
V E R O L L I E Z  . PETE PATRONALE A MONTANA-VILLAGE
CHACUN S'EST MIS A L'UNISSON SUR LE CHAMP DES MARTYRS ¦—un ¦ '

Dimanche après-midi, le Champ des Cette journée a été rendue possible
Martyrs de Vérolliez a vu l'union de grâce au dévouement du groupement
nombreux malades pour rechercher la ds brancardiers de Lourdes de St-Mau-
force de supporter dans la joi e leurs riee et Monthey bien soutenu par son
•outrances physiques et morales et la aumônier M rabbé BaTman et son é.miséricorde de la Très Sainte Vierge • . . . .
Marie parce qu 'ils craignent le Seigneur sldent M- EuSene Rossier- Journée mou-
et qu 'ils ont faim de Lui. bMable de réconfort.

Vue de la process ion . (photo ZamY!

LA BELLE EQUIPE DE SIILLON
ACTUELLEMENT EN TETE DU CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
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(VOIR EN PAGE 6) " ~ (Photo E. U)

VAINQUEUR A SIERRE...
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MORARD ALAIN , d'Ayenf
vainqueur des juniors (5 km.)

(Photo Frido) (VOIR EN PAGE 9)

Son Exe. Mgr Haller procède à la bénédiction particulière des malades avec le
Très Saint Sacrement (Photo Cg).

S A I N T - M A U R I C E
UNE HEURE DE PRIERES POUR LA PAIX

LE « CONFERE » FETE SON CENTENAIRE
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Après avoir assisté à la journée des malades de Vérolliez , nomb.eux sont les
fidèles qui se sonf rendus à la chapelle du Secs, aiin de su ivre les directives de
Notre Très Saint Père le Pape : une heure de prière pour la paix.
La chapelle du Scex était  bien trop petite pour contenir tous les f idèles (fui tenaient
i s'associer , par leurs prières , à celles de tous les calholique* du monde, af in  que
la paix demeure el se raf f ermisse.  (Photo Cg).

Thoto BesselUn collège réussi (VOIR EN PAGE 11)



VAUD
# UNE GRANDE MANIFESTATION

A VEVEY. — Les 23 et 24 septembre
prochain, Vevey aura le plaisir d'ac-
citeilildx, pour la première fois en Suisse
romande, la Fête fédérale des orchestres
de mandoline de Suisse, manifestation
qui coïncidera avec le 40e anniversaire
de la Fédération suisse des orchestres à
plectre..
la grande vogue que connaissent actuel-
lement mandolines et guitares parle déjà
en feveur du succès de cette importante
manifestation musicale, qui intéresse l'en-
semble de notre pays.

N E U C H A T E L
# ACCIDENT MORTEL DE LA CIR-

CULATION. — Un jeune employé pos-
tal de Neuchâtel, M. Olzdnger, âgé de
20 ans, qui circulait samedi soir à scoo-
ter dans le Val-de-Ruz, a perdu la maî-
trise de sa machine à l'entrée de Bou-
déviUiers et s'est jeté contre un poteau
téléphonique. H a été tué sur le coup.

BALE
# NOTADE DANS LE RHIN. — Le

petit Hansueli Rohxer, 5 ans, trompant
îa: surveillance de ses parents, est tombé
dans un étang près des forces motrices de
Birsfelden et s'est noyé. Ce n'est qu 'a-
près deux heures de recherches que le
corps a été retrouvé.

# MORT DU RHINOCEROS DU JAR-
DIN DE BALE. — Le rhinocéros de
Sumaitra baptisé « Bétima » du jardin
zoologique de Bâle, atteint d'une inflam-
mation des reins, est mort vendredi. Il
avait été amené à Bâle en 1959 et était
l'unique exemplaire de son espèce en
Europe.

BERNE
# SURVEILLANCE DE LA RADIO-

ACTIVITE. ¦— Le service fédéral de l'hy-
giène publique communique : La radio-
activité de l'air et des précipitations
étant revenue au niveau naturel à peu
de chose près à l'année 1959, ii faut de
nouveau s'attendre à une augmentation
par suite des nouvelles explosions nuclé-
aires provoquées à titre d'essai en Asie
centrale.

Cette augmentation ne pourra toutefois
ee produire dans notre pays que vers la
mi-septembre, parce que les produits de
fission tourment autour de la terre géné-
ralement dans la direction d'ouest à est.
Les installations de surveillance dont dis-
pose la commission fédérale de la radio-
activité fonctionnent en permanence. La
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population sera informée, le moment don-
né, des résultats des mesures.

0 LE CENTENAIRE DE L'ECOLE
D'AGRICULTURE DE LA RUTTI. —
L'école cantonale d'agriculture de la Rut-
ti, près de Berne, a célébré samedi le
centième anniversaire de sa fondation,
en présence de M. Wahlen, président de
la Confédération, du professeur Ernest
Laur, de l'Union suisse des paysans, des
représentants du Gouvernement bernois,
des Chambres fédérales, du Grand Con-
seil, ainsi que de 21 anciens élèves de
l'école, âgés aujourd'hui de plus de 80
ans, et qui se trouvaient au ombre des
invités.

0 B W A L D
© UN CYCLISTE PROVOQUE UN

ACCIDENT MORTEL. — Deux ouvriers
travaillant à la construction du tunnel
du Loppr et qui rentraient vendredi
matin de leur service de nuit à moto-
cyclette à Lungern, se trouvèrent soudain
en face d'un cycliste, un ouvrier italien,
circulant sur le côté gauche de la
chaussée. La collision fut brutale, le
conducteur de la moto fut contusionné,
tandis que les deux hommes ont été griè-
vement blessés et conduits à l'hôpital
cantonal où l'occupant du siège arrière,
M. Alois Gassor, 25 ans, célibataire, gru-
tier, de Lungern , a succombé à ses bles-
sures dans la soirée.

THURGOVIE
f$ INCENDIE D'UNE MENUISERIE—

Samedi vers 19 h. 30, le feu a éclaté
dans l'ébénisterie Ernst Seller, à Am-
riswil. Les ateliers, les entrepôts et une
maison d'habitation attenante ont été la
proie des flammes. L'incendie est dû au
fait que l'un des garçons du propriétaire
était en train de verser de la benzine
dans un récipient. Son frère cadet frot-
ta une allumette et l'explosion se pro-
duisit. Trois familles et plusieurs loca-
taires sont sans abri. L'entreprise occu-
pait une dizaine d'ouvriers.

£ BAGARRE MORTELLE. — Diman-
che matin, une bagarre éclata, qui eut
des suites mortelles, entre 9 h. 30 et
10 h., dans un champ au nord des loca-
lités de Zuben et de Schoenenbaumgar-
ten. Deux hommes de Zuben, l'agricul-
teur Walter Guegi, 59 ans, et l'agricul-
teur et couvreur Johann Fey, 66 ans,
dont les propriétés j ouxtent, avaient de-
puis longtemps des querelles de famille.
Samedi, un premier incident se produi-
sit. Dimanche, les deux voisins se ren-
contrèrent dans le pré, non loin duquel
leur bétail paissait. Ils échangèrent des

•

injures et soudain Guegi, connu pour son
tempérament colérique, frappa de son
bâton Fey au front. Tous deux roulè-
rent sur le sol. Guegi saisit Fey à la gor-
ge. Après quoi, ils reprirent leurs es-
prits et se séparèrent. Fey fit quelques
pas, tout courbé, vers son champ et sou-
dain tomba sur le dos. Lui qui avait
été soigné au printemps pour une maladie
de cœur, était mort foudroyé par une
attaque.

La préfecture de Kreuzlingen ordon-
na aussitôt l'ouverture d'une enquête et
l'autopsie. Le défunt laisse une femme
et une fille mariée. Guegi a été incar-
céré.

U R I
% LE FEU A FLUELEN. — Le feu a

éclaté samedi vers 16 h. 30 dans une fir-
me de l'industrie du bois. En un clin
d'oeil, le sinistre a pris de grosses pro-
portions. Cependant, des ouvriers ont
réussi à le maîtriser, lies dégâts sont im-
portants.
# UNE AUTO FAIT UNE CHUTE DE

CENT METRES. — Un accident de voi-

ORCHESTRE DU C0NCERTGEB0UW - AMSTERDAM
Direction : André Cluytens

Soliste : Van Cliburn, pianiste
(De notre envoyé spécial G. M.) . — H y a quelques jours, j' ai lu dans un grand

quotidien suisse allemand une critique musicale du Festival de Lucerne, signée d'un
M. Eric Munk. Il écrivait en substance ceci au sujet du troisième concert sympho-
nique... « Mais, malheureusement, l'Américain Van Cliburn se produisit pendant la
même soirée en interprétant une fois de plus le concerto pour piano de P. Tchaï-
kowsky, qui lui a valu à Moscou en 1958 le 1er Prix au premier grand concours de
ce compositeur ; il voyage maintenant avec ce morceau dans tous les Festivals.
Il nous laisse f roid... (c'est moi qui souligne).

Chacun a le droit et même le devoir
d'exprimer sa pensée mais qu'un criti-
que musical juge un artiste de cette fa-
çon, cela est déconcertant. Si ce Mon-
sieur Munk a les moyens de voyager
d'un Festival à l'autre, c'est son affaire
mais combien de mélomanes romands
peuvent fréquenter en même temps les
concerts de Montreux et de Lucerne ? Ne
pense-t-il pas que Van Cliburn aurait

Le 42e comptoir
de Lausanne
est ouvert

Samedi, sous le signe de la nouveauté
s'est ouvert le 42e Comptoir suisse
de Lausanne. Cette foire nationale
of f re  aux visiteurs un éventail de
nouveautés qui ne manquera pas
de les passionner. L'invitée d'hon-
neur de cette année est la Grèce.

• Notre photo ci-dessous : une
vue générale du Comptoir.

ture s'est produit vendredi peu après
20 heures, entre l'Hospice du Gothard et
Hospenthal, au lieu dit « Brueggloch > .
Une voiture zurichoise, roulant dans un
brouillard épais, passa par-dessus le bord
de la route dans un virage à droite et fit
une chute de cent mètres. Le conduc-
teur, M. Julieus Mennel, ressortissant
autrichien, domicilié à Zurich, technicien
en pianos, fut difficilement ramené par
une colonne de secours de la section Piz
Lucendro du C.A.S. Un médecin qui se
trouvait sur les lieux de l'accident, or-
donna le transport d M. Mennel à l'hô-
pital militaire d'Andermatt, où le mal-
heureux mourut peu après son admission.

Z O U G
% INCENDIES CRIMINELS. — Trois

incendies ont éclaté l'un après l'autre
dans la nuit de samedi à dimanche dans
la région marquant la frontière entre les
cantons de Zurich et de Zoug.

Samedi vers 21 h. 45, un agriculteur
de Schoennenberg, district d'Horgen,
apercevait près de la frontière du can-
ton de Zoug qu'il y avait de la lumière
à la grange. Il- découvrit à son grand
effroi que ce n'était pas l'électricité, mais
bien une grosse bougie qui avait été
placée près du tas de foin . Il alerta la
police qui commença ses recherches.

peut-être préféré jouer un concerto de
Schumann au lieu de Tehaïkowsky ?,Les
organisateurs dévoués des Festivals sont
obligés quelquefois de demander à cer-
tains artistes une interprétation de tel
ou tel compositeur pour des raisons fa-
ciles à déceler ! Laissons donc ce ju-
gement sans fruit qui ne persuadera que
M. Munk pour essayer d'analyser l'œu-
vre et l'interprétation très brillante ' du
jeune américain Van Cliburn, âgé de
27 ' ans. \:

Composé en 1874, îe 1er Concerto
pour piano et orchestre de Tehaïkowsky
fut soumis pour approbation à Nicolas
Rubinstein, remarquable pédagogue, qui
le jugea sévèrement. Remanié plus tard ,
ce concerto est devenu d'une telle po-
pularité qu'il appartient aux oeuvres les
plus jouées dans les concerts de pia-
no. L'introduction, si connue et qui a
un thème qui se répète, se décompose
en trois parties avec exposition primai-
re à l'orchestre puis avec une reprise
par le piano. J'ai admiré dans ce mou-
vement l'allure en modulation et la lon-
gue progression du thème. L'andantino
est appuyé par la flûte et repris par le
piano qui précède le prestissimo de
grande virtuosité dans lequel figure
une mélodie populaire ressemblant à
une valse. Le dévelopement du troisiè-
me mouvement présente l'aspect de la
mélodie brillante avec un effet final
merveilleux.

Et maintenant que penser de Van Cli-
burn ? Qu'il continue donc à donner ce
concerto qu'il joue à la perfection ! Il
y a deux ans, j 'ai entendu le grand ,
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Quelques heures plus tard, à 1 h. 90,
une grange prenait feu. Il s'agissait ds
celle appartenant à la commune de Men*
zingen et située au hameau de Harget,
à un kilomètre de celle où le feu avait
été signalé. Enfin, à 2 h. 40, le même fah
se produisit à 500 mètres de là. Dans
les deux cas le bétail a pu être sauvi.
La police recherche activement le cou-
pable.

Z U R I C H
% VERS DES ELECTIONS Zl'RI-

CHOISES. — La municipalité de Zu-
rich a fixé les élections du conseil
communal aux 3 et 4 mars 1962. Les
dernières élections avaient eu lieu le 9
mars 1958.

# VICTIME D'UNE INTOXICATION
PAR DES CHAMPIGNONS. — Le 23
août, quatre Italiens demeurant à Bu-
lach étaient tombés malades après avoir
mangé des champignons. Ceux-ci étaient
vendus par un marchand inconnu qui n'a
pu être retrouvé en dépi t de toutes les
recherches. Vendredi, M. Tomaso Petruz-
zeli, manœuvre, âgé de 30 ans, est décédé
des suites de cette intoxication.

le très grand Rubinstein, à Montreux,
dans le même concerto. Il est bien en»
tendu que ce dernier possède une plus
grande maturité et qu'il sait comme per-
sonne maintenir des trésors d'expression
qu'accumulent son esprit et son expé-
rience. Van Cliburn produit une tech-
nique digitale extraordinaire. Il donna
de « son » concerto une interprétation
pleine de vigueur et je crois qu'il pos-
sède cette œuvre autant qu'on peut la
posséder. Il a réalisé avec Cluytens le
maximum d'équilibre et de cohésion en
harmonie avec l'orchestre.

Le public a applaudi sans réserve et
frénétiquement ce jeune artiste qui a
déjà été soliste de tous les grands or-
chestres symphoniques. Il a bien mé-
rité cette ovation interminable qui ne
fait qu'anéantir cette certaine dose d'in-
conscience citée plus haut. A moins
que le public de Montreux ne com-
prenne rien à la musique I

Au début de la soirée, l'orchestre don-
na lç «Prélude et Mort d'Yseult», de Ri-
chard Wagner. La sonorité des volumes
fut remarquable et là aussi Cluytena
trèfe brillant , restitua à ce morceau son
véritable caractère qui évoque dans son
atmosphère tragique la mort...

La « 7me Symphonie en la majeur
opus 92» , de Ludwig van Beethoven est
très dissemblable d'intention et de den-
sité. Elle a été appelée « Apothéose de
la danse », en raison de sa prédomi-
nance des rythmes. Les quatre mouve-
ments sont d'une grande plénitude et
la puissante imagination de Beethoven
est hallucinante autant dans l'allégretto
que dans le scherzo à grande fantaisie
rythmique.

L'ambassade artistique qu'est l'orches-
tre d'Amsterdam ne sacrifie pas â
l'effet spectaculaire et l'esprit avec le-
quel ces artistes jouent , confirme les
qualités essentielles d'une formation do
classe.

André Cluytens, dont la carrière ne
fait que de monter au zénith de la gloi-
re, obtint une homogénéité remarquable
principalement avec Wagner. Il présenta
ce concert avec un éclat irrésistible et
le public fit fête à ce chef de la race
des grands.



