
Gnarini (Tessin) gagne la 5me édition de Sierre-Loye
au terme de laquelle 9 coureurs battent l'ancien record

Le portrait
du vainqueur

Classement officiel de Sierre-Loye, 55 km

Louis Genoud en tète du chaìlenqe « FAV »

DEPART FOUDROYANT
DES AMATEURS

Trois miutes après les 27 juniors , les
22 amateurs A et les 29 amateurs B,
sous l'impulsion de Louis Genoud
déchaìné, partirenit en coup de vent.
L'effet fut désastreux pour quelques
coureurs qui lachèrent pied immédia-
tement. C'est ainsi qu'après trois kilo-
mètres seullememt nous avions déjà
enregistré un certain nombre d'élimi-
nations : les amaiteurs B, Glassey, Be-
dognil, Grecuochio, Brunner, Wyss,
Alter Wachiter et Schwiitter, ainsi que
les amateurs A Colorès, Karrumer et
Bonvin étaient làchés à la régulière
alors que Salzberger devait mettre
pied à terre pouir des ennuis mécani-
ques.

Comme satisfaiit de l'effet cause par
som coup de collier Genoud ren tra
dans le rang et se laissa glisser en
queue du peloton dans l'attente des
évèn emente.

UNE AVANCE QUI FOND
AU SOLEIL

La succession du valaisan Genoud
a la tète du peloton des amateurs fut
prise par les tessinois de Locamo et
Brissago qui suirent matotenir un tem-

Après l'arrivée, le vainqueur Gnarini (à g.) est felicitò par le second au clas-
sement. le veveysan Regamey Henri. (Photo Schmid)

Sous les applaudissements d'une foule cnthousiaste. le tessinois Gnarini passe la ligne d'arrivée à Loye et laissé
exploser sa grande joie

A 21 ans le tessinois Enrico Gnarini est venu chercher en Valais un fort joli succès qui récompense
enfin ses générèux efforts. En remportant Sierre-Loye 1963 et en abaissant de l'30" le record du parcours
détenu et établi l'an dernier par Gilbert Fatton de Lausanne, Gnarini inscrit à son palmarès son plus beau
résultat.

Dans l'ensemble cette course fut dominée par les amateurs A à une exception, soit celle de l'amateur
B, le veveysan Henri Regamey. Cet élément de valeur qui s'était classe 3me à Sion-Les Mayens de la Zour,
a pris hier une brillante seconde place à Loye. Zurbuchen de Schwanden (qui s'est déplacé à vélo par Ies
cols de Klausen et de la Furka et reprenait hier au soir le mème chemin), Ies deux valaisans Genoud et E.
Mathieu, Domine de Courchapoix, Ies 4 genevois Mellifluo, R. Binggeli, Lorenzi et Benacchio, le champion
neuchatelois Kormayer et Dennler de Melchnau furent avec Gnarini les amateurs A qui dominèrent la 5èmc
édition de Sierre-Loye.

Du coté valaisan nous attendions plus de Louis Genoud, sur le plat surtout où il ne donna jamais
l'impression de vouloir « forger » une victoire qui était à sa porte. Certes dans la montée de Gròne à Loye
il fit une petite démonstration de ses talents en laissant sur place des hommes comme R. Binggeli, Lorenzi,
Mellifluo, etc. après les avoir rejoints. Hélas, son attaque trop tardive ne fut pas concluante.

pò éleve Celui-ci et le manque de
juniors de valeuir, à la suite des for-
fait® lausannois de Lovis, Forutannaz
Aliaz et Suma, aitasi que de celui
des genevois Dischimger ed Perette,
favorisèrent grandemenit le raipproohe-
ment des poureuivants très actifs.

C'est stasa qu'après avoir traverse
Praimagnon au cours de la première
boucle et avoir laissé à leur triste sort,
les juniors Dubuis (crevaison) et Ama-
cker (làché) nous atteignirent le ter-

rain de football de B r a m o i s  où
nous effectuàmes un premier pointage.
L'avance inalbiate des juniors à ce mo-
ment là avait passe de 3 minutes à
1 iruiniuite 30". Les amateurs contti-
nuèrent d'aippuyer fortement sur les
pédales tant et si bien qu'à Piatta
à la sortie de Sion l'avance des ju-
niors n'était plus que de 45 secondes.

A l'enibrée de Sion entre le pont du
Rhóne et celui du chemin de fer on
notait la chute de trois coureurs, Cam-
bianica, Mayor et F. Luisier alors que
le junior Barras de Sierre se faisait
làcher. Dans la descente de Piatta
Dougoud et FouTnier d'Orbe, Richard
de la Tour et Heimann de Lausanne
connaissent également le mème sort
que le junior sierrois.

UNE JONCTION SANS HISTOIRE
Alors que la oircuteution dominicale

passablement deoseàentre Siena et Sier-
re favorisait queiques retours d'hom-
mes aittardés, nous assistons également
à la jonction des 2 pelotons. Celle-ci
eult effectivement lieu aux abords de
l'usine de la Lienne avanrt le passage
à Granges. Ce nouveau peloton fort
d'une ctaquantaine d'unités conserva
une allure soutenue pour atteindre
Sierre encore groupe.

UNE ECHAPPÉE SE DESSINE
Le jeune Charly Mathieu de Sion

et Dufaux de Montreux n'eurerut guè-
re de chance car au momemit où la
bagarre allait éclater, à la sortie
de Sterre, ils durent mettre pied à
terre sur crevaison.

En effet, alors que les coureurs re-
prenaient pour la seconde fois
la direction de Chippis, la course s'a-
nima une fois encore et l'on vitt les
deux amateurs A Barbieri (Sierre) et
R. Binggeli (Genève) aocompagné du
junior de Brissago Commiandtai pren-
dre subitement du champ au peloton.
L'avance du trio de téte augmenrta
régulièrement pour se monter à 40"
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au bas de la dernière difficulté, la
còte de Gròne à Loye.

LA MONTÉE SUR LOYE t
GNARINI ATTAQUE

Dès le début de l'ascension Barbi-
eri et Comimanidind perdirent pied et
Binggeli se trouva seul un instant.
Pas longtemps toutefois puisque le tes-
sinois Gnarini se mitt en action. Après
1 km. et demi de montée la situation
en tète était la suivante : un pre-
mier groupe compose de Gnarini, Be-
nacchio, Binggeli, Mellifluo, Regarney
et Zurbuchen ; un second groupe for-
me de Lorenzi, Domine, Dougoud (là-
ché à la descente de Piatta et reve-
nu) E. Mathieu et Genoud ; un troi-
sième groupe comprenant : Ltaardi.
Kornmayer, Commandini et Leuenber-
ger.
¦ A mi-paircours, après.3 km. de nuon-
tèè les jeux étaient quàsimeht faits et
l'on notait en tète Gnarimi qui pré-
cédait Regamey de 18", Zurbuchen de
25" et le trio E. Mathieu, Benacchio
et Mellifluo de 50". Un ( peu plus loin
venait Genoud.

Au moment où Genoud effectuait
sa remontée, Gnarini faiblissait légè-
rement en tète sans toutefois ètre
inquiète par Regamey et Zurbuchen,
puisqu'il parvenait non seulement à
garder son avance mais à l'augmenter.

Il parvenait à Loye en grand vain-
queur avec une avance de 29" sur
Regamey et de 40" sur Zurbruchen,
alors que Louis Genoud franchissait
la ligne d'arrivée avec exactement 60"
de retard sur Gnarini. J. Mariéthoz
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r 1. (A) Gnarini Enrico, Locamo,
1 I h .  26'49", les 55 km à la
1 moyenne de 38 km 010, nou-
H veau record.
g 2. (B) Regamey H., Vevey, à 29"
1 3. (A) Zurbuchen, Marcel,
I Schwanden à 40"
1 4. (A) Genoud L., Martigny à 60"
1 5. (A) Mellifluo A., Genève
1 à l'08"
¦ 6. (A) Mathieu Erwin, Sion,
i à 1*12"
| 7. (A) Domine M., Courchapoix
I à l'19"
¦ 8. (A) Binggeli Richard, Genève
| à l'26"
1 9. (A) Lorenzi Vincenco, Genève
| a 1-27"
| 10. (A) Benachio Carlo, Genève
I ' à l'45"
| 11. (A) Kornmayer A., Saignelégier
| à l'55"
I 12. (A) Dennler Ernst, Melchnau
1 à 2'
¦ 13. (J) Lunardi Sandro, Brissago
| à 2'02"
1 14. (B) Dougoud Bernard, Orbe
a à 2'06"

15. (A) Viaccoz Herve, Sierre
à 2'15"

Si pour le classement par points,
quotidien, Hauser est toujours en
nouveau est intervenu en ce qui concerne le seul classement valable
pour l'attribution du challenge , c'est-à-dire pour les coureurs valaisans
En e f f e t, Ch. Mathieu, qui n'a pas connu la chance en ce dernier diman-
che, cède sa place de premier Valaisan à Louis Genoud qui totalise 10
points devant E. Mathieu 5 pts , Ch. Mathieu 4 pts  et Ed . Rey 1 pt.

Voici le classement actuel après trois courses de còte : 1 R Hauser
Arbon, 18 pts ; 2. H. Regamey, Vevey, 17 ; 3 G. Fatton, Lausanne, 14
4. L. Genoud , Martigny,  W. Weber, Zurich, F Blanc , Genève , R. Mivélaz
Lausanne, et E. Gnarini , Locamo, 10 ; 9. B. Zurbuchen, Schwanden, S
Heinmann Lausanne, et V. Lorenzi , Genève, 8 ; 12. A. Mel l i f luo . Genève
et C. Recordon, Yverdon, 6 ; 14. H. Henzi , S t e f f i s b u r g ,  E. Dennler
Melchnau, et E. Mathieu, Sion, 5 ; 17. Ch. Mathieu , Sion, et M.  Domine.
Courchapoix, 4 ; 19. V. Lorenzi , Genève , et J . -P. Crisinel , Montreux, 2 .
21. C. Benacchio, Genève et Edm. Rey, Sierre , 1.
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Ce jeune espoir tessinois, qui
court dans la catégorie amateur
A, est àgé de 21 ans. Il hàbite
Locamo et travaillé comme
livreur. ._.

- Sa performance d'hier est la
seconde uictoire qu'il obtient
après trois ans de compétition
sportive. Il a gagné, le mois der-
nier, la classique du « Monte »
Judiasca sur Bellinzone en amé-
liorant le record de 2 minutes.

En outre, Gnarini est le meil-
leur amateur du Tessin puisqu'il
détient la Coupé Stuckli, attri-
buée au coureur le plus méri-
tant. Excellent grimpeur, il dè-
stre poursuivre prochaine ment
la compétition en « indépen-
dant ». Avant cela, il nous a
promis de revenir le plus vite
possible en Valais qui semble
lui convenir tout particulière-
ment.

16. (B) Rey Edmond, Sierre à 2'21"
17. (B) Balmer Samuel, Courcelon

à 2'49"
18. (J) Comandini Oriele, Brissago

à 3'02"
19. (J) Luyet Marcel, Sion à 3'09"
20. (J) Debons Antoine, Sion

à 3'17"
21. (J) Martinoni Yvano, Brissago ;
22. (B) Bulliard % Jean-Claude, Ve-
vey ; 23. Minoggio Renato, Brissa-
go ; 24. (B) Kuchter Hans, Vevey
25. (A) Barbieri Joseph, Sierre ; 26.
(A) Peytremann Eric, Genève ; 27.
(B) Dubois André, Morges ; 28. (J)
Leuenberger Pierre, Vevey ; 29. (J)
Solliard Jean, Lausanne ; 30. (J)
Diethelm Hans-Peter, Kempthal ;
31. (J) Wyssen Karl, Sion ; 32. (A)
Peuget Pierre, Vallorbe ; 33. (J) Co-
letot Luigi, Lausanne ; 34. (J) Che-
seaux Marcel, Aigle ; 35. (A) Sal-
vadé Giovanni, Locamo ; 36. (A)
Pignat Amédée, Vouvry ; 37. (J)
Antille Francis, Sion -, 38. (J) Bon-
vin Michel, Montreux ; 39. (B) Ro-
chat Jean-Paul, Yverdon ; 40. (J)
Zahner Daniel, Bussigny.

Sur 78 partants, 69 coureurs ont
été classés alors que 8 ont aban-
donné.

comptant pour le challenge de notre
tète sur le pian national , un fait



Le brésilien Mandarino, brillant vainqueur
du Tournoi International de Montana 1963

Tournoi des hòtes
de Morgins

La journée de samedi s'est ouverte le matin par les demi-finales du sim-
ple dame. A ces demi-finales, Mme Ochoa et Mlle Coronado n'eurent aucune
peine à se qualifier. La première surprise de cette dernière Journée a été la
défaite de la téte de sèrie No 1, l'espagnol Couder, qui a été battu par le sur-
prenant brésilien Mandarino. Le favori Koch était oppose au jeun e indou
Mukerjiea. Ayant gagné le premier set facilement il debuta fort bien dans
le second. Il menait 4-1 lorsque Mukerjiea remonta à 5-3. On eut alors 4 balles
de match consécutives. Finalement, gràce à ses services, le jeune Koch gagna.

FINALE DU SIMPLE DAMES
Dimanche matin, sous un soleil écla-

tant, se disputait la finale du simple
dames entre Mme Ochoa et Mlle Co-
ronado. Cette première finale se jouait
au meilleur des 3 sets. Mme Ochoa
gagna le premier set , mais au se-
cond Mlle Coronado commenca très
bien. Après avòir été menée par 2
k 0, la Mexicaine remònta le score.
Très nerveuse, Mme Ochoa perdit 2
sets de file à la suite des doubles
fautes. Finalement, Mme Ochoa ga-
gna le titre. Le challenge fut offert
par M. le colonel Grange.

FINALE DU SIMPLE MESSIEURS
La première finale de l'après-midi

mettait aux prises devant un nom-
breux public accouru autour des
courts d'Y-Coor, spécialement amé-
nagés pour ce tournoi, le Brésilien
Thomas Koch à son compatriote Jo-
sé Manadarino.

Avant cette grande finale , on don-
nait Koch comme futur vainqueur. Le
premier set fut très acharné. Finale-
ment Mandarino en exceliente forme

Organisé samedi et dimanche dans
la station bas-valaisanne, ce tournoi
a connu une assez nombreuse parti-
cipation puisque ce sont 25 estivants
qui y ont pris part. En simple mes-
sieurs, la finale a vu l'expérience du
presque quinquagénaire Genevois
Isaak venu à bout de la jeunes se du
Montheysan Benoìt Delaloye. Ce der-
nier se racheta en remportant , un
insta nt plus tard , la finale du doublé
messieurs, une finale placée sous le
signe de la jeunesse puisque aucun
des quatre adversaires n'avaient at-
teints leur 20ème année, tandis qu'en
doublé mixte la domination de la paire
Mme Rihs - Brand fut evidente.

Vdi-M' les résultats dés finales :
Simple messieurs : Isaak bat B.

Delaloye, 7-5 6-2.
Doublé mixte : Mlle Rihs - Brand

battent Mme Boivain - Niaud , 6-2 6-2.
Doublé messieurs : C. Grau - Dela-

loye battent Dèlacour - Meyer, 8-6 6-3.
Jeclan.

le gagna. Le second fut à nouveau
très ouvert et c'est par 6-4 que Koch
l'emporta. On remarqua alors un net
passage à vide de Koch au cours du
troisième set qui lui fut fatai. En ef-
fet , ce quatrième set fut gagné par
Mandarino dont la condition physi-
que est surprenante. Nous vimes un
Koch épuisé après ce match qui avait
dure trois heures. La coupé du vain-
queur fut offerte par un vieil hóte
de la station , M. Otten qui felicita
au nom du Tennis-Club Suisse le
vainqueur.

