
Les organisateurs brigands ont eu
Une heureuse idée de faire coïncider
l'ouverture de l'exposition haut-valai-
sanne avec le 750ème anniversaire de
leur cité. Pour la première manifesta-
tion, le samedi après-midi, la capitale
haut-valaisanne enregistrait une foule

Les enfants en costume

Une jeune
femme

secourue
au Belvédère

CHAMONIX — Hier après-midi , vers
15 heures, la Sté chamoniarde de se-
cours en montagne était alertée : une
je une femme qui tentait de gravir
l'aiguille du Belvédère dans le massif
des aiguilles Rouges, avait été préci-
pitée jusqu'au névé, une plaque s'étant
détachée sous elle.

Une caravane de secours composée
de quatre gendarmes-guides (Anselmet,
Julliard , Traini , Vergnet), était dépo-
sée à proximité par l'hélicoptère de la
Protection Civile, piloté par l'équipage
Lumpert et Bérard. 50 minutes plus
tard , la blessée, une Savoyarde, Mlle
Christiane Gay, 23 ans, de St. Joire,
souffrant d'une fracture ouverte à la
jambe gauche, était admise à l'hôpital
de Chamonix.

Nouveau record d'Ollon à Villars (4'09" 8/10)
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en liesse
de spectateurs. Dimanche, des milliers
de promeneurs s'étaient alignés le long
des rues pour assister au cortège orga-
nisé à l'occasion des sept siècles et de-
mi d'existence de la capitale haut-
valaisanne.

L'OUVERTURE DE L'OGA
Samedi, la fanfare municipale, la

Saltina, partait de la place de la Gare
en amenant les nombreux invités qui
avaient tenu à prendre part à l'ouver-
ture de ce comptoir haut-valaisan.
Tous ceux qui ont déjà eu la chance
de lui rendre visite sont unanimes pour
reconnaître l'effort fourni par les or-
ganisateurs de cette foire. Dans le
cortège on notait la présence de MM.
Ernest von Roten et Wolfgang Loré-
tan, conseillers d'Etat, Léo Guntern,
conseiller aux Etats, Kaempfen et Stof-
fel , conseillers nationaux, .Salzmann,
président de Sierre, de tous les dépu-
tés du district ainsi que des prési-
dents des communes environnantes. A
l'entrée de l'exposition , M. von Roten
eut l'honneur de couper le ruban aux
couleurs brigandes. Les participants se
répandirent ensuite dans la foire pour
admirer les différents stands. Quel-
ques instants plus tard, la délégation
officielle prenait place dans un des
nombreux estaminets de provenance
sédunoise où un apéritif et un plat du
pays leur furent généreusement offert.

SOUHAITS DE BIENVENUE
H appartint au président du comité

d'organisation de l'exposition , M. Wal-
ther Wyss, de prendre la parole pour
souhaiter la bienvenue aux invites et
souligner l'importance jouée dans le
domaine économique par cette foire
haut-valaisanne. L'orateur se déclara
tout heureux de pouvoir constater que

cette manifestation n'a Pas été négligée
par l'Etat valaisan puisque deux re-
présentants dn Gouvernement lui ont
fait l'honneur de s'y déplacer.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT...

C'est ensuite M. Lorétan qui prend
place sur le podium, après que la fan-
fare municipale ait exécuté un mor-
ceau de son répertoire. Le représen-
tant du Gouvernement félicite tout d'a-
bord chaleureusement les organisateurs
de l'OGA qui ont donné une véritable
preuve de leur attachement au pays en
s'efforçant de présenter le mieux pos-
sible ce que cette partie diu canton est
capable de produire. C'est avec une
joi e indescriptible que les auditeurs
attentifs ont «appris par la voix de M.
Lorétan que les travaux pour le nou-
veau collège de Brigue allaient bientôt
commencer puisque les différentes sou-
missions nécessaires étaient actuelle-
ment discutées. Il en sera de même en
ce qui concerne l'école professionnelle
brigande. M. Lorétan fut salué par de
vifs applaudissements, après qu'il se
soit encore largement étendu sur de
nombreux problèmes financiers.

... CELLE DES ARTS ET METIERS
DU HAÇT PAYS

M. Willy Gertschen, président de
l'Association des arts et métiers ' du
Haut-Valais, s'adressa encore à l'assis-
tance pour remercier les participants
et pour profiter de l'occasion pour met-
tre l'accent sur les problèmes qui atti-
rent l'attention des responsables de
l'artisanat et du commerce valaisan.

LA MESSE ŒCUMENIQUE
Le dimanche matin, une foule rem-

plissait la cour du château Stockalper
où était célébrée une messe œcuméni-
que, présidée respectivement par le
curé de la paroisse, Amacker et par le
pasteur Knuchel. A cette cérémonie
religieuse prenait également part la
plupart des personnalités invitées par-
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16 morts, plus de trente blessés. Tel est le tragique
bilan de l'accident de chemin de fer survenu au
Milan—Paris à la gare de Pont d'Hery, France.
A 4 h. 40, le Lombardie-Express, retardé à la douane
par les contrôles, pénétrait en gare de Pont d'Hery,
dans le Jura. Le mécanicien stoppai t le train afin de
contrôler une des voitures dont le frein ne fonction-
nait pas bien et restait bloqué. Le train auto-couchet-

/CD
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tes J^B, tes Milan—Pans suivait et, pour une cause inconnue,
52 ¦ ***** le mécanicien ne vit pas de suite lea signaux orange,

B "T_ ÇK puis rouge et son convoi de 700 tonnes vint — certes
™" a MH à une allure réduite de 20 km. heure selon des té-
^J î fc moins — tamponner par l'arrière le premier train

E
JJ qui était resté en gare. Le dernier wagon du train
O arrêté fut pulvérisé. On devait en sortir 16 morts et
î  de nombreux blessés, pour la plupart des Italiens qui
^_ regagnaient leur domicile parisien après les vacances.

£0^ f t ±  Le mécanicien du deuxième train a été blessé, mais
m "̂̂  _ _¦' ses jours ne semblent pas en danger et les enauê-

M. Ernest von Roten , chef du département des Travaux publics

mi lesquelles on notait la présence de
ME von Roten, conseiller d'Etat, Léo
Guntern, conseiller aux Etats, Kaemp-
fen, Stoffel, conseillers nationaux, Mill-
ier, ancien conseiller national, Conzett,
membre du conseil de fondation du
château, Bùhler, ancien colonel-briga-
dier, Schapper , Masini, vice-consul d'I-
talie, Copt, président du Grand Con-
seil, Freimuller, président de Berne,
Baumgartner, président de Thoune,
Salzmann, président de Sierre, Imesch,
président de Sion, Werner Kaempfen
et les représentants des communes en-
vironnantes et de nombreuses autres
personnalités dont il serait difficile de
toutes les énumérer.

LE DISCOURS
DE M. MAURICE KAEMPFEN

Peu après cet office divin, rehaussé
par des productions du Chœur mixte
local qui interpréta des œuvres de
Mozart, la parole fut donnée au maire
de la ville jubilaire, Maurice Kaemp-
fen. Le président brigand eut l'occasion
de dire la joie qu'il ressent de pouvoir

ludo.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 13)

Un jeune
Valaisan

tué par le train
CULLY — Dans la nuit de vendredi
à samedi, un jeune homme de Val
d'Illiez, 19 ans, a été tué acciden-
tellement, sous Grandvaux, par le
Simplon-Express, quittant Lausanne
à 1 heure précise. La gendarmerie
de Cully a procédé à la levée du
corps. Il s'agit du jeune Jean-Claude
Mariétan.

Plus de constipation

LAPIDAR 10
est efficace

Exclusivement végétal.

La boîte, Fr. 4.15

Chez votre pharmacien et droguiste



La maison
sur le roc

M ******** P*" Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

— Je île sais. Elle ne supporte même pas la moindre suggestion
de ma part. C'est terriblement ennuyeux. '¦

— Il nous faudra cependant l'affronter et mettre un frein
aux dépenses de la maison. Mais nous ne dirons rien encore pour
ce week-end à cause de nos invités.

— Oui, dit-elle soulagée. Quand Mariette est de mauvaise hu-
meur, c'est un vrai démon, et je dois toujours céder. Si vous pensez
qu'ellle dépense trop, vous le lui direz vous-même, moi je n'oserai
jamais.

'— Je le lui dirai lundi. Je suis sûre que nous dépensons plus
que nous ne le devrions.

— Sans doute. Nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Et com-
ment placer les convives ce soir ? Présiderez-vous, avec Gaston en
face de vous ?

— Certainement pas. C'est vous qui présiderez, naturellement
Depuis quand une jeune fille préside-t-elle à la place d'une femme
mariée ? Mettez Rodolphe à votre droite et Gaston à votre gauche ;
Suzy à côté de Gaston et moi à côté de Rodolphe. Biaise se mettra
en face de vous.

— Biaise ? s'écria-t-elle. Mais il ne vient pas, voyons. Qui l'a
invité ?

— Oh, Gisèle, pourquoi ? H sera absolument déplace. Sa pré-
sence va créer une ambiance épouvantable. Et que pensera de lui le
docteur Tayne ? protesta-t-elle.

— Je ne suppose pas que Biaise mangera les haricots avec
son couteau ou prendra un os avec ses doigts pour le ronger, Jis-
je aigrement. Avec lui nous serons trois couples. De plus, Rodolphe
désire lui parler.

— Vraiment ? Mais pourquoi ? Biaise n'est pas votre tuteur.
Vous avez vingt-deux ans et vous n'avez pas besoin de la permis-
sion de Biaise pour vous marier.

— Oh, ce n'est pas ça du tout ! Rodolphe veut discuter avec
lui à propos des chocolats.

— Des chocolats ? Quels chocolats ?
— Les chocolats empoisonnés, voyons.
— Les chocolats empoisonnés ? De quoi parlez-vous donc ?

dit-elle le souffle coupé.
Elle ne simulait pas cette fois, j'en étais sûre. Elle était sin-

cèrement choquée et stupéfaite.
— Biaise ne vous en a-t-il pas parlé ? Ni moi non plus ? On

m'a envoyé à la clinique une boîte de chocolats à la liqueur et ceux
que je préfère — au cherry brandy — contenaient une dose de
nicotine ou d'arsenic. J'avais fait cadeau de la boîte à une des in-
firmières et elle a été affreusement malade.

— Grands dieux ! Personne ne m'en a parlé. Quelle sotte plai-
santerie !

— La dose de poison n'était pas assez forte pour tuer quelqu'un ,
heureusement pour la pauvre Baines.

— Mais... mais... c'était stupide de votre part d'accepter une
boîte de chocolats sans savoir qui l'avait envoyée !

— Elle était accompagnée d'une carte de Biaise.
— Voulez-vous dire que Biaise vous avait envoyé des cho-

colats empoisonnés ? dit-elle d'une voix faible.
—¦ Non, je sais qu'il ne «l'a pas fait. On a volé une de ses

cartes, probablement dans le magasin d'emballage.
Son visage perdit toute couleur et prit une anormale teinte

blanc-bleuté. EMe se cramponna aux appuis de son fauteuil . Je
crus qu'elle allait s'évanouir.

— Denise, qu'y a-t-il ? Vous sentez-vous mal ? Baissez la tête,
dis-je vivement.

Elle porta les mains à son visage. Ses épaules se soulevèrent.
— Excusez-moi ! dit-elle d'une voix haletante. Ça... ça me

prend parfois. J'ai été terriblement malade en me levant.
— Vraiment ? Oh, ce n'est pas de chance.
— C'est normal, je suppose.
— Croyez-vous ? N'avez-vous pas dépassé cette période main-

tenant ? Je croyais que les malaises matinaux ne duraient que
trois mois.

— Moi aussi.
Elle releva la tête et tenta de sourire.
— C'est étrange, n'est-ce pas, continua-t-elle, moi qui ai tou-

jours eu une santé de fer. Je ne pensais pas avoir d'ennuis avec
ce bébé. Peut-être est-ce à cause de mon âge ? Pourtant ce n 'est
pas comme si j' avais quarante ans...

— Que dit le médecin ?
— Oh, je ne l'ai pas encore consulté 1 Je n'ai pas osé.
— Et pourquoi donc ?
— Je me sentais si embarrassée. Et les gens parleraient. .Tr

suis allée voir un médecin à Londres au début de juin , juste pour
en avoir la confirmation , et je n'en ai plus vu d'autres depuis.

— Mais... il le faut. Lorqu'on est enceinte, il faut se faire exa-
miner au moins une fo is par mois, simplement pour s'assurer que
tout est normal, dis-je d'une voix anxieuse. Tout le monde le
sait, même moi. Vous ne devez pas vous laisser aller ainsi.

— Je pensais que tout irait bien. Pourquoi pas ? (Ses lèvres
se mirent à trembler). Ne me regardez pas ainsi , Gisèle ! Je ne
suis pas malade.

— Vous n'avez pas très bonne mine, dis-je sans ménagement.
Et vous ne devriez plus avoir ces malaises. Pour quelle date at-
tendez-vous le bébé ?

— Pas avant janvier. Nous avons encore le temps.
— Oui , mais il faut voir un médecin régulièrement. Pourquoi

prendre des risques inutiles ?
— Ne dites pas cela ! dit-elle d'une voix tremblante. Je ne

supporterais pas de perdre cet enfant. C'est ma dernière chance.
Seulement, vous ne comprenez pas combien c'est embarrassant
pour moi, David n'étant plus là ? Et à mon âge encore. Les gens
vont faire des remarques malveillantes.

(A «nlvrp)

— Toutes les femmes préfèrent pour
leur anniversaire une surprise , mais je
sais que ça empoisonne les hommes de
choisir un cadeau : offre-mot un sac
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HApllal d' arrrru dinsemenl  — Heure» de vi-
site semnine et dimanche de 13 h 30 fl
16 n 30
Le médecin de service peut être deman-
dé s,,ii â l'hOpItal suli è la clinique

Clinique Sninle-CInire — Heure.» de visite
semaine el dimanche , de 13 h 30 ô
16 h 30

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Clnemn Arlequin — Tel 2 32 « Voir su»
annonces

Cinéma Capitole — Tel ï 20 «S Vou BU »
annonces

ClnOmo l.ux — Tél 2 18 «S Voir BU »
annonces

Mddpctn dc seruice. — Dr. Joliat , tél.
2 25 02

Plinrmncic tle service. — Pharmacie de
Quay. Grand-Pont , tél. 2 10 16.

Ambulance de seruic» — Michel Sierro
tel 2 59 S!)

C'arrvfnu* des Arts — Exposition d été des
peintres suivants Andenniatien. ttaiei

'Bergei Ueeartl Chinet Cottet. Duel-
metiere Gaulst hl CJernei urosclaude
Grllnwald Hérmet Innas. Klutz. Uin-
drv de Palézieux Rnuiei Wehet Zurbrig-
gen Beyeler Entrée libre

Maison des 7eunes — Ouverture tous les
mardis el vendredis de 20 h â 22 O

Muse, de la Maliw-t — Exposition des
peintres valaisans (Jusqu 'au 15 octoorel
Heure» d'ouverture ' de 10 h s l i -  n
el de 15 n » 19 h L'exposition est ler-
mée le lundi

VACANCES
toujours vivantes... en confiant le
développement de vos films à :

MICHEL DARBELLAY
Photo-Ciné - Martigny

P 285 S

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais t faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine i
laver pour ma lemme, un véhicule pour aller A mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet élat de cho-
ses peut changer. SI vous ave. une acquisition A
faire , nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement â volre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
châble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôv/enstrasse 29, Zurich Téléphone 051/2*0330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires 4un crédit au comptant

'"8Nom

PAR EXE/I

COHtfEa ESTlNSTAUf

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 8 11 54, vou aux
annonces

Cinéma Corso — TêJ 6 16 22. voir eux
annonce»

Pharmacie de service. — Pharmacia, Lau-
ber, avenue de la Gare. tél. 2 20 05.

Marmir — Grande exposition de. mas-
ques Fou» le. teudts. visiie commentée
de 20 é 22 heures, avec film sur le
carnaval d Urnasch

Pettie Galerie — Exposition permanente
Ouverte l' apres-midi

L/UUfiS — Exposition • Céramistes ro-
mands .. Paul Messerli. peintre. Collec-
tions communales

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Rnxv — Tel S 84 17 Voti «u»
annonces

Pharmacie de servie*. — Pharmacie Gail-
lard tél 3 82 17.

M O N T H E Y

Mmirhonio — Tél 4 n 60 Vou aux an-
nonces

Flatta — Tél 4 22 00. Voir lux an
anii.es

Médecin de servies. — Pour les dimanches
et tours lérlés. tél 4 11 92.

Choisissez

Car FORD offre plus pour votre
argent.

Pas de changements de modèles.

Rénovée.- HJKlJ Livrées prête-
et f 

¦ 1|
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CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

6 Ford Taunus 1961-64
1 VW 1961
2 Opel Record 1961-63
1 20 M 4 portes 1965
1 Citroën 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
2 DKW 1962-64
1 Simca v toit ouvrant i960
1 Mercedes 190 1963
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 Fiat 600 1962
1 B M W 700 19HI
1 12 M 1963
1 Pick-Up Taunus ' 1962

1 Camion 3 t., pont en tôle, bas
prix.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :
A Pellissier Tél. 2 23 39
R Valmaggla Tél. 2 40 30

IA CABINE EST
PNESSURTSEE-'
U DOIT y AMR
OU El OU'UN A

XBOJtùl
!̂ %/

Sur nos ondes

SOTTENS 615 Bon J°ur a tous - 7 - 15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 La terre est ronde. 9.10 Sur les scènes
du monde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-flash.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
Mystère de la chambre jaune. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Trois ouvertures romantiques. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Chansons traditionnelles
napolitaines. 16.50 La marche des idées. 17.00 Fantaisie
transalpine. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La gran-
de ascension. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Le Bois
du Pendu. 21.00 Télédisques. 22.30 Informations. 22.35
La pensée politique de Léon Blum. 23.00 Un composi-
teur romand. 23.15 Soirs. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem
ble. 20.00 Semaines in

ternationales de musique, Lucerne 1965. 22.00 Le Mys-
tère de la chambre jaune. 22.10 Micro-magazine du
soir. 23.30 Hymne national. . Fin.

BEROMUNSTER 6-1̂  In^ormations- 6-20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Bruits de trompettes. 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 à 8.30 Pour les automobilistes. 1,1.00
Emission d'ensemble. 12.00 Fados du Portugal. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.35 Mélodies d'opérettes. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Mélodies romantiques japonaises . 14.55
Solistes. 15.20 Visite aux malades. 16.00 Informations.
-¦6.05 Concert symphonique. 17.05 Lecture. 17.15 Chants
de Bramhs et Fauré. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 13.05 Musique variée. 19.00 Actualités. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.45 Notre boîte aux lettres. 21.00 Quelques extraits.
21.15 Eurolight 65. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 à 23.15 T.e Radio-
Orchestre.

MONTE CENERI 7 ()0 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 à 8.30 Emission d'ensemble. m4wOb8Es.d
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre H. Hagestedt. 13.00 Journal. 13.10 à 14.00 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Grands orches-
tres européens. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 So!is'
de la Suisse italienne. 18.00 La ronde des rythmes. 18.15
Rues et places célèbres d'Europe. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Tarentelles. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons. 20.00 Festival internatio-
nal de Lucerne 1965. 22.10 Relison s le Paradis. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 à 23.15 Ultimes
notes.

TELEVISION 190° Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Horizons. 19.40 L'a-
venture du ciel. 19.55 Téléspot. 20.00 Télêjournal. 20.15
Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 L'appel de la forêt ,
film. 22.05 L'art et son secret. 22.30 Téléjournal. 22.45
Fin.



DEUX BUTS DE DESBIOLLES...