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield
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Miss Dirks refuse de se laisser reconduire et part seule, sous

la pluie, laissant Ransome à son brandy. Après son départ , ce
dernier reste rêveur et , pour la première fois depuis bien long-
temps, il pense à Nolham, à ses parents, à sa jeunesse. Il
revoit surtout le vieux «Dacy» Dirks, le père de Saliy, tel
qu 'il l'a connu , en jaquette noire et cravate blanche, sur le
seuil de sa boutique. «Il fixait toujours d'un air irrité le café
de «La cruche cassée», de l'autre côté de la place», se souvient
Ransome. «C'était un homme sombre et sévère, qui dénonçait
«les lieux de perdition» et n'autorisait que la lecture de la
Bible...» Pauvre Miss Dirks I C'est sans doute à cause de son
père q'uelle a passé à travers toute la vie sans connaître l'a-
mour. «Et maintenant , elle va mourir», pense Ransome. Tout
le temps de sa visite , il a su qu'il avait en face de lui une
femme déjà morte. Ce qu 'il ignore, c'est que Miss Dirks le
sait aussi.
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En quittant Miss Hodge pour se rendre chez Tom Ransome,

Miss Dirks n 'a pas remarqué la mine belliqueuse et sournoise
de sa compagne. Dès que Sara a le dos tourné, Miss Hodge se
précipite dans la rue, avec des précautions de Peau-Rouge.
Miss Hodge est en pleine «vague de rébellion» et elle a décidé
de profiter de l' absence de son amie pour réaliser un de ses
plus chers projets — un projet d'une audace folle ! Aller toute
seule au Palais d'été et faire une visite à lady Esketh. «Heu-
reusemen t que Sara n 'a pas remarqué que j 'avais mis mon
beau foulard tout neuf», songe-t-elle avec un air de défi. «Et
même si elle l'avait vu , tant pis ! Elle ne me forcera pas à
vivre plus longtemps comme une sauvage, alors qu 'il y a des
gens si intéressants à Ranchipur I»

*

En route , l'animation de la vieille demoiselle tombe un peu ,
balayée dans l'embarras , la t imidité et les difficultés de son
entreprise. Comment se présente-t-on à quelqu 'un habitant un
palai s ? Faut-il frapper , sonner , se faire annoncer et que faut-
il dire ? Un instant , elle est tentée de faire demi-tour , mais un
domesti que en livrée royale rouge et or , l'ayant vue arriver , la
salue pr ofondément et met fin à son hésitation en lui deman-
dant ce qu 'elle désire. Miss Hodge, rougissante et confuse ,
cherche précipitammen t ses cartes de visite , mais elle tremble
si fort que le contenu de son sac s'éparpille à terre. Ce sont
des cartes toutes jaunie s et moisies, vieilles de vingt-cinq
ans , mais la vieille demoiselle finit par en retrouver deux à
peu près présentables. «Lady Esketh , je vous prie» , balbutie-
t-elle en les tendant  au domestique et, rassemblant tout son
courage , elle le suit à l'intérieur du palais.
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Sur les ondes suisses
SOTTEN-

7.00 Prélude matinail ; 7.15 Informa-
tions j 7.20 Bonjour la semaine i 8.00 Fin;
11.00 Emission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri) -, 12.00 Au cawllon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le catalogue
des nouveautés ; 13.30 «La Tosca» ; 14.00
Hn ; 16.00 «Le Vicomte de Bragelonne»,
feuilleton i 16.20 Musique pour l'heure
du thé ; 17.00 L'Eventail ; 18.00 Folklore
musical i 18.15 La inarche des idées ;
18.25 La Suisse au micro ; 18.55 Cari
Burckhardt fête son 70e anniversaire -,
19.15 Informations i 19.25 Le Miroir du
monde s 19.45 A tire-d'aile -, 20.00 «Crime
imparfait», pièce policière i 20.45 Studio
4 i 21.05 Sur les scènes du monde ; 21.25
Petit concert Mendelssohn -, 22.00 Aux
Rencontres Internationales de Genève .
22.30 Informations ; 22.35 Musique con-
temporaine i 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio

de Bâle i 20.00 Au Festival de Hollande
1961 ; «Les Biches», suite de ballet ; 21.10
Médaillons de jadis i 21.20 Les AU Stars
Européens 1961 i 22.10 Micro-Magazine
du soir j 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations i 6.20 Musique 'légè-
re ; 6.50 Pour un jour nouveau j 7.00 In-
formations ; 7.05 Petit concert Mozart ;
7.30 Arrêt i 11.00 Emission d'ensemble
(voir Monte-Cenem) ; 12.00 Deux ouver-
tures ; 12.30 Informations ; 12.40 L'Or-
chestre récréatif bâlois i 13.30 Pianistes
de notre temps i 14.00 Pour Madame i
14.30 Arrêt ; 16.00 Intermède musical ;
16.10 Un récit ; 16.30 L'Orchestre philhar-
monique tchèque ; 17.15 Chants de Bee-
thoven i 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Alto et piano ; 18.25 Concert populaire ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Concert demandé
par les auditeurs ; 20.30 Notre boite aux
lettres ; 20.45 Musique demandée (suite) -,
21.00 Eddie Brunner , musicien suisse ;
22.15 Informations i 22.20 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger i
22.30 Le Radio-Orchestre ; 23.15 Fin.

C'est a la manière da régler
tes sinistres que s'apprécie
la valeur d'une compagnie
d'assurance. Au cours de
ses 85 années d'existence,
la -Wlnterthur-Accldents»
s'est acquis une solide
réputation. Elle fait tout
pour la conserver.

 ̂ ffiGGOBHTÏÏJE
partout à votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin, Tél. 811 30

Etienne Dubuis, Av. de Tourbillon
Sion Tél. 2 29 60
Bureau : Place du Midi. Tél 2 35 01
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Toutefois, on reparl a du prochain
mariage. Clémentine se montra déli-

F
cieuse de tendresse avec son fiancé,
et ce dernier pensa que le bonheur
était enfin acquis. Il se promettait de
faire enterrer le colonel dans le plus
bref délai.

MONTE-CENER

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 AJmanach sonore ; 8.00
Arrêt î 11.00 Emission d'ensemble. Or-
chestre Radiosa. Mélodies et airs d'opé-
ras ; 12.00 Musique variée ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 L'Ensemble Mario Rob-
biani ; 13.00 Chronique du trafic ; 13.15
Revue musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Thé
dansant ; 16.35 Quintette pour cordes i
17.00 Concerto No 2, Beethoven j 17.30
A tire-d'aile -, 18.00 Musique demandée i
18.30 L'heure de la terre ; 19.00 Sur un
Marché persan ; 19.15 Informations. Il
Quotidiano j 20.00 Festival mexicain ;
20.35 Le micro de la RSI en voyage ;
21.00 Les Contes d'Hoffmann, Offenbach;
22.30 Informations ; 22.35 Petit bar ( 23.00
Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique j 20.20 Carrefour i 20.35 Le Ser-
ment d'Horace i 21.00 Hazy Osterwald
Show j 21.40 Jean-Jacques Rousseau i
22.15 Dernières informations s 22.20 Té-
léjournal et Carrefour i 22.55 Fin.

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lion
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vin, «parfaitement», dit-il,
«je connais la Boston et je suis surpris du
nombre de mes clients, parmi ceux qui
«ont de quoi», qui fument la Boston. Co
n'est pas qu'ils soient regardants. Non, co
sont des gens qui savent ce qui est bon,
qui ont leur propre jugement et ne
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, ne
coûte que 80 centimes.»
30000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or», achètent
chaque jour leur paquet de Boston et so
répètent à tout moment:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct.

Mais Clémentine exigea que l'on
n'entreprit rien avant d'avoir reçu les
précieux documents relatifs à la vie et
la mort du malheureux officier , docu-
ments que le professeur Hirtz avait
promis d'envoyer. Elle trouva un allié
dans cette décision : le docteur Mar-
tout, que la question de la reviviscen-
ce passionnait
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iheresa Gnomes 122
Elle avait parte en détournant les yeux. Eile se sen-

tait évidemment du remords -, j' en reconnaissais les
symptômes.

... Et puis, reprit-elle, Dallas a pensé que tu sauterais
sur l'occasion de revenir à la maison. Il est convaincu
que tu dois être malheureuse avec Edward. Mais tu ne
me ie dirais pas si c'était le cas... Je serai toujours
certaine que tu n'as couru après Edward que parce que
Dallas t'échappait et ne s'intéressait plus qu'à moi. Tu ne
peux pas vraiment aimer Edward.

— Tu as l'air de chercher à t'en persuader. Tu as
quelque chose sur la conscience. Allons, avoue ce que
Dallas et toi vous avez comploté contr e Edward. Sinon,
je repars à l'instant.

— Tu ne peux pas repartir sans avoir vu Père ;
D en serait affreusement offensé...

Mon ouïe était plus fine que celle de Margot et
j'étais déjà devant la fenêtre. Je vis la voiture de Dal-
las s'arrêter juste devant celle d'Edward et j'en enten-
dis une autre arriver derrière elle. Dallas ouvrait la
grille et deux hommes, deux inconnus, le suivaient

— Qui sont les hommes qui viennent avec Dallas î
demandai-je en me retournant vers Margot.

— Oh 1 ne te mets pas dans tous ces états. -Tu savais
que la police était à la recherche d'Edward. Dallas t'en
a avertie il y a des semaines. Tu n'as pas voulu l'écou-
ter. Si les conséquences ne te plaisent pas, c'est de \a
faute. "¦ ---" •-* -—>

— La police ? Je n'en crois rien. La police n'aurait
pas chargé Dallas d'attirer Edward ici ; elle l'aurait
arrêté à Londres.

— Eh bien, ils ont un mandat d'arrêt C'est tout ce
que je sais. Cela devait forcément arriver et c'aurait été
pire pour toi si tu avais été seule dans l'appartement
Assieds-toi et ne t'en mêle pas.

— Ne sois pas absurde I Si l'on doit arrêter Edward,
on peut m'arrêter moi aussi comme complice. Et je ne
vous reverrai plus jamai s toi et Dallas. Vous avez été
ignobles I

Je descendis en courant , le cœur battant.
Dans le vestibule, Dallas me barra le chemin du

salon.
— Eloignez-vous , Yasmine, dit-il fiévreusement. Cette

affaire ne vous regarde pas. La police est venue arrê-
ter Edward qui est accusé de vendre des stupéfiants.

— Ineptie I Edward ne s'est jamais occupé de choses
pareilles. Vous devriez avoir honte de l'en croire ca-
pable.

— La police...
— Quels que soient ces hommes, je suis tout à fait

sûre qu'ils ne sont pas d'authentiques policiers. Vous
avaleriez n'importe quelle histoire que vous raconterait
un prétendu policier, n 'est-ce pas î Le meilleur ami
d'Edward a été assassiné il y a des semaines et il essaie
de dépister les meurtriers. Avec votre jalousie, vous
vous êtes mis à leur service. Laissez-moi passer 1 Si
vous étiez un homme, vous combattriez pour votre frère
et non contre lui. .

fOwvrleto bv Costnot>r«w1 f A  SWVRff)

M. Hirtz envoya de Berlin la pièce
suivante , dont l'original est classé dans
les manuscrits de la collection Humboldt:
« Testament du professeur Meiser en
faveur du colonel desséché ». Ce docu-
ment relatait l'opération délicate par la-
quelle Meiser avait scientifiquement en-
dormi le colonel français.

(à suivre)
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QUAND LA VOLONTE Y EST !

SION-CHIASSO 5-î (0-1)
Parc, des Sports de Sion, terrain ex-

cellent, 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Schwab, de Neuchâtel,

aidé de MM. Burioli de Lausanne et Ser-
mier, de la Tour-de-Peilz.

Chiasso : Beltraminelli ; Grassi, Albi-
¦etti ; Boldini, Gilardi, Robustelli ; Chie-
ea, Palozoli, Bergna, Riva, Cavadini.

Sion : Panchard ; Sixt I, Héritier, Salz-
mann ; Giachino, Karlen ; Grand,] Baudin
Anker, Spikofski, Gasser.

Buts : 8e Grand ; 57e Anker (penalty) ;
Vte Anker ; 87e Bergna.

Corners : 2 contre Sion et 7 contre
Chiasso (4 et 1).

Peu avant la rencontre, « Bischof » Hé-
ritier recevait des mains de deux char-
mants enfants habillés aux couleurs sé-
dunoise la channe traditionnelle et une
magnifique gerbe de fleurs en hommage
è ses 20 ans de fidélité au FC Sion.

La imcontre de dimanche, qui promou-
vait ainsi Sion en tête du classement de
LNB après 4 matches, fut vraiment par-
ticulière.

Sion a su s'adapter dès-lé début de la
rencontre et c'est lui qui ouvrit la mar-
que au bout de 8 minutes, après une ex-
cellente combinaison Grand - Anker -
Grand. Durant près de 40 minutes, Sion
fut lie maître du terrain hormis dans son
centre qu'il ne sut contrôler de façon
parfaite.

Les 5 dernières- minutes de cette pre-
mière partie de jeu furent pénibles, et
Chiasso constamment à . l'attaque sem-
blait vouloir nous enlever ' la confiance
que le « 11 » sedunois nous avait donnée
dès , le début de la rencontre.

La seconde moitié de ce match se
joua néanmoins sur quelques phases ex-
ceptionnelles. Sion parvenait à mener
l'offensive à sa guise, contre toute atten-
te et' les attaques emmenées par la ligne
d'avants locale nous permettait tous les
espoirs.

Durant les 45 premières • minutes de
jeu déjà, Chiasso s'était mis en évidence
par sa défense brutale et sans scrtipule.
Aussi, la seconde partie dé ce match per-
mettait-elle de prévoir de belles empoi-
gnades, les Tessinois jouant très sèche-
ment.

C'est ainsi qu'à la 12e minute de la
seconde mi-temps, Gasser s'échappait par
l'aile gauche et se faisait- magnifique-
ment * faucher > bien en dedans des 16
mètres du camp adverse. ^Très justement
le ¦ penalty fut accordé aux couleurs sé-
dùnoises et Anker battait magnifique-
ment Beltraminelli, malgré sa superbe
parade.

VERS LA CREATION
D'UN NOUVEAU
CENTRE SPORTIF
BAS-VALAISAN

Comme nous l'avions an-
noncé dans notre numéro de
vendredi dernier, une séance
de souscription, en vue de la
formation de la Société des
téléskis et télésièges Véros-
lieu samedi soir, salle com-
munale de Vérossaz. Elle se
déroula en présence de M.
Alphonse Gross, préfet du
district de Saint-Maurice et
des représentants des autori-
tés communales de Masson-
gex et Vérossaz.

Le but de la (éunion fut
pleinement atteint, puisque
les prometteurs de l'œuvre,
MM. Fernand Jordan et Ra-
phaël Aymon, purent annon-
cer la formation de la société
pour le début du mois d'oc-
tobre, la souscri ption demeu-
rant toutefois ouverte jus-
qu'au 20 septembre. Quant
aux travaux proprement dits,
ils débuteront aussitôt la so-
ciété formée, pour permettre
la mise en service du tronçon
Vérossaz-Protiux pour l'hi-
ver prochain. Ils se poursui-
vront en 1 962.

Une fois les aménagements A
terminés, ils ouvriront l'accès r
d'un peu plus de 20 kilomè- t
très de pistes et feront de }
Vérossaz le point de départ i
de nombreuses excursions hi- 1
vemales. \

C'est certainemnt sur cette action que
s'est déroulé le restant du match. Mener
contre une formation comme Chiasso par
un seul but d'avance ne laissait guère
prévoir une victoire facile. Après ce deu-
xième but reçu, les visiteurs se perdi-
rent totalement. La défense s'énerva et
se mit à pratiquer im foot-bald très dur,
prouvant par là qu'elle n'acceptait pas
de perdre.

Le jeu devint monotone par instant,
chacun surveillant l'adversaire pour tâ-
cher d'éviter des coups prémédités. Sion,
fort heureusement, s'adapta très bien à
oe mode de faire et les fauls furent sif-
fles de part et d'autre.

En bref , après oe deuxième but, Sion
domina l'ensemble des territoires, se por-
ta carrément à l'attaque autant de fois
que les situations le permettaient et in-
quiéta Beltraminelli pourtant très sûr
dans ses interventions .

Un troisième but, incontestablement
dû à un manque de contrôle du gardien
tessinois venait, à la 22e minute de cette
seconde mi-temps, consacrer définiti-
vement la victoire méritée de l'équipe
locale.

Les offensives tessinoises, où toute la
ligne d'attaque de Chiasso se portait en
avant, furent cependant dangereuses.
Plusieurs fois, Panchard fut inquiété de
façon notoire mais « ils » ne purent le
battre, Héritier venant fort heureuse-
ment combler les petites .lacunes qui sub-
sistaient.

Une magistrale erreur de la défense
sldunoise permit aux Tessinois à 3 mi-
nutes de la fin de la rencontre de sauver
l'honneur.

Nous ne voudrions manquer ici de
passer sous silence le laisser-aUer de
l'équipe durant les dernières minutes de
jeu.

Ceci est grave. On ne s'amuse pas à se
laisser acculer dans ses derniers retran-
chements, même si l'on gagne par trois
buts à un !

„r~" M I Salquenen-Chippis 8-1 (4-0)
L équipe locale, privée de Tuberosa ,

se présente dans la composition suivan-
te : Bétrisey, Gillioz B, Gillioz Joël, Gil-
lioz Jacques, Oggier , Bruttin , Tissières,
Marguelisch R., Marguelisch G, Fordel ,
Salin.

Dès le début de la partie, les locaux
combinent excellemment, et Gay Gro-
sier est souvent à l'ouvrage dans les buts
sedunois. Cependant, les visiteurs procè-
dent par des contre-attaques violentes.

A la 2me minute, Marguelisch G., bien
lancé, bat le gardien sedunois (1-0).

Dès lors , la supériorité léonardine est
flagrante, et les avants locaux ne ces-
sent de presser la défense, qui échappe
à des situations pénibles.

A la 12me minute, l'intersédunois mar-
que alors qu'il était en. nette position
d'off-side. L'arbitre n'accorde pas le point
mais les Sedunois protestant, désigne
finalement le centre du terrain. (1-1).

Une minute plus tard , il expulse Og-
gier pour une raison inconnue, et qu 'il
refusa de donner au capitaine léonardin.

Malgré cet handicap, jouant à dix, l'é-
quipe locale mena la vie dure aux ré-
serves sédunoises, et malgré une com-
plicité flagrante de l'arbitre, elle sauva
un point.

De l'avis de l'arbitre inspectant ce
match , le résultat de la rencontre fut
faussé nettement par les décisions ridi-
cules d'un arbitre qui se permit des fan-
faisies inouïes. Il dicta un coup-franc in-
direct à 20 m., l'envoi ayant échoué,
il donna penalty pour Sion II sans rai-
son. Un match à oublier et qui , sans
l'esprit sportif de l'équipe locale fair-
play jusqu 'à la limite, eût pu tourner
à un pug ilat. Amis Léonardins , continuez ,
jouez et cultivez un sport. Le spectacle
de dimanche ne se renouvellera pas, à
moins que le milieu sportif soit décadent
au point de tolérer de telles répétitions
qui nuisent au renom de l' arbitrage et
du sport que nous aimons.