Après ce match palpitant s'est dis-
pute la finale du doublé mixte en-
tre M. Mandarino et Mlle Coronado
qui étaient opposés à M. et Mme
Ochoa. Après avoir mene au début
du premier set, les Mexicains s'é-
croulèrent et le perdirent par 6-4. Le
second set fut la réédition du pre- 'W_mm£A
mier. Le public goùta avec un plai-
sir combien charmant les réactions
des Brésiliens face à leurs adver-
saires. Notons la performance extra- M N ' .
ordinaire de Mandarino qui après un
match épuisant contre Koch réussit
à reprendre sa raquette pour j ouer
en compagnie de Mlle Coronado. Nous
avons appris d'autre part que les
deux vainqueurs se sont fiancés il y
a quelques jours dans un grand ho-
tel de la station. La coupé fut of-
ferte par M. Ernest Viscolo, grand
promoteur des sports dans notre sta-
tion.

FINALE DU DOUBLÉ MESSIEURS
La dernière finale de la journée

était celle du doublé messieurs. Elle
se disputait au meilleur des trois sets
vu le retard cause par les finales du
simple messieurs. Koch qui avait pu
reprendre ses forces pendant la fi-
nale du doublé mixte jouait en com-
pagnie de la grande déception de ce
tournoi, son compatriote Fernandez
contre la téte de sèrie, l'Espagnol
Couder et l'Indou Mukerjiea. Après
un début fracassane Couder-Muker-
jiea ayant été menés par 4-0 remon-
tèrent à 4 partout. Cependant , les Bré-
siliens l'emportèrent par 6-4 6-1. Ce
fut M. Graenicher , président du Ten-
nis-Club de Sion qui offrit le chal-
lenge aux valeureux vainqueurs. A la
fin de ce tournoi, félicitons M. Vital
Renggli, ainsi que le comité d'orga-
nisation pour tout le travail réalisé
pour mener à bien cette grande en-
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Le brésilien Mandarino a remportè le tournoi International de tennis de Mon-
tana après une lutte palpitante de plus de 3 heures en battant son jeune com-
patriote de 18 ans Koch. (Photo Schmid)
treprise qui a été cette année, sou- battent Couder-Couder (Esp) 6-0 6-3 ;
lignons-le, une parfaite réussite. En Coronado-Mandarino (Esp-Bré) bat-
espérant que tous les joueurs gardent tent Gobbo-Femandes (It-Bré) 6-1
un excellent souvenir de Montana et 6-3.
du Valais, nous leur souhaitons une
saison riche en succès. Cz. LeS f inales

Les demi-finales SIMPLE MESSIEURS :
.,, . „ . ,„ ., . Mandarino (Brésil) - Koch 8-6 4-6Simple messieurs : Koch (Bré) bat 6-2 10 8Mukerjiea (Inde) 6-0 6-3 ; Mandarino " I n Aj mf * .(Bré) bat Couder (Esp) 6-3 6-1. BMIMdS DAMES .
Simple Dames : Yolanda Oohoa- ,Mn\e Y°]?,nd?, Ochoa-Ramireaì (Me-

Ramirez (Mex) bat Anna Gobbo (It) x,que> ; J**"? Carmen Coronado (Es-
6-3 6-2 ; Carmen Coronado (Esp) bat »*Bne> 6"2 6-*- 
Silvia Gubler (S) 6-2 6-2. DOUBLÉ MESSIEURS :

Doublé Messieurs : Couder-Muker- Fernandes-Koch (Brésil) - Couder-
jiea (Esp-Inde) battent Hlllebrand- Mukerjiea (Espagne-Indes) 6-4 6-1.
Gerarghty (Aus) 9-7 6-4 ; Fernandes- DOUBLÉ MIXTE :
5^fJ!£ ì *.

b-?tÌ
ent Drobny-ASuirre Mlle Carmen Coronado - Mandarino(GB-Chili) 6-2 8-6. (Esp.-Brésil) - Mme Yolanda Ochoa-

Double mixte : Ochoa-Ochoa (Mex) Ochoa (Mexique) 6-4 6-4.
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Le sierrois Ruedi Grutter vainqueur de
la fète alpestre de Vercorin

Voici les résultats du cham

Organisée en collaboration par le ski-club la Brentaz de Vercorin et le
club des lutteurs de Sierre, la deuxième féte alpestre a connu un enorme suc-
cès. L'on ne peut que féliciter les deux présidents, MM. Hans Veraguth et
Edmond Rudaz, ainsi que tous leurs collaborateurs qui ont pris une part
active à l'organisation parfaite de ces journées et qui se sont dépenses sans
compter pour satisfaire les plus difficiles.

Samedi soir, près de 2000 personnes étaient rassemblées sur la place de
féte et purent applaudir les membres de la société de gymnastique de Chalais
qui effectuaient quelques splendides démonstratlons aux barres parallèles.
Dirigés avec compétence par M. Arthur Tercier, nos gymnastes ont accompli
d'étonnants progrès. '
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A gauche , Hul l iger , f inal is te  battu par le Sierrois Gruetter , à droite
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Dimanche était réservé principale-
ment à la lutte suisse. Le club des lut-
teurs de Sierre dut enregistrer beau-
coup de forfaits, mais le nombre fut
largement compensa par la qualité et
l'on vit de sérieuses empoignades
avant l'attribution du titre de cham-
pion . Celui-ci revint à Ruedi Gruetter,
de Sierre, qui ne concèda qu'un seul
match nul sur les 6 passes, précisé-
ment lors de la première rencontre
avec te terrible Ulli Hulliger, d'Inter-
laken . Le Bernois, qui n 'a pas encore
vingt ans, mais pése ses 110 kg., fut
un adversaire de valeur et la finale
qu 'il disputa avec le Sierrois fut de
toute beauté. Gruetter ne dut sa vic-
toire qu'à sa plus grande expérience,
à sa ruse et à un bagage technique
consideratile.

Dessimoz Bernard , de Conthey, et
Jollien Narcisse, de Savièse, furent
également très bons, alors que Nicolet ,
de Saxon, et Jean Veraguth, de Sierre,
dégurent quelque peu.

Les passes de luttes étaient entre-
coupées par les productions du
Jodteur-Club de Sierre, des joueurs
du cor des Alpes et du lanceur de
drapeaux.

Beaucoup de spectateurs s'essayèrent
au lancer de la pierre (22 kg.), mais
le record suisse ne fut pas atteint ni
dépassé MI

Par contre, gràce au temps splendide
qui regna , les amateurs de photogra-
phies et les cinéastes en herbe purent
griller de la pellicule à volonté...

pionnat de lutte suisse :
1) Gruetter Ruedi , Sierre ; 2) Hul-

liger Ulli, Interlaken ; 3) Dessimoz
Bernard, Conthey ; 4) Jollien Nar-
cisse, Savièse ; 5) Muhlemann Samuel,
Interlaken ; 6) Nicolet Charly, Saxon ;
7) Stadelmann Kurt , St. Nicolas ; 8)
Behrens Hans, Illarsaz ; 9) Jacquod
Jean-Joseph, Bramois ; 10) Langeneg-
ger Etienne, Illarsaz ; 11) Dessimoz
Etienne, Conthey ; 12) Veraguth Jean,

Sierre ; 13) Vouilloz G., Martigny i
14) Berchtold Alfred, Fully ; 15) Cour-
tine Charly, Savièse ; 16) Gay Pierre,
Fully ; 17) Bridy André, Savièse |
18) Héritier André, Savièse ; 19) Von
Moos Franz ; 20) Sauthier André,
Saxon ; 21) Bandolier Yvon, Sierre ;
22) Kaempfen Plus, Sierre ; 23) Zen-
gaffinen Otto, Sierre ; 24) Widmer
Bruno, Sierre ; 2B) Fluck Peter , In-
terlaken ; 26) Evéquoz Paul, Conthey ;
27) Dessimoz J.-L., Conthey ; 28) Udry
Guy, Saxon 1 29) Pitteloud J.-P., Bra-
mois ; 30) Rey Gerard , Saxon ; 31)
Fracheboud Ch., Illarsaz ; 32) Vouil-
loz Ch., Saxon ; 33) Debons Henri,
Conthey ; 34) Gaud Bernard, Illarsaz;
35) Vouilloz iGlbert, Saxon ; 36) Gas-
ser Maurice, Sierre ; 37) Berchtold
Théodule , Bramois.

Guy Perruchoud

Renens gagne le tournoi de Vionnaz
Dispute par beau temps, le tradi-

tionnel tournoi de Vionnaz a remportè
un joli succès puisque plus de 300
spectateurs ont assistè à la finale.
Sept équipes y participaient , Ville-
neuve II ne s'étant pas présente.

Les formations étaient réparties en
deux groupes dont les premiers dis-
putaient la finale. Cette dernière op-
posait les cheminots de Renens et
Collombey. Ce dernier ayant réussi
l'exploit de battre le grand favori Mu-
raz I, détenteur du challenge qui , il
est vra i, s'était déplacé avec une
équipe incomplète. La finale fut très
équilibrée puisqu 'à la fin du temps
règlementaire, le score était de 1 à 1.
Les prolongations n'apportèrent aucun
changement , et il fallut recourlr aux
pénalties . Les Vaudois en marquèrent
4 tandis que Collombey en transforma
2 puis renonca à tirer le dernier lors-
qu 'il en eut manque 2.

Voici les résultats :
Groupe de 4e ligue : Renens - Evo-

lène, 2-0 ; Vionnaz - Renens, 0-1 ;
Vionnaz - Evolène, 3-3. Classement :
1. Renens. 4 points ; 2. Vionnaz et
Evolène. 1 point.

Groupe de 2e et 3e ligues : Port-

Valais - Collombey, 0-0 ; Collombey -
Vouvry, 2-0 ; Muraz - Vouvry, 2-0 ;
Port-Valais - Vouvry, 1-0 ; Murai -
Collombey, 1-2 ; Port-Valais - Murtz,
1-1. Classement : 1. Collombey, 5 pU ;
2. Port-Valais, 4 pts ; 3. Muraz, 3 pti ;
4. Vouvry, 0 point.

Prix de bonne tènue : Evolène.

Jéclan.

A THLETISME

Alain Morard gagne
le Tour pedestre

de Morgins
Dispute sous un ciel couvert mais

par une temperature agréable , le 8ma
tour pedestre de Morgins s'est disputi
sur une boucle de 4 km. trace par
Raphy Guérin aux alentours de la
station bas-valaisanne. Le parcours,
très dur . est à peu près celui quj
couvre les skieurs de fond lors du
circuit de Morgins. Ceci s'expliquj
par le fait que les deux épreuves sont
organisées (très bien) par le ski club
locai. De nombreux forfaits ont mal-
heureusement été enregistrés, si bleti
que 4 seniors seulement prirent lt
départ , ce qui fit que le meilleur
crossman valaisan . Alain Morard
d'Ayent (il serait détenteur du titre
cantonal 1963 s'il n 'avait pas commis
l'erreur de s'inserire trop tard ) put
au terme des détours qu 'imposait sans
trop de peine un Raphy Guérin de
Troistorrents ainsi qu 'à deux carni-
rades de club de ce dernier , les trois
hommes assurant néanmoins l'inter-
club à leur société tandis que Morard
était crédité du meilleur tour de la
journée en 13*50".

Chez les juniors , 10 coureurs étaient
au départ et la lutte fut beaucoup
plus serrée que chez les seniors. 11
est vrai que les mins de vingt ans
n'accomplissaient qu 'un tour à la fin
duquel un frangais , Alain Fermi,
d'abondance triompha au sprint du
jeune Pierre-Willy Bourban vain-
queur en 1962 et fils de Louis Bour*
ban l'ancien skleur de fond bien con-
nu.

Les minimes, qui avaient un par-
cours réduit à 2 km., réussirent d'ai-
sez bons temps et le minuscule Char-
les-André Bellon de Troistorrents
l'emporta sur ses 8 camarades et ceti
dans un assez joli style.

Voici le classement :
SENIORS - 8 km. : 1. Alain Morard,

Ayent, 29'10" ; 2. Raphy Guérin,
Troistorrents, 31'09" ; 3. Raphy Ber-
thoud, Troistorrents, 34'19" ; 4. Roland
Berthoud , Troistorrents. 35'25".

JUNIORS - 4 km. : 1. Alain Ferra-
ri, Abondance (Fr) 15'21" ; 2. Pierre-
Rémy Bourban, Morgui. 15'23" . I.
Robert Berrut , Troistorrents, 15'54" ¦
4. Bernard Kohli , Monthey, 16'58" .
5. Pierre-André Formagc, Troistor-
rents, 17'21" - 6. Claude Kohli , Mon-
they, 17'30" - 7. Pierre Sohaad, Mor-
gins, 18'08" - 8. Bruno Moser, Morgins
- 9. Marcel Barmand, Troistorrents •
10. Janos Bontà, Morgins.

MINIMES - 2 km. : 1. Charles An-
dré Bellon , Troistorrents, 10'Sl" - 1
Régis Premami , Troistorrents, 10-68"
- 3. Jean-Lue Dubosson, Troistorrents ,
11*26" - 4. Dalagllo Brrtranl , Morgins ,
11'29" - 5. Bernard Donnei. Troistor-
rents - 6. Etienne Bernat, Morgins ¦
7. Bernard Schaedler, Trolstorrenti .
8. Etienne Delahaye, Morgins. .

Jeclftu

Victoire suisse
A Esch-sur-Alzette , en match int«f-

natlonal , la Suisse a battu le Lu*rew-
bourg par 114 points à 66 points. Les
athlètes heluétiques ont enlevé 13 dts
épreuves inscrites au programme —
dont sept en réussissant le doublé —
alors que les Luxembourgeols ont i-
se contenter de quatre succès. Au-
cune performanc e de grande valeur
n'a été enregistrèe et seulement un
nombre restreint de spactateurs a at-
sisté à cette confr ontatici.

Victoire américaine
A Varsavie , à l'issue de la seconde

journée de la rencontre internatUMtate
Pologne - Etats-Unis , les Américains
ont battu les Polonais par 125 points
à 83, alors que, du coté féminin , la
Pologne s'est imposée par 58 points
à 47.

Cette deuxième journée , qui s'est
déroulée en présence de 50 000 specta-
teurs, a vu les athlètes d'outre-Atlan-
tique enlever sept des dix épreuves
inscrites au programme. Les Polonais
ont notamment remp ortè le triple
saut , le 5 000 m. et le jauelot.

Record de Jazy
A Paris , au cours de la seconde

journ ée des championnats de Frante,
qui se sont déroulés au stade de Co-
lombes , Michel Jazy a battu le record
d'Europe du 1 500 m. en 3' 37" 8. L'an-
cien record était détenu par le Tché-
coslovaque Jungwirth en 3' 38" 1. Mi-
chel Bernard , second du 1 500 m., a été
crédité de 3' 38" 7.



A Gampel : Journée Cantonale des nationaux Championnats valaisans de courses de relais
. .  ̂. ,, à Viège

Surprise ! Etienne Martinetti est deuxième !
Hier, par un temps splendide, s'est

ij éroulé , à Gampel , la journée canto-
nale des nationaux qui a réunis plus
de 100 concurrents venant des cantons
de Berne, Zurich , Vaud , Neuchàtel ,
Schwyz et bien évidemment le Valais.

La journée a début le matin par
l'exécution du programme fort charge
qui consistait en 5 branches « avant-
lutte » soit : saut longueur, saut com-
bine , lancer de pierre droite et gauche,
lever de pierre , préliminaires. L'après-
midi , les athlètes ayant obtenus les
meilleurs résultats luttaient 5 fois en-
fre eux alors que les autres s'affron-
taient pour obtenir des places plus ou
moins brillantes. Relevons en passant
que cette manifestation a été rehaussée
par la présence de la fanfare locale
qui a prète son concours durant le
cortège et après les exhibitions des
lutteurs , pendant que les organisateurs
élaboraient les classements.