121 X 2 X  1 2 2  X l l l

0—2
2—3
2—2
2—0
2—1
3—1
6—2

La colonne gagnante

RESULTATS
Bâle—Lucerne 2—0
La Chaux-de-Fonds—Sion 1—2
Granges—Bienne 3—2
Lausanne—Grasshoppers 1—1
Urania—Lugano 0—1
Young Fellows—Young Boys 2—2
Zurich—Servette 7—1

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN )

Bienne — Young Fellows
Grasshoppers — Granges

Lugano — Chx-de-Fonds
Lucerne — U.G.S.
Servette — Bâle

Sion — Lausanne
Young Boys — Zurich

ZURICH et BAIE seuls en tête - SERVETTE ECRASE
Trois faits marquants pour cette 2e journée de championnat : tôt ou tard leur récompense. Mais Lugano n'est pas le premier face à Cantonal qui s'est ainsi réhabilité de son échec devant

l'écrasante victoire de Zurich sur Servette, ce qui démontre la venu, on s'en était aperçu à Sion le dimanche précédent. Granges Aarau. Ce même Aarau a mordu la poussière devant Briihl, qui se
fragilité de la défense genevoise, déjà constatée contre les Young a réagi et Bienne a fait les frais de ce redressement, amorcé du trouve en bonne position avec 4 points à son actif. Blue Stars
Fellows; la superbe victoire de Sion sur La Chaux-de-Fonds reste en 1ère mi-temps contre les Young Boys. Lausanne et Gras- avait manqué de peu le coche à Winterthour; il a fait mieux_ à
acquise dans des conditions difficiles. Pour nos représentants qui shoppers ont partagé l'enjeu; c'est plutôt un succès pour les visi- Baden et comme St-Gal] a eu raison des « Lions » on peut écrire
semblent avoir un moral à tout casser. Desbiolles, surtout, en veut teurs qui n'en demandaient pas davantage et auront les dents que les néo-promus se portent bien... Porrentruy a eu du mal
terriblement, histoire de prouver aux Servetiens qu'il est encore longues cette saison. Quant à Lausanne, i l ' se rendra à Sion à venir à bout de Soleure qui semble s'améliorer. Ces résultats
un peu là...; la valeur confirmée des Young Fellows qui se sont dimanche prochain et, ma foi , dans sa forme actuelle, tout est prouvent bien que les dimanches vont se suivre sans se ressem-
payé le luxe de tenir les Young Boys en échec. La victoire de possible pour l'équipe de Mantula. hier pour la plupart des équipes. C'est la confirmation de l'impres-
Bâle sur Lucerne et celle de Lugano à Genève étaient attendues; En LNB, les scores sont serrés. La réaction des Tessinois sion notée avant le début du championnat pour la LNA.
Il faut toutefois signaler la belle défense des Violets qui auront était attendue. Bellinzone a dû, toutefois, se contenter d'un point
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La Chaux-de-Fonds ¦ îén ' V-i (0-0)
Stade de la Charrière. 5300 specta-

teurs. Arbitre M. David, de Lausanne.
Temps magnifique.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann
Baumann, Milutinovic, Voisard , Tholen
(Berger) : Quattropani, Bertschi ; Bros-
sard , Berger (Jeandupeux), Vuilleumier,
Trivellin.

SION : Vidinic ; Jungo, Rœsch,
Mantula, Germanier ; Sixt, Eschmann ;
Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Cas-
ser.

Buts : 62e Brossard, 63e Desbiolles,
89e Desbiolles. Notes : sont blessés Rel-
ier et toujours Déforel. Quant à Sion,
il doit se passer des services de Per-
roud qui est également blessé.

Dire que Sion a nettement mérité la
victoire, non ! Pourtant les Sédunois
n'ont pas volé les deux points. Certes,
les deux buts de Desbiolles sont un
peu chanceux, le dernier en particulier
à la dernière minute de jeu. Mais mal-
gré tout , Sion , et il faut le reconnaître,
a présenté un meilleur football que
les Chaux-de-Fonniers.

Durant les vingt premières minutes,
Sion était le maître. Les attaques sé-
dunoises, très bien préparées par Esch-
mann surtout, donnèrent pas mal de
soucis aux défenseurs chaux-dc-fon-
niers, à Milutinovic surtout, qui fut
en vérité le meilleur homme des
Chaux-de-Fonniers.

Eichmann, d'autre part , fut deux fois
de suite l'homme-miracle lorsqu 'une
première fois Quentin, lancé en pro-
fondeur réussit à mettre la défense
chaux-de-fonnière «dans sa poche» et
à tirer à bout portant face à Eichmann.
Ce dernier, remarquable d'audace, s'in-
terposa en réduisant l'angle de tir de
Quentin et sauva ainsi son propre but.
Quentin ne s'arrêta d'ailleurs pas la
puisqu'un instant plus tard , débordant
le «débutant» Baumann, il envoya un
centre qui manqua de peu de faire
mouche. Encore une fois, Eichmann
avait été de la parade et le score res-
tait ainsi vierge.

Durant la première mi-temps, Sion
fut nettement à l'avantage durant 25
minutes, c'est-à-dire jusqu 'au mo-
ment où Vuilleumier fut lui aussi l'au-
teur d'un débordement dans les 16 mè-
tres valaisans. Là, Vidinic fut  sauve
par la chance en renvoyant la balle du
pied en corner. Enfin, avant de passer
au thé, Vidinic dira merci a Vuilleu-
mier qui , seul dans les 16 mètres ct
en bonne position de tir , envoya trop
précipitamment son shoot qui alla au
dehors.

Après avoir joué défenseur, les
Chaux-de-Fonniers abordèrent la se-

conde mi-temps avec un meilleur sens

de l'offensive. Les premières minutes

furent très pénibles pour les défen-

seurs valaisans. Une première fois ,

Brossard se présenta seul devant \i-

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Zurich 2 2 0 0 11—2 4
2. Bâle 2 2 0 0 6—1 4
3. Young Boys 2 1 1 0  8—4 3
4. Sion 2 1 1 0  2—1 3
5. Grasshoppers 2 1 1 0  3—2 3
6. Lugano 2 1 1 0  1—0 3
7. Bi-maie 2 1 0  1 4—4 2
8. Young Fail. 2 0 2 0 5—5 2
9. Granges 2 1 0  1 5—8 2

10. Lausanne 2 0 1 1  2—3 1
11. Servette 2 0 1 1  4—10 1
12. Chx-die-Fonids 2 0 0 2 2—i 0
13. Urania 2 0 0 2 1—5 0
14. Lucerne 2 0 0 2 1—6 0

y
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Voici Gasser aux prises avec Baumann

dinic. Ce dernier sauva miraculeuse-
ment. Lorsque les Chaux-de-Fonniers,
par l'entremise de Brossard qui répéta
cn somme la même phase d'un instant
auparavant, réussit cette fois à battre
Vidinic, les supporters chaux-de-fon-
niers montrèrent des signes radieux.
Hélas, pour eux, ce ne fut que de cour-
te durée, car Desbiolles une première
fois sema la panique dans la défense
locale avant de praendre à contre-pied
Eichmann d'un petit shoot qui entra
au filet dans le fin coin du montant.

Si techniquement Sion avait été meil-
leur que son adversaire, en revanche,
physiquement, les Sédunois souffrirent
au cours de cette seconde mi-temps.
Les Chaux-de-Fonniers profitèrent
longtemps de cette baisse de régime,
mais sans pouvoir prendre l'avantage.
Oh certes, plusieurs fois on crut au
but, mais chaque fois Vidinic , qui est
certainement la plus grande valeur de
cette équipe , s'interposa avec succès
aux trop légers attaquants chaux-de-
fonniers. Tant ct si bien que dans le

Pour Sion - Lausanne location ouverte
Les dirigeants du FC Sion nous informent que la location sera ouverte

dès aujourd'hui pour le grand match de dimanche prochain , SION—LAU-
SANNE. Après l'excellent comportement du FC Sion en championnat, 11
faut s'attendre à une foule Inhabituelle au Parc des Sports. Ce sera un bon
prélude de la rencontre tant attendue entre notre brillant représentant
et les Turcs de Galatasaray.

JU**.»

dernier quart d'heure, las de ne voir ar-
river aucun autre succès, les Chaux-
de-Fonniers firent comme leurs adver-
saires : ils se contentèrent eux aussi
d'un résultat nul.

Finalement, l'homme de la situation,
Desbiolles, joua une mauvaise farce à
Milutinovic et à Eichmann. Après s'ê-
tre rendu maître du ballon dans la
dernière minute de jeu, il parvint à
le loger pour la deuxième fois au bon
endroit , à la grande stupéfaction des
Chaux-de-Fonniers.

Pour Sion , ce fut plus qu 'un succès,
puisque le moral à n'en pas douter
s'est mis au beau fixe. Tout le monde
était naturellement satisfait, ce qui
permit à Desbiolles d'avoir le mot de
la fin : «Et voilà, mes amis, comment
l'on joue contre le verrou !»

Verrou ? Oui , car La Chaux-de-
Fonds, comme il l'avait déjà fait à Zu-
rich, s'est tout simplement mis à jouer
un verrou , essayant le miracle avec
trois attaquants.

R. D.

m
f ï
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RESULTATS
Aarau—Briihl
Baden—Blue Stars
Bellinzone—Cantonal
Chiasso—Le Locle
Porrentruy—Soleure
St-Gall—Winterthour
Thoune—Moutier

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Blue Stars — Thoune
Briihl — Bellinzone

Cantonal — Chiasso
Le Locle — St-Gall
Moutier — Porrentruy

Winterthour — Baden
Soleure — Aarau

DÉFAITE ÉVITABLE !
Rarogne - Stade Lausanne 3-4 (1-1)

Terrain de Rarogne en excellen t
état, temps chaud, léger vent, 250 spec-
tateurs, arbitre : M. Lohliger (Berne).

RAROGNE : Romboli, A. Salzgeber , B.
Bregy, M. Bregy, Kalbermatter (L.
Bregy), M Troger, P. Troger, P. Im-
boden, K. Bregy, A. Troger, K. Salz-
geber.

STADE LAUSANNE : Maggioni, Pave-
si, Spichti , Francioli, Gander , Mi-
chaud, Jossein , Durig, Scalanscy
(Reil), Branschi, Favey.
Buts : 9e Favey (0-1), 18e P. Troger

(1-1), 55e Jossein (1-2), 64e P. Troger
(2-2), 69e K. Salzgeb.er (3-2), 82e et 83e
Jossein (3-4).

L'affolement de la défense dans les
dix dernières minutes de cette rencon-
tre fort plaisante est à l'origine de la
défaite du FC Rarogne. En effet , Jos-
sein sut habilement profiter du désar-
roi des Valaisans pour égaliser d'abord
et marquer le but de la victoire en-
suite, réussites auxquelles ses camara-
des eurent de la peine à croire. C'est
dommage de perdre le fruit d'un bel
effort collectif , mais ceci servira de le-
çon aux jeunes Raronais qui nous ont
étonné en bien.

Sous la régie de Peter Troger, les
locaux ont imprimé un rythme élevé
à cette rencontre qui sera passionnan-
te d'un bout à l'autre, chaque équipe
prenant tour à tour l'avantage Lors-

Rarogne II - Châteauneuf 1-2

(0-0)
Jouée en ouverture du match de

premier ligue, cette rencontre fut très
serrée et aurait très bien pu se ter-
miner par un résultat nul. On atten-
dait pourtant un peu plus des Bas-
Valaisans, considérés comme outsiders
dangereux et valables pour le cham-
pionnat de 3e ligue.

Rarogne s'est donné beaucoup de
peine, mais cette année une fois en-
core, cette formation souffrira et devra
lutter ferme pour éviter les dernières
places. L'arbitre Lausannois M. Arn
dirigea fort bien ce match qui fut
d'une sportivité exemplaire.

#- FOOTBALL — L'équipe de l'In-
dependiente ,de Buenos Aires, qui ren-
centren_ l'Internazionale, de Milan , en
match al ler pour la finale de le Coupe
intercontinentale des champions le E
septembre à Milan , est arrivée diman-
che dans la capitale lombarde.

C L A S S E ME N T

J G N P Buts Pt

1. St-Gall 2 2 0 0 6—1 4
2. Briihl 2 2 0 0 4r—0 4
3. Thoune 2 2 0 0 9—3 4
4. Le Locle 2 1 0  1 2—2 2
5. Aarau 2 1 0  1 2—2 2
6. Moutier 2 1 0  1 4^7 2
7. Winterthour 2 1 0  1 4—5 2
8. Blue Stars 2 1 0  1 5—5 2
9. Porrentruy 2 1 0  1 2—3 2

10. Chiasso 2 1 0  1 2—3 . 2
11. Cantonal 2 0 1 1  2—4 1
12. Bellinzone 2 0 1 1  2—4 1
13. Baden 2 0 0 2 3—5 0
14. Soleure 2 0 0 2 2—5 0

que 20 minutes avant la fin , Rarogne
menait par 3-2, l' a f fa i re  semblait clas-
sée, ce d'autant  plus que les visi-
teurs donneront des signes évidents de
fatigue. Pourtant au début les Lau-
sannois furent fort dangereux par Sca-
lanscy d' abord, qui ordonna les offen-
sives, oar le séant Durig ensuite qui
sut attirer les adversaires pou r glis-
ser au bon moment la balle à un coé-
quipier démarqué, en l'eecurence l' om-
niprésent e,t opportuniste Jossein.

Cette nouvelle défaite du FC Raro-
¦me n 'a rien d' a l a rman t ,  car les ieu-
nes éléments dont dispose Peter Tro-
ger ont prouvé leurs bonnes aptit udes.
Il s'agira cependant de donner une
plus grande assise à la défense pour
éviter à l' avenir de telles surprises.

Chênois—Fribourg 0—0
Marti gny— Forward-Morges 0—1
Meyrin—Etoilc-Carnuge 2—5
Montreux—Yverdon 2—S
Rarogne—Sta-''- Lausanne 3—4
"amax—Vevey 1—1

C L A S S E M E N T

J G N P Pt
1. Stad e Laus 2 2 0 0 4
2. Yverdon 2 2 0 0 4
3. Fo wa rd 2 2 0 0 4
4. Carouge 2 1 1 0  3
5. Vevey 2 1 1 0  3
6. Versoix 1 1 0  0 2
7. Xamj x 2 0 2 0 2
8. Fribourg 1 0  1 0  1
9. Chênois 2 0 1 1 1

10. Ma: tigny 2 0 0 2 0
11. Rarogne 1 0  0 2 0
12. Meyrin 2 0 0 2 0
13. Montreux 2 0 0 2 0

Trois équipes . Forward , Stade et
Yverdon ont passé en tête du classe-
ment avec 3 points. Forward a eu du
mal à battr e Martigny; son succès, dû
a un coup de n;a'n de dame chance,
n'est guère convaincant;  les Morgiens
ne resteront pas longtemps avec le
groupe de tête. Stade a étonné à Raro-
gne; sa li gne d'a t t a q u e  est en verve.
C'est un atou précieux pour une équi-
pe. Yverdon . lui aussi , cn veut; c'est
un adversaire que le favori Xamax , ac-
croché par Vevey et l'autre grand fa-
vori Carouge. nr t  va inqueur  du néo-
promu Meyrin, devront prendre au sé-
rieux. Pour son entrée en scène, Fri-
bourg a dû lâcher un point au surpre-
nani  Chênois. Surprenan t  car le club
genevois s'était fait  corriger par Stade
le dimanche précédent; il est vrai que
le Stade est transformé cette saison.
Deux défai te s  pour les néo-r '  np 'usj
c'est le _ ur  app-en ^-'ssage vant de r»
colter les premiers lauriers.



UNE FOIS DE PLUS...
Martigny - Forward 0-1 (0-0)

Constantin intervenant avec

MARTIGNY : Constantin ; Pradegan ,
Dupont , Girard, Lopez, Roduit, de
Wolf ; Polli, Mathys, Frachehourg,
Borgeat.

FORWARD : Fischli, Gehring, Degau-
denzi ; Grasset, Kehi, Tremollet ; Ni-
colas, Moret, Christen, Muntener,
Bachelard.

BUT : 78e, Constantin sort des 16 m
veut renvoyer du pied, mais manque
le ballon que Christen pousse dans
les buts vides...

Arbitre : M. René Maire, Genève, très
discuté - Spectateurs : 300.
Une fois de plus (cela s'est vu sou-

vent au cours de la saison passée),
Martigny a perdu un match qu 'il de-
vait gagner. Mais lorsque la chance
s'offre à vous de marquer deux buts
faciles,.et que vous la laissez passer,
elle change finalement de camp. Ce qui
arriva lorsque le malheureux Constan-
tin fut surpris au moment de dégager
du pied par un rebond inattendu du
ballon et que celui-ci fila dans les buts
vides, poussé par l'avant-centre. Un
vrai cadeau qui fit la joi e de Forward ,
comme vous pouvez l'imaginer. En ef-

Résultats des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

St-Maurice—Saillon 1—2
Sierre—Monthey 1—6
US. Port-Valais—Salquenen 2—0
Muraz—Vernayaz 1—1
Brigue—Fully 2—1

TROISIEME LIGUE
Grimisuat—Lalden 2—4
Lens—Naters 5—1
Rarogne II—Châteauneuf 1—2
Chippis—St-Léonard 3—1
Steg—Salquenen II 3—2

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

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Cantonal—Vevey ? ?
Sion—Xamax 0—7
Servette—International 12—0
Martigny—Sierre 6—1

JUNIORS A - ler Degré
Grône—Erde 3—0
Fully—Martigny II 8—1
Monthey—Rarogn e 7—1
Saillon—St-Léonard 3—1
Salquenen—St-Maurice 6—0

JUNIORS A - 2cmc Degré
Bramois—Chalais 1—4
Brigue—Naters 3—fl
Châteauneuf—Sierre II 2—6
Lalden—Steg 0—6
Len«s—Varen 4—5

Ardon—Saxon 0—3
Savicse—Ayent 4—3
ES. Nendaz—Riddes 5—4
Châteauneuf—Chamoson 1—(I
Conthey—Leytron 7—(1

St-Gingolph—Vouvry 3—4
Vionnaz—Collombey 1—2
Monthey II—Vollèges 1—(1
Muraz—Troistorrents renv,
Evionnaz—Port-Valais (forf.) 0—3

JUNIORS B - REGIONAUX
Ayent—Brigue 1—1
Chalais—Savièse 5—1
Granges—Viège 2—3
Grimisuat—St-Nlcolas 0—6
Salquenen—Rarogne (forf.) 3—0
Sierre—Naters II 2—3

surete sur une balle haute.

fet les Vaudois pensaient plutôt à évi-
ter une défaite qu 'à vaincre . Il faut
dire que Martigny lui avait été nette-
ment supérieur au centre du terrain.
Meilleur jeu collectif , plus de précisions
et certains mouvements excellents
Le tout est malheureusement gâché
par la manie qu 'ont certains de porter
le ballon , de s'en saisir au dernier mo-
ment lorsque la situation devient in-
tenable , ce qui fait qu 'un coéquipier
démarqué ne l'est plus lorsqu 'il reçoit
enfin le ballon. D'autre part , le jeu
est beaucoup trop axé sur le centre et
les ailiers sont mal utilisés. Le plus
grand danger , pourtant pour Forward
est venu d'eux et cela aurait dû ouvrir
les yeux à De Wolff et Roduit qui
auraient dû modifier leur manière de
jouer. La défense s'est montrée, sûre
et autoritaire , surtout les deux arriè-
res latéraux Pradegan et Lopez, excel-
lents. U est donc malheureux de per-
dre un match dans ces conditions mais
cela arrivera encore si Martigny ne
trouve pas un remède au mal dont il
souffre en attaque.

E. U.

Martigny II—St-Maurice 4—0
Sion II—Fully 1—5
Vernayaz—Monthey 4— .
Saillon—US. Port-Valais 4—4
Sion III—St-Léonard 2—6

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
1er tour principal

Viège H—St-Nicolas 6—2
Salquenen III—Brigue II (forf.) 3—0
Sierre II—Chippis II 7—2
Nax—Varen (forf.) 3—0
Chalais—Granges II 5—1
Ayant—Grimisuat II 2—1

(après prolongations)
St-Léonard H—Lens II 6—3
Savièse—Veysonnaz 8—3
Bramois—Erde 6—3
Granges—Ayent II 8—1
Vex—Savièse II 0—10
Sion II—ES. Nendaz 4—2
Vétroz—Evolène 5—3
Fully II—Chamoson 4—3
Saxon II—Saillon II ? ?
Martigny II—Orsières II 10—2
Bagnes—Martigny III 3—4
Collombey II—Troistorrents 3—4
Troistorrents II—Massongex 1—4
Vouvry II—Monthey III 2—3
US. Port-Valais II—Vionnaz II 5—4

Les arbitres valaisans
à Viège

La section valaisanne de l'associa-
tion suisse des arbitres de football
s'est réunie samedi à Viège. Cette ma-
nifestation fut fort bien réussie et
permit à tous les chevaliers du sifflet
de prendre dos contacts intéressants et
d'assister t\ des discussions utiles . Nous
reviendrons dans une de nos prochai-
nes éditions un peu plus en détail sur
cette réunion. Notons pour aujourd'hui
que c'est toujours G. Craviolini qui
préside la section , que l'organisation
a été assurée par le Viégeois René A,l -
brecht , que l'Association valaisanne de
football a été représentée pur son se-
crétaire Michel Favre et que le FC
Viège avait délégué son caissier Rudi
Ruppen.

Avec une formation
de fortune

MURAZ . VERNAYAZ 1-1 (1-1)
MURAZ : Martig ; Borgeaud , Turin ;

Barman , Maillard , Nemeth ; Varg a,
(Franc dès la 13e minute) , Turin ,
Berrut. Turin II , Martig.

VERNAYAZ : Carron ; Lugon , Vœf-
fray, Randazzo, Carlen , Mayor, Dé-
caillet , Veuthey, Charles, Grand , Dé-
caillet G.

BUTS : P. Turin (24e), Mayor (penal-
ty. 25e).
Tous les joueur s ont respecté une

minute de silence à la mémoire des
jeunes si tragiquement disparus, tous
membres du FC Muraz.' Les joueurs
locaux avaient un brassard noir en
signe de deuil et se présentèrent dans
une formation forcément remaniée et
pour ainsi dire de fortune pour faire
face aux engagements. Ce fut un match
de début de saison où Muraz travailla
d'arrache-pied pour sauver un point.
Meilleur techniquement et plus cohé-
ren t dans ses mouvements, Vernayaz
aurait pu remporter l'enjeu s'il ne
s'était pas heurté à un gardien en
forme. Le match nul est cependant
équitable car Muraz eut également
quelques occasions qu 'il gâcha à cau-
se de l'impré.ision de ses avants.

