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Naters - Vibrante as »!;
Fédération des fonctfanna^res lie I Etat du Valais
NATERS — C'est sous la présidence du juge fédéra! lïenri *r.iijn ,"-re que la
Fédération des magistrats, des enseignants et des fo.*-liminaire* J -  i'Jtta! du
Valais a tenu son assemblée annuelle, samedi d'-r-ti. » d:uis la grand bourg
haut-valaisan. 130 participants ont représenté les 2FO» nemb-es de l'Association,
répartis dans une quinzaine de sous-fédérations v ¦!; ns lesquelles flcnrcct
— entre autres — les juges cantonaux , les différ*
enseignant, les divers chefs de service, les nierai.
les cantonniers. En un mot, tont le personnel utili:

M. Fragnière s'adresse aux participatif

LES EVENEMENTS ACTUELS
DANS LE MONDE

N'ONT PAS ETE OUBLIES
En ouvrant l'assemblée, Me Fragniè-

re prononça une allocution qui im-
pressionna fort toute l'assistance. Inu-
tile de préciser qu'elle fut maintes
fois ponctuée par de chaleureux ap-
plaudissements.

Il appartient ensuite au trésorier de
la Fédération de présenter un rapport
détaillé sur les comptes de la société
dont le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'ils se trouvent dans une excel-
lente position. Le mérite en revient
tout spécialement à M. Pierre Putal-
laz qui a géré les finances du grou-
pement d'une façon admirable.

Avant de clore ce point de l'ordre
du jour, on décida, sur proposition d'un
membre, de verser un montant de 1000
francs en faveur du Biafra.

les 12 premiers m
50 % pendant les
allocations familial
fessionnellc pour

M. PIERRE PUTALLAZ
SUCCEDE A Me HENRI FRAGNIERE

A LA TETE DE LA FEDERATION
Par suite de la nomination de Me

Henri Fragnière comme juge fédéral,
la place de président dé l'Association
devenait automatiquement vacante.
C'est ainsi que , pour le remplacer au
sein du comité directeur de la Fédéra-
tion, on fit appel à M. Maurice Gay-
Balmaz. Alors que le président de l'As-
sociation a été élu par acclamations
en la personne de M. Pierre Putallaz,
l'actuel président d'Ardon. Ce dernier
remercia l'assemblée pour la confiance
témoignée pour l'occasion et se décla-
ra prêt à .  servir tous en suivant la
ligne de conduite si bien tracée par
son prédécesseur. En félicitant le nou-
vel élu, Me Fragnière se déclara en
outre heureux dc ce choix judicieux
tout en lui souhaitant de nombreux
succès dans sa nouvelle fonction.

INTERESSANT EXPOSE
DE M. .IACOUOD.

SECRETAIRE FEDERATIF
Ce fut ensuite au tour de M. Jac-

quod de prendre la parole pour pré-
senté un vibrant exposé sur l'activité
de 'n Fédération durant  l'exercice écou-
lé Il ressort de ce rapport que la
Fédération peut main tenan t  compter
sur dos bases solides , grâce surtout
à la précieuse collaboration donl le co-
mité  fédératif peut actuellement comp-
ter de la part de tous ses membres.
O- 'ie heureuse s i tua t ion  — précisa l' o-
rateur — ne tarda pas à porter ses
fruits. Maintenant le dialogue existe
entre le gouvernemenl et l'organisation
prr>fo~sj 0rinnH p Notons nue d'npprécia-
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3008 personnes pour la marche Hermann Geiger
qui ont rendu un hommage au pilote et à son neveu
SION — < est dans dei circonstances pa; ticulieres que s'est déroulée, samedi
après-midi ;:t dimanche, matin , uette roarohe du souvenir à laquelle partici-
paient 300( personnes. Circons'anees particulières car il y a une semaine que
se tuait le icveu Ue notre pilote des -placiers, Armand Geiger et sa mémoire
est associée maintenant à i«He d Hermann. vieux noms qui ont servi — et payé
de leur vl — l'aviation valaisaane. On e.t venu de partout (Vaud, Genève,
Neuchâtel, ; ribourç, \alais et mi me de Suisse alémanique, pour accomplir les
quelque 20 ism de marche qui menaient les participants de l'aérodrome dans
les coteau? de SaTièse.

îllDAil.LE D'OR
A VRr. POSTHUME

Mais av; -.{ ' '.e Ps tev Geiger nt
coupa le r an qui libérait les pre-
miers parti sr-, s. â IS h, une petite
cérémonie • - lieu :u lorrain d'avia-
tion. M. Ch 'rmi remit au f;i.s d'Her-
mann Geig , "Pi e t , la nédLiile d'o;
du Grand 1 : ' ) m&niia:vn ¦'. '- France
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co 1 sur la question de principe. En
ré'. îmé, autant de questions qui ont
été développées avec l'autorité et la
onpétence qui caractérisent le dyna-
nique secrétaire fédératif , M. Jacquod

qui , lui aussi, fut l'objet de chaleu-
reux applaudissements.

BIENVENUE
DU PRESIDENT DE NATERS

Avant de clore la partie adminis-
* rance de cette réunion , Me Fragnière
donna la parole à Me Paul Biderbost
qui ¦ souhaita la bienvenue aux parti-
cipants en termes .cordiaux. Chacun y
trouva d'ailleurs son compte puisque
l'orateur natersois s'exprima pour l'ocr
cusion dans les deux langues. Après
quoi , les participants partagèrent le
verre de l'amitié, généreusement offert
par ' la municipalité de Naters. Pen-
dant que l'appointé Biderbost eut l'heu-
reuse idée de convoquer la fanfare du
détachement 26, en service dans la
région, pour réserver une aubade fort
appréciée par les participants. Peu
après midi , les délégués se rendirent
à 31atten où ils prirent en commun
le repas auquel participaient égale-
ment MM. Ernest von Roten, conseiller
d'Etat et Paul Biderbost , président de
Nr- ers. Durant le banquet, le repré-
sentant du gouvernement s'adressa en
tr i mes amicaux aux délégués alors
q .:e ces derniers réservaient encore
Ui -e agréable surprise à Me Fragnière.

LE JUGE FEDERAL FRAGNIERE
NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
C'est par acclamations que Me Fra-

t nière fut nommé membre d'honneur
de la Fédération et recevait encore
un magnifique cadeau , en l'occurrence
une toile du peintre Chavaz, des mains
du nouveau président. Geste de re-
connaissance, tout particulièrement ap-
p -écié. Me Fragnière eut des termes
é:r,us pour ce geste combien délicat.

' ludo

pour les sauvetages en montagne, ain-
si qu'un diplôme.

!> bus tenons à reproduire ici l'allo-
v.uiion de M. Chastang, mandaté par
M. Graves, président du Grand Prix
aurnanitaire de France. Dans la lettre
ù'r.ccréditation, M. Graves prie M.
Chastang d'être son interprète auprès
de la famille Geiser pour lui dire

UJNDI-SPORT

*J tmola: Adorni champion du |
nonde (notre photo) 1

k% Chutes de records ma^iau* §
suisses et valaisans 1

9 1-e football et ses surprises |
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EDITORIAL
EN MARGE DES EVENEMENTS EN TCHECOSLOVAQUIE

t meAHBA im m mm ommi
ET NOTRE POSITION
Des personnalités tirent un parallèle entre la Suisse et Prague

Dans une emission d i f f u s é e  di-
manche soir. Radio-Beromuenster
a présenté le point de vue de quel-
ques personnali tés sur la situation
de la Suisse à la lumière des évé-
nements de Tchécoslovaquie.

Parlant de la préparation mili-
taire de notre pays , le colonel com-
mandant de corps Gygli , chef de
l'état-major général , a souligné que
l' armée suisse était pratiquement
intégrée au peuple. A son avis ,
« les Suisses opposeraient la même
résistance que les Tchécoslovaques,
une résistance peut-être moins pas
sive, cur chaque soldat suisse a
chez lui son arme et ses muni-
tions ». Le colonel Gygli a ajouté
que , du point de vue militaire, .la
Suisse ne devrait pas signer le trai-
té de non-dissémination des armes
nucléaires.

M.  Armin Riesen , secrétaire géné-
ral du Département fédéral  de jus r
tice et Police, a montré l'impor-
tance de la guerre psychologique.
Rappelant qu'en Tchécoslovaquie 15
à 18 émetteurs de radio clandestins
avaient fonctionné , M.  Riesen a dit
que la. Suisse avait raison de con-
sidérer la défense psychologique
comme un uspect capital de la dé-
f ense  nationale globale.

A ce propos , M.  Gerd Pradel ,
chef de la section presse et radio
de l'état-major, a déclaré qu 'une
'< presse de guerre » serait assurée

« combien il est fier de compter ce bra-
ve parmi les braves au sein du Grand
Prix humanitaire de France. »

Ce n'est pas sans une grande émo-

M/tie  Geiger el son fils Peter ont reçu des mains de M .  Chastang (à droite)
la médaille d'or du Grand Prix humanitaire de France et montrent le diplômé

du mérite.

chez nous : les organisations spé-
ciales qui s'en occuperaient en cas
de mobilisation générale sont prati -
quement entraînées dans les cours
de répétition. Lors d'un débat qui
a suivi , les conseillers nationaux
Walther Bringolf et Raymond Bro-
ger et M.  Luschinger , rédacteur, en
chef de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », ont été unanimes à consi-
dérer que, malgré , l' occupation de
la Tchécoslovaquie par cinq pays
du pacte de Varsovie, les contacts
entre la Suisse et l 'Europe de l'Est
devaient être maintenus. Il  ne faut
pas rompre les relations à long ter-
me. S'il est just i f ié , par exemple,
d' annuler la rencontre de football
Suisse—Pologne- il serait faux de
relancer la guerre froide . Cepen-
dant, a ajouté M.  Broger, les peu-
ples vivant, derrière le ' rideau de
f e r  » doivent être in formés  : la
Suisse pourrait le faire par des
émissions sur ondes courtes en lan-
gue tchèque.

De son côté , M .  Luschino/ér a
souligné la nécessité de ne pis rom-
pr e les rapports culturels,''' entre la
Suisse et les pay s  de l'-'Est. Quant
à un boycottage des J<kux olympi-
ques de Mexico, les '(rois partici-
pants à la discussion ont été d'ac-
cord pour estimer qu'une telle me-
sure prise par Ir/ Suisse aurait une
certaine valeur morale, mais qu 'elle¦i ne ferai t  pa s  le poids ».

tion que M. Chastang s'adresse à la
famille Geiger et relève combien fut
douloureuse la nouvelle de la mort

(VOIR LA SUITE EN PAGE 16)
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IHSttïU lJHi ONIBABA LES TUEUSES
Tél. 614 60

Un film ds Kaneto Shindo déjà célèbre ptr
•on «Ils nue»
18 ans révolus

I 
i Sierre ' I LA TETE DU CLIENT
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déchaîne 
le rire en 

chaîne...
HHflMBiJI avec la grande équipe

Francis Blanche, Jean Richard , Jean Poiret ,
Sophie Desmarets, etc.
Dès 16 ans révolus

¦ . i wI ' i Du lundi 2 septembre au dimanche 8 sep-
I Sion I tembre
HVHP^MP^M Ursula Andress , Orson Walles , Charles
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H Boyer , David Niven , Deborah Kerr , John

Huston dans
(027) 2 32 42

JAMES BOND 007 CASINO ROYAL

Nous avons vu le dernier James Bond
. Casino Royal », nous en sommes sortis
estomaqués et ravi1»
Paris Match
Parlé français - Panavisioncouleurs - 18 ans
révolus

| Sion H
^^^QrT^^^B' Relâche

[0271 2 16 45

, i—; 
| Sion |

VfVfPffFPI Relâche

(02712 20 45

r
| ,  Ardon f Aujourd'hui : relâche

j^̂ ^̂ 2^̂ ^̂ B Dès vendredi : La grosse caisse

¦ ' ' l Aujourd'hui : relâche
I SaXOn \ Jeudi 5 - 1 6  ans révolus

Ifl bflklISHI CHUKA, LE REDOUTABLE

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
\ POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

*
I""""""S îj I Aujourd'hui : relâche
I FuHy 1 Mercredi 4 - 1 6  ans révolus

B»|M |̂Jj CHUKA, LE REDOUTABLE
Dès vendredi 6 - 1 6  ans révolus

\ LES GRANDES VACANCES

I ——— _
I Martigny I Lund̂  et mardi 3 - 1 8  ans révolus

Î Kf̂ ^̂ ^̂ R Film d'art et d'essai

LA NUIT DES FORAINS
d'Ingmar Bergman avec Harriat Anderson

f Martianv l Lundi 2 et mardi 3 - 16 ans révolus
¦¦¦¦¦ I Un - Far-West » imp lacable I
B̂miÊmL L̂m CHUKA, LE REDOUTABLE

avec Rod Taylor et Ernest Borgnine

I ' 
f Monthey I
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I Monthey j Maximum d' action et dr ri6ques,.dans
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A AMSTERDAM
av. Roger Browne - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

Ĵ^îJ Relâche
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"~ NE TUE PAS
CE FAUX LORO

TROP VITE. JACK.
IL PEUT ÊTRE .
ÉLÉGANT i

Rip
Kirby

D'ACCORD.
ORCHIO.

J'ATTENDRAI
QU'IL AIT DIT
• BONJOUR ..
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SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Allet. Tél. 5 1$ 04.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôts d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance ! SAT. TéL 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 56.
Bar du Bourg : Chaque soir, ooncert

dès 20 h.
« Riverboat >, cave de jazz tous les

samedis ; concert dès 21 heures.
Château de Villa : Jusqu'au 15 sep-

tembre : exposition de peintures
Oublias, Paris.

Salle de l'hôtel Terminus : Exposition
d'antiquités valaisannes jusqu'au 15
septembre. Ouverte en permanence
de 9 K. 30 à 21 heures. Entrée libre.

Soirées sierroises. — 6 septembre :
groupe (folklorique « Les Zachéos »,
de Sierre ; Tambours et clairons sier-
rois, de Sierre.

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête: Appe-
ler le No 11. ,

Hôpital régional : Heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service : Pharmacie
de Quay. Tél. 2 10 16.

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 5? 59 et 2 54 63.

Pompes funèbres Vœffray : téléphone
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position, Pouponnière valaisanne. Tél.

, (027) 2 15 66.
Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-

res. Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche. Tél. 2 59 59 et 2 54 63

Cabaret-dancing La Matze : Tous les
soirs, dès 21 heures. Orchestre Lou
Andrini et ses Spots. En attraction :
Mariela Hély, danseuse typique ; Fa-
rida, danseuse orientale.

Le Gallon, cabaret-dancing : Orchestre
féminin Soûl Magies, danseuse Bet-
tina. Tous les jours fermeture à 2
heures.

Service officiel de dépannage du 0,8Si:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Carrefour des Arts : Dans le cadre
des reproductions des pierres miné-
rales et des cristaux du Valais de
Blnntal, glacier du Rhône, Espagne,
Brésil, etc. Galerie Imhof + Sôhne
de Binn.

CSFA-SION. — 3-9-68, réunion men-
suelle au bar Atlantic à 18 h. 30.
8-9-68, course aux Dents-du-Midi.
Renseignements et inscription le 3
septembre.

MAYENS DE SION . Au Bon-Accueil
jusqu'au 8 septembre , messes à 8 h.
et à 10 h. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.
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MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin trai-
tant, veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard. Tél. 2 27 96.

Service de dépannage : du 2 au 9 sep-
tembre, carrosserie Granges, Tél. (026)
2 26 55.

Coiffeur :du 2 au 7 septembre, Corthey
Claude.

Manoir : Jusqu'au 26 septembre : Ex-
position le Valais d'Auberjonois.

CAS et OJ, groupe de Martigny. —
Course dans la région du Grimsel
dimanche 1er septembre. Réunion
préparatoire vendredi 30 août à 20
h. 30 chez Kluser.

LIDDES : Exposition de céréamiques
romandes jusqu'à fin septembre.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service: Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire. Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85. ¦

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova.
Tél. 3 63 90. f

! MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud. Tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après

midi, dimanche et jours fériés. Tél .
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le' lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours¦ de 14 à 16 heures. Tél. A 28 22.
Vieux Monthey : Ouvertur e du musée

le ler et le Urne dimanepe du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 ià 18 h.

VIEGE
Médecin de service : Dr von Roten.

Tél. 6 25 50.
Pharmacie de service :' Pharmacie

Anthamatten. Tél . 6 26 04.
Ambulance : An dré Lambrigger. Tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina, ,Tél. 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28). ,'

Service de dépannage : , Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Touring
tée. 6 25 62. j

BRIGUE
Médecin de service : Dr Schmidt. Tél.

3 19 82.
Pharmacie de service :i Pharmacie

Marty. Tél. 3 15 18. '.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters, tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger, Naters. Tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-

tor Kronig, Glis. Tél. 3: 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne . Tél. 3 12 81.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento »
est fixé à la veille du jou f de parution
à 8 heures du matin.

Toute communication qui parvien-
drait à la rédaction après cette heure
limite sera sans autre renvoyée d'un
j our.

24 heures sur 24 A SION
/ ^—^ \2989
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Sur nos ondes

Lundi 2 septembre

SOS FAMINE AU BIAFRA
En collaboration avec la radio romande, la télévision

lance ce soir une grande opération en faveur de l'aide ou
Biafra, cette population de 12 millions d'hommes, de femmes
et d' enfants qui est en train de mourir sous les balles nigé-
riennes, mais aussi minée par la sous-alimentation.

Six voitures de la radio et de la télévision parcoureront
la Suisse romande toute la journée, pour recueillir des dons.

L'une de ces voitures, à l'emblème de la Croix-Rouge ,
sera à Sierre à 8 heures, à Sion à 9 heures, à Martigny à
10 heures, à Saint-Maurice à 11 heures, à Monthey à 12
heures. Puis se dirigera vers les Diablerets , Aigle, Vevey ait
début de l'après-midi.

La Croix-Rouge , Caritas, Terre des hommes, l'Unicef,
l'entraide des Eglises protestantes participent également i
cette opération.

Toutes ces organisations , ces dernières semaines, se sont
efforcées d'acheminer de la nourriture et des médicaments
jusqu 'au Biafra , où 6000 personnes , des enfants surtout,
meurent chaque jour. Mais les avions sont bombardé». La
Croix-Rouge réussit à envoyer deux auions par jour avec
20 tonnes de vivres alors qu'il en faudrait 600 tonnes.

Selon des journalistes qui rentrent du B i a f r a  det tonnes
de nourritures attendent à Sao Thomé à 300 ton» du Biafra,

Et toute cette action charitable en faneur du Biafra nt
peu t être effi cace que si elle s'accompagne d'une action
politique obligeant le Nigeria à laisser circuler librement
les airions des organisations de secours. Car c'est là tout le
problème que doivent résoudre Caritas, Croix-Rouge, Terre
des hommes : à quoi bon réunir des tonnes de médicaments
s'ils ne peuvent parvenir j usqu'aux enfants biafrais et en
sauver le plus possible. (20 h. 25).
FANTASTIQUE COMME DISAIT MELIES

Promenade en chansons dans les rues de Londres. Avét
Ariette Zola. (18 h. 55).
SKI NAUTIQUE

Championnat d'Europe. (22 h. 35).
Télémaque.

T E L E V I S I O N
Suisse romande J8-30 ***** *? "T îfïLes aventures de Saturnin. 1U5
Fantastique comme disait Méllès. 19.10 Notre feuilleton i
Bob Morane. 19.40 Téléjournai. 20.00 Carrefour édition spé-
ciale de la Chaîne du bonheur. 20.25 Chaîne du bonheur
SOS famine ! SOS famine au Biafra-Nigeria. 21.25 Sherlock
Holmes. 22.25 Téléjournal. 22.35 Eurovision Ruislip : Cham-
pionnat d'Europe de ski nautique. 23.05 Fin.

Suisse alémanique I8.,4.5,  ̂de journée, ms
n Téléjournai. L'antenne. 19.25

Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 Hits à gogo. 21.10 Forum
68. 22.10 Téléjournal . 22.20 Cours de russe. 22.50 Fin.

R A D I O
SOTTENS 610 BonJ°ur a t°us ! 6.15 Informations. 6.30,

7.45 Roulez sur l'or! 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05 A votre service.
10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacanoes. 12.00 In-
forma<tions. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50...
100... ! 12.45 Informations. Ce matin dans le monde. 12.55
Le feuilleton de midi : Les enfants du capitaine Grant 13.06
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 SOS famine ! 22.30 Informations. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique . 16.00
Kammermusik. 17.00 Musica

di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club, 19.00 Emission d'en-
semble 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.30 Rega/rds sur le monde chrétien. 20.45 Aspects
du Prix Italia 1967. 21,15 Wolfgang-Amadeus Mozart 21.45
Le chœur de la Radio suisse romande. 22.05 Libres propos.
22.30 Actualités du jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf - fflash à 6- 15- 7-°o. s.oo. 10.00. 11.00.
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio . 8.30 Concert. 9.00 Fantaisie sur le
monde musical. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Les pianistes P. Nero, H.
Williams et R. Aldrich. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif de Beromunster.
15.05 Chronique littéraire. 16.05 Thé-conoert. 17.00 Musique
populaire de Chypre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. Actualités . 20.00 Concert sur demande. 20.25
Notre boilie aux lettres. 21.20 Hommage à Haral Kreutzberg.
22.15 Informations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.25 Sérénade pour Julie.

MONTE-CENERI mt.-fi'»sh à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00.
14.00. 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo. 5.35

Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Mu-
sique variée. 8.40 Opéras. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue de presse. 13.00
Les cordes de Raimondo. 13.20 Orchestre Radiosa. 13-50
Boîte à musique. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous
les âges. 16.05 Rigoletto. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.05 Succès et nouveautés de France. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Saxophone.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine siportive. 20.30 Pages de Brahms. 21-20
Disques. 21.30 Musique de danse. 22.05 Case postale 230. 22.31
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 No»
tuiine.
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LUNDI-SPORT
SPORT-TOTO : x x 2 1 1 1  1 1

LNA: Lausanne
Bâle-Grasshoppers

Bienne-Bellinzcinc

Chx-dè-Fônds-SèrvëJte *5
Lausanns-Sion | 7-2

Luĝ w-Lucerne a§ 3-1

Wlnterthour-St-Gall 3-0

Zuiïch-Youna Boy* 3-0

Après trois journées, on trouve déjà un seul favori en tel
ment, le Lausanne-Sports. L'attaque de Vonlanthen s'est moi
percutante en inscrivant à nouveau sept buts à l'équipe s
furent d'ailleurs les scores les plus élevés en Suisse romande
derby La Chaux-de-Fonds - Servette (3-5). Lugano s'est réveillé en obte-
nant 3a première victoire aux dépens de Lucerne. Dans la confrontation
entre néo-promus, Winterthour a imposé sa loi aux « Brodeurs » de St-Gall.
De leur côté, Bâle et Bienne ont partagé les points avec Grïsshoypèrs ei
Bellinzone. On attendait avec impatience le résultat de Zurich - Youn;;
Boys. Les Bernois ont résisté 39 minutes devant le champion iivant rçue le
buteur Kunzli inscrive le No 1. Winniger et Kuhn scellèrent la victoire.
Au classement, Lausanne est seul en tête, mais Zurich et Servette ne Comp-
tent qu'un point de retard. Cependant, le championnat ne fait  que {com -
mencer, il y aura encore des surprises.

Lausanne meilleure ligne d'attaque
A l'issue de la troisième journée du championnat de ligue nationale

A, Lausanne, grâce à sa victoire de 7-2 acquise aux dépens du FC Sion, a
pris la tête du classement provisoire du challenge de la meilleure 'ligne
d'attaque. Le classement provisoire s'établit comme suit :

1. Lausanne, 13 buts. 2. La Chaux-de-Fonds, 11. 3. Zurich, 8, 4. Ser-
vette et Sion, 7. 6. Bâle, 6. 7. Young Boys, Winterthour, Grâsshoppers et
Bienne, 5. 11. Bellinzone, Lugano et Lucerne, 4. 14. St-Gall, 1.

LNB: Carouge sauve Thonneiir
Ce fut une journée noire pour les équipes romandes. Seule, Etoile-Ca-

rouge, sur penalty, a réussi sa première victoire aux dépens de Thoune
Quant à Fribourg, il dut concéder une sévère défaite à Wettingen, tcut (com-
me Xamax en déplacement à St-Gall. Pour UGS, qui recevait Baden les
Ugéistes n'ont pas résisté et c'est par un score de 2 à 0, que les points
s'envolèrent à l'équipe visiteuse. Au classement, trois équipes toaliscnt cinq
points, soit Chiasso, Baden et Aarau.

Etoffe Carouge-TKoune 1 -fl

lilaBiWsîost^AerâiL^.îaPfl

lïQleyre-Cbïessa— ; <K?