R.R.

Sion C 1 - Grimisuat juniors 6-1
Cette partie s'est disputée sur le ground

de l'Ancien stand. Grimisuat , qui vient
d'inscrire une équipe de juniors en cham-
pionnat , dispute son premier match , qui
compte pour la coupe valaisanne.

Si le score paraît un peu sévère , il
faut relever que les poulains de Prosper
Mabillard ont laissé une bonne impres-
sion. Avec un peu plus de métier , cet-
te jeune équipe présentera un beau jeu ,
du beau football . Les très nombreux
«gris-vert» stationnés tout près ont suivi
cette partie agréable , plaisante , correcte ,
avec beaucoup d'intérêt.

Sion Réserves - Chiasso Rés.
3-1 2-1

Les Réserves sAJu.no.ses ont emporté
dimanche après-midi , en match d'ouver-
ture, une magnifi que victoire.

Après avoir mené à la mi-temps déjà ,
j ls forcèrent encore le rythme durant la
seconde pairtie du match et réussirent , eux
aussi , à consacrer une victoire méritée sur
leur adversaire coriace.

Beau dnbbhng de Spikowsky

Pour terminer, nous nous en voudrions
de ne pas féliciter l'équipe en bloc
pour sa magnifique prestation d'ensem-
ble. Tout n'est pas encore au point, as-
surément, et cela malgré la" victoire.

Mais battre Chiasso' quand cette équipe
possède des éléments tels qu'il nous fut
donné de voir mérite quelques homma-
ges justifiés. A notre avis aussi, c'est
là l'une des plus belles victoires
du FC Sion dans sa carrières de LNB et
nous espérons que les joueurs conservent
cet esprit de lutte affiché dimanche
après-midi.

Malgré l'absence de plusieurs titulai-
res, Salquenen n'a pas eu beaucoup de
peine à battre ulne équipe de Chippis ,
dont la tactique tië l'hors-jeu a défailli
complètement di^nt 

la rapidité des
avants locaux. Lés' ailiers s'en donnèrent
à coeur joie et n 'ayaient plus qu'à cen-
trer des balles précises sur le pied du
bombardier Adrian' Mathier, qui fit mou-
che par quatre fois. Pourtant tout au dé-
but de la rencontre, Chippis avait pré-
senté quelques belles phases de football
au milieu du terrain. Mais à l'approche
des 16 mètres, pas de tirs et aucune for-
ce de pénétration. Salquenen avait beau-
coup de peine à s'organiser, et il fallait
attendre presque la demi-heure et une
montée offensive du demi Maurice Cons-
tantin pour pouvoir applaudir le pre-
mier but. Par 'la suite, un une-deux en-
tre A. Mathier et Blatter réussit parfai-
tement , et ce dernier n'eut plus qu'à
chercher le bon coin.

Leyiron -Saxon 4-1 (2-0)
Pour cette importante rencontre de 3e

ligue, Leytron se présenta ainsi : Produit
Oswald, Schmid Bernard , Michelllod
Ewald ; Philippoz André, Michellod Ale-
xis , Jacquier Yvon ; Arrigoni , R., Roh
Reymond , Michaud Henri, Rossier J. et
Produit Antoine. Magnifiquement prépa-
rée par l'entraîneur Cleusix, cette for-
mation a fourni un excellent match face
à son grand rival régional. En effet , plus
rapides sur la balle, plus simples dans
leurs mouvements et indiscutablement
plus effectifs , les joueurs locaux avaient
déjà pris un avantage assez net avant
la pause, grâce à un superbe tir de loin
(à mi-hauteur) , de Michellod Alexis et
à une belle action de Roh , auteur d'un
shoot croisé sur un centre d'Arrigoni et
qui laissa le gardien de Saxon impuis-
sant. Jouant contre la bise après la pau-
se, Leytron ne se désunit nullement , et
à la 15e minute un penalty fut trans-
formé par Rossier. Ce dernier dut s'y
prendre deux fois , le gardien ayant bou-

Ardon-Monthey II 2-3 (0-1)
Bien que renforcées par trois joueurs

de la première équipe, les réserves mon-
theysannes ont eu beaucoup de peine à
vaincre une équipe ardonnaise dont les
joueurs firent preuve de beaucoup de
volonté et parfois de technique.

La première mi-temps fut placée sous
la domination des visiteurs, qui ne par-
vinrent à vaincre qu'une fois l'excellent
gardien local grâce à Delavy, qui s'était
échappé par la droite.

La seconde mi-temps fut  d'abord par-
tagée, et les Montheysans marquèrent un
second but grâce à l'ex-Sédunois Mayor.

Chiasso, dans l'ensemble a déçu. H
manquait naturellement Campofeni (sus-
pendu) le meneur de la ligne d'attaque,
ainsi que Binda (blessé) qu'Albisetti ne
remplace pas.

Chiesa fut l'un des seuls à inquiéter
Pancherd par ses shoots puissants mais
imprécis. C'est la ligne d'attaque qui a
failli à sa tâche, tandis que le comparti-
ment défensif et les demis étaient à la
hauteur de leur réputation.

But

Profitant du vent en deuxième mi-
temps, Chippis obtint un but assez chan-
ceux, le gardien Schalbetter, par ailleurs
parfai t, étant placé beaucoup trop en
avant. Mais dès lors, Salquenen fit ca-
valier seuil et marquait à des interval-
les réguliers, par Marcel Constantin, R.
et A. Mathier (2).

La jeune équipe de Chippis doit aban-
donner tout de suite cette stupide tac-
tique qui consiste à jouer le « hors-jeu ».
Ou bien il faudra des arrières infiniment
plus rapides, capables de rattrapper les
avants adverses, qui se faisaient prendre
peut-être au piège. Mais les 10 ou 12
fois où ils étaient plus malins, ont . suffi
pour marquer passablement de buts.'

Ce match fut arbitré par M. Bapst , de
Martigny. Formation du vainqueur :

Schalbetter -, O. Mathier , Marco Cons-
tantin ; Maurice Constantin , Amacker,
Wenger ; R. Mathier, Cina , A. Mathier ,
Marcel Constantin, Blatter.

Bajo.

gé lors du premier envoi qu'il avait du
reste arrêté. La réaction de Saxon fut
immédiate, mais il fallut une double fau-
te des arrières locaux pour permettre à
Marco Fellay, démarqué, de sauver l'hon-
neur. Enfin , à la 38me minute, soit à 7
minutes de la fin , une superbe descente
de Michaud à gauche, par un tir du
droit qui fut une merveille du genre à
l'aile gauche, se termina par un tir du
droit qui prit le gardien à contre-pied.
But remarquable, que l'on voit rare-
ment même en ligue supérieure. Saxon
signala propre défaite en se complai-
sant dans des passes courtes, latérales,
sans effet en face d'une défense extrê-
mement mobile et virile comme celle
de Leytron. Le jeune et talentueux Pit-
teloud fut l'un des meilleurs sur le
terrain. Quant, à Gillioz , qui commence
à sentir le poids des ans comme inter ,
il ferait à coup sûr un brillant arrière
de WM. Arbitrage très large (trop) de
M. Paul Golay, de Lausanne.

Coup de théâtre vers la vingtième mi-
nute : en l'espace de cinq minutes, Ar-
don égalise grâce à un sensationnel
coup-franc de Genolet et à Sabbatier ,
qui trompe Pilloud de près.

La fin du match sera pénibl e, pour
les visiteurs, qui parviendront cependant
à marquer le but de la victoire grâce
à un coup de tête de Mayor.

L'arbitrage de M. Sudan , de La Sallaz-
sur-Lausanne, fut  pitoyable. Le référée
lausannois se tint dans un quart du
terrain et n'en bougea pas durant tout
le match. Et comme sa vue ne semble pas
excellente.,

ieco.

En bref...
Ligue nationale A

Grasshoppers - Bâle 4-3 (1-2)
Sans ses deux internationaux Balla*

man et Baeni , la formation zurichoise a
connu bien des difficultés avant de ve-
nir à bout des Bâlois au Hardtunn (6.000
spectateurs). Il fallut deux buts des dé*
fenseurs Burger et Ghiiardi dans le der*
nier quart d'heure pour renverser la si«
tuation. A la 40me minute, les Grasse
hoppers durent remplacer Duret, blessé,
par Mimmefler. En seconde mi-temps, ils
déplorèrent un second blessé en la per-
sonne du jeune Kunz. M. David (Lau*
sanne), dirigea cette rencontre heurtée,

Marqueurs : Von Burg (9me, 1-0), Frit*
(16e, 1-1), Fritz (40e, 1-2) , Huegi (50e,
1-3), Mimmeler (59e, 2-3), Burger (77e,
3-3), Ghiiardi (82e, 4-3).

Yverdon - Porrentruy 1-2 (0-1)
Au Stade municipal , devant 1.400 per*

sonnes, Porrentruy a cueilli une surpre*
nante victoire grâce à deux prouesses dei
son jeune intérieur Silvant. Malgré la
présence de l'entraîneur suédois Jon-
sson, au centre du compartiment offensif
yverdonnois, la défense jurasienne na
concéda qu'un seuil but (sur coup franc)*
M. Lohri (Bàle) arbitra ce match, que
Porrentruy joua sans son avant-centxa
Lièvre.

Marqueurs i Silvant (41e, Ô-l)', SUvanï
(52e, 0-2), Jonsson (71e, 1-2),

Fribourg - Zurich 2-2 (0-2)
Au prix d'un volontaire effort dans le

dernier quart d'heure, Fribourg a réussi
à éviter la défaite sur son terrain du
Stade St-Léonard (1.800 spectateurs),
face au FC Zurich, affaibli en défense
par les absences de Maergerli et Stierli,
L'arbitre du match fut M. Dienst.

Marqueurs i Pastega (3me, 0-1), FaeK
(26e, 0-2) , Renfer (73e, 1-2), Raerzo (87e,
2-2).

Schaffhouse - Bienne 2-1 (1-0)
Au Stade la Breite, devant 4.000 spec-

tateurs, les Sohaffhousois ont apporté une
grande satisfaction à leur entraîneur Der-
wail en battant l'antienne équipe de ce-
lui-ci par 2-1. Derwalil fut d'ailleurs le
grand artisan de cette victoire en mar-
quant le premier des deux buts de l'é-
quipe locale. Les Séélandais durent se
passer des services de l'arrière Alle-
mann.

M. Heymann (Bâle) dirigea les débats.
Marqueurs : Derwall (45e, 1-0) , Braend-

11 (54e, 2-0), Hubleur (74e, 2-1).

Granges - Servette 2-2 (2-1)
Les Servettiens ont bien failli con"

naître leur première défaite de la sai-
son au Stade du Bruehl (7.000 specta-
teurs) face à une équipe soleuroise ex-
trêmement volontaire et assez malchan-
ceuse, puisque deux tirs de ses atta-
quants s'écrasèrent sur les montants des
buts défendus par l'international Schnei-
der.

A la 43e minute, l'arbitre Huber (Thou-
ne) autorisa le changement de Fatton
par Merlin au Servette. Alors que les
Genevois se présentaient sans Wùthrich
(blessé à l'aine) et sans Robbiani (non
qualifié), les Grangeois déploraient l'ab-
sence d'Hamel.

Marqueurs : Duboi s (25e, 1-0), Fatton
(27e, 1-1), Stutz (28e, 2-1), Paszmandy
(85e, 2-2).

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
3-2 (1-1)

Devant 10.000 spectateurs, au stade de
la Pontaise, les deux équipes en présence
ont 'livré un match d'un très haut niveau
techniqaiie. Sans leur avant-centre Frigerio,
les Chaïux-de-Foniniems onit manqué de
force de pénétration. En outre, ils eurent
la malchance de concéder un but soir un
auto-goal die leur gardien Eichmann («mn-
vaise déviation du poing sur tir die Gln-
sovlc). M. Schicker (Berne) dirigea la ren-
contre.

Marqueurs : Brossard (26e: 0-1); Arm-
bruster (39e: 1-1); Anrnbruseor (50e: 2-1);
Glisovic (5+e: 3-1); Jaeear (58e : 3-2).

Lugano - Young Fellows
3-2 (2-1)

Au stade Cormanedo, les Luganiais ont
battu les Zurichois, grâce à un exœfflenit
départ qui leur permit de marquer deux
buts dans les 12 premières minuties. Sur
un penalty pour faute de main accordé
par l'arbitre Guininard (Gletcenens), à la
28e minuite, les You/ng-Fellows réduisirent
l'écart par leur ailier Scbanmach. Deux
minutes plus tard, l'ailler cessinok Ciani,
blessé, fuit remplacé par Bossi. Lugano
était privé de Frosio que remplaçait Meier.

Ce sont 2.000 spectateurs qui suivirent
la rencontre.

Marqueurs : Riva (7e: 1-0); Frey (12e:
2-0) ; Scherenach, sur penalty (28e: 2-1);
Neuschiefeir (52e: 3-1); Reutlinger (87e:
3-2).
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¦ ¦¦¦¦^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦iM M̂BBI ^̂ Ŝ  ̂ avec rapidité et précision à la moindre sollicitation. grand chic
mM C'est celui de là VW: des freins puissants et efficaces; au prix formidable de
¦linfl Qrfl K c'es re Pr 'ses rapides et sûres. Au fait , la boîte à 4 vites- pj^ 34.80

LE SAVOIR-VIVRE I vUll ulULl... ses entièrement synchronisées de la VW est l' une des
DU PARFAIT CONNAISSEUR ., , plus souples et dociles qui soient. Les conductrices Voyez notre grand choix

EN CHOCOLATS I10UVG3UX 111110165 l' apprécient hautement : c'est littéralement .avec le Comme de bien entendu

^̂ ^
mA IIWHIWUHA IUIIU1UO tj , doi gt , qu .e)|es pa8sent |es vitesses ! Et la direc-

m â̂t"'"" "̂ BUÉ k̂ C5H1C û̂ t t'on ' '"dépendante de la suspension avec amortisseur Henri
r̂iflS B s*i> « B OCIIIO "̂ hydrauli que , est précise et aisée ; elle échappe à tous

^^>P?^^BpHÉ T_BË$i^É Jt les à-coups. En bref , la VW est une voiture que vous j %  mmtdtf l
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En bref...
Ligue nationale A

Lucerne - Young Boys 2-1 (2-1)
Rien me va plus aux Young Boys qaà

icancèdenc Heur 3e défaite consécutive.
.C'est un panallty «rainsfomué pair l'Aile-
maïad Lattil qui a dlonmié la victoire aux
Lucannois devant (leur public ide d'Allimand
(10.000 spectateurs). Les Bernois se pré-
sentèrent sams Scfaniyder, Wallikar et Schnei-
der. M. Relier (Bâille) dirigea ie imat-ch.
. Manqmeums 1 Zunmuehle (Set 1-0); Wecfi-
Beïbai^et' (20e: ,1->1); LeftftUI, Sur penalty
(26KM 2-1),

Lfgue nationale B

Thoune - Martigny 6-1 (4-1)
!Àju stade du Llaiohiedi, 2.500 spaotaiteure

bnlt assisté à mine large victoire des Obar-
lainldais qulî étaient pountalnit privés de
leur gairdl'efl rtiitiu'laiiine Hofer.«t de 11'iin.cer
îlellen-baich. M. Stnaessil'e (Sfleiniaich) dirigea
ioe oia/tch que les Valkiisans jouèrent dainis
leur jnlaiiileure foinmaitkrai,

Mawquaunsï Gwuisnig (ltnet 1-0)'; Halde-
mainn (9e: 2-0) ; Gruenig (31e: 3-0); Mar-'mmtc (35e: 3-1); Gnuianàg (40e: 4-1); Hatl-
!dksmainn (50e: 5-d); GiniianEg (65e: 64),

Berne -Aarau 1-2 (0-1)
Malgré les absences «le l'allier ReK-

ïnann (remplacé par MondeMà) et Cri-
yelili (rempd Luethy), les Argoviens ont
.triomphé au Neufeld (2.000 spectateurs).
!Aarau ouvrit le score sur un coup-franc
de Gloor. M. Mettler (St-Gall), dirigea la
partie.

Marqueurs ! Gloor (3e, 0-1)', Pfister
,(58e, 1-1), Fragnière (81e, 1-2),

Bruehl - Bellinzone 2-1 (1-0)
_ Bellinzone, qui enregistrait la rentrée
de l'ex-Luganais Poma, s'est incliné au
Krontal (3.200 spectateurs) devant une
iformation st-gailloise évoluant au com-
plet. En seconde mi-temps, PeHanda II
prit la place de l'ailier Romagna dans
l'équipe tessinoise. M. Cerettà (Bienne)
fut l'arbitre.

Marqueurs t Ebneter (22e, T-0)', SdîmSld
Ï58e, 2-0), Buzzin (71e, 2-1),

U.G.S. - Winterthour 4-1 (M)
Contre une équipe de Winterthour, qui

«enregistrait la rentrée de SdhedHer, UGS
ia remporté sa première victoire de la
saison à l'issue d'une rencontre d'un fai-
lle niveau technique. Les Genevois
¦étaient privés de René Mauron et du
Hongrois Stockbauer, euspendu. Dirigé
par M Joss (Berne), ce matcti attira
1.400 personnes au Stade de Frontenex.

