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UNE SEMAINE ÀL_
Lorsque, il y a vingt-cinq ans, le dynamique abbé Giovanni Rossi com-

mença avec une poignée d'apôtres laïques ses Semaines d'études pour
l'explication du Credo, à l'intention du grand public, ces cours réunissaient
à Assise une troupe d'auditeurs autour d'une poi gnée d'orateurs. C'était
de petites manifestations apparemment

DEPUIS LORS,
QUEL DEVELOPPEMENT !

La Semaine christologique qui vient
de se tenir dans la pittoresque cité de
saint François, .sur le sujet : le sens
du péché chez l'homme d'aujourd'hui.
Il est vrai que les leçons étaient tenues
par une équipe très variée d'orateurs,
allant du cardinal Beran à des artistes,
des penseurs, des hommes politiques,
des théologiens, qui tous avaient leur
contribution à fournir au sujet. Il est
vrai aussi que des manifestations cul-
turelles et artistiques encadraient les
leçons et assuraient aux auditeurs dé-
tente et agréments.

Le premier orateur , un evêque, rap-
pela ce que l'atmosphère laïcisée du
monde actuel porte les chrétiens à ou-
blier : à savoir que le péché est avant
tout et par-dessus tout une offense faite
à Dieu. Le prélat souligna aussi les
répercussions sociales des péchés. En
raison môme dc la solidarité profonde
qui unit tous les hommes, dans le bien
comme dans le mal , « toute âme qui
s'élève élève le monde », de même que
tout homme qui s'avilit par une faute,
contribue à fnire abaisser le niveau
moral de son milieu.

Les semainiers entendirent successi-
vement un pore de famille, un fameux
chirurgien (en partance pour l'Afrique),
un écrivain , un artiste , un politicien ,
un cinéaste et. enfin , un théologien
parler des tentations et des péchés de
leur profession.

« LA TENTATION
DE LA TOUR D'IVOIRE »

Chargés de présenter aux hommes
l'Evangile du Christ , les théologiens
peuvent-ils donc aussi pécher dans l'ac-
complissement de leur mission ? Cer-
tains cn douteront peut-être. Un des
religieux les plus éminents de l'Ordre
des dominicains, lc père Jérôme Hamer,
assistant général pour les neuf pro-
vinces de langue française, lui , ne
doute pas que les gens d'Eglise et plus
spécialement les théologiens, ne soient
exposes à des tentations.

Il y a pour eux la tentation de s'isoler
dans une tour d'ivoire : c'est-à-dire de
présenter la pensée chrétienne dans un
langage abstrait ct abstrus, difficile-
ment accessible à l'homme d'aujourd'hui
sans tenir compte de ses soucis et de
ses problèmes. Si la substance de la
vérité chrétienne est immuable, la pré-
sentation doit varier avec les temps et
s'adanter aux auditoires.

Il ne faudrait pourtant pas tomber
de Charybde en Scylla, en glissant dans
le conformisme pour échapper à la
tentation de la tour d'ivoire. Par con-
formisme, le père Hamer entend la ten-
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insignifiantes sur le plan national.
dance de l'homme d'Eglise à n'exposer
que les aspects de la doctrine chrétienne
considérés comme modernes, quitte à
passer sous silence les vérités qui peu-
vent heurter la sensibilité des gens
d'aujourd'hui (par exemple : l'enseigne-
ment tradi tionnel de l'Eglise sur l'en-
fer, sur le péché, sur l'obéissance, etc.).
Il faut du courage au théologien pour
suivre sa conscience, en allant parfois
contre des théories en vogue et contre
des idées à la mode.

Il y a aussi — toujours selon le père
Hamer — la tentation de la légèreté. Le
théologien succombe à cette tentation,
lorsque, oubliant qu'il a pour mission
d'exposer la pensée de l'Eglise, il se
sert de son autorité pour exposer ses
vues personnelles. Il cède également
à la tentation de la légèreté, lorsqu 'il
ne traite pas les problèmes religieux
avec la rigueur scientifique qui s'im-
pose en cette matière.

Le père Hamer signala enfin la ten-
tation de traiter des mystères chré-
tiens sans le respect requis. « Il y a
des théologiens qui parlent de Dieu...
avec une familiarité déconcertante, un
peu comme un sacristain sonne les clo-
ches ». Si savant qu 'il soit, le théolo-
gien, lorsqu 'il parle de Dieu, parle tou-
jours d'un sujet qui dépasse infiniment
son intelligence.

Le bref exposé du dominicain belge
fit grande impression sur l'auditoire. Il
est certaines vérités libératrices que
les chrétiens n'ont pas le bonheur d'en-
tendre souvent...

L'AGGIORNAMENTO FRAYE
LA VOIE A L'UNITE

Les interventions du pasteur Max
Thurian de la communauté de Taizé et
d'un archimandrite grec orthodoxe,
ainsi que la causerie de Mgr Capovilla
sur Jean XXIII s'Inséraient dans un
ensemble de manifestations sur le Con-
cile œcuménique.

Fr. Max Thurian mit en lumière les
contributions de Vatican II à l'œuvre de
l'union des chrétiens : renouveau théo-
logique par un approfondissement des
sources, ; affirmation de l'esprit de ser-
vice et de pauvreté dans l'Eglise ; re-
connaissance publique de la part de
responsabilité des catholiques dans les
divisions du passé ; mise en relief des
éléments communs à toutes les Eglises
et communautés chrétiennes ; impulsion
donnée au mouvement œcuménique
dans les diocèses.

L'effort de renouveau au sein de
l'Eglise catholique ne peut que favoriser
la cause de l'unité des chrétiens, affir-
ma Max Thurian. « On peut bien dire
aujourd'hui que si la réforme opérée par
le Concile de Trente s'était faite au
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début du XVIe siècle, il n'y aurait pro-
bablement pas eu la réforme protes-
tante ; d'autre part cette réforme catho-
lique n'aurait pas eu besoin de se faire
dans une attitude d'opposition au
schisme. »

S'ils ne peuvent pas refaire l'histoire,
les chrétiens d'aujourd'hui doivent du
moins se féliciter de l'aggiornamento
provoqué par Vatican II : « Nous pou-
vons nous réjouir qu'aujourd'hui l'Egli-
se catholique affronte courageusement
une réforme dont les conséquences peu-
vent être considérables. Il faut sou-
haiter que les Eglises non-catholiques
acceptent aussi cet effort de réforme,
car souvent elles se sont figées dans
leurs institutions. »

LES MOINES DE TAIZE
ET PAUL VI

Max Thurian évoqua les rencontres,
pendant la durée du Concile, avec les
évêques, hôtes de quelques frères de
Taizé qui continuent à Rome leur vie
de prière monastique. « Cette connais-
sance mutuelle, ce dialogue autour de
la table (pendant les repas), la prière
commune à Saint-Pierre, à la messe,
tous les matins , sont des étapes essen-
tielles en vue de l'unité visible. » Max
Thurian dit sa reconnaissance aux
membres du Secrétariat pour l'unité,
aux « hommes dévoués de la Curie ro-
maine », et, surtout, aux Papes Jean
XXIII et Paul VI : Jean XXIII, « père
ouvert à tous les problèmes et en parti-
culier à celui de l'unité » ; Paul VI,
continuateur de l'œuvre de son prédé-
cesseur, soucieux de dialoguer avec tous
et dont la tâche est lourde.

Et le sous-prieur de Taizé d'ajouter
ces mots, qui , émanant d'un chrétien
non-catholique, émurent profondément
les deux mille auditeurs de la Citta-
della d'Assise : « Nous aimerions ici
assurer publiquement le Pape Paul VI
de notre prière intense pour son travail.
Tout homme a besoin d'amitié, et il me
semble qu 'un Pape, comme homme, a
aussi besoin d'amitié. Nous voulons être,
en tout respect pour sa haute fonction ,
des amis sur qui il puisse compter, pour
le dialogue fraternel de tous les chré-
tiens en vue de l'unité visible ».

Deux exposes d une envergure excep-
tionnelle marquèrent la dernière jour-
née de la Semaine christologique d'As-
sise : une leçon d'un abbé trappiste , dom
Decroix. sur la mission des Ordres con-
templatifs dans le monde, spécialement
pour l'expiation des péchés ; un discours
du cardinal Beran. archevêque (exilé)
de Prague, sur les souffrances de l'Egli-
se et sur le drame des chrétiens der-
rière le rideau de fer.

Il mit en garde les auditeurs contre
un des grands périls des chrétiens dans
les pays libres de l'Occident : la médio-
crité religieuse, et il pria instamment
les catholiques de soutenir par leur
prière leurs frères en proie à la persé-
cution derrière le rideau de fer.

Georges Huber.

Le Tessin sous les inondations
De violentes inondations ont ravagé le Tessin, faisant des millions de .franc
de dégâts. Des voitures ont été ensevelies, des maisons se sont ef fon drées  e;
des villages restent isolés. Voici d'une part , sur la, route Locarno—Brissago
une voiture en fâcheuse posture et , d'autre part , une maison dans laquelle
une femme est morte. Le jardinier de la maison, Arturo Sussegall, a pu

sauver sa vie et montre ce qui reste de la maison.

A LA MATZE
C'est donc demain mardi à 19 h. 30 qu'aura lieu le grand concert de gala
organisé au profit des sinistrés de Mattmark. Le pianiste Jakob Gimpel
interprétera les œuvres suivantes :

BEETHOVEN : 15 variations et fugue, op. 35
SCHUBERT : Sonate en si bémol majeur
CHOPIN : Barcarolle fa dièze majeur

3 Mazurkas do dièze mineur op. G3
fa mineur op. G3
do majeur op. 68

2 Etudes op. 10 fa mineur
fa majeur

Scherzo en si mineur op. 20

Nul doute qu'un public nombreux répondra à l'appel des organisateurs,
l ocation Hallenbarter tél. 2.10.63

Un Valaisan avait
étranglé une femme

à Genève
IDENTIFIE. IL EST ARRETE

GENEVE — Le 24 mars dernier, vers
2 heures du matin, une prostituée fri-
bourgeoise, âgée de 41 ans, avait été
étranglée dans sa chambre de la rue
Lévrier par un jeune inconn u dont la
police n'avait pu recueillir qu 'un si-
gnalement assez vague. Ce meurtrier
vient d'être arrêté grâce au flair de
deux inspecteurs genevois qui remar-
quèrent dans la rue un j eune homme
dont le signalement pouvait corres-
pondre à celui qui avait été donné à
l'époque. Ce jeune homme, Jean-Clau-
de A., Valaisan, âgé de 19 ans, domi-
cilié dans son canton, fut conduit à
l'hôtel de police où il a passé aux
aveux.

En mars, venant de son canton com-
me il le faisait parfois (il avait d'ail-
leurs travaillé à Genève et dans le
canton de Vaud) il avait accosté à la
rue des Alpes sa future victime après
une tournée de cafés. Une dispute écla-
ta dans le studio de cette personne
pour une question financière . Il l'étran-
gla avec les mains puis avec le fou-
lard qu 'elle portait, reprit son argent
et s'enfuit.

Pendant plusieurs mois il n'était pas
retourné à Genève, mais dans la nuit
de vendredi à samedi , il était venu
avec un camarade et au moment dc
son arrestation, il venait de rendre vi-
site à une femme de mœurs légères.
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La maison
sur le roc

UJ UJ par Theresa Charles00 Copyright by Opéra Mundx

Quand je revins avec le plateau , il me gratifia d'un de ses
rares sourires.

— Tu t'es bien comportée cette semaine, concéda-t-il. La
semaine prochaine nous aborderons les finances et nous ver-
rons ce que nous pourrons te payer.

— Oh non ! Je ne veux pas être payée, objectal-je. J'aime
travailler ici. Et après tout je suis intéressée dans l'affaire.

— Sans doute, mais il nous faut adopter certaines mesures.
Je vois que Denise est de nouveau débitrice.

— C'est vrai ? Quel malheur ! Les dépenses de la maison
sont trop élevées, n 'est-ce pas ? J'ai demandé à Mariette d'être
plus économe, mais elle ne le prend pas très bien, dis-je en
taisant une grimace. BUe fulmine parce que le médecin a ordonne
à Denise un régime sévère... un régime sans sel. Mariette pré-
tend qu elle ne peut pas cuisiner sans sel.

— Veux-tu que je lui en parle moi-même ?
— Oui , je ten prie. Nous ne pouvons continuer ainsi. Et

nous n'avons pas besoin d'une bonne, d'une lemme de cnainbre
et de Manette, tu ne crois pas ?

— Je ne le pense pas, mais c'est plutôt à toi de le savoir.
— Le pire, c'est que je nen sais rien, j 'ignore tout uu bud-

get d'une maison et Denise ne m'est pas d'un grand secours. Ni
eue ni Mariette ne veulent aller à rencontre de ce qu exigeait
David. Qui paie les dépenses de la maison ?

— "Denise tire des cneques et maintenant son compte est débi-
teur. Elue m a  remis la leure du directeur oe ia banque. Pourtant
ja i  verse sa part normale a son compte, mais u apparaît que cette
somme ne couvre pas toutes ies dépenses.

— Oh ! mais il de faut pourtant, mt, naturellement Denise et
moi devions partager. De cumoien pouvons-nous disposer V C'est
a toi de nous le dire.

— Ce n est pas si simple quand les revenus dépendent des
bénéfices, dit-ii d un ton sec. cannée dernière les bénéfices
iitris étaient d' environ cent mille irancs (dix millions d'anciens
lianes), cette année nous aurons de la enance si nous arrivons
a ia moitié.

— t,n bien, il nous faudra simplement veiller à ne pas dé-
penser pius que nous n 'encaissons. L,e coût de ces ecuwilwlous
£i.aiuits doit être assez eieve, n est-ce pas ?

— C'est moi qui en assume les frais.
— C'est vrai y Mais... tu n'y es pas obligé.
— Non, mais je suis quand même à biumar de n 'avoir pas

su mieux surveiller la marene de l'aiiaire.
— Ce n est pas de ta iaute. Tu avais fait confiance à David.
— C est bien la mon erreur...  et chacun doit payer pour ses

erreurs, dit-il en taisant une grimace.
— Oh non ! 11 ne iaut pas. C'est mol qui dois payer ! c'était mon

père... et le mari de Denise. Nous devons toutes deux suppor-
ter cette perte.

— Je ne peux pas y obliger Denise puisqu'elle n'est pas
d'àoeord sur mon initiative.

— Je paierai. Ketiens ces frais sur mon revenu, dis-je d'un
ton pressant.

, — Nous en reparlerons lundi, mais je crains que tu n 'aies
HP*choc, iiisista-t-ii. if%e"jj esauàit rien ' à  David de son ,capitai,
à part ia maison et ses fçjio ĵpD'ai financé moi-même îeg ei-uan-
Unons gratuits et d autres dépenses encore, Heureusement que
j avais ue l'argent de coté.

— Je tiens absolument à te rembourser.
— Nous en discuterons en temps voulu, quand nous y ver-

rons plus clair.
ii posa sa tasse vide et se remit au courrier. Je me sentais

malheureuse et déprimée tandis que mon crayon courait sur mon
bloc. Il était lermement décide à me tenir à l'écart et je ne savais
comment l'apitoyer.-

Quand nous eûmes fini , il me dit :
— Tu peux disposer de ta journée de demain. Je ne serai

pas là.
j  éprouvai un pincement au cœur. Allalt-U faire une visite à

Mme Leila Mary Cornwoode ?
— Pourquoi ? Où vas-tu donc ? demandai-je.
— A l'Exposition avec McTaggle. -
— Oh ! Ne pourrai-je aller avec vous ?
— Non.
Peut-être fut-il conscient de mon air navré il ajouta :
— C'est trop loin. Une journé e bien trop fatiguante pour toi.
— Mais . . .  Je serais si contente !
— Peut-être une autre fois. Ne discute pas !
Il se dirigea vers la porte, mais ma déception me fit perdre

tout contrôle de mol-même.
— Nounours, tu es injuste. Pourquoi me punir ainsi ?
— Te punir ?
Il se retourna d'une pièce en haussant ses sourcils.
— Oui, tu me punis. . .  et pourtant ce n 'est pas ma faute.

Je n 'ai pas demandé à Denise de me le dire ; elle croyait que je
le savais, éclatai-je impétueusement. Quelle différence cela fait-il
après tout ? C'est arrivé il y a des années, quand j'étais encore
une enfant .

— Pour moi, cela fait une différence.
— Je ne vois pas en quoi ? C'est bien fini maintenant.
— Non , justement. Si c'était fini, je t'aurais raconté moi-

même toute l'histoire, dit-il d'un ton dégagé. Je le ferai un jour
ou l'autre, s'il n'est pas trop tard .

— Comment serait-il trop tard ? Nounours, ne me rejette pas
ainsi. Tu me fais souffrir. Et je n'ai personne d'autre.

— Tu sais que tu m'auras toujours.

(A suivre)
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— Tu ne peux plus mettre cet imper
méable. Il est au bout du rouleau™

«

ept.
13

VACANCE S

*̂T»

•̂

3

CU

Sept

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

Hnji/lai ct atn„ idts>emvnt — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 ft
16 n 3U
•Le médecin de service peut être deman.
de «oit a I impuni soll â la clinique

Cltntiiu* Saint»-('laite — Heure» de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 t
16 h 30

Château de Vi l la
manence.

Clnémo Arlequin
annonces

Cl7n>mo Capitole
annonces

Cmemo I ,ux. —
annonces

Médecin de sert'ice. — Dr Aymon, tél
2 16 39 - 2 38 17.

Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Oin-
dre, tél. 2 58 08,

Ambulance de service — Michel Sierro
tel ? S9 SH

Carrefour des Arts. — Robert Héritier ,
peintures et gravures.

Maisim den tevnvA — Ouverture tous les
mardis el vendredis de 20 h â 22 b

Mimée de la Mavme — exposition dei
peintres valaisans (Jusqu'au 15 octonre i
Heure* d'ouverture ¦ de 10 h 4 12 h
et de 16 n <• 19 b L'exposition est ter-
mes le lundi » . ..

toujours vivantes en cpnJlpànt
le développement de vos fiïnis -à

Michel DARBELLAY
Photo-Ciné Martigny

Boissons de table
aux jus de fruits:
ananas, grapefruit
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source del joie

Eaux Minérales
ARKINA S.A.
Yvsrdon-les-Baini
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Musée Rilke en per

S I O N
— Tel 2 32 42 Voit aux

- rei. 2 20 43 Vou aux

Tél 2 IS lt Voir aux

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

P 285 ¦

Il faut absolument t'en acheter un
autre avec ta première paye...
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M A R T I G N Y
Tel B 11 64, vou aux

Tél 0 16 22. voir aux

Pharmacie Gali

M O N T H E Y

Pour les dimanches
4 11 92

— Pharmacie Ra-

Cinomn Etoile
annonce*

Cinéma Corso
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit. tél. 2 11 37.

Mmnr ir — Cirande exposition de mas-
ques Tous le- teudis , visite commentée
de 20 à 22 heures, avec (lim sur le
carnaval d Urnascb

feule Uuter ie  — Exposition permanents
Ouverte I après-midi

t . iuntl it  — Exposition i Céramistes ro-
mands t , Paul Messerli , peintre Collée-
Mon», •nminiinnip»

Coif feurs  de seruice. — Hommes : Caru-
so ; dames : Corthay.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rnrru — Tél. 8 64 17 Voir aux

anmint-es
Phormocte de sertîtes

lard tél 3 62 17

C. A.  S — Groupe de Saint-Maurice —
Samedi 18 et dimanche 19 , Petite Dent
de Morcles , par les surplombs.

Monf»i <viio — Tel 4 22 60. VoU aux an
nonces

Flotta — Tel 4 22 90. VoU aux an
nonces

Médecin de service —
el murs renés tél

Pharmacie de service
boud , tél. 4 23 02.
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confortable ne fume jamais
pas de courant d'air
(répartit uniformément la
chaleur dans la pièce)

pratique se'règle comme un poêle

esthétique pout recevoir tout
revêtement s'harmonisant
au style du salon

sûre nombreuses références
suisses et étrangères

GETAZ
ROMANG
ECOFFEY SA
Genève : Grand-Pré 33-35
Lausanne: Terreaux 21
Vevey - Montreux - Aigle -
Sion - Viège

l 'maj ieruùe C P A M D I T A
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 15 Boni°ur à tous- 7- 15 Informations,

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 La terre est ronde. 9.10 Sur les scènes du
monde. 9.30 A votre service. 11.00 Reportage de la ré-
ception des souverains danois au Palais fédéral. 12.00
Rendez-vous au Comptoir suisse. 12.00 Miroir-flash ,
1.2.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton de midi : Le Mystère de la Chambre jaune ,
li3.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Musique ro-
mantique. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Enrico
Macias à l'Olympia. 16.50 La marche des idées. 17.0(1
Au fil du temps. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspectives,
16,30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro,
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 A
l'occasion de l'Année des Alpes : La grande ascension.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Enigmes et aventures,
21.15 Sur votre piano. 22.30 Informations. 22.35 Du sé-
maphore au satellite, 23.05 Symphonie No 2 en si
mineur. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensemble.atlUNU KKUUKAMMC 
 ̂vingt.quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le Mystère de
la Chambre jaune. 20.25 L'art lyrique : Opérettes vien-
noises. 21.25 Enrichissez votre discothèque. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6 - 13 Infoi'mations- 6- 20 Gni réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Pages de Vivaldi. 7.25 Pour la mé-
nagère. 7.30 Visite du roi et de la reine du Danemark
en Suisse. 8.00 à 8.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
par le P. Lee. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Visite du roi et de la reine du Danemark
en Suisse. 13.15 Disques nouveaux de musique popu-
laire. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre L. Welk.
14.55 Page pour flûte et clavecin . 15.20 visite aux ma-
lades. 16.00 Informations. 16,05 Concert symphonique.
17.05' Lecture. 17.15, .Pour , les, enfants : les enfants et
les animaux. 18.00 Informations. 18.05 Musique variée.
19.00 Actualités. Communiqués. Visite du couple royal
du Danemark en Suisse. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.45 Notre boîte aux lettres. 21.25
Les aventuriers sont fatigués. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 à 23.15 Musique contemporaine.

MONTE CENERI ™° Marche. Petit concert. 7.15
Informations . 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 à 8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 1:2.30 Informations. 12.40
Orch. Raphaële. 13.00 Journal. 13.10 Musique danoise.
13.45 à 14.00 Chœurs alpestres. 16.00 Journal . 16.10
Grands orchestres européens. 17.00 Mélodies de Cologne
17.30 Thé dansant . 18.15 Rues et places célèbres d'Eu-
rope. 1B.45 Chronique culturelle. 19.00 Hully gully. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. II Quotidiano. lfl.45
chansons, par G. Bécaud. 20.00 La Tribune des voix.
20.30 Orchestre Radiosa . 20.55 II Signor Bruschino,
opéra Rossini. 22.15 Lecture française. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit bar. 23.00 à 23.15 Ultimes notes.

TPI FVIS10N 11,15 Arrivée et réception au Palais
fédéral de LL. MM. le roi Frédéric

IX et la reine Ingrid de Danemark. 12.15 Fin. 19.00
Présentation du programme de la soirée. Bulletin des
nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Hori-
zons. 19.40 L'aventure du ciel. 19.55 Télésipot. 20.00 Té-
léjournal. Bulletin météorologique. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.40 Pierre qui roule. 21.05 Danemark tra-
ditionnel. Voyage sur la côte ouest du Jutland . 21.30
Quelques instants avec Grethe Ingmann. 21.55 J.-F.
Willumsen. 22 ,15 Festpolonaise. 22.25 Téléjournal. 22.40
Reprise de la cérémonie donnée au Palais fédéral en
l'honneur de LL. MM. le roi Frédéric et la reine Ingrid
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RESULTATS
Bille—Young Boys 4—2
Granges—Slon 2—2
Lausanne—Lugano 5—0
Lucerne—Servette 2—2
UGS—La Chaux-de-Fonds 0—0
Young Fellows—Grasshoppers 2—3
Zurich—Bienne 5—0

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Bienne — Bâle
La Chx-de-Fonds — Lausanne

Grasshoppers — Zurich
Lugano — Granges

Servette — U.G.S.
Sion — Young Fellows

Youne Boys — Lucerne

L.N.A
Cinq rencontres se sont disputées samedi soir, parmi lesquelles derby local contre les Young Fellows. Quant aux Biennois, leur dé- sager l'avenir avec confiance, car son équipe se classe actuellc-

on a enregistré une surprise sur le stade du Landhof à Bâle, où les placement laissait prévoir une défaite certaine face au leader ment cinquième. La rencontre de dimanche prochain, à Saint-
Rhénans ont infligé une seconde défaite aux Young Boys. Les actuel qui a le vent en poupe. A Frontenex, le néo-promu Urania a Gall face à Briihl sera un test sur la valeur réelle des joueurs
deux autres confrontations nocturnes se sont terminées par un tenu en échec une équipe chaux-de-fonnière sans grand moral. La loclois. Après quatre journées de championnat, les deux équipes
partage des points, tant à Granges qu'à Lucerne, deux buts par- «relève» de Skiba n'a pas encore la maturité voulue pour faire saint-galloises détiennent le commandement sans avoir connu
tout. Bâle a ainsi gagné un rang au classement, mais les mat- oublier les meilleurs attaquants, Antenen et consorts. Quant au la défaite. Une seule formation (Baden), totalise zéro point, mais
ches du dimanche furent décisifs et apportèrent quelques modi- FC Sion (voir notre compte rendu), il s'est contenté de sauver un les Neuchâtelois de Cantonal la devancent de très peu, avec un
flcations au classement. Lugano, révélation, ne trouva pas sa cohé- point et d'éviter des blessures à ses joueurs. C'était l'objectif prin- seul point à leur actif. Vraiment, Cantonal qui joua un rôle très
sion habituelle sur le terrain de la Pontaise où les gars de Rappan cipal de cette rencontre. en vue durant le championnat passé, a de la peine à retrouver le
s'offrirent le luxe de battre à cinq reprises l'excellent gardien rythme. Notons encore le score vierge de 0 à 0 entre Bellinzone
Prospcri. Malgré leur fougue, les Tessinois ne purent « violer » Par contre, en LNB, deux grandes surprises sont à enre- et Soleure, tandis que les «Lions» de Winterthour ont eu le meil-
la cage lausannoise, où Elsener, en foi-me, annihila tous leurs gistrer. Tout d'abord, l'excellente tenue de Brùhl (qui devient leur sur Thoune.
essais. Ainsi Lugano, troisième dimanche dernier, recule au neu- leader avec Saint-Gall) à Chiasso. Un score de 5 à 0 face à l'ex-
vième rang. Ce fut également le score le plus élevé en LNA, avec club de la ligue supérieure prouve la faiblesse actuelle de la for- L'affiche du prochain week-end verra peut-être la première
celui de Zurich, alors que le record des spectateurs fut enregistre mation tessinoise. Car toutes les formations redoutent le dépla- défaite de Zurich, car les derbies zuricois sont toujours très serrés,
à Bâle, samedi soir. cernent chez les «Chiassessi». La seconde surprise nous vient du Le bilan de la saison passée, une victoire zuricoise et un partage

En lever de rideau du Zurich-Bienne, les «Sauterelles», bien pays neuchâtelois, où en derby Le Locle a infligé une sévère de points. Zurich sera-t-il en danger ? Un premier échec ferait
emmenées par les Ipta et Blâttler, ont remporté la victoire du défaite à Cantonal par 4-0. Ainsi, l'entraîneur Kernen peut-il envi- «le beurre» du Lausanne-Sports. En sera-t-il ainsi. «Qui lo sa !».

Grâce à GASSER
Sion sauve un point

GRANGES - SION 2-2 (1-1)

NOTRE TELEPHONE DE GRANGES

Le déplacement de 1 équipe valaisan-
ne en terre soleuroise était attendu
avec Impatience par les supporters dc
Granges. Slon, vainqueur de la Coupe,
qui affrontera le Galatasaray, devait
fournir un joli spectacle. Il en fut ainsi,
et cette partie fut des plus intéressan-
tes à suivre, malgré les escarmouches
de fin de match.

