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NR Flash
• Sports en p. 2, 5, 6 et 7:

— Course cycliste Martt-
gny-Verbler.

_ Le Tour de Romandle a
la marche.

§ Informations locales «n
pages 8 et 9 :

St-Maurice : mort tra-
gique.

— Montana : émouvante cé-
rémonie.

§ Nouvelles suisses et
étrangères en page 10.

L'économie valaisanne
sur la voie du progrès

Le Bulletin du délégué du Conseil
f édér al aux possibilités de travail,
paru à la lin de juillet, contien t une
étude intéressante et très complète
sut la situation de l 'industrie de la
construction , basée sur les enquêtes
p ériodiques auxquelles f ait  procède:
p ériodiquement le délégué. Dans l'en-
semble, il apparaît que l 'industrie de
la construction est en pleine surex-
pansion. Un indice en est le lait que
l'on ne peut plus réaliser tous les
projets déposés, ceux-ci dépassant la
capacité de prod uction des entrepri-
ses. Un autre indice est l'augmenta-
lion des projets en 1962, laquelle
nous permet de présage r que la sur-
expansion dans cette branche n'est
pas sur le point de prendre lin.

Partant de ces conclusions généra-
les, nous avons recherché quelle
était la situation du Valais. En ce
qui concerne les travaux termines
l' an dernier, ils ont tous accusé une
augmentation par rapport à 1960, ex-
ception f aite des travaux publics qui
ont accusé un léger f léchissement et
sont restés en deçà de la moyenne
suisse du taux d'augmentation. Par-
tout ailleurs, on relève des progrès
appréciables. Les taux d'accroisse-
ment , de 1960 à 196 1, ont été les sui-
vants (nous indiquons entre paren-
thèses le taux moyen pour la Suisse) :
ensemble des travaux privés 169
125) s construction de logements 139
120) i constructions industrielles 309

(139). Par ordre d 'importance de ces
travaux, le Valais est passé du 5e
rang en 1960 au 7e rang en 1961 (par
rapport aux autres cantons) pour les
travaux publics ; du- 13e au lie rang
pour la construction de logements -,
du 10e au 5e rang pour les construc-
tions industrielles.

Si l'on examine maintenan t les pro-
jets de construction en 1961 et 1962,
nous constatons une reprise des tra-
vaux publics don t l'indice d'accrois-
sement (si 1961 = 100) s'est inscrit à
à 152 pour 1962 (indice moyen pour
la Suisse, 111). Pour les travaux de
construction de logements, nous
trouvons un indice de 178 (120) et
pour les constructions industrielles,
un indice de 228 (139). De 1961 à
1962, l'importance des projets valai-
sans, comparée à celle des projets
des autres cantons a passé du 10e au
9e rang pour les travaux publics -,
du 13e au 10e rang pour la construc-
tion de logements ; du 9e au 5e rang
pour les constructions industrielles.

Ceci nous permet les constatations
suivantes : le Valais est en plein es-
sor Les chiff res relatif s à la construc-
tion sont presque tous supérieurs à
la moyenne suisse. Mais c'est la
construction industrielle qui accuse
le plus iort progrès. Le taux d'ac-
croissement du Valais, dans ce sec-
teur, est le second de Suisse pour les
travaux achevés Tan dernier et le 5e
pour les pr ojets de constructions in-
dustrielles en 1962. Ces chiff res té-
moignent de l' ef f or t  f ait  par le can-
ton p our développer son économie et
pour l 'industrialiser davantage.

Faut-il déduire du lait que le Va-
'a/s se plac e au-dessus de la mo-
yenn e suisse qu'il se trouve dans la
nécessité d' accentuer le coup de
f rein, dans le cadre de la lutte con-
tre la surexpansion t De prime abord
il n'y aurait pas de raison aue le
Valais restât en dehors des ef f orts .
'ails dans tout le pays pour norma-
liser la situation. U laut cependant
tenir compte de ce que le Valais esl
encore en retard sur les cantons in-
dustriels , qu'il est parti beaucoup
pl us bas qu 'eux dans la course au
développement économique et que
cela sulf i t à justi f ier des taux d'ac-
croissement très élevés, mais qui re-
prés entent des volumes de construc-
tions relativement moins importants
que ceux notés dans les cantons déjà
sur-é quipés. Vouloir oublier cette
nuance — comme voudraien t le f aire
certains, en Valais même — équivau-
drait à discrimer le canton et à lui
'aire p erdre une partie du bénéf ice
'l es eiiorts accomplis depuis une
quinzain e d' années au proli t de can-

r'-'- 'à beaucoup mieux dotés ar
noint de vue industriel. Certes, 11
f aut  raison garder et ne pas dépas-
ser des limites raisonnables. Mais on
ne saurai t prêcher au Valais la re-
nonciation à des projets de construc-
tion qui pr ésentent un intérêt certain
po ur l'avenir économique du canton.

M. d 'A.

En même temps que le camp soviétique relance la menace d'une paix
séparée avec la R.D.A., cette jeune république prétendue démocratique fête
le premier anniversaire de l'érection du mur de Berlin. On le sait, ce mur
est non seulement la séparation symbolique des deux Allemagnes, mais
constitue un obstacle matériel à la fuite vers l'Ouest des populations restées
attachées à la liberté.

Un des hauts personnages du régime, Le voisinage des deux fractions, dontV_v il \ |l..î li-ULiLJ pL.1 ,n.' i i i i u i |  * .» uu m w y i > > . ¦. r

M. Wi'llly Stoph, premier vice-président
du Conseil des ministres, écrit en cette
circonstance dans les « Izvestia » :
« L'érection d'un mur de défense antifas-
ciste a mis fin aux tendances des im-
périalistes et militaristes ouest-alle-
mands visant à empêcher la construc-
tion du socialisme dans la RDA. »

Certes, le langage en provenance des
pays qui s'abritent derrière le rideau
de fer nous devient familier. Nous sa-
vons que démocratie veut dire dicta-
ture, que la liberté est réduite à de
pauvres rudiments, que lutter pour la
paix, c'est s'assurer la suprématie des
armes et menacer tout oe qui peut
faire obstacle aux projets du Kremlin.

Nous savons tout cela et bien d'au-
tres choses. Des nations ont été rayées
de l'existence et absorbées par l'URSS.
Plusieurs Etats sont asservis, et parmi
ceux-ci l'Allemagne orientale.

Que le premier vice-président du
Conseil des ministres s'exprime comme
il le fait à propos du mur de Berlin ,
cela témoigne non seulement d'une to-
tale absence d'humour, mais d'un abê-
tissement stupéfiant.
. Le. communisme à l'état pur se cons-

truit depuis 45 ans et nul n'est venu
entraver cette laborieuse opération.

Il est vrai que les échecs ne se
comptent pas. Le niveau de vie des
peuples soumis à ce régime s'élève avec
une lenteur inquiétante

Berlin-Est et l'Allemagne orientale ne
sont pas de bons exemples pour la pro-
pagande communiste. Il y eut des ten-
tatives de soulèvement. Plusieurs mil-
lions d'habitants , parmi les éléments so-
ciaux les plus utiles, se sont réfugiés
à l'Ouest. C'est un peuple de frères qui
se trouve divisé en zones, en concep-
tions politiques.

samedi : un cosmonaute esl lancé dans l'espèce
« Tout se passe normalement... » « L'expérience suit son cours comme

prévu... » Ce sont là les propos qui reviennent constamment tant dans les
messages reçus des cosmonautes soviétiques que dans les déclarations re-
cueillies auprès des savants russes. « Tout se passe normalement.. »
« Tout » a commencé samedi matin à 9 h. 30.

Seul...
A ce momenMà, au cosmodrome so-

viétique de Baykonour, situé dans le
désert de sable de l'Asie centrale , on a
procédé au lancement d'un vaisseau
spatial habité : « Vostok III ».

Le pilote choisi avait été, pour l'oc-
casion , Adrian Gregoryevitch Nikola-
yev, 32 ans, pilote. Il avait été dési gné
le 6 août 1961 comme cosmonaute rem-

____*: vU5
A. Nikolayev

l'une ploie sous une prospérité inouïe
et l'autre sous une misère trop appa-
rente, ne peut qu'engendrer des situa-
tions embarrassantes, pour celle surtout
des républiques qui , sous la contrainte,
a embrassé le marxisme.

Il est vrai que Marx a surtout annon-
cé la fin de la société capitaliste. Le
monde nouveau, le monde sans classe
qu'il a fait entrevoir est sans doute en-
core for t loin. La société capitaliste con-
damnée se porte au contraire très bien ,
malgré quelques crises.

Le « mur de la défense antifasciste »
rend , certes, le passage plus difficile
entre les deux Berlins. Ou plutôt , le
passage à sens unique, car les habi-
tants de Berlin-Ouest ne semblent guère
attirés par le paradis du modèle mos-
covite.

Que ce mur soit une protection pour
les constructeurs du socialisme, lais-
sons-le croire , s'il en subsiste encore ,
aux néophites de la religion commu-
niste.

Le rempart contre « l'impérialisme oc-
cidental », ce n 'est pas un mur , mais
une vraie démocrati e, dans laquelle sont
respectées les libertés fondamentales,
qui se réfère pour gouverner de la vo-
lonté populaire, qui se diri ge selon des
principes qui laissent , à l'homme sa di-
gnité- ^ .,;,;»V . .. . . .. .  . .. .

Si le régime de 1 Allemagne orientale,
comme celui des pays communistes, con-
duisait ces Etats à une ! évidente pros-
périté, à un bien-être général, à l'atté-
nuation des différences de classes, en
un' mot à plus de justice et de bonheur ,
il ne manquerait pas d'être pacifique-
ment copié par un grand nombre de
nations dont les dirigeants cherchent
avec la plus grande bonne volonté à
améliorer les structures.

Un bûcheron
devenu cosmonaute

Andrlan Grigoryevltch Nikolayev
est né le 5 septembre 1929, dans nne
ferme collective de Chorchaly, dans
la république autonome des Tchou-
vaches, sur la Moyenne-Volga, n
exerça le métier de bûcheron avant
de devenir pilote d'avions et plus
particulièrement d'avions à réaction.
Ses états de services et ses qualités
morales en firent un candidat idéal,
le moment venu, pour le centre de
formation des cosmonautes. Il est
célibataire.

plaçant, au cas où Titov , malada, n'au-
rait pu effectuer son vol. Mais on n 'a-
vait pas eu besoin de lui , puisque Titov
avait pu partir.

Pendant toute la journée de samedi,
Nikolayev a tourné autour de la terre.
Les caractéristiques de son vol orbital
étaient les suivantes :

— Durée d'une rotation : 88 minutés
5 secondes i

— Caractéristique de la trajectoire :
ellipse j

— Apogée (distance la plus grande
de la terre à laquelle passe le satellite) :
251 km.;

— Périgée (distance la plus courte) :
183 km. ,

— "inclinaison : 65° par rapport à
l'équateur.

Notons que les savants soviétiques
déclarèrent dès le départ qu 'il s'agissait
d'un vol classique, d'une « mission de

De toutes façons, le mur de Berlin ne
protégera pas l'édification du socialisme
dans la RDA. Aucune barrière n'empê-
chera les hommes de juger et de com-
parer.

Le mur de Berlin est aussi dépourvu
d'utilité que les clôtures des cimetières :
ceux qui y sont n'en peuvent pas sor-
tir , et ceux qui sont dehors n 'ont au-
cune envie d'y entrer.

C. M.
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Les fêtes de Genève ont remporté un nouveau triomphe. Les organisateurs
n'ont d'ailleurs pas ménagé leur peine. Et l'humour n'a pas été exclu, loin
de là. Mais, cette année, plus que d'habitude, on a fait  intervenir les enfants
comme acteurs importants dans le corso fleuri , témoin notre photo : rôle actif...
ou passif ,  mais présents tout de même ! (Voir en page 3 la photo du feu  d'arti-
fice). Demain, nous consacrerons une page illustrée à cette fê te  qui a d'ailleurs

attiré à Genève de nombreux Valaisans.

mise au point technique » : « Nous n a-
vons aucune intention d'établir des re-
cords ni de nous faire de la publicité »,
précisèrent-ils.

Néanmoins, les heures passant, deux
faits furent acquis. D'une part, il y
avait eu une première : Nikolayev de-
vait être le premier cosmonaute à s'en-
tretenir directement pendant son vol

Dimanche: VOSTOK III rattrapé par
VOSTOK IV

Et puis, dimanche matin , alors que les
Moscovites prenaient leur petit-déjeu-
ner et se passionnaient pour l'aventure
de Nikolayev, on entendit à la radio la
voix du « speaker des grandes occa-
sions », Youri Lévitan : il annonçait
qu 'un deuxième vaisseau cosmique avait
été lancé à 9 h. 02 et placé sur une
orbite voisine de celle de Vostok III.
A bord de Vostok IV se trouvait le
lieutenant-colonel Popovitch . Sensation
à Moscou , puis dans le monde entier.

Ainsi, pensa l'homme de la rue —
que la simple répétition de l'exploit de
Titov par Nikolayev avait rempli de
fierté , certes, mais qui s'attendait peut-
être à mieux — « ils » avaient dans leui
manche une autre surprise et qui donne
tout son sens, on le voit maintenant ,
à l'exceptionnel effort de propagande
entreten u depuis samedi matin par les
ondes et les écrans de la télévision so-
viétiques.

Mais pourquoi avoir ainsi envoyé douy
cosmonautes ?

Première rencontre
dans l'espace ?

Officiellement, les buts de ce double
lancement son t de contrôler les influen-
ces physiologiques et les réactions de
deux organismes humains différents dans
les mêmes conditions de vol et à des
altitudes proches et de vérifier les lui-
sons radio inter-cosmique».

Lundi 13 juillet 1962

Pour
Madame,

le
«Prêt à-p

Nouveau
triomphe
des Fêtes
de Genève
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avec le camarade Khrouchtchev, qui se
trouve actuellement en vacances au
bond de la mer Noire. Et , d'autre part,
on acquit la certitude qu 'un record al-
lait être battu , celui de la durée (Titov,
en août 1961, avait tourné pendant 25
heures). Et , de fait , dimanche matin , le
cosmonaute soviétique numéro 3 tour-
nait toujours.

«J ' ai rendez-vous
avec vous... »

Mais on sait que les Soviétiques sont
peu bavards et n 'aiment pas donner de
précisions sur leurs recherches. Aussi
les savants occidentaux se demandent
s'il ne s'agit pas plutôt d'une mise au
point de la « technique du rendez-
vous ».

Le lieutenant-colonel
Popovitch

Le lieutenant-colonel Pavel Popo-
vitch a trente-deux ans. Il est né le
5 octobre 1930 dans la région de
Kiev, au petit village d'Ouzine. En
1951, il est entré dans l'aviation , où
il s'affirma rapidement. Il fit bientôt
partie d'une escadrille de chasse af-
fectée à une unité spéciale.

Popovitch a été le premier recruté
par les autorités chargées de mettre
au point le programme soviétique
pour faire partie de l'école des cos-
monautes en formation. U a précédé
dans cette école Gagarine, Titov et
Nikolayev.

Popovitch est Ukrainien.



VAUD
Noyade

YVERDON 12. — Dimanche après-
midi, M. Roland Jaccard , 28 ans, de la
Sagne sur Sainte-Croix, était allé se
baigner avec sa famille à la plage d'Y-
vonand, sur le lac de Neuchâtel, Bien
que ne sachant pas nager, il s'aventura
au large, perdit pied dans un trou et
disparut sous l'eau. L'alarme fut aus-
sitôt donnée et des recherches entre-
prises. C'est un avion qui repéra le
corps, Mais quand celui-ci fut ramené
sur la rive, la mort avait fait son œu-
vre.

N E U C H A T E L
Chute mortelle à la piscine
LE LOCLE, 12. — Un enfant de 12

ans, le petit Alain Gentil , qui voulait
plonger d'une hauteur de 10 mètres
dans la piscine du Locle, samedi soir,
a si mal calculé son élan qu'il est tom-
bé sur le ventre. Grièvement blessé, il
est décodé pendant son transport à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

JURA BERNOIS
' Arrestations

PORRENTRUY, 12. — On signale di-
verses arrestations dans le Jura. A
Porrentruy, des réfugiés politiques you-
goslaves ont été appréhendés, alors qu 'à
Bienne on a mis la maàn au collet du
récidiviste qui avait commis un vol de
six cents francs au presbytère, à Delé-
mont. Enfin , à Lausanne, on vient d'iden-
tifier le jeune Jurassien qui avait volé
et endommagé une voiture à Bassecourt ,

Incendie
PORRENTRUY , 12. — Le feu a com-

plètement détruit samedi à Assuel le
restaurant de l'Ours, propriété de M.
Paul Mercey. Les pompiers ont dû se
borner à préserver les maisons avoisi-
nantes , car l'incendie qui avait éclaté
dans la grange prit instantanément une
très grande ampleur.

Ce sont les enfants du propriétaire
qui , en jouant avec des allumettes , ont
provoqué cet incendie qui a causé des
dégâts évalués à 80 000 francs.

BALE
Mise en place du nouveau
pont métallique sur le Rhin

BALE, 12. — Le nouveau pont mé-
tallique du Rhin a été mis définitive-

Apres l'arrestation de la
femme au poivre à Zurich

ZURICH, 12. — Cest samedi vers midi, après un long interrogatoire ,
que la vendeuse Marta X... - la police refuse d'indiquer son nom par
égard pour sa famille avantageusement connue — a passé aux aveux après
avoir longuement nié être l'auteur
commise contre une apprentie venue
»La coupable, née en 1928, bien qu'a-

yant un casier judiciaire vierge, n'en

__M_S ¦" _&__

_^M§j ï ' B*% " ;: -^^^^^

L̂
de toutes les machines à coudre
suisses exportées en 1961 étaient des
Bernina. Le reste des exportations se
répartissait entre cinq marques
différentes. En Suisse, Bernina est
également la machine à coudre la plu»
demandée , preuve éloquente de sa
supériorité.

Profitez donc , vous aussi , des
avantages que vous offre.

MVWSm*mWam*SSi

WARIDEL - MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Téléphone : (026) 6 19 20

CONSTANTIN FILS S. A. - SION
Rue des Remparti

ment en place dimanche matin sur la
ligne de raccordement de la gare suis-
se à la gare badoise. Il s'agit d'un ou-
vrage d'une rare importance, puisque
chaque jour 175 trains de voyageurs et
de marchandises y circulent. L'étuoe
actuelle des travaux qui a débuté en
1958, consiste en premier lieu à rem-
placer un ancien pont par un nouveau ,
et à y établir deux voies. Le coût des
travaux s'est élevé à 3 millions de fr,
L'ancien pont avait été livré en 1872-
73 par la célèbre • firme française
Schneider du Creusot, le nouveau pat
les firmes Buss S.A. et Leis S.A. de
Bâle.

