
Fêtes de Genève : malgré la pluie, succès traditionnel

GENEVE — Pour la première fols depuis longtemps, les « fêtes qui comprenait de nombreux corps de musique, des chars fleuris Avignon), d'Italie (Gubbio, en Ombrte), d'Espagne et enfin de
de Genève » ont été malchanceuses; en e f f e t , le mauvais temps a avec goût et des groupes folkloriques. Suisse centrale, avec le corps de musique « Staeder Schraenzer ».
empêché que l'on tire le f eu  d'artifice prévu pour samedi soir. Le thème du corso était « l'ap^éêrses- saisons et les signes du JJ-0S photos, de gauche à droite ; « Les merveilles du prin-
Mais , heureusement, "le temps s'étant amélioré, 16 grandiose feu  Zodiaque » Parmi' les chdrs oW'py Temarqu'e ceux des syndicats témps A> ië chaT de VOf f i c e  provincial du tourisme èlmpéria, qui
d'artifice en son et lumière a pu se dérouler normalement devant 
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charme 
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couleur oVItaiie.:. * « Les merveilles
«n public émerveillé. Relevons que l après-midi , malgré une petite 

^e j>office du Tourisme d'Impéria (Italie) et de la ville de La de la semaine », char sur lequel avaient pris place les musiciens
brise assez fraîche , des milliers de spectateurs massés sur les Chaux-de-Fonds. Quant aux groupes folkloriques , ils venaient de V « Old school band » et l'acteur genevois Jo Johnny, au pre-
quais du Mont-Blanc et Wilson, ont pu admirer le « corso fleuri » de Tchécoslovaquie (Bohême du sud), de France (Camargue et mier plan.

En marge de l'Expo mondiale

Un Sédunois se distingue...
à la chasse à l'ours

SION — Les Valaisans sont trop mo-
destes ! Nous venons d'en avoir une
preuve de plus. C'est de Zurich en
effet que nous parvenait samedi l'i
nouvelle de l'exploit réalisé au Ca-
nada , en marge de l'Exposition mon-
diale, par un Sédunois. M. Amy Pier-
roz, secrétaire de l'Association des
entrepreneurs, dont ncus ignorions
d'ailleurs les talents de Nemrod.

Le Montréal-Matin, le plus grand
quotidien français d'Amérique, évoque
« l'événement » sur deux colonnes avec
photo à l'appui. M. Pierroz en effet
a abattu dans le Val d'Or, en un
temps record, un ours « grisbi » pe-
sant plus de 400 livres. L'énorme
animal a été descendu au premier coup
de feu tiré à 140 mètres.

Les trappeurs canadiens en bavent
encore des ronds de casquette... et
la photo de notre Valaisan a eu les
honneurs de la presse canadienne.
tout comme celle de son ours dont

il n'a pas encore vendu la peau d'ail-
leurs !

Cette chasse était organisée en mar-
ge de l'Expo et placée sous le patro-
nage du ministère canadien de chasse
et pêche.

La tête de « l'ours de l'Expo » sera
empaillée à Montréal et envoyée en
Suisse. Elle prendra vraisemblablement
place dans le carnotzet de l'immeuble
des entrepreneurs si les membres du
conseil d'administration n'y voient là
aucune malice de la part de leur se-
crétaire à l'occasion de ses vingt ans
de service ! Les pattes serviront à
faire des cendriers à cigares.

M. Pierroz , à la suite de son coup
d'éclat, a été invité à participer l'an
prochain à une chasse à l'orignal, le
fameux élan canadien , ainsi qu 'à « ta-
quiner » le saumon en pays esquimau.

Nous lui souhaitons d'ores et déjà
de prendre... € un bon élan » !
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L un des quatre morts du Mont-Blanc
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met du Bont-Blanc, a été redescendu
hier matin à Chamonix, par un héli-
coptère, qui a également ramené les trouvé la mort au col de la Brenva.
deux secouristes déposés dans l'après- Les quatre alpinistes, semble-t-il, ont
midi sur le grand plateau. été foudroyés dans la nuit du 9 au

Les secouristes n'ont pu poursuivre 10 août. Ils auraient; été surpris dans
leurs investigations car l'éclaircie dont leur sommeil sous leurs tentes de
ils avaient profité le matin a cessé nylon. Celles-ci auraient éclaté pro-
rapidement et l'hélicoptère a dû re- jetant les corps à distance,
prendre l'air pour regagner la vallée. L'équipement, très complet, qui a été
Cependant, ils ont constaté qu'aucune retrouvé fait penser que les victimes
des victimes ne portait de souliers, étaient des alpinistes expérimentés et
entre autres détails vestimentaires lais- entraînés. Il y a quelques années déjà,
sant penser que les alpinistes ont été sur l'arête terminale du Mont-Blanc,
surpris par l'orage durant la nuit. cinq alpinistes espagnols avaient été

Ce sont quatre alpinistes qui ont foudroyés d'un seul coup.

LA DISETTE
SÉVIT À NOUVEAU

CALCUTTA — Quatre personnes ont été tuées et trente autres blessées
samedi à Nabadwip, à 110 km environ au nord-ouest de Calcutta, la police
ayant ouvert le feu pour disperser des manifestants qui protestaient contre
la disette.

Vendredi matin, à la levée du couvre-feu qui avait été imposé la veille
au soir à la suite d'incidents analogues, les agitateurs ont pillé des postes
d'essence, mis le feu au bureau central téléphonique, à la poste et à une
école technique, attaqué un poste de police et déclenché des batailles de rues
à coups de pierres. Us ont coupé les communications ferroviaires, routières et
téléphoniques entre Nabadwip et Calcutta. Des rails ont été enlevés en
divers endroits et en une douzaine d'autres lieux, la circulation ferroviaire
a été interrompue par des manifestants qui s'étaient assis sur la voie ferrée.

A Burdwan, ville située à une centaine de kilomètres à l'ouest de
Calcutta, un groupe de femmes a enlevé un magistrat.

Le gouvernement du Bengale occidental, à prépondérance commu-
niste, a lancé un appel au Gouvernement indien, lui demandant d'envoyer
des aliments pour que prennent fin les émeutes qui ne cessent de se produire
dans toute la région sud de l'Etat où plus de vingt-deux millions de per-
sonnes souffrent de la disette.

Les quatre alpinistes sont de natio
nalité allemande. Il s'agit d'un profes
seur et de quatre étudiants.

Sauvetage nocturne
à Blaitière

CHAMONIX — Une importante opéra-
tion de sauvetage a eu lieu au cours
de la nuit de samedi à dimanche sur
le glacier de Blaitière où un alpiniste
britannique avait fait une chute au
pied de la face Ouest de l'aiguille du
même nom.

En compagnie d'un grimpeur hol-
landais, rencontré au camping, il était
parti pour effectuer la difficile ascen-
sion de la voie Brown. Mais les con-
ditions météorologiques s'étant aggra-
vées, la cordée dut faire demi-tour.
L'accident se produisit lors du dernier
rappel de corde. L'Anglais dévissa sur
une pente neigeuse et s'arrêta dans une
crevasse d'une quinzaine de mètres.

Il s'agit du dénommé Allan Morrow,
de Birmingham. Son état est jugé
assez sérieux et à l'heure où nous télé-
phonons, le blessé est toujours dans le
coma.
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Ski nautique : les championnats d'Europe

IE TRIOMPHE HELVÉ TIQUE
3 médailles d'or, 4 d'argent et une de bronze

Trois médailles d'or, quatre d'argent
et une de bronze. Tel est le bilan de
l'équipe suisse qui a participé aux
championnats d'Europe à Amsterdam.
Jean-Jacques Zbinden, déjà vainqueur
des figures, s'est encore imposé di-
manche dans le slalom, ce qui lui a
valu de prendre la troisième place du
combine. Ses résultats auraient dû lo-
giquement lui valoir également la vic-
toire dans le combiné si celui-ci n'était
pas calculé uniquement sur les résul-
tats des éliminatoires. Or, avant de
remporter les figures grâce à un ex-
ploit en finale, il n'avait obtenu qu'un
résultat modeste en éliminatoire, ce
qui lui a sans aucun doute coûté sa
troisième médaille d'or.

Comme prévu, le concours de saut
a été remporté par le Genevois Pierre
Clerc, qui a dominé le recordman d'Eu-
rope Pottier et s'est montré le meil-
leur tant dans l'éliminatoire qu'au
cours de la finale.

Chez les dames, la Lausannoise Elia-
ne Borter, deuxième samedi des figu-
res, a encore remporté dimanche deux
autres médailles d'argent, au slalom et
au combiné. La quatrième médaille
d'argent helvétique a été obtenue au
classement par équipes. Là aussi, le
fait que seuls les résultats des élimi-
natoires entraient en ligne de compte
a coûté la victoire à la Suisse.

Voici les résultats :
Slalom masculin : 1. Jean-Jacques

Zbinden CS), 43 bouées en éliminatoi-
res, 21 en finale = 64 ; 2. Zucchi (It),
43 - 20.5 = 63,5 ; 3. Hofer (It), 40 - 21 =
61 ; 4. Rauchenwald (Aut) , 38 - 22 =
60 ; 5. Jamin (Er), 43 - 16 = 59 et
Pca (It), 40 - 19 = 59 ; 7. Eric Bonnet
(S) , 38,5 - 19,5 = 58; 8. Palomo (Esp),
36 - 21,5 = 57,5 ; 9. Bernocchi (lt),
35 - 22 = 57; 10. Pottier (Fr), 39 -
17 = 58.

Saut masculin : 1. Pierre Clerc (S),
39 m. 20 ; 2. Walker (GB), 38,25 ; 3.
Mayer (Aut), 36,40 ; 4. Benzinger (Al),
36,30 ; 5. Jean-Jacques Zbinden (S),
37,60 ; 6. Raisin (Fr), 36.05 ; 7. Oggen
(Aut), 83,55 ; 8. Zeccola (Fin), 34,00 ; 9.
Pnlomn (Esp), 35,05 ; 10. Pottier (Fr),
32.80; Seuls les résultats de la finale
ont été communiqués, ce qui fait que
certains concurrents, Zbinden notam-
ment, ont des résultats supérieurs à
ceux qui les précèdent.

Combiné masculin : 1. Jean-Michel
Jamin (Fr), 2.737 p. ; 2. Jean-Jacques
Pottier (Fr), 2.729 ; 3. Jean-Jacques
Zbinden (S), 2.712 ; 4. Raisin (Fr), 2.673;
5. Hofer (It), 2.593 ; 6. Pierre Clerc (S),
2.570 ; 7. Parpette (Fr). 2.521 ; 8. Zucchi
(It), 2.386 ; 9. Addlinton (GB), 2.309 ;
10. Eric Bonnet (S), 2.241 ; 11. Rauchen-

• NATATION — Deux records na-
tionaux ont encore été battus aux
cours de la dernière journée des cham-
pionnats d'Italie, à Florence : le 1500 m
libre par Fabio Frandi en 17'55"6 et le
200 m quatre nages par Michèle D'Op-
pido en 2'21"9.

Voici lies autres résultats :
100 m libre : 1. Pieitro Bosoaimi 5S"7.

— 4 x 100 m quatre nages : S.S. Lazio
4'19"8. — Dames : 100 m libre : 1. An-
tonietta Strurmolo l'09"9. — 200 m qua-
tre nages : 1. Cinzia Colombo 2'41"2. —
800 m libre : 1. Gkwanna Scassellatl
10'22"1. — 4x100 m quatre nages :
S.S. Lazio 5'01"2.

# L'Ecossait Bob MiacGregor a ap-
proché de cinq dixièmes son record
du monde du 110 yards nage libre en
remportant, en 54", la finale des cham-
pionroaifcs britanniques, à Blackpool. Lin-
da Ludgrove, qui a annoncé qu'elle
abandonnait la compétition, a gagné le
110 yards dos dames en l'09"5. Le 200
yards dos a enfin vu la victoire de
l'Australien Peter Reynolds (19 ans),
recordman du monde de la distance, en
2'17"9. Son temps est supérieur de six
secondes à son record du monde.

Natation : les championnats d'Europe des jeunes

23 nations - Favoris : les pays de l'Est
Deux cents garçons et filles, re-

présentant vingt-trois nations, par-
ticipent aux championnats d'Eu-
rope des jeunes (moins de seize
ans) qui se déroulent du 13 au 15
août , à Linkoeping, petite ville de
Suède située à 200 km au sud de
la capitale.

Les nageurs des pays de l'Est
sont favoris chez les garçons : Gre-
gory Davidov (URSS) et Matyas
Borloi (Hon) pour les épreuves
quatre nages. Bertram Turpe (Al-
Est) devrait s'imposer sur 200 m
brasse. Même supériori té des pays

wald (Aut), 2.209 ; 12. Fulton (GB),
2.193. ,

Slalom féminin : 1. Jeanette Stewart-
Wood (GB), 40,5 - 22,5 - 63 ; 2. Syl-
vie Heulseroann (Lux), 31,5 - 17 ¦=
48,5 ; 3. Sylvie Maurial (Fr), 32,5 -
14,5 = 47 ; 4. Eliane Borter (S), 28 -
18,5 «=¦ 46,5.

Saut féminin : 1. Jeanette Stewart-
Wood (GB), 31 m. 05 ; 2. Eliane Borter
(S), 28,05 ; 3. Sylvie Hulsemann (Lux),
27,30 ; 4. Gite Boes (Al), 21,40.

Combiné féminin : 1. Jeanette Ste-
wart-Wood (GB), 2.777 p. ; 2. Eliane
Borter (S), 2.387 ; 3. Sylvie Hulsemann
(Lux), 2.309 ; 4. Gite Boes (Al), 1.655.

Classement général par équipes :
1. France, 8.366 p. ; 2. Suisse, 8.073 ;

3. Grande-Bretagne, 7.736 ; 4. Italie,
7.273 ; 5. Autriche, 6.306 ; 6. Suède,
5.504 ; 7. Luxembourg, 4.886 ; 8. Alle-
magne, 3.819.

Un Suisse éga&e le record du monde

Samedi, à St-Moritz, au cours du match au pistolet, Aïbf irt Spânl, de Steinen
a égalé la performance du 566 points dans la position debout.

Crans, théâtre des compétitions de golf
Durant la fin de semaine se sont

déroulées à Crans sur Sierre de nom-
breuses compétitions. Chacune d'entre
elles a groupé entre 100 et 125 concur-
rents. Voici les principaux résultats :

COUPE JAMESON

Brut : Mme Garaialde (championne
de France) et M. Bonneau, 72.

Net : Mlle Smecchia-SImeonoglu, 62;
Mme et M. Brambilla, 64,5 ; à la 16e
place Mme Varay et M. Couve de Mur-
ville, 71.

Ce tournoi a été organisé par l'agen-
ce du Crédit suisse de Montana-Crans,
que dirige notre ami Bernard Betri-
sey. Voici les résultats :

COUPE CREDIT SUISSE

Handicap de 0 à 12
1. Pfingstl 67
2. André Barras 68
3. Brambilla 68
Handicap au-dessus de 12
1. Borgo 66
2. D'Anella 67
3. Francis Praplan 67

BOUBY GOLD TROPHY

Le trophée est remporté par Mlle
Manca (Italie) , 62.

de l'Est en ce qui concerne les
filles, avec notamment Sabine
Stembach (Al-E) sur 100 m dos et
sa compatriote Barbara Fiebaoh au
800 m nage libre. La Soviétique
Irina Podznakova partira favorite
du 200 m brasse et sera une con-
currente sérieuse du 200 m quatre
nages.

La Suisse sera représentée par la
Biennolse Jacqueline Mock (l'14"6
au 100 m dos et 2'42"7 au 200 m)
et la Bâloise Jacqueline Fendt
(l'08"7 au 100 m nage libre, 2'31"5
au 200 m).

Classement final des figures :
Messieurs : 1. Jean-Jacques Zbinden

(S), 3.065 en qualification - 4.035 en
finale = 7.100 p. (champion d'Europe) ;
2. Christian Raisin (Fr), 3.489 - 3.557 =
7.026 ; 3. Pottier (Fr), 3.193 - 3.651 =
6.844 ; 4. Jamin (Fr), 3.314 - 3.317 =
6.631 ; 5. Finsterwald (S), 3.393 - 3.050
= 6.443 ; 6. Addlington (GB), 3.308 -
3.017 = 6.325 ; ,7. Hofer (It), 3.246 -
2.990 = 6.237 ; 8. Zucchi (It), 2.703 -
3.482 = 6.185 ; 9. Parpette (Fr) , 3.115 -
3.014 = 6 129 ; 10. Clerc (S), 2.704 -
3.193 - 5.898.

Dames : 1. Dany Duflot (Fr), 3.742 -
3 441 = 7.184 p. ; 2. Eliane Borter (S),
3.154 - 3.149 = 6.303 ; 3. Sylvie Maurial
(Fr), 3.121 - 2.914 = 6.036 ; 4. Jeanette
Steward-Wood (GB), 2.910 - 2.265 =
5.176 ; 5. Gitte Boss (Aut) , 2.390 - 1.803
== 4.194 ; 8. Sylvie Hulselmann (Lux),
2.462 - 1.673 - 4.135.

Classements
Brut

Dames : 1. Mme Garaialde (cham-
pionne- de France), 76,

Messieurs : 1. Bonnéau, 73.
Net

Dames : 1. Mme Belgrandi, 66. '
Messiei^rs : 1. Zâriffi, 66. . . .  ,

Dimanche à midi yne raclette en
plein air a réuni les professeurs du
golf de Crans. Inutile de dire que Bill
Forrester, le Marseillais Roger Cotton,
le grand joueur français Jean Gar3^-
de et le Romain Pietro Manca y ont
pris un réel plaisir.

Notons que pour l'Open de Suisse
de fin août on attend plus de 100
concurrents parmi lesquels, jusqu'ici,
le fameux sud-africain Henning.

Motocyclisme :
les champions suisses

désignés
La course de côte Châtel-St-Demls—

Les Pacicots (3 km 200), dernière épreu-
ve du championnat suisse, s'est dis-
putée devant 6.000 spectateurs. Elle a
permis de proclamer les champions
suisses suivants :

50 cmc nat. : Budry. — 50 cmc Int. :
Wampfler. — 125 nat. : Niederhauser.
— 125 int. : Fegbli. — 250 nat. : Za-
netta. — 250 int. : Rungg. — 350 nat :
Brenni. — 350 int. : Argo. — 500 nat.:
Brenni. — 500 int. : Weiss. — Sport :
Curtin. — Side-cars nat. : Trachsel-
Schmid. — Side-cars int. : Hubacher-
Blum.

# WATERPOLO — Championnat suis-
se de Ligue nationale A :

Horgen - Monthey, 8-1 ; Arbon -
Genève Natation, 0-3 ; Soleure - Lu-
gano, 7-2 ; Arbon - Monthey, 6-1 ;
Limmat Zurich - Lugano, 9-4.

Ligue nationale B, groupe ouest : Fri-
bourg - Red Fish Neuchâtel, 6-1. —
Groupe est : Arbon 2 - Zoug, 2-4 ;
Frauenfeld - Zoug, 11-1 ; St-Gall -
Frauenfeld, 5-6 ; St-Gall - Romans-
horn. 7-2. . _, .

FOOTBALL PARTOUT
La Coupe suisse des jeunes
Le tour préliminaire de la Coupe

Suisse des jeunes s'est terminé samedi.
Les quatre champions de groupes sont
qualifiés pour les demi-finales. Voici
les derniers résultats :

Groupe 1 : Granges—Rouen 1—1
Argovie—Neuchâtel 5—1 Classement final : 1. Lierse SK 9 p.;
Zurich Campagne—Genève 4—3 2. Granges 6 p.; 3. Rouen 5 p.; 4.
Classement après six matches : 1. Goahead Deventer 4 p.

