
Les Neradanls ont fèté la Saint-Barthélemy
Au nombre des coutunies que main-

tient la vallèe de Nendaz , l'une des
plus attachantes demeure la fète de la
Saint-Barthélémy. Avant la construc-
tion du barrage , il y avlait deux fètes
qui honoraient ce Saint 1 très populai-
re à Nendaz: l' une au printemps, du-
rant la saison des mayens; la seconde
le 24 aoùt.

La première qui furt supprimée au
moment des travaux du barrage, se
déroulait en processioni. Dès l'aube, la
bannière paroissiale , portée par deux
hommes solides , quittcìit l'église de
Basse-Nendaz. La foule. des fidèles sui-
vait et répondait aux prières du cler-
gé. Dans une campagne encore euder-
mie, s'égrenaient les Ave des chapelets
récités par les femmesì et les réponds
des chantres aux Litainies des Saints.
Le long cortège traversati Sarclentz à
peine éveillé, s'arrètailt à Planchouet
où , devant la petite chapelie de cet en-
droit , une balte avait lieu pouf le dé-
jeuner des pèlerins.

Puis la moratée reprenait, lente, sous
le soleil, pénible déjà poùr les plus
jeunes. On s'arrètait une fois , deux
fois encore, à Siviez, à Tortin. Enfin ,
c'était la drenière ébape qui conduisait
à la modeste chapelie de bois, sise au
milieu de la plaine de Cleuson. La
Sainte-Messe y était célébrée. Ensuite,
les fa milles se dipersaient pour le re-
pas de midi. Bientòt, la procession
regagnait les vil lages, avec un seul ar-
re ', important celui-là. Il s'agissait de
l'arrèt de I'appel. En effet , toutes les
familles de la paroisse étaient tenues de
se faire représenter' par au moins un
membre. Un représentant de I'autori-
té procèdali à I'appel et les familles
ab.ienles étaient soumises à une amen-
dò Ce n 'est que idans l'après-midi
que les fidèles , fatif.'ués, mais heureux
de leurs sacrifices, regagnaient l'église
paroissiale.

•
La fète du 24 aoùt n 'est pas moins

attachante.

C'est le jour de l'offrande et celati de Fey et d'Aproz, MM. les abbés Bo-
de la prière. denmann et Caloz s'étaient aussi asso-

Au début de l'été, les troupeaux sont ciés à la fète.
montés à l'alpage. A Combazeline, No- Si les fromages offerts par les pàtres
velly, Siviez, Tortin , Cleuson, les trou- représentent la première partie de
peaux paissent en sécurité. Mais les cette journée, il en est une seconde
éléments naturels sont parfois vio-
lents et tous les troupeaux sont ainsi
places sous la protection divine par
une bénédiction donnée par le vicaire
de la paroisse. Ce dernier se rend d'al-
page en alpage et bénit le bétail.

Pour remercier le desservant de son
geste, les fromagers des alpages lui
offrent , le 24 aoùt , à la Saint-Barthé-
lemy, chacun leur fromage. C'esit toute
une aventure que la préparation de
ces pièces ! La rivalile joue ; qui réus-
sira le meilleur ? Durant les deux
mois d'estivage, les fromagers soignent
avec attention les pièces de la Saint-
Barthélemy.

Le 24 aoùt arrivé, ils s'avancent fiè-
rement vers l'autel portant les fro-
mages d'offrande. Cette année, il ap-
partenait à M. le cure Georges Evé-
quoz de recevoir les remerciements
des pàtres au cours de la sainte
messe célébrée en présence d'un grand
concours de population. M. l'abbé
Georges Cretto! en fut le prédicateur.
Ce dernier devait , au cours de son
sermon, rappeler les principales éta-
pes peu connues de la vie de saint Bar-
thélemy et aussi inviter tous les Nen-
dards présents à ce pèlerinage à com-
prendre mieux le sens de leurs sacri-
fices. Les fidèles, au 'nombre d'un mil-
lier, surent apprécier les paroles de
M. l'abbé Cretto! qui . aussi , devait
souligner le ròle importasi d'un foi
nctive mèlée aux actes de tous les
j ours

Après l'office divin , les participante
oriren t leur repas de midi dans les
environs , tandis qu 'un banquet grou-
pait les représentants des autorités
religieuses et les £romag,srs. On no '^ i t
aussi la présence à Cleuson de M.
Michel Michelet , président de la com-
mune. Les desservan'ts des rectorats

tout aussi sympathique. Les jeunes
filles se rendent à Cleuson en silence.
Par groupes, elles prennent le départ
très tòt le matin et promettent de ne
ooint prononcer une parole avant la
sainte communion de la messe du jour.
Ce sacrifico est réalisé dans l'inten-
tion de rencontrer, au cours de l'an-
née. le bon ami de leur rève. Tout au
long du parcours qui ne demande pas
mo :ns de cinq heures de marche, elles
•écitent le chapel et tandis que les ieu-
nes gens qui les accompagnent ne ces-
sent de les taquiner, se multiplient en
bons mots de fagon à provoquer la
carole fatale qui enlevera le mérite
de ce pèlerinage.

Ainsi. samedi, nombreux furent les
groupes de ieunés à se rendre à Cleu-
-on en silence.

Par un temps particulièrement elé-
•nent à cette altitude, la fète de la St-
Bar 'hélemy fut très fréquentée et bo-
ri orée Ce fut une belle journée dn
ferveur religieuse. ps f .

Vue de la mani-
festation devant
la chapelie de
Cleuson.

(Photo
Pierre-Simon

Fournier)

L'appel pour les Missions a retenti
dans toute la Suisse romande

BOUVERET. — De plus en plus.
l'Eglise a besoin de civils pour ai-
der dans leur pénible tàche. les mis-
sionnaires , qui, sous toutes les lati-
tudes du monde, tentent d' apporter
la Bonne Parole d'une part , et des
soulagements aux souffrances physi-
ques d'autre part.

L'école des Missions du Bouveret
se charge de former les jeunes gens
qui se sentent aptes à aller , durant
2 ans ou mème plus, travailler gra-
tuitement dans une de ces Missions.

Cette année, ce ne sont pas moins

Voici lei j eunes filles et jeunes gens qui vont pa rtir sous peu cn mission Inique.
"« viennent p our la plupart du Valais , mais également de Genève , Vaud , Jura

«t Etite, (Photo Schmid)

rie 19 jeunes gens et jeunes filles qui ,
après avoir suivi une retraite de 15
iours , prèchée par le Rév. Pére Aebi ,
vont prendre le départ pour d'autres
:ieux Ccm:ne le disait le Pére Aebi,
tout sera loin d'ètre rose pour ces
jeunes gens. Certains jours , le décou-
ragement leur tombera dessus. Heu-
reusement que le réconfort de la Di-
vine Providence leur sera d'une aide
inestimable.

Le Pére Aebi ne leur a pas cache

(suite page 9)

Le mariage de Jerome Bonap arte
En ce jour de septembre 1803, Bal-

timore était en fète, un vaisseau fran-
gais était en rade et c'était les cour-
ses de Whetsone. Point. Un officièr de
marine de dix-nèuf ans, Jerome Bo-
naparte, y assista, puis un notable
donna une soirée en l'honneur du plus
jeune frère du Premier Consul. Jero-
me rencontra là Elizabeth Patterson.
fille d'un riche négociant-armateur de
la ville et le coup de foudre fut ré-
ciproque. L'officier laissa son vais-
seau repartir sans lui, fit sa cour à
la charmante Américaine de dix-huit
ans et , bientòt , on parla de fiangail-
les. A Washington , M. Pichon, le char-
ge d'affaires frangais , eut vent de la
chose, craignit la désapprobation du
Premier Consul. Arrivé en hàte à
Baltimore , en présence de M. Patter-
son, il fit remarquer à Jerome qu'é-
tan-t mineur son mariage ne pouvait
ètre legai sans l'approbation de ma-
dame Leotitia , sa mère.

Reconnaissant le bien-fondé de l'ar-
gument, M. Patterson envoya « Bet-
sy » en Virginio pour oublier l'idylle.
Tètue , elle revient bientòt plaider sa
cause et son pére cèda. En pleine lies-
se de Christmas, le 24 décembre 1803,
l'évéque de Baltimore unit Jerome
Bonaparte et Elizabeth Patterson. Ils,
partirent en voiture pour Washington ,
où M. Pichon à tout hasard les regut
avec honneur.

Lorsqu'il apprit ce mariage, Bona-
parte entra en fureur. En vain , ['am-
bassadeur américain Robert Living-
stone essaya de lui faire accepter cet-
te union. Le Premier Consul envoya
à son frère l'ordre de rentrer immé-
diatement en France et les termes
disaient clairement de rentrer seul.

Les vivres de l'officier étaient cou-
pés mais, heureux , insouciant , Jero-
me n'en avait cure. Quand , en juin
1804, le jeune ménage songea à s'era-
barquer , la France et l'Angleterre
étaient en guerre, une fregate britan-
nique croisait devant la baie d'Hud-
son, le départ fut remis à plus tard.
Elizabeth et Jerome, qui s'adoraient ,
en profitèrent pour aller voir les chu-
tes du Niagara.

Bonaparte était devenu l'empereur
Napoléon ler le 18 mai 1804, mais en
Amérique on ne connut l'événement
qu'au mois d'aoùt. L'empereur, qui dé-
jà avait donne des titres princiers à
toute sa famille, ordonna à son frère
de revenir immédiatement et . en mè-
me temps, donna des instructions pour
qu'on empèche Elizabeth de pénétrer
lans le territoire frangais.

A Camberwell , le 8 luillet 1105, na-
uiit le fils de Jerome Bonaparte Eli-
sabeth , qui attendait toujours impa-
tiemment le retour de son mari , l'ap-
nela Jerome Napoléon. Peu après la
naissance, elle retourna à Baltimore ,
croyant encore retrouver le bonheur
qu'elle avait connu. Au moment de ses
fiangailles, elle avait dit à son pére :
« J'aimerais mieux ètre la femme de
Jerome pendant une heure que celle
de n 'importe quel homme pendant tou-

te ma vie. » Elle s'était apergue que
seule une vie entière auprès de Je-
rome pouvait la combler. .. . ._ .,. ... -

Aux Tuileries, l'empereur avait re-
gu son frère par un torrent de repro-
:hes car il avait pour lui de grande?
imbitions. Pour lui permettre « de se
réhabiliter », il l'avait envoyé sur un
vaisseau à Gènes, d'où l'officier de
marine continuai! à ecrire de tendres
lettres à sa Betsy. Il était toujours
épris mais faible , vain , ne voyait au-
cune possibilité de resister à la vo-
lente de son ainé. A Paris , Napoléon
fit annuler son mariage américain , ac-
cordant à Elizabeth une pension an-
nuelle de 66 000 francs-or , mais exi-
geant que :'enfant prenne le nom de
Patterson.

La page semblait tournée ; cepen-
dant , le premier amour de Jerome
n'était pas mort. En 1808, il écrivit à
Betsy que « sans elle la vie n 'avait
pas de sens », lui offrii la principauté
de Schmalkaden avec une dotation de
200 000 francs-or ; elle deviendrait

princesse et leur fils prince. Fière-
ment , bien qu'elle eut le cceur brisé,
Elizabeth,lui répondit : « La Westpha-
lie n 'est pas assez grande pour avoir
deux reines, je préfère étre abritée
sous l'aile d'un aigle que suspendué
ìu bec d'une oie. »

Durant l'automne de 1812, Betsy in-
troduisit une action en divorce de-
vant l'Assemblée legislative de l'Etat
de Maryland et, à la fin de l'année,
par acte special , le divorce était pro-
nonce entre Elizabeth Patterson et Je-
rome Bonaparte.

En 1822, Jerome était à Florence
avec sa femme et la princesse Mathil-
de, àgée de 2 ans. Visitant le Palais
Pitti , dans un salon, il croisa Eliza-
beth qu 'il salua de la tète. Prenant le
bras de la reine, il lui dit : « C'était
Tion épouse américaine. »

Elizabeth Patterson mourut a Balti-
more à 94 ans, le 4 avril 1879. Nul
n 'aurait pu dire si elle avait oublié
Jerome, decèdè le 14 juin 1860. Depuis
1807, elle ne parlait que de son fils.
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PRAGUE 

P E T I T E  P L A N È T E
Onze ans apres avoir ete pendu,

M. Rudolf Slansky, ancien secré-
taire general du parti communis-
te tchécoslovaque , a été réhabilité.

Jeudi dernier , par une décision de
la Cour Suprème de Prague , avec
huit de ses compagnons.

Vous me direz ce que vous vou-
drez: moi je jubile.

Je sais bien ce que vous allez me
dire parce que votre jugement est
promp t et léger :

Qu'ils auraient mieux fai t  de ne
pas les penare , les camarades.

Subsidiairement , qu 'ils feraient
mieux, aujourd'hui , de les res-
susciter.

Tous ces beaux raisonnements ont
pour eux Vapparence de la suine lo-
gique.

L'apparence , seulement.
Parce qu'enfin , le parti commu-

niste de Prague est relativement
j eune. Il compte encore peu de
saints dans son calendrier. Alors...

Alors , il faut  bien que quelqu 'un
<e dévoué.

Les religions , au début de leur
existence , sont mal dotées en inter-
-esseurs auprès du Tout-Puissant.
^uand leurs adeptes lèvent leurs
regards vers le ciel , ils n'àpergoi-
ient. entre eux et l'Eternel , que des
¦mages qui passent.

Peu a peu , leur horizon se meu-
blé. Chaque generation envoie quel-
ques martyrs dans la fosse  aux lions
et sur les bùchers. On écorche ce-

lui-ci , on decapile celui-la , sous un
prétexte où sous un autre. On leur
met ensuite une jolie petite aurèole
d'argent autour da la tète et on com-
mencé à les prier

— Avez-vous mal à la tète : une
invocation à l'intercesseur et vous
voici guéri.

— Avez-vous perdu vos clefs ?
Saint Antoine va vous les glisser
dans la poche.

Etc.
Alors , JOUS voyez comme la re-

ligion de Marx , Staline , et autres
divinités. a raison de pendre quel-
ques-uns de ses adeptes les plus
dévoués : elle s 'assure des avanta-
ges sur la terre comme au ciel.

Le parti est en recul en Tche-
coslovaquie : Camarade Slansky ,
venez à notre aide !

Etc.
Ils étaient neu f ,  dans la f ournée

au bout d' une corde Des traitres .
qu 'on disait , pour masquer l' opéra-
Hon.

Aujourd'hui . on les cannnise.
Il fau t  dire aussi . pour tout ex

pliquer , que l' on a changé le Bon
Dieu communiste

Il s 'appelait Stal ine . à l'epoque de
'a pendaiso .n des neuf traitres tché-
'-.oslovaques.

Aujourd'hui...
Silence .' F.st-ce qu 'on sait les

comp lications diplomatiques que
nous pourrions susciter ?

Sirius.

CARROSSERIE

JE_
TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE



Résultats
et Classements

Deuxième Ligue

FULLY-BRIGUE 2-2
(1-01

Muraz - St-Maurice 4-4

KTOET-TOTO No 1
Colonne des gagnants

2 1 1  1 2 1  2 2 2  l x l l

LIGUE NATIONALE A
Schaffhouse - Grasshoppers 1-2
Chaux-de-Fonds - Servette 0-1
Chiasso . Lacerne 1-0
Granges - Young Boys 9-2
Lausanne . Cantonal 7-2
Sion - Bienne 3-2
Zurich - Bàie 0-2

Lausanne 1 1 ó 0 7-2
Granges 1 1 0  0 5-2
Bàie 1 1 0  0 2-0
Sion 1 1 0  0 3-2
Grasshoppers 1 I 0 0 2-1
Servette 1 1 0  0 1-0
Chiasso 1 1 0  0 1-0
Lucerne 10  0 1 0-1
Chx-de-Fonds 1 0  0 1 0-1
Schaffhouse 10  0 1 1-2
Bienne 10  0 1 2-3
Zurich 1 0 0 1.0-2
Young Boys 10  0 1 2-5
Cantonal 1 0  0 1 2-7

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Lugano 1-3
Berne . Soleure 2-4
Etoile Carouge - Bruehl 2-2
Porretnruy - Vevey 3-1
Thoune - Moutier 0-0
UGS - Bellinzone 1-0
Young Fellows - Winterthour 3-2
Porrentruy 1 1 0  0 3-1 2
Lugano 1 1 0  0 3-1 2
Soleure 1 1 0 0 . 4-2 2
Young Fellows 1 1 0  0 3-2 2
U G S  1 1 0 0 1-0 2
Etoile Carouge 1 0  1 0  2-2 1
Bruehl 1 0  1 0  2-2 1
Thoune 1 0 l 0 0-ó 1
Moutier 1 0  1 0  0-0 1
Bellinzone 1 0 0 1 0-1 0
Winterthour . 1 0  0 1 2-3 0
Berne * 1 0  0 1 2-4 0
Aàrau 1 0  0 1 1-3 0
Vevey 1 0  0 1 1-3 0

PREMIERE LIGUE
Assens - Le Lócle 1-3 '
Fribourg - Malley 1-1
Martigny - Stade Lausanne 2-1
Raron - Forward Morges 1-0
Renens - Hauterive 2-0
Versoi- . Yverdon 2-1

Le Lociè " v ~ 1 1 0  0 3-1. 2
Renenè . 1 1 0 0  2-0 2
Martigny 1 1 0 0 2-1 2
Versói* ., • :-. -. . 1 1 0,0 2-1 2
.Urtai . . 1 1 0  0 1-tì 2
FribàUfg- , - 1 6 10, 1*1 1
Màìì î y y  *~ .̂ ::. :::;iy£i- ó l-i i
Xamàx* ri. _ mnTmmwmhiiiti.. m
Tornati M6?_« 1 0  0 1 0-1 o
Yverdon ì 0 0 ì 14 0
Stade .Lausanne . 1 fi 0 1 1-2 0
Hàutèfive .' ' : 1 0 fi 1 0-2 0
Asiena ¦¦'' ;¦ 1 0 fi 1 1-3 o

DÉUXIEMÉ LIGUE
Vérnàyaz - tìfSrté 8-0
Mònthèy - Saillon 4-0
Muràz - St-Maurice 4-4
Salgesch - SàKón 2-2
fully - BHg 2-2

Vérriày-az 1 2
Monthey 1 2
Mirrai 1 1
St-Màùrlcé 1 1
Érig 1 1
Fully 1 1
Sàigèséh 1 1
É-àxorl 1 1
Siéffè 0 0
Saillon 1 0
GFOfté 1 0

TROISIÈME LIÓUE
Groupe I

Visp . Nàtèrs 5-0
Sion II . St-Léonard 1-3
Chippis « Lalden 1-5
Grimisuat - Stag 3-1
Lens • Raron II 3-0

Visp 1 ì
Làldèfi 1 2
Lèhs i ì
Grimisuat 1 i
gt-Lé'tìftàrd 1 2
ChàtèàUftèuf fi fi
Sion II 1 fi
Steg i 0
Baròli lì" 1 Ò
Chippis 1 Ò
Naters 1 fi

Groupe II
Leytron Orsières 5--0
US Port-Valais - Riddes 2-4
Vouvry , Collombey 1-5
Ardon - St-Gingolph 3-0
Conthey - Vétroz 4»2

Lèytrori 1 2
Collombey 1 2
Ardon 1 2
Riddes 1 2
Cónthèy 1 2
Monthey II Ó 0
Vétroz 1 0
US Port-Valais 1 Ó
St-Gingolph 1 0
Vouvry 1 0
Orsièreà 1 fi

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile Carouge . Mònthèy 5-1

JUNIOR S A « 2me DEGltE
Lalden - Granges 3-2
F' c_ . St-Léónard n 7-0
Karon - Gròne 7-2

JUNIORS B
Raron - Grimisuat (R)

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne
Tour éllmlnatoire

St-Niklaus . Brig II 2-4
Salgesch II - Lalden II 12-0
Steg II - Varen 2-3
Gròne II - Visp II 4-1
Savièse II - Evolène 6-1
Grimisuat II - Lens II 1-10
Vex - Montana 3-0 f.
Ayent II - Savièse 3-0 f.
Ardon II - Fully II 1-15
Saillon II - ES Nendaz 1-8
Bagnes - Saxon I 3-0 f.
Muraz II - Collombey II 4-2
Troistorrents - Martigny II 1-5
US Port-Valais II St-Maurice II 3-0 f

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Sion
Bienne - Granges
Cantonal - Chiasso
Grasshoppers . Lausanne
Lucerne . la Chaux-de-Fonds
Servette - Zurich
Young Bays - Schaffhouse

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Aarau
Bruehl - UGS
Lugano - Porrentruy
Moutier - Etoile Carouge
Soleure - Thoune
Vevey . Young Fellows
Winterthour - Berne

PREMIERE LIGUE
Fótward Morges - Renens
Hauterive - Fribourg
Malley . Raron
Martigny - Xamax
Starle Lausanne - Versoix
Yverdon - Assens

300 spectateurs.