Dimanche matin à 9 heures, après
des travaux minutieux qui exigèrent
des ingénieurs et des ouvriers une at-
tention toute particulière, la principale
pièce métallique de 2200 tonnes com-
mençait a être placée. Dans l'anrès-
midi , l'opération était terminée, mais
l'exploitation a double voie ne pourra
pas intervenir avant mardi.

S C H W Y Z
Un canot à moteur
prend feu et coule

HURDEN 12. — Dimanche peu après
15 heures, un gros canot-moteur à bord
duquel se trouvaient trois personnes a
pris feu près d'Hurden dans l'Ober-
see (lac de Zurich). Les occupants ont
été recueillis dans des embarcations
privées. La police a tenté de remorquer
le bateau au rivage, mais celui-ci com-
plètement brûlé a coulé.

T E S S I N
Tombé d'un téléférique

BELUNZONE, 12. — Un ouvrier ita-
lien , M. Domenico Goffi , 44 ans , marié
et père de troi s fils , qui travaillai t en
Suisse depuis un mois, quittait le chan-
tier des usines hydroélectriques du Val
Luzzone pour se rendre à la cantine. Il
manqua toutefois la cabine du téléfé-
rique déjà en mouvement et y resta
accroché un bon moment. Lorsque la
cabine eut parcouru une quarantaine de
mètres, les forces manquèrent au mal-
heureux qui lâcha prise et tomba dans
le vide d'une centaine de mètres. La
mort fut instantanée.

de l'audacieuse agression au poivre
lui apporter un choix de jupo ns,
a pas moins déjà eu affaire à la po-
lice pour divers délits tels qu'abus de
confiance et vols d'usage, délita aux-
quels il ne fut donné aucune suite ju-
diciaire, en raison du retrait des plain-
tes des lésés. Cependant, les rapports
de police la qualifient de rusée et men-
teuse, mais peu intelligente. Elle habite
une chambre séparée, à la Wiesenstras-
se, non loin du lieu de l'agression. Com-
me le juge instructeur lui demandait ce
qui l'avait amenée à commettre cette
agression, elle a répondu que l'idée lui
était venue d'un film. Elle voulait se
faire de l'argent rapidement et lé plus
facilement possible. Elle était récem-
ment revenue à Zurich d'un séjour de
vacances en Italie. En compagnie d'un
jeune ami de 22 ans. Elle affirme que
400 francs lui furent volés à Rome, de
retour à Zurich, elle emprunta 100 frs.
Ce n'est qu'après plusieurs « essais »
qu'elle trouva enfin la victime appro-
priée, car, tout d'abord, se présentè-
rent chez elle un chauffeur, portant la
marchandise commandée, puis une fem-
me âgée. Son plan échoua, car le chauf-
feur était « large comme une armoire à
glace », et la femme portait des lunet-
tes. Enfin se présenta la jeune appren-
tie, à laquelle le commerce de textile
avait confié la monnaie de 500 francs,
moins le prix du jupon , soit 437 fr 60.
Après l'avoir aveuglée, elle saisit l'ar-
gent puis prit la fuite. Elle roda dans
la ville, téléphona à son ami, qui la
rejoignit et avec lequel elle se rendit
dans un restaurant pour y prendre un
repas luxueux. Elle lui remit de l'ar-
gent volé, affirmant qu'il s'agissait de
l'argent ayant disparu à Rome et qu 'elle
avait retrouvé dans les bagages. Le jeu-
ne, qui gagne honnêtement sa vie com-
me artisan, crut son explication. Lors
de l'enquête, Il possédait encore environ
200 francs de la somme dérobée. Il a
été remis en liberté, ayant prouvé son
innocence.

Ordination sacerdotale
avec dispense du célibat

ecclésiastique
MAYENCE. — M. l'abbé Eckekardt

Breiding, précédemment pasteur de
l'Eglise évangôlique allemande , s'est
converti au catholicisme et a été ordon-
né prêtre à l'âge de 40 ans. M. l' abbé
Breiding était marié avant son adhé-
sion au catholicisme et le demeure
même après son ordination sacerdotale,
le Pape l' ayant dispensé — comme cela
s'est déjà fait dans plusieurs cas pré-
cédents — du célibat ecclésiastique.

Les Sédunois ont eu de la peine a se mettre en
route! Thoune - Sion 3-3 (3-1)

Stade de Lachen, 1200 spectateurs,
temps beau , température lourde, ter-
rain excellent.

Arbitre : M, Buecheli de Lucerne.
SION : Barlie ; Karlen , Héritier,

Salzmann ; Dupon t, •¦ Meier • (Sixt I) ;
Germanier , Mantula , Anker, Troger,
Quentin.

THOUNE : Stem ; Signoroni , ' Kie-
ner, Christinat ; Hartmann, Luethi ;
Spicher, Haldemann, Sadat, Roth , Fra-
gnière.

BUTS : 2e Qur "a, sur centre de
Troger ; 15e Fragnière ; 17e Halde-
mann ; 27e Roth ; 53e Anker sur cor-
ner ; 75e Mantula (penalty) Anker
ayant été accroché par le gardien alors
qu 'il allait le battre après l'avoir drib-
blé.

NOTES : A la 5e minute déjà , Meier,
blessé à la cheville droite (maléole) doit
céder sa place à Sixt I.

Il est clair que les matches amicaux
conclus avant le championnat n'ont
d'importance que pour la mise en
train de l'équipe qui doit s'habituer
aux nouvelles acquisitions et que de ce

Rarogne remporte aisément
le tournoi de Viège

Le premier tournoi de Viège, la Cou-
pe Môbelhaus, avait attiré plus de 200
spectateurs, qui à l'instar des joueurs
devaient braver une! chaleur torride.
Comme prévu , le FC Rarogne a rem-
porté assez facilement la coupe, encore
que la formation de Vidjack fut sérieu-
sement accrochée au premier match
contre Salquenen, dont l'équipe « cra-
qua » après 30 minutes (!) déjà. Voici
d'ailleurs, en style télégraphique, le dé-
roulement des rencontres :

RAROGNE—SALQUENEN 4—1 (1—1)
Si Rarogne se présente au grand com-

plet, Salquenen dispute ce tournoi avec
une équipe de fortune, Adrian , Rolet et .,
Meinrad Mathieiq* Marcel, . Marco et
Maurice Co'nàtantioffainsi que le gardien- '
Naselli, manquant pour diverses raisons
ce premier rendez-vous. On vit à l'ac-
tion les nouvelles acquisitions Pichel
et Voeffray, dont le premier fut l'au-
teur d'un but magnifique amené par le
second. En première mi-temps, Raro-
gne, avec son entraîneur Vidjack (Sal-
quenen d'ailleurs aussi avec Pannatier)
eut toute la peine du monde à endiguer
les nombreuses attaques. Mais, en se-
conde mi-temps, la meilleure condition
et un plan tactique mieux établi permit
à Rarogne de s'imposer assez facile-
ment, d'autant plus que la défense ad-
verse concédait assez facilement des
points.

Buts de Muller (penalty), Ad. Troger,
Vidjack et autogoal pour Rarpgne, Pi-
chel pour Salquenen.

VIEGE—SALQUENEN 5—1 (2—1) ;
Devant jouer 20 minutes seulement J

après le premier, match, Salquenen,

Le 4ème Derby de la Fenive
Organisé à la perfection par le Ski-

Club Salvan, le 4e Derby de la Fenive
a connu un brillant succès et une par-
ticipation remarquable. En effet ce ne
sont pas moins de 60 coureurs hommes
et dames qui participèrent à ce slalom
spécial de 400 mètres corhnrenant 47
portes. Disputé en deux manches, ce
concours d'été a.ait  attiré une afflu-
ence record sur le magnifique névé de
Fenive. Aux dires du contrôleu r du fu-
niculaire allant de Châtelard au Châ-
teau d'eau ce sont quelque 800 person-
nes qui montèrent entre samedi et di-
manche !

Cette épreuve est donc un grand suc-
cès sportif et permet chaque année
davantage de faire connaître une ré-
gion malheureusement t rop peu fré-
quentée et pourtant charmante. Si l'on
pense que cette région sera d'ici quel-
ques année noyée sous les flots retenus
par le barrage d'Emosson on est tenté
de dire que les absents ont eu tort.

Aprèt la première manche notre
«vieux- Georges Schneider avait obte-
nu le meilleur temps et affirmait déjà
de sérieuses prétentions quant à la vic-
toire finale. Chez les dames Mlle Ma-
rielle Goitschel de Val d'Isère comptait
déjà 5 secondes d'avance sur sa nour-
suivante immédiate ! La deux".me
manche ne fit que confirmer les pres-
tations des favoris et Geoi ^ j s Schnei-
der enlevait brillamment cette qu"triè-
me édition du Derby de la Fenive avec
la confortable avance de 5 sec-ndes
sur le Français René Collet, alors que
chez les dames Marielle Goitschel en-
levait le challenge avec 9,4 secondes
d'avance su Madeleine Bochatay de
St-Gervais. Le challenge junior fut en-
levé par le Parisien Bernard de Thier-
sant, classé 4e chez les hommes, ce qui
n'est pas si mal 1

fait le résultat est un second olan...
surtout si l'on voit comment ce résul-
tat est acquis.

Sion a disputé un match excellent
dimanche en fin de soirée sur le stade
de Lachen à Thoune, par une chaleur
accablante. La seconde mi-temps fut
meilleure et bien plus intéressante Sion
ayant compris qu 'un «trou» devant le
gardien existant pendant presque tou-
te la première partie du match, lui
avait valu quelques buts évitablçs.
Anker par générosité peut-être et pour
ridiculiser la défense... a manqué cinq
occasions, ce qui , en championnat ne
sera certes plus le cas. Car il avait le
temps de tirer au but au lieu d'attendre
le défenseur pour le faire partir dans
le vide.

En bref , avec le physique, «ni a été
la force prédominante de l'équipe va-
laisanne, nettement en verve encore à
la , fin du match , tout à rencontre de
son adversaire, les Sédunois sont en
passe de faire un championnat oui
nous donne confiance, comme aux jou-
eurs d'ailleurs.

sans joueurs d'échange, dut subir assez
nettement la loi des locaux, après avoir
ouvert le score par le junior Cina Isi-
dore. Gruber égalisa pour les locaux
et Muller, quel talent !, donna l'avanta-
ge à ses couleurs avant le repos. Après
le thé, Salquenen n'avait plus de res-
sort, de sorte que Viège put régulière-
ment augmenter la marque, grâce sur-
tout à Muller. Notons que Warpelin évo-
lua pour la première fois avec son
équipe et qu'il lui sera une aide pré7
Cj euse par son sens du jeu.

RAROGNE—VIEGE 7—0 (3—0)
Viège dut se rendre également à l'é-

^vidençe qi^e deux matches de suite par
'cette chaleur sont trop. Pendant 20
minutes cependant, les locaux, grâce-à
Tîôti et Roland Màzotti, tinrent tête
aux ; représentants de la première li-
gue. "Mais, après, Rarogne ne fit qu'une
bouchée du club organisateur, prou-
vant par là qu'il est bien armé pour
faire son entrée en scène au champion-
nat dans 15 jours.

Formation de l'équipe victorieuse :
Burket; Bumann, Muller, Zurbriggen;

B. Bregy, F. Imboden; Zenhâusern, Vid-
jack, Adolphe Troger, Albert Troger,
Maurice Troger.

Entrèrent également Salzgerber, P.
Imboden et L. Bregy. A noter que Ra-
rogne jouait d'après de système du WM.

Les (bons) arbitres de ces rencontres
furent Rey-Bellet (Sion) et Albrecht
(Viège).

Classement :
1. Rarogne
2. Viège
3. Salquenen

. baj o

Le challenge inter-club fut gagné de
haute lutte par le ski-club Salvan de-
vant Daviaz et Vallorcme.

A l'issue du concours, concurrents et
spectateurs descendirent au café d'E-
mosson où eut lieu la distribution des
prix faite par M. Raymond Mathey,
président du Ski-Club Salvan. Puis
chaque participant eut l'occasion de
déguster une succulente raclette servie
à la perfection par quelques dévoués
membres du Ski-Club Salvan qui déy
cidément savent tout faire !

Relevons pour terminer la partici-
pation à ce concours de M. Eugène Cri-
chon de Lausanne, qui, malgré ses 53
ans ne craint pas d'affronter les cham-
pions d'aujourd'hui et de demain, étant
seul pour représenter ceux d'hier !

Dominique Furet.

RESULTATS :
DAMES
1. GOITSCHEL Marielle, Val d'Isère

l'25"2
2. Boéhatay Mad. St-Gervais l'Cl"6
3. Bochatav Fern. Marécottes l'39"2
4. GOITSCHEL Patricia Val d'Isère

l'56"l
5. Pocivalnik Erica , Genève 2'05"9
HOMMES
1. SCHNEIDER Georges, La Chaux-

de-Fonds l'17"2
2. Collet René, La Toussuire l'22"3
3. Mattey Michel, Salvan l'26"7
4. De Thiersant Bernard. Paris "il"
5. Marlon Hubert , Paris l'31"6
INTERCLUBS
1.S AL VAN 4'37"7
2. Paris 5'08"3
3. Daviaz 6'13"
4. Vallorciiw f'16"6

LA DEFENSE SEDUNOISE TROP
PERMEABLE PENDANT LES PRE-

MIERES 45 MINUTES
Comme à son habitude ,les visiteurs

ont effectué un forcing de belle qua-
lité durant les 10 premières minutes du
match. Un premier but était déjà, ins-
crit après 2 de ces minutes «sédunoii
ses ». 1

Puis ce fut un relâchement de la dé-
fense ç>ù Héritier chargé de surveiller
le centre-avant devait jouer très en
avant, laissant le champ libre aux in-
ters. Ceux-ci, aidés par la suite et
bien soutenus, pratiquèrent de rapides
«piqués» dans cette défense sédunoise
qui se fit lamentablement passer par
trois fois .prise de vitesse et surtout
mal placée.

En bref , et alors que Sion aurait dû
marquer plusieurs buts durant la'.pre-
mière partie de ce match, c'est Thou-
ne qui allait prendre le thé avec 2
buts d'avance !.. - , • - , . ¦• - ¦

UNE PASSIONNANTE
SECONDE MI-TEMPS

Si la première période du match nous
avait quelque peu déçu bien vite no-
tre moral remontait.

Sion en effet mit tout en œuvre pour
s'imposer. La défense fut ce qu 'elle est
et joua comme on en a l'habitude. Bar-
lie dut cependant sauver son camp à
deux reprises durant 'es premières
minutes déjà.

Mais par la suite, sa défense fut plus
stricte, on vit Héritier à sa place d'ar-
rière central jouer à merveille le trou-
ble-fête d'une ligne d'attaque adver-
se qui ne parvin t plus à passer par la
suite.

La ligne d'attaque sédunoise prit
ainsi confiance, joua très en offensive
et parvint , grâce à Anker qui s'est ain-
si «réhabilité» à obtenir une juste éga-
lisation. • ,'¦;•;

Sion n'a eu en définitive qu'un man-
que de clairvoyance, tant en attaque
qu 'en défense. Si la première citée fut
continuellement prise par l'excellent
jeu d'offside durant la première mi-
temps, la seconde de nos «victimes» fut
très à la l'aise par la suite.

Deux mi-temps qui , en définitive, fi-
ren t dirnemblables et montrèrent les
Sédunois dans leur vrai jeu durant la
dernière demi-heure seulement, et
malheureusement.

Mais faisons-leur, confiance, l'esprit
qui règne entre les joueurs est excel-
lent. Malgré la réservation d'une — 'an-
tité de places ad-hoc et le train étant
bondé de voyageurs à Brigue déjà , nous
voyageâmes...- dans le fourgon -restai,
où deux recrues surent nous divertir.

Et pour terminer, souhaitons à Meier,
le sympathique demi sédunois, un
prompt rétablissement afin qu'il cuis-
se réintégrer sa place au plus vite.

T E N N I S
Brillant succès .

du tournoi de Champéry
Les finales du tournoi de tennis de

Champéry se sont disputées samedi
dans d'excellentes conditions. Grâce à
une belle participation, un nombreux
public s'est passionné tout au long du
tournoi parfaitement dirigé par M,
Charly Légeret. En simple messieurs,
nous avons assisté à une superbe em-
poignade entre le vainqueur de l'an
dernier, Viscolo et Rapp, de Lausanne,
ce dernier l'emportant de justesse, mais
le champion valaisan pouvait prendre
une magnifique revanche en double-
messieurs en compagnie de Mendes de
Leone.

Chez les dames, victoire d'une jeune
Américaine, Mlle Bader du Pensionnat
Florissant.
Simple messieurs, demi-finales :

Rapp-von Nostitz 6—3 6—0
Viscolo-Wavre 16—2 6—2

Finale :
Rapp-Viscolo 6—2 5—7 6—4

Double messieurs, demi-finales :
Viscolo-Mendes de Leone battent Ca-
vadini-Capt 6—3 6—4
Rapp-Dupasquier battent von Nos-
titz-Steiner 5—7 6—2 6—3 .

Finale :
Viscolo-Mendes de Leone battent
Rapp-Dupasquier 6—3 6—2

Double mixte, demi-finales :
Mlle Bader-Moulin battent Mme Blon-
del-Capt 7—5 5—7 7—5
Mlle Lombard-Viscolo battent Mlle
Lang-Vérin 6—1 6—3.

Finale :
Mlle Lombard-Viscolo battent Mlle
Bader-Moulin 6—3 6—4

Finale des dames :
Mlle Bader-Mme Brion 2—6 6—2 6—1.

RECORD DU MONDE !
Bolotnikov : 28' 18" 2

sur 10000 mètres

Au cours de la première journée des
championnats d'URSS qui ont débuté
à Moscou, Piotr Bolotnikov a battu son
propre record du monde du 10.000 m. en
28'18"2. L'ancien record en 28'18"8 lui
appartenait depuis le 15 septembre
1980, performance réalisée à Kiev.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE VOL IES DIAMANTS
DE LA COURON NE

fc*»-*  ̂»

Les successeurs de François 1er et leurs ministres con-
tribuèrent à l'accroissement en nombe et en beauté des
diamants de la Couronne. Ainsi Richelieu offrit à Louis XIII
un diamant qui, de ce fait , fut nommé Richelieu. Mazarin
acheta le Sancy et dix-huit diamants d'une eau incomparable
qui furent toujours appelés les « Dix-huit Mazarins ».
Louis XIV acquit le Diamant Bleu.