L'entraîneur Kominek n'en pensait
pas autant en ce début de champion-
nat, classer son équipe parmi les
premiers de l'échelle. Samedi soir, il
s'en fallut d'un rien pour que les So-
leurois obtiennent les deux points ;
leurs meilleurs hommes furent le You-
goslave Ognjanovic et Coinçon. On est
obligé dp reconnaître que Granges a
fait de gros progrès, mis à part la pre-
mière défaite face à Young Boys, cette
formation sera redoutable au cours de
ce championnat.

En ce qui concerne la formation va-
laisanne, disons qu'elle a présenté un

Coupe des vainqueurs
de Coupe européenne

. Parc des Sports - Sion
Mercredi 15 septembre à 20 h. 15

Galatasaray - Istanbul
19 h. : match d'ouverture.

P'ix des billets :
Pelouse :
Dames et messieurs Fr. 7.—
Enfants Fr. 2.—
Gradins sud, est , nord et places
assises sur bancs, non couverts

Fr. 10.—
Tribunes couvertes nord Fr. 15.—
Bureaux de location :
SION :
R. Dubuis. tabacs , Grand-Pont
W. Buhler S. A„ av. de Tourbillon.
BRIGUE :
Dante Conti , gérant Migros, Nordstr.
SIERRE :
Amacker. papeterie, Grande-.»\venue.
MARTIGNY :
Bar Cherico, H. Rabaglia, pi. Cen-

trale.
MONTHEY :
Café de la Banque, R, Balet .
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C L A S S E M E N T
J G N P Buts Pt

1. Zurich 4 4 0 0 20—3 8
2. Lausanne 5 3 1 1  16—7 7
3. Bâle 4 3 0 1 11—9 6
4. Grasshoppere 4 2 1 1  7—6 5
5. Granges 4 2 1 1  9—1 1 5
6. Young Fellows 4 1 2  1 10—8 4
7. Sion 4 1 2  1 6—6 4
8. Servette 4 1 2  1 12—13 4
9. Lugano 4 1 2  1 2—6 4

10. Young Boys 4 1 1 2  11—12 3
ll. Uramiia 5 1 1 3  4—11 3
12. Ch-die-Fonds 4 0 2 2 3—5 2
13. Bienne 4 - 1 0 3  4—12 2
14. Lucerne 4 0 1 3  3—9 1

LAUSANNE ET ZURICH EXCELLENTS

0—0
0—5
4—0
2—0
2—1
1—2
4—2

BUTS : Ognjanovic (8e) , Desbiolles
(30e). Deuxième mi-temps : Coinçon
(5e), Gasser (29e).

GRANGES : Farner ; Schaller,
Waelti ; Guggi, Baumgartner, Coin-
çon ; J.-P. Schneider, Ognjanovic ,
Blum, Allemann, Dubois. Entraî-
neur : Kominek.

SION : Vidinic ; Jungo, Germa-
nier ; Perroud, Roesch, Sixt ; Stock-
bauer, Eschmann, Desbiolles, Quen-
tin, Gasser. Entraîneur : Mantula.

Notes : Stade de Bruhl ; pelouse
très lourde ; temps frais ; le match
des réserves a été renvoyé. Arbitra-
ge de M. Wyttenbach, de Wil.

jeu très intelligent, mais a joué très
prudemment, en se ménageant pour la
rencontre importante de mercredi. Per-
roud a repris sa place, ce qui a permis
à l'entraîneur Mantula de remanier
son secteur défensif. Cette répétition,
avant le grand choc, a été très positi-
ve. Sion a empoché un point, c'est bien.
La victoire aurait pu lui sourire si
Stockbauer, moins personnel, avait joué
plus collectivement. Dommage pour la
fin de match houleuse. Le principal in-
téressé fut Desbiolles. Les coups de sif-
flet fusaient et il s'en fallut de peu que
cet incident ne se termine en bagarre.

Le billet du lundi d'Eric Walter
Au débuf du championnat suisse, tout le monde abordait rite peut et doit jouer un rôle très important à Sion mer-

Leo Mantula en lui parlant de Galatasaray. Prudent , l 'entrai- credi et surtout à Istamboul le 29 septembre,
neur du FC Sion répondait : La semaine dernière , la remarquable lormation belge

«Je connais les Turcs qui sont des lootballeurs rapides et «anderlecht est allé, iaire match nul à Istamboul contre
terriblement résistants , mais pour l 'instant je  ne m'en soucie fe/.nerbaçe pour la Coupe d Europ e des champions . Or toutes
pas. L 'essentiel , c'est 'le championnat suisse car nos matches ,es ^rations du match nous disent que les Turcs déchai-
de Coupe d 'Europe seront conditionnés par nos réussites en nes' on\ >oue SUT un

n,«"*¦ obl '9eant '« délense belge c,
championnat » réussir des prouesses. C esl parce qu ils ont une grande habi-

tude des rencontres internationales que les Bel ges ont tenuMantula avait raison. Aujourd 'hui , à la veille de la pre- bon . 0r s i/s veu/enf limiter les dégâts le 29 septembre à
mière grande échéance européenne, il Iaut cependant Iaire istamboul , en s 'appuyant sur l'admirable Vidinic, les Sédunois
le bilan aim de savoir si le Yougoslave a de bonnes rai- doivent réussir une perlormance de premier ordre mercredisons d'espérer. Sur quatre matches , Sion n'en a perdu qu 'un soj r  Sion pmt marqueT des buts même si Quentin n'a passeul (contre Lausanne) et le moins qu 'on puisse dire , c'est que encore retrouvé la «hausse» de la saison dernière. U l' al 'équipe de Rappan a connu ce jour-là une étrange réussite. pi0 uvé contre Lausanne lorsque les événements l' ont oblig é
Cependant , comme les choses ont tendance à s'égaliser sur a pTen dre des risques Or si Mantul a veut entreprendre le
26 rencontres de championnat , on peut dire que Sion n'a pas déplacement en Turquie avec un minimum d' espoirs , il doiteu contre Lausanne-Sports la chance qu 'il avait connue huit prendre des risques mercredi. U peut le f aire si son équipe
jours plus tôt à La Chaux-de-Fonds. Question de compen- est „port ée» pa r p lus de 12 000 spectateurs.
sat,on - Le FC Sion a bien terminé son «examen d' entrée» à Gran-

Ce qui est à mon sens positit dans le premier bilan du ges. U est maintenant prêt pour sa première grande expé-
club valaisan , c'est qu'il a réussi trois points sur quatre à rience internationale , véritable prolongement d'un inoubliable
l'extérieur. Cela prouve que l 'équipe a acquis la maturité qui lundi de Pâques,
lui iaisai t paiiois délaut la saison précédente . Or cette matu- Eric Walter

Zurich toujours
invaincu

LNB : On se repasse
la première place
entre Saint-Gallois

Le Yougoslave Ognjanovic tente de percer la délense où veillent Germanier et Perroud

Mais, empressons-nous de dire que le
joueur valaisan n'est pour rien dans sa
rencontre avec Coinçon. U voulut l'évi-
ter en sautant par-dessus lui, mais il
le blessa au genou. A ce moment, les
esprits s'échauffèrent, car les specta-
teurs considérèrent son geste comme
volontaire.

RESULT.»\TS
Bellinzone—Soleure
Chiasso- -Briihl
Le Locle—Cantonal
Porrentruy—Blue Stars
StGall—Baden
Thoune—Winterthour
Aarau—Moutier

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Baden —Thoune
Bruhl — Le Locle

Cantonal — St-Gall
Moutier — Bellinzone
Soleure — Chiasso

Winterthour — Porrentruy
Blue Stars — Aarau

LES BUTS

C'est Granges qui ouvrit la marque.u esi «.«ranges qui ouvrit ia. marque a
la 8e minute par Ognjanovic , grâce à
une passe de Dubois. Dès lors, fort dc
ce premier but, Granges crut trop vite
à la victoire. Après une demi-heure
de jeu, Desbiolles remit les équipes à

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

1. Brùhl 4 4 0 0 10—0 8
2. Saint-GaUa 4 4 0 0 11—3 8
3. Winterthour 4 3 0 1 10—6 6
4. Thoune 4 2 0 2 10—7 4
5. Le Locle 4 2 0 2 7—5 4
6. Blue-Stars 4 2 0 2 7—7 4
7. .Aarau 4 2 0 2 6—7 4
8. Porrentruy 4 2 0 2 4—5 4
9. Moutier 4 2 0 2 8—11 4

10. Chiasso 4 2 0 2 3—S 4
11. Soleure 4 1 1 2  5—5 3
12. Bellinzone 4 0 2 2 2—5 2
13. OanitonEi 4 0 1 3  2—9 1
14. Baden 4 0 0 4 4—11 0

égalité. Ce score ne changea pas jus-
qu'à la mi-temps. Mais à nouveau, dès
la reprise, Granges, par l'intermédiai-
re de Coinçon, battit une seconde fois
l'excellent Vidinic. A ce moment, les
Sédunois, surpris, ne désiraient point
laisser la victoire aux locaux. A la 29e
minute, à la suite d'une magnifique
combinaison de la ligne d'attaque, Gas-
ser, d'un tir fulgurant, obtint une éga-
lisation amplement méritée.

La rentrée de Perroud
Elle était attendue , car n'oublions

pas que Perroud est le moteur-pilier
du secteur délensii. C' est ainsi que
sa rentrée a été ressentie samedi soir.
La délense remaniée, ces derniers di-
manches, a mis une bonne Vi heure
pou r se «retrouver» . Mais , par la sui-
te (ce qui est très réjouissant pour
mercredi), Perroud a repris entière
coniiance avec ses coéquipiers Jungo
et Germanier.

Coinçon : « Desbiolles
n'y est pour rien ! »

Après le match, le blessé Coinçon
a déclaré bien volontiers que le Va-
laisan Desbiolles n'y était absolument
pour rien dans sa rencontre et que
c'est involontairement qu 'il le blessa
au genou. U est toutetois regrettable
que le public se soit aussi mal com-
porté envers le Valaisan.



En vrai match de Coupe
Martigny - Monthey 0-1 (0-0)

M.ARTÏGNY : Constantin ; Girard , de
Wolff ; Pradegan, Morel, Lopez ; Bi-
selx, Piota, Roduit, Moulin, Frache-
bourg.
(joue le 4-2-4, entraîneur Renko).

MONTHEY : Zaza ; Quentin , Ruchet ;
Davon, Baudin , Duchoud ; Maire, de
BUren, Froidevaux, Béchon, Pellaud.
(joue le 4-2-4, entraîneur Rouiller).

BUT : 50e Béchon d'une reprise à 7 m
sur un centre de l'aile gauche. But
contesté par Martigny, le ballon étant
nettement sorti du terrain avant le
centre. ¦ ¦
Arbitre Schneuwly, Fribourg ; 600
-spectateurs.

NOTES ET INCIDENTS : Match ner-
veux, tendu, arbitrage trop large au
début, nettement meilleur par la sui-
te. A la 17e minute Ruchet est bles-
sé (fracture du péroné) par un adver-
saire et doi t sortir ; il est remplacé
par Mounary II. Quelques minutes
plus tard, Piota qui s'est infiltré dans
la défense adverse est descendu par
un tacle maladroit et doit être éva-
cué avec une double fracture du
péroné et du tibia. C'est Barman qui
.fait son entrée. Après ces incidents,
l'arbitre devient plus ferme et sanc-
tionne toutes les fautes. Tout se pas-
se normalement jusqu'à la fin, les
joueurs faisant preuve de correction
malgré un engagement total jus-
qu'au terme d'une bataille âpre et
soutenue.

Ce lut un vrai match de coupe avec
un engag»ement physique total de part
et d'autre. Une question de prestige
était à trancher et Monthey, grand fa-
vori du championnat de Ile ligue et
parti sur les chapeaux de roue cette
saison, entendait bien profiter de la
.faiblesse actuelle du Martigny-Sports.

Cette faiblesse, on la connaît : une
Incapacité à marquer des buts, tra-
duite maintenant par une série de
matches sans un seul but. Cette ca-
rence apparut encore flagrante hier
en dépit d'une débauche d'értergie peu
commune de la part de tous les jeunes
éléments lancés dans le bain avec la
¦fraîcheur de leurs « 20 ans ». Le mal-
heur voulut que l'un d'eux, Piota, fut
cruellement frappé avec "uh^'Jdoiible
fracture de jambe, sans qu'il7 y alf'èu
intention de blessure de la part de
l'adversaire montheysan. Après cet in-
cident qui faisait suite à celui de Ru-
chet, lui aussi étant sorti du terrain

¦ HIPPISME. — A Hickstead, dans le
Sussex, le championnat du monde de
jumptag féminin s'est terminé par la
victoire de la j-eume. .Anglaise Marion
Coakes, qui n'est âgée que de 18 ans.
La Saint-Galloise Monica Bachmann,
qui.montait « Sandro », a pris la qua-
trième place, démontrant une nouvelle
fols ses, qualités.

H AUTOMOBILISME. — La première
étape du 9me tour d'Europe a été en-
deuill»ée par un accident mortel. Le
concurrent allemand Manfred Schieck,
qui pilotait une Mercedes, a quitté la
route aux environs de Prague et s'est
tué. Son coéquipier, Martin Braun-
âgart, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital par l'équipage fran-
çais Lasseron-Aragnouet (Matra).

¦ HOCKEY SUR GLACE. — Matches
Internationaux : à Berlin-Est, Suède-
Altemagne de l'Est, 4-1 ; à Chemnitz,
Suède-aAllemagne de l'Est, 5-0.

Dans nos ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Sierre—Grône 1—1
US. Port-Valais—Saillon 1—0
Brigue—Salquenen 1—1
Fully—Vernayaz 0—2

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Cantonal—Etoile-Carouge renv.
Sion—Lausanne 1—3
Servette—Vevey 4—0
Martigny—Xamax 1—2
Sierre—International 4—2

QUATRIEME LIGUE
Viège II—Chippis II renv.
Chamoson—Erde 6—0
Bagnes—St-Maurice n 3—2
Nendaz—Vex 5—0

JUNIORS C
Brigue—Viège 3—0
Salquenen—Sion III 8—1
Sierre—Sion II 5—0

Sion—Sierre II 22—0

Conthey—Martigny 2—0
Fully—Riddes 12—0
Grimisuat-̂ -Savièse 0—t
Martigny II—Saxon 5—1

pour blessure à une jambe, le match
reprit avec une tension accrue. Mais
l'arbitre veilla attentivement et inter-
vint . énergiquement. Ainsi la rencontre
put se dérouler normalement jusqu 'à
la fin.

En 1ère mi-temps Monthey se créa
de belles occasions. Son ailier droit
Maire se jouait de l'arrière adverse, fai-
sant des centres précis qui auraient dû
donner des résultats positifs. Une cer-
taine imprécision de Von Buren, bien
placé pourtant en 3 occasions, un man-
que de réussite évidente et peut-être
la volonté de trop bien faire, firent
échouer les essais. Sur la gauche, Pel-
laud peinait et ne se mettait guère à
la hauteur de ses camarades de l'at-
taque. Au centre, gros travail de Bau-
din et Froidevaux. Dès le but marqué,
Froidevaux fut seul à appuyer l'atta-
que, Baudin jouant plutôt défensif
pour conserver l'avantage acquis de
manière douteuse. Avant le centre qui
permit à Béchon de battre Constan-
tin , le ballon était nettement sorti du
terrain (au moins de 50 cm disent ceux
qui étaient placés à proximité de l'ac-
tion). L'arbitre laissa aller et ce fut le
but , le seul de la partie. En toute
équité Monthey méritait un but. Dom-
mage qu'il fut acquis de cette ma-
nière.

Mené par 1 but à 0, Martigny fit
des efforts louables pour remonter le
handicap. Il lança de fort belles at-
taques mais la conclusion manquait
toujours. Les tirs allaient dans les
mains de Zaza ou dans les décors. Deux
actions vraiment dangereuses durant 45
minutes, c'est vraiment peu et l'on
comprend dans ces conditions les dé-
faites accumulées du Martigny-Sports.
Mais qu 'il ne désespère pas. Ses « jeu-
nes » savent manier une balle. Ce qu 'ils
doivent apprendre c'est de jouer plus
précis et de manière plus intelligente.
Ils en ont les moyens. Il faut de la
confiance et tirer profit des circons-
tances.

Monthey eut une fin de rencontre
peu en rapport avec son brillant dé-
but. Est-ce un signe de fatigue ? Les
temporisations des avants, les passes
manquées, les occasions mal utilisées
durant ce dernier quart d'heure lais-
sent une lmpres/in mitigée. L'équipe
est pourtant nettement plus forte que
l'année dernière. File a gagné en tech-
nique et en mobilité.

E. U.

Une victoire
par penalty

US PORT-VALAIS I - SAILLON I 1-0
Après ses défaites contre Salque-

nen et Monthey, l'équipe du président
Anchise a obtenu deux points contre
Saillon, On rétorquera que cette vic-
toire l'est sur penalty. Mais cela n'en-
lève rien aux mérites des locaux qui
ont obtenu la victoire déjà en premiè-
re mi-temps. C'est Roland Favez qui a
tiré le coup de réparation et battu le
gardien adverse. Le match nul aurait
été équitable, peut-être. Les deux é-
quipes ont fait un jeu égal et se sont
âprement disputé la balle sur un ter-
rain en excellent état malgré la pluie
de ces derniers jours. L'arbitrage a
été excellent. Saillon avec sa victoire
sur Saint-Maurice et son match nul
contre Sierre était une équipe à bat-
tre ; elle ie fut grâce à un penalty.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE

2ème tour principal

Naters—Salquenen III 3—1
Lalden—Sierre II 7—0
Nax—Rarogne II 0—i
Chalais—Steg 2—3
Savièse—Lens 3—0
Ayent—Grimisuat 5—0
St-Léonard II—St-Léonard 0—8
Salquenen II—Bramois 5—4

(après prol.)
Sion II—Chippis 3—3

(Chippis vainqueur tirage au sort)
Granges—Châteauneuf 3—3

(Granges vainqueur tirage au sort)
Savièse II—Ardon 1—2
Vétroz—Conthey 1—0
Saxon—Fully II 1—0
Saillon II—Riddes 4—8

(après prol.)
Martigny II—Orsières 4—1
Martigny III—Leytron 4—7
Monthey II—Evionnaz 5—2
Coïlombey—Masson gex 6—1
Vouvry—Troistorrents 3—2
Monthey III—Vionnaz 0—8
US Port-Valais II—St-Gingolph 0—3

S port -toto
La colonne des tips justes

du concours No 4 est la suivante :
1 X 1  X X 2  1 X 2  1 1 1 2

COUPE SUISSE - ler tour principal
Viège—Rarogne 0—1
Martigny—Monthey 0—1

Savoir profiter
des occasions...

FULLY-VERNAYAZ 0-2 (0-0)
Devant 3ôO spectateurs, sur un ter-

rain en bon état , les deux équipes dis-
putèrent un match de bonne qualité.
Dans l'ensemble, Fully eut plus d'occa-
sions de but et alors que le score était
de 0 à 0, eut deux réelles possibilités
de battre le gardien adverse. Mais en
voulant tirer en force, l'avant manqua
la cible et la seconde fois, la tête de
Rouiller renvoya le ballon. Aupara-
vant , Gay d'un tir de biais avait tou-
ché le montant. Le même joueur récidi-
vait , la chance assistant visiblement
les visiteurs. Ceux-ci profitèrent d'une
contre-attaque à la 15e minute de la
seconde mi-temps pour ouvrir le score.
Vceffray fit une belle ouverture à Dé-
caillet qui prit la défense de vitesse et
marqua du pied droit en pleine foulée.
Un but de qualité ! Le deuxième résulta
d'un centre de Grand que reprit habi-
lement Veuthey à la 18e minute. Fully
domina jusqu'à la fin mais la bonne
défense de Vernayaz ne se laissa pas
manoeuvrer. Jouant avec calme et au-
torité, elle paralysa surtout les points
forts des joueurs locaux Gay et Sau-
thier, qui ne furent jamais en position
idéale de tir, ce qui explique en partie
les tirs mal ajustés.

Match nul
sur toute la liane

SIERRE-GRONE 1-1 (1-1)
Stade de Condémines, terrain excel-

dent. Spectateurs : 200. Arbitre : M. De-
lacrétaz (Fribourg).

GRONE : Schallbetter ; Rudaz, Bitz ;
Micheloud J. G., Vogel, Zufferey ; Mi-
cheloud G., de Preux, Largey M., Brut-
tin, Largey J.-L. (Micheloud H.).

Buts : 20e GilettHS) sur penalty, 35e
Largey M. sur une ;double bévue de la
défense loca»le.

La première alerte sérieuse du
match se situa à la 8e minute, où le
gardien local Klingele dut se détendre
dans son angle droit, pour dévier en
corner un coup franc de de Preux. A la
20e minute, Giletti qui donnait l'im-
pression de pouvoir partir seul en di-
rection de Schallbetter, fut arrêté ir-
régulièrement dans la zone de répara-
tion. La victime transforma impara-
blement le 11 mètres. Grône ne se lais-
sa pas abattre et Largey M. égalisa en
profitant de deux bévues successives
de la défense sierroise. Les 55 minutes
restantes furent d'une monotonie rare,
aucune des deux formations ne se ré-
vélant capable de présenter des actions
ayant une ressemblance quelconque
avec le football. Passe encore pour un
ensemble visiteur qui ayant vu ses am-
bitions réduites pouvait s'estimer satis-
fait avec le gain d'un point. Pour le
camp local, c'est une autre paire de
manches. L'ensemble «rouge et jaune»
a à nouveau gaffé impardonnablement.
La saison est quasiment compromise.
C'est d'autant plus navrant que le ma-
tériel à disposition donnait l'impression
d'être très valable au départ de la com-
pétition,

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
ler tour principal

Sierre II—Varen 2—0
Châteauneuf—Châteauneuf II 2—1

VETERANS
Châteauneuf—Sion 3—1
St-Maurice—Martigny renv.
Monthey—Chippis 3—2

¦ FOOTB.ALL. — Le match Gras-
shoppers-Luceme, comptant pour la
coupe de Suisse des vétérans, a été
renvoyé.
¦ RINKHOCKEY. — Une surprise a
été enregistrée en championnat suisse
de ligue nationale : à Zurich, le HC
Montreux s'est incliné (3-5) devant le
Rollsport , qui a pris la tête du clas-
sement grâce à son meilleur goal-ave-
rage.

¦ CRITERIUM. — Le critérium pour
professionnels d'Emrnenbru eck a vu la
victoire du sprinter italien Giovanni
Pettenella devant les anciens cham-
pions suisses Hauser et Moresi.

L'assemblée générale de l'A.V.F.A. à Fully

le vent (( nouveau»
continue de souffler

Le samedi 11 septembre, dès 15 h
au Cinéma Michel de Fully, s'est dé-
roulée l'assemblée générale des clubs
valaisans de football. 50 clubs sur 56
s'étaient fait représenter. Les débats
furent dirigés de main de maître, com-
me d'habitude, par le distingué prési-
dent M. René Favre, à son poste de-
puis 24 ans.- Un magnifique certificat
de capacité et la preuve qu'il a su ,
à force de patience et de travail, fai-
re de l'AVFA une .grande famille où
ne cesse de régner le meilleur esprit.

DES NOUVEAUX...

Quatre clubs ont été admis provi-
.soirement : Grachen, Nax , Turtmann,
Veysonnaz. Quant à Chalais et Masson-
gex, ils sont admis à titre définitif.
Aucune démission n 'est parvenue au
CC et il n'y a aucune radiation , de sor-
te que l'effectif de l'association se
monte à 56 clubs plus un club libre
(Arbaz).

LE RAPPORT DU PRESIDENT

Fidèle à la tradition, M. Favre fit
un véritable tour d'horizon retraçant
toute l'activité du CC, ses rapports
avec les autorités, la presse, soulignant
l'essor continu du football en Valais,
l'appui appréciable du Sport-Toto etc.
Auparavant M. Favre avait eu une
pensée émue pour les sinistrés de Matt-
mark ainsi que pour les malheureux
4 juniors du FC Muraz tués dans un

accident d'auto. L'assemblée observa
un instant de silence et le président
du FC Muraz, en termes émus, remer-
cia les autorités et les délégués de leur
appui moral en de si tragiques cir-
constances.

UNE DISCIPLINE
A AMELIORER

M. Favre Insista sur le chapitre de
la discipline en relevant le nombre
croissant de sanctions et l'accumula-
tion des fautes commises. Il faut à
tout prix mettre un frein à la con-
duite déplorable de certains joueurs, à
leur mauvais comportement, à leur man-
que de maîtrise et pour cela ne pas hé-
siter à prendre des sanctions encore plus
sévères. C'est un chapitre sur lequel
reviendra M. Juilland , le président de
la commission des juniors , qui souligne
la nécessité de commencer très tôt
une éducation afin que le joueur soit
capable de se maîtriser en toutes cir-
constances sans recourir aux excès de
langage ou aux voies de faits.

TROP PEU D'ARBITRES

C'est le cri d'alarme répété : le nom-
bre d'arbitres est insuffisant : 69 dont
19 débutants pour diriger 186 équipes
appelées à disputer 85-90 matches nar
semaine. Il faut ainsi recourir aux ar~
bitres des autres associations, notam-
ment aux Bernois. Des cours seront
organisés dans chaque région avec
quelques responsables chargés du re-
crutement pour suppléer au manque
d'enthousiasme de certains clubs peu
enclins à répondre favorablement aux
invi tations répétées du CC pour la for-
mation de nouveaux arbitres.

DES COMPTES SATISFAISANTS

M; Georges Tissières, le dévoué cais-
sier, donne lecture des comptes qui
bouclent par un boni , ce qui a été le
fruit d'une compression des dépenses,
d'une augmentation des subsides et des
recettes, malgré l'effort poursuivi et
les sacrifices consentis pour intensifier
et améliorer la préparation des ju-
niors.

UN SEUL CHANGEMENT AU CC.

Un comité travaillant si bien et avec
autant de compétence ne pouvait faire
l'objet d'aucune discussion. Aussi fut-il
réélu en bloc par acclamations, le seul
changement étant le remplacement de
Sepp Blatter par Marcel Mathier (Sal-
quenen). Mathier , qui faisait partie de
la commission des juniors , sera rem-
placé à ce poste par Peter Troger, l'en-
traîneur de Rarogne.

AVEC NOS JUNIORS

M. André Juilland, le grand respon-
sable du mouvement juniors, fit un
exposé complet sur la tâche qu 'il at-
tend de ses subordonnés en 1965-66 et
dont nous donnons l'essentiel : cours
central pour juniors (il a eu lieu à
Ovronnaz, le Macolin valaisan , le 15
août avec une grande participation),
course d'orientation (le 12 septembre
au Bois de Finges), sélections des ju-

niors A pour la préparation à la cou-
pe suisse des juniors , sélections des ju -
niors B pour des confrontations avec
des sélections B d'autres associations ;
mouvement I.P. avec classement indi-
viduel pour chaque région et une fi-
nale I.P. réunissant les meilleurs avec
attribution de 3 prix (3 montres). A la
fin de son exposé, M. A. Juilland re-
çut un insigne or pour ses 10 ans
d'activité. D'autres personnes reçurent
l'insigne de mérite de l'ACVF ; M. Ju-
les Métrailler , président du FC Evolè-
ne depuis plus de 10 ans ; M. Albert
Dirac, St-Maurice (32 ans d'activité
au sein du FC) et. les deux arbitres MM
Aimé Favre et Henri Bétrisey.