Arbitre : M. Lóvat, Payerne, très
bon.

BRIGUE : Ahdèregg ; Eyér, Schmidt,
ZlUfvérrà, HOtèn, Wiertz , Frey, Wol-
ken, Bfunher , LàUbèr.

FULLY : Bender , Valloton, Carron,
Grange, Giroud , Tàramarcaz, Jordan ,
t>. ìtoduit, Michelod, Gay, Rietmann.

pìStès borine préstatión des deux équi-
pe* ert pfésèricé, hier, sur le terrain
de Chàrnòt, Le jeu f èn première mi-
tèmps, a été àèsez équilibré. A la lOe
minute, Roduit , en position de centre-
àVànt, pàisé à Jordan sur l'aile gau-
che qui d'un beau tir croisé bat An-
derégg.

A la 36e minute, un avant de Bri-
gue manqué la cage vide. Une minute
àvànt la fin de la première mi-temps,
le jéuhe Bender qui a fourni une très
bonné partie envoiè par-dessus la
latte dès poings une « bómbe » de
Roteh.

En 2e mi-temps( Fully passe directe-
ment à l'attaque, sans résultat con-
erei. Brigue riposte et marqué un très
joli but 4 minutes après la reprise
par Wolken sur centre de Brunnen.
A la 65é minute* un coup frane est
àccórdé aux locaux à la limite des 16
mètres. Rietmann tire sur Michelod
àu centre qui inserii le second but
pour Fully. Dès lors, à plusieurs re-
prises, les avants des deux équi-
pes risquent de marquer. Mais les lo-
caux dóminent plutót.

Pourtant, à la 86e minute, un but
èst friàrqué de la friértie fagon qtìe
le lér : ' céntré de l'àilè gauche et
Wolkèn marqué son 2e but de la tète
celle fois-ci. . Tz.

MURAZ : Fuméaux ; Vernaz I, Vèrf-
nàz Iìj Vernaz IV, Marquis, Bussièh,
Turrin P., Gagnàrd, Schmidt, Vernaz
III, Turrin A.

Arbitrò : Stauffer René, de Renens.
Ce rrtàtch, qui devait ètre sans his-

toitfe, débuté par un coup de théàtre.
Mùfàz, qui possedè trois gardiens, se
trouvé dans l'óbligatoin de cómmencèr
le match à 10. (Que fait la C T ?)

Ort dut donc fàirè appel au vétéran
Charly. Malgré cela, Muraz prit un
départ très ràpide et arriva à la ml-
tftfnps SUf le score de 3-1.

Dés la seconde mi-temps, le gar-
dien Frey, de St-Maurice, sera- rem-
placé par Jordan. Le jeu se stabilise
tant et si bien qu 'il permettra à St-
Maurice de s'organiser et de prendre
là direction du jeu. Après avoir éga-
lisé puis marqué le 4e but (méme
phénomènè que contre Brigue) , Muraz
sé réveillè enfin et , coup sur coup, le
gardien Jordan devra s'employer à
fond pour dévier plusieurs tirs puis-
sants. A la 89e, un coup frane est tire
contre Saint-Maurice dont le gardieh
ftè pèut bloquer la balle et Muraz
égàlisèra 30 secondes avant le coup de
sifflet.

AZ

Troisième Ligue
marqué un troisième but. Ardon de-
vra encore rravailler son ensemble et
parut un peu gène ou contrarie en ce
début de saison.

Gy.

LENS-RRROGNE II 3-0
(1-0)

LENS: Praplan I; Nanchen, Naibagh ,
Lamon, Naoux, Barras, Bagnoud , Pra-
plan II, Bagnoud II, Praplan III , Bon-
vin.

RAROGNE II : Imboden ; de Kal-
bermatten N., Kunsli, Troger A., Jost,
Braggy B., Zurbriggen, Troger II, de
Kalbermatten , Stoffel , Breggy E.

Arbitre : Wutrich , Sierre.
Dès le début de la partie , les joueurs

s'étudient et des essais se font de
part et d'autre durant la première
mi-temps. Pourtant un de ceux-ci
aboutit à la 43e minute lorsque Ba-
gnoud marqué à la suite d'un coup
frane direct.

A la reprise, les visiteurs partent
en force au vrai sens du terme, ce qui
leur vaut plusieurs avertissements de
la part de l'arbitre Wutrich très sur
de lui. Malgré cette manière très peu
sportive de jouer , les locaux réussis-
sent à la suite d'un magnifique shoot
de Bonvin, bien place, à améliorer le
score en le portant à 2 à 0, à la 72e
minute.

Il appartieni à Bagnoud II de scel-
ler cette partie à la 89e minute en
inscrivant le 3e et dernier but de cet-
te partie peu intéressante à suivre ,
vu la prestation peu sportive des vi-
siteurs. Bd.

Ardori - St-Gingolph
3-0

ARDON : Borgadti ; Gaudin , Geno-
lei, Coppet, Nicolier, Georgy, Lam-
pert (Rebord B), Allégroz, Rebord R.,
Cotter , Tanner.

ST-GINGOLPH : Jacquier , Caschat ,
Derivaz, Maret , Honinal J., Honinal J.,
Duchoud, Strajietti , Benet (Chavallet),
Laverne, Zonca.

Arbitre : Perruchoud A., Chippis,
bon.

Buts : 3e, Rebord R. ; 68e, Tanner ;
86e, Cotter.

Ardon , plein d'esporr , après avoir
offerì au néo-promu une gerbe de
fleurs en signe d'accueil en 3e ligue,
début fort bien .

A la 3e minute, Tanner alerte Cot-
ter qui volt son shoot contre, Rebord
R. surgit et , des 20 mètres, marqué le
premier but.

A la 14e, Cotter est fauché dans les
16 m. adverses. L'arbitre accorde un
penalty que Tanner ne parvient pas
à transformer...A , la . 40e, .potfer, après
;un 1-2 avèc Allégro^,..óPlvenj,.unv- "u%
sur hors j eu annulé.

En deuxième mi-temps, Ardon cher-
che son rythme et ne parvien t qu 'à
la 68e par Tanner à marquer le deu-
xième but. St-Gingolph joua lente-
ment ayant leaucoup de peine à gar-
der le ballon , manquant de liaison ,
n'alerta jamai s sérieusement un excel-
lent Bdrgadti.

Les jeux étant fàits, à la 86e, Cotter

Conthey I ¦ Vétroz I 4-2 (mi-temps 2-1)

Tournoi des apprentis

D'uri tir croisé de Jean-Claude Sauthier, la balle prend à contre-pied le gardien
de Vétroz Pillet et s'en va gicler dans les f i lets , au sommet des buts. C'est le

quatrième but pouf Conthey.
(Photo Schmid)

Conthey I-VétrdZ I 4-2 mi-temps (2-1)
Vétro*: Filliez; Gerrriariier, Rapil-

làrd , Bonvin , Evéquoz . Camillo, Bitz ,
Roch. Bérard , Filliez , Praz.

Conthey : Reuse ; Màrci Terreni
Evéquoz, Savioz, Berthouzoz I, Sau-
thier L., Putallaz R., Vergères. Sàdthier
J.-C, Putallaz P.

Arbitre : Mathieu de Chalais.
Buts : 2' BMz (tir des 30 m.); 20

Putallaz R. (coup frane 20 m.); 30' Pu-
'àllaz R. (cafouillage) ; 60' Putallaz P.
(passe de Putallaz R.); 62' Bitz; 70 jours indecise donnera des àilés pòi»Sauthier (coup frane). .'es matches futurs, alors que Vétroz

Durant les 10 premières minutes, lér- un peu dépu poursuit cependant son2 équipes s'observent, Vétroz réussit championnat sans crainte pour autrnt._ àr Un tir surprise à ouvrir la marqué. EZ.

Dès lers lès locaux se portimi à l' atta-
que et réussissent l'égalìsaitktn, Plus
tard , Putallaz R. très actif , ligne fl 'ttt- Vfft**A»taque parvient à marquer Uri nouveau v»ONNAZ
but.

Durant cette première mi-.tenlps, Vé-
troz h'à méne que de rares -ttaques.
É« 2me mi-temps, le jeu s'6qulllbfeP
Contile. toutefois plus rapide est ilan
gereux dans ses attaques.

Voici un bon début de championnat
pour Conthey dont cette vietoire itoti'

Sierre I - Sion jun. inter. 2-1
Spectateurs : 100.
Arbitre : M. W'iitrich, Chippis.
SION : Piccot ; ÌEiroz, Darioly, Lar-

.ey, Buhagar , Joqis, Toffol , Blaser,
ieuxe, Germanier /Meister).

SIERRE : Salamitì, Beysard , Zupèc-
hin , Perrier, Berciate, Morand , Marc-
iseli, Ragazzi , Jetimy, Genoud A.,
)ggier (Pfyffer),

Buts : 20e, Reuse ; 24e, Ragazzi ;
le, Joris.
Sur le stade de -Condémines, s'est

'érotlléé une partie; de football très
ntéréssànte.
Les juniors sédurtois nous montrè-

'*ent Uri j etl rapide, elàir. Les Sierrois.
lufànt la première rfti-temps, marche-
rélì . àU méme fythMe que les juiitòrs
n értipéthétent toirte attaque par un
marquàge très serre,

Néanmoins, ies juaiors, durant U
seconde mi-temps, reinportèrent l'to-
jèu .

Le FC Sléff è , biétii qu'èn i'abséncf
d'éléments còfflffie Cina et Gil_*ti
pròuVèfeflt qu'ils étàiftftt prèti à »'¦
ffontéf les équipes dei-Se ligue.

Lei finales du tournni dès appr ont i 1
dei s.vndicats rhr p fiens.  eurent  li«U hier
& Vionnaz. S équipe * participàient •
eette j ournée avec environ 120 }out W
fepfésentànt 8 èquipesi venues de »"¦
tcs les parties du Vaiai *.

Après un tournoi qtuì a réuni w
grand nombre de spectateurs . l' equip e
de Varen triompha en un match p i-
pitant qui opposait à celle d'Orsièra
qui termina deuxième, _ ¦*

Sion II-St-Léonard 1-3
Ce match fut dispute sur le terrain

de l'Ancien Stand, en matinée, sous la
direction de M. Gaillard , d'Orsières,
bon.

Peu à dire de ce premier match de
championnat sinon que les deux équi-
pes se' prèsentent sur le terrain dans
des formatbins rajeunies. La partie
fut égale pour les deux antagonistes
mais les banlieusards , plus chanceux
dans leurs tirs, parviennent à prendre
par deux fois le portier locai en dé-
faut. Puis Sion réagit et parvient à
diminuer le score sur une attaque
conclue par Jacquod. La mi-temps
survient sur le score de 2 à 1 pour
les visiteurs.

La seconde partie est la répétition
de la première mais le manqué de
tirs au but se fait sentir surtout du
coté sédunois. C'est au contraire les
visiteurs qui augmentent le score sur
contre-attaque réalisée par Pederetti.
Sion essaie de remonter le score mais
n 'y parviendra pas.

Ainsi , Sion fait un mauvais départ
mais espérons qu 'il se reprendra.

J.A.S.

viege-Naters 5-0
Terrain de Viège en bon état.
50 spectateurs.
Excell-entes conditions.
Les équipes :
VIEGE : Muller Raspar, Noti , Ma-

zotti Josef , Domig, Mazotti Laurent,
Mazotti Bruno , Heldner , Muller ,
Schaefer , Henzen, Wenger.

NATERS : Klingele ; Schauber P.,
Werlen S. ; Zenklisen B., Werlen A.,
Zenklisen K.. Schauber A., Amherd ,
Seiler . Schmidt , Biner.

Arbitre : Wutrich , Chippis.
Buts : Muller (2 fois), Wenger, Hen-

zen , Schaefer.
COMMENT AIRES :
Ce resultai, acquis facilement par

les 'locaux, nous indique clairemen t
que l'equipe viégeoise est tout aussi
forte que la formation qui , la saison
dernière, tenta- le saut en seconde
ligue. Résultat déjà obtenu avant le
repos, mais non sans sous-estimer la
valeur des avants de Naters qui eu-
rent le grand mérite de garder tou-
j ours le jeu très ouvert , ce qui d'ail-
leurs causa leur perte par la suite. Un
peu hésitante au début , la défense lo-

-cale.se reprit par la suite et fourr.i't
une bonne partie tout en couvrant très
bien le jeune successeur de Perrier.
Dans son groupe. Viège pren d un bon
départ aux dépens des voisins de Na-
ters qui nous semblaient un peu à
court d'entraìnement. Pour le moment,
il est difficile de juger la formation
locale, après cette première prise de
contact de dimanche après-midi.

MM

Ligue Nationale A
CHAUX -DE-FONDS - SERVETTE,
0-1.

Stadi ti de la Charrière. io 000
spectateurs. Arbitre : M. Sohorer ,
d'Inter laken. Le seul but de la par-
tie a i-t ti - marqué à la 86e minute
par le uServettien DesbioUes.
LAUSANNE - CANTONAL, 7-2.

Stade f Olympique de la Pontaist.
7500 sp t- ' i-tati ' ii r.s . Arbitre : M. Sis-
pele, de CBerne. A la mi-temps, Fri.
serio rt miilaro l'Allemand Engler
au Lausanne. Buts : 2e et 56e Kel-
ler pour^ Cantonal ; 6e et 23e Arra-
bruster , ! 24c Esrhmann, 43c Hosp,
56e Herttp, 63e et 88e Frigerio pour
Lausann e.
ZURICHf- BALE, 0-2.

Stade ' du Letzingrund. 10 000
spectateurs. Arbitre: M. Bucheli,
de Lucerne. Buts : Se Simonet *t70e Blumier.
CHIASSI» - LUCERNE, 1-0.

Stade lini Campo Sportivo. 2000
spectateuibs. Arbitre : M. David, de
Lausanne.» Le seul but de la partie
a été ma in ine à la 79e minute pai
Ae Tessine tis Riva.
SCHAFF1IOUSE-GRASSHOPPERS
1-2.

Stade il !¦ la Breite. 4500 specta-
teurs. Arbfetre : M. Szabo, de Ber-
ne. Buts : 22e Kuemhofer 1-0 ; 25e
Blaettler 1-il ; 67e Wintcrhofen 1-2,
GRANGES }- YOUNG BOYS, 5-2.

Stade <lu 'Brill ì i .  7000 spectateurs.
Arbitre : M( Dienst, de Bàie. Buts :
27e Wechsolberger et 52e Buffoni
pour Young Boys. 32e, 40e et 50e
Mauron, 70 e Gribi et 87e Mumen-
tbaler pour ' Granges.

Ligue Nationale B
ETOILE CAlR'.OUGE - BRUHL, 2-2.

Stade de Fontenette. 3000 spec-
tateurs. Arbhtre : M. Despland , de
Yverdon. Bmts : 38e Cheiter 1-0 ;
42e auto-goa'f'Cheiter 1-1 ; 55e Neil-
ville 1-2 ; 57!e Zufferey 2-2.
THOUNE - IMOUTIER , 0-0

Ce match sftist dispute sur le sta-
de du Lacheri; à Thoune et devant
2500 spectateurs. Il était arbitre par
M. Buillard , de Broc, et s'est ter-
mine sur le resultai nul et vierge
de 0 à 0.
BERNE - SOLEURE, 2-4.

Stade du ? leu folli. 2000 Specta-
teurs. Arbitri-.'.: M. Hardmeier, de
Tha.lv. il. Buts :' 27e Kuhn (penalty)
0-1 ; 51e Rabawd 0-2 -, fili- Wahlen
1-2 ; fi.'le Jeanneret 1-3 ; 70e Pfister
2-3 ; 80e Sommar (penalty) 2-4.
YOUNG FEL1LOWS - WINTER-
THOUR,- - 3-2. - pP ) t u i,rn w' i ,P

Stade du , letzigrund. Arbitre *
M. Scheurer, <j e Bettlaoh. Buts i
21e Hocsli 1-0 ;t 29e Ballaman (pe-
nalty) 1-1 ; 64e Muentener 1-2 ; 82e
Schdid 2-2 ; 89e, Schmid 3-2.
AARAU - LUCANO, 1-3.

Stade du Bri ; e gglifel d. 3000 Spec-
tateurs. Arbitri» : M. Baumberger,
de Lausanne. Bmts : 3e Zaro 0-1 ; it
Beck 1-1 ; 53e ISimonctti 1-2 ; 88r
Borotti 1-3.
PORRENTRUY -VEVEY. 3-1.

Stade du Tiinige. 3000 specta-
teurs. Arbitre : M. Wytteribàch, de
Birsfclden. Buts il 13e Hoppler 1-0 ;
50e Jack 2-0 ! iSoe Hugi 3-0 ; 73e
Bertogliatti 3-1.
UGS - BELLINZ ÒNE, 1-0.

Stade de Frontenox.  1500 specta-
teurs. Arbitre : IM. Orlili, de Bàie.
Le seul but de la, partie a été mar-
qué pour UGS par Keller à .la 17e
minute de la première mi-temps.



Sion débute bien et bat Bienne 3-2 (2

Martigny - Stade-Lausanne 2-1

pour 1« f C  Sion la reprise du cham-
.• n nat suisse fut  de loin moins labo-
re que pour les hommes de l'en-
Pjjifur Walter Presch qui pour avoir

 ̂
durant l'entre-saison deux hom-

[Tcnmme Rossbach e»t Quatrropani
Kj iblent battre de falle en ce début.

Pour avoir rompu avec une tradi-
ti, «individualiste » en attaque et
pr avoir su présen'er au public un
JJipart iment offcnsif , jouant en équi-
^ lentr aincur Mantula enregistre un
Jn iucr''s pour celle entrée en rnatière.

•font en reconraissant ce magnif ique
««è» f orz e  por une équipe dynami-
.",. («ssyant d 'appliquer le jeu et les
agrigne* de son entraineur nous de-
-ns tout de méme constater que le
re Bienne n a de loin pas répondu a
» que l'on était cn droit d' a 'tendre.
fftsimncnt au point ile vue phyr iquc
IH visiteurs ont terriblemr'nt souffert
,)ors fi"? ,a chaleur inhabitv.ellc fit des
firires aussi bien du coté valaisan
,ne du coté biennois.

Pour re premier match malgré 2 ab-
itui! de marque , Goelz (qui sous peu
Itfera «on apparition puisqu 'il é-
isloa avec les réserves) ri Anker, l'en-
traineur Mantula en fa 'sa.nt confiance
io ieune Berchtold réussit un cou p de
mitre. En effet , Berchtold qui sut ha-
Hl-ment exploiter , d'une pari les
(ilWcsses de l'adversaire et d 'autre
fir| l'excellent trava 'l d 'ensemble de
IM coéquipiers - parvint à marquer
(eux de» (rois bu,*s sédunois.

Certes- tout na l l a  pas comme dans
Ir meilleur des mond»s, surtout en (Jé-
[r r} _ t où ce compartiment ne parait
nj encore t»-italemcnt somlé.
Espérons que sur ces bonnes promes-
si le FC Sion puisr e combler ses sup-
prters durant  l'acfur l  ch-^npionnat
qa| t'urm-TT-t- d'ores et déjà terrible-
j ient difficile.

COMMENTAIRES AU FIL DES
MINUTES

L'entrée en rnat ière des Sédunois
(ut pbsolument parfai te  et le but de
Berchtold à la 2e min. ainsi que le dé-
boulé de Georgy à la 6ms laissaient
ben augurer pour la suit e de la ren-
tontre.

Aux le et Ile Berchtold et Geor-
p-à nouveau durent se con'lcnter  d'in-
piéter Parlier. bien à son affaire .

Du coté biennois tout ne semblait
p?s aller pour le m'cux . mais Neu-
ihaefer produ ;sait un gros effort pour
organiser le jeu. C'est ainsi qu 'il fu t  a
l'origine de l'égalisation en lancant  de
ton par fa i te  son coéqu ;-nier Treut-
tardt a la 12me minute.  Ceci permit
le bui des. visiteurs par Graf.

A l a  l ame m i n u t e  Neuscnae-fer» -aWiN
ta nantfcréiiserhcnt Barlie qui en vain
»'- :t '«!nngé 'd?.r.> les p:?ds du bien-
r -:- |, (•> J P ce dc-nier p^ssai t  par-
c?-;us la trans versale.
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Les trois buts qui donnèrent la vietoire au FC Sion :
En haut : Quentin a regu la balle de son aile droite , il a été gène par un arrière , la balle est revenue sur Berchtold
(à terre) ,  à l' extréme gauche , et celui-ci e.rpétiie la balle dans Ics f i le t s  de Parlier qui n'a aucune réaction.
Au milieu : un tir de Gasser est parti  sur la latte , la balle revient en jeu et Berchtold Vexpédie hors de portée du
gardien et des arrières adverses.
En bas : une ba l le  est arrivée deimnt. les buts. Parlier et Bcrchtold se sont p récipités ensemble. La balle est revenue
en arrière sur Troger qui Vexpédie au bon endroit en levant les bras de joie. A gauche , devant les poteaux de but ,
Berchtold est encore à terre après sa collision avec Parl ier .  (Photos Schmid)

10 minutes plus tard le portier sé-
dunois sauvait dans le pieds de Raj-
kov.