Zurich Campagne 9 p.; 2. Genève 7 p.;
3. Argovie 5 p.; 4. Neuchâtel 3 p. MotCtieS DmîCCTUX en SUISSO
Groupe 2 :

Suisse Or.-Nord—Suisse N.-O. a—6
Valais—<Berne Nord 2—3
Classement : 1. Suisse du Nord-Ouest

9 p.; 2. Berne Nord 6 p.; 3. Suisse
Orientale Nord 5 p.; 4. Valais 4 p.

Groupe 3 :
Fribourg—Soleure 0—1
Zurich Ville—Suisse Or. Sud 5—3
Classement : 1. Zurich Ville 8 p.;

2. Soleure 7 p.; 3. Fribourg 6 p.; 4.
Suisse Or. Sud 3 p.

Groupe 4 :
Suisse Primitive—Vaud 4—1
Tessin—Berne Sud 0—0
Classement : 1. Berne Sud 10 p.; 2.

Tessin 7 p.; .3 Suisse Primitive 6 p.;
4. Vaud 1 p.

# Les juniors suisses ont pris la troi-
sième place, derrière le JutHand et la
Hollande, du tournoi organisé dans le
cadire du oamp d'entraînement interna-
tional pour juniors de Hambourg.
Après avoir battu le Luxembourg, la
sélection suisse s'est inclinée devant le
Jutland et elle a obtenu le match nul
devant La Hollande.

Voici le Classement final :
1. Jutland 7 p. (buts 8—2); 2. Hol-

lande 7 p. (15—4); 3. Suisse 3 p. (3—6) ;
4. Luxembourg 2 p.; (6—12); 5. Ham-
bourg 1 p. (1—9).

Championnat international
d'été

Résultats du week-end :

Groupe 1 :
Lugano—Bordeaux 0—0
Classement finau du groupe après

6 matches : 1. T,r."no 7 n <b" f = ° ¦"¦
2. Bordeaux 7 p. 2—2 (5—7) ; 3. Sparta
Rotterdam 6 p.; 4. SV Waregem .4- p.

Football : la préparation des amateurs
Responsable des sélections représentatives amateurs, Bernard Gehri a établi

un programme de préparation , en vue des matches éliminatoires du tournoi
olympique qui doivent être joués par l'équipe suisse amateur.

Le mercredi 23 août, à Neuchâtel-Serrières, une sélection groupant des
joueurs romands affrontera Xamax. Le mercredi 30 août, à Wettingen, en lever
jde rideau du premier match d'entraînement de l'équipe nationale, une sélection
de joueurs alémaniques sera opposée à l'équipe nationale B.

En tenant compte des enseignements de ces deux matches, les meilleurs ama-
teurs se heurteront à nouveau à l'équipe nationale B, le 6 septembre, en lever
de rideau de la rencontre Suisse-Munich 1860. Le 19 septembre, les sélectionnés
amateurs seront soumis à un entraînement collectif et le 27 septembre ils joueront
à Frauenfeld leur premier match international , pour la Coupe du lac de Constance,
contre le Wurtemberg. Du 11 au 15 octobre, l'équipe définitive sera réunie en stage
afin de préparer son premier match éliminatoire contre l'Autriche, à Schaffhouse.
Le match retour est prévu pour le 5 novembre, à Vienne,, en lever de rideau du
match de la Coupe des Nations Autriche-Grèce.

Dernière partie d'entraînement avant la reprise
RAROGNE - XAMAX 4-3 (0-2)

RAROGNE : Anderegg ; M. Bregy,
ber , P. Troger ; M. Troger, Imbo-
Zurgribben ; K. Salzgeber, A. Salzge-
den, Domig, Cina, Troger A. (à la
deuxième mi-temps Holzer rempla-
ce Imboden).

XAMAX : Favre I ;  P.-M. Walter,
Moulin ; Frutig, R. Walter ; M. Fa-
vre (Fattler) ; Facchinetti, Mantuan

Sél. Valais - Berne-Nord
2-3 (2-0)

Coupe suisse
des juniors

C'est samedi, à 17 heures, que cet-
te rencontre se disputa sur le terrain
du Vieux-Stand, à Sion. Un public,
assez clairsemé, prit plaisir à la dé-
monstration de ces jeunes. Le Valais
n'aligna pas sa meilleure formation car
plusieurs titulaires étaient blessés. Mal-
gré cet handicap, ils firent mieux
que se défendre si bien qu 'en pre-
mière mi-temps ils réussirent à sco-
rer deux fois. Alors que l'on croyait
que nos représentants allaient tenir
encore 45 minutes ils ne trouvèrent plus
le chemin des filets après la pause. De
leur côté, les Bernois, plus athlétiques,
jouèrent l'offensive avec réussite
puisque, par trois fois, ils scorèrent
ce qui leur permit de remporter la
victoire. Notons que le troisième but
fut marqué cinq minutes avant le coup
de sifflet final.

Groupe 2 :
Lausanne-Sp.—Racing Stinasb. 2.—2
Cassement final : i. t »yt.i-.¦ x "d Rot-

terdam 10 p.; 2. Daring Bruxelles 7 p.;
3. Strasbourg 4 p.; 4. Lausanne-Sports
3 p.

Groupe 4 :

Winterthour—Zurnch 4—3
Frprnen'brucke—Grasshoppers 3—7
Breitenbach—Thoune 1—2
Sierre—Servette réserves 2—7
Rarogne—Xamax 4—3
U.G.S.—CS Chênois 4—1
Briihl—Young Boys 0—1
Bellinzone—Looarno, interrompu

par un orage sur le score de
1—1 à la 59e minute

Moutier—La Chaux-de-Fonds 0—1
Vevey—Schaffhouse 5—4
St-Imier—Cantonal 3—3

0 En match comptant pour le cham-
pionnat de la NPSL, aux Etats-Unis,
New-York a battu San Francisco par
1—0, sur un but de l'Argentin Luis Me-
notti. San Francisco conserve néan-
moins la première place du groupe
ouest.

0 Le déplacement en URSS organisé
à l'occasion du match URSS—Suisse
(ler ootobre) a d'ores et déjà intéressé
un grand nombre de supporters de l'é-
quipe suisse, Plus d'un millier de per-
sonnes se sont inscrites pour le voya-
ge et pour un séjour de trois à six
j ours. Du 27 au 30 septembre, l'Aéro-
flot soviétique organisera 15 vols spé-
ciaux de Suisse à Moscou. Ces voyages
sont mis sur pied par l'agence Kuoni
en collaboration avec « Intourist ».

0 Au Nepstadion de Budapest, 45 000
spectateurs ont assisté à un match
opposant des anciens Internationaux
hongrois et autrichiens. Les Magyars
se sont imposés par 5—1 grâce à des
buts de Machos (2), Hiùdegkuti, II-
lovski et Budal. Riegler a sauvé l'hon-
neur pour les Autrichiens.

# Le Real Sociediad (Esp) a remporte
le tournoi international de Saint-Sé-
bastien en battant en finale Chelsea
¦(GB) par 2—1 (0—0).

I (Desjardins), Manzuoni, Schindler
(Porret) , R. Lochmatter.

Note : terrain de la Rhoneglut en ex-
cellent état, 200 spectateurs, arbitre:
M. Mathieu de Sierre.

Buts : Schindler 22e et 35e (penalty),
Domig 58e, Desjardins 61e (penalty),
P. Troger 67e (penalty), Zurbriggen
80e et 82e.

x x x

C'est sous le rythme d'un match de
championnat que débute cette partie
d'entraînement qui eut deux phases
bien différentes. La première fut mar-
quée par une supériorité technique des
visiteurs. La seconde appartint aux
maîtres de céans qui surent profiter
de leur excellente préparation phy-
sique pour renverser la vapeur et
même arracher une victoire dont on
ne donnait pourtant plus cher au re-
pos, tan t la formation neuchâteloise
s'était illustrée par des passes rapi-
des et précises, dont les Haut-Valai-
sans avaien t bien de la peine à en-
rayer. Mais, c'était sans compter sur
l'énergie légendaire de ces derniers qui
— après le thé — firent « feu de tout
bois » devant un adversaire ayant pré-
sumé de ses forces physiques et en-
core amoindri par le remplacement de
Schindler par l'Allemand Fattler à
court de préparation. Aussi ne tar-
dèrent-ils pas pour concrétiser par
une égalisation méritée, leur supério-
rité du moment. Si finalement la vic-
toire leur sourit, un partage des points
aurait été plus équitable si l'on tient
compte du bon comportement initial
de Xamax. Une équipe sympathique
que l'on aura plaisir à revoir en cham-
pionnat.



les Fêtes du Cmpantenaire du Martigny-Sports

L annonce
reflet vivant du marché

Les SEDUNOIS étouffés par le
rythme des professionnels français

SION—LILLE 1—3 (0—1)

Marqueurs : 21e Reval; 50e Houen ; 83e
76e Houen ; 83e auto-goal de Navarro.

SION : Biaggi; Sixt , Germanier, Wal-
ker, Delaloye; Perroud, Blasevic;
Bruttin , Frochaux, Quentin, Elsig.

LILLE : Samoy ; Guimbault, Adamic,
Stakowiak, Navarro; Michelin, An-
drieu ; Houen, Reval, Wateau, Petit.

ARBITRE : M. Delcour (Belgique).

Il faut en parler
Le banquet officiel eut lieu à

l'Hôtel du Grand-St-Bernard ; il eut
le don de satisfaire les plus exi-
geants. M. Moiret, président du CO.
salua ses hôtes en termes choisis
puis ce fut au tour de M. Morand,
président de la ville, d'apporter le
salut des autorités. MM. René Fa-
vre, président de la ZUS et de
l'ASVF, Victor de Werra (dont l'al-
locution fut remarquable), Tosettn,
président de la 1ère ligue et Mon-
nerét, au nom des sociétés locales,
eurent aussi d'aimables paroles pour
le Martigny-Sports qui reçut de
nombreux cadeaux des uns et des
autres, sans oublier la channe du
FC Sierre et celle (très belle) du
FC Sion. Avant le grand match
Sion—Lille, les équipes du Martir
gny-Sports, des C aux actifs, fuirent
réunies sur le terrain et M. Marc
Moret adressa aux spectateurs de
vibrantes paroles les remerciant
de s'être associés à cette balle fête.
L' Harmonie municipale exécuta
quelques morceaux avec son brio
habituel. Une belle cérémonie, tou-
te simple, qui laissa une excellente
impression.

La journée de samedi
Trois matches de juniors étaient à

l'affiche de l'après-midi de samedi.
A 15 h les juniors C de Martigny ren-
contraient ceux de Chalais. Partie
plaisante et animée qui se termina à
l'avantage des tout jeunes Octoduriens
(4 à 2). Puis les juniors B de Mar-
tigny et Monthey s'alignèrent sur la
belle pelouse fraîchement retapée ; les
visiteurs, plus athlétiques, s'imposè-
rent par 4 buts à 2, après avoir mené
au repos par 1 à 0, but réalisé sur
penalty.

On attendait aveo impatience le
match des juniors A Martigny - Sion.
U tint ses promesses. Les Sédunois
firent une belle démonstration de leur
technique mais hélas eux s'avérèrent
inefficaces devant les buts , les avants
manquant de force de pénétration et
les tirs étant rares . De l'autre côté,
par centre, on joua avec plus de so-
briété et on utilisa largement les ai-
liers, souvent sollicités par des ou-
vertures en profondeur. Perruchoud
utilisa habilement une erreur d'un
défenseur adverse pour tromper le
gardien et marquer le premier but
(20e • minute). A 8 minutes de la fin ,
Moret reprit en force un centre par-
fait de Polli et ce fut 2 à 0. En se-
conde mi-temps Sion devint plus me-
naçant durant 20 minutes mais la dé-
ifense martigneraine se montra intrai-
table. A la 75e minute, Polli profita
d'un centre de la gauche pour inscrire
le 3e but et à 5 minutes de la fin
Renko exploitant un mauvais déga-
gement d'un Sédunois se fit l'auteur
du 4e but. Si Sion étonna par la
technique raffinée de certains jeunes,
Martignv surprit agréablement par son
allant et sa cohésion , le tout allié
à un punch déjà redoutable. On sui-
vra avec intérêt son championnat, l'é-
quipe ayant révélé de réelles possi-
bilités pour autant qu 'elle puisse gar-
der son ossature de samedi soir.

Au Casino Etoile une courte ré-
ception mais chaleureuse se déroula
en l'honneur du club alsacien de
Richtwiler, adversaire de Martigny
réserves en soirée. Le' Dr Muller, chef
d'une clinique dentaire , à Mulhouse,
M. Marc Moret, au nom de la muni-
cipalité et M. Guy Moret, président
du FC local, prirent tour à tour la
parole. Les visiteurs ne tinrent pas
les mains vides : ils offrirent aux Oc-
toduriens une magnifique corbeille de
vins d'Alsace. La pluie, hélas, avait
fait son apparition et le match, au
stade, fut bien arrosé. Malgré ces
mauvaises conditions, le match fut in-
téressant. Les Français prirent un . dé-
part ultra-rapide et un avantage con-
crétisé par deux buts jusqu'à la pau-
se. Après le thé traditionnel , bienvenu
par ce temps plutôt froid, Martigny
se lança à l'attaque et marqua un
but mais couvrit mal son gardien et
à la faveur de deux contre-attaques.
Richtwiler inscrivit le score final, un
peu sévère pour les Valaisam

NOTES : Terrain sec. vent par mo-
ments assez fort, beau temps. 4000
spectateurs.
En deuxième mi-temps, Savary à la
place de Frochaux au FC Sion. Pas
de changemenits chez les Lillois. A la
40ème minute, l'arrière Guimbault
est averti pour jeu dur; 60e, Navarro,
pour charges répétées sur Bruttin ,
est averti à son tour. Andrieu tire
sur les montants à la 34e minute;
Reval, de la tête, met au-dessus
alors que Biaggi est à terre. Deux
fqis seul devant Biaggi, Reval man-
que la cible. Tir sur les montants
de Houen, à la 60e minute. Corners :
12—2 (8—2).

UN BON DEBUT
PUIS L'EFFONDREMENT...

Brillant , au début du match, Sion
donna de grandes espérances. Par
Quentin et Frochaux, Bruttin eut des
magnifiques occasions de but mais ses
deux coups de tête bien ajustés frô-
lèrent les montants. Une formidable
reprise de Blasevic passa de peu à
côté et la défense lifliaise sauva avec
peine en d'autres occasions. Durant
cette période, Sion obtint une série de
corners mais ne put concrétiser sa su-
périorité. Contre le cours du jeu, Lille
marqua sur contre-attaque, alors que
Biaggi avait la vue masquée. Cette
réussite mit en confiance les Français
qui jouèrent beaucoup mieux et qui
s'imposèrent au fil des minutes. ' Atta-
quant sèchement le ballon et chargeant
avec rudesse, les Lillois désorganisè-
rent le jeu des Valaisans et imposè-
rent le leur avec résolution. Trop mê-
me puisque deux joueurs durent être
avertis par l'arbitre, M. Delcour. Mais
seul le résultat comptant, les visiteurs
ne firent aucun cadeau et utilisèrent
tous les moyens pour garder leur
avantage.

Plus forts les Montheysans

Martigny - Monthey -
sur corner.
MARTIGNY - MONTHEY

Une phase de jeu où Constantin sauve son camp

MARTIGNY - MONTHEY, 1-4 (1-1)
Martigny

Constantin; Rouiller, Dupont. Biaggi;
Bruttin, Dayen; Polli , Morel, Putallaz,
Zanotti, Moret.
Monthey

Arluna; Daven, Vernaz, Martin, Bos-
co; Nervi, Camatta; von Buren, Dirac,
Anker, Turin.

En seconde mi-temps, Fracheboud
prend la place de Nervi, Maring celle
d'Anker, Béchon celle de Turin et
Plaschy celle de von Buren. Au FC
Martigny, Bitz remplace Polli; on re-
lève l'absence de Michel qui va peser
lourdement dans la balance. Le gardien
Arluna se blesse à la 26e minute en
arrêtant un tir de Morel et, dans la
minute qui suit, Morel marque. Rey-
mond prend alors la place du gardien
blessé. A la 75e, alors que le score est
à 1-2, Constantin cède sa place à Ritz.

Buts : 8e Dirac sur effort personnel ;
26e, Morel; 68e, Maring sur penalty
pour faute sur Camatta; 76e, Béchon ;
80e, Maring.

Arbitre : M Tissères (Bramois), 2.000
spectateurs.

Territorialement la 1ère mi-temps fut
assez équilibrée. Monthey s'avéra plus
dangereux par ses attaques rapides et
son jeu incisif. Les visiteurs mirent
souvent la défense locale en difficulté,
bien appuyés par deux habiles techni-
ciens : Camatta et Nervi et un Anker
sachant se démasquer à bon escient.
De nombreux coups francs tirés Camatta
alertèrent Constantin. Une faute de la
défense fut exploitée par Dirac pour
le premier but. L'égalisation résulta
d'une blessure de Reymond, devancé
dans son action par le véloce et re-

PERROUD TROP SEUL

Le fait n'est pas nouveau : lorsqu'il
évolue au centre du terrain, Blasevic,
emporté par son tempérament d'atta-
quant délaisse cette zone pourtant pri-
mordiale pour l'organisation du jeu et
laisse son partenaire trop souvent seul.
Ainsi, Perroud parut effacé et sans
ressort. Quentin en souffrit visiblement
et les efforts d'Elsig, peut-être lui aus-
si trop personnel, se heurtèrent à la
hargne de Guimbault. Le retrait de
Frochaux n'arrangea pas les choses
pour les Sédunois malgré la bonne
volonté manifestée • par Savary. Les
avants manquèrent d'appui et Blase-
vic ne clarifia pas les mouvements en
s'empêtrant dans une défense impi-
toyable, souvent assistée par les demis
et même deux ou trois attaquants.
Vîtes repliés en défense, les Lillois,
il faut le reconnaître, se trouvaient
aussi nombreux à l'attaque et les ar-
rières n 'hésitèrent pas, lorsque l'occa-
sion se présentait, de se mêler aux
avants et de tirer au but. Leur rythme
de jeu apparut alors nettement supé-
rieur; plus varié, davantage .étalé sur
les ailiers et pratiquement s'ans temps
d'arrêt. Les Sédunois furent ainsi
étouffés par cette rapidité d'exécution
et le deuxième but de Lille (une réus-
site exceptionnelle de Houen) toucha
visiblement leur moral. Ils eurent une
bonne réaction en fin de match pour
sauver l'honneur alors' que le tableau
d'affichage était à 0—3;

QUELLE CONDITION PHYSIQUE !

Mise à part une rudesse, voire une
hargne que l'on ne peut aimer, les
Lillois laissèrent une remarquable im-
pression par leur condition physique
et une conception parfaite du jeu d'é-
quipe. On sent la « paitte » du vrai
professioniraalMsme avec toutes ses exi-

muant Morel. Alerte et assez équilibré,
le jeu s'anima par moments mais les
beaux moments furent trop rares. Pei-
nant au début, un peu étouffé par le
rythme montheysan, Martigny s'amé-
liora jusqu'à la pause mais le jeu
personnel de certains éléments n'appor-
ta rien de positif. Le sang neuf ap-
porté à l'équipe montheysanne fit pen-
cher la balance. Augmentant leur
rythme, les visiteurs imposèrent leur
jeu d'autant plus facilement que Mar-
tigny baissa visiblement les bras. Après
le penalty transformé par Maring qui
fut le tournant du match, les Monthey-
sans profitèrent encore des hésitations
de Ritz (mis directement dans le bain)
pour creuser un écart décisif. Les ef-
forts de Morel, le meilleur homme des
vaincus, furent réduits à néant, l'en-
tente laissant à désirer et les Zanotti
et Putallaz, habituellement très entre-
prenants, étant loin de leur meilleure
forme. Par ailleurs, l'absence de Michel
Grand pesa lourdement dans la ba-
lance. Au sein de la formation mon-
theysanne Camatta joua un rôle en
vue. La défense, disciplinée, laissa une
bonne impression. Dans l'ensemble,
Monthey semble mieux armé que Marti-
gny, non seulement il possède de très
bons techniciens mais a aussi — c'est
appréciable — la quantité puisque 16
joueur s évoluèrent sans casser le
rythme de l'équipe. Pour Martigny, il
apparaît primordial, à deux semaines
du championnat, de soigner sa condi-
tion physique et de revoir l'occupation
du centre du terrain, Dayen ne trou-
vant pas, à nos yeux, le complément
indispensable en Bruttin, davantage dé-
fenseur qu 'attaquant.