St-Maurice - Saillon 1-2 (1-0]
En première mi-temps, St-Maurice

imposa son jeu et se montra plus pré-
cis dans ses actions. Il prit l'avantage
grâce à un but de F. Baud mais ce
joueur , pourtant un spécialiste du pe-
nalty, manqua la pénalisation d'un 11 m
et du même coup donna un sérieux coup
de fouet à l'adversaire dopé par cet
échec. Après la pause le jeu s'équilibra
et Saillon utilisa surtout la passe lon-
gue (les puissants dégagements de ses
arrières) et la vitesse de ses avants
pour tromper la défense agaunoise.
L'égalisation survint pourtant chan-
ceusement. L'arbitre accord a un coup
franc indirect (discutable) à la limite
des 16 m. Le tireur envoya le ballon
contre le mur agaunois, un deuxième
essai eut le même- sdrt et finalement
l'arrière gauche monté à l'affût ajus-
ta un' ras terre màypassa entre une
foret de jambes ; 'Aufl ieu de tacher de
conserver le nul qui semblait satis-
faire également Saillon , St-Maurice
commit l'erreur de déplacer R. Rimet
qui avait la mission de surveiller le
dangereux ailier J. Roduit. Ce dernier
eut ainsi deux occasions de but ; s'il
manqua la première en tirant dans les
décors, il ne rata pas la seconde après
avoir pris toute la défense de vitesse
La victoire était acquise et tous les
efforts agaunois furent vains pour ar-
racher une égalisation qui aurait et*
méritée. La fin de match fut péni-
ble. L'arbitre expulsa deux joueurs et
distribua les avertissements. Depuis une
vingtaine de minutes, il ne donnait
plus l'impression d'être le maître des
événements et cela les joueurs le sen-
tirent et ils en profitèrent largement
au détriment , bien sûr, du jeu.

Monthey s'esl promené
SIERRE-MONTHEY 1-6 (1-2)

Stade de Condémines. Terrain excel-
lent. Temps chaud. Spectateurs : 200.
Arbitre : M. Guillard (Vallorbe).
SIERRE : Klingole ; Zumofen , Massy ;

Filliez , Giletti , Germanier II ; Va-
lentini , Berclaz, Craviolini, Germa-
nier I, Progin. Absents : Cina et
Britschke à l'étranger et Oggier.

MONTHEY : Zaza ; Quentin , Ruchet ,
Bosco ; Daven , Baudin ; Lochmann ,
de Bùren , Froidevaux , Béchon , Pel-
laud. Dès la fin de la première mi-
temps, Duchoux à l' aile droite et
Lochmann en défense à la place de
Quentin.
Buts : 8' Froidevaux , 12' Pellaud , 20'

Progin , 56' et 62' de Bûren , 81' Du-
choux , 89' de Bùren.

Les deux « grands » du champion-
nat 1964-65, ont confronté leur savoir
dimanche à Condémines. En fait ce ne
fut pas une confrontation , les locaux
contre toute attente , se révélant inca-
pables d'offrir  une résistance quelcon-
que à une équipe montheysanne, qui é-
tala son aisance en début de partie et
durant toute la 2e mi-temps. Sier-
re n 'eut droit au chapitre qu 'entre la
15' et la 45'. On pensait généralement
que cette réaction locale allait s'ac-
centuer avec la bise et te soleil com-
me alliés , après la pause. Ce no fut
pas du tou t le cas, les visiteuys ne lâ-
chant jamais la direction des opéra-
tions el offrant  une salutaire leçon
dc football à un onze, privé de toute
inspiration et de plus d'urne lenteur ef-
farante.

Aucun élément ù citer â l'ordre du
jour , dans le camp montheysan. Tous
les hommes de l'entraîneur Rouiller
ont évolué au maximum de leurs pos-
sibilités.

On peut en dire au tan t  dans le camp
sierrois , où seul Zumofen et Filliez se
hisseront au niveau de la concurrence.

Victoire difficile !
BRIGUE-FULLY 2-1 (1-1)

Terrain Geschina en excellent ' état ,
temps beau , 300 spectateurs. Arbitre :
M. Pahud (Lausanne).

Buts : 10e Granges (penalty), 31e Bla-
ser, 72e K. Roten.

Brigue a obtenu la qualification de
ses deux joueurs licenciés Blaser et R.
Roten (ex-Sion), mais n 'a pu aligner
qu 'un des deux , René Roten étant ali-
té, tout comme Héritier .alors que
Fercher subit toujours encore une sus-
pension.

. Fully, le nouveau promu , a agréa-
blement surpris et imposé un rythme
ô'.evé à cette rencontre, qui devait res-
ter indécise jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal , tant les offensives des Bas-Va-
laisans" furent dangereuse. Après avoir
pris l'avantage à la suite d'un penal-
ty, Fully ne se conten ta pas de se
défendre, mais se Ismçia hardiment
dans la bataille, posant de graves pro-
blèmes à la défense locale.

Brigue eut toutes les peines du mon-
de à développer son jeu et si la
victoire revint finalement . à la meil-
leure équipe technique, elle le doit
avant tout à l'abattage énorme de son
centre-demi Zeiter et de Kurt Roten.
qui réussit à marq uer le but de la
victoire.

Tir - Championnat valaisan à St-Maurice

Lens en forme
LENS-NATERS 5-1

Cette rencontre devait se dérouler à
Naters mais le terrain du club haut-
valaisan étant en réparation c'est pour-
quoi les montagnards ont pu disputer
leur deuxième rencontre chez eux. Les
Haut-Valaisans ont tenté de créer la
surprise et ouvrent le score sur une
sortie manquée du gardien local. Lens,
dès lors, s'organise et quelques minutes
plus tard égalise sur penalty. A la pau-
se, le résultat est nul. Dès la reprise
Lens fait cavalier seul et domine lar-
gement, scorant successivement par
Bagnoud , Emery, Naoux et Bagnoud.
Lens sort grand vainqueur et fait mon-
tre d'une très grande force en ce début
de championnat.

Saxon en veut
SAXON-LEYTRON 5-2

L'équipe de Saxon reléguée l'année
dernière n'a laissé aucune chance à la
bonne équipe de Leytron, et c'est par
un score très sévère que les Saxonnains
se sont imposés, montrant par là qu'ils
ne veulent pas rester longtemps en
troisième ligue. Quant à l'équipe de
Leytron elle n'a pas démérité, et les
jeunes qui la composent vont sous peu
donner du fil à retordre à bien des
équipes.

Lamon et Borgeat vainqueurs

Les matcheurs valaisans se sont li-
vrés samedi après-midi une véritable
«bourre» et les vainqueurs n'ont pas
volé leur titre. En effet , aux deux dis-
tances, un seul point sépare le premier
du second. Truffer Walter , l'éternel se-
cond , a encore cette année manqué lc
coche et il devra regretter le malheu-
reux «cinq» réussi à genou. Aux dif fé-
rentes positions , les vainqueurs sont les
suivants : Amacker Edm. (couché),
Truffer Walter (à genou) et Gex-Fabry
Ant. (debout), alors qu 'au fusil d'as-
saut l'éternel duel entre les frères Hae-
fliger voit Roger l' emporter. A 50 mè-
tres, Borgeat a réussi à coiffer le nou-
veau venu Elsig d'un point au pro-
gramme, alors que Favre Georges l' em-
porte devant Fracheboud Léon au pro-
gramme B.

Très bonne organisation de la part
de la société de tir de Saint-Maurice.
NOTRE PHOTO : Lamon , vainqueur à
300 mètres.

Conthey peut
s'estimer heureux

CONTHEY-RIDDES 2-2

Conthey, équipe favorite du groupe,
a trouvé hier sur son terrain en l'équi-
pe de Riddes un adversaire résolu. C'est
avec un brin de chance que les locaux
obtiennent le match nul. Le jeu est
d'emblée rapide et si les locaux font
preuve de plus de maturité, c'est au
contraire les visiteurs qui se montrent
dangereux. Il faut attendre la demi-
heure pour voir Conthey ouvrir le sco-
re sur une belle descente de la ligne
d'attaque. Riddes réagit et trois minu-
tes avant la pause égalise.

En seconde mi-temps Riddes devient
pressant mais à rencontre du jeu c'est
Conthey qui augmente la marque sur
une superbe volée de Vergères. Réac-
tions violentes des Riddans et échappée
de Lugon qui égalise. Dès lors, les vi-
siteurs sont à l'attaque et les Conthey-
sans doivent se défendre avec achar-
nement pour sauver un point.

Les locaux avec facilite
ARDON-ST-GINGOLPH 5-0

Désirant éviter une même déconve-
nue que dimanche dernier les locaux
ont dès le début attaqué et ont gardé
constamment le jeu en main, scorant
régulièrement. Le jeu des frontaliers
fut bien faible alors qu 'Ardon nous a
surpris en bien ; l'entente entre les
joueurs est déjà bonne et dès qu'ils au-
ront atteint la condition physique idéa-
le, ils seront dangereux pour les meil-
leurs équipes. Nous voyons que le tra-
vail de l'entraîneur Sixt, pilier défen-
sif , continue à porter ses fruits.

Les locaux sans complexe
CHIPPIS—ST-LEONARD 3-1 (3-1)

Terrain du FC Chippis, bon. Arbitre:
M. Parchet.

On ne donnait que peu de chances
à l'équipe locale, de tirer son épingle
du jeu , face à un onze léonardin, dont
l'entrée dans le bal dimanche dernier ,
avait été impressionnante. Mais sur îe
terrain il en alla autrement, les lo-
caux grâce à une débauche d'énergie
inattendue et à l'opportunisme de Cra-
violini II (2 buts) et de Michlig, as-
surant la décision avant la pause déjà.
Vexé, St-Léonard qui avait ouvert le
score en force par la suite, mais se
heurta à une défense locale intraita-
ble et dont la tâch e fut d'ailleurs fa-
cilitée par les évolution brouillonnes
de l'adversaire. Conclusion : Chippis a
démontré qu 'il dispose d'atouts nulle-
ment négligeables ; St-Léonard, que sa
jeune garde, devra bel et bien faire
ses classes en troisième ligue. C'est
tout de même assez étrange après un
apprentissage en championnat inter-
régional.

300 METRES
Lamon Gérard 533 pt:
Truffer Walter 532 »
Gex-Fabry Ant. 530 »
Nellen . Gérard 523 »
Rey André 525 »
Couché :
Amacker Edm. 193 »
A genou :
Truffer Walter 186 »
Debout :
Gex-Fabry Antoine 170 »
Fusil d'assaut :
Haefliger Roger 256 »
Haefliger J.-Paul 243 »
Par équipes, à 300 mètres :
Centre 529.333 pts

50 METRES
Programme A :
Borgeat Charles 515 pts
Elsig Alfred 514 »
Waltz Richard 510 »
Fleury Gabriel 508 »
Programme B :
Favre Georges 544 pts
Fracheboud Léon 540 »
Truffer Charles 538 »
Chrlstlnat Paul 535 »

50 METRES
Centre 508.333 •«



Surchat Joseph s'impose enfin

Les deux vainqueurs : a gauche

Le tir des quatre districts, très bien
organisé par la société de tir d'Evolène,
a connu un énorme succès. Ce sont
pas moins de 280 tireurs, un record,
qui se sont rendus au stand de tir avec
la ferme intention de faire triompher
leurs sections d'abord , puis . de tenter
de ravir le titre de roi du tir. Pas moins
de 6 tireurs pouvaient remporter le
challenge définitivement, et c'est en-
fin le sympathique tireur sédunois Sur- Voici les résultats.
chat qui se l'octroya avec le total de CLASSEMENT CIBLE <<EVOLENE»

O LA COURSE PARIS-LUXEMBOURG
— L'Irlandais Seamus Eliiott a con-
servé la première place du classement
général de la course Paris-Luxembourg
au terme de la 3me étape, remportée
par son coéquipier Jean Stablinski de-
vant Jacques Anquetil. Voici le clas-
sement de l'étape Jambes-Charleville
(165 km) : , _

1. Jean Stablinski (Fr) 4 h 20'52" ; 2.
Anquetil (Fr) même temps ; 3. Merchx
(Be) 4 h 22' ; 4. Godefroot (Be) ; 5.
Reybroeck (Be) même temps ; 6. van
de Kerkhove (Be) 4 h 22'17" ; 7. Bock-
lant (Be).

Classement général ; 1. Seamus Eiliott
(Irl) 15 h 31'01" ; 2. Foucher (Fr)
15 h 31'52" ; 3. Haast (Ho) ; 4. den Har-
tog (Ho) même temps ; 5. Uriona (Esp)
15 h 31'59" ; 6. Schleck (Lux) 15 h 32 08;
7. Thielin (Fr).

DANCELLI TOUJOURS EN FORME
Le champion d'Italie Michèle Dancel-

li a remporté le Grand Prix d'Arcore
près de Milan , en triomphant au sprint
d'un peloton de 14 coureurs. Voici le
classement : 1. Michèle Dancelli , les
236 km 600 en 5 h 36'00" (moyenne
42 249) ; 2. Cribiori ; 3. Bailetti , 4.
Balmamion ; 5. Massignan. Puis : 11.
René Binggeli (S) tous même temps.

La journée valaisanne a I artistique :

ALFRED ELSIG pour la 9e fois
Loèche a organisé parfaitement la

journée valaisanne à l'artistique. L'ac-
tive section locale de la SFG avait
monté une place de fête à La Souste ,
en direction de Brigue, dans un en-
droit facilement accessible, où le con-
cours put se dérouler dans d'excellen-
tes conditions , quoique le vent sena
parfois les gymnastes. Un public nom-
breux et attentif applaudit aux proues-
ses de nos meilleurs spécialistes aux
engins, qui ont démontré , par quel-
ques exercices impeccables , que la
gymnastique à l'artistique est en réels
progrès dans le canton , ce qui re.iomra
certainement le chef technique Alfred
Volken (Naters) et son comité , qui ac-
complissent tout au long de 1 année
un travail souvent ingrat.

C'est Alfred Elsig, de Naters, qui a
remporté la victoire après un due-
serré avec Borella, de Sion. Cependant ,
les frères Jossevcl, ct surtout Gilbert ,

furent étonnants ct montreront des
exercices presque parfaits.

Paul Roch; a droite Joseph Surchat.

57 points sur 60, ex aequo avec Roch
Paul.

Au classement par sections, Saint-
Martin l'emporte avec une confortable
avance sur Sion La Cible, alors que les
Sous-Officiers de Sion, vainqueurs
l'année dernière se classent quatrième.
Il fut délivré 86 couronnes, alors que
17 sociétés y participèrent.

Meyer Emue 57 pts
Surchat Joseph 57 »
Gaspoz Arthur 57 »
Délèze Gabriel 56 »
Pont André 56 »
Fournier Michel 56 »
Darbellay Laurent 56 »
Haefliger Roger 56 »

CLASSEMENT INDIVIDUEL

57 points : Surchat Joseph , Roch Paul.
— 56 : Mayor Emile, Mudry Sylvain,
Métrailler Philippe. — 55 : Guerne
Maurice, Çruchez Fernand, Gex-Fabry
Antoine, Mayor Lucien. — 54 : Piton
Gilb. Grognuz Fernand, Anzévui Em-
manuel, Valiquer Ferdinand. — 53 :
Branco Marcel, Moulin Bernard, Ritz
Othmar, Favre Marcel , Cottagnoud
Jean , Pralong André, Rudaz Charles,
Lusier Michel, Wicky Norbert, Dela-
loye Ignace, Haefliger Joseph, Bessard
Henri, Moix François, Gaspoz Prosper,
Chabbey Roland, Frossard Paul.

CLASSEMENT DE SECTIONS

1. St-Martin «Intrépide 52.670 pts
2. Sion «La Cible» 51.482 »
3. Evolène 50.888 .
4. Sion «Sof» 50.500 »
5. Ardon 50.472 »
6. St-Martin «Alpina» 49.71,1 »

Voici les résultats :
VALAISANS A :
1 Alfred Elsig (Naters) 90.70 pt
2. J.-L. Borella (Sion) 89.10
3 Salam in Rom. (Sierre) 87.50

Wyssen Yvan (Loèche) 87,50
5 Wyssen Aldo (Loèche) 87,40
6 Kuhn Bernard (Loèche) 86,40
7. Kuhn Walter (Monthey) 84.50
8. Rey (Monthey) 83.90
9. Dini Ovide (Montana) 74,90

INVITES : „_ -„ ,
1. Jossevel Gilbert 95.00 pt
2. Steinacker Emil 94,10
3. Jossevel Claude 93-40
4. Muff Urs 93'30

VALAISANS B.
1 Ambord Beat' (Loèche-Sust.) 71.30 pt
2. Martenet Claude (Monthey) 71,00

VALAISANS C :
1. Schnyder Lionel (Gampel) 54.40 pt
2. Bovet Carlo (Susten ) 52.80
3. Locher Leander (Loèche) 50,70

Grand prix international
d'Yverdon

Victoire de
Joseph Simon

MARCHE. — Dispute sur 100 km,
le Grand Prix International d'Yver-
don s'est terminé par la victoire du
Luxembourgeois Joseph Simon,
champion du monde de la distance.
Le Suisse Jean Ryf , qui s'est classé
troisième, a enlevé le titre de cham-
pion suisse des 100 km. Voici le clas-
sement de cette épreuve, qui a réu-
ni 18 concurrents dont 11 terminè-
rent :

1. Joseph Simon (Lux), 11 h. 25'
26" (moyenne 9 km 012) ; 2. René
Joannet (Fr), à 3G' 41" ; 3. Jean Ryf
(S), à 41' 16" (champion suisse des
1000 km de la FSMA) ; 4. Camille
Moutard (Fr), à 49' 28" ; 5. Gérard
Ansermet (S), à 53' 36" ; 6. Paul
Guyot (Fr) ; 7. Georges Dupont (S) ;
8. Robert Grognuz (S) : 9. René Bes-
nard (Fr) ; 10. Gaston Burnier (Fr) ;
11. Charly Bahon (S).

Pano Capéronis bat
un record suisse

A Moutier, dans le cadre des
championnats romands juniors, lc
Vaudois Pano Capéronis a amélioré
le record suisse du 200 mètres pa-
pillon en 2' 25"2. Le précédent re-
cord, établi le 15 août dernier, ap-
partenait à Patrick Schibli avec 2'
31"8. Ce dernier s'est classé second
en 2' 34"5. Grâce à cette performan-
ce, Pano Capéronis a satisfait pour
la première fois au minimum pour
les championnats d'Europe.

Yachting : Un Suisse

champion du monde

A Cap May (New Jers,ey), le Gene-
vois Jean-Pierre Roggo a conservé le
titre de champion du monde des moths
qu 'il avait conquis l'an passé à Ben-
dor. Jean-Pierre Roggo, qui est âgé de
21 ans (il est né le 24 décembre 1944)
a remporté cinq des six régates du
championnat mondial dans lequel un
autre Genevois, Denis Weber, a pris
la seconde place, précédant l'Américain
Brian McNananey. Le troisième suisse
en lice, le Genevois Claude Barth, a
dû finalement se contenter de la qua-
trième place après avoir été longtemps
troisième. Il fut , en effet, disqualifié
dans la cinquième régate et dut aban-
donner dans la sixième.

Jean-Pierre Roggo pratique le yach-
ting depuis quatre ans, au sein du
Yacht-Club de Genève. Dessinateur-ar-
chitecte de profession, il n'a dû qu 'à
la générosité de quelques-uns de ses
supporters genevois de pouvoir aller
défendre son titre aux Etats-Unis. A
la fin du mois de juillet à Douvres,
il s'était déjà adjugé le titre européen.
Weber avait alors terminé quatrième.

# MOTOCYCLISME — Des épreuves
internationales motocyclistes, qui ne
comptaient pas pour le championnat
suisse, étaient organisées dans le cadre
de la course de côte Ollon-Villars. En
voici les résultats :

50 cmc : 1. Hans-Georg Anscheidt
(Ail) sur Kreidler 5'42"6. 125 cmc : 1.
Hans-Georg Anscheidt (Ail) sur MZ
5'21"4. 250 cmc : 1. Angelo Tenconi (It)
sur Aermacchi 5'01" (meilleur temps
de la journée). 350 cmc : 1. Angelo
Tenconi (It) sur Aermacchi 5'11"2. 500
cmc : 1. Ernst Weiss (Adliswil) sur
Norton 5'03''7. Side-cars : 1. Fritz
Scheidegger (Courtelary) sur BMW
5'07"2.

# LE GRAND PRIX DE LANCY.
— Cette course réservée aux ama-
teurs d'élite et aux indépendants
s'est terminée, à Genève, par la
victoire de Willy Spuhler , qui a
terminé seul avec plus de deux
minutes d'avance sur le champion
suisse des amateurs Hans Luethi.
Rued i Zollinger ayant notamment
déclaré forfait , ce sont 26 coureurs
qui avaient pris le départ. En rai-
son de la chaleur et d'un découra -
gement un peu trop prompt, ils
n'étaient plus que huit à l'arrivée.