Un magnifique feu d'artifice
aux Fêtes de Genève

cherche pour tout de suite

On a aménagé le donjon pour l'indésirable Elisabeth, l'intruse,
— mais la mère Patrick, hélas l Elle occupe, sur deux étages,
trois pièces : au premier sa chambre et celle de Patrick, avec
une salle de bains minuscule et, au-dessus, la vaste rotonde où
elle fait, comme elle dit, sa cuisine, en regardant la campagne
par une baie percée dans la muraille au-dessus de sa table
à dessin. Un four a été aménagé dans l'ancienne cheminée.
Elle y fait cuire ses poteries. Disposées sur des étagères et
et aecrochées aux murs, ses œuvres : vases, assiettes, tasses..,
Elisabeth passe dans ce refuge la plus grande partie de sa vie.
Elle ne le quitte guère que pour aller au cimetière, sur la tombe
de Gérard, ou bien pour galoper jusqu 'à épuisement, dans la
forêt.

Elle sort une cuisson du four et la dépose toute rougeoyante
sur un large évier. Elle se retourne vivement quand Patrick
entre. Il se jette dans ses bras. Elle l'écarté aussitôt, car elle
est maculée de glaise.

Tu m'emmènes en auto, dis, maman ?

Mais la plus belle pièce de la collection fut due au ré-
gent. Le diamant qui porte son nom fut acquis en 1717 et
coûta deux millions cinq cent mille livres, somme colossale
alors. Il était la plus belle pierre connue en Europe. Louis
XIV continua une si noble tradition en achetant des rubis
et des émeraudes splendides et en faisant retailler certaines
gemmes dans les Pays-Bas.

(à suivre)
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TA M E M E N T O
Locanda ; Dancing ouvert Juqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Lathion. tél. 5 10 74

Arlequin ; (tél. 2 32 42) voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45), voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45), voir annonce.
Musée de la Majorie musée permanent.
Carrefour des Arts ; Exposition d'été : pein-

tures, céramiques et bijoux d'Arts.
Pharmacie de service: Fasmeyer, tél. 2 16 59

quelques
expéditrices

Téléphoner au (027) 2 31 51

\mr**Zg!L-f * AU LIDO » les galas de la saison 1962«Z ,0HMMY HflL™Y
Avant et après le spectacle, danse avec les

17 QOOt " orchestres Bruno BIANCHI et The COCAMBOS
.. „, . JOHNNY HALLYDAY chantera dès 22 h. 30
dès 21 heures ¦ ,¦-.- , „. .. .  '¦. " £ • '

Complet a l inteneur, mais, en cas de beau
temps, excellentes places sur la terrassa

Entrée : Fr. 10.— '+ taxe Réservez vos tables : Casino, tél. 6 24 70

— Non, répond Elisabeth qui se lave les mains. Mais promets-
moi d'être sage, de rester avec ta grand-mère.

Derrière Patrick, paraît Hélène.
— Je peux pénétrer dans le sanctuaire ?
Elle regarde curieusement autour d'elle, puis va à la baie,

contemple la campagne dorée.
— Tu as de la chance, dit-elle, d'avoir un chez-toi où

personne n'ose s'aventurer.
— Oh ! seulement depuis le jour béni où j'ai trouvé ma chère

belle-soeur Sylvie qui fourrait son petit nez héréditaire dans mes
papiers. Elle ne recommencera pas de sitôt. J'ai posé un ulti-
matum : personne n'entre chez moi que Madelon, pour le ménage.

Hélène ne quitte pas la fenêtre.
— Tu vas à Château-Bourbon ? Tu m'emmènes ?
Elisabeth sourit.
— La petite fille a envie de faire l'école buissonnière ? Mais

bon sang ! mets les pieds dans le plat, une bonne fois. Rebiffe-toi.
Après tout c'est toi qui es riche ici ! Tu n'aurais qu'à signer un
papier pour que Bussange t'appartienne. ,

Hélène s'adosse au mur.
— Quand je suis seule, je prends de bonnes résolutions. Je

décide un voyage à Paris ou sur la Côte, une croisière. Mais dès
qu'il s'agit d'en parler à maman, je suis paralysée. C'est bête.

— Tu oses vraiment venir avec moi jusqu 'à Château-Bour-
bon ? Sans ta grande sœur pour te chaperonner dans les magasins ?

Hélène s'élance vers la porte qui s'ouvre dans l'épaisse mu-
raille et s'engage dans l'escalier en colimaçon.

— C'est dit ! On y va I
Elisabeth enlève sa blouse blanche, donne un coup de peigne

à ses cheveux courts et bouclés, vérifie la fermeture du four,

S I O N
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3S NE S4I3 CVS EXACTS
MENT, MA\m JE Œp& Qu'il
VAUT MIEUX ARRÊTER
L'AVION ET R1IRB DE»
.MKIDBE C6S «CN» .'-.

Médecins de service : Dr Burgener Gaspard
tél. 2 26 6C et Dr Menge Gérard , tél.
2 19 90

S.F.G. Sion : Répétitions tous les lundis,
mercredis et vendredis à l'ancien-stand â
18 h. 30.

Cinéma Corso : (tél. 6 16 22) voir annonce,
Cinéma Etoile • (tel 6 11 54) voir annonce.
Petite Galerie : Exposition permanente, ou-

verte l'après-midi.
Pharmacie de seruice : Pharmacie Lovey,
place centrale tél. 6 10 32
Bibliothèque ouverte de 20 à 22 heures.
Coif feurs de service : aujourd'hui tous

les salons sont ouverts.
M O N T H E Y

Plazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 411 92 perma-

nence

Lisez et faites lire le € Nouvelliste »

N'oublie pas de verser ta
cotisation au ce. ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »

IL «UT SERurâ CSTTE FEMME
DE CET ENPiûNT. ELLE Va LUI
C/J IRE DU

MAL .' PAUVRE SOSSE l L.
C'EST SUREMENT UN
^̂ ^̂

ENLÈVEMENT

examine ses poteries qui refroidissent sur la plaque de fonte puis
elle fait sortir Patrick et ferme la porté à clé.

Sur la terrasse, Cyprienne et Hortense aident René, couverl
de bandelettes, à s'asseoir sur le fauteuil de la marquise.

— Merci, mesdames, dit René, Je ressemble à une momie,
vous ne trouvez pas ? Toutankhamon soi-même. •

Sylvie sort du château à petits pas. En voyant le jeune homme
affalé dans le fauteuil maternel, elle réprime un sursaut. Elle
s'adresse à René :

— Elisabeth vous fait attendre, selon son habitude, monsieur ?
René se redresse :
— Docteur René Magnin.
Sylvie le salue d'un sec mouvement de tête.
— Oh ! dit René. Nous avons le temps. Une heure pour aller,

une heure là-bas, une heure pour le retour. Nous serons rentrés
avant la nuit.

— Ah ! parce que vous comptez revenir ?
— Avant la nuit, répond René avec une amabilité accrue,

comptez-y. Et je profite de l'occasion pour vous exprimer, bien
mal encore, notre reconnaissance. Nous devons la vie à votre
belle-sœur qui nous a arraché aux flammes et la santé à votre
merveilleuse hospitalité.

Sans laisser à Sylvie le temps de respirer, il poursuit :
— Je vais mieux, vous voyez, n'était ma patte folle et ma

tête un peu enfoncée par endroit. Je pourrai bientôt soigner mon
pauvre camarade, qui n'est pas en très bon état.

Une vieille torpédo trace un arc de cercle et s'arrête au pied
ies marches. Elisabeth est au volant, Hélène à côté d'elle. René
;t les domestiques se lèvent aussitôt.

— Je crois que voilà notre bonne fée, dit René.
Sylvie fronce les lèvres puis tourne lentement la tête vers la

cour. La stupeur se peint sur son visage.
— Hélène ! s'écrie-t-elle, qu'est-ce que tu fais dans cette

auto ?
Descendue de la voiture, Elisabeth en tient la portière ouverte,

attendant René qui descend lentement, soutenu par les domes-
tiques.

Sylvie a bondi. Elle saute de marche en marche jusqu 'à saisir
aux épaules Hélène, toujours assise dans l'auto.

— J'ai des courses à faire à Château-Bourbon, dit celle-ci
en résistant à l'attaque.

— Je ne peux pas t'accompagner aujourd'hui. Nous irons un
autre jour. Descends !

— Mais, proteste Hélène, Elisabeth y va, justement.
Sylvie s'impatiente et la tire violemment par la manche,

comme une enfant rétif.

Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)

Sur nos ondes
SOTTENS 7,0° BonJour matinal. 7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-
dio Svizzera. 8.30 Ça commence bien. 10.00 Fenêtre
sur port 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi £
quatorze heures. 14.00, Le renard dans l'île. 15.15 Lé
tête à l'ombre. 16.00 Trois hommes dans un bateau
16.20 L'opérette 17.00 Carnet de Bal. 17.45 Change-
ment d'air. 18.15 Micro dans la vie. 18.45 En musique
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 La modeste prend le maquis
20.30 Un cas d'archives, pièce policière. 21.25 Raj
Charles à Paris. 22.05 La Rose et l'Epine. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Dans la nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ™°° £missir-,d'ensem"ble. 20.00 Exil in dei
Traumfabrik. 20.50 Orchestre de chambre de Prague,
21.45 Will Quadflieg lit des ballades. 21.50 Musique
variée. 22.15 Programme de Beromunster.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 MusiqueJ légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Concertino. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Valses viennoises. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Harmonies légères.
13.30 Chants de Beethoven. 14.00 Pour madame. 14.30
Arrêt. 16.00 Notre visite aux - malades. 16.30 Extraits
d'opéras de Massenet. 17.00 Lecture. 17.10 Guin-
guette en fa majeur. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Sonate
en la mineur. 18.20 Musique récréative. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echos du temps.
20.00 Concert demandé par nos auditeurs. 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00 Zwil-
linge. 21.45 Piano. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Musique contemporaine. 23.15
Fin.

M0NTE-CENERI 7-00 Marche- 7- 15 Informations...-... _ -_.. 72 Q Almanach sonore. 7.3o icj
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Robbiani et son ensemble. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Revue musicale. 14.00 Arrêt. 16.00 Danses.
16.35 Musique de chambre. 17.00 L'ultimo organetto.
17.30 A tire d'aile. 18.00 Musique demandée. 18.30
Heure de. la terre. 19.00 Mélodies des sphères. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. Quotidiano II. 19.45 Thèmes
légers. 20.00 Orchestre Radiosa. 20.30 Les centenaires
de 1962. 21.00 La Filanda magiara. 22.20 Rythmes et
mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Peti bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.20 Les fêtes de
Genève. 20.35 Amitié 7. 21.40 Les

Saintes-Marie-de-la-Mer. 22.00 Soir-information. 22.20
Téléjournal. 22.35 Fin.
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mois, comme neuve. Cherchons pour débu t septembre __fc___
1962, état de neuf. ' ee*

Sao ïatiit ét«t somme 1er© w
ANGLIA remplaçante, 2-3 jours par semaine.
DAUPHINE Commerce, à Sion, engagerait
1960 parfait état S'adresser & la Direction du Casino Etol-
revisée. le. Martigny. Tél. (026) 6 03 93. _
KAKMAN ' A I H A  _l _%t_l lKI#nB«lf_1961, parfait état. ¦ _ _  B B* S- I fl i ! ZM > ' H M
MERCEDES 

______________________^ fl II C If UI UICI -JIG1957,
e

p«falt état , On demande •"¦¦¦ ** W W ¦¦¦ |# •»¦ ¦• ¦ W

LLOYD apprenti qualifié (e), ayant de la pratique, de langue française,
1956, parfait état. pâtiSSier-COItfiS6Ur ou ae langue allemande, avec connaissance du français.
RENAULT . . . „ ••_,_,
DAUPHINE sur la Place de Martigny.
1960, 4 vitesses. S'adresser à la Pâtisserie Burnler ' .
VESPA MARTIGNY-VILLE Entrée tout de suite ou date à convenir.
1959 - 125 ce., en .
parfait état.

GARAGE Importante station d'enssence,
OLYMPIC Sierre engagerait de suite ou

Alfred Antille courant août bon Prlère d'adresser vos offres sous chiffre
Sierre p io-42 S à Publicitas Sion.

Tél. 51438-51113

PédiCUre Ecrire sous chiffre P 83-8 S MaiSon de brosserle et Prodults chimlco-techniques cherche

Mademoiselle _̂
«

__-___ RFPRFÇFitiTANT6- MONND - ẑr-r -̂=r- nfirnliofliilillil
Martigny pc.ur entrée immédiate Programme de vente varié d'une bonne maison bien Intro-

ït . --  „ duite pour la visite de la clientèle privée et commerciale,
SlIiSGIIlfi 

COnreUrS Très intéressantes possibilités de gain avec fixe, commissionUUwvl llV gj et dédommagement des frais.
jusqu 'au 28 août <l |||tt 

¦ Bonnes conditions de travail dans maison en plein dévelop-¦ cnurpeniwrs pement avec institutions sociales.
CinU / 1  M Dlnntn CU Dnc» ll> Iftnn pour chantier de constructions de Nous demandons : Collaborateur sérieux, présentant bien,aiUN / LO Kiania tll. KOSI. lIC iOUU A VENDRE routes, bonnes conditions. ayant de l'initiative.

I T  
liia_i.M Tél. 027/4 1487 (88) Age Idéal : 30 - 45 ans.

_^_________
__

_
_________

, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦ DOteaU _________________________ Adresser les offres à :
' _ . . I g «..-.«- »«.„-«,.»,„ S cooui» aluminium Atelier pour avenglea G. Theiler, Gelterkinden / BL.Cours musicaux de 5 GARAGE TRANSALPIN B °TJTX m (oe» se n 35.

ZERMATT . MART IGNY-CROIX S Ï̂ÏL °N DEMANDB , 
sous le patronage de Pablo Casais Tél. (026) 6 18 24 g m 027 / 5 13 I7- UF 1 Charpentier Importante Compagnie d'Assurances de la place cherchedu 20 août au 2 septembre Anonra _ . . . . .

Festival V0LV0 et LAND-ROVER S i P^^R^iS 
f S.ee 

pour po_ entrée immédiate ou date * conven*

MIECZYSL ÂW Nos occasions : ® Le magasin de homme sérieux et travailleur. Entrée .„_«..
HOR^ZflWSKI I LANCIA, coupé sport noir , 

¦ «aines au grand de suite ou à convenir. UNE EMPLOYEE DE BUREAUnuiu&uwaiv i ¦ 
FORD TAUNUS 17 M écial 59 E choix

Trois concerts dans 1 église J MG, 1955, bon marché , . fc LAINE c„ !, i ,.*. / rxi de lanoue maternelle françaisede Zermatt ! r »Nn ROVFR qiatinn Wannn ' l-Hinc Scierie de l'Asse/s Nyon ue langue maierneue irançaise.
20 août 1962, 21 heures i°58 , T Ô Fr. 1.35 ou téléphoner (022) 9 52 76.
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.̂ ^,,  ̂ ' J LAND ROVER , Diesel 1958, revisée, 2 par 10 pelotes ¦ - conditions de travail agréables ;

A__ sKSt f Sonate ï°_ ¦ 
^£27**' ^̂  1953' b°n 

" cho* TT* - assunmee .aeddents, et Fonds de Prévoyance ;
mmeur. op. 42 i ¦ marché' 2 

orand 8tock- ON CHERCHE . . - . , , , ,Frédéric Chopin : 24 préludes. _ ¦_______¦_ ¦_ ¦___¦- ¦  A L'ARLEQUIN "" M-aine d« « ion« to«les les 2 semaines ;
24 août 1962, 21 heures î V de la Gare 40 

-»niii|BIiif-ii-^ •!_ ffpAW — salaire selon capacités.i_g?js_g_ nomando? "TegS" conducteurs de irax
SCHNEEBERGER - WALTHER A L ARLEQUIN *~ cate sotu chiffre P 11721 S à Publicitas Sion.KAEGI - ROLF LOOSER notre excellent bœuf salé et fumé Sion (027) 2 48 63 
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Gabriel Fauré : Quatuor avec O. Neuenechwander S.A., -_-_—-——_ Ze_aaatt> Tèl_ 028 / 7 76 79. '
piano en dos mineur , op. 15 i . . .

Fian2 Schubert : Trio à corde», 17- avenue du Mail, Genève. A vendre région J ' 1
op. posth. Téléphone (022) 24 19 94. Les Collons

Ludwig von Beethoven : Trio _______________________ „., -— n A M P N°US en9a9eons Pour tout de euite ou date à convenir
avec piano en si bémol majeur, _—_—_—_—_—_—-———-—————— CHALET U A M B pour ja piace de Bienne quelques
°P- 97, Voyages en car Pullmann de 2 pièces, cuiei- dans la soixantaine, présentant bien,

2 septembre 1962, 21 heures PARIS ne, toilettes, avec connaissant le français, l'allemand, Hta» Serruriers Constructeurs CB__Kt_tSOIREE MOZART FESTIVAL _, '« m _D m2 de tPrnin lien, cherche emploi réception, magasin, , serruriers CUnsiruCIBUrS COpUDieS
STRINGS LUCERNE Fontameblci u - Versailles 5000 m2 de terraan hôpital, ut>re de suite. pour la construction d'aooareilsMARIA STALDER 5 Jours : 26 au 30 août 1962 Prix Fr. 52 000.- __ . .„ „->,,„ * 

F* 11»  uppuiCIIS
UND M. HORSZOWSKI Fr. 250.— tout compris Ecrire sous chiffre P 21.339, A Atelier climatisé, parc de machines modernes complet,

Dlvertlmento en fa majeur ; avec excursions, visites et un spectacle Ecrdre S0U6 chlffre Publicitas, Sion. travaux intéressanU et variés. Caisse de retraite,
Concerto pour piano en la ma- INSCRIPTIONS : P 11692 S à Publi- ¦¦ 1 1 ' ' ' semaine de cinq jours ,

jeur ; Maurice Rouiller , Martigny citas Sion.
3 Lieder (Ridente la calma, Les Tél. (026) 6 18 51 --_-_-__-_— On cherche un bon on demande F„fe offres de service complètes avec date d'entréeoiseaux, Das Veilchen, , Léon Monnier Sierre A vendre dans les chauHeur SOltimelière PO.sible à Kâsennann & Spérisen, rue Aebi 75, Bienne.Concerto en mi bémol majeur i lei. iu_j o 10 /J environs de *wl .7
Diverfcimento en si bémol ma- . MONTHEY un pour le transport débutante accep- | 
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r°ôuoeavcc per" tée- ga1n assuré " 
Cartes d entrée de Fr. A. — a A VENDRE A SION, avenue du Midi , T , , . a Fr. 400.- par mois 5Q DUVETS __ ¦__ ¦¦__

Fr. 10.-, Abonnements pour les L'e, grange ei S'adresser à la De suite. , A ^^^^i3 concerts de Fr 9.— à Fr. 27.—. OIDB1 OrtttttlOnt A,1 ,„„ „i«„ Scierie Meunier à neuffi ' mi-duvets , f,\Renseignements, réservation (aussi 3 Jî P 3 f 1G !Î16181 > W^J- '$$ Sgny Bourg Café d. Champlan grls, ,20xi60 cm.. DOCTEUR I
rZd^Ofn^TSsmeï zt 4 chambres, cuisine saMe de bains , W.C.. «té de louer du TéL 61466 Tél. (027, 222 98 légers et chauds. 