POUR CONCLURE

Il faut souligner le magnifique es-
prit des délégués traduit par un com-
portement exemplaire. Où étaient les
interminables discussions d'autrefois,
les querelles de clocher , les vieilles
rengaines qui n 'apportaient rien de
constructif et laissaient un goût d'a-
mertume. Tout est clair depuis quel-
ques années, un vent nouveau con-
tinue de rsouffler sur l'AVFA portée
vers le progrès. C'est l'un des grands
mérites de M. Favre d'être parven u à
cette voie et d'y rester. Tous les ora-
teurs — très nombreux — qui s'expri-
mèren t au banquet officiel et parmi
eux le président central M. V. de Wer-
ra. s'associèrent pour souligner les mé-
rites de l'association valaisanne et
pour féliciter ses dirigeants du ma-
gnifique travail accompli. Me Ben.amin
Fracheboud. comme le veut une so-
lide tradition , apport a la note humo-
ristique et M Chahbpy cU t remn 'ir
avec doigté ses fonctions de major r]e
table EU



Athlétisme : Les championnats suisses à Berne

16 NOUVEAUX CHAMPIONS
DONT TROIS TESSINOIS

Nouveau record national de Baenteli
Deux meilleures performances de la saison

La seconde journée des champion-
nats suisses, au stade du Neufeld , s'est
disputée devant 2000 spectateurs. En
dépit de la température très fraîche ,
quelques bonnes performances ont été
enregistrées. Dans là première finale,
celle du 110 m haies, le Tessinois
Fiorenzo Marchés! dut lutter jusque
»ur le fil pour s'Imposer devant le
Zuricois Schaad et assurer ainsi l'un
des trois titres tessinois de ces cham-
pionnats. Sur 800 m, le Bernois Mu-
menthaler, favori, se trouvait en tête
i la mi-course mais 11 fut passé à 50
mètres du but par le Tessinois Curti,
déjà champion suisse Junior , qui dis-
putait son premier championnat chez
les seniors. Curti devait fhutlement
prendre deux dixièmes à Mumenthaler.

C'est seulement sur la dernière haie
que se joua le 3000 m steeple. Jus-
qu 'ici, Bûcher et Juillerat avaient pu
tenir le rythme de Kammermann mais
ils ne purent plus ensuite l'empêcher
de voler vers son huitième titre na-
tional. Le 800 m fut particulièrement
Intéressant. Aux 400 m, Franz Meier
était en tête (2'01"), suivi et bientôt
passé par Jaeger, Knill et Fritz (Win-
terthour). Ce n 'est que dans la der-
nière ligne droite que Jelinek parvint
à revenir pour remporter de peu de-
vant le surprenant Walter Fritz, son
quatrième titre national consécutif.

Au saut en longueur, un bond de
7 m 63 a permis à Zuherbuhler de dé-
trôner le tenant du titre, Duttweiler.
Cette performance a permis à Zuber-
buhl»er d'approcher d'un centimètre le
record national. Sur 100 m, comme
prévu, Barandun s'est montré le plus
rapide, distançant Werner Martin de
quatre dixièmes. Barandun a été cré-
dité de 10"3 mais le vent soufflait à
une vitesse de 2,2 mètres par seconde.

Le 5000 m a été marqué par les
•.Mandons de Meier et de Friedli. Dœs-
se&r plaça, à trois tours de la fin,
un démarrage qui devait se révéler
définitif. Comme prévu, le successeur
de Peter Laeng sur 400 m a été le
Lausannois de Berne Jean-Louis Des-
cloux, qui n'a pas trouvé d'adversaires
à sa taille. Au »400 m haies, Hans Ko-
cher a amélioré sa meilleure perfor-

Cyclisme : La finale
suisse des cadets

Cette finale, groupant 30 cadets de
l'UCS et 30 cadets du ,SRB, aura lieu
le 26 septembre à Colombier. Elle sera
organisée par le VC Vignoble de Co-
lombier sur une distance de 50 km.

Omnium des cadets. Classement gé-
nérai après la 2me épreuve : 1. Kuhn
(Fribourg), 187 p. 2. Fivat (Renens), 160
3. Schaller (VCF), 148 4. Bruttin (PEV),
140 p. ; Conti (PEV), 140 p. 6. Poussaz
(Monthey), 138 p., etc.

Classement général par équipes :
1. VC Monthey, 349 p. 2. Roue d'Or,

Renens, 348 3. Pédale des Eaux-Vives
(PEV), Genève. 245 p. 4. Cyclo Lau-
sanne, 223 p. 5. VC Fribourg, 207 p.,
etc.

Cyclisme : Fin des championnats du monde a St-Sebastien

Grande déception des trois seuls finalistes helvétiques

LES DERNIERS TITRES
aux Italiens et à

Pour la première fois, depuis le de-
but des compétitions, le programme
des deux dernières journées a pu être
tenu. Les trois seuls Suisses, qui s'é-
taient qualifiés pour 'la finale du demi-
fond , ont tous manqué la médaille.
Ainsi, cette épreuve, la seule dans la-
quelle la Suisse pouvait prétendre ga-
gner une médaille, fut une déception.
En vitesse professionnelle , le titre est
linalement revenu à l'Italien Sergio
Beghetto , vainqueur du Belge Patrick
Sercu, en deux manches. Dans la pre-
mière manche , le sprint avait été lan-
cé par Sercu mais celui-ci se fit dé-
border irrésistiblement par l'Italien
dans la ligne opposée et fut incapable
de réagir. Dans la seconde manche, a-
près un tour , Beghetto voulait im-
poser le surplace mais immédiatement¦Sercu démarrait. Beghetto revenait pro-

mance suisse de la saison. Edy Huba-
cher au poids, Urs von Wartburg (neu-
vième titre) au javelot , se sont Im-
posés comme prévu alors qu 'au saut
en hauteur, le duel Portmann-Maurer
a tourné cette fois à l'avantage du der-
nier nommé, qui retrouve un titre qu 'il
avait conquis pour la dernière fois
en 1961.

Au total , 14 champions et champion-
nes ont conservé leur titre. Ces cham-
pionnats ont donc désigné 16 nou-
veaux champions, dont trois Tessinois,
ce qui peut être considéré comme sur-
prenant.

LC I C t U l U  I I U U U I I U !

de Baenteli
Voici la chronologie du record

suisse du triple saut , record battu
à Berne par André Baenteli :
12 m 33 Hermann Gass (Bâle) le

19-7-1914 ;
12 m 59 Constant Bûcher (Lausan-

. ne), le 12-7-1919 ;
13 m 32 August Walbel (Lausan-

ne), Je 14-9-1919 ;
13 m 50 Emil Ruegg (Winterthour),

le 30-7-1938 ;
13 m 60 Jean Studer (Bienne), le

24-8-1940 ;
13 m 75 Georges Hegglin (Lausan-

ne), le 16-8-1942 ;
14 m 06 Jean Studer le 7-8-1943 ;
14 m 28 Armin Scheurer (Bienne),

le 13-6-1948 ;
14 m 58 Armin Scheurer 9-7-1949 ;
14 m 87 Fritz Portmann (Bienne),

le 11-7-1954 ;
14 m 95 Fritz Portmann 9-6-1955 à
. » Prague ; I ,
15 m 10 Erwin Muller (Wohlen), ie

9-9-1956 à Lugano ;
15 m 27 André Baenteli (Chaux-

de-Fonds), 11-9-1965 à
Berne.

¦ WATERPOLO. — Tournoi interna-
tional de Vevey, première journée :
Maestrina Nuoto-CN Monthey, 7-4 ;
Offenbach- Vevey Natation, 13-4. .

¦ HOCKEY SUR GLACE. — A Cha-
monix, en matches retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des dubs champions, le HC Cha-
monix a obtenu un match nul et a
concédé une défaite face à Cortina.
L'équipe championne d'Italie, gagnante
des deux rencontres disputées sur sa
patinoire, est qualifiée pour le tour
suivant.

¦ CYCLISME. — Critérium pour a-
mateurs d'élite à Arbon : 1. Walter
Richard (Zurich), les 80 km en 2 h 08'
18 (40,216), 18 p. 2. Manfred Rupflin
(AU.), à un tour, 36 p. 3. Paul Int Ven
(Bel.), 25 p.

gressivement et passait Sercu à ren-
trée du dernier virage pour gagner
fort nettement aux dépens du Belge,
vraiment décevant.

Enfin , la finale de la poursuite par
équipes est revenue à l'URSS qui , grâ-
ce à Moskvine surtout , est parvenue à
distancer de très peu l'Italie dans les
derniers tours.

Résultats :
Vitesse professionnelle, finale, pre-

mière manche : Beghetto (It.) bat Ser-
cu (Bel.), 12". Deuxième manche : Be-
ghetto (It.) bat .Sercu (Bel.), 11"5.

Poursuite par équipes, finale : 1.
URSS (Moskvine , Koluchev, Tereschen-
kov, Voukolov), 4'32"90 (moyenne 52,
766) 2. Italie (Chemello, Mantovani,

Tous les résultats
200 m : 1. Hans Hoenger (Zurich),

21"4 (meilleure performance de la sai-
son) ; 10 000 m : 1. Fritz Holzer (Ber-
ne), 30'46"6 ; 200 m haies : 1. Jœry
Schaad (Zurich), 24"3 ; perche : 1.
Werner Dutweiler (Bienne), 4 m 50
(meilleure performance de la saison ) ;
triple saut : 1. André Baenteli (La
Chaux-de-Fonds), 15 m 27 (nouveau
record suisse) ; disque : 1. Matthias
Mehr (Zurich), 47 m 03 ; marteau : 1,
Ernst Ammann (Zurich) , 62 m 74.

Dames. — 100 m : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse), 12"3 ; 800 m : 1. Ursi
Brodbeck (Bâle), 2'20"2 ; hauteur :
Meta Antenen (Schaffhouse), 1 m 52 ;
disque : 1. Fry Frischknecht (Saint-
Gall), 36 m 15.

RESULTATS DE LA DEUXIEME
JOURNEE

10 000 m marche : 1. Giorgio Poret -
ti (Lugano), 47'22"6 2. Willy Stihl (Zu-
rich), 47'48"4 3. René Pfister (Diels-
dorf) , 48'40"6. '

110 m haies : 1. Fiorenzo Marchés!
(Lugano), 14"7 2. Jœrg Schaad (Zu-
rich), 14"8 3. Alex Ringli (Schaffhou-
se), 14"8.

800 m : 1. Roberto Curti (Bellinzone),
1*52" 2. Hansueli Mumenthaler (Berne),
l'52"2 3. Willy Stadelmann (Berne),
l'52"3.

3000 m steeple : 1. Walter Kammer-
mann (Zurich), 9'17"4 2. René Juillerat
(Liestal), 9'17"8 3. Daniel Hagenbucher
(Aarau), 9'18"8.

Longueur : 1. Walter Zuherbuhler
(Aarau), 7 m 53 (meilleure performan-
ce suisse de la saison) 2. Heinz Mathys
(Berne), 7 m 29 3. Wemer Duttweiler
(Bienne), 6 m 93.

100 m : 1. Max Barandun (Zurich),
10"3 2. Werner Martin (Dielsdorf), 10"7
3. Hansruedi Haeusler (Zurich), lb"8.

1500 m : 1. Rolf Jelinek (Zurich),
3'48"8 2. Fritz Walter (Winterthour),
3'49" 3. Hermann Jaeger (ZUrich), 3'
49"4. I

Javelot : 1, Urs; von Wartburg (Ol-
ten), 72 m 23 2. Markus Zehnder (Zu-
rich), 60 m 03 3. Pftter Hertig (Rueg-
sauschachen), 59 m :i59i ' !

Poids : 1. Edy" Hubacher (Berne),
16 m 53 2. Max Hubacher (Zurich),
15 m 85 3. Walter Vock (Aarau), 15 m
44.

5000 m : 1. Werner Dœssegger (Aa-
rau), 14'32" 2. Fritz Holzer (Berne),
14'43" 3. Georg Steiner (Sainit-Gall),
14'52"8.

Dames. — 200 m : Elisabeth Erma-
tlnger (Zurich), 25"6 2. Ariette Kueng
(Schaffhouse), 25"9 3. Nanette Buch-
mann (Zurich), 26"3.

80 m haies : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse), 11"3 2. Elisabeth Erma-
tinger (Zurich), 11"5 3. Ursula Stolz
(Zurich), 12".

Poids : 1. Fry Frischknecht (Saint-
Gall), 12 m 62 2. Elisabeth Ermatinger
(Zurich), 11 m 52 3. Ella Visschedyk
(Zurich), 11 m 42.

400 m : 1. Ursi Brodbeck (Bâle),
l'00"4 2. Charlotte Mueller (Zurich),
l'Ol" 3. Edith Zurklrchen (Zurich),
ro3"i.¦Chez les dames, la jeune Schaffhou-
soise Meta Antenen n'a pas récolté
moins de quatre titres. En longueur,
avec 5 m 88, elle n'est restée qu 'à
4 cm de son record national. Meta
Antenen est suivie de Fry Frisch-
knecht qui, avec ses trois nouveau-x
titres, en totalise maintenant 26.

ITJRSS
Roncaglia , Spadoni), 4'33'75. Finale
pour la troisième place : 1. Tchécoslo-
vaquie (Daler , Puzrla , Rezac, Jelinek),
4'34"21 (moyenne 52,516) 2. Allemagne
de l'Est (Franz , Hancke, Kohler ,
Schmeilzer) , 4'34"79.

ONT OBTENU LES TITRES SAMEDI

Voici les résultats :

Vitesse dames. — Finale , lre place :
Valentina Savina bat Galina Ermolae-
va, en trois manches.

Demi-fonds amateurs, finale : 1. Mi-
guel Mas (Esp.), 66 km 857 dans l'heu-
re.

Poursuite professionnelle :
Pour la première place : 1. Léandrc

Faggin (It.), 6'18"15 2. Ferdinand Brac-
ke (Bel.) 6'26"95.

Chez les dames, Meta Antenen a été
la meilleure et elle a gagné , samedi
déjà , deux titres, celui du 100 mètres
et celui du saut en hauteur avec 1 m 52.

Cyclisme : Le Critérium des as

Anquetil,
toujours un peu là!

Pour la 4e fois, Jacques Anquetil a
remporté le Critérium des as qui a
failli, un moment, être annulé en rai-
son de la pluie. C'est au 10e tour, soit
après 40 km de course, que la sélection
se fit sous l'impulsion de Poulidor , Ne-
delec et Janssen. Ces trois hommes
passaient avec une avance de 25" sui
le peloton au lie tour. Dans la bou-
cle suivante, Anquetil réagissait vio-
lemment et revenait à 10". Il prenait
le commandement au 13e tour, bien-
tôt rejoint par Janssen , alors que Pou-
lidor et Nedelec étaien t victimes de
crevaisons. Dans le tour suivant, c'é-
tait au tour de Simpson d'être blo-
qué par une crevaison . En tête An-
quetil se débarrassait progressivement
de ses derniers adversaires. Mais der-
rière. Poulidor. un instant distancé de
près d'une minute, parvenait à reve-
nir au 18e tour. Une dernière fois , au
cours du 19e tour , Anquetil attaquait
et il filait seul vers la victoire . Dans
cette épreuve courue derrière derny
le tour le plus rapide a été réalisé par
Anquetil (dans le dernier tour) : le?
3 km 632 en 3'38" (moyenne 59,477).
Voici le classement :

1. Jacques Anquetil (Fr) les 100 km
en 1 h 48'43" (moyenne 55,190) ; 2.
Janssen (Ho) à 1*42" ; 3. Rudi Altig
(Ail) à 2'05" ; 4. Poulidor (Fr) mêm e
temps ; 5. Den Hartog (Ho) même
temps ; 6. De Roo (Ho) à 2'20" ; 7. An-
glade (Fr) à 2'25" ; 8. Wolfshoh l (Ail)
à 4'50" ; 9. Ziliol i (It) à un tour ; 10.
Van Coninesloo (Be) à un tour ; 11.
Simpson (GB) à un tour ; 12. Nedelec
(Fr) à un tour ; 13. Stablinski (Fr) à
un tour : 14. Dancelli (It) à deux tours.
Motta (lt) et Alliott (Irl) ont aban-
donné.

¦ AUTOMOBILISME. — Malgré la
pluie, 6000 spectateurs ont suivi la 16e
édition de la course de côte nationale
Mithoiz-Kandersteg, disputée sur 2 km
600. Le meilleur temps de la-journée
a été réalisé par Heini Walter après
que le grand favori , Charles Vœgele,
eut été victime d'un tête à queue dans
la première manche.

H Le Suisse Karl Foitek, sur Lotus-
Elan , a remporté la quatrième édition
de la course de côte internationale de
Timmelsjoch , près d'Innsbruck. Foitek
a réussi le meilleur temps dans les
deux manches et il a triomphé en
8'39"6 (moyenne 114, 307), devant l'Al-
lemand Bartel (Porsche), crédité de
8'45"8. En raison des chutes de neige
enregistrées au sommet, le parcours
avait été raccourci de 4 km.

¦ BOULES. — Le cinquième cham-
pionnat du monde de pétanque se dé-
roulera à Madrid du 17 au 19 septem-
bre. Le tournoi mondial réunira les
nations suivantes : France, Maroc, Al-
gérie, Tunisie, Suisse, Monaco, Luxem-
bourg, Italie, Etats-Unis et Espagne.

¦ NATATION. — Course de grand
fond à Alexandrie :

Professionnels : 1. Havafi Mahmoud
(RAU). 9 h 55'57" 2. Giulio Travaglio
(It.), 9 h 56'25" 3. Abouhelf (RAU),
10 h 29'24" 4. Judith de Nijs (Hol.),
10 h 30'00" (première dame).

Amateurs : 1. Abdelatif Bâcha (RA
U), 10 h 35'04".

¦ POIDS ET HALTERES. — A Bu-
dapest, le poids mouche hongrois, Imre
Fœldi, a amélioré son propre record
du monde des trois mouvements avec
362 kg 500 (120, 105, 137,5) Son précé-
dent record, établi le 11 octobre 1964.
était de 357 kg 500.

Au triple saut , Baenteli , de La Chaux-
de-Fonds , a établi un nouveau record
de Suisse du triple saut avec 15 m 21.

LE CURLING EN PROGRESSION

Les championnats
suisses à Montana

Les délégués assistant, à Berne, à
l'assemblée de la Fédération suisse
ont pu constater l'augmentation des
effectifs de leur association. Au
cours de la saison dernière , neuf
clubs et 379 membres ont été admis
au sein de la Fédération. Actuelle-
ment, l'effectif de celle-ci est de
129 clubs comptant 4323 membres.
Les nouveaux clubs admis sont :
FJjypgbeirg-Alt, Arosa-Village, Ber-
guen, Gamperdon, Berne-Nydegg,
Berthoud , Guemligen, Parpan, Ein-
siedeln, Grimentz-Dolly. Les cham-
pionnats suisses 1966 ont été attri-
bués à Adelboden pour les mes-
sieurs et à Montana-Vermala pour
les dames.

Dès la saison 1966-1967, il est
possible qu 'une coupe de Suisse soit
mise sur pied.

B VOLLEYBALL. — Onze nations
participeront à la coupe du monde qui
se déroulera en Pologne du 12 au 19
septembre. Elles ont été réparties en
trois groupes de la façon suivante :

Poule A à Varsovie : URSS, Hon-
grie, France et Pologne. Poule B à
Mielec : Roumanie, Japon et Bulgarie.
Poule C à Szczecin : Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, Hollande et Allemagne de
l'Est.

Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C est I instant

Queees



Le FC Sion a accueilli hier soir la délégation du Galatasaray

!L'eotraîaenr déclare : SION ? un mystère J

H. W alter victorieux à Kandersteg

nous m sommes pas
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Les Turcs du Galatasaray sont ar-
rivés dans la capitale sédunoisé hier
soir à 18 h 52. Partis d'Istamboul le
dimanche matin, par les airs, ils arri-
vèrent à Milan, où le train les con-
duisit à Sion, via Brigue. La délégation
turque, forte de quinze joueurs, com-
prend également un membre de la
Fédération, deux dirigeants, le secré-
taire général, M. Ohran Aldekacte, et
un membre du comité, M. Halil Bur-
naz. Une seule et charmante présence
féminine pami la délégation, Madame
Gunduz Kilic, femme de l'entraîneur
du Galatasaray.

Tous très sympathiques, après avoir
été accueillis par . quelques diri-
geants du FC Sion, MM. Andenmatten,
Vouillamoz, Buhler, Dubuis et Vcef-
fray, ils ont pris possession des cham-
bres à l'Hôtel de France, qui sera leur
QG"au cours de ces trois jours. M. Dé-
caillet se fera un plali|ir£ag ea rjnet|tre
tous ses soins pour que chacun soit
satisfait de son court séjour dans la
capitale valaisanne.

Dans le courant de la soirée, nous
avons rencontré le très sympathique
entraîneur, M. Kilic, et c'est très
volontiers qu'il a bien voulu nous
entretenir quelques instants.

—r Avez-vous fait bon voyage ? Ei
l'accueil valaisan ?

« Nous sommes très contents de
l'accueil si sympathique dans votre
ville. Tout le monde est si gentil. Le
voyage est un peu long car nous som-
mes partis à 7 h 45 (heure suisse)
d'Istamboul et nous sommes un peu
fatigués.

— Quelle est la forme actuelle de
votre équipe ?

— La condition actuelle des joueurs
n'est pas bonne. En ce début du cham-
pionnat, nous avons eu des matches
trop importants, et cela sans beaucoup
d'entraînement.

— Est-ce vrai qu'il y a des blessés

— Oui, nous avons trois blessés gra-
ves, qui sont également du voyage, no-
tamment le gardien Turkai, qui n'a
joué que cinq minutes dans le der-
nier match.

— Quel système dé jeu pratiquez-
yous ?

— Nous essayons de jouer le 4-2-4,
mais pas très bien.

Le président du FC Sion, M. Andenmatten , vient d accueillir l entraîneur,
M. Gunduz Kilil.

— Connaissez-vous le football suisse
et particulièrement celui de Sion ?

— Nous avons une idée du football
helvétique, car nous avons déjà joué
contre Zurich, mais en ce qui concerne
Sion, c'est pour nous un mystère ab-
solu.

— Que pensez-vous du terrain sé-
dunois ?

— II m'a paru en bon état lors de
ma visite cet été. Quant au stade de
Galatasaray, nous en avons construit
un tout moderne, pas encore inauguré.
Je pense que nous y jouerons pour la
première fois, lors du match-retour
contre Sion. Ce stade peut contenir
60 000 personnes.

— Peut-on savoir votre programme ?
— Très volontiers, le voici :

LUNDI : 9 h : petit-dejeuner ;
9 h 30-12 h : excursion à Montana ;
12 h 30 : déjeuner ; 13-16 h : repos ab-
solu dans les chambres ; 16 h 30 :
thé et biscuits ; 17-18 h : promenade
libre en ville ; 18 h 30 : départ pour
l'entraînement ; 20 h 30 : souper ;
22 h 30 : coucher.

MARDI : 9 h : petit-déjeuner ;
10-12 h : promenade en ville ; 12 h 30 :
déjeuner ; 13-16 h 30 : repos absolu
dans les chambres ; 16 h 30 -18 h :
tour de ville avec accompagnement
du FC Sion ; 19-20 h : entraînement ;
20 h 30 : souper ; 22 h 30 : coucher.

MERCREDI : 9 h : petit-déjeuner ;
10-12 h : promenade en groupe ;
12 h 30 : déjeuner ; 13-16 h 30 : repos
absolu dans les chambres ; 18 h 30 :
thé et biscuits ; 16 h 30 -19 h 20 : libre
dans l'hôtel ; 19 h 20 départ pour le
match.

JEUDI : départ au train de 7 h 50
via Milan, puis par la voie des airs,
pour Istamboul.

— Nous vous remercions, M. Kilic,
d'avoir bien voulu nous dévoiler votre
programme. Souhaitons que vous gar-
derez un bon souvenir de votre séjour
en Valais.

Sur ce, nous avons quitté l'entraî-
neur du Galatasaray en souhaitant une
bonne nuit à toute l'équipe. Nous sui-
vrons, pour nos lecteurs, l'cnt-aîne-
ment de l'équipe turque avant le grand
événement sportif du football valai-
san de mercredi soir.

Peb.

Apres l'arrivée, les dirigeants des deux clubs s'entretiennent déjà du programme
à établir.

La 16e course de côte nationale Kleitholz —Kandersteg (BE), a vu hier la victoire du p ilote zurichois Heini Walter , sur
Ferrari 250 cv, le détenteur du record absolu , Charles Voeg ele, ayant eu un accident lors de sa première montée sur
Brabham-Intercontinental. Notre photo : Heini Walter (No 47) lors de sa montée victorieuse , dans le temps de 3'20"6, à

une moyenne de 94,755 km/h.

Les espoirs de l'équipe
de ski se sont entraînés

sur Be tremplin
du Grepon

CHAMONIX — Des jeunes sauteurs de
l'équipe de France de ski ont effectué,
samedi , malgré la pluie , sur le tremplin
du Grepon , une série de sauts contrô-
lés, sous la direction de l'entraîneur lo-
cal le Scandinave Solbaken et de son
adjoint Guy Molller.

Diverses personnalités du ski assis-
taient également à cet entraînement.
II y avait là Jean Vincent , président
de la commission sportive de la Fédé-
ration française de ski , Michel Nicolau.
responsable du saut au comité du Mt-
Blanc.

Un nouveau s»tage aura lieu du 13 au
25 septembre pour les équipes A, B, C.
Il sera un complément à la prépara-
tion physique. Enfin , un cours de pré-
paration physique se déroulera à l'Ins-
titut national des sports dès le 17 oc-
tobre.

Steward
Disputé sur le circuit routier de

Monza , le 36me Grand Prix d'Italie,
ultime manche européenne comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs, a été remporté par le
Britannique Jackie Stewart , qui a
couvert les 76 tours, soit 437 km, en
2 h 04'52"3 (moyenne 209 km 961).
Jackie Stewart, qui pilotait une BRM,
a établ i un nouveau record de l'épreu-
ve, ancien record 205 km 634 par John
Surtees (Ferrari) en 1964. Le succès
de l'écurie BRM a été complété par la
deuxième place de Graham Hill. L'E-
cossais Jim Clark , champion du monde
1965, qui partait favori de cette épreu-
ve, a été contraint à l'abandon sur le
circuit à la suite d'ennuis mécaniques.
Jim Clark s'est retiré au 64me tour
alors qu 'il occupait la troisième pla-
ce. Les 100 000 spectateurs présents,
dont la majorité espérait un succès
italien — quatre Ferrari étaient au
départ — furent déçus. En effet , un
seul des bolides de la firme de Ma-
ranello , termina la course. Avec Lo-
renzo Bandini , il prit la quatrième
place.

A l'issue de cette épreuve et avant
les deux dernières manches, le Grand
Prix des Etats-Unis (3 octobre) et ce-
lui» du Mexique (24 octobre), le classe-
ment du championnat du monde des
conducteurs ,est le suivant :

n

vainqueur
1. Jim Clark (G-B), 54 p. 2. Graham

Hill (G-B), 38 p. 3. Jackie Stewart (G-
B), 34 p. 4. John Surtees (G-B), 17 p.
5. Dan Gurney (EU), 13 p. 6. Bruce
McLaren (N-Z), et Lorenzo Bandini
(It), 10 p. 8. Mike Spence (G-B), 6 p.
9. Denis Hulme (G-B), 5 p. 10. Jack
Brabham (Aus.), 5 p 11. Jochen Rindt
(Aut.), 3 p. 12. Joseph Siffert (S) et
Richie Ginther (EU), 2 p. 14. Richard
Attwood (G-B), 1 p.

m

maux de tête, névralgies, douleurs rhumatismale»,
troubles dus au fœhn.
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Athlétisme : A Stuttgart, finale de la Coupe d'Europe

L'URSS remporte de justesse la victoire devant
VOICI LES RESULTATS DE CETTE vakov , Savechuk, Polltiko), 39"4. La

PREMIERE JOURNEE Grande-Bretagne a été disqualifiée
Conformément aux prévisions , l'URSS a remporte la hna e de la première

Coupe d'Europe d'athlétisme, disputée durant le week-end â Stuttgart. Finale-
ment cependant , l'avance des Soviétiques sur les Allemands de l'Ouest s'est
réduite à un seul point. Au cours de la seconde jo urnée, la lutte entre ces deux
oayi fut vr aiment passionnante. Après douze épreuves, les Allemands prirent
pour la première fois le commandement. Mais les Soviétiques s'imposèrent alors
dus le 3000 m. steeple et au j avelot, grâce à Lusis (alors que l'Allemand Herings,
décevant , devait se contenter de la dernière place). A la suite des succès de
Schwarz (200 m.), de Norpoth (5000 m.) et du relais 4 x 4C0 m., los deux équipes
ie retrouvèrent à égalité. Mais le triple saut , ainsi que la troisième place de
l'URSS dans le relais, firent la décision cn faveur des Russes.