L'équipe française de Lille

Le FC Sion dans sa nouvelle f ormation

gences et aussi, disons-le, ses astuces.
Tout est bon pour arrêter l'action ad-
verse, mais on veille néanmoins à le
faire en <}ehors des 16 mètres. En dé-
fense, nous avons dénombré jusqu'à

• 9' joueurs, fonmaoît un vérftafcle' rideau.
On comprit rapidement que Sion, sans
réussite, ne parviendrait pas à marquer.
Et pourtant, on souhaitait de tout
cœur ce but car il aurait libéré nos
représentants d'une certaine psychose
créée, préoisément, par ce mur impé-
nétrable. Un but initial aurait peut-être
changé ia physionomie de la rencontre
et donné de réels espoirs de vaincre
aux Sédunois. Mais pour remonter le
courant, contre un tel adversaire, l'é-
quipe de la capitale valaisanne avait
trop d'imperfections pour y parvenir.

Sur les terrains
valaisans

COUPE SUISSE DES JEUNES
Valais—Berne-Nord 2—3

COUPE SUISSE
2ème TOUR PREPARATOIRE

St-Léonard—Viège 2—1
Vouvry—St-Maurice 4—1

COUPE VALAISANNE
ler TOUR PREPARATOIRE

Rarogne II—Sierre II 4—1
Brigue—Agarn 2—3
Lalden—St-Nicolas 6—1
Naters—Steg II 1—2

(après prol.)
Varen—Chippis 3—5
Tourtemagne—Steg o—1
Chippis II—Salquenen III o—3
Ayent—Grimisuat 3—4
Savièse—Grône 4—2
Sierre-St-Léonard II 4—3
Chalais—Salquenen 1—6
Grimisuat II—Grône II 2—6
Montana—Lens II renv.
Savièse II—Lens 4—8

(lprès prol.)
Conthey—Ayent II (forf.) 3—0
Vétroz—Granges i—2
Evolène—Chippis III 8—2
Bramois—ES. Nendaz II 3—1
Nax—ES. Nendaz 0—8
Veysonnaz—Erde 1—3
Leytron II—Fully II 5—2
Chamoson—Isérables 4—4

(après prol. - Chamoson par
tirage au sort)

Leytron—Riddes 2—1
Ardon—Saxon 5—0
Saxon n—Fully 1—3
Saillon—Bagnes (forf.) 3—0
Riddes n—Martigny II 3—0
Orsières II—Vernayaz 0—6
Vollèges—Orsières renv.
Monthey H—Evionnaz 7—i

(après prol.)
Muraz—Massongex 6—2
Vionnaz II—Troistorrents 0—5
Troistorrents II—Collombey 1—4
US. Port-Valais—St-Maurice II 3—0

(forfait)
St-Gingolph—Monthey m 1—2

Gardons-lui toute notre confiance pour
le champkmneit qui va débuter, mais
il est un problème que l'entraîneur de-
vra résoudre : le départ de Bosson a
laissé un vide d'autant plus difficile à
combler que Blasevic ne semble pas
être le joueur ' apte à tenir ce rôle
important, exigeant une discipline
stricte et une juste vision du jeu.

E. U.

Sierre - Servette rês. 2-7 (2-2)
Stade de Condémines, 100 specta-
teurs, arbitre : M. Tisières, de Bra-
mois.

Buts : pour Sierre, Oggier (2).
SIERRE : Klingélé ; Zumoffen, Gilet-

ti ; Pillet , Besse, Berthod Fr. ; Ber-
claz, R. Berthod, Oggier, Pugin,
Fauth.

SERVETTE ; Scanella ; Haymoz, Dé-
fago ; Martignago, Baeriswill, Schal-
ler ; Heury, Chatelanat, Veggia,
Georgy, Gobet, Blanchoud.

x x x
Face à une aussi redoutable forma-

tion, le FC Sierre a tout de même
laissé une bonne impression. En ei-
fet, mis à part la deuxième partie
de la seconde mi-temps qui fut faus-
sée par la mauvaise partie du gardien
Klingélé, les hommes d'Ojynovic ont
bien défendu leurs chances. Dans les
premières minutes du match le rythme
imposé par les Genevois fut très
bien soutenu par le FC Sierre qui
loin de se laisser écraser par l'ad-
versaire joua bien sa chance. Mais
en fin de première mi-temps Ser-
vette, bien emmené / par Georgy et
Veggia, sembla bien à l'aise face à
une défense un peu surpassée. Mais
ce n'était pas compter sur la fougue
d'un Oggier en pleine forme qui mit
tout le monde d'accord avant la pau-
se. Lors de la deuxième mi-temps,
le FC Sierre parut bien fatigué, ce
qui permit aux réservistes genevois
de prendre l'avantage sans gloire
d'ailleurs, la défense et le gardien
sierrois se montrant très faibles par
rapport à la première période de jeu.
De toute façon ce fut un excellent
entraînement pour les deux forma-
tions et le FC Sierre, bien qu'il reste
encore un grand travail à faire, peut
envisager l'avenir avec optimisme.

A. C.

• FOOTBALL — Manchester United ,
champion d'Angleterre et Tottenham
Hotspur, vainqueur de la Coupe, ont
fait match nul (3—3, mi-temps 2—2).



Cyclisme : dernière épreuve des courses de côtes

GRIVEL PREND DEUX MINUTES AUX
FAVORIS ET GAGNE A

Malgré les défections de dernière LA COURSE
heure des Italiens Brusamento, Ange- EN QUELQUES LIGNES
lùcci, etc., de Berne, disputant le cham-
pionnat suisse par équipes à Bellinzone, H n'est pas nécessaire de décrire dans
cette dernière épreuve dé côte de la
saison a remporté son petit succès habi-
tuel. La victoire de J.-P. Grivel, sélec-
tionné pour l'équipe suisse,' est méritée.
Il a réussi à terminer en solitaire avec
plus de deux minutes sur le favori,
Willi Henzi, vainqueur à Chandolin.
Le Sédunois Kurt Baumgartner a dû
se contenter de la quatrième place, se
faisant encore distancer dans les der-
niers lacets de la côte par l'amateur
de Brissago, Murer.

Athlétisme : le match international Yougoslavie-Suisse

Victoire facile des Yougoslaves
Malchance de

Au - courra de la seconde journée du
match international Yougoslavie—Suis-
se, à Celje, la malchance aooabla à
nouveau l'équipe helvétique. Après la
blessure de Clerc, lequel aurait pu
apporter une victoire au. 200 mètres,
ce fut l'accident de Menet.

Dans le 3000 m steeple, le record-
man suisse, qui faisait figure de vain-
queur passible, heurta un obstacle avec
le genou au troisième tour avant la
ifin. Le vfeage ravagé par 'la douleur
Menet dû être transporté à l'infirme-
rie. Enfin, daris le 5000 m, le Gene-
vois Jean-Pierre Spengler fut stoppé
net par un claquage dans l'ultime par-
tie de la course. Courageux, Spengler
termina cependant l'épreuve en boitil-
lant.

Dans ces conditions, il était difficile
de prétendre refaire le retard de 14
points concédé lors de la première
journée. Oe furent au contraire les
Yougoslaves qui augmentèrent leur
avance et l'emportèrent ¦ finalement sur
fte score de 115 points à 96.

Voivi les résultats de dimanche :
200 m :  1. Krizan (You) 21"8; 2. Die-

zi (S) 21"9; 3. Kanasji (You) 21"9; 4.
Oegerli (S) 22"1.
• 800 m :  1. M'umenthalar (S) l'50"7;
2. Piplovic (You) l'51"7; 3. Greile (S)
l'52" ; 4. Med'jimurèc (You) l'52"6.

5000 m : 1. Zuntar (You) 14'43"2; 2.
Huss (S) 14'43"4; 3. Gnahovac (You)
14'45"8; 4. Spengler (S) 15'36"4.

400 m haies : 1. Wirz (S) 52"6; . 2.
Vojnov (You) 52"8; 3. Majstorovic (You)
54"8; 4. Blum (S) 55".

3000 m steeple : 1. Kovac (You)
8'50"2; 2. Mitic (You) 8'50"4; 3. Kaiser
(S) 8'53"6; Menet a abandonné.

Triple saut : 1. Baenteli (S) 14 m 67;
2. Stanisk (You) 14 m 58; 3. Stierli
(S) 14 m 49; 4. Munjic (You) 14 m 31.

Perche : 1. Arapovic (You) 4 m 60;
2. Wyss (S) 4 m 50; 3. Siegrist (S)
4 m 50; 4. Pece (You) 4 m.

Disque : 1. Gredélji (You) 53 m 68;
2. Baechli (S) 52 m 33; 3. Nenadic
.(You) 51 m 01; 4. Frauchiger (S) 50 mè-
tres 07.

Marteau : 1. Ammann (S) 64 m 24
(meilleure performance de la saison);
2. StigMc (You) 61 m 38; 3. Soskic (You)
58 m 81; 4. Luedi (S) 53- m 01.

4 x 400 m : 1. Suisse (Meier, Blum,
Mumerithaler, Satan) 3'14"2; 2. Yougos-
lavie 3'14"5.

DRAME POUR PHILIPPE CLERC — A l'issue de la première journée du match
d'athlétisme Yougoslavie-Suisse , les Yougoslaves sont en tête avec 60 points
contre 46 à nos représentants. Dans le 4 x 100 m, Philippe Clerc avait bien pris
le dernier relais et se trouvait en tête quand il a été uictime d'une élongation
et a dû finir les dernier mètres sur un pied.

Fête de lutte alpestre à Vercorin

Victoire de Veraguth
Dans le cadre des festivités de la

Mi-Eté, le Club des lutteurs de Sier-
re a fait disputer le traditionnel con-
cours à Vercorin. Un nombreux public
assista à ces joutes, dont voici les
principaux résultats :

Catégorie écoliers :

1. Mihlit Jean-Marie, Saxon 28,90
2. Dubuis Antoine . Savièse 28.50
3. Grichting Simon , Sierre 26.90
4. Roten Kurt , Sierre 25.50

Catégorie C :

1. Folein René, Saxon 39.6P
2. Dupont Edouard , Saxon 38,10
3. Polinger Hermann, St-Nicolas 35.90
4. Biner Nicolas , St-Nicolas
5. Dupont Bernard, Saxon

les détails une course qui n'eut prati-
quement pas d'histoire. La victoire eut
beaucoup de peine à se dessiner mais
dès que Grivel a passé à l'attaque,
le tour était joué. Dès lors il n'y avait
plus qu'à attendre en espérant voir te-
nir ce dernier jusqu'à Vercorin. La suite
prouva sa valeur car il augmenta en-
core son avance dans la côte. Le par-
cours de 34 km avec handicap de l'30"
à 3' permit tout de même une
moyenne de 32,016 kmh. Les 24 km de

l'équipe suisse

6. Mayor Didier , Bramois
7. Grichting Beno, Sierre

Catégorie A :

1. Veraguth Jean, Sierre 49,95
2. Dessimoz Bernard , Conthey 47,80
3. Grutter Ruedi, Sierre
4. Terrettaz Roger, Martigny
5. Dubuis Emile, Savièse
6. Bohnet Reinhard , Sierre
7. Schwery Noël, Bramois
8. Hallenbach Rudolf , Frutigen
9. Udry Guy, Savièse

10. Puttalaz Jean, Conthey
La finale s'est disputée entre Ber-

nard Dessimoz et Jean Veraguth. Mal-
gré son âge et la différence de poids,
Veraguth a réussi à remporter la vic-
toire. Quant à Bernard Dessimoz, de
Conthey, il a fait de magnifiques pas-
ses dans tous les combats.

VERCORIN
plat permirent aux trois groupes de se
rejoindre si bien qu'au passage de Bra-
mois, tout était rentré dans l'ordre.
C'est à ce moment que Grivel se porta
en tête. A Chalais, il comptait déjà 40"
sur un groupe formé de Henzi, Baum-
gartner, Pfenninger et Murer. Tout le
reste étant échelonné. A Bries, Grivel
avait porté son avance à l'15" alors
que Pfenninger était lâché et passait
à l'30", Rôtlisberger à l'45". On croyait
que le trio Baumgartner - Henzi - Mu-
rer allait se donner pour combler « le
trou » dans les lacets des tunnels. H
n'en fut rien, Grivel augmenta encore
son avance. C'est dans les derniers
100 m que Baumgartner se fit lâcher
par Henzi qui termina second. Plus de
six minutes s'écoulèrent pour voir ar-
river le premier junior, Raphy Moulin,
de Monthey, classé treizième.

Ainsi prend fin la saison des courses
de côtes; on aurait aimé saluer une
victoire valaisanne à Vercorin, hélas
cela sera pour l'année prochaine.

En conclusion de saison, mis à part
les championnats valaisans qui auront
lieu à Sion, le 10 septembre, les diri-
geants du Cyclophile sédunois et
« Eclair » de Sierre, pour leur orga-
nisation; notre ami Walty Leya, pour la
rapidité des résultats, ainsi que la
Police cantonale qui nous a facilité le
travail. Nous émettrons un seul vœu
pour l'année prochaine. La question de
ce handicap doit être revue. Les diri-
geants doivent pouvoir (!) imposer leur
décision, ce ne sont pas les coureurs
qui organisent l'épreuve.

Peb.
Voici le classement :

1. Jean-Pierre Grivel (Genève), les
34 km en lh03'41" (moyenne, 32,016). 2.
Willy Henzi (Steffisburg), lh05'59". 3.
Ueli Murer (Brissago), même temps
(premier amateur). 4. Kurt Baumgart-
ner (Sion), lh06'39". 5. Peter Pfenninger
(Gubli), lh07'02". 6. Uurs Rothlisberger
(Hagendorn), lh07'24". 7. Georges Cen-
zato (Yverdon), lh07'34". 8. Hansjoerg
Burki (Montreux), Jh07'51". fl. Michel Ri-
chard (Vevey};'lhuB'Ol*'. 10. Jean-Marie
Fellay (Martigny), lh08'15". 11. Anton
Gisler (Montreux), lh08'28". 12. Pio
Oblanca (Yverdon), lh08'59". 13. Raphy
Moulin (Monthey), lh09'10" (premier
junior). 14. Juergen Jenny (Pieterlen),
lh09'14". 15. Hermann Guilloud (Mon-
treux), lh09'29".

Boxe : H. Accavallo
a conservé son titre

L'Argentin Hcacio Acoavallo,
champion du monde, des poids mou-
che, a conservé son titre en bat-
tant aux points son challenger, le
Japonais Hiroyuki Ebihara , à l'is-
sue des quinze rounds du combat
le plus disputé et le plus dur dans
cette catégorie jamais disputé en
Argentine.

Selon la majorité dea observa-
teurs , la décision est juste et la
victoire d'Aoeavallo, qui réalisa un
combat intelligent, est méritée. Le
Japonais a gagné les deux premiers
rounds, les troisième et quatrième
furent nuls et l'A'gentin eut cons-
tamment l'avantage à partir du cin-
quième round.

Ebihara n'a pas déçu et il a
fait ce qu'on attendait de lui : il
a attaqué puissamment dans les
premières reprises mais ' la plus
grande endurance et l'excellente
préparation de l'Argentin prévalu-
rent finalement. Fatigué à partir
du cinquième round, Ebihara de-
vint inefficace et Accavallo en pro-
fita pour contre-attaquer et domi-
ner assez nettement la fin du com-
bat.

Les résultats du Sporl-Toto
Championnat international d'été :
Granges - Rouen 1-1

(mi-temps, 0-1)
Lausanne-Sports - Strasbourg 2-2

(mi-temps, 2-1)
Lugano - Bordeaux 0-0
Sion - Lille 1-3

Coupe suisse des jeunes :
Argovie - Neuchâtel 5-1
Fribourg - Soleure 0-1
Suisse primitive - Vaud 4-1
Suisse orient. - Suisse du N.-Est 1-6
Tessin - Berne sud 0-0
Valais - Berne nord 2-3
Zurich-Campagne - Genève 4-3
Zurich-Ville - Suisse orient, sud 5-3

LA COLONNE EXACTE
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Cyclisme : le championnat suisse par équipes

Une grande surprise
A la surprise générale, le Vélo-Club

Ehrendingen, avec Kobi Schmid, Pe-
ter Frei, Othmar Huber et Bruno
Ehrensperger, a remporté, à Bellinzone,
le championnat suisse par équipe sur
100 km. La moitié des 45 équipes qui se
trouvaient en lice prirent le départ
aux premières heures de la matinée
et elles trouvèrent ainsi des conditions
beaucoup plus favorables que les au-
tres parties trois heures plus tard et
qui durent lutter contre un fort vent.
Le Vélo-Club Ehrendingen fut la
deuxième équipe à prendre le départ et
son temps de 2h23'34" pour les 98 km
(deux boucles de 49 km), ne put être
amélioré par la suite et ce bien que la
moyenne réalisée (41,'792 km) n'ait rien
eu d'extraordinaire. Des équipes parties
dans le second groupe, celle de Pfaf-
nau-Roggwyl fut finalement la meil-
leure et elle a pris la deuxième place
à l'06" des vainqueurs. Les favoris,
Brugg, Arbon, Binningen et Yverdon,
ont concédé un retard de quatre mi-
nutes et plus.

Voici le classement :
1. VC Ehrendingen (Kobi, Schmid,

0 CYCLISME — Le Breton Désiré Le-
tort , né le 29 janvier 1943, profession-
nel depuis trois ans et qui avait ter-
miné le Tour de France 1967 en qua-
trième position après avoir été long-
temps deuxième, a remporté, sur le
circuit de Felletin, le championnat de
France sur route des professionnels.
Il succède ainsi à Jean-Claude Theil-
lière, vainqueur l'an passé à Sallan-
ches.

# A l'issue de ce championnat, Mar-
cel Bidot a retenu les coureurs sui-
vants pour le championnat du monde
sur route qui aura lieu le 3 septem-
bre à Heerlen :. Désiré Letort , Lucien
Aimar, Raymond Riotte, Bernard Gu-
yot, Paul Lemeteyer, Jean Stablinski,
Raymond Poulidor et Roger Pingeon. -
Remplaçants éventuels : Delisle, Jour-
den, Samyn, Grain, Ignolin, Foucher,
Rabaute et Dumont.

Record suisse
• NATATION — A Algte, les Ve-
veysannes Rita Cordey, Marijke Straub,
Monique Schibli et Christine Schmuck
ont battu le record suisse du 4x50 m
quatre nages féminin en 2'21"2. Le
précédent record était détenu par le
SV Limmat avec 2'23"4 depuis 1962.

Grand succès du Marché-Concours
de Saignelégier

Le traditionnel Marche-Concours de Saignelégier a connu un très grand succès.
Voici dans la course de voitures d 4 roues, 4 chevaux, Dubail Emile et Beuret
Jean-Louis.

Peter Frei, Othmar Huber et Bruno
Ehrensperger), 2h23'34" pour les 98 km
(moyenne, 41,792). 2. VC Pfaffnau - Rog-
gliswil (Toni Frank, Erwin Thalmann,
Robert Thalmann et Fritz Moslmann),
2h24"40. 3. VC Industrie Zurich (Max
Buehler, Max Janser, Christian Fleury
et René Hodel), 2h25'13". 4. VC Ein-
siedeln, 2h26'06". 5. RV Zurich I, 2h26'23".
6. RMC Affoltern A - Albis, 2h27'13".
7. VC Binningen, 2h27'27". 8. RV Arbon,
2h27'50". 9. RB Brugg, 2h28'05". 10. VC
Zueri II, 2h28'12". 11. VC Oerlikon, 2h
28'19". 12. AON Yverdon, 2h28'29".