D A D A TTC Im«tt t/. t (fPRi 779 ^7 dans immeuble neuf , Libre dès le terrain. -%.-».-»_-%.-%.-%.-* %̂.-».-%.-».-»̂ %^-%.-».-»K-».'%.-« Fr. 30,— pièce. P_kA I I p J.roett, tel, (uzo) t tut. 
15 septembre, prix Fr. 125 000,-. Faire les offres , _ . . r**l%»4 ¦ I E  ],,------,--,-*-------*------ -- poste restant e 3095 Sommelière Conducteur KURTH cT uànoirp 3
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Ecrire sous chiffre P516-54 S Sîl'pT^^ est cherchée pour de pelle Rive de 1. Morge 6 5I MAUKIUC
Lim et faites lire b .Nouvelliste . a Publicité», Sion. MURAZ remplacement d'un mécOïlIaue MORGES '
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"moteurs et surimpres sion. Pro- STEREO marque8 Modèles . I Pnrcr hp _ ' : : . - ¦  mable et 2 fau-
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Le Genevois Gay remperte une victoire méritée - Excellent
_

comportement du Sédunois Marc-André Pfefferlé, Sème

Championnat suisse de skeet 1962
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NA I A T I O N

Slon - Léman : 7-5
(0.1,4-2, 2-1, 1-0)

C'est devant un nombreux public que
Jes Sédunois ont brillamment triomphé,
samedi après-onidi , de la pourtant ex-
cellente équipe de Léman II. Menés à
la marque durant le premier quart d'heu-
re, ils ont magnifiquement assuré leur
victoire durant Ja deuxième partie du
match , pour ensuite « tenir le score »
durant la trois ième, et marquer le der-
nier but de la rencontre durant l'ultime
reprise.

Jean-Claude Devaud a été le brillant
animateur de cette joute passionnante ,
puisqu 'il inscrivit à lui seul 5 buts , les
deux autres étant l'œuvre d'Evéquoz A.
et Gachnang.

Voici la composition des équipes :
Sion : Devaud M., Arlettaz , Devaud

J.-Cl., Cathrein , Gachnang, Evéquoz A.,
Brechbùhl et Morand.

Léman : Smith, Stauffer, Nock , Ri-
chard , Chaiîamel, Dumard, Brittiker ,
Monnier.

¦jr MOTOCROSS

Brillant succès suisse
Devant 10.000 spectateurs , à La Ga-

cilly (Morbihan), le Suisse Albert Cou-
rajod à remporté une épreuve interna-
tionale dont voici le classement :

1. Courajod (S) 5 p.; 2. Nex Phil (GB)
9 p.; 3. Roger Drobecq (Fr) 14 p.; 4.
Dewleeschouver (Be) 24 p.; 5. Darrouy
(Fr) 24 p.; 6. MacCarty (EU) 26 p.

F O O T B A L L

Matches amicaux
Winterthur—Tennis Borussia Berlin , 1-2.
Lugano—Varese, 2-4.
Berthoud—Granges, 0-7.
Zuchwll—Bienne, 0-9.
St-Gall—Bâle, 1-1.
Porrentruy—Young Boys, 2-3.
Chaux-de-Fonds—Eintracht Francf. , 1-1.
Cinquantenaire du F.C. Xamax :
Xaniax—Besançon, 1-1 (le club français

quali fi é suite aux pénalties).
Cantonal—Côme, 0-4.

Résultats significatifs au 2me Tour
préparatoire de la Coupe de Suisse de football
St-Maurice—Fully : 1-3.
Grône—Châteauneuf : 5-1.
Chamoson—Saxon : 1-5.
Brigue—Aigle : 5-2.

A l'issue de la seconde journée con-
sacrée à cette manifestation , pour l'ins-
tant disputée régionalement , nous pou-
vons prétendre qu 'il n 'y a eu aucune
surprise de taill e, exception faite pour
le résultat enregistré à Bri gue.

Après son excellent match disputé
lors du dernier week-end contre Yver-
don , nous ne doutions plus quant au
résultat de Fully face à une équi pe
agaunoise au démarrage assez lent. St-
Maurice ne sut profiter de l'avantage du
terrain et son adversaire, techni quement
plus fort et aussi mieux entraîné , n 'en
demandait pas davantage pour se qua-
lifier pour le prochain tour.

Grône n'a fait qu 'une bouchée de son
adversaire trop rajeuni par rapport à
la saison précédente pour pouvoir jouer
un des premiers rôles cette année déjà.
Bt pourtant sa politique est juste et
portera ses fruits. Grône a moins bien
joué que face à Lalden et l'absence de
Bitz et Rudaz a été très sensible. Saxon
a éliminé facilement son adversaire qui
s'était inscrit pour cette compétition
pour obtenir un excel l en t entraînement.
Nous espérons que Chamoson disputera
un meilleur championnat. Il dispose de
quelques bons éléments qui sauront re-
dorer le blason passablement terni de-
puis quelques saisons.

B.Tigue, annoncé faible , s'est défait
sans diff iculté d' un adversaire pourtant
coriace. Est-ce la perspective du beau
stade qui a incité les joueurs haut-va-
laisans à faire plaisir aux citoyens qui
ont accordé les crédits nécessaires pour
cette belle réalisation ? C'est probable
et tant mieux 1

Au programme de dimanche prochain :
Grône—Fully.
Brioue-SaxoiL,

__£
Le Genevois Gay, faisant preuve d'une
maîtrise absolue, remporte une victoire

méritée.

AMICALEMENT™

Conthey I
Bramois I 3-1

Ce match s'est disputé samedi en fin
d'après-midi et a vu la victoire indis-
cutable de la meilleura formation tant
sur le plan technique que physique.

Bramois , pourtant prétendant à un
titre de quatrième ligue avec promo-
tion éventuelle, en vue de son dixième
anniversaire , se présenta sans équipe-
ment et ne fit pas très bonne impres-
sion. Son compartiment défensif fut fai-
ble et les Putallaz et consorts surent
en profiter habilement.

La rencontre était dirigée par M. Ru-
daz , de Chalais.

Fully plus volontaire...
St-Maurice ¦ Fully 1-3 (1-1)

Ce match disputé à St-Maurice par
une forte chaleur fut marqué par la vo-
lonté des visiteurs qui s'affirmèrent plus
incisifs et plus réalistes que les jou eurs
locaux encore à la recherche de leur
cohésion.

Tati Mettiez , de la tête, devançant
l'action du gardien , ouvrit le score.
Fully dut attendre la 45e minute pour
égailiser. Mais, après la pause, le match
se joua en quelques minutes . Entre la
4e et la 9e minute, les visiteurs mar-
quèrent deux buts , portant le score à
3-1. Dès lors, St-Maurice fit de louables
efforts pour réduire l'écart , mais sa su-
périorité territoriale ne rapporta pas les
buts escomptés. L'attaque manqua de
punch et ne donna pas satisfaction. Les
ailiers , notamment , n 'eurent pas le ren-
dement attendu mais sans doute n 'est-ce
là qu 'une affaire de temps car les bon-
nes dispositions des joueurs à ces pos-
tes ne manquent pas. Il convient d' at-
tendre encore un peu avant de porter
un jugement plus complet sur une équi-
pe qui peut faire beaucoup mieux que
ce qu 'elle a montré hier. Certes , elle
s'efforça durant le match de faire du
jeu, mais cela ne suffi t pas; il faut
marquer pou r gagner et Fully montra
la voie à suivre. Espérons que la leçon
ne sera pas inutile et que l'on verra les
Agaunois sacrifier certaines combinai-
sons spectaculaires mais inutiles à l'ef-
ficacité pure et simple.

Fully apparut redoutable ; il est évi-
dent que ce team jouera un rôle en vue
en championnat et qu 'il sera malaisé de
vaincre dans son fief j surtout s'il
fait preuve durant tout le championnat
riii même mordant

Samedi, le club de skeet sédunois or-
ganisait , sous la présidence de M. Pier-
re Moret , le championnat suisse de tir
aux pigeons. Les concurrents devaient
accomplir un programme très astrei-
gnant qui consistait en quatre parcours
à 25 coups pour le titre de champion
suisse et six parcours avec le même
nombre de coups pour le championnat
international.

La lutte fut particulièrement serrée
entre Neukomm, de Zurich et Gay, de
Genève et il fallu attendre la dernière
passe pour sacrer champion suisse le
Romand. Notons également l'excellent
résultat du Sédunois Marc-André Pfef-
ferlé qui, grâce aux 91 pts., se hissa au
troisième rang. Son père ainsi que le Dr
Moret parvinrent également à se clas-
ser honorablement et nous leur adres-
sons nos chaleureuses félicitations.

Pour le championnat international il
fallut recourir à un barrage très inté-
ressant entre le Français Dutourleau et
les Suisses Neukomm et Aeschlimann.
Finalement le Tricolore, faisant preuve
d'une régularité étonnante, remporta
de haute lutte la dernière passe.

L'organisation de ces joutes sporti-
ves fut parfaite et nous la devons aux
dévoués membres du comité sédunois,
MM. Moret, Elsig, Pfefferlé sans oublier
la secrétaire, Mme' Paul Bonvin.

Voici les meilleurs résultats des deux
compétitions qui figuraient à l'ordre du
jour tout en rappelant que la distribu-
tion des prix se fit au Restaurant de
Tous-Vents où d'aimables paroles fu-
rent échangées entre les membres des
différentes fédérations internationales.

C L A S S E M E N T S
CATEGORIE «A»

1. Gay Jean-Pierre, B.T.C. Genève 94
(champion suisse 1962)

2. Neukomm Louis, Zurich 93
3. Pfefferlé Marc, Sion 91
4. Schwarz Hans, Berne 90
5. Fluckiger Pierre; Chx-de-Fds 87
6. Meyer Eric, B.T.C.i; Genève 86
7,'Nicolet André, < Ghx-de-Fds 85
8. Baszanger Charles, B.T.C. Genève 85
9. Miserez Arthur, Chx-de-Fds 84

10. Pfefferlé Andi-é, Slon 84
ll. Sauberli Sam, B.T.C. Genève 84
12. Moret Pierre, Sion 83
13. Dr. Meyer; Zurich 82
14. Montavon Gilbert, Delémont 81
15. Frôlicher Max, Zurich 78

puis :
28. Crettaz Amédée, Sion 69
29. Pfefferlé Georges, Sion 69

etc.

UKlUHJli AiyjLiC O £ 1,1 i.)

Terrain du Grund, bosselé, temps
chaud et lourd , 100 spectateurs, arbi-
tre : M. Tjssières (Bramois).
BRIGUE: Luggen; Simondi, Zuber; Zur-

werra, Feger, Schmid; Schaller, Colli,
Seiler, Roten Kurt, Roten René.

BUTS: René Roten (25ème sur penalty,
48ème, 51ème, 63ème), Kurt Roten
(75ème) pour Brigue, autogoal de Si-
mondi (15ème) et Jacquier (86ème)
pour Aigle.
Ce match, disputé encore sur l'ancien

terrain du Grund — on nous assure
que c'est bien le dernier — fut très
plaisant à ' suivre. Les deux équipes
s'efforcèrent de faire du beau jeu. En
première mi-temps, Aigle, visiblement
à court d'entraînement, pouvait encore
tenir tête aux locaux. Mais, après le
thé, il n'y eut pratiquement qu'une seu-
le équipe sur le terrain. Schaller, le nou-
vel entraîneur, fut le moteur de l'atta-
que. Il trouvait en René Roten, en tou-
te grande forme, un finisseur redouta-
ble. Le cadet des frères Roten inscrivit
à lui seul 4 buts, l'autre étant obtenu
par son aîné Kurt. S'il est just e de
mentionner ce trio, il convient de ne
pas oublier la partie exemplaire de
Franz Zuber en défense.

Aigle fut un adversaire très sportif
et accepta dignement sa défaite. Bri-
gue rencontrera ainsi dimanche pro-
chain Saxon sur le terrain de ce der-
nier. Notons encore l'arbitraire impecca-
ble de M. Tissières.

! -,5: .• ' . '
V *

Le Zuricois Neukomm lors de sa dernière passe. Sera-t-il champion suisse 55
Non, car ses nerfs lui joueront un mauvais tour.

EQUIPES CATEGORIE « A »

1. B.T.C. GENEVE I 342
2. JAGD-CLUB ZURICH 331
3. CHAUX-DE-FONDS 331
4. B.T.C. SION 327
5. NEUCHATEL 296

CATEGORIE « B »

1. Aeschlimann Jos., Fribourg
2. Maillard Robert , Lausanne
3. Granger René, Genève
4. Wittet Paul, Genève
5. Deléssert Marc, Lausanne
6. Girard P., Genève
7. Michel, Genève
8. Seiler Gustave, Bâle
9. Léoni Pino, Lugano

10. Lehmann Karl, Berne
11. Mme Syndoz, Lausanne
12. Pierre-Humbert, Chx-de-Fds
13. Liard, Genève
14. Reymond Pierre, Lausanne
15. Fouchault, Genève

Le F.C. Grône
triomphe nettement

Paul Maret ne chôme pas. Voici l'une des nombreuses attaques du FC Grône
déviée de justesse par le gardien du FC Châteauneuf.

Grône - Châteauneuf : 5-1 (3-1)
Cette rencontre qui comptait pour le

deuxième tour préliminaire de la Coupe
Suisse a vu Grône (Ile Ligue) triom-
pher nettement de Châteauneuf (Ille),
malgré l'absence de ses deux piliers Bitz
et Rudaz,

D'entrée les locaux firent pression et
obtinrent deux buts , Holzer irvenant
à réduire l'écart, Grône se faisait tou-
jours pressant , tandis qu 'en ligne d'atta-
que chez les visiteurs ,il manque tou-
jours un « battant » qui n'ait pas peur de
tirer au but de loin. Un troisième goal
(penalty) pour Grône vit se terminer
cette première partie du match.

Dès la reprise , Grône continua sa
poussée et ses. arrières ne permirent à
aucun moment d' inquiéter sérieusement

r*y»

> <È
*..*! 

*'¦

ç*â

EQUIPES CATEGORIE « B »
1. LAUSANNE ' 138 pts,
2. B.T.C. GENEVE II 135
3. LA DOUILLE GENEVE 132

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
1. Dutourleau, France 138

(après barrage)
2. Neukomm, Zurich 138

(après barrage)
3. Aeschlimann, Fribourg 138

(après barrage)
4. Gay J.-P., Genève 137
5. Schwarz Hàns, Berne 131.
6. Melinette, France 133
7. Pfefferlé M.-A., Sion 133
8. De Bruyn Jacques, Belgique 131
9. Dr. Meyer, Zurich 129

10. Fluckiger, Chaux-de-Fonds 128
11. Malvilan, France 127
12. Nicolet A., Chaux-de-Fonds 126
13. Frôlicher M., Zurich 122
14. Miserez A., Chaux-de-Fond3 121
15. Tschudi, Zurich 119

etc.

leur oardien. Ce fut bientôt un 4e but
qui vint récompenser les efforts de l'é-
qui) qui jouait chez e1' n---n^érv
ayant l'honneur de si gner la victoire fi-
nale de son équipe par un nouveau pe-
nalty.

L'arbitrage fut extrêmement sévère de
la part de M. Salzgeber de Viège.

GRONE : Grand R. ; Vogel , Riccio }
Métrai , ^-"antérv, N ^itrv ; B ";" A.,
de Preux , Grand Gérald , Roh , Vogel Al-
do.

CHATEAUNEUF : Maret V., , Proz
Ray., Proz M. ; Valentin , Roch G., Ma-
riéthoz J.-C. i Nançoz G., Rossini , An-
tonelli , Michelet , Holzer, .

BUTS : De Preux , Vogel, Devantëry
(2 pénalties) et Roh pour Grône, Holzer
pour Châteauneuf.



Hier à Vernayaz : Boffini
(champion valaisan) grandes vedettes de la Fête cantonale
de gymnastique a I artistique

C'est à Vernayaz, embellie pour la
circonstance, que les gymnastes valai-
sans se sont réunis hier pour leur tra-
ditionnelle fête cantonale de gymnas-
tique à l'artistique. Le comité local pré-
sidé par M. Jean Meizoz et comj j sé
d'une dizaine de collaborateurs aussi
compétents que dévoués, avait admira-
blement fait les choses. Une organisa-
tion oarfaite et un temps superbe con-
tribuèrent au succès complet d'une fê-
te qui eut mérité un public plus nom-
breux. Mais au cœur de l'été, avec ce
temps magnifique ,de noml -euses per-
sonnes sont tentées par la montagne et
l'eau ete on les comprend aisément.

D'UN BON NIVEAU TECHNIQUE

Cette fête disputée dans la cour du
collège permit de faire quelques cons-
tatations utiles. Il est certain, tout
d'abord, que nos hommes de file pla-
fonnent en ce moment à un stade déjà
respectacle pour ceux qui viennent en-
suite mais qui est loin des meilleurs
«étrangers» ; par contre ,nous avons
derrière les chevronnés indiscutés, une
pléiade de jeunes "ui progressent de
manière réjouissante et qu'il faut vrai-
ment suivre pour les faire éclore. Ce
sera le travail délicat de la commission
technique avec l'aide indispensable
des sections locales où s'effectuent le
travail de base et la préparation géné-
rale .Cette poussée des jeunes prouve
bien que la gymnastique à l'artistique
est loin d'être morte et qu'elle suit, chez
nous, la même progression que certains
sports plus spectaculaires parce que
plus populaires. Chacun sait, en effet,
que pour pratiquer la gymnastique il
faut une bonne dose de volonté et' ne
pas se laisser rebuter par les difficul-
tés ni par les premiers échecs.

BOTTTNT, DIGNE DE SA
REPUTATION

• Le couronné fédéral Bottini de Luga-
no fut digne de sa réputation. Certains
de ses exercices soulevèrent l'enthou-
siasme des spectateurs et Elsig, lui-mê-
me, ne cachait pas son admiration. Le
Bernois Hugli mérite aussi des compli-
ments pour son application et sa régu-
larité ; sa 2e place à 8-10 de pt. de
Bottini est éloquente. Cette performan-
ce des deux premiers en valeur pure si-
tue bien l'effort méritoire du champion
yalaisan Elsig qui domina ses cama-
rades et s'attribua un titre que person-
ne ne peut lui contester. La lutte fut
très vive derrière lui pour les places
d'honneur entre Luy, Dini (excellent
aux préliminaires), Berthoud (St-Mau-
rice) et Dondainaz (Charrat). Le 6e
Rotzer obtint également une couronne
méritée. En catégorie B, les Tessinois
s'attribuèrent les premières places chez
les invités, faisant preuve d'une sûre-
té étonnante à tous les engins. Chez
les Valaisans victoire attendue de Ber-
nard Rey de Monthey devant Wyssen

Une exécution impeccable de Bottini
aux anneaux lui valut une belle note.