Marqueurs t Zocchl (21e, ï-0), Oder-
matt (27e, 1-1), Baertschi (47e, 2-1), Baert-
schi (63e, 3-1), Pittet (72e, 4-1).

Bodio - Vevet 2-0 (1-0)
Sur leur terrain du Campo Sportivo

'(1.200 spectateurs), les Tessinois sont dif-
ficiles à battre : Vevey a pu en fai re
l'expérience. Pourtant, Bodio se présen-
tait sans Nessà, remplacé par Tettaman-
|ti dans les buts. L'arbitre Sispele (Ber-
ne) en accordant un penalty aux tessi-
nois en seconde mi-temps pour faute
de main d'un Veveysan, a enlevé toute
(chance aux Vaudois de prendre au moins
Sm point dans ce lointain déplacement.

Marqueurs i Simonetti (40e, ï-0)', Fon-
Jana sur penalty (60e, 2-OL

Pendant les chaleurs !

DIVA
l'Apéritif à l'eau des glaciers !

Forward Morges - Rarogne 1-2 (0-1)
Da première aippairMon de Planer Trogeii!

in sein du F.C. Rarogne a va&u arux Haut-
iVallaiiisains une victoire méritée, qui, obte-1
taue sur le «enraàn de Mottes, vaut sorf
pesant d'or. Après unie période d'çdap-
itatian, Rarogne a pris la mesure de son
adversaire, dont le bagage technique est
esodllenit. Procédait par de courtes passes
au milieu du terrain et par de longues
ouvertures sur les ailiers, la formation
yalkisanine a inquiété plans d'une fois la
défense advierse. C'est sur une de ces
aotàons que Hans Imboden ouvrit le score
en première mi-itemps. ïl y eut bien mue
vioknme déa-Otian des locaux, mais Ha dé-
fense — et surtout 1e gardian Schalbet-
ter — tint bon jusqu'au thé.

Dès le changement de camp, Forwar3
attaque à son tour et cherche l'égalisation,
qui sera obtenue peu après. Puis îe jeu
5"éfluilihr§ de. nouveau. Rau-ogne, seritaat

Montana I - Grimisuat I
3-3 (1-2)

Beffla «sivcoatne dispiuitlée pair un item}»
Idéal!» eon» lia dineqtiom de M. Gituvinia, de
fiiora.

Montana, dès la dépairt, prend Ik direc-
tion des buios adverses et malgré lia pré-
sence de l'iex-inlternuaOotDail Penruchoud,
pammî la défanise adverse, aurwira le score
pair Jtadiïp IDuramicL

La itiéaiacion de Griimisuast me sa fera pas
attendre «t pair lie oemitre-aviainrt: Lochmaittier
(ipour une fois pas hora jeu !) égallj isera.

Bermuichouid proétitana d'un coup frainic
accordé à 30 mètres pour donner l'avan-
tage à ses idouflleurs.

Après le ithé, les « bJeu-folanic », con»
geilÉés depuis la Egjnia par leur enitraînleur,
nâussiroinit à chamigiar lia physionomie de
la paltltiie. En dflfet, G. Maisseney méprend
-un loormier botté par P. Bmary et égalisera.

Quelques niiniutes après, Samtiafede donr-
iœra l'avainitogœ à Mommana, à la joie et
(surprise) du nombreux public.

Quelques ffnîniutœs avtamt la fin de Ha
«woonitme, Mawoo Pernulchoiud iréussira à
crairmaner le score m 3 pairtoult, sur un beau
centre de Loohmaittan qiuà' a surpris la
défense raoataigniairdie.

Score équitable qui Bonltianita «ouït le
monde. (G.)

Montana II - Rarogne II 0-6 (0-1]
La 2e gainnïtiure monitaiginard e n'a pu

tésister qu'une mi-temps, face à l'équipe
ha'ut-Trtalaisainnie, emmenée par le toujours
jeune Armand Bregy qui, par son expé-
rience, donna le ton à cott e renconitre
bien dirigée pat; l'arbitre débutant Luc
JacqiUamet,

Nouvelle victoire valaisanne
Ce dernier week-enH, îes 30sme cHam- 3795 points i 6. Delaloye Jérôme (Ar

pionnats vaudois de décathlon se dérou- don) , 1988 points,
lèrent sur le stade d'athlétisme de Ve-
vey. De nombreux Valaisans figuraient /-ATCCOTSTR TI
sur la liste des invités et leurs résul- V-A^^-HUE B

tato furent très honorables. Voici les ré- ... _ ... . ._ . - ...
sultats des concurrents valaisans i

CATEGORIE S
T. Michelod Femanrd (MontËeyj', 5026

points i & Çlémenzo Ernest (Ardon).

la vîotoira S sa poutcâe, fit le forcing au
dennUar qnnaj it d'heure et par Albert Troger
— «oujours à l'affût — parvint à .réim-
porter la viotoiine.

Sans aucun doute, la: présence d'une
personnalité, comme Peter Troger a
donné à toute l'équipe une assurance et
«ne ooo-fianae que l'on me connaissait pas
d'habitude ohez les Karonais. Peter n'est
pas encore ou mieux de sa forme, mais
ses déviations directes et sas ouvartures
précises ont fait merveille. Il fallait cela,
oe dimanche, pour paitlier à l'absence de
Maurice Trogar, blessé. Eélilcitons donc
Jes Haut-Valaisams pour leur brifllknlte vic-
toire. Ils n'ouït pas fini de nous caïuSer
d^agréaibles surprises. Nous en somaim.es
sûrs. Voici d'ailleurs la formation de
R_arognie l Sohalbatter ; Werlen - Buiwamoi
Bregy - Karien - Adcûphe Troger; Mullar -
Peter Imboden - Hans Imboden B Peter
Q[rogei! * Albent Troser.
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Une belle phase de jeu

ï. Cretton Jérôme (Charrat)', 2814 pts
'16. Abbet Henri (Martigny-Bourg), 2040
points i 17. Arlettaz Jean-Paul (Marti-
gny-Bourg), 2013 points ; 18. Dayen Jean-
Olaude (Conthey) , 1978 points ; 19. Wi-
degger Michel (Sion) 1878 points.

'Ainsi, par deux fois, des athlètes va-
laisans ont remporté la première place.
Pour la catégorie A, le Montheysan Fer-
nand Michellod a remporté la place
d'honneur et une couronne avec une
avance de 244 points d'avance sur le
concurrent suivant, soit le Bernois Hugo
Hônger. Ce résultat confirme l'excel-
lente forme de ce jeune et sympathique
sportif de notre canton. Plus en arrière
nous trouvons deux athlètes d'Ardon ,
qui ont également fait une excellente
prestation.

Pour la série B, qui opposait 23 invi-
tés, les Valaisans se sont à nouveau il-
lustrés en empochant la première place
et des rangs honorifiques, comme ceux
qui sont revenus aux concurrents de
Martigny-Bourg, Conthey et de Sion.

Pour terminer cette manifestation, un
saut spécial opposait les meilleurs con-
currents et une nouvelle fois la place
d'honneur est revenue à T. Cretton de
Charrat , avec un bond de 173 cm,
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Victoire zurichoise a Lausanne

Hier a eu 7ieu le Grand Prix de la Mar-
che du Comptoir de Lausanne. Cette
épreuve nationale sur 40 km. a vu ia
victoire du Zurichois Hans Anrig.

Voici les résultats :

Catégorie seniors et vétérans : 1. Hans
Anring (Zurich) , les 20 tours du circuit
soit 40 km en 4 h. 07' 30" ; 2. Roland
Reymond (Lausanne), 4 h. 22' 10" ; 3.
Karl Schneiter (Schwamendingen) , 4 h.'
32' 05" , 4. Gilbert Roulin (Court) , 4 h.
34' 03" ; 5. Georges Dupont (Fribourg) ,
4 h. 34' 20" i 6. Michel Martin (Lau-
sanne), 4 h. 40' 43",

Juniors et débutants : 1. Michel Val-
lotton (Malley), les 15 km en 1 h. 27'
04" j 2. Florian Monney (Lausanne), 1 h.
29' 15" ; 3. Daniel Carrard (Lausanne),
.1 h. 33' 57",

Dames : T. Madeleine Ruffieux (Bâle),
les 5 km. 625 en 41' 30".

Saint - Maurice - Brigue 1 - 0 (0-01
Sous les ordres de M. Stôdlin (Mou-

don) , les deux équipes se présentent avec
leurs meilleurs éléments, St-Maurice ali-
gnant : Chablais ; Mottiez I, Rappaz, Ba-
dino ; Frioud, Rimet -, Baud, Sarrasin,
Barman, Grand , Mottiez IL Territoriale-
ment, St-Maurice domina , surtout en pre-
mière mi-temps, où il gâcha de belles
occasions de marquer. Mottiez II en
position de tir, à 4 m. des buts, fut
bousculé irrégulièrement ; le public ré-
clama un penalty, mais l'arbitre n'ac-
corda qu'un coup franc indirect , qui fut
dégagé. Les visiteurs, venus avec l'idée
de sauver un point, jouaient serrés en
défense et les Agaunois eurent du mal
à trouver l'ouverture. Ce fut Totor Bar-
man, qui prit cette défense en défaut , à
la 12me minute de la seconde mi-temps,
en s'en allant marquer un superbe but
qui devait rester le seul du match. En
effet , si Brigue eut de dangereux coups
de boutoir par son ailier droit surtout ,
les tirs se faisaient rares et le gardien

Gallaci, le gardien de Brigue, a voulu boxer le ballon, mais Ta manqué ; la balle,
tebondiia pur. le. soi e| passera au-dessus, de. la barre. Brigue, a eu chaud 1

mDe toutm p eu
AUTOMOBILISM E

Classement final du 32e Grand Prix
d'Italie i

1. Phil Hill (EU) sur Ferrari , les 430
km. en 2 h. 03' 13" (moyenne 209,337) |
2. Dan Gurney (EU) sur Porsche, 2 h.
03' 43" 2 ; 3. Bruce MacLaren (N-Z) , sur
Cooper-Climax, 2 h. 04' 35" 7.
(Voir en dernière page nos informations
concernant l'accident de von Trips.)

F O O T B A L L

# le match International URSS - Au-
triche, 0-1. — Pour la deuxième fois en
l'espace d'une année, l'équipe nationale
autrichienne a battu l'URSS en match in-
ternational, poursuivant ainsi la série de
ses succès sur le plan international (Es-
pagne, Italie, Angleterre, Hongrie).

A T H L E T I S M E

# Nouveau record du monde du disque.
— A Los Angeles, l'Américain Jay Sii-
vester a établ i un nouveau record du
monde du lancement du disque avec un
jet de 64 m. 071 (210 pieds et 2 pouces
et demi). C'est la troisième fois en un
mois que Silvester dépasse le record du
monde homologué de 59 m. 90, établi
par l'Américain Rink Babka et le Po-
lonais Edmund Piatkowski. C'est aussi
la première fois qu'un lanceur de dis-
que dépasse officiellement les 200 pieds
(60 m. 96).

# Vicioire de Wittwer à Thoune. — Le
champion suisse de marathon Arthur
Wittwer a remporté à Thoune la pre-
mière épreuve automnale des courses
militaires.

En tête dès le départ , Wittwer a éta-
bli un nouveau record du parcours , soit
2 h. 04' 08" pour 27 km. 500. Ce sont
1.100 concurrents qui disputèrent cette
épreuve que favorisèrent d'excellentes
conditions atmosphériques.

Résultats :

Elite : 1. App. Arthur Wittwer (Ber-
thoud), les 27 km. 500 en 2 h. 04' 08" ;
2. Fus. Hans Pauli (Brugg), 2 h. 06' 50";
3. App. Paul Niethammer (St-Gall), 2 h.
07' 39" j 4. Can. Werner Roth (Ueten-
dorf) , 2 h. 08' 13" ; 5. Cpl. Walter Glau-
ser (Nidau) , 2 h. 08' 21",

T E N N I S

# TENNIS.  — A Genève, en finale du
championnat suisse interclubs de la sé-
rie B, le TC Genève a battu le LTC Bâle
par 4-3 (15 sets à 14).

agaunois Chablais n 'eut pas de grands
problèmes à résoudre pour sa rentrée.
Il est vrai que les défenseurs locaux se
dépensèrent sans compter pour empêcher
les avants visiteurs de se trouver en
position de tir. De l'autre côté, il faut
citer le brio et le dynamisme de Totor
Barman , qui emmena sa ligne avec ta-
lent ; mais si l'ailier gauche Mottiez II
fit preuve de beaucoup de mordant ,
l'autre ailier manqua de perçant et pa-
rut timoré en face de défenseurs aux
charges sèches et rudes. Sarrasin, lui ,
marque un retour en forme réjouissant ;
l'autre inter Grand , selon une consigne
donnée, opéra en retrait , secondant
Frioud au centre du terrain. Malgré cet
apport, cette partie du terrain fut  trop
souvent délaissée par les Agaunois, de
sorte que Brigue put y construire à son
aise et lancer la plupart de ses offen-
sives. Le résultat est normal mais St-
Maurice fut à la merci d'une égalisa-
tion pour n'avoir pas su , en temps op-
portun, prendre une marge suffisante.



Mon compte en banque me suit pj
Partout, je dispose de mon argent, même dans
lointains. Partout , dans le monde entier, l'UBS m
service ses correspondants et me fait bénéficie
excellentes relations internationales. Vous aussi,
vous pouvez compter sur l'UBS
Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et suceur- I inr
sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde! Ll D W

¦
Entreprise commerciale de la place de Sion engagerait , pour
entrée immédiate ou selon entente, un jeune

employé de commerce

I 

ayant déj à quelque pratique et s'intéressant spécialement à la.

comptabilité. Possibilité de se perfectionner dans cette branche.

Langue maternell e : français ou allemand avec connaissance

suffisante du français. Place stable.

Prière d'adresser vos offres écrites sous chiffre P 10B-3S à'

Publicitas Sion.
1 0 B - 3 S

oiffeurs-
oiffeuses

Nous cherchons

REPRESENTANT
pour la vente d'un nouvel article intéressant chaque
automobiliste . Succès garanti, forte commission. Gain
possible de Fr. 1500.— à 2000.— par mois (et pus
pour agent actif).
Rayons disponibles : Vaud - Valais - Fribourg.

Faire offres sous ch i f f r e  P 123S2 S à Pub licitas Sion.

Jean Wirtiiner
MEDECIN-DENTISTE

BE RETOUR
Le cabinet dentaire

est transféré à la rue des
Remparts No 12, 2e étage,
Bâtiment Iten. Tél. 2 29 45

Comptoir Aulène S. A., Simplon 47,
Lausanne, tél. 26 52 56
Agencement - Transformations - Devis

DEPOSITAIRE DE REZ
Nos occasions

Plus de 50 séchoirs occasions
(5 rez-muraux très bon état)

70 fauteuils neufs, à partir de
Fr. 50.

7 fauteuils à pompe à partir de
Fr. 150.—

Agent du « TAIFUN » et des PLASTY'
CLIPS » - A. Morel

\ vendre superbes

plantons
salade à hiverner
. Hercule » : laitue
romaine verte
d'hiver ; bettes à
côtes vertes d'hi-
ver, le 0 00 Fr. 18.
le 0 0 Fr. 2.—.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement WTHf
La Financière fë?^̂
Industrielle S.A. BBÉH
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Se recommande :

E. Guillod-Gatti
marchand - grai
nier , Nant-Vully.
Tél. (037) 7 24 25.

café rôii
le paquet de 250 q. 1.60 N E T  I«d^L

PROFIT

Sion:rue de Lausanne 6
Sierre, Montana-Crans
Monthey, Martigny, Verbier

Tea-room- Je cherche
restaurant jS'jne fil le

cherche 0U dame
ieun e 'ille ^ e con f :,:ince > pou x
' " ménage avec 4 en-

pour le service. fants en âge de sco-
Tea-room Bellevue, Uritié. Entrée tout
T., / T. de suite.Blonay s/ vevey - _ . ,.,

•i ,ni ,\ :, i i ' j n Ecrire sous chit-Wl. (021) 33 14 40. 
fre p 1237. s à

P 1692 L PsWicius Son.

A bouffie cuisine
Cuisinière

CORDON BLEU

COMBINES
Bois-charbon - électricité
Avec ou sans chaudière incorporée pour chauffage 'central.

... ainsi que les nouveaux modèles de frigos Bauknecht,
machines à laver Bettina, calorifères à mazout Vampir et
cuisinières Bono.

Pour la 39e année au Comptoir Suisse, Lausanne,
TT-II_ -.1 0^__.  J -,-,« T - P U '  1 *.. - , .-.niuie a - otanu j ./ 1/ - îeiepnone zi ib i/.

CORDON BLEU S.A. - LAUSANNE
39, avenue de Marges - Téléphone (021) 24 08 50

H 1697 L

AVIS DE VENTE
AUX ENCHERES

Les li quidateurs dc la maison FUGAVA S.A., carrosserie ,
à Viège, exposen t les biens-fonds suivants en vente, par
voie d'enchères publi ques, samedi aprèsTmidi 23 septembre
1961, dès 15 heures, au Buffet de la Gare, 2c classe, à
Viège :
A Viège Seewjinen, parcel le No 1902 : atelier avec bureau ,
magasin , local de montage, local de nettoyage, toilettes,
(total 40S m2), maison d'habitation de 3 p ièces ct combles
(147 m2), ainsi qu 'un emplacement contigu à la maison et
à l'atelier (1954 m2).
A Viège Seewji (attenante à la par.colle susmentionnée) par-
celle No 2339 (1785 m2), convenant très bien comme
place à bâtir ou comme entrep ôt.
Les conditions de cette vente aux enchères peuvent être
obtenues _ auprès du président de la commission de la
dite liquidation : Lehner Beat , bureau fiduciaire , Viè ge.
Les intéressés peuvent également s'adresser à ce bureau ,
s'ils désirent recevoir des rensei gnements comp lémentaires
et examiner éventuellement tout ce qui est en vente.

