
Il y a une année ce matin que nous
parvenait de Lausanne l'annonce du
décès combien inattendu malgré l'âge,
de l'ancien magistrat Maurice Troillet.

Un mois plus tôt, on pouvait le voir
sur le chemin de son domicile sédunois,
revenant de Fully, du Châble, ou du
St-Bernard.

L'énergie soutenait encore ce pas
qui l'avait porté si longtemps avec une
hSte mesurée, vers tant de pressantes
réalisations.

A peine paraissait-il un peu las. La
journée avait été longue, et il y avait
probablement le poids de l'été.

Seuls quelques familiers savaient
qu'il irait demander là-bas, pour un
mal dont il ne soupçonnait pas le dan-
ger, une rapide médication. Il nous
reviendrait ingambe pour une verte
vieillesse.

Cette force, cette volonté inflexible
qui avait écarté tant d'obstacles, s'est
trruvée cette fois impuissante.

Une âme retournait à son Créateur,
un homme entrait dans son histoire.

La nouvelle bouleversante, — car
.j'ignorais tout .d'une hospitalisation —
m'atteignit dans un village de montagne

. ou .tout parlait de la féconde carrière
du magistrat. Comme il était dimanche
et que le crieur allait publier les avis,
| je voulus . lui tendre un papier où
j'avais tracé quelques mots hâtifs char-
gés d'émotion. Je ne sais pourquoi
j 'ai cédé à la dissuasion d'un ami. Deux
heures plus tard, c'est la Radio qui
diffusait la nouvelle dans ce village
qui parut tout à coup en deuil. J'eusse
désiré pour lui que ce fût le crieur,
d'une voix hésitante à cause de la bru-
talité du fait, émue certainement

Mais du muret du crieur ne doivent
tomber que les avis d'enchères, de
procédures éditâtes, de levées de bisses,
du jour de l'inalpe.

Il n'est pas fait pour que des paysans,
qui y trouvent des consignes pour leurs

. travaux, apprennent en même temps
que leur père est mort.

Je crois que Maurice Troillet, qui a
sacrifié sa vie à celle des hommes de
la terre, n'eut pas récusé l'étrangeté du
message. Il aurait vu de la gravité sur
tous ces visages tendus et de la peine
sur beaucoup.

Je dédie à sa mémoire, en ce dou-
loureux anniversaire, le souvenir d'un
geste très humble que j'ai voulu, mais
qui, au gré de nos pudeurs paysannes,

Prière quotidienne dans U
les écoles de New York V

Depuis la décision de la Cour,
prise par six voix contre une, après
plus de dix ans de procès devant
diverses instances du pays , une
véritable avalanche de déclarations
pour ou contre le verdict déf erle sur
les Etats-Unis.
—Tandis que, par la voix du cardi-
nal Spellman , la hiérarchie catholi-
que s 'est déclarée choquée et peinée
par celte décision , les protestants se
sont partagés en deux camps , ap-
prouvant ou critiquant le verdict.

Actuellement la controverse a
passé des milieux conf essionnels au
monde des politiciens , des parlemen-
taires , et dans l' op inion publi que
américaine: Cette interdiction de la
prière ne pos e-t-elle pas en principe
l 'impossibilité à l' avenir de toute
manif estation religieuse quelconque
dans une école publique américaine ?

Le texte de celte prière avait été
rédi gé par des membres de la direc-
tion de l'ensei gnement. Depuis 1951 ,
date à laquelle sa lecture avait été
laite chaque jour dans les écoles
de New-York , elle avait suscité une
violente opposition de quelques pa-
rents qui, d 'instances en instances ,
parvin rent enf in  jusqu 'à présenter
leur cas devant la Cour suprême des
Etats-Unis.

paraissait trop inusité pour être ac-
compli.

Al. Theytaz
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Ajoutons à l'évocation d'un souvenir
personnel l'hommage que le président
de la Fédération économique du Valais,
M. Angelin Luisier, a consacré au grand
magistrat dans le rapport de 1961,
paru en juillet dernier :

Maurice Troillet , a été rappelé par
son seul Maître le 20 août 3961. Nous
l' avons accompagné nombreux au cime-
tière de sa commune dont l 'histoire dira
qu 'il f u t  le plus brillant citoyen.

La presse unanime a rendu hommage
à sa mémoire et la plume de nos meil-
leurs écrivains lui a consacré des lignes
qui auraien t été trop élogieuses pour
chacun de nos contemporains valaisans;
ce n'est qu 'à l'adresse de Maurice Troil-
let qu 'elles pouvaient nous apparaître
comme naturelles et dépourvues d'exagé-
ration.

Aux témoignages Innombrables d'es-
time qui sont montés de toute part à
l'adresse de l'homme d 'Etat , nous voulons
ajouter celui que nous devons à l 'éco-
nomiste non point théoricien, mais hom-
me d' action.

Posons-nous la question : quelle est
celle de nos organisations dans laquelle
Maurice Troillet n'a pas joué un rôle
important et qu 'il n'a pas marquée de
son empreinte personnelle quand ce n'est

Vives controverses aux Etats-Unis
En vertu de la Constitution améri-

caine qui , tout en mentionnant Dieu,
prévoit la séparation de l 'Eglise et de
l'Etat , la Cour a jugé que la requête
des protestataires était valable. No-
tons que deux des juges s 'étaient
abstenus au vote.

Les « Attendus » de la Cour recon-
naissent que la prière en question
n'était liée à aucune conf ession re-
ligieuse , mais qu 'ayant été écrite par
des f onctionnaires de l 'Etat , elle
pouvait être considérée comme cons-
tituant une pression de ce dernier
pour l'établissement d' une relig ion
off icielle...

Au Congrès, où chaque séance dé-
bute par une prière , on s 'attend à
des réactions violentes. C'est ainsi
qu'un parlementaire en vue, le séna-
teur républicain du Maryland , M.
Glenn Beall , a déjà annoncé qu 'il
prépare , avec l' aide de conseillers
juridiques , spécialistes du droit cons-
titutionnel , le texte d' un amendement
qui autorisera la prière dans les éco-
les publiques.
L 'EFFORT DES CATHOLIQUES
AMERICAINS DANS LE SECTEUR
DE L 'EDUCATION

En ce moment , Il y  a aux Etats-
Unis 13 035 écoles paroissiales avec

pa s aussi de celle de ses plus proches
collaborateurs ?