Au cours dc la seconde journée , les Allemands de l'Ouest , follement encou-
ragés par leur public , totalisèrent quatre victoires contre deux seulement aux
Soviétiques.

100 m : Marian Dudziak (Pol.), 10"3 I
400 m : Andrzej Badenski (Pol.), 45"9 ;
1500 m : Bodo Tuemmler (AIL), 3'47"4 ;
10000 m : Nicolas Doutov (URSS), 28'
42"2 ; 110 m haies : Anatole Mikhailov
(URSS), 13"9 ; hauteur : Valeri Brum-
mel (URSS), 2 m 15 ; longueur : Igor
Ter-Ovanessian (URSS), 7 m 87 ; poids :
Nicolas Karasseev (URSS), 19 m 19 ;
marteau : Romuald Klim (URSS), 67 m
70; 4 x 100 m : URSS (Ozollne, Tou-

NATATION A GRONINGUE

Record du monde
GALA DE CATCH A SIERRE 

.̂ ^̂^̂^̂ rPATINOIRE DE GRABEN ^W ^̂
Jeudi 16 septembre 1965 à 20 h. 30 ^̂ B f f lr

avec tous les cracs de la télévision. 5̂B lP^
LOCATION : Epicerie Domig Tél. 5 13 87

Garage des Alpes , Tel 5 14 42 A Groningue , la Soviétique Galina
_ ,.,, _ „. Ml , .. ,. Prozumenchikova , championne olym-Coiffeur Brunner , Glarey, Tel. 5 08 50 pique du 200 m brasse_ a améa0ré
Papeterie Gimmi , Tél. 5 17 95 le record du monde de la distance

en 2'45"3. Elle détenait l'ancien re-
P 1308 S cord avec 2'45"4 depuis le 17 mai

' 19G4 à Berlin.
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pour perte du témoin.
RESULTATS DE LA DEUXIEME

JOURNEE
400 m haies : Robert Poirier (Fr.),

50"8 2. John Cooper (G-B), 50"9 3.
Rainer Schubert (Ail. O.), 51"9.

800 m : 1. Franz-Josef Kemper (AU.
O.), l'50"3 2. Juergen May [AU. E.),
l'50"3 3. C Carter (G-B), l'50"6.

3000 m steeple : 1. Victor Kudinski
(URSS). 8'41" 2. Maurice Herriot (G-B),
8'42"2 3. Edward Szklarczyk (Pol.), 8'
42"8.

Javelot : 1. Jan Lusis (URSS), 82 m
56 2. Janusz Sidlo (Pol.), 81 m 18 3.
Manfred Stolle (Ail. E.), 79 m 98.

200 m : 1. Josef Schwarz (AU. O.),
21"1 2. Heinz Erbstoesser (AM . E.), 21"2
3. Jocelvn Delecour (Fr.), 21"2.

5000 m : 1. Harald Norpoth (AU. O.),
14'18" 2. Witold Baran (Pol.), 14'20" 3.
Derek Graham (G-B), 14'20"4.

Disque : 1. Zenon Begier (Pol.), 58 m
92 2. Fritz Kuehl (AU. E ), 55 m 92
3. Klm Boukhantsev (URSS), 55 m.

Triple saut : 1. Hans-Juergen Rueck-
born (AU. E.), 16 m 51 2. Alexandre
Zolotariev (URSS), 16 m 41 3. Josef
Schmidt (Pol.), 16 m 41.

Perche : 1. Wolfgang Nordwig (AU.
E.), 5 m 00/2. Klaus Lehnertz (AU. O.),
4 m 80 3. Guennadi Blltznetsov (URS
S), 4 m 80.

4 x 400 m : 1. Allemagne de l'Ouest,
3'08"3 2. Pologne, 3'08"7 3. URSS, 3'09",

AGENTS DE POLICE
Les jeun es gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, dési-
reux de s'engager dans une profession offrahf,aes' '6Vitivités multiples
et donnant l'occasion de se consacrer au service de la population , peuvent
postuler un empioi d'agent de Police s'ils répondent aux conditions
suivantes :

1. Etre citoyen suisse
2. Etre âgé de 21 à 29 ans
3. Etre incorporé dans l'élite de l'armée
4. Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum
5. Justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale et des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). En cas de succès, ils sui-
vront un cours de formation.

L'horaire de travaU comporte deux jours de congé par semaine.
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du fourrier du
corps de police (tél. 2 10 17).

Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un « curri-
culum vitae » complet, seront adressées jusqu'au 15 octobre 1965 à la
Direction de police, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Direction de police
P 11392 N

t̂e -
ALUSUISSE

Nous cherchons

moniteur
pour notre centre d'apprentissage à Sierre.

Conditions :

Etre en possession d'un certificat de mécanicien-électriciens ou de mé-
canicien ou profession analogu e et si possible de ia maîtrise fédérale.
Justifier de quelques années de pratique , di.̂ poser de connaissances
professionnelles étendues et de bonnes qualités pédagogiques.
Connaissance de l'allemand nécessaire.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire,certificats , références et photo à

L'ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS (Valais)

__^  P 276 S

FAllemagne
Classement final :
1. URSS, 86 p. 2. Allemagne de

l'Ouest, 85 p. 3. Pologne, 69 p. (trois
premières places) 4. Allemagne de
l'Est, 69 p. (deux premières places) 5.
France, 60 p. 6. Grande-Bretagne, 48 p,

Gymnastique

Deux demi-finales du

Championnat suisse

Deux demi-finales du championnat
suisse par équipes se sont disputées à
Berne et à Adliswll. Dans la capitale,
la victoire est revenue à Berne-bour-
geoise, qui a totalisé 163,30 points. Bâ-
le-Gundeldingen, qui était inscrit dans
cette demi-finale, avait déclaré forfait ,
A Adliswil, la première place a été
remportée par l'équipe combinée Adlis-
wil-Wettingen ~ avec 163,75 p.

La troisième demi-finale, annoncée
par erreur pour le 11, aura Heu le sa-
medi 18 septembre à Genève. Elle sera
organisée par la SFG Carouge à la
salle des Charmettes. Elle réunira les
équipes suivantes : Berne-Berna 1 (te-
nante du titre), Yverdon, Lausanne-
bourgeoise et Carouge.



Hansiurg
vainqueur au sprint de la course de l'ACCL

C'est au VC Excelsior de Martigny
qu 'incombait cette, année l'organisation
de la course de l'Association des clubs
cyclistes du Léman, groupant des cou-
reurs de moins de 20 ans. 44 jeunes
sur .56 inscrits se présentèrent au dé-
part donné à l'avenue du Bourg à Mar-
tigny-Bourg. Jusqu'à Ardon le train
fut rapide et toutes les tentatives d'é-
chappées neutralisées. La côte de 2 km
d'Ardon à Chamoson fit une première
sélection : 7 hommes se détachèrent
sous l'impulsion' de Joray et Dubou-
loz, précédant un autre groupe de 15
unités de 16". A Fully, c'était la jonc-
tion et 22 coureurs en tête. Un deuxiè-
me peloton suivait à 2' alors que d'au-
tres coureurs comme Anderès, Bache-
ler, Serge avaient déjà plus de 3' de
retard et n'avaient plus aucune chan-
ce. En tête, l'entente n'était pas bon-

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ACCL

Après la course de l'Association
cycliste des clubs du Léman, dispu-
tée à Martigny, les délégués des di-
vers groupements (Vaud, Genève,
Savoie et Valais) , se réunirent à
l'Hôtel du Grand Quai pour leur as-
semblée d'automne. Les débats fu-
rent présidés par M. Christian Pa-
réjas qui salua tous les présents et
excusa quelques absents de marque
retenus par d'autres manifestations.
M. Holzer de l'UVG fit quelques
remarques pertinentes relatives au
manque de signalisation de la cour-
se de la matinée, à ses répercus-
sions, déplorant l'erreur commise
par les deux coureurs et regretta
également l'absence de la banderol-
le d'arrivée. M. Paréjas lui répondit
que la leçon serait tirée de ces quel-
ques fautes et que tout ira mieux la
prochaine fois. M. Cretton, repré-
sentant la Fédération -cycliste du
Val d'Aoste, exprima le désir de voir
une étroite collaboration s'établir
entre les clubs de sa région et ceux
de l'ACCL pour un échange' de cou-
reurs et des contacts annuels à l'oc-
casion d'une course''qui aurait lieu,
à tour de rôle, en Suisse, en France
et en Italie. MM. Burri (Vaud), Hol-
zer (Genève), Paccot (Savoie) et le
brigadier Ribordy, parlant du pro-
blème de la circulation et de tout ce
qui lui est lié, intervinrent dans les
débats. II en résulta un utile échan-
ge de vues avec le souhait général
d'arriver rapidement à un accord
pour la course annuelle qui serait
organisée par la Fédération cycliste
d'Aoste et les quatre régions de
l'ACCL. Ainsi, chaque 5 ans, le soin
de mettre sur pied une compétition
groupant des coureurs français, suis-
ses et italiens reviendrait à l'une
des associations selon un ordre à
établir. La prochaine assemblée gé-
nérale est fixée au 30 janvier à
Genève.

Après la séance, les délégués ap-
précièrent un vin d'honneur offert
par la commune de Martigny, puis
ce fut le banquet officiel suivi de la
remise du challenge offert par les
communes de Martigny-Bourg, Mar-
tigny-Combe et Martigny-Ville.
challenge dénommé «Martigny» , que
gagna définitivement Genève (48 p.)
devant Haute-Savoie (50 p.), Vaud
(80 p.) et Valais (non classé).

Les finales : une revanche de la
Coupe Davis

Le Sud-Africain Cliff Drysdale et
l'Espagnol Manuel Santana disputeront
une inédite et inattendue finale du
simple messieurs des championnats in-
ternationaux des Etats-Unis, sur le
court central de Forest Hills. Le titre
féminin se jouera entre l'Australienne
Margaret Smith et l'Américaine Billie-
Jean Moffitt.

Premier Espagnol à atteindre ce sta-
de de l'épreuve américaine, Manuel
Santana sera également le premier
Européen à jouer l'ultime match de la
compétition depuis l'Allemand »Gott-
fried von Cramm, finaliste en 1937.
Quant à Drysdale, il sera le premier
joueur sud-africain finaliste depuis
Eric Sturgess, qui , en 1948, perdit face
à l'Américain Pancho Gonzalès.

Cette finale hispano - sud-africaine
constituera une revanche du match de
Coupe Davis de Barcelone, où, en fi-
nale de la zone européenne, Santana
avait nettement battu Drysdale. C'est
enfin la deuxième fois dans toute l'his-
toire des championnats internationaux
des Etats-Unis qu'aucun Américain ou
Australien ne participera à la fi-

Le vainqueur vient d'être fleuri par une sympathique martigneraine

ne et le peloton de deuxième position
réduisait son écart ; celui-ci n'était plus
que de 30" à Evionnaz où James Lin-
der tentait sa chance. Le Genevois
prenait 15" d'avance mais derrière on
réagissait et la jonction s'opérait avan t
Saint-Maurice où il y avait du reste un
regroupement général. A Monthey,
Marcel Dubouloz et Roland Champion
s'enfuyaient. Les deux hommes s'en-
tendaient bien et l'écart à Saint-Mau-
rice se chiffrait à 25". Malheureuse-
ment, à la sortie de la ville, au moment
de prendre la direction de la route de
Mex pour monter à la Rasse, les deux
fugitifs se trompaient de parcours, sui-
vant un agent motocycliste qui avait
continué sur la route cantonale. Le
temps de corriger l'erreur par un petit
détour et le peloton était sur Dubou-
loz et Champion. Rien n'était perdu
pour eux puisqu 'il restait la côte de La
Rasse. Mais sans moral, ils faiblirent
en côte et ne purent se joindre aux
premiers. Le Français Frossard passa
le premier sur le pont métallique de
La Rasse avec 15" d'avance sur Jo-
ray, souvent au premier plan, P. Du-
bouloz, qui pouvait venger la mésaven-
ture survenue à son frère, Dechamboux
et Linder. Les autres n'étaient pas
loin, les groupes se suivant à des in-
tervalles de 10 à 20". Burki pasisait avec
un groupe de 3 coureurs à 23". Dans la
descente, Frossard gardait son avance
mais Burki , prenant des risques inouïs,
se rapprochait du premier groupe qu'il
rejoignait à La Balmaz au prix d'un
effort remarquable. A Miéville, Fros-
sard était rejoint , à son tour, et à Ver-
nayaz nous avions 12 hommes ensem-
ble. La première place allait donc se
jouer au sprint. A 50 mètres de la 11-
gnej Prosper Dubouloz était en tète,
mais il ne put poursuivre son effort.
Grin tenta de surgir sur la gauche
mais Burki , le nlus frais de tous, se
détacha irrésistiblement pour gagner
très nettement.

Les organisateurs eurent quelques
ennuis, notamment avec les commissai-
res chargés de la signalisation et la
banderolle d'arrivée. Ces incidents, mis
à part , tout fut parfait et la course put
se dérouler de manière régulière grà-

nale du simple messieurs, la première
fois ayant été en 1926 lorsque le Fran-
çais Lacoste triompha de son compa-
triote Borotra.

Chez les dames, la tenante du titre
ne défendra pas son bien. En effet, la
Brésilienne Maria-Esther Bueno , souf-
frant d'un genou, a subi face à l'Amé-
ricaine Billie-Jean Moffitt la défaite
qu'el'i. frôla la veille déj à devant une
autre Américaine, Carol Graebner. Bil-
lie-Jean Moffitt , finaliste à Wimbledon
en 1963, jouera la finale, sa première
finale à Forest Bills, contre l'Austra-
lienne Margare t Smith, championne
d'Australie et de Wimbledon cette an-
née et victorieuse à Forest Hills en
1962.

RESULTATS
Demi-finales :
Simple messieurs : Cliff Drysdale (Af-

S) bat Rafaël Osuna (Mex) 6-3 4-6 6-4
6-1 ; Manuel Santana (Esp) bat Arthur
Ashe (EU) 2-6 6-4 6-2 6-4.

Simple dames : Margaret Smith (Aus)
bat Nancy Richey (EU) 6-2 6-2 ; Bil-
lie-Jean Moffitt (EU) bat Maria-Esther
Bueno (Bré) 6-2 6-3.

ce à l'excellent travail de la Police va-
laisanne.

CLASSEMENT

1. Burki Hansjurg, Montreux, 2 h. 14'
40", les 85 km à la moyenne de 37 km
871 ; 2. Michaud Louis, Annemasse,
même temps ; 3. Grin Claude, Genève,
m. t.; 4. Linder James, Genève, m. t.; 5.
Dupasquier Félix, Genève, m. t.

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan. rue St
Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Coïlombey S.A., téléphnne <02f>) 4 10 49
CHARRAT René Brutt in . Garage de Charrat - GLIS ; Franz Albrecht. Garage des Alpes GRONI- Théo
duloz Frères. Garage - MARTIGNY : M Masotti , Ga rage de Martigny M ONTANA Pierre Bonvin , Garrn.1
du Lac — MORGINS ; Robert Diserens, Garage — VISP ; Edmond Albrecht, Garage.
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AUNUS

La reunion se poursuit
dans la spacieuseTaunus 17M

Bien souvent, une reunion d affaires
se prolonge en dehors de la salle de
conférence. Dans la spacieuse
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise
pour continuer la discussion.
La 17 M fait large place à 6 hommes
d'affaires. On est bien assis (ses
sièges sont confortablement rem-
bourrés), on voit bren (elle offre une
grande surface vitrée), et on entend
bien dans la Taunus 17 M (son mo-
teur en V est silencieux). Grâce à sa
voie extra-large, vous roulez sans
secousses. Fumez-vous? Une pres-

Moteur en V 1,7 litre © Freins à disque S i'»>«n+»" !« „„+.— " qrae ^V P

Tennis : les finales du championnat suisse à Berne

Deux titres pour la Genevoise Sonia Fetz
Interrompus presque une semaine par

la pluie, les championnats suisses de
tennis se sont terminés samedi à Ber-
ne, où toutes les finales ont pu être
disputées , à l'exception de celle £;.'=
seniors (Blondel contre Albrecht) qui
aura lieu le 25 décembre .

Une surprise fut enregistrée dès la
première finale , celle du simple dames.
La Genevoise Sonia Fetz, tête de série
No 3 s'est adjugé le titre en réglant en
deux sets le sort de la Bâloise (et ex-
championne suisse) Janine Bourgnon.
La Genevoise, qui est la fille de l'an-
cien champion du monde de gymnasti-
que Georg Miez. avait successivement
éliminé Trudy Schumacher, Monique
Kydurz et Michèle Bourgnon , tête de
série No 2.

Dans la finale du simple messieurs,
la victoire du Bernois Thedy Stalder,
déjà champion suisse en 1963 a été
tout aussi nette. C'est en battant le
Zuricois Bruno Schweizer en trois sets
que le Bernois a pris la succession, au
palmarès national , du Veveysan Fran-
çois Studer.» Dans cette rencontre, c'est
avant tout le puissant service du Ber-
nois qui a été déterminant . A 3-3 dans
le premier set, Stalder, grâce à d'excel-
lents retours au filet , aligna trois jeux
de suite et s'imposa par 6-3.

Dans le double mixte, la Genevoise
Sonia Fetz s'est une nouvelle fois mon-
trée la plus forte. En compagnie du
Genevois Bruno Schoenenberger, elle
a facilement (6-4 6-2) remporté son se-
cond titre aux dépens de la Bâloise
Michèle Bourgnon, associée à Roger
Camenzind.

Dans le double messieurs enfin, leur
meilleure cohésion a permis aux Zu-
ricois Schweizer-Spielmann de faire la
décision en quatre sets face aux Ber-
nois Stalder-Siegrist.

Voici les résultats des finales :
Simple messieurs : Thédy Stalder
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sion du doigt suffit pour purifier
l'atmosphère. De l'air frais circule
constamment et chasse la fumée
par d'étroites ouïes d'évacuation.
Etes-vous pressé? Les accélérations
de la Taunus 17 M sont foudroy-
antes et elle «tient» le 145 en se
jouant. Vous changezfacilement de
vitesse grâce à la boîte à 4 rapports
entièrement synchronisés, et vous
pouvez compter sur ses freins à
disque en toute circonstance. Et
l'entretien de la 17 M est écono-
mique: pas de graissage, vidange

mÊ TAUNUS 17WI

Voici a gauche Sonja Fetz, championne
suisse du simple dames et Thedy Stol.
der, champion suisse du simple nies-

sieurs.

(Berne) bat Bruno Schweizer (Zurich)
6-3 6-3 6-3.

Simple dames : Sonia Fetz (Genève]
bat Janine Bourgnon (Bâle) 6-4 7-5.

Double messieurs : Bruno Schweizer-
Bruno Spielmann (Zurich) battent Thé-
dy Stalder-Juerg Siegrist (Berne) 6-J
6-4 5-7 6-2.

Double mixte : Sonia Fetz - Bruno
Schoenenberger (Genève) battent Mi-
chèle Bourgnon - Roger Camenzind
(Bâle) 6-4 6-2.

Vétérans : Rolf Spitzer (Zurich) bat
Max Diebold (Zurich) 6-3 6-2.

^̂ ^̂ ^̂ ^ SÈM
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tous les 10000 km seulement, con-
sommation exceptionnellement
basse;
(Bien entendu, les nombreux avan-
tages de la Taunus 17 M se prêtent
aussi bien aux excursions en fa-
mille qu'aux réunions d'affaires.)

Fr. 9300
(2 portes, 9/78 CV]

Autres modèles: Taunus 17 M
4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
wagon 5 portes, 9/78 CV.



sportive-confortable

Fous vos imprimés à l'I M S

NEW

I API5
ORIENT et MECANIQUE
ancien - classique - moderne

c'est ce que vous pourrez voir

à notre EXPOSITION PERMANENTE
sur 2 étages

* *

NOUVEAU
NOTRE DEPARTEMENT

Revêtements de sols
Tapis sur mesure ct passages

vous offre plus de 150 qualités

e. lino - sois plastiques 1 KENT - munie du FILTRE M1CRONITE - offre
moquette de tous genres 1 un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un

Toutes ^eurs .TOUS co.ons arôme d'une douceur qui vous enchantera !
* •

CONSEILS - DEVIS - CHOIX
SANS ENGAGEMENT

ENTRéE LIBRE I Un bon conseil: Fumez

¦ r*Lm MW %ï^# SLl i*"\ l T I KENT - un succès mondial grâce au Cent»-e de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

Av. Nouvelle Poste Tét (026) 2 23 52

M A R T I G N Y  Cherchons
P 181 S

• ¦ ¦cuisinier
(CUISINIERE)

pour Institut d'enfants. Région du lac
Léman.

Offres sous chiffre PF 41540, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 1079 L
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oiffeurs ! VISITEZ
oiffeuses ! ,e s{and 3224 * HaIie 32

ImOMPTOIR AULENE S.A.
? Route du Signal 17, Lausanne, Tél. 22 54 56

H  ̂ Démonstrations 
et 

présentation 
de 

postiches

Menuisier
est cherché par atelier de formation
d'un institut pédagogique curative au
bord du lac Léman. Une mission pé-
dagogique très intéressante.

Offres sous chiffre PG 41541, à Pu-
blicitas. 1000 Lausanne.

CORS
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Lo nouveau liquide ,
NOXACOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

a^^raaggïïSïâ
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MERCEDES

OCCASIONS RECENTES

GARANTIES

190, grise 8.800.—
220 SE, bleue 10.900.—
220 SE, beige 11.400.—
230 SL 22.800.—
300 SE 21.500.—

GARAGE DE LA GARE
Gribi et Leuba S. A.

TéL 23 61 61 - LAUSANNE

P 1489 L

2/4 places, 1800 cm». 9/95 CV,
Overdrive, roues à disques, aver-
tisseur lumineux, claxon deux
tons.fenêtresàmanivelles. bâche
de pluie, capote pliante, compte
tours, vilebrequin à 5 paliers

12 200élégante
Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Simplon 22. téléphone (027) 5 15 09 — GRAN-
1027) 4 22 58 — M.<\RTIGNY-BOURG : Pierre

Reor. générale: J.H.Keller S.A.
SIERRE : G. d'Andrès , route du
GES : Vuistiner S A., téléphone
Gianadda . garage de;: Alpes S A
Bel-Air , téléphone (025) 4 26 63
(027) 2 36 17 — SION : Garage

téléphone (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
- SION : Garage des Nations, J Rey, téléphone
Centre automobile, téléphone (027) 2 48 48.

SWIT7I-J.LANC
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enlevés par
L'HUILE DE-%

RICIN

une pièce du nouveau Remington:

Un nouvel
avantage

pour vous!
Information complémentaire à partir

du 20 septembre 1965 auprès des détaillants spécialisés !



Après 66 ans,
elle est démolie...

Une vue intérieure de ce qui restait
du chœur, à la f in  de la semaine

dernière.

Une vue des travaux de démolition. On remarque, à droite du clocher, une
saignée effectuée dans le mur de la nef p our en p ermettre l'isolement '.

Premier cours d'auxiliaires hospitalières
Croix-Rouge à Monthey

MONTHEY. — Comme nous l'avons
annoncé dans la presse du Valais ro-
mand, le premier cours d'auxiliaires
hospitalières Croix-Rouge, commencera
à fin septembre à Monthey. Le délai
d'inscription est fixé au 15 septembre,
les inscriptions sont prises par Mada-
me E. Piatti , tél. 4 26 23, et par le
docteur Nussbaumer, tél. 4 12 63, à
Monthey.

Toutes les personnes inscrites à ce
cours se réuniront pour une séance
d'orientation le lundi 20 septembre
dans le local des Samaritains, ancien
collège à Monthey. Madame Odette Ai-
groz, infirmière, monitrice de la Croix-
Rouge, fixera à ce moment avec les
participantes, l'horaire du cours. Toutes
les personnes qui ne se seraient pas
encore inscrites et qui s'intéressent à
ce cours peuvent s'inscrire à ce mo-
ment. Si les inscriptions sont trop nom-
breuses, un second cours sera organisé
au printemps.

•Croix-Rouge suisse,
Section de Monthey.

CHAMPERY — C'est en 1897 que com-
mencèrent les travaux de construction
de l'église qui fuit adossée a»u clocher
t'Iaitanit, lui, de 1725, date de l»a cons-
truction d»u premier édifice. La semaine
dernière, lia PA a commencé à dé»moliir
ce sanctuaire donit la voûte commen-
çait à être un danger permanent pour
les fidèles puisqu'elle éta iit fissurée
dans sa 'longueur comme d»a»ns sa lar-
geur, à la hauteur du chœur. La trou-
pe, composée de spécialistes, travail-
le miét'ieuleusement, c'est-à-dire sans
charge de, dynamite; elle démolit po»uir
ainsi dire, pierre psr pierre, la nef au-
tour du clocher ainsi que la saorisMie,
ceci pour éviter tout ébranlement à la
baise du clocher. Remarquons encore
que le sol de la nef s'était affaissé de
quelques cenitiimètires. Ceoi revienit à
•dire que la dispa.rition die l'édifice ee-
tuel était' une obligation. Une réfection
aurait été -presque aussi coûteuse que la
construction du nouveau sanctuaire.

Le nouvel édifice n'étant pas encore
terminé, les offices religieux ont lieu
dans son sous-sol qui senai a»miéna»gé,
plus teird, en salle de paroisse.

(Cg)

Attention
aux carrefours !

COLLOMBEY — M. Jean-Bernard
Quarroz pilotait une jeep de l'entre-
prise Rey-Mermet venant de Collom-
bey-le-Grand pour se diriger sur Mu-
raz. Au carrefour de la route cantona-
le, U entra en collision avec la voiture
conduite par M. Natale Grillo, domici-
lié à Monthey qui tentait une ma-
nœuvre de dépassement. Les dégâts ma-
tériels sont importants, mais il n'y a
pas de blessé.

¦f»

Le « Fond de Ville » disparaît !
ST-MAURICE — On en planant depuis
des mois. On savait que c'était pour ce
début de septembre. Dams le plan d'a-
ménagement de la route cantonale à
travers St-Maurice, il était prévu cette
disparition, comme le « NR » lia sou-
vent' écrit dams ses colonnes.

Les réactions sont en générial appro-
baitives. Mais, comme nous le faisait
remarquer un citoyen, il n 'y aurait rien
à dire si tous les propriétaires avaient
été mis sur le même pi ed par la com-
mission de taxation en ce qui concerne
Lte prix du mètre cube. Il y auraiiit des
différences de_ 50 % dans cette taxa-
tion. « Chacun, nous 'dit-il, doit faire
des sacrifices pcuir le bien de lia col-
lecitiviité. Cela je l'admets. Mais ce que
je ne comprends plus, c'est la désin-
volture avec laquelle» on traite certains.
Un propriétaire retraité est; obli.gé de
loger dans un appartement à 220 frs
pair mois, alors que le locataire pré-

AUTOMNE 1965 :
HOTEL DES COURANTS-D'ASR !

CHAMPERY — L'automne étant re-
venu (tout en admettant que nous ayons
eu un été), nos stations de montagne
refont leur toilette afin que la saison
hivernale les trouve prêtes à recevoir
à nouveau leur clientèle.

Certains hôteliers ou restaurateurs
ont fait appel aux peintres pour re-
donner une couche de vernis, d'autres
modernisent leurs installations. Mais
chaque année, à Champéry, depuis une
décade, il y a un hôtelier ou l'autre
qui agrandit son établissement ou s'ac-
tive à des réfections très importantes
durant la période automnale.