UGS-Béden - yftâTù-2

Wèttïngen-Fribourg Tg&S

Young Fellows-Granges 2-2

Bniehl-Xamax T&&

Ire ligue: Martigny en tête

Cantonal-Stade Laus. 3-1

Chênois-Moutier 1-2

Fontairtemelon-Yverdon 1-0

Martlgny-US Campagnes 2-0

Nyon-Le Loqle ?" : 6*3

Vevey-Monthey 1-1

Dans le soupe romand, nous constatons avec plais
équipes valaisannes semblent bien parties, tout spécialemi
après deux rencontres s'installe au commandement en compagnie de Fon-
tainemelon. De son côté, Monthey a dû abandonner un point face à Vevey,
Un des favoris. Le Locle s'est bien racheté en s'imposant à Nyon par 3
à 0, score le plus élevé du groupe. Quand au relégué, Moutier, il a remporté
une première victoire contre Chênoia. Premier match et premier succès
également dc Cantonal, qui aura certainement les dents longues cette sai-
son. Souhaitons que la suite de la compétition nous confirme la valeur rie
nos représentants.

déjà lea
CLASSEMENT

J G N P p. J . Pts
3 ., 0 0 13--Î-5 fi
3 J T 0 8—1 5

1. Lausanne
2. Zurich
3. Servette
4. Young Boys
5. Winterthoui
6. Chx-de-Fds
7. Bâle
8. Bellinzone
9. Lugano

10. Lucerne
11. Sion

3 .!
3 :
3 :
3 :
3 y

3 i
3 i
3 1

12. Grasshopp. 3
13. Bienne 3
14. St-Gall 3 0 1 2  1—8 1

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Ci

1. Chiasso 3 2 1 0 5—2
2. Baden 3 2 1 0  1—i
3. Aarau 3 2 0 4—2
4. Bruehl 3 1 2  0 4—2
5. Xamas 3 2 > 5 6—ri
6. Granges 3 1 1 6—4
7. Fribourg 3 1 1  r,—1!
8. U.G.S. 3 1 . 1  3—4
9. Soleure 3 i ' . 2—3

10. Wettingen 3 . 0 2 fi—5
ll. Et-Carouge 3 0 1 : 1—3
13. Mendrisiost. 3 0 1 ' . î—fi
14. Young Fell. 3 0 1 : :  4—9 •

CLASSEMEN

J G N P p.-c. Pts

1. Mart igny 2 2 'I 0
2. Fontainem. 2 2 'i C
3. Vevey 2 1 (i
4. Monthey 2 ' C
5. Montreux 2 l fi
6. Cantonal 1 0 C
7. Yverdon 2 1 0  1
8. Le Locle 2 1 0  1
9. Campagnes 2 < l 1

10. Chênois 2 ¦ 0 5
11. Meyrin 1 ') 0 1
12. Stde-Laus. 2 n 0 :
13. Nyon 2 0 0 -

ta] ] y
-4U—

rfip

0 7-1-4 5
1 5—4 4
1 5-i 5 -1
1 11- 7 3
1 6-5 3
i 4- -4 2
2 4-44 2
•1 4-47 ï
L 7-.-14 2
7 5—8 1
2 5—'-9 1

du cj asse-
Lréc la, plu*
dunois'3. Ce
avec l*autre

1 0 5—3 -s
1 0 1-3 3
1 0 4—3 '¦'.
0 0 3—1 2
c- i 2-i 2
0 1 5-? 2
i i %¦- '. ;

(i 2 2 -4 fl
0 1 '-',—« o
n 2 '•— T C
0 2 ' --5 f

qn< nos deux
y .  rtig{\v,_uili .

Sur le circuit d'Imola et en présence de 500 000 spectateurs enthousiastes

CHAMPION DU
Trouver la consécration à l'âge de 31 ans, voila qui- n'est

pas banal. C'est pourtant la magnifique aventure que l'Ita-
lien Vittorio Adorni vient de vivre, soutenu par environ
500.000 personnes (estimation avancée par les organisateurs)
masuées sur les 15,406 km du difficile parcours d'Imola.

Vittorio Adorni dont le plus grand titre de gloire avait
été jusqu'ici une victoire dans le Tour d'Italie et une seconde
place dans le championnat du monde sur route derrière
fanssen, en 1964, à Sallanches, a enfin obtenu un succès qui
: igné une confirmation de sa classe, de son intelligence, de
a gentillesse. Il est vrai aussi que trop souvent il sacrifia ses

propres chances pour favoriser ses équipiers. Maître tacti-
cien, nul n'a oublié à ce propos le rôle prépondérant qu 'il
joua d'abord au côté de Felice Gimondi et plus récemment
uprès du Belge Eddy Merckx, son équipier actuel dans le

groupe sportif FAEMA, qu 'il aida à gagner le dernier Tour
o 'Italie.

i)ES SERVICES QUE L'ON N'OUBLIE PAS
Ce sont des services que l'on n'oublie pas et si , sur le

circuit d'Imola il avait à redouter Merckx , qui défendait
on titre et dont il avait été séparé en cette occasion, pour

r ;evenir un adversaire, il eut. en revanche l'appui de Gimon-
ca, de Motta , de Bitossi qui préservèrent son échappée,
( l ' est ainsi qu 'il put en quelque sorte humilier ceux qui le
Menaçaient , infligeant un retard de 9'50" au Belge Herman
van Springel , qui s'était lancé à sa poursuite dans le 18e et
dernier tour et de ÎO'IO" au groupe des irréductibles, ter-
minant dans un ordre qui fut un authentique triomphe pour
la « Squadra Azzura > avec Dancelli , Bitossi , Taccone, Gi-
mondi, précédant Poulidor , Merckx , Jourden , Aimar et
•\nquetil.

UNE VICTOIRE EN TROIS TEMPS .
La victoire se déroula en trois temps. A second tour

on avait enregistré unc attaque du Suisse Hagmann avec
Dancelli ct le Belge Vandenbosche qui furent rejoints. C'est
alors que l'Italien Carletto prit la tête et à la fin du 4e tour

Les championnats suisses de pentathlon

RICHARD TRUF FER¦ 
i

champion suisse pour la 9e fois
Pour la neuvième fois , Richard Truf-

;»r, de la police cantonale valaisanne,
a remporté le titre de champion suisse
ie pentathlon militaire à Zurich. Il a
(tevancé de plus de 200 points Kuehnis ,
ci'Aktwil, avec 4517 points .

Résultats :
Penthathlon militaire , classe d'âge 1 :

1. Kurt Forster (Hérisau) 4792 points.
Classe 2 : 1. Richard Truffer (Sion)

4995 (champion suisse 1968) ; 2. Peter
Gubelmann (Trogen) 3450 points.

Classement par équipes : 1. UOV St-
Gall (Forster. Frischknecht, Kuehnis)
13582 points ; 2. MKG Waedenswil 12568
points.

Vainqueurs par disciplines j

Tir 300 m. : Richard Truffer - Jet :
Richard Truffer - Course d'obstacles :
Richard Truffer - Natation : Kurt For-
ster - Cross country : Richard Truffer.

Triathlon militaire, classe d'âge 1 : 1.
Walter Eichelberger (HORW) 2844 pts
(champion suisse 1968). '

Olasse d'âge 2 : 1. Herber t Walpen
(Adliswil) 2629 pts.

Pentathlon junior : 1. Wolfgang Frey
(Bienne) 3916 pts.

Tritathlon moderne : 1. Hans Stehli
(Wallisellen) 3673 pts.

Vainqueurs par disciplines : Cross
oountry : Robert Homebreger - Nata -
tion : Martin Ulrich - Tir : Ernst Meyer
- Escrime : Hans Stehld.

MONDE 1968
:«'opéra la première phase de l'attaque d'Adorni. En effet,
au quatrième passage devant les tribunes, soit après 61 km
dc course, Adorni se trouvait dans un groupe de sept
poursuivants, avec le toujours jeune Rik van Looy, l'inédit
portugais Agostino, le. Belge Steevens, l'Anglais Lewis, le
Suisse Spuhler et l'Espagnol Castello, avec un retard de
l'07" sur l'Italien Carletto. Au 89e km, ce fut la seconde
phase, le groupe Adorni rejoignit Carletto. D y avait dona
huit hommes au commandement de la course. Bientôt, les
leaders ne furent plus que quatre : Adorni, van Looy, Car-
letto, Agostino, avec près de 7' d'avance sur le peloton au
154e km.

Estimant au 13e tour que ses compagnons d'échappée
manquaient de mordant , Adorni. au 192e km, démarra dans
la côte de Frassinetto. On ne devait plus le rejoindre : il
s'envolait vers le maillot ar-en-ciel, porté par des encoura»
gements frénétiques.

TROIS FACTEURS BIEN DISTINCTS

Outre la classe et une préparation physique irréprocha-
bles du champion italien , trois facteurs jouèrent en faveur
de son affirmation. En premier lieu , l'homogénéité de l'équipe
d'Italie et l'abnégation dont firent preuve Gimondi, Motta,
Taccone et Bitossi. Il y eut ensuite l'isolement dans lequel
se trouva Merckx, mal soutenu, pour ne pas dire abandonné
par ses camarades de l'équipe belge. Enfin, on fut un peu
surpris par la carence des Français, vraiment très effa-
cés, du moins en ce qui concerne Poulidor, Aimar, Anquetil
et Jourden et que l'on aperçut seulement à l'attaque au cours
des derniers tours, alors que la bataille était perdue. Ca-
rence aussi de la part du Hollandais Jan Janssen et des
Allemands Altig et Wolfshohl , pendant que la même discré-
tion fut observée par les Espagnols. Les Suisses se signa-
lèrent par leur activité cn début de course. Hagmann lança
la course avant d'abandonner, Louis Pfenninger fut le seul
à aller jusqu 'au bout. Premier Suisse et dernier classé, il
termina à vingt minutes, soit l'écart qui sépare le profes-
sionalisme helvétique des premiers plans européens.
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L'histoire
des 9 buts
• 1 min. 35 sec. Kerkhoffrs après

une habile feinte de corps, éli-
mine deux adversaires et centre
sur Vuillieumier. Eliminant suc-
cessivement deux défenseurs,
Vuilleumier bat imparablement
Lipawski sorti à sa rencontre.

• 6e min. Weibel. Chappulsat hé-
rite une balle de Vuilleumier. Il
temporise et centre sur Weibel
qui, de la tête, bat Lipawski qui,
semble-t-il, n'aurait pas dû recu-
ler sur ce centre.

0 15e min. Chappulsat. Un centra
venu depuis la droite (Weibel)
est relâché par Lipawski et
Chappulsat, à bout portant, n'a
aucune peine à marquer le troi-
sième ¦ but.

• 25e min. Hosp. Descendant seul,
le goalgetter lausannois tire en
force sur Germanier qui reçoit
la balle dans le bas-ventre et
s'écroule. Le Lausannois, héri-
tant de la balle, poursuit son
action et marque.

0 37e min. Herrmann qui, d'un tir
auquel il donne beaucoup d'effet,
trompe Schneider.

% 58e min. Dilrr tire un coup-franc
par dessus le mur sédunois et
Lipawski qui ne devait pas bou-
ger se lance dans le coin gauche
et se trouve pris à contre-pied.

0 64e min. Savary. Une série de
passes et la balle parvient à
Bruttin qui donne sur Savary,
lequel, à bout portant, bat intel-
ligemment Schneider d'un tir
croisé.

% 80e min. Hosp. Une série de pas-
ses depuis le camp de défense

e sans que la balle soit touchée par
lin Sédunois permet à Hosp d'ins-
crire le 6e, incontestablement le
plus beau but de tout le match.

0 88e min. Chappuisat. Débordant
la défense par l'aile gauche, Hosp
centre sur Chappuisat qui, d'un,
coup de tête très faible, bat Li-
pawski qui en tombe à la ren-
verse dans ses buts.

Lausanne-Sion 7-2
(mi-temps 4—1)

Stade de la Pontaise. 8000 specta-
teurs.

ARBITRE : M. W. Mettler, St-Gall.
CORNERS»: 7—4.
S I O N :  Lipawski ; Jungo, Boillat,

Germanier, Delaloye ; Herrmann,
Perroud ; Bruttin, Georgy, Savary,
Elsig.

LAUSANNE : Schneider ; Delay,
Tacchella, Fuehs, Hertig ; Dtirr,
Weibel ; Chappuisat, Hosp, Vuil-
leumier, Kerkhoffs.

NOTES : A la 20e min. Polencent
remplace Fuehs légèrement blesse.
Le match des réserves s'est ter-
miné par le même score éloquent
de 7—2 en faveur des Lausannois.

• FAITS SAILLANTS
3e min. Bonnes combinaisons des

attaquants sédunois et tir de Per-
roud fort bien retenu par Schnei-
der.

38e min. Un tir de Hosp est ren-
voyé par le poteau.

38e min. Descente d'Herrmann qui
expédie un tir croisé que Schneider
parvient à dévier de justesse en
corner.

46e min. Herrmann est averti
pour avoir bougé à deux reprises
la balle avant de tirer un coup-
franc.

70e min. Walker remplace Georgy.
75e min. Hermann, touché par

Chappuisat, doit être soigné.

Voici le premier but lausannois marqué par Vuillemier qui bat imparablement le gardien Lipawski

m m

Trois buts dans le premier V* d'heure et la cause était sntendue
(De notre envoyé spécial Georges Borgeaud) Relever la tête

Décidément, les derbies romands en nocturne et a l'extérieur ne convien-
nent nullement au FC Sion dont la défense capitula à nouveau sept fois, tout
comme i y a quinze jours à La Chaux-de-Fonds. Empressons-nous de dire que
ce score de 7 à 2 est trop sévère pour nos représentants, car Lau nnne trouva en
Lipawski un allié dans au moins trois de ses réussite*'. Nous ne voulons pas
accabler ce garçon, bien au contraire car il a déjà montré ses très grandes
qualités.

L'abcès doil crever
La saison passée, Biaggi baissait de forme et cette année, les deux gardiens

faisant partie du contingent de la première équipe ne trouvent pas cette assu-
rance qui est la leur. Un passage à vide peut se produire une fols ou l'autre, mais
là ce n'est pas le cas car on suit cette baisse de forme qui est alarmante. Il est
temps de réagir maintenant et de revoir totalement l'entraînement des gardiens.
Car ce sont eux, en définitive, qui font le 50 pour cent du rendement d'une
équipe. Et cela n'est pas un avis uniquement personnel. 'JK£V t

Et le système ?
La saison pas .ce, Sion jouait encore avec un système auquel avait été fidèle

Law Mantula, mais plus on avance plus on assiste à une détérioration qui de-
vient alarmante. Un spectateur lausannois (ancien footballeur), nous posait la
question : « Quel système joue Sion, je ne vois rien ? » Que voulez-vous ré-
pondre ? Et pourtant les joueurs qui composent notre formation ont des valeurs
intrinsèques qui ne sont pas Inférieures à leurs adversaires.

Mais voilà, elles sont mal utilisées. On ne peut pas poser au hasard des
pions sur un échiquier. U faut les mettre à leur place et leur donner des mis-
sions strictes de telle sorte que le joueur puisse quitter le terrain en disant :
« Mkslon accomplie ».

Martigny-US Campagnes
MARTIGNY—US. CAMPAGNES 2—0

(mi-temps 1—0)
BUTS : Béchon (3e) , Brander (85e).
MARTIGNY : Grand ; Putallaz , Cottu-

re, Bruttin, Biaggi ; Largey, Toffol ;
Polli , Béchon, Brander, Morel.

US. CAMPAGNES : Bertin ; Annen,
Buffet , Henry, Raval ; Bacriswil ,
Hug ; Solioz, Morier, Batardon, Ro-
duit.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : Stade municipal de Marti-

gny ; temps couvert, température
agréable, terrain glissant, 700 spec-
tateurs. Martigny doit remplacer Mi-
chel Grand et G. Moret toujours
blessés. Demierre et Brenner man-
quent chez les Genevois qui bénéfi-
cient dc la rentrée de I'ex-Carou-
geols Baerlswll. Coup de théâtre à
la 3e minute : Béchon exploite ha-
bilement une ouverture et marque.
Longue domination locale en lère
mi-temps. Des hauts et des bas cn
2e mi-temps aveo des périodes mo-
notones et des mouvements percu-
tants. La décision à 5' de la fin :
belle action de Béchon sur la droite
et centre parfait ; plongeon acroba-
tique de Brander qui, dc la tête, met
dans les buts.

Ce ne fut pas facile. Lancé par sa
réussite Initiale, Martigny flamba en
lère mi-temps, harcelant sans cesse un
adversaire replié qui ne songeait qu'à
une chose : se défendre. Massés dans
leur camp, les visiteurs parvinrent à
éviter plusieurs nouvelles capitulations
par chance et, aussi, par manque dc
précision de la part des avants valai-
sans. Ceux-ci eurent plusieurs buts à
leur portée mais les envois de Béchon,
Morel et Brander (tête) passèrent au-
dessus ou touchèrent les filets laté-
raux. Tant bien que mal, l'US. Cam-
pagnes laissa passer cette vague d'al-
saut martigneraine avant d? tenter,

timidement, quelques offensives. A vrai
dire, Grand n'eut pas grand chose à
faire cn dehors des balles que lui en-
voyaient ses coéquipiers ! Ces derniers
abusèrent de la passe en retrait , même
quand il n'y avait pas péril dans la
demeure. Us négligèrent un peu trop la
construction ce qui pourrait leur coû-
ter cher contre un adversaire plus fort
dant l'art de la contre-attaque. A cet
égard, les Genevois n'ont rien montré
de valable , aucun tir sérieux ne ve-
nant inquiéter Grand.

TROP DE PETIT JEU . . .

Alartigny rencontra quelques diffi-
cultés à imposer son jeu et les plus
grandes à la réalisation. Contre un ad-
versaire jouant la défensive ct appli-
quant un marquage serré, ce sera tou-
jours lc cas. Mais il y a des moyens
pour passer l'obstacle ct Martigny, sa-
medi soir, les oublia trop souvent pour
abuser du petit jeu, ce qui ne pouvait
être que stérile face à des visiteurs
regroupés et utilisant tous les moyens,
même les défendus, pour arrêter l'ad-
versaire. En utilisant plus largement
ses ailiers, en aérant son jeu et en
œuvrant en profondeur, Martigny au-
rait finalement usé cette résistance et
la victoire serait venue plus facile-
ment. Il fallut attendre la 85c minute
pour voir Brander reprendre magnifi -
quement de la tête un centre parfait
de Béchon. A 1—0, même si l'US. Cam-
pagnes ne manifestait pas de grandes
qualités cn attaque, on restait à la
merci d'une moindre erreur (et il y cn
eut qui donnèrent le frisson aux sup-
porters locaux) de Bruttin et Biaggi,
pas très à leur affaire,' pour subir l'é-
galisation. U convient de relever, en
effet , que la défense locale, concéda
de nombreux corners et dans des cir-
constances qui ne parlent pas en sa
faveur. Et cela pensons-nous, unique-
ment parce que le score resta serré

Relever la tête
S'il est un joueur qui entourait nos représentants snedi soir, c'est André

Bosson. On sentait qu'il était affecté pour ses anciens caarades et il les encou-
rageait. On nous rétorquera que sur notre terrain, Sion tgnera des rencontres,
exemple Winterthour. Ce serait à souhaiter mais pour ce, il faudra relever la
tête et ; urtout reprendre le taureau par les cornes en remuant la formation et
cn réintégrant dans la défense un homme qui puisse 1 diriger grâce à son
expérience : Walker. Il faut retirer des hommes avà ne ont pas en condition
et mettre des gens qui en veulent.

Nous le répétons, les joueurs que nous avons à dispdtion ne sont pas in-
férieurs à leurs adversaires et nous avons pu le remajuer samedi roir en
quelques occasions où les Lausannois subissaient leur Ioi.u milieu du terrain.
Mais la conclu ion faisait défaut d'autant plus que la défese lausannoise ne fut
pas exe mpte de fautes.

Le Vuilleumier de 1964
Un homme nous- a fait grande impression : Georges |à!leumier qui retrouve

la forme qu'il avait en 1964, alors qu'il jouait à La Ciux-de-Fonds. Quelle
classe chez ce garçon qui réussit un petit chef-d'œuvre tonique pour marquer
le premier but. Ayant marqué trois buts en un quartl'heure, Lausanne se
contenta de jouer au petit trot le reste du match car «entait pertinemment
que Sion était à sa portée, d'autant plus que nous joues couraient beaucoup
et couvraient trop de terrain Inutilement. Si l'attaque launnoise et les hommes
de milieu du terrain (Durr et Weibel) constituent le point H, on aurait quelques
soucis avec la défense. Mais il convient de dire que trois bnmes peuvent encore
prendre place dans cette formation, le Yougo lave Kucic.îappella et Bosson.

C'eàt dire la force de l'équipe lausannoise qni fera parled'elle dans le pré-«ent
championnat et dont l'attaque nous a offert des cchantims de grande classe
(6e but).

Quant à Sion, il vaut infiniment mieux que ce 7 à 211 faudra le prouver
contre Bâle, le week-end prochain.

encore trop de pett eu...
et la crainte d'encaisser un but persis-
tante ; a 2—0, on aurait affiché plus de
calme et de maîtrise et tout le jeu
collectif en aurait été renforcé.

A REVOIR . .  .

Cette ' saison, Martigny a de réelles
possibilités, c'est certain. Quand M.
Grand et Moret seront présents et que
Biaggi et Morel auront retrouvé leur
meilleure condition, la formation que
dirigent MM. Gehri et Roesch sera re-
doutable. Il faudra pourtant éviter de
retomber dans certaines erreurs : un
jeu trop latéral, l'abus des petits pas-
ses et la temporisation au moment où
les avants appellent la balle. A cer-

Dos a dos. un but dAnker
VEVEY - MONTHEY : 1-1 (0-0)
Vevey : Favre, Schmid, Drollinger, Hu-
guenin, Corthésy, Zryd, Osojnac, Terra-
nova, Pigueron, Resin, Bùhlmaivn.

Monthey: Piccot, Arluna, Vernaz, Mar-
tin , Bosco, Fracheboud, Nervi, Camatta,
Berrut , Anker, Turin.

Arbitre : M. Schneuwli (Fribourg).
2500 speatateure.
Buts : 60' Resin ; 68' Anker.
Une rencontre lourde d'importance

opposait dimanche, en fin d'après-midi,
deux favoris du groupe romand de pre-
mière ligue, Vevey et Monthey. Cette
affiche ne pouvait qu'attirer un nom-
breux public autour du stade veveysan.

Nous sommes d'emblée dans le vif du
sujet et dès les premières minutes de
jeu, les Veveysans impriment un rythme
très rapide. La supériorité looaile fut
d'ailleurs manifeste pendant 35 minutes
et Monthey doit à son excellent secteur

tains moments, krtigny jouait vrai-
men bien et soiorganisation parais-
sait irréprochabh On s'explique mal,
dès lors, puisqu'tkst capable de fai re
aussi bien , les péides de relâchement
où le jeu sombra dans la médiocrité.
Une lacune est aprue également dans
les passes : trop le mollesse, frappe
insuffisante et aui, disons-le franche-
ment, pour certak hommes un man-
que de technique rident, à moins que
ce ne soit tout siplemcnt une mau-
vaise adaptation l'éclairage. Béchon,
pai exemple, entsrenant et plein de
bonne volonté, maïua le contrôle d'un
certain nombre dpasses et, partant,
des occasions de nts.

E. U.

défensif que la nrque ne soit pas
ouverte. La formaitA valaisanne profi-
tera d'un léger rechement veveysan
pour se faire dangeux, mais sans pour
autant scorer. Au \ de cette première
mi-temps, un léger jantage local aurait
été mérité.

La seconde mi-t*ps est tout aussi
passionnante à suie mais la physiono-
mie est de beaucou Plus partagée. Le
premier point sera nssi par Resin sur
corner renvoyé par défense. Huit mi-
nutes plus tard ce sa au tour d'Anker
de tromper la défee locale sur coup
de coin tiré par Tin. A ce moment
les deux équipes ptfèdent à un chan-
gement de joueurs. )ur Vevey-Sports,
Riond prend la placée Terranova alors
que pour Monthey Ifel remplace Ver-
naz.

La fin de cette secfde période de jeu
n'apporte aucun chaaPment et les deux
équipes s'en retourne) dos à dos.
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fièvres
sous les tropiques

par Nathalie Joubert

i
53

— Est-ce possible ? répondit Lène en ouvrant de grancî
yeux étonnés. C'est la première fois que je dors aussi tranquil -
lement.

Ils s'engagèren t à pas lents dans l'allée centrale du jaro n
de la Fondation. A mi-chemdn, mère Assumiptiones les rejoign it

— Un monsieur vous attend, Hélène, dit la mère. Il est
arrivé peu après votre départ ; il dit qu 'il vient de France.

Ben , qui regardait la jeune fille, s'aperçut qu'elle avait pa ' .
— Où est-il ? demanda-t-el'le.
— Dans la.. . .
Elle n 'acheva pas. Un jeune homme grand, mince, vêtu

d'un complet foncé, s'avançait vers eux à vive allure, tandis
que mère Assumptiones, à pas menus, rebroussait déjà chemin.
Lène le regardait comme si elle ne l'avait jamais vu de sa vie.

— Oh, Lène ! dit-il quand il fut auprès d'elle et en essayant

«Mâac*
jPUIiriïflHlK

e oafé en grains MIGROS
on serve sa fraîcheur chez
:=u3,pendant14joursencore
-delà de la date indiquée

arce que l'emballage
).rde l'arôme).

di la prendra dans ses bras pour l'em/brasser. Enfin, je te
retrouve !

: Un KKtifrs radieux éclairait son visage. La j eune fille s'était
rebutés de quelques pas et lui tendait la main.

— Bonjour Hubert, dit-elle, d'une voix blanche.
Aussitôt fille se tourna vers Ben et ajouta :
— -Te vous présente Hubert d'Estréguil, mon ami d'enfance,

nonsleur Mac Searthing.
i-.es deux - înrnmes se serrèrent la main.
— Con-inv-ni va Sylden ? demanda la jeune fille.
Kt tandi ; qu 'Hubert se lançait dans un flot de paroles,d'explicatif vis où. après avoir répondu brièvement à la question

posée, il s'agissait de son voyage, de l'argent dépensé, de sa
fatigua rte sa nourriture, de lui, encore de lui, Ben l'observait
et je disait « c'est celui-là ! »

Profi tant d'une courte interruption, Ben se tourna vers Lène
qti , l'air ré--:;;néL écoutait le discours d'Hubert, et lui dit :

— Vous m 'excuserez, Hélène, mais j'ai promis à Farther
ie meUi-e ct soir au point avec lui la scène de l'épidémie.

Au raoraer.'. de les quitter il ajouta :
— Venu n ublierez pas de dire à mère Assumptiones de

icciner asonsi«q contre la fièvre jaune .
Au mot ve. a i$, Hubert verdit.
— .'.tais n insieur, ce n'est pas la peine. Je ne suis ici que

pour quelques heures. Je suis venu seulement chercher made-
moiselle de Sérac.