La surprise du jour a été la deuxiè-
me place de Martinetti qui a succombé
face au puissant Bernois Hans Stettler
avec seulement 2,30 points de diffé-
rence. En effet, le premier Valaisan
a, au cours d'une passe de lutte suisse
combien passionnante et combien sui-
vie , perdu son titre de champion de
la journée. Mais cela n 'est rien pour
celui qui , rappelons-le, s'est classe
deuxièm e au championnat suisse de
lutte libre en 1961 et qui remporta la
septième couronne aux nationaux lors
de la dernière fète federale de gym-
nastique à Lucerne.

Il n'y a pour ainsi dire aucune autre
surprise et nous nous contentons de
relever seulement que 27 couronnes

ont éte distribuees au cours de cette
manifestation très réussie qui a ras-
semblé plus de 400 spectateurs qui ont
assistè à du vrai sport, ce qui les a
encouragés à ne pas ménager les ap-
plaudissements.

Bernard Micheloud.

Voici une phase de la f inale  sèrie A
de la journée cantonale des nationaux
à Gampel. Le champion de la jour-
née, Hans Stettler, de Berne, saisit son
dernier adversaire Zuber avant de le

plaquer au sol.
(Photo Bernard Micheloud)

Résultats
CATEGORIA A

1. Stettler Hans, Schupfen BE, 96.50
points ; 2. Martinetti Etienne, Marti-
gny-Bourg, 94.20 ; 3. Zuber Walter,
Toss ZH, 93.90 ; 4. Cretton Robert ,
Charrat, 93.80 ; 5. Schuler Josef , Wol-
lcrau, 93.70 ; 6. Sutter Martin, Schott-
will SO, 93.40 ; 7. Muller Paul, Spiez,
93.30 ; 8. Muther Toni, Schattdorf ,
93.20 ; 9. Grossenbacher Alfred, Wim-
mis BE, 93.00 ; 10. Studer Georg, Her-
kingcn SO, 92.90 ; 10. Prumatt Wer-
ner, Gampel, 92.90 ; 12. Rouiller Mi-
chel, Monthey, 92.70 ; 13. Pulver Theo,
Zollikofen BE, 91.70 ; 14. Rutishauser
Edwin, Schupfen BE, 91.50 ; 15. Gall-
mann Ernst, Hausen ZH, 91.10 ; 16.
Dondainaz André, Charrat, 90.45 ; 17.
Troger Beat, Steg, 90.40.

CATEGORBE C (Junior) :
1. Schnyder Hermann, Steg, 67.80 ;

2. Willa Ignaz, Suslen, 64.50 ; 3. Wil- ZtWmWkW**'** J f^'T*'*' ~ -
lener Rudolf , Sigriswil (BE), 63.90 ; «,. -^- ̂ j g Z" \ ' V X / '¦•/- \ <*-* -; ¦
4. Prumatt Edelbert, Gampel, 63.00 ; l"f^ffl3K '' 91 ÌLI F'«Ì ffl@ì£T^f̂ «i^̂ Lial
5. Fryand Rolf , Gampel, 62.10 ; 6.
Vouilloz Jonny, Fully 61.30 ; 7. Kuhn Notre photo montre ici l'equipe d'Uvrier, championne valaisanne de relais
Kurt, Monthey,'59.10. ' - x -00 m. Nous distinguons, de gauche à droite : F. Clivaz, M. Solioz, M. Pellet,

J.-P. Melly.  \
CATEGORIE B : (Photo Bernard Micheloud)
1. Breitenmoser Hans, Toss (ZH),

77.30 ; 2. Schoneberger Paul, Stata — - , . . , , , . .„„ , „ „. . „ *, .,™,v 7- »„ . .. „,.,.-.. ww , » '*> \ln\S. lac i-amltntr 400 m. : 1. Paolini Harro. BriEue.(ZH) 75.80 ; 3. Abbet Henri, Martigny-
Bourg, 75.60 ; 4. Schlumpf Peter, Sta-
ta (ZH), 75.60 ; 5. Gfeller Heinz, Si-
griswil (BE), 75.60; 6. Marthaler Fritz,
Zollikofen (BE), 75.40 ; 7. Sprecher
Jorg, Grosshochstetten (BE), 74.80 ;
8. Mayer Hans, Toss (ZH), 74.80 ;

C'est hier après-midi, sur la piste
cendrée de Viège que se sont dérou-
lés les championnats valaisans de cour-
ses de relais. A cette occasion, un con-
cours interclub a mis aux prises les
équipes de Viège, Sierre, Uvrier, Bri-
gue, Eyholz et Sion. On a relevé de
belles performances mais toutefois au-
cun record valaisan n'a été abattu au
cours de cette journée d'athlétisme
qui n'a pas attiré un bien grand con-
tingent de concurrents. Cet état de
chose est certainement du aux va-

Voici les résultats
des courses de relai :

RELAI . 4x100 m.: 1. Uvrier (cham-
pion valaisan) solo 48'2" Sion (hors
concours) 47'4".

JUNIORS : 1. Viège (champion va-
laisan) 47'5" ; 2. Brigue 48'1". - Puis
Naters et Lonza (app.) disqualifiés.

RELAI A L'AMERICAINE - 3.000
m.
SENIOR : 1. Sion (champion valai-

san) 7 49' 4".
JUNIOR : 1. Viège (champion va-

laisan) 7 28'2" ; 2. Sierre CA 7 54' 5" ;
3. Viège II 8 14' 7" ; 4. Brigue 8
17' 7".

RELAI OLYMPIQUE 800 - 400 -
200 - 100 m.
JUNIOR : 1. Sierre (champion va-

laisan) 3 39'2" - 2. Viège 3 59'6" ; 4.
Eyholz 4 16' 9" ; 5. Viège II 4 39' 8".

Premier essai
en vue du Championnat valaisan

de dècathlon d'athlétisme

cances qui retiennent nos gymnastes
ailleurs.

A la lecture des résultats on remar-
quera que l'equipe d'Uvrier se trouvé
première en solo car les Sédunois ont
participé à l'épreuve en « hors con-
cours » vu qu'ils courraient avec un
élément en provenance d'un autre
club.

Quant à la disqualification des ju-
niors de Naters et de Lonza apprenti,
dans la mème discipline, elle est mo-
tivée par une erreur de parcours.

400 m. ; 1. Paolini Harro, Brigue,
56" 4 ; 2. Blaser Heinz, Brigue, 55" 5.

1 000 m. : 1. Paolini Harro, Brigue,
2' 56" 6 ; 2. Brunner Peter, Brigue,
3' 15" 2.

3 000 m. : 1. René Hischier, Sion,
9' 48" 6 ; 2. Bruttin Gerard, Uvrier,
11' 36" 4 ; De Riedmatten William,
Uvrier, 11' 43" 6.

Boulet (7 kg. 250) : 1. Eric Zambaz,
Sion, 11 m. 35 ; 2. Margelisch, Uvrier,
11 m. 28 ; 3. De Riedmatten William,
10 m. 50.

Disque (2 kg.) : Zambaz Eric, Sion,
32 m. 62 ; 2. Biner René, Naters, 30 m.
88 ; 3. Alzetta, Viège, 29 m. 55.

Javelot (800 gr.) : 1. Zambaz Eric,
Sion, 50 m. 27 ; 2. Reiner Wederich,
Viège, 42 m. 92 ; 3. Gruber Amédée,
Viège, 36 m. 65.

Javelot (600 gr.) : 1. Rausis Kurt,
Brigue, 43 m. 60 ; 2. Schnyder Simon,
Brigue, 35 m. 44.

Saut longueur : 1. Pellet Michel,
Uvrier, 6 m. 39 ; 2. Arlettaz Franz,
Viège (jun.), 6 m. 22 ; 3. Cretton Je-
rome, Sion, 6 m. 16.

Saut hauteur : 1. Croton Jerome,
Sion, 1 m. 75 ; 2. Gruber Amédée,
Viège, 1 m. 60 ; 3. Melly J.-P., Uvrier,
1 m. 60.

MARCHE

L histoire d'un forfait peu sportif en finale de coupé Valaisanne
de football

Comme nos lecteurs auront pu
le constater, la f inale de la Coupé
valaisanne de football , qui devait
•opposer le FC Sion au FC Rarogne
sur le terrain de VAncien Stand à
Sion s'est terminée par le résultat
de 3-0 ( f o r f a i t )  en faveur  dù FC
Rarogne.

Que s'était-il passe et comment
en était-on arrivé là ?

A la f i n  mai, le comité centrai
¦de l 'AVFA et les clubs restant en

''¦ lice pour la Coup é valaisanne se
réunirent pour f i x e r  la f i n  du dé-
roulement de cette compétition. A
cette assemblée , il f u t , entre autre ,
décide que la f ina le  de la Coupé
valaisanne se disputerait le 28 jui l -
let 1963.

Lundi dernier , le comité de VAV
FA convoquait normalement les
f inal is tes  : le FC Rarogne et le FC
Sion.

Durant la semaine dernière , le
FC Sion, d' entente avec l'AVFA,
(pour trouver une autre date que
le 28 ju i l le t )  prit contact avec le

FC Rarogne, af in  de remettre cette
f ina le  au 15 aoùt prochain (seule
date favorable au FC Sion). Ce-
pendant , comme il est de tradition
au FC Rarogne , le 15 aoùt a tou-
jours été considéré comme jour de
congé pour les joueurs haut-valai-
sans et, de ce fa i t , il n'y eut pas
d' entente entre le FC Sion et le
FC Rarogne.

Hier , à l'heure f i x é e , soit à 17 h.,
le FC Rarogne se presenta sur le
terrain avec une équipe complète
alors que le FC Sion n'avait
délégué à ce rendez-vous que 8
joueurs , dont aucun ne faisait  par-
tie de la première équipe.

Sur ces entrefaìts , l'arbitre, M.
Mellet , de Lausanne , dut, à son
grand regret , enregistrer le f o r f a i t
du FC Sion.

Cependant , les 8 joueurs présents
du FC Sion (qui n'en pouvaient
rien) demandèrent au FC Rarogne
de disputer une rencontre amicale :
ce à quoi le FC Rarogne ne tint
absolument pas.

COMMENTA1RE

Si le FC Sion ne voulait pas dis-
puter cette f inale avec les titulai-
res de sa première équipe , par peur
de blesser ses joueurs , il aurait au
moins pu fa i re  l' e f f o r t  et avoir la
sportivité de déléguer ou ses ré-
servés ou alors les Juniors inter-
régionaux. Mèrhe si cela n'était pas
conforme aux règles de la Coupé
valaisanne, nous n'aurions pas eu
à relever ce manque de sportivité.

Il va s'en dire que le FC Rarogne,
en premier lieu, f u t  extremement
dègù de cet état de chose, sans par-
ler du public qui s'était dèplacé
pour la rencontre.

Il est des circonstances où mème
une formation de Ligue Nationale
A doit faire preuve de souplesse
et de sportivité vis-à-vis d'un club
qui évolue dans une sèrie mème
très inférieure : la f inale de la
Coupé valaisanne en était une.
(Réd.)

Première Ligue
ETOILE CAROUGE ET SOLEURE

JOUERONT
EN LIGUE NATIONALE B

A la suite du match de samedi qui
opposait , à Locamo, l'equipe locale au
Carouge de Genève et qui se termina
sur le résulta t nul de 1-1, les hommes
de l'entraineur Garbani joueront éga-
lement la saison prochaine en LNB.

Si Soleure, par son match nul de
mercredi soir, avait obtenu sa quali-
(ication , Etoile Caroruge, par contre,
devait obtenir au moins un point au
Tessin. C'est finalement gràce à un
but de Dufaux que les Genevois ob-
tinrent l'égalisation et , par le fai t
mème, la qualification pour la LNB.

Voici le résultat et le classement
linai : Locamo - Etoile Carouge, 1-1.

1. Soleure, 2 m., 4 pts ; 2. Etoile
Carouge , 2 m., 2 pts ; 3. Locamo, 2 m.,
l pt.

Tournoi d'Ayent
réussite

Le FC Ayent organisait en ce der-
nier dimanche son tournoi d'été qui
vit la participation de 6 équipes, soit
Ayent , Grimisuat, Lens, Conthey, Sa-
vièse ci Chailly (VD).

Un public assez nombreux suivit
les différentes rencontres qui parfois
donnèrent lieu à de nombreux ien-
versements de situations.

Dans le groupe I, comprenant Con
they, Grimisuat et Lens, c'est f ina le
ment l 'equipe de Lens qui s'imposi!
tandis que dans le groupe II (Ayent
Savièse et Chailly) le club organisa-
teiir prenait la première place.

Voici les résultats de la journée :
Groupe I :
Conthey - Grimisuat 4-2
Conthey -. Lens 2-3
Lens . Grimisuat 2-0
Groupe II :
A"""nt . s 'vièse 1-2
C" "-- "M v . ?p,-i." -o  1-]
Chailly - Ayent 0-3

Coupé valaisanne
FINALE

DE LA COUPÉ VALAISANNE
Sion - Rarogne, 0-3 (forfait) !!! (Voir

notre commentaire).

Rencontres amicales
St-Maurice II - Bex, 0-3.
St-Maurice - Martigny, 2-2.
Au cours de ces deux rencontres qui

permirent l'essai de plusieurs jeunes
éléments, quelques belles phases de
jeu prouvèrent que les équipes pre-
mières de St-Maurice et de Martigny
pourraient à nouveau faire parler d'el-
lcs durant le prochain championnat.

Dans l'ensemble, ce fut  une ren-
contre plaisante et un excellent entrai-
nement.

Trois nouveaux records du monde de natation
ont été améliorés

A Los Angeles, au cours d'une réu-
nion internationale, l'américain Don
Schollander a établi un nouveau re-
cord du monde du 200 m. nage libre
en l'58"8. Le précédent record ap-
partenait  à l'australien Robert Windlc
avec 2'00"3. depuis le 21 avril dernier
performance rcalisce à Tokio.

Don Schollander , qui est ainsi Ir
•remier nageur mondial à franchir Ir
nur des deux minutes aux 200 m..
tvait été recordman du monde de 1P
iistance le 11 aoùt 1962 avec 2'00"l
cn compagnie du japonais Yamanaka .
qui avait obtenu le mème temps le
20 aoùt 1961, à Los Angeles. Ces deux
napreurs conservèrent ce record jus-
qu 'au 21 avril dernier. En effet . l'nus-
tralien Robert Windle Ics cn depos-
.ccda avec 2'00"3. Entre temps, un
autre austral icn . Murray Rose, Ics
nvs»i* rp .'oint vur  Ies tabelles interna -
tio , ••>, r .. -óalisant également 2'00"4,
le 20 aoùt 1962.

Deux nouveaux records du monde,
ceux du 200 m. papillon masculin et
féminin , ont été battus au cours des
championnats de l'est américain, qui
se disputent à la piscine Kelly, à
Philadclphie.

Cari Robic, àgé de 18 ans, a cou-
vert la distance en 2'09"4. II a amé-
lioré ainsi le record mondial détenu
par l'australien Kevin Berry en 2'09"7.
itevin Berry avait établi ce record le
23 octobre 1962, à Melbourne. Le 12
janvier 1963, l'Australien avait réalisé
une performance nettement supérieu-
re, à Sidney, en nageant un 200 m.
papillon en 2'08"4, mais cette perfor-
mance n 'avait pas été homologucc.

Par ailleurs . Sue Pitt , une jeune
•ìascusc américaine de 15 ans , origi-
iaire du New Jersey, a parcouru le
'00 ni. papillon en 2'29"1, abaissant dr
Dlus d'une seconde le précédent record
ilu monde détenu par sa compatriote
Shr* -'-"- 'Fp'iT.-in en 2* "fl"r. temps
réalisé le 25 aoùt 1962, à Los Angeles.

Hauser et Sp uhler gagnent au tour du Nord-Ouest
C'était l'avant-

dernière épreuve suisse avant les
championnats du monde sur route (le
Tour du Tessin aura lieu jeudi). Le
Tour du Nord-Ouest a réunl l'elite des
routiers suisses. Chez Ics amateurs,
l'épreuve était particulièrement im-
portante puisque c'est à son issue que
devait intervenir la sélection defini-
tive pour la Belgique.