Cette année, c'est le Fritz des Alpes
qui a pris le taureau par les cornes.
Il a transformé son établissement en
hôtel des courants d'air pour quelques
semaines. Les derniers clients n 'avaient
pas encore quitté l'établissement que

cèdent n»e payait que 190 frs de loyer .
C'est profiter d'une siitiuaticm dans la-
quelle tin retraité a été mis par obli-
gation. »

Notre rôle n'est pas de prendre posi-
tion dans un fait qui, pairaît-il, est
exiEict. Nous sommes d'avis que la dis-
parition 'die ces vieux bâtim»ants est une
bonne a-ffaire, quand bi»sn même St-
Mauriee pend, de plus en plus, son
cachot de vieux bourg.

N'oublions pas, non plus, que les né-
cessités du diévelopp.ement de la cir-
culation routière obligent nos autorités
à voiir l'avenir laivec réalisme. Or, l'au-
toroute à travers le Valais n 'est pas
pour demain. D'ici qu 'elle soit seule-
ment en construction, des années vont
s'écouler. Nous avons jusqu'en 1970
pour profiter des subsides fédéraux.
Il s'agit donc de ne pas perdre idie
temps.

(Cg)

des ouvriers procédaient déjà à certains
travaux de démolition.

Dès la semaine dernière donc, le
Fritz des Alpes a troqué la toque de
rôtisseur contre la casquette de plom-
bier. Ce ne sera plus la chaleur de la
rôtisserie qui le fera transpirer, mais
la scie à métaux et l'établi. Quant à
son épouse Jeannette, de maîtresse de
maison, elle a pris possession de son
nouveau titre : chef de chantier. Fi-
nies les soirées passées agréablement
avec la clientèle : on se penchera do-
rénavant sur les plans établissant le
programme de travail pour le lende-
main.

Au début de décembre l'hôtel des
courants d'air reprendra son enseigne
d'Hôtel des Alpes., (Cg)

NOTRE PHOTO : la façade est de
l'hôtel des courants d'air.

Notre photo :
La PA, après avoir bouté le feu à plu-
sieurs bâtiments, s'emploie à le circons-
crire avec tous les moyens modernes
très importants dont elle dispose. Vut
générale du « Fond de Ville » qui aura
complètement disparu d'ici un mois
laissant une percée jusque vers l'Ab-

baye.

Sur la route
de la Vallée

TROISTORRENTS — M. Gérard Mar-
tenet, domicilié à Genève mais origi-
naire dc Troistorrents, se dirigeait sur
le village venant de Monthey lorsqu 'il
se trouva en présence d'un autre véhi-
cule qui descendait piloté par M. Ed-
mond Mariétan , de Monthey. La col-
lision fut inévitable. Les dégâts maté-
riels sont importants. Les chauffeurs
ont subi une légère commotion.

Une auto
contre un arbre

BEX — Une voiture dont le conduc-
teur vaudois transportait quatre sol-
dats accomplissant leur cours de ré-
pétition dans la région des Plans a
quitté la route dans la région de Fre-
gnières. Après avoir fait un saut dc
5 m cn contre-bas elle s'emboutit con-
tre un arbre alors que les cinq occu-
pants étaient éj ectés. La voiture est
complètement démolie ct les occupants
sont légèrement blessés.

Groupement
cynologique

de Monthey et environs
MONTHEY. — Apres une brève pause
estivale, nos cynologues ont repris
leur activité.

Sous la direction de leur dynamique
président Ruffieux , secondé par ses
moniteurs, plusieurs membres partici-
pent aux entraînements et nous cons-
tatons de réjouissants progrès, et ceci
du côté des jeunes sujets surtout.

Au chapitre des concours, nous re-
levons le magnifique 2me prix obtenu
par notre membre Louis Cachet au
concours international d'Evian , avec
Jézabel , berger de Beauce, classement
qui lui valut la médaille d'argent.

Le dimanche 5 septembre notre pré-
sident Ruffieux était aussi à l'hon-
reur ; en effet , concourant au cham-
pionnat vaudois, à Morges, avec son
berger allemand « Bill» , il obtint le
5me rang, avec 572 points (max. 600),
et se vit décerner le challenge pour
le meilleur travail de flair, avec le
maximum de points.

Pour ce qui est de l'avenir immédiat ,
nous notons que notre groupement
participera , le 19 septembre prochain
au Comptoir suisse, à Lausanne , à la
journée du chien de race, avec une
quinzain e de chiens de toutes races.

Enfin , nouvelle qui réjouira tous nos
membres : notre groupement a été ad-
mis définitivement à la Société Cyno-
logique Suisse, avec un effectif dp 52
membres.



Deux cents mutualistes
LEYTRON — Les sociétés de secours
mutuels sont une bonne trentaine à
dispenser leurs bienfaits entre Brigue
et Sa»i»nf-G:ngolph. Elles se sont grou-
pées en Fédéra-lion vataia:inne et leurs
délégués se retrouvent chaque autom-
ne au cours d'une assemblée annuelle
pEiridanit laquelle le comité rend compte
de son activité.

On les a vus hier à Leytron, délibé-
ror en la salle de la Coopérative, sous
la présidence de M. René Spahr, juge
cantonal.

Ce dernier salua tout d'abord les in-
viités : MM. Rochat , de l'Office fédé-
tnal des 'assuirmces sociales, Wuili!ifiret
président de fta Fédération romande
des sociétés de secoure mutuels, Schai-
ller et Mon.baron , respectivement pré-
sident et administrateur de la CAR,
Simon Roh , prési dent de la commune.

C'était' a»ussi hier un gnam»d jour pour
Ba Société d»e .secours mutuels de Ley-
tron 'dion.t les deu x anciens présidents,
MM. Henri Desfayes et Bniirly, ont été
fort appla udis. En effet, voici quaran-

Années Effectif

1944 7.037
1954 13.755
1964 31.721

Lc travail spécial d»u >aienn.'»ar exer-
cice, a dit le président Spahr, fourni
par le comité a été celui de l'adapta-
tion à la LAMA révisée. Nous donnons
ci-après un breif uésumé de ce qui s'est
passé :

# CONVENTION
AVEC LES MEDECINS

Devant le peu d'empressement que
mettait le Département cantonal, à
promulguer un nouveau tairitf — sans
doute parce qu 'il craignait de mécon-
tenter l'une ou l'autre des 2 parties,
et peut-être les 2 — la Féd. des CM
et le présidant ont pris contact avec
la Sté médicale et, après d'es pourpar-
lers qu 'on s'est efforcé de mener dans
un esprit die loyauté et' d»e compréhen-
sion réciproque, on a mis sur pied
¦une convention dont lia durée est li-
mitée à un an; elle peut être proro-
gée.

On a fait des concessions, en échange
de gestes appréciables des médecins;
un climat de col laboration a été créé.

# REGLEMENTATION DE LA NO-
TION « SITUATION T R E S  AI-
SEE »

Elle devant être définie pair le can-
ton, qui , après bran des tergiversations.
e, par ordonnance du Conseil d'Etat,
pris comme critère le montant de l'im-
pôt cantonal, à la différence de pres-
que tous les autres cantons qui ont
défini le montant de revenu.

E est encore trop tôt pour tirer des
conclusions d,éfi»n :tives sur les consé-
quences de cette double réglementation.

# CONVENTION
AVEC LES HOPITAUX

Le terrain n 'e-st pas facile, »car au-
cune orga nisation n 'existe. Le comité
a déjà €U des contacts et, samedi en-
core, 'diains une réunion commune —
CM et SSM — lie président' Spa.hr a
présenté dos désirs a»u Service cantonal
de la Santé publique, qui comprend
les besoins de la Fédération et fera son
possible pour qu 'une telle convention
puisse voir le jour.

Il faut encore régler les tarifs des
chiro-p r.vticiens, et du personnel pa-
ramédical.

Le mnjor Coquor:, nrn'ré au sommet avec son bataillon , eut le plaisir d' y rencon-
tr cr son père, le t i reur  vétéran Frédéric Coquoz. Voici ce dsrnier en compagnie

du colonel de Kalbermatten et de son f i l s .

te ans »que leur société a été fondée
et le président act'uel, M. Innocent Bu-
ebard, en fit l'historique devant i'eu-
diitoire atten tif.

Après la lecture du procès vo ibal de
l'assemblée de Vex en 1964, le prési-
dent René Spa»hr, entouré de son co-
mité dans lequel se trouvent MM. Vic-
tor Dupuis, vice-président; (Martigny),
Louis Rebord, secrétaire (Martigny),
René Zwissig (Sierre), Antoine Carraux
(Mon they), Mau ice Ki.-iem.pfen (Bri-
gue), Louis Cleusix (Leytron), membres
et le caissier central M. Paul Boven,
fit un brillant exposé, résumant la vie
des sociétés de secours mutuels du
canton au cours du dernier exerci-0
Elles vivent en effet une période de
développement' considérable. Si nous
prenons 'les chiffres comparatifs de
1944, 1954 et 1964, on se rend compte
de la révolution qui s'est accomplie car
les dirigeants ont pris conscien ce des
nécessités et possibilités nouvelles en
accord avec les indications que leur
a données leur comité central.

Versements
Caisse d'épargne Prestations

du Valais annuelles
20.836,45 303.685.14
32.136.— 812.939,86
86.059,50 2.677.592 ,34

« La science et la pra»tique médicales,
a poursuivi M. René Spahr, marquent
une évolution très rapide, dans le sens
d'une spécialisation et d'une augmen-
tation considérable des moyens auxi-
liaires tels que analyses, radiologie, etc.,
qui améliorent sensiblement le résultat',
mais entraînent en même temps une
isiugmentation du coût, à charge des
caisses-mailadie.

» Une ada.ptetion est nécessaire, qui
mequiert la compréhension de tous les
imitéressés : des méthodes nouvelles,
-médecine de groupe nol'amment, doi-
vent être étudiées.

» De notre côté, un effort de ration-
nalisatiion est nécessaire, diîins le sens
de l'unification des statut's, des feuilles-
maladie, et peut-être a»ussi de la fusion

À PLUS DE 3000 METRES
500 soldats saluent leur drapeau

VERBIER — Notre pays de vigne,
d'arbres fruitiers, de blé, de forêts et
d'eau est aussi une terre de pierres,
de neige et de glace au visage austère
que notre eirniée est prête à défendre
s'il le faut'. Chacun le sait et quand
l'emblème d'une unité passe, le cœur
des civils bat plus vite, les hommes
se découvrent car il est le symbole de
notre volonté de rester libres. A chaque
entrée en service, la troupe consacre
quelques instants à la prise de son
di:apea»u. Pour le militaire c'est une
occasion de recueillement, de renou-
veler la promesse fa ite au pays, de
marquer l'esprit' de corps du bata illon.

C'est dans le cadre d'un exercice où
l'on a m'»s en application l'instruction
de la technique alpine en l'adaptant
à toutes les servitudes de la vie en
haute montagne que le Bat. fus. mon-
tagne 12, commandé par le major Fré-
déric Coquoz, a procédé à cette céré-
monie. Equipés de cordes, piolets, pi-
tons, mousquetons, cordes de rappel ,
portant sac, fusil d'assaut, vêtements
de 'rechange, subsistance, 500 officiers.

à LEYTRON
des SSM. Nous avons conscience que
bien des habitudes locales enracinées
par Princienneté, les contritions locales,
devront être sacrifiées, et ce n'est pas
sans regret pour tout ce qui s'y re-
flétait d'un pa-ssé riche de tradition et
ds partii:cularites de l'histoire régionale
que nous vous demandons de faire cet
effort. Mais il y va de la vie de nos
institutions et le temps presse.

» Si nous ne faisons pas le nécessai-
re en temps voulu — c'est-à-dire très
rapidement — nos assurés actuels ris-
quent de nou'S rep-iocher notre inea-
pacMé à faire face aux besoins nou-
veaux et de se J?iisiser entraîner par
ceux qui préconiseraient une solution
étatique, comme en connaissent nos
pays voisins. »

Cet exposé a été fort applaudi et le
président Spahr donna ensuite quel -
ques renseignements relatifs aux orga-
nisations d'assurances mala»dies : le
Conco rdat des caisses maitadie, la Fé-
dération romande, la CAR qui conti-
nue son activité si utile en Suisse
romande, la CLM qui tiendra son as-
semblée en décembre prochain et qui
reprendra l a direction et l'exploitation
de l'instlitut créé à Loèche-les-Bains
par la Fondation suisse pour l'encou-
ragement aux tâches spéciales de l'as-
surance maladie.

De n ombreuses personnes prirent en-
suite la parole parmi lesquelles MM.
Rochat, Wuilleret, Schaller et le pré-
sident de la commune, M. Simon Roh .
qui convia ses hôtes à un apéritif à
l'issue de l'assemblée.

Après le repas en commun servi en
la' salle die la Coopérative, au cours
duquel se produisit la fanfare La Per-
sévérance, sous lia direction de M. Jea»n
Novi, nombreux sont ceux qui parti-
rent en excursion à Ovronnaz où la
Société de secours mutuels de 'Leytron
offrit le verre de l'amitié.

Em. B.

Notre photo montre M. Rochat , du
Service fédéral  des assurances sociales,
entouré par le président de la Fédéra-
tion valaisanne, M.  René Spahr et le
président de la Fédération romande,

M. Wuilleret.

sous-officiers et soldats ayant revêtu
la tenue ¦ri''as5a»u'f, cantonnés à Tortin
et Cleuso-n, sont partis dans la nuit de
vendredi à samedi, vers 2 heures du
matin, à la conquête du Mont-Gelé
(3023 m.). Les cp. I et II ont emprunté
l'ibinénairie du couloir et du col de
Chassoure, les cp. III et IV, celui de
La Preya, Econdoi pour se retrouver
ensemble au sommet à 9 h. du matin.
Da»ns cette troupe sont incorporés des
soldats ayant suivi des cours alpins, le
guide Epiney, de Girimentz qui , au
cours de la semaine dernière avaient
reconnu le cheminement et équipé cer-
tains passages. Une stat'ion inadio avait
été installée vendredi déjà au Mont-
Gelé où le vent soufflait à la vitesse
de 80 kilomètres à l'heure.

Heureusement, pluie et neige avaient

La Société des téléphériques de
Verbier avait mis ses installations
à la disposition de la troupe pour
une éventuelle évacuation de mala-.
des et de blessés. Heureusement
seuls les journaliste s les utilisèrent
en montée et en descente qui furent
de loin moins pénibles pour eux que
pour les soldats. Merci à M. Jean
Casanova, chef d'exploitation.

cessé de tomber et c'est' dans d'es con-
ditions acceptables que le long et pé-
nible déplacement a pu se faire. Au&si
lorsqu 'à 9 h., samedi matin, nous avons
rejoin t le bataillon en compaignie du \ \
commandant du régiment 6, le colone'
Bouby -ie Kalberma»tten , le moral était'
au beau fixe. La troupe chantaiit. Le
soleil s'était mis par instants de la par-
tie, les nuées se déch'raient pour nous
permett e d'admirer les brillants som-
mets d'alentour, couronnant le difficil e
et parfois dangereux exercice alpi n qui
s'est déroulé dans un cadre réel puis-
qu 'il n'avait pris été prépa ré s»pécia-
lement pour cette première prise de
drapeau sur un sommet de plus de
3000 mètres.

Ce fut' un moment... « bien solennel.
bien solennel » quand l'adjurant  sous-
officier Daves. passa devant le fron l
de la troupe alignée sous le sommet
tournant le dos au Grand-Combin et
au Mont-Fort. L'emblème claquait a»u
vent, les visages étaient graves, le si-
lence de la montagne rompu par uni-
sonnerie de trompettes.

Puis, après une allocution du major

Deux enfants heurtes par une voiture

VOLLEGES — Hier, vers 16 heures, un automobiliste valdotain travaillant à Mar-
tigny comme maître d'hôtel, M. Franco Figerod, traversait le village de Vollèges
pour se diriger vers le Châble. Arrivé sur la place en face de l'église il vit trop
tard l'écriteau «Val de Bagnes». U se rabattit rapidement sur la droite. Perdant
le contrôle .de son véhicule, M. Figerod traversa la route vers le café Central et
heurta le mur de la maison où jouaient deux enfants âgés de 6 a^is. Anne-Fran-
çoise Pellaud et Gilbert Terrettaz. Grièvement blessés, les infortunés bambins ont
immédiatement été conduits chez le docteur Jost, au Châble, par un automobiliste
complaisant

Accrochage
SAXON — Hier, sur la route de Sapin-
haut, à 1 km 500 en amont du village
de Saxon, une voiture française des-
cendante et une auto valaisanne mon-
tante, se sont accrochées dans une
courbe masquée par des abricotiers.
Dégâts matériels.

Coquoz, on entonna la prière patrioti-
que et les compagnies décrochèrent';
la I et la II empruntèrent pour la des-
cente l'itinéraire de montée des cp. III
et IV, ces dernières celui des I et II.

Le silence se fit à nouveau sur la
montagne; les nuées voilèrent les som-
mets; le soleil disparut.

Mais le souvenir de la cérémonie res-
tera bien vivant dans la mémoire de
tous ceux qui l'ont vécue.

Em. B.

¦JM ¦

L'adjudant sous-of f ic ier  Daves, près de la Croix, se prépare à passer devant M
f ron t  de la troupe avec son drapeau.

Les Valaisans de
La Chaux-de-Fonds à Champex

M.ARTIGNY — Nombreux sont les
Valaisans qui ont émigré dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, à La Chaux-de-
Fonds plus particulièrement. Ils y ga-
gnent leur vie, y ont fait souche. Ils se
sont groupés

^
fin société sous la prési-

dence du docteur Raphy de Kalber-
matten, gynécologue. Près d'une cen-
taine d'entre eux ont passé hier dans
notre région pour y faire leur prome-
nade annuelle. Arrivés à Martigny en
flèche rouge, ils sont ensuite montés
dans deux cars du MO qui les ont con-
duits à Champex pour y prendre le
repas de midi. Puis toute la cohorte
se dirigea vers le tunnel du Grand-
Saint-Bernard et revint à Martigny
pour souper, après avoir passé le col.
C'est la chanson aux lèvres qu 'ils sont
retournés hier soir dans leur ville d'a-
doption.
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Be ria

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Carrosserie de Platta S.R. - Sion
TEL. (027) 2 20 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS TEL <027> 2 20 75

Faites lire le « Nouvelliste du Rhône )>
Maintenant' OMO est la pour
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tous lés automates
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visiblement

«tu®
Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver,
puis encore OMO pour cuire ! Examinez les résultats à fond :
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc.

w>
1 faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour! l-^—^

OMO à la télévision suisse. Ne manquez
surtout pas les téléspots! Vous verrez ce
que pensent d'OMO les femmes qui ont
déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
ordinaire. Vous direz bientôt comme
elles: OMO... pour moi plus qu'OMOI

Nous sommes toujours au

et nous vous recevrons avec plaisir à
notre

pour vous démontrer les qualités des
machines à laver

On cherche une
jeune fille

p o u r  établisse-
ment moderne.
Tout de suite ou
à convenir.
Tél. (025) 3 72 03

P 37095 S

On demande
gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au com-
merce.
Vie de famille.
Entrée à conve-
nir.
S'adresser au -tél.
(026) 4 12 30.

On cherche gen-
tille jeune fille
comme

débutante
sommelière

Bon gain. Congés
réguliers. Vie de
famille.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.
Tél. (026) 7 91 06

P 36921 S

A louer à Marti-
gny, avenue du
Grand-Saint-Ber-
nard,

1 appartement
de 3 pièces, tout
confort.
Ecrire sous chif-
fre P 66151, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66151 S

Coiffeuse
mixte, cherche
place région de
Martigny-Sion .
Libre date à con-
venir.
Tél. (026) 2 10 15

P 66154 S

Café de Vevey
cherche bonne

sommelière
Congés réguliers.
Tél. (021) 51 14 13

P 13-142 V

A vendre
à Châteauneuf

1 immeuble
comprenant
1 magasin,

tl appartement 4
pièces,

1 appartement 3
pièces, terrain
et hangar.

Prix : 220.000.—.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

nouveau stand 2815
Halle 28

Piscine de Sion
Pour da récupération des

objets trouvés
- •— » ¦ » . . ..-Km

la piscine sera ouverte
mercredi 15 septembre

toute la journée.

Le comité de gérance

Bottes cuir , pantalons . équitation , selle
et harnachement , sabretaches, ceintu-
rons soldat , officier , guêtres, malle,
casque, bottines officier , jambières,
guêtres cyclistes, sacs à poils et en
toile, bonnets, casquettes officier et
soldat , manteau pluie officier , poncho,
pèlerines, pantalons soldat et offic ier ,
sacoches cavalerie et officier , sacoches
cuir et casques moto, manteaux , ves-
tes, blousons, windjacks cuir et simili-
cuir , pantalon s cuir et simili, man-
teaux, vareuses, pantalons soldat, C.
F. F., P. T T., officier, sacs montagne,
malle osier, valises cuir et simili , ga-
melles, gourdes, aussi gourdes sanitai-
res, pantalons golf , velou rs neuf , Fr.
19.—, pantalons chevrons doublés neufs
Fr. 29 —, pantalons mi-laine doublés,
neufs , Fr. 39.— . Manteaux de la .ma-
rine américaine neufs , petite taille, Fr.
29.—, bandes molletières, pèlerines, ca-
pes pluie, tabliers simili, souliers mili-
taires à clous, Fr. 20.—, jusqu 'au No
41, plus grands, Fr. 25— , souliers
sport , ski , montagne , souliers football ,
chapeaux feutres et pluie.

Occasion Ponnaz, rue du Crêt 9
côté Cinéma Moderne
près gare Lausanne. Tél. magasin :
26 32 16, domicile dès 20 h. 34 45 27.
Envoi contre remboursement avec pos'
sibilité d'échange. Veuillez , s. v. pi.,
découper cette annonce et la conser-
ver.

Ofa 06 720 09 L

A VENDRE
CITROEN 2 CV 61
VAUXHALL Viva 64
VW 1200 60
DKW 1000 S 60
HILLMANN ' 62
VAUXHALL Cresta 63
FORD Consul 60

Expertisées - Facilités de paiement

Garage Neuwerth &
Lattion

ARDON . Tél : (027) 8 17 84

P 363 S



Allô, ici Val d Aoste
Une commission formée d'experts du

Ministère des travaux publics était ve-
nue, il y a deux mois, pour effectuer
un premier contrôle au barrage dr
Place-Moulin situé dans la haute val-
lée de Bionaz, confluant elle-même
avec celle du Grand-St-Bernard.

A l'époque, les contrôleurs avaient
autorisé l'ENEL (Office national de l'é-
lectricité) à effectuer un remplissage
partiel du réservoir.

La même commission est revenue,
ces jours-ci, sur les lieux, et après
avoir assisté aux épreuves d'usage a
réceptionné définitivement l'ouvrage.

II s'agit de l'un des plus grands bar-
rages italiens, captant les eaux du tor-
rent Buthier et de ses affluents ; il for-
me, à 1965 mètres d'altitude , un lac ar-
tificiel de 5 km de longueur, ayant une
capacité de cent millions de mètres cu-
bes, contenus par une digue haute de
152 m, ayant 603 m de largeur, et pour
laquelle il a fallu employer 1 million
500 000 m3 de béton, ce dernier amené
directement d'Aoste par un téléphéri-
que de 58 km de long.

L'ouvrage a coûté 45 milliards de
lires (340 millions de francs suisses).

Cette œuvre colossale alimentera les
centrales de Valpclline et de Signayes,
nous a dit , au cours de notre visite,
l'ingénieur Giuseppe Cardellino, un des
techniciens qui travaillèrent à sa réa-
lisation, avec une production dc 500
millions- de kWh, dont 370 en hiver et
130 en été.

Deux alpinistes viennent de réaliser
une première absolue sur la paroi nord
du Pic Patri (3581 m) situé sur la der-
nière branche occidentale du massif du
Grand Paradis .

Les protagonistes de ce bel exploit
sportif sont le guide de Courmayeur,
Antoine Guichardaz , chef de cordée, et
Piero Cammelli , du Club alpin italien
de Florence.

Les deux varappeurs sont partis du
glacier de Patri et ont mis douze heu-
res pour atteindre le sommet dominant
le glacier d'une hauteur de 550 mètres
à peine, ce qui indique l'extrême dif-
ficulté 'ir- la reprise.

#
C'est à la fin de ce. mois que se ter-

mineront, au Breuil , les manifestations
organisées depuis le 16 juillet par la
Société des Guides, célébrant lc pre-
mier centenaire dc la conquête du Cer-
vin ainsi que le premier centenaire dc
la fondation de la glorieuse société, qui
a dû attendre cette année-ci cepen-
dant pour obtenir un statut officiel.

Au programme, reste encore une as-
cension collective du Cervin , que doi-
vent effectuer quarante guides du
Haut-Adige dans les jours prochains.
Une autre ascension, vers la mi-sep-
tembre, par les élèves et les moniteurs
de l'Ecole nationale de haute montagne
dc Milan , ct enfin , le 25 septembre, un
rassemblement général au Breuil de
tous les guides du Val d'Aoste.

Comme on le voit , jamais centenaire
ne fut mieux fêté, ni si longtemps.
Souhaitons qu'il sache s'en souvenir, le
«plus glorieux rocher d'Europe» com-
me l'appelait un écrivain anglais, lors-
qu'il prendra fantaisie aux hommes de
venir a nouveau chatouiller son échi-
ne qui, toute rugueuse qu'elle soit, est,
hélas, trop souvent susceptible.

Pour fêter la fin des cours du Col-
lège universitaire fédéraliste , un ban-
quet a réuni élèves, professeurs et au-
torités cn de fraternelles agapes qui
se sont tenues au Collège Chabod
d'.Aoste.

Près dc 50 étudiants universitaires ,
venant d'Europe et d'a-\frique, ont tenu
à remercier les professeurs de leurs
précieux enseignements.

Au dessert, M. .\ndrione, ministre
'local de l'Education, n pris la parole
pour exalter l'idée fédéraliste.

C'est le même thème qu 'a dévelooné
ensuite M. Zagari . sous-secrétaire d'E-
tat italien aux affaires étrangères.

•assistaient également à cette mani-
festation de l'amitié et de la culture :
M. Marc Alexandre, directeur général
des cours. Monseigneur Glésaz, curé de
Saint-Ours et camérier secret de Sa
Sainteté, M. Marcoz. président du par-
lement valdotain , M. Berthet. député
local, ainsi que tous les professeurs
universitaires , cérémonie au cours de
laquelle le prince Colonna Di Paglia-
no, ambassadeur d'Italie à Bruxelles, a
remis les diplômes des cours aux jeu-
nes étudiants.

Dans la haute vallée de Rhemes-
Votrc-Dame. un troupeau de cent cin-
miaiitc vaches, s'apprêtant à descendre
pour la désalpe. a été bloqué par une
importante chute de neige. Des équipes
de secours ont dû partir pour les sor-
tir de leur fâcheuse situation.

A Youla, au-dessus de Pré-Saint-
Didier, une avalanche a enseveli la
.moitié d'un troupeau de chèvres , tuanl
•ne trentaine d'animaux.

hu.

Malgré l'inclémence du temps obli-
geant artistes et public à se réfugier
au Kursaal , le 13e Festival internatio-
nal du Folklore a obtenu l'habituel
succès à Saint-Vincent.

Yougoslaves, Provençaux, Suisses,
Autrichiens, Piémontais et Valdotains,
ont été, pendant trois heures, la dé-
monstration vivante du rêve de Paul
Fort : «Si tous les gars du monde vou-
laien t se donner la main...». Ils se la
donnèrent, et le plus gentiment du
monde, accompagnant leurs chants de
pas de danses inconnus et d'autant
plus applaudis.

En fin de programme eut lieu la cé-
rémonie de la remise des prix de «Fi-
délité à la Montagne» à douze lauréats.
Parmi ceux-ci, cinq guides»;; Franco
SaMuard , Alexis et Attilio Ollier, Wal-
ter Bonatti et Aimable Blanc qui re-
çurent chacun un diplôme et une mé-
daille d'or.