Ce qu 'il a construit , ce serait trop long
à énumérer et la f resque la plus minu-
tieuse qui voudrait brosser le tableau
de son activité serait encore incomplète.

Bornons-nous donc à nous poser en-
semble cette question qui est de celles que
Maurice Troillet aimait à se poser lui-
même quand il devisait au milieu du
cercle de ses amis : parmi toutes les
œuvres dont il a élé le promotteur au
cours d' un demi-siècle, quelle est celle
qu'il a eu tort de f onder ou d' encoura-
ger ? Laquelle est de trop ? Parmi les
lacunes que nos esprits critiques cher-
chent à déceler dans le ciel économique
du Valais, quelles sont celles qu'il aurait
eu la f aculté de combler, compte tenu
des moyens dont il pouvait disposer.

Ces moyens, nous le savons, ont été
extrêmemen t modestes et, malgré cela,
la moisson sera grande. U est juste
d'employer le f utur, car l'œuvre de Mau-
rice Troillet est de celles qui porteront
leurs f ruits  dans les générations à venir.
Selon le mot de l 'Evangile , autre est
celui qui sème, autre est celui qui mois-
sonne.

Des Valaisans naîtront demain, qui
bénéf icieront sans le' savoir du travail
de ce pionnier que nous avons eu le
privilège de connaître, d'approcher et
dont nous avons eu l'honneur d'être Èe
plus ou moins près les collaborateurs.

Nous sommes le maillon qui doit unir
l'initiateur aux élites qui seront appelées
à mettre la dernière main à î'édiiice
dont il a jeté les bases solides et
admirables.

C'est dans ces sentiments, et cons-
tamment animés par l'amour du Valais
qui lut celui de noire membre d'honneur,
que nous allons poursuivre notre acti-
vité, chacun à la place qui lui a été as-
signée par la grâce de Dieu et la
libre volonté de nos concitoyens.

Angelin Luisier

L'exemple de Bizerte montre
Européens ne signifie pas touj ours l'âge d or

L y a sept ans que la France a quitte la Tunisie. Elle n y conserve que
la base stratégique de Bizerte, enclave plutôt modeste par rapport à
l'étendue totale du pays. Sept ans, c'est un délai raisonnable pour

que le peuple tunisien, « libéré des entraves du colonialisme », ait pu, selon
les promesses d'une propagande qui proclamait que le départ des Français
marquerait l'avènement de l'âge d'or, s'épanouir librement dans la pros-

cinq millions et demi d'écoliers , et
1322 écoles catholiques privées avec
un demi-million d 'inscrits. A ces
chillres impressionnants s 'ajoutent
278 universités el hautes écoles ca-
tholiques groupant près de 400 000
étudiants.

Si l'on pense que les dépenses
pour l' outillage p édagogique attei-
gnent , pour les seules écoles du de-
gré élémentaire et moyen, la somme
de 700 millions de dollars pour une
année, et que ces dépenses sont
supportées entièrement par les lamil-
les catholiques qui doivent égale-
ment contribuer à l'entretien des
écoles publiques , on éprouve , devant
de tels sacrif ices d'argent , une admi-
ration illimitée.

Remarquons encore que les bâti-
ments des écoles et les installations
exigées par l'enseignement moderne
représenten t des investissements de
Tordre de p lus de six milliards de
dollars. Cette somme gi gantesque
prouv e de laçon éclatante la géné-
rosité des catholiques américains en
vue d' assurer à leurs enlants une
éducation catholique.

que le départ des

périté et Pabondance.
Or, je viens de passer quelques

jours à Bizerte et ce n'est pas pré-
cisément une impression d'abondance
et de prospérité que j 'en rapporte.
J'étais venu pour assister à la remise
de plein gré par les autorités françaises
d'une partie de la base stratégique de
Bizerte, la zone sud.

Elle représente un point de qualité
pour l'économie du pays. Un arsenal ,
Sidi-Abdallah, avec ses cinq bassins de
radoub ; un vaste hôpital flanqué de
nombreuses ann:xes, dont un sanato-
rium tout neuf ; des magasins, deux
casernes, plus de 300 logements et vil-
las en parfait état , le tout évalué à 60
milliards d'anciens francs !

Quelle manne pour les T- .lisiens !

Un décor de boutiques

Avec quelle allégresse allaient-ij s la
recevoir ? J'étais au milieu d'eux, dans
la cité de Menzel-Bourguiba , qui s'ap-
pelait Ferryville au temps où les r -an-
çais la bâtissaient de leurs mains et
de leurs deniers et je ne voyais autour
de moi que des visages mornes, dans
un décor de rues désertes -t de bouti-
ques fer- ées.

Menzel-Bourguiba comptait 34 792
habitants en 1956, à l'heure de l'indé-
pendance. U en reste aujourd'hui r.. .iins
de 10 000. Et moins encore demain.

Depuis que les deux mille cinq cents
ingénieurs et techniciens françc ' rie
l'arsenal et leurs familles ont re-
"Tené la métropole, toute activité s'est
arrêtée dans la ville. Leur dA n -t a
condamné au chômage les quelque
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Nos photos : Deux attitudes caractéristiques de ce grand homme d'état prises
au Grand-Saint-Bernard lors du premier coup de mine ouvrant officiellement

les travaux de percement du tunnel.

trois mille ouvriers tunisiens dont les
salaires faisaient vivre dix mille per-
sonnes. Les commerçants et boutiquiers
mulsumans ont vu leur chiffre d'af-
faire tendre vers zéro.

Puis ce fut le tour de l'hôpital de
fermer. Cent quinze médecins et chi-
rurgiens, deux i .nts infirmiers et em-
ployés y soignaient avec quelques
militaires et marins, une majorité de
clients civils q'-.i ne savaient plus où
s'adresser depuis que la colonie médi-
cale française avait quitté la Tunisie.
Leur présence entretenait autour de
Sidi-Abdallah un reste d'activité.

Aujourd'hui, la France a remis aux
Tunisiens un hôpital militaire de
deux cents lits qu 'ils n'ont ni les hom-
mes ni l'argent pour maintenir en état
de marche.

Menr-:;l-Bourguiba se vide. Ses ha-
bitants vont ailleurs chercher un em-
ploi, mais où ? A Bizerte, toute proche?
La situation y est pire. Chômage et
sous-alimentation y sont tels que des
factionnaires français doivent monter
la garde autour des dépôts de déchets
avariés pour en 'carter les faméliques.