La course du vélo-club Oftringen a
beneficié de conditions atmosphéri-
ques favorables. Chez les professlon-
nels, Rudolf Hauser, l'un des anima-
teurs du dernier championnat national

sur route qui avait dù se contenter
de la troisième place derrière ses coé-
qulpiers Moresi et Maurer, a pris une
cinglante revanche en terminant seul
à Oftringen au terme des 245 km.
du parcours. Plusieurs coureurs hol-
landais se trouvaient au départ, ct
notamment Hugens, vainqueur du
Tour des Quatre cantons en 1962. Mais
leur ròle fut très effacé et le seul à
se mettre en évidence fut «I'inconnu»
Blemans. Rolf Maurer, une nouvelle
fois favori, a une fois de plus dù
s'avouer battu et se contenter d'une
place d'honneur, la troisième, à près
de quatre minutes du vainqueur. La
décision est intervenne après 135 km.
de course. Il se forma alors un groupe
de tète fort de Dubach, Fuchs, Da
Rugna et du hollandais Blemans. Ces
quatre hommes ne tardèrcnt pas à
étre rejoints par Rudolf Hauser. Au
pied de la Staffelegg, leur avance
était de 7'15". Dans l'ascension, Fuchs.
Da Rugna et Blemans furent décram-
ponnés et il ne resta plus en téte
que Hauser et Dubach. Ce dernier
fut làché à son tour et le Solcurois
termina cn solitaire avec près de 2
minutes d'avance.

Chez Ics amateurs A, Ics attaques
furent beaucoup plus nombreuses
mais ce n'est qu 'à Safenwil que la
course se joua. Willy Spuhler prit
alors le large pour terminer seul avec
plus d'une minute d'avance, après une
fugue solitaire de 30 km.

Voici les classements :

AMATEURS A (173 km.) :
1. Wlly Spuhler (Lcibstadt) 4h. 33

19" (moyenne 37,977 km.-h.) - 2. Hans
Stadelmann (Duebendorf) 4h. 34'33" -
3. Paul Zollinger (Zurich) - 4. Albert
Herger (Bructtiscllcn) - 5. Ruedi Zol-

linger (Zurich) m.t. - 6. Konrad Flury
(Neu-Alleschwil) 4h. 35'11" - 7. Klaus
Herger (Bruettisellen) - 8. Karl Brand
(Seedorf) m.t. - 9. Werner Abt (Bàie)
4h. 36'38" - 10. Louis Pfenninger (Bue-
lach) 4h. 37'43".

PROFESSIONNELS (245 km.) :
1. Rudolf Hauser (Arbon) 6h. 25'32"

(moyenne 38.239 km.-h.) - 2. Fredy
Dubach (Berne) 6h. 27'14" - 3. Rolf
Maurer (Hedingen) 6h. 29'14" - 4. Re-
né Binggeli (Genève) 6h. 35' 19" - 5.
Kurt Gimmi (Taegeri) - 6. Attilio Mo-
resi (Lugano) - 7. Manfred Haeberli
(Berne) - 8. Robert Hagmann (Soleu-
re) - 9. Fredy Ruegg (Zurich) m.t. -
10. Jan Hugesn (Hol) 6h. 36'17" - 11.
Piet Damen (Hol) 6h. 3619" - 12.
Francis Blanc (Genève) 6h. 36'21" -
13. Lambert van den Vcn (Hol) 6h.
4012" - 14. Robert Hintermueller
(Schlatt) m.t. - 15. Darlo Da Rugna
(Affoltern) m.t.

jiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii 'i iiiiiiiin

Baumgartner

ou Championnat du monde (
A l'issue de l'épreuve, les |

amateurs siiisses suivants ont 1
été retenus pour la Belgique : 1

Épreuve sur route individuel- 1
le : Kurt Baumgartner, Jean- |
Claude Maggi, Albert Herger, 1
Willy Spuhler, Rudolf et Paul 1
Zollinger.

Épreuve sur route par equi- 1
pe : Heinz Hcinemann, René 1
Rutschmann, Hans Stadelmann, 1
Louis Pfenninger et Er\vin Jais- %
li.

iiìiiiiimiiiiiiiiiiniìiiiM

interclubs
Categorie C (Juniors et IP, 5 épreu-

ves) : 1. Sion , 5 234 ; 2. Viège, 4 360.
Catég. D (Jeunesse et IP) 5 épreu-

ves) : 1. Uvrier, 3 135.
Résultats détaillés de la rencontre

interclubs :
100 m. : 1. Cretton Jerome, Sion ,

11" ; 2. Pellet Michel , Uvrier, 11" 4 ;
3. Solioz Maurice, Uvrier, 11" 5 ; 4.
Melly J.-P., Uvrier, 11" 6.

800 m. : 1. Hischier René, Sion, 2'
08" 8 ; 2. Wenger Albert, Viège (jun.),
2' 14" 1.

IVI i n rs i n P i • ¦ 11 rn ̂ n ̂ ^̂ ^^B 'e m6di
carnent

réputé
Ifliyi UMICO . 

dJ^̂ LLL^̂ UJ 
sous

formedecachets

TOUR DE ROMANDIE
SIMON TOUJOURS EN TETE

La seconde étape du Tour de Ro-
mandie à la marche a vu la victoire
du suisse Ducarroz, qui a battu le
Iuxembourgeois Simon de 2" et le
francais Carron de 11'09".

Au classement general, Simon est
toujours en téte devant Ducarroz et
Hansenne.



TOUSvosMEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T
SANS , ^̂ ™""~"
^RESERVE de PROPRIÉTÉ

E^^_ 

Sans formante ennuyeuse
;"2H Choix varie et considérable
" jl 22 vitrines d'exposition
X'É ^"as ^e succursales coùteuses, mais des prix

••"¦pi Meubles de qualité garantis
¦"¦a ®es m'Ui ers de clients satisfaits
J U| Facili tés spéciales cn cas de maladie . accident, etc.
L '"$$1 Remise totale de votre dette en cas de décès ou

,, — / Sio c d'invalidile totale (disp. ad hoc) sans suppl. deEURO PE prix
MEUBLES Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE * COUCHER : Ofl
dès Fr. 855.—. payable en 42 mois Fr. 999.— DOUf __^__ W iLw ¦ ,̂  iwnTc
%vec un aeompte de Fr. .IL T- . - • - P'

SAUE A MANGER, 6 pièces * JP
dès Fr. 658.—, Rayable en 42 mois Fr. 768.— poui" : _S ¦ „ TvrnTs:
avec un aeompte de Fr, 132.  ̂ ": - ¦•. - - r p* mu*LO

SALON 3 pièces + 1 TABLE A
dès Fr. 254.—, payable en 42 mois Fr. 297.— pour Ĵ ¦ D MOISavec un aeompte de Fr. 51.— ; ' P-

STUDIO COMPLET, 15 pièces ^B 4
dès Fr. 1.759.—, payable en 42 mois Fr. 2.044.— pour TT I I ¦ n MOISavec un aeompte de Fr. 350 — p*

. . . ;. . . * _

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces QA
dès ¥>. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1.712.— DOUI " Ĵp ^ M ¦ n MOISavec-un aeompte de Fr. 2^3.— • * y *

SALON-LIT, 3 pièces A |" -- ri
dès Fr. 635.—, payable en 42 mois Fr. 742.— pour *JS m „ MriTc
avec un aeompte de Fr. 127.— r p* m - b

CHAMBRE A COUCHER « LUX » A <f
dès Fr. 1.335.—, payable en 42 mois Fr. 1.559.— POUF *%M ¦ n MnKavec un aeompte de Fr. 26?.— p' uio

Votre appartement meublé demain !!!
PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS, BULLE !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) |" A
dès Fr. 2.246.—, payable cn 42 mois Fr. 2.623. — pour ^P fla ****** n MOISavec un aeompte de Fr. 449.—¦

2 PIÈCES ET CUISINE (31 pièces) A A
dès Fr. 2.603.—, payable cn 42 mois Fr. 3.040.— pour %p %-f ¦ p MOISavec un aeompte de Fr. 520.— v-

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) 
 ̂
A

dès Fr. 3.011.—, payable en 42 mois Fr. 3.517.— pour fi %¦*$ ¦ p MOISavec un aeompte de Fr. 602.— "'

CchJenieJ
et ccnf ituw-6

TOUTE LA GAMME

DES BOCAUX ET VERRES

BULACH, HELVETIA
et RIFIX

m W

\m Verres à confiture I
l ** '

|: Vi % ì i %  ai. ¦¦'

I Bocaux à conservés «Rifix » I
'

.- . Vi % 1 1% 21.

¦ - : , , ,  COUVÉRCtES 2 tlEéES —.35
jfl ^P j

NATURELLEMENT

Épl̂ Ék.-«. /orteìsleuve,
r SION

Vous connaitrez de plus notre grand choi* européen de meubles. «Tous
genres, et tous prix », eri nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour documentation gratuite 6 - 6
Nom/prénom 

Rue/No 

Localité 

A adresser à :

1GUELV IUUHR
RIMERoute de R i a : . Nos 10 à 16 llv BB«BB

Sortie ville , direction Fribourg _______________________________
Tél. (029) 2 75 18 2 8129 KflEH' ' ' : - : ' - Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES; P 13 8B

I

ll̂ llMOÔ  ,
vouraW

duratole  ̂robuste >1< puissant

Agent general pour le Valais
Garage ile VAviation SA. * Sion

Route cantonale, tél. 027 2 39 24

Pour le district de St-Maurice-Monthey :
GARAGE DU PILLON — AIGLE — Tél. (025) 2 27 91

P 287-8 S



'A vendre à Fully

AP PARTEMENTS
de 3 et 4 pièces , tout confort , prix de vente Fr.
43.000.— et 51.000.— prèts pour début 1964.

Possibilité de visiter de mèmes appartements déjà
construits. Excellent placement.

Ecrire sous chiffre P 65285 S Publicitas Sion.

/ Ĵtt~S « ŝ. /̂^^^^E*i,,. ,4.,,;,

GLAS... La voiture de classe !
1204 cm3
53,5 PS.
Vitesse 145 km/heure
5 places

...Un essai vous convaincra !
Agence generale pour le Valais

E. BOVIER & Cie - SION
Avenue de Tourbillon Tél. (027) 2 27 29

P 529-4 S

Contiez votre moteur à

des mains ..
pv expertes / V y i

|M j 1 ̂ .*»~G**"*>»«m̂ .._ j  M 1 ¦

I nstl '¦ \. ¦ ili ?, ì*--* _r WA \M¦ l^rh - ''''' -̂.&8xz*>A 1 SO"*"", g M M wf

3 -̂r—^^̂  

celles 
de spécialistes

5 0̂ MOTORVAL S.A.
KJLJI M O NTH E Y

52, Avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52
P 233-2 S

Occasions
TAUNUS 15 M 1957 GOLIATH 1957
mot. revisé, état impeccable 2000.—
peinture neuve 2.500.—

AUSTIN A 35 1955
SIMCA ARIANE 1961 stat. wag) mot. et
60 000 km 5000.— bo;te neu fs 2500.—

VW 1953 TAUNUS 15 M 1957peinture neuve 2200.- parfait état
AUSTIN « COOPER » 50 000 km 2000.—
1962, 19 000 km ,
état de neuf 5000.- HEALEY SPRITE 1960

18 000 km 5000 —
BMW 1962
34 000 km 4000.— SIMCA «ELYSEE» 1960

50 000 km
FORD PREFECT mot. rev. 4000.-
1955, mot. rev. 1500.—

D\UPHI\E 1957 SIMCA 19G0UAUt HlM b_ 1J57 état de marche 1500.—moteur neuf
peint. neuve 2000.—

TAUNUS 15 M
AUSTIN A 50 1956 stat. wagon. 1956
mot. et boite rev." 1700.— état de marche 1500.—

LAURENT DESLARZES
AGENT DE VENTE « SIMCA » DU

GARAGE DE LA MATZE S.A. - SION
TEL. (027) 2 22 76 / 2 46 88

P 214-18 S
...

Offres et demandes demp loi

Nous cherchons

MÉCANI CIENS
Tourneurs
Fraiseurs
Outilleurs
entrée immediate ou à convenir
Salaire intéressant - bonne ambiance de travail

P. LEYAT & FILS, Chàteauneuf-Conthey
Département mécanique
Téléphone (027) 4 12 83

P 11033 S

M E N U I S I E R S -
C H A R P E N T I E R S
qualifiés

aimant les travaux varies de
construction de chalets en ma-
drier, seraient engagés de suite.
Salaire maximum selon enga-
gements et responsabilités.
Constructions de chalets en
madrier Marc Bovier,
CHAMOSON Tél. (027) 4 74 83

P 11042 S

Sommelière
demandée par cafe-brassene.
Petite restauration. GROS
GAIN. Deux jours de congé
par semaine. Pas de récurage,
seulement la mise en place.
Une aide à sa disposition.

Tél. (026)>6 15 66.
P 65277 S

VENDEUSE
parlant frangais et allemand,
au courant de la branche ali-
mentaire, serait engagée com-
me

téléphoniste
par maison de la place de Sion.
Travail agréable, semaine de
5 jours.

Ecrire sous chiffre P 10-28 S
à Publicitas Sion.

A louer à proximité du centre de la ville

1 appartement
de 5 pièces.

S'adresser par téléphone au bureau d'architecture
Cagna-Borra - Tél. 2 32 69.

P 11046 S

y f̂\\^ IVe COMPTOIR
(|5)DE MARTIGNY

^¦̂ ^ftìsS^̂ -***̂  28 septembre - 6 octobre
'*'* Ofa 41-19 L

Martigny-Ville
ATTENTION ! BIENTÓT

« SPORTCOIFFURE »

GREMAUD
Dames et Messieurs

A la nouvelle poste

Tel. (026) 6 15 25

P 11078 S

Entreprise de nettoyage

Zufferey & Aymon
Nettoyage d'appartements,

blocs locatif , chalets. Impre-
gna tion de tous sols. Désin-
fection, etc.

CHIPPIS. Tél. (027) 5 02 22.

P 9963 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée début
septembre. Buffet
de la Gare, Riddes
Tél. (027) 4 71 62.

P 11003 S

RESTAURANT
DE LA MATZE

SION, cherche

Sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 33 08.

P 11045 S

femme de
ménage
sachant cuire, de
9 h. à 14 h., du 5
3PÙt à mi-septem-
bre. Ecrire s. chif-
fre P 11010 S à
Publicitas Sion.

poussette
d'occasion, Wisa-
Gloria ,
parfait état

S'adresser Sion
Tél. (027) 2 37 16

P 11077 S

chambre
meublée

Tél. (027) 2 58 91

P 21139 S

A louer a
demoiselle

chambre
meublée, tout con-
fort. Jouissance
cuisine.
Tél. (027) 2 43 88

P 21140 S

Les premiers essais de raffinage
ont commence à Collombey- Muraz

Les premiers essais de raffinage de pétrole brut viennent de commencer
à Collombey-Muraz où la fiamme de la « torche » s'est allumée dans la nuit,
marquant ainsi que le cceur de l'entreprise avait commence à battre.

Ces essais vont se poursuivre durant quelques jours ; après une brève
période de réglages et de mise au point des installations, la mise en exploita-
tion industrielle des Raffineries du Rhóne interviendra dans le courant de
l'été.

fjrnm j g-aamr ' - ">• -"V " _̂W^̂ T T^̂ JTBKEÌCELÌUB
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HÌS&swSwtaSS Be?»'»»».'*"' '¦f 'Ti^L'ì*." : ____vi5Qf8è£T$$^~' ^r-" r^$£%$®>mMMstMs3&iWSS! * WSìSBSmBXmvBSirì&r- ~~-_**y inIBMWiMilltn f *i nf1ni1|'ÌWilPriWi

Voici une photo de nuit des installations avec, au premier pian, la fiamme,
de la « torche ».