Ben reçut un véritable coup dans la poitrine, mais il sut se
dominer. Il regarda Lène dont le visage était impénétrable.

— C'est à vos risques et périls, monsieur, conclut-il sèche-
ment.

(au lieu de 2.30)

Et il s'éloigna d'un pas rapide.
Lène, le cœur serré, le suivit des yeux un moment Alors,avec Hubert elle se rendit à la Fondation.
— Ne restons pas ici, Lène, lui dit Hubert. J'ai horreur da

cette odeur de médicaments. Allons donc dîner à Villavicencio
à l'hôtel où j'ai retenu une chambre.

— Je viens d'être malade, répondit la jeune fille. J'ai fait
une longue promenade cet après-midi, et la route me fatiguerait

— Ah ! oui, ton histoire de jaguar. La mère m'a parlé de
ça. Naturellement ce pays est invivable, je ne voudrais pas y
rester pour un empire. Mais je ne suis pas venu ici pour te
dire ces choses.

Devant le silence de la jeune fille, il s'arrêta et la regaida
attentivement. .

— Tu n'as pas ta bonne mine d'autrefois, Lène, ma chérie,
ma fiancée, car tu es ma fiancée, n 'est-ce pas ?

Comme Lène ne répondait pas, il lui prit la main.
— Tu sais, Lène, j'ai beaucoup souffert. Je suis venu de

Vautre bout du monde pour implorer ton pardon.
Elle fit de la main un geste vague.
— Alors tu me pardonnes ?
— Naturellement je te pardonne, répondit-elle d'une voij

morne.
— Mon Dieu, dit-il d'un ton d'angoisse, comme tu as changé!Mais ce n'est rien. Je vais t'arracher à ce maudit pays. U»mois de Sérac et il n'en paraîtra plus rien. Puis at>rupteme^

11 demanda : Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma lettre ?

Copyright by Comospresa (A suivra)



LUND

La bonne mesure
SALQUENEN - PORT-VALAIS 4-1 (1-0)

Arbitre : M. Maring.
Buts pour Salquenen : J. Glenz , R.

Cina , A. Oggier et Constantin.
Pour sa première apparition officielle

à domicile, le FC Salquenen a fait
bonne mesure dimanche. Ceci malgré un
manque flagrant d'opportunisme, la réa-
lisation de deux onzes mètres ayant été
gâchée. La domination locale fuit
d'ailleurs presque constante. La défense
visiteuse fut souvent acculée. US Port-
Valais malgré l'échec enregistré a laissé
une impression assez favorable. Toute-
fois il ne semble pas que ce onze jouera
les tous premiers rôles comme ce fut
le oas la saison passée. Salquenen par
contre vise haut cette campagne. Il faut
reconnaître que l'ensemble a belle allure,
aussi bien en attaque qu 'en défense.

gli Tennis - Tennis - Tennis |i§f
Ww//////.v/////// //////// ^̂ ^̂^

TOURNOI « OPEN » A .FOREST HII.I."8

L'Australien Stolle battu
U n 'y eut' qu'une seule surprise au

cours de la troisième journée du tournoi
« open » de Forest Hills • la défaite
de l'Australien Fred Stolle devant le
jeune amateur britannique Peler Curtis.
Le professionnel australien s'est incli-
né en cinq sets. Il faillit bien y avoir
uns seconde sensation car un autre Aus-
tralien, Tony Roche, fut pratiquement
sur le point de s'incliner devant l'Amé-
ricain Stan Smith.

m^m/////////////////^^^^^
fllGolf - Golf - Golf - Golf ma

Première journée
de l'« open » à Crans
Un Belge en tête

A Crans-sur-Sierre, la première jour-
née de l'open suisse s'est déroulée par
un temps magnifique. Les ISO concur-
rents ont effectué leur premier par-
cours. Le Belge Flory van Donck a
réalisé le meilleur parcours en 64 coups.
Quant au vainqueur de l'an dernier ,
l'Australien Randall Vines a tourné en
71 et le gagnant du récent open de Evian
le Britannique Muscroft en 72.

Les résultats de la journée :
1. Flory van Donck (Be) , 64 : 2. Jaime

Gallardo (Esp) et Roberto Bernardini
(It) . 66 ; 4. Carlo Grappasson i (It) , 67 ;
5. Chérif el Sayed (RAU) et David
Snell (GB). 68 ; G. A. Gaygill (GB), An-
gel Gallardo (Esp), AHan Henning (AS)
et William Large (GB), 69) ; 11. Alfonso
Angelini (It). Olivio Bolognesi (It) el
Martin Roesink (Ho), 70.

Meîlleurs amateurs : Guntermann (S).
NieTlich (Aut) et Doressien (Ho) , 72.

Brillants résultats a la 32e journée valaisanne a I artistique

Bernard Locher conserve son titre
Le grand bourg haut-valaisan —

véritable fief de la gymnastique dans
le Haut-Pays — a vu hier se dérouler
la 32e Journée valaisanne de la gym-
nastique à l'artistique A côté des con-
currents valaisans , on notait également,
la participation d'athlètes invités ve-
nus d'Yverdon , d'Ascona et de Lugano.
Cette manifestation s'est déroulée en
présence d'un nombreux public parmi
lequel , on remarquait MM. Paul Bi-
derbost , président de Naters , René
Corminbœuf , président de l'Associa-
tion cantonale de gymnastique, Séra-

Les boxeurs sélectionnés helvétiques battus

par les Allemands (quatre défaites et un nul)
Les pugilistes suisses candidats à la

sélection olympique ne sont pas parve-
nus à s'imposer face aux Allemands
qu 'ils ont affrontés à Lahr , petite ville
située dans la région de Karlsruhe.

En effet , le bilan ' de cinq combats se
traduit par quatre défaites aux points
et un match nul discutable. MM. Weg-
mann (comité olympique suisse) et
Imesch (comité du sport d'élite) avalent
tenu à assister à cette rencontre. Ils au-
ront vu le poids mouche Walter Chervet
arracher un match nul qu 'il n'espérait
plus face à Kannewurf. Ce dernier s'était
montré plus entreprenant et de surcroît
il avait envoyé le Suisse au tapis lors
du troisième round.

2e ligue: joli total de 28 buts
Une victoire

encourageante
VOUVRY-SAILLON 4-0 (2-0)

Terrain bosselé (en ' réfection). 31>U
spectateurs.
VOUVRY : Vuadens ; Rinaldi R., Cop-

pey, Dupont , Parchet ; Froideveaux
(entraîneur) , Rinaildi J. ; Terrettaz ,
Fracheboud, Anker , Duchoux.

BUTS : Anker (17e), Fracheboud (23e),
Terrettaz (55e), Anker (65e).
Après un quart d'heure d'observa-

tion , Vouvry prend conscience de ses
possibilités et attaque à outrance une
équipe de Saillon méconnaissable.

Les deux buts survenus aux 17e el
23e minutes ont en quelque sorte libé-
ré Vouvry qui , dès lors, imposa nette-
ment sa volonté et surtout offrait une
belle démonstration de foolbalU direct.
La réaction de Saillllon fut  trop timide ,
car Vouvry se tenait sur ses gardes.

En seconde mi-temps, le jeu se sta-
bilisa quelque peu au mil ieu du ter-
rain, mais le néo-promu util isa dei;x
belles occasions pour augmenter la mar-
que alors que Saillon ne se créa véri-
tablement pas de chances 1e buts. Le
match se 'termina dans l'allégresse pour
les supporters de Vouvry heureux de ce
premier succès en deuxième ligue de
leurs protégés.

Il s'agit là en fa i t  d'une victoire très
encourageante pour le néo-p-;omu, après
la défaite enregistrée dimanche der-
nier contre Collombey. Et r-etle victoi-
re ne restera pas sans lendemain.

Le dernier
quart d'heure

fatal à Collombey
SAXON-COLLOMBEY 3-1 (0-1)

Trois cents spectateurs. Arbitre : M.
Gonthier (Onex).
COLLOMBEY : Falciola ; Chervaz P..

Quentin , Chervaz B., Maillard A. ;
Truchard , Zimmermann : Gillioz,
Maillard J.-C, Maillard R. . Breu.

SAXON : Altlmanm I ;  Cottier. PaLin.
Lattion , Colomb ; Vouilloz , Felllay :
Oberson (Gaillard), Altmann II.
Haenni , Pellaud.

BUTS : Breu (25e) ; Haenni (72e et 84e) :
Altmann II (88e). .
Un ma'tch très, intéressant à. suivre

que celui qui ' s'est disputé dimanche
matin à Saxon. Nous avons vu à l'œu-
vre une équipe de Col lombev agressive
en diable, dont le.s jo ueurs sont très ra-
pides sur l'a t taque de la balle et dont
les action s offensives sonl dansereu-
ses. Mais hélas !. pour eux. la condi-
tion physique fait  quelque peu défaut
e't le dernier quart d'heure 'our fut fa-
tal, malgré la défense bien groupée et
fort bien organisée.

Quant à Saxon sa préparation est au
point et les joueurs ont tenu le même
rythme tout au long des 90 minutes de
la rencontre. Ce qui leur a permis de
remporter la victoire. Mais iusqu 'à l'ée.a
lisation , survenue à la 72e minute, les
Saxonnains ne parvenaient pas à conju-
guer leurs actions . Cette égalisation ei
le deuxième but libéra en quelque sor-
te la formation qui retrouva son en-
thousiasme de la saison dernière.

Nouvelle victoire qui place Saxon sur
un bon chemin dans le-groupe de tôle.

phin Antoniol i  et Florian Corminbœuf ,
tous deux membres d'honneur de l' as-
sociation ct Alfred Volken , ancien
chef de la commission technique can-
tonale.

Au cours de la pause de midi , con-
currents et invités furent salués par
M. Bernard Salzmann , président de la
section de Naters. Société qui peut se
vanter dc posséder non seulement
d'excellents athlètes mais également de
nombreux et dévoués organisateurs.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion nos gymnastes valaisans ont

Walter Chervet ne fut pas le seul à
subir un knock-down. La même mésa-
venture survint au surwelter Gschwind
et au mi-lourd Schaer. Kurt Gschwind
fut surclassé par un jeune de vingt ans,

Résultats :
Mouche : Kannewurf (A) et Walter

Chervet (S), match nul ;
Welters: Kotitysch (A) bat Hebeisen (S)

aux points ;
Surwelters : Skirschck (A) bat

Gschwind (S) aux points ;
Lourds : Renz (A) bat Moier (S) aux

points.

Fléchissement
agaunois

en 2e mi-temps
SAINT MAURICE-RAROGNE 3-6 (3- :)

. Jusqu 'à la pause Saint-Maurice fit
f igure de vainqueur ; il présenta de
belles actions et mena justement par
2 buts à 0 après douze minutes ,ds
jeu . Ce bon début aurait dû l'inciter
à mieux organiser sa défense en appli-
quant un marquage sévère des avants
adverses. Mais peut-être oublia-t-ill que
Rarogne est une équipe qui s'accroche
et se bat avec une énergie et une vo-
lonté peu communes. En un quart d'heu-
re, les visiteurs égalisèrent et il fallut
un penalty transformé par Baud , juste
avant la pause, pour redonner l'avan-
tage aux Agaunois.

Ceux-ci avaient-ils gaspillé leurs for-
ces : toujours esit-il qu 'ils apparurent
fatigués après la pause. A 3-2, ils eurent
pourtant deu x belles occasions de porter
le score à 5-2. Mais ils ne surent pas
les saisir et à la 64e minute, à la fa-
veur d' une contre-attaque rondement
menée, Rarogne égalisait (3-3).

Les visiteurs prenaient l'avantage
quelques minutes plus tard grâce à un
coup franc de P. Troger qui médusa une
défense trop statique. Dès lors, complè-
tement démoralisés et sans ressort, les
Agaunois laissèrent Rarogne manœu-
vrer à sa guise et si deux buts seule-
ment furent marqués, on le doit à la
maladresse des avants qui tirèrent plu-
sieurs fois à côté des buts, à bout por-
tant !

Saint-Maurice devra revoir le problè-
me de sa défense vraiment trop per-
méable et, pratiquement, jouant sans
aucun système.

Rarogne sera difficile à mater, sur-
tout chez lui ; mais ill ne nous paraît
pas invulnérable face à une équipe bien
armée techniquement et tenant le "oup
physiquement.

Pas de détails
SIERRE - VERNAYAZ 5-1 (3-0)

Arbitre : M. Zwahlen (Cossonay).
Buts : pour Sierre : Zurwerra (3),

Biaggi et Valentini ; pour Vernayaz :
Décaillet Gérard.

Pour leur , première apparition en
championnat les locaux n'ont pas fait de
détails, menant déjà à la marque par
3 buts à 0 avant la demi-heure. Les
visiteurs durant cette période tentèrent
de limiter les dégâts en recourant à la
manière forte. Les gars d'Ognjanovic
ne se laissèrent toutefois pas impres-
sionner. Dès la reprise Sierre donna
quelques signes d'essouflement et Ver-
nayaz en profita pour équilibrer le
débat. Sans jamais entrevoir l'espoir tout
de même de redresser la situation.

Sierre, malgré une condition physi-
que encore à améliorer a laissé
une impression favorable. Lorsque
tout l'effectif aura regagné le bercail
(Giletti , Pritschke et Georges absents
dimanche) le onze pourra tenir un rôle
intéressant dans le milieu. Quant au
FC Vernayaz il aura plus de mal à se
mettre en vedette. U restte à souhaiter
que cet ensemble, autrefois sympathi-
que, ne recherche pas son salut en
recourant à la manière forte. Comme ce
fut  trop souvent le cas dimanche.

obtenu d excellents reusltats ct force
nous est d' admettre que de grands
progrès ont élé enregistrés dans le do-
maine de l'artistique grâce surtout à
la quali té  des gymnastes et à la gran-
de cohésion qui règne au sein de leur
fédération.

Le soleil était de la partie, cette
journée obtint un bri l lant  succès et fut
pa r fa i t e  dans tous les domaines

Voici d'ailleurs les résultats obte-
•i ' y i  par les différents  concurrents :

Cat A. INVITES
Points

1 Jossevel G., Yverdon 94
2 Banzer B., Yverdon 93,50
3 Gresch K., Lucerne 92,70
4 Muller K., Ascona 92,40
5 Jossevel . Cl., Yverdon 91,90

Cat. B
1 Pancaldi R., Ascona 72,50
2 Strassmann R., Ascona 71,70
3 Graber W., Brienz 70,50
4 Cretton G., Aigle 69,60
5 Cretigna J.-S.i Agile 69,10

Cat. C
1 Varini F., Ascona 55,40
2 Bariswil B., Ascona 55,20
3 Lorenzetti S., Ascona 54
4 De Pietro M., Ascona 53
5 Despons N., Ascona 52,90

at. «J 1 Main libre 9,20
1 Varini F., Ascona 55,40 2 Cheval d'arçon 9,50
> Bariswil B., Ascona 55,20 3 Anneaux 9,10
, Lorenzetti S., Ascona 54 4 Saut de cheval 9,60
1 De Pietro M., Ascona 53 5 Barres 9,30
5 Despons N., Ascona 52,90 6 Reck 9,60

7 Exercices obligatoires 9,40
IIIAMPIONNAT VALAISAN 8 Cheval d'arçon 9,50
!at. A 9 Saut de cheval 9^0
l Locher B., Leuk-Susten 83,80 10 Reck »,30

CHAMPIONNAT VALAISAN
Cat. A

DEUXIEME LIGUE QUATRIEME LIGUE : Brigue 2—Tour-
St-Maurice—Rarogne 3—6 temagne 7—3 ; Viège 2—Rarogne 2
Salquenen—US. Port-Valais 4—1 3—1 ; Chippis 3—Steg 2 4—1 ; Salque-
Vouvry—Saillon 4—0 nen 2—Agarn 1—2 ; St-Nicolas—Varen
Saxon—Collombey 3—1 3—5.
Sierre—Vernayaz 5—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Rarogne 2 2 0 0 9—5 4
2. Saxon 2 2 0 0 5—2 0
3. Salquenen 2 1 1 0  5—2 3
4. Sierre 1 1 0  0 5—1 2
5. Collombey 2 1 0  1 5—4 2
6. Vouvry 2 1 0  1 5—4 2
7. St-Maurice 2 1 0  1 5—7 2
8. Saillon 2 0 1 1  1—5 1
9. St-Léonard 1 0  0 1 2—3 0

10. US. Pt-Valais 2 0 0 2 2—6 0
11. Vernayaz 2 0 0 2 2—7 0

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Savièse—Grône 1—1
Steg—Brigue 3—1
Viège—Lalden 3—2
Chippis—Naters 2—2
Chalais—St-Léonard 2 3—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Viège 2 2 0 0 7—3 4
2. Grône 2 1 1 0  5—3 3
3. Steg 2 1 1 0  4—2 3
4. Chalais 1 1 0  0 3—1 2
5. Naters 2 0 2 0 5—5 2
6. Brigue 2 1 0  1 5—5 2
7. Lalden 2 0 1 1  3—4 1
8. Savièse 2 0 1 1  3—5 1
9. St-Léonard 2 2 0 1 1  4—6 1

10. Chippis 2 0 1 1  3—6 1
11. Lens 1 0  0 1 2—4 0

GROUPE II
Orsières—St-Gingolph 3—1
Muraz—Martigny 2 3—6
ES. Nendaz—Monthey 2 3—0
Riddes—Vionnaz 2—0
Ardon—Fully 2—0

j CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. ES. Nendaz 2 2 0 0 6—1 4
2. Murari 2 2 0 0 5—0 4
3. Orsières 2 2 0 0 6—3 4
4. Ridded 2 1 1 0  4—2 3
5. Ardon! 1 1 0  0 2—0 2
6. St-Girçgolph 2 1 0  1 4—4 2
7. Fully , 2 0 1 1  2—4 1
8. Cont *y . 1 0  0 1 1—3 0
9. Vion iz . : 2 0 0 2 1—5 0

10. Mart iny 2--^ 2 0 0 2 2—6 0
11. Mont fey 2 - - ' 2 0 0 2 0—5 0

JUNIOR S INTERREGIONAUX A
Lausanne—Sion renv.
Xamax—Chaux-de-Fonds 1—3
Granges—Etoile-Carouge 3—4
Fribourg—Martigny 5—0
Bienne—Salquenen 17—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 2 2 0 0 11—1 4
2. Et.-Carouge 2 2 0 0 11—4 4
3. Chaux-de-Fds 2 2 0 0 4—1 4
4. Bienne 1 1 0  0 17—1 2
5. Sion 1 1 0  0 3—1 2
6. Martigny 2 1 0  1 2—6 2
7. Lausanne 1 0  0 1 0—1 0
8. Servette 1 0  0 1 1—3 0
9. Granges 2 0 0 2 4—6 0

10. Xamax 2 0 0 2 2—10 0
11. Salquenen 2 0 0 2 2—23 0

Le champion valaisan Locher aux barres parallèles

2 Ambort B., Leuk-Susten 87,30
3 Borella J.-L, Sion 86,70
4 Coppey G., Ardon 86,70
5 Wyssen Y., Leuk-Susten 86.70
6 Schmid T., Naters 79.30
Locher a dominé dans toutes les

disciplines. Voici les notes recueillies :
Points

Grimisuat 2—Sierre 2 1—1 ; Montana—
Agarn 2 1—5 ; Lens 2—Granges 4—1 ;
Grône 2—Chippis 2 4—1 ; Chalais 2—
Ayent 1—8.

Ayent 2—Erde 3—2 ; ES. Nendaz 2—
Grimisuat 2—3 ; Granges 2—Evolène
5—2 ; Châteauneuf 2—Nax 0—4 ; Sa-
vièse 2—Vex 1—1.

Erde 2—Arbaz 2—2 ; Veysonnaz—Sa-
vièse 3 5—2 ; Chamoson—Châteauneuf
1—2 ; Ardon 2—Leytron 2 2—2.

Orsières 2—Leytron 2—4 ; Saillon 2—
Isérables 1—1 ; Vollèges—Troistorr. 2
7—1 ; Fully 2—Riddes 2 4—0 ; La Com-
be—Saxon 2 4—2.
4—1.

Evionnaz—Massongex 3—4 ; Muraz 2—
St-Maurice 2 2—3 ; Vouvry 2—Marti-
gny 3 3J2 ; US. Port-Valais 2—Collom-
bey 2 4—0 ; Monthey 3—Troistorrents

JUNIORS A - 1er DEGRE : Grône—
Vouvry 4—2 ; US. Port-Valais—Naters
0—1 ; Viège—Sion 2 1—i ; Rarogne—
Lens 1—2 ; Steg—ES. Nendaz 1—9.

JUNIORS A - 2ème DEGRE : Agarn—
Grimisuat 4—0 ; Varen—Chalais 6—2 ;
St-Léonard—Chippis 10—2 ; Vex—Lal-
den 2—2 ; Ayent—Brigue 5—4.

Vollèges—Martigny 2 3—2 ; Troistor-
rents—Monthey 2 3—0 ; Saillon—Riddes
3—6 ; Erde—Chamoson 1—3.

JUNIORS B : Tourtemagne—Steg 1—2 ;
Brigue—Sierre 2 3—1 ; Agarn—Salque-
nen 3—5 ; Rarogne—Naters 3—0 (forf.).

Sierre —r Grône 1—0 ; Nax — Chippis
11—0 ; Granges—Sion 2 0—7 ; Château-
neuf — Sion 0—5 ; Bramois — Chalais
0—7.

Sion 3—Ardon 7—2 ; Isérables—Ayent
3—3 ; Grimisuat—Chamoson 1—4 ; Evo-
lène—Savièse 3—4.

Bagnes—Vollèges 4—2 ; Fully—Marti-
gny 2 0—3 ; Martigny-Orsières *4ï*;
Saxon — Leytron 0 — 4; . Vernay^i—
Evionnaz 3—0 (fort.)..

Troistorrents—Muraz 2—5 ; Collombey
—St-Maurice 7—0 ; Monthey—St-Gin-
golph 2—0 ; Massongex—Monthey 2
3—0.

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA
1er TOUR PRINCIPAL : Viège—Naters
5—2 ; Salquenen—Viège 2 7—2 ; Châ-
teauneuf—Sierre 3 1—3 ; Sierre—Saviè-
se 1—1 (Sierre est qualifié pour le pro-
chain tour par le tirage au sort) ; Chip-
pis—Vétroz 0—6 ; Chalais—Sierre 2
7—9 ; Savièse 2—Sion 2 0—4 ; Conthey
—Saxon 10—0 ; Martigny 3—Fully 3—0
(forf.) ; Riddes—Sion 0—10 ; Martigny 4
—Ardon 0—8 ; Sion 3—Martigny 0—6 ;
Monthey—Saillon 14—1 ; Muraz-Mon-
they 2 3—0 ; Martigny 2—US. Port-
Valais 4—1.

Cat. B
1 Schnyder R., Leuk-Susten 74
2 Schnyder L., Leuk-Susten 71,20
3 Moos D., Sion 66,90
4 Darbellay A., Martigny-Bourg 64,50
4 Rebord Y.-G., Ardon 61,80

Cat. C
1 Gay D., Monthey 54,80
2 Pfaffen K., Leuk-Susten 52,90
3 Suard D., Monthey 52,80
4 Hartmann A., Leuk-Susten 52,60
5 Gaudard E., Monthey 52,40
6 Parisod A., Monthey 51,90
7 Fryand W., Gampel 51,60
8 Martig D., Gampel 51,60
9 Merli B., Monthey 51,50

10 Kuonen J„ Leuk-Susten 51,30
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FQr.uniern Zentralsitz in SUHR b/Aarau sucren wir zu
môglichst baldigem Eintritt eine tùchtige

Des suggestions qui plaisent aux enfants !

Pour
la rentrée...

et la personnalité du
Gay vigneron

Sekretarin
Wir stellen uns eine Mitarbeiterin vor , die gewandi msscti ner-
schreibt und sténographier!, wenn môg lich Fremcsprachan-
kenntnisse besitz t und Freude an einer abwechs'uiosrsichen

ITàti gkeit mitbring. — Wir bieten ein angenehmsE Arbe-ls-
. i , ' '
klima , leistungsgerechtes Salàr , vorbildii che Sozialllsistungen
(Pensionkasse) und Einkaufsvergùnstigungen im liajs. Ftiiif-
tagevoche.

complets
vestes
pantalons
blue-jeans Levi's
manteaux de pluie
pullovers
chemises
trainings - pyjamas

Offerten «rbittsn wir an

Mobel Ffi.ttr AG, Oiraktion, 5034 Suhr

P!74(  !

*̂7# P»ui Mostr Bi»l-Bienr#

Nouveau! Se plaça ;
aussi bien dans Blousons «Mao»

imitation cuir antique
10 ans

Fr. 55-

Un très grand choix

et toujours

la meilleure qualité

La Croisée  ̂S10N p,os s
S»l i

SWIZA «Twenty-, mouvement 8 jours , Fr. 65.- seulement. (Rél 8545¦

SWIZA Twenty, montre-auto au tableau de bord ; vous avez toujou^. i ' S^fVice Officiel
l'heure exacte et grâce au disque compte-minutes, vous cortrôiez vo^
temps de croisière.

Arrivé à l'hôtef, vous emportez le SWIZA Twenty dans volrt
Chambre: vous avez maintenant un réveil de voyage très pratique.

Au laboratoire, il devient un auxiliaire précieux pour minuter les
tests ; au bureau, il contrôle la durée des conversations téléphonia.ias

S —v y»», _ « ««„. ™ '— m
CCmtm.m:^ ẑ:m.:—Met des conférences.