Mirage de l'aide
étrangère

Pouvait-on au moins csnérer que
ce complexe industriel et hospitalier
qu 'on leur remettait allait aider les
Tunisiens à ^ 'ir du marasme éco-
nomique ?

Une cinquantaine de cargos et de
pétroliers passent ' aque jour au
large de Bizerte. Entre Gilbraltar et
Alexandri e, ils ne trouveront pas un
seul autre bassin capable de les 'pa-
rer. Ils représentent donc un poten-
tiel de travail de valeur.

Mais la main d'oeuvre qualifiée fait
défaut. Bien sûr, la Tunisie a formé,
à ce'.' des médecins et des avocats,
"¦•'¦lques tpc'1- ' iens de qualités, 'an-
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Etienne Anthérlen
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B A L E
Bâle et la campagne

« pain pour le prochain »
&ALE, i 19 -fr Pour clore la campagne
« pain pour le prochain », les organisa-
teurs bâlois viennent de mettre sur pied
une fête populaire qui , durant trois
jours, sur da place de la cathédrale , a
connu un très grand succès.

Il ' est fort probable que, par cette
manifestation , de montant espéré d'un
million de francs ait été atteint. La
somme récoltée jusqu 'ici était de 911 000
francs

B E R N E
Les droits de douane

sur les raisins de table
seront-ils temporairement

supprimés ?
BERNE, 13 -fr L'Union suisse des sociétés
de consommation (USSC) a adressé le
26 juillet au Conseil fédérai une re-
quête demandant la suppression tempo-
raire des droits de douane sur les rai-
sins de table, droits qui furent majorés
à l'occasion de la revision générale du
tarif douanier et portés de 15 à 18
francs dès le 1er janvier 1960. Ces
droits se traduisent par une augmentation
du prix de détail du raisin de table de
25 à 30 cts par kilo. Leur suppression

Fêle des saisons à Tavannes
TAVANNES, 19 — Tavannes a célé-
bré samedi et dimanche sa tradition-
nelle Fête des saisons. Pour la septiè-
me fois, la charmante cité jurassien-
ne a conjugué son ingéniosité et sa
gentillesse pour organiser une manifes-
tation haute en couleurs alliant la beau-
té à la bonne humeur.

Samedi, des héraults à cheval lu-
rent la proclamation de la fête. Le
soir — fanfare officielle — la Musique
municipale de Genève, dirigée par le
major Henri Muller-Dumas, donnait
un concert de gala. i

La journée de dimanche fut marquée
par un splendide cortège qui, par ses
chars magnifiquement fleuris, évoquait
l'Orient et ses mystères. Chaque grou-
pe de « Visions orientales » était pré-

EratEegfî d'avion
CHARMEY, 19 — Dimanche, peu avant
midi, un avion du type « Morane-Saul-

»nier », .immatriculé « HB-EDG », piloté
par M. Paul Grandjean, Bulle, s'est
abattu sur le toit du restaurant de la
station supérieure du télécabine Char-
mey-Les Dents Vertes. L'avion, up trois
places de la section fribourgeoise de
l'Aéro-Club Suisse, était parti de l'aé-
rodrome d'Ecuvillens faire une excur-
sion au-dessus des Alpes. La visibilité
était parfaite. L'appareil a, semble-t-il,
touché . le toit du restaurant et s'est
écrasé un peu plus loin. S'agit-il d'un
défaut du moteur, d'une erreur du pi-
lote î L'enquête l'établira.

permettrait d abaisser d'autant le prix
du raisin. L'écoulement des raisins de
tabl .e suisses n 'en souffrirait pas, puisque
les importateurs renoncent à importer
du raisin étranger pendant les campa-
gnes organisées en faveur des raisins
du pays.

La demande de l'USSC est actuellement
examinée par le Département fédéral des
finances et des douanes , en collaboration
avec le Département de l'économie pu-
blique.

S C H W Y Z
Suffrage féminin

SCHWYZ, 19 -fr Dans un projet de nou-
velle loi sur les votations et élections
qu 'il soumet au Grand Conseil , le Con-
seil d'Etat du canton de Schwyz prévoit
l'introduction facultative du suffrage
féminin dans les communes.

S 1 I N T - G A I L
Accident mortel

WIL (Saint-Gall), 19 ¦& Un jeune ap-
prenti confiseur de Bischofszell , Alfred
Hofs'tetter , âgé de 18 ans , est entré en
collision samedi soir avec une voiture
ailor6 qu 'il circulait sur sa moto. L'ac-
cident s'est produi t à l'endroit où la
vieille « Fuenstenilanstrasse » rejoint la
route principale Wil-Saint-Gall. Projeté
à terre , le jeune homme devait succom-
ber peu après, à la suite de très graves
blessures.

cédé de fanfares venues de Chardon-
ne — invitée d'honneur — Malleray,
Granges, Genève et Tavannes. Plus de
15.000 spectateurs se pressaient sur le
parcours du cortège gratifié à l'accou-
tumée d'un temps magnifique. Après
avoir chaleureusement applaudi les pro-
ductions qui défilèrent devant ses yeux,
chacun s'engagea, le sourire aux lèvres,
dans une bataille serrée de confetti.

Ce cortège, qui constituait le point
culminant des fêtes de Tavannes, avait
été précédé d'un banquet officiel. A cet-
te occasion, le major Muller-Dumas re-
mit le ruban d'honneur avec médaille
d'or de la Musique municipale de Ge-
nève à MM. J. Schlappach-fils, pré-
sident de la Fête des saisons, et Otto
Burkhalter, président de la Commis-
sion de réception.

M. Grandjean a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne par hélicop-
tère.

Les deux passagers de l'avion étaient
MM. René et Marcel Borcard, de Bul-
le, qui sont âgés d'environ 35 ans. Ils
ont été transportés à l'hôpital cantonal
de Fribourg. On ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité de leurs blessu-
res.

L'avion, qui volait à basse altitude,
a touché le bout d'un avant-toit et s'est
écrasé sur une terrasse où se trouvait,
seul, un enfant de huit mois. Des plan-
ches se sont abattues près du bébé,
mais celui-ci n'a pas été blessé.

L U C E B N E
Exposition Schoek à Lucerne
LUCERNE, 19 — On peut voir à Lu-
cerne une exposition de documents ico-
nographiques se rapportant à la famil-
le Schoek — Alfred , le peintre, et ses
fils Othmar, le compositeur, et Paul,
le dramaturge. Une petite manifesta-
tion d'hommage à la famille Schoek s'y
est déroulée samedi en présence de
l'ancien conseiller fédéral Etter.