• CYCLISME — La 47e édition des
Trois Vallées varesines a été rempor-
tée en solitaire par Gianni Motta , qui
s'est Imposé à plus de 40 km-h. de
moyenne.

• CYCLISME — Sélection française
pour le championnat du monde SUIT
route féminin : Liliane Herse, Christia-
ne Rosseau, Renée Vissac, Marie-Simo-
ne Jaudlin, Marie-Thérèse Bouchet,
Marie-José Simon.

O Pour les championna'ts du • monde
qui auront lieu en Hollande, les orga-
nisateurs ont reçu les inscriptions de
725 coureurs de 35 pays. 28 équipes
participeront à la course sur route sur
100 km et 24 pays seront représentés
dans les épreuves sur piste.

• CYCLISME — A Lausanne, le
Grand Prix Badel ppur j uniors s'est
terminé par une victoire française,
celle de Guy Rossnoblet (Bonnevdile)
qui s'est imposé en solitaire.

Voici les résultats :
Juniors : 1. Guy Rossnoblet (Bonne-

ville) les 90 km en 2 h 29'15" ; 2. Mi-
chel Kuhn (Fribourg à l'20" ; 3. Jean-
Claude Bruttin (Genève).

Cadets : i. Bernard Vienne (Bonne-
ville) 1 h 15'25"; 2. Alain Monney (Sion)
à 5".

# CYCLISME — La participation
aux championnats d'Allemagne sur
piste, à Nuremberg, a été si minime
qu'il a été décidé de ne retenir aucun
coureur pour les championnats du mon-
de en vitesse et en poursuite pour pro-
fessionnels. Voici les résultats :

Demi-fond (100 km) : 1. Léo Broost
(Be) hors concours, 1 h 24'54";. 2.
Wolfgang Schulze, à 350 m.

Vitesse : 1. Hanspeter Kentere.
Poursuite S km : 1. Siegfried Adler

6'21"7.



(025) 4 2204
vous sert rapidement

avantageusement :
TOUTES LIMONADES SUCREES,

ARKINA - JUS DE POMMES -
SCHWBPPES

COLA - VINS EN GROS

Se recommande.
Famille MARMILLOD.
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Les Vergers, Vétroz
A louer

un appartement
3 pièces et demie 265 francs,
plus charges

un appartement
4 pièces et demie, 335 francs,
plus charges.
S'adresser à : Paul Monnet, 8
rue des Remparts - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

AAnA enlevés par
'll &Jffld «-'HUILE DEWWBIV RiciN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60socondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure , del'Iode et do la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Agence générale pour
le Valais

est offerte è vendeur expérimenté dé-
sirant se créer une situation excep-
tionnelle et sûre.
La vente de nos machines pour ma-
gasins et bureau en exclusivité vous
garanti un revenu bien au-dessus de
la moyenne.
Capital nécessaire environ 20 000 fr.
Les candidats qui ne cherchent pas
une solution de facilité, mais une ac-
tivité intéressante à tous points de
vue sont priés d'adresser leur offre
détaillée sous chiffre P 2070 à Publici-
tas, 5001 Aarau.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

bii
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. BKBWI
La Financière '̂.̂ £?i
Industrielle S.A. hmmhti
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (081 ) 27 92 93

8e Comptoir
Sitf ĵ ^m de Martigny

c wvv ŵ y M sept ¦8 °ct°bre
XJliààJF/ Participation

^"¦SHE*"̂  au canton de Berne et de
l'ASPAN

En vue de l'ouverture très prochaine de nos nouvelles usines de
BOUCHERIE-CHARCUTERIE à Genève (La Praille), nous en-
gageons :

bouchers, charcutiers, garçon de plot
— semaine de 5 jours
— excellentes conditions de travail dans une usine moderne
— avantages sociaux
— possibilité éventuelle de logement
— caisse de retraite

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
¦salaire au service du personnel des Laiteries Réunies - 11, rue des
Nofrettes; Acacias, GENEVE, tél. (022) 42 33 00, int 13-82.

P 5543 X

A vendre, en bor-
dure de la route
du Grand-Saint-
Bernard, près de
Sembrancher,

terrain
de 38 796 m2

à Fr. 10.—
le m2

avec gravlère à
exploiter. Possibi-
lité 2.000.000 de
m3. Conviendrait
également pour
ensemble motel-
station - service,
etc.

Autorisation à
l'appui.

Pour traiter s'a-
dresser à Agence
Immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

Ofa 06 651 09 L

jeune sommeliere
sympathique, éventuellement débutan-
te, heures de travail régulières. Pas de
service de nuit

Les offres sont à adresser au :
Tea-room-confiserie Monnier, Morat

Tél. (037) 71 25 4t.
P 17267 F

Café Relais du Rawyl
Champlan

cherche une bonne

sommeliere
Nourrie, logée. Entré tout de suite

Tél. (027) 2 43 28

PRÊTS

"iffift
Sans caution

1 Unimoq
avec pont bascu-
lant en très bon
état Plaque agri-
cole, garanti trois
mois.

1 trotteur
Diesel, 24 CV, re-
visé, garanti deux
mois.

1 chariot
agricole

traction 4 roues,
modèle 1966, ga-
ranti six mois.

Arnold Mayor,
Bramois.
Tél. (027) 2 39 81

P 378 S

sommeliere
débutante
acceptée.
Entrée début sep-
tembre.
Buffet de la Gare
Riddes.
Tél. (027) 8 71 62

P 36171 S

A louer à Mar
tigny

appartement
3 pièces, tout con-
fort.

Prix : 256 fr. 53.
Tél. (026) 2 26 64

P 36166 S

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.
S'adresser au téL
P-02R) B 89 88.

Hockey sur glace : les clubs de LNA changent leur calendrier

DES DISCUSSIONS ORAGEUSES...
Nous avons publié dernièrement le

calendrier du championnat-marathon
de la Ligue nationale A.' Celui-ci vient
d'être complètement modifié par les
clubs intéressés lors d'une séance de
travail tenue à Berne samedi dernier.
Le premier, établi par le comité de
ligue nationale, n 'avait pas tenu comp-
te des désirs de certains clubs et des
hypothèques de certaines patinoires.
Décidément, on a de la peine à accor-
der les violons dans cette bonne ligue
suisse de hockey sur glace. De plus,
les clubs de LNA n'étaient pas d'ac-
cord non plus avec les trop nombreu-
ses dates bloquées par la ligue pour
les besoins de l'équipe nationale, cette
équipe, que selon les dires du prési-
dent central , serait laissée à l'écart
la saison prochaine. U y eut donc ma-
tière à discussion.

Elle fut souvent Orageuse, mais per-
mit finalement tout de même d'arri-
ver à un compromis, une fois que le
président central Reto Tratschin eut
éclairci quelque peu la situation. Ain-
si, l'équipe nationale n'est pas sup-
primée comme on aurait pu le croi-
re à l'issue de la conférence de pres-
se tenue à St-Moritz la semaine der-
nière, mais elle sera remplacée par
une sélection suisse. La Suisse main-
tiendra ses contacts internationaux ,
mais il appartiendra à là nouvelle
commission teohnique de se pronon-
cer sur la forme de notre équipe re-
présentative.

DE NOUVELLES CANDIDATURES

Les clul?s de LNA proposent le pré-
sident du HC La Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace
Sierre - Sion 7-5

Dans le cadre de la Coupe San-
Barbaré, Sierrois et Sédunois se sont
livrés une belle bataille. En efifet, tout
au long du match, les joueurs des deux
équipes ont démontré une préparation
déjà avancée de sorte que les phases
de jeu lurent toutes empreintes d'une
bonne volonté évidente. Grâce à leur
homogénéité, les Sierrois ont pris la
mesure de leurs adversaires de la ca-
pitale qui ser îif entraînés . par l'ex-
Sierrois Jimmy 'Rey. De toute ' façon,
cette partie aura constitué un excel-
lent entraînement pour les deux équi-
pes et plus spécialement pour les Sier-
rois qui étaient handicapés par l'ab-
sence de plusieurs titulaires.

A. C.

• HOCKEY SUR GLACE — Match
d'entraînement à Saint-Moritz : Sélec-
tion suisse des juniors—HC L/ucerne
5-41 (2—2 1—1 2-5).

# En match amical, l'équipe alleman-
de du EV Fuessen a battu la sélection
nationale roumaine par 8—3 (2—2 3—0
3—1).

9 TENNIS — Championnats cana-
diens « open » à Montréal, demi-finales:

Simple messieurs : Roy Emerson
(Aus) bat Torben Ulrich (IDa) 4—6 6—1
6—1 6—4.

Simple dames : K. Harter (EU) bat
P. Urban 0Oa) ft-3 ft—1; R.. Bentley
(GB) bat V. Bumer flOay 5—7 ?—« 6—3.

Double messieurs : Emerson-Santana
(Aus-Esp) battent B&rnes-Hoggs (Bré-
BU) 7—€ 6—4; Mufcerjea-Ulirlch (Inde-
Da) baittent Shatpe-Fauquier (Oa) 6—4
1—8.

# TENNIS — Aux championnats in-
ternationaux de Bavière, à Munich,
l'Australien d'Italie, Martin Mulligan ,
s'est qualifié pour la finale du simple
messieurs en battant 1'Américain Smith
par 6—4 6—4 6—2.

# TENNIS — En demi-finales du
tournoi poux pressionnels de Fort
Worth (Texas), Rod Laver a batfcu Pan-
cho Gonaales par 9—7 6—3 et Dennis
Ralston a triomphé de Fred Stolle par
6—1 6—8 6—4.

Martigny :
Tirs militaires obligatoires
Meilleurs résultats de la séance des

retardataires :
110 Chapuis Philippe.
108 Burger Rodolphe.
106 Binggeli Franz, May Marc, Poin-

tet Paul.
103 Braun Jean.
101 Reichenbach Henri, Rouiller John.
100 Payot Raymond.
99 Granchamp. Paul, Luisier André,

Posse Louis, Vallet Michel.
98 Gross Claude-Alain, Méroz Jean-

Jacques.
97 Jaquier Gabriel , Werder Adolphe.
96 Darioly Pierre-André, Gaillard

Bernard, Meillard André, Savary
Jean-Paul.

94 Bochatay André, Hugon Camille,
Joidan Yves, Schmid Bernard.

88 Lugon-Moulin Nicolas.

Charles Frutschi, comme président de
cette commission technique, en rem-
placement de. Fridel Mayer. Sa can-
didature ayec celles pour les postes de
caissier central (Edwin Stotz, Kloten),
président de la commission des juniors
(Mario Torti, Recpnvilier) et 2e vice-
président (Ernst Spycher, Berne), se-
ra poumise prochainement aux délé-
gués qui se prononceront par corres-
pondance, selon la décision de l'as-
semblée d'Olten.

# YACHTING — L'Allemand "Willy
Kuhweide (24 ans) a remporté, à Han-
ko (Fin) la Coupe d'or des finns, offi-
cieux championnat du monde. La der-
nière régate a été défavorable aux
Surisses dont aucun ne figure finale-
ment parmi les dix premiers.

Le calendrier définitif accepté
Le calendrier de Ligue nationale A. -

Les clubs de Ligue nationale A ont
établi, à Berne, le calendrier défini-
tif de la prochaine saison. Les 112
matches auront lieu aux dates suivan-
tes :

Octobre. - 20 : Grasshoppers - Ge-
nève-Servette ; 21 : Kloten - Zurich,
La Chaux-de-Fonds - Davos, Langnau -
Viège .; 27 : Kloten - Grasshoppers ;
28 : Davos - Zurich, Genève-Servette -
Langnau, Viège - La Chaux-de-Fonds.

Novembre. - 3 : Zurich - Viège ; 4 :
Langnau - Kloten, La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette, Grasshop-
pers - Davos ; 7 : Zurich - La Chaux-
de-Fonds ; 8 : Genève-Servette - Klo-
ten, Viège - Grasshoppers, Davos -
Langnau ; 14 : Grasshoppers - Zurich ;
15 : Genève-Servette - Viège, Langnau-
La Chaux-de-Fonds, Kloten - Davos ;
18 : Zurich - Genève-Servette, La
Chaux-de-Fonds - Kloten, Davos -
Viège ; 19 : Grasshoppers - Langnau ;
22 : Viège - Kloten, Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds, Davos - Genève-
Servette, Langnau - Zurich ; 24 : Klo-
ten - La Chaux-de-Fonds, Genève-
Servette - Grasshoppers ; 25 : Viège -
Zurich, Langnau - Davos ; 30 : Zu-
rich - Kloten.

Décembre. - 2 : La Chaux-de-Fonds -
Langnau, Genève-Servette - Davos ; 3 :
Grasshoppers - Viège ; 5 : Kloten -
Genève-Servette ; 6 : Zurich - Grass-
hoppers, Davos - La Chaux-de-Fonds,
Viège - Langnau ; 9 : Langnau - Grass--
hoppers. Genève-Servette - Zurich,
Davos - Kloten, La Chaux-de-Fonds -
Viège ; 16,; Vi|ge - Davos, La Chaux-
de-Fonds - Zurich, Langnau - Genève-
Servette ; 17 : Grasshoppers - Kloten ;
19 : Zurich - Langnau ; 20 : Kloten -
Viège, Davos - Grasshoppers, Genève-
Servette - La Chaux-de-Fonds ; 23 :
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers,

Judo : une fin confuse
aux championnats du monde

Les championnats du monde de judo ont pris fin sur une note bouffonne,
à Sait Lake City, aveo un « championnat du monde intercontinental par
équipes » qui se révéla être une simple série d'exhibitions entre des seconds
plans d'Europe, des Amériques, d'Asie et d'Océanie. Aucun des champions
du monde nouvellement couronnés n'a pris part à cette rencontre marquée
par de longs délais entre les matches et un manque évident de coordination
des deux officiels chargés de désigner les vainqueurs. Ces officiels donnè-
rent l'impression d'improviser les règlements au fur et à mesure du dé-
roulement des rencontres. De plus, leurs connaissances géographiques n'ont
pas paru très orthodoxes puisque deux Canadiens se sont retrouvés dans
l'équipe d'Océanie.

C'est dans une confusion totale que le classement officiel fut finalement
donné, l'Asie étant victorieuse devant les Amériques, l'Europe et l'Océanie,
classement nullement en rapport avec le total des points acquis et selon le-
tiuel l'Asie comptait 100 points, l'Europe 57, les Amériques 29 et l'Océanie
20. Le fait que l'Europe ait été classée derrière les Amériques n'a pu être
expliqué par aucun des officiels.

9 AVIRON — Les finales de classe-
ment n'ont été courues que dans trois
catégories aux championnats nord-amé-
ricains à Sainte-Catherine. En voici
les résultats :

Skiff : 1. Robert Shirlaw (Australie)
7'59"81.

Quatre avec barreur : 1. Yougoslavie
7'09"50.

Huit : 1. Yougoslavie 6'30"O2.

Amû m à̂\. Vendredi 18 août , dès 21 heures

y#pcasino montreux
B̂ÊMy GILBERT BECAUD

/ accompagné par G. Sigrist et son ensemble

Entrée Pr. 26.— Début du spectacle dès 22 heures
(taxe compr.) Réservez V09 tables : Casino, & 021 62 44 71

LES ARBITRES
SERONT BIEN PAYES

La LNA accepta encore, les trois pos-
tulats formulés par la commission des
arbitres, à savoir l'institution d\»we
commission paritaire pour discuter la
politique de l'arbitrage à l écheîon de
la LN. la création d'un pool pour éga-
liser les frais d'arbitrage (tt. 280.—
par match è l'avenir) et la réglemen-
tation des inspections.

Kloten - Langnau, Viège - Genève-
Servette , 26 : Zurich - Davos.

Janvier - 2 : Zurich - Genève-Ser-
vette ; 5 : Grasshoppers - La Chaux-
de-Fonds ; 6 : Langnau - Kloten, Ge-
nève-Servette - Davos, Vîège - Zurich;
9: Zurich - Grasshoppers : 10: Da-
vos - Viège, La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Langnau - Genève-Servette ;
12 : Zurich - Langnau ; 18 : Genève-
Servette - La Chaux-de-Fonds, Klo-
ten - Viège ; 14 : Grasshoppers - Da-
vos ; 17 : La Chaux-de-Fonds Zurich,
Davos - Langnau, Viège -' Genève-
Servette, Kloten - Grasshoppers ; 20 :
Genève-Servette - Kloten, Zurich -
Davos, Langnau - La Chaux-de-Fonds;
21 ; Grasshoppers - Viège ; 24 : Genè-
ve-Servette - Grasshoppers, Davos -
Kloten ; 26 : Kloten - Zurich ; 27 :
Langnau - Viège, La Chaux-de-Fonds -
Davos ; 28 : Grasshoppers - Genève-
Servette

Février - 3 : Langnau - Grasshop-
pers. La Chaux-de-Fonds - Viège ; 7 :
Kloten - La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve-Servette - Langnau. Viège - Grass-
hoppers, Davos - Zurich ; 11 : Grass-
hoppers - Langnau ; 13 : Zurich - Klo-
ten ; 17 : Langnau - Zurich, Genève-
Servette - Viège, Davos - La Chaux-
de-Fonds ; 18 : Grasshoppers - Klo-
ten ; 21 : Kloten - Davos, Genève-Ser-
vette - Zurich , La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Viège - Langnau ; 23 :
Zurich - Viège ; 24 : Kloten - Genève-
Servette. Davos - Grasshoppers. Ls
Chaux-de-Fonds - Langnau ; 27 : Zu-
rich - La Chaux-de-Fonds ; 28 : Viè-
ge - Kloten . Langnau - Davos.

Mars - 2 : Grasshopners - Zurich ,
Viège - La Chaux-de-Fonds, Davos -
Genève-Servette. Kloten - Langnau.

Sur les 112 matches, 50 auront lieu
le samedi, 34 le mercredi, 10 le ven-
dredi, 9 le mardi , 8 le dimanche et 1
le jeudi.

• HIPPISME — A Jesolo, près de
Venise, l'Allemand Breido Graf (17 ans),
montent Weintraube, a remporté le ti-
tre de champion d'Europe des juniors,
en se montrant plus rapide que le
Britannique John Reid au cours du
deuxième barrage. Le Suisse Claude
Manuel, avec une faute/et un refus
au deuxième barrage, a pris la cin-
quième place.

O BOXE — Luis Folledo, champion
d'Espagne des poids moyens, a conser-
vé son titre en battant par K.O. au
troisième round son challenger José
Grandie



Le pont des Becs est terminé

FINHAUT — Commencé le 8 mai, par
l'entreprise Héritier et Génie civile S.A.,
le pont des Becs, sur le tronçon de la
route Finhaut-Châtelard a été terminé
le samedi 12 août dans la matinée. Pour
fêter l'événement, une raclette a été
offerte à tous les artisans qui coopérè-
rent à l'édification de cette oeuvre et
ce, sur le pont même où l'entreprise
avait installé tables et bancs. Des guir-
landes et un sapin enrubanné donnaient
une note plus gaie à cq paysage sau-
vage. Un invité d'honneur, le président
de commune, M. G. Vouilloz, offrit
l'apéritif au nom de la municipalité.

CARACTERISTIQUES

Le pont a utilisé 1.300.000 kg de ma-
tériel, béton et ferraillage. Il a une
épaisseur de 80 cm. En amont il est
ancré dans le rocher au-dessus duquel,

Du travail sérieux

MARTIGNY — Il nous a été donne,
jeudi, de suivre le j ury chargé de
taxer les fenêtres et balcons fleuris
qui leur ont été signalés pour partici-
per au concours « Martigny en fleurs ».

MM. Charles Pigueron, Alfred _ Gay,
Charles Gorsat, jardiniers expérimen-
tés, et M. Louis Moret, ensemblier à
Sion, ont consacré tout leur après-midi

Les 14 et 15 août, grande fête des guides
de Chamonix

Pour la 42e fois les guides de Cha-
monix organiseront leur journée du 15
août.

Cette fête est donnée au profit de
la Caisse de secours de la compagnie
chamoniarde sous la présidence d'hon-
neur de M. le Ministre de la jeunesse
et des sports, de M. le Préfet de la
Haute Savoie et de M. le maire de
Chamonix.