Les championnats d'Europe d Aviron

UNE MEDAILLE D'OR
ET UNE DE BRONZE
POUR LES SUISSES

Ces 53es championnats d Europe ont
été dominés par les Soviétiques, qui
ont non seulement qualifié leurs sept
bateaux pour les finales mais ont réus-
si de surcroît l'exploit de remporter
sept médailles. Derrière l'URSS, l'Alle-
magne de l'Ouest, qui était représentée
dans six finales, a remporté quatre
médailles. La Suisse est parvenue à
prendre la troisième place avec deux
médailles, une d'or et une de bronze.
Dans l'ensemble, les représentants de
l'aviron helvétique ont réalisé une très
bonne performance. En effet , en plus
des deux médailles, deux embarcations
se sont classées premières des «petites
finales» et ces deux embarcations
étaient formées de jeunes rameurs (Al-
fred Meister en skiff et Ronco-Ruck-
stuhl en deux sans barreur). Comme
prévu, la médaille d'or a été remportée
par les étudiants des Grasshoppers
Melchior Buergin et Martin Studach.
Troisièmes aux championnats d'Europe
et quatrièmes aux Jeux olympiques
l'an dernier, les deux Zuricois se sont
vraiment affirmés sur le plan inter-
national. A Duisbourg, ils ont triom-
phé pour «la troisième fois de l'année
des champions olympiques russes Tju-
rine-Dubrovski. Il faut relever que
Martin Studach a reçu sa médaille d'or
vingt-huit ans après que son père soit
devenu champion d'Europe en skiff.
Les deux étudiants ont reçu leur dis-
tinction des mains du président de la
Fédération internationale Thomas Kel-
ler, qui est également président des

Gimondi forfait pour Saint-Sebastien
Felice Gimondi, le vainqueur du

dernier Tour de France, s'est frac-
turé la clavicule et devra renoncer
à participer aux prochains cham-
pionnats du monde sur route à St-
Sebastien. Il a été victime, en com-
pagnie de Vittorio Adorni, Vito
Taccone et Michèle Dancelli, d'une
chute alors qu 'il participait à une
épreuve coume sur une circuit, à
Carate Brianza, dans la région de
Milan.

Luethi remporte le championnat
suisse par équipes

Apres avoir pris la deuxième place
samedi dans le Grand Prix de Lancy, le
champion suisse Hans Luethi a conduit
dimanche l'équipe du VC Hirslanden
à la victoire dans le championnat suis-
se par équipes. Cette 53e édition s'est
disputée sur un circuit de 34 km dans
la région de Boningen. Les nombreux
changements de direction ont rendu la
tâche des 35 équipes au départ très
difficile. Aucune de ces équipes n'a
pratiquement terminé au complet. La
nouvelle formation championne, celle
du VC Hirslanden, a perdu Vicente
Burgal et n'a terminé à Boningen qu 'a-
vec Hans Luethi, Leone Scurio et Hans-
Joerg Minder. Les multiples champions
suisses du RV Hoengg n 'étaient plus
que trois à l'issue du premier des trois
tours déjà. Quant au seul représentant
romand, le VC Muveran de Sion, il n'a
terminé qu'avec deux hommes et il n 'a
pu figurer de ce fait au classement.

A l'issue du premier tour, le VMC

Duttweiler, champion
A Berne, au cours de la seconde

journée du championnat suisse du dé-
cathlon , le Biennois Werner Duttwei-
ler, déjà en tête à l'issue de la pre-
mière partie des dix disciplines, a en-
core augmenté son avance. Finalement,
il a enlevé le titre pour la troisième
fois conséculive avec une avance de
plus de 200 points sur son rival lc
plus dangereux, Roland S e d 1 e g e r
(Dielsdorf). Dimanche, Sedleger a per-
du du terrain et il a conservé de jus-
tesse la seconde place devant Hans-
ruedi Kolb. Werner Duttweiler a dis-
tancé ses adversaires dans le saut à la
perche, où il a franchi 4 m 20. Tou-
tefois, avec un total de 7 059 points,
il est resté assez loin de sa meilleure
performance.

Voici les résultats :
Classement final : 1. Werner Dutt-

weiler (Bienne), 7059 p. ; 2 Roland
Sedleger (Die!sdorf), 6828 p. ; 3. Hans-
ruedi Kolb (Berne), 6793 p. ; 4. Hans-

Grasshoppers. La seconde médaille
remportée par la Suisse fut obtenue
par le quatre sans barreur du Blau-
weiss de Bâle, qui comptait dans ses
rangs Gobet et Bolliger, qui se mirent
en évidence la saison dernière en deux
sans barreur (7es à Amsterdam et à
Tokyo). La troisième place du bateau
bâlois a constitué une surprise. En ef-
fet, on n'attendait pas si bien de cette
formation.

Résultats des finales.
DOUBLE SCULL : 1. Suisse (Mel-

chior Buergin-Martin Studach), 7' 06"
42 ; 2. URSS (Tjurine-Dubrovski), 7' 06"
83 ; 3. Tchécoslovaquie (Hellebrand-
Kratky), 7' 11"02.

HUIT : 1. Allemagne, 6' 26"33 ; 2.
URSS, 6' 27"47 ; 3. Etats-Unis, 6'-30"08.

QUATRE SANS BARREUR: 1. URSS
(Sparta k Moscou), 7' 05" 18 ; 2. Allema-
gne, 7' 08"13 ; 3. Tchécoslovaquie, 7'
10"00.

DEUX SANS BARREUR : 1. Dane-
mark (Boye-Christiansen), 7' 29"32 ; 2.
Autriche (Losert-Ebner), 7' 34"21 ; 3.
URSS (Sousline-Fedorov), 7' 36"55.

SKIFF : 1. Allemagne (Meissner), 7'
42"10 ; 2. URSS (Sass), 7' 43"35 ; 3. Hol-
lande (Wienese), 7' 45"59.

DEUX SANS BARREUR : 1. URSS
(Rakovski-Safranov), 7' 54"6_ ; 2. Ita-
lie (Baran-Sambo), 7' 56"79 ; 3. Hollan-
de (Van Nes-Winter), 7' 58"11.

QUATRE SANS BARREUR: 1. URSS
6' 50"99 ; 2. Allemagne, 6' 58"14 ; 3.
Suisse (Blauweiss Bâle), 7' 00"76.

Conduit îmmediateihent a rbopi-
tal , Gimondi a été soumis à un exa-
men radiographique qui décela une
fracture de la clavicule nécessitant
une immobilisation de 45 jours dans
le plâtre. Adorni et Taccone souf-
frent de contusions multiples, mais
sans gravité. Adorni sera en mesure
de prendre part aux championnats
du monde. Quant à Dancelli, il a
pu poursuivre la course.

Olympia Baie, tenant du titre, se trou-
vait en tête avec 15" d'avance sur Hirs-
landen. Dans le second tour , sous l'im-
pulsion de Hans Luethi, Hirslanden
forçait l'allure et, après 68 km, il comp-
tait 1' 09" d'avance sur les Bâlois. Dans
le dernier tour, les Zuricois augmen-
taient encore leur avance, terminant
avec 1' 43" à l'excellente moyenne de
43 km 558. Voici le classement :

1. VS Hirslanden Zurich 1 (Hans
Luethi , Vicente Burgal , Leone Scurio,
Hansjoerg Minder) 2 h. 20' 30" (43,558) ;
2. Olympia Bâle (Peter Abt , Werner
Kaufmann , Joerg Walliser) 2 h. 22' 13"
6 ; 3. VC Gundeldingen (Rol f Pluss,
Urs Kissling, Max Reier, Kurt Baeni)
2 h. 26' 59" ; 4. VC Aristau , 2 h. 27' 58"
8 ; 5. CC Berne, 2 h. 28' 22" ; 6. Olym-
pia Bienne, 2 h. 28' 40" ; 7. VC Zurich 2,
2 h. 28' 46" ; 8. Munot Schaffhouse, 2
h. 29' 14" ; 9. VC Binningen, 2 h. 29'
25" ; 10. VC Hirslanden 2, 2 h. 29' 26".

suisse de décathlon
peter Kuhn (Zurich), 6723 p. ; 5. Hans-
joeger Wittmer (Aarau), 6606 p. ; 6
Edgar Mueller (Winterthour), 6524 p. :
7. Martin Mathys (Aarwangen), 6510 p.
8. Kurt Altherr (Genève), 6465 p. ; 9
Hans Zumstein (Attiswil), 6414 p. ; 10
Edgar Ka.nzig (Berne), 6335 p.

Meilleures performances individuel-
les. — Duttweiler : 15"9 - 36 m 53 -
4 m 20 - 53 m 56 - 4'51"6 ; Sedleger :
15"8 - 33 m 43 - 3 m 80 - 44 m 35 -
4'42"4 ; Kolb : 15"3 - 29 m 51 - 4 m -
56 m 64 - 4'18" ; Kuhn : 15"8 - 33 m
59 - 3 m 40 - 45 m 48 - 4'29" ; Witt-
mer : 16"3 - 34 m 84 - 3 m 90 - 41 m
87 - 4'40"2.

Meilleures performances par épreu-
ves. — 110 m haies : Kuhn 15"2, Kolb
15"3. — Disque : Riedo 41 m 96, Al-
therr 39 m 75. — Perche : Duttweiler
4 m 20, Kolb et Ciceri 4 m. — Jave-
lot : Kolb 56 m 64. Duttweiler 53 m 54
— 1 500 m : Steiner 4'16"8, Kolb 4'18"i
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Succès complet de la course de cote Ollon - villars

SCARFIOTTI établit un nouveau record 4'09" 8
Ceux qui peuvent encore douter de cité tapageuse sur le nom de Jim

l'immense popularité du sport auto- Clark qui est, champion du monde des
mobile auraient dû passer leur dimari- conducteur pour 1965. Si le jeune
che entre Ollon et Villars. Ils y au- Ecossais était venu à Villars avec sa
raient rencontré près de 40 000 mille Lotus de formule 1, il aurait sans
personnes venues de toute la Suisse doute battu tous les records, mais
romande pour applaudir aux prouesses son constructeur tenait avant tout à
des meilleurs pilotes d'Europe. . faire des expérience avec la fameuse

On avait fait, bien sûr, une publi- Lotus Ford victorieuse ce printemps

L Allemand Mitter , leader du G.P. de la Montagne , et grand rival de Scarfiotti
dans l'un des nombreux virages du parcours.

MinrainSÇ" fa I I (ni t*\ tY*^&M 
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à Indianapolis. Eh bien, cette expé-
rience n'a pas été concluante puisque
Clark a rendu plus de 30 secondes au
grand vainqueur du jour, l'Italien Lu-
dovioo Scarfiotti qui pilotait une Dino
Ferrari.

Extraordinaire ! C'est le mot qui
convient pour qualifier le duel des 2
géants du G. Prix d'Europe de la
montagne, Scarfiotti (Italie) et Mitter
(Allemagne). Le premier nommé, pilo-
te de la Maison Ferrari, vainqueur des
24 heures du Mans et de nombreuses
autres courses importantes, a gagné
toutes les manches du G. Prix de la
montagne auxquelles il a participé.
Quant à Mitter, pilote officiel de l'u-
sine Porsche, il est le leader actuel de
cette compétition avec 4 points d'avan-
ce sur son grand rival italien. Déjà
aux essais, samedi, on avait eu un
avant-gofit de ce que serait leur ba-
taille de dimanche dans les deux man-
ches de la course. Scarfiotti avait pul-
vérisé le record de Bonnier (4'23") en
réalisant 4'12" et Mitter avait fait
presque aussi bien avec 4'12"6. Aucun
des autres concurrents n'avait pu ap-
procher ces temps sensationnels, pas
même ceux des voitures de course
avec, pourtant, des champions aussi
réputés que Clark, Foitek, Vogele, De-
metz.

UN TEMPS RADIEUX

La magnifique journée d'hier a per-
mis de battre tous les records. Une
affluence considérable sur tout le par-
cours. De bonne heure, le matin, les
gens s'installèrent sur place. Grâce à
l'impeccable travail de la Gendarme-
rie Vaudoise qui, pour la circonstance,
avait mobilisé 76 agents et aux dis-
positions prises, tout fut prêt pour
l'heure H et les courses purent se dé-
rouler dans un ordre parfait. Ce temps

f
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merveilleux et l'excellent etat de la
route contribuèrent à l'amélioration
des temps de la veille. Il faut dire
que les pilotes jouèrent crânement leur
va-tout , tirant le maximum de leur
mécanique. Celle qui n'était pas au
point condamnait irrévocablement le
pilote, malgré ses dons personnels, à
un rang médiocre. Pour réaliser d'ex-
cellents temps, il fallait donc une con-
naisance parfaite de la route, une
technique poussée surtout dans les vi-
rages et faire corps avec la machine.
A cet égard, la démonstration des
« grands » ne sera pas oubliée de si-
tôt pa" les dizaines de milliers de spec-
tateurs.

LES VOITURES DE SPORT
EN VEDETTE...

Merveilleuses, leg voitures de sport !
Elles emballèrent le publie par leur
tenue de route et la puissance des
reprises. Quelle habileté dans l'art de
virer et de passe" les vitesses. C'est
supéfiant. Il est vrai qu'avec des Scar-
fiotti , Mitter, Zweifel, Fischaber, Wal-
ther les possibilités de ces magnifi-
ques voitures sont exploitées aux ma-
ximum. Dans cette catégorie le Valai-
san Eggs se comporta brillamment en
réalisant un temps inférieur à 5*.

TROP LOURDE LA VOITURE
DE CLARK

On attendait beaucoup de Jim Clark,
champion du monde. Trop sans doute,
sur un tel parcours où sa puissante
machine ne put jamais donner le ma-
ximum. Les qualités du pilote ne sont
pas en cause. Mais sur une route aus-
si sinueuse, qui demande des qualités
de maniabilité Jim Clark ne fut pas
toujours à son aise.

Les spécialistes de la montagne le
furent davantage et c'est bien com-
préhensible. L'Italien Demetz et son
compatriote Biscaldi firent grande im-
pression par leur aisance et leur sû-
reté ; tous deux réalisèrent des temps
inférieurs à l'ancien record de Bon-
nier. Foitek, Gachnang (ce dernier en
grands progrès), l'Anglais Westbury, le
Suisse Millier furent égaux à leur ré-
putation en descendant en dessous de
4'30". L'Anglais Patsy Burt se montra
l'égal de nombreux pilotes réputés en
réalisant des temps inférieurs & 5'.

MOTOS ET KART
Pour la 1-e fois on assista à une

compétition groupant les meilleurs
coureurs motocyclistes. Ceux de la ca-
tégorie 250 cmc laissèrent une très
bonne Impression. Mais on remarqua
la virtuosité d'Anscheidt (Allemagne)
sur une 50 cmc, tirant le maximum
de sa petite machine et réalisant un
véritable exploit. Le champion suisse
Weiss, le champion Italien Tenconi fu-
rent parmi les plus en vue. Quant aux
side-cars, attendus avec impatience, ils
ne déçurent pas le public. On assista
à une lutte serrée entre les plus
grands as de l'heure, le champion du
monde actuel, le Suisse Scheidegger et
son passager Robinson et ses deux ri-
vaux directs Max Ducbel-Hoerncr (Al-
lemagne) et F. Camathias-F. Ducret
(Suisse). La synchronisation des mou-
vements entre pilotes et passagers est
le résultat d'une entente parfaite et
d'un entraînement poussé. A cet «»sard,
la démonstration des trois équipes pré-
citées représenta une véritable dé-
monstration d'efficacité et d'habileté.

Voici les résultats :
Les meilleurs temps de la jour-

née : 1. Ludovico Scarfiotti (It)
sur Ferrari, 4' 09"8 + 4' 10"5 = 8'
20"3 (moyenne 115 km 228) ; 2. Ger-
hard Mitter (Al) sur Porsche, 4' 12"4
+4' 13"! = 8' 25"5 ; 3. Herbert De-
metz (It) sur Abarth, 8 ' 44"4 (meil-
leur temps de la catégorie course) ;
4. Charles Voegele (S) sur Brabham.
8' 44"6 ; 5. Peter Westbury (GB) sur
BRM-Ferguson, 8' 48"5 ; 6. Georges
Gachnang (S) sur Cegga, 8' 52"3 ; 7.
Herbert Mueller (S) sur Porsche, 8'
54"1 (meilleur temps de la catégorie
grand tourisme) ; 8. Stommelen (AP
sur Porsche, 8" 59" ; 9. Habegger (S)
sur Brabham, 9' 01" ; ;10. Greger (Al)
sur Porsche, 9* 03"8.

VAINQUEURS PAR CLASSES :
GRAND TOURISME. — Jusqu'à

1000 cmc. : 1. Joe Kretschi (Kill-
Wangen) sur Abarth, 10' 24"6 (re-
cord de classe). — 1000-1150 cmc. :
André Knoerr (Genève) sur Alpine,
10* 47**8. — 1150-1300 cmc : Denis
Borel (Colombier) sur Abarth Sim-
ca, 9' 38"7 (record de classe). — 1300-
1600 cmc. : Charles Ramu-Caccia
(Genève) sur Alfa-Romeo, 9' 32"2
(record de classe). — 1600-2000 cmc:
Herbert Mueller (Thoune) sur Por-
sche, 8' 54"1 (moyenne 108 km 443).
nouveau record de la catégorie et
meilleur temps de la catégorie). —
2000-3000 cmc. : Cox Kocher (Aarau)
sur Ferrari, 9' 52"7 (record de clas-
se). — Plus de 3000 cmc. : Siegfried
Zwimpfer (Stansstad) sur Ferrari,
10' 35"8 (record de classe).

SPORT. — Jusqu'à 1000 cmc. :
Werner Ruefenacht (Zurich) sur
Abarth, 9' 45"2 (record de classe). —
1000-1300 cmc. : Harry Zweifel (Gla-
ris) sur Abarth, 9' 39"4 (record de
classe). — 1300-1600 cmc. : Hans
Herrmann (Al) sur Fiat-Abarth, 9'
04"9. — 1600-2000 cmc. : Ludovico
Scarfiotti (It) sur Ferrari-Dino, 8'
20"3 (meilleur temps absolu de la
journée et nouveau record du par-
cours). — Plus de 2000 cmc. : Gian-
piero Biscaldi (It) sur Ferrari, 8'
30"2.

COURSE. — Formule 3 : Pierre-
Yves Gaggio (Aubonne) sur Repco-
Brabham, 9' 25"6. — 600-1100 cmc. :
Gilbert Blattner (Genève) sur Lotus.
10' 15"1. — 1100-1500 cmc. : Walter
Habegger (S) sur Brabham. 9' 01". —
1500-2000 cmc. : Herbert Demetz (Tf
sur Abarth, 8" 44"4 (110 km 133)
meilleur temps de la catégorie). —
Plus de 2000 cmc. : Charles Voecrele
(Neftenbach) sur Brabham, 8' 14"6.

Autre innovation, la démonstration
des kart. Probante , en vérité, avec des
temps extraordinaires pour de si petit s
engins et une impression de maniabi-
lité que l'on est pas près d'oublier.

Aucun accident , heureusement, ne
vint ternir ces deux journées de sporl
motorisé. N'«est-ce pas une preuve de
plus que quand l'organisation ?st im-
peccable et lc public discipliné , 'es ris-
ques d'accident sont limités au maxi-
mum, c'est-à-dire à la part de la fa-
talité ? Cctes, il y eut quelques ac-
crochages. Mais ils nous permirent
d'admirer la grande maîtrise du pilote.
L'un d'entre eux traversa un champ
et revint sur la route pou" continuer
sa course ! Ce sont, les à-côtés d'une
compétition qui est en passe d'acqué-
rir en Europe l'une des meilleures P,a-
ces. C'est tout à l'honneur des orga-
nisateurs vaudois de l'ACS.

E. U.

-
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dans le plus bref délai, M. Georges
Revaz, du garage de l'Ouest, à Sion

offre, dès le 16 août

une radio
«BSaupunkt»

aux

premiers
acheteurs

y

d'une voiture neuve OPEL RECORD, OPEL KADETT ou OPEL CAPITAI P 374 S*̂ '̂
Il reste encore 18 postés à livrer. ' ' '" ""* ' ¦'" ¦*'w, **i •*•*- «*

Vous pouvez cherchât où vous
voulez - un camion à pont
basculant d'une capacité de 1m3
avec de tels*avantages-vous le
tro uverez seulement
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* robuste et sûr
Essieux surdimensionnés, boite à vitesses entièrement synchronisée avec
réducteur

* maniable et tout-terrain
Rayon de braquage 4,2 m, blocage du différentiel, pneus tout-terrain,
avec traction sur les 2 roues arrières ou sur /es 4 roues

* économique et avec refroidissement à air
moteurs Diesel bien accessibles de 47 et 62 CV(DIN)

* cabine confortable en polyester

Entreprises de transport et de construction, services des rouf** et des
jardins, services publics:
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicule
économe.

|. . ;, Demandez un essai sans engagement!

^^^^H_H______^^B& ""¦¦ JŒI*B¥ £& Veuillez nous enyover des prospectus nous orientant sur le programme de

E. Meili. Usines de la March, 8862 Schubelbach SZ, Tél. 055 75191

Agences Garage Meili, 1164Buchillon VD $ 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE $ 03123 62 25
vente-service-dépôt: Ch,Kislig, 1900 Sion VS $ 027 236 08
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M fc W *̂w m m lBa y f,  ' «̂ 4p ̂ y Û jt **tÊL *W****** ***WL ******, *************. ********* __________ _____m la nouvelle M [^£W2w 9*H1I F#_1_9|

^
ina^̂ i j^g SODA

SÊÈ S dans son f/acon
M. WITSCHARD - MARTIGNY Â^̂ B 

typique
•*KA'ïPpP au d°sa9e parfait ,Rue de rEgUse J&ÈÊÊSBk volci v°tre

Tél (026) 8 16 71 M M apéritif jeune
Service après vente garanti 
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Nous cherchons pour notre département du terminage
A vendre par PARTICULIER, pour des montres
cause double emploi JEUNES FILLES

MerCédèS 220 P°Ur travaux Pr°Pres et intéressants

Etat mécanique et carrosserie en très Apprentissage de 2 à 4 mois rétribué. Places stable-
bon état, expertisée, pneus 90 °/o , ra- Nous nous occupons de trouver le logement.
dio, non accidentée.