T H U R G O V I E
Un dangereux individu
KREUZLINGEN, 19 — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un touriste alle-
mand logeant dans un hôtel de Kreuz-
lingen a été menacé par un jeune
homme armé.

Le touriste était descendu dans la
cour de l'hôtel vers 4 heures du matin
afin de chercher des cigarettes dans son
auomobile. « Haut les mains, les clefs »,
cria soudain, à deux mètres, un incon-
nu pointant vers lui un fusil d'assaut.
Se voulant encore plus redoutable, l'a-
gresseur, qui était en civil triais portait
le ceinturon militaire, planta la baïon-
nette au canon. Pendant cette manipu-
lation, l'Allemand réussit à s'enfuir et
à appeler à l'aide. Un chauffeur d'au-
tocar et un autre touriste allemand se
joignirent à lui pour poursuivre l'agres-
seur qui se dissmula derrière un mur.
On put finalement le maîtriser. Le
chauffeur a été blessé, peu gravement,
par la baïonnette. Il est étonnant qu'au-
cun coup ne soit parti, car, ainsi qu'on
devait le constater, le fusil était chargé
et armé.

La police a pu établir l'identité de
l'individu : c'est un Allemand de 25
ans, Wolfgang Guenther, domicilié à
Worms, manœuvra. Il était arrivé ré-
cemment en Suisse, sans le sou, et s'é-
tait fait héberger par une famille de
Kreuzlingen. Dans la chambre où il
dormait se trouvaient les effets mili-
taires du fils de cette famille, et no-
tamment le fusil d'assaut avec 24 car-
touches, la baïonnette et le ceinturon.
On pense qu'il voulait voler une voi-
ture.

Le départ des Européens ne signifie pas l'âge d or
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tis de diplômes occidentaux. Mais ils
sont en nombre insuffisant et se sen-
tent attirés vers les fonctions adminis-
tratives et le séjour dans la capitale.

Il existe de bons .ouvriers qualifiés,
fournissant un travail courant a—ep-
table, à condition d'être encadrés par
de bons contremaîtres. Ce sont eux,
précisément, qui font défaut

Sentant le danger, le gouvernement
tunisien avait proposé des contrats
avantageux aux ingénieurs et aux ou-
ouvriers françuis de l'arsenal. Aucun
n'a accepté. D'abord, parce que les
salaires étaient payés en dinars, mon-
naie qui n'est ni convertible ni expor-
table. Ensuite, parce nue les tracasse-
ries administratives et le climat d'in-
sécurité les incitaient neu à rester.

L'appel à la main d'oeuvre étrangère
fut tenté dès les débuts de l'indépen-
dance, avec des résultats décevants.
L'URSS a surtout envoyé des propa-
gandistes. Quelques ingénieurs et mé-
decins tchèques et yougoslaves ont été
engagés sous contrats de six mois.

Des exigences
exorbitantes

Leurs exigences ont paru exorbitan-
tes aux Tunisiens, dont les salaires sont
modestes : un million par mois (en
dollars ou en francs, et surtout pas
en dinars), une villa et une voiture.

Difficilement compris par un neuple
qui ne parle que l'arabe ou le français,
s'acclimatant mal, n'ayant pas les mê-
mes méthodes de travail , les meilleurs
sont repartis dans les trois mois. Si
quelques-uns ont persisté, c'est sans
doute en raison d'une qualification
insuffisante.

On m'a cité tel un chirurgien, venu
d'Europe centrr le, qui a établi un
record médical difficile à battre :
40 % de décès pour l'opération de
l'appendicite.

La barrière du langage
La difficulté d'adaptation et la bar-

rière du langage se retrouvent "->ar-
tout. Aussi, certaines grandes firmes
étrangères, qui avaient obtenu --< ¦ rio-
rité l'adjucation des travaux, se sont
empressées de les sous-traiter à des
entreprises françaises, ayant déià la
pratique de la main d'œuvre locale.

Il en sera san doute de même pour
l'arsenal. Il était question d'en faire
un centre sidérurgique et industriel
utilisant sur place le pétrole ou le
gaz sahariens, ainsi qu'un gisement
local de minerai de fer.

Il semble bien que les études, ^ou-
mises à des sociétés étrangères, soient
en sommeil. Le minerai er.t riche en
arsenic, ce qui rend son épuration
coûteuse. Et le fer, en ce moment,
est abondant dans le monde entier.

Quant au projet de conserver à
l'arsenal sa destination première oui
était de réparer les navires, on affirme
que les chantiers navals de La Ciotat
s'y intéresseraient si le gouverne-
ment français, qui épongeait, bon an
mal an, un déficit de quelques mil-
liards de francs légers, .voulait bien

A rémission « Ce Jour en Suisse » du
samedi 18 août , Radlo-Sottens nous an-
nonçait le décès de M. Paul Frainier,
conseiller national et communal et pré-
sident du parti chrétien social vaudois.

Quel coup pour ses amis et tous ceux
qui ont eu l'honneur de connaître ou
d'approcher ce grand chrétien. Certes,
nous le savions malade, mais jamais
nous n'aurions supposé un départ si
prématuré. En ce jour triste et (loulou-
doux , je voudrais rappeler quelques sou-
venirs. Paul Frainier... Ce nom à lui
seul évoque toute l'histoire du P.C.S.V.
Ami et compagnon fidèle dès la pre-
mière heure, ensemble, nous avons œu-
vré à la création du P.C.S.V. Ensemble,
nous avons sillonné en long et en large
cette terre vaudoise qu'il aimait, pour y
faire pénétrer la doctrine chrétienne-
sociale qui nous était chère. Ceux qui
l'ont vu et entendu lors de ses nom-
breuses conférences, qu'elles fussent
d'ordre politique ou autre, étaient frap-
pés par la sérénité de son langage. La
loyauté éclairait son visage et tout son
être vibrait par le courage et la téna-
cité qu'il mettait à exposer cet Idéal
chrétien-social qu'il aimait et défendait
de toute son âme. Toujours courtois, il
conservait une juste mesure dans tous
ses actes. Respectueux de l'opinion d'au-
trui, il savait capter son auditoire avec
une persuasion qui n'avait d'égale que
la distinction qu'il mettait à éviter toute
critique malveillante ou personnelle.

