAY, à Paris ;
Monsieur Joseph FUSAY et famille à

Martigny et Liddes ;
La famille de feu Julien CARRON, à

Fully ;
Monsieur Louis CAJEUX et famille, à

Fully ;
La famille de feu Vital CARRON, à

Fully ;
Monsieur . Frédéric CARRON et fa-

mille à Fully ;
Monsieur Michel CARRON et famille

à Fully ;
La famille de feu Marcelin CARRON

à Fully '; ' '
M. Rémv CARRON et famille, à Fully ;
La famille de feu Hercule BRUCHEZ

à Fully ;
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice FUSAY

survenu le 22 août 1964 à l'âge de 67
ans, après une longue et pénible ma-
ladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
août à 10 heures en l'église de Fully.

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



Les négociations dans une impasse à Chypre:

Intransigeance abusive de monseigneur Makarios
ATHENE — Impasse dans les né-

gociations sur Chypre. Tous les jour-
naux d'hier matin font état du refus
de Mgr Makarios d'accepter toute
solution autre que celle de l'indé-
pendance absolue, sans entrave, sans
compensation aux Turcs.
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PAS DE PLACE D'ARMES
DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

j  LES GENEVEYS — Réunis d Lajoux, le 23 août 1964, les Francs-Monta- §
S gnards et leurs amis ont adopté à l'unanimité, à l'issue de la journée « Sau- |
i vez les Franches-Montagnes », la résolution suivante :

g 1. Ils constatent que l'opposition légitime au projet de place d'armes dans 1
les Franches-Montagnes trouve un appui toujours plus large dans les I

g divers milieux du pays.
¦ 2. Pour conserver aux Franches-Montagnes leur caractère .propre , ils 1

demandent que soit abandonné un projet néfaste à cette région unique I
s en Suisse. |
H 3. Ils proposent qu'une destination qui tienne compte des intérêts de 1

l'agriculture et du tourisme et des vœux de la popul ation soit donnée î
aux terrains acquis par la Confédération. Ils suggèrent :
a) que le domaine de « Sous la Côte » devienne un centre civil de régu- I

larisation du marché chevalin;
b) que les fermes du « Bois-Rebetez-dessus » et des « Joux-derrières » 1

soient cédées à un groupe de communes du Haut-Plateau, pour être I
rendues à l'agriculture, que celle du « Bois-Rebetez-dessous » devien- 1

f ne propriété des très nombreux souscripteurs qui ont mis à la dispo- I
sition du comité d'action les .sommes nécessaires à son rachat. Une î
fois de plus, les Francs-Montagnards en appellent à la solidarité i

s confédérale. s
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IL Y A VINGT ANS

Leclerc libérait Paris
PARIS. — A l'occasion des cérerno-
'nies qui marquent le 20e anniver-
saire de la libération de Paris, le 25
août 1944, un millier d'anciens combat-
tants de la « 2e DB », la division blin-
dée du maréchal Leclerc qui libéra la
ville, a refait hier matin, à travers la
capitale et sa banlieue, le chemin qu'ils
avaient parcouru il y a vingt ans en
char ou en auto-mitrailleuse.

Us ont déposé des couronnes de fleurs
partout où leurs camarades étaient
alors tombés ainsi que dans les cime-
tières où ils reposent. Une délégation
de personnalités officielles, parmi les-
quelles le président du Conseil muni-
cipal de Paris, le préfet de la Seine
et le préfet de police s'était jointe à
eux.

Ces mêmes personnalités officielles
ont assisté également à la cérémonie
traditionnelle de la place Stalingrad,
dans le 19e arrondissement où l'on
honore chaque année le tilleul argenté
connu sous le nom « d'arbre-libération-
victoire». M. Jean Sainteny, ministre
des anciens combattants, assistait lui
aussi à cette cérémonie.

Dans l'après-midi le pèlerinage du
souvenir, organisé chaque année sur
les lieux mêmes où il y a vingt ans,
le 16 août 1944, trente-cinq jeunes
résistants furent fusillés par la Ges-
tapo, s'est déroulé près de la cascade
du bois de Boulogne. Plus d'un mil-
lier de personnes s'étaient rassemblées
autour des familles des disparus. Dans
la soirée, l'Association nationale des
anciens combattants de la résistance a
ranimé la flamme du tombeau du sol-
dat inconnu à l'Arc de Triomphe de
l'Etoile.

# BAD KREUZNACH (Rhénanie/Pala-
tinat) — Vingt-huit ressortissants bel-
ges ont été légèrement blessés diman-
che aux environs de Bad Kreuznach.
L'autocar à bord duquel ils voyagaient
est entré en collision, sur un passage
à niveau, avec un autorail.