¦k ATHLETISME

Le match triangulaire
France-ltalie-Pologne

- La France a remporté le match trian-
gulaire international juniors, à Pescara ,
en battant l'Italie et la Pologne respec-
tivement par 107 points à 90 et 114
points à 83. De son côté, l'Italie a battu
la Pologne par 102 à 97,

et Loetscher. Quant aux C qui luttè-
rent avec ardeur, ils virent triompher
deux gars de Vernayaz Dumoulin et
Coucet devant Mariéthoz.

POUR CONCLURE
Cette belle compétition s'acheva par

la distribution des prix agrémentée de
quelques morceaux impeccablement
exécutés par la société de musique lo-
cale qui va fêter en septembre l'inau-
guration de ses nouveaux costumes. Ce
sera pour la coquette cité l'occasion de
mettre sur pied une nouvelle manifes-
tation d'entraide et de collaboration
sous le signe de l'amitié comme celle
d'hier qui laissera le meilleur souvenir.
A la distribution des prix M Jean Mei-
zoz, président du CO prononça une al-
locution de circonstance et M. Jules
Landry lui succéda pour dire sa satis-
faction comme chef technique. Après
quoi, on passa, dans l'allégresse géné-
rale, à la distribution des prix aussi
beaux que nombreux.

E.U.

Sous le patronage N.R. et sous le signe du #San Pellegrino1

Gilbert Fatton, en champion, remporte la Bfeme édition
La Sème édition de Martigny—Ver-

bier a remporté un succès largement
mérité. Le magnifique travail accompli
par M. Bollenrucher, président du VC
Excelsior de Martigny, qui organisait
la course en collaboration avec la So-
ciété de Développement de Verbier,..a
trouvé sa récompense. Sur les 100 ins-
crits, 80 prirent le départ dont une tren-
taine de juniors. Grâce au travail im-
peccable de la polce dirigée avec com-
pétence par le Brigadier Ribordy, le
service d'ordre fut irréprochable et,
malgré l'intense circulation, tout se dé-
roula de manière parfaite, assurant ain-
si le déroulement normal et sans accroc
d'une compétition qui a fait vibrer de
nombreux spectateurs.

DEPART RAPIDE
DES JUNIORS

Partis avec un handicap de 2' les
juniors ne musarde pas en route. Leur
allure fut particulièrement sévère sous
l'impulsion du Veveysan Regamey, du
Chaux-de-Fonnier Jeannet, des Lausan-
nois Vaucher et Porret le plus souvent
au commandement. Cette allure eut
pour effet de faire perdre contact à une
dizaine d'hommes qui ne purent jamais
revenir et furent rapidement absorbés
par les amateurs. A la sortie de Sem-
brancher, les juniors avaient encore 52"
d'avance alors que, généralement, la
jonction s'opère à cet endroit. Sentant
le danger d'un regroupement Bigeler
(Interlaken), Vaucher, Porret et Rega-
mey lâchèrent leurs camarades et abor-
dèrent seuls les premières rampes du
carrefour de Villette.

LE FORCING ,.
DE BLANC ET FATTON

Du groupe des amateurs deux hom-
mes sortirent comme des fusées: le
champion suisse Blanc et le champion
vaudois Gilbert Fatton, vainqueur de
Sierre—Loye. Cette brusque attaque eut
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Le peloton des juniors à la pointe du combat; au premier pl an, deux animateurs
Regamey (à g.) et Jeannet là ui\>

(Lugano), Hugli (Berne) et Elsig

CLASSEMENTS :
Catégorie A : Valaisans
1. Elsig Alfred , Naters 95.10
2. Luy Michel .Charrat 91.50
3. Dini Marcel , Charrat 91.—
4. Berthoud Marcel, St-Maurice 90.60
Catégorie A : Invités
1. Bottini Sergio, Lugano 96.70
2. Hugli Heinz , Berne 95.90
3. Fattorini Fausto, Lugano 94.90
Catégorie B - Invités
1. Signorini Elsio, Locarno 75.30
2. Cerutti René, Locarno . 75.20
3. Papa Cletto, Biasca 75.10
Catégorie B - Valaisans
1. Rey Bernard Monthey 74.60
2. Wyssen Yvan Leuk-Susten 73.40
3. Loetscher Bernard , Leuk-Susten 72—
Catégorie C : Invités
1. Lander Willy, Fullinsdorf 57.90
2. Schupach Daniel, Aigle 55.40
3. Zenhausen Willy, Fullinsdorf 55.20
Catégorie C : Valaisans
1. Dumoulin Mario, Vernayaz 55.30
2. Coucet Henri, Vernayaz 55.20
3. Mariétoz Raymond, Margi. 55.20

pour effet de faire lâcher prise à cer-
tains coureurs pourtant de bonne classe
mais qui ont besoin d'aborder une côte
à un train assez lent avant de trouver
leur véritable rythme. Parmi eu, J.-P.
Biolley qui souffrit passablement de cet-
te dislocation du ypeloton des amateurs
provoquée par l'attaque précitée. Mais
ce forcing des deux favoris eut le mé-
rite de clarifier la situation qui présen-
tait ainsi après 2 km. de montée : en
tête le quatuor des juniors Jeannet,
Porret, Bigeler, Vaucher; à 8" Tièche;
à 15" Regamey, Reiner; à 20" Richard
et Debons puis venaient les premiers
amateurs Blanc, Fatton, Baumgartner,
Bonvin et, plus loin, en 20ème position
J.-P. Biolley qui faisait un grand effort
pour revenir. Trois kilomètres plus loin
Fatton était revenu sur les juniors de
tête mais qui n'étaient plus que trois,
Vaucher, Bigeler, Jeannet. Porret avait
perdu contact. Mais où était Blanc ? Le
champion suisse, vraiment malchan-
ceux, avait eu la visite de la « sorcière »
(crevaison) ; avec elle s'envolait l'espoir
de gagner et la possibilité (encore réel-
le à ce moment là) d'abaisser le fameux
record de Willy Trepp (56'20"). Ainsi,
se trouvait écourté un grand duel
(Blanc-Fatton) qui aurait pu menacer
le temps prestigieux de l'ancien cham-
pion suisse de poursuite professionnel.
Dommage ! On peut penser, en effet,
que Blanc présent, Fatton eût dû four-
nir un effort plus violent sur les der-
niers kilomètres et, de ce fait, améliorer
son temps.

AVEC UNE GRANDE AISANCE

Cette supposition est permise car Gil-
bert Fatton fit preuve d'une grande
aisance, se contentant, après avoir lâché
les derniers résistants, de contrôler sans
cesse sa position de tête. La jonction
s'opéra à 4' de l'arrivée; durant 1 km.
les juniors précités purent rester avec
le champion vaudois mais ils durent
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Gilbert Fatton, heureux et souriant, abondamment fleuri après sa remarquable
course.

ensuite capituler. Nous avions alors
Fatton en tête, puis à 20" le trio Bige-
ler, Vaucher, Jeannet; à 25" Pietro qui
faisait un effort remarquable pour re-
prendre contact avec la tête; à 35" Ri-
chard (encore un junior) et Aldo Bon-
vin, suivi de très près par Peter Goldi,
Kurt Baumgartner, dont le retour était
impressionnant. Dans les deux derniers
kilomètres Fatton conservait son avance
mais les juniors victimes de leurs ef-
forts méritoires devaient laisser la se-
conde place à Franz Pietro, vainqueur
de Sion—Mayens de Savièse et Sion—
Vercorin. Jeannet était sauté par Kurt
Baumgartner et Richard par Peter Gol-
di, alors que Bigeler, d'Interlaken, révé-
lation de l'épreuve parvenait à sauver
une magnifique Sème place. Aldo Bon-
vin s'affirmait le meilleur Valaisan
après Baumgartner, battant Genoud
(12ème) et même J.-P. Biolley (14ème)
et Maggi (13ème). Une belle référence
pour le brave Sierrois 1

CLASSEMENT OFFICD3L
1. Fatton Gilbert (A) Lausanne 57'06"

(les 26 km à la moyenne
de 27 km 320)

2. Franz Pietro (A) Genève 57'25"
3. Bigeler Kurt (J) Interlaken 57'35"
4. Baumgartner K. (A) Sierre 57'46"
5. Jeannet J.-P. (J) Chx-de-Fds 57'49"
6. Goldi Peter (A) Salez 58'03"
7. Richard Michel (J) Vevey 58'15"
8. Bonvin Aldo (A) Sierre 58'26"
9. Vaucher Michel (J) Lausanne 58'28"

10. Mayor Freddy (B) Aigle 58'29"
11. Crisinel J.-P. (B) Montreux 58'31"
12. Genoud Louis (A) Martigny 58'37"
13. Maggi J.-Cl. (A) Genève 58'48"
14. Biolley J.-P. (I) Fribourg 58'50"
15. Blanc Francis (A) Genève 58'58"
16. Tièche J.-M. (J) Lausanne 59'15"
17. Porret J.-P. (J) Chx-de-Fds 59'22"
18. Girard Aug. (A) Fribourg 59'27"
19. Cheseaux Daniel (B) Prilly 59'28"
20. Regamey Henri (J) Vevey, 59'41"

•te.

Victoires suisses
au Tour dé la Jeunesse

Ruedi Zollinger et l'équipe suisse
ont su préserver leurs premières places
au Tour de la Jeunesse, à Hanovre,
lors de la dernière journée de l'épreuve,
qui comprenait un critérium de 55 km
que gagna l'Allemand Leitner.

Voici le classement final du Tour
de la Jeunesse :
1. Ruedi Zollinger (S) 4 h 00'36"4
2. Dieter Leitner (Al) 4 h 02'35"8
S. Paul Zollinger (S) 4h03'48"6
4. Harrison (GB) 4h03'18"2
5. Bachmeier (Aut) 4 h 03'33"0

Classement par équipes :
1. Suisse 12 h 53'12"
2. Allemagne 12h59'52"
3. Grande-Bretagne 13 h 00'42"
4. Autriche 13 h OS'OO"

p ? Pour un conseil sans
DOn. engagement

fjou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus.

Rue: - -

ra.-.

Je m'Inliresse pour ________——

Coopérative) du Meuble Lausann»
75, rue de Genève



Le Luxembourgeois Simon imbattable sur les 324 km. | W
La 5e étape à J. Panchaud qui l'a voulue et obtenue

Ce ne fut pas à vraiment parler une surprise que cette victoire du Nyonnais
Jacky Panchaud à Neuchâtel, ce samedi où entre Yverdon et la capitale de
l'ancienne Principauté, marcheurs et suiveurs prirent le chemin des écoliers
puisqu'ils passèrent par Cortaillod et Colombier-Peseux sur 38 km.

Après 7 km. alors que le départ avait été donné au terrain des sports et
que les marcheurs partaient sous conduite jusqu'à la sortie d'Yverdon, on notait
déjà un groupe de tête composé du
Suisse Panchaud, des Français Gouail- Michels à 9' Callamard et Ansermet à
le, Hacquebart et Bedee et du Luxem-
bourgeois Simon. A 300 m. le cadet des
marcheurs, Besnard, puis à 500 m.
Schoos qui souffrait terriblement d'une
inflammation à la cheville gauche pei-
nait tandis qu'Ansermet précédait Cal-
lamard et Krumenacher, l'éternelle lan-
terne rouge, mais combien méritant.

A Concise les positions sont inchan-
gées tout comme à Cortaillod où a lieu
le ravitaillement après 28 km.

C'est à Corcelles-Peseux que notre
'dernier pointage est fait. Jacky Pan-
chaud s'est laissé distancer de quelque
100 m. du groupe de tête à la montée
d'Auvernier , Besnard suivant à 3'50",

Dans la 6me et dernière étape: fin de course
sensationnelle de 1 Panchaud à la moyenne

de 10 km. 920
Ce sont dix rescapés qui prennent le départ du quai Godet à Neuchâtel

pour se rendre à La Chaux-de-Fonds par 29 km. de route, étant donné le
crochet de Boudevilliers par Fontaines, Cernier et Fontainemelon.

Le Français Hacquebart prend la tête de la troupe et, après 10 km., de
course il a plus de 2' d'avance sur Simon et Panchaud, 4'07" sur Gouaille et
Bédée. Mais Simon force l'allure ayant à côté de lui le Nyonnais Panchaud qui
veut prouver que sa victoire de Neuchâ-
tel n'est pas le fait du hasard mais de Gouaille, Bédée, Michels, Callamard,
son excellente forme. Besnard, Ansermet et Krumenacher.

A SIMON
LE PRIX DE LA MONTAGNE

Tout au long de cette boucle qui
nous conduit à Fontainemelon où a lieu
le ravitaillement, malgré la chaleur, un
public nombreux applaudit les mar-
cheurs. Sur les 3 km. qui séparent Fon-
taines de Fontainemelon, Hacquebart a
perdu un peu de terrain sur ses pour-
suivants.

Dès les Hauts-Geneveys, sur les 5 km.
qui mènent à la Vue des Alpes, Simon
démarre, laissant Panchaud à quelques
mètres, Hacquebart perd encore du ter-
rain et au sommet du col, le classement
s'établi ainsi : Simon passe 1' avant
Hacquebart qui n'a pu résister à l'at-
taque du Luxembourgeois tandis que
Panchaud arrive en 3ème position à
2'56" de Simon puis, dans l'ordre :

Menus potins du Tour
•k A Yverdon, Jacky Panchaud a
enlevé le challenge Delassine o f fer t  par
M. Kasser, pharmacien. Ce sera certai-
nement un client de ce défatigant ex-
traordinaire.

•k A Colombier, la Municipalité a of-
fer t le vin d'honneur du repas du soir.

¦je La police cantonale de Neuchâtel
avait organisé un service d'ordre im-
peccable et est à féliciter.

°k Le délégué de la Fédération fran-
çaise de marche, M. Cuenot, est un
homme extraordinaire: actif comme pas
un, il ne marche pas mais court. D'au-
tre part, il parle, parle, parle comme
une boîte à musique. Le seul moment
de répit qu'il s'accorde c'est en man-
geant.

•k Lorsque Schoos a dû abandonner,
son épouse était présente; elle a magni-
fiquement su lui faire accepter ce coup
du sort par un gracieux sourire que
toute la caravane a admiré.

•k Lors de l'étape Bulle—Yverdon, le
Luxembourgeois Michels a parcouru
tout le trajet seul, sans avoir un autre
marcheur avec lui. Par contre le délé-
gué de la FLM , M. Kruchten l'a soute-
nu moralement et a été un soigneur au-
tant avenant que compréhensif.

•k Le grand-papa des marcheurs, Ja-
cob Krumenacher, nous a bien fait  re-
marquer que la marche n'était pas seu-
lement un sport pour lui, mais la mise
en pratique d'un slogan touristique :
« Va, découvre ton pays ».

ir Alors que le f i l s  de Roger Bédée
était arrêté pour ravitailler son père,
les suiveurs ont été médusés de voir un
corbeau se pos er sur le couvre-chef de

16' et Krumenacher à 18'.
Nous apprenons, peu avant d'arriver

à Neuchâtel, que le Luxembourgeois
Schoos a dû abandonner 200 m. avant la
montée d'Onnens, sa cheville le faisant
trop souffrir et surtout afin d'éviter
par la suite des complications. Dom-
mage pour ce marcheur luxembourgeois
qui a été soutenu par son épouse tout
au long de cette compétition.

8 km. avant l'arrivée, Bédée et
Gouaille imposent un train que ne peu-
vent soutenir Hacquebart et Panchaud
qui se laissent distancer plus de 200
mètres tandis que Simon suit les deux
hommes de tête à quelques mètres.

LE RETOUR
DU SUISSE PANCHAUD

, Au départ, Jacky Panchaud pensait
se bien classer et obtenir éventuelle-
ment une seconde victoire. De la Vue
des Alpes à La Chaux-de-Fonds il res-
tait 9 km. et près de 3' à reprendre sur
Simon pour une victoire du Suisse. Dans
un style impeccable, Panchaud attaque
alors, mais à notre avis un peu trop
vite. Quoiqu'il en soit, il dépasse Hac-
quebart, puis voit bientôt les talonf de
Simon qui pénètre sur le terrain de
la Charrière 15" avant lui. Comme
il faut accomplir un tour du terrain,
Panchaud sprint et réprend encore 5"
au Luxembourgeois sous les applaudis-
sements de ses nombreux supporters.
Notre champion suisse a fait un retour
sensationnel qui a été à deux doigts de
lui donner la victoire.

Michel comme sur une... meule de foin ,
puis, après deux croassements, repartir.

-)r Le juge-arbitre Cuenot, samedi
soir, participait à une rencontre aux
quilles tandis que son épouse, venant
de Baumes-les-Dames à minuit, atten-
dait patiemment sur le quai de la gare
de Neuchâtel. Heureusement, nous-at-
elle dit que l'hospitalité helvétique n'est
pas un vain mot, j' ai trouvé un che-
minot qui m'a of fer t  le gîte. Un souve-
nir de plus pour Mme Cuenot.

Je A La Chaux-de-Fonds, M. le maire
André Sandoz a reçu les marcheurs et
a relevé la foi  des organisateurs ainsi
que son admiration pour les concurrents
soulignant que la marche était certaine-
ment le plus vieux de tous les sports.

-k Le centre sportif de la Charrière est
un modèle du genre. Il a fait l'admira-
tion de toute la caravane.

•k La Fédération française de marche
a remis un diplôme pour services rendus
au sport de la marche à MM. /).ndrè
Chuard, président de la FSM, Aimé
Leschod (La Chaux-de-Fonds), Gérard
Bulliard (Bulle) et Pierre Chevalley
(Collombey), notre rédacteur. Nos fé l i -
citations.

-k Si les marcheurs sont à admirer, il
ne faut pas oublier les suiveurs qui ont
du mérite. Sans eux, les marcheurs n'i-
raient pas loin.

-k On savait que les journalistes
étaient parfois excentriques, mais de là
à dormir sur des paillasses dans un bar
après la fermeture, personne n'y avait
songé sauf deux de nos confrères de
« La Suisse ». A Colombier, ils allaient
devoir dormir à la belle étoile lors-
qu'une patronne de bar eu pitié d'eux...
et les logea de cette façon.