Très ferme sur les principes, il ne mâ-
chait pas ses mots lorsque ces principes
étaient attaqués ou qu'il s'agissait de les
défendre. Exemple : le beau témoignage
de la a Tribune de Lausanne », qui écrit :
a Paul Frainier était un croyant. Il vi-
vait sa fol et entendait l'exprimer dans
tous les actes de sa vie, y compris dans
les affaires ». Il y a quelques mois, lors
de la création d'une nouvelle section
C.S., 11 disait : « Mes amis, croyez-moi,
un chrétien-social doit avoir une fol
profonde et absolue en la raison d'être
de notre doctrine chrétienne-sociale. Ce-
lui qui n'a pas cette foi ne comprendra
jamais le noble idéal qu'est le nôtre >,

continuer cette subvention et fournir
l'équipement.

La raffinerie de pétrole d'un million
de tonnes, que les Italiens construi-
sent en face de Bizerte, en est à peine
aux terrassements.

Marasme économique
C'est dans ce climat d'angoissant

marasme écon .nique que s'inscrivent
les récentes déclarations du président
Bourguiba sur la prochaine évacuation
de Bizerte. Son principe est accepté par
le gouvernement français, mais sa date
reste à fixer.

A vrai dire, cette évacuation est
déjà aux trois quarts faite. L'armée de
l'air a quitté la base aérienne de Sidi-
Ahmed, les régiments de parachutistes
ont regagné la métropole, d'où ils

Les installations portuaires remises par la France

Les déboires de Candide 1992
LUGANO ¦& M. James Pollock , étudiant en Beaux-Arts de Pennsylvanie
(Etats-Unis), âgé de 23 ans, doit avoir des impressions bien mitigées , si ce n'est
mélancoliques, de l'Europe qu'il a parcourue en auto-stop. Il vient en e f f e t  de
décider d'interrompre ses vacances et de rentrer aux Etats-Unis.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les raisons ne lui manquent pa»,
En e f f e t , de passage à Londres, il f u t  dépouillé d' une importante somme d' argent,
Il ne f u t  pas découragé pour autant
et écrivit d ses parents , en Amérique ,
et la réponse familiale parvint sous la
forme d'un chèque qui lui permit de
continuer son périple sur le vieux con-
tinent. C'est ainsi que notre héros arriva
au Tessin , toujours en faisant de l'auto-
stop et , mercredi soir, il décidait de
poursuivre son voyage sur l'Italie. Il eut
ce qu 'il croyait être de la chance, car
une voiture italienne, portant plaques
de police de Chieti , le prit à son bord.
Le conducteur se montra for t  aimable
avec son passager de rencontre mais,
arrivé à Balerna , dans les environs de
Chiasso, il prit une route latérale et,
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et ti terminait par ces paroles : « Noos
combattrons jusqu 'à la limite de nos
forces pour cette doctrine chrétienne-
sociale que nous aimons et que nous
voulons dans nos insti tutions et dans
nos familles, dussions-nous pour cela y
laisser notre vie. »

Aujourd'hui , ce grand lutteur chrétien'
social n'est plus. Sa voix chaude et pi e.
nante s'est tue pour toujours. Pour nous,
cependant, nous savons que son Im-
mense travail lcl-bas a déjà porté dt
beaux fruits et que son œuvre subsi».
tera. Son départ prématuré crée parmi
nous un vide profond et douloureux.
Nous garderons de ce grand chrétien
un souvenir lumineux et nous nous ef-
forcerons, à son exemple, de faire et
d'être ce qu'il fit et ce qu'il fut.

Que Madame Frainier et ses enfants
veuillent trouver ici l'expression de
notre profonde sympathie avec l'assu-
rance de nos prières et de notre fidè' »
souvenir au cher défunt.

Un ami : J. B.

M. Paul Frainier

pourraient revenir, il est vrai, erl
quelques heures.

Il ne reste plus à Bizerte que les
marins renforcés de quelques e:cc " ,ns
de chars et groupes d'artillerie. C'est
insuffisant pour décourager une agres-
sion contre la base, qui s'est hérissée,
depuis un an, de blockhaus, d'abris
et de points d'appuis solides.

On va donc, à plus ou moins longue
échéance, remettre à la Tunisie un
port militaire sans unité flanqué d'une
ville déjà presque totale: ent vidée
de ses habitants européens et réduite
à une condition misérable.

Cette lourde charge viendra s'aiouter
aux autres oour aggraver le d ' "xit

Certaines satisfactions d'amour-pre-
pre étant obtenues, est-il inconcevable
de soub- "-'- que des solutions plus
raisonnables soient recherchées ?

Etienne Anthérieu

brusquement , sortit un pistolet dont il
menaça !e jeune américain. Dès que la
voiture fu t  arrêtée , et oubliant toutes
les règles de la courtoisie, l'automobi-
liste asséna un violent coup de crosse
sur la tête de l'étudiant qui tomba éva-
noui. Le malheureux se réveillait quel-
ques instants plus tard dans les buis-
sons. Ses bagages étaient d ses côtés,
mais une somme de 650 francs  avait
disparu de son portefeuil le.  Il n 'eut
que le pe u consolant recours de s'a-
dresser à la police de Chiasso où il
attend qu 'un nouvea u chèque pat rnel
vienne !e déîii 'rer d' une Europe dé-
cidément for t  peu hospitalière .



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE VOL DES DIAlAiTS
DE LA COURONN E

mUT. _ ¦ ^- -̂  ¦ ¦̂ WmW
Dans la nuit- du 16 au 17 septembre, les brigands re-

vinrent... pour la quatrième fois. Ils avaient déjà fait main
basse sur toutes les pierreries, montées ou non serties. Cette
fois, ils avaient l'intention de s'en prendre aux pièces d'art
du Cabinet du Roy. Deux d'entre eux s'aidaient de la corde
d'un réverbère pour atteindre la corniche du premier étage
quand ils furent aperçus par une patrouille de gardes na-
tionaux... authentiques, cette fois.

Mis en joue et sommes de se rendre, les deux voleurs,
penauds, obtempérèrent, et firent ensuite des aveux com-
plets. Cette fois, la police de Pétion, alors maire de Paris,
consentit à perquisitionner dans le Garde-Meuble... où l'on
constata que les vitrines, comme les, tiroirs, avaient été
minutieusement vidés de leur contenu. Un honnête passant
rapporta une magnifique émeraude qu'il avait trouvée dans
le ruisseau.

Il était impossible de ne pas rendre le vol public. Roland,
ministre de l'Intérieur, l'annonça donc à la tribune de la
Convention Nationale. Il masqua mal son embarras sous
les phrases redondantes, qui sont trop souvent de mise dans
les assemblées parlementaires. Sa déclaration fut accueillie
d'abord avec stupeur, puis avec des « mouvements divers ».
Les partis politiques réagirent à leur manière.