¦#¦ LONDRES — Radio-Moscou annonce
qu 'une température de 21 degrés a été
enregistrée dimanche dans la région du
cercle polaire, en Union soviétique.

LA GUADELOUPE DEVASTEE PAR UN OURAGAN MEURTRIER

14 MORTS
MIAMI ic En début de soirée samedi on ne possédai t encore gées à cent pour cent. De nombreux toits et f i l s  téléphoni-
au bureau météorologique de Miami, aucun renseignement ques ont été arrachés.
concernant le sort des habitants des îles de la Guadeloupe Un cargo, le « Vénus », s'est échoué. De nombreuses bar-
touchées avant-hie r, en début d'après-midi, par l'ouragan ques de pêche, des chalands et un yacht ont coulé.« Cleo ». C'est, depuis 1928, la catastrophe la plus importante qu'ai

Le cyclone, animé de vents tournants à 220 km. à l'heure, COn?!j* la Guadeloupe, estiment les témoins.
a détruit toutes les installations de communications de ces „ ^ île commençait à peine à se relever des dégâts causés
îles qui, depuis ce temps, restent silencieuses. l ^née dernière par le cyclone « Elêna»

Le bilan des dégâts est estimé à 300 millions de francs.
Des plantati ons bananlères et des cultures ont été rava- L'ouragan a fait 14 morts et une trentaine de blessés,

Le ministre de la Défense nationale
grecque, M. Fetros Garoufallas, qui s'é-
tait rendu à Nicosie pour tenter de
fléchir l'archevêque, ajoutent-ils, a
échoué dans sa mission et n'a pu obte-
nir davantage que de retarder de quel-
ques jours le voyage à Moscou du mi-
nistre des Affaires étrangères Spiros

Hier soir enfin, M. Jean Sainteny
est venu assister aux manifestations
populaires organisées sur le Pont Neuf
données pour célébrer le 20e anniver-
saire de la libération de Paris. Sur un
podium dressé autour de la .statue
équestre du roi Henri TV,- un spectacle
de variété était présenté tandis que l'on
dansait au son de deux orchestres.

MANIFESTATIONS ESTUDIANTINES AU VIETNAM DU SUD
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SAIGON. — L'agitation se poursuit
dans les milieux estudiantins de Sai-
gon. Un exemplaire de la Charte cons-
titutionnelle adoptée récemment par le
Conseil militaire révolutionnaire a été
brûlé hier matin, symboliquement, au
cours d'un meeting tenu par les étu-
diants en médecine, en présence de leur
doyen et de plusieurs professeurs.

Un certain nombre d'étudiants ont
pris la parole pour critiquer la Charte
qui, selon eux, « établit une dictature
militaire ».

Dans de violentes interventions, cer-
tains autres étudiants d'un nouveau
gouvernement constitué par « des élé-
ments jeunes, purs et honnêtes » en at-
tendant l'élection au suffrage univer-
sel de l'Assemblée législative.

La motion demande également que
les généraux se consacrent uniquement
aux tâches militaires, en vue de la
lutte contre le communisme, le neu-
tralisme et les vestiges de l'ancien ré-
gime diémiste.

NOUVEL INCIDENT

Les bureaux de la radiodiffusion na-
tionale vietnamienne ont été saccagés
hier après midi à Saïgon par les étu-
diants qui venaient de tenir un mee-
ting à la Faculté de médecine.

Après cette réunion , deux cents ma-
nifestants environ se dirigèren t vers le
bâtiment de la radio gardé cependant

à la dictature militaire

Kyprianou pour y conclure un accord
d'assistance. Le gouvernement grec ne
partage pas l'intransigeance de l'arche-
vêque et serait disposé à donner satis-
faction aux exigences de sécurité des
Turcs sous forme de l'octroi d'une base
à bail.

Quant aux garanties à la minorité
turque, elles seraient Identiques à cel-
les dont jouit la minorité de Thrace,
mais le gouvernement grec accepterait
la présence d'un observateur des Na-
tions Unies chargé de veiller à leur
application.

Selon les milieux gouvernementaux
grecs, les pourparlers actuels doivent
rapidement aboutir à une solution ac-
ceptable par Mgr Makarios, sinon, esti-
ment-ils, rien ne pourra empêcher Ni-
cosie de conclure un accord avec le gou-
vernement soviétique ce qui placerait le
gouvernement grec dans une position
difficile et aggraverait ses divergences
de vues avec le gouvernement cypriote.

ON RAVITADILE LES TURCS
ENCERCLES

Un porte-parole de l'ONU à Chypre
a fait savoir qu'un convoi transportant
des denrées alimentaires pour la com-
munauté turque encerclée par les Cy-
priotes grecs, est arrivé samedi soir a
Kokkina, dans le nord-ouest de l'île.
Le convoi était escorté par des troupes
de l'ONU et des Cypriotes grecs. Le
porte-parole de l'ONU a déclaré que tout
était calme sur l'île.