LA VOLONTE DE PANCHAUD
Mais Bédée et Gouaille n'avaient pas

compté sur la volonté de Panchaud qui
démarre tout à coup, passant puis dé-
crochant Bédée, Simon et Gouaille. Dans
un style impeccable, le Nyonnais entre-
prend la pénible descente qui conduit à
Neuchâtel par la rue du Château et
franchit la ligne d'arrivée en grand
triomphateur. ,

Jacky a voulu et obtenu cette victoi-
re d'étape pour son pays. Quelle joie
pour son épouse qui était à l'arrivée ac-
compagnée du jeune Panchaud (3 ans).
Chacun s'est réjoui dans la caravane
de cette victoire suisse, bien entendu ,
mais encore plus parce qu'elle était de
Panchaud, marcheur autant méritant
que bon styliste, en excellente forme ac-
tuellement.

A 1*15" arrive Marceau Gouaille dans
le même temps que Joseph Simon et
Roger Bédée. Puis à 5'30" Hacquebart.
Les autres concurrents arrivent entre
18' et 32' plus tard.

CLASSEMENT DE LA 6ème ETAPE
NEUCHATEL—CHAUX-DE-FONDS

(29 km.)
1. Simon (Lux) 2 h 38'37"

(moyenne 10 km 920)
2. Panchaud (S) 2 h 38'47"
3. Hacquebart (Fr) 2 h 41'38"
4. Gouaille (Fr) 2h45'17"
5. R. Bédée (Fr) 2h45'51"
6. Michels (Lux) y . - I  3h01'38"
7. Besnard (Fr) . 3 h 08'46"
8. Callamard (Fr) 3 h 12'38"
9. Ansermet (S) • > . . - . 3 h 17'57"

10. Krumenacher (S) 3h28'55"

r CLASSEMENT GENERAL FINAL
"l. Joseph Simon (Lux) 32 h 48'51"
2. R. Bédée (Fr) 33 h 04'36"
3. Gouaille (Fr) 33 h 10'02"
4. Hacquebart (Fr) 34 h l9'50"
5. Panchaud (S) 34 h 34'33"
6. Michels (Lux) 35 h 46'18"
7. Besnard (Fr) 37 h 22'24"
8. Ansermet (S) 37 h 27'01"
9. Callamard (Fr) 37 h 4113"

10. Krumenacher (S) 38 h 51'43"

Le TC Montana se qualifie
pour les finales

Hier dimanche , le TC Montana
recevait Sion-Valère, que préside M.
Grânicher. Les courts d'Y-coor étaient
le théâtre de ces joutes passionnantes ,
d'où une surprise de taille nous est par-
venue : le jeune et talentueux Duc, fils
d'Ailgée, parvenait à battre le célèbre
Germanini en simple Messieurs.

"i:;_ ¦ ¦¦ »'

Me André Viscolo, président du TC Mon-
tana, en plein effort.

Résultats :
Simple Dames : Mlle de Croon bat

Mlle de Stockalper, 6-2, 6-1. — Mlle
Schmidhalder bat Mlle Lehner, 6-1, 7-5.

Simple Messieurs : Viscolo bat Genti-
netta , 6-0, 6-3. — Duc bat Germanini ,
6-3, 6-3. — Rey bat Bonvi n, 7-5, 7-5. —
Jacomelli bat Wenger , 2-6, 6-4, 6-2. —
Schmidhalder bat Taillens , 6-3, 6-1.

Double Messieurs : Duc-Jacomei!i bat-
tent Bonvin-Gentinetta W.O, — Schmid-
halder-Wenger battent Taillens-Marti ,
6-0, 6-4. ,

Double Mixte : Mlle Lehner-Viscolo
battent Mlle de Stockal per-Schmid , 6-0,
6-1. — Mlle de Croon-Rey battent Mlle
Schmidhalder-Germanini.

ZAMY.

Le Luxembourgeois Simon, vainqueur de ce second Tour de Romandie, est en
conversation avec, de gauche à droite: M. André Sandoz, maire de La Chaux-de-
Fonds qui assistait à l'arrivée, Pierre Chevalley, directeur général du Tour 1963,
Ernest Hampel (QM du Tour) et J. Cuenot, juge-arbitre de la Fédération fran-

çaise de marche.

Les sous-officiers du Valais
représenteront le Valais à Olten

Comme nous l'avions annoncé, le Va-
lais, était encore représenté par deux
groupes à ce troisième tour, réputé
meurtrier, Qui se déroulait de vendre-
di à dimanche et qui devait désigner
les groupes qui participeront à la fi-
nale à Olten le 2 septembre prochain.

Dans notre pronostic de vendredi le
« Noble Jeu de la Cible » de St-Mau-
rice et les sous-officiers de Sion par-
taient favoris, même que St-Maurice
était dans un quatuor quelque peu
équilibré et fort où Buempliz seulement
sortait du lot. Malheureusement c'est
St-Maurice en compagnie de Genève
Arquebuse qui doit quitter la compé-
tition, malgré le splendide résultat de
447 points. Et pourtant il ne fallait
qu'un misérable point de plus pour bat-
tre les Jurassiens de Malleray, qui à
égalité de points perdaient contre St-
Maurice, car l'appui du résultat précé-
dent favorisait le groupe valaisan. Pas
de chance pour St-Maurice, qui méri-
tait pourtant mieux. Second classé à la
finale valaisanne à Sion, le groupe res-
tait par ses résultats réguliers un es-
poir certain pour Olten. Ils avaient
choisi le stand de Lavey pour ce con-
cours, qui avait lieu le samedi matin
par beau temps.

Voici les résultats individuels :
Schnorhk Henri 93, Ducret Pierre 92,

Billieux Gérard 90, Ducret André 89,
Barman Paul 83.

COMP. 8 : Malleray 448, Buempliz
448, St-Maurice 447, Genève 444.

Félicitons le maj or A. Bochatay et son
groupe, qui recevra le vitrail et les
distinctions individuelles, en leur souhai-
tant plus de chance l'année prochaine.

Nous avons écrit la semaine passée,
que les sous-officiers de Sion avaient
une réelle chance de faire le voyage

Le groupe des Sofs.  sédunois ira à Olten grâce à sa magnifique performance de
ce week-end. Debout , de gauche à droite : Sylvain Mudry (coach), Jean Schuttel,
André Bonvin, Léonard Pfammatter , Ernst Planche (président); accroupis, à gau-

tlie : Maurice Carrupt et Joseph Surchuat,

d'Olten. Hs le feront cette fois en réu-
nissant sur eux tous les espoirs des
tireurs valaisans. Et pourtant les chan-
ces étaient minces dimanche matin an
stand de Champsec. Une légère brame
empêchait une bonne visibilité et les
coups de 10 étaient rares. En présence
du président Ernest Planche, du coach
Sylvain Mudry, du contrôleur Gaspard
Roch et de quelques supporters le con-
cours débutait à 8 h 30. Des change-
ments de lumière mettaient en action
les pousse-guidons et le tout fut assez
laborieux pour donner finalement les
résultats suivants :

Surchuat Joseph 91, Boinvin André 90,
Schuettel Jean 88, Pfammatter Léonard
88, Carrupt Maurice 84.

COMP. 16 : Sion sofs. 441, Lucerne 438,
Schattdorf 431, Jona militaire 426.

C'est ainsi que les sous-officiers fe-
ront leur première apparition à la fi-
nale d'Olten, cette finale qui est le rêve
de beaucoup de tireurs suisses. Nous sa-
vons qu'un groupe' qui participe pour
la première fois ne peut espérer grand
chose, mais nous savons que les sous-
officiers feront l'impossible à Olten
pour faire honneur aux couleurs valai-
sannes et tous les tireurs du pays se
tiendront le pouce. Bravo, les sous-
officiers !

Les résultats de ce troisième tour
étaient nettement inférieurs aux précé-
dents et c'est Buchs qui est le plus
haut avec 456 en compagnie de Oberwil,
suivis de Lenzbourg 455 et Lausanne
Carabiniers 454. L'éliminé avec le ré-
sultat le plus haut et gagnant du prix
von Aesch est Affoltern avec 449 points.
La Romandie sera représentée par six
groupes : Bienne sofs., Reconvilier, Mal-
leray, Lausanne Carabiniers, Fribourg
Ville et Sion sofs.



Un télégramme du Saint-Père pour
la première messe de l'abbé Michel Rey

Une première messe constitue tou-
jours dans notre canton un événement
grandiose attendu avec impatience. Or
se réjouit à l'annonce d'une future or-
dinationj on se presse autour d'un nou-
veau prêtre pour l'accompagner à l'au-
tel. Hier, une fois de plus, lors de la
première messe du rvd abbé Michel Rey
de Montana-Village, une foule nombreu-
se et recueillie a pris part à cette tou-
chante cérémonie.

Jamais encore Montana-Village ne
s'est montré aussi coquet au milieu de
fleurs, drapeaux, oriflammes, costumes,
et surtout de visages épanouis, sou-
riante et joyeux, qui donnaient au vil-
lage un air de fête où tout s'oublie
dans un réjouissement général.

Ordonné prêtre dimanche dernier en
l'église da son village, pair S.E. Mgr Nes-
tor Adam, le jeune abbé Michel Rey,
de l'ordre des missionnaires de Saint-
François, marque d'une pierre blanche
l'histoire de la paroisse, qui n'a pas
revécu pareille cérémonie depuis plus
de vingt ans.

Au bout du village se dresse nn su-
perbe reposoir, où un cortège éclatant
vient a la rencontre du primiciant. En-
tre deux haies de fleurs , un groupe d'en-
fante en robes blanches ouvre la mar-
che, suivi des édaireurs, de la fanfare,
du choeur-mixte, des autorités commu-
nales et du clergé où nous remarquons
le père Clerc, supérieur de l'ordre, l'ab-
bé Mayoraz, supérieur du couvent de
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Le nouveau prêtre, l'Abbé Michel Rey, à l'autel avec le Rvd Curé Donnet
et l'Abbé Vannay.

ta Rallye-auto du Farinet
La troisième édition du Rallye du Fa-

rinet s'est disputée hier dimanche dans
d'excellentes conditions , organisé qu'il
était par les dévouée Gary Perren, Joh-
ny Glettig et Raphy de Chastonay.

Partis de la Potinière vers 8 h. 30 déjà,
les quelque 25 conducteurs inscrite et
leur équipage avaient à se rendre à
Randogne, Motions, Venthône, Miège,
Varone, Loèche, Bois de Finges, où le
repas de midi fut pris en commun. Puis
la route se poursuivit vers Chippis, Co-
rin et retour à Montana-Crans par la

Le prochain pèlerinage
du Rosaire à Lourdes

Le pè'.e.inage du Rosaire est le Ira-
di:'. al pèlerinage d'automne à Lour-
des. Il aura cette année une importance
particulière , puisqu 'il se déroulera dans
la Cité mariale au moment même de
l'ouverture solennell e du Concile à Ro-
me. La Suisse sera représentée au pèle-
rinage du Rosaire comme chaque année
Les Pères Dominicains en sont les seuls
organisateurs officiellement autorisés, è
l'exclusion de toute maison ou agence
de transport , pour lui garder sa ferveur ,
son unité et son esprit. Ceux qui onl
eu le privilège d'y participer en gardent
d' '.eurs un souvenir exceptionnel.

ilotre pèlerinage comportera de neu-
ve lu trois groupes au départ de Suisse

Un premier groupe ira à Lourdes di-
rectement. Voyage du 8 au 14 octobre.
Dans le cadre de ce même pèlerinage, un
deuxième groupe ne fera que Paris (ar-
rêt de trois jours), Chartres et Lisdeux ,
soit un voyage de six jours, du 4 au
9 octobre. Enfin , un troisième groupe
po rra combiner les deux pèlerinages
pré:idents de Paris, Chartres, Lisieux et
Lourdes. Voyage du 4 au 14 octobre.

Renseignements et inscriptions pour
ces différents pèlerinages : Père C.
Frund , cp. - Botzet 8 - Fribourg. Tél.
(037) 2 11 24.

Carnet blanc
Nous apprenons que Roland Perru-

choùd , le sympathique jo ueur sédunois ,
a convol é samed i en justes noces.

Nos sincères félicitations et vœux de
bonheur l'accompagnent.

Fribourg, le père Moretti , de Paris, ac-
tuellement en vacances dans la région ,
et de nombreux curés et prieurs des pa-
roisses environnantes. A l'autel , le nou-
veau prêtre est assisté de deux amis
d'étude, les abbés Vannay, de Vion-
naz , et Carneiro , des Indes , ainsi que
du rvd abbé Donnet , curé de la paroisse,
qui donne lecture, au début de la messe,
d'un télégramme de souhaits et de féli-
citations émanant de notre Saiint Père
de Rome. Sous l'experte direction de
M. Jean Robyr, le choeur-mixte expose
une fois de plus son talent et la soliste
Fernande Rey émeut l'assistance. Le
sermon de circonstance est prononcé par
le rvd père Brugger, professeur à Fri-
bourg. A la fin de la messe, l'abbé Mi-
chel Rey donne à la foule sa bénédic-
tion de nouveau prêtre. Réunissant plus
de trois cents personnes, un succulent
banquet signé C, Reniggli et R. Cheseaux
est ensuite servi sous une tente, près
de le clinique militaire, pendant que sur
le podium la fanfare que dirige M. Géo
Savoy égaie les convives.

Nous profitons de ce reportage pour
adresser nos meilleurs vœux et compli-
ments au nouveau prêtre. Nos félicita-
tions également à la famille, au bonheur
de qui le « Nouvelliste du Rhône » s'as-
socie de tout cœur, de même qu'au rvd
ibbé Donnet, curé de la paroisse, pour
son travail si généreux de préparation
ït de décoration. .

ZAMY.
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grimpée de Chermignon. D'une longueur
d'environ 80 km., le parcours étai t très
bien choisi , en dehors des artères à gros
trafic j il comprenait quelques traque-
nards de difficulté moyenne, et était ja-
lonné de jeux et concours, La fin de
l'épreuve comportait un point comique
par excellence : un passager de chaque
véhicule devait couvrir les 300 derniers
mètres du parcours au pas de course,
et pousser devant lui une roue de se-
cours. Idée délicieuse, monsieur Léon
Wickl , de mettre ainsi sur pied annuel-
lement, un rallye qui permet à nos hô-
tes de mieux connaître notre région.

Classement :
1. Charles Crettol, 1894 pte.
2. François Romailler (détenteur), 2374.
3. Mlle Perren , 2619. 4. R. Oberlé,

2637 5. Mme J. Oberlé, 2665. 6. Marius
Perren, 2682. 7. Hainz Wyss, 2683. 8.
Willy Brand t, 2783. 9. Serge de Quay,
2940. 10. E. Vasell i, 3294. 11. Basile Cret-
tol , 3374. 12. Delépine R., 3656, etc.

Une concurrente qui court éperdument
après sa roue de secours.

75e ANNIVERSAIRE
VISSOIE. — Mercredi, 15 août, on

fêtera à Vissoie le 75e anniversaire de
de la fanfare ave" la bénédiction du
nouveau drapeau.

L'après-midi se jouera «Les Fileu-
ses» d: Pierre Valette.

Fête alpestre
VERCORIN. — La fête alpestre du

ski-club « La Bren taz » s'est déroulée
avec le succès espéré par tous les dé-
voués organisateurs. Tous ceux qui ont
assisté à ces deux journées y ont trouvé
un plaisir très sûr.

Samedi soir , la fanfare de Chalais a
donné un concert apprécié, qui a ré-
vélé une fois de plus la valeur de cel
ensemble. Elle a cédé le podium à Léo
Devanthéry et ses productions variées
ont' été fort goûtées par les nombreux
spectateurs. La danse a suivi dès après;
elle a réjoui la jeunesse qui a tourné
jusqu'à l'heure de fermeture imposée et
scrupuleusement respectée. L'après-midi
du dimanche a été occupée par les pas-
ses de lutte suisse. De fort belles em-
poignades ont tenu en haleine les spec-
tateurs et les étrangers aussi qui ont
pris un grand plaisir à ces exhibitions,
On peut dire que tout aurait été très
bien réussi si quelques «vilains» garçons
des environs ne s'étaient avisés, au cours

Un télésiège dans la région de Planachanx
CHAMPERY — Nous apprenons que le
comité d'initiative du télésiège Léche-
reuse—Pauvre Couche a reçu de l'Offi-
ce fédéral des transport la concession
nécessaire pour passer au stade des
réalisations. C'est fort heureux car cet-
te nouvelle installation permettra de
desservir une vaste région où les champs
de ski sont magnifiques. De Pauvre
Couche, on peut descendre en direction
du col de Ripaille et sur les Crosets ou
Chaupalin. Ce télésiège est le point de
départ de la liaison avec la France ef
spécialement la région de Super-Mor-
zine, de I'Avoriaz. C'est une première
étape dans les moyens de remontées
mécaniques de Planachanx.

Cette concession demandée en avril
1961 a tardé à être accordée, semble-t-
il, du fait d'une certaine opposition qui
a été ainsi levée.

Quoiqu 'il en soit, les Rémy Marié-
tan, Georges et Ernest Exhenry, Geor-
ges Berra, Emmanuel Défago, Michel
Bochatay et Jean Durier ont oeuvré
pour le développement de la station
de Champéry en général. -

Au sanctuaire
de Notre-Dame du Scex

ST-MAURICE. — A l'occasion de la
solennité de l'Assomption, la tradition-
nelle veillée nocturne sera célébrée au
sanctuaire de Notre-Dame du Scex. Sa-
chons veEler et prier sous la mater-
nelle conduite de la Vierge Marie qui
n'a cessé d'accorder son intercession et
sa protection à ceux qui l'ont choisie
pour guide.

Mardi 14 août , dès 22 h., prédication
et confessions. Mercredi 15 août , mes-
ses à 4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30 et 7 h. 30.

LE FOLKLORE VALflISflN
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Voici une jeune valaisanne, membre dévouée du groupe de patoisants, récemment
formé dans le pittoresque village de Vissoie où aura lieu le 2 septembre pro-
chain la Fête cantonale du patois. C'est donc là-haut , dans la belle cité anniviarde,
qu'on verra se dérouler de curieuses scènes inédites créées par des auteurs
valaisans, dites par des actrices et acteurs en un patois haut et clair qu'un
public enthousiaste, ami des traditions, viendra applaudir comme il l'a fa i t  aux
fêtes  précédentes. N' est-ce pas dans le théâtre populaire en plein air, sur une
place de village, qu'on communie le mieux avec ceux qu'on côtoie chaque jour

avec les mêmes préoccupat ions et les mêmes joies ? (D. A.)

NECROLOGIE
SIERRE. — Samedi est décédée à

l'Hôpital de Sierre Mlle Béatrice Ven-
turini âgée de 50 ans de nationalité ita-
lienne.