Chaque parti accabla de soupçons ses rivaux. Mme Ro-
land , dans ses mémoires, accuse ouvertement Danton et
Fabre d'Eglantine. Dans son journal « L'Ami du Peuple »,
Mara t mit en cause « les factieux et les aristocrates ». Dans
le peuple, on ne se gênait pas de dire que si la police de
Pétion avait été si aveugle, c'est qu 'elle avait de bonnes
raisons pour cela. Et une autre supposition courut qui mé-
rite d'être relevée. (à suivre)
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CAPITAINE, IB DOIS RENCONTRER
UHE S Ait LE COLONEL HO RIN f TE CROIS PRE-
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M E M E N T O  Sur nos ondesAOUT

S I E R R E
Locanda . Dancing ouvert Juqu 'à 2 h.
Ermitage Ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de service. — Zen Ruffinen ,
tél. 5 10 29.

S I O N
Arlequin : tél. 2 32 42. Voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45. Voir annonce.
Capitole : tél. 2 15 45. Voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée perma-

Patrick cesse de jouer , s'approche de René :
— Tu ne t'en vas pas, demande-t-il, c'est pas vrai ? Dis,

docteur ?
René l'assied sur ses genoux.

nent.
Carrefour des Arti. — Exposition d'été

Peintures, Céramiques et Bijoux d'arts.
Pharmacie de seruice. Zimmermann

tél. 2 10 36.
Médecins de service — Dr Dubas Jao

ques, tél. 2 26 24 et Dr CarrUzzo Pierre, tél
2 29 92.
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AU LIDO * les 2alas de la saison 1962

~ CHARLES TRENET
VENDREDI

_ Avant et après le spectacle, danse avec les
24 aOUt orchestres Bruno BIANCHI et The COCAMBOS

dès 21 heures Charles Trenet chantera dès 22 hi - 30 j

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

UlftfiW 1 nu mmm: 1 &®@f ïM 'M M  ImlïMMMMM  ̂ ^»
— Si, mon camarade.
— Tu devrais, conseille Patrick, tomber dans le champ. Alors

grand-mère serait bien obligée de te garder.
— J'aimerais mieux trouver un autre moyen.
— Tu trouveras, dis ? insiste Patrick.
Elisabeth pose à nouveau son pinceau et caresse les cheveux

du petit garçon, venu à elle.
— Mais oui , mon chéri , les amis reviendront.
Gilbert, depuis son entrée, essaie de trouver la formule conve-

nable.
— Je vous demanderai , dit-il enfin , de présenter à votre belle-

sœur mon respectueux souvenir, si nous ne la revoyons pas.
— Comme il est probable, achève René.
Elisabeth demande pour quand est prévu leur départ.
— Elles ont fait venir une voiture, dit René, pour nous con-

duire à la gare. Nous l'attendons. Nous avons même eu droit à
l'horaire des trains.

Us s'effacent pour laisser sortir Patrick et Elisabeth.
Elle essaie de se raisonner, en descendant l'escalier du donjon.

Mais les lourdes voûtes de «sa  tour » l'accablent plus que jamais.
Pourtant il est normal que les jeunes gens s'en aillent et oncle

Hector est un vieux fou.
La voiture attend devant le château. C'est un taxi poussif

venu de la petite ville. Elisabeth , Gilbert et René paraissent dans
la cour, où Patrick se met à gambader. Gilbert lève les yeux vers
les fenêtres, toutes closes.

— Au revoir, dit Elisabeth. Bon voyage.
Elle leur tend la main , tour à tour.
Les jeunes gens montent en voiture.
— Tu reviendras bientôt, dis ? questionne Patrick.
— C'est promis.
La voiture démarre. Elisabeth reste au bas des marches, ser-

rant Patrick contre ses jambes.
— Dommage, dit Patrick, je les aime bien... surtout le docteur
La marquise soulève les rideaux de sa fenêtre.
— Us s'en vont ? interroge-t-elle.
Sylvie est debout près d'elle.
— Us ne vont pas tarder.
Elle appuie son front contre la vitre.
On entend le bruit d'un moteur.
— Ça y est, ils partent. Ouvre la fenêtre, triomphe la marquise
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7.00 Bonjour matinal .  7.15 Informations.SOTTENS
S. F. G. Sion. — Répétitions tous les lun- 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio

dis, mercredis et vendredis à l'ancien stand Svizzera. 8.30 Ça commence bien. 10.00 Fenêtre sur port
à 18 heures 30. n 0u Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-

M A R T I G N Y  res. 12.45 Informations. 12.55 Un cheval et la lune.
Cinéma Corso i (tél. 6 16 22) voir annonce. 14.00 Le zébu du zoo. 15.20 La tête à l'ombre. 16.00
Cinéma Etoile (tél 6 il 54) voir annonce. Lecture animée. 16.20 Opérette. 17.00 Carnet de bal.
Pe

verte
G

i^pre
3
s-mwF°

Slti0D permanente' ou" 17.45 Changements d'air. 18.15 Le micro dans la vie.
Médecin de gardt. : Docteur Gard. 18.45 En musique. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
Pharmacie de seruice : pharmacie Closuit. mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 La modeste
C

maTd™ ames
da

Rubin
et messieurs : Gre" prend le maquis. 20.30 Pièce policière : Pour Elise.

21.20 Ray Charles à Paris. 22.05 La rose et l'épine,
M O N T H E Y  22.30 Informations. 22.35 Dans la nuit. 23.15 Hymne

oi~... . /+ AI A no an\ »#«•«¦ *»__..».«_ national. Fin.Plazza : (tél. 4 22 80) voir annonce. -""""" • *lu*
Monthéolo (tél. 4 22 60) voir annonce. ...n,,- nnnfii l i i i iFMédecin de seruice . tél. 4 11 92 perma- SECOND PKU UKAMM C
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ble. 20.00 Concerto pour
piano. 20.30 Sous le ciel de Rome. 20.45 Piano. 21.10
Robbiani et son ensemble. 21.30 Portrait de Gianni
Meccia. 21.45 Chœurs alpins. 22.00 Invitation à la
danse. 22.30 Programme de Sottens.