A la 30e Georgy donna le frisson a
ses supporters en e f fp c tuan l  une passe
dangereuse en retrait à son gardien . Le
biennois Favez parvint  à Intercenter lauioilliuia r u v M  p a i v i n i  <i iinci ^v'" «¦ (MI-TEMPS 1-0) -m,,,, 
balle pour l'envoyer sur 1? montan t  a-
vant quo Germanici- parvienne à mo t -  mSKhmmŷ ^
tre en corner. Stade municipal de Martigny, forte ni

'k£_jfi |J»twB' Le deuxième but de Berchtold à la bise. 400 spectateurs. , - £
33e tnìriute r'èmit tout eri question et' ' '  -• Ri/
permit aux Sédunois d'at tendre la MARTIGNY; Constantin ; R. Grand. tpX"' p.A
pause avec un but d 'avance. Ruchet , Dupont ; Pradegan , Zanetti ; ||g7

En seconde mi-temps la fat igue et Damay, M. Grand , Baertschi , Pellaud.
la chaleur se firent . durement sentir Moret.
e! par suite du dj par t  de Georgy, Man-
tuia dut modi f ie r  ses batteries. Sa>lz- STAr)F, LAUSANNE : Maggionni
mann . Germanier . de Wolf et Rentier pavesi> gohneebp;J . Ne ugebauer , GÌ-
constituerent le com-partirn-en'l défens'f loud Ga,ntìer . Abbeti Big.ler> Durig
alors que Jungo et Mantula  assuraien t Bracht j aqucs.
les relais au demi. L a t taque  etait con-
fié a Quentin , Gasser , Berchtold et
Troger. Après 10 m inutes  do jeu l'é-
gal'sation survint par Neuschaefer et
dès ce moment le jeu s'embrouilla
quelque peu , surtoutt du coté des visi-
teurs. Sion continua a domincr et fi-
na lemrn t  après un travail ince?s?.nt
de la lisne d'at taque.  Troger parvenait
à donner au FC Sion une vietoire mé-
ritée.

TOMBOLA DU FC SION

No gagnants : 235 - 714 - 235.

-f* :rf- K . jdfr-'-JH

....*../...*

Buts : 17e Pellaud (penalty) ; 63e
Pellaud ; 66e Brachi (penalty).

Notes : Dans Ics 15 premières minu-
tes déjà Bigler est remplacé par Clerc.

A la 81e minute , sur Passe de Baert-
schi , Moret marqua un 3e but que
l'arbitre annula pour hor-jeu.

Le résultat final de ee premier
match cie championnat aura sans dou-
te cause un plaisir certain aux spec-
tateurs qui — pour la p.lupart pous-
sés par un sentiment de curiosité —
s'étaient rendus au stade samedi en
fin d'aprcs-midi. Gagcons qu 'ils y re-
tourneront car vraiment quelque cho-
se a changé et la formule actuelle
n 'est pas à comparer à celle de l'an
passe.

Stade Lausanne fut le premier à
passer franchement à l'attaque. Aler-
tcs et décidés, les joueurs des deux
formations ne ménagèrcnt pas leur
ardeur pour l'honneur bien éphémère
d'ouvrir le score. Martigny tira aussi
son corner , .le gardien lausannois
ayant devic un shoot au ras du sol de
M. Grand. A la 17e minute, Baertschi
fut  fauché dans le carré fatidique et
l'arbitre n 'eut Pas d'hésitation pour
sanctionner la faute par un penalty.
Charge de l'éxécution du coup de ré-
paration , Pellaud s'élanca et logea le
ballon au bon endroit. Chacun mit
tout son cceur à l'ouvrage et , dès cet
instant, les .locaux semblcrent beau-
coup plus à leur aise. De la sorte, ils
purcnt dicter le jeu et benéficièrent
de plusieurs coups de coin. A la 40e
minute , Clerc, dans la foulée, décocha
un violent tir qui fila de peu au-
dessus des buts défendus par Cons-
tantin.  Ce dernier , en progrès, se com-
porta beaucoup mieux qu 'une semaine
plus tòt contre UGS. Peu avant la
mi-temps, M. Grand et Moret fail-
lirent encore augmenter la marque
par des tirs insidieux parcs à grand-
peine Par Maggionni.

Des la reprise, Martigny utiAisa d'u-
ne maniere plus équitable son aile
droite, trop délaissée jusque-là. Le
rythme baissa pourtant rapidement et
cette seconde mi-temps n 'atteignit ja-
mais le niveau des 45 premières mi-
nutes. Malgré le maigre avantage des

'-. • ¦¦ '*£&&£

Sur une descente de Vaile gauche , le jeune Pellaud , d'un tir croisé, fus i l l e
à bout portant le gardien lausannois et marque le but de la vietoire.

(Photo Schmid)

Valaisans, il apparut que des deux
adversaires, le mieux préparé physi-
quement l'cmporlcrait. Stade Lausan-
ne multiplia les offensives et après
10 minutes. Constantin, seul face à
Durig, se dctentlit superbement et cm-
pccha l'égalisation. Un coup frane ac-
cordò aux « grenats » mit la balle
dans Ics Pieds de Baertschi qui la
transmit à Pellaud. Celui-ci elimina
habilcment un arrière et inscrivit sans
bavure le second but pour ses cou-
leurs. Les visiteurs ne se laissèrent
pas abattre et se portèrent à nou-
veau à l'assaut des buts adverses. A
la suite d'une mèlée devant Constan-
tin , un penalty fut sifflé et Bracht
transforma sans discussion. Dès lors,
les Vaudois poussèrent l'attaque à 011-
trance et furent bien près de rétablir
regalile, spécialement au cours du
dernier quart d'heure qui leur appar -
imi presque entièrement. Constantin
se distingua encore aux 33e et 41e
minutes en rcpoussant ou retenant des
ballcs dangereuses. Baertschi réussit
a nouveau une j olie ouverture sur
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Moret qui trompa le gardien. L'ar-
bitre annula ce dernier point , le
joueur martignerain s'étant trouvé en
position de hors-jeu. A ce propos, il
convieni de relever que M. Hohl en
ignora passablement tout au long de
la partie.

Au sein de la formation lausannoi-
se, certains éléments ne manquèrent
pas de classe ni de talent. Mieux cons-
tituée, et c'est d'ailleurs ce qu'elle
recherche encore, elle constimela un
adversaire non négligeable pour la
suite. Martigny sembla anime d'un ex-
ceUent esprit et l'on constata chez
ses joueurs un goùt évident de jouer.
Pradegan, notamment, disputa un
match remarquable et devrait servir
d excmple pour ses camarades. Les
autres n'ont pas démérité, loin de là,
et tous auront acquis plus de con-
fiance pour l'avenir. D'ailleurs, ils ne
cachèrent pas leur joie lorsque le
coup de sifflet final retentit, consa-
crarti une vietoire qui en appellerà
certainement beaucoup d'autres.

R. G

Sion-Blende 3-2 (mi-temps : 2-1)
Pnrc des Spor t s  de Sion.  Beau

•mps. Spectateurs  : 2 500 . Arbi-
» : M. Guinard,  de Glc t tcrcns .

12e
SION : Bar i te  : J u n g o . de Wolff ,

ìermaiii-.-r , Héritier ; M a n t u l a .
'iner ; Troger , Bcrchto ld , Georgy,
J' ientin.

B1FNNE : Parlier : Vogt . Kehrli ,
ni, Li pps ; Nenrr .  a e f e r . Strinole ;
uuez, Treuthardt , G r a f ,  B.ajkov.  33e

Buts : 2e . Berch told : 12e, Graf  ;
Je, B--:-ch!o!d ; 55c, Ncuschaef e r  ;
3s, Troger.

SPECIA L : A la tOe . Georgy
Messe) est remplacé pa r  ."alzmar .n .
'ciui- ci joncra comme n r r i r r e  stir

i'oilier , alors que .fungo passe au
demi et Gasser en at taque.  jóe

Corners : 11 a 4 en f a v e u r  de
Sion.

L'histoire des 5 buts
u \près un t i r  de Quen t in  de-

t'ic cu lotiche par un d é f e n -
seur biennois , Troger destina
ri nouueau In balle pour
Quen t in .  Cependant , le j eune
Berclitold s'interposait et, au
prix d' un bel e f f o r t . parve-
nait à ba t f re  Parlier. Du mé-
me coup, le nourel  nuant sé-
dois marqua i t  (e premier but

de la saison 63-64 en f a v e u r
du FC Sion.

N c u s c h a e f e r , très a c t i f ,  lance
Treu thard t  qui descend par
la gauche et centre sur G r a f .
Cclui-ci,  après avoir e f f 'ectué
une pirouette  sur lui-mème ,
f a i t  « gicler ¦¦' son tir sous la
la t t e  cn ne laissant aucun
espoir à Barlie.
Berchtold recidive. Un tir de
Gasser abouti t  sur le mon-
tant  des buts  de Parlier et la
bal le  reuient  en jeu.  Berch-
told qui  la recoit , très calme ,
d'une reprise p a r f a i t e  dans
l ' ang le oppose à l 'action pré-
cédente , bat Parlier pour la
seconde fo i s .
Le second but biennois  eut
pour auteur  N e u s c h a f c r , le
meil leur  joueur des visi teurs.
P liant rrcu un centre de
Trcuthard , l 'cx-Luganais , des
18 mètres , e.vpédie un t i r
transvcrsal  qui touche le
montant des buts de Ba rl ie
avant  de f r a n c h i r  la l igne de
but .  Barl ie , malgré  un p lon-
geon dans la bonne direction ,
ne pourra que constater la
réussi te  du t ir  de N c u s c h af e r .

Troger donne la vietoire au
FC Sion cn concrétisant un
centre de Quen t in .

mm

MifirainPC: • ¦ I 1 rn J^̂ ^ »̂ le médleamenlréputémiyidlllGà. Bjgy ŷ ŷj ĵJ sousformede cachet .
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Di Stefano
kidnoppé

Vavant-centre de l 'equipe du
Rea l Madrid , A l f r edo  di S t efano .
a été enlevé samedi matin d ans
sa chambre de l 'hotel Potomac
de Caracas , où il logeait avec ses
équipiers.

Selon un coup de téléphon e
donne par un correspondan :
anonyme au représentant de
VAgence Franco Presse, cet en-
lèvement aurait pour auteurs
les membres d'une organ isation
clandestine d'extreme gauche
« Nous répondons de la sécurité
de di S t e fano , les m o t i f s  de cet
enlèvement sont purement pol i -
tiques » , a déclaré au représen-
tant de VAFP son mystérieux
correspondant. avant de coupet
subitement la communication
téléphonique.

j  A l f r e d o  di S t e f a n o  etait arri- j
| ve , à la f i n  de la semaine der- j
| nière , à Caracas. Il était deseen- 1
1 du avec ses coéquipiers  à l 'hotel %
1 Potomac, situé dans un quartier m
I résidentiel du cantre de la capi-  j
| tale du Venezuela. C'est là qu 'a |
1 eu lieu l' cnìéuement , à. 10 h. 30 =j
1 samedi matin. Le joueur vedette %
i de l'equipe espagnole n'avai t  j
I encore participe à aucun match 1
= depuis son. arrivée, s o u f f r a n t .  à 1
i la f o i s  d' une sciatique et d'un |
1 torticolis tenace. On avait espéré 1
1 que le traitement auquel il était Jj
1 soumis lui permettrait de parti- 1
1 Ciper à la rencontre contre Por- =
1 to, mais, se sentant encore souf-  =
p f ran t , il avait renoncé. Il  dut 1
3 également déclarer f o r f a i t  pour 1
1 le match de vendredi , qui oppose jj
1 son club à Sao Paolo , match qui 1
§j l'it la vietoire des Brésiliens sur ]j
1 le score de 2-1. La rencontre ¦
§ avait, d'ailleurs, été troublée et 1
j - mème interrompue pendant une 1
| demi-heure par le public qui , §j
i a f f a l e  par des coups de f e u  tirés j|
B à Vextérieur du stade , s 'était _S
1 precipite sur le terrain de jeu. S
1 Quelques heures plus fard , di |j
[ Ste fano était kidnappé dans sa m
§ chambre d 'hotel. jj
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Aff aires immobilières

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

i'

TOUSvosMEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

à"Ww _. _.
¦—RESERVE de PROPRIÉTÉ

r 0

Sans formalité ennuyeuse
Choix varie et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coùteuses, mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie, accident, etc,
Remise totale de votre dette en cas de décès ou
d'invalidile totale (disp. ad hoc) sans suppl. de
prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement.

EUROPE
MEUBLES

CHAMBRE A COUCHER *ìfl
dès Fr. 855.—, payable en 42 mois Fr, 999.^? pOUf ¦__ ^# ¦ _ MQISavec un acompte de Fr. 171.— — p. u a

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 £
dès Fr. 658.—, payable en 42 mois Fr. 768.— pOUf Ifl ^_r ¦ n MOTC
avec un acompte de Fr. 132.— ' """ "' p' lvlulp

SALON 3 pièces + 1 TABLE g
dès Fr. 254.—, payable en 42 mois Fr. 297.— pouf %_& fl .-, MOISavec un acompte de Fr. 51.—

STUDIO COMPLET , 15 pièces ^14
dès Fr. 1.750.̂ -, payable en 42 mois Fr, 2.044.— poyj- ^  ̂ I ¦ D MOISavec un acompte de Fr. 350.—

SALLE A MANGER TEAK 6 pièce s QM
dès Fr. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1,712.— pour Wr ^m ¦ D MOISavec un acompte de Fr. 293.— p' .

SALON-LIT , 3 pièces 4 [J
dès Fr. 635.—, payable en 42 mois Fr. 742.— POUf I tLe* ¦ n MOTS;
avec un acompte de Fr. 127.— ""' " p' mul°

CHAMBRE A COUCHER « LUX » Q 4
dès Fr. 1.335.—, payable en 42 mois Fr. 1.559.— POUf ^__S fi B MnTl;
avec un acompte de Fr. 267.— r -—• p. rauia

Votre appartement meublé demain !!!

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS, BULLE !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) j "A
dès Fr 2.246.—, payable en 42 mois Fr. 2.623.— pouf ^# __BB ¦ n MOISavec un acompte de Fr. 449.—

2 PIÈCES ET CU ISINE (31 pièces ) f| A
dès Fr- 2,603.—, payable en 42 mois Fr, 3.040.— pour ^

gf ^# B p MOISavec un acompte de Fr. 520.— •*• * *. .

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) ~f f%
dès Fr, 3,011.—, payable en 42 mois Fr. 3.517.— pouf ¦ #̂ B p MOISavec un acompte de Fr. 602.—

Vpus cpnnqitrez de plus notre grand choix européen de meubles. « Tous
genres et tpus prix », en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

A adresser a

BON pour documentation gratuite 6 - 8

Nom/prénom 

Rue/No 

Localité 

TIHOUELY AIOBLEII1IÌS
Rn:ifp dp "Ria? Nos 10 a 16 ll lr bfciiRoute de Ria/., Nos 10 à 16 W-W m * ¦¦¦¦¦ ^
Sorti direction Fribourg _____¦___¦_______ !
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29 B____fl___î ^SjJ__ Canton Fribourg

A LOUER à proximité du centre de la ville

1 APPARTEMENT
de 5 pièces.

S'adresser par téléphone au bureau d' arehitecture

Cagna-Borra. Tél. No 2 32 69.

P 12132 S

appartements
21/2 3 1/2 5 1/2 pièces

tout confort. Situation ideale
à proximité du centre de la
ville de Sion.

Pour tous renseignements :
Règie Immobilière Armand
Favre, 19, rue de la Dixence,
Sion. Tél. (027) 2 34 64.

P 877 S

appartement
5 pièces Vi

grand confort. Situation tran-
quille au centre de Sion. Né-
cessaire pour traiter : 65 000 fr.

S'adresser à : Règie Immobi-
lière Armand Favre, 19, rue
de la Dixence. Sion.
Tél. (027) 2 34 64.

P 877 S

A LOUER

appartement
5 pièces Vi, libre immédiate-

-' rh'eht. ' Loyer Fr. 450.— par
mois + charges.

S'adresser à Règie Immobiliè-
re Armand Favre, 19, rue de
la Dixence, Sion. Tél. (027)
2 34 64.

P 877 S

A LOUER

1 bureau
de 3 pièces au centre de la ville , ler
étage, pour le ler octobre 1963.

Agence Immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent Bianche, Sion.
Tél. (027) 2 41 21.

P 863 S

A VENDRE magnifique

chalet
aux Collons s/Vex. Grand li-
ving entièrement boisé en arol-
le , cheminée rustique, coin
à manger, cinq chambres à
coucher, cuisine moderne avec
frigo réduit. douche, cave et
galetas, chauffage centrai au
mazout, citerne de 3000 litres.
Nécessaire pour traiter : 65 000
francs.

Agence Immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent Bianche, Sion.
Tél. (027) 2 41 21.

P 863 S

terrain
de 5300 m2, très bien situé dans la
zone extensive de Conthey, avenue
de la Gare.

Agence Immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent Bianche, Sion.
Tél. (027) 2 41 21.

P 863 S

Antiquités
Grand choix de meubles et
objets valaisans Michel Sau-
thier . i i i l MI ii i tés r des, 'l'anne-
rii» 1, giojj. Tel. (027) 2 25 26.

chambre
S'adr. a Farquet
Joseph , rue des
Aubépines 16, Sion

P 25095 S

On cherche pour
jeune homme soi-
gne et sérieux

studio
chambre
meublé. S'adr. : A
Perraudin , archi-
tecte, Sion,

Tél. (027) 2 20 52

Nous cherchons
pour un de nos
collaborateurs

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces
en ville de Sion,
pour le ler octo-
bre 1963.

Offres à H. R.
Schmalz S.A., rue
de la Dixence 9,
Sion.
Tél. (027) 2 20 80.

P 12155 S

A vendre

• • • >cuisinière
électrique, marque
Maxim , 4 plaques
et tiroir , neuve.
Rabais fr. 100.—.

Tél. (027) 2 50 27 ,
heures de bureau.

P 859 S

A VENDRE
A BAS PRIX
Souliers réparés
pr dames et mes-
sieurs. Souliers de
messieurs 12 fr.
Souliers de dames
8 fr . (Indiquer la
hauteur des talons)
Souliers d'enfants
6 fr. Divers sou-
1 i e r 3 orthopédi-
ques pour dames
dans les grandeurs
39/40 15 fr. (très
larges). Expédi-
tions contre rem-
boursement.

Schuhhaus DATA ,
Bahnhof^frassc 54,
ZURICH 1.

P 16193 Z

poussette
en bon état, et un

VELOMOTEUR
Tel. (027) 2 23 41 .
heures de bureau.

P 12148 S

BjMlJlH
Volvo 122 S, mod. 63.
Volvo 122 S, mod. 60.
Volvo 122 S, mod. 60.
Opel Caravan, mod . 59.
Opel 1700, 4 portes, mod. 62.
VW 1200, mod. 61.
Sinica Aronde, mod. 56.

Garage de l'Aviation S.A.
Agence : VOLVO et AUSTIN.

SION (tél. 027/2 39 24)
P 365 S

Off ra d emploi

On demande un ouvrier PATISSE
ou

boulanger-pàtissier
pour remplacement rlu 9 sa a ,,.,
tembre. Ainsi qu 'un

oppienti BOULANGER-PATISS II;
et un

PORTEUR
S'adresser à René Richard , 801%
gerie-Pàtisserie, rue du Rhòne, SION

P 1218S!

jeune fille
pour aider au ménage et fa
cuper des enfants. Bon salùn
nourrie et logée, congés réfe.
liers.

S'adresser à Boucherie Rust»
MARTIGNY. Tél. (026) 61271

PIS I

Jeune fille
19 ans, possedant
diplóme de com-
merce, c h e r c h e
place dans bureau
à Sion. Connais-
sances de l'alle-
mand. Libre tout
de suite. Ecrire s.
chiffre P 12222 S
à Publicitas Sion.

Jeune fille
laborieuse et de
bon caractère, dé-
sirant apprendre
la langue frangai-
se cherche place
dans la région
Sion-Sierre. De
préférence auprès
d'un commerce
d'alimentation. Vie
de famille. Gains
Fr. 300.— au mi-
nimum. Libre dès
le 15 octobre.
Mlle Trudi Hun-
gerbiihicr, c/o Fa-
mille Imboden,
BJa,t'tijn /Na1ÌerSr, VS,
.iUi.„_^».i_Bft-.fi

sommelière
Debutante accep-
tée. Café « Croix
Federale », Ver-
nayaz.

Tél. (026) 6 58 15.