L'ensevelissement aura lieu ce matin
à l'église Ste-Catherine.

ACCROCHAGE
CRANS, — Une voiture française et

une valaisanne se sont accrochées lors
d'un déplacement sur la gauche à
Crans sur la route de Che— '-'-ini.

de la soirée de samedi, de montrer à
tous qu 'ils ont de la force dans leurs
bras, uniquement pour gâter une am-
biance agréable et très paisible. Mais
tous ceux qui les ont vus à l'œuvre n'onl
pas mis de temps à se rendre compte
qu 'il s'agissait de gamins affreusemenl
mal élevés.

Voici les résultats des dix premiers
du concours de lutte :

1. Dessimoz Bernard , Conthey, 50,75
2. Treuter Ruedi, Sierre, 47,50.
3. Veraguth Jean, Sierre, 46,775..
4. Debons Willy, Conthey, 46,75.
5. Rapillard Jacques, ? Conthey, 46,50,
6. Behrens Heinz, Illarsaz, 46,25.
7. Rouiller Michel, Illarsaz, 46,25.
8. Pollinger Mario, St-Nicolas, 45,50.

9. Terrettaz Roger, Martigny, 45,50.
10. Dubuis Ernest, Savièse, 45,50.
Notons que Michel Veraguth, de Sier-

re, a dû abandonner, après deux passes
gagnées, par suite de blessures.

Un motocycliste
fait une chute grave

ST-MAURICE. — M. Gaillard Max,
ouvrier peintre, domicilié à Genève, a
fait, hier vers 14 h., une chute grave
sur la route d'Evionnaz alors qu'il
abordait une courbe à grande vitesse,
probablement. Sa machine est sortie
de la route et il a été projeté à 18 mè-
tres. On l'a relevé avec une fracture
du crâne. Il a été conduit à l'Hôpital
de Martigny.

Morts tragiques
ST-MAURICE. — Samedi, vers 18 h.

45, sur la route Lausanne-St-Maurice
au lieudit La Condémine, commune
d'Ollon, deux automobilistes sont en-
trés en collision. La femme de l'un des
conducteurs, Mme Amiet, d'Arpajoo
(Seine-et-Oise) a été tuée sur le coup
Au moment de cet accident, survenait,
en provenance d'Aigle une autre voi-
ture, qui, pour éviter les deux véhi-
cules accidentés s'est déportée vers la
gauche. A la suite de cette brusque ma-
nœuvre, elle a heurté une motocyclette
pilotée par M. René Mettan, 49 ans,
employé communal i St-Maurice. M
Mettan a été tué sur le coup.

Que sa famille trouve ici l'expression
de nos sincères condoléances.

Téléphone 6 11 54
Jusqu'à mercredi 15 — 18 ans rév.
Un film léger, un tantinet coquin !

Les Amours de Paris
avec Nicole Courcel et François Périei

Téléphone 616 22
Jusqu 'à mercredi 15 — 16 ans rév.

Un film de guerre hallucinant

Commando de destruction
avec James Stewart

Tél. 6 22 18
Mardi 14 et mercredi 15 — 16 ans rév,

Un « western » implacable I

Les Hors-la-loi
avec Alan Ladd et Don Murray

TéL 6 31 66
Mardi 14 et mercredi 15 — 16 ans rév«
Une œuvre monumentale, éblouissante

Quand la terre brûle
avec Carrol Baker et Vittorio Gassman

Téléphone 215 45
Du lundi 13 au mercredi 15 août

soirées à 20 h. 30
Mercredi 15, matinée à 15 heures

Un puissant film d'atmosphère

La Minute de Vérité
avec Jean Gabin , Michèle Morgan

et Daniel Gélin
Dès 18 ans révolus

Tél. 2 20 45
Du lundi 13 au mercredi 15 août

soirées à 20 h. 30
Mercredi 15, matinée à 15 heures

Un grand film en couleurs

La Fille des Steppes
ivec Erika Remberg et Joachim Hansen

Une aventure magnifique tournée au
Lapon — Un beau film à voir

Dès 16 ans révolus
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Téléphone : 2 32 42
Du lundi 13 au mercredi 15 août

soirées à 20 h. 30
Mercredi 15, matinée à 15 heures

Un film d'aventures plein de verve
et d'allant

Le Secret de Monte-Cristo
avec Rory Calhoun et Gianna Maria

Canale — Un film palpitant
En Technicolor — Dès 16 ans révolus

Fête régionale des malades
BOUVERET. — C'est le 26 août pro-
chain que la section des brancardiers
de Lourdes des district de Monthey
et Saint-Maurice organise la grande
journée annuelle des malades à Bou-
veret. Un comité prépare cette mani-
festation ou' débutera le matin déj à
avec messe et communion des malades
tandis que l'^nrès-midi se tiendra le
chemin de Croix avec sermon sui-
vi de la procession du Saint Sacre-
ment parmi les malades.

Le repas de midi et le goûter étant
offert gratuitement aux malades, les
organisateurs font appel aux person-
nes généreuses pour les soutenir fi-
nancièrement par des dons en nature
ou en espèce. D'autre part, tous les au-
tomobilistes disponibles voudront bien
r 'inscrire auprès de MM. Ernest Don-
net-Monay (Troistorrents), Morier Jac-
ques (St-Maurice), Morisod Isaac (Mon-
they) et Clément Rouiller (Monthey).

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation en l'honneur de
nos malades, ceux-ci devant s'inscrire
auprès de M. le curé de Collombey,
abbé R. Barman, pour le mercredi 22
août au plus tard.

N'oublie pas de verser ta
cotisation au ce. Ile 175 :

LE V A L A I S  VIENT AU
SECOURS D'AYAVIRI »

Pour tous vos imprimé]
adressez-vous à



Notre rédacteur de Martigny
ou vert... de barbera

MARTIGNY — Pour cause de va-
cances annuelles notre rédaction de
Martigny, Square-Gare, sera fermée
jusqu'au lundi 3 septembre inclus.
Toutefois le téléphone 6 17 10 répond.

En cas d'urgence, veuillez vous
adresser à notre rédacteur sportif ,
M Robert Rouge, téléphone 6 03 99,
Le Castel, Martigny-Bourg.

Grave collision
MARTIGNY. — Hier soir , vers 19 h.

30, une voiture portant plaques VS 24112
est entrée en collision pour une cause
que l'enquête établira , avec une moto
immatriculée VS 4213. Le motocycliste a
été hospitalisé avec une fracture de la
jamb e, alors que sa passagère souffre
d'une profonde .blessure aux genoux. Elle
a également été conduite à l'hôpital de
Martigny.

La voiture a terminé sa course dans
un champ et a subi quelques dégâts.

Quand ces dames
font de la casse !

SAXON. — Deux voitures sont entrées
en collision hier après-midi à l'intérieur
du village de Saxon, l'une conduite par
Mme Gaby Bruchez , l'autre par Mme
Rachel Pellaud. Tout se solde heureu-
sement par des dégâts matériels.

L'opération recensement
des véhicules

MARTIGNY. — Hier dimanche, de
7 à 21 heures , on a procédé au recen-
sement des véhicules à la croisée de
Martigny-Croix. On ne connaît pas en-
core les chiffres exacts, mais il semble
déjà que le record de l'an passé soit
largement dépassé.

Une feuille de rhubarbe
géante

MARTIGNY-BOURG. — Dans le jardin-
potager qu'elle possède devant sa mai-
son, à Martigny-Bourg , Mme Léon Bar-
man a eu la surprise , l'autre jour , d'y
découvrir une leuille de rhubarb e d' une
grandeur extraordinaire. Elle mesure en
ellet pl us d' un mètre de diamètre (no-
tre pho to).

COMME VOUS VOUDREZ...
AH ! LE TOURISME PEDESTRE...
QUELQUE PART EN VALAIS * Le bon
Jean-Jacques (lire Rousseau) disait :
« J'ai toujours vu ceux qui voyageaient
dans de bonnes voitures bien douces (?)
rêveurs , tristes, grondants et souffrants;
et les piétons toujours gais , légers et
contents de tout ! »...

Nous avons eu ce sentiment pen-
dant cette dernière période de vacances
horlogères, en considérant quelques
tronçons de routes ou des cols fameux
où cars et voitures se talonnaient inter-
minablement dans les relents de benzine
et d'huile brûlée. Nous plaignions ces
gens tristement assis et comme empri-
sonnés dans une petite cage bien fermée,
alors que ceux qui savent encore utili-
ser leurs jambes ne font peut-être que
20 ou 30 kilomètres par jour , kilomètres
au cours desquels ils apprennent plus
qu 'en 500 parcourus sur une chaussée
bituminée.

« Quand on ne veut qu 'arriver — di-
sait encore Jean-Jacques (lire encore
Rousseau) — on peut courir en chaise
de poste ; mais quand on veu t voyager ,
il faut aller à pied. »

N'est-ce pas là une vérité î

Percement de la galerie de Schwelben
EISTEN. — Samedi , le chantier de la

la Fenêtre de Schweiben, au-dessus
d'Eisten , nous invitait à assister au per-
cement d'une galerie de plus de 3 km.
de longueur. Un temps magnifique , une
ambiance sympathique, il n'en fallait
pas plus pour amener un large so. rire
sur le visage des invités. La cérémonie
du percement fut précédée d'une mes-
se en plein air. Des wagonnets, capi-
tonnés pour la circonstance nous ame-
nèrent ensuite au cœur de la montagne
où, après que les derniers COUDS de
mines furent tirés, on put trinquer le
verre d'amitié, à plus de 3 km. de l'en-
trée de la galerie. Un excellent repas
nous attendait à la cantine du chantier

PiÉ

Rapport du Révérentflssfme Mgr GRAND
directeur de l'Œuvre CPCR pour le Valais, délégué de S.E. Monsei gneur Adam, evêque de Sion

Le Comité régional de VŒuvre des Coopérateyrs paroissiaux du
Christ-Roi nous prie de publier le rapport que leur directeur ecclésiastique
M gr Grand avait présenté à leur congrès international tenu à Rome au
mois de mai dernier.- En voici h texte, intégral. ' . 8

^ ; '. .' .- " '
Chers A.R.P., \ 'r '.,'.,£ "~.. '..'.., . . .... ¦ ', '..
Il y a de cela 25 ans. Dans une de traite, car il n'y;, a pas non plus denos paroisses très pratiquante d'ailleurs, chrétiens si avancés en perfection mi'ilsse donnait une mission Ce fut apparem ne doivent se retremper dans la prièrement un grand succès. Lors de leur de- et ]a méditation. Par ailleurs, celui quipart, on fit fête aux missionnaires. a senti l'heureux effet d'une excellen-Tout le monde était dans l'enthousias- tQ ^Qt^,-+„ ^„,-+ A™ i- ji.:. -»—

me et, un peu plus, on les eût portés
en triomphe. Et quel en fut le résultat
pratique? Quinze jours après réappa-
rurent tous les petits travers qui exis-
taient avant la mission. Et l'on se di-
sait : «Ah ! s'il y avait une organisation
vivante d'Action Catholique pour en-
tretenir le feu sacré, les fruits de la
mission ne s'envoleraient pas si vite!»
Eh bien ! les retraites de Chabeuil sont
venues depuis, et si l'AC des hommes
a pu prendre pied en Valais, c'est en
grande partie aux A.R.P. qu'elle le
doit. - ¦

Nous avions une maison de retrai-
tes fermées. Bien des gens s'y étaient
rendus et nul doute qu'un grand bien
en résultât pour les âmes qui l'avaient
fréquentée. Mais la transformation ne
s'opérait pas. Et l'on se disait : «Ah !
s'il y avait un lien entre les retraitants !
Si les prédicateurs pouvaient s'occuper
de nos hommes une fois la retraite
achevée, pour entretenir le feu sacré !»
— Dieu merci ! les Pères Coonérateurs
du Christ-Roi sont venus et avec eux
l'organisation des anciens retraitants.
Aussi n'hésiterons-nous pas à dire que
l'un des mérites les plus aporéciés des
C.P.C.R. c'est d'avoir organisé l'œuvre
des anciens retraitants,, si ardemment
désirée par les Souverains Pontifes,
comme vous pouvez le voir dans la bro-
chure de l'Oeuvre de Coopération Pa-
roissiale du Chris-Roi, œuvre merveil-
leuse aii service des paroisses.

Mais ce n'est pas tout que des reli-
gieux dévoués consacrent leur temps
et leurs forces au service des retrai-
tants. Il faut que ces derniers prennent
leur responsabilité et réponden t par
leur activité au dévouement des Pères.
Le premier soin est donc comprendre
le sens de l'engagement que nous assu-
mons quand nous acceptons l'insigne.
Il est double : nous reviendrons à la re-

où plusieurs personnalités prirent la
parole. Il nous a été donné d'entendre
M. le Curé d'Eisten , l'abbé Bruno, au-
mônier du chantier , le pasteur Maech-
ler, M. Jobin , directeur de Swissélec-
tra , MM. Fonjalaz et Berlie .ingénieurs
représentants du maître de l'œuvre.

Nous avons également remarqué , de-
visant gentiment avec les invMs et
les ouvriers, MM. • Chapuisat, Vocat ,
Moulin , Pétriccioli fils, du consortium
de la Fenêtre de Schweiben, que nous
remercions pour leur gentille attention.

Notre photo : M.  Jobin , directeur de
Swissélectra (au centre) bien entouré ,
n'engendre pas la mélancolie.

te retraite doit éprouver le désir d'en
faire profiter d'autres et de devenir un
apôtre. "

Tout cela, chers A.R.P., n'est réali-
sable que si vous êtes fidèles à la réu-
nion mensuelle, qui se tient après ou
avant la messe de communion. Faites
appel à votre propre expérience. Le
jour où quelqu 'un lâche la réunion du
mois, il est tout près de voir s'évanpuir
l'influence de la retraite, le besoin de
renouveler et le désir d'apostolat.

Mais cette persévérance dépend d'un
facteur essentiel. On . ne fait pas une
retraite. On n'assiste pas aux réunions
pour les réunions. Au-dessus de tout
cela , il y a la ' prestigieuse figure de
N.S.J.C. qui doit se détacher et nous
entraîner ; il y a l'amour du Christ-Jé-
sus. Un evêque disait : «Quand nous
avons réussi à faire prendre conscience
de Jésus-Christ à un jeun e homme, qui
songe à la prêtrise ,sa persévérance est
assurée. » Il en va de même pour les
A.R.P. Il faut qu 'ils prennent cons-
cience de J.-C. Et qui est-Il donc ? Jé-
sus de Nazareth est le Fils de Dieu, le
Verbe divin incarné pour notre salut.
Et ce Verbe est le Créateur de l'uni-
vers, sans qui rien n 'existerait. Ce Jé-
sus de Nazareth est notre Sauveur, et
il nous a sauvés par sa mort sur la
croix. Ce Jésus sera notre itige, qui
prononcera sur notre tête une Sentence
sans appel. Et si nous sommes sauvés ,Il deviendra notre récompense éter-
nelle. Or ce Jésus si grand si saint sipur et si puissant est venu réclamer no-tre amitié, et nous sommes ses amis ,quand nous vivons en état de grâce.
Etre les amis du Fils de Dieu ! Compre-nez-vous ce bonheur ! Comprenez-vous cet ' honneur !

Eh bien ! voilà ce que les retraitesnous ; apportent. Voilà ce dont nousdevons prendre conscience. Il y a 1962ans que le Christ nous tend les bras. Ily a plus de 1900 ans qu 'il réside dansnos tabernacles, bravant tous les mé-pris, tous les sacrilèges, toutes Jes in-jure s pour nous offrir notre amour. Etpour mieux nous aider, pour que nous
ayons toujours un guide sûr, Il nous
a donné le- Pape, : que nous sommes ve-
nus vénérer à Rome, le Pape, que Sain-
te Catherine de Sienne appelait «le
doux Christ sur la terre ».

Tout se tient merveilleusement dans
notre vie, mais n'oublions jam ais qu 'au
centre de tou t se trouve le Christ. Cul-
tivons pour Lui un véritable amour , et
nous comprendrons que ce n'est pas
trop nous demander que de prendre les
moyens de Lui rester unis et de L'ai-
der à sauver des hommes. Et tout cela
sera obtenu par notre fidélité à l'orga-
nisation paroissiale des A.R.P. Oui,
mes chers amis A.R.P. prenez conscien-

Inauguration des uniformes
de la fanfare

« La Concordia »
Hier a eu lieu à Haute-Nendaz l'inau-

guration des uniformes de la fanfare « La
Concordia ». On nota parmi les orateurs
MM. Pierre Claivaz , Martigny, André
Bornet , député , Sion, Guy Zwissig, dé-
puté , membres du comité directeur du
PRDV , Sierre. Dix fanfares prirent paît
à cette inauguration et jouèrent le mor-
ceau d'ensemble après le discours de
réception. Un concert suivi d'un bal mit
le point final à cette manifestation.

Evolène
en fête

EVOLENE — A l'occasion du 15 août
Evolène va connaître une grande
journée. En effet, mercredi aura lieu
la fête paroissiale de la mi-été. Le
programme en dit long sur la qualité
des manifestations prévues :
10.00 Grand-Messe en plein-air.
13.30 Grand cortège folklorique des

quatre saisons dans le Val
d'Hérens. Danses folklorique
par le groupe « I'Arc-cn-cicl »
d'Evolène. Tombola, cantine,
jeux, raclette...

20.00 Loto.

ce de l'importance de l'organisation pa-
roissiale : soyez-y indéfectiblement fi-
dèles, et votre rencontre avec, le sou-
-yerain Juge sera une rencontre d'amis.
•••¦ -;--• ' ; --4'—- ¦ ~À . Dixi. ...

'Lès hommes qui ne connaîtraien t pas
encore ces retraites si f ructueuse s ont
la p ossibilité, dans ces prochaines se-
maines, de réparer cette lacune :
' À Chabeuil : du lundi 20 août à midi,

au samedi 25 o midi ; "
A Chabeuil , du lundi 10 sept, à 18 h.

au samedi 35 à 22 h. ;
A Sion (N-D du Silence) : du lundi

10 sept, à 18 h. au samedi 15 à 22 h.