AMIDA S ATél. (021) 23 22 22 (dès 19 h. 30. *'"'
26 22 21). Manufacture d'horlogerie - MONTREUX-CLARENS

Téléphone (021) 62 44 75__ 
P 44o L

On demande un
bon

Station d'épuration des eaux usées

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et lai-
ne, duvet, oreiller , et couverture de
laine, le divan complet, soit 6 piè-
ces

Fr. 195.—
(port compris).

G. KURTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

E PU R E X  S.Au r u i% i- /i *** «. boulanger
Nous sommes à disposition de toute pour le 9 septem-
commune et bureau d'ingénieurs pour bre.
L'étude du problème d'épuration des
eaux usées. S'adresser a la :

Boulagnerie - Pâ-
EPUREX S A., 2, rue de la Paix , à tisserie René Ri-
1000 Lausanne. Tél. 23 52 11. chard, rue du

P 958 L Rhône, 1950 Sion.
¦ Tél. (027) 2 18 73

P 36468 SCharpente
Poutraison

On cherche A vendre, éventuellement à remettre
sommeliers

ATELIER

Planches
présentant bien ,
connaissant les 2
services. Entrée,
date à convenir.

récent, pouvant servir à divers travaux.
Situation centre du Valais, en bordure
de la route cantonale.

Restaurant du
en parfait état , provenant de démo- Vieux Valais Ecrire sous chiffre P 35764 à Publici-
lition à vendre 1950 Sion tas, 1951 Sion.imon , a vendre. _... 
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P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88 P 1102 S P 35764 S

Raffiné PH Valais le mazout RAF vous assure un rendement calorifique élevé

Commandez sans tarder

le mazout raffiné des Raffineries du Rhône

chez votre fournisseur régional

C 0 M B U S T I AC0MBUS 1 IA Micheloud & Udrlsard. Sion, téléphone (027) 2 12 47

Nous certifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivement auprès de.

Raffineries du Rhône S.A, à Collombey-Muraz.



TROISTORRENTS — Comme dans la propriété de la Bourgeoisie, dont la
plupart de nos communes, Troistor- rénovation a été achevée il y a quel-
rents a sa place du village traversée ques mois,
par la route où la circulation est in-
tense, à certaines heures de «la jour - Le dimanche, après les offices, tan-
née. Notre photo : au premier plan on dis que l'huissier, au micro, donne lec-
voit le groupe scolaire du grand vil- ture des « publications » officielles de
_age, avec à sa droite, la cure, puis l'Administration communale ou celles
l'église ; le rectangle de la place du de privés, «les citoyens forment des
village est ensuite formé, en amont, groupes avant de pénétrer dans les
par des bâtiments privés alors qu'à établissements publics jusqu'à l'heure
gauche on remarque le Café communal du repas de midi. (Cg)

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

Concert Beethoven
H n'est pas rare dans les festivals

de consacrer une soirée à Beethoven.
Son oeuvre abondante permet tous les
choix ef l'accoutumance n© orée ja-
mais la kissitude. Pour son quatrième
concert symphonique, le Septembre
musical de Montreux accueillait sa-
medi des musiciens fidèles, ceux de
l'Orchestre national de la Radiodiffu-
eion-Télévision française, sous lia di-
rection d'un chef fidèle lui aussi au
public montreusien : Josef Krips.

Quand on évoque Beethoven , on
pense souvent à l'artiste tourme,n't«é
totltant contre un destin qui l'accable,
au génie titanesque en proie au dé-
sespoir, i£iu solitaire. Il y a cependant
d'autres visages de Beethoven, moins
légendaires mais aussi vrais. Josef
Krips a choisi le Beethoven de la
Joie.

La Première Symphonie en ut ma-
jeur composée en 1800 est une œuvre
heureuse. Proche de ia tradition musi-
oj iie de ses prédécesseurs, Haydn et
Mozart en particulier, Beethoven re-
trouve une dernière fois l'exubérance
juvénile e. la galanterie sereine du
XVIIIe siècle. « Rien de vraiment
neuf », dit Berlioz. Et pourtant, on
pressent par moments une sorte d'é-
clatement du moule symphonique qui
annonce la vnsiie manière de Beetho-
ven, plus tendue, plus dramatique aus-
si. La matière sonore s'enrichit , la va-
leur expressive s'accroît . Conduit' par
Josef Krips ' avec une allégresse toute
viennoise, l'Orchestre national de Pa-
ris interpréta cette symphonie avec dy-
namisme et clarté, donnant l'ima«ge
d'une j oie première, j eune et sponta-
née.

Plus de vingt ans après le cercle se
«referme, l'édifice symphonique beetho-
vénien est' couronné. Aucune œuvre de
Beethoven «ne possède une genèse aus-
si longue et aussi complexe que la
Neuvième Symphonie en ré mineur.
Oettie œuvre incarne Beethoven , se
confond avec toute sa vie eréa-rkc
L'idée de mettre en musique l'Ode à
la Joie, de Schiller, hanta toute s«a vie
le compositeur, mais ce n 'est que dans
son ultime symphonie que Beethoven
mecréa le poème de Schiller.. Wagner
voyait dans cette œuvre, commencée
en 1817 et achevée en 1824, un combat
de l'âme luttant pour la joie. En effet ,
ies trois premiers mouvements sont la
prép«ara«tion de cet événement extraor-
dinaire qui éclate au Finale, et l'en-
semble frémit d'une seule émotion,
L'Allégro initial donne le mystérieux
pres'sentiment du miracle qui va jail -
lir. Puis , dans la deuxième partie, le
sentiiment se creuse, la mélodie se
cherche dans une angoisse haletante.
L'Adagio est' le mouvement le plus
seere., où chante le cor dans une ten-
—.'esàc émouvante et apaisée. Et k

C'est la place du village
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Finale rassemble les motifs précédents
et s'élance comme un cri. Le récitatif
des basses esquisse le thème essen-
tiel, les solistes et le chœur iailtern«en«f
pour chanter la j oie totale, joie <"
conquête, dans un rythme de plus en
plus emporté.

Cette jubilation profonde, envahis-
sante, se communiquait au publ ic;
elle vivait , écla tante, dans la person-
nalité de Josef Kirlps dont l'enthou-
siasme et la profonde sensibilité ani-
maient l'orchestre et les chanteurs. Le
Chœur de la Radio romande, le Chœur
dies Jeunes et lia Chorale du Brassus,
tous préparés p S t  André Charlet dont
la valeur se confirme chaque année
davantage, formèrent un ensemble vi-
brant de jeunesse et de fougue; les
remarquables solistes, Maria Stader,
Margrit Conrad , Anton Dermota et
Walter Berry donnèrent à la Neuviè-
me Symphonie ceMe « étincelle divi-
ne » qui pénètre dans le « sanctuaire
de fraternité et d'amour ».

B. A. M.

Surprises
au retour des vacances

Le retour des vacances peut vous ré-
server de fâcheuses surprises, si vous
avez oublié de fermer le robinet d'eau
à la salle de bain , d'enlever votre clet
de la serrure de l'appartement ou de
tourner le bouton de la radio.

Ces petites étourderies se soldent gé-
néralement par des frais imprévus et
souvent importants.

En revanche, le retour des vacances
peut vous réserver d'heureuses surpri-
ses si vous n 'avez pas oublié d'acheter
des billets de la Loterie romande .

Un tableau de 27 607 lots, dont un
gros de 100 000 francs , voilà ce qu 'on
nous offre pour la tranche du 4 sep-
tembre 1965, qui , comme toutes les au-
tres, ne se contente pas de susciter de<
espoirs, mais de réaliser des promesses!

M» ¦¦¦.'*¦!

Â Evionnaz
un piéton
est happé

A*1

par une -Voiture
Un accident mortel de la circulation

s'est produit samedi sur la route can-
tonale à la hauteur du Buffet de la
Gare d'Evionnaz. Un ouvrier italien ,
M. Giuseppe Bee, âgé de 50 ans, em-
ployé de l'entreprise Bilieux & Cie, à
Martigny, mais qui logeait dans un
baraquement d'Evionnaz, traversait la
chaussée pour se rendre à son domi-
cile. Il ne prit pas les précautions
indispensables et fut happé par une
voiture lausannoise. Le malheureux
piéton a été tué sur lc coup. On l'a
transporté à la morgue dc la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Les colons de la Croix-Rouge à Igea Marina
seront de retour samedi

MARTIGNY — Nous venons de rece-
voir d'excellentes nouvelles de la Co-
lonie de la Croix-Rouge de Martigny
et environs au bord de l'Adriatique par
l'intermédiaire de tant e Yvonne.

Elle nous écrit ceci : « Un grand
merci pour le journal qui m'arrive
tous les jours régulièrement. C'est du
tonnerre. Cela fait la joi e des moni-
trices et des enfants... ».

« Tout va très bien dans l'ensemble
de ma petite troupe . Pas de grands ma-
lades et les traditionnels maux de
gorge, les rhumes sont réduits à la
portion congrue . Nous avons le beau
temps à part de forts orages pendant
lesquels la mer est démontée Heureu-

Le chanoine Marcel Giroud
nouveau prieur de Martigny

MARTIGNY — De nombreux fidèles
ont assisté hier à la grand-messe, à
l'installation du nouveau prieur de
Martigny, le chanoine Marcel Giroud,
ancien prieur de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard . Authentique Martigne-
rain , tous verront en lui un pasteur
et un père. Son allure alerte, son sou-
rire, sa robuste constitution, sa gran-
deur d'âme, sa largeur d'idées lui per-
mettront certainement de faire de l'ex-
cellent travail dans sa nouvelle et gran-
de paroisse.

Dimanche donc, avant la messe, une
procession partie de la chapelle du St-
Bernard à laquelle participaient le
porte-croix , les enfants de chœur, les
parents du chanoine Giroud , le clergé
conduit par Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, les autorités
civiles et judiciaires des communes de
Martigny, Martigny-Combe et Charrat,
conduisit le nouveau prireur en l'égli-
se. Celui-ci était entouré de ses deux
frères fonctionnant comme diacre et
sous-diacre : les chanoines René et Os-
wald Giroud , respectivement procureur
à la maison du Saint-Bernard et pro-
fesseur au collège de Champittet.

Le prieur Marcel Giroud entoure de ses frères , René et Oswald , est conduit
en procession à l'église .

Collision à Bramois
BRANSON — Hier après-midi, à
13 h 30, deux voitures valaisannes se
sont heurtées dans une courbe au lieu-
dit La Collombière. Dégâts matériels.

sèment c est toujours de courte durée
et le soleil nous revient très chaud ».

Grâce à l'amabilité des chemins de
fer italiens et des CFF, nos petits co-
lons arriveront samedi 4 septembre pro-
chain , le direct international s'arrê-
tera dans notre gare pour permettre
à toute la troupe de retrouver plus
tôt parents et amis venus l'accueillir.
Les Sédunois faisant partie du groupe
se retrouveront chez eux à 18 h 45.

Bonne fin de vacances, petits amis ,
et à bientôt. Notre photo montre l'im-
posant groupe que dirige avec beau-
coup de compétence tante Yvonne, d'E-
vionnaz ;

A genoux devant l'hôtel, les trois
prêtres et le doyen du décanat, le cha-
noine Louis Duerey, de Bagnes, chantè-
rent le «Veni Creator» puis le chanoine
Marcel Giroud renouvela sa profession
de foi, promit obéissance à l'évêque.
Enfin , le doyen Duerey, au nom du
diocèse, lui remit les clés de l'église
de Martigny.

Ensuite le nouvel élu, prenant pos-
session de l'autel, procéda au sacrifice
de la messe tandis que le doyen Du-
erey prononça le sermon de circons-
tance.

Le clergé sortit de l'église en pro-
cession, puis autorités, amis, famille se
retrouvèrent dans la cour du prieuré
pour entendre un petit concert donné
par la fanfare municipale L'Edelweiss,
représéntantive du quartier du Bourg,
sous la direction de M. Marcel Gard.
Un déjeuner, servi à l'hôtel Kluser,
réunit pour terminer la famille de no-
tre nouveau prieur, entourée du clergé,
des autorités, du conseil mixte.

Bienvenu soit notre nouveau prieur
et béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur.

Em. R.

Un jeune
parisien se tue
aux Marécottes

Samedi un jeune Parisien , M. Jean-
Michel Loiseau, âgé de 19 ans, de
Boulogne, près de Paris, en vacances
avec ses parents aux Marécottes au-
dessus de Martigny, se trouvait sur
des rochers. U perdit l'équilibre et fit
une chute de quelques mètres. Hospi-
talisé à Martigny avec une fracture du
crâne, il succomba peu après.
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UNE VOITURE
fait une chute de 100 m

i

TROIS BLESSES

VERBIER — Dimanche matin , à 5 h 30
trois jeunes gens de la région avaient
pris place dans une Simca Aronde :
Virgilio Goddio , de Versegères, 28 ans ,
employé dans une entreprise de cons-
truction, Jean-Michel Gard , du Mar-
tinet , fils de M. Maurice Gard , notai-
re, et Laurent Métrailler , facteur à
Verbier mais dont les parents habi-
tent Grimisuat. Les deux derniers sont
âgés d'une vingtaine d'années.

Us venaient de quitter la station de
Verbier quand , peu avant le contour
des Luys (entre l'école et la laiterie)
les freins de la machine ne répondi-
rent plus à la sollicitat ion du conduc-
teur. M. Virgilio Goddio. La Simca a-
borda le virage serré et en pente à
grande vitesse, heurta le mur de sou-
tènement de la route, arracha des bou-
tes-roues et dévala en direction des
Combes. Après avoir violemment tou-
ché un mélèze, elle termina sa course
entièrement démolie.

Des débris de l' engin , on devait reti-

sort de la route
au Pont-Jaune

RIDDES — Samedi , à 9 heures, une
auto bernoise occupée par un couple
Italien qui se rendait en vacances, est
«ortie de la route au Pont- .Taune ct a
dévalé le talus. Il n 'y a pas de blesse
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

rer les trois occupants. Le chauffeur
est légèrement blessé tandis que ses
deux compagnons furent conduits d'ur-
gence à l'hôp ital de Martigny. Si Jean-
Michel Gard pourra se tirer d'affaire ,
il n 'en est pas de même pour Laurent
Métrailler dont l'état inspire de vives
inquiétudes. Notre photo montre l'état
de la voiture après l'accident.

Bagarre aux
Gorges du Durnanl

LES VALETTES — Samedi soir, vers
22 h 30, au cours du bal organisé au
Restaurant des Gorges du Durnant. un
consommateur ivre , A. F., cherchait
noise aux danseurs. En voulant frap-
per l'un d'eux, il perdit l'équilibre ct
brisa une vitre. Profondémen t blessé
et perdant son sang en abondance , il
fut conduit par la police cantonale à
l'hôpital de Martigny.

Le président
Camille Tournier

a félicité ses hommes
M. Camille Tournier . Président de

la Compagnie des Guides de Chamo-
nix a tenu samedi soir à féliciter les
quatre hommes qui atteignirent les
Yougoslaves au Dru .

Ce fut l'occasion de se retrouver au
« Matafan » devant une bouteille de
Crepy.
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CHAMONIX — Le NR , ces jours
derniers, avait relaté par le dé-
tail le déroulement des opéra-
tions de sauvetage qui se sont
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effectuées a l'Aiguille du Dru, ci-
deux alpinistes yougoslaves, Mi- I
helic ct Gruden , se trouvaient I
prisonniers de l'Eperon sud-ouest , B

I u n  
peu au-dessus de 5e bivouac

Bonatti.
Cette opération de secours qui I

marquera la saison alpine a mo- '

S
bilisé pendant plusieurs jours _
une cinquantaine de chasseurs E
alpins et d'instructeurs de l'Ecole
| de haute montagne, des guides de n

Chamonix, des gendarmes du «¦
I PSHM, des guides volontaires , _

parmi eux le Valaisan Hubert |

¦ 
Cretton a pris une part active
puisqu 'on compagnie de son ami I
français «Cabri» Theron il équi- I

I p a  durant toute une journée la
voie de cordes fixes, qui furent I

_ pour beaucoup dans la réussite
¦ du sauvetage et permirent aux ¦

quatre guides Burnet , Dévouas- ¦"

I
soux, Maresca et Mollier d'attein- _
dre rapidement les deux naufra- I
gés. Notons que Cretton avait dé- ¦*

Ij à  réalisé un gros sauvetage sur
cette même aiguille en 1961 lors I
de l'accident des frères Marthy. ¦•

I 

Disons aussi que les hélicoptè-
res de la gendarmerie et de la I
Protection civile furent d'une j
aide précieuse pour les secou-

I
ristes. m

Quant aux deux Yougoslaves, I
îrâce à leur robustesse, après une

B
nuit d'observation à l'hôpital de a
Chamonix , Ils ont regagné same- I
di matin le camping de Monten-

I
vers où ils s'étaient installés ¦
avant leur aventure avec leurs I
camarades.

F. C. ¦

100 mètres sur le toit

C'est dans cette position qu 'on a retrouvé la VW vaudoise après le choc

MARTIGNY. — Samedi matin , à 9 h
30, entre Saxon et Charrat , une lon-
gue file de voitures automobiles des-
cendait en direction de Martigny. Peu
avant Mon Moulin , une Opel conduite
par M. Emile Perrier, de Sion , on sor-
tit. Elle fut  aussitôt suivie par une
Taunus 17M au volant d,e laquelle se
trouvait M. Roger Juillard , d'Ayent
Le conducteur de l'Opel freina ayant
l'intention de parquer devant le res-
taurant. M. Juillard , surpris par cette
manœuvre emprunta alors la troisième
piste pour éviter un choc par l'arrière.
Au même instant arrivait en sens in-
verse une VW 1500, propriété de M.
Roger Tronli , de Saint-Croix. La col-
lision fut terribl e et la machine vau-
doise, occupée par 3 personnes, glis-
sa sur le toit pendant 100 mètres avan t
de s'arrêter C'est miracle qu 'aucune
voiture venant en sens inverse ne soit
touchée. Une passagère qui se plaint
de douleurs dans l'épaule et qui souf-
fre d'une commotion, a été conduite à
l'hôpital de Martigny pour y recevoir
des soins. La Taunus de M. Juillard
s'arrêta peu après, l'avant enfoncé et
un pneu éclaté.

La police cantonale intervint immé-
diatement , ainsi que ia dépanneuse de
la carrosserie Granges.

L avant de la Taunus de M. Juillard

Double chute
au Muveran

LEYTRON. — Dimanche matin , à 8
heures, deux jeunes gens fort connus
dans la '•égion , qui avaient passé la
nuit à la cabane Rambert , M. Narcis-
se Roduit , chef de culture chez les
pépiniéristes Desfayes frères, à Ley-
tron , et Mlle Jocelyne Riquen. Si* •*!>¦».
moson , effectuaient l'ascension du
Grand-Muveran .

La cordée arrivait peu avant la
grande dalle quand la j eune fille glis-
sa. M. Roduit tenta de la -etenir . Vai-
nement hélas car il fut emporté à son
tour dans une chute de 150 mètres
sur un névé.

Le gardien de la cabane Rambert,
M. Roduit avait suivi la scène. Il aler-
ta immédiatement l'aérodrome de Sion
et le pilote Bagnoud , avec un hélirop-
tère, évacua d'abord Na-cisse Roduit ,
le plus gravement atteint des deux
infortunés, puis revint chercher Mlle
Pitteloud . Les deux blessés sont ac-
tuellement à l'hôpital de Sion. Leur
vie , heureusement , n 'est pas en danger .

Un cyrtomoior.sfe ivre

provoque un accident
MARTIGNY - Hier , à 17 h 30, un cy-
clomotoristc en état d'ébriété est en-tré en collision avec une voiture mar-seillaise au carrefour de l'avenue dela gare. La roue avant de la moto-rette formait un magnifique huit. Quantau fauti f ,  un nommé R. R., de Mazem-broz , on l'a conduit à l'hôpital pour
faire une prise de sang.



Inauguration des nouvelles bannières de la
fanfare Helvetia et de la jeunesse radicale l'Idéal

Une vue du défi l é

ISERABLES — Retraçons d'abord un
peu l'historique de ces deux sociétés.
La société de jeunesse-l'Idéal a vu le
'jour le 17-1-1932 , 20 jeunes gens se
réunissenit sous le signe de l'amitié, le
44 février 1932 elle est admise au sein
de l'association valaisanne, le 23-8-
1932 c'est l'inauguration d'un premier
drapeau et depuis lors la société par-
ticipe à toutes les manifestations lo-
cales et politiques. En 1950 on décide
_a construction d'un bâtiment Helve-
tia en co-propriété avec la société de
musique. Voici les noms des cinq der-
niers présidents qui ont œuvré à la
bonne continuation de la société : MM.
Monnet Jules-Antoine, Gillioz Pierre,
Gillioz Gilbert, Duc André, Vouillamoz
Luc, le président actuel.