MONTE-CENERI  7-00 Marche. 7.15 Informations
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

! Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emision d'ensem-
ble. 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 Thé dansant
16.40 Mélodies. 17.00 Carrellate sonore. 17.15 Disques
variés. 17.30 Confidentiellement. 18.00 Musique deman-
dée. 18.30 Heure de la terre. 19.00 Musique d'Oscar

; Straus. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
j 19.45 Danses anciennes. 20.00 Orchestre Radiosa. 20.30
: Aste publiche. 21.00 Don procopio. 22.10 Rythmes et

mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.20 Interlude.
20.25 L'italienne à Alger, opéra. 23.00

Dernières informations. 23.05 Téléjournal. 23.20 Fin.

Sylvie obéit, puis va au râtelier d'armes, décroche une cara-
bine, l'apporte à sa mère. La marquise la soupèse, fait la grimace,

— Une autre, dit-elle.
Sylvie va chercher une autre carabine.
La marquise épaule, vise et tire par la fenêtre. Un oiseau

tombe sur la pelouse. Sylvie s'exclame :
— Mère ! Vous êtes toujours le plus fin fusil du royaume.
La marquise recharge, épaule et tire à nouveau.
— Mère ! Un doublé ! s'exclame Sylvie enthousiaste.

CHAPITRE XVII

Elisabeth a rejoint dans sa chambre Hélène qui soupire :
— Ce soir, ils seront à Paris.
On entend un coup de fusil , puis plusieurs. La marquise tire

joyeusement à tort et à travers, par sa fenêtre, en signe de
délivrance.

— Le taxi les conduira à Château-Bourbon où ils prendront
le train , dit Elisabeth.

— A Paris, ils vont retrouver leurs parents, leurs amis.
— Et leurs petites amies !
— Pourquoi dis-tu ça ? interroge vivement Hélène.
— Pour entendre ta réponse.
Hélène se lève brusquement, gagne le fond de la pièce,

l'ombre propice à cacher sa rougeur. i
— Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?
Elle ouvre un tiroir, se penche pour le ranger.
Elisabeth va à la fenêtre, regarde la campagne que dore

le soleil couchant.
— Il t'a fait la cour ? demande-t-elle doucement, sans se

retourner. . .
La voix d'Hélène ne marque aucune émotion.
— Oh, non ! Je l'étonnais, je crois. Il m'interrogeait. II me

demandait tout le temps pourquoi j'ai renoncé à vivre.
Elisabeth s'appuie à la fenêtre ouverte.
— Et que lui répondais-tu ? Que ta mère t'ayant fait épouser

à dix-neuf ans un homme de cinquante-huit ans et dix milliards...
Un nouveau coup de feu les fait sursauter, toutes deux.
Hélène va protester, mais Elisabeth ne la laisse pas parler.

— ... Que ce monsieur était mort poliment en te laissant des
centaines de millions, grâce à un contrat de mariage bien fait,
car cette fois ta mère profitait de l'expérience de Sylvie-

Hélène rougit à nouveau. Elisabeth est emportée par son élan.
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PONÇAGE & VITRIFICATION
IMPREGNATION LINOS, PARQUETS,

LIEGE etc. AVEC GARANTIE
Travail rap ide et soigné.

30LNEUF & Co
Tél. (027) 2 12 62 • SION

Demandez nos offres sans engagement.

On cherche à Mar
tigny

appartement
meuble

à prix modéré pr
deux personnes.
Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 12004 S à Publi-
ait-- -iiU-L

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix , quali té
grand stock.
A L'ARLEQUIN
j v.de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
Fél. (026) 6 19 93
A L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63

A louer de suite,
grande

chambre
indépendante pou-
vant servir de dé-
pôt de meubles ou
autres.
Tél. : (026) 6 10 67

D» qutlt* 1-çon un ¦l £0*tfljû(
i ••!• compter *̂" !'»nl«tr,
VOUS lnrlijimr "' niit<it protp. g roi
EpMfSïtcnt. Tél. 0T2 / S 2- M
•*fon»-L*bof«tolr«. Sul g«»;iS

manœuvres et maçons
pour galeries ou routes .

Entrée de suite ou à convenir

Tél. (027) 4 14 87 - 4 14 88.

HOTEL R0SALP - VERBÎER
demande pour sa saison d'hiver : dé-
cembre a avril :

2 commis de cuisine
1 garçon de cuisine
1 barmaid-serveuse
1 femme de chambre
1 lingère
1 aide-lingère
1 garçon de maison
1 vendeuse pour

pâtisserie-confiserie
Faire offres avec certificats.
Tél. (026) 7 13 28.
A la même adresse t
on demande pour septembre, Jeune fille
ou dame pour le ménage.

C H A U F F E U R
pour train routier, pratique exigée. Place
stable, bon salaire.

Offres à E Marclay, Monthey.
Tél. (025) 4 22 40.

Commerce de la place de MARTIGNY
cherche pour septembre 62,

DEUX VENDEUSES
Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre P 91079, à Publicitas,

Sion.

MONTANA URGENT, on cher-
Gentille f a m i l l e  d*6
cherche pOrtCUT

jeune f i lle (place à l' année),
de confiance pour ^ ĵ  qU 'une
s'occuper de, en- jeune fille
fants. '

sachant cuisiner
Entrée à convenir. _„_ , „.

__ 
pour le ménage.

Faire offres écrites
sous chiffre P 11939 s'adr - R- Barth oldi ,
S, à Publicitas, à boulangerie, av. de
Sion. Pratifo ri, Sion.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme suit :

a) avec canon t
Du mard i 21.8.62 au jeud i 23.8.62, chaque

Jour de 0700-2400.

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe (pt. 1953) -
Pt. 2096 - Lanvouissel - La Tour - L'Eglise
Tour Sallière - Col d'Emaney - Salanfe
(pt. 1953).

b) avec armes d ' infanterie  et lm.
Du mardi 21.8.62 au samedi 25.8.62, cha-
que jour de 0700 à 1600.

Emplacements des pièces : Champèry,
Planachaux , Les Creuses, Barme, Les
Crosets , La Tovassière , En Tey,

Rég ions des buts :
1. Portes du Soleil , Pt. 1972 - Pt. 2203.7 -

Pt 2101.1 - Pas de Fécon - La Rotse -
En Tey - Sassex - La Tovassière -
Dronnaire  - Portes du Soleil.

2. Sur Grande Conche - Pt. 2149.8 - Pte
de Mossette - Portes de l'Hiver - Pt.
2099 - Pt. 2032.5 . Vaillime - Les
Crosets - Planachaux - Pte de Ripa ille
Sur Grande Conche.