Mais le SWIZA Twenty est aussi bien un réveil d'intérieur, sûr è
élégant. Avec mouvement 8 jours. On ne le remonte donc qu'un* lois pas ! pM ĵ—;%EJJ Machine
semaine! '¦ 

j» '"~ V""1"*" g laver
SWIZA Twenty, sur socle magnétique, avec plaquette autocollante. j I

Fr. 65.- seulement. Dans tous les bons magasins d'horlogerie. , I „...„...„ ,

Un fendant de classe
marqué par le terroir

REPARATIONS
VENTE
ECHANGESQualité suisse

le nom l'indique clairement:

SWIZA MarcelGasser. Sion
SWIZA Manufacture d'Horlogerie, 2740 Moutier - 032 / 93 31 41 j \ Tél., J27) 280 29. P 930 S "UHJHIii"" *«™-. n..™= F .̂„, *«...... .L. o.**

Bosch ¥€>us offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT250) de 250 litres

mtmr. WIKWII *iaw( MB
ù« flt *ym : * U -:*i. ¦ um

H *

Modèles de congélation Bosch:

(Bahuts)
GT 190 litres Fr. 658.-
GT 250 litres Fr. 698.-
GT 320 litres Fr. 868.-
GT 400 litres Fr. 998.-

GAsr i4°0re.fL Fr. 598.- Congélateurs
GS 220 litres Fr. 798.- ¦%^_.tffe *̂ H M
GS 300 litres Fr.1198.- VCC l%ft H
GS 530 litres Fr.1948.- ¦JP%#*0%0H ¦

Dans tous les bons magasins d'électroménagers

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch,
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : ]

» Capacité frigorifique allant jusqu'à -37 ' (température de contact; 

• Congélation de tous les eûtes (même par le fond) 
Mitt'lî m

• Dispositif de surgélation rapide ÉSmmm̂ -̂
• Casier de précongélation 

• Eclairage automatique .

• Verrouillage de sûreté 

• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles 

• Thermomètrem Tnermometre . . ¦¦«¦¦¦¦ ¦¦ ¦i™™ — em M M M¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «
• Racloir pour le givra j ^̂ ^̂  

c • 

Coupon 
à 

envoyer 
à 

Robert 

Bosch 

SA, case postale
m Exécution avec des matériaux de tout premier choix i l« —* H I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliantmw ""-u»"" ° . | D sur les congélateurs D sur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid I Nom 

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse L__ „„ .., -~-'...~~~» JL_ .. I Adresse
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Victoire suisse à Autrans
A Autrans, où se déroulèrent les

épreuves nordiques des Jeux olympi-
ques de Grenoble, le quatuor helvéti-
que Walter Buerki , Félix Rennhard,
Erwin Tbalmanin, Bruno Hubschmid a
remporté une course par équipes dis-
putée sur 34 km 700. La formation suis-
se, qui a réalisé une moyenne de 48 km
671, à devancé deux équipes françai-
ses.

Le classement :
1. Suisse, 42'46"6 (moyenne 48 km

671) ; 2. France « A », 42'54" ; 3. Fran-
ce « B », 44'.

Kurmann s'impose au Locle
Disputé par une température très

fraîche, le critérium pour amateurs
d'élite du Locle s'est terminé par la
victoire du sélectionné olympique Xa-
ver Kurmann. Les résultats :

Classement final : 1. Xaver Kur-
mann (Emmenbruecke), 8 points ; 2.
Hansjoerg Faessler (Zurich), 12 p. ; 3.
Joerg Peter ("Zurich), 12 p.

Mercredi départ
du Tour du Nord

Mercredi 4 septembre sera donné à
Roubaix le départ du 28e Tour du Nord ,
l'une des dernières épreuves par éta-
pes de la saison. Cette course se dis-
putera sur cinq jours et sur une dis-
tance totale d'environ 900 km. Les vil-
les étapes seront Calais , Lillers, Cam-
bra i, Anzin et Roubaix. Le Tour du
Nord bénéficiera d'une importante par-
ticipation : dix équipes (quatre françai-
ses, cinq belges, une hollandaise).

 ̂ Classement de la course sur route
L^~arno-Giornico :

Amateurs : 1. Othmar Huber (Ehren-
dinaen), les 103 km en 2 h 44' (moyen-
ne 37 km 680) ; 2. Erich Huenlimann
(Lugano), à 16" ; 3. Rolf Schaller (Onex)
à 2'55".

0 Plus de 120 coureurs ont participé
à la course de côte Siebnen-Sattelegg,
laquelle s'est terminée par la victoire
de l'amateur d'élite Kurt Rub. Ce der-
nier s'est imposé avec plus de trente se-
condes d'avance sur le second , Franz
Kaeslin.

Les championnats d'Europe de ski nautique en Angleterre

Seconde médaille à la Suisse
A Bedfont, près de Londres, les

championnats d'Europe se sont pour-
suivis par un temps couvert et un
vent violent qui gêna les concurrents
lors des éliminatoires du saut. Les
titres européens du combiné ont été
attribués au cours de cette troisième
journée. Chez les messieurs, le jeune
Italien Robi Zucchi s'est imposé. H a
ainsi confirmé qu 'il était bien cette
saison le skieur nautique le plus com-
plet. Chez les dames, la Luxembour-
geoise Sylvie Hulsemann a enlevé le
titre, bénéficiant notamment de la
malchance qui a frappé la Britanni-
que Janet Stewart-Wood .

Au cours de cette journée, la Suisse
a remporté sa seconde médaille d'ar-
gent grâce à la Lausannoise Eliane
Borter, qui s'est classée seconde du
combiné féminin. D'oces et déjà, la
Suisse aura été la grande battue de
ces compétitions . En effet, elle devra

Les lutteurs suisses ont battu la Yougoslavie

Victoire de Martinetti
Hutter, match nul, que dira le C.O.S. ?

A Naefels , en présence de 1 200
spectateurs, la Suisse a remporté le
match international l'opposant à la
Yougoslavie par 5 points à - 3. Les
deux sélectionnés olympiq ues Jimmy
Martinetti et Peter Jutzeler ont gagné
leur combat. Peter Jutzeler a tombé
son adversaire après 2'29" alors que
le Valaisan a été beaucoup plus expé-
ditif puisque 59 secondes seulement
lui ont élé nécessaires pour s'imposer.
ETIENNE MARTINETTI A MEXICO ?
Le NF-Sports vous en donnera la
réponse très prochainement.

Hors match , Peter Hutter affrontai!
le Yougoslave Bonse Dimovskki, cin-
quièm e du championnat du monde.
Pour le Suisse, cette confrontation
étai t une ult ime chance d'obtenir sa

Apres Coppi (1953) et Baldini (1958), un troisième Italien
s'attribue le titre mondial sur le difficile circuit d'Imola

La «magistrale» tactique de la «Squadra azzura»
Le Belge van Springel (2e) et Dancelli (3e)

Le championnat du monde sur route
des professionnels débute sur le cir-
cuit d'Imola en présence de plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs.
Les 84 coureurs devront couvrir à 18
reprises le circuit long de 14 km 406,
soit une distance totale de 277 km 308.
La température est fraîche, le ciel cou-
vert et le vent pratiquement nul. Dès
le départ , le Danois Ritter et l'Austra-
lien Panter se détachent légèrement
mais sans succès. C'est ensuite au tour
du Français Pingeon , de l'Espagnol
Gandarias puis du Suisse Francis
Blanc de tenter leur chance. Francis
Blanc attaque une seconde fois et est
rejoint par Delisle ,Fr) et Schutz (Lux).
Après avoir compté 300 mètres d'avan-
ce, ces trois hommes sont rejoints par
un groupe de treize unités comprenant
notamment Gimondi , Wolfshohl et Van
Looy. Toutefois, à la fin du premier
tour , le regroupement s'opère. Trois
abandons sont déjà enregistrés : ceux
de Webb (GB), Lopez-Carril (Esp) et
de Graeme (Aus).

TROIS HOMMES SE DETACHENT
Au second tour , trois hommes se

détachent : Robert Hagmann (S), Dan-
celli (It) et Vandenbossche (Be). Ils de-
vancent rapidement Van Looy et De
Pra de 35" et le groupe de l'IO". Der-
rière eux se forme un petit peloton
de 14 coureurs dont Merckx , Gode-
froot , Van Looy, Gimondi , Bitossi, Tac-
cone, Carletto, Colombo, Delisle, Bel-
lone, Ocana. Seaz, Poost et Steven. A
la fin du 3ème tour, les trois leaders
ont toujours 35" d'avance sur le grou-
pe de Merckx , l'05" sur le gros pelo-
ton et l'25" Sur Bracke (Be). L'échap-
pée prend fin au 4ème tbur. L'Italien
Carletto se détache à son - tour et y
compte au passage devant les tribunes
l'07" sur Van Looy, Adorni , Stevens,
Castello, Willy Spuhler, Lewis, Agos-
tino , 2'25" sur le gros peloton. L'avan-
ce de Carletto sur ses poursuivants
directs tombe à 35". Derrière, avec un
retard de 4'20", Pingeon, Ocana, Van
Schil, Taccone et Mendès devancent
le groupe d'une vingtaine de secondes.

Après 89 km, Carletto est rejoint

se contenter d'un nombre limite de
médailles- alors que l'an dernier elle
avait gagné 3 médailles d'or, 4 d'ar-
gent et 1 de bronze.

Les résultats de la journée :
Saut, éliminatoires, messieurs: 1.

Karl Benzinger (Al) 39 m 14. 2. Pierre
Clerc (S) 38 m 52.

Dames: 1. Sylvie Hulsemann (Lux)
26 m 60. 2. Janet Stewart-Wood (GB)
25 m 91. 3. V. Barck (AS) 22 m. 4.
Eliane Borter (S) 21 m 73.

Slalom dames, finale: 1. Sylvie Hul-
semann 25,5 bouées. 2. Gitti Boss, 25.
3. Sylvie Maurial (Fr) 22,5. 4. Eliane
Borter 22.

Combiné. Messieurs: 1. Roby Zucchi
(It) 2 817. 2. Jacques Tillment (Fr)
2 630. 3. Karl Benzinger (Al) 2 572.
Puis : 11. Pierre Clerc (S) 1981.

Dames: 1. Sylvie Hulseimamm (Lux)
2 463. 2. Eliane Borter (S) 1877. 3.
Git ti Boss (Aut) 1 671.

qualification pour Mexico. Face à un
adversaire plus lourd , il a Obtenu un
méritoire résultat nul. Les résultats:

Suisse bat Yougoslavie 5-3. Jusqu 'à
52 kg: Josef Hutter (S) et Mustasan
Adem (You) match nul. Jusqu 'à 57 kg.
Willi Rodunier (S) et Borse Dimovski
(You) match nul. Jusqu'à 63 kg.: Fei-
zola Sadani (You) bat Karl Steiger (S)
aux points. Jusqu 'à 70 kg.: Alfred
Friederich (S) bat Jordanovski Aco
(You) aux points . Bojan Rangelov
(Yau) bat Peter Hermann (S) aux
points. Jusqu'à 78 kg: Jimmy Martinet-
ti (S) bat Dzeladin Ismaili (You) aux
points. Jusqu'à 97 kg.: Peter Jutzeler
(S) tombe Ramadani Ramadan (You)
en 2'29".

Hors match : Josef Hutter (S) et
Borse Dimovski ' (You) match nul.

par les sept. A la fin du 6ème tour
(km 92,436), les huit ont 2'45" d'avan-
ce sur le Français Bellone et le Por-
tugais Silva et 4'20" sur le groupe
principal. L'avance des huit , au tour
suivant , est de 3'05" sur Bellone, 4'55"
sur Silva et Schepers et de 5'25" sur
le peloton.

Au ravitaillement (km 138,654), les
six hommes devancent de 5'35" Bel-
lone, de 5'50" Schepers et de 7'50" le
groupe principal. En tête, Stevens et
Lewis perdent le contact , laissant ainsi
quatre hommes au commandement.
Derrière, Bitossi , Colombo, Bracke et
Delisle lancent une contre-attaque et
reprennent Schepers et Bellone. Au
lOème passage, ils accusent un retard
de 5' sur les premiers mais devancent
le groupe de l'55". Bellone est lâché
de même que Colombo et Schepers. Bi-
tossi, Bracke et Delisle reviennent sur
Lewis et se rapprochent des quatre
leaders. Adorni , Van Looy. Carletto et
Agostino n 'ont plus que 3'55" d'avance
sur Bitossi, Bracke, Delisle et Lewis,
4'50" sur Colombe et Schutz et 5'40"
sur le peloton.

L'AVANCE AUGMENTE
La chasse ne dure pas et Van Looy,

Adorni , Carletto et Agostino gagnent
de nouveau du terrain. Après 12 tours,
leur avance sur Bitossi, Bracke et De-
lisle (Lewis a été lâché) s'élève à 4'15".
Schutz et Colombo sont à 4'45" et le
groupe à 6'30". A ce moment, la mo-
yenne générale est de 36,906 km/h. La
distance, la chaleur et les difficultés
du parcauris compliquent la tâche des
coureurs.*; r

L'ATTAQUE D'ADORNI
L'Italien Adorni , dont on admire l'ai-

sance, attaque et se détache dans la
côte du Frassinetto. Très ¦ rapidement ,
il creuse l'écart et, à la fin de la 13ème
boucle, il distance Van Looy, Carletto
et Agostino de 3'40", Schutz, Bitossi,
Bracke, Delisle et Colombo de 6'20" et
le groupe de 6'50".

Vittorio Adorni , qui se ravitaille au
14ème tour, ne semble pas éprouvé
par son échappée. Tous les hommes
qui le poursuivent sont repris par un
premier peloton qui. à la fin de la
14ème boucle, ne compte plus que 17
coureurs dont Anquetil , Bitossi, Bracke,
Merckx, Poulidor et Gimondi. Le retard
de ce groupe et de 6'50".

ADORNI
A LE TITRE EN POCHE

A 46 km de l'arrivée, on peut croire
que le groupe qui poursuit Adorni est
résigné. L'avance de l'Italien sur les
17 monte à 8'15". A 12'30", on pointe
un groupe de sept coureurs dont le
Suisse Louis Pfenninger. La foule don-
ne libre cours à son enthousiasme, En
certains endroits , le parcours forme un
boyau dans lequel semblent disparaître
les 25 coureurs encore en course, tous
les autres ayant abandonné. Adorni
s'envole vers le titre mondial — le
premier que l'Italie gagnera depuis ce-
lui de Baldini en 1958 — et il porte
son avance sur les 17 à 9'10" alors
qu 'il ne reste plus que 30 km 812 à
couvrir. Désormais, la course est jouée
d'autant plus que Vittorio Adorni pour-
suit sa chevauchée solitaire en faisant
preuve d'une régularité extraordinaire.
Bouclant chaque tour en moins de 25
minutes, à la fin de la 17ème et avant-
dernière boucle, l'Italien compte une
avance de 10'25" sur le groupe des dix-
sept. A ce moment, la moyenne géné-
rale est de 37 km 143.

CLASSEMENT OFFICIEL :
1. Vittorio Adorni (It) les 277 km 308

en 7 h 27'39" (moyenne 37 km 180) ;
2. Hermann Van Springel (Be) à 9'51" ;
3. Michèle Dancelli (It) à 10'18" ; 4.
Franco Bitossi (It) ; 5. Vito Taccone
(It) ; 6. Felice Gimondi (It) ; 7. Ray-
mond Poulidor (Fr) ; 8. Eddy Merckx
(Be) ; 9. Jean Jourden (Fr) ; 10. Lucien
Aimar (Fr) ; 11. Jacques Anquetil (Fr)
même temps ; 12. Rudi Altig (Al) à
11'07" ; 13. Karl-Heinz Kunde (Arl

^
a

12'05" ; 14. Gianni Motta (It) à 12'07" ;
15. Rick Van Looy (Be) même temps ;
16. Joaquim Agostino (Port) à 15|25^ ;
17. Johnny Schleck (Lux) a 18 10 ;
18. Hendrick Steevens (Ho) à 20'00 ;
19. Louis Pfenninger (S) même temps.

Tous les autres coureurs ont aban-
donné.

LE CONTROLE ANTIDOPAGE
Les trois premiers, Adorni, Van

Springel et Dancelli , ct cinq autres
coureurs tirés au sort , Bracke, Gode-
froot , Altig, Kunde et Wolfshohl, ont
été soumis au contr'le antidopage.

A dorni, nouveau champ ion du monde , en compagnie de van Loo\

Lé jeu d'équipe a payé
La ' stratégie de l'équipe italienne

a étét de noyauter la course le plus
rapidement possible, tel est l'avis
unanime des grands vaincus du
championnat. « Notre plan d'attaque
était | simple, a expliqué M. Mario
Ricci directeur technique de la
"squ; dra azzurra". J'avais convenu
avec mes hommes qu'il fallait être
par groupe de quatre dans toutes
les offensives. En outre, le premier
fugitif italien devait bénéficier du
soutien total de tous ses équipiers.
Quand je me fus aperçus au cours
des premiers tours que Gimondi
était i sévèrement contrôlé par les
Français Poulidor, Anquetil et Pin-
geon,' j'ai demandé à Gimondi de
déjouer l'attention de ses adversai-
res directs afin de favoriser l'échap-
pée de Dancelli , Motta , Taccone ou
Adorni. C'est en fait ce dernier qui
prit l'initiative de la fugue au 6ème
tour.;

» Ajprès avoir semé Pingeon, qui
s'étaijt lancé à sa poursuite, Adorni
s'est 'trouvé devant un seul adver-
saire ' de taille, le Belge Rik Van
Looy qui l'inquiéta jusqu 'au 13ème
tour. . Lorsque Vittorio Adorni ob-
tint un avantage de plus de 6' sur
Van Looy, je savais que nous ga-
gnerions. La course pour nous était
terminée. »

Le nouveau champion du monde
a confirmé cette stratégie. « J'étais
en pleine possession de mes moyens,
je ne redoutais Van Looy qu 'au
sprint. Lorsque je parvins à le se-
mer , je fus certain de ma victoire,

Le championnat du monde féminin

Une victoire hollandaise
Sur le difficile ciment de l'autodrome d'Imola, la championne hollan-

laise Cornelia Chistina Hage, une étudiante de 19 ans, a remporté au
sprint le championnat du monde féminin :<ur route. Cornelia Hage a
couvert les 55,187 km en lh29'06" (moyenne 37,162 km). Médaille dc bron-
ze en poursuite à Rome et seconde l'an dernier sur route, la jeune Hol-
landaise a déjoué tous les pronostics généralement favorables à la Bri -
tannique Béryl Burton et aux concurrentes soviétiques.

Le classement :
1. Cornelia-Christina Hage (Ho), les 55,187 km en lh29'06" (movenne

37,162 km). 2. Bayba Tzaune (URSS). 3. Milena Tartagni (It). 3. Els>
Jacobs (Lux). 5. Andrey Mcelmury (EU). 6. Gertrud Smulders (Ho). 7
Nina Trofimova (URSS). 8. Emilia Sonk (URSS). 9. Nicole Vandenbroeck
(Be). 10. Lubova Zadorojanaya (URSS). 11. Nina Konkina (URSS). 12
Caria Bosio (It). 13. Béryl Burton (GB). 14. Bernadette Swinncrton (GB).
15. Elisabeth Maffeis (It), même temps. 16. Jackye Barbcdette (Fr), à 4".
17. Ursula Burger (Al), à 22". 18. Hannelore Mattig (AI-E), à 56". 1% Hen-
drika Hondelveld (Ho), à l'18". 20. Irma Jussila (Fin), à 4'06". Vingt-huit
classées. Quarante-quatre partantes. La Suissesse Cosctte Quebatte avaitdéclaré forfait à la suite d'une blessure

a-t-il déclaré. Le Belge Eddy
Merckx , visiblement éprouvé, n'a
pas caché sa déception. « Je me suis
aperçu trop tard du j eu des Ita-
liens. Je ne savais même pas qu'A-
dorni était parti aussi vite. J'ai
peut-être commis l'erreur de croire
que Dancelli et Gimondi étaient les
seuls Italiens capables de rempor-
ter cette dure épreuve. » Tel a été
également l'avis de Bracke qui.
victime de crampes, dut abandon-
ner au 14ème tour. Le recordman
de l'heure a d'autre part avoué n'a-
voir jamais connu de parcours plus
terrible. « J'ai flanché, mais je ne
suis pas trop déçu. Il faut savoir
perdre. »

Les champions français furent
sans doute les plus amers. Pouli-
dor, Anquetil et Aimar reconnurent
notamment leur totale impuissance
devant la « magistrale tactique »
des Italiens.

Raymond Poulidor a déclaré :
« Notre équipe a été complètement
noyautée dès le début et nos efforts
paralysés par les contre-attaques des
neuf Italiens, qui , coûte que coûte,
ont défendu Adorni. »

De son -côté, Jacques Anquetil a
affirmé que le circuit d'Imola a été
plus dur qu'il ne l'avait imaginé.
« Les Italiens ont été vraiment très
forts. Mais il n'y eut rien à faire. »

Quant à Lucien Aimar. il a estimé
que les Français ont très bien cou-
ru, mais, a-t-il ajouté , nous nous
sommes heurtés à l'imprévisible ho-
mogénéité des Italiens. »
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Nouvelle unité à l'aérodrome m M

BEX — Ce dernier dimanche, nous
avons assisté aux essais de vol de
l'hélicoptère Hughes 300, immatriculé
HB-XCS, aux commandes duquel se
trouvait le pilote d'essais Baer.

Propriété d'Air-Tourisme-Alpin, cet
hélicoptère assurera la formation des
pilotes d'hélicoptères, les sauvetages
en montagne jusqu 'à 2000 mètres; il
est équipé pour le transport de blessés
e't sera aussi d'un précieux secours

Une action spontanée en faveur de TDH
MONTHEY — Surprise agréable que
le résultat financier de la vente des
glaïeuls en faveur de Terre des Hom-

BL0C N0TES SUR LA REGS0!
• SAINT-MAURICE . — Ce matin,
ce sont 440 élèves qui reprendront
les cours des écoles primaires de
Saint-Maurice auxquels viendront
s'ajouter 70 nouveaux repartis dans
quinze classes. Quant aux huit com-
munes du district , les élèves des deux
classes de promotion de celles-ci re-
prendront également leurs cours.
9 BEX — Une erreur de transmis-
sion nous a fait écrire ln semaine
dernière que !e chien Dicke appar-
tenait au sergent Moreillon. Or, il
s'agit du sergent Bandelier qui est
le propriétaire du chien. Cette Ln-
formatien erronée a laissé supposer

DU B0MD illliÇ A SAïUT- RSAUmCE ' . -yi
Cinq touristes belges éjectés : un tué

AIGLE — Samedi rv.-. rir:. pfJJ av ,,n;
neuf heures, la pini? tome it dru ,
la chaussée était ^isb^te, une
forte circulation s-/ la toute du
Simplon entre Be - s  Aiole exi-

pour le transport ut -?en-î da grain:
blessés des accidents is la cu-culati. »:'

Un nombreux pub' ' a suiv i les vo,.-
d'essais de cet hélict ère q.ii est u:
apport int éressant p y > Tact.vite d A-
TA.
Notre photo: La oou>- e unité d'AT_-
l'héli-coptère Hughes :.; '¦>) . immatriculé*
HB-XCS attire .les rev- , .ls des curieu>
et des passionnés à-t aviation. Tou '
à droite^ le pilote Baer

i «J îv «* iV w

mes. Grâce à un. ^tnéi e-ux donateur
TDH a mis en ventet sans aucune pré-
paration, des centaines de glaieuis. LE

que le sergent Bande fer , i-hei ci-
poste de Bex quitt a -ai celui-ci .' :
n 'en est donc rien et nous nous cr
excusons auprès de -e dernier.

# TROISTORREN' : i- - Le Sfci-
Club de la localité onja -nise le 2:'.
septembre son 6e ci ".;- - su? !;i Ira-
ditionnelle boucle ùti terrain d-
Fayot.

• SAINT-MAURICE. — C'est le jeu-
di 5 septembre que débutera à Saint-
Maurice un cours de gymnastique
pour chefs moniteurs de la Suisse
romande. Il comprendra 36 partici-
pants. Ce cours durera trois jours.

.lit de la prudence chez les con-
teurs.
3eu après le passage à niveau de
ligne AOMC à la bifurcation des
ites Aigle-Bex et Aigle-Ollon, au
j dit «Châtonay» , commune d'OI-
., à la suite d'une perte de maî-

ise, une voiture pilotée par Mme
drée Empain, 38 ans, de natio-
ité belge, domiciliée à Namur,
dirigeant sur Aigle a dérapé sur
chaussée et est venue emboutir
: voiture pilotée par M. Guido
ri, 58 ans, domicili à Rome, se
igeant sur Bex.
.e choc fut d'une extrême vio-

i. y ce et, sous son effet , la conduc-
t i-:e belge fut éjectée ainsi que les

quatre occupants de son véhicule.
H s'agit de ses enfants Pierre (16
ans), Marc (15 ans), Anick (12 ans),
de Mme Louise Tasson (60 ans) mè-
re de la conductrice. Tous les bles-
sas ont été hospitalisés à Aigle,
mais devant la gravité des blessu-
res du jeune Pierre Empain, celui-ci
a été transporté à Lausanne où il
est décédé à l'hôpital cantonal
quelques heures après l'accident.

VI. Pieri et son c'-pouse n'ont été
qi'-î légèrement blessés tandis que
i •¦¦ véhicules sont hors d'usage.

La circulation a été détournée
i > qu'en fin de matinée par St-

phon et la Porte-du-Scex.
(N. d. I. r. Cette croisée est le

• ht-âtre de nombreux accidents de ce
HQ nre. Il semblerait que les signaux
de prudence, de cassis, de passage à

v i .  eau sont insuffisants du fait que
!;i route en direction d'Aigle est large
et n'a pas de limitation de vitesse
u int les signaux précités. Il y aurait
ii?;i . à notre avis, de réglementer sé-
rieusement la vitesse bien avant le¦ ; sage à niveau).

f .1

public a magnifiquement
cet» attente et, malgré la
r'allu que un peu plus de
pour « liquider » cette
CJ '.U1 vendaient des petites
n-_- protégées de TDH
j eunes fil les.

répondu a
pluie, il n'a
trois heures
marchandise
Vietnamien-
et quelques

Ce montant permettra ainsi de ve-
nir arrondie le fonds financier né-
L-essai-re pour l'aménagement de «La
M. ison» de Massongex .