_—__—_—_.__—._———_—_^—_———_—»__¦ i i.in nnr___M_

Monsieur Raymond STALDER-METRAILLER, à Sion ;
Mademoiselle Raymonde STALDER, à Sion ;
Madame veuve Philomène ABBET-METRAILLER, à Pinsec ;
Madame et Monsieur GENOUD-ABBET, à Grimentz ;
Madame et Monsieur Francis NEUENSCHWANDER-ABBET,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Francis WEHRLI-ABBET, à Colombier ;
Madame et Monsieur Rémy ABBET-GENOUD, à Colombier ;
Monsieur Clovis ABBET, à Grimentz ;
Madame veuve Pauline BOVIER-STALDER et sa fille Hélène,

à Sion ;
Madame et Monsieur Jules STALDER-FAVRE et leurs enfants ,

à Sion et Fribourg ;
Madame et Monsieur Maurice BOVIER-VERGERES et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur Robert STALDER, à Caracas (Venezuela) ;
Madame et Monsieur Louis BERSIER-STALDER et leurs enfants,

à Cugy (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Charles DESARZENS, à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Georges CAMPICHE et leurs asnis, à Sion ;

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

Madame Raymond STALDER
née Marie-Catherine METRAILLER

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa 65e année, après um; courte
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 14 août, à 11 hfures , à
la Cathédrale de Sion.

Départ du convoi mortuaire : Avenue de la Gare 15,

Priez pour elle.

—¦—i——^—__—- _—_¦_———

' f
Madame Vve Anne-Marie METTAN-

COUTAZ et ses enfants Serge, René et
Monique à St-Maurice ;

Madame Vve Esther BARMAN--
METTAN à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcel MET-
TAN-VOUIT LOZ et leurs enfants à
St-Maurice ;

Madame Vve Julie COUTAZ-BIOL-
LAY à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Jean COU1AZ
à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Séraphin COU-
TAZ et leurs enfants à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Joseph COU-
TAZ et leurs enfants à St-Maunce ;

Monsieur et Madame Camille COU-
TAZ et leurs enfants à Lausanne .
Ainsi que les familles parentes et al-
liées METTAN, LEYVRAZ, COUTAZ,
BIOL LAY, BOCHATAY, MOREND,
VUILLOUD et LUY, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René METTAN
Employé communal

leur cher époux, papa , fils, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et cou-
sin, décédé accidentellement le 11 août
19(32 dans sa 49e année, muni des Sa-
crements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu '-¦} mar-
di 14 août à 10 h. à la Basilique de St-
Maurice.

Cet avis tient lieu de faire--,--*:.

PPL"

Départ du domicile mortuaire, Gran-
de-Rue.

î
L'Administration communale de St-

Maurice a le pénible devoir de faire
part du décès survenu accidentellement
de son fidèle employé

'%ir.ï.~V ' ¦

4 Monsieur
René METTAN

Les obsèques auront lieu le mardi
14 août 1962 à 10 heures à la Basili-
que de '"t-Maurice.



La technique du rendez-vous
Cette technique consisterait a réunir

dans (l'espace deux engins cosmiques
•lancés l'un après l'autre. Son intérêt
serait au moins triple : .

1. Elle permettrait d'assembler dans
l'espace plusieurs vaisseaux qui forme-
raient ainsi des véhicules spatiaux beau-
coup plus considérables que ceux qu'il
est possible de lancer actuellement à
partir de la terre ;

2. Ces véhicules spatiaux pourraient
servir de plateforme pour la réalisation
d'expériences cosmiques lointaines, com-
me par exemple, le départ à partir de
ces plateformes d'engins vers la Lune,
Mars ou Vénus ;

3. De tels super-spoutnlks pourraient
constituer de véritables laboratoires —
d'observations astronomiques, par exem-
ple — les astronautes savants pourraient
y venir pour quelques jours effectuer

POPOVITCH

leurs expériences et revenir ensuite à
terre, à bord de satellites qu'ils auraient
amenés à pied d'oeuvre.

Pour...
Y a-t-iU des raisons de croire que cette

fois cette tentative est en cours ?
— Tout d'abord, selon les experts, les

deux vaisseaux ont été lancés exacte-
ment à 24 heures l'un de l'autre (les
heures « officietles » données ne cor-
respondent pas à la réalité) et cela pour
que leurs trajectoires soient aussi voi-
sines que possible l'une de l'autre.

— D'autre part, on fait remarquer que,
jusqu'au 10 septembre, c'est une pé-
riode favorable pour un tir vers Venu»
et qu'ensuite la période est favorable
pour Mars.

— Enfin , dimanche soir, Je bruit cou-
rait à Moscou qu'un troisième vaisseau
allait être lancé lundi matin et l'agence
Reuter disait tenir de source sûre que
cinq vaisseaux semblables, au total, al-
laient être mis sur orbite... d'où la con-
clusion qu'ils seraient peut-être réunis.

...ou contre
— On fait remarquer cependant que

le périgée (180 km.) des orbites des deux
engins est trop faible pour qu'une plate-
forme . puisse durer... à moins que les
Soviétiques ne fassent remonter l'en-
semble.

— En septembre 1960, M. «K» a bien
parlé d'un « train de satellites » en
préparation. Mais il avait indiqué qu'il
pèserait 60 tonnes. Or, si l'on en croit
les spécialistes, Vostok III et IV pèsent
aux alentours de 5 tonnes. Même si l'on
suppose qu'il y en aurait 5, on est loin
du compte.

— De plus, 11 semble hasardeux que
les Russes procèdent si tôt à cette ex-
périence, à moins que l'on considère
qu'ils ont deux ans d'avance sur les
Américains.

Comment ?
Mais, à sunnoser qu'une rencontre

Intervienne, comment aura-t-elle lieu ?
Tout d'abord, indiquons qu'il n'est

Un vaisseau cosmique *« type « Vostok ». Vostok III et IV doivent prgr
bablement lui ressembler.

pas impossible à un cosmonaute de pas-
ser d'un vaisseau à un autre, s'il est re-
vêtu d'un scaphandre muni d'une fusée
miniature. Nous entrons dans la scien-
ce fiction ? Possible , mais les temps ne
sont pas lointains (c'est peut-être pour
ces jours-ci) où ces choses vont se réa-
liser.

Et le train de vaisseaux spatiaux ? Il
ne s'agirait pas de cabines mises les
unes à la suite des autres, comme on
accroche des wagons de chemin de fer.
Non, les engins viendraient côte à côte
et se maintiendraient rigidement. Deux
puis trois, puis quatre vaisseaux forme-
raient ainsi un ensemble imposant dis-
posé un peu comme les pièces d'un jeu
de «Légo» (que bon nombre d'enfants
connaissent bien...) Mais le tout s'ef-
fectuant à la vitesse incroyable de
28 000 kmh... U y a de quoi fêver ! 11

Les sports du dimanche
ne perdent pas leurs droits...

même dans l'espace !
Quoi qu'il en soit , dans la journée

de dimanche, Vostok III a modifié quel-
que peu son orbite pour se trouver le
plus posible au voisinage de Vostok IV,
et les deux pilotes sont entrés en com-
munication par radio-téléphone. Tout a
très bien marché, et dans la soirée, on
annonçait -ne, séparés seulement de
quelques kilomètres, chacun des pilotes
pouvait apercevoir par un hublot le
vaisseau de son collègue. Les cosmo-
nautes se sont nourris normalement

Il semble que dans les deux cabines
on ait placé des bactéries, des mouches,
de la chlorelle , des semences de pois,
de blé, de pin et de hêtre, ainsi que di-
vers autres éléments biologiques.

Plusieurs fois, on a pu voir l'un ou
l'autre des pilotes sur les écrans de té-
lévision et lès savants étrangers ont été
intrigués par le fait que le masque res-
piratoire de Popovitch semblait plus im-
portant que celui de Nikola-er. Pour
une sortie éventuelle, se demandent-ils ?

A plusieurs reprises, Nikolaev et Po-
povitch se sont libérés d» leurs sangles.
Ils ont quitté leurs fauteuils et ont ef-
fectué les divers travaux prévus. Puis,
le repas du soir pris, ils se sont cou-
chés. Mais avant de se coucher, Popo-
vitch, le sportif , a prié de transmettre
ses félicitations à l'é-uipe «Chakhtior»
qui a remporté aujourd'hui la Couoe de
football de l'URSS

Tandis que les Américains s'inquiètent...
Jean XXIII a prié pour
les deux cosmonautes

BOOTHBAT HARBOR (Maine), 12 * Le Président des Etats-Unis a félicité le
gouvernement de l'URSS ainsi que les nouveaux cosmonautes soviétiques pour
leur exploit dans l'espace.

Dans an message, dont le texte a été publié à Boothbay où le Président
passe le week-end, M. Kennedy déclare : « Je félicite l'Union Soviétique pour cet
exploit technique exceptionnel et je rends hommage au courage de ses deux
nouveaux astronautes. Le peuple amé-
ricain, j'en suis sûr, leur souhaite un
retour de leur voyage en toute sécu-
rité ».

Mais les Américains savent que ce
coup double veut dire que l'URSS a
une grosse avance dans le domaine des
voyages cosmiques.
Un fonctionnaire de l'administration
américaine de l'aéronautique et de l'es-
pace, commentant dimanche le lance-
ment des deux cosmonautes soviétiques,
a d'ailleurs déclaré que ce serait un
miracle si les Etats-Unis parvenaient à
battre l'URSS dans la course à la lune.
Les Russes ont maintenant une forte
avance, qu'ils pourront probablement
maintenir. Il faudra aux Américains
un certain nombre d'années pour les
rattrapper.

Un dessin tiré . de quelque revue de science-fiction ? Non c'est «ne étude
faite par les Américains pour passer d'un satellite à un autre, d'un
satellite à une p latef orme de l'esp ace comme pourraien t en créer les

Soviétiques. Il s'agit d'un
¦

Prochain retour sur terre ?
Vers 20 heures dimanche Vostok IV

avait parcouru 970.000 km, en plus de
24 révolutions et Vostok IV 300.000 km.
en plus de 8 révolutions. Les périgées
étaient très voisins puisque celui du
vaisseau No 3 était de 176,7 km. et

Les météorites
On s'inquiète souvent du danger

que représentent les météorites pour
les satellites. Or, il a été calculé que
30.000 météorites de moins d'un cen-
timètre de côté se dirigent chaque
jour vers la terre. Dans l'immensité
de l'espace le calcul de probabilité
d'une rencontre d'un engin extra-
terrestre avec l'un ide ces météorites
donne un risque tous les quinze ans.
Pour quelques jours de rotation au-
tour de la terre, le danger est donc
pratiquement nul. Mais, évidemment...
U suffit d'une f ois I

JEAN XXIII :
PRIERE POUR LES COSMONAUTES
Dans son commentaire intitulé « La

prière pour le progrès », la radio vati-
cane a déclaré entre autres :

« Le Pape a prié aujourd'hui pour les
jeunes pilotes de l'espace. La foi ne
craint pas les découvertes, elle s'en
alimente, elle applaudit à toutes les
conquêtes, à tout progrès de l'homme,
à toute nouvelle preuve de son intelli-
gence, dominatrice du créé. C'est la vo-
cation de l'homme de conquérir, de do-
miner, de guider les énergies de la
création, en les transformant en ins-
truments dociles de son bien être.

« En explorant les espaces inter-pla-
nétaires, l'homme réalise une partie de
sa vocation divine, réalise, peut-être
sans le savoir, sans le vouloir, un des-
sein de Dieu. C'est pourquoi Jean XXIII
a pu et voulu prier pour les pilotes
de l'espace. La joie des conquêtes cons-
cientes et personnelles est un privilè-
ge. »

Le premier anniversaire du «mur de la honte»
BERLIN, 12 -A* A la veille du premier anniversaire de l'édification du mur de
Berlin, les premiers discours et manifestations du souvenir ont été signalés
dimanche a l'Ouest,. tandis qu'à l'Est on intensifiait les mesures militaires pré-
ventives contre toute attaque que les Berlinois de l'Ouest pourraient commettre
lundi contre le mur.

Les autorités de Berlin-Est ont ren-
forcé les postes de la frontière et placé
des observateurs sur les toits. Cepen-
dant, la mitrailleuse disposée samedi sur
la porte de Brandebourg et pointée sur
l'Ouest a disparu.

Le président de la République fédé-
rale, M. Luebke, qui séjourne actuelle-
ment à Berlin , a visité une exposition
oui retrace l'histoire de la ville après

¦ Il

boyau flexib le étanche.

celui du No 4 177,9 km. A bord, tout est
calme. A heures fixes les deux nilotes
prennent contact entre eux et avec la
terre.

De quoi lundi sera-t-il fait ? A Mos-
cou, on a dit que le programme du 12
avait été rempli. Mais celui du 13 ? Cer-
tains savants avaient parlé d'un séjour
de plusieurs journées dans l'espace. Ni-
kolaev va commencer sa troisième
Dans les vaisseaux il y a de la nourri-
ture pour 10 jours. Alors, la rencontre ?
Peut-être. Mais ce n'est pas certain et
quelques spécialistes émettaient dans la
nuit l'hypothèse d'un retour lundi vers
l'endroit où s'étaient posés, le 12 avril
et le 7 août 1961, les cosmonautes Ga-
garine et Titov, à savoir la viy' r> de
Krasny Kout, située à une centaine de
kilomètres au sud-est de Saratov, sur la
rivière Erouslan, affluent de la Volga.

En effet si l'on se réfèrent aux pro-
grammes communiqués dimanche en fin
de soirée, il semble que les deux cosmo-
nautes Nikolaev et Popovich aient ac-
cornnli à présent la plus grande "artie
de la tâche qui leur avait été assignée.

Mais les Moscovites espèrent tout de
même qu'il n'y en aura pas deux... sans
trois I

Deux morts en montagne
CHAMONIX, 13 — Deux alpinistes qui
faisaient la traversée des Aiguilles du
Diables (4.114 m.), ont fait une chute
mortelle de 60 m. Leur identité n'est
pas encore établie avec certitude, On
sait seulement qu'il s'agit de deux Sa-
voyards, dont l'un obtint il y a une
quinzaine d'années son diplôme d'as-
pirant guide.

L'accident s'est produit en début
d'après-midi alors que les deux alpi-
nistes traversaient dans sa partie su-
périeure le couloir de l'Isolée. L'alerte
a été donnée à Chamonix par trois al-

Incldents
en Rhodésie du Sud

SALISBURG, 12 — Des incidents se
sont déroulés dimanche dans la nou-
velle cité de Sinoia, en Rhodésie du
Sud, lorsque la police voulut disperser
une assemblée organisée par les syndi-
cats africains de Rhodésie, mais inter-
dite par les autorités municipales. L'in-
terdiction était motivée par le fait que
des personnes, étrangères à la ville de-
vaient prendre la parole.

La police a utilisé des gaz lacrymo-
gènes contre 600 Africains qui lapidaient
les forces de l'ordre. On a annoncé plus
tard que les troubles avaient commen-
cé lorsque le secrétaire général des
syndicats, M. Maluleke, fut arrêté pen-
dant son discours.

la dernière guerre. Le ministre fédéral
des Affaires allemandes, M. Lemmer, a
remercié le Président de sa fidélité à
Berlin.

Les soixante émetteurs de la radio
militaire américaine en Europe ont dif-
fusé dimanche une émission de 40 mi-
nutes consacrée au mur de Berlin. L'U-
nion des syndicats d'Allemagne occiden-
tale a publié une déclaration condam-
nant le mur de Berlin et la dictature

... Y aura-t-il une grande victoire
soviétique dans l'espace ? C'est pos-
sible. En tous cas une flotte de
chalutiers soviétiques qui opère de-
puis quelques temps au large de
Long Island, dans l'Atlantique, sert
aux contacts avec les vaisseaux cos-
miques... Curieux chalutiers.

...En Algérie des mesures sévères
sont prises pour empêcher le re-
nouvellement des attentats du genre
de ceux qui ont causé la mort de
4 légionnaires. C'est Ben Bella qui
le dit. En attendant Susini aurait
demandé aux Européens de par tir.

... L'anniversaire de la construction
du « mur de la honte » à Berlin a
une signification particulière qu'on
se trouve d'un côté ou de l'autre.
Mais la liberté, en principe, n'a
qu'un sens.

Incendie
FRIBOURG, 12 — Dimanche matin, le
feu a détruit à Lentigny l'ancienne fa-
brique de céramique et de porcelaine,
qui avait cessé son exploitation l'an
passé et dont les locaux étaient utilisés
pour l'élevage de poussins et l'engrais-
sement de veaux. L'immeuble a été
complètement anéanti. Une partie du
mobilier, des installations de l'ancien-
ne fabrique et des poussins est restée
dans les flammes. Les dégâts sont esti-
més à 250.000 francs.

Aveux d un
meurtrier

FRIBOURG, 12 — On connaît mainte-
nant l'auteur du meurtre de la jeune
Marie-Thérèse Egger, qui avait dispa-
ru depuis le 8 août. En effet, le juge
d'instruction de la Singine a reçu di-
manche soir les aveux du jeune Joseph
Raemy, de Planfayon, âgé de 20 ans,
qui a reconnu avoir poussé la jeune
fille dans le lit du Gotteron.

La situation en Argentine
BUENOS AIRES, 12 — La situation a
continué de se normaliser dimanche
dans la capitale argentine. Le nouveau
secrétaire à l'Armée, le général Cor-
ne jo Sara via, s'efforce de réconcilier les
groupes rivaux par le choix de ses col-
laborateurs. La tâche la plus difficile
qui lui incombe est la désignation du
nouveau commandant en chef de l'Ar«
mée.

pimstes français qui, se trouvant non
loin de là, furent témoins de leur chute.
Quatre sauveteurs ont été transportés
sur les lieux de l'accident par l'Alouet-
te 2 de la gendarmerie nationale.

Us ont constaté de décès des deux al-
pinistes et son redescendus passer la
nuit au refuge du Requin (2.516 m.),
Les deux corps, laissés sur le glacier,
seront descendus à Chamonix dans la
journée de lundi.

NOYADE
GENEVE, 13. — Dimanche après-midi,

alors qu'il se baignait dans le lac Lé-
man, à Versoix, M. Fredy Martignier, 18
ans, de Coilex-Bossy (canton de Ge-
nève), a coulé à pic et s'est noyé. Tons
les efforts pour le ramener à la vie fu«
rent vains.

Agression
GENEVE, 13. — Un maçon italien de

23 ans traversait dimanche soir la pro-
menade des Bastions, à Genève, lorsqu 'il
fut sauvagement attaqué par des jeunes
gens et frappé à coups de poing et à
coups de pied. Ses agresseurs lui volè-
rent les 300 francs qu'il avait sur lui et
pri rent la fuite. Ayant le nez cassé et
une commotion cérébrale, la victime a
été hospitalisée. La police recherche les
agresseurs.

qui pèse sur des millions d'Allemands
de l'Est.

Un accident fait 2 morts
et 4 blessés

ZURICH, 12. — Un grave accident s'est
produit lors d'un dépassement sur la
route Zurich-Winterthour , entre Tagels-
wangen et Kemptthal , dimanche vers
17 h. 10. Hans Frischknecht , 60 ans, mé-
canicien sur autos à Saint-Gall , et sa
femme, Lina, ont perdu la vie, tandis
que quatre autres personnes étaien t
grièvement blessées.