Pour la commission de la li quidat ion :
Lehner Beat , bureau fiduciaire , Viège

On engagerait tout
de sui te

1 vendeuse
1 apprenti (e)
vendeur (se)

1 porteur
S'adr. à la Maison
Schroetcr frères SA.
Primeurs , Sion, tél.
221 64.

$WmT*

Î ^M—BWMW î̂ ^M^̂^ MM

On cherche pour entrée tout de
suite

menuisiers
apprenti-menuisier

manœuvres
S'adresser à C. Kamerzin & Fils
S.A., Menuiserie, SION.

P12537S ¦

i'j .p.im.,uw...i !uw in»JUHIJ^̂̂̂^m m̂ âm

GERANTE
pour magasin tabacs-journaux est cher
chée pour Martigny-Bourg. Situation in
téressante pour personne consoiencieu
se. URGENT.
Faire offres sous chiffre P 1696 S à Pu
Mici atioSsn LD v sdrelacmfsdr emiw
blicitas Sion.

Entreprise de construction métallique
place de Sierre cherche

magasinter-outilleur
Capacités requises : contrôle du stock
et outillage, répartion et révision des
machines et de l'outillage. Bon traite-
ment assuré.

Offres sous chiffres- AS 6247 S aux An-
nonces Suisses S.A., Agence de Publici-
té , SION.

P439-156S

Commerce de. Sion cherche jeune homme
comme

6ÂRC0N DE COURSES
et petits travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre P 60025 S à Publicitas

2 CAVISTES
1 un pouvan t fonctionner comme chef

Faire offres sous chiffre PA 41601 L à
Publicitas Lausanne.

P 1677 L

Nous cherchons

jeu fille ou dame
pour aider dans pension de première
classe. Congés réguliers, bon traitement.
Salaire à convenir.

Pension Letsch-Ko'nig, Englische-Anlage
6, Berne. Tél. (031) 3 72 80.

P81Y

GRICHTING & VALTERI0 S.A.
Entreprise Electrique à Sion ery jent
des

MONTEURS
pour installations de téléphone

dans le cadre de la concession A
Tous renseignements peuvent .être

obtenus auprès de la Direction de
l'entreprise, rue de Condemines, à Sion.

P12456S

Entreprise de génie civil cherche

pour entrée immédiate ou à convenir :

1 employé de bureau
pour chantier de montagne (caisse, fac-

turation , paies, décomptes, charges so-.

cialcs).

1 apprenti ou apprentie
de bureau pour Sion.

Offres par écrit sous chiffres P12605S
à Publicitas Sion.

P12S05S

A B 0 N M E 7 - V 0 U S
su « Nouvelliste du Rhône *



Toujours à l'affût
des nouveautés

ET GRACE A NOTRE BUREAU D'ACHATS A ZURICH

NOUS VOUS OFFRONS

Blouse dame
1/4 manches

en magnifique crêpe Majic infroissable, coloris choisis,
coupe chemisier
Taille 38 à 48

GRANDS MAGASINS

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E

Machines
à calculer

SON

Bonne pèche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord • • •

80 et. - avec eu sans f iltre "sŝ f/ X' ;mgM
Un produit Burrus "~~^~^^!SÊÊÊj§

Aucune cigarette de ee prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

MARTIGNY - EXCURSIONS
ROLAND METRAL - Tél. (026) 6 10 71

organise uin 2e

PELERINAGE A NOTRE DAME DE LA SALETTE
à l'occasion des fêtes du Sanctuaire, les 18, 19 et 20 septembre.

(Fr. 65.— pair personne, tout compris)

S'inscrire aiu pfluis viite au No (026) 6 10 71 ou à la Libraiitrie Catholique
Té!l. (026) 6 10 60

f Ê B Ê W B m W .  àlHW.WWtk-mi-SISPHMSHBMI

KRAFTWERKE HINTERRHEIN AG, THUSI
rt q / 0/ Em P runt de Fr - 40 00° 000 de 1961
U / 4'° destiné à assurer en partie le financement du programme de construction

de la société.

Conditions d'émission :
Durée maximum: 15 ans ;

Titres : Obligations au porteur de Fr. 1000 ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Berne, Coire, Genève, Lausanne

et Saint-Gall.
Prix d'émission :

llll}% P'us Q-^Q °/ ° mo
't '^ c'u timbre fédéral sur 

titres.

Délai de souscription :
du 11 au 18 septembre, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscription.

9 septembre 1961.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CREDIT SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A SARAsm & Cie

*ÏÏ7JÏ
VM °E BANQUE " ̂  BAN*UE CANTONALE DES GRISONSGERANCE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE SCHAFF- BANQUE CANTONALE DE GLARIS

HOUSE
BANQUE CANTONALE ZOUGOISE BANQUE CANTONALE DE ST-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL BANQUE CANTONALE D'APPENZELL

RH-E. RH-I.

A vendre
1 caisse ennegistreu-
se à aidditionniar -
1 moteur 7/32 CV,
220 W-  1 banque
réfrigérée.

.' Tél. 232 22. Location-vente
Demandez

nos conditionsDr. COQUOZ
.. „ . Hallenbarter
Sa-init-Maunioe

SION
de retour m (027) 2 10 63

A vendre un LAINE
char à pneus à Fr. 1.35

a l'état de neuf, Dar 10 pelotes, choix
faute d emploi. qualité , grand stock.

Tél. 4 42 02. A l'Arlequin, av. de

^^_^^^^^^__ la Gare 40, Marti-
gny. M mes Cretton

A vendre et Puipoe.
Tél. (026) 619 93.

Taunus 12 M suce, à SION.
mod. 1953, en pair- ""™"—™^^—"™^—fait état. Prix 2900
k- DUVETS

Tél. (025) 4 13 60,
CdEombey. piqués, remplis de
________^_ 3/4 duvet gris, 120

x 160 cm. Fr. 45,-
Georges HO X I /O om. Fr.
VAIROLI

.... . , . KURTH, av. de
Meaecunjde»tiste ,, „ TMorges 9, Lausam-

MARTIGNY n,e, tél. 24 66 66.

de retour P 6i6 L

AmËÊ *,H mWWWmWX
k nlmr

\ If FUSILS
U

W à balles
F et à grenaille

> Cartouches
Sellier-Bellot

G. CHABBEY
QUINCAILLERIE

SION Tél. : 2 29 55

Av. des Mayennets
Bâtiment Valère

MOINES fl LAVER
D'OCCIISION

de Frs 150.— à 450.—
avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

SERVIS
semi-automatique ou automatique

On se rend à domicile

Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia,
12, Vevey. TéL (021) 51 09 82 - (021)
6 59 82. F. Udry.

G E N E R A L ®  E L E C T R I C
mmtiohiLmJAÂld-

DEMONSTRATIONS GRATUITES
aujou rd'hui et demain , à partir de 9 heures

Automate a laver la vaisselle
sur roulettes
Machine à laver la vaisselle,
sur roulettes. Finie la corvée
du lavage de vaisselle!
La Mobile Maid s'en charge -
automatiquement. Elle lave,
rince et sèche la vaisselle de
6-8 personnes d'un
seul coup. Nouveau procédé Prix Fr. 1875.-
de lavage. Munie d'un Avantageuses facilités
Rinse-Dry. Pas d'installation - de paiement.

BRUCHEZ S.A
Electricité

Avenue de la Gare - Martigny-Ville

Agence HERMES et PRECISA

\&.E£tMMm%m1I*IllZ/*A\*2

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz,
rue de Lausanne - Sion - Tél 2 17 33

Installations de bureaux

TOMATES
belles, bien mûres

10 kg. 1: 4.— ; II : 3.-

Ulrich, Fruits - Sion
P4995S

s'adapte à n'importe
quel robinet d'eau chaude
ou froide et chaque
prise normale de courant-
lumière.



Au Jour de Sietre à la marche

victoire de Jeannotat
Organisé par le Club Athlétic de Sierre

et rehaussé par la participation du cham-
pion suisse 1960 du 10.000 m. Yves Jean-
notat, la 2e édition du Tour pédestre de
Sierre a eu lieu par un temps splendide
et sur un parcours idéal.

En effet , le circuit, long de 2 km. 500
à parcouri r 3 fois, pour la catégorie A,
2 fois pour la catégorie juniors et 1 fois
pour les écoliers , était bien choisi.

En catégorie A, victoire du favori Yves
Jeannotat qui , après le premier tour, em-
menait, en compagnie de Hischier, Du-
moulin et Gubler, le peloton qui sui-
vait à 10".

Au deuxième tour, Jeannotat accélérait
l'allure et passait seul au contrôle précé-
dant de 35" Dumoulin et Gubler, de i* 20"
Hischier, alors que le peloton passait à
y  45".

Enfin, au dernier tour, Jeannotat M
présentait seul sur la ligne d'arrivée, ayant
encore accéléré l'allure, précédant le 2e
(Dumoulin) de 1" 10" qui lui-même avait
lâché son compagnon de fugue Gubler
qui arrivait 3e à 1' 20". Le Sedunois Hi-
schier passait la ligne d'arrivée à 2' 45",
derrière Jeannotat et remportait la pre-
mière place de la catégorie B.

! Voici d'ailleurs tous les classements t

ECOLIERS (2 km 500)

1. Robyr Richard (Corin) 8* 23"
2. Henzen Charles (Sierre) 8' 29"
3. Cibrario Mario (Miège) 8' 36"

i 4. Tapparel Alexis (Sierre) 8' 43"
5. Bonvin Maurice (Sierre) 8' 45"
6. Bonvin Bernard (Sierre)
7. Poletti Gino (Miège)

1 8. Wuistiner Roland (Sierre)
9. Milius Bernard (Sierre)

ilO. Stadelman Peter (Sierre)

JUNIORS (5 km)

Challenge Herz

1. Morard Maiin — Ayant 15' 55"
(Pouir ik 2e fois consécutive)

2. Bohlen Serge — Pamipagny (Fr) 15' 59"
3. Gobelet Charles — Ayenrt 16' 15"
4. Fournier Augustin — Nendaz 16' 29"
5. Imhof Peter — Sierra 16* 30"

Championnat valaisan de tir 1961
Il eut lieu à Sion, au Stand de Champ-
sec les 9 et 10.9.61, par un temps ma-
gnifique.

LES RESULTATS A 300 M. SONT
LES SUIVANTS :

— Champion valaisan trois positions :
Maurice Guerne, Sion 539.

— Vice-champion valaisan 1961 3 po-
sitions :

Gérard Lamon, Lens, 537.
— Champion valaisan 1961, position
couchée :

Emile Grenon, Champéry 193.
— dito, position à genoux :

Fernand Ungemacht, Sierre 187.
— dito, position debout :

Maurice Guerne, Sion, 170.

CHALLENGE INTER-REGIONS :
— Vainqueur du challenge : CENTRE
1597 points.

M. Guerne 599.
G. Lamon 537.
A. Gex-Faly 5_

— 2e rang : Bas-Valais : 1579 points.
— 3e rang : Haut-Valais : 1546 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL (12 pre-
miers :
(20 participants.)

300 r

I . Maurice Guerne 539
2 Gérard Lamon 537
3 Anton Blatter 537
4. Henri Schnorkh 535
5. Gérard Nellen 523
6. Pierre Ducret 521
7. Antoine Gex-Fabry 521
8. Jean Cottagnoud 520
9. Emile Grenon 519
10. Walter Summermatter  508
II . Edmond Amacker 504
12. Xaver Wylder 501
LES RESULTATS A 50 M SONT LES
SUIVANTS :

— Champion valaisan 1961 :
Charles Borgeat, Chermignon 521.

— Vice-champion valaisan 1961 :
André Luisier, Sion 511.

CHALLENGE INTER-REGIONS :
— Vainqueur du challenge :
CENTRE : 1530 points.

Charles Borgeat 521.
André Luisier 511.
André Savio?. 498.

¦— 2e rang : Bas-Valais : 1490 points.
Le Haut-Valais n'a pas été représenté.

6. Comstainltim Ckudle — Ayant 17' 08
7. Bonvin Luc — Siarne
8. Raimseier Haimsruidolf — Nandaz
9. Seppey Ulysse — Mâche

10. Praiong Michel — Mâche

CATEGORIE A (7 km 500)

1. JEANNOTAT Yves (FR) 22' 38"
2. Duimwuilm ©étalant, Viège SFG 23* 45"
3. Gubler Hermamin, SFG Heflvétiia "»' 55;
4. Rosie John» U.G.S. 25' 42"
5. Oublier Wieimor, SFG Genève 25' 54"
6. Bnuinieshollz Pius, Fribourg 25' 56"
7. Bahni R., Pliainy
8. Frâlich Hams, Siom.

CATEGORIE B (7 km 500)

1. Hitschuar Georiges, Sion SFG 25'
2. Héritier Jacqni.es, Saivièse 25' 56"
3. Fefosiw Géramd, Sion. SFG
4. Caroajrozza Renié, Chippis

VETERANS (7 km.500)
1. Widmer Hermiainn, Sdie-Laoïsainine 25'13"
2. Buiiraain Pienre, U.G.S. 25*18"
3. Rieymamm Jean, U.OS.

CLASSEMENT INDIVIDUEL :

(7 premiers, 25 participants.)
50 m.

1. Charles Borgeat PM 521
2. André Luisier PO 511
3. Richard Woltz PO 508
4. André Ducret PO 500
5. André Savioz PO 498
6. Henri Bessard PM 492
7. Walter Mathie: PO 490

A la fin des tirs, la plupart des
matcheurs se réunirent pour le repas
de midi à l'Hôtel de la Gare. On y
notait la présence de M. Oscar Rey-
Bellet, président d'honneur de la SVM,
M. René Vuilloud, membre d'honneur,
M. Armand Bochatay, président, M. An-
dré Luisier, membre du comité, M.
P.E. Wyss, coach des tireurs à 50 m.,
M. Cuennet. l'infatigable homme de
bureau et une vingtaine de matcheurs.

L'ambiance fut des plus sympathi-
ques M. A. Bochatay, président , remer-
cia tous ses collaborateurs de leur tra-
vail assidu et exprima, en plus de ses
félicitations aux vainqueurs, ses meil-
leurs vœux aux. 2 équipes fanions qui
se rendront à Delémont les 23-24. 9.61
pour le championnat romand.

LE WEEK-END CYCLISTE
EN SUISSE

R é s u l t a t s
WINTERTHOUR. — Critérium pour

professionnels : 1. Willy Vannitsen (Be),
les 95 km en 2 h. 04'06" (moyenne 43,366),
41 points; 2. Leandro Faggin (It), 30 pts;
3. Fritz Pfenninger (S), 17 pts.

STAEFA. — Critérium pour amateurs:
1. René Rutschmann (Winterthour), les
91 km en 2 h. 33" 52", 40 points; 2. Wal-
ter Villiger (Winterthour), à un tour, 46;
3. Willv Fluck (Regensdorf), 18 pts.

ARBON. — Critérium pour amateurs :
1. Fulviano Menagaglia (It), les 85 km
en 2 h. 00'12" (moyenne 42,430), 27 pts;
2. Alcide Cerato (It), 20 pts ; 3. Adolf
Heeb (Liechtenstein), 15 pts.

OLTEN. — Critérium pour amateurs ;
1. Erwin Jaisli (Zurich), les 100 km en
2 h. 3f"36" (moyenne 39,673), 31 points ;
2. Fulviano Menegaglia (It), à un tour , 29
points: 3. Alcide Cerato (lt) 25 pts.

Le championnat suisse de f ootball

En LNA, Servette peine à Granges, défaites surprenantes
des Meuqueux et des Young-Boys, tandis qu'en LNB,
Sion se trouve seul en tête - Echec des teams tessinois

LIGUE NATIONALE A

Fribourg - Zurich 2-2
Grasshoppers - Bàle 4-3
Granges - Servette 2-2
Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-2
Lugano - Young-Fellows 3-2
Lucerne - Young-Boys 2-1
Schaffhouse - Bienne 2-1

LIGUE NATIONALE B

Berne - Aarau 1-2
Bodio - Vevey 2-0
Bruhl - Bedilinzone 2-1
Sion - Chiasso 3-1
Thoune - Martigny 6-1
Yverdon - Porrentruy 1-"
UGS - Winterthour 4-1

Classements

LIGUE NATIONALE A
ï. Servette 4 3 1 — 13-3 7
2. Grasshoppems 4 3 — 1 17-12 6
3. Lucerne 4 3 — 1 8-4 6
4. Lausanne 4 3 — 1 13-9 6
5. Schaffhouse 4 2 1 1 9-8 5
6. Lugano 4 2 1 1 6 - 7 5
7. La Chx-de-Fonds 4 2 — 2 7 - 8 4
8. Granges 4 1 2  1 5-6 4
9. Zurich 4 1 2  1 8-9 4

10. Bâle 4 2 — 2  8-11 4
11. Young Fellows 4 1 — 3  10-11 2
12. Young Boys 4 1 — 3  11-14 2
13. Fribourg 4 — 1 3  6-15 1
14. Bienne 4 ' 4 17-12 0

LIGUE NATIONALE B
1. Sion 4 3 1 — 10-4 7
2. Thoune 4 3 — 1  13-7 6
3. Chiasso 4 3 — 1 8 - 6 6
4. Aarau 4 2 1 1 8- 6 5
5. Berne 4 1 2  1 9-6 4
6. Bellinzone 4 2 — 2 9 - 8 4
7. Bodio 4 1 2  1 7-6 4
8. Briihl 4 2 — 2  8-10 4
9. U.G.S. 4 1 1 2 7-7 3

10. Yverdon 4 1.1 2 6-9 3
11. Porrentruy 4 1 1 2  5-9 3
12. Martigny 4 1 1  2 8-12 3
13. Vevey 4 1 1 2  5-10 3
14. Winterthour 4 3 5-11 1

¦K- MARCHE. — Pour la 7e fois consécu-
tive, le champion olympique Don Thomp-
son a remporté l'épreuve Londres-Brighton,
couvrant les 86 km. du parcours en 7 h.
39' 57".