#
C'est le 23 septembre que s'ouvre,

au Palais des expositions de Turin, le
15e Salon international de la Techni-
que, couplé avec le 2e Salon interna-
tional de la Montagne.

Près de 2500 exposants, représentant
18 nations, animeront cette vaste ex-
position couvrant 100 000 m2. France,
Suisse, Autriche, Belgique, Norvège,
Pologne, etc., présenteront les derniè-
res réalisations de la technique dans
leur pays, particulièrement en ce qui
a trait au tourisme alpin, le téléphé-
rage, la viabilité hivernale, les chan-
tiers de haute montagne, les centrales
hydro-électriques, les hôtels, l'artisa-
nat alpin, les sports, etc.

Le Val d'Aoste sera représenté par
un stand construit tout spécialement
pour l'occasion, et dans lequel les vi-
siteurs pourront trouver un échantil-
lonnage varié de ce que produit leur
région, le tout illustré de graphiques
et de panneaux.

#
On apprend seulement ces jours-ci ,

tant le geste a été accompli avec dis-
crétion , que M. Saragat a fait un don
d'un million de lires (7000 francs suis-
ses) à l'Ecole maternelle d'Antagnod
au moment de son départ , à la fin du
mois dernier, pour Rome.

Cette somme servira à l'aménage-
ment de l'école.

Comme on sait , le président de la
République italienne avait passé, avec
sa famille , plus d'un mois dans ce pit-
toresque village du Val d'Aoste.

Déjà détenteur du record d'altitude
en planeur, le jeune pilote aostain
César Balbis, vice-président de l'Aéro-
Club d'Aoste, voulait ajouter un nou-
veau laurier à sa couronne : devenir
instructeur de vol à voile.

En effet, la place était vacante de-
puis le départ de Vitelli , recordman de
distance, appelé à d'autres fonctions,
et les jeunes amateurs désireux de s'a-
donner aux joies du vol sans moteur
devaient se rendre à Turin.

Ayant suivi les cours d'instructeur
à l'école de Riéti. Balbis a obtenu son
diplôme et pourra ainsi rénondre aux
vœux de nombreux sportifs aostains.

Par ailleurs, la section de parachu-
tisme civil, récemment fondée, vient
de commencer l'entraînement à la ca-
serne Chiarle. Au cours d'une récente
réunion. Mlle Mondet, la benjamine des
parachutistes aostains. a été chargée
de s'occuper des combinaisons de vol
de l'Association, les histoires de chif-
fons étant, c'est bien connu, une pré-
rogative féminine.

Pierre Raggi-Page.

Ensevelissements
MONTHEY : M. Ernest Friedrich ;

culte au temple à 14 h 30. Honneur
au cimetière à 15 heures.
ORSIERES : à 10 h 15, Mme Mar-
guerite Duay-Copt.

Congres de rUTIFAR a Aoste

L'union technique îtalienrfe des phar-
maciens (UTIFAR) a tenu son congrès
international dans les salons du palais
du gouvernement valdotain à Aoste.

Près de 250 pharmaciens italiens,
français , suisses réunis sous l'égide de
la fédération mondiale des pharma-
ciens ont discuté pendant toute la
matinée, des problèmes intéressant
notamment l'aménagement des offici-
nes ainsi que des questions concernant
les appareillages modernes réalisés par
la technique européenne.

Comme nous le disait M. Pescetto,
président italien du congrès, ce mouve-
ment revêt une importance capitale
car il réunit également les nations
d'au-delà du rideau de fer, telles que
la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie.

La délégation française était repré-
sentée par MM. Thevenet , président de
l'ordre des pharmaciens Rhonalp, M.

54 nouveaux aspirants guides

de haute montagne à Chamonix
Les stages d'ete de l'Ecole Nationale

de ski et d' alpinisme sont maintenants
terminés. 54 aspirants guides ont reçu
leur brevet. Parmi eux, notons de nom-
breux chamoniards ainsi que deux
gendarmes appartenant au peloton spé-
cialisé de haute montagne qui , durant
tout l'été, assure le secours et la pro-
tection des alpinistes. Lors de la céré-
monie, de nombreuses personnalités
des sports alpins étaient présentes. Nous

Grand mariage
à Chamonix

M. Fraisssnet et Mlle Peugeot
ont uni leurs destinées

CHAMONIX — Samedi , en l'Eglise Ré-
formée de Chamonix était célébré le
mariage de M. Philippe Fraissinet , in-
génieur à Marseille et fils des célè-
bres Messageries, avec Mlle Mireille
Peugeot , de la grande famille automo-
bile.

Les témoins étaient Mmes Galley et
Cathala , sœurs des époux.

Mlle Peugeot avait tenu à se ma-
rier à Chamonix où sa famille séjour-
ne souvent, possédant un chalet dans
la vallée. M. Roger Descombes, maire
adjoint , a reçu le consentement mu-
tuel des époux et la bénédiction fut
donnée au Temp le par le Pasteur
Schorp.

Il y a 39 ans Joseph Toret traversait

les Alpes en moto-planeur
Le pilote Joseph Toret Sondait en 1933 la première école de «Remous»

à Challes-les-Eaux. Ce lut le pilote de la première station aérienne du Fayet ,
située à quelque 20 km de Chamonix. On l'appelait Toret-Mont-Blanc. Il
était décidé à poursuivre ses exploits de vol en haute montagne. Pour cela ,
il avait mis au point un moto-planeur d'une puissance de 25 Cv, et avait décidé
de traverser les Alpes , de France
1935, il qu i t ta i t  Challes-les-Eaux à
grâce aux ascendances , passait le
tude , et pendant 50 km vola au ras des nuages pour se poser a Turin au milieu
des ovations italiennes. Le lendemain , il revenait à Challes-les-Eaux , J65 km
en 1 h. 45 , puis regagnait Paris. Actuellement , Joseph Toret est retiré à Saint-
Rémy-de-Provence où i/ s 'adonne à la peinture. Notons aussi que mal gré ses
?6 ans il a conservé tout son d ynamisme. Le mois dernier , il avait tenu à Iaire
une expédition sur planeur , ce qui lui valut un immense succès.

Tous les Savoyards n 'ont pas oublié que ce précurse ur lut l' un des insti-
gateurs des vols en montagne grâce à sa connaissance des remous et rabat-
tants ainsi que des ascendances , enseignement poursuivi aujourd 'hui par les
oilotes des g laciers. F.C.

Dévaud , président du syndicat des
pharmaciens du Rhône, M. Traverse,
président du syndicat des pharmaciens
de Haute-Savoie, M. Buraud , membre
du conseil de l'ordre des pharma-
ciens, MM. Chevallier et Laborde, res-
ponsables de l'UTI de Savoie et M.
Burlet , trésorier des pharmaciens de
Savoie.

Du côté suisse, on notait la présence
de M. Nicolet , représentant des phar-
maciens de Genève, et délégué de la
société suisse de pharmacie, M. Lauber
de Martigny, M Duc de Sion , etc..

En août 1966, le congrès des phar-
maciens se tiendra à Naples avec la
participation de huit nations. Thème
de ce congrès : « Une pharmacie mo-
derne pour un pharmacien moderne ».

Au mois de septembre de la même
année, le congrès mondial des phar-
maciens aura lieu à Madrid.

avons remarqué la présence de M. Jean
Franco , Directeur de l'ENSA, M. Paul
Keller, représentant la Fédération Fran-
çaise de la montagne, le commandant
Recochet de la protection civile, M.
Pierre Perret , président du Syndicat
des guides, etc.

Parmi les Chamoniards admis , nous
relevons les noms de MM. Michel Thi-
vierge, Dominiqu e Blancher , Gilles Ra-
vanel , R o g e r  Charlet , Bernard
Prud'homme, Yves Morin et Pierre
Desailloud. Quant aux gendarmes, il
s'agit de MM. Gamond Camille et Phi-
lippe Grospellier , deux garçons que
les amateurs de discipline nordique de
ski connaissent bien puisqu 'ils font
partie de l'équipe nationale.

250 congressistes appartenant
aux modélistes ferroviaires

à Chamonix
CHAMONIX — Plus de 250 modélistes
ferroviaires participant au congrès qui
s'est tenu à Lyon, étaient à Chamonix ,
venus par train spécial.

Ils ont , malgré le mauvais temps,
visité la station et sont montés au
Montenvers par les installations à cré-
maillère.

Les amateurs de « petits trains » ve-
nus des quatre coins de l'Europe ont
regagné Lyon après avoir visité les
installations de cette ligne secondaire.

en Italie aller el retour . Le 12 septembre
bord de son engin , prenait de la hauteui
Mont-Cenis à p lus de 3000 mètres d' alti-

t

Collision
SION. — Un accrochage entre deux
voitures s'est produit hier soir en plein
centre de la ville : l'une d'elles, une
DS immatriculée VS 28993, descendait
l'avenue de Loèche tandis que la se-
conde, VS 25958, venant du Grand-
Pont, manifestait son intention d'em-
prunter l'avenue Ritz. Le premier vé-
hicule vit ainsi sa route coupée et ne
put éviter la collision.

L'accrochage se solde serment par
des dégâts matériels.

La récolte est bonne !
SION — Au cours d'une petite pro-
menade dans les vergers, nous nous
sommes entretenus avec plusieurs ar-
boriculteurs.

Malgré les nombreuses pluies tom-
bées durant la saison, la récolte leur
semble assez favorable.

Cérémonie au sancSuaire
de Longeborgne

Mercredi , fête de Notre-Dame des
Sept Douleurs.
— Messes basses à 6 h., 7 h. et 8 h.
— Messe chantée avec sermon à 9.30.

Des cars partiront : de Sion, place du
Midi, à 8 h. 15 ; de Sierre, place Belle-
vue, à 7 h. 45.

Un peintre quitte
le Valais

SION — Nous apprenons que le jeu-
ne peintre Giancarlo Gualandra vient
de quitter le Valais. Ce dernier vous
a déjà été présenté , il y a quelques
mois. Giancarlo Gualandra a quitté
délinitivement le Valais pour s'ins-
taller en Itahe. Ses œuvres restent
toujours exposées à la Majorie jus-
qu 'à la f f n Ï Ïe ture  de l 'Exposition
d'artistes valaisans contemporains .

Ça, c'est de la voiture !
Teuf ! teuf ! teuf !
— Vous faites au moins du 20 km. à

l'heure ! '
— Pensez ! J'arrive à faire du 40

dans les descentes.
— Et les pannes ?
— Pas plus de deux au kilomètre.
— Vous êtes un veinard !
— Pourquoi ne feriez-vous pas com-

me moi ?
— Je n 'ai pas de chance...
— Même pas à la Loterie romande
— Je n'ai pas persévéré.
— Alors, dépêchez-vous ! Pour le ti-

rage du 2 octobre, il y a un gros lot
de 100.000 francs et... 29.731 autres ga-
gnants, dont 5 de 2.000.— et 20 de
1.000 francs.
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Pure et légère
pour votre bien-être



Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie et grenades.
1. Mardi évtl. 14. 9. 1965 0800-1700
Région des buts : Chindonne W. Vérossaz.
2. Mercredi 15. 9. 1965 0700 - 2400

Jeudi 16. 9. 1965 0700 - 1700
Vendredi ¦ 17. 9. 1965 0700 - 1700

Régions des buts : Vallon de Van : Van d'en Haut, Pt. 1993 -
Pt. 1464,8, Pt 2236, Le Tsarvo, Pte du Djoue , Sex des Gran-
ges, Van d'en Haut.
b) avec canon
1. Mercred i 15. 9. 1965 1000-1800

Vendredi évtl. 17. 9. 1965 0700 - 1800
Emplacement dc spièccs : Dailly-Morcles.
Région dea buts : Mont-Ruan, Tout-Sallière, Le Dôme, L'E-
glise, point 2580,2, point 2180, point 2178, Petit-Ruan, Mont-
Ruan.
2. Jeudi 16. 9. 1965 0700-1800

Vendredi évtl. 17. 9. 1965 0700 - 1800
Samedi 18. 9. 1965 0700 - 1800

EmPlacement des pièces pour le 16 et 17.9.1965 : Dailly-
Morcles.
Emplacements des pièces pour le 18.9.1965 : Dailly-Morcles.
et Savatan-Lavey-Village.
Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent-
de-Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-
de-l'Est, Tête-Motte, Pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère,
Crête-des-Jeurs, Champi, Dent-de-Valerette.
3. Jeudi 16. 9. 1965 0700 - 1800

Vendredi évtl. 17. 9. 1965 0700 - 1800
Samedi 18. 9. 1965 0700 - 1800

Emplacements des pièces : Dailly-Morcles et Savatan-Lavey-
Village.

Région des buts : Cime-de-1'Est, La Gure, Gagnerie, col-du-
Jorat , Dent-du-Salantin, Le Salantin , Cocorié, Sur-Frête,
Fontaine Froide (exclu), Foillet, L'Au-de-Mex, Tête-Motte,
Cime-de-l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes dc St-Maurice

Tél. (025) 361 71
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_ notre exposition de meubles, tapis, literie.
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Roulez 
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route pavée 
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I 
automatique et conduite sport, (sur piste autoroute Seulement). I -̂ P̂  ̂ P 447 S
supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage difficile à 20—60 à l'h.

1 1  
en 2e—3e. 6. Sur un bout droit, poussez ' |

à fond votre Simca (130 a Th.). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre
, I Grande marque d'apéritif cherche
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5990.—) pouvant participer activement à la réalisation de cer-

¦ , taines manifestations et capable d'informer la clientèle
Simca en bordure d'un trottoir , avec en tout et pour tout. 4,20 m de libre.

Un essai Simca est toujours décisif. I
y"y  «r,* ' ' \y Les offres de services, accompagnées d'un curriculum

* HBBfcSSt ^- "̂  vitae détaillé , d'une photo et copie de certificats , sont

1

250 agents en Suisse JTnTBTHPH à adresser sous chiffre  P 50195-28 à Publici tas SA,
adresses dans I (J I M H 1000 Lausanne.

l'annuaire du téléphone Kl ' Si B ^ 1 p 135 N
sous Simca I 'JI111 "» |  | 1 
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T0US LES APPAREILS
MENAGERS

présentés au stand du CORDON BLEU
les nouveaux modèles de po-
tagers et cuisinières combinée CORDON BLEU
réputés pour le urrobustesse
et leur élégance; livrables éga-
lement avec service d'eau .
chaude ou chaudière de chauf-
fage central
les armoires frigorifiques et

les congélateurs BAUKNECHT

les machines à laver
AUTOMATIQUES HUWA

les brûleurs à mazout UNIGARANT

les calorifères à mazout VAMPIR
les ustensiles de cuisine et
les marmites à vapeur DUROMATIC
Pour la 42e fois LE CORDON BLEU expose au
COMPTOIR SUISSE, Halle 27 - Stand 2717
Vous pouvez donc accorder votre confiance à
notre ancienne Maison qui vous assurera tou-
jour s le service de ses appareils.

Le Cordon Bleu S.A. - 1000 Lausanne 9
39, Avenue de Marges - Tél. 24 08 50
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s Laî HsenAî elBnej
vous apprenti avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction J
Publique _
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH
& Rmirnomntith IrAl» rin snH\ Prtur-n nrinririnti* ria A 1 Q m nie — Hniir̂  cni>r>iativ Aa À. & \l (\ m5S5

GO

i Bournemouth (cOte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de * à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Beefeldstrasse 45, Téléphone 061 / 34 49 33, Télex 52 629

• P—M

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure ¦ Grand cho4x poui
personnes fortes - Lavage et toute*
réparations.

J

a adie

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Mauricfl



Et si un accident survient, malgré toute
cette prudence, on apprécie d'être
assuré auprès d'une compagnie connue
pour sa correction en matière de règle-
ment de sinistres.

adora.

Nos émission
^> publicitaires

à la télévision
suisse

|g pg£g jfl

Séchoir à linge

Un séchoir à linge chez vous? Allons
donc! Et pourtant, que diriez-vous si l'on
vous offrait lo moyen de vous simplifier
la vie et de rendre votre travail moins
pénible? Pourquoi attendre le beau temps
pour faire votre lessive? Pourquoi vous
fati guer à porter vos lourds baquets de
linge jusqu'à l'étendage? Alors
qu'Adora — le premier séchoir à linge de
ménage suisse équipé d'un tambour
à rotations alternées — sèche automa-
tiquement 6 kg de linge prêt è être rangé
ou légèrement humide pour le repassage!
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom 

X_X Localité WA

Compoir Suisse : Halle 28, Stand 2819
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Il était
une f ois
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g5̂ i:¦̂ ,̂mJfi-̂ ¦̂-" ""• Il était une fois un petit garçon
qui faisait attention aux autres
usagers de la route, surtout aux
piétons... Il ne roulait jamais
trop vite mais adaptait son allure
aux conditions de la circulation
et de la visibilité... Dans le doute,
il ne dépassait jamais... Il est
devenu un automobiliste exem-
plaire...•MJaBfciw=wil=a»aia«i».»ti.eBaSSj

Et il vit encore! *
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- a-riâ»*'"' , ,._,»¦«, - » r ,. .a , » Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

Choisissez

Car FORD offre plus pour votre
argent.

Pas de changements de modèles.

NOS OCCASIONS :

Rénovées rll- lfll Livrées prêter-

Sigarantie.» J*àv»M«^ l'experttsi-

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX
3 l ord Taunus 1961-64
2 VW 1961-64
1 VW 1961
1 20 M 4 portes 1965
1 Citroën 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Simca , toit ouvrant i960
1 Mercedes 190 1963
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 Fiat 600 1962
1 B M W 700 19fil
1 12 M 1963
1 Pick-Up Taunus 1962

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

Garage Valaisan
Kaspm Frèr»es

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :

A Pellissier Tel 2 23 39
R Valmaeeia Tel 2 40 30

Martigny et en v;/ons :
J. Bianchi, tél. (027) 2 12 71

P 377 S
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Ayez votre
congelateu
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Le congélateur VERWO est un mer-
veilleux garde-manger pour fruits,
viande, poisson, volaille. Vous faites
vos achats à l'époque la plus favorable
et les retrouvez des semaines et des
mois après dans toute leur appétis-
sante fraîcheur. — Depuis fr. 1090 -

I BON
I Adressez-moi sans engage-

^ ĵùtet , J ment le prospectus Illustré
****** __ . ' I des congélateurs VERWO.

I Nom 

¦¦ 
^̂  ̂

¦ Rue 

I Localité 

p. — ¦

à l'imprimerie moderne

facturas, blocs,
papier a lettre,
enveloppes , fol re-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

-
téléphone (027)231 51 sion S. 3.

5 ans de garantie — assurance de 5
ans contre l'altération des denrées.

VERWO S.A. 8808 PFÂFFIKON SZ8808 PFAFFIKON SZ



LE COMPTOI R SUISSE ,
sorte de Landsgemeinde fédérale
VIENT D'OUVRIR SES PORTES

Des les premières heures du matin,
Lausanne a connu samedi dernier urne
animation in'aecO'Utiumée oair c'était le
j ouir d'ouverture de la grande foâir e na-
tionale suisse d'automne que l'c»n
continue d'appeler faimiilièrement, le
« Co»mpitoiir » .

Les iin'viités et la presse, plus de
deux cents personnes, s'étaient donné
rendez-vous demis un des rasbauriainits
du Palais Beaulieu pour la céiémoinie
officielle d'ouveirt'ure.

Il est 10 h. 30, lorsque M. Emmanuel
Faillettaz, administrateur de la Foire,
ouvre la séance par ces mots :

« Foirte de La participation d'expo-
sants originaires dis tous les ci entons
suisses, présentant en un vaste et gé-
néreux ' t'ablea»u eomipaii'iaitif la quintes-
sence des produits actuels de l'indus-
itirire, de l'art:»sani:it, de liîigrteult'ui e et
d»u commerce, la 46e Foire nationale
de La.U9am»rae rouvrre -aujourd'hui ses
portes, après uin»e aminée d'interruption
consécutive à l'Exposition nationale
1964. »

Profitant de cette année de batte-
imenit, explique M. Fa:liieittaz , la diirec-
Ition de la Foire s'»e9t -attachée à la
réorganisation fondamentale de ses
isecteuirs les plus impartant s. Ainsi l'fli-
meublement, dont les p:irt!ieipaticins se
sont considérablement étendues, prend
place da»ras la plus vaste halle de la
Foire. Par ailleurs, les stands ména-
gens ont été rassemblés et constituent
tte plus vi.- iste sa.lo»n suisse des arts mé-
magers. Naguère disséminés, les pro-
diuàts de l'agriculture sonit' spectaculai-
remerat réunis dans un miairiage bai imo-
miieux des fruits, des fleurs et des
ilegum.es auxquels viennent s'ajouter
les produits e»'e la vigne, ceux de l'in-

le pavillon de Hong-Kong constitue une des attractions du 46e Comptoir Suisse
Voici les deux hôtesses du pavillon devant le dragon qui, selon une coutume chinoi-
se anceslrale , symbolise la virilité et la vie.
'̂ jfT ~\' <§f §!ê tp-f WX ^̂ lr Ĵ^̂ ySLMt^ Ŝ^WPWIM l̂^^T P̂r-  ̂ffeSr r̂ Ç̂i^̂ ffl^Wl I|» M̂1

Voici la célèbre corporation de «Gilles» de Binche, dansant entourée de milliers de
spectateurs. C'est dans le cadre de la partici pation de la Belg ique, invitée d 'hon-
neur du Comptoir, que les. Gilles sont venus à Lausanne,

dustrie du fait et de ses dérives. Crtte
« cour d'honneur de l'agriculture »
constitue l'un des pôles attractifs d»u
Comptoir. Ce do m&ar compte un mou-
veau eit important siîtoteur : celui de ia
rad 'o et de la t élévision .

Puis, M. Failletitaz présenta les invi-
tes étrangers au Comptoir, à savoir le
pavillon de la Belgique et du Luxem-
bourg ainsi que celui de -lia lointaine
vile de Hong-Kong.

Enfin M. Faillettaz conclut en oes
termes : ¦

« La 46e Foire nationale d»e Lausan-
ne prem»d le dlâprirt aujourd'hui. En d»é-
pit de ses réformes de structure spec-
taculaires, elle n 'a rien perdu de sio»n
'Eil-mosiphèrâ accueillante, qui reste iné-
galée, de ce joyeux coude à coude qui
fait i:r"alle une véritable fête d»u travail.

» Evalués ISIU quart de la population
active de la Suisse, soit à quelque
SCO 000 personnes, ses raom,breux v'si-
teurs s'apprêten t à ein prendre le che-
min. Us vont ainsi renouer avec une
tradition qui leur es.t chère, empressés
et satisfaits tout' ensemble de se re-
trouver dans l'ambiance de ce gnnn d
marché commercial de Lausanne qui ,
aujourd'hui comme hier, deim.»eure, sur
le plan national, l'un des symboles des
forces vives du pays. »

M. CHEVALLAZ :
VOLONTE DE RECHERCHE D'UNE

MEILLEURE COMPREHENSION
NATIONaALE

C'est isiu four rie M. Chevaillaz, syn-
dic de Lausanne, de s'approcher du
mla:o. Onabeiur de talen t, il captive
son auditoire par un exposé émaillé de
formules saisissantes, de rapproche-

ments :ini:ifctenid'Urs et de compairaisons
qui écla»iirenit.

Après cette Expo qui n 'est plus « en
existence matérielle qu'un chantier de
démolition navrant et un dif-comipte
sans espoir de dûvàdieinidie », M. Cheval-
laz tente détlaiblir le bilan de cette
grande rencontre. Elle a voulu main-
tenir un minimum d'inquiétude dans
un peuple satisfait et rétablir un con-
tact, un d'ologue entre les Suis-s-s.
« Sa double raison d'être, s'écrie M.
Chevail laz, l'éveil de conscience et la
solidarité réelle entre les Confédérés,
exige lia durée. »

'« Cetlte double tâche, des institutions
comme nos foires nationales, à Bâle, à
St-Gall ou à Lausanne, doivent la re-
prendre et la poursuivre animée après
année. Elles sont a-ussi, dans un outre
ton, moins thématiques, plus commer-
ciales, l'inventaire de nos ressources
et die nos possibilités , la déimonsttra-
tion de la volonté du perfectionnement",
de notre combativité économique. »

LA VISITE OFFICIELLE
Là-»dessus, M. Paillettaz invite tous

ces messieurs à le suivre pour une
visite des priracipsiux stands.

C'est un plaisir pour les yeux de se
promener à travers les nombreuses
halles. L'effort des exposants, pour une
présentait ion original© de leuirs pro-
duits, est remarquable.

La grande attraction de cette pro-
menade sera l'inauguration exotique
du pavillon d'Hong-Kong. M. Chevail-
laz est appelé à accomplir un geste
rituel chinois qui consiste à colorer en
vermillon les yeux d'une tête de dra-
gon , symbole de lia viriliité en Orient'
et placée à l'ambrée de ce pavillon po-uir
la 'durée de la Foire.

Puis, on a fait sauter une chaîne de
pétairds chin ois longue de 17 mètres.
L'explosion de cette « machine infer-
nale » appartient; aux plus anciennes
traditions chinoises qui veulent que
tout' évén ement ^hpureux so»it marqué
par . .une.\.bnj^»aœi%ajéti;inadie. . ....
""&& fin" déïa 'ra^JSfestiâtion fut ponc-
tuée de longs applaudissements d'une
foule de visiteurs accourus aux pre-
mières détonations.

Le pavillon d'Hong-Kong a fiè'e al-
lure et rend magnifiquement cette at-
mosphère asiatique. En nous présen-
tant ses industries modernes, ses mé-
tiers ameestraux, son tourisme, ill nous
a procuré un dépaysement aussi ins-
tructi f qu 'agréi:ible.

Le long ruban d'invités, journalistes
et photographes se déroule ensuite à
tra vens les sitands de la radio e»f de la
télévision, de l'agriculture pour s'ar-
rêter plus longu ement à celui de la
Belgique où l'on nous offri t un epé-
ritif aussi copieux que varié.

Enfin, le dîner officiel fut  servi dans
le grand resfra.urant où prirent suc-
cessivement la parole M. René Lan-
gel , président de l'Assocatiom de la
presse suisse et M. René Mossu . pré-
siderai' de la presse étriringère en Suisse.

L'»a»cte officiel d'ouverture était ainsi
terminé. Nous avons profité de la fin
de l'après-midi pour jeter un coup-
d'oeil du côté des montres, dies textiles
et de l'industrie des machines. Qu^
de nouveautés, de perfectionnements.
Tout' évolue à une vitesse vertigineuse.

Nous avons rencontré des arti sans de
chez nous. Ils nous ont eif firme ne ja-
mais manquer une exposition. Si nous
ne voulons pas être Repasses, ne pas
perdire pied, suivre les nouveautés et
en faire bé'néficler notre clientèle , nous
devons prendre le temps néces-- '»
pour visiter à fon d la partie de la Foi-
re qui nous concerne.

On comprend, dès lors, que le Comp-
toir accueillera environ le quart de la
population active de la Suisse, soli' en-
viron 900 000 visiteurs. Elle constitue,
par tradition , le premier renttez-voii?
d'aiorès-vacances de tout le peuple
S»U»i.SR»?.
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Rassemblement de la Croix d'Or

la sobriété par l'abstinence

jjPW""*̂

Sous la protection paternelle du présiden t cantonal , M.  Marc Perruchoud , une
petite f i l l e  parl e des ravages de l' alcoolisme.

SAVIESE — Dimanche matin , les rues
du village de St-Germain , à Savièse,
résonnaien t des accords de cuivre et
du rythme des tambours. L'.Assoclation
vj laisanirae de l,a Croix d'Or avait choi-
si ce village pour son rassemblement
annuel .

Un cortège, conduit par les deu x
fanfares de Savièse et la Société des
tambours, a amené les participants
à l'église. L'a»bbé Michelet , aumônier
cantonal , prononça le sermon die cir-
constance. Ensuite, les membres de la
Croix d'Or se sont retrou vés sur le
lieu du rassemblement, à St-Germain.
où M. Luyet , président de Savièse,
accueillit les pa.rticipants à cette jour-
née ca ntonale.