Tout commencera le 14 à 18 h 30 où
une gerbe sera déposée au monument
des guides au cimetière d'Argentière.
A 21 h retraite aux flambeaux avec
la participation de l'harmonie muni-
cipale, des Rhodos chamoniards et de
la Maison des jeunes.

Le 15, à 9 heures, dépôt d'une gerbe
au monument du cimetière de Cha-
monix suivi du défilé et du rassem-
blement au monument de Jacques
Baimat. A 9 h 45, place de l'église,
présentation et appel des guides. A
10 h bénédictions des cordes et piolets
avec allocution du chanoine Bocquet ,
curé-archiprêtre de Chamonix. Uns

à quelque 80 m, passe la ligne du chemin
de fer. Le sommier à 12 cm d'épais-
seur. Sur ce premier tablier et pour
alléger l'œuvre, on a mis des caissons
sur lesquels a été établie une nouvelle
armature et coulée la dalle définitive.
Celle-ci a été terminée en 5 jours et
demi de travail non-stop, des équipes
de nuit relayant celles de jour. L'équi-
pe initiale de 9 à 15 ouvriers a été ren-
forcée par une quinzaine d'hommes
durant l'ultime semaine. Chacun, on le
conçoit, était heureux de fêter ia ter-
minaison de l'ouvrage car, en raison du
précipice que surplombe le pont, le
travail comportait un certain danger.
C'est une belle œuvre que M. Héritier
a conduit avec adresse. Un premier pas
est fait pour la nouvelle route Finhaut-
Châtelard. Notre photo : vue d'ensem-
ble du tout terminé.

J. B.

à ' cette visite qui sera suivie d'un*
autre à la fin du mois.

Nous avons pu apprécier dès lors
l'effort fait par les particuliers Ville-
rains, Bâtieraims et Bordillons. Effort
qui sera récompensé par de beaux
prix.

Notre photo montre les experts en
plein travail.

grande messe solennelle sera ensuite
célébrée et suivie d'une absoute aux
morts.

L'après-midi, au rocher-école des
Gaillands, Roger Frizon-Roche com-
mentera la démonstration d'escalade
qui débutera à 15 h 15.

Le soir au théâtre du Casino, grand
gala animé par le fantaisiste Henri
Gènes et Porchestfe Christian Bel's
qui entraînera les dan9eurs jusqu'au
petit matin.

Au cours du gala, 11 sera procédé
au tirage au sort de la tombola.

Vous trouvère» '

Miel surfin des Alpes
en vous adressant directement
chez l'apiculteur au camping
Les Rocher» des Verine» sur
Chamoson.

Mycologues
attention !

La sortie libre prévue au pro-
gramme annuel dans votre société
de Martigny et environs pour ie
lt août dans la région Trient-Les
Jeures, est remise au 20 août.

Un avis personnel suivra.

Attention au Tiercelin !
MARTIGNY — Le Tiercelin n'est pas
seulement dangereux pendant les ora-
ges ou la fonte des neiges, mais en-
core pour les automobilistes qui vou-
draient négogier à une vitesse exagé-
rée la court»e qu'il présente. L'ouvrage
est plus étroit que la chaussée en
amont et en aval , on le sait. On a
rendu attentifs les conducteurs en
plaçant un balisage horizontal et la-
téral.

Ceci n'a pas empêché, samedi en
fin de journée, un automobiliste al-
lemand, M, Gernot Kraïuse, qui des-
cendait en direction de Martigny, de
perdre la maîtrise de sa machine.
Celle-ci effectua plusieurs tonneaux
sur la route avant de heurter une voi-
ture valaisanne venant en sens in-
verse et conduite' par M. Artâiur Gil-
labert, d'Orsières.

Les deux conducteurs et deux pas-
sagers ont été conduits à l'hôpital ré-
gional.

La mi-été à Verbier

VERBIER — Nous avons signalé sa-
medi les festivités qui auront lieu à
Verbier à l'occasion de la fête du 15
août : concours de pétanque, soirée
folklorique à la piscine et le concours

MARTIGNY : PLACE DE ROME

par;' !'

MARTIGNY. — Le 18 octobre prochain
aura lieu a Martigny une grande ma-
nifestation d'amitié où seront célébrés
les origines romaines de notre ville
ainsi que les liens étroits qui nous
unissent à l'Italie et à sa capitale.

A cette occasion, le conseil muni-
cipal a décidé de donner le nom de
« Place de Rome » à la nouvelle place
non encore baptisée et sise au quartier
de la Maladière; cette dernière désigna-
tion, provisoirement adoptée, sera donc
abandonnée. On ne le regrettera pas.

En remerciement, la ville de Rome
offrira à la ville de Martigny, le jour
même, une reproduction en bronze de
la célèbre louve romaine qui se trouve
au Musée du Capitole. U s'agit, on le
sait, d'une œuvre étrusque qui date de
plus de 400 ans av. Jésus-Christ et qui
est. connue sous le. nom de « louve
capitoline ». On y voit Romulus et Re-
mus, les fondateurs présumés de Rome,
tétant l'animal qui symbolise la ville
éternelle. Le.monument sera naturelle-

Une morille de taille... au mois d août

MARTIGNY — Pas étonnant puisqu'el- les pierres de la paroi de la fenêtre 4
le se trouvait dans les mains de René (galerie conduisant de Salanfe à l'usine
Coucet, de Vernayaz. de Miéville).

On ne sait comment ce diable d'hom-
me, mycologue averti et chanceux, fait
pour découvrir tant de phénomènes.
Toujours est-il que sa morille, haute
de 23 centimètres et pesant 120 gram-
mes, a fort intéressé les amateurs de
champignons. Elle a été cueillie entre

hippique organisé par le Centre
équestre.

Nous voyons ici quelques chevaux
appartenant à ce dernier travaillant
dans des pentes raides.
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m«ant placé sur la nouvelle place de
Rome.

Martigny accueillera, lors de cette
cérémonie, les hauts représentants du
Gouvernement italien et de sa capitale.
L'organisation se poursuit grâce à l'en-
tremise du vice-consul d'Italie à Brigue,
M. Odoardo Masini, qui était jeud i de
passage en notre cité.

Notre photo : une reproduction de
la fameuse louve romaine.

Lundi 14 et mardi 15 août 1WT

Le rallye du village
FULLY — Dimanche, le village de La
Fontaine-Fully organisait pour la pre-
mière fois, un rallye auquel 50 person-
nes se sont inscrites emportées dans
la nature par une quinzaine de voi-
tures.

Les Raphaël Bender, Luc Darbel-
lay, Hervé Bender, Guy Carron ,
avaient admirablement organisé cette
sortie amusante.

Les concurrents devaient tout d'a-
bord se rendre à Dorénaz pour ré-
pondre à un questionnaire sportif pour
lequel jeunes et moins jeunes se sont
passionnés.

C'est sur la dolline aux Oiseaux —
au-dessus de Chamoson — que chacun
se retrouva après avoir fait un cro-
chet par Ovronnaz où les participants
devaient répondre à des questions
ayant trait à la culture générale.

Le repas de midi eut lieu dans la
nature ; un repas qui fut suivi de
jeux en plein air.

On ne pouvait dès lors délaisser
Chamoson au retour et c'est dans une
cave réputée que l'on continua la fête.
Une fête qui se termina à la mode
fulliéraine dans une ambiance que
l'on peut imaginer.

La jeunesse de La Fontaine n'en
n'est pas à son coup d'essai et chaque
fois qu 'elle organise une manifesta-
tion , cette dernière se termine par un
succès.

Quatre blessés
à l'hôpital

MARTIGNY — Samedi, une auto
neuchâteloise conduite par M. An-
dré Brunny, venant de Martigny-
Ville, entra en collision vers le
pont de La Bâtiaz aveo une ma-
chine italienne au volant de la-
quelle se trouvait M. Giorgio Gog-
gia. Le conducteur neuchâtelois
ainsi que les trois occupants de la
voiture italienne, ont été blessés et
conduits à l'hôpital. Heureusement
leurs blessures sont apparemment
sans gravité.

La kermesse paroissiale
FINHAUT — Le 15 août, dans maints
endroits, donne lieu à des manifes-
tations folkloriques, ou à but lucra-
tif qu 'on appelle fête de la mi-été.
Finhaut suit cette tradition établie
depuis plusieurs années et la « Fête de
l'Assomption » signifie également ker-
messe paroissiale.

Elle aura lieu à l'endroit habituel.
La mi-été à Finhaut, une belle pro-
menade en famille, eh perspective, en
voiture par la belle route de la For-
claz ou par la pittoresque ligne de
chemin de fer Martigny-Châtelard.

F I N H A U T

KERMESSE
de la mi-été

— Lundi 14 août :
dès 20 heures, BAL conduit par
l'orchestre « T h e  Blue B o y s »

— Mardi 15 août :
Grande fête avec la participation
des tambours de Conthey et de
la fanfare de St-Léonard.

Jeux divers - cantine
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Hôpital de Sierre
Soumission

Nous cherchons pour le printemps 1968

UNE PERSONNE
capable de s'occuper de l'entretien et des petites ré-
parations de diverses installations.

Préférence sera donnée à un électro-mécanicien, mé-
canicien, électricien ou appareilleur.

Place stable.

Offre Jusqu 'au 30 septembre à M. Maurice Salzmann,
président du Conseil d'administration, Sierre.
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Nous cherchons

CHAUFFEUR DE CAMION
pour conduite d'un oamien de montage et travail avec équipe
de lignards.

2 MONTEURS DE LIGNE AERIENNE
ayant, si possible, quelques années d'expérience.

UN MONTEUR-ELECTRICIEN
occupé surtout au montage d'appareils de mesure et de contrôle
et aux contrôles d'installations.
Places stables à l'année, bons salaires et avantages sociaux'.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à LONZA S.A., Usines électriques, 1904 Vernayaz.

Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d'achats pour chaque goût et dans tous les styles I
Pfister-Ameublements SA maintient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi économiser des centaines de francs! Les
exclusivités .dernier cri.vous enchantéront. Venez voiisenconvaincre l ^

Voilà, c'est Si facile à MUS trouver en-deSSOUS de la Gare CFF:

NOUVEAU: Magnifique TAPIS-CENTRE
avec son immense choix en articles de tous genres: --.à |a main, à
la machine, tapis de fonds (rendus posés) ¦>— Intéressant rabais à

l'emporterl ,V ' '. V. V
SPÉCIALITÉ:. TAPIS D'ORIENT à dés prix populaires
grâce à des achats directs en Orient. Profitai-!
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Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr."5Q0,—:¦¦  ̂ V Atrtortioblllstés! 0 devant et derrière l'exposition !
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Machine à laver
autom. et Super autom. '¦ '¦ ': '•"•' "
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Pr. 700.— 800.— 900.—

1*150.— l'590.— ..
Blan-Ilberator , Bauknecht
Kooverrmatic , Indésit
0. VUIBBOZ- de Preux Grfine VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités ds payement et rrapriaes)

A vendre . .
salle de bain neuve

complète V
Baignoire à murer avec batterie, .
Lavabo avec accessoires. .W.-C. avec
réservoir de chasse. Le touit pour
650 fr. ,'.. ' ..':. .', :
Tél. (021) 81 17 79. - V ... - .' -• '. .. '- '
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CONCIERGERIE de"; petite , fabrique"
des branches annexes de" 'THqjloi- '
gerie.

Préférence sera donnée à perspnne
désirant travailler dans l'entreprise. -
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Crédit facile - Grand choix

. . 2 V W 1200 1963-1964
\2. VW 1500 : v 1964-1965
; 2 Anglia 1200 . • . '*• s 1963-1964
U Cornet , 14 CV . 1966¦çli Mustang V-8 1966
î l  -17 M:TS V . .' •'. 1964

1 Austin 1100 Speedwell 1966
1 Austin 850, moteur neuf - 1962
1 Austin 1100 19R4
1 Simca 1500- • '- ' -¦: <-.- . 1964
1 Opel 1700 - • • '¦:- ¦. - -v. .-. r 19̂ 4 '.1 Opel.Kadett' i •-=» - 1964

• 2 Renault R-8 v - ¦ - - ' 1964
2 Combi 12 M - - . 1964-1966

• 1 17 M • '- .. t .-. 1962
•r i  12 M • - ».>;... . 1963-

Utilitaires : - r«. --.-:- . - .;.<:•. . '. / .-
1 Fourgon Taunus- , :¦¦' , 1964
V. Estafette Renaulf '. =¦;-• ¦ 1964

...Vente exclusive : ].. . ' • '_ _ "'

SIOS : Valmaggia; . tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin ;,. ..tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY : " ''?'
Carron Maurice, téî,.

!(026j ;232 45'.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères « Sion

Tél. (027) 2 12 71
P 377 S

Tél. 021 / 26 06 66

C/FO O^/OM
. ' •! BouWjue de Jersey et Wouses

Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Magasin spécialisé en :
.- . ¦r -, f. ;• robes¦ ", . ' . ' costumes

jersey
, ' crimplène

Pour tailles spéciales
Confection sur mesure dans 50 coloris.

Pas de séries.. .... Prix avantageux

,WLI|A.ANTIGLIO SA.
L a***x ConsPxuoUon* Fribourï

•; T... ' .- ?. ""V : 

Nous . demandons pour daite d'entrée à convenir

technicien-chef de chantier
' ppur conduire' d'une fiaçon indépendante des chamitiers
de construction importants .
Nous offrons place stable et bien rétribuée pour
candidat capable. Caisse de prévoyance et autres
assurances sociales bien développées. Climat de tra-

r .„r>{a4J>|̂ ?éablfti .' ^ ., ,.-.. ,. w ,.• ¦> .«.«.- .
. §fotis , dëmaj îdon's''e*pérlence 'dans la conduite de

chantiers, capacité pour prendre des responsabilités,
. pairactère agréable 
: Offres • •. écrites avec curriculum vitae, indications de

•références et .;prétentions de salaire, sont à adresser
. ;:â. la Direction fie . A.. AntI glio. Constructions S.A., 6,

route la Gruyère, Fribourg.
'"".' discrétion absolue assurée
;:.; ;. ' '[ ,' ':¦ 7 ; • ¦' • p 276-4 F
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A LOUER A MARTIGNY

appartements
de 2, 3 et 5 '/s pièces, avec ou sans garage.
Encore,disponibles quelques appartements de 4 '/t piè-
ces dès Fr. 320.—.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avo-
cat et notaire, avenue de la Gare 40,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28.



Joséphine Baker triomphe à Martigny
C est par une présentation pleine

de poésie et de charme que Bernard
Serre salua l'entrée de la grande ve-
dette qu'est Joséphine Baker.

Joséphine Baker, un nom qui son-
ne distraitement daris les oreilles des
jeunes, un nom qu'ils ont entendu
prononcer maintes fois par leurs pa-
rents, un nom enfin qui doit avoir
un certain rapport avec le monde du
spectacle...

C'est la raison pour laquelle les
nombreux spectateurs présents samedi
soir au Motel Transalpin étaient des
connaisseurs, des admirateurs enthou-
siastes, en un mot des amis sincères
qui voulaient tout de même se rendre
compte discrètement si les ans n'a-
vaient pas trop pesés sur elle. Quelle
surprise elle leur réserva ! Cette gran-
de artiste, dynamique, expressive,
bouillonnante de rythme, douée d'une
voix d'une puissance extraordinaire,
présenta son tour de chant, entrecoupé
de commentaires fort appréciés, avec
un cœur de vingts ans et une vita-
lité de trente, ce qui prouve que le
talent n'a pas d'âge !

Tout est perfection. L'attitude, la
démarche, la voix, l'interprétation, tous
ces facteurs qui se résument en un
seul mot : la présence. Son répertoire
est fait sur mesure, sans nouveautés.)
Elle chante sa vie, ses souvenirs,
entraînant ainsi les spectateurs plus
âgés, ceux d'il y a quelques années
en arrière, ceux du temps où l'on
voyait la vie en rose, où l'on atten-
dait, où l'on avait 2 amours... Merci
Joséphine Baker pour ces beaux

La ste de développement des Mayens de Sion
siège sous les grands mélèzes

SION '— Détendus, les Sédunois mem-
bres de la Société de développement
des Mayens de Sion se trouvaient réu-
nis samedi, aux « Grands Mélèzes »,
pour leur assemblée générale.

Sans plus de préambule qu'une con-
sultation de sympathie, M. Joseph de
Lavallaz donna la parole au secrétaire
et au caissier, y ajoutant son rapport
présidentiel. Il releva que la situa-
tion des finances ne permet pas d'exé-

On cherche Commerce impor-
tant de . Martigny

2 jeunes filles cherche j eune
dans café-restau- magasinier ou
rant au-dessus de magasinièreBlonay, pour ai- iii ug«»nin.ito
der au ménage et Pour le ler seP"
comme serveuse. tembre.
Débutantes Faire offres ecri-
acceptées. tes sous chiffre

PA 53457 à Pu-
Tél. (021) 53 12 83 blicitas, 1951 Sion

P 98716 L P 174 S

A louer à A vendre à Vé-
SAXON troz

1 appartement parcelle
Charly Veuthey, A «J®"1""
Saxon. de 2 400 m2 a 15

fr. le m2.
Pour traiter s'a-

Tél. (026) 6 23 51 dresser à l'Agen-
ce immobilièreP 113 b césar Micheloud,
pi. du Midi 27,

Tl SS 2 26 08
serveuse » g®* ™

deux services, 
bonne présenta- A vendre sur le
tion, entrée ler coteau de Saviè-
septembre, fermé se,
le dimanche. superbe,
La Berline, 4, rue villadu Vieux-Collège.
Tél. (022) 24 41 56 neuve, 2 apparte-

P 138640 X ments 1 de 3 pie-
ces, 1 de 5 pièces,
tout confort. 2.000

A vendre en Va- -m2 grand jardin ,
lais à une heure Prix 320.000 fr.
de Lausanne, vue Pour traiter s'a-
sur le Léman, al- dresser à l'agen-
titude 1084 m, ce immobilière
remontées méca- César Micheloud,
niques place du Midi 27,

. m . 1950 Sion.
un notei- Tél. (027) 2 26 os ;
restaurant à «J* * 20 07.

Ofa 06 051 82 L
avec magasin et 
dortoir de 170
places, rendement A vendre par la
garanti par con- fabrique de trico-
trat d'occupation tage Baumli, à
des locaux par W i 11 i s a u (LU)
organisations. quelques machi-
Chiffres d' affaires "es à tricoter in-
prouvés par la dustrielles
Fid. des cafetiers. Dllbïsd
Prix 1 000 000 frs. d'occasion. Avec
francs. facilités de paie-
Pour traiter s'a- ment, instructions,
dresser sous chif- garantie et
?™ OFA f 87 ,.L travailà Orell Fussli- . . ...
Annonces. O OOmiClle
1002 Lausanne. Ofa 5 Lz

moments que vous avez fait passer
à chacun et que votre brillante car-
rière ne s'arrête jamais.

En première partie du spectacle,
Bernard Serre, présentateur à la TV
française, présenta une, série d'his-
toires courtes, mais excellentes, avec
la verve et la classe qui caractérise
les vrais ambassadeurs de l'esprit fran-
çais, puis Robert I?x>uge présenta quel-
ques unes de ses créations qui obtin-
rent un vif succès.

Bravo à la direction du Motel Tran-
salpin pour cette soirée bien remplie
et réussie et à une prochaine fois que
nous espérons pas trop > lointaine !

Un sexagénaire
blessé en montagne

CHAMPEX — Samedi, dans la soirée,
une colonne de secours, partie d'Or-
sières, ramena, dans la plaine, M. Ro-
bert Bourbier, âgé de 65 ans, qui
s'était blessé à une jambe sur le che-
min de la cabane d'Orny, à La Breya.