# HOCKEY-SUR-GLACE. — La Ligue
suisse de hockey sur glace vient de perdre
l'un de ses meilleurs arbitres, en la per-
sonne du Bâlois Max Breitenstein, décédé
à l'âge de 38 ans, après une courte maladie.
Le défunt avait dirigé, en compagnie du
Neuchâtelois Gennaro Olivieri, certaines
des plus importantes rencontres du cham-
pionnat du monde 1961.

* A LOUVAIN, devant environ 3.000
spectateurs, l'équi pe de Norvège a battu
celle de Belgique, par 184 points à 147.

0 LA 21e RENCONTRE SUEDE-FIN-
LANDE a été remportée par la Finlande
par 220,5 à 189.

• EN MATCH INTERNATIONAL, à
Klagenfurt , la France B a battu l'Autriche
par 117 à 95.

LE CRITERIUM DES AS
A RIK VAN LOOY
C l a s s e m e n t

1. Rik van Looy (Be), les 100 km en
1 h. 51'26" (moyenne 53,844); 2. Rik van
Steenbergen (Be); 3. André Darrigade (Fr) ;
4. Jacques Anquetil (Fr) ; 5. Bastian Malie-
paard (Ho), même temps; 6. Louison Bobet
(Fr), à 8"; 7. Arnaldo Pambianco (It), à
12"; 8. Raymond Poulidor (Fr), à 14";
9. Hans Junckermann (AH), à 3' 20";
10. Rudi Altig (AU), à un tour; 11. Jo
Velly (Fr), à un tour; 12. Jean Raynal (Fr)
à un tour. Ont abandonné : Marsell (Ail)
et Graczyk (Fr).

Samedi, au cours d'une interview télé-
visée, le champion du monde Rik van
Looy a confirm é son intention de par-
ticiper au prochain Tour de France.

-K- CYCLISME. — Critérium amateurs à
Longeau : 1. Erwin Jaisli (Zurich), les 108
kilomètres en 2 h. 46' 19" (moyenne :
38 km. 950), 43 points; 2. Karl Heinz-
mann (Môhlin), 16 pts; 3. Manfred Hae-
berli (Berne), 15 pts ; 4. Gilbert Villars
(Bienne), 15 pts; 5. Robert Hagmann
(Bellach), 10 pu.

RESERVES

Championnat suisse des reserves : Fn- 1
bourg-Zurich, 2-4 ; Grasshoppers-Bâle, 1- 2,
2 i Granges-Servette, 1-4 i Lausanne - La 3.
Chaux-de-Fonds, 4-0 -, Lugano - Young 4,
Fellows, 1-2 j Lucerne - Young Boys, 1- 5.
3 j Schaffhouse - Bienne, 1-1. 6,

7,
Berne - Aarau, 5-0 ; Briihl - Bellinzone, 8.

4-2 j Sion-Chiasso, 3-1 ; Thoune-Marti- 9,
gny, 2-4 ; U.G.S. - Winterthour, 1-5. 10

11
12Première Ligue

Championnat suisse de première liguef
Suisse romande : Boujean 34 - Canto-

nal, 0-1 ; Forward Morges - Rarogne, 1
1-2 i Versoix - Sierre, 0-1 ( Xamax - Mal- 2
ley, 2-1 ; Le Locle - Longeau, 5-0. 3

4
Suisse centrale : Aile - Soleure, 1-2 i 5

Berthoud - Emmenbrûcke, 2-0 -, Concor- e
dia - Breitenbach, 9-0 1 Deilémont - Mou- 7
tier, 1-3 î Langenthal - Old Boys, 4-0 1 g
Nordstern - Wohlen, 1-1. 9

Suisse orientale ! Baden - St-GaM, '4-0> JJ
Blue Stars - Locarno, 3-1 ; Police Zurich -
Dietikon, 2-1 ; Red Star - Wettingen,
1-3 ; Solduno - Hôngg, 1-1.

S NOUVEAU SUCCES
S DU MARTIGNY-BASKET !

H Nous apprenons, en der-

¦ nière heure, que le Martigny-
¦ Basket a remporté le tournoi

yj de Cossonay, après avoir battu

m Chavornay, Champel-Genève

Si et, en finale, le olub organi-

• sateur.

* Nous reviendrons sur cette

n magnifique victoire dans le

¦ numéro de mardi.
¦ Dominique FURET.

mMÊ *̂ * B̂ gff

M BERNINA ~fl

Incroyable-
ment simple

à manier
de plus, un excel-
1 e n t rendement.
C'est à cela que
l'on r e c o n n a î t
B E R N I N A;.a machine à cou-
dre de marque
misse la plus ache-
tée.

R. WARIDEL
Av Gd-St-Bernard

MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

SION

PREMIERE LIGUE

1. Cantonal 3 3 0 0 7-0 «
2. Xamax 3 3 0 0 14-5 8
3. Monthey 2 2 0 0 9-8 4
4. Boujean 34 3 2 0 1 3-2 4
5. Le Locle 3 2 0 1 12-5 4
6. Rarogne 3 1 1 1 4 - 4 3
7. Forward 3 1 1 1 3-2 a
8. Sierre 3 1 0  2 4-5 2
9. Etoile-Carouge 2 0 1 1 3-7" l

10. Malley 3 0 1 1  4-10 O
11. Versoix 3 0 0 3 2-11 8
12. Longeau 3 0 0 3 1-12 8

DEUXIEME LIGUE

1. Saiilon
2. St-Maurice
3. Vernayaz
4. Fully
5. Salquenen
6. Grône
7. Brigue
8. Muraz
9. Monthey II
0. Ardon
1. Chippis

4 2 2 0 9-7 8
3 2 1 0  8-0 5
3 2 0 1 8-6 8
3 2 0 1 3-2 4
3 2 0 1 13-4 4
3 1 1 1 5 - 4 3
4 1 1 2  3-8 ?
2 1 0  1 5-7 2
4 1 0  3 5-13 Z
3 0 1 2  5-7 1
2 0 0 2 1-9 8

TROISIEME LIGUE

Groupe I

1. Lens 3 6
2. St-Léonard 3 4
3. Grimisuat 3 3
4. Sion n 3 3
5. Châteauneuf 3 3
6. Steg 3 2
7. Viège 3 2
8. Lalden 3 2
9. Naters 3 2

10. Sierre II 3 2
11. Montana 2 1

Groupe II

1. Orsières 3 8 i
2. Vétroz 2 4
3. Leytron ..-. 3 : 4
4. Conthey 3' 3
5. Vouvry . 3 3
6. Saxon 2 2
7. Evionnaz 3 2 "
8. Riddes 3 2
9. Port-Valais 3 2

10. Collombey 2 . 1
11. Chamoson 3 1

QUATRIEME LIGU2

Groupe I

1. Grône n 2 4
2. Rarogne II 2 4
3. Varen 1 2
4. Lalden II 0 0
5. Salquenen n i  0
6. Brigue II 2 0
7. Montana II 2 0

Sroupe II

1. Savièse 2 4
2. Ayent I 2 4
3. Vex 2 4
4. Bramois 2 2
5. Lens II .2 2
6. Grimisuat II 2 0
7. Savièse II 2 0
8. Evolène 2 0
9. Ayent II 0 0

Groupe lll

1. Bagnes
2. Erde
3. Vollèges
4. Martigny II
5. Saxon n
6. Ardon n
7. Fully H
8. Saiilon n
9. Nendaz

Groupe IV

St-Gingolph 2
Vionnaz 2
Troistorrents I 2

4. St-Maurice
5. Collombey II
6. Vernayaz II
7. Muraz n

3. Troistorrents II

* MATCH INTERNATIONAL k Vienne!
Autriche B — U.R.S.S. B : 2-1.

SPORT-TOTO

10 septembre 1961, Colonne des gagnant»

X I X  I I I  1 21  I I I  X

2 4
1 2
1 2
1 2
2 2
2 1
1 1
2 0
2 0
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le sculpteur Willy Vuilleumier qui, à plusieurs reprises déjà , a enrichi le Valais
d'oeuvres d'art (notons entre autres les f ontaines aux canards, à Sierre -, aux mar-
mottes à Monthey et à l'aigle à Plalta), vient de créer une nouvelle œuvre à Sion.
Au centre scolaire du Sacré-Cœur une ravissante f ontaine a été érigée, dominée
par un superbe cerf .  Le tout donne à ce coin de la capitale un cachet sympathique.

(Photo Thurre)

JOUR « J » POUR LE REGIMENT 6

Aujourd 'hui, le régiment No 6 mobilise sur la place de Sion
Notre photo, les camions prêts à partir.

EMOUVANTE CEREMONIE RELIGIEUSE A SION

Hier, à 10 h., le R. P. Jacques de du Collège de Sion (ses anciens collègues),
Chastonay, fils de M. Oscar de Chastonay, de ses élèves et des membres du Ciné-
directeur de notre Banque cantonale, Club, dont il fut le fondateur,
célébrait, pour la première fois à Sion ,
une messe solennelle en la cathédrale. Notre photo montre le R. P. Jacques
Le jeune Père bénédictin était entouré de de Chastonay après l'office , sortant de la
sa famille, de ses proches, des professeurs cathédrale ' (Photo BESSE)

S I O N  0

H MALENCONTREUSE CHUTE S
. D'UN ALPINISTE 0
0 ALLEMAND [J
Q En tournée, hier, dans la ¦
¦ région de Blumlisalp, sur «

£ Kandersteg, un touriste aile- Q
Q mand a fait une chute et ¦
¦ s'est fracturé une jambe. U
jj M a été fait appel à l'oéro- Q
Q drome de Sion, pour le rame- ¦
¦ ner en avion à l'hôpital de jj
y Thoune. fl
OICDBOiOiOiCDiCDiCDlCj

UNE SCENE BURLESQUE...

Un jeune cavalier descendait, samedi
dans l'après-midi la rue des Remparts
pour gagner la place du Midi. Vers le
cinéma LUX, trois jeunes compagnons,
passablement pris de vin arrêtent notre
cavalier. L'un d'eux s'en prend au che-
val en lui assénant quelques bons coups
de poings sous le ventre. La bête se ca-
bre. Le cavalier descend précipitamment
de sa monture et l'on ; se met en garde
pour un match de boxe.

Les nombreux passants attendent le
déroulement de ce pugilat. Mais il s'en
suit un échange de propos aigres-doux et
tout se termine ainsi.

L'une des personnes qui a suivi cette
scène burlesque a dit avec beaucoup d'à
propos « les chevaux n'aiment pas les
plaisanteries ».

TRENTE-CINQ ANS
D'ENSEIGNEMENT !

Samedi les instituteurs valaisans de la
promotion 1926 de l'école normale se sont
retrouvés pour une journée d'amitié. Il
y a 35 ans, en effet, qu 'ils ont terminé
à Sion leurs études pour former ensuite
une partie de la jeunesse de notre canton.
Ils étaient 17 alors, 15 d'entre eux se
sont réunis, car deux anciens camarades
ont été retenus pouf cause de maladie.

La journée a débuté par une messe
chantée à la chapelle de l'école norinar
le, messe qui a été célébrée par un ca-
marade de classe, M. l'abbé Maurice
Roch, curé à Roche. Un autre contempo-
rain, le révérend Père Henri Fournier,
qui a son champ d'activité à Estavayer,
a prononcé un sermon de circonstance.

Le dernier des anciens professeurs des
< jubilaires », M. Célestin Fournier, âgé
de 85 ans, a été l'hôte d'honneur du
jour.

FETE DE LA NATIVITE DE LA SAINTE VIERGE

CORS
•nlevés par

L'HUILE DÉ RICIN
f init im rmplâtre» («Hanta at ta*rasoir» dangereux. L* nouveau liquida,
NOXACORN. stoppa la douleur an 60
•aoondea. Dessèche laa durillon» at laa
oori Jusqu'à <y compris) la moine.
Contient da l'huile de ricin purs, da
l'Iode st da la beniocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con ds NOXACORN à Fr 3.30 von»
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous ssres remboursa,
v Imp. ; PROPAR 8-A - GENÈVE

SAINT-MAURICE

REPRESENTATION
DES COSAQUES DIJGUITES
Les audacieux cavaliers qui forment

cette troupe de cosaques en exil, ont l'oc-
casion d'offrir un spectacle particulière-
ment goûté parmi les attractions foraines
qui se sont produites en Suisse, dans le
courant de l'été. C'est, en effet , une tournée
à travers le monde de dignes émules de
Serge Yaroff qui ont donné à l'art éques-
tre ce que celui-ci donna à la culture
du chant populaire.

Conduite par le maître ecuyer Nicolai
Yourkoff , de Paris, le plus remarquable
chef cosaque de l'émigration, la troupe,
composée de 12 hommes, ne manquera
pas, par ses numéros qui sont au nombre
de plus de 20, de tenir en haleine jus-
qu'au dernier de ses spectateurs.

Et lorsqu'enfin retentit l'oeuvre cho-
rale, « La steppe de mon pays », plus d'un
spectateur sera touché aux larmes ou
sentira battre son cœur à l'exemple donné
par ces infatigables voyageurs du monde.
Une petite poignée d'hommes, grands de
cœur et d'âme, a marqué d'une pierre
admirable les 25 dernières années de l'his-
toire folklorique divertissante de notre
hémisphère occidental.

La représentation aura lieu chez nous
le samedi 23 septembre, à 20 h. 15, « En
Pré ».

TROISTORRENTS
Tôle froissée

Sur le tronçon du Levaux, qui est
en réfection mais suffisamment large
pour croiser, un véhicule conduit par un
industriel neuchâtelois a accroché, à un
croisement, la voiture d'un habitant de
Lausanne. Les flancs des voitures ont eu
passablement à souffrir de cette aventu-
re.

LES EVOUETTES

Tenez bien votre droite
A la sortie sud du village des Evouet-

tes, deux voitures se sont accrochées lors
d'un dépassement, l'une ayant forcé le
passage tandis que l'autre ne tenait pas
sa droite. Dégâts matériels importants
aux deux véhicules.

e»-* tK̂ ve '̂ tr"&***%v* i>*&efe&* *>-*oM'ee-' &JGK'çS~' ^c^cs-
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l M O R G I N S  j

} MORT SUBITE ]
ï DANS UN TEA-ROOM I
l t
i M. Jean Perrin, domicilié \
î à Genève, passait le week- <
f end à Morgins, où il était pro- \
jj priétaire d'un chalet. Avec |
l sa famille, vers 20 h., il était 5
? dans un tea-room de la sta- "<
i . t
l tion. \
¦5 Subitement, il s'affaissa, 'j
l terrassé par une crise cardia- \
j que. Aucun soin ne put lui f
l être prodigué, la mort ayant £
i été instantanée. ?

' Une ambulance a transpor- \
j té son corps à son domicile }
l genevois, le même soir. î

^BHèiiîÉliE îLflHftMMUidl
Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans rêy^

JJne captivante aventure

PIST0LER0
avec Robert Mitchum et Julie Londort

Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans rê*(
Réédition d'un film admirabH

SANS FAMILLE
L'inoubliable roman de votre Jeunesse.

H | .
RELACHE

' •¦HBMBMr-1
Du jeudi 7 au mardi 12 septembre 

^Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. & 15 K.
ELIZABETH TAYLOR a obtenu l'OSCAfi
pour la meilleure interprétation féminine
dans

VENUS AU VISON
Un draine passionnel, d'un réalisme 6nn
tal. En CINEMASCOPE et en METRO«
COLOR. Dès 18 ans révolus

•-. ¦BEBaSM r̂,
TEL 2 25 78

Ce soir à 20 h. 30 TéL 2 25 78
L'histoire dramatique du bataillon

français en Corée
L'aventure héroïque d'un jeune chet

SACRIFICE
En couleurs

Parlé français - Deutscher Untertil
16 ans révolus

P105-83S

MEMENTO
S I E R R E

SEPTEMBRE

Locanda — Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

DANS LES SOCIETES
Basket-ball — Entraînement lundi ei

jeudi à 19 h. 45, à la Place des Ecoles.-
Minimes, tous les samedis à 14 h.

Société de chant Edelweiss-Muraz —
Mardi et vendredi, répéti tions au local
à 20 heures.