P 12188 S

On cherche 1 jeu
ne homme en qua
lite d'

APPRENTI
BOULANGER
PATISSIER
A la meme adres
se on demande

1 GARCON
DE COURSES
Boulangerie Lon-
fat , Martigny.

Tél. (026) 6 10 83.

P 65 388 S

Bar à café

cherche

serveuse P'Kine
Horaire de 8 h.

Tel. (027) 5 09 46.
P 12159 S

Entrée ler sept
S'adr. Restar»
Casino , Sierre.
Tel. (027) 516»

p 12059 I

jeune fil
pour aider au :
et au ménage,
une

SERVEUSE
DEBUTANTE
Tel. (027) 223
Bar Elite . SII
Mme Amherdt

P 11972

eune
lomme

de bureat

de 16-17 ans p«
travaux d'atelier
Bonne occasion
d'apprendre la
mécanique.
Garage MAYOR
Bramois.
Tél. (027) 2 3981.

P 37I

Employée

cherche EMPIO,
à la demi-jourm

Ecrire à Case pc
tale 366, Sion.

P 12184

On cherche

jeune fi
comme aide-gé-
rante , logée
nourrie. S'adr.
Maison du Soldi
13 Etoiles, SIO:
Tél. (027) 219 !

P 12157

On cherche un(

sommelière
Entrée tout de sìi
te ou à conveni
Tél. (027) 2 2356

P 12051

f ille de
• •

Peugeot
404
mod. 1961, en tr«
bon état. Fri* lC"
téressant. S'adr
René EvéquM,

Sion. Tél. No 0
1 37 37.

P 376 5



§ Championnat suisse
ri . . . .1 Voici les principaux résultats :

100 m. crawl messieurs : Pano Ca-
peronis , Léman Lausanne, 1' 02"3.

200 m. crawl dames : Karin Muller,
Limmat, 2' 30"00.

200 m. dos mesiseurs : René Friedli,
Limmat , 2' 39"07.

100 m. dos dames : Ursul Wittmer,
Berne, 1 '21"09, puis 3e, Danis Baylon,
Vevey, et 8e Maya Arm, Yverdon.

4 x 50 m. crawl dames : 1. Limmat,
Zurich , 7e, Vevey Natation.

1500 m. crawl messieurs : 1. Hans-
Ueli Durst , Kreuzlingen, 20' 00" 3,
meilleure performance de la saison ;
2. Serge Filler, Neuchàtel ; 4. Ben-
jamin Moret , Genève ; 6. Antony Ul-
rich , Vevey ; 7. Rolg Hanhle , de Bien-
ne.

400 m. 4 nages dames: 1. Karin Mul-
ler, Limmat, 6' 29" 03.

400 m. 4 nages messieurs : Werner
Hofmann , Limmat, 5' 46" 07.

MESSIEURS — 200 m. nage libre :
1. Werner (Hofmann (Zurich), 2' 19" 6.
100 m. brasse : 1. Kurt Meng (Zurich),
1' 18" 2. 200 m. papillon : 1. Peter
Bohnhoff (Zurich), ' 39" 8 (nouveau
record suisse). 4 x 200 m. nage libre :
1. SV Limmat Zurich (Bernard , Nuss-
kern , Zierold , Hofmann) , 9' 59" 1.

DAMES — 400 m. nage libre : 1.
Karin Mueller (Zurich), 5' 28" 1. 200
m. brasse : 1. Maya Hungerbuehler
(Zurich), 3' 12" 5. 100 m. papillon : 1.
Ruth Eggli (Zurich), 1' 19" 7. 4 x 100
m. nage libre : 1. SV Limmat Zurich I
(Eggli , Brunner, Zurmuehle, Mueller),
4' 56" 3.

HMI1IIIIBIÉI1IIM

Records du monde
en natation

Encore Don Schollander
Le premier record fut battu §|

par Don Schollander, àgé de 17 |
1 ans, qui réalisa 1' 58" 4 sur g

200 m. nage libre, Don Schollan- g
\ der améliorant d'un dixième de jj

seconde le record mondial , qu'il Q
= avait obtenu la semaine derniè- g

re à Tokyo, lors du premier i
match Japon-Etats-Unis.

Voici les temps de passage de g
Schollander : 50 m. en 27"7, 100 §

\ m. en 58" 6, 150 m. en 1' 28" 4. j

Le 4x 100 mètres
De son coté, l'equipe du relais |j

j 4x100 m. quatre nages, compo- =
sée de McGeagh, Craig, Ri- I
| chardson et Clark , a battu le g

record du monde de la spéciali-
(̂ft j détenn par l'AC Indianapo- ¦

€ ¦  lis (Stock, Jastremskì, Schmidt,
I Schintz), en 4' 01" 6 depuis le 7

12 aoùt 1962, à Cuyahoga Falls. |
il',;l,p;[:lpipipiii:ipiiipi:p;pnìipp ijpp lp;ppj i;jiiip :i!iipii::iiptì
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Bon resultai viégeois
Le premier tour principal du cham-

pionnat au pistolet a permis au groupe
de Viège d'obtenir l'excellent tota l de
456 points.

Le groupe viégeois était compose
des tireurs suivants : Louis Heizmann
(96 points), Walter Truffer (94), Joseph
Heizmann (89), Dr Waldmeier (89) et
Cachin (88).

Cet excellent résultat permettra sans
doute au groupe de Viège de prendre
part au prochain tour.

(ine sensationnelle nouveauté
pour tous les hommes

Une nouvelle lame a
raser « longue-durée »
garantie 10 fois plus

durable
A la suite du retentissant succès rem-
porté aux Etats-Unis, cette sensation-
neìle nouveauté est également en ven-

te sur le marche suisse.

Fsbriquée a partir d'un procède chi-
wico-thcrmique, cette lame « longue-
durée - reste merveilleusement cou-
pante 10 fois plus Iongtemps et rase,
evee une ìncomparable douceur , les
barbe?; les plus dures. 10 jours rase
de près et en douceur avec la mème

lame.

Cotte lain e est absoAiment inoxydable.
Plus nécessaire de la nettoyer. de res-
olver on de la sortir du rasoir. sim-
r'omei-it pnsser le rasoir sous l'eau.
Toujour.: prète à !'emploi. elle s'adap-

te a tous les rasoirs.

Faites dès demain l' expérience de cel-
ie revolution de la technique des la-
mes. demandez les nouvelles SCHICK-
Stainless « longue-durée ». En vente
en pharmacies, drogueries. salon de

coiffure et grands magasins.

P 1303 Q

Bonnier (Su) remporté Ollon-Villars
Disputée dans d'excellentes condi-

tions, en présence de plus de 25 000
spectateurs, la course de còte Ollon -
Villars a été domine par le Suédois
Joachim Bonnier. En effet, au volant
de sa Ferguson à quatre roues mo-
trices, le pilot o suédois a réalisé un
nouveau record du parcours, couvrant
les 8 km. en 4' 23". Dans les deux
manches, le second meilleur temps a
été l'apanage de l'Allemand Edgar
Barth , qui courait en catégorie sport
et qui a encore amélioré sa position
de leader du championnat d'Europe
de la montagne. Edgar Barth est ainsi
assuré de remporter le titre, un titre
qu 'il avait déjà enlevé en 1959. Le
Suisse Heini Walter, lui aussi deux
fois champion d'Europe de la monta-
gne, a, quant à lui , été contraint à
l'abandon à la suite d'ennuis mécani-
ques.

Voici les résultats :

GRAND TOURISME, jusqu'à 700

Tennis : Championnat valaisan des juniors à Viège

cm3 : 1. Hans Affentranger (Lotzwil),
sur Fiat-Abarth, 12'55" (74,9 de moyen-
ne). 700-850 cm3 : 1. J.R. Kretschi
(Oetwil) sur Abarth, 12' 37" ) (76,2.
850-1 000 cm3 : 1. André Knorr (Ge-
nève) sur Fiat-Abarth, 10' 31" 6 (91,4).
1 000-1 300 cm3 : 1. Giampiero Biscaldi
(Italie) sur Abarth-Simsa, 9' 59" 3
(97,6). De 1300 à 1600 cm3 : Heinz
Schiller (S) sur Porsche-Abarth, 10'
09" 9 (95,5). De 1600 à 2 000 cm3 :
Herbert Mueller (Genève) sur Porsche,
9' 32" 9 (100,5). De 2 000 à 3 000 cm3 :
Carlo Abate (It) sur Ferrari, 9' 30" 5
(100,9, meilleur temps de la catégorie).

SPORT, jusqu'à 1 000 cm3 : Tonny
Spychiger (Lugano) sur Fiat-Abarth,
9' 51" (96,6). De 1000 à 1300 cm3 :
Sidney Charpilloz (Tavannes), sur El-
va , 10' 0" 8 (95,9). De 1 300 à 1 600 cm3 :
1. Karl Foitek (Zurich) sur Lotus, 9'
32" 9 (100,5). De 1 600 à 2 000 cm3 : 1.
Edgar Barth (Al), sur Porsche, 9' 02" 9
(106,6, meilleur temps de la catégorie) ;
2. Hans Hermann (Ali), sur Abarth,

9' 07" 5 ; 3. Josef Greger (Ali), sur
Porsche, 9' 18" ; 4. Gabardi Lualdi (It)
sur Ferrari, 9' 27" 8 ; 5. Anton Fisch-
haber (Ali), sur Lotus-BMW, 9' 36" 3.
Plus de 2 000 cm3 : 1. Lorenzo Bendini
(It) sur Ferrari, 8' 53" 3 (101,1).

COURSE, FORMULE JUNIOR : 1.
Walter Habegger (Herzogenduchsee),
sur Cooper , 9' 35" 2 (100,1). Jusqu'à
1500 cm3 : 1. Jack Brabham (Aus),
sur Brabham, 9' 07" 9 (105,7) ; 2. Jo-
seph Siffert (S), sur Lotus-BRM, 9' 22"
4 Plus de 1 500 cm3 : 1. Joachim Bon-
nier (Su), sur Ferguson), 8' 52" 1
(109,5, meilleur temps absolu de la
journée) ; 2. Charles Vaegele (S), sur

Brabham, 9' 27" 9.

Au classement du championnat
d'Eurorpe de la montagne, l'Allemand
Edgar Barth , qui ne peut plus ètre re-
joint, méne avec 45 points devant Hei-
ni Walter (22), Hans Herrmann (18) et
Josef Grager (17).

Lehner, Belwald et Burgener remportent les titres
Les championnats valaisans juniors

de tennis se sont déroulés le dernier
week-end à Viège sur Ies courts du
Tennis-Club. Les installations moder-
nes et l'excellent état des courts en-
chantèrent tous les participants de ce
tournoi. Les premiers tours qui se
sont déroulés samedi n'apportèrent au-
cune surprise.

La demi-finale du simple dame qui
opposait S. Lehner à Bonvin fut très
acharnée et se termina par 6-4 7-5.
Tandis que Mlle Bestenheider se fai-
sait éliminer par la jeune Joris, de-
venant ainsi finaliste contre Mlle Leh-
ner.

Après avoir gagné le premier set
dlfficilement, Mlle Lehner se reprit
magnifiquement, devenant ainsi cham-
pionne valaisanne et fait ainsi sa pas-
se de trois, ayant gagné les deux
tournois de Montana. Voilà une cham-

Bellwald , de Viege.
(Photo CZ)

pionne qui nous apporterà, nous l'es-
pérons, d'heureuses et agréables sur-
prises.

Chez les messieurs, Franzen eli-
mina Perren par 6-2 6-1 tandis que
le jeune espoir Belwald accédait à la

TOURNOI DE MONTANA

Haefliger bat Vistolo
Le Tennis-Club de Montana a orga-

nise ce week-end son dernier tournoi
de la saison. La participation très
nombreuse obligea les organisateurs
à faire débuter les matches vendredi
après-midi déjà.

La finale opposait les deux tètes de
sèrie, le Genevois Haefliger au cham-
pion valaisan Viscolo. Après un début
prometteur, Viscolo ne put contenir
les assauts fulgurants d'Haeftiger qui
gagna par 3-6 6-4 6-4 4-6 6-3.

Après cette fin , passionnante, Mlle
Viscolo jouait Mlle Cohen .

Après un début chancelant, Mlle
Cohen se reprit et gagna cette finale
par 1-6 6-3 6-4.
. En doublé mixte, la paire Cohen -
Bourkin battaitsj ĵè ouple. de. Croon -
Meyer.par 6-1 6-1,'p ,

En doublé messieurs, la paire Vis-
colo - Mi'tchella perdali le titre contre
Haefliger - Aubert par 4-6 6-2 8-10
6-3 6-3.

Remercions le Tennis-Club de Mon-
tana et M. Iskowitch pour l'organisa-
tion des tournois de cette saison qui
se sont déroulées à Montana.

CZ

CYCLISME

finale en battant Schuppli par 6-2
6-2. Cette finale fut de grande va-
leur. Belwald enthousiasma le public
par ses revers et ses services très
puissants. C'est son premier cham-
pionnat valaisan et l'un des premiers
qu'il gagne. Voilà un jeune tennis-
men qui promet et dont nous atten-
dons beaucoup.

Chez les minimes, le Sierrois Bur-
gener gagnait le titre dee hampion
valaisan en battant Belwald Marc par
7-5 6-2.

Relevons le record de durée de
match de ce championnat qui eut lieu
à l'issue de la rencontre Cotini-Fran-
zen, match qui dura 3 h. 15 et gagné
par Cotini 9-11 6-4 6-4.

M. Joris, grand animateur de ce
tournoi , procèda à la distribution des
prix et felicita tous les joueurs pour
leur sportivité et leur comportement.
Remercions M. Joris et le Tennis-
Club de Viège pour leur accueil et
l'organisation parfaite de ce tournoi.

CZ.

TENNIS

Nouveaux records
du monde

Les 20 km et l'heure
Le Néo-Zélandais William

Baillie, a battu, sur la piste en
herbe du stade Lovelock, à
Auckland, les records du mon-
de des 20 km et de l'heure, ef-
facant ainsi des tabelles mon-
diales le nom du prestigieux
Tchécoslovaque Emil Zatopek.

William Baillie couvrit dans
l'heure 12 miles 959 yards, soit
20 km 188,90 m., et battit au
passage le record des 20 km cn
59' 28" 6.

Emil Zatopek, il y a douze ans,
le 29 septembre 1951, à Stara
Boleslav, avait couvert les 20
km. en 59' 51"6 et couru 20 km
052,40 m. dans l'heure.

La perche : Penne!
; John Pennel , enfant de Mia-

mi, s'est surpassé hier dans sa
ville natale. Au cours des cham-
pionnats d'athlétisme de la Gold

> Coast, il a remporté le saut à
! 'a perche avec un bond de
i 5 2006 mètres.

Ce résultat est d'autant plus
! remarquab'e qu'obtenu sans ad-

i i versaires. En effet , Pennel com-
'• ', menca à sauter alors que tous
!; ses adversaires avaient été léi-
X minés.
1

Fatton gagne au Tessin
Les deux équipiers de l'écurie Sa-

vro, Fatton et Baumgartner se sont
rendus hier au Tour du Mendrisiotto
où 51 coureurs prirent le départ. Si
le champion suisse Baumgartner dut
se contenter de la 6me place, c'est
surtout à cause de la coalision suis-
se-alémanique qui le surveilla sans
cesse.

Par contre, son coéquipier Gilbert
Fatton, après une échappée de 100
km en compagnie de Parini, rempor-
té une magnifique vietoire.

Voici les résultats :

1. Fatton Gilbert (Lausanne), les
155 km cn 4 h. 13 32 (moyenne 36,750);
2. Parini Franco (Varese), m. t. ; 3.
Benzi Willy (Thoune), à 33" ; 4. Gna-
rini Enrico (Locamo) ; 5. Brand Karl,
(Seedorf) ; 6. Baumgartner Kurt (Sier-
re), m. t. ; 7. Dubach Sep (Littau) ;
8. Magini Ermanno (Lugano) ; 9. Ma-
gmi Antonio (Lugano) ; 10. Lafranchi
Renato (Bellinzone).

Vietoire de Zoeffel
à Nyon

Le Zurichois Roland Zoeffel a rem-
porté l 'Omnium international profes-
sionnels de Nyon dispute devant 3 000
spectateurs. C'est gràce à sa vietoi re
dans l ' individuelle que Zoeffel a triom-
phe. L'éliminatoire fut enlevée par
l'Italien Rino Benedetti.

Classement final : 1. Roland Zoeffel
(S) 22 p. ; à 1 tour : 2. Ruegg (S) 40 p. ;
3 Matt io  (Fr), 23 p. ; 4. Bono (It), 17
p. ; 5. Blanc (S). 12 p. ; 6. Gimmi (S),
12 p. ; 6. Gimmi (S), 12 p. ; 7. Bing
geli (S), 54 p. ; à 2 tours : 8. Otano
(Esp). 35 p. ; 9. Benedetti (It), 23 p. ;
10. Maurer (S), 21 p. ; 11. Moresi (S),
21 p. ; 12. Schmidiger (S), 14 p. ; 13.
Hintermueller (S). 10 p. ; 14. Gazala
(Fr), 6 p. ; 15. O. Plattner (S) ; 16.
Pfenninger (S) ; 17. Joliat (S) à trois
tours.

Championnat suisse
Voici les premiers résultats :
Simples dames, finale : Mme Alice

Wavre (Genève) bat Mlle Anne-Marie
Studer (Vevey), 6-2 6-2.

Doublé messieurs, demi-finale : Mar-
cel Gautschi - André Henny (Genève-
Zurich) battent Fred Berli - Peter
Holenstein (Bàle-Pfaeffikon), 4-6 13-11
1-6 6-3 6-3.

La finale du doublé messeiurs a été
marquée par la nette supériorité de
René Buser et Ernst Schori , devant
lesquels Gautschi et Henny durent se
contenter de limiter les dégàts.

Voici les résultats des finales :

Simple messieurs : Thedy Stalder
(Berne) bat Peter Holenstein (Pfaeffi-
kon), 6-3 6-3 3-6 6-3.

Doublé dames : Janine et Michèle
Bourgnon (Bàie) battent Yvonne
Achermann - Heidi Reimann (Lucerne-
Zurich), 6-3 3-6 6-2.

Doublé mixte : Anne-Marie Studer-
Paul Blondel (Veve3'-Nyon) battent
Alice Wavre - René Buser (Genève-
Zurich), 6-4 6-3.

Doublé messieurs : René Buser -
Ernst Schori (Zurich-Olten) battent
Marcel Gautschi - André Henny (Ge-
nève-Zurich), 7-5 6-2 6-2.

Seniors : René Buser (Zurich) bat
Henri-Paul Brechbuhl (Genève) 7-5
6-4.

Formidabl-e exploit du lutfeur vaiafsan Jollien
de Savièse, qui remporté la fete du lode

Le Iutteur saviésan Narcisse Jollien a remporté hier la 79me Féte ro-
mande de lutte qui se disputai! au Lode. L'exploit de Jollien est le 3me du
genre pour notre canton. En effet , il conquiert un titre que seuls Bernard
Dessimoz (Conthey) et A. Pollinger (St-Nicolas) avaient remporté avant lui.

Il convieni donc de féliciter ce vaillant Iutteur qui , une fois de plus a
fait honneur à notre canton et à tous les lutteurs valaisans.

Voici les résultats :

COURONNES
1. N. Jollien (Savièse), 58 pts ; 2. J: Buchmann, Treyvaux, 58 pts ; 3. E.

Grosscnbach, La Chaux-de-Fonds, 58 pts ; 4. M Kobelt, Marbach, 57,75 ;
5. E. Martinetti , Martigny, 57,75 ; puis : 11. R. Griittcr , Sierre, 57 ; 14. .1. Vera-
guth, Sierre, 57. 24. F. Pierrot , Martigny, 56,50 ; 26. G. Martinetti , Martigny,
56,50 ; 30. Ch. Courtine, Savièse, 56,25 ; 34. R. Martinetti , Martigny, 56,25 ;
35. P. Evéquoz, Conthey, 56,25.

NON COURONNES
37. E. Dubuis, Savièse ; 39. M. Rouiller, Illarsaz ; 41. G. Rublin, Saxon

42. J. Jacquod, Bramois ; 58. A. Héritier, Savièse ; 62. J.-L. Evéquoz, Conthey
73. G. Cretton, Charrat ; 78. A. Udry, Savièse.

Championnat suisse
Le bilan des championnats suisses,

qui se sont disputés durant le week-
end au stade de la Schuetzenmatte,
à Bàie, se résumé à troia meilleure*
performances de la saison (800 m.,
poids et javelot). En effet . les records
nationaux n'ont pas été mis en danger
à l'exception de celui du javelot , où,
avec un jet de 76 m. 28, Urs von
Wartburg approcha de 43 centimètres
son propre record.