' (appelons , à ce propos, qu 'une
r ..ilpe d'industriels chaux-de-fonniers
..- ; -sera le week-end du Jeûn« fédéral
a Massongex avec pelles, pioches et
r>i- uettes afin de procéder à des amé-
nagements extérieurs.

'lus que jamais , Terre des Hommes
: oesoin de l' aide de tous et de cha-
c i. Tous les secours, aussi petits
MI înt-ils sont les bienvenus au CCP
! 8045, TDH Monthey .

• ¦tre photo: Deux fillettes vietna-
i i j nnes à un stand de vente des
el aïeuls.

Les 90 ans de Mme Monnier-Sartore
MARTIGNY , — Samedi , en fin de ma-¦ -.ie , une petite fête se déroulait à l'hô-
i'.iîail de Martigny .

MM. Edouard Morand, président de
M vrtigny, el René Pierroz , employé
ivimunal , accompagnés de sœur supé-

;-!( j re Marie-Al phonse, rendaient visite
vTme veuve Théophile Monnier , née

-\ ; iiélie Sartore. et lui apportaient les
;v. illeurs vœux de la municipalité et

U- l'ensemble de la commune en lui
'''virant une corbeille de fleurs et un câ-
1 - u  à l' occasion de ses quatre-vimit-
li . ans.

-ln effet , l'heureuse nonagénaire est
nt'i! à Martigny le 30 août 1878 et a
r> ;i -se sa vie durant dans la cité octo-
viû-lenne, à l'exception de onze mois
)ù elle a émigré à Sierre pour êtabir

sfiii foyer. Mais ce foyer fut bien éphé-
mère si l'on pense que Mme Monnier a

• du son mari trois mois après le mi -
r %e et qu 'elle est veuve depuis le dé-
but du siècle. Avocat, feu M Monnier
n 'y taït autre que l'oncle de l'artiste-

nfcre valaisan bien connu M. Paul
". innnier.

Après s'être retrouvée seule. Mme
Monnier est revenue à Martigny où
elle s'est toujours dévouée pour se=
parents et sa famille, spécialement pour
sa maman.

Alerte, pleine d'esprit , bien qu 'alitée
pour les jambes, la jubilair e raconte
avec vivacité ses souvenirs de jeunesse
Tous les jours , et nous l'avons surpri-
se ainsi, elle lit notre j ournal et csila

Une vue générale des lieux de l'accident , avec au premier plan , la voiture
italienne qui a élé emboutie et , à droite, au travers de la chaussée, le véhicule
belge. Au centre un véhicule valaisan qui a p u stopper à 10 cm de l'auto belge.

mmwm t* m mm tass BBAUSES

Un motocycliste valaisan écraiJ
par une voiture neuchâteloise
VERNAYAZ -i Dans la nuit de
samedi à dimanche, à 22 h. 40, a
eu lieu un grave accident de la
circulation vers le pont du Trient.
Deux mécaniciens de Mart igny, MM.
Crettenand Pierre-André, 1947, et
Rouiller Nicolas, 1949, avaient pris
place sur une petite motocyclette
Florett.

En arrivant à Vernayaz, leur moto

Veuillez baisser la tête : nouveau panneau
LE CHABLE. — Sur le pont du Ohable,
l'on vient de placer un nouveau pan-
neau de signalisation. Il s'agit d'un si-
gnal de direction et d'une limitation de
vitesse à 50 km à l'heure. L'intention
était heureuse. Mais se serait-on trom-
pé et aurait-on livré du matériel prévu tre ce signal

UN VAUDOIS PERCUTE LE PONT DU TRIENT
VERNAYAZ. — Dans la nui< de ven- ne en 1909, a ete légèrement blesse et
dredi à samedi , à 0 h 15. un habitant fut hospitalisé à l'hôpital de Martigny.
de Veytaux circulait en voiture de Mar- , —
tigny en direction de Saint-Maurice.

Lorsqu 'il arriva sur le pont du Trient ,
son véhicule fut déporté sur la gauche,
pour une raison encore inconnue, et
heurta le pont.

Le conducteur , M. Edouard Wutrich ,

Manifestation dans le calme
FULLY. — C'est samedi à 18 h 30, qu 'a
eu lieu à Fully la manifest?tion orga-
nisée par les producteurs valaisans. Les
manifestants étaient venus d'un peu
partout. Le public était rassemblé sur
la place de l'école du village L'assem -
blée, dirigée par M. Raymond Bruchez .
a entendu plusieurs orateurs.

sans lunettes. A la question de savoir
si elle a toujours bon appétit , elle a
répondu : « Sans mouvement, je n 'ai
pas faim , mais si j'étais jeun e je pour-
rais dire, je vis d'amour et d'eau fraî-
che. »

Emue aux nombreux témoignages
qu 'elle a reçu , Mme Monnier répète :

a heurté la glissière et ils sont
tous deux tombés sur la chaussée.
A cet instant, une voiture neuchâte-
loise arrivant de Martigny et,
n'ayant pu éviter le conducteur de
la moto, lui est passée sur le corps.
M. Crettenand a été tué sur le
coup, tandis que son camarade a
dû être hospitalisé, souffrant d'une
commotion et de fortes plaies aux
mains.

primitivement pour le canton d'Appen-
zell.

En effet , ce panneau, qui est placé
sur le trottoir, n 'a qu'une hauteur de
1 m 50. Ce qud fait que de nombreuses
personnes ont déjà heurté la tète con-

Un motocycliste
fauche une passante

dans un passage
pour piétons

MARTIGNY. — Samedi , un jeune mo-
tocycliste, de Martigny, s'est montré
imprudent de doubler toute une file de
voitures.

A la hauteur de la coopérative, il a
heurté une passante qui a dû être trans-
portée à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

« Je ne suis pour rien dans mes quatre-
vingt-dix ans. » Aussi , à notre tour,
nous vous souhaitons un bon anniver-
saire, une bonne santé et surtout encore
beaucoup de joies.

NOTRE PHOTO. - Mme Monnier sa-
luée par M. Edouard Morand , président
de Martigny.
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/ À ^F à M W A  ̂ Â W M̂ AWm /ff% t̂e^K«\\ V^T Éf Êr^&///> vk mes et msssleur8 dès 230

Maintenant, grâce au nouveau cours : ^W l̂àW #J lJ y ̂ T^̂ l 'îm/*^ îM m̂KW> r̂ ti"̂ ^̂ "' 31 
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Festival Varga:
en guise de conclusion

Ce fut un trait de génie, de la part
de Maître Tibor Varga, que d'avoir
organisé une soirée de musique fran-
çaise pour finir en beauté cet éblouis-
sant 5e Festival En effet, cette mu-
sique de Debussy, Ravel et Franck
gagne à être diffusée. On s'en est ai-
sément rendu compte samedi soir à
la salle de la Matze.

» J e  crois que les organisateurs ne
,, comptèrent pas sur une., aussi grande

v affluence d'auditeurs à un concert qui.
pour des raisons majeures, fut trans-
féré à deux reprises de la chapelle év
Conservatoire à l'église de Valère et .
finalement, à la salle de la Matze. Une
salle où, une fois de plus, on remar-
quait cette extraordinaire ambiance,
à la fois artistique et familiale.

Si le trio de Debussy fut fort con-
venablement rend u, si le quintette de
Franck, quoique nullement des plus
représentatifs, fut accepté avec en-
thousiasme par un public ébloui , Ravel
obtint sans contestation le plus cha-

Gros succès
de diffusion

Le Valais occupe en ce moment
une place de choix dans la musi-
que, grâce au Festival Tibor Varga
qui s'est achevé le 31 août dernier.

C'est pourquoi , sans doute, Sion
fu t  la capitale, tous ces jours-ci, de
la Radio suisse romande qui y délé-
gua ses cars de reportages, ses ré-
gisseurs musicaux, afin de relayer
en direct les concerts de ce festi-
val, bien au-delà de ses propres
ondes.

En e f f e t , pour la première fois, la
Sarre , l'Allemagne fédérale , la You-
goslavie, la Bulgarie , la Grèce, le
Danemark, la Suède, la Finlande,
ainsi que l'Amérique du Sud et le
Canada, ont pris la décision de re-
transmettre ces concerts.

La Radio suisse romande relaya
donc quarante-huit concerts.

Dès la fondation du Festival Ti-
bor Varga, en 1964, la Radio suisse
romand e a appuyé cette entreprise,
dont elle prévoyait le rapide et heu-
reux .développement. Entre les trois
concerts relayés en 1964 et 1965,
les quatre concerts de 1966, les six
concerts de 1967 et les quarante-
huit concerts de 1968, la progression
est assez significative de l'essor du
f estival.

Les deux autres régions linguisti-
ques de notre p ays — c'est-à-dire
la Radio suisse alémanique et rhéto
romanche et la Radio suisse italien-
ne — avec l'appui de la Sociétée
suisse de Radiodiffusion , retrans-
mettront en direct ou en di f féré
l'ensemble des concerts valaisans.

La Radio suisse romande et la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision sont heureuses d'avoir of-
fer t  au Valais , en général , et à la
ville de Sion, en particulier, cette
audience à la fois  nationale et in-
ternationale.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES J

Grand succès de la 8e Amicale du Quintette
SAVJESE — La 8t- Amica le du Quin -
tette a connu un gwand succè-;. Il raul
dire que le Saviésan peu: s'eu orgueil iii
de savoir recevoir . D'ail leur.-; la fan-
fare l'Echo du Prabé. organisatrice d<
cette rencontre, n\. pi.p fai l l i  à ls
tradition. Et puis j e soieil oM w:nu

leureux .accueil de la soirée. Cen.wns
auditeurs, à la sortie, émirent le vœu
que cette payge fut enregistrée sur le
prochain disque du festival. Une idée
à laquelle j'applaudis sans réserves
tant les artisans de ce succès firent
preuve de rare musicalité. Une musi-
calité qui , après le tnio de Deibus-sy.
impressionna littéral emen t les audi-
teurs. La présence de Tibor V&;v.a, an
tant que premier ',vriok»-,-«6.. ^ut paô
étrangère à ce pjiénorfïène.

Pour la première fols Je tr&v ;ioiri-
breux mélomanes f-'i: CT.î appréciez ce
légendaire instrumem à cordes qu'on
nomme harpe. Pour la première foj s.
grâce à de larges passafeois -:n r-olo. la
harpe fit valoir à Sion SP.S précieux
accords mis en valeui p-..- Debussy et
Ravel. Inutile d'ajouter qw c,_ tut ià
un précieux moment l 'initiât ix 1 mu-
sicale.

A relever un aujtre pni; it ;  le parfait
équilibre entre lep différents pf>40rv-
ments. Clarinette, flûte , quatuor , à rov-
des et harpe se iondirenl dap„-; un*
judicieuse homogéij éi ;é. Et !" pferio ne
fit nullement exception, lui quj or au-
rait toutefois vouj u plua solide dailc
l'esprit de Franck.!

En un mot, cej fut une ad.-ini/aolt'
soirée de musique d" chamtoi-e qui ter-
mina cette cinquième édition clu Fes-
tival Tibor Varga..'

«Sans tambours m trempette.., mais
avec beaucoup de t'incise, ;e :onc.î;-t
de samedi soir a gra tifié ie Festival
d'un dernier et rrerveùîeuix bouquet
musical. Le « Fesit. '/Ai Tiboi Varga »,
après avoir tracé ! r-on chemin durant
quatre années, a : ludainemonit éclaté
cette année sous 1$ forme d' une gran-
de, très grande înanifestution artis-
tique. Nous aurons î occasion Ti en .•«-
parlar encore. En & iten.c'awt i«m<«raor.s
tous les artisans du succès de ce der-
nier coincent qui a vu triompher V««TS
gallica ».

N. tAKger

cas») montreux

Tous ïes soirs, des
Le Shtw Man

Kouki Marakis
et son orchestre
2 programmes de variétés internationales
Dimanche : thé dansant de 16 à 18 h

Salle de leux

récompenser les efforts des dévoués
musiciens et comi té d'organisation et
mettre un air de fête dans le cœur de
tous les participants.

L'Amicale du Quintette a été fondée
en 1961. Elle compte dans ses rangs
les fanfares suivantes : L'Echo du
Prabé Savièse. L'Echo du Mont, Aproz ,
L'Indépendante . Riddes , Le Corps de
Musique , Saxon et l'Avenir de Cham-
plan-Grimisuat . Dans la règle, la réu-
nion se tient au mois de septembre.
.Après la période das vacances, c'est
nouveau d'entendre des fa:nfares pt de
ies retrouver réunies.

SAVIESE VOUS SALUE
Sur la place du village, devant ie

bâtiment communal , alors que les

Les 90 ans de M. Jean Jacquier

DRONE — Samedi, en fin d'apres-
nidi , M. Jean Jacquier, tout ragaillar-
di pour la circonstance, fêtait ses 90
ans entouré de ses enfants, petits-
enfants et arrière petits-enfants. Une
1>>rte délégation du Conseil communal
dont le président Clovis Luyet et le
vice-président Georges Héritier, remet-
tait à cette occasion le traditionnel
fauteuil. Le président de la commune
adressa à l'heureux jubilaire quelques
>aroles aimables tout en lui souhai-
tant encore des années de santé et de
opnheur.

21 heures

musiciens savouraient un délicieux vin
d'honneur , M. Clovis Luyet , présiden t
de la commune , a souhaité la bienve-
nue à tout le monde.

M. Luyet a tout d'abord rendu
un vibrant hommage au directeur et
au comité et aux musiciens de l'Echo
du Prabé , fanfare municipale. Il a
félicité tous les musiciens du Quin-
tette pour leurs eilforts soutenus du-
rant une longue saison musicale afin
d'obtenir des résultats intéressants en
musique et faire honneur à leur ré-
putation.

Comme il se doit le président a
mis en évidence les atouts dont dis-
pose actuellement la commune de
Savièse. Cela n'a pas toujours été

Les invités lors du cortège

M. Jean Jacquier, qui a encore une
excellente, une constitution robuste,
incarne cette génération de travailleurs
qui n'ont pas ménagé leurs peines et
leurs efforts pour nourrie et élever
une famille. Tout n'a pas été facile
mais on savait se contenter de son
sort.

A l'âge de 16 ans (!) M. Jacquier
a commencé à fumer la pipe. Aujour-
d'hui il fume encore la pipe.

« Je peux dire que j' ai bien fumé
une bonne grangée d'herbe à Nicot
pendant ces nombreuses années. Jus-
qu'à ce jour la commune a remis une
dizaine de fauteuils pour les 90 ans
de citoyens et citoyennes. Sur ce nom-
bre il y a 5 personnes qui portent
le nom de Jacquier. Cela veut dire
quelque chose. Dans cette maison —
il montre du doigt sa maison — c'est
le troisième fauteil qui va entrer. Ma
regrettée femme a touché son fauteuil.
L'une de mes belles-soeurs a touché le
sien. Aujourd'hui je touche le mien. »

Lors du souper, le curé de la pa-
roisse s'est associé à cette grande fa-
mille qui fêtait un bien gentil et bien
sympathique grand-papa.

En quittant M. Jacquier, je lui ait

Pour une assurance-maladie sur
mesure
Adressez-vous à

Première Générale
Cie d'assurances contre les acci-
dents et les dommages de toute
nature
Pierre Siegenthaler
Agent général pour le canton du
Valais , bâtiment UNIP. 2e étage
Case 108. Sion 2. Tél. (027) 2 72 17

lie cas, mais aujourd'hui une très
bonne réputation est répandue dans
tout le pays. Savièse n 'est pas un
centre de tourisme mais est ilôt de
détente où la population a le grand
souci de faire plaisir à ses hôtes d'un
jour.

LE MORCEAU D'ENSEMBLE

Sous la baguette de M. Léon Forré,
directeur de l'Echo du Prabé, les mu-
siciens ont interprété le morceau d'en-
semble. Ce fut ensuite le défilé jusque
sur la place de fête. Chaque société a
présenté à tour de rôle des morceaux
de choix de son répertoire.

La 8e Amicale du Quintette a vrai-
ment été un grand succès.

dit : « M. Jacquier, nous nous donnons
rnedez-vous dans 10 ans pour le fau-
teuil du centenaire ? »

« Je l'espère vivement », m'a-t-il ré-
pondu.

Us sont nombreux ceux qui espèrent
avec lui.

— gé —

Notre photo : M. Jean Jacquier, so-
lidement installé sur le nouveau fau-
teuil , écoute les vœux et souhaits du
préside nt de la commune. Derrière, la
délégation du Conseil communal.

dans towtefa suisse

En promenade à travers champs, en flânant
dans la forêt ou en course en montagne :
Rien ne peut arriver au Rio 6. L'arôme
délicieux reste préservé grâce au « box •
protégé par l'alu et sûr contre la casa*
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A vendre de particulier

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes • Pins de

montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya • Troène . Charmilles - Buis, etc. - TOUS LES
ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS Rosiers à grandes fltsurs • Polyanthas et grimpants

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

_.  Spécialisé
_W__ ^!W_V____ WÊ *'ans 'es

QUI I de jardin

ET OE TENNIS

Pépiniériste-paysagiste • ORANGES près SION Tél. 4 21 34
P324 S

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
SERVICE A DOMICILE
Mme Irène de Riedmatten
Avenue de Tourbillon • Slon
Tél. jgag 21284 

A vendre

une toile à manger
ancienne

un salon ancien
M bon état

Pour tout renseignements écrire tous
chiffre PA 900031, è Publicitas, 1951
S{on» > . ',.

A|fa Romeo spider
1962, radlo-hard-top

Prix Intéressant.

Tél. (028) 5 27 17.
P1048 L

i

Réfection
soignée

di

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Rei chenbach

et

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

SION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux

P532 S

Bientôt vous changerez de voiture, partirai en vacances , achèterez une télévision en couleurs grâce à votre nouvelle situation.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur , de programmeur ou d'analyste. Ces professions ¦ cartes
perforées • sont très bien rémunérées et accessibles è tous.

Retournez-nous le bon cl contre pour obtenir
urre documentation gratuite et sans engagement

Représentation
supplémentaire

Pour un article breveté , ayant
obtenu la médaille d'argent au
salon des inventeurs è Bruxelles,
Article sans concurrence.

Je cherche

représentant
bien introduit dans les branches :
automobiles, cyclomoteurs , station
d'essence , machines agricoles,
véhicules et machines à moteurs
etc..

Faire offres à Charmillot Will y,
avenue de Frontenex 60 a,
1207 Genève.

jeune fille
bon gage , congés réguliers , vie de
famille, chambre indépendante.

Ecrire sous chiffre P 18170 à Publi-
citas. 1951 SION.

1 sommelière
1 fille d'office

Tél. (027) 5 12 51
P1113 S

Les Vergers, Vétroz, à louer

appartement 3 pièces et hall
265 francs, plus charges.

appartement 4 pièces et hall
335 francs, plus charges.
Immeuble tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet, rue
des Remparts 8, Slon.
Tôt. (027J 2 31 91.

chambre meublée
avec douche et W.-C, lavabo.
Libre tout de suite.
S'adresser durant les heures de bu-
reau chez Andenmatten S.A., rue du
Scex 16, Sion.
Tél. 2 10 55.

P 31882 S

bonne pension
restaurant

A vendre

A vendrs à Saxon

jolie villa
ds deux appartements.
Bien située, tout confort avec en
sous-sol un grand atelier.-

_ 1000 mètres carrés de terrain.

avenue de Tourbillon 54, Slon.
TAI mrn •> un 97

garage chauffe
S.A., rue du Scex 16, Slon.

S'adresser au bureau Andenmatten
è la rue du Scex.
Tél. 210 55.

P 31971 S

BEDFORD
Diesel, 3,2 tonnes, pont 4,5 m., mo-
dèle 1965, 60 000 km. Parfait état de
marche et d'entretien. A céder cause
double emploi, 10 000 francs.
Facilités possibles.

Tél. heures de bureau (022) 61 29 02.
P1054 L

A LOUER A SION
rue des Condémines 22

chambre
Indépendante, non meublée, con-
fort, disponible immédiatement,
loyer mensuel 40 francs, charges
comprises ;

dépôt
80 m2 en sous-sol, disponible
Immédiatement, loyer mensuel 110
francs, (16 fr. 50 le m2) ;

dépôt
33 m2 au rez-de-chaussée, dispo-
nible immédiatement , loyer men-
suel 100 francs.

S'adresser à la régie Immobilière
Armand Favre, rue des Creusets
37 à Sion, tél. (027) 2 34 64.

P K t I b Rapides
Sans caution

ĵ^̂ 
BANQUE EXEL

Cl Ba»! Rousseau 5
L̂ /^J^P*J Neuchâtel

~̂~~-— (038) 5 44 04

Manifestez votre intentioni

M ¦ ¦ ¦

Occasions récentes
Opel Rekord 1, 9 L mod. 1967
Simca 1501 GLS 1967
Austin 850 Traveller 1967
Citroen ID 19 1966
33 000 kilomètres , état Impecca-
ble.

Voitures vendues avec trois mois
garantie.

Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

Vente - Echange - Crédit
^yj| I ___^ CflÀÔFrs 

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR !
Cours et travaux pratiques auprès dun
établissement de calcul électronique et
de programmation.

Famille de dentiste cherche pour
Munich

On cherche tout de suite pour tea
room è Sierre

A louer è 300 mètres de la place du
Midi

A remettre, de préférence à vendre, au
centre du Valais

à proximité d Industrie et relais tou
rlstlque.
Bonne affaire pour chef de cuisine.
Ecrire sous chiffre PA 31881 à Pubîl
citas,'1951 Slon.

A louer

Entreprise de la région veveysanne
cherche tout de suite

ramille d adultes cherche

Urgent I Je cherche

Machines à laver
modèles d'exposition
100 % automatique.
Garantie une année.
Très bas prix.
Facilités de paie-
ment.

Bellon (021) 32 28 54
!P 31703 S

pelleur en draguehne
de toute première force.

Bon salaire , place stable , éventuelle-
ment appartement à disposition,

Faire offres sous chiffre P 33-90 V
Publicitas , 1800 Vevey.

dame de confiance
pour s occuper du ménage.

Nourrie, logée. Congé le jeudi et le
dimanche. Salaire è convenir.

Entrée tout de suite, si possible,
Tél. (028) 815 72.

1 jeune fille
comme remplsçants pour 1 mois, oour
café-restaurant sur ls routa du Gd-
St-Bernard. Salaire adapté.

Tél. (026) 4 13 02.

Piste slot racing
Swiss raceway 58
mètres à vendre.

Prix avantageux.

Tél. (022) 4^17 74.

On cherche
pour le 15 septem-
bre.

sommelière
Café Industriel , Mar-
tigny-Ville, — -
Té' '"26) ?25 65.

F 31872 S

Auberge de la Fo-
rêt, Champex-Lac,
cherche

sommelier ou
sommelière
Très bon gain.
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 412 78.

P 31850 S

BON à retourner à l'Institut Programex, avenue de Marges 78,
1004 Lausanne.

Nom ! Prénom :

No post., lieu :

Profession ? NV 30

P31855 S

A vendra

Fiat 1500
modèle 1965, servo-
freins, radio etc.
état impeccable ,
ainsi qu'une

robe de mariée
mi-longue, avec voi-
le, taille 38, neuve,

Ecrire sous chiffre
PA 31982, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

un tourne-disque
portatif
automatique, Télé-
Funken, un haut-
parleur, mono et
stéréo.
En bon état

Tél. (CE7) 2 7217.
P 31983 S

Pour enfants de 7,
8 et 9 ans,

étude
en petit groupe.
Surveillance indivi-
duelle.

Tél. (027) 2 27 40,
Sion.

P 17168 S

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190
centimètre s,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts ,
(garanti 10 ans),
1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture de lai-
ne, 2 draps coton
extra.
Les 8 pièces :
235 francs.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 818219.

P1673 L

Serveuse
présentant bien est
demandée eu café-
restaurant du Lau-
sanne-Moudon, pla-
ce du Tunnel , au
centre de Lausanne.
Tél. 22 98 57.

P10888 L

Maison de repos, 15
lits , cherche

personne stable
sachant cuisiner.

Bon gain, congés ré-
guliers. Entrée oc-
tobre ou è convenir.
Faire offres ' sous
chiffre P 39423, è
Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

camion
Chevrolet 1963
6 cylindres, 19 CV.
Pont fixe de 4 mé-
tras.
Très soigné.

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16.
Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L

A vendre pour cause
de démolition

agencement
de café

S'adresser au tél.
(027) 2 38 64.

P 31906 S

Bar è Sion cherche

jeune fille ou
jeune dame
pour le service tous
les matins de 7 heu-
res à 10 h. 30 +
1 dimanche sur dsux
dès 17 heures.

Tél. (027) 2 23 61.

WEEK-END
A louer à Evolène

appartement
tout confort , 6 à 8
lits.

Tél. (027) 4 63 59,
dès 20 heures.

P 31985 S

A louer à Martigny
tout de suite

joli appartement
2 pièces confort
quartier tranquille,
près de la gare.

185 francs par mois,
charges comprises.
Tél. (026) 811 92 ou
2 39 29.

A louer

studio meublé
tout confort, à
l'ouest de la ville ds
Sion.

Libre immédiate-
ment.

Tél. (027) 2 4715.
P 31917 S

On achète en ville
de Slon

appartement de
3 ou 4 pièces
éventuellement
studio.

Faire offres sous
chiffre OFA 1035 A
à Orell Fussli-An-
nonces S.A.,
1951 Sion.



sommelier
débutante est.