I&MS. Ja société de musique « Helve-
tia » en 1904 déjà , quelques braves
« Bedjuis » se youent au culte de la
musique, mais ce fut en 1906 que la
société était fond«ée officiellement. Le
jour de Pâques 1908, elle inaugurait
officiellement sa bannière bénie par le
Rd. curé Jérémie Clivaz. En 1910 ad-
mise au sein de la fédération elle or-
ganise son premier festival qui se sol-
ide par un bénéfice de Fr 173,45 ; l'an-
née 1963 sera également une belle fê-
te pour nos amis celle de l'inaugura-
tion des costumes, ces quelques lignes
nous amènent à ces grands jours.

Prenons si vous le voulez bien le té-
léphérique qui peut se vanter d'avoir
en ces jours transporté un nombre de
personnes considérables, après quel-

Le Groupe folklorique « Garaztarrak»
à Martigny

Mardi , 31 août , le Groupe Folklori-
que d'Art Basque « Gara ztarrak » de
St-Jean Pied de Port va présenter
dans la Salle du Collège Ste-Marie un
spectacle complet de danses et chants
basques. Cette troupe a acquis sa cé-
lébrité tant à l'étranger qu 'en France
en présentant un programme très co-
loré et d'une vitalité débordante. Les
danses expriment la particularité et l'o-
riginalité de chacune des 7 provinces
et sont par le fait même très variées ,
tantôt viriles et acrobatiques comme les
danses du Gui puzcoa ou Biscaye, tan-
tôt calmes et gracieuses comme les sauts
basques et menuets de Navarre , tan-
tôt pittoresques et originales telle la
danse du verre de la mascarade sou-
letlnc.

Les Chants exécutés par les chœurs
sont de vieilles mélodies du terroir :
chants religieux exprimant la foi pro-

ques petits vides le village agrippé à
la montagne nous apparaît et nos res-
pirons... déjà cet air de fête, nous
posons pied sur sol ferme pour enten-
dre les souhaits de bienvenue pronon-
cés par M. Jean Monnet l'actuel prési-
dent de la fanfare , qui se fit un plaisir
de donner la parol e à M. Lévy Fort,
président de la commune. Ce dernier
apporta en termes simples mais sincè-
res le salut de la popula t ion toute entiè-
re associée à cet événement. Après la cé-
rémonie au drapeau tout le cortège
s'ébranlait , un cortège haut en cou-
leurs, dans les ruelles de la localité
qui était décorée jusque sur les toits,
pour se rendre à la halle de fête où se
sont produites les fanfares suivantes :

La Persévérance Leytron, l'Avenir
Sembrancher, La Coneordia Nendaz,
l'Helvétienne Saillon, l'Indépendante
de Charrat. L'Abeille de Riddes s'étant
produite samedi soir dans un grand
concert sous la direction de M. Emile
Bertona. Au cours de ces productions
on entendit les orateurs suivants : MM.
Arthur Bender, conseiller d'Etat, Francis
Germanier, conseiller national, Jean
Vogt député, Claude 'Louis Mart in, pré-
sident des jeunesses radicales valai-
sannes qui avaient bien voulu honorer
la fête de leur présence.

Une magnifique journée qui s'est dé-
roulée sous un soleil en fête, dans
l'amitié et dans l'un des plus beaux
villages valaisans.

Moret Edward

.. , »

fonde de ce peuple, chants profanes
très rythmés au son du txistu etc.,
entrecoupés d'improvisations au Ixistu,
flûte à trois trous où la virtuosité du
célèbre Txistulari Mattin Zubietta se
donne libre cours.

Sans aucun doute ,1e spectacle de
folklore basque sera un régal pour tous
les amateurs de ce genre qui ne man-
queront pas d'y assister, mardi pro-
chain 31 août , Salle du Collège Ste-
Marie.

Ce spectacle est organisé par nos
scouts routiers de Martigny dont la
troupe comprend des jeunes gens de
16 à 22 ans ayant un idéal et une devi-
se : « Toujours plus haut ».

Nous espérons que le public se ren-
dra nombreux à la salle du Collège
Sainte-Marie pour leur manifester leurs
encouragements ct leur sympathie.

Deux voiture
s'accrochent sur la
route de Yichères

LIDDES — Hier matin, à 10 h 30, deux
voitures se sont rencontrées sur la
route de Vichères. Les dégâts ne sont
pas importants mais les conducteurs,
irascibles, ont demandé un constat de
police.

Coup de piolet
dans le ventre

CHAMONIX — Pendant que l'équi-
page de la Protection civile effec-
tuait le sauvetage de l'aiguille du
Belvédère, une seconde alerte par-
venait, donnée par lc gardien du re-
fuge du Couvercle. Un alpiniste, M.
Albert Abraham avait chuté lors de
la descente du couloir de la Nonne,
et la pointe de son piolet lui avait
pénétré dans l'abdomen. Aussitôt,
l'Alouette III de la gendarmerie,
avec son équipage Le Gratiet-Fran-
çois, déposait à proximité de l'ac-
cidenté le moniteur Chappaz de
l'EHM, le gendarme Vauthey du
PSHM. A 14 h, fl était admis lui
aussi à l'hôpital de Chamonix.

Deux Italiennes
blessées

sur la route Blanche
CHAMONIX — II était 15 heures, lors-
que deux jeunes italiennes, deux sœurs,
Oletta (20 ans) et Marilla (33 ans)
Wuillameoz, toutes deux de Châtillon,
se dirigeaient de Chamonix en direc-
tion du tunnel du Mont-Blanc. Toutes
deux faisaient de l'auto-stop. Tout à
coup, un automobiliste de St-Quentin,
M. Chemery, les happa au passage. Les
deux jeunes filles sont actuellement à
l'hôpital de Chamonix, dans un état
très grave.

H
Encore unl|accident

au virage des Fontaines
CHAMONIX — A maintes reprises,
nous avions signalé le délicat virage de
la route nationale 506, entre le Fayet
et Chamonix, au dessus du village de
Servoz. Bien que signalé (un panneau
indiquant qu 'il faut rouler à une vi-
tesse inférieure à 60 km-h) ce virage a
été la cause, depuis le début de l'an-
née 1965, d'une douzaine d'accidents.

Dimanche matin, vers 8 heures, une
Aronde pilotée par M. Pic de Beaufort
en Savoie, accompagné de son épouse
et de deux amis, M. et Mme Fernand
Bouvet, restaurateurs à Praz sur Arly,
fut également déportée. On devait en
retirer quatre blessés qui furent con-
duits à l'hôpital de Chamonix.

Collision
SAINT-MAURICE — Hier matin, vers
10 h 15, au Pont dc Mauvoisin, une
voiture valaisanne conduite par Irène
Truffer de St-Picrre des Clages, cir-
culait cn direction de St-Maurice. El-
le est entrée en collision avec une voi-
ture vaudoise conduite par M. Gilbert
Savary de Nyon accompagné par son
épouse et ses trois enfants. Mlle Irène
Truffer était accompagnée par trois
personnes. Les 9 personnes ont dû être
transportées à la Clinique St. Ame à
St-Mauricc pour y recevoir des soins.

Première séance
du Grand Conseil

SION — Le Grand Conseil commence
ce matin sa première séance. L'ordre
du jour est le suivant :
— Fondation Foyer Pierre-Olivier à

Chamoson.
— Projet du décret sur l'OPAV.
— Projet de loi sur les routes.

L'ouverture des écoles
reportée

VEX — L'ouverture des écoles pri-
maires a été reportée au 15 septembre
prochain. Cette décision a été prise
afin de permettre de 'terminer les tra-
vaux de restauration des salles de
classe.

BENEDICTION D'UNE NOUVELLE CLOCHE

Mgr Adam bénit la cloche.

VEX — Hier, Mgr Adam a procédé à
la bénédiction d'une nouvelle cloche.
Celle-ci complétera les trois autres pla-
cées dans le clocher.

UN DON

La nouvelle cloche a été confection-
née par la Fonderie de cloches M. Ruet-
schi à Aarau. Elle pèse 750 kilos. Elle
a été offerte par la famille André Ru-
daz-Rudaz, la famille Paul Rudaz-Ru-

v^daz, fe, famille Gustave Sierro-Favre
et la famille Vincent Sierro-Pitteloud.
Les noms de ces généreux donateurs
ont été inscrits sur la cloche.

Les parrains de cette cloche sont MM.
Vincent Sierro et Paul Rudaz. Les mar-
raines sont Mmes Maria Rudaz et De-
nise Sierro.

Sur cette cloche figure encore l'ins-
cription suivante «Chante la Gloire du
Seigneur par ton travail, ta vie et tes
œuvres.

«Ne te contente pas de paroles mais
agis !»

LA BENEDICTION

Devant l'église, entouré de nombreux
paroissiens, Mgr Adam a procédé à la
bénédiction de la nouvelle cloche. Cel-
le-ci avait été placée sur un échafau-
dage et magnifiquement fleurie. Les

LE FESTIVAL TIBOR VARGA
DERNIER CONCERT MOZART

Un public tres nombreux assista
vendredi soir au dernier concert avec
orchestre du deuxième Festival Tibor
Varga, l'ultime soirée de la quinzième
étant réservée à des œuvres de musi-
que de chambre jouées par les parti-
cipants au cours.

Comme ceux de lundi et de mer-
credi , le programme était entièrement
consacré à Mozart. Une fois de plus,
ce fut un enchantement. L'on enten-
dit pour commencer l'Adagio et Fugue
K. 546, en ut mineur, œuvre célèbre
par son angoisse. On notera à ce pro-
pos que, si le Festival de cette année
nous permit d'entendre 16 œuvres de
Mozart , presque toutes appartenaien t
à la jeunesse du compositeur, le chif-
fre 400 du catalogue Kôchel n'étant
dépassé que deux fois. On apprécia
d'autant plus cette pièce d,e la matu-
rité. Si la fatigue de cette période
chargée se manifestait légèrement au
début de l'Adagio, rendant quelques
départs imprécis, la Fugue fut magnifi-
quement construite, avec une rigou-
reuse clarté, et les auditeurs les moins
habitués à l'écriture contrapuntique
ont certainement pu « lire » Ja struc-
ture de cette belle page.

L'Adagio K. 261 et le Rondo K. 373
pou r violon et orchestre servaient dc
penda nt à l'œuvre précédente pour ou-
vrir la seconde partie du programme,
chacune s'achevant par un Concerto
de violon, terminant ainsi l'audition
intégrale des 6 Concert! pour violon
composés par Mozart. Peu de cités
musicales peuvent se vanter d'avoir
entendu en une semaine une teille in-
tégrale I Celui en ré majeur K, 218 et
surtout son voisin en la majeur K.
219 nous permirent d'apprécier une

rites de la bénédiction ont ete expli-
qués par son Excellence Mgr l'Evêque.

H y a tout d'abord le baptême de la
nouvelle cloche. Ensuite intervient la
bénédiction proprement dite avec les
saintes huiles. Enfin, la nouvelle clo-
che est encensée.

Les prières ont été dites en fran-
çais. La sainte messe a suivi cette cé-
rémonie.

EN MUSIQUE LA NOUVELLE CLO-
CHE A ETE HISSEE AU CLOCHER

Après les offices, la nouvelle cloche
a été hissée au clocher, sous l'experte
direction de deux spécialistes de la
fonderie d'Aarau.

Les enfants ont eu l'honneur de tirer
la corde qui, par un système de mouf-
fles et de démultiplication, a hissé la
nouvelle cloche dans le clocher. Pen-
dant ce temps, l'Association des trom-
pettes et tambours a interprété deux
marches.

Un banquet préparé dans la salle de
gymnastique a réuni les autorités re-
ligieuses et civiles. Les paroissiens pou-
vaient participer à ce repas. Une fête
en faveur de l'église avait été mise
sur pied.

Une belle journée. Maintenant le
clocher est bien garni.

dernière fois l'art merveilleu x de Ti-
bor Varga , la délicatesse aérienne des
nuances douces, la chaleur sonore de
ses sons soufflés, la brillante virtuo-
sité de ses cadences. Le dernier Ron-
do ajouta une nouvelle touche i. cet-
te gamme : la . verve toute hongroise
du sympathique violoniste. Et n 'ou-
blions pas l'orchestre, qui l'accompa-
gnait avec une communion de techni-
que et de sensibilité remarquable.

Le programme de vendredi était as-
sez court pour permettre l'exécution ,
comme cadeau d'adieu , de trois pièces
supplémentaires extraites des Diverti-
menti K. 136 et K. 137. Le public rap-
pela plusieurs fois le célèbre maître
de ce Festival.

Mais, si chacun pense encore avec
émerveillement aux belles heures pas-
sées durant cette quinzaine de musi-
que au Théâtre ou au Conservatoire,
les responsables de la manifestation ne
restent pas inactifs : déjà ils songent
à l'avenir. Et M. Georges Haenni, à
qui l'on doit une part importante des
succès, fut vivement applaudi lors-
qu 'il annonça la promesse du Troisiè-
me Festival Varga . Avec lui , avec les
artistes et tout le public, nous nous
en réjouissons.

Par une délicate attention , M. et
Mme Robert Spienger convièrent à la
sympathique cave de Tous-vents Jes
autorités présentes, la famille Varga ,
les musiciens de l'orchestre et les élè-
ves du cours, les organisateurs et
quelques invités à une agréable ré-
ception qui permit d'heureux contacts
l'évocation de beaux souvenirs et l'i-
magination d'un avenir plein de pro-
messes.

Milita



King Slza
ou Box Fr. 1.20

KENT-munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760. y
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mod. fin 63, bas
prix.

Tél. (027) 2 36 92
P 36307 S

A louer à Vétroz « Le Central -
Jeune Italien cher-
che place comme
chauffeur ou
comme

Brasserie Grand-Chêne, Lausanne
demande

CUISINIER
(chef de parties)

CUISINIER
(commis)

SERVEUSES
Téléphone (021) 22 60 22

P 98804 L

un appartement
VA pièces, confort , bloc cuisine, Fr. 220
plus charges.manœuvre

de garage
Tél. (026) 2 25 06

Epicerie .ae garage Téléphone (027) s 13 40
Self service tout p 36436 S
installé, avec é- Tél. (026) 2 25 06 
ventl. station d'es- pendant les heu-
sence, à louer tout res de bureau. Commerce de transports et boissons de
de suite, gros 

^^^^^^^^_^^^ 
la plaine du Rhône, cherche pour en-
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ties sous chiffre café du Soleil ayant terminé l'apprentissage
AS 6277 S aux Robert Périsset
Annonces suisses 3960 Sierre Place à l'année dans maison renommée.
S.A. « ASSA », Faire offres sous chiffre PO 40881 à
1951 Sion. TéL (027) 5 14 45 Publicitas, 1000 Lausanne.
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pendant les heu
res de bureau.res ae oureau. Commerce de transports et boissons de

^^^^^^^^^^^ 
la plaine du Rhône, cherche pour en-

"̂ ~~^~ trée tout de suite ou à convenir
On cherche une

sommelière 1 chau,,eur de P?lds ,ourds
itr«ip rirai t rie 00011116MEDAILLES OR entrée tout de

convenir.
suite ou date à
Café du Soleil
Robert Périsset
3960 Sierre

TéL (027) 5 14 45
P 36389 S

1 employé de bureauA vendre, pape Jean XXIII 1962, 100 gr

Concile Vatican 1962, 12 gr. ayant terminé l'apprentissage

Place à l'année dans maison renommée.
Faire offres sous chiffre PO 40881 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Offres sous chiffre PW 40922 à Publi-

citas, 1000 Lausanne.
P 1025 L P 1030

Cherche

capital
de Fr. 100 000

(prive)
Toutes garanties. Taux intéressant. Du
rée 1 à 10 ans. Conditions de rembour
sèment à convenir.

Ecrire sous chiffre P 18218 à Publici
tas, 1Ë61 Sion.

Serveuse
20-25 ans, deman-
dée dans bar à
café. Débutante
acceptée. Congé
dimanche et un
samedi sur deux.

Valencia, tél. (021)
25 49 60 ou (021)
25 41 57.

P 1026 L

Café de la Poste,
à Vernayaz, cher-
che

sommelière
Débutante serait
mise au courant

Début du travail
à 9 h. 30.

Tél. (026) 8 13 03
P 36354 S

On demande

jeune fille
pour aider au mé-
nage ; aurait l'oc-
casion d'apprendre
le service.

Café de l'Etoile
Vevey.
Tél. (021) 51 21 07

P 3652 V

A vendre d'occa-
sion, belle

chambre
à coucher

moderne, état de
neuf.

Tél. (027) 2 55 16
P 36469 S

A vendre 3 000

plantons
de fraises

sélectionnés Mou-
tot.

S'adresser à :
Denis Veuthey

1907 Saxon
Tél. (O t )  6 26 93

P 36463 S

à Môtiers (NE)

P 18218 S

A louer à Marti-
gny, avenue Gd-
St-Bernard, pour
tout de suite ou à
convenir , immeu-
ble neuf ,

1
appartement

de 3 pièces.

Ecrire sous chif-
fre P 66089 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66089 S

On demande

sommelière
bon gain assuré.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Café du Village
Suisse, 1860 Ai-
gle.
Tél. (025) 2 21 09

P 3642R S

Restaurant
Foyer pour Tous

Pratifori, Sion

engage
un garçon de cui-
sine,

une fille de cui-
sine,

jeune cuisinier ou
cuisinière.

Tél. (027) 2 22 82
P 1148 S

On cherche

1
sommelière

1 fille
de maison

bon gain.

S'adresser au café
de la Poste, 1907
Saxon.
Tél. (026) 6 23 49

P 36323 S
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Ce que lance
la mode nouvelle:
la ballerine Yé-yé
à boucles «Tom Jones»
et talon Monsieur

seulement 29.80

' j ; S V̂KV r 'ïiif^  ̂ i/Sr\" TCI T

RUE DES REMPARTS

SION
P 33 S

A louer pour une période de 5 ans

un café-restaurant

au centre du Valais

Téléphone (026) 6 22 32

Maison de vins à Sion cherche pour le
mois de septembre

jeune comptable
ayant si possible permis de conduire.
Salaire intéressant.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (027) 2 12 63.

P 36467 S

Réparations de dentiers

Labo. dent A. A4fVfffe
ane. techn dent du

Di -.'iiiiiiennano
Place du Midi • Les Korhen

SION Tel ? 37 39 

A vendre

machine
à laver

de marque, tout
automati que , d'ex-
position , ne né-
cessitant aucune
installation , en 380
et 220 volts. Ga-
rantie et mise en
service d'usine.
Gros rabais, fa-
cilités.

Ecrire sous chif-
fre P 4216-16 B
à Publicitas, 1951
Sion.



DE VALERE A TOURBILLON

Prudence...
M. le radio-reporter
Le sport a tenu l'actualité ce der-

nier week-end. Le football pour la
deuxième journée de championnat a
été à l'honneur. Les conditions atmo-
sphétiques plus clémentes que celles
de dimanche dernier ont permis un
déroulemen t normal des dif lérentes
compétitions. La course de côte Ol-
lon-Villars a rassemblé près de
-10 000 spectateurs I

Quel record I
Le championnat d 'Europe tf avlron

est venu encore compléter la liste
:mposante des manilestat ions sporti-
ves.

Si la presse écrite louche de nom-
breux lecteurs, la presse parlée en
¦tteint bien plus. Les reporters spor-
i!s de la Radio romande sont à la

hauteur de leur tâcha. Us vivent vrai-
ment la compétition. Les écouter est
un réel plaisir. L 'on se croirait f aci-
lement sur les lieux. U tout recon-
naître les grands etiorts laits pour
retransmettre plusieurs matches, et
dans les meilleures conditions.

De toute la loule réunie autour du
stade — spectateurs, dirigeants et
joueurs — il y a un indésirable.

Que vient-il laire sur ce terrain ?
Ce n'est pas sa place. U n'est pas à la
hauteur de sa tâche. C'est un inca-
pable, c'est un indésirable.

El pourtant, c'est lui qui dirige le
jeu. Toute la responsabilité lui In-
combe. Sans lui, la partie ne pourrait
pas se dérouler. C'est un peu comme
si les deux équipes n'avaient pas de
ballon. Cela reviendrait au même.

Alors, M. le radio-reporter, un peu
de clémence dans votre appréciation.
Vous laites partie, Monsieur, de l 'é-
quipe qui veut construire et non dé-
truire.

C'est aisé d 'accabler ce pauvre ar-
bitre qui essaye de diriger le malch
le mieux possible. Ce n'est pas tou-
jours f acile. Et puis, si l 'ASFA l 'a re-
tenu pour diriger un match de ligue
supérieure , cet arbitre a certainemen t
donné des preuves.

Si tout n'est pas parlait, est-ce une
raison pour le charger continuelle-
ment de reproches au micro .

Je ne crois pas.
Intervenez auprès des responsables

après le malch . Donnez des raisons
pour interdire l'accès des terrains i
cet arbitre... indésirable. Et de grâce
développez le match comme vous le
laites si bien.

Je suis sûr, ce sera encore mieux.
—3é—

La désalpe

VEX — La désalpe de la montagne
de Thyon est fixée au 4 septembre pro-
chain. La saison n'a pas été des plus
favorables.