Seulement sept concurrents ont
réussi à conserver leur titre national.
II s'agit de Hansruedi Jost (marteau),
Matthias Mehr (disque), Walter Kam-
mermann (3000 m. steeple), Rolf Je-
linek (1500). Hensruedi Bruder (400
m.), Bruno Galliker (400 m. haies)
et Urs von Warthburg (javelot) . Alors
que Matthias Mehr compte mainte-
nant dix titres de champion suisse,
Urs von Wartburg et Walter Kam-
mermann en totalise à l'issue de ces
58mes joutes nationales. sept chacun.
De son coté, Hansruedi Jost a enle-
vé son sixième titre.

Dans les concours, le Genevois Mi-
chel Portmann et le Zuricois furent
Ies deux seuls athlètes à franchir
2 mètres au saut en longueur.

LES RÉSULTATS
200 m. : 1. Hans Hoenger (Zurich),

21"6 ; 2. Jean-Louis Descloux (Lau-
sanne), 21"7 ; 3. Marcel Stadelmann
(Hochdorf), 22"2.

10 000 mètres : 1. René Meier (Aa-
rau), 31' 07" ; 2. Oskar Leupi (Zurich),
31' 28"2 ; 3. Guido Vcegele (Kirchberg),
32' 13"2.

200 m. haies : 1. Bruno Galliker (Zu-
rich), 24"8 ; 2. Werner Koch (Lucer-
ne), 25"5 ; 3. Willi Kissling (Arbon),
25"5.

3000 m. steeple : 1. Walter Kammer-
mann (Zurich), 9' 17"2; 2. Heinz Schild
(Berne), 9' 17"8 ; 3. Hugo Eisenring
(St-Gall), 9' 30"2.

Perche : 1. Heinz Greil (Zurich), i
m. 20 ; 2. Max Wehr.li (Olten), 4 m. 10 ;
3. Fredi Bossert (Genève), 3 m. 80.

Triple saut : 1. A. Baenteli (Bien-
ne), 14 m. 76 ; 2. Ernst Stierli (Win-
disch), 14 m. 61 ; 3. Peter Brennwal-
der (St-Gall), 13 m. 94.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (Aarau),
55 m. 86 ; 2. Ernst Ammanii (Zurich),
54 m. 40 ; 3. Hansjorg Steiner (Zurich),
54 m. 40.

Disque : 1. Mathias Mehr (Zurich),
49 m. 90 ; 2. Bruno Meier (Zurich), 43
m. 80 ; 3. Fritz Bernhard (Liestal), 43
m. 50.

10 km. marche : 1. Giorgio Foretti
(Lugano), 46' 57"6 ; 2. Louis Marquis
(Genève), 47' 06"2 ; 3. Willy Stihl (Zu-
rich), 47' 09"4.

110 m. haies : 1. Staud (St-Gall),
14"9- ; 2. Fiorenzo Marchesi (Lugano),
15"; ;K 3..Juerg Schaad (Zurich), 135'2.

800 m. : 1. Peter Bachtnann (Bàie),
l'49"8 (meilleure performance suisse
de la saison) ; 2. Hermann Jaeger
(Zurich), l'50"6 ; 3. Markus Rahmen
(Bàie). l'53"2.

1500 m. : 1. Rolf Jelinek (Zurich),
3'50"3 ; 2. Hansruedi Knill (St-Gall),
3'52"1. ; 3. Franz Bucheli (Bàie), 3'
53"2.

400 m. : 1. Hansruedi Bruder (Ol-
ten), 47"5 ; 2. Jean-Louis Descloux
(Lausanne), 47"5 ; 3. Max Bachmann
(Baie), 48"7.

400 m. haies : 1. Bruno Galliker
(Zurich), 52"6 ; 2. Hansruedi Beyeler
(Berne), 54" ; 3. Carlo Sommacal (Lu-
cerne), 54"2.

Poids : 1. Max Hubacher (Zurich),
15 m. 60 (meilleure performance suis-
se de la saison) ; 2. Edi Hubacher
(Berne), 15 m. ; 3. Armin Berner (Zu-
rich) , 14 m. 65.

100 m. : 1. Hans Hoenger (Zurich),
10"4 ; 2. Ruedi Oegerli (Aarau), 10"6;
3. Markus Bicri (Aarau).

5000 m. : 1. Alfons Sidler (Lucer-
ne), 14*47" ; 2. Karl Schaller (Lucer-
ne), 14' 49" ; 3. Walter Kammermann
(Zurich), 14'50".

Javelot : 1. Urs von Wartburg (Ol-
ten), 76 m. 28 (meilleure performance
suisse de la saison) ; 2. Benno Bis-
chof (St-Gall), 62 m. 30 ; 3. Walter
Haller (Aarau). 61 m. 67.

Longueur : 1. Max Bicllmann (Lies-
tal), 7 m. 03 ; 2. Heinz Mathys (Ber-
ne), 6 in. 92 ; 3. Walter Zuberbuehler
(Aarau), 6 m. 92.

Hauteur : 1. Michel Portmann (Ge-
nève) ,2 m. : 2. Urs Trautmann (Zu-
rich) , 2 m. : 3. Juerg Baerlocher (Zu-
rich), 1 m. 95.



Bex remporté le tournoi intercantonal
des vétérans

Le pare des sports de St-Maurice qui furent
le dimanche 25 leur tàchea été, le

aoùt, le
cantonal
vaillante

samedi 24 et
théàtre du

des vétérans,
tournoi ìnter-
organisé par ls

vaillante section agaunoise, que pre-
side le toujours jeune et dévoué Al-
bert Dirac.

Les hostilités débutèrent déjà le sa-
medi après-midi et se poursuivirent le
dimanche matin , dès 11 heures jus-
qu'au soir.

Les huit équipes étaient répartiet
en deux groupes ainsi formes.

Groupe I : Lausanne-Sports, Bex .
Villeneuve, St-Maurice.

Groupe II : Aigle , Monthey, Chip-
pis, Chàteauneuf.

Les deux premiers de chaque groupe
qualifiés pour les matches de finale
pour les 3e et 4e places ainsi que les
2e et Ire. Toutes les parties furent
arbi'trées par M. Veuthey, de Do-rénaz,
Golay et Vampa , Lausanne et Fully,

tous trois a la hauteur de

Voici les principaux résultats des
rencontres qui se disputaient en deux
rois quinze minutes : Bex - St-Mau-
rice. 1-0 ; Monthey - Aigle, 1-0 ; Chip-
iis - Chàteauneuf , 0-0 ; Lausanne-
¦ìport - Villeneuve , 0-0 ; Aigle - Chà-
teauneuf , 4-0 ; Villeneuve - St-Mau-
rice, 1-2 ; Bex - Lausanne-Sport, 3-0 ;
Monthey - Chàteauneuf , 0-3 (forfait) ;
.St-Maurice - Lausanne-Sports, 2-2 ;
Bex - Villeneuve, 0-0 ; Chippis - Mon-
they, 4-1 ; Aigle - Chippis, 1-1.

Pour la finale, Bex fut oppose à
Chippis et le résultat demeura nul, 0-0.
Bex devait donc remporter ce tournoi
par tirage au sort.

Pour la 3e et 4e places , St-Maurice
éta it oppose à Chàteauneuf et rem-
porta finalement la vietoire par l-Ò.

Voici le classement du tournoi : 1.
Bex ; 2. Chippis ; 3. St-Maurice ; 4.
Chàteauneuf.

A VENDRE
Alfa Romeo Veloce 1960/61,
coupé, bianche, 44 000 km.

Renault Floride 1961, 37 000
km, blanche/noire, avec hard-
top. 

Fiat 1500, 1963, neuve, grise,
avec garantie totale.

Porsche 1600 Super, 1956,
bianche, moteur neuf .

Sinica 1000, 1962, 15 000 km,
rouge, état de neuf.

Triumph, 1962, 30 000 km . rou-
ge, 4/5 places , état parfait.

Austin Cambridge A 60. 30 000
km, bianche 4/5 places, état
de neuf. 

Austin 850 Car-A-Van , 1962,
11 000 km, bianche.

Peugeot 403, 1958, bas prix.
Anglia, 1957. grise, bas prix.
Simca, 1955, bleue. bas prix.
Opel Record, 1953, Car-A-Van.
Opel Blitz, 1956, 1.7 Taunus.

BRANCA TONY
Agence Austin pour le Valais

SION : Tél (027) 2 52 45

SIERRE :
Tél . (027) 5 15 24 ou 5 13 76
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GLAS... La volture 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
Tel. (027) 2 27 29Avenue de Tourbillon
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Rarogne bat Forward 1-0 (1-0)

pick-up
VW

Terrain de Turtig en bon état.
Spectateurs : 300.
Conditions excellentes.
Les équipes :

RAROGNE : Poor , Bumann, Bregy
B.. Salzgeber, Troger M., Imboden Fri-
dolin , Eberhard O., Imboden F., Zen-
hausern M., Zurbriggen, Troger Albert.

FORWARD MORGES : Schaeppi ,
Pellegrino, Chàtelain , Degaudenzi . Tre-
molici, Francioli , Desponds, Cavin ,
Schli-tten , Rothacher, Nicolas.

Arbitre : M. Coutaz, Genève.
But : 20e, Troger Albert.

NOTES : 30e, Troger Moritz se plaint
de douleurs au dos et doit céder sa
place à Zenhausern Josef qui sera viré
à l'aile gauche alors qu 'Eberhard vien-
dra au centre.

COMMENTAIRES :
Rarogne, qui a le choix du terrain

pourra jouer avec un léger vent d 'en
bas alors que les visiteurs devront

A vendre

VW mod. 1960,
20 000 km.

Tél. (027) 4 81 74,
heures des repas.

P 25087 S

également faire face au soleil. On re-
marque de nombreux changements
dans le camp vaudois, puisque nous
pouvons lire quelque 7 noms nou-
veaux alors que les locaux , de leur
coté, ont trouvé, en la personne de
Poor , un successeur à Burket

Rarogne pi-end un départ très ra-
pide et veut profiter de son avantage
territorial. D'emblée, les visiteurs sont
débordés et un joli retourné de Zen-
hausern l'ainé arrivé au bon endroit
mais le maitre de jeu annulera ce
premier essai par suite d'une charge de
l'ailier Eberhard. Les gens de l'en-
droit repartiront de plus belle et nous
pouvons noter , au fil des minutes, de
nombreux assauts de « Didi » qui fut
très actif en cette période de jeu. Ce
n'est pourtant qu 'à la 14e minute  que
Rarogne obtiendra son premier cor-
ner. Une minute  plus tard . Salzgeber
lancerà une bombe que le gardien
laissera échapper en corner. Un nou-
vel essai de Rarogne et un but de
Ebrehard est annulé à la 17e minute.

Mais la pression des hommes de Vyd-
jak sera toujours aussi forte et , trois
minutes plus tard, Troger Albert pour-
ra s'en aller à la rencontre du gardien
des visiteurs. Chàtelain reclame l'off,
side et hésite, mais le rapide ailier
continuerà dans sa foulée pour pren-
dre à contre-pied le gardien et mar-
quer le seul point valable de cette
rencontre qui fu t  surtout une débau-
ché d'energie de part et d'autre. Pen-
dant  cette première période de jeu,

Rarogne aurait encore pu augmenter
son avance lorsque Schaeppi làcha une
nouvelle fois le cuir qui s'en alla par-
dessus la latte. Une nouvelle hésìta-
tion des visiteurs et , à dix minutes du
thè, le gardien vaudois sera une nou-
velle fois débordé.

Après la reprise des hostilités , le
ieu s'égalisera un peu , mais les visi-
teurs auront de la peine à trouver le

bon chemin , les ouvertures n'arrivant
que rarement avec force jusque chez
Poor. Peut-ètre, Pellegrino, viré en
dernière minute au poste de centre-
avant, aurait  pu créer l'écart, mais la
défense locale resterà intransigeante,
Rarogne a su au bon moment sortir
son épingle du jeu et nous semble
avoir fait un excellent départ pour sa
troisième saison en Ire ligue.

MM

MYRTILLES
DES ALPES
5 kg 10,20, 10 kg
20 fr. -f port.

Gius. Pedrioll
Bellinzona.

/_TK\ IVe COMPTOIR
<Tffn§_> ^E MARTIGNY
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| _ ¦ Ofa 41-19 L

A VENDRE
Dauphine-Gordini, 1960, entièrement

révisée. Prix intéressant. Garantie.
Dauphine-Gordini, 1960, 40 000 km.

Toit ouvrant , intérieur simili , com-
me neuve, garantie.

Citroen 2 CV-AZC, 1956, 50 000 km.
Bas prix.

Citroen 2 CV, Grand luxe belge, 1957.
20 000 km. Parfait état. Prix inté-
ressant.

Citroen ID-19, 1958, mod. belge. Bas
prix.

Renault R-8, 7000 km, 1963, comme
neuve, garantie.

GARAGE DES ALPES
ARTHUR ZWISSIG - SIERRE

Tél. (027) 5 14 42
P 639 S

Pour dépanner ie ménage pat
suite de nuladie. fatigue. nais-
sance. adressez-vous à l 'Aide

famil ia le  de Sion.

Mme Karl Schmid Tel 2 29 40
de 9 Vi à 12 h et dès 18 K.

SAUCISSES MI PORC
100 gr - la pce 30 et.

<0 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
ia pièce 150 - 10 pièces 130
Envoi partout contre remb

Boucherie
O M U I) R V Martigny

Tél (026) 6 10 73

Record du monde
pour la Suisse

La Suisse inscrit un nouveau re-
cord mondial à l'arme de guerre par
Hollenstein qui devient champion
d'Europe. A cette occasion , la Suisse
a battu de 13 points l'ancien record
détenu par Ies Russes depuis 1959.

Voici les résultats :

Fusil militaire
1. Suisse : A. Hollenstein, 553, E.

Vogt 545 ; H. Simonet 539 ; A. Seuret
528 : 2165 points (nouveau record du
monde. L'ancien, de 2152 points a été
établi par les Soviétiques à Winter-
thour, en 1959).

2. Finlande, 2153 pts ; 3. Norvège,
2118 ; 4. Suède, 2095 : 5. Yougoslavie,
2071 ; 6. Danemark, 2029.

Résultats individuels :
1. A. Hollenstein (Suisse), 553 pts

2. E. Vogt (Suisse), 545 pts ; puis
5. H. Simonet (Suisse), 539 pts ; 11
A. Seuret (Suisse), 528.

pulvénsateur

ARO A r:
n U l l  IIT fa lichen se

sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA 2, 5, 4, 6,
7 et 8 CV.
AGRIA-AGENCE

G. FLEISCH, SAXON
Té! (026) 6 24 70

Ofa 4126 L

La
Maison
spécialisée

Grichting
& Valtério Si.
Entreprises électriques

SION

Tel. (02/) 2 23 03

P 12049 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Lundi 26 aout
SOTTENS

7.00 Joyeuse aubade ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 La terre est ronde ; 9.00 A
votre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé ; 13.00 Le Ca-
la Iogue des nouveautés ; 13.30 Ins-
truments à vent ; 16.00 Le rendez- Pharmacie de service — Burgener,
vous des isolés ; 16.20 Petit concert tél. 511 29.
d'orchestre ; 17.00 Harmonies estiva-
les ; 17.45 Perspectives ; 18.30 Le Mi- Médecin de service — s'adresser à
ero dans la vie ; 19.00 La Suisse au l'hòpital , tél. 5 06 21.ero dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Le Grand Concours
d'énigmes et aventures ; 21.10 Grand
Gala « Musique sans frontières » 22.10
Découvertes de la littérature ; 22.30
Informations ; 22.35 Trois concertos
contemporains.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie di)
monde ; 20 ,15 EnricJiissez votre disco, ct,FA — Course éventuelle aux Ai
thèque ; 21,10 Charme et mélancolie de Sul"es Rouges . Se renseigner vendre
l'été finig gant ; 21.35 Les grands Inter-- dl solr au 2 30 52-
pretes ai) studio de Genève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Pour un jou r nouveau ; 7.00 In,
format ions ; 7.05 Sérénade ; 7.25 Les
trois minutes de la ménagère ; 7.30
Emission PPU!' les automobilistes ;
8.30 Arrèt ; 1100 Emission d'ensemble ;
12.00 La Boutique fantagque ; J2.20 Nos
complimenta ; 12.30 ipformations ;
12.40 En avant la musique ; 13.30 Mé-
lodies d'opérettes ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Bergeiettes du XVIIIe
siècle ; 14.45 CEuvres de Mozart ; 15,20
Notre visite aux malades ; 16,00 Sym-
phonie , Schubert ; 16,50 CEuvres de
Eusoni ! 17,30 Pour les enfants ; 18.00
Musique vai'iée ; 19 00 Actualités ; 19.20
Communiqués j 10.30 Informations j
20.00 Concert demandò par les audi-.
teurs ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
20.45 Concert demande par nos audi-
teurs ; 21.00 Automatismo ; 21.30 Solis-
tes ; 22.00 Sénénade en do maj. (extra);
22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger ; 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

26.25 Une page sportive : reflets filmés
de la Course de còte automobile Ol-
lon.Vlllars ; 20.35 Amère vietoire ;
22.05 Dernières informations j 22.10
Téléjournal et Carrefour 

SIERRE
Club Athlétique Sierr* —. Entraine-

ment le lundi soir à 19 fa. à Sierre,
terrain de football. Le jeu di soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur Max Allmen-
dinger.

Scoutisme — Le 31 aoùt et le ler
septe-nbre se tiendront à Lens, les
« Assises route 1963 ». Deux belles
journée s en perspective.

SION

Carrefour des Arts (été 1963) — Ex-
positi on des peintres : Andenmatten -
Berger - Besson - Beyeler - Chavaz -
Géraujt - Landry - Monnier » de Pa-
lézieux - Roulet - Su-ter - Urban .
Ouverture tous les jours de 10 h, à
12 h. et de 15 h, à 19 h. Ferme le di-
manche.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilioud. Av. du Midi . tél. 2 42 35.

Médecin de service — Doctoresse
Emmanuelle de Wolf, téd. 2 53 16.

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

Les heures de visite aux malades
ont lieu tous les jours de 11 h. 30 à
16 h. 30. En dehors de eet horaire
prière de ne pas insister.

MARTIGNY

Pharmacie de pervice m C'.osuit , tél.
6 il 37,

Médepin de sJI'vice — Ep cas d'ur-
gence et gp l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

VERNAYAZ
Tirs pour retardataires — Samedi

24 aoùt , de 14 h. à 18 h.

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

Service du dimanche soir : le ser-
yice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est " supprimé jus qu'au lì octobre 1963.
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ROBERT-LOUIS STEVENSON

L'embarcation accosta au Covenant .
D'énormes vagues baUiiient la coque.
Une corde nous fut  jetco. En une
seconde, je fus hissé à bord . l-p rou-
lis fut  pour moi une désagréable sur-
prise. mais le capitaine Hoseason ac-
capara mon at tent ion en me mon-
trant la manceuvre.

Au bout d'un moment, un peu in-
quict , je parlai de rejoindre mon on-
de.

— Ca- me répondit-il d'un ton rude ,
c'est une autre question .

Je lui échnppai et courus à laram-
bsrde.

Déjà le canot voguait vers la cote.
emportant mon onde, assis à l' arrière.

De toute s mes forces j 'appelai :
— Au secours... Au secours...
Des mains vigoureuses s'abattirent

sur moi. Je me cius frappé par la
foudre. Je tombai sur le pont sans
connaìsnnce.

CHAPITRE PREMIE R
Je m cn vais en mer

sur le brick Covenant de Dysart
Quand j 'ouvris les yeux . j'é tais plon-

gé t f ins  l'obscurité. Le vent sou'fflait
en r\\-z- -n Le navire.  soif^vé a des
hauteurs vertigineuses , relombait

dans des précipices sans fond. Les
voiles claquaient avec un bruit infor-
nai. De l'eau bouillonnaj t quelque part
au dessus do ma tète. Los marins s'in-
terpellaient à grand renfort de j urons.
Et ìnoi-mòme. pieds et poings liés , j 'é-
tais  recroquevillé entre une caisse et
un rouieau de cordages. Il me fallut
un long moment pour comprendre que
je me trouvais dans la cale du brick
Covenant de Dysart. Je fus si effrayé
de ma situat ion que je m'évanouis de-
rechef.

En reprenant mes sens. rien n'était
changé à ma position- mais je sout-
frais en outre d'un malaise inconnu :
j' avais le mal de mer. Entendant un
coup de canon , j 'imagina i qu 'il s'agis-
sait d'un appel au secours , tant la tem-
pète me paraissait terrible. Cela me
rassura : on viendrait à potre aide et
je serais dé'.ivré.

Non , le capitaine ne langait pas un
signal de decesse, mais-il avait l'ha-
bitude de tirer le canon et d ehisser
le pavi llon lorsqu 'id passait au large
de Dysart , où son Covenant avait été
construit et où habitait sa propre mè-
re.

C.mbien de emps demeurai-j e ain-
si? Nulle différence {i'exi*UU pour

— Comment vas-tu ?
Pour toute réponse. je gregna ì. Il

me prit alors le poignet , se pencha sur
ma blessure, la nettoya et y mit un
pansement.

— T'en fais pas , ce n 'est rien. Un
mauvais début seulement... Veux-tu
manger ?