Tél. (027) 2 35

P 1182
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; DEMANDES D'EMPLOIS

RBI LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à K&uehfiHf

Nous cherchons pour le Valais romand

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante, l'acquî-
sition de nouvelles assurances et le règlement .ît-s
sinistres.

Mise au courant approfondie dans estte nouvelle
activité par la direction et l'agence générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le public, ic
travail indépendant et désirant se créer une .^3II B

situation est prié d'envoyer le coupon ei-dessous,
afin que nous puissions l'inviter à une premier;,
entrevue.

M. G. Long, agent général de lt NeuehlÉ'téfoise ,
compagnie suisse d'assurances gs.-ié:,a!es,~0lac*~dfc
l'Etoile, 1950 Slon, tél. 2 42 42.

id .
Nom : Prénom : ¦' ¦

Profession : Année de naissance : * > tt——^^—^^— ——-™ LI ¦ r

Adresse exacte : Tél. : 3l '.';
i —_.-  . I M i

. „ ¦. « .s .-iJ !» I »0) .la.
T' --' l***? * :ff" >̂ ¦ '-- rm ' ' P3«

tr. ",

Bar à Sion cherche

jeune fille ou
jeune dame

comme remplaçante pour un jour
par semaine et un dimanche sur
deux à partir de 17 heures.

Tél. (027) 2 23 61.
P 31851 S

Z

M JP zwahlen & mayr s,
NSB ABP ' construction?
|U | métalliques

UÈ W Bl 1860 Aig le

cherche pour son département « constructions mécanitiua

soudeurs à l'arc, toutes positions
pour son département * menuiserie métall

monteurs-serruriers du bâtiment
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales (caisse de ¦ st r H i)
— transport sans frais de la gara CFF d'Aigla è notre usina
— cantine-réfectoire à prix modéré "', ')

Offres è Zwahlen et Mayr S A., constructions métalliques
1860 Aigle , ou télép honer au No (025) 2 19 81.

P 1633 1

Importante compagnie d'assurances de la place de' Slon

cherche

une employée de bureau
Nous offrons :

— place Intéressante et bien rétribués è personne capable
— gratification de fin d'année
— semaine de 5 lours
— de nombreux avantages sociaux

Date d'entrée : eu plus vite ou à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vltas et copies de
certificats è Publicitas, Slon, sous chiffre PA 31954.

ateliers de construction électro-mécanique,

rue Oscar Bider, 1950 SION, tél. (027)

2 3 0 1 2 - 2 4 4 1 2

Nous cherchons

serrurier de construction
t âbleur tableaux électriques

Entrée tout de suite - Salaire à convenir •

Fonds de prévoyance - Conditions de travail

agréable.

P3 1988 S

Bureau d'ingénieur de ta place de Sion

cherche

apprenti dessinateur
pour génie civil et béton armé.

Tél. (027) 2 14 19 durant les heures de bureau

P31986 S

Nous cherchons pour tout de suite è
MONTANA

1 vendeuse
1 aide-vendeuse

¦

pour notre commerce spécialisé en cigaret-
tes.

T + Z SA, commerce spécialisé en cigaret-
tes, A la Havane, 3962 Montana. Tél. (027)
7 26 54.

P90 S
¦ »¦'¦" i—¦ ¦ i «i»^—^^——j—»—————»
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On cherche pour tout de suite

monteurs de lignes
aide-monteurs
chauffeurs
pour Landrovers

pour chantiers en Valais.

S.A. Kummler S Matter
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 23 81.

—— ' —^——— ¦ i ————

Première fabrique européenne de skibobs
• cherche

représentants cantonaux
pour le Suisse.

Nous cherchons une personnslité sérieuse,
capable de créer des contacts et bien Intro-
duite auprès des magasins de sport. Nous
offrons d'excellentes possibilités de gains
sur la base de commissions.
Adresser offres à Brenter Skibob , Pernerin-
sel, 5400 Halleln/Autrlche.

P27 DE

annonce 37111

Occasions exceptionnelles
SIMCA 1500 GLS

Dimanche 8 septembre

66, belge, 24 000 km., de prsmière main
comme neuve

FIAT 1100 D
S3, bleue, très propre

VW 1600 L STATIONWAGON
67, bleu-clair , 12 000 km., voiture impeccabls

VW 1500 SCARABEE

VW 1300
VW 1300
VW 1200
Grand choix de VW 1200
modèles 59 à 64
2 VW 1500 N

68, blanche, automatique , 5000 km., état di
neuf

67, beige , 10 000 km.

66, gris fontana , parfait état

65, beige, très soignée

en très bon étst

1 UTILITAIRE VW 1200
63, bleu, moteur neuf

Voitures expertisées et garanties

Garage Central - Martigny

^P
CILO 500
vous le voyez

... at vous avez envie de l'acheter! '¦ ,

(& *£ cot/œ <pœ. sts.- mmjïL ^
m c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm avec

pneu* % ballons grand confort.

AGENCES CILO :

SION : E. Bovier ; M. Lochmatter

Martigny: J. Fardel • Monthey: A. Meynet ; Vernayaz: R. Coucat

Ecole de danse classique

Michèle Torrione
Reprise des cours : 2e semaine de septembre.

Inscriptions : 1re semaine de septembre.

Studio : rue de Lausanne 6, Sion, tél. (027)
2 2713.

P18109 S

GRAND PRIX D'ITALIE

J

Train spécial avec voitures haut-parleurs.
Dès Sion : 38 fr. - Dès Sierre : 36 fr. 40.
Entrée au Grand Prix et transport de le gare
à l'autodrome compris.
Inscriptions dans les gares de Sion, tél.
(027) 2 20 35 - Sierre (027) 5 15 30.
Nombres de places limitées.

P S78 S

Agences VW - Audi - Porsche - Chrysler
Tél. (026) 2 22 94.

P339 S
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UN
NORAMA

DU VALAIS

L 'équipe des vainqueurs entourée de M M .  Paul Boven, Philippe Simonetta
et Dirren

Les portes des écoles s'ouvrent...
SION — La saison avance malgré les
conditions atmosphériques et les évé-
nements. Les mois de vacances se sont
enchaînés à un rythme accéléré. Cette
cadence, pensent certains élèves, ne se
répétera pas malheureusement durant
les mois d'école.

Cette semaine donc sera la semaine
de la réouverture de la plupart des
écoles de notre canton.

Il semble pourtant que c'était hier
que le cortège des enfants  déambu-
lait dans les rues.

Il semble que c'était hier la distri-
bution des notes des derniers examens
de la saison scolaire.

Il  semble que c'était hier que les
maîtres et maîtresses donnaient un
coup de clef énergique à la porte de
la salle de classe.

Que le temps passe vite.
» Durant cette pé riode de vacances
les salles de classes ont été ouvertes
à maintes reprises .L 'équipe de net-
toyage a fa i t  la chasse à la poussière.
Des maîtres d 'état ont apporté quel-
ques « retouches » quelques réparations.

Depuis quel ques jours les vitrines
des magasins spécialisés regorgent de
livres , de cahiers ,de porte-plumes et
de crayons.

C'est bien vrai , l'école va recom-
mencer.

Il y aura de nouveau cette anima-
tion estudiant ine dans notre cité et
dans les villages.

Cette nouvelle saison scolaire sera

amorcée par les élèves avec un bel
entrain et surtout d'excellentes réso-
lutions.

Le salaire n'est pas tcut

Salaire I Participation I Est-ce suffisant ?
Lisez Sélection de septembre. Vous connaî-
trez ce que réellement demandent et peu-
vent faire patrons et emp loyés. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de septem-
bre.

P 3311 Z

Pour prévoir une RENTE EN CAS
D'INVALIDITE (à la suite d'une ma-
adie ou d'un accident)

Pour une assurance risque au décès

avec remboursement
des primes
»n cas de vie à l'échéance

TICINO-VIE
aâtiment UNIPRIX. 2e et., case 108
Sion 2 Tél. (027) 2 53 70 el 2 50 61
Pierre Siegenthaler , agent général.

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Pratltorl Sion Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers el
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S

SION ET LE CENTRE ...... :±M

Rallye-rassemblement de la Section valaisanne du TCS
Le 3e grand rassyemblememt de la

Section valaisanne du TCS a eu lieu
hier dans des conditions idéales. U
taisait beau. Les deux manifestations:
rassemblement et rallye avaien t été
organisés d'une manière impeccable
par une commission à la tête de la-

3000 personnes pour la marche Hermann Geiger
qui ont rendu un hommage au pilote et à son neveu

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

récente du mécanicien Armand Geiger
dans le monde des ailes et des sauve-
teurs français.

M. Chastang dit en substance : « Je
ne vous ferai pas l'éloge de notre
regretté grand pilote et sauveteur des
glaciers, Hermann Geiger, qui restera
à tout jamais gravé dans l'histoire.

» Mon cher Hermann , je suis très
ému , ma pensée va vers toi , comme
hier dans le glacier, au Cervin , au col
du Théodule, à Connaissance du mon-
de, salle Pleyel , à la projection de tes
formidables exploits en sauvetage. Je
resterai toujours ton admirateur.

» Je remercie Mme Hilda Geiger ,
ici présente, et son fils Peter, ainsi
que M. Pfammatter, président de l'As-
sociation des sous-officiers à Sion , de
me faire l'honneur d'être leur invité à
cette belle cérémonie d'aujourd'hui, si
émouvante.

» C'est au titre d'ami et délégué
transalpin international et sauveteur,
que j'ai l'honneur de remettre à Mme
Geiger et à Peter Geiger , au nom du
président du Grand Prix humanitaire
de France, M. Désiré Graves, la mé-
daille d'or décernée à M. Hermann

quelle il y avait M . Richard Bonvin
pour le rassemblement et M. Philippe
Simonetta pour le rallye.

LE RALLYE

Une quarantaine de voitures au dé-
part , à 8 heures, dans la cour des
casernes de Sion.

Les conducteurs participant à une
épreuve d'habileté sous la form e d'un
slalom tout d'abord .

Pour cette épreuve , le pilote était
seul à bord.

Le rallye , qui  suivait , avait été éta-
bli selon une formule originale et
attrayante.  Il s'agissait d' une sorte de
«chasse au président» comportant  quel-
ques subtilités dont une épreuve sélec-
tive. On par ta i t  de Sion. On arrivait
à Crans par des routes de campagne.

LE RASSEMBLEMENT

Sur la place des sports qui est située
à l' est de la Moubra à Crans-Montana ,
les organisateurs avaien t monté un
pod:um , une cantine, organisé un gym-
kana , un concours de dégustation, des
jeux pour les enfants.

Dès 11 heures , on vit arriver une
centaine de participants; en famille .
Puis ceux qu: avaient pris part au
rallye.

Les técéistes ont pu applaudir les
musiciens de la fanfare du régimen t
inf. mont. 7, ces derniers leur ayant
offert un concert unanimement appré-
cié, sous la direction du caporal Delley.

Nous souhaitons a tous, personnel en-
seignant et élèves, une bonne année
scolaire.

Geiger, pour ses nombreux exploits
et sauvetages en montagne. »

SUR LA ROUTE

Parcours identique à celui de l'année
dernière mais il était intéressant de se
rendre sur la route et suivre toutes
ces personnes, enfants, jeunes et vieux,
qui ont tenu , par leur présence et cet
exploit , rendre hommage à notre grand
pilote Hermann Geiger et conjointe-
ment à son neveu Armand. Pèlerinage
de gens heureux mais qui tenaient à
rendre hommage à celui qu'ils ont
toujours admiré et qui amait tant cet-
te région de Savièse.

Près de 2000 personnes ' pour la pre-
mière marche, plus de 3000 pour cette
seconde manifestation, voilà une preu-
ve tangible de l'attachement au sou-
venir d'Hermann Geiger. Et signalons
que tous les membres de la grande
famille d'Air-Glaciers, qui patronait
cette manifestation, ont participé à
cette marche.

Nous avons également remarqué la
participation de MM. Luy, ambassa-
deur de Suisse à Dar Es-Salam (Tan-
ganyka), citoyen valaisan. D'autre part ,
une collecte en faveur du Biafra (ac-
tion Chaîne du Bonheur) faite dans

Au dé pari , aux casernes de Sion

A l 'heure du repas, le TCS offrait
à chacun une assiette garnie.

L'après-midi était réservée à un
gymkana qui permit aux conducteurs
et aux conductrices de démontirer leur
adresse.

M. Paul Boven , président de !a
section, en saluant les membres du
TCS et leurs familles, adressa des fé-
licitations méritées aux organisateurs,
aux concurrents du rallye, à la police,
à tous les collaborateurs auxquels on
devait le succès de cette journée.

Un orchestre champêtre l'animait
aussi cette journée préparée avec la
collaboration de la société de dévelop-
pement de Montana.

LES VAINQUEURS
Slalom :

Equipe Roland Fauquex - Jean -
Bernard Locher.

Epreuve sélective :
Equipe Gfeller.

2e épreuve sélective :
Equipe Roland Genoud - Evenor

Pitteloud.

Classement général :
1. Roland Genoud - Evenor Pitte-

loud; 2. Georges Mottier - Jean-Claude
Genoud : 3 Ghartes-Hen-ri Torren t -
Jean-Claude Filliez ; 4. Roland Fau-
quex - Jean-Bernard Locher.

Dégustation :
3 premiers: Willy Bruchez. Jean-

Claude Filliez et Claudine Torrent .

Gymkana :
1. Heinrich Lustenberg.

Des prix ont récompensé tous les
participants au rallye et aux con-
cours. Un servie? sanitaire et de dé-
pannage avaien t été prévus. Es n'ont
pas eu à intervenir.

Le comité de la section était re-
présenté par MM. Paul Boven, Henri
Varone. Alfred Kramer et F.-Gérard
Gessler. .

Parmi ceux qui se sont particulière-
men t dévoués, il y aurait trop de
monde à citer. Tous les membres de
la commission ont droit à la recon-
naissance des participants qui ont été
véritablement choyés. Les absents, une
fois de plus, ont eu tort.

t-s- g.

le cadre de la manifestation, a rap-
porté la coquette somme de Fr. 911,40

Remercions la Société des sous-offi-
ciers de Sion et son président M.
Pfammatter — qui souhaita la cordiale

Le Valais et le Biafra
On sait que la télévision romande

et radio suisse entreprennent lundi une
vaste campagne en faveur du Biafra,
campagne intitulée « S.O.S. famine » et
miise sur pied par la « Chaîne du bon-
heur » en collaboration avec la Croix-
Rouge, Caritas, « Terre des Hommes »,
l'UNICEF et l'c Entraide des églises
protestantes ».

Deux voitures sillonneront aujour-
d'hui le Valais dans le cadre de cette
campagne. L'une d'elle sera occupée
par Marie-Claude, speakerine à la TV
romande et Hugo Besse, correspondant
valaisan de la télévision et l'autre par
Frank Musy, reporter à la Radio roman-
de. Ces deux voitures traverseront la

LA CAPITALE

ET SES ENVIRONS
0 SION — Un amateur de chemises?
Un vol pour le moins surprenant a
été commis dans un immeuble situé
à l'ouest de la ville, plus précisément
à Condémines. Une dizaine de chemi-
ses se trouvant dans un local d'éten-
dage du bâtiment ont été emportées.
Le pauvre locataire va se trouver
sans chemise. Le voleur aura l'occa-
sion de garnir son armoire à bon
compte.

0 SION — Cette première journée
de septembre a été vraiment enso-
leillée et chaude, même si la météo
n'annonçait que quelques éclaircies
seulement. Il est à souhaiter que ces
journées se répèten t pendant une
bonne partie du mois, pour ne pas
écrire tout le mois de septembre. La
vigne a besoin de chaleur. Avec quel-
ques bonnes semaines le raisin va
prendre de nombreux degrés.

• CHAMPLAN — Le bâtiment sco-
laire de Champlan a été équipé dn
chauffage central. L'extérieur a été
peint. Les volets ont reçu une nou-
velle couleur. L'école a fière allure.
Elle est parée pour recevoir les élè-
ves dès ce matin.

0 SION — Hier soir une intense
circulation était constatée sur notre
route cantonale. La journée a été
merveilleuse et les derniers vacan-
ciers rentraient au pays ou transi-
taient à travers notre canton. Avec
l'arrivée du mois de septembre il
semble que le trafic va baisser un
tantinet. Il y en aura toujours mais
pas avec la même intensité que
durant les mois de juillet et d'août.

0 GRIMISUAT — La fête pour les
églises de la commune est fixée au
21-22 septembre prochain à Grimi-
suat. De nombreuses commissions
sont à la tâche depuis de longues
semaines. Le traditionnel souper
« polenta » sera servi cette année en-
core. Que l'on retienne cette date, oe
sera l'occasion de passer une belle
soirée et une incomparable journée.

bienvenue à tous les participants sa-
medi à 13 h — pour leur parfaite
organisation et le dévouement de tous
ses membres.

G.B.

plupart de nos localités, en tout cas tous
les villages et toutes les villes de la
plaine du Rhône de Sierre au Lac. Elles
s'arrêteront principalement devant les
offices postaux où les donateurs sont
invités à se rendre pour confier leurs
dons. Dès lundi matin d'ailleurs, la radio
renseignera les auditeurs sur l'endroit
où les véhicules se trouvent.

Les deux voitures « valaisannes » par-
tiront de Sierre à 8 h., seront devant
la poste de Sion à 9 h., devant celle de
Martigny à 10 h 45 et à 12 h à Monthey.

Le Valais ne manquera pas une foif
de plus de se montrer généreux à l'occa»
sion de cette ca mipagne.
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«L'étudiant médecin» sous es verrous
SION — De se prétendre étudiant-
médecin, de se promener avec d'im-
posants volumes, cela donne — hor-
mis le charme — des chances de
succès.

Un jeune homme d'origine étrangè-
re se trouvait dans notre ville de-

De Valère à Tourbillon

Du cheval
au... chat,

sans oublier
le tiare ?

Les publicistes ne manquent pas
d'ingéniosité, voire d'astuces, pour
lancer un produit, une découverte.
D'énormes budgets sont en ef fe t
destinés uniquement à cette publi-cité.

Cest une f orce de f rapp e  qu 'il
suffit de savoir utiliser à bon es-cient.

Les pro ducteurs d'automobiles ,
comme tant da 'utres producteur s,
sont conscients de cet atout.

Le cheval vapeur a toujours gar-
dé la même puissance . Avec le dé-
veloppement de la technique , leur
nombre a été augmenté. Et puis la
« nourriture » de ces moteurs , la
benzine, a été raff inée , rendue p lus
puis sante. Le slogan : « Mettez un
tigre dans votre moteur » a été une
form ule inédite et payante.

Il fallait y songer !
Un automobiliste français , du dé-

par tement de l'Eure , il y a quelques
jours, était arrêté en bordure de la
route nationale. Lors de l' arrivée
d'un véhicule de la police cet au-
tomobiliste faisait de gran ds gestes.

Coup de freins.. . et ahuri ssements
des deux agents qui s'entendent di-
re : « Messieurs, aidez-moi , j' ai un
chat dans mon moteur ! »

Les agents de n'importe quel
pay s n'aiment pas beaucoup qu'on
se paie de leur tête. Ils sont les re-
prés entants de la force publi que et
non des cibles à plaisanteries , à
quolibets.

L'un des agents, carnet en mains,
allait remplir la fiche de contraven-
tion. Des « miaous » furieu x incitè-
rent son collègue à s'approcher du
véhicule. Alors la vérité apparut.
Un superbe matou, dos rond, poi ls
hérissés et toutes gr i f fe s  dehors,
était installé dans le moteur. Il ne
Boulait pas déloger de son coin.

Il fallut la poigne des deux re-
pr ésentants de l'ordre pour extraire
la pauvre bête , qui, complètement
aff olée gr i f fa  copieusemen t ses deux
sauveteurs auant de s'enfuir dans
les champs.

Sous un capot , on s'attend à trou-
ver des chevaux, mais un matou
c'est assez rare.

-té -

NB. : La semaine dernière, au
quartier de Platta , il y avait grand
branle-bas autour d'une uotture. Un
rat, gros comme ça, avait pris do-
micile dans le moteur. Il fal lut  un
long moment p our « estourbir » l'im-
posant rongeur.

On aura bientôt tout vu.

.".V. '¦¦ 
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0 QUITTE OU DOUBLE A BRIGUE
— L'émission télévisée « Doppelt oder
niit » de la télévision de Suisse alle-
mande se déroulera jeudi le 19 sep-
tembre prochain dans la cité du Sim-
plon. Cet intéressant concours — tout
particulièrement prisé par les télé-
spectateurs de langue allemande —
aura lieu dans la cour du château
si le temps le permet et, cas contraire ,
dans la salle du théâtre du château.
II ne fait pas de doute que nombreux
seront les spectateurs qui voudront
y prendre part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, la fa-
mille de

Monsieur
Armand GEIGER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes et leurs messages, ont
pris part i sa douloureuse épreuve.

Bile les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Sion, ler septembre.

puis quelque temps, Il était soi-Jisanétudiant-médecin. Ifno dame de uotr,ville l'avait pris un: peu sous si» protection. Elle lui avait donné l'oci asioide loger dans le chalet de ses parent
aux mayens.

Les titres, même^eluf d'étudiant ei
médecine, ne font pas vivre u.v i er
sonne. Il faut trouver d'autres moyrns
Notre étudiant disposait d'un rime
de chèques (qui , malhîureusement
avait été volé). La, : semaine dernière
il remit un de ce* chèques dû.neiv
signé à la dame ; 'en reconnaissant-*
du logement fourni Ce chèque e étc
présenté à un établissement bancain
de la place. L'empfloyé a informé 1;
« porteuse » que ce| chèqu- uvjait été

liiPi ilfelIPlf Im vm r#**mes$
Voiture hors
de la route

SIERRE — Mlle Mvriaiii GOTTET, '.949 messieurs j ean-micnei, mcuuct ei n.iu-
domiciliée à Varone,Wcu^it nu voient : 'îis GRANGES, a Fully ;
de sa voiture , de Sierre -n dircc '.ion de ! La « famille Paul GERMANIER-ESSE-
La Souste. Dans la courre de l 'Krmitage 11ER. à Conthey ;
la conductrice perdit-la ma îtrise de son La tfflmille Jea n ESSELIER, a Sierr-- ;
véhicule et sortit de la roui- à droite ; r '' famille Julien GRANGES , a Fu, !..- :
par rapport à son sens de mar:  he. ! Mademoiselle Leontine GRANGES, a

Mlle Gottet a été foi tement commo- i Martigny ;
tionnée. Quant à sa sa-ur e' ie souffre i f il1« que les familles parentes et -H-
d'une fracture de l'épaula '̂ uoho. Elles ' «*«* ESSELIER . REVILLOUD , GRAN-
ont été conduites à l'hôpital de Sierro. | GES. GABIOUD. ROSSIER . VERNAY

La voiture est fortement endommagée. ! et .WANBRIDE, ont la douleur de fsire
1 rai t du décès de

t
Monsieur Victor DAYEH. a Riod ;
Madame Célina SIERRO-DAYER et se

fils, à Riod ;
Monsieur René DAYtR-DAVER et se

enfants , à Euseigne -,
Mademoiselle Maria JDAYER. a Riod
ainsi que les familles puretés et *\
liées DAYER . BOURDIN, GENOLET
GASPOZ. SIERRO. SEPPEY , NENDAZ
MAYORAZ , ROBYR . LUYET. COUCET
DELAVY, ont la douleur de .'aire xj :.r
dû décès de

Madame
Eugénie DAYER

née BOURDIN
pieusement endormie dans la Poix r î -1
Seigneur à l'hôpital de Sion, dan?- sn
64e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura ii '-u à H- <¦?.-
mence, le 2 septembre , à 10 heures

P.P.K
Cet avis tient lieu de ieti"e de- feire >

part. ;
P 32021 S

Très touchée par l'es nombreux
moigneges de sympathie et -;"-viffec
reçus à l'occasion de{ son grand ri ;
La famille de

Monsieur
René SAVIOZ

remercie sincèrement toutes "es, per-
sonnes qui. par leur présent1*», leur'
envois de fleurs et dor s de messe*
leurs messages, l'ont j en'ourc» durent
cette pénible épreuve e.1 les prie de trou-
ver ici l'expression de s:i reconnais-
sance émue.

Un merci spécial au ci ,-rge. .mx mé-
decins, sœurs et persânm-i de l'hôpital
de Sierre. au corps de!i Mpf-urs-pcrr -
piers , à la délégation ' do l'AHTM, ?u
club des chauffeurs de Sierro, au Çorr.-s
de Dieu do Borzuat jet au.»: amis du
quartier.

Sierre, août 1968. i

t
Très touchée par l$s nombreux :<

moignages de sympatoie et d'af'ei- .»
reçus, la famille de

Madame
Mathilde JAQUEMET

remercie toutes les personno? qui ont
pris part à leur deuil , par leur pié-
sence, leurs envois de couronnes et de
fleurs , dons de messes ou leurs mes-
sages et les prie de trouver ici l'expres-
sion de ses sentiments reconnaissants.

Un merci particulier au chœur mixte ,
à l'Association des retraités militaires
et à la société des Arts et Métiers.

v olé et qu 'il était en conséquence sans
valeur.

Et puis les choses se sont précipi-
tes : deux vols ont été constatés :

i un de 1000 francs et l'autre de 1500
1 rancs, chez la dame en question et
chez sa sœur.

Vendredi , dans l'après-midi , la poli-
( ..- qui avait été avisée a cueilli le
, oi-disant étudiant en médecine au
mstaurant «Le Richelieu », à la place
du Midi.

A l'ombre, il aura le temps d'étu-
dier ses prochains examens et' surtout
de réfléchir sur ses méfaits.