On pratique le voi à voile Les travaux aux galeries
MUNSTER (Tr.) — Depuis quelques VOnt COmmeiKer

jours, une équipe bàloise du voi à
voile a piante sa tente aux abords SIMPLON (Tr.) — C'est certaine-.
de la place d'aviation de la vallèe de ment avec plaisir que les usagers de
Conches, sur laquelle les participants la route du Simplon apprendront que
à ce sport par excellence prennent le les travaux aux fameuses galeries du
départ dans leur appareil silencieux « Kaltwasser » vont incessamment
et remorque par un avion pour ef- commencer. Comme on sait que cet
fectuer des vols dans la région. La étroit passage de notre col alpestre est
présence de ces sportifs attire l'atten- tout particulièrement dangereux, il
tion des indigènes et des nombreux est à espérer que chacun redouble de
touristes qui séjournent actuellement prudence au moment des travaux sur-:
dans la région . tout.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Superbe occasion K|̂ ^̂ 3|££d5p3
^^^^in^^^^ ĵ à vendre ^mmmmmm*m*m*m*

"77 1 Peugeot
Dr Jacques Joliat M A(\ A Tous genres
Médecine generale M 4Ul d'imprimés

>*« J 1QRO 
eI1 n°ir

Av. Pratifori 39 ?M de }}*** . i l  |"s ou couleurs
H8S metallise 25.000

I

™ km., état de neuf ,
non accidentée,

HP rPtniir breCmapUio,de dou- Imprimane
UU I UIUUI Prix et conditions fìpcc| Pr C A

à discuter. uebiier J.H.
Jean - Bernard S I O NP 11076 S Brun , Carrosserie

¦HH ¦ Monthey.
¦¦¦¦¦¦¦¦ Tel. (025) 4 25 84 „ IIHIII Hp 11898 s ffrpflriw|i

HENRI BERGUERAND & FILS
Moissonneuse-Batteuse

MARTIGNY

ont l'honneur d'informer la population de Martigny et environs qu'ils
ont remis leur entreprise à Messieurs Fernand Darioly & Fils qu 'ils
recommandent très chaudemerit à toute leur clientèle.
Ils remercient leurs amis et connaissances de la confiance témoignée
et les prient de la reporter sur leurs' successeurs.

FERNAND DARIOLY & FILS
Moissonneuse-Batteuse

Ferme des Ilots
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 54

se font un plaisir d'informer toute la population de Martigny et des
environs qu'ils ont repris l'entreprise de Moissonneuse-Batteuse de
Messieurs Henri Berguerand & Fils.
Par un travail propre et soigné exécuté par une machine ultra-moderne,
ils espèrent mériter la confiance sollicitée.

P 11068 S
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Demandez nos tot&essatttes . é de

offre» de «^K*f„ „» pam-"»-'
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wJ Hallenbarter

Feuille d'Avis : partout ™ « .»-

BAUD & SENGGEN S.A.
Électricité, Sion . Tél. (027) 2 25 31 P 366 S

CONSTANTIN FILS S.A.
Sion - Tél. (027) 2 13 07 P 69 S

PFEFFERLE & Cie
Sion - Tel. (027) 210 21 P 89 S

MARTIGNY -VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard
(bàt. Ganio)

Prochainement

ouverture du magasin
**

«Modes et Travaux» Irf***
Mj

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

La motocyclette légère D.K.W. modèle 166
?v  ̂

. avec 5 vitesses

\/MP f̂ggj| ; fourche téléscopique - changement 
au 

pied

^^¦flsk SSIé̂ -P^O^̂  ̂ granc^ renc'ement et v 'osse rapide
/ ^Zj /j m̂ 1*̂ ^r7f |̂ 4,6 CV - 50 ccm - exécution sportive

w ̂  ̂ Albert Frass
D.K.W. - la marque de confiance ! GARAGE DES DEUX COLLINES

SION
P 139-3 S Tél. (027) 2 14 91 

tonneaux
POUR

fruits
avec portettes, de
50-300 litres.

TONNELLERIE
ANGEHRN
PULLY (VD)
Tel. (021) 28 10 05.

P 39082 L

MYRTILLES
DES ALPES
5 kg 10.20 ; kg 10
fr. 20.—. + port.

Gius. Pedrloli
Bellinzona.

P 2609 O

A vendre sur Sa-
lins, à env. 3 km
de Sion , en bordu-
re de route Sion-
Nendaz , magnifi-
que

terrain
à bàtir
Conviendrait pour
commerce ou gd
batiment locatif.
Prix à discuter.
Facilités de paie-
ment.
Ecrire au bureau
du journal s. chif-
fre 176.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

SAUCISSON SEC
la pièce 150 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O . M D D R I -  Martigny

Tél. (026) 6 10 73

VW 1500
modèle- 1962, roulé 18 000 km,
à l'état de neuf. Prix intéres-
sant.

Garage du Rhóne, Sion.
P 11036 S

Àntiquites
Grand choix de meubles et
objets valaisans. Michel Sau-
thier, antiquités , r. des Tanne-
ries 1, Sion. TéL (027) 2 25 26

P 543-1 S

STAVAYER-LE-LAC

GENÈVE Servette 69-71
NEUCHÀTEL Fbg. du Lac 14

Quel plaisir de recevoir ses amis...

dans un intérieur signé

CRÉATION EXCLUSIVE J&B&lA
de la Fabrique 4aHfts £9 -lt"
Romande de Meubles w^ f̂ ^l-.'-X'H:
Leidi Frères à iX' fiff H» ^^
Bussigny E T : -- î K^X &•"'"*

près Lausanne Jaa^-'mW  ̂¦ J-̂ rSi. *

F AOUT
Vésuves dès Fr. —.55
Guirlandes papier 4 m dès Fr. —.50
Fusées à étoiles ou détonation dès Fr. —.50
Lampions dès Fr. —.45
Soleil dès Fr. —.50
Pluies or ou argent dès Fr. —.15
Drapeaux papier dès Fr. —.15
Allumettes bengales la botte Fr. —.15

TORCHES POUR CORTÈGES
BOMBES DE TABLES • DRAPEAUX

I jpr A4f^Lm I L̂. ĴHyjEBB SZ2 !ì29
\\\\\\\\\\\\\\_\\\\_\\\_\_ ì ^̂ £~ĵ L̂ ^b* ¦* B -A3 LMJ I

Prix spéciaux pour restauratemi

P 69-75 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Lwndi 29 juillet
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 Bonjour à tous ! ; 8.30 La
Terre est ronde ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 La Véritable Histoire de Robin-
son Crusoé ; 13.00 Le Catalogue des
nouveautés ; 13.30 Musique romanti-
que ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Musique brillante ; 17.00 Harmo-
nies estivales ; 17.45 Perspectives... de
vacances ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures ; 20.30 Pour l'année
"Wagner *, 22.10 Découverte de la litté-
rature ; 22.30 Informations ; 22.35 Ted
Heath et sa musique ; 23.05 Les chan-
sons de la nuit ; 23.30 Fin.

Second programme
15.50 Pour I'Année Wagner : Sieg-

fried ; 17.20 Wagner en Suisse ; 18.20
Slegfrjed ; 19.35 Musique populaire ;
20.00 Vingt-quatre heures dela vie du
monde ; 20,15 Enrichissez votre disco-
tljèque ; 21.15 Poesie yougoslave ; 21.35
Les grands interprètes au Studio de
Genève ; 22.30 Fin.

BEJtOMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concerto , J.-J.
Quantz ; 7.25 Les trois minutes de la
ménagère ; 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra I ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Valses d'I. Berlin ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre récréatif ; 13.25 Dis-
ques nouveaux de musique populaire ;
14.00 Emission féminime ; 14.55 CEu-
vres de Llszt ; 15.20 Notre visite aux
malades ; 16.00 Symphonie en ré min.,
C. Franck ; 16.45 Essai de lecture ;
16.55 Compositeurs espagnols ; 17.30
Pour les enfants aux cheveux verts,
conte ; 18.00 Musique variée ; 19.00
Actualités ; 19.15 Echos du Tir federai
de Zurich ; 19.20 Communiqués ; 19.30
informations ; 20.00 Concert demande
par les auditeurs ; 20.30 Notre boite
aux lettres ; 20.45 Concert demandò
par les auditeurs ; 21.00 Orchestre de
criambre de Pforzh'eim ; 21.45 Echos
pie la .Tournée de l'Eglise allemande ;
22.15 Inforrrtations ; 22Ì20 Chronique
("ìebdomadaire po*jr ies Sqisses à
l'étranger ; '22.30 Sqlistes ; 23.15 Fin.

TELEVISIQN
20.OQ TéJé.fòu*rnal ". 20.15 Carrefour*;

20.30 Airi** de Paris ; 20.55 Chfoniaue
flu Sud ; 21.20 L'Art et son secret ;
21.50 Dernières informations ; 21.55
Téléjournal et Carrefour ; 22.25 Fin.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

nemen t le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre entraine-
ment à Viège.

Entraineur Max Allmendinger.
Pharmacie de service — Zen-Ruffi-

nen , tél. 5 10 29.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION

Carrefour des Arts (été 1963). — Ex-
position des peintres : Andenmatten -
Berger - Besson - Beyeler - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa-
lézieux _ Roulet - Suter - Urban.
Ouverture tous les jo urs de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

Pharmacie de service — Buchs, tél.
2 18 64.

Médecin de service — Dr Luyet, tél .
2 16 24.

Chirurgien de service. — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les heures de visite aux malades oni
Ueu tous les (ours de 11 h. 30 a 16 b. 30
En dehors de cet horaire òrlère de ne pas
Insister.

LIDDES
« La Céramique romande », expo-

sition à la Maison de Commune.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Boissard ,

tél. 617 96.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tel 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

F-ltT lPHr i d St-Maurice
Service du dimanche soir : le ser-

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
».*' < ii p | i r im < i' ' iisqu 'ay |et qctohrp IR63

éty
Kìrbii
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M L-r. DE LA TERRE XK-W
[MOLLE ÉTAIT EN- §l|
I CORE COLLE E À LANSS

Copyright by ITRUELLE.JE SOUP(OH *
I ME G)UE QUELGJU'UN

« COSMOPRESS, Genève » |A DÉLiBìLRE MENr tvioN
ITE L'AFFAIRE)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

Rien n 'avait  échappé a Corentin , ni
la contraction que le sourire de Mlle
de Verneuil déguisait mal , ni sa rou-
geur et le changement de ses traits, ni
l ' inquiétude du Chouan, ni le geste de
Francine , il avait tout apcrcu. Con-
vaincu que Ga.lope-chopine était un
émissaire du marquis , il l'arrèta par
les longs poils de sa peau de chèvre
au moment où il sortait. le i-amena de-
vant lui , et le regarda fixement cn lui
disant : « Où demeures-tu, mon cher
ami ? j' ai besoin de beurre...

— Mon bon monsieur. répondait le
Chouan . tout Fougères sait où je de-
meure. je suis quasiment de...

— Corentin ! s'écria Mlle de Ver-
neuil en interrompant la réponse de
Galope-chopine, vous ètes bien hardi
de venir chez moi à cette heure. et de
me surprendre ainsi ? A peine suis-je
h;\bil "óe... Laissez ce paysan tran quille.
i! ne comprend pas plus vos ruses que
je n 'en congois les motifs. Allez. brave
homme ! »

Galope-chopine hesita un instant a
partir. L'indécision naturelle ou jouée
d' un pauvre diable qui ne savait a qui
obéir. trompait déjà Corentin. lorsque
le Chouan , sur un geste impératif de la
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jeune fille , s'éloigna à pas pesants. Eri
ce moment , Mlle de Verneuil et Coren-
tin se contemplèrent en silence. Cette
fois les yeux limpides de Marie ne pu-
rent soutenir l'éclat du feu sec que
distillai le regard de cet homme. L'air
résolu avee lequel l'espipn penetra
dans la chambre , une exprcssion de
visage que Mari e ne lui connaissait
pas, le son mat de sa voix grèle, sa
démarche. tout l' eff raya ; elle cornprit
qu 'une lutt e secrète commengait entre
eux , et qu 'il déplayait contre elle tqus
Ics pouvoirs de sa sinistre influencé :
mais si elle eut en ce moment une vue
distinete et complète de l'abime au
fond duquel elle se précipiitait, elle
puisa des forces dans son amour pour
secouer le froid glacial de ses pres-
sentiments.

« Corentin . reprit-elle avec une sorte
de gaieté . j' espère que vous allez me
laisser taire ma toilette.

— Marie , dit-il . oui. permettez-moi
de vous nommer ainsi. Vous ne me
cònnaissez pas encore ! Ecoutez, un
homme moins persp icace que je ne le
suis aurait déjà découvert votre amour
pour le marquis de Montauran. Je vous
ai à plusieurs reprises offert et mon
coeur et ma main. Vous ne m'avez pas
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LOYE-GRONE. — Les habitations
fleuries, si elles font le plaisir des
mains habiles qui les ornent , ne
laissent pas insensibles ceux qui les
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admirent. Elles imprègnent le regard
de chacun d'une joie exaitante et ra-
vivent le souvenir des lieux visités.

Dans le but d'encourager à rendre
les petits hameaux de Itravers, Loye,
Erdesson et Daillet toujours plus pro-
prets et accueillants, la Société de
développement de la région a récom-
pensé les personnes qui avaient don-
ne à leurs habitations une décoration
florale de bon goùt.

Le jury, compose de MM. Sartoret-
ti Robert , président de Granges, Mou-
thon Henri, jardinier de la ville de
Sion, Moreillon , artiste peintre à
Loye, a eu le plaisir d'attribuer des
prix pour les meilleures prnementa-
titìns "réaliséesi Gràce- à de générèux
donateurs , ayant uri amour tout par-
ticulier de leur lieu de séjour, les ré-
compenses ont été nombreuses et ap-
préciées.
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Le palmarès du concours est, dans
l'ordre des points obtenus, le suivant!

ler prix Mme Mariéthoz Gaston,
Itravers ; 2e M. Rudaz Georges, Dail-i
let ; 3e Mme Couturier Marcelline,
Loye ; 4e M. Ballestraz René, Loye ;
5e Mme Morard Aristide,' Loye ; 6e
M. Vuistiner Marius, Erdesson ; 7e
Mme Dayer Aline, Loye; 8e Mme So-
lioz Ulysse, Erdesson ; 9e Mme Rudaz
Candide, Daillet ; 10 Mlle Neurohr
Jacqueline, Loye ; Ile M. Balet Leon,
Itravers.

Regoivent les félicitations du jury
pour les amériagéméhts devant leurs
maisons Ebener André, Favre Jules,
Bonvin Judith , Bitz Angeline.

Hors concours : Arbellay Marcelle,
Savioz Henri, Vuistiner Nestor , Théo-
duloz Rémy et Favre Edouard.

Que tous les amateurs du beau et
tous ceux qui ont oeuvre à embellir
cette agréable région de notre vieux
pays soient remerciés et chaleureuse-i
ment f élicités.