Je répondis que je n'avais pas ia;m.
La seule vue de la moindre nourriture
m aurait écceuré. Il me tendit une
timbale rermplie d'eau et d'alcool et
s'en alla.

Lors de sa seconde visite , un peu
plus tard, ma tète avait cesse de me
l'aire souffrir , mais j 'étais secoué par
la fièvre. Les odeurs me donnaient la
nausee : les bruite se réperoutaient
dans mon cràne. A présent j 'avais
faim , et mes bra s et jamlbes étaient
engourdis par les cordes. Je m'accou-
tumai peu à peu à l'odeur de la cale...
Les rais continuaient à me courir sul-
le corps et mème sur la figure. J'é-
prouvais de plus en plus de peine à
dormir.

La lueu r de la lanterne surgit tout
à coup de la troppe et l'homme aux
yeux verts sauta de l'échelle , suivi
du capitaine. Tout deux étaient silen-
cieux. Le premier m'examina avec
bienveillance ; le second sans rien
perdre de son impassibilité.

MAIS, NON LOIN pg UA..\\ NE PITES PAf, DE
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V A L A I S  A R T I S T I Q U E  1963
Une réalisation de l'ensemble vocal-instrumental Pierre Chatton

avec le concours de la Schola des Petits Chanteurs - Sion
En une epoque comme la nótre, où

le progrès matériel incontestable et
méme inuo 'i fait souvent perdre de
vue les besoins de l'autre partie de
l'homme, de son àme, il nous est paru
nécessaire d'imiter sur le pian artis-
tique ce que l'industrie et le com-
merce réalisent de prodigieux en Va-
lais.

Dans ce but , avec l'appui de l'Etat
et sous le haut patronage de M. le

conseiller fédéral Roger Bonvin , et
de S. Ex. M. Philippe Baudet , am-
bassadeur de France à Berne, nous
organiserons en octobre prochain qua-
tre concerts-guides dans les haut-
lieux naturels , d'art et d'arehitecture
du canton : Valère-Sion , Loèche-Ville,
Glis-Brigue et Reckingen (Conches).
Ces noms ne représentent évidem-
ment pas à eux seuls tout le patri-
moine artistique du Valais ; cepen-
dant , ils ont l'avantage de montrer
toute revolution de l'architecture re-
ligieuse, du « roman-début du gothi-
que » de Valére au « baroque » très
pur de Reckingen, en passant par le
«p gothique finissant » de Loèche et
le « Renaissance » de Glis.

Il est évident que si cette initia-
tive est soutenue par l'enthousiasme
populaire , d'autres realisations sui-

vront qui nous feront connaitre ou
découvrir des paysages, des ceuvres
d'art , des monuments, toujours as-
sociés à la musique, leur humble ser-
vante !

Le programme musical élaboré pour
le « Valais artistique 1963 » entend
tout d'abord servir l'architecture dont
la musique est depuis toujour s la fi-
dèle collabora trice.

Aussi , ce programme très riche an-
nonce-t-il dés ceuvres inédites du
13me siècle et des partitions plus fa-
milières de Lassus, Charpentier et
Mozart. Tenant compte des coutumes
du pays qui font de l'église le « lieu
public» par excellence , vou]ant aus-
si réaliser une oeuvre avant tout po-
pulaire , tous les concerts seront gra-
tuits , ainsi que les visites comraen-
tées des monuments.

Puisse notre effort , s'il est bien
compris, ajouter un fleuron à la cou-
ronne-prestige que tresse le Valais
moderne !

La récolte
sérieusement
compromise

Il y a un mois, 1 annee agricole
pouvait encore ètre considérée com-
me bonne. Il n'en est plus de mème
aujourd'hui et , si le mauvais temps
devait persister, la situation devien-
drait rapidement catastrophique. Le
blé fauché et rangé en « moillettes »
prend une couleur qui tourne au gris-
noir. Le grain se gonfie et les germes
apparaissent déjà. D'ores et déjà, les
pertes sont énormes.

La récolte de pommes de terre , qui
s'annongait abondante , se trouvé elle
aussi , sérieusement compromise. Les
« Bintje », variété delicate et très de-
mandée, pourrissent à un rythme ac-
céléré. On peut craindre également
de gros déchets pour les variétés tar-
dives. Les tabacs, qui n 'ont pas été
frappés par la grèle, sont « malme-
nés » par le vent et les rafales de
pluie , tandis que diverses maladies
dues au temps pluvieux attaquent la
feuille. Pour ce qui est des regains ,
on se demande s'il sera possible de
les rentrer. Rappelons que les fe-
naisons avaient déjà été très sérieu-
sement entravées par le mauvais
temps.

j / \  100 ans
/ /  vw Helvetia Incendie1 Vi Saint Gali

moi entre le jour et la nuit. L'odeur de
la cale me soulevait le cceur. Je pré-
tais l'oreille , imaginant à chaque ins-
tant que la coque du brick se brisait monsieur Riach ?
contre un écueil. A la longue, trompé Et le capitain e haussa les épaules
dans mon attente , je m assoupis.

Le faii-sceau lumineux dl'une lan-
terne braquée sur mon visage m'é-
veilla. Un homme d'environ trente
ans, hirsute , aux yeux verts , me dé-
visageait.

— Il faut ròte r de ce trou à rats
et le mettre dans l'enlrepomt. Vous en
ètes responsable , capitaine.

Gala de patinage artistique a Villars
VILLARS (Lr.) — En marge du

tournoi international de hockey sur
giace à Villars, la direction de la pa-
tinoire artificielle eut l'heur.euse ini-
tiative d'inserire à raffiche de jeu-
di quelques-unes des plus grandes
vedettes internationales du patinage
artistique, ceci autorisé par l'UIP
sanctionné par le CP Villars.

Ce gala debuta à 16 h. 30 par un
programme de patinage artistique
exécuté chez les hommes par le jeune
Américain Robert Meiklejohn et chez
les dames par la toute jeune Lisa
Fuhlweiler , des USA. Vint ensuite Pa-
trick Pera , champion de France ju-
niors 1963. Ce jeune sportif fut sur-
prenant de rapidité et d'agilité dans
un numero de patinage libre. L'exécu-
tion de sa danse russe fut éblouis-
sante par ses sauts de « l'Axel ». Plus
on avangait dans le programme, plus

grande était la maitrise et la qualité
de ce patinage artistique. Ainsi , une
marche américaine a été exécutée d'u-
ne manière impeccable par Joya Uter-
mohlen, championne des USA juniors,
sélectionnée aux Jeux Olympiques à
Innsbruck. Enthousiasmant à juste ti-
tre les nombreux spectateurs.

Plus sobre , mais très sur de lui,
Philippe Pélissier, sélectionné aux
Championnats d'Europe 1963 et grand
espoir du patinage frangais, eut l'heur
de plair au grand public par la net-
teté de son programme. Attendu avec
impatience , la ravissante Suédoise An-
ne-Margaret Frei, championne de Suè-
de, sélectionnée au championnat d'Eu-
rope 1963, cxécuta avec gràce et une
virtuosité digne de son rang, tout
d'abord une danse classique, puis une
danse acrobatique qui stupéfia. Le
couple Brigitte Martin et Francis Ga-
michon interprétait avec beaucoup de
maitre et de charme les blues, paso-
dobles et marches.

La grande vedette du jour Nicole
Hasler , championne de France, deu-
xième au championnat d'Europe et
3e au championnat du monde 1963,
surnommée la « toupie vivante », bat-
tit tous les records de virevolte et de
tourniquet? , plus spécialement dans
une danse folklorique savoyarde au
costume chatoyant. Elle nous fit vrai-
ment la démonstration du tout haut
et du tout grand patinage artistique.

Evoluerent enfin le jeune et sym-
pathique couple Alain Trouillet et ni-
cheline Joubert , champion de France
sélectionné au championnat d'Europe
1963. Leur danse « L'école est finie »
emballa littéralement les spectateurs.
Nous ne voudrions terminer ici sans
féliciter M. Louis Barillon , directeur
de la patinoire artificielle , qui a bien
voulu offrir à un public international
un spectacle de grande classe.

IU FAUT LES METTRE
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— Eh bien , capitarne, il a la fièvre
et il n 'a pa-s faim.

— Que voulez-vous que j 'y fasse.

— C'est votre point , de vue, mais
non le mien. Il est ici . il y resterà.

— Peut-ètre vous a-t-on payé pour
faire souffrir ce gargon, mais moi.
je ne touche que ma solde de second
officici" ...

— Monsieur Riach , ne vous occu-
pez pas de la bourse d'autrui et gar-
dez votre soufflé pour refroidir votre
porridge. Vous avez à faire sur le
pont , venez...

Le capitaine mit un pied sur l'é-
chelle. Riach le retini par le bras.

— Ainsi , vous avez regu de l'argent
pour assassine!- ce gargon...

Le capitaine Hoseason le foudroya
du regard.

— Vous étes ivre...
— Il faut vous mettre les points

sur les i. capitarne...
Et Riach le regardait bien en face

en disant ces mots.
— Nous avons fait trois voyages

ensemble, reprit Hoseason. Vous de-
vriez mieux me connaitre. Je suis
dur pour moi-mème comme pour les
autres. Croyez-vous donc que ce gar-
gon va mourir si on le laisse ici ?

— Certainement...
— Eh bien , installez-le où bon vous

semblera...
Le capitaine se bissa sur l'échelle.

Riach lui f i t  une sorte de révérence
grotesque et je compris qu'il était
ivre... Mais , ivre ou non , il était mon
seul soutien.

Des tàches
Dans Tembarras?

Dans les pharmacies et droguerles
P 760 G

Quelques minutes plus tard , un ma-
telot me défit mes liens et m'eraporta
sur son dos. Je fus éteradu sur une
couchette de marin , puis chaudement
couvert , et je m'évanouis pour la troi-
sième fois.

Je me retrouvai à mon réveil au
poste d'équipage. en compagnie de
matelots qui dormaient ou fumaient,
vautrés sur leur coucheltes.

La lumière du jour me ravit. A
vra i dire , je n'apercevais qu'un tout
petit morceau de ciel , mais chaque
coup de roulis inondait ma couchette
d'un rayon de soleil. Le vent poussait
le navire dans la bonne route sur une
mer calme et le hublot restait ouvert.

De la part de M. Riach. un matelot
me fit boire une espòce de liqueur et
m'invita à me lenir tranquille jusqu 'à
ce que Je sois tout à fait guéri.

— T'as rien de casse. Un coup de
poing sur la tète, c'est rien du tout.

Pourtant . il fallut de longues jour-
nées avant que je sois sur pied . Je
les employais à faire la connaissance
des marins : vérilables forbans , ils ve-
naient des milieux les plus singuliers
et avaient servi sous des maitres tous
plus méchan-ts les uns que les autres ,
certains mème avec de spirates. ' et
j'iau-rais honte à redire ici tout ce
qu 'ils prétendaient avoir vu ou fait.

D'aucuns , déserteurs de la marine
de guerre, se distinguaient par la
corde qu 'ils partaient en collier. Tous
étaient querelleurs. Peu à peu , cepen-
dant . je revins sur mon premier juge-
men t, car pas un d'entre eux n 'était
absolument mauvais. C'étaient de
grandes brutes . parfoi s très méchan-
tes, mais il y avait en eux un fonds
de bonté , et leur simplicité d'àme me
désarjaait, (à suivreì



Lundi 26 et mardi 27 - 16 an;
rév. - Un captivant film de
guerre

MOT DE PASSE : COURAGE
Des aventures inoui'es.

Lundi 26 et mardi 27 - 16 aiu
rév. - Reprise deux séances

LES COMANCHEROS
Un western avec John Wayne

P 409 S

Contre un cor
LES HAUDÈRES (BS) — Samedi

après-midi, une voiture portant pla-
ques frangaises est entrée en collision
avec le car posta i assurant le service
de la vallèe. Par chance, il n'y a pas
de blessés, mais la voiture a subì
d'importants dégàts matériels. On ne
saurait trop recommander aux auto-
mobilistes étrangers connaissant ma'
la région de redoubler de prudence.

Ecoles enfantines
NAX (f.) — Par décision du Con-

seil d'Etat et des autorités de la com-
mune, la scolarité des écoles enfan-
tines de Nax a été portée à 40 se-
maines. Pensez donc , 40 semaines, as-
sez de semaines pour provoquer une
revolution dans le monde des pa-
rents ! Et on aura vu ce qu 'on n 'a ja-
mais yu, nos braves bambins, battre
d'une longueur leurs condisciples de
Zurich, de Berne et d'ailleurs , en pre-
nant courageusement le chemin de
l'école une serviette à la main ou le
sac au dos, en juillet déjà.

Fini le bon temps du sac de bois
massif , nous permettant de joindre
l'utile à l'agréable, par une bonne
glissade. l'école à ce moment ne de-
butai! qu 'au mois de novembre !

Bien encadrés, nos bambins ne s'en
porteront pas plus mal , bien au con-
traire. De la discipline, et les jolies
ballades à l'heure où la nature , vé-
ritable encyclopédie , vous offre le
meilleur d'elle-mème. Tout sera éta-
lé pour pénétrer cette rnatière, va-
lant à elle seule tout un programme.
Elle permettra à nos petits de troquer
les jets de pierres des heures oisives
pour aller à là r'eiicòntre d'un peu
de batanigue_ . de biologie .et hd^&mjr,es.
sujets.

Et la loi ne possede-t-elle pas en
elle cet élément ainovible .: licencier à
l'heure de son choix.

Une voiture sort de la route
VERNAMIEGE (Az). — Samedi,

une voiture valaisanne est sortie de
la route non loin de la bifurcation
entre les routes de Nax et de Verna-
miège. S'il n'y a pas eu de biessé, on
déplore en revanche quelques dégàts
matériels.

Contre une volture
en stationnement

ARDON (FAV) — Samedi, vers 19 h.
45, une voiture conduite par M. Albano
Sabathier, domicilié à Ardon , a heurté
la voiture de Mme Henriette Fros-
sard , également d'Ardon. Il n 'y a pas
de biessé, mais de gros dégàts maté-
riels.

Bienvenue à M. le vicaire Jean-Pierre Dayer
NENDAZ (Fr). — La population de

la paroisse de Nendaz a appris avec
la plus vive satisfaction la nomination
de M. l'abbé Jean-Pierre Dayer com-
me vicaire . de la paroisse de Nendaz.

M. l'abbé Dayer , jeune prètre qui
vient de célébrer sa première messe
dans son village nataj d'Hérémence.
s'est signalé déjà , au cours de ses
études, par ses grandes qualités de
cceur et son dynamisme. Jeune, il
aime les jeunes, comprend d'autant
mieux leurs problemes. Issu d'un
famille paysanne , il sera le prètre
de tous car sa simplicité et son ama-
bilité lui valent l'estime de chacun.

Sportif , animateur de mouvements de
jeunesse, il saura , au sein de la jeu-
nesse de Nendaz , apporter son élan
et son enthousiasme.

Aussi , tous les paroissiens de Nen-
daz lui réserveront-ils un chaleureux
mème inoui fait souvent perdre de
rolat qu 'ils souhaiient fécond au sein
de la paroisse.

On vous attend , Monsieur le vicai-
re.

Grièvement brulé
ò cause

d'une imprudence
BRIGUE (FAV) — Alors qu 'il venait

e gravir , au volant de sa voiture, le
ol du Simplon , un automobiliste hon-

grois, habitant Paris, fut surpris de
voir sa voiture qui chauffait. Après
avoir ouvert le capot. l'imprudent au-
tomobiliste enleva le bouchon de son
radiateùr. Aussitòt, le liquide bouillon-
nant . lui santa au visage. Grièvement
brulé , le malheureux a été transporté
à l'hòpital de Brigue.

Une voiture finit sa course dans les vàcmes

La vol ture , apres un saut de 20 mètres , a eie s ecraser dans les vignes en contre
bas de la route. On peut voir qu 'elle est complètement démoiie.

(Photo Schmid)

CHAMPLAN (FAV) — Hier après-
midi , vers 15 heures , une voiture con-
duite par M. René Vuignier , de Gri-
misuat , est sortie de la route au-dessus
de Champlan , à l' endroi-t où la route
commencé à s'elargir. Après avoir
heurté le talus de droite , le véhicule

Collision
VÉTROZ (BS) — ' Samedi après-

midi , vers 16 h. 45, une collision s'est
produite près du restaurant « Le
Comte Vert », entre une voiture por-
tarti plaques valaisannes, conduite par
M. Michel Varon-e, de Savièse, et une
voiture occupécs par des touristes
italiens. La voiture valaisanne vini
e^bòutìr Je/ fknc de ja voiture ita-
lienne. S'il n 'y a pas de biessé à si-
gnaler par les occupants, les véhi-
cules, au contraire, ont subi d'impor-
tants dégàts matériels.

a dévalé dans une vigne. Le pére du
conducteur , M. Germain Vuignier , qui
se trouvait  à l'intérieur, a été légère-
ment biessé. Quant  à la voiture, elle
a subi de gros dégàts matériels.

7 ± Bierre ef le Haut
Un vtetfeur manqué un virage

vaiaiS'

STEG (M). — En effet , c'est un bien
mauvais moment que les époux Kal-
bermatter-Portmann passèrent same-
di lorsqu'ils se vetrouvèrent au fond
du canal de l'usine d'aluminium. Sur
son vélomoteur, derrière lequel il avait
fixé une remorque pour prendre en
charge son épouse , M. Camille Kalber-
matter qui se dirigeait vers son champ
clans le « Steaerfeld » , a manqué le
virago peu après la sortie du village

pour faire une chute de plusieurs mè-
tres dans l'eau boueuse du canal. C'est
gràce à la présence d'esprit d'un voi-
sin qui assista à l'accident que le pire
a pu ètre évité. Rapidement on s'em-
pressa autour des deux vieillards pour
les sortir de la position critique où
ils se trouvaient, car il s'en fallut
d'un rien pour qu'ils se noyèrent.
Alors que M. Kalbcrmatten pouvait
ètre transporté tout contusiohné à
son domicile, son épouse devait ètre
évacuée vers l'hòpital de Viège où
son état n 'est pas sans causer de l'in-
quiétude à ses proches.

Formulons cependant les meilleurs
voeux de rétablissement à l'égard de
M. Kalbermatter , le sympathique pro-
priétaire du « Café des Mineurs » et
de son épouse, qui tous les deux àgés
de plus de 70 ans passèrent samedi
après-midi un bien mauvais quart
d'heure.

Elle n'était pas partie
MONTANA (FAV). — On avait si-

gnalé il y a quelques jours la dis-
parition d'ans la station de Crans d'une
jeune fille étrangère. On avait entre-
pris des recherches à son sujet et un
appel avait été lance à la radio. Or,
la jeune fille , qui n 'avait pas quitte
Crans , a été retrouvée dans un éta-
blissement public.

m 8 _¦¦-.
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Un chauffeur de car
évite une catastrophe
MONTANA (FAV) — Le présence

d'esprit d'un chauffeur de car a sans
doute évité la perte de plusieurs vies
humaines. Hier, en effet, sur la route
du Gothard , un car conduit par M.
Louis Torren t, de Montana , qui avait
à son bord une quarantaine de per-
sonnes de Corin en voyage, descendait
du coté d'Uri . Soudain , pour des rai-
sons encore indéterminées, les freins
làchèrent. Le chauffeur eut le réflexc
de serrer son car contre les rochers
afin de le freiner , avant de sortir vo-
lontairement de la route dans un vi-
rage pour venir s'arrèter à quelque?
mètres d' un précipice. Gràce au sang-
froid de M. Torrent , personne n 'a été
biessé.

La paroisse St-Guérin à St-Jean d'Àulph
SION (FAV) — Afin de resserrer le.?

l iens qui unissent les paroi.-si:- ' 1
St-Guérin, un pèlerinage avait  i'.ù i.u
sur pied hier , dirige par M. In cui :
Masserey. 200 personnes environ. r.'u-
nies dans une cinquantaine de voitu-
res, part irent de bonne heure , hier ma-
tin pour St-Jean-d'Aulph où l'on cele-
brale la. féte patronale de; St-Guérin.

Veci dans le. but .de mieux connaitre
Té patron de la paroisse. Un premier
arrèl eut lieu à Vongy, après qu 'on ai!
passe la frontière à St-Gingolph. Nos
pèlerins valaisans empruntèren t en-
suite la route de- la vallèe qui con-

duit a St-Jean-d'Aulph ou l'on arriva
;our la grand-messe. Un diner pique-
'i que avait été organise et le temps
.iperbe permit à chacun de se restau-
ri- en plein air, non loin des ruines
le l'ancienne abbaye. Après une réu-

nion de prières dans l'après-midi, qui
avait pour thème le Concile, le retour
s'effectua par Chamonix t et le col de
la Forclaz. A Sion, . une prière com-
mune du soir fut célébrée à la cha-
pelie de Chàteauneuf et chacun rega-
lila son foyer, heureux de la belle
journée passée dans le cadre de la
paroisse.