¦- msieur Cal ixi e  GRANGES, à Full v
... famille André BESNARD+GRAN

IES et leurs enfants , à Tclémont ;
famillle Robert BUMAND-GRAN

;1ES et leurs enfants , à Châtelard ;
,i , famille Ernest DARBELLAY
'¦•.RANGES, à Martigny ;

Messieurs Jean-Michel . Maurice et À-lo

Madame
Jeanne GRANGES

née ESSELIER
leur * chère épouse, mère, belle-mère,
ij rfipd-mère , tante et cousine, décédi'-e
àA'.is sa 47e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise,

M
L>nsevélissement aura lieu le mardi

3 septembre 1968, à 10 heures, à l'égU-
; se dè Fully.

P.P.E.
(fit avis tient lieu de .lettre de fauv

f~ :y*r*~.:"

i /

L'entreprise Luyet-Vouillamoz , à Riddes
f a Ui regret de faire part du décès de

Monsieur André RODUIT
BEAU-PERE DE L'UN DE LEURS PATRONS

L'ensevelissement aura lieu aujou rd'hui , à 10 heures, à Leytron

Les employés de l'entreprise Luyet-Vouillamoz, à Riddes
le regret de faire part du deces de

Monsieur André RODUIT
PERE DE LEUR COLLEGUE

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui , à 10 heures, à Leytron

Monsieur Emile VARONE, a Martigny;
Madame et Monsieur Georges DUBUIS-VARONE et leurs enfants Roland et

Chantai , à Martigny;
L.i .- enfants de feu Paul DELY, à Morrens, Fully et Genève;
L ; enfants de feu Joseph DELY aux Valettes;
Monsieur et Madame Julien DELY, à Saint-Maurice;
M.- .dame Vve Marie FERRARIS-VARONE, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques VARONE-FARQUET, leurs enfants et petits-en-

fants , à Martigny;
Monsieur et Madame Joseph VARONE-ROBBIANI , à Martigny;
Madame et Monsieur André DUTOIT-VARONE et leurs enfants , à Neuchâtel;
ninsi que les familles , parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Angeline VARONE
née DELY

leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur,
tante et cousine , enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, lundi le 2
septembre 1968, à 10 heures.

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

Madame Alice PRODUIT-RODUIT, à
Leytron ;

Monsieur Marc PRODUIT, à Leytron ;
Madame et Monsieur Michel LUYET-

PRODUIT et leur fils Didier, à Mar-
tigny ";

Mademoiselle Pierrette PRODUIT, à
Leytron ;

Monsieur Jean-Claude PRODUIT, à
Leytron ;

Monsieur Jean RODUIT-PRODUIT , ses
enfants et petits-enfants, à Leytron
et Sion ;

Monsieur Mathieu PRODUIT et sa fille ,
à Leytron ;

Monsieur ct. Madame Henri RODUIT-
PRODUIT , leurs enfants et peti' s-
fils. à Leytron ;

Monsieur et Madame Jean EUCHARD-
PRODUTT . leurs enfants et petit-en-
fant , à Levt.ron ;

Madame Cécile FARQUET-PRODUIT
sa fille , à Genève ;

Monsieur el Madame Charly BU-
CHARD-PRODUIT et leurs enfants ,
à Leytron ;

Monteur et Madime Hubert METRAIL-
LKR-PRODUIT ct leurs enfants , à
Monthey :

Monsieur et Madame Jacques PRO-
DUIT et leur? enfants , à Levtron :

Monsieur et Madame Siméon RODUIT-
PRODUIT et leurs p^nfants . n Leytron;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Oscar RODUIT-PRODUI T, à Ley-
tron :

Monsieur et Madame Donnâ t CKE-
FEAITX-RODUIT et leurs enfants, à
leytron ;

Monsieur ot Madame Joseph VILET-
TAZ-RODUIT et leurs enfant s,  à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Michel FAÏÏ -
OUET-RODUIT e't leurs enfants, à
Marti gny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
André PRODUIT

leur cher époux , père, beau-pore, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin, pieusement décédé dans sa 36e
année.

La messe de sépulture sera célébré-.?
à Leytron , le lundi 2 septembre 1963,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Pane T?

Révérend frère MEINRAD , couven t des
capucins, à Sion ;

Monsieur et Madame Emile EMERY-
BOURNISSEN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion et ViUeneuve ;

Monsieur et Madame Marcel EME.RY-
BOURNISSEN , à Crans-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Arthur EMERY-
BONVIN et leur fi l le , à Flanthey ;

Monsieur et Madame Henri EMERY-
VENTURINI et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Jeanine BOLOMEY-EMERY
et ses enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Catherine BUL-
LOZ-EMERY. à Crans-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre EMERY-
IOCHER et leurs enfant- , à Sion ;

Monsieur Jean-Pierre EMERY et sa
fiancée , à Sion ;

Madame Marie MUDRY-EMERY et fa-
mille, a Sion. Genève et Lausanne ;

Monsieur Cyrille KAMERZIN-EMER Y
et famille, à Sion, Genève et Lau-
sanne ;

Madame Philomène EMERY-MABIL-
LARD et famill e, à Lens, Sierre ct
Crans :

La f ami1! le de feu Louis FMERY. à
Lens, Crans, Genève et San Fran-
cisco (USA) ;

La famille de feu Louis STUDER, à
Lens et Flanthey ; . ' •_ '.

La famille de feu Jules PRAPLAN , à
Lens et Saillon ; ' .

La famjlle de feu Emile BRIGUETj à
Lens. Sion , Fribourg et Sierre';

Monsieur et Madame François BRI-
GUET et famille , à Genève et Sion ;

ainsi aue les familles parentes et al-
liées FMERY , MUDRY. KAMERZIN ,
PRAPLAN. STUDFR. BONVIN. DUC.
REY. NANCHEN , LAMON , RYWALS-
KI, et BRIGUET , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Cédine EMERY

née EMERY
leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman. arrière-grand-mamnn,
sœur, belle-sœur , tante, cousine , paren-
te et anjie, survenu le ler septembre
1968, darrs, sa 80e année à la clinique
Sainte-Claire , à Sierre, après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée
et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mard i
3 septembre 1968, à 10 h 30. à l'église
de Lens.

Domicile mortuai re ; Le Snpin Bleu ,
Pas de l'Ours, Crans-sur-S:èrre. .

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

part.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.

La classe 1947 de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur camarade

Pierre-André
CRETTENAND

Pour les obsèques,, prière de consul
ter l' avis de la famille.

. t
Madame Marie MEICHTRY , à lvlieril: Madame et Monsieur Lucien PAYN-

MEICHTRY et leurs enfants , à Ge-
j nève ;

Madame et Monsieur Henri PITTET-
MEICHTRY el leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Gervais RIMET-
MEICHTRY et le^r fille , à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Max BUBOUL3
et leurs enfant s et petit s-enfants, a
Chanal et Martigny ;

: Madame veuve Florentine JACQUIER ,
ses enfants et petits-enfants, à Mié-
ville et Vernayaz ;

j ainsi que les familles parente s et al-
' liées , MICHEL, TACHE, GRIVEL. JAC-

QUIER , ont la profonde couleur de
faire part du décès de

Monsieur
Ignace MEICHTRY

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent , survenu le 31 août
1968, à l'âge de 68 ans, après une ma-
ladie chrétiennement supportée , et mu-
ni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement, aura lieu à Ver-
nayaz , le lundi 2 septembre, à 10 heu-
res .

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de fa 're

part.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC

DU HAUT-PAYS

• UN TEMPS MERVEILLEUX —
C'est par un temps merveilleux que
s'est déroulée cette dernière journée
dominicale- Une journée que l'on peut
considérer comme une des plus bel-
les de tout l'été. Ce qui a engagé de
nombreux touristes pédestres surtout
à effectuer des promenades sur les
nombreux chemins alpestres de la ré-
gion.

• SUCCES DE LA SOIREE RE-
CREATIVE — Samedi soir Ja société
de musique Concordia de Fiesch a
organisé une soirée récréative qui eut
lieu dans la grande salle du village
de vacances de la localité. Cette ma-
nifestation obtint un grand succès et
rassembla de nombreux participants.

• NOUVEAU CURE DANS LA
PAROISSE — Nous apprenons que
Mgr Adam vient de désigner l'abbé
Gaspard Lauber, actuellement curé
de la paroisse d'Albinen comme nou-
veau conducteur spirituel de la com-
munauté religieuse de Blitzingen.
Souhaitons-lui de nombreux succès
dans sa nouvelle vigne du Seigneur.

• JOYEUX ANNIVERSAIRE, M.
SIMON — Nous apprenons que M.
ChaoUes Simon, ancien directeur de
banque à Brigue, vient da> fêter son
85e anniversaire entourç/des mem-
bres de sa famille. Jurassien d'ori-
gine, M. Simon vint habiter la cité
du Simplon en 1900 pour y effecteur
un apprentissage professionnel. Il y
demeura pour prendre une pairt acti-
ve dans le développement de la ré-
gion et pour participer à la vie de
noiribreuses sociétés locales. Profitons
pour féliciter cet heureux jubilaire et
pour lui souhaiter , encore dç noih-
breuses années de vie dans sa ofté
d'adoption.

Carambolage spectaculaire sans trop de mal
BRIGUE — Hier, à 10 h. 05, M. E.
Wenger, domicilié à Baltschieder, cir-
culait au guidon de son soooter, de
Viège en direction de Brigue. A la
hauteur de la carrosserie Torsa, il
manifesta l'intention de bifurquer à
gauche et se porta au centre de la
chaussée. Aarêté, il attendit que la

Prévenante, elle s'arrête
et lui fait signe de passer
Les égards sur la route pré-
viennent les accidents.
Et s'il arrive tout de même
quelque, chose? Du coup la
question «Où êtes-vous assu-
ré?» prend une grande impor-
tance.

^  ̂SS©©D[B)iiiïnr©
Société Suisse d'Assurance contre
les Accidents à Winterthur 

Agence générale de Sierre
RENE BONVIN
3960 Sierre
Tél. (027) 5 11 30
Inspecteur d'organisation
GUY LOERTSCHER
route de Vernayaz
1920 Martigny-Ville
Tél. (026) 6 05 86
Agence de Martigny
ROGER HAAS
2 , rue de la Moyaz
1920 Martigny-Ville
Tél . (026) 2 35 56

Inauguration de la piscine thermale de la Bourgeoisie
LOECHE-LES-BAINS — Bien qu 'ayant
été mise en service au mois de j uin
dernier et que nombreux sont déjà
les baigneurs qui ont pu apprécier les
modernes installations de la piscine de
la Bourgeoisie de Loèche-les-Bains
c'est, samedi dernier, qu 'eut lieu l'i-
nauguration de ce nouvel établisse-
ment. Cette manifestation s'est déroulée
avec ' la participation de toute la po-
pulation et en présence de MM. Loré-
tan, président du Conseil d'Etat, Dell-
berg, conseiller national , Erné, direc-
teur de l'UVT, Schmid, commandant de
la gendarmerie cantonale, Mayor, di-
recteur du LLB, Guntern , président de
l'Association pour la défense des inté-
rêts touristique du Haut-Valais, de
nombreuses personnalités religieuses,
parmi lesquelsle on a reconnu les abbés
Grichting, Perrolaz et Salzmann , res-
pectivement curés de Naters, Loèche-
les-Bains et de Loèche, ainsi que les
présidents des communes environnan-
tes et les délégués des constructeurs
de l'œuvre.

BENEDICTION DES INSTALLATIONS
ET BIENVENUE

Il appartint à l'abbé Perrolaz d'im-
plorer la bénédiction divine sur cette
nouvelle réalisation qui se compose
d'une piscine principale de 25 m sur
12 m 50, d'un bassin pour non-nageurs
de 7 m 50 de côté, ainsi que d'un au-
tre de 15 m sur 9 m réservé pour les
cures. Selon le bassin utilisé, la tem-
pérature de l'eau varie entre 26 et
40 degrés. M. Guido Lorétan, président
de la Bourgeoisie, prit en outre la pa-
role au cours de cette cérémonie pour,
tout d'abord, souhaiter la bienvenue
aux participants et, ensuite, pour faire
une rétrospective historique de la sta-
tion. Un lieu de séjour qui fut visité
surtout par ceux qui apprécient les
bienfaits fournis par l'élément liqui-
de sortant à profusion de la région de
la Gemmi et aux incontestables pro-
priétés. Rien d'étonnant si cette heu-
reuse situation a joué et joue toujours
mieux un rôle appréciable dans le
développement touristique de la loca-
lité. Préciser qu'en l'espace de ces dix
dernières années, le nombre annuel
des nuitées dans la station a passé de
116.000 à 400.000, c'est aussi résumer
l'excellent exposé de M. Lorétan.
Après que l'architecte Burgin eut re-
mis à ce dernier la clé de ces instal-
lations, on entendit encore_ des pro-
ductiohs «Je la .fanfarëi du lieu et du
jeune groupement musical' local, com-
posé de jeunes filles et garçons dont
l'âge varie entre 10 et 14 ans.

voie soit libre pour terminer sa ma-
nœuvre.

i

A ce moment, arrivait dans la même
direction, une voiture zuricoise, con-
duite par M. Stadelmaen Robert, 1923,
domicilié à Zurich qui , vraisembla-
blement locs d'une manœuvre de dé-
passement, vint emboutir l'arrière du
scooter pour ensuite aller heurter une
première fois l'arrjère gauche d'une
voiture hollandaise, circulant en sens
inverse, conduite par M. Heinrich
Kroon, 1911, ressortissant hollandais,
puis une seconde collision frontale
avec une voiture française conduite
par Mme Juliette Roi , 1924, ressortis-
sante française.

Au même instant, sur la droite de la
chaussée, une voiture valaisanne, con-
duite par M. Richard Fuehs, 1928, do-
micilié à Glis, passa sur lie scooter au
préalable projeté sur la droite et dé-
lesté de son conducteur, lequel alla
terminer sans mal sa chute sur le
talus.

Deux passagers de la voiture fran-
çaise et le conducteur de la voiture zu-
ricoise ont été légèrement commotion-
nés et blessés superficiellement.

Admis à l'hôpital de Brigue, ils onit
pu être relaxés.

¦MHHHHHHHHHHH
Ouverture de la saison cinématographique
MARTIGNY — Après le grand succès
remporté par son traditionnel Festival
d'été, la Direction des cinémas de Mar-
tigny est heureuse d'annoncer à son
fidèle public qu 'elle a retenu pour la
saison d'hiver quelques uns des meil-
leurs films du moment dont voici quel-
ques titres.

La saison débutera le mercredi 4 sep-
tembre avec la projection du film d'An-
dré Cayatte : LES RISQUES DU ME-
TIER qui voit les débuts à l'écran de
Jacques Brel. Puis ce sera la fameuse
superproduction de René Clément :
PARIS BRULE-T-IL ? qui relate la
libération de Paris et qui rend un son
très actuel après les tragiques événe-
ments que le monde vient de vivre.
Plus de 100 acteurs ont contribué à
faire revivre ces jours glorieux. Lui
succédera le dernier filin de Claude
Lelouch : VIVRE POUR VIVRE. On

ëIUT-VâLAîS

DEMONSTRATION DE SAUVETAGE

Ce fut ensuite au tour des nageurs
haut-valaisans — ayant créé une sec-
tion de sauvetage — de se oroduire
dans diverses actions de secours à
apporter aux noyés. Cette démonstra-
tion , à laquelle prirent également part
de très jeunes nageurs de 5 et 6 ans,
eut pour effet d'emballer le public.
Après quoi, on se rendit en cortège
au restaurant Dala où les invités fu-
rent l'objet d'une chaleureuse récep-
tion de la part des maîtres de céans.
De nombreux discours furent encore
prononcés par MM. G. Lorétan , Dell-
berg, le doyen Salzmann , le préfet
Mathier, Willi , directeur de l'Office
dû tourisme, H. Kalbermatten, direc-
teur de Brigerbad. Tous les orateurs
se plurent à reconnaître la parfaite
réussite de la nouvelle œuvre et pro-
fitèrent de l'occasion pour lui souhai-
ter un bel avenir.

A notre tour de féliciter les respon-
sables de cette réalisation qui entre
ainsi dans le concert touristique de
Loèche-les-Bains.

ludo

Jolie Fête des vendanges à Loèche-Ville

La verrée bourgeoisiale

La fête des yenidanges à Loèche-
Ville a lien . lés '. années de récoltes
exceptionnelles. Cet automne les vi-
gnes du vignoble loécha-rd se présen-
tent merveilleusement chargées de
beaux raisins.

LE CORTEGE
Ouvert par le banneret du dizain

de Loèche en brillant uniforme, suivi
de la musique «Edelweiss» de Loèche-
Ville, des chars allégoriques montés
avec soin et de l'humour aussi repré-
sentaient la taille, les effeuilles, l'atta-
che, les travailleurs peinant autour de
vrais ceps alignés et chargés de raisins.
Le pressoir était particulièrement ani-
mé de barils qui se vidaien t allègre-
ment. L'alambic ne chômait pas.

«L'Ancien Loèche » avec ses couples
en bel habit citadin suivait le char
de la «verrée bourgeoisiale». La mois-
son avait recruté les jolies filles de La
Souste et Agarn avait délégué les vi-
goureux bûcherons et scieurs. La fête
des moutons de la Gemmi avait sa

Cadavre découvert dans le Rhône
BRIGUE — Hier matin, un pêcheur
bas-valaisan s'adonnant à son sport
favori sur les bords dn Rhône, entre
Brigue et Gamsen, eut la stupeur de
constater la présence d'un cadavre
flottant dans le fleuve.

La police immédiatement alertée pro-
céda à la levée du corps et le trans-
porta à la morgue de. Brigue.

Le médecin légiste put affirmer que
le corps, dans un état de putréfaction
avancé, avait séjourné 5 à 6 semaines
dans les eaux.

H s'agit de M. André Michlig, de 57

n'a pas oublié le succès que fut « Un
Homme et une Femme » et ce nouveau
film est attendu avec beaucoup d'im-
patience.

A fin septembre, ce sera le grand
événement de la saison : LE 7ème FES-
TIVAL DU COMPTOIR sur lequel
nous reviendrons prochainement.

Dans le cours de la saison nous ver-
rons : BONNIE ET CLYDE d'Arthur
Penn avec la nouvelle vedette Faye
Dunaway ; BENJAMIN OU LES ME-
MOIRES D'UN PUCEAU de Michel De-
ville ; SEULE DANS LA NUIT, un
suspense extraordinaire avec Audrey
Hepburn ; le nouveau film de Jean
Gabain : LE PACHA ; LE GRAND
MEAULNES d'après le roman d'Alain
Fournier ; les dernières aventures de
la belle Angélique : INDOMPTABLE
ANGELIQUE ; un film osant aborder
le problème noir aux Etats-Unis :

Quelques invités, on distingue MM. Lorétan, Dellberg, le curé Grichting
et le préfet Mathier.

place comme la désalpe. De Nieder-
gesteln étaient venus les Fifres eit
tambours. Ils donnèrent le pas aux
pêcheurs" et mini-pêcheurs «bredouilles»
mais gais tout de même. Les petits
nains barbus se faufilaient sous les
champignons géants. Les fanifares «111-
horn» et «Dala» en bel uniforme con-
duisaient les différentes sections — et
ce sont les Fifres et tambours qui don-
naien t la haute note de couleurs dans
leurs uniformes du régiment de Cour-
te^

Là fête populaire s'est déroulée du-
ran t tout l'après-midi sur la prairie
de l'ouest. Les scènes burlesques, des
productions de chant et de musique
composaient un programme amusant,
plein d'entrain. Le bénéfice de la fête
qui avait déjà commencé la veille par
un bal, est affecté à l'aménagement de
la grande salle du Château episcopal
restauré et qui sera mise à la disposi-
tion des sociétés locales.

Les organisateurs de cette fête des
vendanges ont bien fait les choses.

DRANSES

ans, originaire de Naters. On se sou-
vient que notre journal avait signalé
la disparition ainsi que les nombreuses
recherches qui avaient été effectuées
à son sujet.

On suppose que le malheureux, qui
était le frère de M. Meinrad Michlig,
ancien président de Naters, est tombé
à l'eau au cours d'une promenade qu 'il
avait l'habitude d'effectuer sur les
bords du Rhône.

Nous compatissons à la douleur de
la famille et lui présentons nos sin-
cères condoléances.

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT ;
Louis de Funès dans LE PETIT BAI-
GNEUR ; Bourvil et Adamo dans LES
ARNAUD ; des westerns de grande
qualité comme EL DORADO avec
John Wayne, LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND avec la nouvelle
vedette Lee Van Cleef , LA ROUTE
VERS L'OUEST, etc.

Quand nous aurons ajouté que les
séances d'art et d'essai se poursuivront
durant tout l'hiver en apportant aux
cinéphiles des films sortant de l'ordi-
naire ou des classiques de l'écran, rem-
plissant le rôle d'un véritable Ciné-
Club, on constatera que les specta-
teurs martignerains seront gâtés cette
saison et qu 'ils feront bien de suivre
attentivement les programmes parais-
sant dans la presse s'ils ne veulent
pas courir le risque de manquer d'ex-
cellents spectacles.

Ulrichen a commémore I
son 100e anniversaire

ULRICHEN — Hier la petite paroisse
d'Ulrichen était en fête à l'occasion de
son 100e anniversaire. Une messe de
circonstance a été célébrée le matin.
Toute la population de la localité y a
pris part et entourait plusieurs person-
nalités religieuses et civiles, parmi les-
quelles on notait les abbés Zavatta , Bur-
gener et Bâcher, ainsi que MM. Albert
Imsand et Alexandre Chastonay, dépu-
tés de la vallée.

On a également profité de l'occasion
pour procéder à l'inauguration du nou-
veau drapeau de la commune ainsi qu 'à
la bénédiction de la chapelle Ste-AnnS
récemment rénovée. Après l'office divin ,
les participants se rendirent en proces-
sion, aux sons des fifres et tambours
de Lalden, jusqu'au Loch, où se trouve
la romantique maison de Dieu rénovée.

A midi, un banquet a réuni les invités.
On profita de l'occasion pour resserrer
les liens d'amitié existant entre tous les
habitants du vallon.

Le nouveau drapeau de la commune ,
entouré de la marraine, Mme Marie
Garbely, et du parrain , M.  Peter
Imsand. On reconnaît à gauche le
président de la commune, M. Emile
Garbely. Précisons que le porte-dra -
peau se trouve être Fredy Imfeld ,
l'ancien fameux coureur de fond.

La prévoyance c'est une sécurité!
Prévoyez donc
l'assurance montage et construction

MOBILIÈRESUISSE fM
et tout finit bien
Agence générale de Sion: W. Wydenkellet
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Le conseiller fédéral Bonvin fête le 40e anniversaire
de son école d'officier avec ses amis de promotion
ZINAL. — Une cinquantaine d oft iciers
d'inlanterie de la Suisse romande qui
ont accompli leur école d'aspirant en
1928, ont rallié Sion samedi 31 août dans

Le conseil ler fédéral Bonvin qui vient d'ef f ectuer la descente sur Zinal à p ied
rejoin t ses camarades dans le car.

rapres-midi pour vivre en Valais un
<t week-end ••> consacré à l'amitié et au
souvenir.

Ils y furent accueillis par ies Vaiai-

Assemblée générale de la Société de développement
ZINAiL. — Il y a deux ans, le val d An-
ndviera voyait la renaissance d'une sta-
tion touristique. Zinail station estivale
très connue tombait dans l'oubli, les
hôtels se vidaient, le village se mou-
lait

Cependant, les villageois n'ont ,?as
voulu subir le sort qui les menaçait. Ils
ont forcé le destin. Us ont reconstruit.
Ils ont fait de Zinal non seulement une
station d'été, mais également une sta-

tion hivernale aux possibilités intéres-
santes.

Pour faire face à ce dêve'oppemont
rapide, les autorités ont eu des soucis,
des tracas et beaucoup de travail.

Samedi, la Société de développe-
ment s'est réunie pour faire le point.
tirer le bilan, étudier l'avenir.

HONNEUR AUX PIONNIERS
Piacée sous la présidence de M. Louis

Isoz, rassemblée s'est faite un plai-

La ville de Sierre reçoit les jardiniers de Suisse

Un des massifs ornant la ville

SIERRE — La ville de Sierre est abondamment fleurie et très bien déteorée par
son jardinier en chef , M. Rappaz . Celui-ci s'esl vu confier l'organisation de l'as-
semblée générale annuell e de l'Union suisse des parcs et promenades, j

Durant deux jours, ces personnalités venant de la Suisse entière visiteront
le Valais central et le Val d'Anniviers.

Nous reviendrons prochainement sur les détails de ce congrès qui fera con-
naître un peu mieux les merveilles de notre région.

• UN FONCTIONNAIRE DU CERN
S'EFFONDRE, MORT, DANS LA
RUE

M. Paul-Edouard Truns, âgé de 52
ans. Saint-Galloi s fonctionnaire à la
Centrale européennes de recherches
nucléaires, s'est effondré sur la voie
publique, à Meyrin, près de son do-
micile, au cours d'une promenade.

Le malheureux, victime d'une crise
cardiaque foudroyante, est mort pen-
dant son transport à l'hôpital de Ge-
nève.

• UN GARÇONNET DE 5 ANS A
UN PIED DECHIQUETE PAR UN
ESCALIER ROULANT

Pénible accident dans un grand
magasin genevois équipé d'un esca-
lier mécanique.

Un bambin de 5 ans, le petit Phi-
lippe Jaccourd, a eu un pied coincé
dans le peigne de l'engin et à demi-
déohiqueté.

GENfeVI INSOLITE
Cruellement blessé l'enfant a été

hospitalisé d'urgence à la Clinique
de pédiatrie, après qu'il ait fallu faire
appel aus sapeurs-pompiers pour le
dégager.

• DEUX FEMMES AGRESSEES ET
DEPOUILLEES : UNE ARRESTA-
TION

A la Place des Augustins et à la
route de Sauverny. près de Versoix ,
deux promeneuses solitaires ont été
attaquées par des malandrins qui les
dépouillèrent de leurs sacs à main.