Cambriolage
MARTIGNY — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des cambrioleurs
se sont introduits à la station service
du Stand, à Martigny et ont em-
porté une somme de Pr. 700 ainsi
qu'une machine à coudre Elna. La
police enquête.

cuter tous les projets souhaités. Ce-
pendant - la société a mis à son actif
de réjouissantes réalisations comme la
mise à neuf de tout le réseau électri-
que. Les rives du bisse ont été fau-
chées. 70 bancs et 30 corbeilles à
papier ont été placés sur le territoire
des Mayens.

Au cours de l'été 1966, 13.377 nui-
tées ont été enregistrées.

Passant aux remerciements dus aux
membres dévoués, le président fit l'élo-
ge de MM. Andenmatten, Granges et
de Preux, sans oublier le Dr. Deslar-
zes, scrupuleux gardien de la caisse.

Aux propositions individuelles, il se-
ra donné suite dans la mesure des pos-
sibilités financières. En vrac, il y a
l'installation de courts de tennis, le
maintien du téléski, l'amélioration de
la route dans le secteur du Bon-Ac*-
cueil.

Festival Tibor Varga

Musique symphonique
Une saille.-honorablement occupée par

de nombreux mélomanes, treize micros
répartis parmi les quelque 60 musi-
ciens pour une retransmission en di-
rect sur les ondes dé Radio-Lausanne,
tel' est lé cadre de la salle de La Matze
en ce vendredi soir peu avant l'arrivée
du chef d'orchestre, Maître Tibor
Varga.

HEUREUSE SERENITE
ET ADMIRABLE SOLISTE

Quand Tibor Varga apparaît, la fa-
mille se trouve au grand complet. Les
parents du chef d'orchestre se sont
assis dans la salle, son épouse figure
dans les rangs des altos alors que
Gilbert, son fils, joue du premier vio-
lon et, sa fille Suzy, du violoncelle.
Cette famille, entourée de musiciens
de premier ordre se met tout d'abord
au service de Richard Wagner.

Non pas un Wagner révolutionnaire,
passionné et imposant. Mais un Richard
calme, reposé, amoureux, voire même
romantique. Avec l'orchestre sympho-
nique du Festival, « Siegfried Idyll »
se fait parfaitement l'écho d'un Wagner
qui, quoique ayant largement dépas-
sé la cinquantaine, épouse en seconde
noces Cosima de Bulow, fille de Liszt.
L'ensemble présente un équilibre par-
fait C'est à peine si h'on remarque
l'une ou l'autre fois un léger décalage
entre les vents et les cordes. Et Maî-
tre Varga, tout en respeotant les tempi,
donne à cette oeuvre une exceptionnel-
le sensibilité musicale. Tout de suite
on se rend compte qu'il sait ordonner
et que les musiciens — ce qui est
rare — obéissent scrupuleusement.
Etonnante inteiprétation d'une œuvre
aussi merveilleuse que parfaite. On se
croirait revenu sur le perron de la vil-
la wagnérienne le soir où, à la ma-
nière d'une aubade, Richard Wagner
fit la surprise à sa seconde femme de
lui donner « Siegfried Idyll » en pre-
mière audition.

Nous sommes encore dans l'émer-

Devant une foule ravie, les guides du
val d'Hérens expliquent la montagne

Les guides effectuent leurs démonstrations devant une foule nombreuse
et ravie.

M. Lucien Gaudin, président des guides du Val dHerens, s adresse aux
participants.

veillement lorsque le soliste André
Navarona se fait l'interprète de Robert
Schumann dans son concerto pour vio-
loncelle et orchestre. Avec Navaira,
tout est parfait. Une excellente techni-
que, fruit d'une longue activité en tant
que soliste, une musicalité de premier
ordre, tout cela fait que nous sommes
gratifiés d'une interprétation qu'il nous
a rarement été donné d'entendre à
Sion. Si le violoncelliste est le « héros »
de son succès, soulignons que l'orches-
tre ne se borne pas seulement à un
accompagnement discret et uniforme.
Sous l'impulsion d'un chef qui suit
parfaitement la pensée du soliste, les
musiciens soutiennent admirablement
le dialogue. Musiciens et solistes « con-
certent » spontanément et leur échange
porte de merveilleux fruits.

C'est pour la première fois que A.
Navarra se produit en Suisse roman-
de. Nous espérons vivement que ce ne
sera pas la dernière. Et je crois qu 'il
nous reviendra car, depuis peu, il est
nommé professeur de violoncelle à
l'Académie die Dstmold, dans cette
même Académie où Maître Varga oc-
cupe l'important poste de directeur gé-
néral de la section des instruments à
cordes tout en professant dans les
classes de violon.

UNE SYMPHONIE
PAS COMME LES AUTRES

Nous étions avertis que la « Septiè-
me » de Beethoven donnait au chef
d'orchestre une importance capitale.
Et cette symphonie, nous l'avons sou-
vent entendue. Mais comme ce soir,
jamais.

Maître Varga fait preuve d'étonnan-
tes ressources musicales. Dirigeant par
coeur, il ne néglige aucun détail. Soi-
gnant préciseusement la phrase musi-
cale, il .donne à cette symphonie un
relief peu commun. Energique et pas-
sionné dans le premier mouvement, re-
cueilli dans le deuxième dont la finale
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à La Matze
est particulièrement bien retenue, Ti-
bor Varga soutient une admirable ré-
gularité dans le troisième volet qui,
exception faite d'un intermède plus
chantant, prend l'allure d'une valse
très rapide. Si l'allégretto (2e mouve-
ment) se présente étonnamment calme,
le quatrième et dernier mouvement
prend une allure joyeusement ryth-
mée. C'est sans bavure; c'est cLair,
pur, précis, net. Certes, l'une ou l'autre
fois un musicien enlève à l'attaque sa
perfection, mais cela n'empêche pas
Maître Varga d'obtenir un gros, très
gros succès après cet allegro con brio
enlevé avec une aisance déconcertante.

La structure même de cette sympho-
nie autorisait une interprétation à la
fois libre et contrainte. L'orchestre
symphonique du Festival nous l'a of-
ferte, précieusement présentée.

Vendredi soir, La Matze a vibré au
son d'une grande musique; elle a ac-
cueilli un grand orchestre, un grand
soliste et surtout un grand chef d'or-
chestre. Les nombreux mélomanes ac-
courus à Sion et les milliers d'audi-
teurs de la Radio romande ont ap-
plaudi à cette soirée dont la valeur dé-
passa tous les pronostics. Et c'est à
Sion que cela se passe ! Incroyable ?
Venez et vous entendrez !

Arpège

AROLLA — Une fois l'an, les guides
des différentes vallées se retrouvent
pour une fête.; cette occasion permet un
contact direct avec la population et les
touristes. Dimanche, ce sont les guides
du Val d'Hérens qui organisaient leur
fête annuelle à Arolla.

Tout a commencé par une messe en
plein air, peu avant Arolla. Les offices
religieux ont été célébrés par l'abbé
Bonvin, lui-même guide, fils de M.
Roger Bonvin , président de la 

^ Confé-
dération. Après la messe, M. "Lucien
Gaudin , président des guides du Val
d'Hérens, prit la parole. Il releva les
noms prestigieux des guides de la
vallée, pour la plupart disparus au-
jourd'hui. Ce sont ces anciens, leurs
pères, qui leur ont appris à connaître
la montagne car, souvent, dans la val-
lée, on devient guide de père en fils.

Une foule nombreuse, ravie, émer-
veillée a assisté, ensuite, aux démons-
trations de quelques guides de l'endroit.
Ceux-ci ont démontré qu'en connaissant
bien les lois de la montagne, on pouvait
accomplir des actes difficiles avec une
grande aisance... du moins apparem-
ment.
A CŒUR JOIE

Chaque exercice était commenté en
français et en allemand. La plupart
des touristes présents n'avaient jamais
assisté à de telles prouesses de si près.
Pas un n'aurait voulu laisser passer
l'occasion de fixer sur la pellicule ces
exercices d'escalade, de descente en
rappel , en tyrolienne... effectués selon
une méthode éprouvée. Aussi se sont-ils
offerts, avec la compliciité des guides,
de belles pauses. A coeur joie ils solli-
citaient leurs appareils de photo ou
leurs caméras.

La fête s'est poursuivie durant toute
la journée. La fanfare « L'Echo de la
Dent Blanche » et le groupe folklori-
que « L'Arc-en-ciel » se sont produits
à plusieurs reprises.

Si cette fête parvenait à persuader
une personne de plus que la montagne
a ses lois propres et qu 'il faut les con-
naître , alors elle mériterait déjà tous
nos applaudissements.

Max.

50 DUVETS A vendre d.occa,
neufs, belle qua- sjon
lité, l é g e r s  et
chauds, 120 x 160 SOlleS
35 francs pièce de DOinS

(port compris) fOUmeOUX
G. Kurth, potagers
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19 à bois ou électrl-

P 1673 L Pues.
S'adresser André

_ T, .. Vergères, Con-En Italie they-Place, téLA vendre dans lo- (027) 8 15 39calite proche de
la frontière du y  i51M s
Simplon «—_——.———

hôtel Echange
d'ancienne * maisons préfa-
^n n n m mA» briquéesrenommée usagées, 2 x 4

de 43 lits avec pièces chacune,
4 000 m2 de ter- prêtes à charger
rain , conviendrait contre
pour colonie de chalet ou maison
vacances.
Prix 280 000 FS. Ecrire : COMER-
Pour traiter : s'a- GA S.A., 78, Ro-
dresser à l'agence | seraie, 1200 Genè-
immobilière César ve.
Micheloud. place P 138464 X
du Midi 27, 1950 
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 p,iez> co,,ez. dac-
k midi 2 20 07. tylographiez,

V——; FS 220.—Hotel-restaurant semaibonne renommée,
cherche Ecrire : Van Ros-

c.mmoi;- „ sum, B.P. 118-02,sommeliere paris ne.
. ,_, P 9 DUaimable.

Offres à : "
post-Hotei Jeune3770 Zweisimmen
Tél. (030) 2 12 28 COlffeUSOP 15393 Y ""

bilingue, cherche
place pour -la sai-
son d'hiver à Mon-
tana , éventuelle-
ment à l'année.
Ecrire sous chiffre
PA 18144 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18144 S



La Distillerie
BOMPARD & Cie

fonctionner» pour la distillation
de cerises, à Martigny, rue Octo-
dure, à partir du

mercredi 16 août 1967

S'inscrire auprès du distillateur
au café Octodure, tél. (026) 2 38 43.

P 36185 S

Quelques modèles d'exposition très,
très bas prix

machines à laver
NEUVES, 100 •/» automatiques, gran-
des marques. Garantie d'usine.
Echange - Reprises - Facilités de paie-
ment.
Sion (027) 2 13 52 - Morges (021) 7 55 39
Lausanne (021) 28 23 19.

P 38920 L

une bonne coiffeuse
Gain exceptionnel.

S'adresser BU Salon de coiffure Sola
Rlno, avenue du Grand-Saint-Bernard,

Martigny. Tél. (026) 2 29 57.
P 66032 S

Appartements à Monthey
Résidence Europea, magnifique
appartement de 3 chambres, cui-
sine agencée, bain, cave, parking
personnel, etc., au prix étonnant
de Fr. 55 000.—. Quartier résiden-
tiel, tranquillité assurée.

François Fracheboud, agence Rho-
dania , 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

a*
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: *t

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

A vendre, à Baar
Nendaz,

parcelle
de 13.000 m2 A
10 fr. le m2

parcelle
de 1.600 m2 i
30 fr. le m2, ar-
borisées.
Possibilité de re-
prise d'hypothè-
que.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
pi. du Midi 27. à
Slon.
Tél. (027) 2 26 08
A midi, téL (027)
2 20 07.

Ofa 06 651 09 L

A vendre près de
Sion, altitude 650
mètres,

villa
3 pièces, hall , cui-
sine, salle de bain,
tout confort, ga-
rage, jardin.
Emplacement uni-
que. Conviendrait
pour retraités ai-
ses.
Prix 150.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser sous chif-
fre Ofa 4388 L, à
Orell Fussli-An-
nonces , 1002 Lau-
sanne.

A vendre aux
Mayens de Cha
moson,

parcelles
2.000 m2 et 1.700
m2 à 20 fr le m2.
Accès, eau, élec-
tricité.

Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobllère César
Micheloud, place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 051 82 L

A V E N D R E
A Verossaz-sur-Saint-Maurice

Belle parcelle de 1200 m2
Joli terrain presque plat, accessi-
ble en auto par chemin de campa-
gne, vue superbe sur toute la val-
lée du Rhône, endroit très enso-
leillé, conviendrait pour y ins-
taller une caravane ou pour y
construire un chalet de week-end,
ni eau, ni électricité sur place
pour le moment. Prix de la par-
celle : 5000 fr.

Parcelle de 4200 m2
entièrement entourée de sapins,
altitude 1200 m., à 30 minutes à
pied d'une route carrossable, vue
superbe, endroit très ensoleillé, à
8 km. de Monthey. Prix de la
parcelle : 7500 fr.

Beaux terrains à bâtir
à vendre par parcelles de 4500
m2 en bordure de la route Bex-
les-Plans, eau et électricité sur
place, endroit bien ensoleillé, à
6 km. de Bex et à 400 m. d'un
joli village. Prix de la parcelle au
choix sur 30 000 m2 : 15 000 fr.
A Frenlères-sur-Bex
Belle grange en madriers
comprenant deux écuries au rez-
de-chaussée et une grange au ler
étage, surface totale 75 m2, cons-
truite entièrement en beaux ma-
driers taillés à la hache et en par-
fait état de conservation, couver-
ture en tuiles. Eau et électricité
à proximité. Altitude 850 m. En-
droit bien ensoleillé. Prix avec
4500 m2 de terrain : 22 000 fr.
A Chemex-sur-Monthey

Grand chalet ancien
en madriers et maçonnerie, com-
prenant 3 grandes chambres en
très bon état, cuisine, arrière-cui-
sine, petite salle de bains, écurie
attenante ainsi que 2 caves, deux
grandes caves voûtées au rez in-
férieur, grange d'une surface de
200 m2 au-dessus de l'apparte-
ment. L'ensemble est habitable
tel qu'il est, toutefois quelques
petites réparations sont à con-
seiller. Prix avec 1000 m2 de ter-
rain : 55 000 f r.
A Trient-la-Forclaz

Pour camping
Grand terrain presque plat, d'une
surface de 50 000 m2, accessible en
auto sur toute la parcelle, con-
viendrait pour terrain de cam-
ping. Nombreuses promenades pé-
destres, à une heure de marche
du glacier du Trient et à 200 m.
du Village de Trient. Altitude
ISÔTÛF m."Prix en *b"toc : 100 000 fr.
S'adresser directement au pro-
priétaire, de préférence prendre
rendez-vous par téléphone, No
(025) 41109.
Marcel Fracheboud, La Châtai-
gneraie, Troistorrents, Monthey.
Intermédiaires s'abstenir.

Commerce Important de Martigny
cherche jeune

magasinier(ere)
pour le ler septembre.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53457, à Publicitas, 1951 Sion.

P 174 S

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

Papeterie-photos R. Schmid,

Grand-Pont, 1950 Sion.

P 36116 S

Coiffeuse
capable, sachant travailler seule, est
demandée tout de suite. Pas nourrie,
ni logée.
Offres avec prétentions à : E. BACH,
salon dames et messieurs, Bex-les-
Bains, Tél. (025) 5 22 43.

P 890 L

Nous cherchons, pour notre fabri-
que moderne de Villeneuve ,

B0UCHERS-DES0SSEURS

Travail varié et intéressant. Am-
biance agréable. Bon salaire. Can-
tine. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux d'entreprise.

Faire offres à :
ED. SUTER. fabrique de charcute-
rie, 1844 Villeneuve.

Tél. (021) 60 16 22.

P 1398 L
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A vendre

tracteur
Hurlimann

D 80, 12 CV, en-
tièrement revisé,
ainsi que 2 chars
à pont. Prix à dis-
cuter.

S'adresser
tél. (027) 5 02 77.

MGB
modèle 1963, ca-
briolet b l a n c ,
50 000 km, exper-
tisée. Prix à dis-
cuter.

i
Tél. (025) 5 24 59

P 13072 L

Pour vous dépanna
combien vous
faut-il : jnht
500 »JP
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

¦Eian i
La direction du Comptoir des Tissus et Confection S.A. offre
des postes stables et bien rétribués
A DES

VENDEUSES DE
TISSUS NOUVEAUTÉS

VENDEUSES DE
RIDEAUX

VENDEUSES
DE BLANC

VENDEUSES DE
CONFECTION
La préférence serra donnée à des candidates connaissant la vie
du grand magasin, douées pour la vente, et familiarisées avec
les textiles et la nouveauté.

Fermeté de oaractère, excellente présentation, tact et entregent
sont indiispensabiies.

Adressez vos offres, on présentez-vous sur rendez-vous A la
DIRECTION DU COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION SA,
6-8, Croix-d'Or, Genève, tél. 26 12 90.
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loyalement
Une fiancée'avisée choisit

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible 1 Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire. 

^Exécution selon %.
les exigences |
individuelles. ^
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, tue de Bourg Tél. 23 44 ot
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V-̂  n trousseau de mariée?

Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par expérience que
le bon marché est finalement
trop cher. Une maison
connue depuis des générations
pour satisfaire des clientes
difficiles vous conseillera

du fil et du mi-fil



Pour la marche du souvenir «Hermann Geiger »

De nombreuses inscriptions
SION — Mise sur pied il y a quel-
ques semaines, la marche du souve-
nir « Hermann Geiger » va au-devant
d'un succès. Plus de 300 personnes se
sont inscrites auprès des organisateurs,
la Société des sous-officiers de Sion
et environs. Fait à relever : pour l'ins-
tant il y a plus d'inscriptions venant
de l'extérieur du canton que du Va-
lais même. Des familles entières, 'avec
des enfants de 10 ans, ont annoncé
leur participation, ainsi que divers
groupements comme la- police de Ber-
ne, la Douane suisse (Ve arrondisse-
ment), les gardes-frontières... Un aveu-
gle, M. Michellod, valaisan domicilié
dans le canton de Vaud , participera
à cette marche. Nous rappelons que
la première inscription est celle de
M. Roger Bonvin, président de la Con-
fédération.

Serait-il trop haut ?

MONTANA-CRANS — Une histoire
fait passablement de bruit actuellement
à Montana-Crans à la suite de la cons-
truction d'un immeuble de plusieurs
étages dominant le lac de la Moubra.

Selon les renseignements obtenus sur
place, les normes prévues par les rè-

Un dimanche agréable
et divertissant

SAINT-LUC — Chaque année, la pa-
roisse de Saint-Luc organise une gran-
de fête au profit de son église. Same-
di soir, le temps pluvieux ne permit
pas le déroulement de la « Suite va-
laisanne » interprétée par la troupe de
Mlle Cilette Faust lors de précéden-
tes sorties. C'est ainsi que dimanche
après-midi, un nombreux public se
pressait sur la place du village pour
assister à une représentation qui fut
des plus réussies. Les fifres et tam-
bours de Saint-Luc, tout ennivrés de
leur succès de Montréal, le Chœur
mixte de Muraz-Sierre, un groupe de

UNE JEUNE FILLE LE FAIT
EN 2 h. 30

Divers groupes ont fait une recon-
naissance du parcours ces jours pas-
sés. Une équipe de bons marcheurs l'a
effectué en deux heures environ. Aus-
si, les organisateurs ont-ils baissé le
temps minimum à 2 heures. Le délai
maximum reste fixé à 4 heures. Si
bien que chacun pourra effectuer les
16 kilomètres sans trop d'embarras.
Une jeune fille de Sion, Mlle Anne-
Christine Schûttel, a parcouru les 16
kilomètres en 2 h. 30.

Le dernier délai d'inscription reste
fixé au 20 août.

Tout le bénéfice de cette manifesta-
tion ira à la Fondation Hermann Gei-
ger, créée pour venir en aide aux fa-
milles des sauveteurs (pilotes, guides...)
dans le besoin.

glements de construction n'auraient pas
été observées. A la pose du sapin, il
aurait été constaté que l'édifice avait
un étage de trop !