Nombreux
accrochages

MONTANA (FAV) — Au cours du
week-end, on a enregistre de nom-
breux accrochages, notamment entre
voitures étrangères. dans la région de
Montana-Crans. Devant l'hotel Royal
et sur la route des Mélèzes, à Crans.
-otre autres, on a signalé d'importants

dégàts. Par bonheur , il n'y a pas eu de
blessés.

Nominations ecclésiastiques
SION (FAV). — S. Exc. Mgr Adam ,

évèque du diocèse . vient de procéder
à quelques nominations dans le Va-
lais ecclésiastique. C'est ainsi que M.

'l'abbé Jean-Pierre Dayer , qui a cé-
lèbre il y a quelque temps sa premiè-
re messe à Hérémence. vient d'ètre
nommé vicaire de la paroisse de Nen-
daz . en remplacement de M. l' abbé
Evéquoz. nouveau cure.

En outre, M. l'abbé Henri Bumann .
de Saas-Balen , occuperà désormais le
poste de préfet du petit séminaire de
Sion.

De la casse
CONTHEY (FAV) — Hier après-

midi . sur la route des Mayens-de-
Conthey, entre Plan-Cernets et la
Grande Zour, une voiture valaisanne
et une auto genevoise sont entrées en
collision dans un virage à un endroit
où la route est assez étroite. Une oc-
cupante de la voiture valaisanne a été
légèrement blessée et a regu des soins
à l'hòpital de Sion , alors que les dé-
gàts matériels sont importants.

Trois blessés
dans une collision

VEYSONNAZ (FAV) — Dans la
journée d'hier, une voiture conduite
par M. Roger Fragnière, avocat, do-
micilié à Veysonnaz, est entrée en
collision à Veysonnaz avec une jeep
pilotée par M. Firmin Sierro, entre-
preneur, domicilié à Hérémence. Ce-
lui-ci, ainsi que deux occupants, M.
et Mme Raoaul Rudaz , également
d'Hérémence, ont été légèrement bles-
sés au visage, mais ils ont pu regagner
leur domicile après" avoir recu des
soins. Les dégàts matériels sont impor-
tants.

— Moi non plus , mais par fo i s  il
est impossible de f a i r e  autrement si
cette solution est la seule , la der-
nière qui s 'o f f r e  aux parents sou-
cieux d' assurer une formation à
leur enfant ne disposant pas des
mémes facil i tés d' esprit que les pri-
vilégiés.

— Dans ce cas, pour peu que
l' enfant ait quelques d i f f i c u l t é s  à
suivre l'école primaire, il est pré-
f é r a b l e , en e f f e t , de le piacer dans
un institut où le personne l est spé-
cialisé dans l'art d'éduquer ceux
que nous nommons, à tort , les «re-
tardés» . Enfant , ces peti ts  ètre mé-
ritent que l' on s 'occupe d' eux avec
plus de tendresse , plus d' a f f e c t i o n ,
plus de patience , p lus  de botité,
plus de charité , plus de cordialité.
Je  ne veux pas dire que tei n'est
pas le cas dans  nns écoles commu-
nales. Mais  nos maitres et nos mai-
tresscs sont surchargées de travail
parce que les élèves sont trop nom-
breux dans les classes. Comment,
dès lors , s 'occuper de cheque gasse
présentant un caractère particulier
ou .une déficience quelconque . Aus-
si , on peut dire à notre correspon-
dante qu 'elle ne doit pas hésiter.
Les révérendes sceurs du Bouveret
ont obtenu des résultats magnifi-
ques avec des enfants  qui sem-
blaient voués à un échec total en
rnatière d'instruction. La sépara-
tion est pénible , on le sait , mais il
f au t  penser avant tout à l' enfant
et le préparer délicatement à ac-
cepter joyeusement de vivre pen-
dant quelques mois loin de la mai-
son. Une f o i s  cn place , il sera si
bien entouré , si bien compris , si
bien choyé qu 'il ne tarderà pa s à
s'épanouir en devéloppant son es-
pri t .  Mème si la «machine» ne mar-
chi , qu 'au ra len t i , elle f in i i  pa r  bien
r l 'nr  ri. cn d c f i n 'i ivr .  c 'est b'cn le
resultai  qui compte. Non ?

Isandre .

Zermatt vote un credit
de 4,6 millions de frs
ZERMATT — Les citoyens de la

commune do Zermatt ont èté appelés
aux urnes dimanche en vue de se pro-
noncer sur l'acceptation d'un crédit de
4,6 millions de francs destine à divers
travaux concernant les installations
d'épuration des eaux de la station et
l'évacuation des égouts. Le crédit a
été accepté par 212 oui contre 28 non.
La participation du scrutin a été de
40 %. Notons qu 'une partie de la po-
pulation attendali déjà des projets en
vue d'une augmentation des réserves
d'eau potable de la station.

t M. Jean-Pierre
Vuissoz

GRONE (FAV) — La population de
Gròne a appris avec douleur le décès
de M. Jean-Pierre Vuissoz. Le défun t,
pére de 5 enfants, avait habité Ei-des-
son, un hameau de la montagne avant
de venir s'établir à Gròne où il pour-
suivi t sa carrière de vigneron-paysan
à laquelle ils voua le meilleur de lui-
mème. Travailleur, M. Jean-Pierre
Vuissoz jouissait de la considération
de tous.

Nous présentons à sa frrni l le  nos
plus sincères condoléances.

Bagarre sanglante
MONTANA (FAV). — Une violente

altercation a éclaté entre ressortis-
sants allemands et autrichiens non
loin d'un établissement public de
Crans. Une . bagarre s'ensuivit et un
jeune homme de Sion , qui n 'était en
aucune fagon mèle à la discussion ,
fut pris à partie et projeté dans une
vitrine. Souffrant de diverses bles-
sures au visage et au corps, il a dù
recevoir '.es soins que nécessitait son
état. Une enquète est en cours.

GRAIN DE SEI

Un problème...
— Où avez-vous mis la lettre de

la lectrice qui nous a écrif hier ?
— Elle  doit ètre sur votre bureau.
— Je ne la t'ois pas.
— Ouvrez Ies yeu.r, mon uieux.

Vous ètes toujours  le mème: vous
ne trouveriez pas d' eau dans  le
Rhòne... pas p lus  ni miru . r  que ros
lunc t tcs  quand vous Ics avez sur
le ncs...

— I l  ne s 'agit  ni de l ' eau du Rhò-
ne . ni rie mes lune l tcs , mais de la
let tre .

— Eh bien...  là... devant vous...
— Ah ! merci. Dieu que je  suis

dis trai! .
— Je ne vous le f a i s  pas  dire.

C' est ainsi  depuis  votre retour de
vacances... Oh ! Je  ne f a i s  pas le
mal in .  Co m'arrive aussi et pas  mal
de gens sont comme nous: encore
en vacances en espri t .

— Tandis  que notre lectrice , elle
est encore en séjour a la monta-
gne, au-dessus des .M a y e n s  de Sion.
Pas tout à f a i t  aux Collons , mais
presque.

— Elle  nous écrit parce qu 'elle et7
a assez de loisir pour cela. Il  a
beaucoup più ces derniers jours .
Aussi en a-t-elle p r o f i t é  pou r l i-
quider sa correspondance et , du
mème coup, pour nous ecrire quel-
ques gentil lesses et nous demander
ce que nous pensions d' un institut
dans lequel elle dèstre mettre sa
f i l le . . .

— Mot j e  n'aime pas que l' on
mette des en fan t s  dans un insti-
tut.

S'agsssait-il
d'un meurtre ?

ZERMATT (FAV) — Le corps du
guide italien Giacomo Chiara , mort à
30 ans d'une manière mystérieuse dans
le massif du Mont-Rose, en mars 1945,
et que le glacier vient de rendre après
18 ans , a été gard é à disposition des
autorités judiciaires. Les médecins lé-
gistes tenteront d'éclaircir sa mort. En
effet , à l'epoque, au lendemain de la
deuxième guerre mondiale , l' un des
compagnons de Chiara avait passe la
frontière près des Alpes en sa com-
pagnie. Il s'agirai! d'Alfredo Ferino,
qui avait été accuse d'assassinai , pois
acqui t té  faute  de preuves par les tri-
bunaux valaisans.

0n a offert hier les ; :7mk?s
à M. le cure

VISSOIE TFy) — Alors qu 'on cele-
brali samedi la fète patronale de la
paroisse de Vissoie, la journée de di-
manche fut  consacrée à la remise des
prémices à M. le cure Franzeys, qui
s'occupe de sa paroisse depuis 60 ans
maintenant.  Cette vieille tradit ion
consiste en bref à remettre sous forme
de fromages le lait  d'un jour d'alpage
à M. le cure afin de compléter les
revenus de celui-ci.

Après avoir bèni les fromages à
l'église , M. le cure offr i i  ensuite la
radette à la cure aux autorités et
aux fromagers. Cette tradition fort
sympathique est encore en v i ^ - z - u r
dans de noml-nv-ix vi" rl< _ r- ì
vallées.
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L'appel pour les Missions a retenti
dans toute la Suisse romande

(Suite de la première page)
qu'une vie dure, très dure les atten-
dali. Mais , en compensation , quelle
joie ils ressentiront d'avoir contribué
si peu que ce soit , à sortir de l'igno-
rance, quelques habitants de notre
planète .

Samedi , à l'issue de la retraite , un
office qui rassemblait les futurs mis-
sionnaires , leur famille , leurs amis,
permit à tout un chacun d'adresser
des prières ardentes pour la réussite
de l'oeuvre que ces jeunes allaient
entreprendre.

A l'issue de l'office , magnifique de
eimplicité , célèbre dans la modeste
petite chapelie de l'école des Missions ,
le Rév. Pére Aebi remit à chacun et
à chacune , une croix , symbole de leur
futur apostolat.

Puis, avant de passer au diner , les
jeunes missionnaires laiques purent
deviser avec leurs visites.

Nous en avons interroge plusieurs.
Tous nous ont semble heureux , mème
très heureux de partir dans ces pays
afin de travailler durement. A parler
avec eux , on se rend compte qu 'une
force intérieure les anime, c'est-à-dire

Biessé durant son travail
MONTHEY (FAV) — Un ouvrier,

M. Pierre Curdy, qui travaillait à la
Ciba , a été victime d'un douloureux
accident. Il s'est sectionné plusieurs
doigts de la main. Le biessé a été
conduit à l'hòpital régional.

que, touches par la Foi, ils sont prets
à tout sacrifier pour leur idéal.

Ces Jeunes gens viennent de tous
les cantons. Fribourg, Neuchàtel, Ju-
ra bernois, Genève. Bàie, Valais et
Vaud.

Ces jeunes gens, dont certains vont
partir aujourd'hui, se rendent à Ma-
dagascar, au Togo, au Ruanda , aux
Seychelles, etc.

Pour nous , qui ne nous sentons pas
attirés par ce genre d'apostolat , nou
ne pouvons qu 'admirer le tranquille
courage de ces missionnaires.

Surtout , nous ne pouvons que les
féliciter d'oser quitter , pour certains,
une situation intéressante, pour s'en
aller dans l'inconnu.

Puisse cette expérience leur ètre
bénéfique.

Nous leur souhaitons un excellent
voyage. Nous souhaitons également de
tout cceur qu 'ils trouvent dans leur
futur travail une très grande sa-
tisfaction.

P. V.

Gros trafic à St-Gingolph
ST-GINGOLPH (FAV) — L'on a en-

registre hier un important trafic (entre
2 000 et 3 000 véhicules à l'heure par
moments), à la frontière franeo-suisse
de St-Gingolph , provoqué bien sur par
la fin des vacances mais aussi par
l'afflux des automobilistes genevois
qui avaient assistè aux courses Ollon-
Villars.

Champéry a féte hier seulement la mi-été
CHAMPÉRY (FAV) — Renvoyée di-

manche dernier en raison du temps
défavorable , la fète de la mi-été a été
organisée hier et a bénéficié cette
fois-ci de conditions atmosphériques
idéales. Gràce au dévouement dont on!
fait preuve dans cette tàche MM.
Georges Berrà , Charly Légère! et Ré-
my Mariétan , la manifestation a obte-
nu un succès remarquable, puisque
près de 1 500 personnes, venues de la
plaine ou de la station , avaient gagné
lès hauteurs des Rives où, pour la pre-
mière fois, on avait mis sur pied la
fète. -¦: •=• •:

La Société de développement et le
groupe folldorique Champéry 1830
avaient fort bien fait les choses. Le
ftìatin, plusieurs èpreuves de natation ,
de plongeons et de water-polo permi-
rent à quelques estivants de se distin-
guer, alors qu 'une rencontre amicale
de water-polo entre le CN Monthey
et l'equipe de Chàlon-sur-Marne vit
une vietoire valaisanne sur le score

de 15 a 3. Un concours humonstique
'était également prévu pour la plus
grande joie du public.

De nombreux estivants se rendirent
ensuite aux Rives en voiture pour y
pique-niquer. Une place de pare ideale
avait été trouvée. Dans le courant de
l'après-midi , après la radette ou la
griilade, les productions du groupe
Champéry 1830 mirent tou! le monde
en joie, tandis que le public eut la
possibilité de danser ensuite aux sons
des instruments du groupe, ceci dans
une ambiance toute de gaieté et d'a-
mitié. Ceux qui le désiraient on! en-
core eu le soir là possibilité de prendre
part à un petit bai champétre qui
clòtura à merveille cette belle journée
d'aoùt.

Félicitons chaleureusement la Société
de développement et le groupe Cham-
péry 1830. Ils Oh! fai! de cette fète de
la mi-été une manifestation fort réus-
sie, gràce au dévouement et à l'esprit
d'initiatiVe dui les àhiment.

- ¦ - -" •¦ • ¦ ¦¦

Saint-Ma orice et le district.
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t Oscar Rey-Bellet
»'

Monsieur Oscar Rey-Bellet est mort.
La nouvelle s'est répandue hier matin
à St-Maurice, brutale , inattendue. Cet
hemme actif . énerglque , pàl'fois se-
vère, mai. Cachartt sous une écòrce
rude un eceur sensible et généreux ,
s'est brusquement effondré à son do-
micile, apparemment sans souffrance.

Oscar Rey-Bellet était né à St-Mau-
rice en 1890. Geometre officiel. il fit
Ms études au technicum de Fribourg
et obtint son diplóme fédéral en 1913.
Après quelques années de stage au
service de l'Etat du Valais , il ouvrit en
1917 à St-Maurice un bureau qui ac-
Quit bien vite une grande renommée
On lui doit plusieurs remaniements
parcellaires et surtout l'assainissement
de la plaine du Rhòne bas-valaisaiv
ne. C'est au cours de ces travaux
Qu'il noua de solides amitiés avec
d'ir.nombrab'es petits agriculteurs qui
àppréciaient son attitude et son lan-

gage direets et vololitàirès. Ignorant
les subtilités de la diploniatie ou né
voulant p&s S'y piier il étàit intransi-
geant , ce qui lui valut de croiser sou-
vent le fer , surtout en politique, avec
des adversaires , auxquels il ne refusàit
pourtant pas son estime.

Oscar Rey-Bellet eut une activité
débordante au sein de plusieurs socié-
tés et associations. Il fut président des
géomètres valaisans, président des a-
piculteurs du district de St-Maurice
et il représenta le Valais pendant 12
ans au comité de l'association roman-
de des apiculteurs .

Mais c'est parm i les tireurs qU'il se
fit le plus largement connaitre. Moni-
teur du Noble Jeu de Cible pendant
plus de 30 ans. il se dévoua sans comp-
ter surtout à la formation des jeunes.
Président et animateur des matcheurs
valaisans pendant une vingtaine d'an-
nées, il Contribua peur une très grande
part aux progrès de l'equipe valai-
sanne.

Oscar Rey-Bellet n est plus. Son dé-
part affligè toute Sa grande famille
et aussi tous ceux qui òht eu l'occa-
sion de collaborer avec lui et de l'ap-
précier. F.

Coutume conservée
ST-MAURICE (PE). — Dimanche 25

aoùt était jour de fète de saint. Louis.
Il est de coutume pour les Louis
agaunois de fèter ce saint patron par
une sortie. Lors de ballade nos Louis
ont toujours la sagesse de présenter
leurs vceux et bonne fète à Monsei-
gneur Louis Haller , évèque de St-
Maurice qui cette année fète ses 20
ans d'épiscopat. Plusieurs Louis ve-
nant de Brigue, Sion. Charrat , Aigle ,
Monthey, Lausanne, se sont joints à
eux en ce dimanche 25 aoùt.

Partis le matin , nos joyeux compa-
gnons prirent la route en direction de
la capitale vaudoise pour une desti-
natìon inconnue, car la sortie est une
surprise.

Martigny ete les ̂ \*éi! »f|i^¦̂  • mw

La St-Felix à Saxon Les travaux sur la
route du St-BernardSAXON (St). — Au fur et à mesu-

re que les années passent, la St-Fé-
lix se féte d'une manière de moins
en moins pittoresque. Cette année
pourtant , cette fète fut célébrée d'une
manière toute particulière. En effet ,
le matin de très bonne heure, des
tambours ont traverse le village à
plusieurs reprises pour sonner l'heure
du réveil. Le corps de musique ne
s'est pas manifeste hier après-midi
en raison du rallye cantonal qui con-
duisait tous les sociaux-paysans dans
les Mayens de Conthey. Au point de
vue de l'organisation , nous devons
cependant manifester quelques re-
grets. La rue principale du village
n'avait pas été décorée.

Les travaux d'achèvement et de cou-
verture de la route du St-Bernard se
poursuivent à un rythme accéléré.
Plusieurs centaines d'ouvriers y tra-
vaillent et l'on a bon espoir que les
délais pour l'ouverture du tunnel se-
ront tenus, sauf une offensive trop
precoce de l'hiver. Ce sont les lour-
des constructions en beton arme pour
la protection contre les avalanches
qui prennent le plus de temps dans
l'avancement des travaux.

Une voiture se lette
contre un mur

ORSIÈRES (FAV) — Hier , dans la
matinée, vers 7 heures, une voiture
valaisanne est sortie de la route et
a heurté violemment un mur bordant
la chaussée. Une occupante, Mlle Jo-
sette Fray, de Haute-Nendaz, a été
blessée et transportée à l'hòpital de
Martigny, souffrant de diverses plaies
à une jambe. Quant à la voiture , elle
a subi d'importants dégàts.

Transporté
par hélicoptère

MARTIGNY (FAV) — Victime d'une
chute dans le vai d'Arpettaz, un jeune
homme de 17 ans, M. Grandmousin,
fils de Gervais, domicilié à Meyrin-
Genève, a dù ètre transporté à l'hò-
pital de Martigny au moyen d'un héli-
coptère de l'aérodrome de Sion. Par
bonheur , il ne souffre que de contu-
sions à une banche et d'égratignures
au visage.

50 ans d'activité
dans la musique

Nous apprenons que M. Jean Frie-
der, restaurateur à Liddes, d'origine
bernoise, vien t de recevoir les félici-
tations pour ses 50 ans. d'activité
dans l'Harmonie Municipale de Bérne.
Une visite de ses collègues est pré-
vue prochainement à Liddes pour lui
réserver une surprise.

A notre tour , nous félicitons l'héu-
rèux jubilaire et lui Souhaitons enco-
re de nombreuses d'activité.

Emouvantes funérailles
MARTIGNY (FAV). — Martigny a

fait samedi d'émòuvahtes funérailles
à MM. Leon Màthéy, architecte et an-
cien préfet et Roger Bollertruchèr ,
dèux personnalités de la Cité octodu-
rienne décédées dans un accident d'au-
tomobile jeudi. D'inhombrables cou-
ronnes avaient été offèrte, par les
nombreuses BbCiétés et associations
dònt lèS deux victimes étaient mem-
bres ou presidènte. Plusieurs person-
nalités èntouràièht M, Marcel Card,
président du Gouvernement Valaisan.
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Mme Veuvè Paul Werlen-Chà-morel

et Ses ènfànts Jean, Louis, Yòlàftdè ,
Oswald, Gaston et Rolphè ;

La famille Louis Bessard-Wérlen et
ses enfants ;

La famille de feu Ulrich Werlen et
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de Monsieur Eugène
Chamorel et ses enfants et pètits-èn-
fants ;

ainsi que les familles parèntès et
alliées, ont la grande douleur de tai-
re part du décès de lèur cher époux,
pére, grand-pére, beau-fils, frère, on-
de, neveu et Cousin

MONSIEUR

Paul WERLEN
survenu à Ardon après une longue
maladie, munì dès secours de la sain-
te Eglisè.

L'ensevelissement aura lièu à Ardon
le mardi 27 aoùt , à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tiént lieu de lettre de
faire part.