Une nouvelle place de pare

BRIGUE (Tr.) — Par suite de la
construction d'un nouveau grand ba-
timent en face de la maison d'école,
il est fort possible qu'une grande par-
tie de la place libre, créée à cette oc-
casion, et qui représente environ 3000
m2, soit réservée pour une nouvelle
place de pare. Cette dernière ne sera,
en tous les cas, pas utilisée pour
de nouvelles constructions. Ainsi en
ont décide les autorités responsables.

trouvé digne de vous ; et peut-etre
avez-vous raison ; mais si vous vous
trouvez trop haut placée, trop belle,
ou trop grande pour moi , je saurai bien
vous faire descendre jusqu 'à moi. Mon
ambition et mes maximes vous ont
donne peu d'estime pour moi; et , fran-
chement , vous avez tort. Les hommes
ne valent que ce que je les estime, pres-
que rien. J'arriverai certes à une haut e
position dont les honneurs vous flat-
teront. Qui pourra mieux vous aimer ,
qui vous laissera plus souverainement
maitresse de lui , si ce n 'est l'homme
par qui vous ètes aimée depuis cinq
ans ? Quoique je risque de vous voir
prendre de moi une idée qui me sera
défavorable , car vous ne concevez pas
qu 'on puisse renoncer par excès
ci amour a la personne que 1 on idola-
tre , je vais vous donnei- la mesure du
désintéressement avec lequel je vous
adore. N'agitez pas ainsi votre jolie
tète. Si le marquis vous aime , épousez-
Ie ; mais auparavant , assurez-vous bien
de sa sincérité. Je serais au désespòir
de vous savoir trompée , car je prefère
votre bonheur au mien . Ma résolution
peut vous étonner , mais ne l'atlribuez
qu 'à la prudence d'un homme qui n 'est
pas assez niais pour vouloir posseder
une femme malgré elle. Aussi est-ce
moi et non vous que j' accuse de l 'inuti-
lité de mes efforts. J'ai espéré vous
conquérir , à force de soumission et de
dévouement , car depuis longtemps.
vous le savez , je cherche à vous rendre
heureuse suivant mes principes ; mais
vous n 'avez voulu me récompenser de
rien.

— Je vous ai souffert pres de moi .
d it-elle avec hauteur.

— Ajoutez que vous vous en re-
pentez...

— Apres l'infame entreprise dans la-
quelle vous m'avez engagée, dois-je
encore vous remercier...

— En vous proposarat une entreprise
qui n 'était pas exempte de blàme pour
des esprits timorés, reprit-il audacieu-
sement, je n'avais que votre fortune
en vue. Pour moi, que je réussisse ou
que j'échoue, je saurai faire servir
maintenant toute espèce de résultat
au succès de mes desseins. Si vous
épousiez Montauran , je serais charme
de servir utilemen t la cause des Bour-
bons à . Paris , où je sui'is membre dq
club de Clichy. Or, une circonstance
qui me mettraiit en correspondance
avec les princes, me déciderait à aban-
donner les intérèts d'une République
qui marche à sa décadence. Le general
Bonaparte est trop habile pour ne pas
senti r qu 'il lui est impossible d'étre en
fois en Aj lemagne, en Italie, et lei ou
la Revolution succombe. Il n'a fai!
sans doute le Dix-Huit Brumaire que
pou r obtenir des Bourbons de plus
forts avantages en traitant de la Fran-
ce avec eux, car c'est un gargon très
spirituel et qui ne manque pas de por-
tèe ; mais les hommes politiques doi-
vent le devancer dans la voie où il s'en-
gage. Trahir la France est encore un
de ses scrupules que , nous autres gens
supérieurs , laissons aux sots. Je ne
vous cache pas que j'ai les pouvoirs
nécessaires pour entamer des négocia-
tions avec les chefs des Chouans , aussi
bien que pour les faire perir ; car Fou-
ché, mon protecteur , est un homme
assez profond , il a toujours joué un
doublé jeu ; pendant la terreur il était
à la fois pour Robespierre et pour Dan-
ton.

— Que vous avez làchement aban-
donné. dit-elle.

— Niaiserie, répondit Corentin ; il
est mort, oubliez-le. Allons, parlez-moi
à coeur ouvert, je vous en donne
Pexemple. Ce chef de demi-brigade
est plus rusé qu'il ne le parait , et si
vous vouliez tromper sa surveillance,
je ne vous serais pas inutile. Songez
qu'il a infeste les vallées de Contre-
Chouans et surprendrait bien prompte-
ment vos rendez-vous ! En restant ici,
sous ses yeux , vous ètes à la merci de
sa police. Voyez avec quelle rapidité
il a su que ce Chouan était chez vous !
Sa sagacité militaire ne doit-elle pas
lui faire comprendre que vos moindres
mouvements lui indiqueront ceux du
marquis, si vous en ètes aitnée ? »

Mlle de Verneuil n 'avait jamais en-
tendu de voix si doucement affectueu-
se, Corentin était tout bonne foi , et pa-
raissait plein de confiance. Le cceur de
la pauvre fille recevait si facilement
des impressions généreuses qu 'elle al-
lait livrer son secret au serpent qui
l' enveloppait dans ses replis ; cepen-
dant , elle pensa que rien ne prouvait
la sincérité de cet artificieux langage,
elle ne se fit donc aucun scrupule de
tromper son surveillant.

« Eh bien repondit-elle . vous avez de-
vine, Corentin. Oui , j' aime le mar-
quis ; mais j e n'en suis pas aimée ! du
moins je le crains ; aussi le rendez-
vous qu 'il me donne me semble-t-il
cacher quelque piego.

— Mais , répliqua Corentin , vous
nous avez dit hier qu 'il vous avait ac-
compagnée jusqu 'à Fougères... S'il eùt
voulu exercer des violences contre
vous, vous ne seriez pas ici.

(à suivre)



Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans
rév.
Duels... Luttes... Combats...

GORDON,
le chevalier des mers

avec Ricardo Montalban

Lundi 29 et mardi 30 - 18 ans
rév.
L'authentique histoire d'une
espionne.

L'ESPIONNE DES ARDENNES
avec Tina Louise et Howard
Keel

Le corps d'un alpimste
retrouvé

SION (FAV). — On était sans nou-
velles depuis mercredi de l'alpiniste
suisse-allemand parti à la conquète
du Schrekhorn , à plus de 4.000 m.
avec un collègue. La pierre à laquelle
leur corde était fixée ayant cède, les
deux hommes furent précipités dans
le vide. L'un d'eux, un étudiant zu-
ricois, put ètre sauvé par Geiger, le
lendemain du drame déjà. Le mau-
vais temps cependant empècha toute
intervention durant les jour s qui sui-
virent. Ce n'est que samedi que le
pilote sédunois, avec l'aide de guides
partis de Grindelwald, put découvrir
le deuxième alpiniste qui fut vraisem-
blabiement tue sur le coup. Il s'agit
de M. Joseph Kunter, d'Alpnach, ma-
rie, pére de 3 enfants.

Deux autostoppeurs
font arreter

un dangereux
recidi viste valaisan

SION (Pt) — Deux jeunes autostop-
peurs frangais, Jean-Pierre Le Sage
et Claude Lenoir, àgés de 17 ans, fai-
saient de l'auto-stop dans la région de
Rouen, désirant. monter à Paris, lors-
qu'ils furent pris en charge par une
puissan'te Alfa-Romèo, portant plaques
genevoises.

Durant le trajet, les deux jeunes
gens furent quelque peu surpris du
comportement des deux occupants de
la volture.

En effet, le chauffeur avait de la
peine à passer les vitesses et ne sem-
blait pas très bien connaitre la voi-
ture. . ,

D'autre part, l'attention des deux
jeunes Frangais fut également attirée
par un gros revolver qui se trouvait
à portée de mains, dans la boite à
<ants.

Arrivés à Saulieu, les jeunes gargons
descendirent de la machine et aver-
tirent immédiatement les gendarmes
qui prirent en chasse la voiture.

Finalement, cette dernière fut re-
jointe et les policiers arrètèrent le
chauffeur, le jeune Claude F., de Lau-
sanne, 19 ans, et son compagnon Serge
P. 20 ans, de St-Léonard.

Au moment de l'arrestation, P. sor-
ti't le revolver et tenta de tirer contre
un policier qui réussit à le désarmer. Entouré des abbes Georges Michelet , cure de la paroisse de Veysonnaz , el

Les deux jeunes bandits avaient J °seP*- Séverin, cure d'Ayent , M. l'abbé Georges Evéquoz, nouveau cure de la
purgé une peine de prison pour diffé- paroisse de Nendaz se dirige vers l'église paroissiale.
rents délits. (p hoto Schmid)

Hs avaient profité de ce qu ils se
trouvaient en traitement à la clinique
psychiatrique de Bel Air, à Genève,
pour prendre la fuite , voler le revol-
ver à un camarade et la voiture à
Creux de Genthod.

En cours de route, ils ont eu un
accident mais ne se sont pas arrètés.

Sierre et le Haut-Valais

Avec les amateurs
de champignons

BRIGUE (Tr.) — A pareille saison ,
nombreux sont les touristes et indi-
gènes qui parcourent les magnifiques
forèts du Haut Pays à la recherche
de cet aliment dont plusieurs sont
friands. Tandis que les spécialistes
dans la matière rendent discrètement
visite à leurs coins préférés afin de
découvrir l'excellente chanterelle ou
le premier bolet. Ces premières ex-
cursions n 'ont pas été vaines pour plu-
sieurs puisque l'occasion nous a été
donnée de constater la cueillette de
belles pièces que les heureux pro-
priétaires se faisaient un plaisir de
montrer.

Dans ce domaine. on ne saurait as-
sez recommander à chacun de vouer
une attention toute speciale lors de
la récolte de ces véeétaux dont les
véneneux sont ma!heureu;ement la
cause de nombreux empoisonnements.

La paroisse de Nendaz a fèté hier M. l'abbé
Georges Evéquoz, son nouveau cure

Le premier Aout
à Sion

Fete nationale suisse

NENDAZ — Le village de Basse-
Nendaz était pavoisé hier et la joie
régnait dans le coeur des paroissiens.
Ceux-ci avaient en effet réservé un
accueil chaleureux à leur nouveau
cure, M. l'abbé Georges Evéquoz , dont
on célébrait en ce beau dimanche de
juillet la cérémonie d'intronisation.

• On sait toutes les responsabilités
que prend en charge M. l'abbé Evé-
quoz. On sait aussi combien sera dif-
ficile sa tàche dans une paroisse de
4 000 habitants en comptant les rec-
tora ts de Fey et d'Aproz. C'est pour-
quoi la population de Nendaz avait
tenu à s'associer à son nouvea u Pas-
teur et à lui rtémoigner toute sa sym-
pathie.

Un reposoir fort bien décoré avait
été dressé à l'entrée du village, où le
nouveau cure alla se recueillir en
prières durant quelques instants avant
que la procession ne s'ébranle à tra-
vers les rues de Basse-Nendaz , jusqu 'à
l'église. Conduit par la fanfare la ~ Ro-
sablanche », dirigée par M. Aimé De-
vènes, il était compose des représen-

tants des autorités communales, en-
tourant leur président , M. Michel Mi-
chelet , des mouvements catholiques ,
du groupe des eclaireurs et louve-
teaux , de la société de chant , des dé-
légués des sociétés sportives, de M.
le chanoine Michelet , des Rds abbés
Séverin , cure d'Ayent , Georges Mi-
chelet , cure de Veysonnaz , Fournier ,
desservant de la chapelle de Plan-
chouet , et Lathion , doyen d'Erde. Une
foule nombreuses accompagnait la pro-
cession au sein de laquelle nous avons
reconnu Mme Roger Bonvin . épouse de
notre conseiller federai , accompagnée
de sa fille.

La grand-messe fut célébrée en l'é-
glise paroissiale et suivie d'un Te
Deum d'actions de gràce, tandis que
le sermon de circonstance était pro-
noncé par M. le Rd doyen Lathion.
L'église était comble et les assistants
très recueillis entendirent un morceau
joué par la Rosablanche, qui se pro-
duisit ensuite à l'issue de la messe
lors du vin d'honneur offert devant la
cure aux autorités, aux invités et aux
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musiciens. Le banquet officiel fut en-
suite servi dans le batiment de l'école
ménagère et plusieurs propos furent
échanges entre les diverses person-
nalités.

Ce jour mémorable resterà à jamais
grave dans l'esprit des paroissiens de
Nendaz. Souhaitons à M. le cure Evé-
quoz de rencontrer tout au long de
son ministère autant de sympathie et
d'enthousiasme qu 'à l'occasion de cette
journée solennelle d'intronisation.

J. -Y. D.

La Municipalité de Sion informe
La population sédunoise que la ma-
nifestation du ler Aoùt aura lieu cet-
te année à Valére. Elle sera suivie
du spectacle « Sion à la lumière de
ses étoiles » quj sera gratuit pour tous
les participants. A titre de renseigne-
ment voici le programme de la soi-
rée :
19.45 Tour de ville par l'Harmonie

municipale.
20.00 Sonnerie des cloches.
20.15 Mise en place des groupes à

Valére.
20.20 Chants et musique.
20.30 Discours de M. René Jacquod ,

président du Grand Conseil.
20.50 Chants patriotiques (hymne na-

tional , Beau Valais).
21.00 Spectacle « Son et Lumière ».

Vu le caractère special de la ma-
nifestation , l'observation de l'horaire
des trains n'est pas garantie.

MAYENS DE SION. — Programme
de la manifestation :
20.15 Sonnerie des cloches.
20.45 Rassemblemént de la popula-

tion à remplacement habituel
au-dessus du Restaurant De-
bons.

21.00 Allocation patriotique par M.
Jacques Calpini , archiviste de
la ville de Sion.

21.10 Hymne national - Feu de joie -
Feux d'artifice.

21.30 Fin de la manifestation.

Les autorités communales accompagnent aussi le nouveau cure jusqu 'à l'église
(Ehoto. Schmid)

Avec les «Trompettes et Tambours militaires»
à Vétroz, belle rencontre de fidèles camarades

A Balavaud , nos trompettes militaires se sont produjts pour la plus grande
joi e des auditeurs sous la direction ici du cpl. Rittiner alors que l'cmblème
était porte par l'excellent musicien qu'est le directeur de la Concordia de Vé-
troz, M. Elie Coudray. (Photo Schmid)

La journée de l'Amicale des trom-
pettes et tambours militaires du Va-
lais romand , bien que tombant sur un
dimanche où nombre de musiciens
étaient accaparés par leurs sociétés
en fète à Lens et d'autres en service
pour l'intronisation du nouveau cure
de Nendaz , a connu à Vétroz un plein
succès. L'accueil chaleureux de la po-
pulation , Ies délicates attentions des
autorités , la générosité des « proprié-
taires-encaveurs de Vétroz » et l'ex-
celiente organisation eonfiée aux trom-
pettes de l'endroit ont donne à la
manifestation son vrai caractère de
camaraderie qu 'ont voulu les fonda-
leurs depuis bientót trente ans. La
journé e de l'Amicale des trompettes
est plus qu 'une sortie en musique, elle
est une manifestation de générosité et
d'entraide puisque toute la recette est
versée intégralement au fond de « In

Memonam », les participants suppor-
tami eux-mèmes les frais de déplace-
ment et du repas.

L'assistance à la grand-messe était
au programme et tous les participants
y ont assistè , président , sergent trom-
pette Victor Solioz et porte-drap eau
en tète. Un premier concert sur la
place de la Concordia était suivi d'un
diner. A la table d'honneur prenaient
place le révérend chanoine Putallaz ,
le colonel Germanier , président de la
commune et représentant du Conseil
d'Etat , les députés Délèze et Innocent
Vergères, M. Gollut , président de la¦ Concordia », le sergent trompette
Avanthey qu i tous prirent la parole ,
que leur passait le président de l 'Ami-
cale , sergent-trompette Victor Solioz
fonctionnan t comme major de table.

La prochaine fète aura lieu à Ver-
nayaz-Collonges ,

GRAIN DE SEI

Son « discours »
— Seuls Ics bons copnins peu-

vent se permettre de se jouer des
tours...

— Si je comprenda bien , uous
f a i t e s  part ie  d' une équipe de f a r -
ccurs. Ménandre , et vous avez eu
à subir une plaisanterie.  Est-ce
j uste  ?

— Pas tout a f a i t , car la « victi-
me » f u t  bien l'un des nótres , mais
pas moi... dans le cas particulier.

— Qui rione ?
— Motus .'... Pas d'iuritscréfion.
— Bien. Je vous écoute quand

mème , cela m'amuse de savoir ce
qui s'est passe.