Quinzaine valaisanne du Vin — De
samedi prochain 16 septembre au di-
manche 1er octobre se déroulera à Sier<
re la Quinzaine valaisanne du vin. Drif-t
férents spectacles de danse seront don-
nés : «Le lac des cygnes», «Le nid aux
mirages», «Les suites valaisannes», «Le
drame valaisan», «Isabelle de Chevron»,
«Fiesta AndaLuza» au Château de Voila*
Au Relais du Manoir, exposition de
peintres valaisans et de peintres du di-
manche.

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42 — (Voir annonce^
Lux, tél. 2 15 45 — (Voir annonce).
Capitole, tél. 2 20 45 — (Voir annonce)'.
Cinématze, tél. 2 25 78 — (Voir an-

nonce).
La Matze — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

qu 'au 22 septembre d'oeuvres de Léo An-
denniatten. Ouvert tous les jours de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

Son et Lumière — Tous les soirs, jus-
qu'au 30 septembre : Sion à la Lumière
de ses étoiles.

Pharmacie de service — Pharmacie
Darbellay, tél. 2 10 30.

Médecins de service — Dr Burgener,
tél. 2 26 66; Dr Gay-Crosier, tél. 210 61.

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entraînement des juniors

tous les mercredis et vendredis.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir pro-

gramme aux annonces
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir pro-

gramme aux annonces.
Pharmacie de service : Lovey, Place

centrale.
Petite Galerie : Exposition permanente,

ouverte l'après-midi.

Les gens du Haut-Pays ont une gran-
de dévotion envers la Ste-Vierge. Pendant
la bonne saison, chaque premier diman-
che du mois, une procession parcou rt
les rues du village en l'honneur de la
Mère de Dieu. Depuis plusi eurs siècles,
le premier ou le deuxième dimanche de
mai la messe est chantée en plein air
à Notre-Dame de la Garde par n'importe
quel temps. Sur désir de M. l'abbé Ben-
der, les paroissiens d'Evolène, le dernier
dimanche, se sont rendus en processio n
solennelle à la petite chapelle de la
Garde pour une messe d' action de grâ *
tes en témoignage de reconnaissance,

{Photo Beytrisonl



En grande forme, le "Confédéré» a supporté
allègrement les épreuves du Centenaire

Cent ans d'âge, cela se fête et... digne-
ment ! Le « Confédéré » a certes vécu
d'inoubliables heures durant ces journées
de jubilé, instants qui font augurer d'un
•venir a la mesure du siècle accompli.

Le passé ? Un numéro spécial du « Con-
fédéré » l'a conté avec bonheur. L'avenir î
Eh ! bien, les discours qui furent pro-
noncés samedi et dimanche ne laissent pas
de l'annoncer brillant.

Mais arrêtons-nous plutôt au présent et
revenons à samedi soir. Une réunion in-
time invita tout ce que notre confrère
compte de collaborateurs et d'amis à s'in-
tégrer doucement à la fête qui allait
suivre. M. Edouard Morand anima ce repas
avec la volubilité que l'on se plaît à lui
reconnaître et, après avoir salué tous
les grands de l'heure, il invita MM. Che-
vallaz, syndic de Lausanne; Glasson, jour-
naliste; Hilberer et Champion, représen-
tant respectivement les partis radicaux
genevois et neuchâtelois i se faire les
chantres de ce jubilé. Paroles aimables à
l'adresse du centenaire, à l'adresse aussi
de tous ceux qui ont forgé et forgent
encore pour que se perpétue une tradition
séculaire. Aimablement invitée, la presse
valaisanne apporta également son message.
Et ce fut pour la bonne bouche et les
fines oreilles — on en était à la dégus-
tation des produits du verger valaisan —
que M. Félix.Carruzzo s'en fit l'interprète.

Reprenant au vol la parole d'un orateur

Î 
. recèdent, le rédacteur de la « Terre Va-
aisanne » put construire son laïus sur le

thème du « juste milieu », un juste milieu
dans lequel la presse neutre se confina
prudemment au cours de cette sympa-
thique soirée qui se prolongea fort tard
et que le petit jour n'effaça qu'imparfai-
tement. Car dimanche, les 17 corps de
musique de la Fédération des fanfares ra-
dicales du Centre faisaient trembler les
murs de Marti gny de marches triomphan-
tes.

Sous le toit de la cantine du Comptoir,
la partie officielle se cantonna aux dis-
cours annoncés. Vibrantes paroles à l'en-

M A R T I G N Y

Rallye bas-valaisan
des pupilles et pupillettes

Les pupilles et les pupiMettes de 1 oc-
toduria sont convoqués mardi à 19 h. 30
au local de gymnasti que pour une ré-
pétition en vue du rallye qui aura lieu
dimanche 17 septembre à Choëx sur
Monthey. Les parents qui .voudraient
accompagner leurs enfants à cette sym-
phatique réunion sont priés de s'ins-
crire au local lors de la répétition ou
auprès de M. Zen-Gaffinen, sous-moni-
teur.

S A X O N

Un piéton renverse
Samedi, vers midi quinze, Mlle Edith

Jouvenat, qui sortait d'un tea-room à
Saxon a traversé la chaussée sans s'as-
surer auparavant que la route était li-
bre. Elle a été atteinte par une voiture
et blessée heureusement sans gravité.

BRILLANT SUCCES
DE LA VENTE PAROISSIALE

DE SAXON

Samedi et dimanche eut lieu , dans la
grande salle de gymnastique, la 3e édition
de la vente paroissiale qui connut un
succès des plus flatteurs.

Comme nous l'avions annoncé, le pro-
duit intégral de cette vente servira à étein-
dre la dette concernant les nouveaux
bancs d'église.

Tout en accomplissant une bonne œuvre,
les nombreux partici pants à cette fête
eurent la joie de se retrouver ensemble
et de passer ainsi des heures agréables.

Tandis que les grandes personnes, assi-
ses autour d'une table , profitaient de ce
moment de répit pour bavarder de choses
et d'autres, les enfants (quelques adultes
aussi), enthousiastes , assistaient avec beau-
coup de plaisir i un théâtre de marion-
nettes. Ce spectacle était également monté
de toutes pièces par des artistes de l'en-
droit.

Enfin , pour terminer, disons un tout
frand merci au comité d'organisation ,
très bien diri gé par M. Eric Masserey,
d'avoir conduit avec plein succès cette
grande vente paroissiale. N'oublions pas,
bien sûr, d'exprimer également notre gra-
titude à toutes les personnes qui ont
apport é leur pr ' -c contribution à la
réussite de cette fête.

Pour qui les honneurs ?

droit du vaillant centenaire, de MM.
Edouard Morand, président du parti ra-
dical valaisan; Camille Crittin, ancien pré-
sident du comité du « Confédéré »; Nello
Celio, président du groupe radical des
Chambres fédérales.

G R A N G E S Un piéton renversé par un vélo

Accrochage de véhicules
Deux véhicules, une jeep et une

voiture conduite par M. Ballet se sont
accrochés sur la route de Lens dans le
village de Flanthey. Dégâts matériels.

SAINT-LEONARD

Une voiture
se renverse sur la route

Samedi soir à l'entrée du village de
St-Léonard une voiture VW VS 7163
conduite par M. Thalmann de Sierre
a fait une terrible embardée et par sui-
te d'un violent coup de frein s'est re-
tournée sur la chaussée au moment où
une file de voitures arrivait par der-
rière. La position du véhicule acci-
denté en travers de la route et sans
lumière visible faillit causer un caram-
bolage, qui fut heureusement évité grâce
à la présence d'esprit d'un piéton si-
gnalant par des gestes l'accident.

LE GROUPE SCOUT
« SAINT-FELIX » DE SAXON

VOUS ATTEND !...
Le Groupe scout « Saint-Félix », de

Saxon lance un appel à tous les jeunes
gens et jeunes filles, à partir de 7 ans
jusqu'à un âge illimité, les invitant à faire
partie de la grande famille des scouts.

En effet , tous les jeunes qui désirent
adhérer au mouvement scout sont cor-
dialement conviés au feu de camp qui
aura lieu samedi 19 septembre prochain ,
dès 19 h. 30, à la « Pierraz ».

Par la même occasion, nous profitons
de vous annoncer que les scouts de Saxon
présenteront leur théâtre annuel les 14
et 16 décembre 1961.

B. C.
V O L L E G E S

Piéton blessé
Un automobiliste, M. Aller, de Vollè-

ges, circulant sur la route Sembrancher •
Vollèges a accroché un jeune homme
de 16 ans, M. A. Terrettaz. Ce dernier
a été assez sérieusement atteint.

SEMBRANCHER
Attention aux poteaux !

M. M. Puippe, au volant de sa voi-
ture, a embouti un poteau indicateur
au croisement des routes Sembrancher -
Orsières.

Dégâts matériels seulement.

(Photo Besse)

Concerts, soirée populaire et bal mirent
un terme à ces réjouissances éphémères.

Le « Confédéré » a maintenant passé le
cap d'un premier siècle de vie. Souhaitons-
lui de récidiver.

Samedi Mme Vve Michel Antille qui
circulait sur la chaussée a été renver-
sée par une écolière de Glarey qui
roulait à bicyclette. Mme Antille a été
relevée avec un poignet fissuré et a
dû recevoir des soins.

Avant-première
Samedi la presse a été convoquée par

M. Atienza, directeur artistique de la
Quinzaine valaisanne à la maison des
jeunes pour un exposé illustré de pro-
ductions sur la danse classique afin de
faire comprendre le sens et les modes
d'expression de cet art éminemment
suggestif dont il convenait d'expliquer
toutes les ressources. Nous reviendrons
sur cette séance instructive à la veille
des Fêtes sierroises.

Course pédestre en ville
L'organisation par MM. Chs Baud,

Richard Bonvin et Jean-Claude Ber-
thod du 2e Tour de Sierre a connu un
beau succès. Le parcours a été intel-
ligemment choisi en dehors de la cir-
culation et le service d'ordre des ap-
pointés Briguet et Richard impeccable.

Voir en pages sportives.

Chute à bicyclette
Le jeune Vital Genolet qui partici-

pait à un entraînement a fait une chu-
te à bicyclette qui a nécessité son hos-
pitalisation.

SAINT-LUC
Hôte de marque

Nous apprenons que M. Philippe Et-
ter, ancien Président de la Confédéra-
tion suisse, séjourne actuellement à
St-Luc pour quelques jours avec toute
sa famille. Nos hôtes ont loué égale-
ment un chalet dans la station. Nous
souhaitons à M. Etter et à toute sa fa-
mille un excellent séjour dans ce char-
mant village.

C H E R M I G N O N

Profession religieuse
M. Jean-Luc Bagnoud, marianiste, qui

vient de passer sa licence es lettres à
l'Université de Fribourg, a fait sa pro-
fession religieuse perpétuelle et sa con-
sécration missionnaire dimanche en
l'église paroissiale de Chermignon. Le
nouveau profès , qui a déjà reçu sa
croix missionnaire de S.E. le Cardinal
Agagianian, partira pour la mission de
Lama-Kara au Togo, le 24 septembre
prochain.

LES 50 ANS
DE LA MISSION ITALIENNE
DE NATERS

La journée anniversaire de la colonie
italienne fondée à Naters au temps des
travaux du percement du tunnel du Sim-
plon s'est déroulée dans l'allégresse d'u-
ne reconnaissance émue envers les pion-
niers de l'institution, les révérendes
sœurs de Saint-Joseph, qui ont assu-
mé l'éducation de centaines d'enfants.

Lors de la messe solennelle, célébrée
par Mgr Fiorida, chanoine de la ca-
thédrale d'Udine, assisté de Mgr Nico-
le , avocat de la S. R. Rote , à Rome,
Son Exe. Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, . donna la bénédiction apostolique.

Lors du repas de fête , après la bien-
venue souhaitée par un charmant bam-
bin, de nombreuses personnalités prirent
la parole, notamment Son Exe. Mgr
Adam, M. le conseiller d'Etat Oscar
Schnyder, au nom du gouvernement va-
laisan, M. le vice-consul Masini , le pré-
sident de Naters, M. Mischlig, don Pie-
tro Cegafredo, aumônier de la colonie,
etc.

L'après-midi, après une agréable ré-
création, la fête s'acheva par la béné-
diction du Très Saint Sacrement, dans
la cour des Missions, donnée par Son
Exe. Mgr Adam.

c. c.
LA PAROISSE

DE SAINT-MARTIN EN FETE
Hier, dimanche, les paroissiens de St-

Martin ¦— avec les conseils communal et
paroissial — ont témoigné leur vive
gratitude à leur vénéré curé, M. l'abbé
Damien Bex, à l'occasion de ses 25 ans
de ministère pastoral.

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette belle et émouvante cérémonie.

T U R T M A N N

Un taxi bouscule une Vespa
Samedi après-midi sur la place du

village de Tourtemagne un taxi est en-
tré en collision avec une vespa vau-
doise qui roulait en direction de Sierre.
Le taxi montait vers Brigue, Le \ ittis-
te a été renversé mais sans blessures.
Légers dégâts matériels.

V I S S O I E

Ensevelissement
de M. Jules CRETTAZ

Hier a été conduit à sa dernière de-
meure M. Jules Crettaz, instituteur et
vice-président de la commune d'Ayer.
Une foule nombreuse accompagnait le
convoi funèbre en témoignage de l'es-
time considérable dont jouissait le dé-
funt. Aux parents et amis de cet hom-
me affable et bon, arraché inopinément
à leur affection, nous réitérons nos plus
vives condoléances.

ASSEMBLEE POLITIQUE

Meeting socialiste
Une importante concentration socia-

liste s'est tenue hier dans le chef-lieu
d'Anniviers qui recevait des délégués de
tout le district et du canton. Au cours
de ce rassemblement prirent notamment
la parole M. Charles Dellberg, Con-
seiller national, M. Rey de la FOMH et
M. René Bonnard député de St-Jean
qui fonctionna comme président de
l'Assemblée.

C R A N S

Voiture en feu
Sur la route de Lens à Crans une

voiture vaudoise BMW a subitement
pris feu par suite d'un échauffement
du moteur. L'incident s'est produit hier
après-midi. Les dégâts sont assez im-
portants.

FRACTURE
DE COFFRE-FORT

Dans la nuit de vendredi à
samedi , des individus ont
pénétré dans les locaux de
l'entreprise Tschopp-Zwissig
et ont fra cturé le coffre-fort
et emporté des valeurs.

La police enquête pour dé-
couvrir les auteurs du vol.

UN OCTOGENAIRE
RENVERSE PAR UN SCOOTER

On a conduit hier soir à l'hôpital da
Brigue M. Théodule Stucky, âgé de 79
ans, domicilié à Glls-Brigue. Alors qu'il
traversait la chaussée, il a été happé
par un scootériste valaisan, M. Willy
Albrecht, et projeté au sol. L'état de
M. Stucky inspire les plus vives inquié-
tudes.

Monsieur et Madame Henri CRITTIN-
VILETTAZ et leur fille Sylyia, k ,Ley
tron ;

Monsieur et Madame Albert CRITTIN-
DUBUIS et leur fille Chantai, à Leytron;

Monsieur et Madame André CRi 'i'i'iN-
REUSE et leurs filles Marie-José' et
Jeanne-Andrée, à Riddes ;

Madame Veuve Alphonsine PERÔLLAZ-
CRITTIN et famille, k Montreur et
Baden ; i

Monsieur et Madame Rémy CRJTTJN-
ROSSET et famille, à Saxon et Cernier;

Monsieur et Madame Paul CRITTIN: et
famille, à Chippis ;

La famille de feu Jules BIOLLAZ, à Cha-
moson et Bière ;

Madame Veuve Albert CLEUSIX-DEFAYES
et famille, à Leytron et Saiilon ;

Madame Veuve Amédée CLEUSIX-BU-
CHARD et famille, à Leytron et Mon-
they ;

Madame Veuve Aline VERNAZ-CLEUSIX
et famille, à Riddes et Leytron ;

Monsieur et Madame Martin CLEUSIX-
BEZINGE et famillej à Lausanne et
Genève ;

Monsieur et Madame Maurice CLEUSIX-
VOUILLAMOZ et famille, à Leytron ;

Les familles parentes et alliées CLEUSIX
et DEFAYES, à Leytron et Saiilon ;

Les familles CRITTIN, BIOLLAZ, CAR-
RUPT et FARDEL, à Chamoson ; .

Les familles BONVIN, à Arbaz, Saxon,
Saint-Léonard et Sion ;

ont la douleur..de_ faire part de- la .perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver, en la
personne de ¦ - . , , ;

Monsieur

Joseph CRITTIN
Cafetier

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé après une
courte maladie, le 10 septembre J961, dans
sa 78e année, muni des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu & Leytron,
le mardi 12 septembre 1961, à 10 h.

Très touchées par l'affection et la sym-
pathie témoignées dans leur grand chagrin,

la famille

Paul PERRIN
et la famille

DERIVAZ
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence et leurs
messages, ont pris part à leur grand deuiL
Un merci spécial à son ancien patron.

MONTHEY, le 7 septembre 1961.

Profondément touchée par les nombreuse»
marques de sympathie et encouragements
qu'elle a reçus, à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame

Marie TARAMARCAZ-GAY
remercie toutes les personnes qui, de prêt
ou de loin, ont pris part 1 sa douloureuse
épreuve.