Le président Makarios a reçu du pré-
sident du Yemen , Abdullah al Sallal,
un télégramme dans lequel le chef de
l'Etat yéménlte lui exprime qu'il est
prêt à appuyer tout effort ayant pour
but de parvenir à une solution pacifi-

par un important service d'ordre.
Pendant que les leaders des étu-

diants parlementaient à la porte avec
des policiers et des fonctionnaires, un
petit commando s'introduisit dans le
bâtiment par une fenêtre et commença
à saccager une aile au rez-de-chaus-
sée et le bureau du directeur au pre-
mier étage.

Les manifestants furent finalement
refoulés par le service d'ordre. Les dé-

Les hostilités en Arabie du sud
LE CAIRE — Quatorze militaires bri-
tanniques ont été tués et leurs voitures
ont été détruites dans une embuscade
tendue par les nationalistes dans la ré-
gion de Radfan, en Arabie du Sud,
annonce la radio du Caire.

La radio ajovrte que des combats
acharnés s'y "'déroulent actuellement
entre les forces britanniques et les
nationalistes.

LA SITUATION EST TOUJOURS TRES CONFUSE AU CONGO

Tshombé réclame l'aide de l'ONU
LEOPOLDVILLE — Depuis la mise

en application des mesures d'expulsion
décrétées par le gouvernement de M.
Moïse Tshombé, à rencontre des res-
sortissants du Congo-Brazzaville et du
Burundi, plusieurs ambassades occiden-
tales sont intervenues auprès du gou-
vernement transitoire pour tenter de le
faire revenir sur sa décision.

M. TSHOMBE SOLLICITE
L'AIDE DE L'ONU

On apprend samedi que M. Tshombé
a adressé aux Nations Unies une de-
mande d'aide pour empêcher l'infiltra-

que du conflit dans le sens que les droits
de la population cypriote demeurent
préservés.

SURVOL DE CHYPRE
Deux avions à réaction de nationalité

non identifiée ont survolé, samedi ma-
tin, la région de Myrtou , dans le nord
de Chypre, indique un communiqué du
gouvernement cypriote.

Les deux appareils ont été vus un peu
plus tard dans le ciel de la région de
Mansorra-Kokkina, dans le nord-ouest
de Chypre.

gâts sont relativement peu importants :
vitres et chaises cassées, bureaux dété-
riorés, petits arbres arrachés dans la
rue. Selon un porte-parole des étudiants
ceux-ci ont voulu protester contre le
compte rendu diffusé samedi soir 'par
la radio d'un entretien entre le prési-
dent de la République, M. N'Guyen
Khanh , et leurs représentants. Pour les
étudiants ce compte rendu était
inexact.

Programme
démocrate américain
ATLANTIC-CITY. — « Paix à toutes
les nations, et liberté à tous les peu-
ples », tel est le leit-motiv du pro-
gramme du parti démocrate.

Le texte de ce programme souligne
que si aujourd'hui le monde est plus
proche d'une paix générale qu'il ne
l'était en 1960, il le doit, en grande
partie, à la clairvoyance et au réalisme
qui ont caractérisé la politique améri-
caine durant les quatre dernières an-
nées.

Le texte rappelle qu'alors qu'en 1960
« la cause de la paix était sur la dé-
fensive », et que les communistes pous-
saient de l'avant en Asie du Sud-Est,
en Amérique latine, en Afrique cen-
trale et à Berlin, « le président Ken-
nedy et le vice^président Johnson en-
treprirent de mettre en relief la puis-
sance des Etats-Unis, ainsi que leur
volonté d'utiliser le cas échéant cette
puissance». L'offensive communiste à
Cuba, en 1962, dit encore le program-
me, « est venue se briser sur le rocher
de la détermination du président Ken-
nedy, et sur sa volonté de défendre la
paix». Deux ans plus tard, ajoute le
texte, « 'le président Johnson relevait
un nouveau défi communiste, cette fois

tion d'éléments hostiles au régime de
Léopoldvllle, venant du Burundi et du
Congo-Brazzaville voisins. Il aurait prié
U Thant d'intervenir par la voie diplo-
matique auprès de ces deux Etats qui
sont tous deux membres de l'ONU. Le
premier ministre congolais aurait sou-
ligné que les troubles au Congo étaient
dus en grande partie aux infiltrations
d'agents communistes et de chefs rebel-
les provenant de ces deux Etats, et
auxquelles les ambassades communistes
chinoises ne sont pas étrangères.