L'un des agresseurs a pu être arrêté
par un passant courageux et remis
entre les mains de la police. U s'agit
d'un apprenti plombier français, âgé
de 18 ans, qui a été inculpé de bri-
gandage et écroué à la prison de
Saint-Antoine.

L'autre malfaiteur a pu s'enfuir

sans de cette volée, les colonels Roger
Bonvin et Louis Studer, le lieutenant-
colonel Norbert Roten et le* pdt. Sa-
muel Gaspoz et Valentin de Ried-
matten.

Le commandant de corps Robert
Frick, ancien chef de l'instruction do
l'armée, était également p'-ésent. U
avait participé à cette même école PU
1928 en quali té de l ieutennnt-ins'truc-
teur et ses ancien s élèves no l'ont Fas
oublié.

Le dimanche était réservé à une v i -
site du val d'Anniviers. Après une Dve-
mière halte à Ayer. où les autorités
et la bourgeoisie offrirent un anéri t ï f
agrémenté des oroductions -ies fifres et
tambours, ce fut la montée sur la nm-
gnif ioue terrace de Sorebois. sur Zi-
nal.  Et n 'est devant l' un des plus beaux
décors de nos Aines que le consei'V,-
fédéral Roger Bonvin se remit dans son
ancien rôle d'nfficier alp in de la briga -
de montagne 10 pou r df*nn?r une orien-
tation .

Nous ne doutons pas Que cette ren -
contre amicale aura aiouté un beau sou-
venir de plus à l'imposante ml lésion
que doivent posséder ces officiers qui
tous ont. act u ellement, dépassé la l imi-
te légale d'âge pour serv'r dans l' ar-
mée, mais dont la carrière militaire
comporte cinq années de service actif.

sir d'honorer les anciens. MM. Denis
Barmaz, Hilaire Epiney, Dr Broccard.
et le révérend abbé Ignace Mariétan.
reçurent, en effet, le diplôme de mem-
bre d'honneur dé la société.

Puis les membres se sont penchés
sur les problèmes que pose l' aménage-
ment de la station. L'éclairage public,
l'établissement dit relais TV. et surtout
la réglementation concernan t l'établis-
sement des antennes a fait l'objet d'un
chapitre particulier.

Afin de ne y^as, gâcher le paysage,
il a été décidé de Tnetjr e sur pied iuiiç
antenne cbllective dé''T.V; Cette solu-
tion est heureuse.

\FFRANCHISSEMENT
TOURISTIQUE

L'organisation du concours hippique
pour lequel 22 cavaliers se sont d'Hà
inscrits et où , pour la première foi*,
sera organisée en Valais un tiercé-ton-.-
bola, a également été traité.

Cette assemblée vit également la mise
au point d'une nouvelle in i t i a t ive  in-
téressante. En effet. Zinal  Innée .ino
nou velle oblitération touristi que. '

« L'Office du ' tourisme de Zinail  et
l' administrat ion fédérale dc» PTT r,nt
créé un Hrnbre d'oblitération touristi-
que pour la poste de Zinal Le premier
iour d'émission a été fixé au 11 sep-
tembre prochain . A cette occcisiôn. l'Of-
fice du touri sme émettra 2 000 enve-
loppes numérotées comportant des af-
franchissements avec timbre < Pro Pa-
tria -> ou têtes-bêches. Les collection-
neurs intéressés peuven t s'adresser di-
rectement à l'Office du tourisme. »

UNE STATION JEUNE

Zinal est bien parti, la station pos-
sède un o&pltail-confiance déjà impo-
sant. .

Ses responsables ont dos idées, et de
la volonté. C'est le voeu que nous for-
mulions !

sans être inquete. Toutefois les poli-
ciers possèdent son signalement pré-
cis.

9 L'EMPLOYE DE BANQUE A
DETOURNE 60 000 FRANCS... POUR
S'ACHETER DU HASCHICH... IL
EST ARRETE AINSI QUE SON
FOURNISSEUR ET COMPLICE

Employé subalterne dans une gran-
de banque genevoise, un garçon de
20 ans est parvenu à détourner des
plis recammandables contenant d'as-
sez fortes valeurs. U déroba ainsi
environ 60 000 francs.

Le produit de ses malversations
lui permirent de se procurer du
haschlch, dont il détenait un véritable
stock.

L'homme a été arrêté ainsi que son
complice et fournisseur de drogue, un
Français de 26 ans.

NOUVELLES DE SUISSE
Incendie dans un hôtel : gros dégâts

NEUCHATEL — Un incendie a ravagé, dimanche matin très tôt, un hôtel du
centre de Neuchâtel, dont les clients ont dû être évacués de toute urgence.
Un portier et sa fiancée n'ont eu leur salut qu'à la fuite précipitée, après avoir
noué bout à bout des draps pour s'échapper par une fenêtre.

Les dégâts causés par ce sinistre sont considérables , mais n'ont pas pu
être évalués. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.

Braderie de Porrentru y
PORRENTRUY — Favorisée par un
temps exceptionnellement ensoleillé , la
braderie de Porrentruy, qui a lieu
tous les deux ans, a connu un succès
complet. Ayant débuté samedi matin ,
les diverses manifestations prévues au
programme se sont déroulées dans l' en-
thousiasme. Dimanche après-midi , le
grand corso fleuri , composé de 35 grou-
pes et conduit par 8 corps de musique ,
dont trois français et un de l' armée
canadienne stationnée en Allemagne,
précédé d'un cortège publicitaire, a
déroulé ses fastes devant plus de
25.000 personnes.

L'Association de la presse
suisse et les événements

en Tchécoslovaquie
SOLEURE — Ln conférence des
présidents et le comité centrai de
l'Association de la presse suisse se
sont réunis, samedi , à Soleure, en
séance extraordinaire, et se sont
occupés de la situation régnant ac-
tuellement en Tchécoslovaquie. Dans
une résolution, l'Association de la
press e suisse prend connaissance
« avec indignation et const«rnatio?i
des dangers qui menacent la liber-
té des collaborateurs de la presse ,
de la radio et de la télévision » ,
dangers qui sont créés par les
« nouvelles interventions des forces
du pacte de Varsovie ». D'autre part ,
l'Association de la presse suisse se
fél ici te  de la tenue des journaliste
tchécoslovaques au cours des der-
nières semaines. Enfin , la résolution
soutient tous les e f f o r t s  qui sont
entrepris pour apporter aide et ap-
p ui aux représentants de la presse
en Tchécoslovaquie.

Conseil des Etats et secret
professionnel d

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner les projets de loi
sur la juridiction administrative et sur
la procédure administrative s'est réunie
en présence du conseiller fédéral von
Moos. Les juges fédéraux Grise] et
Mona assistaient aux délibérations.

Les décisions du Conseil national ont
été approuvées sur tous les points essen-
tiels, notamment en ce qui concerne le
secret professionnel des journalistes et
le statut fédéral des assurances. Ne

Un enfant se noie
dans une fosse à purin
ROTHENBURG (LU). — Le petit Peter
Stofer, âgé de deux ans, est tombé sa-
medi dans la fosse à purin de la ferme
paternelle, à Rothenburg, et s'est noyé.

C'est le troisième accident mortel de
oe genre en trois semaines dans le can-
ton de Lucerne, aussi tous les paysans
ont-ils été invités à vérifier les instal-
lations de sécurité de leure creux à
llsler

• LE DEMON DU JEU A FAIT DE
FRITZ UN ESCROC...

Fritz L. était considéré comme un
honnêste homme, et puis, un jou r ,
pour son grand malheur, il a fait la
connaissance avec une table du ca-
sino de Divonne... Ce fut le début de
la «in.

Fritz, d'un jour à l'autre, est de-
venu un voleur et un escroc. Il a
dérobé une forte somme pour satis-
faire son vice, le démon du jeu, avec
l'espoir, bien sûr, de réaliser un jour
un gros coup, et de boucher ainsi le
« trou » ... mais le casino, ingrat , ne
lui a pas donné cette chance, et les
malversations de Fritz ont été décou-
vertes.

Devant la chambre d'accusation
genevoise, Fritz L. a orû, naïvement,
pouvoir sortir de prison en offrant
1000 francs de caution. Les juges ont
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exigé 10 000 francs. Fritz ne les a
pas. U restera donc en cellule.

• LE PLUS PETIT SOLDAT SUIS-
SE ETAIT AUSSI UN MINI-FILOU...

Marcel P. est un nabot et il s'en
montre fier. U se vante d'être le plus
petit soldat de l'armée suisse. C'est
aussi un mirai-filou. U a participé
à l'agression contre un pompiste ge-
nevois, après avoir lui même mis au
point cette opération de brigandage.
Comparaissant devant la chambre
d'accusation, Marcel P. proposai t une
caution minuscule aflin d'obtenir sa
mise en liberté provisoire. Eusse-t-il
offert une grosse somme que le résul-
tat eut été tout aussi négatif , étant
donné le caractère criminel de l'af-
faire. Les juges ont maintenu pure-
ment et simplement le mandat de
dépôt décerné corubre cette « demi-
portion » mal intentionnée.

Mgr Charrière fête
son 75e anniversaire

M g r  François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a célé-
bré son 75e anniversaire.

M g r  Charrière est à la tête du dio-
cèse depuis le 20 octobre 1945. Au sein
de la conférence des évêques suisses,
M g r  Charrière est le responsable des
problèmes œcuméniques.

s journalistes
subsistent que des divergences d'ordre
rédactionnel.

Issue fatale
LUCERNE. - M. Giuseppe Antonucci,
de Reussbuehl (LU), qui avait été griè-
vement blessé lors d'une excursion en
montagne, a succombé à l'hôpital can-
tonal de Lucerne.

Le 25 août, il avait fa ' t une chute
de plusieurs dizaines de mètres dans
une paroi rocheuse de PEigenta'l et,
malgré ses blessures, il avait  réussi
à se traîner sur quelques rentaines de
mètres jusqu 'à une route, ou un auto-
mobitiste l'avait recueilli.

Fusillade a la aare
BELP (BE) — La gare de Belp a été
le théâtre, samedi soir, d'une fusillade,
au cours de laquelle un ressortissant
italien a tiré sur sa femme, dont il
vit séparé, et sa belle-sœur. Griève-
ment blessée, l'épouse a été transpor-
tée à l'hôpital, alors que la belle-
sœur a dû recevoir des soins, ayant
été elle aussi atteinte.

L'homme a pu être arrêté dans la
nuit. Il a donné comme motif de son
geste ses « difficultés familiales ».
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Les nouveaux membres du Praesidium tchécoslovaque connus

Le «traître » Vasil Bilak remis en selle par les Russes
La situation est loin de s être cla-

rifiée à l'intérieur de la Tchécoslo-
vaquie où la publicatio?i de la liste
des membres du praesidium suscite
de larges commentaires. Si l'on
trouve, en e f f e t , à la tête du PC
tchèque , Alexandre Dubcek , on y
voit aussi le « traître » Vasyl Bilak
et d' autres « collaborateurs » de l'in-
vasion bolchevique. IL est donc évi-
dent que M. Dubcek a dû accepter
les membres dictés par Moscou . Mais
sa position ne s'est pas affaiblie
pour autant dit-on. Au contraire.
D' après les estimations d'organes
bien informés , une large majorité de
membres de ce nouveau praesidium,
composé de 21 unités, lui seraient
acquis plus ou moins inconditionnel-
lement. On remarquera , par exem-
ple , que le président Svoboda fai t
une entrée assez remarquée à ce PC,
probablement en reconnaissance des
« services rendus ».

Mais il reste que les Russes, en
ayant pu imposer certains de leurs
« amis » pourront dorénavant être
-'is au courant de toute l'organisa-
tion politique de Prague et seront

PRAGUE — Le nouveau praesidium
du comité central du parti communiste
est composé de vingt et un membres
dont voici la liste :

MM. Alexandre Dubcek, premier se-
crétaire du PC tchécoslovaque , Vasil
Bilak, ancien premier secrétaire du
PC slovaque, Oldrick Cernik, président

Johnson
la vigilance des Etats-Unis
SAN ANTONIO (Texas) — « Je m'ef-
forcerai de rendre aussi forte que pos-
sible la position du prochain prési-
dent des Etats-Unis », a déclaré le
président Jonhson dans une allocution
prononcée à San Antonio. « Pour y
parvenir, a-t-il ajouté, je m'attache-
rai à supprimer les divisions entre
Américains, à rechercher un règlement
juste et honorable au Vietnam et à
transmettre à mon successeur une
économie saine et solide. »

Le président Johnson, en rappelant
les rumeurs selon lesquelles l'invasion
de la Tchécoslovaquie pourrait se ré-
péter dans d'autres pays de l'Europe
de l'Est, a affirmé : « Nous ne pou-

# BEACONSFIELD. - L'un des his-
toriens les plus célèbres du Royaume-
Uni , M. George Peabod y Gooch , est dé-
cédé, dimanche, dans sa propriété de
Beaconsfield , à l'âge de 94 ans.

Tremblement de terre en Iran

Plusieurs milliers de morts
TEHERAN — 3 000 morts ont été
dénombrés depuis samedi soir dans
la région sinistrée à la suite du
tremblement de terre du Khorassan,
apprenait-on dimanche après-midi à
Téhéran de source absolument sûre.

La plupart des victimes auraient
été retirées dans la journée de di-
manche des décombres du village
de Kakh, le plus fortement touché
par la catastrophe.

Le Chah d'Iran, apprend-on d'au-
tre part, se rendra personnellement
sur les lieux du sinistre afin de
s'assurer des conditions dans les-
quelles les secours sont distribués.
Le souverain sera accompagné par
l'impératrice Farah Diba.

L'entrée en fonctions
du nouveau président

de la République
équatorienne

QUITO — M. José Maria Velasco
Ibarra (75 ans) qui a été élu le 2 juin
dernier pour la 5ème fois, président de
la République équatorienne sur le pro-
gramme du front dc la gauche démo-
cratique , est entré samedi soir en fonc-
tions , après avoir prêté serment au
cours d'une cérémonie solennelle qui
s'est déroulée au Palais législatif en
présence des membres du Congrès et
du corps diplomatique.

réaffirme

ainsi en mesure, en cas de nouvelle
« démocratisation » , d'intervenir
comme ils en ont l'habitude...

Dubcek devra donc suiure scrupu-
leusement toutes leurs directives ,
non seulement celles émanant de
l'accord récemment conclu à Moscou
mais aussi celles qu'il plaira à Brej-
nev de recomposer pour le prestige
de sa grandeur.

Tout cela n'est certes pas pour
inspirer confianc e au courageux
peupl e tchécoslovaque qui se trouve
devant une situation de fai t  qui le
désespère. La purge , dit-on , a déjà
commencée. 40.000 intellectuels se-
raient sur le point d'être arrêtés.
Or, les dirigeants de Prague les in-
vite discrètement à quitter le pays...
Les policiers russe .déguisés en
ambulanciers , se sont mis à la sor-
dide besogne... Par ailleurs , outre
les 600.000 soldats soviétiques can-
tonnés en Tchécoslovaquie , un mil-
lion et demi d'autres se trouve-
raient le long de la frontière rou-
maine. Intimidation ou organisation
de force ? On peut s'attendre à tout
avec le Kremlin...

du conseil, Evzen Erban , secrétaire du
front national , Mme Libuse Hridinova,
député, MM. Jraolim Hetes, membre du
comité central slovaque , Gustav Hu-
sak, nouveau premier secrétaire du PC
slovaque, Kabrna. Zelcnk Mlinar, se-
crétaire du comité central depuis avril ,
Jan Nojbert , Jan Piller, membre du
praesidium depuis janvier 68, Josef

vons pas et nous ne devons pas, en
cette année 1968 en revenir à un mon-
de en proie à l'agression sans retenue.
Que personne, en cette période de
remise en question, ne doute de la
position fandamentale du peuple amé-
ricain à cet égard : il s'efforcera tou-
jours de maintenir la paix eh se te-
nant sur ses gardes contré toute
agression. »

L'URSS n'envisagerait pas
l'invasion de la Roumanie
WASHINGTON — On apprenait di-
manche à Washington , de source di-
plomatique généralement bien infor-
mée, que l'Union soviétique avait fait
savoir aux Etats-Unis qu 'elle n 'envi-
sageait aucune invasion de la Rouma-

On apprenait en dernière heure
qu'il y aurait plus de 10 000 dispa-
rus.

s TEL-AVIV — Avec le départ de l'avion israélien isréaliennes ct par une foule considérable qui leur sortissants israéliens. Tel serait le « geste huma-
it « Boeing-707 » de la compagnie « El-AI », qui a a fait un accueil émouvant. nitaire » promis par Israël au gouvernement Ha-
ll quitté Alger samedi soir à 23 h 22 (heure locale), Parmi les plus enthousiastes étaient des foot- lien , apprenait-on aujourd'hui dans les milieux
1 a été mis le point final à, cette affaire, née dans la ballcurs venus accueillir un membre de leur généralement bien informés de Jérusalem.
1 nuit du 22 au 23 juill et. équipe. Deux précisions importantes sont toutefois
I C'est, comme il était prévu, un équipage de la Dans un bret discours à cette occasion , le gé- apportées sur ce sujet :
= compagnie Air-France qui a pris en charge l'ap- néral Carmel a déclaré notamment : « LA PREU- — le nombre des Palestiniens libérés ne serait
1 pareil. Celui-ci a été ramené à son point de départ , VE A ETE FAITE QUE LES ACTES DE PIRA- pas exactement de douze. Il serait supérieur ou
1 l'aéroport de Rome, Fiumicino, où l'équipage Iran- TERIE DANS LES AIRS NE PAIENT PAS. Nous inférieur à ce chiffre afin de ne pas donner 11m-
I çais l'a remis entre les mains des pilotes d'El Al. espérons à présent que chacun le comprendra, pression qu 'il s'est agi d'un échange.
= n-™* «„_ ,i„ „-i . «* J.. .i.-i ,i„ i„i« «.¦•„..» dans les Pays arabes comme ailleurs ». — Aucun des Palestiniens devant être relâchés
1 •«- ,C
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i™r ÏJZ?hrT J Ei? »nr£ M. Odcd Abarbanel, capitaine du « Boeing », n'est membre du « Front populaire de libération
| ete accueillis à leur arrivée a Lod peu après, remercié tous ceUx qui , pendant les quarante de la Palestine », qui avait organisé la capture
S î M ^J ^J ^^L

1
 ̂S^dS-nS™ t,crnlers jours' n,avaient épargné aucun effort pour du Boei"S. ni de l'organisation « Al-Fatah ».

| algériennes après quarante jours dc détention. amener ,R libératlon des ress0rtissante israéliens. Les négociations avec l'Algérie, qui s'étaient
Les ressortissants israéliens qui étaient accom- Il a déclaré que, sans avoir été maltraités, ses déroulées par l'intermédiaire de l'Italie, avaient

H pagnes clu général Moshe Carmel, ministre des compagnons ct lui-même avaient été privés 'à failli échouer sur ce dernier point. Alger, apprend-
1 communications et dc M. Ben Ari , directeur gé- Alger de leurs libertés les plus éélmentaires. on, avait demandé la libération de membres d'or-
i§ néral d' « El Al », qui avaient fait avec eux le Pour sa part, Israël relâcherait dans une di- ganisations de combats condamnés à 20 ans de
= voyage Rome - Tel-Aviv, ont été accueillis par zaine dc jours un certain nombre de Palestiniens prison au minimum, ce que les Israéliens ont ca-
li M. Gideon Raphaël , directeur général du ministère entrés illégalement en Israël ou coupables d'autres tégoriquement refusé, ne voulant pas accorder de
H des Affaires étrangères ct du général Mordekhai délits similaires, à la suite de la libération par « prime » à 1' « acte de piraterie » afin de ne pas
g Hod, commandant cn chef des forces aériennes l'Algérie du Boeing d' « El Al » ct des douze res- créer de précédent , indique-t-on dans ces milieux.
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Pinkava, membre suppléant du comité
central , Stefan Sodovsky, membre de
l'ancien comité central, réélu au nou-
veau.

MM. Vaclav Slavik , membre de l'an-
cien comité central , Josef Smrkovsky,
président de l'assemblée nationale,
Ludvic Svoboda , président de la Répu-
blique , Vaclav Simecek, membre sup-
pléant de l'ancien comité central , Bo-
humil Simon, ancien suppléant du co-
mité central , secrétaire du parti pour
Pragtfe, Josef Spacek, membre de l'an-
cien praesidium chargé de l'idéologie,
Anton Tazky, membre du comité cen-
tral slovaque élu au comité central
clandestin , Josef Zrak. élu au comité
central clandestin.

Les fonctionnaires considérés comme

Paul VI: «Il faut
CASTELGANDOLFO — «Les nouvelles
qui nous parviennent du monde au-
jour d'hui ne sont pas bonnes. Il faut
prier », a dit le Pape du balcon de sa
résidence de Castelgandolfo, aux fidè-
les venus lui rendre hommage comme
tous les dimanches.

« Les évêques italiens ont invité
les fidèles à prier aujourd 'hui pour la
Tchécoslovaquie », a ajouté Paul VI,
qui a poursuivi:

« Les gonds de l'ordre international
sont secoués. Une fois encore, la pré-
potence des armes et de l'intimidation
est réadmise pour déterminer les rap-
ports entre les Etats. L'indépendance
et la dignité nationale sont gravement
offensées. La sécurité d'autres nations
est menacée. Une volonté étrangère
est imposée à la volonté civique d'un
peuple. Le cauchemar policier accroît
la tension psychologique de la popula-
tion. Ce sont des motifs qui pèsent sur
cette nation et qui répandent le ma-
laise et la crainte partout dans le
monde libre et pacifique, un autre
sentiment s'ajoute au trouble des es-
prits; le sentiment noble et naturel
de la solidarité avec ceux qui souffrent
doublé du sentiment du besoin de
réaffirmer avec ufl« fenérgie nouvelle
les principes moraux qui doivent s'ex-
primer dans' les relations sociales et
politiques ». 1

nie. M. Dobrynine, ambassadeur so-
viétique à Washington, se serait rendu
vendredi soir auprès du secrétaire d'E-
tat Dean Rusk, pour démentir les ru-
meurs selon lesquelles son gouverne-
ment préparait une opération militaire
contre la Roumanie.

M. Dobrynine aurait demandé cette
entrevue à M. Rusk à la suite du dis-
cours prononcé par le président John-
son à San Antonio (Texas), et au cours
duquel ce dernier avait mis en garde
l'URSS contre une répétition des évé-
nements de Tchécoslovaquie « dans un
autre pays d'Europe orientale ».

• RIO DE JANEIRO — Le minis-
tère des Transports et de la circula-
tion de Rio de Janeiro a publié un
décret aux termes duquel tous les
pneu s des véhicules mal parqués se-
ront dégonflés.

conservateurs, à savoir MM. Bilak ,
Kolder , Piller et le président de la
commission de contrôle et de révision
Milos Jakes, ont déclaré qu 'ils n'avaient
j amais commis quoi que ce soit pou-
vant être considéré comme contraire
à l'honneur d'un communiste ou d'un
citoyen de la République socialiste
tchécoslovaque.

On fit toutefois remarquer que M.
Kolder B fait une autocritique, mais
il s'est défendu avec véhémence contre
l'accusation d'être un traître et un
collaborateur. M. Kolder recevrait un
poste subalterne dans une ambassade
tchécoslovaque. M. Ringo, de son côté,
a déclaré qu 'il n 'avait pas actuellement
les forces physiques nécessaires pour
faire une autocritique, et M. Svestka
n'aurait I paraît-il pas dit un mot.

prier pour la Tchécoslovaquie»

Le peuple tchèque en larmes

«Divergences fondamentales»
au sein de l'OTAN
LONDRES. — Des « divergences fon-
damentales » se seraient élevées au
sein de l'OTAN sur la manière dont
l'Occident doit agir face à la crise
tchécoslovaque et à la tension crois-
sante aux frontières de ia Rouma-
nie, indiquait hier matin le « Sunday
Telegraph ».

Selon le journal dominical britan-
nique, le gouvernement hollandais el
le gouvernement de Bonn étudie-
raient un plan de renforcement des
forces de l'OTAN le long des fron-
tières entre l'Allemagne fédérale el
les pays de l'Est.

Des mesures répressives auraient ete prises
un 'peu partout en Allemagne de l'Est
BONN, p Plus de 100 jeunes gens ont
été arrêtés au cours des derniers jours
en AUemagne de l'Est parce qu 'ils
avaient manifesté leur hostilité à l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie affirme
samedi soir la station de radiod iffusion
« FB » de Berlin-Ouest. Des perquisi-
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MINISTRE
SUICIDÉ

PRAGUE — Hier matin, on apprenait
à Prague, que le vice-ministre de
l'Intérieur, M. Jan Zaruba , s'était sui-
cidé vendredi après avoir refusé de
remettre des documents de son mi-
nistère à la police secrète soviétique.
M. Zaruba était un fidèle partisan de
M. Josef Pavel qui a abdiqué volontai-
rement de son poste de ministre de
l'Intérieur.

tions auraient ete opérées au domicae
des jeunes gens parm i lesquels les deux
fiîls du professeur Hovemaiu Frank (18
aes) et Florian (16 ans) ainsi qu'Erika
Berthold, fille du directeur de l'institut
marxiste-léniniste.

Haiek limoge
• PRAGUE — M. Vaclav Pleskot, vice-
ministre des Affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, a été nommé ministre
des affaires étrangères. Il remplace M.
Jiri Haiek.

Dans le cas où les forces soviéti-
ques le long de cette même frontiè-
re seraient renforcées d'une manière
permanente, l'OTAN — selon le plan
germano-hollandais — procéderait à
des * mouvements de troupes an
grand jour ».

En revanche, toujours selon le
« Sunday Telegraph », la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, le Canada
et la Belgique seraient opposés à tou-
te « réaction publique » de l'OTAN
qui, estiment ces pays, pourrait en
elle-même aggraver la tension en
Europe centrale.