— Voila. Nous étions réunis dans
un établissement public à l'heure
où les veu f s  de paille se retrouvent
pour s 'envoyer un apéro , quand l'un
d' entre nous en interpella un au-
tre en ces termes : « Félicitations ,
mon vieux , tu est très demande ».
— « Moi , f i t  l' autre , à quel sujet ? »
— «Fais pas l'idiot... » — « Je ne
f a i s  pas l'idiot. Je ne sais fout sim-
plement pas de quoi tu parles. »
— « Ca va ! Tu n 'es qu 'un cachot-
tier. » — « T u  m'énerves à la f in .
T'as qu 'à dire de quoi il s'agit. »
— « Ce discours... ». — « Quel dis-
cours ? Bon sang ! » — « Celui
qu 'on. Va demande pour le premier
aoùt. — « A  moi ! » — « Oui , d
toi. » — « T u  est /ou... Personne
ne m'a rien demande. » — « Ah !...
Ca va venir, alors ! » — « Tu
crois ! » — « Bien sur, puisque le
président de la commune de X m'en
a parie. » — « Bon Dieu ! Va fa l -
loir que je m'attelle à ce discours
dans ce cas. » — « Tu ferais  bien
d' y songer. » Et nous nous quittd-
mes, les uns en riant sous cape.
Deux jours plus tard , méme café ,
mème table , mème copains. « Alors ,
ce discours ! » — « Il est prèt. J' ai
passe deux nuits blanches à le pré -
parer. » — « Bravo !.. Tu est for -
mìdable. On viendra t'écouter ».

— Vous irez ?
— Bougre d'àne. Ma f i  non qu'on

n'irà pas , pour la simple et bonne
raison que personne n'a demande
ce discours de premier aoùt. D' ail-
leurs , dans la commune en ques-
tion, il n'y a pas de f é t e  organisée
à l'occasion du premier aoùt.

— Mais vous ètes- des Chinois
d'avoir imaginé cette histoire. Le
type va faire une dròle de tète
avec son discours rentré.

— Heureusement ! Nous comp-
tons là-dessus. Deux nuits blanches
pour des queues de poire...

— C'est rosse '¦
— P ff  !... Quand il nous .fait

marcher » — ce qui arriu e souvent
— il est encore plus rosse que nous.

Isandre.



. .;

.

'

.
'

._
¦ 

. 
¦ 

—¦'
"¦

.
' 

A

Pour inaugurer ses nouveaux uniformes, « l'Edelweiss » met Lens
et toute la Contrée en fète

:?"¦ v-v_?,< ¦-¦>,

.

L Edelweiss de Lens défilé dans les rues du village portant pour la première
fois les nouveaux costumes que les musiciens portaient hier fièrement.

(Photo Schmid)
L'Edelweiss n'a rien perdu d'atten- félicitant de leur fidélité à la chose

dre jusqu 'à aujourd'hui pour se donner
un uniforme seyant et pratique. Sobre
dans la ligne, il est riche de couleur
bleu marine rehaussé de passeman-
terie jaune d'or. On a vu rarement une
prise d'habit fètée avec auta nt d'éclat.
Lens était en allégresse et tout souriait
au village pavolsé et sur les prairies.
La matinée de ce dimanche nébuleux
était réservée à la cérémonie religieu-
se et plus intlmement è la fanfare
elle-mème.

Une grand-messe dans la majes-
tueuse nef de l'église paroissiale de
Lens 6 quelque chose de spécialemen t
grandiose. Pour ce grand jour elle
«alt célébrée par un enfant de la
paroisse, le Rd Pére capucin Clovis
Bonvin. M. le Rd Prieur montait en
chaire s'adresser aux musiciens les

félicitant de leur fidélité à la chose
publique comme aux cérémonies reli-
gieuses. Comme toujours à Lens le
chceur se distingue par son sens mu-
sical.

Rassemblés sur la place du prieuré
les musiciens trinquaient le verre
gracieusement offert par la bourgeoi-
sie et prètaient une oreille attentive
aux paroles de leur estimé président
de commune M. Henri Lamon. Le
distingue orateur saisit chaque occa-
sion pour défendre les valeurs spiri-
tuelles léguées par la tradition qui
sont à la base de la culture generale.

Au nom de la commune, le président
adressa à l'Edelweiss les félicitations
pour l'initiative couronnée de succès
et remercia le corps de. musique et
son comité pour les services rendus à
la communauté.

C'est en cortège que tout ce mon-
de se rendit à la salle paroissiale poùr
le diner. L'Edelweiss était précédée
d'une escouade de quinze enfants en
costumes du pays d'un effet éblouis-
sant de couleurs.

Le cortège de l'après-midi était ou-
vert par les vaillants «Tambours de
Lens» encore dans l'euphorie de leurs
succès aux concours cantonaux d'il y
a huit jours. Prirent part au cortège
dans le groupe des officiels, le juge-
instructeur Emery, le président M.
Henri Lamon et le conseil in corpore,
les membres d'honneur , les présidents
des corps de musique invités.

La place de la Scie à l'orée des bois
était toute de fraicheur lorsque com-
menca le beau concert des fanfares.

L'Echo du Rawyl d'Ayent joua sous
la direction de M. Auguste Rey« Gu-
thim-Schuss, marche, l'Ouverture Ba-
dloch» et «Lady Polka» qui emballa
le public. L'«Echo des Bois» de Mon-
tana-Crans donnait «Noble Men
march», Chevalier breton et l'ouver-
ture «Elisabeth». On felicita son di-
recteur M. Joseph Clivaz.

Sous" la baguette de M. Oscar Due,
l'ancienne «Cecilia» de Chermignon
jouait «Jubelklange», «Zampa» et
«Amparito Roca» avec beaucoup de
brio. La marraine de l'Edelweiss ve-
nue de St-Léonard offrait à sa filleule
le «Rentmester march», une ouver-
ture et «Brass Band Boogie», sous la
direction de M. René Rossier.

Les «Tambours de Lens-Icogne» ve-
naient donner de la voix en intermède
puis le «Cor des Alpes» de Montana-
village dirige par M. Geo Savoy se
faisait valoir dans «Cadets de Bra-
bant , Fète au village» et «Volontai-
res beiges».

M. le député Firmin Rey toujours à
la tàche pour servir djrigeait sa «Ce-
cilia» dans les morceaux choisis,
«Musquetier» , «La Belle Galathée» et
«Le mariage secret». Et en signe de
conclusion de cette belle journée len-
sarde, son «Edelweiss» dans sa . pa-
rure fin battant neuve obéissait à son
fidèle directeur M. Pierre Bonvin en
jouant «Punjaub» «Watermusik» et
«Fibiola».

Comme la veille au soir, en bouquet
final , un bai champètre faisait tourner
les couples de -teut-àg& dans la. sira--
plicité de saines et décentes évo-
lutions. Cgr.

Nouvelles impressions
sur l'exposition Jacques Falcou

SIERRE. — Le peintre Jacques Fal-
eou nous arrlve de Paris , mais il n'est
pas inconnu dans notre pays, puis-
qu'il a fait plusieurs expositions à
Genève et qu'en outre, nous connais-
sons de lui le portrait qu 'il a fait de
Mme de Torrente en Dame de Sion.

Pour Falcon, le spectacle du monde
«st un Constant enrlchissement, uhe
découverte au jour le jour : et c'est
bien cet affrontement avec la réalité
que nous montrent ses toiles, toutes
vibrantes d'une nature qu'il regarde
respectueusement, religieusement, si-
lencieusement — qu 'il reconstitue en-
suite à l'atelier, pour ne garder que
l'essentiel. J'ai parie de silence : c'est
plutòt poesie secrète qU'il faudrait di-
re, mélancolle des sous-bois, magie
des heures indécises, de l'aube, du
crépuscule.

Les natures mortes de Falcou ne
sont pas des portraits d'objets : il

recherche en elles une sorte d'union
plastique entre chaque élément et de
ces savants rapports entre le ton lo-
cai et l'atmosphère qui les marie naìt
une sensation d'intimité très proche
du romantisme. On a dit d'ailleurs
de Falcou qu'il était « le dernier des
Romantiques » : c'est là, me semble-
t-il, réduire singulièrement son ròle.
Il est au contraire curieux de toutes
les conquètes nouvelles, inquiet de
chaque découverte. Mais , et c'est ici
le secret qui lui appartient en propre,
à travers le mouvement et bien au-
delà de la fièvre collective de ce
monde « où la vie éclaté en toutes
choses », ses étoiles n'en reflètent que
l'aspect tout ensemble le plus intime
et le plus séduisant.

Inquiétude et sérénité. Un impres-
sionniste ? Peut-ètre, mais qui serait
alors soucieux de la vie intérieure
et du rythme furieux qui nous méne.
Un impressionniste de l'àge atomi-
que.

Gerald Schurr

Visite de scouts confédérés
BRIGUE (Tr.) — Pendant quelques

jours , la cité du Simplon regut la visi-
te de 135 scouts lucernois qui avaient
pris leurs quartiers dans un batiment
de la maison d'école. Cette compagnie,
dirigée par une quinzaine de responsa-
bles, s'est comportée d'une fagon
exemplaire et a effectué de nombreu-
ses excursions dans la région. Ces
déplacements étaient suivis par une
cuisine ambulante moderne satisfai-
sant ainsi les appétits les plus aigui-
sés. Samedi dernier , avant de quitter
notre localité , ces visiteurs n'ont pas
manque de dire tout le plaisir qu'ils
ont eu de séjourner dans notre beau
pays.

Nombreux touristes
BRIGUE (BS) — Ces jours , de nom-

breux touristes passent des vacances
ensoleillées dans la vallèe de Con-
ches. Depuis Viège jusqu 'à Oberwald ,
tous les campings sont bondés. En
outrè , plusieurs scouts ont choisi cette
vallèe pour venir y passer un camp
et on en trouvé principalement à
Mùnster et Oberwald. Dans cette der-
nière localité , une magnifique et
grande place ombragée attend les
Campeurs et autres estivants. Cette
place est en outre tenue dans un état
de propreté parfait et est située au
bord du Rhòne. Félicitations à nos
amis Haut-Valaisans qui savent si bien
faire les choses et bonnes vacances à
leurs hòtès.

Une premiere
d'un nouveau genre

ZERMATT (FAV) — Un authenti-
que exploit vient d'étre accompli par
un jeune étudiant anglais , passionné
de voi à voile , M. William Kronfield.
Ce dernier , à bord d'un planeur , a en
effet survolé le sommet du Cervin.
ce qui sauf erreur n'avait encore ja-
mais été accompli. C'est gràce à des
courants favorables que le jeune pi-
lote a réussi à s'élever jusqu 'à 4500
mètres pour survóler la Célèbre mon-
tagne.

Elargissement
de la chaussée

MOREL (BS) — L'on procède actuel-
lement à l'entrée de Mtìrel, à l'élargis-
sement de la route de la vallèe. Cette
route trop étroite à cet endroit ne
répondaìt plus aux exigences du tra-
cie. Ces travaux ne sont pas faciles
à effectuer en raison du trafic intense
de cette grande artère. On a dù en
outre élever un mur de soutainement
au-dèssus de la ligne du chemin de
fèr de la Furka.

Deux jeunes gens
grievement blessés
RANDOGNE (Bl) — Sur la route

Sierre - Montana, non loin de Ran-
dogne, une voiture uaiaisanne con-
duite par M. Jean-Luc Lehmann, do-
micilié à Sierre, àgé de 19 ans, est
sortie de la route. En e f f e t , son con-
ducteur, gène par une guèpe qui s'é-
tait introduite à l'intérieur, avait per-
du la maìtrise de son véhicule qui
dévala un talus. M. Lehmann, qui
avait à ses còtés M. Daniel Muller ,
de Sierre, a été transporté à la clini-
que Ste-Claire, à Sierre, dans un état
grave, puisqu'il souf fre  d'une frac-
ture probable du cràne et de multiples
contusions. Hier soir, il n'auatt ptfs
encore repris connaissance. Quant à
son com'pagnon , il est moins grieve-
ment atteint. Lo voiture a été dé-
molie.

Trois personnes
blessées

ST-LEONARD (FAV) — Dans la
nuit de samedi à dimanche, une voi-
ture valaisanne dans laquelle avaient
pris place trois personnes des envi-
rons de Sion circulait sur la route se-
condaire entre St-Léonard et Bramois.
Soudain le véhicule sortit de la route
et se retourna. Ses trois occupants
ont été conduits à l'hòpital de Sion
dans un état plus ou moins grave,
alors que la voiture est démolie.

Un motocycliste
se fracture le crane

SIERRE (Bl). — Hier matin, une
moto pilotée par M. Antonio Rossello,
italien, domicilié à Sierre, a heurté
violemment l'arrière d'une voiture qui
avait freiné brusquement. Le malheu-
reux motocycliste a été transporté à
l'hòpital de Sierre, souffrant d'une
fracture probable du cràne.

Chute en montagne
VERCORIN (Bl). — Alors qu'il fai -

sait une excursion dans la région , M
Charles Faller, domicilié à Orbe, en
vacances à Vercorin , a perdu l'équi-
Iibre et a fait une chute de plusieurs
mètres. Il a été transporté à la cli-
nique Ste-Claire, à Sierre, avec une
fracture de la cuisse.

Martigny et tes envsrons j
Nuit d'angoisse au Grand Combin

BOURG-ST-PIERRE (FAV) — Dans
la matinée de samedi, deux touristes
anglais tentaient l'ascension du Grand-
Combin en compagnie de M. Robert
Balleys, guide et gardien de la cabane
de Valsorey. Soudain , sur le coup de
10 heures, dans le corridor du Grand-
Combin , une pierre atteignit M. Bal-
leys, le blessant à une jambe. "Inca-
patale de poursuivre son chemin, il
eonseilla aux deux touristes de rega-
gner la plaine. Ceux-ci réussirent non
sans mal , après avoir erre durant plu-
sieurs heures à la recherche de leur
chemin , à aboutir dans la vallèe de
Bagnes vers 22 heures. H était trop
tard pour venir au secours de M. Bal-
leys et ce n 'est qu'hier matin qu'un
hélicoptère de l'aérodrome de Sion se
rendit sur place et prit en charge le

blessé, qur avait passe une nuit à la
belle etoile dans des condition s très
pénibles. Des guides de la vallee
étaient également montés depuis
Bourg-St-Pierre. Finalement, cette
nuit d'angoisse se solda par une jàmbe
cassée et plus de peur que de mal.
M. Balleys a été transporté à l'hòpital
de Martigny.

Automobiliste blessé
à cause d'un
dépassement

SAXON (FAV) — Sur la route can-
tonale, après Saxon, un accident s'est
produit à la bifurcation de Saillon.
Une voiture conduite par , M. Edgar
Bruchez, domicilié à Saxon, voulait se
rendre du coté de Saillon et avait
effectué normalement sa présélection,
attendant qu'une file de voitures ve-
nant en sens inverse soit passée. Sou-
dain, une voiture vaudoise conduite
par M. Jean Estoppey tenta le dépas-
sement de plusieurs voitures et se
trouva subitement en présence de la
voiture de M. Bruchez arrètée. Le
choc fut Violent et l'automobiliste va-
laisan a dù recevoir des soins à l'hò-
pital de Martigny. Quant aux voi-
tures, elles ont subi d'importants dé-
gàts matériels.

t-Maunce et le distric

Grave accident
au Bois Noir

ST-MAURICE (FAV) — Samedi
après-midi, aux environs de 16 heu-
res, un grave accident s'est produit
au Bois-Noir. Une voiture allemande
a en mg? hàppe IVI. AJbys Tinguely,
àgé de 60 ans, domicilié à Villars sur
Glàne, Fribourg, qui ttaversait la
chaussée pour se rendre à un camping
où il avait élu domicile. Souffrant
d'une fracture du cràne et de blessu-
res sur tout le corps, il a été trans-
porte d'urgence à la clinique St-Amé,
à St-Maurice. Quant à l'automobiliste
allemand, il reritrait de vacances pas-
sées en Italie.

Respectons les stops
ST-MAURICE (Pe) — Un accrocha-

ge s'est psoduit hier à la place du
Parvis, à St-Maurice, entre une voi-
ture anglaise qui n'avait pas respeeté
un signal stop et une automobile vau-
doise. Il n'y a pas de blessé, mais
quelques dégàts matériels.