Le service juridique de l'Etat a été
alerté. Notre photo : l'immeuble en
question.

comédiens ainsi que de talentueux
présentateurs se plurent à créer une
saine ambiance dans la station. Et, en
soirée de dimanche, les fifres et tam-
bours ainsi que le ballet de Cilette
Faust purent se présenter dans de
meilleures conditions que la veille. Ce
fut donc une bien belle manière de
satisfaire nos hôtes et de récolter des
fonds pour la rénovation de l'église du
village ou de la station de Saint-Luc
si vous préférez...

A. C.
Notre photo : Les fifres et tambours

de Saint-Luc dans leurs productions.

Un beau groupe folklorique

SIERRE — A l'occasion des traditionnel-
les soirées sierroises, il nous fut possi-
ble de voir à l'œuvre un charmant
groupe haut-valaisan. En effet, le
Traohtenverein d'Eyholz se présenta en
grand nombre pour donner une idée du
vrai folklore du Haut-Valais. C'est ainsi
que nous avons admiré avec plaisir
un groupe de fifres et tambours ainsi
que des danseurs et danseuses en cos-
tumes. Les productions de ce groupe-
ment furent de très bonne valeur et
très appréciées par le public. Notre
photo : le groupe des fifres et tam-
bours d'Eyholz.

A C.

Accident de la route dans la vallée

7 blessés et dégâts importants
NIEDERWALD' ' — Samedi soir, vers ner, qui descendait la vallée. Déra-
19 h 30, un grave accident de la cir- pant sur la chaussée glissante, les
culation s'est' ' produit' tout près dû deux véhicules se sont littéralement
village de Niederwald. Dans un vira- emboutis. Les deux chauffeurs et cinq
ge, une voiture française, pilotée par occupants ont été transportés à l'hô-
M. Jean Pérrfeud; d'Angers, et ' qui "se' ' ' pitàl "de" Brigué" pour ' des blessures
dirigeait sur S Brigue, est entrée en plus ou moins graves. Les dégâts sont
collision - avec» un véhicule neuchâte- très importants,
lois, conduit par M. Auguste Bran-

Les travaux avancent sur le Simplon

BRIGUE — C'est a pas de géant que
se poursuivent les travaux de réno-
vation de la route entrepris sur le
col. Depuis le début du printemps,
plusieurs parcours de l'artère ont car-
rément changé d'aspect. C'est ainsi
qu 'à Schalbett où la fameuse ava-
lanche « Kuoni » avait donné du souci
à plus d'un responsable de cette voie
de communication, on a le ferme
espoir de pouvoir mettre ce dangereux
passage sous toit. A quelques mètres
en dessous de l'ancien refuge, une
galerie artificielle s'allonge chaque
jou r alors que pour couper certains

Il sauve la vie d'un électrocuté
BRIGUE — Des employés du Service
industriel de Domodossola étaient oc-
cupés à la réparation d'une -ligne élec-
trique dont les fils avaient été rompus
par la foudre, lorsqu'un monteur, Gior-
gio Varlenti, 31 ans, fut violemment
projeté au sol par une secousse élec-
trique. On suppose qu'une dispersion
de courant s'était créée aux alentours
du poteau retenant les fils, transfor-
mant la place en question en un vé-
ritable champ magnétique parsemé de
fortes décharge» électriques. Malgré le

Un piéton blessé
S T - L E O N A R D  — Hier soir, vers
21 h 30, un accident s'est produit sur
la route Sion—St-Léonard. Une voi-
ture portant plaques VS 39294 et con-
duite par B. Michel Tartaglione, né
en 1931, de Sierre, circulait en di-
rection de cette dernière localité. Peu
après le motel du Soleil, elle happa
un piéton, M. André Bfandler, né en
1934, de Glarey, qui traversait la
chaussée.

Il a été hospitalisé à Sion souf-
frant d'une fracture à la jambe et
d'une commotion.

virages sinueux, de spacieux tunnels
permettront très ' prochainement le
passage de véhicules à moteur. Les
entreprises qui s'y trouvent avec leurs
puissantes machines n 'ont donc pas
mis les pieds dans le même soulier
au cours de cette première moitié de
la saison qui pourtant a vu défiler
d'innombrables véhicules routiers.

Notre photo : à Schalbett, un sens
unique est actuellement nécessaire.
Aussitôt que le signal lumineux est
au rouge, une colonne de voitures se
forme devant lui.

danger évident, M. Felice Ravasio,
garde-chasse de la localité, accouru aux
cris poussés pair les témoins de l'acci-
dent et n'écouta que son courage pour
s'aprocher du blessé et l'éloigner de la
zone dangereuse. Dans sa courageuse
entreprise, M. Ravasio a également été
sérieusement brûlé. Avec M. Valenti il
a été transporté à l'hôipital de Domo-
dossola. Le premier nommé doit une
fière chandelle à son sauveteur sans
lequel il aurait probablement laissé sa
vie dans l'accident

Manifestations
renvoyées à ce soir

VISSOIE — Le mauvais temps qui a
sévi samedi principalement et diman»
che a contraint les organisateurs I
renvoyer les manifestations prévues lt
week-end passé à Vissoie. Les festl»
vîtes prévues samedi et dimanche s«
dérouleront ce soir et demain mardi
15 août.

du lundi 14 août au dimanche 20 aoû
Brigitte Bardot - Laurent Terzieff dani

A cœur joie
Ils allaient jusqu'au bout de l'aimour
à coup de caresses, à coup de larmei

Parlé français - Scopecouleuirs
18 ans révolus

Du marrdii 15 août au dimanche
20 août

Louis de Funèis-Bernard Blrter-iDiair;
Oawa-Mireàille Darc dans
Les bons vivants

un nouveau grand succès ocmique di
cinéma français
18 ans révolus

du mardi 15 août au dimanche
20 août

Jean Marais - Marisa Mell dans
Train d'enfer

Jean Marais mène ici un train dénie
dans ce film

Bagamres, coups de poing, femme fataO
etc..

Parié français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Festival d'ete
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h.

16 ans révolus
(Mardi : matinée à 14 h. 30)

1ère vision du film de René Clai
Les fêtes galantes

avec J.-P. Gassel et Marie Dubois
Martedi aile are 17

Sophia Loren e M. Mastroianni i
Peccato che sia una canaglii

In italiano - 16 anni camp.

Lundi 14 et mardi 15 - 18 ans ré voir
(Mairdi : matinée à 14 h. 30)

Un vrai, un implacable « policier »
Solo pour une blonde

avec Mickey Spillane et Shiirley Eaito
Mardi à 17 h. - lo ans révolus

Le « hold-up » le plus fantastique I
Objectif 500 millions

Lundi et mardi : Relâche

- Mardi 15 août
Prolongation du grand succès
Un cheval pour deux

avec Roger Pierre et J.-M. Thibau

Fermeture annuelle

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans ré'
Un palpitent film d'action

Sandokan, le tigre de Bornéo
avec Steve Reeves et Geneviève Gra

RELACHE

Brad Harris, Horst Frank, Philipp
Lemaire

Les chercheurs d'or
de l'Arkansas

un fastueux western scopecouleuirs
16 ans révolus

RELACHE

RELACHE
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En mémoire du chanoine Volluz
Dans un élan de foi commun, 500 personnes

COL DU SIMPLON — Samedi matin ,êune cérémonie religieuse s'est dérou-
lée à l'Hospice du Simplon à l'occa-
son du premier anniversaire de la mort
tragique dont fut victime le chanoine
Volluz le 12 août 1966 au cours d'une
ascension de montagne, entreprise au-
dessus de Gondo . Le nombre de per-
sonnes qui ont pris part à cet office
religieux était tel que l'on dût se ré-
loudre à délaisser la chapelle de la
Maison hospitalière pour monter un
autel de fortune dans la nouvelle et

La douane italienne découvre de la dynamite
et un fusil de provenance suisse

GONDO — Gros émoi l'autre jour au
poste de la douane italienne de Gondo
lorsque les agents découvrirent sur le
porte-bagages d'une , motocyclette de
petite cj^l lndrée cinq «saucisses» de dy-
namite d'un poids d'environ 500 gram-
mes. Le propriétaire du véhicule —
qui provenait ' de Suisse — venait de
franchir tranquillement notre frontiè-
re lorsqu 'il fut intercepté par les gar-
des de la Finance. Inutile de dire que
l'auteur de cette étrange importation
fut arrêté pour contrebande, et l'on
voulut connaître les raisons de oe
transport illicite. Il s'agit du nommé
Giovanni Provedi, âgé de 27 ans, qui
risque une sérieuse condamnation tant
M est vrai que nombreux sent les at-
tentats au moyen de tels explosifs dans

« Les radios-pirates » vont disparaître
LONDRES — La guerre des « radios-
pirates » touche à sa fin. Lundi à
minuit, la loi visant à l'interdiction
des stations de radio commerciales il-
légales, entrera en vigueur. Pour les
11 « pirates » diffusant 24 heures sur
24 de la musique populaire à partir de
bateaux ou de fortins de DCA dé9af-
toctés situés au large des côtes de
Grande-iBn-etagne, la nouvelle loi sera
impitoyable : eUe consiste en effet , en
un véritable blocus.

Selon ses termes, tout sujet britan-
ni que qui fera passer de la publicité
pur les ondes « pirates », participera à
leurs émissions ou les approvisionnera
en vivres, équipement et documents
sonores, est passible de deux ans de
prison et de 1000 livres d'amende.
C'est l'étouffement. « Nous nous bat-
trons ¦», disent les dirigeants de ces
stations. Plusieurs d'entre eux ont ou-
vert, des bureaux à l'étranger , cher-
chent dos contrats de publicité par le
truchement d'agences internationales à
Paris et à New-York.

« La guerre durera trente ans », dé-
clarait M. Philip Birch, directeur de

Violente bagarre de rue
Deux recrues grièvement blessées

GENEVE — Dans la nuit de samedi
à dimanche, à 3 heures du matin, au
centre de ia ville , à la sortie d'un bar ,
une discussion animée qui a dégénéré
en altercation, a mis aux prises un
certain nombre de soldats et des ci-
vils. Un peu plus tard , alors que la
plupart des soldats et des civils
s'étaient dispersés, il resta un groupe
de cinq personnes, dans le quartier
des banques, composé de deux jeunes
recrues et de trois civils. Ces derniers
se sont violemment jetés sur les sol-
dats qu 'ils ont frappés à coups de
poing et de pied, les laissant étendus

spacieuse halle de gymnastique où
l'avantage nous fut donné d'assister à
un magnifique élan de foi manifesté
par les 500 participants. On reconnut
de nombreuses personnalités religieu-
ses et civiles dont Mgr Lovey, prévôt
du Saint-Bernard ; le chanoine Bru-
chez, prieur du Simplon ; le chanoine
Emonet , préfet du Simplon ; de nom-
breux confrères du disparu de Suisse
et d'Italie ; MM. Maurice D'Allèves,
préfet de Sion et délégué des guides
valaisans ; Grégoire Escher, président

le pays voisin, et même si ce touriste
a déclaré s'être approprié de cette
marchandise en Suisse dans le but de
faire sauter des troncs d'arbres.

Quelques instants plus tard, une pa-
trouille de la douane .transalpine in-
terceptait un autre motocycliste, Ric-
oardo Albartuzzi, qui circulait dans la
zone frontière avec une arme à feu du
type « Steyr » de provenance helvéti-
que. Ce voyageur est également l'objet
d'une enquête afin de déterminer le
mobile qui a incité oette personne à
introduire clandestinement dans son
pays une telle arme.

Ce genre de trafic, paraît-M, n'a ja-
mais été important jusqu'à ce jour dans
ces parages et les contrôles y sont très
sévères à ce sujet. ludo

« Radio Londres ». Pour lui elle aura
duré 30 j ours, sa station ferme ce soir.
Cinq autres ont déjà cessé leurs émis-
sions. Trois autres en feront de même.
Il n'en restera plus que deux, les
deux « grands », « Radio Caroline » et
« Radio Angleterre », Installés dans des
bateau* au large des côtes de l'Essex,
qui, semble-t-il, poursuivront leurs
émissions. Pour les autres c'est la fin.
Ils démontent le matériel, parlent de

IL TUE FROIDEMENT SON VOISIN
SOLEURE — Samedi soir, peu avant
minuit , un crime a été perpétré à
Aeschi, dans le canton de Soleure.
Paul Spaetig, né en 1921, aide-serru-
rier, a tué son voisin, M. Fritz Sae-
gesser, né en 1914, manœuvre, d'un
coup de feu.

Les deux hommes avaient des diffé-
rends depuis plusieurs années déjà.
Samedi soir, Spaetig, en état d'ivresse,
décida de régler les comptes avec son

sur le sol. Deux des civils disparurent
ensuite à bord d'une voiture portant
des plaques de la Haute-Savoie, tan-
dis que le troisième continuait son
chemin à pied. Les deux soldats ont
été transportés d'urgence à l'hôpita l
où l'un d'eux, qui fait actuellement du
service en caserne à Morat, griève-
ment blessé, a été hospitalisé. Quant à
l' autre, moins grièvement atteint, il a
été admis à l'infirmerie de la caserne
de Genève.

La police a ouvert une enquête et
recherche activement les auteurs de
ces actes de violence.

ravivent son souvenir
de Simplon-Village ; Arnold Marty,
président de Pro Simplon ainsi qu 'une
Imposante délégation d'Orsières, villa-
ge d'origine de Gratien Volluz.

SI LE GRAIN DE BLE
NE TOMBE ET NE MEURT...

L'office divin fut concélébré par M?r
Lovey, accompagné d'une douzaine de
chanoines du Saint-Bernard. L'utilisa-
tion de nos trois langues nationa 'es
par les eoncé'ébrants permit aux in-
nombrables fidèles de prendre une part
bien vivante à cette messe, emoreinte
d'une exprn.oMre simolicîté et d'une
grandeur d" foi telle nue l'aurait cer-
tainement désirée le disoaru. Au ser-
mon. Il aooartint au chanoine Fmonet
de raoDe'er à la mémoire de chacun
ce aue fut l'abbé Volluz : guide de
montagne êmérite. snortif dans le vrai
sens du mot , ami de tout le monde
mais surtout conducteur spirituel avant
tout. Ba=ée sur les paroles du Christ
— qui disait que si le blé ne tombe
et ne meurt, il ne porte pas de fruit —
l'oraison dn orMicateur fut d'une telle
élévation de pensée et d'une com-
préhension si merveilleuse que la
grand» et dernière Ascension , effec-
tué* il y a 12 mois dé*à pnr Gratien
Volluz. doit nous consoler du chagrin
Que l'on énrouve encore de ne plus
pouvoir rencontrer ce grand ami. Et
nul , l'ombre de ce dernier n 'a peut-
être j amais aussi bien plané sur les
hauteurs du col du Simplon cm'en ce
samedi où l'on s'était rassemblé en
souvenir de ce crémier de cordée Irré-
prochable, ce grain de blé aui tomba
et nul rapporte encore et toujours des
fruits.

C'est la leçon spirituelle aue nous
retirerons de cette cérémonie qui a
été suivie d'un renas en commun au-
quel ont été invités à participer tous
ceux qui ont pris part à l'office divin.

DES FLEURS ET UNE CROIX
SUR LE LIEU DE LA TRAGEDIE

Cet anniversaire fut encore marqué
par le fait que la vçille on s'était ren-
du sur le Heu de la tragédie pour y
fixer une croix , et r déposer des fleurs.
C'est une preuve de plus de l'attache-
ment impérissable que l'on garde à
l'égard de celui qui , du haut des cieux,
surveille maintenant nos ascensions.

Iudo.

Notre photo : Les participants & la
cérémonie étaient si nombreux que la
place de parc de l'Hospice était occu-
pée jusque dans son dernier coin.

casser te de vendre leurs bateaux et
fortins.

A partir de ee soir, 18 millions d'An-
glais, soit près du tiers de la popula-
tion adulte du pays, seront prives de
leur musique favorite. Du moins pen-
dant six semaines. Ce n'est en effet que
le 30 septembre que la nouvelle sta-
tion de la BBC destinée à remplacer
les « pirates » commencera ses émis-
sions.

voisin. Dans ce but, il s'arma de son
fusil et de cartouches et se dirigea
vers la maison de ce dernier. Afin de
le réveiller, il lança tout d'abord des
pierres contre les volets de la cham-
bre à coucher. M. Saegesser entr'ouvrit
les volets et une courte discussion s'en-
gagea entre les deux hommes. Puis
Spaetig épaula son arme et tira. Le
coup fut mortel. Une fois son forfait
accompli, le meurtrier s'en retourna
chez lui et ordonna à sa femme et à
sa fille d'avertir la police.

Les représentants de la force pu-
blique ont immédiatement arrêté le
meurtrier qui n'offrit aucune résistance.

Plus de 190.000 nuitées
dans les cabanes

du CAS
BERNE — U ressort du rapport an-
nuel 1966-1967 du Club Alpin Suisse
que 193.560 nuitées ont été enregis-
trées dans les 139 cabanes du Club
Alpin Suisse, en 1966, contre 158.520
pour l'année précédente. Les cabanes
comportent en tout 6.853 couchettes,
ce qui en représente 49,3 par cabane.

Selon le rapport annuel, cinq nou-
velles cabanes ont été construites ou
rénovées. Les deux nouvelles cabanes
sont celles du Hoernli et du Bergsee,
sur l'alpe de Goeschenen, qui rempla-
cent les anciennes constructions.

Régression du nombre d'accidents sur le col

COL DU SIMPLON — Lofs de notre
dernier passage sur les hauteurs du
Col du Simplon, nous eûmes l'agréable
surprise de nous entendre dire que
le nombre des accidents enregistrés
durant cette saison et jusqu'à ce jour
sur l'artère napoléonienne, était en
sérieuse régression en comparaison de
celui de l'année dernière à la même
date. Désirant connaître les raisons
de cette heureuse situation, nul ne
pouvait mieux nous renseigner à ce
sujet que le patrouilleur du Touring,
M. Victor Kronig, qui y fait conti-
nuellement la navette afin d'apporter

On retrouve le corps
de la touriste anglaise
disparue depuis 5 jours
MUND — Dans une précédente édi-
tion, nous signalions la disparition de
Mlle Ruth Fitzgerald, née en 1912, ori-
ginaire de Norwich (Angleterre) qui
se trouvait en vacances à l'hôtel Be-
laip depuis le début de ce mois. De
nombreuses recherches avaient été en-
treprises, sans succès, dans la région
du Neaselgrat et du Gredetschtal où
l'on supposait que l'alpiniste avait dû
être victime d'un accident. Or, nous
apprenons que dans la soirée de hier,
un touriste de Mund a découvert le

Monsieur Hubert ZUBER et ses enfants
Alain, Henri, Raymond et Gabriel, à
Réchy ;

Madame Vve Catherine EGGS, à Gran-
ges;

Monsieur et Madame Roger EGGS-
RAVAZ et leurs filles, à Granges;

Monsieur et Madame Pierre EGGS-
M1ARIETAN et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Clément EGGS-
PERRUCHOUD et leurs enfants, à
Genève;

Madame et Monsieur Romain ZUFFE-
REY-EGGS et leurs fils, à Sierre;

Madame et Monsieur Bernard PER-
RUCHOUD-ZUBER, leurs enfants et
petits - enfants, à Réchy, Genève,
Chippis et Montana;

Monsieur et Madame Maurice ZUBER-
PERRUCHOUD, leurs enfants et pe-
tite-fille, à Vercorin, Martigny, Ar-
don et Réchy;

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

Madame
Hélène ZUBER

(née EGGS)

leur chère, épouse et maman chérie,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, endormie dans la paix du
Seigneur le 12 août 1967, à l'âge de
40 ans, après une cruelle maladie cou-
rageusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, mardi 15 août 1967, à 10 h 45.