MERCENAIRES BLANCS
POUR L'ARMEE CONGOLAISE

Un certain nombre de Blancs ont
pris récemment l'avion pour le Congo
pour entrer dans l'armée congolaise. Le
dernier groupe de 40 hommes serait par-
ti vendredi. Ces mercenaires feraient
partie du groupe de commando spé-
cial 5, récemment créé, qui, dit-on, se-
rait commandé par un officier de l'ar-
mée britannique. L'office de recrute-
ment de ces hommes en Afrique du
Sud serait dirigé par un Belge qui se
trouverait actuellement au Congo.

OPERATIONS MILITAIRES
Selon des nouvelles radiodiffusées et

captées à Elisabethville, les rebelles
opérant dans la partie septentrionale du
Katanga ont dispersé les troupes de
l'armée nationale et la police qui défen-
daient la ville de Manono, où se trouvent
des mines de zinc, et ont attaqué un

Première mondiale
JERUSALEM. — La cantate « Abra-
ham et Isaac », d'Igor Stravinsky, a
été donnée en première audition
mondiale dimanche soir à Jérusa-
lem.

Cette oeuvre, inspirée du chapitre
douze de la Genèse, a été composée
par Igor Stravinsky pour le Festival
d'Israël. Elle comporte cinq parties.
Un baryton récite des chapitres de
dix-neuf vers.

Le compositeur, qui a dédié son
œuvre au peuple d'Israël, avait reçu
vendredi au cours d'une cérémonie
l'emblème d'or du Festival.

La cantate a été dirigée par le
chef d'orchestre Robert Craft, tan-
dis qu'Igor Stravinsky a dirigé lui-
même sa propre symphonie des
psaumes et un choral de Jean-Sébas-
tien Bach.

du parti

dans le golfe du Tonkin ». Pour « éta-
blir la paix », dit le programme, le»
Etats-Unis doivent :

a) demeurer la nation la plus puis*
santé du monde ;

b) n'utiliser cette puissance qu'en
pleine conscience de leurs responsabi-
lités ;

c) conserver entre les mains du pre-
mier magistrat du pays, le président
des Etats-Unis, le contrôle des armes
nucléaires ;

d) ne jamais négocier « dans l'ap-
préhension », mais aussi « ne jamais
avoir peur de négocier ».

Le parti démocrate affirme, enfin,
qu'il est prêt à poursuivre ses efforts
en vue de mettre un terme à la course
aux armements et, partant, « à l'ère de
terreur nucléaire».

En ce qui concerne la défense natio-
nale, le programme précise que depuis
1960 les Etats-Unis « ont créé, pour
un prix aussi peu élevé que possible,
un système de défense équilibré, varié,
puissant, capable de répondre partout
à l'agression, qu'elle soit nucléaire ou
qu'elle revête la forme de la guerre
subversive. »

Le programme ajoute que les Etats-
Unis entendent rester en tête dans la
course à l'espace et souligne l'impor-
tance en politique du sens des respon-
sabilités, n conclut : « un acte im-
pulsif, une décision irréfléchie, une
réaction non contrôlée et des villes
peuvent devenir des ruines fumantes et
les campagnes des déserts. »

# ATLANTIC CITY — M. Robert Ken-
nedy, ministre de la Justice, a démis-
sionné dimanche de la délégation du
Massachusetts £ la Convention démo-
crate, et on admet que sous peu il an-
noncera sa candidature aux élections
sénatoriales. On envisage de le rem-
placer, à la délégation, par Mme John
Kennedy, épouse du sénateur Edward
Kennedy qui, actuellement, se remet
des blessures subies en juin lors d'un
accident d'avion.

aéroport près de Kabalo. Une unité,
partie de Manono, a battu en retraite
jusqu'à Nitmaba, situé à 255 km plus
au sud.

MANIFESTATIONS
A BRAZZAVILLE

Un millier environ de jeunes Congo-
lais ont manifesté hier devant les am-
bassades des Etats-Unis et de Belgi-
que, à l'appel de la confédération syn-
dicale.

Pendant un quart d'heure, les mani-
festants ont lancé des cris : « A bas les
Américains », « A bas les Belges », « A
bas Tshombé le sanguinaire », sans que
la police ait eu à intervenir.

Schaffhouse prépare
sa journée à l'Expo

SCHAFFHOUSE. — Samedi soir s'est
terminée, à Schaffhouse, la visite de
deux jours qu'avait rendue un groupe
de représentants de la presse romande
aux autorités de ce canton. Des rédac-
teurs de Lausanne et Genève avaient
été invités par le Conseil d'Etat schaff-
housois pour prendre contact avec le
« Schaffhouse inconnu », afin de mieux
faire connaître à la presse romande ce
canton, en vue de la journée canto-
nale schaffhousoise, qui aura lieu M
28 de ce mois à l'Exposition national»
à Lausanne.