Le solei l, timidement, entre deux
rausiges. a assisté a»u pique-nique de la
Croix d'Or. Dans l' après-m'di , les pro-
ductions ont alterné avec les discou s.
M. Marc Perruchoud , président can-
tonal , fonctionnait comme maître de
céans. On n otait la présence du pro-
fesseur Grinbling, du pasteur Vodoz et
de M. René Favre. Une soirée récréa-
tive fort réussie mit un terme à ce
rassemblement cantonal.

L'ABSTINENCE DE BEAUCOUP
POUR LA SOBRIETE DE TOUS

Tel est , le slogan de la Croix d'Or.
12 sections, comprenant un effectif de
300 membres, composent l'Association
de la Croix d'Or du Valais. Nous avons

demande a l abbe Michelet en quoi
ccnsistaiit ce g oupermerat.

« Tous ceux qui désirent entrer d'ans
l'association s'engagent à ne plus boire
d' alcool , accepten t l' abstinence total.
Lé.but principal de la Croix d'Or con-
siste en un travail! d'inform ation et de
prévention. En outre, chacun oiile mo-
ralement les autres. La personne qui
entre dams notre groupement se trou-
ve dans une situation nouvelle. Elle
n'a p esque plus de contact' avec les
piliers de café. Il f:iut' donc trouver
une compensation. C'est dors qu 'inter-
viennent les section s qui organisent
deis réunions, des soirées af in  que cha-
cun ne se sen»te pas seul. Il fa»ut aussi
s'occuper des alcool iques soignés par
des maisons spécialisées, pour qu 'ils ne
retombent pas de nouveau , une fois
ré'intégrés d iras la société. Em général
les membres de notre associatacn se
divisent en deux groupes : ceux pou."
qui la Croix d'Or est la seule façon de
lutter contre l'alcoolisme, et ceux qui
en font pa»rtie par dévouement, pour
aider les -sutres. »

Beaucoup de gens, souvent pa.r ''gr.o-
rance, man :fe'4ent des pemtrirmeni'Js hos-
tiles à l'égard de la Croix d'Or. Mais
pour cei -tains ce groupement est le
rempart contre l' s.îcnoirsme. Et ceux
qui s'occupent de la Croix d'Or voient
leurs efforts bien récompensés t-h.-ique
fois qu 'un alcoolique , grâce à leur aid^
parvient à s'en sortir.
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et Cie
Neuchâtel

él. 038 5 12 07

— JQuidit
Tiîïfe

..pense à ,Memmel
I Memmol &. Co S.A. I
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Perdu
montre

d'homme, marque
Tiirler , dans train
de Sion à Genè-
ve (quai Marti-
gny).
Récompense.
M. Maurice Gref-
fier , 1197 Fran-
gins.

P 14994 L

A ven dre à l'état
de neuf ,

1 fourneau
de r e s t a u r a n t
combiné bois et
électricité, 2 fours

Tél. (026) 7 13 42

P 66156 S

A vendre
Vélos homme et
dame. Lits avec
sommier et mate-
las.
Remorque.
Cuisinière à bols.
Cuisinière à gaz.
Outils, etc.

S'adresser à Mar-
tin , Etoile 2, ave-
nue d'Europe, à
Monthey.

Pour le ler dé-
cembre 1965, à
louer , à Sion, av.
de France, vis-à-
vis .Ancien stand,

studios
meublés

chambres
indépendantes

meublées

2 apparte-
ments 2 1/2
1 apparte-
ment 4 1/2

1 apparte-
ment 5 1/2

dont 1 avec con-
ciergerie.
S'adresser chez

Constantin Fils
S. A.

Tue de Lausanne
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A LOUER
au Grand - Pont .
a Sion , 2 pièces
Pour bureau, 45
"12 environ. Fr.
160 — par mois
Plus charges.

S'adresser à l'a-
Sence immobiliè-
re César Miche-
loud. place du
Midi 27, Sion.

Tél. 2 26 08.
P 639 S

cette agarette

IMS 027/2 3151

Pourquoi?
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fîitration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , ,

Parce que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

:.. . _. —--.--; filtre extérieur
iir Hj • d'un blanc

te âjaaaaa-aBaaaalaaa 9 9^0^68 0O

Brunette Double Filtre - double plaisir 1

Brunette Double Filtre:
arôme des purs tabacs Maryiand-piaisir de fumer pariait

A louer

prêts jour fin octobre 1965.
Prix dès Fr. 280.— à Fr. 345.—

Dans ces prix sont compris le chauf-
fage, l'électricité des locaux communs,
la conciergerie, une place de parc
pour voiture.

S'adresser à Me Gabriel MONAY, à
Monthey. Tél. (025) 4 22 89.

La municipalité de Pully met au concours un poste de

ouvrier vigneron
à titre permanent pour son domaine de Pévret.
Les candidats doivent être de nationalité suisse et
jouir d'une excellente santé.

Entrée en fonctions dès que possible.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direc-
tion des domaines, bâtiments et voirie, av. Samson
Reymondin 1, à Pully.

Les offres sont à adres.ser à la Ha^'ICrP.-VLITE DE
PULLY, 1009 Pully. jusqu 'au 22 septembre 1965.

P 19 L
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Annonces diverses

ST-MAURICE
Immeuble »L\UVOISIN

appartements
3 - 4  pièces

VERNAYAZ

Jacqueline Lugon
vous in forme
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:.>y ..:.:.:.::::.:<'.?.4
$8»$%8%&&>p
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fîitration sétective - ie piein

qu elle a repris
le

SALON DE COIFFURE
de Mlle Tina Salerno.

Téléphone (026) 8 13 02

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau S
Neuchâtel
(038) 5 44 04



L'assemblée des délégués du CAS
à ZERMATT
ZERMATT — En cette année des Al-
pes, il était bien normal que les délé-
gués du Olub alpin suisse choisissent
la station du Cervin pour leur 105e as-
semblée générale. C'est ainsi que sa-
medi et dimanche derniers, pas moins
de 161 délégués, représentant toutes
les parties du pays, se sont donné ren-
dez-vous à Zermatt pour leurs assises
annuelles qui se sont déroulées dans la
magnifique halle de gymnastique de la
maison d'école du lieu.

RAPPORT PRESIDENTIEL

A 14 h. 30 précises, M. Eggler de
Berne, préàdent central, entouré de
ses collaborateurs du comité de cet im-
portant groupement du monde alpinis-
te suisse, salue chaleureusement les
participants tout en se déclarant heu-
reux de se trouver au pied du Cervin
pour cette «Landsgemeinde» qu'il a
l'honneur de présider. Il a une pensée
émue pour les membres du club dis-
parus durant l'année ainsi que pour
les victimes de Mattmark. Une minute
de silence est alors observée dans un
profond respect.

L'orateur rappelle ensuite que durant
la saison écoulée trois expéditions de

UNE IMPORTANTE PERSONNALITE
HAUT-VALAISANNE SE RETIRE DE LA POLITIQUE
NATERS. — Nous apprenons que M.
Meimirad MicMrg, ancien pmés&ctanit du
grand village haut-valaisan, ancien
conseiller national et qui avait été élu
comme conseiller communal lors des
dernières élections, vient de présenter
au Conseil d'Etat sa démission de cette
dernière fonction. Cette nouvelle est
l'objet de nombreuses discussio»ns dans
le Haut Pays car le démissionnaire,
qui se retire de la scène politique,
avait joué un rôle en vue et pendant
de nombreuses années dans ce do-
maine.

Homme d'une rare intelligence, d'un
esprit touj»ouirs éveillé et posïéd»ant le
don de s'exprimer à la perfection
dans plusieurs langues, M. Michlig,
malgré son partiel insuccès des der-
nières élections, était même pressenti
par certains comme le futur Conseiller
aux Etats du Haut-Valais. Aussi, après
ce retrait imprévu, penisonis-nous q»ue

La Fédération cantonale des
caisses maladies siège à Lens
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération des caisses maladies a eu
lieu hier à Lens. Plus de 100 délé-
gués prirent place dans la salle de pa-
roisse où l'on notait la présence du Dr
Calpini , représentant l'Etat du Valais
du Dr Galletti, président du corps mé-
dical valaisan , de M. Hasler de l'Office
fédéral des caisses maladies, de M.
Berthod , révérend Prieur de 'la pa-
roisse, de M. Henri Lamon , président
de Lens et de M. Marcel Praplan , pré-
sident de la Fédération des villages de
montagne.

SOUHAITS DE BIENVENUE
Il appartint à M. Marcel Rey, pré-

sident de la caisse de l'Ancien-lLens
de souhaiter à tous les délégués la plus
cordiale des bienvenues en terre len-
sarde. Il fit un bref historique de la
caisse qu 'il préside et adressa à M.
Joseph Emery de chaleureux remer-
ciements pour 40 ans de dévouement
au poste de caissier. M. Rey termina,
mettant l'accent sur le rôle social que
devaient jouer les petites Caisses.

DELIBERATIONS
Après l'appel des caisses représen-

tées, M. Défago, secrétaire, donna lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée et fit revivre avec beaucoup
d'humour les faits marquant de l'as-
semblée 1964 qui se tint à Fully.

M. Antonéoli dans son rapport pré-
sidentiel fit un vaste tour d'horizon
sur les nombreuses tâches accomplies
durant l'année écoulée. Il parla lon-
guement des statuts qu 'on élaborait
afin de mettre toutes les caisses sur
les mêmes bases. L'auditoire fut éga-
lement mis au courant des tractations
faites avec le corps médical valaisan

clubistes suisses ont été organisées avec
succès au Pérou. M. Eggler s'étend sur
les importants problèmes qui préoc-
cupent le CC tels celui des cabanes, des
secours et des finances de l'Associa-
tion. On apprend que des négociations
ont été entreprises avec les clubs al-
pins étrangers en vue d'adopter les
droits réciproques dans les cabanes aux
conditions actuelles. Le CAS fera à
l'avenir partie de l'ANEP (Association
nationale d'éducation physique) comme
54e section de ce groupement sportif.
Une attention spéciale a encore été
vouée à l'installation de téléphones et
de postes TSF dans les cabanes. Le
président central termine son excellent
rapport en signalant que le rédacteur
de langue allemande de la revue «Les
Alpes», M. Oechslin demande à être dé-
chargé de cette fonction qu'il occupé
à la satisfaction générale depuis 25
ans. Ce fidèle serviteur est chaude-
ment félicité et abondamment fleuri.

L'ORDRE DU JOUR

L'important ordre du jour, compor-
tant une quinzaine de points, est en-
suite abordé. Une longue discussion
est ouverte concernant les affaires in-
ternes de la société ayant trait à cer-
taines concessions que quelques clu-
bistes aimeraient octroyer à leurs qua-
rantenaires. Finalement, on se décida
à maintenir le statu quo. Dans la ques-
tion du budget, un délégué romand
fait remarquer non sans humour que
l'on devrait renvoyer les discussions à

cette personnalité rentrera définitive-
ment dans le rang où elle aiuira en-
core l'occasion de faire valoir ses in-
nombrables capacités. C'est pourquoi
nous remercions chaleureusement M.
Michlig, qui présida avec succès et du-
rant de nombreuses années, la grande
localité natersoise, pour tout le tra-
vail, bien souvent ingrat, qu'il a four-
ni dans cet important secteur et lui
souhaitons... encore . une. bonrae aainité
pour ravenir.'

Pour Je remplacer au sein du conseil
communal, c'est M. Richard Gertschen ,
fils du préfet du district et premier
des « viennent ensuite » qui f eina son
entrée. Très jeune avocat , le nouvel
élu ne tardera certainement pas à sui-
vre la brillante carrière politique de
son illustre père. C'est d'ailleurs ce
que nous lui souhaitons de tout cœur.

Ludo.

et de toutes celles qu'on devra réaliser
dans les plus brefs délais. Au suj et des
statuts, il s'en suivit de fortes discus-
sions... Plusieurs délégués demandèrent
de pouvoir étudier les différents arti-
cles sans devoir les accepter immédia-
tement. C'est ainsi qu 'une journée d'étu-
de aura lieu dans le courant du mois
d'octobre, étude approfondie de tous les
articles et des différentes conventions
que devront strictement respecter par la
suite les caisses et les divers organes
cantonaux. Des spécialistes en la ma-
tière apporteront également leur con-
cours à ce travail ardu.

Les comptes bouclent avec un béné-
fice sur l'exercice 1964 de francs 5.800 ;
le capital s'élevant à francs 25.000 ;
le caissier fut vivement applaudi pour
son bon travail.

Les délégués décidèrent de .se réunir
l'an prochain à Evolène où la caisse
présidée par M. Forclaz les accueillera
avec joie.

VIN D'HONNEUR
Les délibération s terminées, M. Henri

Lamon, président communal, offrait
au nom de la Municipalité, un savou-
reux apéritif. Puis, tous prirent la
route de Crans où un sélect repas les
attendait à l'hôtel du Bristol.

U ressortit nettement de cette fruc-
tueuse journée que pour faire face à
leurs obligations actuelles, les caisses de-
vront absolument s'unir plus efficace-
ment Quant à nous, nous souhaitons
que malgré de grandes difficultés, les
caisses maladies valaisannes pourront
continuer à poursuivre leur bel idéal
social : c'est pour cette œuvre que
nous leur adressons nos très vives fé-
licitations. Gie Lamon

l'occasion d'une prochaine assemblée
extraordinaire et que l'on devrait pro-
fiter du beau temps momentané pour
admirer le Cervin dans toute sa splen-
deur et goûter un verre de fendant !
Malheureusement pour l'interpeLlateur
cette proposition n'eut pas l'heur de
plaire aux délégués de Suisse aléma-
nique surtout et l'assemblée poursuivit
ses délibérations. On s'entendit égale-
ment quant aux subventions à allouer
à certaines cabanes qui ont été nouvel-
lement construites ou agrandies. Cette
prestation s'élève à plus de 200 000 frs.
La cabane du Saflisch située en dessus
de Brise est également l'objet de dis-
cussions puisqu'on a l'intention de la
vendre car elle se trouve actuellement
à proximité d'un téléski et d'un télé-
phérique. Ajoutons que cette cabane
a été construite en 1924 par la sous-
section de Brigue. Après avoir encore
passablement discuté sur certaines mo-
difications à apporter aux statuts, le
président peut clore cette importante
assemblée.

Des divers exposés qui ont «illustré»
cette assemblée, il ressort que tout
marche pour le mieux, l'avenir se ré-
vélant sous un jour optimiste. Il ne
saurait d'ailleurs en être autrement
entre amis de la montagne, fiers et
francs comme elle.

VIN D'HONNEUR ET BANQUET
Peu après la réunion, les partici-

pants étaient reçus par le président de
la commune M. Aufdenblatten , qui, au
nom de la communauté zermattoise se
fit un plaisir de leur offrir un géné-
reux vin d'honneur tout en leur adres-
sant d'aimables souhaits de bienvenue.
On fit ensuite honneur à un magistral
banquet servi à la satisfaction généra-
le dans un établissement renommé de
l'endroit et qui fut suivi par une agréa-
ble soirée récréative qui , pour cer-
tains, dura bien tard.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Dimanche matin, alors que le soleil

pointait sur le Cervin, les délégués se
déplaçaient en téléphérique jusqu 'à
Schwarzsee où, en plein air, ils pri-
rent part à l'office divin avant de se
rassembler à la cabane Hornli où eut
lieu une sympathique manifestation en
l'honneur . de. , ce nouvel établissement.
Après le repas de midi pris en com-
mun, c'est avec regret que les clubis-
tes virent approcher l'heure du retour
en plaine d'où, nous en sommes cer-
tains, chacun gardera le meilleur des
souvenirs des courtes mais agréables
heures passées dans l'hospitalière sta-
tion où une fois de plus M. Cachin, di-
recteur de l'Office du tourisme du
lieu, se montra un cicérone des plus
appréciés.

ludo.

La désalpe des moutons de l'Aletsch
NATERS — Transis de froid , blottis
les uns contre les autres et abrités par
un pan de rocher , c'est ainsi qu'on a
retrouvé une partie des moutons de
Naters qui ont passé la saison estivale
dans la région située derrière le gla-
cier d'Aletsch. Les plus affamés ten-
taient de fouiller la neige afin .d'y dé-
couvrir quelque nourriture, cachée
d'une façon imprévue par l'élément
blanc. A croire que ces animaux ont le
véritable sens de la protection mutuel-
le puisque, dans une caverne naturelle,
ils avaient eu le soin de réserver une
place abritée pour les agneaux nés de
la veille et leurs mères. Ces dernières
aussi vigilantes que le sont toutes les
mamans du monde , couvraient leur pe-
tits avec tendresse et en les préser-
vant du froid grâce à leurs épaisses et
laineuses fourrures automnales. De
temps en temps un cri plaintif se fai-
sait entendre et provenait d'un agne-
let qui semblait se demander dans
quel enfer sibérien il avait vu le jour.

Vraiment la situation devenait tra-
gique pour ce millier de paisibles bê-
tes paraissant manifester leur droit de
se demander aussi ce qu 'elles avaient
bien pu faire pour mériter un tel sé-
jour qui , de paradisiaque durant les
beaux jours, s'étaVt transformé subite-
ment en un véritable calvaire. Parmi
ce troupeau , il y eut bien quelques
moutons déserteurs qui réussirent à
franchir le passage dangereux et à
échapper à la tourmente pour venir
habiter sous le ciel clément de Belalp.
Mais , combien réussirent-ils cette dan-
gereuse aventure ? Personne ne le sau-
ra exactement puisque de nombreuses
bêtes ont glissé sur la pente raide pour
aller finir leur vie dans un profond et
inaccessible ravin. D'autres encore ont
été les victimes d'un des seuls oiseaux
de proie ayant élu domicile dans ces
parages. Pendant que les plus chan-
ceux se perdaient dans les immenses
pâturages sur lesquels , on les retrou-
vera peut-être avant le retour de l'hi-
ver et à la condition qu 'ils ne soient
pas les victimes de quelques bracon-
nier...

Aussi est-ce avec une joie indescrip-

Tué par
une auto

GAMPEL — Un petit Valaisans de six
ans, Gilbert Zimmermann, dont los pa-
rents habitent le village d'Eggerbcg,
a été happé par une voiture conduite
par Mlle Eléonore Soltermann qui se
dirigeait de Tourtemagne à Viège. L'en-
fant est décédé durant son transfert à
l'hôpital.

Happé par
une voiture
LA SOUSTE. — M. Robert Inder-
kumen, 1913, ouvrier de fabrique, a
été renversé, alors qu'il traversait la
route, par une voiture conduite par
M. Hans Jossen, commerçant à Bri-
gue. M. Inderkumen a été tué sur le
coup. II a été conduit à la morgue
de Sierre.

UN MORT
sur la route
du Simplon

Une voiture allemande descendant
la route du Simplon a dérapé et man-
qué un virage à la suite d'un dépas-
sement effectué peu avant. Le véhi-
cule dévala la pente sur une lon-
gueur de 300 mètres.

Le conducteur, M. Trivelli Camil-
le, 1913, habitant la province de
Novara fut tué sur le coup. Il a été
transporté à la morgue de Sion.

Quant à son compagnon, M. Suss
Johann, 1935, de Helgerhausen, il
a dû être hospitalisé à Brigue.

tible que ceux qui restèrent fidèles,
au poste accueillirent la visite des pâ-
tres mandés sur les . lieux aussitôt que
le temps se montra plus clément. Après
un grand feu de joie qui eut pour
effet de rassembler les restes du trou-
peau, on fit les préparatifs pour at-
teindre Belalp sans de trop grosses per-
tes. Mais avant de commencer ce voya-
ge, il fallut respecter une bien an-
cienne tradition de l'endroit qui auto-
rise les responsables de cette désalpe
à sacrifier le plus bel agneau du trou-
peau pour un festin mémorable.

Quelques heures plus tard, le trou-
peau faisait son entrée à Belalp en
présence de plusieurs centaines de per-
sonnes accourues sur les lieux pour
admirer un tel spectacle. Fait pour le
moins singulier : les bêtes reconnais-
sent aussitôt leurs propriétaires res-
pectifs. Alors que pour s'en assurer,
leurs patrons s'attarderont encore bien
longtemps sur la marque qu 'ils avaient
faite au printemps derrière l'oreille de
l'animal. Car, gare à celui qui se trom-
perait de bête ! Plus tard , lorsque ta
distribution a été terminée et lorsque
chacun a fait ses comptes (bien défi-
citaires cette année) par petits trou-
peaux, on a repris le chemin de la
plaine où dans quelques heures cette
désalpe se terminera avec le bain col-
lectif , suivi de la tonte.

ludo

L'école chez les Ursulines
BRIGUE — Le penskuninat des jeunes
filles de Ste-Ursule a rouvert ses par-
tes samedi dernier. Pas moins de 582
élèves suivront les différente coure de
cet établissement renommé. Ce qui fait
comparé à [''aminée dernière, une aug-
mentation de 50 unités. Signalons en-
core que parmi ces nombreuses élèves
209 font; partie de l'internat dams le-
quel on compte plusieurs Ras-Valad-
sanines.

Profitons de l'occasion pour souhai-
ter aux braves sœurs comme à toutes
ces étudiantes une fructueuse année
scolaire-

Lundi 13 septembre
Dernier soir du grand succès

La Rolls-Royce jaune
avec

Jeanne Moreau, Shirley MarLaine
.Alain Delon , Ingrid Bergman

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 13 septembre : RELACHE

Du lundi 13 au vendredi 17 septembre
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge

Raimu, Pierre Fresnay, dans
Marius

une œuvre d'une éternelle jeunesse,
de Marcel Pagnol

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans rév;
A pleurer de rire ! ! I

Fantômes
avec Jean Marais et Louis de Funès

Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans rév.
Une évasion qui vous coupe le souf-

fle :
Le ti ain de Berlin est arrêté

avec Nicole Courcel et José Ferrer

Aujourd'hui : RELACHE. Vendredi, sa
medi, dimanche :

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Ce soir : .RELACHE. Vendredi 17, di'
manche 19 - 16 ans révolus :
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE

nminKfflciEEi
Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 15,
16 ans révolus : LE TRAIN DE BER-
LIN EST ARRETE. Dès vendredi 17,
16 ans révolus : BANCO A BANGKOK
POUR O. S. S. 117.

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 16, M
ans révolus : LE TRAIN DE BERLIN
EST ARRETE. Dès vendredi 17, U
ans rév. : SEULS SONT LES IN-
DOMPTES.

^̂LmaSBE Ŝl
Aujourd'hui : RELACHE. Dès mercW
di: BOURVIL.

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi el
dimanche : LE VOLEUR DE BAG-
DAD. .

j S  ̂ Suèa î '" ' '
Ce soir, 20 h. 30 - dès 16 ans rév

Gordon Scoot, Moira Orfei
Le retour du fils du Cheik

Une épopée héroïque. Scope-couleur.

Lundi : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE

Une heureuse initiative
NATERS — Grâce à l'in» »tJ .itive *Conseil communal natersois, présidé
comme on le sait par l'actif syndic
Paul Biedeirbost , les parents des en-
fante fréquenitîanit les écoles de la lo-
calité ont aippris avec satisfi ctiom que
les cotisations pour la caisse rren sd'e
de ces élèves sera di»mi»mii:e par le fai'
que les deniers communaux y partici-
pe ont pour une plus gn ind»e pairt pouf
l' avenirr. Cette heureuse décision , com-
me bien d'autres encore, preuve qi:c
Le nouveau Cone»ei! communia ' •¦¦"ter-
sois est suir le bon chem 'n. Soi ' ' 'Axis-
lui donc encore un bon voya»ge 1



La 18e fête du Peuple jurassien
... L'OCCASION D'OPPOSER A L'HEGEMONIE ALEMANIQUE

UNE UNITE D'AME RESOLUE A VAINCRE

DELEMONT — La 18ème Fête du peuple jurassi en, à Delémont, a marqué le ISrème anniversaire de la réunion du Jura
ta canton de Berne. Elle a débuté vendredi soir déjà par la première représentation , à Delémont , d'un;; pièce histor i que
qal a eu un grand succès, puis samedi soir par un concert donné par un corps de musique genevois et un orchestre
de jazz

D'manche matin a eu lieu une cem-
flremce de presse, en présence de 53
journalistes suisses et étrange «. Après
ivoàr souhiiiité la bienve»n »u»e , M. Ge»:'-
maln Donzé, président cen tral du Ri 15-
semblement jurassien, a donné la pa-
role à M. Roger Schaffter , vice-prési-
dent central du RJ.

L'HEGEMONIE DE L'ALEMANIE
M. Schaiffter a traiité des « Relations

en1!* les Jun;os'»sns et la Confé' Jiéra-
tion surisse, vues à travers les évér.e-

DELEMONT — La partie offic ielle de la 18ème Fête du peuple jurassien ,
à Delômcm't , a vu se dérouler d»eux corfèges : le premie , allégoriq ue et
axé sur lc thème « 150 ans de domination bernoise » , compre»m.uit 34 groupes
et de nombreuses fanfares , ailors que Le second comprenait 6 groupes et
7 fanfares. Au cours die la manifestation officielle, ouverte par les discours
de MM. Germain Donzé, président centra»! du Rassemblement, et Roland
Béguelin, secrétaire général du RJ , ra»se»amblée populaire a voté à Turoand-
miiie la résolution suivante :

Constatant :
— que Berne demeure hostile à toute espèce d'autonomie jurassienne et

que les députés du parti bernois sabotent ouvertemen t le plan de
réformes de la députation jurassienne,

— que les agents de Berne vont jusqu 'à utiliser l'armée à des fins poli-
tiques pour porter atteinte à la liberté d'expression des citoyens, com-
me cela s'est vu récemment à Asuel ,

— que les autorités fédérales persistent dans leurs projets funestes et
continuent à fouler aux pieds la volonté unanime des communes francs-
montagnardes,

— que le Jura continue à payer de sa liberté celle des cantons de Vaud
et d'Argovie,

— que 150 ans après l'annexion du Jura au canton de Berne la Confédé-
ration suisse est touj ours incapable de procurer au peuple jurassien
l'indépendance qu 'il réclame,
l'assemblée populaire tient à mettre en garde l'opinion publique contre

le pourrissemen t d'une situation qui finira par miner la Confédération elle-
même. De nombreux Indices fon t penser que l'Etat fédéral souffre aujour-
d'hui d'une paralysie analogue à celle qui précéda les grands bouleverse-
ments de 1798. Incapable de résoudre les graves problèmes qui se posent à
elle, la Confédération helvétique a perdu une grande partie de son prestige
International. En ne donnant pas l'autonomie au jeupl e jurassien , elle fait
une politique rétrograde et compromet les liens qui l'unissent au Jura.
Ce dernier , cent cinquante ans après sa mise sous tutelle, est en droit de
« demander, si sq& rattachement ..à . la.Suiss.e. lui., vaudra JigiUemen$ ...la
liberté à laquelle il a droit , ou s'il doit mettre tous ses espoirs dans
l'Europe de demain.

La " Nouvelle Rauracie »n»n e » , chamitiée pair les part'ici'pamts , mit fin à la
partie officielle de la manifestation.

Mattmark: les travaux
vont-ils reprendre

A U J O U RD ' H U I  ?
Depuis jeudi , journée de l'émouvante cérémonie funèbre de Saas-

Grund , le glacier de l'Allalin a été constamment entouré de nuages. Il a
neigé jusqu 'à 1800 m. et une pluie glaciale a empêché de reprendre les
travaux de sauvetage. Le glacier menace toujours. Les responsables ont été
obligés de retirer les sauveteurs et les machines des lieux présentant des
dangers immédiats d'écroulements de glace. Les travaux reprendront peut-
être aujourd'hui , suivant l'évolution du glacier et le temps.