SION, septembre 1961.
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Tous transports par auto-corbillard



N O U V E L L E S  D E  S U I S S E  ET D E L ' E T R A N G E R
Après 1 attentai manqué contre de Gaulle

vague
chez les activistes

C

EST à 100 km. environ de Paris, sur la route de Troyes, qu'a eu lieu,
vendredi soir, l'attentat contre le général de Gaulle, alors que
celui-ci se rendait à Colombey-les-deux-Eglises, pour y passer le

week-end. Le bruit de l'attentat s'est répandu seulement samedi matin,
à Paris, où il a provoqué un émoi considérable. C'est le général de
Gaulle lui-même qui a donné, par téléphone, à l'Elysée, la nouvelle
ide la tentative criminelle, en demandant qu'elle ne fût pas diffusée
avant samedi.

C est dans ce tas de sable, sur la route entre Nagent et Romilly par laquelle passait
le général de Gaulle en allant à Colombey-les-deux-Eglises, que f u t  cachée la
charge de 10 kg de plastic, qui, heureusement, ne f i t  pas explosion. Frappant un
grand coup contre l 'Organisation Armée Secrète,
généraux qui, semble-t-il, sonl les chels
de Crèvecœur (à droite en bas) et Paul

L'enquête a commencé aussitôt et, dès
22 h. 30, dans la nuit de vendredi à
samedi, les principaux collaborateurs de
la Sûreté se trouvaient sur place. Jusqu'ici,
seul a été révélé le fait qu'un liquide in-
flammable, mêlé à un produit explosif ,
avait été répandu sur la route et a pris
feu au moment du passage de la voiture
du général de Gaulle. L'explosion, cepen-
dant, ne s'est pas produite et la voiture
du général n'a même pas ralenti sa course.

Quelques minutes après l'attentat, un
suspect a été arrêté par une patrouille de
gendarmes chargée du contrôle de la route.

Une plaisanterie !
En téléphonant à l'Elysée, le général de

Gaulle a dit à ses collaborateurs : « Tout
cela n'est qu'une mauvaise plaisanterie. Il
ne vaut même pas la peine d'en parler ».

A la suite de la tentative d'attentat
contre le général de Gaulle, M. Michel
Debré, premier ministre, a reçu plusieurs
personnalités, en fin de matinée.

M. Debré a conféré notamment avec
M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur,
puis il a reçu M. Louis Joxe, ministre
d'Etat chargé des Affaires algériennes.

Conférence de presse
de M. Frey

Dans une conférence de presse, M. Roger
Frey, ministre de l'Intérieur, a déclaré,
hier, que l'engin utilisé dans l'attentat
contre le général de Gaulle était constitué
par 10 kilos de plastic disposés dans une
bouteille de butane (récipient portatif dans

Àu Grand Prix automobile d'Italie
une voiture entre dans la foule

Z morts 17 b
MONZA. — Le bilan officiel des victimes de l'accident survenu

dimanche après-midi, au cours du Grand Prix automobile d'Italie, à
Monza, s'établit à 12 morts et 19 blessés. Parmi les personnes qui ont
trouvé la mort, dans cet accident, figurent deux ressortissants suisses :
M. Franz Waldvogel , 55 ans, d'Arth-Goldau, et une femme de 25 ans,
que l'on avait crû, à tort, s'appeler Mme Bachman.

Voici comment s'est produit ce trag ique que MacLaren a tenté de revenir sur sa
accident : vers la fin du second tour, à
200 mètres environ du virage ¦ surélevé de
Vedano, le groupe de pilotes de tète se
présentait comme suit : von Trips, suivi
de MacLaren, tandis qu'à l'extérieur du
virage se trouvait Jim Clark , qui était cn
train de doubler les deux premiers. Derrière
suivait l'Italien Baghetti.

C'est i ce moment-là que von Trips s'est
légèrement déporté vers la gauche. Au
cours dc cette manœuvre, il a été heurté
à l'arrière par MacLaren. L'accident à pro-
prement parler semble avoir eu lieu lors-

d'arrestations

Ja police a la-dessus arrête deux
en France. Ce sont Jean Boucher
(à droite en haut).

de l 'OAS en France. Ce sont Jean Boucher
Vanuxen (à droite en haut).

lequel est emmagasiné du gaz ménager
comprimé).

L'origine des explosifs découverts ne
pourra être déterminée qu'après examen
par un laboratoire, a dit le ministre.

Il n'est pas exclu que le liquide con-
tenu dans le jerrycan qui a fait explosion
au moment du passage de la voiture du
général de Gaulle soit du napalm. L'explo-
sion aurait été suffisante, — a dit M. Frey
— pour causer des dégâts très considéra-
bles au cortège officiel. La nappe de flam-
mes aurait été infranchissable.

M. Roger Frey ajoute : « Il semble qu'un
certain nombre de personnes aient par-
ticipé au complot. Certaines ont été iden-
tifiées », parmi lesquelles le nom de Do-
minique Cabanne de la Frade. L'intéressé
a quitté précipitamment son domicile, le
9 septembre, à 6 h. 30. Il est en fuite.
Une autre est en cours d'identification.
Deux autres ne sont connues que par leur
surnom. Le ministre ajoute : « Il semble
que l'équipe qui a participé à l'attentat
soit plus nombreuse que ne l'avait indiqué
de Villemondy.

La police a arrêté, dans le cadre des
recherches effectuées à la suite de l'atten-
tat contre le gênerai de Gaulle, les nom-
més Brisseaud, employé aux Services ad-
ministratifs de l'Institut de France; Mme
Esmonet et Raoul Girardet. Le journaliste
Jean Brune, actuellement en fuite, et le
capitaine Sergent, déserteur, également en
fuite, sont recherchés. Ils sont sans doute
actuellement en territoire étranger.

Le colonel de Blignères a été également
arrêté. Tous les documents découverts sur
lui et à son domicile permettent de penser
qu'il était le chef d'état-major de l'O.A.S.
en France.

droite, entrant alors cn collision avec
von Trips.

Une troisième voiture survient
C'est à ce moment précis que la voiture

de Jim Clark est à son tour entrée en
collision avec les deux précédentes. Elle
a effectué un « tonneau » pour achever
sa course dans un pré. Le pilote n'a été
que légèrement blessé.

Mais la voiture de von Trips est montée
sur le terre-p lein extérieur et a glissé

français
M. Jean-Yves Al quier, vice-président de

l'« Union nationale des combattants d'A-
fri que du Nord », membre de section du
Conseil économique et social , a été égale-
ment mis sous les verrous. Ancien secré-
taire particulier de M. Pierre de Gaulle
lorsque le frère du général était président
du Conseil municipal de Paris, M. Alquier
était un ancien journaliste.

ALLOCUTION
DE M. KHROUCHTCHEV
A STALINGRAD

MOSCOU. — Au cours de l'allocution
qu'il a prononcée dimanche à Stalin-
grade , M. Khrouchtchev a approuvé sans
réserve le point de vue exposé par le
président de Gaulle lors de sa confé-
rence de presse du 5 septembre der-
nier, suivant lequel des pourparlers pour-
raient avoir lieu entre l'Est et l'Ouest.
Le Président du Conseil soviétique , rap-
porte Radio-Moscou , a également souli-
gné que le Chancelier Adenauer , primi-
tivement adversaire des pourparlers,
avait maintenant changé sa position.

« Ainsi, a poursuivi l'homme d'Etat
soviétique , à en juger par les déclara-
tions des hommes d'Etat occidentaux, il
y a actuellement des indices d'espoir » ,
et il a rappelé que le président Kennedy
et M. MacMillan avaient été , jusqu'à pré-
sent , partisans de pourparlers.

NOUVELLE EXPERIENCE
NUCLEAIRE DE L'U.R.S.S

WASHINGTON. — L'URSS a procédé
à une nouvell e expérience nucléaire at-
mosphérique, la cinquième, annonce-t-on
officiellement. L'explosion a eu lieu dans
la région arctique , dans le voisinage des
îles de Novaia Zemlia (Nouvelle Zem-
ble) et sa puissance a élé de l'ordre de
plusieurs mégatonnes.

ACCIDENT MORTEL
LOCARNO. — ,Un architecte de Zu-

rich, accompagné de sa femme et de son
fils, circulait dimanche après-midi en
voiture entre Bellinzone et Locarno.
Près de Cugnasco, l'automobile zuri-
choise entra en collision avec une bi-
cyclette pilotée par Quinto Bravo, qui
se rendait à un terrain de football où
jouaient trois de ses fils. Grièvement
blessé, M. Bravo est décédé à l'hôpital.

Hier, message

un lessan anoei a a uaix
Cité du Vatican. — « L'EGLISE

PAR SA NATURE, NE PEUT RES-
TER INDIFFERENTE A LA DOU-
LEUR HUMAINE, MEME QUAND
IL S'AGIT D'UNE SIMPLE PRE-
OCCUPATION ET D'UNE SIMPLE
ANGOISSE. ET C'EST PRECISE-
MENT POUR CELA QUE NOUS

pendant plusieurs mètres sur lc filet dc
protection qui a résisté au choc.

La « Ferrari » du pilote allemand a
finalement renversé lc filet métalli que,
écrasant ainsi de nombreux spectateurs.

Si le filet avait cédé au premier choc,
il est probable que la course folle et aveug le
de von Trips .se serait terminée presque
aussitôt dans un pré, faisant certainement
moins de victimes.

La voiture , après avoir rebondi sur le
filet , est retombée sur la piste , écrasant
le pilote qui est mort sur le coup.

Peu après, à l'endroit même où s'est
produite la catastrophe, un second acci-
dent, heureusement sans conséquences
graves , a eu lieu, lorsque la voiture d'Ash-
more a quitté la piste, sans faire de
victime. Lc pilote a été légèrement blessé.

Après une «mauvaise plaisanterie
Four appliquer ce qu'il est conve-

nu d'appeler « sa politique algérien-
ne », le général de Gaulle dispose
d'instruments qui ne se prêtent pas
à sa main: une armée obéit à contre-
cœur et dont les chefs s'engoncent
dans une retraite-désaveu, une admi-
nistration qui attend de nouveaux
maîtres.

Une opération qui tenait à la fois
du bluff , de la duperie et du «mi-
racle» lui a confié le pouvoir afin
qu'il garde l'Algérie à la France.
Or, le général s'est plié à une évo-
lution inéluctable. Ses actes, cepen-
dant, ont souvent paru provoqués
par le choc des événements, non par
le désir de les devancer, de leur mé-
nager un lit. Ainsi, ces concessions
tardives, ces aveux d'impuissance ou
ces attitudes réalistes, selon les
goûts, qui vont du « je vous ai
compris » aux nécessaires et déses-
pérantes formules de mardi dernier.
Ce jour-là, il a taillé dans la chair
vive. . Une francisation impensable,
une négociation apparemment im-
possible, une autodétermination pré-
caire, une collaboration compromise
et un regroupement hâtif , prélude à
une partition, à un abandon peut-
être.

Certes, les Européens d'Algérie ne
souhaitent pas une négociation. La
francisation qu'ils réclament après
avoir contribué à la rendre irréali-
sable, aboutirait au résultat inverse
de celui qu'ils recherchent : le main-
tien de la suprématie politique et
économique. Par dessus tout, ils veu-
lent rester sur cette terre algérienne.
Le temps à charrié trop de sang pour
qu'ils puissent espérer une vie pai-
sible dans une Algérie remise au
FLN. Aussi l'échec de la négociation
reculait-il les bornes de leur déses-
poir. Maintenant ils savent que de
Gaulle veut en finir, et ils ne pos-
sèdent aucune assurance quant à leur
avenir.

Tout tient à de Gaulle qui incar-
ne maintenant la volonté de dégage-
ment. Que le président soit retiré et

On avion s'écrase au sol: 83 morts
DUBLIN. — Les sauveteurs poursuivent' leurs efforts, près de

Shannon, pour retrouver les victimes de l'accident du DC-6 de la
« Président Airlines », qui s'est abattu en mer, à proximité du grand
aérodrome, tôt hier matin, avec des Allemands et deux Suisses.

La seule personne — une femme — qui Un policier de l'aéroport de Shannon
fut retrouvée vivante, mais grièvement a déclaré que, d'après la position de l'ap-
blessée, par les sauveteurs, avait été trans- pareil, on avait l'impressidn qu'il se diri-
portée d'urgence au centre hospitalier de geait perpendiculairement au cours du
l'aéroport. On sait que, malgré plusieurs fleuve. L'avion repose maintenant sur un
interventions chirurgicales, elle devait dé- banc de sable, à quelque 800 mètres de la
céder. berge.

radiodiffusé du pape Jean XX//I

INVITONS LES GOUVERNANTS
A SE METTRE EN FACE DES TER-
RIBLES RESPONSABILITES QU'ILS
PORTENT DEVANT L'HISTOIRE
ET — CE QUI COMPTE DAVAN
TAGE — DEVANT LE JUGEMENT
DE DIEU, ET NOUS LES CONJU-
RONS DE NE PAS SUBIR DE
PRESSIONS TROMPEUSES », a dit
le Pape, dans le message radio-
diffusé qu'il a adressé au monde
à l'issue de la messe pour la paix
qu'il a célébrée à Castelgandolfo,
en présence d'une foule de fidèles
et de hauts prélats, dont plusieurs
cardinaux.

Jean XXIII , évoquant les « nuages qui
semblent s'accumuler à l'horizon » rap-
pelle les appels « véhéments et pater-
nels» que ses prédécesseurs Pie X, Pie XI
et Pie XII adressèrent au monde à la

La population du Texas fuit Caria
La Nouvelle-Orléans. — Dans la région de Port Arthur, sur la côte

du Texas, 1 35.000 personnes environ ont quitté la ville et se dirigent
vers le nord, pour échapper à l'ouragan « Caria » qui doit s'abattre
sur la Louisiane et le Texas, aujourd'hui.

On estime que, dans son ensemble, a été appelée pour escorter les réfug iés et
l'exode a pratiquement dépeuplé la côte assurer 1 ordre.
. , T . f , _ "" „, C est le plus grand déplacement causede la Louisiane et du Texas, entre Morgan f _ ..? ,, ¦_. _ . . . par une calamité naturelle en temps de
City et Port Aransas, soit sur une Ion- paiX; a déc,aré un administrateur de ]a
gueur de plus de 500 km. et comprend Croix-Rouge américaine. Cette dernière
maintenant 250.000 personnes environ.

Cette fuite provoque sur les routes un
énorme embouteillage. La garde nationale

l'édifice s'écroule comme ces mal-
sons que taraudent les termites.

Les terroristes de l'OAS, interprè-
tes des désirs immédiats dc la com-
munauté, ont donc voulu faire sau-
ter l'obstacle, persuadés que celui-
ci détruit, ils pourraient modeler la
France à coup de talon et réussi-
raient à garder l'Algérie malgré 7
ans de guerre vaine, de concessions
majeures, de conversions presque,
malgré la puissance de la revendica-
tion nationaliste honorée à peu près
partout, et l'approbation nationale
qu'exprima un jour un référendum
bien méprisé.

Ils ont échoué une fois de plus.
La nation stupéfaite a appris que
des généraux ne répugnaient pas à
couvrir des assassins. Les optimistes
prétendent que cet attentat est un
bienfait des dieux. Il redonnera au
général ses dimensions humaines. Les
Français le chériront et se serreront
autour de lui pour défendre la Ré-
publique ou scs restes. (En tout cas
le parti communiste trouvera là
l'occasion de reconquérir une certai-
ne audience). Les nationalistes algé-
riens renonceront peut-être à leur
politique du tout ou rien. Ils ont
d'ailleurs presque tout obtenu, et ils
devraient se hâter de négocier pen-
dant que de Gaulle existe.

Signe de décomposition, apparition
d'un homo-politicus dont la mitrail-
lette est le mode d'expression favori ,
combat d'arrière-garde, je ne sais.
Point n'est besoin d'expliquer ce que
la France aurait perdu avec la mort
du général. Cet attentat dessert ce
pays malheureux qui n'arrive pas
encore à supporter l'air du 20e siè-
cle. Ces mœurs de bandits n'encoura-
geront pas les Alliés à accorder quel-
que confiance à une nation dont
l'armée possède des officiers géné-
raux qui s'encanaillent avec des
mastroquets. Il va être malaisé de
donner à ces comploteurs l'excuse du
patriotisme et de l'anticommunisme.

Jacques HELLE.

veille des grandes crises de ce siècle.
Il poursuit en disant : « Il dépend des
hommes sages que prévale non la force
mais le droit , par des négociations li-
bres et loyales et que soient affirmées
la vérité et la justice , dans la sauve-
garde des libertés essentielles et des
valeurs qu'on ne peut supprimer, de
chaque peuple, de chaque homme.

Le Souverain Pontife a ajouté que tout
homme qui n'oublie pas l'histoire de ce
demi siècle « tremble d'épouvante en
pensant à ce qui peut advenir de cha-
cun de nous et du monde entier » et
songe aux effets que pourraient avoir
« les nouveaux engins de destruction et
de ruine , que le génie de l'homme con-
tinue à multiplier pour le malheur de
l'univers ».

En conclusion, le Souverain Pontife
a demandé à la Vierge d'intercéder en
faveur de l'humanité. « O reine du mon-
de , a-l-il dit , le monde n'a pas besoin
de guerres victorieuses ni de peuples
défaits , mais d'une santé renouvelée et
plus solide , de paix féconde et rassé-
rénée : voilà ce dont il a besoin , voilà
ce qu'il appelle à grands cris : Aurore
de salut et croissance de la paix » .

annonce, de Washington , qu'elle a ouvert
dc nombreux abris, la plupart dans Ici
écoles, pour venir en aide aux réfug iés.