+
Madame et Monsieur Udrisard-Voi-

de, à Mase ;
Monsieur et Madame Cyrille Voi-

de-Pesenti et leur fils, au Sentier ;
Mademoiselle Emmy Volde, à Mase;
Mademoiselle Alodie Voide, à Ma-

se ;
Madame Veuve Madeleine Blatter-

Zuber, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Vernayaz, Lausanne, Genève,
Tessin ;

Madame Mélanie Rossi-Zuber, ses
enfants et petits-enfants, en France ;

Madame et Monsieur Charles La-
thion-Zuber, ses enfants et petits-en-
fants , à Sion ;

Madame et Monsieur Louis Ganioz-
Zuber , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Zuber
et leurs enfants , à Mézière (VD) ;

Madame Veuve Jean Voide et ses
enfants et petits-enfants, à Mase ;

Madame Vèuve Joseph Volde, ses
enfants et petits-enfants, à Mase et
Martigny ;

Madame Veuve Basile Voide et ses
enfants, à Mase ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Voide, Follonnier, Pannatier,
Zermatten, Moix, Mathieu, Crettaz ,
Zuber, Christen, Emery, Devanthéry,
Bonvin, Perruchoux, Vuistiner, à Ma-
se, Réchy, Chalais, Chippis, Suen, St-
Martin , Martigny ;

ont la dóulèur de faire part de là
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME VEUVE

Louise VOIDE
née ZUBER

lèur très Chèrè maman , gràftd-ma-
man , bèlle-mère, scèur, bellè-soèur,
tante , cousine, marràine, décédéè à
Masè le 25 aoùt 1963 à l'àge de 72
ans, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, munie dès Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lièu le màr-
dì 27 àoùt 1963 à Ì0 h. 30 à Màse.

Cèt avis tiènt lièu de faire-part.

I. 
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Madame Jean-Pierre Vuissoz-Tor-

rent, à Gròne ;
Monsieur et Madame Bernard Vuis-

soz- Vóuardoux et lèur fillè, à Sièrrè ;
Madame et Monsieur Maurice Hu-

go-Vuìssoz et leurs enfants, à Grónè;
Monsieur André Vuissoz, à Gròne ;
Madame et Monsieur Francois Car-

dinaux-Vuissoz et leurs enfants, à
Genève ;

Mademoiselle Odile Vuissoz, à Grò-
ne ;

àinsi que les familles parentes et àl-
liéès, ont la douleur de fairè pàirt du
décès de

MONSIEUR

Jean-Pierre VUISSOZ
lèur très Cher époux, pére, grànfl-pè-
re, beau-frère, onde et cousin, en-
levé à lèur affection le 24 avril 1963
à l'àge de 61 ans, muni dès Sacre-
ments de l'Eglise, après une maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Grò-
ne le mardi 27 aoùt 1963 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part. ¦

T
Madame Oscar Rey-Bellet-Mothe»,

à St-Maurice ;
Le Docteur et Madame Maurice

Rey-Bellet-Reinhardt, leur fils Via-
cent , à Genève ;

Le Docteur et Madame Jean Rey-
Bellet-Muller. leurs fils Denis, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Rey-
Bellet-Burkhardt, leurs enfants Véro-
nique, Anne, Nicolas et Catherine, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard Rey-
Bellet-Torrent, leur fils Gilles, à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur Georges Bi-
daud-Rey-Bellet, leurs fils Jean-Fran-
cois et Christian , à St-Maurice ;

Les familles Rey-Bellet, Luisier,
Parquet, Vuilloud et Mottiez , ainai
que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Oscar REY-BELLET
geometre officiel

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-papa , beau-frère, onde et cou-
sin, enlevé brusquement à leur tendre
affection le 25 aoùt 1963, dans sa 74e
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le mardi 27 aoùt 1963 à 10
heures.

On est prie de ne pas faire de vi-
sites.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de fàirè-part.

t
La Sté federale de gymnastique ,

.. -.- •., de St-Maurice -iilL . t -Li
à le pénible regrèt de faire pàiH ' du
décès de

MONSIEUR 

Oscar REY-BELLET
pére de sès membres actif. Georges,
vice-président et Bernard , moniteur
des Gyms hommes.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

+
Le Nbble Jeu de Cible

de St-Maurice
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Oscar REY-BELLET
membre d'honneur et vétéran

pére de sès dévoués membres Gèorges, président, et Bernard , et beau
pére de Georges Bidaud .

Pour ies obsèques, prière de consul
ter l'àviS de là famille.

+
La Sòòiété cantonale

dea Matcheurs valaisans
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Oscar REY-BELLET
Président d'honneur

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



U Thant invite tous les pays
à signer les accords de Moscou

NEW YORK (Afp). — Le tratte d'interdiction partielle des essais nucleaires
devrait devenir universe! en recueillant I'adhésion de tous les Etats et le fait
qu'il ait pu ètre conclu par les deux grandes puissances démontre que la com-
mission du désarmement des 18 pays jouait un róle dont l'utilité pourrait de-
venir encore plus significative, déclaré notamment M. Thant , secrétaire general
des Nations Unies, dans l'introduction à son rapport annuel sur les travaux
de l'organisation durant la période du

Dans ce document où il exprime sa
«sincère conviction» que «le moment
est venu d'envisager nécessairement
un retrait à une date rapprochée de
la force de l'ONU au Congo et la ces-
sa tion de ses activités», M. Thant fait
valoir que «si le traité de Moscou
était suivi d'un accord ou de mesures
destinées à réduire la tension inter-
nationale et à établir la confiance en-
tre états, une ère nouvelle de meil-
leure entente entre nations pourrait
s'ouvrir, entrainant un climat plus fa-
vorable à des progrès vers le désar-
mement general et complet et vers
l'objectif d'une paix et d'une sécurité
internationale durable. But primordial
des nations unies».

Dans cet ordre d'idées, le secrétai-
re general de l'ONU exprime le voeu
que les espoirs suscités par ce traité
ne seront pas décus «par des consi-
dérations d'intérèt national» et qu'ils
prévaudront sur «les contingences po-
litiques bornées».

Après avoir souligné que l'amélio
ration des relations entre les Etats

16 juin 1962 au 15 juin 1963.

unis et l'URSS a pu intervenir «malgré
les difficultés éprouvées par les deux
grandes puissances pour concilier les
progrès techniques et les exigences
de leurs défenses avec leurs intérèts
et ceux de leurs alliés respectifs», M
Thant décrit dans les termes suivants
le ròle qu 'il attribué à la commission
du désarmement des 18 pays qui siège
à Genève : «La négociation de mesu-
res de désarmement, pendant les an-
nées où a régné la méfiance envers les
intentions de l'autre «bord », a été une
tàche extrèmement ardue et parfois
décourageante. L'utilité et l'opportu-
nité des travaux de la commission du
désarmement des 18 pays ont été am-
plement démontrées».

«L'effort et la sagesse de tous les
membres de la communauté interna-
tionale seront nécessaires pour que l'é-
lan suscité par les récents accords se
maintienne jusqu 'à ce que soit atteint
l'objectif que constitué la sécurité to-
tale et l'élimination de la crainte de
la guerre» , ajouté M. Thant.

Au sujet du problème congolais , le

secrétaire general exprime sa convic-
tion que «le moment est venu d'en-
visager un retrait , à une date rappro-
chée, de la force de l'ONU au Congo
et de mettre un terme à ses activités».

«On pourrait sans doute estimer que
quelques tàches utiles pourraient ètre
encore accomplies par cette force , in-
dique U Thant , mais je suis de ceux
golais devrait désormais assumer la
qui pensent que le gouvernement con-
pleine responsabilité du maintien de
l'ordre sur tout le territoire du Congo
Au cours des trois dernières années.
le gouvernement et le peuple congo-
lais ont commencé à acquérir les
moyens gràce auxquels cette respon-
sabilité peut ètre assumée. Leur capa-
citò dans ce domaine progressera à
la mesure des progrès de la refonte
de l'armée et de la police congolaises»

Quelles qu'aient été les critiques qui
ont pu leur ètre adressées à l'occasion
de l'opération au Congo, poursuit M
Thant , les nations unies ont réussi à
faire le pont entre la «situation déses-
pérée qui existait en juillet 1960» et
la «base solide» qui permet d'envisa-
ger un avenir fécond et pacifique.
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I PARIS (AFP) — Paris a célèbre
1 hier, plus gravement , le 19e anni-
§ versaire de sa libération, qui avait
§ été fèté  plus spectaculairement et
J plus joyeusemen t dans la nuit de
( samedi à dimanche.

Dans la matinée, une messe a été
Jj célébrée en la cathédrale de Notre-
H Dame à la mémoire des morts de
| la Libération, en présence notam-
= ment de M. Messmer , ministre des
1 Armées, représentant le président
1 de la République. Aux Invalides ,

néral von Scholtitz , gouverneur mi- 1
litaire du « Gross-Paris ».

Le veille, pour marquer avec |
éclat cet événement , et dewint dei |
centaines de milliers de Paristens |
des feux  de bendale rouges, blancs !
auaient, les uns après les autre?
iltuminé les ponts de Paris qui
Hitler avait voulu fa ire  sauter. Le.
Parisiens masses sur les quais pou
vaient suivre Vembrasement de: ]
ponts dans la nuit  et les i l lumina
tions successives de tous les mo 1

Le caissier se laisse endormir par une dame
TOULON (Ats). — Ne tirez pas sur

le caissier, endormez-le. C'est ce que
eemble avoir fait une dame de forte
corpulence, àgée d'une quarantaine
d'années, qui s'est présentée san " au
guichet d'une banque de Toulon, elle a
présente au caissier un billet de ban-
que et lui a demande des renseigne-
ments en anglais.

Aussitòt le ' caissier s'est senti pris
d'un étrariiger malaise. et a vu, com-

me dans un rève, la dame passer der-
rière lui et rafler tous les billets de
banque à sa portée, soit la somme de
6.800 francs.

Le caissier est sorti de sa torpeur
au bout de 10 minutes et s'est empres-
sé d'avertir la police. Il a déclaré a-
voir Tessenti une légère piqùre à la
main lorsque la dame lui avait tendu
le billet de banque.

Il est défendu d'épouser des Chinoises
LONDRES (Reuter) — Le minis-

tère britannique de l'Air vient d'in-
terdire, pour des raisons de sécu-
rité, les mariages entre lesi techni-
ciens radio du Service secret bri-
tannique et les Chinoises ayant de
la parente en République populairp
ie Chine. Cette décision a été pu-
bliée dimanche dans une lettre du
ministère à l'Associàtion britanni-
que des inspecteurs et fonctionnai-
res de radio.

L'association avait protesté en
son temps contre le transfert de
quatre techniciens de radio de la
base aérienne britannique de Hon _
Kong, lesquels avaient été con-
traints de rentrer en Angleterre
après avoir épouse des Chinoises

Trois de ces techniciens avaient été
exclus des services secrets.

Le ministère de l'Air de Grande-
Bretagne publiera une circulaire
nforman t tous les fonctionnaires
lue leur mariage avec une Chinoise

. turati polir conséquence immediate
leur rappel en Angleterre , mème
s'il était prouvé que ces fonction-
naires n'ont commis aucune infrac-
tion aux prescriptions de sécurité.
Tout fonctionnaire qui négligerait
l'interdiction verrait son activité
ians le service secret suspendue ,
pour. autant qu 'il ne puisse ètre
.^rouvé que sa femme ne possedè
plus aucune parente en Chine con-
tinentale.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - Er
Mordu par une vipere Elle meurf des SUÌteS
VERBIER (FAV) — Alors qu'il se

promenait dans la région de Verbier,
M. Victor Menolia , habitant Martigny,
s'est fait mordre par une vipere. Il a
dù étre transporté à l'hòpital de Mar-
tigny pour y recevoir les soins que
nécessitait son état.

Deux blessés
sur la route cantonale
CHARRAT (FAV) — Dans la nuit de

samedi à dimanche, une voiture fran -
gaise venant die Saxon avait fait sa
présélection au carrefour de Charrat
dans le but de se diriger vers ce der-
nier village. A ce moment, une auto
valaisanne tenta le dépassement, mais
la voiture frangaise fut très violem-
ment heurtée à l'arrière. Si aucun dès
occupants du véhicule francais n'a été
biessé, en revanche le chauffeur va-
laisan, M. Michel Cri'ttin , àgé de 31 ans,
domicilié à St-Pierre-de-Clages, a dù
étre transporté assez sérieusement
biessé à l'hòpital de Martigny, de
mème que son passager, M. Paul-An-
dré Favre, de Chamoson. Leur vie ne
semble toutefois pas en danger, mais
les dégàts sont importants.

Quatre mineurs tués
CORDOUE (ATS/AFP). — Quatre

mineurs de fond des mines de Penar-
roaya, près de Cordone, ont trouvé la
mort, vendredi matin, dans l'ascen-
seur qui les descendait dans les ga-
leries du puits numero 3 de la mme
« La Terrible ».

Le cable qui soutenait l'ascenseur
dans lequel avaient pris place les qua-
tre hommes a brusquement cède. Les
anatre mineurs s._ot vxsis Btt te flCSB-

de ses blessures
SION (It). .— Nous avions relate

l'accident de circulation du 3 aoùt
dernier au cours duquel une voiture
genevoise, qui avait 8 occupan ts à
son bord , avait heurté violemment un
arbre à la rue de Lausanne et l'avait
deraciné. 4 personnes avaient été his-
pitalisées. Or, la mère de la conduc-
trice, Mme Sabina Nuti, de Genève,
àgée d'une soixantaine d'années, vient
de decèder des suites de ses blessures
à l'hòpital de Sion où elle avait été
transportée, après avoir subi deux
interventions chirurgicales.

Un pècheur se noie
MARTIGNY (FAV) — Un pècheur

vaudois, M. B. Birchler , marie, àgé
de 48 ans, habitant Yverdon , a été
happé par une auto valaisanne, con-
duite par M. André Dorsaz, de Fully,
le long du canal qui coule à proxi-
mité de la route de Fully. près de
Martigny M. Birchler roula dans les
eaux et, biessé, il ne put regagner la
rive et se noya.

Il meurt a la suite
d'un malaise

SAAS-FEE (FAV). — En effectuant
l' ascension de l'Egginerjoch , au-des-
sus de Saas-Fee , avec son épouse et
deux guides, un alpiniste anglais , M.
Stephen Munns , àgé de 55 ans, habi-
tant Londres, a été pris d'un malaise
à plus de 3000 mètres. L'hé'.icoptère
le ramena en plaine où le médecin
ne put que constater le décès dù à
HQ£ défaillance cardiaque.

Situation toujours tres grave a Saigon
où les manifestations se poursuivent

SAIGON (Afp). — Les forces armées gardent la situation bien en main
dans la capitale où l'entrée en vigueur du couvre-feu a été retardée de deux
heures samedi soir, à la grande satisfaction de la population qui, depuis
mercredi soir, était contrainte de rentrer chez elle au plus tard à neuf heures
du soir.

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, M. Henry Cabot Lodge,
a obtenu des autorités qu'elles rendent à la circulation certaines rues voisines
de la pagode Xa Loi, de manière à faciliter l'accès des bàtiments de l'USOM
qui se trouvent juste derrière.
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Pendant que le Vietnam s'agite, le président Diem s'amuse avec son fils

Le diplomate, qui est arrivé jeudi
soir à Saigon, quatre jours plus tòt
que prévu, n'a pas pu encore présenter
ses lettres de créance. On pense que
cette cérémonie se déroulera au palais
présidentiel , dans Ies premiers jours
de la semaine prochaine.

Il demeure toujours impossible d'ob-
tenir des nouvelles directes des pro-
vinces. D'après les autorités militaires
la situation y est généralement satis-
faisante. Bien qu'au Centre-Vietnam
les esprits paraissent en certain.'
points demeurer encore tendus, le gou-
vernement a fait savoir samedi qu'un
bon nombre de professeurs et d'étu-
diants arrètés dernièrement à Hué ont
été relàchés et que l'on peut s'atten-
dre que quelques-uns des bouddhistes,
religieux et lai'cs, arrètés lors des opé-

rations contre les pagodes, seront re-
mis incessamment en liberté.

L'effervescence estudiantine s'est
poursuivie hier matin à Saigon , malgré
l'état de siège et I'appel au calme lance
hier par le gouvernement aux pro-
iesseurs, aux étudiants et aux eco-
liers. Mais toutes les tentatives de
nanifestation des étudiants ont été
apidement arrètés par les forces de
'ordre qui étaient sur leurs gardes.

De bonne source, en effet , afin de
>arer à toute éventualité, les forces

de l'ordre avaient établi des barrages
de barbelés et dispose des groupes
d'intervention en différents points de
la capitale et , principalement, aux
abords des principales facultés et des
bàtiments administratifs de l'Univer-
sité.

Trois tentatives principales ont été
effectuées dans la matinée par des
groupes d'étudiants , qui toutes se sol-
dèrent par des échecs. L'une eut lieu
levant le commandement militaire
•méricain, l'autre devant les bàtiments
dministratifs de l'Université et la
roisième près du marche centra i, où

'a foule, à cette heure, était dense.
Un raison de cette effervescence, le
narché a dù fermer ses portes dana
'e courant de la matinée, de méme
l'ailleurs que la cathédrale catholique.

La police a procède à de nombreuses
rresta tions.
Une jeune fille vietnamienne a été

pparemment la seule victime de ces
ncidents : elle a été blessée assez
Travement à la tète, alors que. dans
in moment de panique , elle a vio-

:emment heurté une voiture en cou-
•ant.

39 Vietcongs tués
au cours d'une opération

SAIGON (Afp). — Les autorités
militaires annoncent que 39 Viet-
congs ont été tués et 85 autres faits
prisonniers le 24 aoùt, au cours
d'une opération dans la province
de Vinh Binh. Les forces de l'or-
dre n'ont eu aucune perte, ajou-
tent-elles.

De source américaine, on annon-
ce, d'autre part , que le méme jour ,
un militaire américain a été tué et
un autre biessé dans la province
de Quang Nam Lorsque le déta-
chement des forces vietnamiennes
qu 'ils accompagnaient est tombe
dans une embuscade, un hélicop-
tère à réaction , touche par le feu
olinomi , a dù faire un atterriscile
force dans la province cótière de
Binh Thuan (Centre-Vietnam).

Deux des occupants de ''apparell
ont été blessés. L'appareil lui-mé-
me a été peu après ramené à la
localité voisine de Panthiet à l'ai-
de d'un hélicoptère de transport
du type H-37.

Autobus à la mer
15 tués

BARRANQUILA (Colombie) (Afp).

— Quinze ouvriers ont été tués et dix
autres blessés au cours d'un accident
survenu à un autobus qui transpor-
tait 56 ouvriers agricoles.

L'autobus, dont les freins avaient
cède, dans une descente, est tombe à
la mer, du haut d'un pont à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est de
Barranquila. Jusqu'à présent 12 ca-
cabres ont été repéchés, tandis que
les blessés étaient transportés à l'hò-
pital de Cienga.

I Anniversaire de la libération
| fèté dans la joie hier à Paris |

d autre part , une ceremome avait
lieu sur le tombeau du maréchal
Ledere, qui commandaìt en 1945
la 2e Division Blindée , dont la par-
ticipation à la libération de Paris
{ut decisive.

D'autre part , le Comité parisien
de libération a organise , dans l'a-
près-midi , une manifestation à la-
quelle participaient plusieurs mil-
liers de personnes , pour commémo-
rer , devant la gare Montparnasse ,
la reddition, le 25 aoùt 1945, du gé-
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numents de la capitale depuis la
Tour E i f f e l  jusqu 'aux tours de No -
tre-Dame , dont le gros bourdon
donna à toutes les églises le sipnal
eie sonner à toute volée.

Un peu plus tard dans la nuit ,
sur la grand-p lace de l'Hòtel-de-
Ville, la commémoration se termi-
na, comme un 14 juillet , par un bai
populaire qui f i t  valser et * (Uls-
ter » les danseurs for t  avant dans
la nuit.

Fusiilade a Jérusalem
Israel porte nlainte

JÉRUSALEM (Afps) . — Une vio-
lente fusiilade a éclaté la nuit der-
nière le long de la ligne d demarca
tion séparant les secteurs jordanien
et israélien de Jérusalem.

Selon un porte-parole de l'armée
isralélienne, ce sont les Jordaniens qui
ont commencé à tirer vers minuit
dans la région , et lance des pierres
depuis « Notre-Dame », l'église qui
fut le théàtre de violente combats en
1948. Les Israéliens, a poursuivi le
porte-parole, se sont abstenus, jus-
qu 'à trois heures du matin , de répon-
dre aux provocations, mais à 3 h. 20,

l'ordre le riposter a été donne , et le
feu des armes légères et des bazoo-
ka s s'est étendu sur la plus grande
lartie de la ligne de démarcation.

Du coté israélien, un soldat a été
:rièvement biessé.

A 4 heures du matin, le calme est
revenu. Israel a porte plainte auprès
de la commission d'armistice.

Les incidents sont rares à Jérusa-
lem, et les observateurs ont le sen-
timent que certains commandants d'o-
nités jordanienne s ont voulu montrer
qu 'ils ne sont pas moins hostiles &
Israel que les Syriens.