Ce ralentissement des travaux n'est pas fait pour améliorer le moral
des gens dc la vallée de Saas. U est coutumier dans notre pays alpi n que
l'homme reprenne à la montagne, par tous les moyens dont il dispose, ce
que celle-ci lui a pris. Or, sur 88 personnes ensevelies, on n'a retrouvé
jusq u'ici que les corps de 25 d'entre elles.

Les guides surveillen t continuellement les mouvements du glacier.
Depuis des jours, on ne cesse de faire des mensurations photogrammétri-
ques ct de triangulation.

Les experts ne se risquent pas à faire des pronostics quant à l'évolu-
tion prochaine ou lointaine du glacier.

L'AVIS - COMBIEN AUTORISE - DU CHEF

GLACI0L0GUE DU POLY
M. Peler Kasser, ingénieur et chef

it la section hydrolog iquc ct glaciolo-
lique dc l'Ecole polytechnique fédé-
rale, s'occupe intensivement de la re-
cherche de la cause de l'éboulement
tle la langue du glacier de l'Allalin.
H s'agit , selon lui, d'un phénomène na-
turel très rare dans les Alpes. De tou-
tes les hypothèses faites jusqu 'à présent
SW la cause de l'éboulement , aucune
"'est décisive ct aucune n'est totale-
*WI fausse. M. Ka.sser a qualifié les
Puissances et décroissances de la lan-
We du glacier comme étant absolu-
ment normales. Le glacier de l'Allaita
'st constamment et minutieusement
contrôlé par des spécialistes. Les exa-
mens n'ont abouti à aucun résultat ex-
traordinaire. L'état actuel des examens
"e donnait pas lieu dc penser à l'ébou -
lement qui s'est produit. La pente sur
laquelle le glacier de l'Allalin s'es'wssé Indiq ue une inclinaison de 2-1
d'grés. En outre , le rocher sur lequel
'e glacier repose est bien plus seg-

ments de 1815» . Le conférencier in-
troduisit son sujet en citant un passage
du mémoire du Comité de Mout :er. qui
affi»rme que le Jura « avant d'en faire
part'ie a esitlmé l'Eta t fédératiif (la
Suisse) dont la loi fondamentale lui
permettait de 'ester quelque chose ppir
l»u:-même en formant un canton » . Et
M. Scbâ'ffter réfuta catégoriquem ent
cette affirmation , ca»r en 1815. personne
n 'ia la moindre idée de l'Effet fédératif.
Il f au-ira attendre le radica'isime d»s
1848 pour voir s'établir en Suisse l'hé-

menté que ne le permettent de penser
la plupart des photographies. De petits
éboulements de glace n'indiquent pas
un éboulement plus important à venir.

Puis l'ingénieur a déclaré qu 'il n'é-
tait pas sûr qu 'on arrive à déterminer
la cause exacte de l'éboulement en
question. On procède à un examen mi-
nutieux du glacier, notamment au-
dessus de l'endroit où il s'est rompu.
II n 'est pas possible de prévoir si un
deuxième éboulement pourrait se pro-
duire.

Don pour Mattmark
Nous apprenons que le Conseil d'ad-

ministration des Forces Motrices de
Mattmark SA a décidé de mettre à dis-
position une somme de 500 000 francs
pour venir en aide aux familles frap-
pées par la catastrophe du 30 août
1965.

gémonie de « l 'AIéman'e »...
M. Schaffter a constaté que la Con-

fédération refuse les respomsabiilHés
morales résumées en 1815 à l'égard des
Jurassiens, et se ferait le complice de
Berne pour leur porter des coups mor-
tels o?ir le truchement du Département
mil ' ifet .'re. Comment. d'ans ces condi-
tions, les Jurassiens pourraient-Ils être
Suisses de cœur ?

SI LA SUISSE
ETAIT LA SUISSE...

M. Schaffter a conclu : « Si la Sui sse
était la Suisse, elle »EIUI ait peur des
réponses que les Jurassien s pourraient
faire à ces questions. Elle a»urait peur
d'un mot, que n ous ne voulons pas
prononcer en»core. mais que certains
esprits clairvoyain ts, teils Pierre Béguin,
nedouteint'. »

A M. Schaffter succéda M. Rol'ind
Béguelin. qui développa le suj et sui-
vait : « De l'exposition nationaile suis-
se à riin»terni3it ;on»alisation de la ques-
tion jurassienne ». L'orateur déclara
que lis question jurassienne ne pouvait
trouver d»e solution sans l'fotervewlîi-on
d'un médiat eur. Elle a cessé d'être un
problème ethnique mettaimt en cause
le simple canton de Berne. M. Bégue-
l»''»n estime que d'ésornrwi'S c'est le fief
fédé ial qui est en jeu. Il reproche
au Gouvernement bernois de refuser la
solution sur le plan fédéral, pour ré-
soudre lui-même le problème. II pa.rle
ensuite de la t'ents'tive de la Députa-
tion , dont il cratait l'échec. Après avoir
rappe'é le b-avail des experts jurid i-
ques du Gouvernement bernois, M. Bé-
guelin termine en disant que lia créa-
tion d'un territoire jurassien autono-
me, ou mieux encore d'un canton du
Ju a, est une nécessité.

A L'INSTAR
DE LA VALLEE D'AOSTE ...

M. Béguelin a cité l'exemple de lia
Vallée d'Aoste, à laquelle -la République
ita lienne a »=iccordé ;uin statut d'autono-
mie, comme à d'autres régions du pays.
M. Béguelin a enfin rappelé que le Jura
ne transigerait p.-is quand son ethnie
et son droit nature] sont en jeu. Enfin ,
M lance un appel à l'initiervenition de
la Confédérati on pour régler la ques-
tion jurassienne, et note que l'interna-
tionalisation du problème date de no-
vembre » 1964, alors que le Ri-isisemble-
ment jurassien est né en 1947.

DES CIGARETTES SEQUESTREES, VOLEES
AU BUREAU DE LA DOUANE

BRIGUE — La contrebande de cigarettes
rissante du côté du tunnel du Simplon.
pas de jours sans que les agents de la
découvrent des sacs de toile entourés
suisse que les contrebandiers tentent de faire transporter outre Simplon à
la barbe des agents des différentes administrations en les chargeant sur
des wagons en partance pour l'Italie. La semaine dernière encore plusieurs
de ces sacs ont été découverts par les douaniers suisses qui transportèrent
la marchandise dans un de leurs bureaux. Mal leur en prit car au cours de
la nuit des inconnus s'y introduisaient et emportaien t avec eux la marchan-
dise séquestrée qui est évaluée à quelque 150 kg.

BIEN PRIS QUI CROYAIT PRENDRE , diront les voleurs, Mais RIRA
BIEN QUI RIRA LE DERNIER , pourront ajouter les douaniers, car on
soupçonne sérieusement que les auteurs de ce vol pourraient très bien
être ces transporteurs clandestins.

Adolphe BURGLER

ses enfants et petite-fille, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des témoignages de sym-
pathie reçus lors de leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs et leurs messages, ont
compati à leur épreuve.

Leur vive reconnaissance s'adresse à
la Direction et aux collègues de travail
de la CIB.'V et tout particulièrement à
Sœur Alexandrine , à Sœur S. Léon, à
MM. les médecins Nicoud et Nussbau-
mer qui , par leurs soins dévoués, ont
entouré leur cher et regretté défunt
jusqu 'à ses derniers instants.

Série noire sur
les routes vaudoises
ECHALLENS. — Dimanche à 11 heu-
res, sur la route Lausanne-Yverdon,
près d'Assens, une voiture vaudoise
qui se dirigeait su* Lausanne a ac-
croché en la dépassant, une auto con-
duite par M. Olivier Besson, chauffeur
à Montche-and, M. Besson, qui avait
perdu le contrôle de son véhicule, tra-
versa la route, tamponna une voiture
f-ançaise qui venait en sens inverse.
Une passagère de la voiture Besson,
Mlle Yvette Nicod, 19 ans, employée
de bureau à Yverdon, a été tuée sur
le coup. Quant à . M. Besson, griève-
ment blessé, il est1 à l'hôpital d'Yver-
don.
MOUDON.— Dimanche, à 17 h 40, sur
la route Lausanne-Payerne, sur le via-
duc du détournement de Moudon , M.
André Clôt, 47 ans, entrepreneur à
Granges-Marnand, qui roulait à vive
allure en auto, dépassa une file de
véhicules et heurta la voiture de M.
Claude Monti, 29 ans, employé de

UNE AUTO
VALAISANNE
SEQUESTREE

GONDO. — Grand branle-bas l'au-
tre jour peu après le passage de la
frontière par une auto valaisanne
qui se dirigeait sur Milan. En effet,
après qu 'elle ait franchi le passage
« fatidique », une voiture de sport ,
portant plaques minéralogiques de
notre canton , était prise en chasse
pa* les gardes de la Finance. Mal-
heureusement pour ces . derniers, la
course devint bientôt inégale car le
bolide valaisan , conduit par un vir-
tuose du volant , ne tarda pas à les
semer. C'est ainsi que les agents
prirent la décision de signaler le
fugitif à l'attention de la police
de Piedimulera , localité située peu
après Domodossola, qui tendit au
travers de la route, une chaîne
cloutée obstacle sur lequel le vé-
hicule en fuite fut stoppé. Se sen-
tant pris, le conducteur prit la fuite
à toutes j ambes à travers la campa-
gne en abandonnant l'auto entre les
mains de la police qui y découvrit
plusieurs milliers d'e paquets de ci-
garettes suisses. Les documents
trouvés sur place leur apprenaient
que le véhicule en question était
la propriété d'un Valaisan du nom
de G. G., habitant une importante
localité du Centre.

L'auto et la marchandise ont été
séquestrées.

est toujours de plus en plus flo-
Vraiment, il ne se passe presque
douane et du chemin de fer ne
de plastic et remplis de tabac

t
Monsieur François GAY, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis GAY ;
Les enfants de feu C é l e s t i n e

GSCHWEND-GAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre G.»\Y ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Victorine MORISOD-GAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph GAY ;
Madame et Monsieur Léon DUBOULE

et leurs enfants ;
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette PASCHE-GAY
leur chère sœur, tante et parente,
pieusement décédée à la clinique Saint-
Amé, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le lundi 13 septembre 1965 à
10 heures.

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

banque à Nyon , qui roulait en sens
inverse. Sur le choc, la voiture de M.
Monti fut projetée par-dessus la glis-
sière de sécurité et tomba dans la
Broyé. Quant à la voiture Clôt, elle
fut heurtée par celle de M. Frltx
Grogg, technicien à Renens. Des qua-
tre occupants de la voiture Monti,
son conducteur, Claude Monti, sa mè-
re, Odette Monti, 57 ans, habitant
Gland, ont été retirés sans vie dn vé-
hicule. Le père, M. Laurent Monti, 58
ans, entrepreneur à Gland, et l'épouse
du conducteur, Mme Antonia Monti,
26 ans, ont été emportés par les eaux
de la Broyé. Il n'a pas encore été pos-
sible de retrouver ceux-ci, malgré nn
barrage dressé à Payerne. Un passager
de l'auto Clôt, M. André Clôt, griève-
ment blessé, a été transporté à l'hô-
pital de Moudon. M. Grogg et sa fem-
me sont soignés également à l'hôpital
de Moudon.
AVENCHES. — Dimanche, à 17 h 35,
une auto française qui se dirigeait
sur Morat, est entrée en collision avec
une voiture genevoise, conduite par M.
Léon Sagabrugo, 52 ans, chauffeur-li-
vreur à Genève, qui venait en sens in-
verse. M. Sagabrugo et ses deux pas-
sagères, Mme Eugénie Rosset, 78 ans,
et sa fille, Mlle Marie-Louise Rosset,
55 ans, habitant Lausanne, ont été
tués sur le coup. L'épouse de M. Sa-
gabrugo, Mme Louise Sagabrugo-Ros-
set, 50 ans, grièvement blessée, a été
transportée à l'hôpital de Payerne.

In meines Vaters Haus sind
viele Wohnungen... Vnd wenn
ich hingehe, euch die Stàtte zu
bereiten, so will ich wiederkom-
men und euch zu mir nehmen,
auf dass ihr seid, wo ich bin.

(Joh. 14, 2, 3)

In Deine Han.de befehle ich
meinen Geist; ' DU hast mich
erlôst, HERR, Du treuer GOTT.

(Psalm 31, 6)

Es ist Gottes Ratschluss gewesen, heute
Nacht nach langem Leiden, unsern lie-
ben, herzensguten Vater, Schwieger-
vater, Grossyater, Onkel und Freund

Jakob BRYNER-WINTER
in seinem 88. Lebensjahre zu sich in
die ewige Heimat abzuberufen.

In tiefem Leid :
Dory und Arthur Aeschlimarm-
Bryner, Sierre
Hanspeter und Rosmarie Aesch-
limann, Sierre
Irma Bryner, Bern
Max und Trudy Bryner, Bern
Emma und Max Berner-Joho,
Rupperswil (AG)
Lina Joho, Mûri (AG)
Die Angehôrigen der Famille
Winter.

Die Beerdigung findet statt am Dien-
stag, den 15. September um 15 Uhr,
in der Evangelisch-Reformierten Kir-
che in Sierre. ,
Abgang vom Trauerhaus, route de
Montana 19, um 14 Uhr 30.
Sierre (Siders) VS, den 11. September
1965.

t
Monsieur Lucien MUDRY-MONNET, à

Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Symphorien MONNET-SAVIOZ, à
Pinsec ;

Madame Veuve Madeleine MONNET-
ABBE, à Pinsec ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jérôme MONNET-ABBE, à Pinsec ;

Monsieur Symphonien FLOREY-MON-
NET, ses enfants et petits-enfants,
à Pinsec ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre MUDRY-MÔNNET, à Noès ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri SOLIOZ-MONNET, à Sierre ;

Monsieur Henri REY , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louise MUDRY

née MONNET
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu à
Sierre le 11 septembre 1965 dans sa
75ème année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noès,
mard i le 14 septembre à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire part.



Le conflit indo-pakistanais
« UNE GUERRE INSENSÉE »

PARIS — «Les forces pakistanaises ont l'initiative», déclare-t-on a Karachi. «Les forces indiennes continuent a exercer
leur pression», indique-t-on à La Nouvelle-Delhi. Ces deux affirmations, sensiblement contradictoires, ont une réalité
commune : les durs combats qui se déroulent dans la région de Sialkot, au nord de Lahore.

Cependant M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nations Urnes, est arrivé à
La Nouvelle-Delhi pour sonder les in-
tentions actuelles du gouvernement in-
dien après avoir eu des entretiens à
Rawalpindi avec les dirigeants pakis-
tanais.

Les opérations militaires mettent en
jeu d'importantes forces de blindés et
sont encore caractérisées par une in-
tense activité aérienne. Karachi affir-
me avoir mis jusqu'à présent 150 chars
et 65 avions indiens hors de combat.
La Nouvelle-Delhi estime à 55 les per-

Semaine décisive à Athènes ?

LA CANDIDATURE DE M. STEPHANOPOULOS

PEUT RALLIER LES SUFFRAGES NECESSAIRES

ATHENES — Dans les milieux autorisés d'Athènes, en pense que le roi Cons-
tantin chargera au début de la semaine M. Stéphane Stephan opoulos de former
un nouveau gouvernement. On s'attend à ce que l'Assemblée nationale lui accorde
sa confiance. 10'députés auraien t assuré soutenir M. Stephanopoulos, malgré leur
appartenance au parti de M. Papandréou. On pense que ce gouvernement obtien-
drait 154 voix sur 300.

UN BEBE
LE 8 AOUT
... UN AUTRE
LE 14 AOUT

MOSTAR — L'agence Tanyoug an-
nonce de Mostar qu'un bébé , né le
8 août , s 'est vu gratiiier d' un //ère
jumeau le 14 août. En eilet , Mme
Janja Krajl , âgée de 25 ans, liabitanl
dans le village de Gradac (Bosnie-
Herzégovine), a mis au monde deux
«jumeaux» , avec un intervalle d' une
semaine entre les deux. Le second
enf ant , bien que né plus tard , pesait
deux kilos de plus que son Irère , qui
f aisait 3 kilos 500.

Il ne fallait pas...
.. avoir le vertige

COPENHAGUE — Un ouvrier danois
est resté plus de trois heures, par-
iaitement immobile, au sommet d' une
cheminée branlante de 30 mètres de
haut , avant de pouvoir être secouru
par un hélicoptère de l' armée. L'ou-
vrier était monté pour entreprendre
la démolition de la cheminée, lors-
qu'il s'aperçut que le ciment com-
mençait à s 'eif riter et que les briques
se déchaussaient , il se jucha sur une
p lanche placée en travers de la che-
minée, en attendant du secours. Au
moment du sauvetage , plusieurs bri -
ques tombèrent...

. Une catastrophe
évitée de justesse

MEXICO — Un grave accident a été évité de justesse samedi, sur

l'aérodrome de Mexico, au moment où un « Boeing » de la compa-

gnie « Braniff » a rompu son train d'atterrissage alors qu'il touchait

le sol. L'appareil, qui venait de Minneapolis avec 120 passagers, a

couvert plus d'un kilomètre sur le ventre mais, grâce au sang froid

du pilote, il n'a pas capoté ni pris feu. Les pompiers ont aidé les

passagers , qui en étaient quitte pour la peur, à sortir de l'appareil.

tes en blindes de l'armée pakistanaise
(40 détruits et 15 capturés) dans les
dernières 24 heures seulement. Les Pa-
kistanais ont lancé des attaques aé-
riennes sur l'Inde orientale. Les In-
diens ont continué à bombarder les ba-
ses du Pakistan occidental.

Tandis que se développaien t des
combats incertains, le secrétaire géné-
ral des Nations Unies s'apprêtait à ren-
contrer — hier après-midi — M. Shas-
tri, chef du gouvernement indien. Les
dirigeants pakistanais lui avaient pré-
senté un plan de paix liant un cessez-

Fantastique débarquement de
matériel américain au Vietnam

QUI NHON — Le plus important et le plus spectaculaire débarquement de troupes et de matériel américains depuis ladeuxième guerre mondiale est en cours à Qui Nhon où arrivent les éléments de la première division aéromobile améri-caine, la 1ère division aérienne de cavalerie. Cette division comprend quinze mille sept cent cinquante hommes, quatrecent cinquante hélicoptères, six avions de reconnaissance munis d'équipement radar et mille six cents véhicules terrestres.

Concours des jeunes
chefs d'orchestre :

Un Suisse a l'honneur
BESANÇON — Le concours des jeunes
chefs d'orchestre organisé chaque an-
née dans le cadre du festival interna-
tional de musique de Besançon s'est
terminé, chez les « non-professionnels »
par la victoire du Suisse Robert Bach-
mann qui s'est vu attribuer la pre-
mière mention. Il n'y a pas eu de
premier prix décerné dans cette caté-
gorie. Ce sont les Tchèques Sdenek
Macal et Jiri Kout qui ont respective-
ment obtenu le premier prix et la pre-
mière mention chez les professionnels.

0 Vendredi après-midi , M. Ernest Ha-
gergger, 65 ans, employé genevois, qui
avait débouché d'un chemin sans is-
sue en vélo-moteur sur la Route suisse,
s'est jet é contre une voiture vaudoise.
M. Habergger qui avait le crâne frac-
turé est décédé dans la nuit de di-
manche à lundi.

LONDRES — Au cours d'un dis-
cours qu 'il prononçait à Camborne,
en Cornouailles, le chancelier de
l'échiquier, M. James Callaghan a
qualifié le conflit indo-palustanaiLs
de « guerre insensée ». « Alors que
ries centaines de millions d'hommes,
île femmes et d'enfants de ces pays
rivent au bord de la famine, je con-
sidère que c'est une tragédie de voir
ces deux Gouvernements assez in-
sensés pour se mettre en guerre à
propos d'un territoire qui ne vaut
pas la vie d'un homme » a-t-il dit.

le-feu à l'organisation d'un plébiscite
au Cachemire, sous contrôle des cas-
ques bleus de l'ONU. Ils espèrent que
les habitants majoritairement musul-
mans du Cachemire voteront le ratta-
chement au Pakistan.

A La Nouvelle-Delhi , on se refuse à
lier la fin des combats et la consulta-
tion plébiscitaire.

EVACUATION DE CITOYENS
SUISSES DU PAKISTAN

KARACHI — Des femmes et des en-
fants appartenant à plusieurs colonies
étrangères quittent le Pakistan. La plu-
part des ressortissants américains et
japonai s ont déjà quitté le pays. Un
avion spécialement affrété doit évacuer
aujourd'hui des citoyens suisses.

Les premiers huit cenits hommes ont
débarqué samedi après-midi du porte-
avions « Boxer » qui transporte aussi
unie par tie des hélicoptères de la divi-
sion. Es vont rejoindre leurs deux
mille carriarades déjà au Vietnam d»e-
puis quelques jours et qui ont préparé
les cantonnements, à l'intérieur du
pays.

Le débaiTquemenit va se poursuivre
penidainit; plusieurs jours. Toutefois les
officiers américains à Qui Nhon et à
Saïgon se retranchent toujours derriè-
re le secret militaire : la 'destination
finale de la première division aérienne
de cavalerie armérioaiine n'est toujours
pas révélée.

CHASSE AUX TRIBUS
« FULRO »

Dans le plus greind secret le gou-
vernement sud-vietnamien a décidé de

Remous autour de la fabrique
d'armes fédérale à Berne

BERNE — Le Département militaire
fédéral a ordonné une analyse de la
situation de la Fabrique d'armes fédé-
rale à Berne. Les conclusions de cette
étude sont que les circonstances actuel-
les ne rendent pas opportune la conti-
nuation de l'exploitation de cette en-
treprise. Le personnel de lia Fabrique
d'armes fédérale , fondée en 1375, et
fort de plus de 330 personnes, a été
avisé le 2 septembre qu 'il devait se
trouver à 17 h. 30 dans la halle de
montage, «les mains propres et sans
les habits de travail.» Le colonel-divi-
sionnaire Kuenzy, chef du service
technique militaire (STM) a informé le
personnel de la décision du Conseil fé-
déral. Celle-ci a été communiquée, dans
un message signé par M. Paul Chau-
det, chef du Département militaire fé-
déral , et daté du ler septembre 1965,
à l'Association des fonctionnaires et
employés des administrations centra-
les fédérales (AFEACF).

Ce message, qui n'a pas été publié,
et que le personnel réuni le 2 septem-
bre n'a pas pu discuter, a fait l'objet
d'une discussion lors d'une réunion de
l'AFE.ACF, vendredi soir. On y a sou-
ligné qu 'il avait causé une indignation
et une inquiétude d'autant plus gran-
des au sein du personnel que ni celui-
ci ni les représentants des syndicats
n'avaient été entendus par le Départe-
ment militaire ' fédéral.

En tout cas, le ler juillet 1964, lors

Un car dans la mer
15 morts

TAIPEH — Quinze personnes ont été
tuées et 13 autres blessées hier dans un
accident de la route survenu dans le
sud de Formose : en voulant éviter une
motocyclette roulant en sens inverse
un car est allé s'abimer dans la mer,
en contre-bas de la route, après une
chute de 8 mètres.

passer à l act-om contre les tribus mon-
tagnardes dissidentes des « Fulro » sur
Jes hauts plateaux. « Fulro » sont les
initiailes du « Front unifié de lutte de
la race opprimée ». Ce groupe demande
une autonomie pour lies peuplades des
hauts plateaux. Ceux-ci étaient-" enitiriés
en dissidence en septembre 1964 après
une révolte sanglante. Es léolamaden'.
un régime autonome pouir les monta-
gnards, sur un secteur allant de Hue,
Dsaiang, Qui Nohn et Nha Trang sua-
la côte à la frontière ctsimbodgienne et
couvrant tous les hauts plateaux jus-
qu'à la plaine au nord de Saïgon.

Cette opération semble avoir éité te-
nue secrète même des officiers eiméri-
caimis quelquefois soupçonnés par les
autorités am»éri»caines de sympathies
pour les montagnards. 435 « Fulros »
a»urai»ent fait leur soumission. D'impor-
tants stocks dermes auraient été sai-
sis. On ignore s'il y a eu des combats.

d'une conférence des contremaîtres, le
colonel O. Zellweger avait présenté les
experts chargés de l'étude de la situa-
tion de l'entreprise. Le 6 mai 1.965, le
colonel-divisionnaire Kuenzy fit appo-
ser à la fabrique une affiche annon-
çant que la situation de l'emploi n 'é-
tait pas satisfaisante dans plusieurs
secteurs et causait de l'inquiétude pour
l'avenir. '.

Le 22 mars 1965, le comité du per-
sonnel de la fabrique avait averti
l'AFEACF du «manque total des com-
mandes de base». En outre, il critiquait
le manque total d'information de la
part des milieux dirigeants et la façon
discrète dont avaient été prises les me-
sures de transfert du personnel haute-
ment qualifié dans d'autres secteurs.

On critiquait également le fait que
edu personnel était affecté à des tra-
vaux de manoeuvres qui ne lui per-
mettent pas de faire preuve de ses ca-
pacités.» Il semble qu'il y a un certain
danger à voir d'autres entreprises mi-
litaires fédérales lutter pour leur exis-
tence dans un avenir proche.

L'AFEACF considère comme ridicule
l'argument qui veut que les fabriques
d'armements fédérales aient perdu de
leur valeur en raison de leur situation
en surface et signale des usines de
Neuhausen et Genève, situées dans des
régions-frontière, et d'Oerlikon. La Fa-
brique d'armes fédérale n 'a pu se dé-
velopper normalement parce qu'elle n'a

Pas encore d accord
sur le choix du siège de
l'organisation commerciale

mondiale

GENEVE — Après deux semaines 4
délibérations le Conseil du Comment
n'a pas réussi à se mettre d'accord nt
le choix du siège définitif de l'organi-
sation commerciale mondiale. Il va ren-
voyer cette question à la prochalni
session de l'assemblée générale da
Nations Unies à New York. Le groupi
des pays en voie de développement, qui
ia la majorité au Conseil du Commer-
ce, en a ainsi décidé hier soir.

Pas de représentants

du Nord-Vietnam à Rome

ROME — Le Gouvernement italien vi
refuser un visa d'entrée en Italie I
une délégation du parti du travail (com-
muniste) de la République démocraS-
que du Viet-Nam. L'annonce a été fait!
par le Président du Conseil italien, tt
Moro, aux présidents des groupes par-
lementaires du parti communiste r.
Sénat et à la Chambre, MM. Terraciri
et Ingrao. Ceux-ci s'étaient rendus M
Palais Chigi pour solliciter les visai
en question , car la délégation du Vieti
Nam du Nord avait été invitée par i
parti communiste italien.

pas reçu les crédits de développemffi
et d'essais nécessaires. L'état de i*
cession n'est pas dû au personnel q*
lifié. L'administration avait la possit
lité de recevoir des commandes assu-
rant une production normale. L'app"
reil administratif de la fabrique a p*'
•dru sa rentabilité, ce qui en a W
un instrument de production cher.

Il n'est pas normal , par exempt
d'affecter des maîtres d'état qualifia
au transport de balles de foin , ce Q*
prouve l'ordonnance de mesures non-
appropriées. La façon dont on en 9,
arrivé à la solution peut faire soup-
çonner que le maintien de la Fabriqt*
d'armes fédérale n 'est plus souhaits-
ble. On a adopté une tactique d'hési-
tation et on cherche des échappatoit»

L'AFEACF écrit plus loin qu 'il fl
prouvé clairement et unanimement q,j!
les fabriques fédérales d'armes sos
nécessaires. I! devrait être possibW
avec un état de commande du STM &
700 millions de francs environ , de con-
fier à la Fabrique d'armes fédéral1
pour 20 millions de commandes par a"
ce qui suffirait à une occupation nor-
male. Le fait que la fabrique n 'a pj
reçu les crédits nécessaires durant OT
années a eu pour conséquence le vieiH
•lispement du parc de m»a»ch'(r. »es.

En ce qui concerne la Fabrique d'ar-
mes fédérale , on ne devra!,, pas telle-
ment s'arrêter à la rentabilité qu 'à d*
raisons militaires, politiques et person-
nelles.