L'assemblée
des délégués
de l'association
agricole

BRAMOIS — Dimanche, l'assemblée
générale des délégués de l'Association
agricole du Valais s'est tenue à Bra-
mois. L'organisation agricole Sion-
Bramois avait établi un programme in-
téressant, comprenant des conférences
complétées par des visites dans la plai-
ne bramoisienne.

11 appartenait à M. Cappi d'ouvrir
l'assemblée. Sur la place du collège, M.
A. Locher et M. J. Bltschnau présentè-
rent le parc des machines d'emploi col-
lectif de l'OASB.

Le fait est notoire : l'agriculture a
besoin de réforme pour être rentable.
La réforme du magnifique verger de
la plaine bramoisienne a été expli-
quée par M. J. Bérard et M. B. Varone.

Visite aux étables, suivie de discus-
sion avait pour thème : «Le travail à
l'étable».

A 1-1 h. 30, tous les participants se
sont retrouvés pour l'office divin. A«près
une succulente raclette, cette journée
très instructive se termina par une as-
semblée administrative au collège de
Bramois.

Congrès cantonal des JCCS à Conthey
OONTHEY — Grâce au magnifique
travail de la section de Conthey, pré-
sidée par M. André Fontannaz, le
31ème Congrès de la Fédération des
Jeunesse conservatrices chrétiennes-so-
ciales du Valais romand a été un
succès.

Dès 12 h 30, les congressistes se ras-
semblèrent au centre du village de
Plan-Conthey, tandis que la fanfare
des jeunes de Savièse interprétait quel-
ques marches avec un enthousiasme et
un allant remarquables. .

Pendant que l'on servait le vin d'hon-
neur offert par la commune, M. Valen-
tini, président, avec la verve et le ta-
lent qu'on lui connaît, adressa quel-
ques mots aux participants. Puis, en
cortège, les congressistes défilèrent à
travers les rues du village, pavoisées
pour la circonstance. Ils étaient con-
duits par les trois fanfares CCS de
Conthey, par la Coneordia de Vétroz
et les jeunes de Savièse. Dans la can-
tine, à la table d'honneur, avaient pris
place, Me Ad. TraveUetti, président
du parti, MM. le conseillers d'Etat Gross,
Lampert et Lorétan, René Jacquod,
conseiller national, Albert Papilloud,
préfet, Allbert Biollaz, vice-président du
Grand Conseil , André Valentini, pré-
sident, Gaby Evéquoz, président du
parti local, Marcel Papilloud , ancien
député, Michel Evéquoz, ancien pré-
sident de la Fédération, quelques mem-
bres des autorités contheysannes et le
comité cantonal des JCCS.

En ouvrant la partie oratoire, M. Gé-
rard Duc (major de table) eut encore
le plaisir de saluer M. Robert Patta-
roni, président des jeunesses chrétien-
nes-sociales genevoises

En tant que membre des chambres
fédérales, M. TraveUetti fit. un magis-
tral exposé sur la situation de notre
pays face aux transformations du mon-
de actuel. Il conclut en « souhaitant que
la révolution dn monde moderne que
nous voulons tous plus fraternel, plus
social, s'accompagne d'une révolution
parallèle des cœurs et des esprits. No-
tre siècle si passionnant, di t - i l ,  si fer-
tile en Inventions, ne pourra porter le
nom de siècle de la justice sociale s'il
se laisse dominer par le matérialisme
et le goût démesuré de la jouissance
à tout prix.

Après avoir souligné que, jamais,
le Valais n'avait connu un essor com-
parable à celui des dernières années
en quadruplant le revenu, M. Lorétan,
conseiller d'Etat et chef du départe-
ment des finances, parla de crise de
croissance pour notre canton qui a
vu, en quelques années, sa dette con-
solidée ascender à 150 millions. « Nous
devons donc, devait s'écrier M. Lorétan,
sans freiner le progrès, stabiliser nos
engagements, ralentir les excédents des
dépenses et limiter notre endette-
ment.

Comme dernier orateur, M. René
Berthod , président de la Fédération
rappela l'héritage politique et culturel
que nous ont légué les anciens. Mais
un héritage se reçoit et se donne. Il
appartient donc aux j eunes de se pré-
parer à prendre la relève et à assurer
la transmission de cet héritage.

Me TraveUetti pendant son allocution

I

En faveur de «In Memoriam»
ET LE PLAISIR DE SE RETROUVER ENTRE AMIS

M. Michelloud s 'adressant aux militaires

VEX — L'association des trompettes
et tambours du Valais romand a don-
né rendez-vous à ses membres à Vex,
pour la traditionnelle rencontre an-
nuelle. Une cinquantaine de musiciens
se sont retrouvés dans le coquet vil-
lage.

L'association des trompettes et tam-
bours du Valais romand est présidée
par le Sgt trompette Victor Solioz,
de Riddes. Le Cpl Rithner en est le
secrétaire et l'app. Nanchen tient la
caisse de l'association.

UN DOUBLE BUT

Chaque année l'association prévolt
une rencontre. L'intention première est
de récolter un peu d'argent en faveur
de « In memoriam », cette œuvre so-
ciale militaire vient en aide aux veu-
ves et aux familles des soldats qui ont
perdu la vie pendant le service mili-
taire. Des insignes sont vendus et le
montant de cette vente est remis in
tégralement à « In memoriam ».

A côté de cette noble et louable inten-
tion , c'est l'occasion pour les musiciens
de se retrouver et de fraterniser. Le
militaire est toujours l'objet d'échange
de souvenirs. Et les musiciens militai-
res ne font surtout pas défaut à cette
constatation.

LE CULTE MILITAIRE

Les musiciens ont participé à un cul-
te militaire célébré à la salle de gym-
nastique. Il était touchant de suivre ce
culte. H y avait une profonde piété.

LE CONCERT

Un concert a été donné sur la pla-
ce du village. Les musiciens étaient
dirigés à tour de rôle par le Sgt Ro-
dutt , le Cpl. Rithner et le Cpl. Carron

Ce concert a été l'occasion d'échan-
ger d'aimables paroles entre M. Nar-
cisse Michelloud, président de la com-
mune et le Sgt Victor Solioz.

M. Michelloud a dit notamment tou-
te la joie et celle de toute la popula-

tion de recevoir les musiciens mili-
taires. La commune de Vex est fière
de compter de nombreux trompettes
militaires. Ces trompettes militaires en
cadrent dans le village les musicien,
de deux fanfares.

L'après-midi, après avoir apprécié un
banquet servi dans toutes les règles
de l'art , s'est déroulé l'assemblée pro
prement dite.

Les musiciens se sont rendus ensui
te à Hémérence. Un brillant concert
a été donné à la population.

QUELLE BELLE JOURNEE !

Cette journée fut tout simplement
merveilleuse. Les trompettes et tam-
bours militaires ont apporté beaucoup
de joie et de satisfaction dans la val-
lée. Mercls à tous.

—Ké—

Avoue le jami dou patoué
BLUCHE — Sur la prairie de Bluche
la fête des patoisants fut grande et
communicante. Toute la Noble Contrée
s'était ralliée sur le plateau de verdu-
re, sous la cantine de fête où l'ambian-
ce étant surchauffée, tant on se pres-
sait , il convenait de venir prendre l'air
et le frais du côté des cantines. Les
amis du patois , à en juger des nom-
breux visiteurs, sont de toutes les na-
tionalités jusqu 'à des ressortissants do
la Nigeria. Une ambiance du tonnerre,
radieuse avec les enfants prodigues re-
venus de Genève et de Lausanne, qui
loin du pays ont besoin de se retrem-
per dans les coutumes et l'allégresse
du vieux pays comme dans un bain de
jouvence, une ambiance de retrouvail-
les avec toutes les rasades que cela

Lundi 30 août - 16 ans rev.
John Wayne et Maureen O'Hara, daru

Le grand Me Lintock
Quelle famille, quel film où bat le cœur
immense du Far-West

Parlé français

Lundi 30 août RELACHE

Du lundi 30 août au mercredi ler sept.
A l'occasion du 20e anniversaire d'Hi-
roshima
Kamikaze, de Pearl Harbour

à Hiroshima
suicides japonais.
C'est l'épopée hallucinante des pilotes
Tout est rigoureusement authentique,
jamais vous n'avez vu ces images

16 ans révolus

Lundi 30 et mardi 31 - 18 ans rév.
Le tour du monde des lieux interdits I

Mondo cane
Insolitl .. Cocasse... Souvent cruel !

Lundi 30 et mardi 31 - 16 ans rev
Des exploits sensationnels
Persée l'invincible
avec Richard Harrison

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
La grande frousse

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Mélodie en sous-sol

avec
Jean Gabin et Alain Delon

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

Persée l'invincible
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév

L'homme de Rio

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi ler - 16 ans rév.

Persée l'invincible
Dès vendredi 3 - 1 8  ans rév

Mondo cane
p̂ HgBBflï[ggg T̂Oj

Aujourd'hui RELACHE

PaEBfflaaEiasaBa
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Curd Jurgens, Maurice Ronet et Fol-
co Lulli, dans

Les parias de la gloire
Héros perdus dans le climat écrasant
du conflit d'Indochine.

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi , ouverture de saison

Topkapi
de Jules Dassin

Aujourd'hui RELACHE

»<;t.iawihw:vriB3.-)-qi|̂ g|
Aujourd'hui mâche, sam. et dimanche
BLAGUE DANS LE COIN.

M.t»

comporte pour fêter le rarement au
pays et les amis retrouvés, telle fût
la fête. Cette sympathique manifesta-
tion était... excellement organisée par
M. Jean-Pierre Clivaz et ses frères (et
les autres aussi). Une réjouissance col-
lective et de bon aloi maintin t ferme-
ment les vraies et sympathiques tra-
ditions du pays d'autant  plus vigou-
reusement que la vie moderne incite
ô les perdre mais sans les remplacer,
ct qu 'il est nécessaire que des hommes
comme notre ami Duay rappellent ces
vraies valeurs de notre patrimoine. Qu 'il
soit félicité et que cette jou rnée ma-
gnifique lui soit une preuve que non
seulement les anciens mais les '"'mel
aussi , savent revenir aux vraies sour»
ces de notre vieux pays.



BRIGUE EN LIESSE

prendre part au jubilé de sa ville. M.
Kaempfen donna ensuite un aperçu
historique se rapportant à Brigue. Inu-
tile de dire que l'éminent orateur fut
chaleureusement applaudi par toute
l'assistance.

LE PRIX DE LA VILLE EST REMIS
A M. WERNER KAEMPFEN

Plus tard, les participants se dépla-
cèrent dans la salle des Chevaliers
où eut lieu la cérémonie de la remise
du Prix de la ville de Brigue au Dr
Werner Kaempfen, directeur de l'Offi-
ce national de tourisme, à Zurich et
natif de la ville jubilaire. Ce prix a été
remis en reconnaissance des nombreux qui sera perpétuée puisqu'elle sera dis-
services rendus par le bénéficiaire qui tribuée chaque deux ans au Valaisan
participa avec succès au développement le plus méritant qui se signalera par

Une jeune femme a la tête broyée
par un tracteur

ICOGNE — Hier après-midi, un tragi-
que accident est venu troubler la vie
paisible du petit village d'Icogne. En
effet , Mme Raymonde Emery, âgée de
25 ans, et mère d'une charmante fil-
lette de trois ans, a trouvé la mort
dans un accident -de tracteur agricole.

Cet horrible drame s'est produit en
début d'après-midi, alors que la fa-
mille de la victime se rendait aux fe-
naisons (travaux autorisés en raison
du mauvais temps de ces derniers
jours). Juste au dessus d'Icogne, pour
une raison inconnue, le tracteur dévala
un petit talus ct se retourna, broyant

La vigne et le vin
SIERRE — Le vernissage de l'Exposi-
tion valaisanne des artistes sur le thè-
me «La vigne et le vin» , dans le cadre
de la Quinzaine valaisanne de Sierre,
a connu un beau succès. Le président
Me Paul Albert Berclaz, entouré du
président de la ville M. Maurice Salz-
mann, de Me Emery, juge cantonal , de
M. Schoechli, vice-juge de la commu-
ne, de MM. Albert de Wolf accompa-
gné de son épouse, de Chastonay, con-
seiller et du docteur de Preux, a ou-
vert cette exposition où une trentaine
d'artistes valaisans produisaient leurs
œuvres les plus caractéristiques. Dans
les salles du Manoir , 89 tableaux ac-
crochés aux cimaises retenaient l'at-
tention tant par leur composition que
par la qualité du coloris. Le soleil va-
laisan transfigurait de toutes les toi-
les. Toutes exprimaient la vigne et le
vin, les cépages bruns de Molignon ,
les échalas blancs du printemps, les
feuilles, les vrilles de l'été, les grap-
pes éclatantes de l'automne, les ven-
dangeuses de Savièse et les bouteilles
et les verres de l'hiver , nature morte ,
symbole de la fin du cycle. Ces œu-
vres ont conquis le public qui est reve-
nu dimanche admirer ce trésor du pays
magnifié par le pinceau et la toile. Des
paysans, des agriculteurs , des viticul-
teurs se sont penchés avec tendresse
sur ces paysages qui sont leur vie et
leur existence.

C'est une heureuse initiative d avoir
ainsi rendu l'hommage mérité à cette
terre, à ceux qui la cultivent avec
amour et qui s'y attachent d'autant
plus qu 'elle n 'est pas seulement géné-
reuse de joie, mais aussi d'amertume.

La messe œcuménique.

de la localité, entre autres par des
écrits sur la vie de deux grands Bri-
gands que furent le Dr Goudron et
le regretté Joseph Seiler. Au cours de
cette manifestation, c'est le Dr Louis
Carlen, vice-président de la ville, qui
s'adressa tout particulièrement à M.
Werner Kaempfen pour lui dire la fier-
té que ressent toute la population bri-
gande de pouvoir compter sur une telle
personnalité. En parlant de Werner
Kaempfen, un homme éminent ne
vient-il pas de dire : « Plus ce Valai-
san monte, plus il devient grand » !...

M. WERNER KAEMPFEN REMERCIE
Emu jusqu'aux larmes, le détenteur

du prix remercia par d'aimables paro-
les les promoteurs de cette distinction

la tcte de Mme Emery ; les cinq occu-
pants (dont la petite fille qui se trou-
vait dans les bras de sa mère) sont
sortis sains et saufs de ce malheureux
accident.

Le docteur Bonvin, mandé d'urgence
fit conduire la victime à l'hôpital de
Sierre où elle succomba peu après.
Comme nous pouvons le supposer, l'an-
nonce de cette mort a jeté la conster-
nation parmi tous les habitants d'Ico-
gne. Devant l'atroce douleur de M. Re-
né Emery, époux de la victime, et de
sa famille, nous nous inclinons et l'as-
surons de notre sincère sympathie.

Une voiture
sort de la route

NIOUC. — Quelques cinq cent mètres
au-dessus de Niouc une voiture con-
duite par M. Luc Savioz est sortie de
la route et a dévalé le talus. La voi-
ture s'est arrêtée contre des arbres de
sorte que le conducteur a pu en sa'-
tir indemne et la voiture sans casse.
Si l'accident s'était produit quelques
mètres plus haut elle aurait dévalé un
précipice mortel.

Fête de la Cible
VEYRAS. — La société de cible de
Veyras a elle aussi organisé sa fête
annuelle et les tireurs se sont surpas-
sés à la cible du Stand.

des œuvres culturelles, littéraires ou
artistiques.

A midi les invités se rendaient dans
la grande salle du château pour pren-
dre part à un frugal repa- valaisan.
D'aimables paroles; y fur encore
échangées entre MM. von Loten, qui
apporta les félicitations du Gouverne-
ment, Copt, président du Grand Con-
seil, qui a déclaré vouloir proposer à
la Haute assemblée valaisanne, qui dé-
butera ce matin, d'envoyer u,n télé-
gramme de félicitations à la ville ju-
bilaire, Freimuller, président de la vil-
le de Berne, qui remit au président
Kaempfen une magnifique channe va-
laisanne ainsi qu'un document de va-
leur légué par la ..Ville fédérale. M.
Borter, président de la Bourgeoisie
brigande se fit encore un plaisir de re-
mettre à M. Werner Kampfen une an-
cienne channe datant de 1825.

PLUS DE 15 Ottff* PERSONNES
DANS LES RUES

Pas moins de , Ĵ_fe..peiaonnes, vé,-
nues de toutes les-'^égions diï pays,
étaient accourues |fp» participer au
cortège prévu à l'occasion de oe 750e
anniversaire. Au cours du'défilé, chia-
cun put admirer de nombreux su'fcts
présentés avec un goût tout particu-
lier. On vit défiler) les anciens Gar-
des du Pape, commandé par le colo-
nel Ruppen en personne. Les anciens
soldats de Napoléon' portant fièrement
armures et uniformes du temps. La di-
ligence du Simplon avec des voyageurs
portant un séculaire habillement. La
poste à dos de mulet et celle qui est
utilisée actuellement avec ses luxueux
cars. Et de nombreux autres groupes,
dont il serait bien trop long de tous les
énumérer. Pendant ce temps, une esca-
drille aérienne survolait à maintes re-
prises le ciel brigand qui s'était pré-
senté dans toute sa splendeur en ce
grand jour de fête.

Elle meurt
dans le train

BRIGUE — Le personnel du train in-
ternational quittant Domodossola peu
avant midi ne fut pas peu surpris de
constater qu'une personne, ayant pris
place dans une voiture du convoi , avail
cessé de vivre quelques instants après
avoir franchi la frontière. Il s'agit
de Mme Jeanne Gillibert, âgée de
74 ans et habitant Genève. On sup-
pose que la malheureuse a succombé
à une crise cardiaque. Selon les dé-
clarations de témoins oculaires, Mme
Gillibert était encore joviale avant son
départ de la v ille frontière, où elle
aurai t encore acheté une poupée pour
un de ses petits-enfants.

En cueillant des
champignons il se tue
GONDO — Depuis vendredi dernier,
on était sans nouvelles d'un habi-
tant de Varzo qui avait déclaré à
ses proches vouloir se rendre à la
recherche de champignons dans la
région de la frontière. Pour ce faire ,
ce mycologue, M. Alberto Filosi , d'
41 ans, avait utilisé le chemin ha-
bituellement emprunté par les con-
trebandiers. Aussi, la police valai -
sanne alertée effectua imméd>^>
ment des recherches dans ces para-
ges et, samedi dans l'après-midi,
put découvrir le malheureux qui
avait été tué sur le coup après avoir
fait unc chute d'environ 50 mètres.
Le corps de M. Filosi a été trans-
porté à Gondo par les soins du pré-
sident de la commune, M. Zukemmi.
Le corps de la victime a été rendu
à sa famille. M. Filosi était très
connu dans la région frontière et ne
laisse que des regrets.

A la famille éplorée, le « NR *présente ses condoléances les plus
sincères.

Effroyable
trois jeunes alpinistes

UN MORT. DEUX BLESSÉS
BETTMERALP — Hier, dans le courant de la matinée, les trois frères
Richard, Peter et Walter Stûcky, âgés respectivement de 17, 18 et 20 ans,
et fils du guide de montagne Albert Stucky, entreprirent une ascension
dans les environs du Bettmerhorn, au cours de laquelle ils pratiquèrent
de la varappe. A un moment donné, les varappeurs dévissèrent et firent
une terrible chute d'environ 50 mètres. L'alarme fut aussitôt donnée dans
la station et une colonne de secours ne tarda pas à découvrir les trois
malheureux gisant sur le névé. Alors que Richard avait cessé de vivre,
Peter devait être transporté à l'hôpital de Sion par les soins d'un pilote
sédunois. Il souffre de nombreuses blessures sur tout le corps. Le troisième
est soigné chez ses parents et son état est alarmant.

Nous compatissons à la douleur de la famille Stucky et, tout en espé-
rant que la vie des deux autres fils ne soit pas endanger, nous l'assurons de
notre sincère sympathie.

t
Monsieu r René EMERY-NANCHEN et

sa fille Danièle, à Icogne;
Mi.iJame Vve Lucie NANCHEN-PRA-

PLAN, à Icogne;
Monsieur Amb.'oise PRAPLAN, à Ico-

gne;
Monsieur et Madame Albert NAN-

CHEN-BAGNOUD, à Saxon;
Madame ef Monsieur Léonard DUS-

SEX-NANCHEN, à Ayent;
Monsieur Maurice NANCHEN, à Ico-

gne;
M«onsieur eit Madame Othmar BME-

RY-NANCHEN, à Crans;
Mademoiselle Irma EMERY, à Lens;
Monsieur et Madame Norbert EMERY,

à Genève;
Monsieur et Madame Noël Ë-MÉRY,

aux USA;
Mon sieur Narcisse Emery, aux USA;
Monsieur et Madame Louis EMERY,

à Lens;
Monsieur . Chaules EMERY, en Allema-

'gne;;"' ' .: '-;¦-._ " , ; .„'," / 'f .  . . -. -Y ' 1 ' "y
'îii'n' .i. que les fa,millés pa«remtes et al-
liées, ont la profonde douleur de fa iins
part du décès de

Madame
Raymonde EMERY

née NANCHEN
leur très chère épouse, mère, fille, pe-
tite-fill e, sœur, belle-sceur, nièce et
cousine, survenu accidentellement; le
29 août 1965 dans sa 25ème a«n«néie, as-
sistée '.ies secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement a«uri _ lieu à Lens,
le iriardi 31 août , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Ernest COLLOM-

BIN-SENN, leurs enfants et petit-
fils , à Saint'-Mau ri ce et Martigny;

M:ida«me Vve Edouard COLLOMBIN-
BROUCHOUD et ses enfants, au
Châble;

Monsieur Emile COLLOMBIN, ses en-
fants et petits-enfants, à Versegères
et Colmar; . .