Madame Olaire Joye-Becquelin et sa fille Fabienne, à Bex {
Monsieur et Madame Jules Joye, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre Becquelin, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Auguste Amacker et leurs enfants, à St-Maurice.;
Monsieur et Madame Marcel Joye et leur fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Fred Leupin et leur fils, à Vevey ;
Madame Renée Kaiser et ses enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Joye et leurs enfants, à Sion ;
MonsieUr et Madame Michel Becquelin et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Robert Becquelin et lèurs enfants, à Sion ;
Monsieur Hermann Becquelin, à St-Maurice ;
les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

GILBERT JOYE
VÉTÉRINAIRE

survenu brusquement le 27 juillet 1963, dans sa S9è ànnéè, munì dès Sacre-
ments de l'Eglise.

L'inhumation aura lièu à St-Maurice, le mardi 30 juillet 1963.
Messe de sépulturè à la Chapelle catholique de Bex , à 10 heures.

Départs et honneurs à 10 h. 45.

Formation du cortège à l'Avenue de là Gafè à St-MauriCè, à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : L'Allex-Bex*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Madame Simone Gaudard-Perren, S

Sierre ;
Monsieur Marc Gaudard, à Leytron;
Monsieur et Madame Emile Perren-

Vocat, à Sierre ;
Mademoiselle Raymonde Gaudard,

à Leytron ;
Madame et Monsieur André Long-

champ-Gaudard et leurs enfants, à
Belmont s. Lausanne ;

Monsieur Guy Gaudard, à Leytron ;
Mademoiselle Madeleine Gaudard,

à Leytron ;
Monsieur Pierre Gaudard, à Ley-

tron ;
Mademoiselle Marguerite Gaudard ,

à Leytron ;
Mademoiselle Agnès Gaudard, à

Leytron ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Gau-

dard, à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Gau-

dard, à Leytron ;
Monsieur et Madame Pierre Perren,

à Neuchàtel ;
la famille de feu Jules Gaudard, à

Leytron, St-Maurice et Bienne ;
la famille de feu Maurice Roh, à Ley-
tron, Monthey, Conthey et Sion ;

la famille de Veuve Marguerite
Perren, à Mollens, Sierre, Bàie et Miè-
ge ;

la famille de Veuve Amelie Vocat,
à Loc et Bluche ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Besse, Bridy, Michellod, Roh,
Perren, Vocat, Voland, Frily, Amoos,
Clivaz, Zufferey, Walter, Clausen, Hey-
moz ont la douleur de faire part du
décès de - - : "

" MONSIEUR

CHarty GAUDARD X
commercant

léur bien cher èpóiix, ' file, beau-fHs,
frèré, beau-frère, pétlt-fHs, nèveù tft
cousin, survenu accidentellement' le 28
juillet 1963, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 30 juillet 1963, à Sierre, en l'église
Ste-Croix, à 10 heures.

Départ du convoi 9 heures 45, route
de Sion 24.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.



òKopije au lenoemam
du tremblement de terre
qui l'a détruite à 80 %

(De l'envoyé special de l'Agence France-Presse) :
Au cimetière de Skoplje, les fossoyeurs ne creusent plus de tombes : il

fau t des tranchées pour ensevelir les corps des victimes du tremblement de
terre de vendredi matin.

Mème les cercueils font défaut. Près du cimetière, une fabrique de cer-
cueils a été détruite par la secousse. Il faut enterrer les corps roulés dans de
pauvres couvertures.

691 corps ont, jusqu'à présent, pu ètre dégagés des décombres pour étre
transportés à la morgue où un vieil homme assis devant une table note les
identités, relève des signalements, quand I'identification est impossible, il faut
prendre des photos.

Atroce spectacle que celui de ces femmes qui viennent reconnaitre leurs
maris, de ces parents qui ne peuvent s'arracher à leurs enfants. Une femme
prostrée ne veut pas quitter sa petite fille. Les sanglots l'étouffent. II faut la
porter pour l'emmener hors de la morgue.

Skoplje a le visage de ville du temps
de guerre avec ses ruines qui parais-
sent avoir été écrasées sous des mil-
liers de bombes. Les soldats en treillis
couvert de poussière qui participent
au sauvetage servent les cuisines rou-
lantes qui distribuent des haricots et
de la viande à de longues files de sans-
abri et conduisent les ambulances qui
vont et viennent.

Mais le pire, ce sont les longues
files de réfugiés qui partent au milieu
des champs de mais sur la route de
Kumanovo, vers le nord, et de Tito-
veles, vers le sud, sans bien savoir où
il faudra s'arréter, pour obéir surtout
aux consignes du gouvernement qui
a déclaré : « Il faut mettre les en-
fants à l'abri ». De temps à autre, une
femme fait un signe à ime automobile

avec l espoir qu 'on pourra emmener
ses enfants et leur éviter cette mar-
che épuisante sous un soleil de plomb

Peu d'automobiles répondent au si-
gnal. Elles sont toutes bondées. Les
camions, les autocàrs ont « fait le
plein » avant de partir . Le gouverne-
ment de Macédoine a réquisitionné
tous les véhicules disponibles , mais
Skoplje n 'était pas la ville la plus
riche de Yougoslalvie. On estime à
100 000 le nombre de ceux qui ont ,
jusqu'à présent, été évacués.

Une mise au point
des chemins de fer youqoslaves
BELGRADE (AFP) — La direction

des chemins de fer yougoslalves a pu-
blié dimanche la mise au point sui-
vante au sujet des déclarations de
fonctionnaires des chemins de fer
ouest-allemands selon lesquelles l'ex-
press Dortmund - Athènes se trou-
vait à la gare de Skoplje au moment
du tremblement de terre :

Le train en question (« Hella-Ex-
press ») se trouvait au moment du
séisme à 162 km. au sud de Skoplje ,
se dirigeant vers Salonique et Athènes.

D'autre part , l'express Athènes -
Dortmund se trouvait au mème mo-
ment à Titov-Veles, à 49 km. au sud
de Skoplje.

La direction affirmé enfin qu'au
moment de la catastrophe de Skoplje.
aucun train international ne se trou-
vait à la gare de cette ville.

Le retour des routiers suisses
BERNE (ATS) — Les trente routiers

32 heures sous les ruines
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Des soldats de l'armée yougoslav e transportent un blessé qui a éte enfermé
pendant 32 heures sous les ruines (belino).
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EN VALAIS - EN VALAIS -EN VALAIS - EN
Fillette écrasée sous une voiture

SAVIÈSE (FAV). — Un ferrible malheureuse enfant devait succom-
accident de la circulation a fait ber durant son transport en am-
hier une nouvelle petite victime. bulance à l'hòpital de Sion. Quant
En effet, dans l'après-midi de di- aux autres occupants, ils s'en ti-
manche, vers 14 heures 30, une rent sans mal, mais la voiture est
voiture conduite par Mme Anne- démolie. Cette tragique nouvelle
Marie Luyet, de Savièse, qui em- a jeté la consternation à Savièse.
pruniait une route en forte décli- . . ... . , .r A sa famille vont nos très sin-
vité du coté de Coppex, sur le ...rr , _, cères condoléances.
territoire de la commune de Con-
they, a soudain dévalé en arrière.
Le véhicule fit deux tonneaux VÌOleBlte COl1ÌSÌOI1
avant de s'immobiliser au fond ST-MAURICE (Pe) - Hier , à la rue
d'un ravin d'une dizaine de me- des Vergers, une violente collision s'est
tres. Les occupants avaient pu sau- produite à St-Maurice entre deux voi-
ter à temps, à l'exception de la tures valaisannes et une voiture vau-

••> ! • • • » »  r. a e doise, à la suite d' un dépassement de-petite Brigitte Courtine, 5 ans, ' , . ^ r . . . .„„ . vant une place de pare. Le véhicule
fille de Désiré, nièce de Mme de M Peyraud , domicilié à st-Mau-
Luyet. Très grievement blessée, la dee, a subi d'importants dégàts et

toute son aile droite a été arrachée.
Par chance, il n 'y a pas de blessé.

Violente chute 
d'un cycliste Arrestation

MONTHEY (FAV) — Un cycliste, g|*** RhcXéS?GM. Roland Richard, domicilié à Sion
mais se trouvant en vacances dans la gALISBURY (Rhodésie du Sud) (Arégion de Monthey. descendait depuis . . 7
le lieu-dit « Maison Rouge » la route FP) — Le Reveren d Nsabanmge Si-
de Troistorrents à Monthey. Soudain, thole, leader de la fraction opposée à
il perdit Péquilibre et fit une violente M. Joshua Nkomo au sein de 1' « Union
chute au sol. Ti a été transporté à d lations africaines Zimbabwe
l'hòpital de Monthey pour y etre ra- ,-.177 .., ... .. , .
diographié, mais aux dernières nou- (ZAPU), a ete ariete dimanche apres-
velles, son état s'améliorait. midi à l'aéroport de Salisbury.

EN VALAIS - EN VALAIS -EN VALAIS - EN
Un automobiliste de Sierre tue sur la route

COLLOMBEY (Bl). — Dans la
journée d'hier, une camionnette
conduite par M. Charles Gaudard,
àgé de 28 ans, originaire de Ley-
tron, domicilié à Sierre, circulait
sur la route cantonale entre Ol-
lon et Collombey. Soudain, è la
sortie d'Ollon, dans un virage, le
véhicule parti» sur la gauche de la
chaussée pour des raisons incon-
nues. Il se rabatfit ensuite sur la
droite et c'est alors que le coté
droit du véhicule se souleva et
que la portière gauche dut s'ou-

vrir. La camionnette se renversa
ensuite sur le corps du malheureux
qui fut traine sur plusieurs mètres.
On le fransporta aussitòt à l'hòpi-
tal d'Aigle par les soins de l'am-
bulance municipale où il devait
decèder peu après son admission.
Marie depuis peu de temps, M.
Gaudard était le fils de M. Marc
Gaudard, ancien instifuteur de
Leytron.

A sa famille, à son épouse, dou-
loureusement frappée par ce deuil
cruel, va l'expression de nos sin-
cères condoléances.

En Valais, en 1962, 12000 accidents
annonces à la CN

La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents vient de pu-
blier son rapport annuel et comptes
pour l'année 1962.

L'on y apprend que le nombre des
entreprises soumises à l'assurance
obligatoire s'est accru en 1962 de plus
de 2000 pour atteindre. en chiffres
ronds , les 70 000. Conséquence logi-
que, la somme des salaires assurés
s'est aussi de nouveau accrue pour
arriver à la somme de 13,6 milliards
de francs.

En outre, l'on a également note une
augmentation de recettes de primes :
celle-ci est de 24,4 millions dans l'as-
surance des accidents professionnels.
et de 16,4 millions dans l'assurance
des accidents non professionnels. Pour
les deux branches d'assurance, le to-
tal des recettes de primes s'est élevé
à 379 millions de francs.

BEAUCOUP D'ACCIDENTS
Malheureusement, l'on note que le

nombre total des accidents annonces
a de nouveau augmente en 1962.

Y compris les cas-bagatelles, le
nombre de ces accidents a été de
500 000 en chiffres ronds , ce qui re-
présente une augmentation de plus
de 25 000 accidents, ou de 5,5 % par
rapport à 1961.

Le rapport mentionne d'ailleurs. à
ce sujet, qu'on ne réussira à faire

baisser notablement le nombre des
accidents que si tous les milieux de
la population appuient les efforts faits
pour la prévention des accidents. Les
souffrances physiques et morales et
les grosses pertes économiques cau-
sées par les accidents ne pourront ètre
diminuées que si chacun se soucie
constamment de se préserver des ac-
cidents et .d'en préserver ses sem-
blables.

LA SITUATION EN VALAIS
En Valais , ce sont quelque 12 000

cas qui ont été soumis aux organes
cantonaux de la Caisse nationale.

51 cas seulement ont donne lieu à
un procès soumis au Tribunal canto-
nal des assurances.

27 de ces causes ont été jugées
alors que la grande partie des autres
étaient liquidées par retrait ou à la
suite d'une nouvelle décision.

A ce propos , il nous faut précisei
que le Tribunal cantonal des assu-
rances ne s'occupe non seulement det
divergences qui sont du ressort de
la Caisse nationale, mais encore de
l'Assurance militaire federale , des
caisses de retraite et de maladie, de
l'AVS, de l'Assurance-invalidité, des
Allocations familiales fédérales, des
Allocations familiales cantonales , des
allocations familiales aux agricul-

teurs independants et des Allocations
pour perte de gain aux militaires.

Nous tenons donc à préciser, pour
ceux qui auraient mal compris le sens
d'un de nos derniers artieles en cet-
te matière, que ce sont, pour l'en-
semble de ces assurances, quelque 768
causes qui sont entrées au Tribunal
cantonal en 1962 , dont 349 concer-
naient l'AVS, 240 l'Assurance-invali-
dité , 54 les allocations familiales fédé-
rales et 51 la Caisse nationale notam-
ment.

Sur ce nombre de 768, 180 causes
ont été jugées, 59 ont été liquidées
par transaction ou désistement alors
que 365 étaient liquidées par retrait
ou suite à une nouvelle décision des
différentes caisses intéressées.

ENCORE QUELQUES CHIFFRES
Ajoutons encore qu 'à la fin de 1962,

plus .de 57 000 personnes , en Suisse,
" taient au bénéfice des rentes d'inva-
idité , alors qu 'une somme de 274 mil-
ions en chiffres ronds avait été ver-
sée à titre de prestations d'assuran-
ce : 63 millions pour les frais de trai-
ement , 115 millions pour l'indemnité

de chómage, 90 millions pour les ren-
tes et 6 millions pour les allocations
ie renchérissement.

Des montants impressionnants, en
vérité !

Ant. ,

Une maison entièrement détruite

Un tremblement de terre a ravagé la
Yougoslavie. Le nombre des victimes
montre une maison moderne détruite ,

secours
suisses de diverses régions du canton
de Berne, qui, pendant trois semaines,
ont passe des vacances en groupe sur
l'ile d'Egine, à Athènes et sur l'ile
de Créte et qui se trouvaient dans
l'express « Hellas » lequel devait ar-
river à Skoplje conformément à l'ho-
raire exactement au moment où le
tremblement s'est produit , sont arri-
vés sains et saufs dimanche en fin
d'après-midi à Berne.

Selon les déclarations d'un partici-
pant , les quatre groupes s'étaient re-
trouvés à Salonique à la fin de leurs
vacances. Ils passèrent un j our dans
cette ville qu 'ils quittèrent dans la
nuit de jeudi en direction de Skoplje-
Belgrade pour rentrer en Suisse. Ce-
pendant , l'express avait une heure de
retard au départ , ce qui fait qu'il n'est
pas arrivé à Skoplje à 5 h. 17 au mo-
ment de la catastrophe.

Les occupants de l'express « Hel-
las » ressentirent les secousses dans
le train , cependant ils pensèrent qu'il
s'agissait de manceuvres du train

capitale Skoplje de la Macédoine en
n'est pas encore connu. Notre photo
où des soldats apportent les premieri
belino).

Peu à peu, les premiers bruits sur
l'événement de Skoplje se répandirent
Le train fut acheminé sur Titov-Velea
à quelque 42 km. au sud-est de Skopl.
je, où il resta jusque tard dans l'a-
près-midi de vendredi. Les voyageurs
purent ensuite poursuivre leur voyage
vers le nord en passant par la gare
détruite de Skoplje. A Belgrade, ils
eurent une correspondance avec un
train qui les ramena en Suisse.

Victime suisse
de la catastrophe

de Skoplje

L industrie! suisse bien connu, le Dt
chimiste Edouard Heberlein, de Watt-
wil , vice-président des usines de tex-
tile Heberlein, a trouvé la mort avec
son épouse au tremblement de terre.
Les deux fi l les du couple ont été

sauvées.