P. P. E.

d'éventuels secours aux automobilis-
tes restés en panne. Notre interlocu-
teur déclara qu 'il avait l'impression
que les usagers du col faisaient preu-
ve d'une plus grande prudence que
l'an dernier par suite des nombreux
et importants travaux qui s'y effec-
tuent et que d'autre part la présence
presque régulière de la police dans
les parages était aussi pour quelque
chose dans cette situation dont on
souhaite qu 'elle s'améliore encore.

Notre photo : le patrouilleur du Sim-
plon au sommet du col.

Iudo

wps de la malheureuse qui avait été
tuée lors d'une terrible chute dans le
Gredetschtal. Vers 18 h 30, dimanche
soir, une colonne de secours s'est di-
rigée sur le Heu de la tragédie afin
de ramener la dépouille mortelle en
plaine.
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La famille de

Monsieur
Ernest BAERISWYL

s'excuse et remercie M. et Mme Joseph
Fournier et Mme Délèze.

Basse-Nendaz, le 14 août 1967.

Monsieur Auguste OBERSON, à Col-
lombey;

Monsieur et Madame Isidore OBER-
SON-TAGAN et leurs enfants, à
Monthey;

Madame et Monsieur Heini AFFOLTER-
OBERSON et leur fils, à Monthey;

Madame et Monsieur Tino FAUSTI-
NELLI-OBERSON et leurs enfants,
à Collombey;

Madame et Monsieur Michel GENIL-
LARD-OBERSON et leurs enfants, à
Aigle;

Monsieur et Madame André OBERSON-
GAVTLLET et leur fils, à Champlan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Collombey et dans les cantons
de Fribourg, Vaud et Genève, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Jeanne OBERSON

née Maillard
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu à l'âge de 65 ans,
après une courte maladie et munie des
sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Collom-
bey le mercredi 16 août, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part



HblBBK ES SUIÇ^gK ET É T R A N G È R E S  |
Le mur de la honte

a 6 ans

C est le 13 août 1961 que le mur de
la honte fu t  érigé à Berlin. Depuis les
drames se sont succédés et de nom-
breux ressortissants de l 'Allemagne de
l'Est ont perdu la vie en voulant gagner
la libert é à l'Ouest.

Mystérieux vol d une cassette
CANNES — Une cassette contenant
500.000 frs . français de 'bijoux et ap-
partenant à une touriste allemande ac-
tuellement en villégiature au Cap d'An-
tibes a mystérieusement disparu same-
di. La propriétaire des bijoux , Mme Li-
selotte Lisenhoff , épouse d'un homme
d'affaires de Francfort, avait pour cou-
tume de ne jamais se séparer d'une
cassette contenant tous ses bijoux , no-
tamment un bracelet en platine avec
diamants, émeraudes et rubis, une ba-
gue sertie de ,quatre diamants, une
montre dont le bracelet est orné de

Les Chinois continuent
leur politique

MOSCOU — « Les actuels dirigeants
chinois, aggravant leur politique de
scission," ont décidé d'ailler encore plus
loin sur la voie du sabotage des rela-
tions d'Etat à Etat entre les pays so-
cialistes », déclare la « Pravda » en
commentant l'arrestation du capitaine
du cargo soviétique « Svirsk » dans le
port chinois de Dairen. «La partie
chinoise, déclare le journal, met en
question l'exécution des accords com-
merciaux soviéto-chinois. »

D'autre part, le « Liming » (Aurore),
13 000 tonnes battant pavillon chinois,
a été invité par les autorités portuai-
res à quitter le port de Gênes où il
était arrivé dimanche matin. Cette dé-

Faits d un jour
ADEN — Le souverain du petit émirat
de Mufilahi , en Arabie du Sud, non
loin de la frontière du Yémen, a dis-
paru samedi. On craint qu'il ait été
kidnappé. L'émirat s'était rattaché il y
a peu de 'temps à la Fédération d'Ara-
bie du Sud.

CARACAS — Vingt mille personnes
sont sans abri à la suite d'inondations
qui se sont produites au Venezuela,
notamment dans l'Etat d'Apuré. Les
pluies diluviennes de ces derniers jours
ont provoqué la crue d'une centaine de
rivières. On estime d'autre part à une
centaine de milliers le nombre des
têtes de bétail qui ont péri noyées.

- * -TEHERAN — Les journaux de Téhé-
ran ont annoncé dimanche matin qu'un
accident de la route avait fait 38
morts près de Yazd, dans le centre
du pays. Deux voitures sont entrées
en collision. On conte en outre 38
blessés.

- * -ANVERS — 8e pétrolier britannique
«British Lantern», venant de Flessingue
où il avait été remorqué, est arrivé
hier matin à Anvers, où il sera dé-
chargé.

Quant à la marée noire, il semble
que tout danger soit écarté pour la
côte belge.

BOLZANO — Un attentat à la bombe
a été commis dans le Haut-Adige, à
Fortezza, près de la frontière autri-
chienne. Une bombe, déposée par les
terroristes dans la gare de cette loca-
lité, n'a fait que des dégâts matériels.

•NEW YORK — M. Kurt Kiesinger,
chancelier de la République fédérale
allemande est arrivé dimanche soir à
Washington venant de Bonn via New
York.

(da plus grave crise depuis la guerre
PARIS — « La crise raciale est la plus grande crise s'est efforcé d'en définir les contours. Pour lui le ployés. De plus, 6.000 d'entre eux gagnent-ils moins
que ce pays ait eu à traverser depuis 100 ans, drame des ghettos est « leur isolement même » et la de 60 dollars par semaine (300 frs), le minimum vital
c'est-à-dire depuis la Guerre de sécession, mais « vie de frustration et de sous-emploi » que leurs pour une Camille de 4 personnes,
celle-ci doit être surmontée et donc elle le sera » habitants sont obligés d'y mener. Prenant l'exemple Alors que de 1960 à 1965 le revenu familial moyen
a affirmé le sénateur Robert Kennedy dans une inter- d'un « ghetto moyen » de 230.000 âmes, M. Robert en Amérique, a-t-il dit encore, a augmente de 14
view exclusive accordée à « L'Express » sur le pro- Kennedy a estimé que sur 56.000 hommes en âge de pour cent, à Watts, le ghetto de Los Angeles, par
blême noir aux USA, et publiée cette semaine par travailler, 15.000 de ceux-ci ne figurent même pas sur exemple, il a baissé de 8 pour cent. Aussi, partant
cet hebdomadaire. les statistiques. 4.5O0 ont renoncé à rechercher un de ces données chiffrées, M. Robert Kennedy a sou-

Ne cachant pas la profondeur du mal mais disant emploi, 6.000 sont chômeurs totaux ou partiels. Il ne ligné que le problème numéro un est celui de l'cm-
sa foi en sa solution, le frère de l'ancien président reste donc que 30.000 hommes véritablement em- ploi. « L'expansion n'a pas profité aux jeune s Noirs,

Le BIAFRA
OOTONOU — Des unités de l'armée
du Biafra , qui ont participé cette se-
maine à la « libéiraifcion » de l'Etat du
Centre-Ouest, ont franchi la frontière
septentrionale de cet Etat et se sont
emparées de trois villes de la Nigeria
du Nord après une progression de 60
kilomètres, a annencé hier matin la
radio d'Enugu captée à Cotonou.

Parmi ces trois villes, figure l'im-
portant centre d'Okena. L'objectif im-
médiat des troupes du Biafra dans cet-
te région, précise la radio, est Lokoje,
base logistique de l'armée nigérienne

diamants et une paire de boucles
d'oreilles et perles et diamants. Sa-
medi, alors qu'elle s'apprêtait à quitter
son yacht, le « Ann II », amarré au
port d'Antibes, elle constata la dispa-
rition de la précieuse cassette qu'elle
avait déposée dans sa cabine. D'autant
plus qu'elle n'était pas assurée contre
le vol, elle se livra à des recherches
sur le bateau mais sans résultat jus-
qu'à présent. C'est dimanche soir seu-
lement que Mme Lisenhoff a signalé
à la gendarmerie la disparition de ses
bij oux.

de propagande
cislon a été prise en raison des inscrip-
tions de propagande pro-chinodses
qu'on pouvait lire écrite en lettres rou-
ges (traduites en anglais) sur la poupe
et le flanc gauche du navire. Le com-
mandant du navire a refusé.

Réfugiés blesses
VIENNE — Une famille thécoslova-
que entière s'est réfugiée sous les ra-
fales d'une mitraillette,1 dimanche
après-midi, à Gmuend, en Autriche.
Les parents, leurs deux filles, deux de
leurs fils et leur petite-fille sont par-
venus en Autriche. Leur fils cadet,
un garçon de 12 ans, a été rattrapé
par les douaniers tchécoslovaques.

Les blessures des réfugiés ne sont
pas très graves, apprenait-on le soir
à l'hôpital de Gmuend. La famille
avait gagné la frontière en voiture.

Le « Stern » porte plainte
contre l'avocat de Svetlana

HAMBOURG — M. Heinrich Nannen,
rédacteur en chef de l'hebdomadaire
ouest-allemand « Stern », qui publie
actuellement les mémoires de Svetlana
Staline, a décidé de porter plainte
en diffamation à Zurich contre Me
Willy Staehlin, avocat-conseil de la
fille de l'ancien dictateur soviétique.
M. Nannen a ainsi réagi contre les
accusations portées contre son jour -
nal par le juriste helvétique qui au-
rait notamment reproché au « Stern »
« d'avoir déformé ert tronqué de façon
perfide les textes de Mme Svetlana
Staline ».

Le colonel Schramme est un chef sévère
Un réfugié arrivé hier matin à Bruxelles après avoir sains et saufs à Bukavu et de là au Ruanda. En définitive ,

voyagé avec les mercenaires a déclaré : c'était là ce qui nous importait ».
« Cet exode, qui pour certains d'entre nous a duré C'est également l'avis d'un conseiller technique agrl-

un mois, pour d'autres 18 jours , et au cours duquel nous cole qui se trouvait à Bukavu et qui rappelle que dans
avons parcouru plus de 600 kilomètres, a été extrême- son quartier des gens ont été tués « nous avons échappé
ment pénible, particulièrement pour les enfants , dont le de justesse au massacre, dit-il , en réussissant à rejoindre
plus jeune n'avait pas 19 mois et qui ont été privés de la colonne des mercenaires qui nous ont amenés au
lait durant toute la retraite. Nous mangions du bœuf en Ruanda ».
conserve et des sardines, ou des arachides prises sur les D'autres passagers ont également fait  état du manque
arbres, ou du manioc volé. Nous buvions l'eau des rivières de résistance sérieuse rencontré de la part de l'armée
et des marécages. Pendant cet exode nous avons assisté congolaise et de la très grande discipline régnant dans
à de violents accrochages entre mercenaires et soldats les rangs des mercenaires : « Le soir de la prise de
congolais. Les mercenaires ne faisaient pas de ¦ prison- Bukavu ,a raconté l'un d'eux, le colonel Schramme a mis
niers. » « Entourés de mercenaires, a-t-il poursuivi, nous cinq Sud-Africains de sa troupe en prison et a fait
avons voyagé dans nos voitures particulières, dormant fouetter certains de ses soldats katangais parce qu'ils
dans les fossés ou sur le siège de nos véhicules. La panne avaient pillé...»
d'essence était notre hantise. Aussi avons-nous, au pas- Toutefois, selon le premier témoin, les mercenaires au-
sage, pillé les dépôts des sociétés minières pour nous ra- raient détruit toute l'économie des régions où ils sont
vitailler ». Mais, a-t-il conclu, nous avons été conduits passés. Le Maniema, notamment, ne serait plus que ruine.

continue
située au confluent des fleuves Niger
et Benoue, à environ 75 kilomètres au
nord-est d'Okene.

On a aussi appris que le Biafra avait
émis des billets de banque pour un
million de .livres sterling.

TOUS LES IBOS
NE SONT PAS MAUVAIS

LAGOS — Le lieutenant-colonel Mo-
bolaji Johnson, gouverneur de l'Etat
de Lagos, a lancé samedi soir un appel
à la population, l'exhortant à laisser
en paix les résidents Ibos sans pré-
tendre les juger. Après avoir accusé
certains éléments Ibos de s'être livrés
au sabotage et à la trahison et de
s'être ouvertement vantés que « Ojuk-
wu s'emparerait bientôt de Lagos ou
la réduirait en cendres à coups de bom-
bes », le gouverneur Johnson a affir-
mé que le gouvernement mettait ac-
tuellement au point des mesures qui
ôteraient à tous les Ibos d'où qu'ils
viennent « la possibilité d'abuser de
l'hospitalité de la population de l'Etat

Séisme dans les Pyrénées
BORDEAUX — Un tremblement de
terre a été ressenti dimanche soir vers
23 heures 10 dans plusieurs villes du
sud-ouest de la France.

Il a causé d'importants dégâts dans
certaines localités'Cdu département des
Basses-Pyrénées oui-la secousse a duré
une vingtaine de secondes.

C'est ainsi qu'à Arette, l'église s'est
écroulée ainsi que trois maisons voi-
sines. Quatre personnes dont un en-
fant ont été blessées.

Triple
évasion

GENEVE — Dimanche, au début de
la soirée, alors que les fêtes de Ge-
nève battaient leur plein, trois pri-
sonniers ont réussi à s'évader de la
prison de St-Antoine dans des cir-
constances assez audacieuses. A l'aide
d'une cuillère aiguisée qu'on a retrou-
vée sur place, les trois occupants d'une
cellule avaient scié sur une longueur
de 30 centimètres le bas de la porte.
Par cet orifice, ils sont sortis dans
le vestibule, ont quitté le quartier cel-
lulaire, situé au premier étage, au
moyen d'une échelle ont gagné la cour
de la prison et au moyen d'un drap
ont franchi le mur d'enceinte pour
se laisser glisser dans un passage fré-
quenté, situé derrière le collège clas-
sique cantonal. C'est une passante qui,
ayant vu trois individus sauter de ce
mur et les voir s'en aller à toutes
jambes dans la direction du centre
de la ville, qui a donné l'alerte.

U s'agit de Pierre Pillisi, âgé de 50
ans, Français, de Séverin Blurml, âgé
de 23 ans, Allemand et de Joseph
Robidou, âgé de 44 ans, Français.

a avancer
de Lagos ». Mais, a-t-il ajoute, le gou-
vernement accordera sa protection aux
Ibos qui respectent la loi.

Découverte de
deux fillettes tuées

BRIDGEPORT (New York) — Les
corps de deux fillettes de 14 ans,
les mains liées dans le dos, ont été
découverts samedi pa,' un pêcheur
non loin d'une rivière dans une
r é g i o n  marécageuse proche de
Bridgeport.

Les deux fillettes, sur qui on n'a
relevé au premie,*1 abord aucune
trace de violence et qui étaient tou-
tes habillées, ont été identifiées
comme étant Jacquelyn Saunders
et Mary Ann Marzullo. On se sou-
vient que la semaine dernière déjà ,
deux fillettes avaient été décou-
vertes mortes.

A Aramits, près d'Oloron-Sainte-
Marie, le clocher de l'église s'est ef-
fondré. Plusieurs toits ont été en par-
tie détruits mais on ne signale pour
le moment aucune victime dans cette
localité.

A Montory, plusieurs façades de
maisons se sont écroulées et on si-
gnale plusieurs blessés .

Mme Daniel se plaint
LONDRES — Youll Daniel, l'écrivain
soviétique condamné il y a 18 mois, à
7 ans de prison, aurait été victime de
graves sévices dans le camp où il est
interné et sa femme aurait adressé
une lettre de protestation au gouver-
nement et au parti communiste so-
viétiques, annonçait hier le journal li-
béral « The Observer ».

Dans cette lettre, que publie le jour-
nal, Mme Daniel demande que l'on
mette fin « aux actions inhumaines et
illégales des responsables du camp ».
« Je les supplie, ajoute-t-elle, de met-
tre fin à ces actes arbitraires qui me-
nacent la santé et la vie de mon mari
et des autres détenus, et qui discrédi-
tent notre gouvernement et notre sys-
tème juridique. »

La fin du congrès mariai

Cinq conclusions proclamées
FATIMA — Le douzième congrès in-
ternational mariai a terminé dimanche
ses travaux à Fatima où il était réuni
depuis le 9 août. Après une homélie
du cardinal Goncalves Cerejelra, ar-
chevêque de Lisbonne, représentant du
pape, des conclusions exaltant le culte

de sécession))

c'est ce qu 'il faut redresser. »• La meil-
leure solution, préconisée par M. Ken-
nedy, est d'inciter les entreprises à
s'installer dans les ghettos, ou à proxi-
mité, par le biais des dégrèvements
fiscaux, de couvrir les risques d'incen-
dies ou de dégradations par des accords
entre l'Etat et les compagnies d'assu-
rances, de pousser à la formation pro-
fessionnelle et de promouvoir toute
une politique d'habitat , d'enseignement
et d'équipement social.

Cette politinue ne oeut. du jour au
lendemain , effacer des décennies de
frustration mais « ce qui est capital
est de créer l'emploi ». « Un homme
sans emnloi est un homme sans fonc-
tion ». et c«*l»'i-ci alors « se forge une
mentalité d'être associai ».

Interrogé encore au suj et du « h'ack
power », 1<* sénatetr Kennedy souligne
sans' Dréjui*er de l'avenir lointain
« qu 'aucun homme nolitioue noir ne
s'est imnosé » jmswiu'lfil. Il ne nense pas
non plus « oue l'existence d'un parti
noir servirait l'intérêt des Noirs. <^e
serait un parti minoritaire, donc isolé.
TIs peuvent p'açner davanta>*» à j ouer
les répnh'icains contre les démnerpto s
et les démocrates contre les républi-
cains, bref, à agir en sorte que leur
vo*e comnte ».

"n concision, M. Rn *<f>r* Kennedy
déclare : « Ce que j » rpdnu *e le plus,
n'est r»ue nous n'assistions à une n«-
larisation de la vie politique améri-
caine, à une lutte entre ceux oui adon -
t.pira'»nt une politioue défensi ve et «ar
là même nnusseniont les Noirs à l'iso-
lement e* donc !> 1'" "'•"ssivite et ceux
oui se réc'nn\ernï«nt (los franges tra-
riitinn s américaines de générosité et de
justice ».

Collision
entre deux camions

11 morts
JOHANNESBURG — Onze Indiens de
nationalité sud-africaine ont été tués
et trois Africains blessés dimanche à
la suite de la collision survenue près
de Ventersdorp (Transvaal) entre un
poids lourd et un camion transportant
des chevaux de courses. Ces derniers
sont sortis indemnes de l'accident.

Sept femmes ont été tuées sur le
coup tandis que deux hommes et deux
enfants sont décédés pendant leur
transfert à l'hôpital.

Grève de la faim
de Régis Debray

LA PAZ — Régis Debray a commen-
cé samedi une grève de la faim dans
sa cellule. Il entend ainsi protester
contre le fait que les autorités lui
ont coupé les cheveux et lui ont fia it
endosser un uniforme de prisonnier.

mariai ont été proclamées.
Voici l'essentiel des cinq conclusions

adoptées :
1. Les interventions de la Vierge

Marie doivent être placées sur le plan
général du mystère du Salut ;

2. Cette manière d'envisager la doc-
trine de l'Eglise catholique sur les ap-
paritions semble aujourd'hui corres-
pondre le mieux aux enseignements
du Concile Vatican II et à l'œcumé-
nisme ;

3. Les apparitions mariales mani-
festent clairement la maternité spiri-
tuelle de Marie en ce qui concerne
l'Eglise ;

4. Les apparitions mariales mènent
à une compréhension plus parfaite du
mystère du Salut se manifestant dans
la liturgie et conduisent également à
la connaissance de la maternité spi-
rituelle de l'Eglise.

La cinquièm e et dernière conclusion
souligne notamment que les sanctuai -
res dédiés à la Vierge constituent des
lieux providentiellemen t choisis en vue
d'une catéchèse adaptée à tous, même
aux pauvres et aux humbles , car en
eux l'esprit de prière se renouvelle.
Ils sont également le cadre d'une pra-
tique plus profonde et plus intense de
vie sacrementelle, notamment en ce
qui concerne l'Eucharistie et la péni-
tence.