Monsieur et Madame Charles ME-
TRAL-COLLOMBIN, à Martigny;

Monsieur et Madame Albert COLLOM-
BIN-DUSSEX, leu rs enfants et pe-
tits-enfi.mfe , à M.a«rtigny, aux G:am-
ges-Salvan et Genève;

Monsieur et Madame Jules COLLOM-
BIN-DOERIG, leurs enfants et pe-
tits-enfa«nts, à Saxon, Giomico et
Sierre;

Monsieur et Madame Maurice COL-
LOMBIN-TEGNER et leurs fils, à Ver-

segères ;
Les enfants et petits-enfant's de Jo-

seph FELLAY, à Prarreyar et Ge-
nève;

Les enfants et petit s-enfa«nts de Al-
phonse FELLAY , à Ardon , Fully,
Versegères, Bruson et Orsières;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
iécès de

Madame Veuve
Maurice COLLOMBIN

.née Angeline FELLAY
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, b-mfe et
cousine, survenu le 29 août 1965, dans
se 91ème a«nnée, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le mardi 31 août , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

chute de

t
Monsieur et Madame Guy LŒRT-

SCHER-COTTAGNOUD et leur fils
Christian , à Martigny ;

Monsieur et Madame Hermann COT-
TAGNOUD-GILLIOZ, à Vétroz ;

Monsieur et Madame André LOERT-
SCHER-FUMEAUX, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gilbert DEBONS-
COTTAGNOUD et leurs enfants
Françoise et Nicolas, à Sion ;

Monsieur Pierre COTTAGNOUD, à Vé-
troz ;

Mademoiselle Claudette COTTA-
GNOUD, à Vétroz ;

Mademoiselle Huguette LOERTSCHER,
à Bournemouth ;

Monsieur et Madame Pierre COTTA-
GNOUD, à Vétroz ;

Monsieur Constant FUMEAUX, à Sion ;
Monsieur et Madame Adrien LOERT-

SCHER, à Vex ;
ainsi que- les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire *
part dû décès de

Jean-Yves
leur cher fils, frère, petits-fils, arrière-
petits-rfils , neveu, petit-neveu et cou-
sin, décédé accidentellement le 29 août
1965 à Vétroz, à l'âge de 16 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le 31 août 1965, à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Madelon ,
Vétroz.

Cet avis tient lieu de faire-part ,

t
Monsieur Jos. DUAY, ses enfants et

petits-enfants , en Amérique ;
Monsieur et Madame Paul DARBEL-

LAY-B1SELX, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Roche ;

Madame et Monsieur Ami PILET-
DARBELLAY , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Villeneuve et Ge-
nève ;

Madame Veuve Ernest WILLONNET,
ses enfants et petits-enfants , à
Payerne, Martigny et Sion ,•

Madame et Monsieur Ulysse COTTU-
RE, à Fully ;

Monsieur et Madame DARBELLAY-
GABIOUD , leurs enfants et petits-
enfants , à Praz-de-Fort ;

Madame Veuve Antoine DARBELLAY-
MARTINAL . ses enfants et petits-
enfants , à Martigny et Genève ;

Mademoiselle Pauline LOVEY, à Or-
sières ;

Madame Veuve Antoinette GRANGES-
LOVEY, ses enfants et petits-enfants ,
à Martigny et Sion ;

Les enfants de feu Ferdinand DROZ, à
Orsières et Genève ;

Les enfants de feu Jacques TAVELLI,
à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène L0VEY-DUAY

à Villeneuve

que Dieu a rappelée à Lui le 29 août
1965, dans sa 75e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mard i 31 août , à 10 heures.



Apres 7 jours, 22 heures et 56 minutes passées dans l'espace
¦ 
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CONRAD et COOPER sont revenus sur ((terre ))
HOUSTON — La mission « Gemini-5 » est terminée. Ecourté d'une révolution, en
raison d'un ouragan , le vol des cosmonautes Gordon Cooper et Charles Conrad
s pris fin par un gigantesque plongeon dans les eaux de l'Atlantique, à 619 km. au
sud-ouest des Bermudes. Le point d'impact n'était pas exactement celui qui était
prévu et Charles Conrad s'en aperçut, dès que, sortant de la période de « black-
out » au cours de laquelle toutes les liaisons radio étaient interrompues avec la
Terre. U put se livrer aux calcules nécessaires au moyen de l'ordinateur électro-
nique installé à bord de l'engin spatial. Mais le porte-avions « Lake Champlain »,
è la tête de la force aéro-navale déployée dans l'Atlantique-ouest pour accueillir
les cosmonautes, établit aussitôt le contact radar et radio avec le véhicule
« Gemini ». Quelque temps apirès l'opération classique de repêchage avait lieu.
Conrad et Cooper montaient alors à bord du « Lake Champlain » souriants et
«décontractés.

Un satellite japonais
en 1967 ?

TOKIO — Des techniciens japonais
ont mis à feu samedi uns fusée
* Kappa-10-S » à deux étages sur
laquelle est montée une petite sphè-
re. Le Japon se prépare à mettre
sur une orbite terrestre, en 1967,
un satellite artificiel. La fusée  a
été lancée du terrain d' essais d'U-
chinura, dans le sud du Japon.
Elle a atteint une hauteur de 742
kilomètres. La sphère de la fusée a
un diamètre de 30 cm. et pèse 25 kg.
Elle contient des instruments de
mesure.

# Roulant vendredi matin dlnterla-
ken en direction de Brienz, un auto-
mobiliste a vu soudain une voiture
traverser la route et se Jeter dans le
lac. L'auto disparut aussitôt sous l'eau.
Elle n'a pas encore été retrouvée.

48 heures de la vie du monde
0 Alors qu'il effectuait une course en
montagne au Pilate entre Klimsenhorn
et Praeckmuend, un ouvrier CFF de 56
ans, M. Wernelr Gander, a fait une
chute mortelle sous les yeux horrifiée
de trois témoins, un enfant et ses pa-
tents.

IO Durant le week-end, des cambrio-
leurs ont opéré par effraction dans la
cité satellite «Carol», sur le territoire
de 1» commune de Lancy, et dans le
quartier de Malagnou, à Genève. Dans
le premier cas, ils se sont introduits
par un vasistas dans un commerce de
tabac où ils ont pris quelques centai-
nes de francs en espèces ainsi que
trois briquets valant plus d'une cen-
taine de francs. Dans le second cas, ils
se sont appropriés un cofffret conte-
nant des bijoux de famille pour une
valeur de 3000 francs.

10 Un avion du centre aéronautique de
Dijon s'est écrasé en France. Ses qua-
tre occupants sont morts.

10 L'agence Chine Nouvelle a annoncé
qu'une délégation de six parlementai-
res français était arrivée dimanche à
Pékin.

Arrestations en masse à Séoul
SEOUL — La police sud-coréenne a procédé depuis vendredi à près de deux
mille arrestations dans les milieux universitaires. Des mandats d arrête ont éga-
«lement été lancés contre des pasteurs, des journ alistes et des écrivains accusés
d'avoir Incité «les étudiante à manifester contre «la politique gouvernementale' de
rapprochement; avec le Japon . Des étudiante arrêtés hier, 1500 ent êté libérés
ruS'h

™rès avoir payé une amende. 59 ont été mis en prison. 92 d rigeante
estudiantins ont été notamment arrêtés samedi. On ne signale pas de manifesta-
tions sis/medi matm

« Passant, va dire
à Berne... »

DELEMONT. — Le groupe « Bélier »
du Rassemblement jura_sien a commé-
moré le premier anniversaire de la
manifestation des Rangiers de 1904 au
cours de laquelle le conseiller fédéra l
Chaudet et le conseiller d'Etat Moine
ne purent prendre la parole. Un pan-
neau portant l'inscription suivante :
« Passant, va dire à Berne que le 30
août de l'année dernière les ennemis
du Jura furent chassés d'Ici » avait été
érigé en bordure de la route de la
Càquerelle et fut gardé en permanen-
ce par un groupe de 50 membres du
groupe « Bélier » qui se rel«a«ya«iont die
samedi soir ù 18 heures à dimanche
soir à 22 heures. Cette manifestation
du souvenir se déroula dans le calme.

« GEMINI-5 » :
7 JOURS, 22 HEURES et 56 MINUTES

DANS L'ESPACE
Sept jours, 22 heures et 56 minutes,

telle est 'la durée officielle du vol sur
orbite de « Gemini-5 ». Arrivés à bord
du porto-avions « Lake Champlain » ,
les cosmonautes Gordon Cooper et
Charles Conrad y ont pa«ssé «la nuit de
dimanche à lundi, après s'être soumis
à un premier examen médical.

Dès aujourd'hui ils seront conduits
au Cap Kennedy pour être livrés aux
médecins jusqu'à jeudi. Puis il gagne-
ront le centre spatieil de Houston où
ils participeront pendant une semaine
à des échanges de vues avec les tech-
niciens de la NASA afin d'éta«h_ ir un
rapport complet sur les clrconstninces
de la mission « Gemini-5 ». Les res-
ponsables de l'administration spatiale
ont décidé, on le rappelle, que les deux
hommes n'auront aucun conti.ct avec
l'extérieur pendant les onze premiers
jour s qui suivront leur retour sur la
Terre. U leur a même interdit de voir
ies membres de leurs familles. La
NASA justifie cet isolement par la né-
cessité de léunir lie maximum d'inior-

# Un Italien âgé de 28 ans, chauffeur,
a été arrêté et écroulé à la prison de
Saint-Antoine. Cet individu s'était fait
prêter dans le courant du mois d'août
d'une personne de sa connaissance une
somme de 4000 francs pour acheter des
montres et 'les vendre en Italie avec un
bénéfice coquet qui devait être parta-
gé. L'opération se fit effectivement,
mais le bailleur de fonds ne revit ja-
mais ni son capital ni le bénéfice pro-
mis.

Vietnam: opérations de ((nettoyage»
SAIGON — Un porte-parole améri-
cain a annoncé samedi à Saigon que les
forces armées du Vietnam du Sud
avaient tué au moins 50 vietcong, au
cours d'une opération dite de nettoya-
ge dans le delta du Mékong. Les per-
tes idu Vietnam du Sud ont été im-
portantes, et parmi les victimes se trou-
vent des Américains. Deux membres

Pendant la course de stok-cars

Un bolide dans la foule
SAINT LOUIS — Une voiture qui par-
ticipait à une course de stock-cars
à Scdalia (Missouri) a enfoncé une
barricade tuant au moins 4 specta-
teurs et cn blessant 14 autres , certains
grièvement. Déportée par l'explosion
d'un pneu avant, la voiture — dont lc
conducteur a été hospitalisé — a en-
foncé une barrière derrière laquelle
se pressaient des dizaines de specta-
teurs dc la course dc stock-cars de la
foire d'Etat du Missouri.

LA NOUVELLE-DELHI — Un porte-
parole Indien a annoncé dimanche soir
que les forces armées indiennes avalent
tué au moins 25 soldats pakistanais au
cours d' une opération effectuée ven-
dredi dans le secteur de Gourais , à 5(1
km au nord de Srinagar. Ce combat
avait éclaté à la suite d'une violat ion
de la lign e de cessez-le-feu par les
Païk'lwtianrils. Snmedl , les forces de «sé-
curit é ont surpris des Pakistanais dans
la vallée du Cachemire , près d'un pos-
te de police, et en ont tué 25.

mi.itions sens que Cooper et Conrad
soient exposés à d'éventuelles irafluerir-
ces extérieures.

JOHNSON :
UN BUT PACIFIQUE

I
«L'homme est dans l'espace pour y

rester.» C'est ce que prouve le vol de
Gemini-5» qui vient de prendre fin
et qui a également confirmé que les
Etats-Unis étaient parfaitement capa-

Athènes: de sérieuse p'elle était
IA CRISE DEVIENT GRAVE...

ATHENES — De sérieuse qu'elle était, la situation est devenue grave. Grave parce que, une nouvelle fois, la tentative
de former le gouvernement s'est soldée par un échec Impasse totale donc sur le plan politique ! Quelles vont être les
conséquences de cet échec ? La crise économique que redoutait M. Tsirimokos en raison de l'instabilité ministérielle risque
fort de coûter cher au pays tout entier. Puisse la raison dominer les passions et permettre qu'une solution — fût-elle
provisoire — autorise les partis en présence à unir sincèrement leurs efforts vers nn seul but : le bien-être d'une nation
éprise de Justice, mais aussi de paix.

26 VOIX DE DIFFERENCE™
159 députés ayant voté contre lui ,

alors que 133 se prononçaient en sa
faveur (on notait 6 abstentions), M.
Tsirimokos s'est vu refuser l'in/vesti-
tune au Parlement grec. Malgré ses
efforts pour conveàncre les opposants
du danger de prolonger la crise, le
premier ministre n 'a pu obtenir les
voix qui lui eussent permis de parti>-
d'un pied nouveau et de faire face à
une situation qui se dégradait chèque
jour davantage.

Dans la conjoncture actuelle, il est
mai-jcsé de formuler des prévisions
quant à l'issue de la crise. M. Tsiri-
mokos n'a-t-Al paÔ: hri-rnême dit qu'il
ne prévoyait pas 'que la solution en
fût proche?... •._ » •':«<• ,*• <

« Le roi est conscient de l'importance
de la crise, a-t-il ajouté, et pour cette
raison, bien qu'il ait hâte de la résou-
dre, il ne désire pas prendre de déci-
sion hâtive. Il veut d'abord étudier à
fond la situation afin de pouvoir avan-
ver avec certitude vers une solution
définitive. »

de l'équipage d'un hélicoptère de l'ar-
mée américaine, abattu vendredi au dé-
but de cette opération, ont été blessés.
Mais ils ont pu se mettre en surêté
avec leurs deux, autres camarades, in-
demnes.

Le combat qui a eu lieu dans la «rp-
vince de Phong Dinh , à environ 160
kilomètres au sud-ouest de Saigon , est
le plus important dans le delta du
Mékong depuis plus de deux semaines
Plusieurs bataillons du Vietnam du
Sud y ont participé.

3.000 ETUDIANTS MANIFESTENT
A HUE

HUE — 3.000 étudiants ont manifesté
samedi à Hue (dans la partie septen-
trionale du Vietnam du Sud) contre le
gouvernement de Saigon. Ils recla-
maient la démission du cabinet Cao Ky.
Selon les dirigeants estudiantins, d'au-
tres manifestations sont prévues pour
ces prochains jours .

5 morts sur l'autoroute
du soleil

FROSINONE. — Cinq personnes ont
été tuées et huit autres blessées dans
un accident de la route survenu di-
manche sur l'autoroute du soleil , dans
les environs dc Cap'ano, près dc Fro-
sinone. On ignore l'identité des victi-
mes.

Trois audacieux navigateurs
se sont-ils noyés ?

LIMA. — On est sans nouvelles de-
puis 26 jours à Lima de l'équipage pé-
ruvien d'un type « Kon-Tiki » parti du
Pérou le 26 juillet dernier ù desti-
nation de la Polynésie. Les trois mem-
bres de d'équipage du « Tangaroa »
comptaient arriver à bon port en trois
mois. Ils devaient se tenir en contact
radio avec Lima tous les deux ou trois
jours. Devant leur silence total , on
craint que l'embarcation n 'ait été dé-
portée dans les parages infestés de re-
quins de l'Australie.

blés de prendre le commandement dans
le domaine de l'exploration spatiale.
Néanmoins, selon le président Johnson,
toutes les nations devraient se grouper
pour faire de cette exploration une «en-
treprise commune». Très fier de l'ex-
ploit de Gordon Cooper et Charles Con-
rad, qu'il a tenu à féliciter dès hier
matin, le chef de l'exécutif estime que
leur randonnée a été «un voyage paci-
fique accompli par des hommes pacifi-
ques.»

Un plan terroriste

découvert au Venezuela
CARACAS — Un plan terroriste ayant
des ramifications internationales a été
découvert par les autorités vénézué-
liennes, indique-t-on dans des milieux
proches du ministère de l'Intérieur.
Selon ces milieux, deux femmes, Sil-
via Jaime Aguero et Eisa Bruam de
Guevara, ont été arrêtées à l'aéroport
international de Maiquetia au moment
où elles allaient prendre l'avion pour
Paris. Biles auraient été trouvées en
possession d'importants documents po-
litiques qu'elles devaient remettre dit-
on encore, à des dirigeants d'extrême
gauche. D'autre part, dans le plan dé-
couvert par les autorités, il serait
question de sabotage d'installations pé-
trolières et de ponts, d'assassinats d'a-
gents de police, d'enlèvement d'offi-
ciers, etc.

CONTACTS SINO-NORD
VIETNAMIENS A._ ALGER

M. Bouteflixa, ministre algérien
des affaires étrangères a reçu suc-
cessivement jeud i dernier l'ambas-
sadeur de Chine populaire et le re-
présentant du F.L.N. du Vietnam
du Sud à Alger. Dans les milieux
politiques algériens on laissait en-
tendre que ces rencontres étaient
dues à l'initiative de M. Thant, le
secrétaire général de l'ONU.

VOL SANS PRECEDENT
à bord d'un cargo colombien
LIMA — Deux tonnes de métal-argent en lingots d'une valeur de 74 000 dollars
((plus de 350 000 francs) disparues comme par cncha.ntement à bord d'un cargo
colombien ancré dans le port de Callao : tel est le butin des auteurs d'un vol sans
précédent commis samedi au petit j our et qui a mis toute la police préruvienne
sur les dents.

Les lingots d'argent dispsrus avaient

M. Jean Treina ne se
représentera pas aux

prochaines élections au
Conseil d'Etat

GENEVE — M. Jean Treina , président
du Conseil d'Etat, au sein duquel il
aura siégé pendant dix-neuf ans, où
il occupa successivement le départe-
ment du commerce, du travail, de l'hy-
giène et de l'assistance publique, de-
venu le département de la prévoyance
sociale et santé publique qu 'il dirige
aujourd'hui , a annoncé au cours de la
réunion d'une des sections du parti so-
cialiste genevois, qu 'il ne se représen-
tera pas lors des prochaines élections
au Conseil d'Etat.

La peine de mort
pour tout assassinai

d'un président
des U.S.A.

JOHNSON-CITY — Le président
Johnson a signé samedi soir une loi
prévoyant la peine de mort pour
tout assassin d'un président des
Etats-Unis. Cette mesure donne ju-
ridiction aux cours fédérales alors
que jusqu'à présent l'assassinat d'un
président était légalement considéré
comme un meurtre ordinaire, re-
levant de la juridiction de l'Etat où
le crime était commis et passible des
seules peines prévues dans cet Etat.

La Consommation
d'énergie en Suisse
Depuis quelques années, on enre-

gistre, en Suisse comme ailleurs,
une diminution constante de la com-
sommation de charbon au profit des
combustibles liquides. En 1964, l'é-
nergie fournie par les usines hy-
dro-électriques n'a pas dépassé 18%
de la consommation totale de no-
tre pays, bien qu'on ait mis en
service de nouvelles usines hydro-
électriques. L'importance du char-
bon dans notre ravitaillement en
énergie a diminué plus fortement
encore que les années précédentes,
du fait que les grands consomma-
teurs et les usines à gaz modifient
de plus en plus leurs installations
pour consommer du mazout. Aussi
la proportion du charbon, par rap-
port à la consommation totale, a-
t-elle passé de 19% en 1963 à 14,7
pour cent l'année dernière. En re-
vanche, la consommation d'huiles
lourds a atteint 63,6% en 1964.

Hostile au régime de Castro

L'ambassadeur de Cuba
à Londres démissionne
LONDRES — M. Luis Ricardo Alon-
so, ambassadeur de Cuba à Londres
a démissionné. Il représentait son pays
dans la capitale britannique depuis
1963. Selon le « Times » l'ambassadeur
a démissionné, estimant que le régime
cubain est totalitaire.

été chargés à bord du « Reipublica 'del
Ecuador - par une entreprise minière
américa ine qui exploite des gisements
situés dans le centre du Pérou. Leur
destination dernière devait êt:e le trusr-
ché des métaux précieux de New-York.

La police péruvienne est d' _«utant plus
perplexe que non moins de cinquante
policiers étaient chargés de la sur-
veillance du cargo. Elle pen«.e que l'ex-
ploit que constitue ce vol est le fait
d'une banide de malfaiteurs internatio-
naux car aucun de ses Indicateurs ha-
bituels n 'a pu fournir le moindre indice
sur l'affaire. Les gangsters disposaient
— croit-on savoir — de doux camions
et des services d'un homme-grenouille.
Le fric-frac parait avoir été organisé
de main de maître.

La police a néanmoins arrêté un
eetiriin nombre de suspects, parmi les-
quels le commandant de bord, le capi-
taine Byron Custo De Mosquo:a, et «S
second et troisième officiers.