3. Pte de Ripaille - La Pélau - Croix
d'Increne - Pte des Fornets - Sur les
Luis - Pte de Ripaille.

4. Dent de Bonavau - Pt. 1692 - Croix
d'Increne - Pt. 1391 - Pt. 1729 - Pt.
1622 - Champ de Barme - Pt , 1599 -
Dent de Bonavau.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures cle sécurité à prendre ,
le public est prié de consulte r les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le Cdt cle la Place d' armes
de Saint-Maurice
Tél. 1025) 3 61 71

Nous engagerions pour entrée au ler octobre

une employée
de bureau

pour teni r la cartothèque du stock de pièces de rechange.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photo et prétentions de salaire au Garage du
Pont de la Morge S.A., Case postale No 154, Sion I.

Administration cherche

comptable
bilingue, français-allemand, pour le ler octobre prochain.

Semaine de 5 jours , caisse de pension , Inscription jus-
qu'au 1. septembre 1962. Bon salaire. Travail agréable
et varié.

Faire offres1 écrites avec curriculum vita e et photo-
graphie sous chiffre P 11854 S à Publicitas , Sion.

On cherche pla ce I B B f l B B f l B E BB H B S m

Vos imprimés â l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

d'apprentie
coiffeuse

Ecrire sous chiffre
P 12006 S à Publi-
citas Sion.

On cherche tout de
suite

sommelière
Débutante acceptée.
Café National Mar-
ti gny-Bourg.
Tél.: (026) 6 16 49

A remettre une en1
treprise de

Location
de voitures

Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à A. Bonvin, Auto-
Location , Sion.
Tél. : (027) 2 37 62

NOS BELLES
OCCASIONS
AUSTIN A 40
limousine Farina ,
1962, roulée deux
mois , comme neuve.
OPEL 1700
1962, état de neuf.
TAUNUS 17 M
1960, parfait  état.
ANGLIA
1957, très soignée.
DAUPHINE
1960, parfait état,
revisée.
KARMAN
1961, parfait état.
MERCEDES
1957, parfait état ,
190-Benzine.
LLOYD
1956, parfait état.
RENAULT
DAUPHINE
1960, 4 vitesses.
VESPA
1959 - 125 ce., en
parfait  état.

GARAGE
OLYMPIC

Alfred Antille
Sierre

Tél. 51438-51113
Sion

Tél. 2 35 82

VW 1955
garantie, valeur Fr.
2.500.— contre ter-
rain (région indif-
férente).
Tél. : (026) 6 13 59
Station Gif , La Bâ-

tiax.

fl RAFFINERIES ï
j DU RHONE S.A.
i C0LL0MBEY¦
I sont demandés B

; manœuvres :
jj ainsi qu'un SOUDEUR
:l en métallurgie.
~ Entrée immédiate.
I S'annoncer ou s'adresser à Charles I

-I Kaufmann , Aigle. Tél. (025) 2 22 68. ¦

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBa

——————————————— m———K

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez une offre

sans engagement

r a-rMll -£__-_.i iyilHiii iiyiii
dès maintenant

. m
OCCASIONS GARANTIES

1 17 M 1961, 2 portes , état de
neuf , jaune i

1 17 M 1960, 2 portes , état de
neuf , blanche ;

1 17 M 1960, 4 portes, état de
neuf , bleue et blanche ,•

1 17 M 1960, 4 portes , état de
neuf , noire ;

1 Falcon 1960, état de neuf , gris
métallisé ;

1 Pick-Up Taunus , révisé , gris ;
1 Car-A-Van Opel , très bon état ,

vert olair.
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Avec les vieilles cibles du Valais central Le championnat SIEISSe
Noble et sublime tradition , que cette 

M^̂ ^̂ ^̂ KQB ^ni| |n!WTinn ^1iB^̂ )^HB_f ! ! S™ 1P M !51 ï [S 11Noble et sublime tradition , que cette
réunion annuelle des Vieilles Cibles;
coutume hautement appréciée , que ces
meetings de cibarres, qui n'ont abso-
lument rien changé à leur programme,
depuis le tout premier rassemblement
nui remonte à plusieurs siècles en ar-
rière Un chemin poussiéreux qui con-
duit à l'église : tradition fidèle ! Des
visages bruns et ridés de ces fervents
travailleurs de la terre...! Le drapeau
de la section ouvre la marche, puis un
tambour , que souvent un fifre accom-
pagne puis tous les membres de la so-
ciété, joyeux, en rangs de quatre. Réu-
nies actuellement en Fédération des
Vieilles Cibles du Valais Central , que
préside M. Léon Monnier, de Sierre, les
quelque quinze sociétés se retrouvaient
hier, dimanche , dans le charmant vil-
la »e' de Randogne, où la société de St-
Maurice de Lacques, sous la présiden-
ce de M. Pierre-Louis Crettol, recevait
ce groupe imposant de tireurs.

UNE FETE SPLENDIDE

Venue du Val d'Anniviers, de la plai-
ne de la Noble et de la Louable Con-
trée de Sierre, les vieilles cibles se
rassemblent derrière leur drapeau res-
pectif , à l'entrée du village, sur la route
de Montana. Fanfare en tête, l'Echo
des Bois de Montana-Crans, un cortège
se rend sur la place des écoles, où
M. Edouard Clivaz ouvre la partie ora-
toire. M. Léon Monnier, président de la
Fédération , retrace avec beaucoup d'à
propos, les débuts et l'origine des vieil-
les cibles, qui n'ont plus, à l'heure ac-
tuelle, qu'un caractère folklorique, de
coutume et d'histoire, que nous devons
tâcher de maintenir aussi vivant et
aussi longtemps que possible. Puis M.
Emile Pralong, président de la com-
mune, apporte le salut de la municipa-
lité et félicite les nombreux amis du
tir , qui chaque année réservent à cet-
te grande fête, le troisième dimanche
d'août. Après le vin d'honneur, offert
par la Bourgeoisie, le cortège poursuit
son chemin vers l'église de Notre-Dame
des Neiges à Crêtelle, pimpante et re-
luisante au milieu de tant de fleurs.
A l'autel, M. le Rd Curé Bridy célèbre
la Messe, alors que, sous la direction de
M. Albert Rouvinet, le chœur de Ran-
dogne exécute une messe solennelle de
grand choix. Puis un banquet est servi
sur la place de fête à tous les partici-
pants.

Ouverts dans l apres-midi ce samedi
déjà , les tirs se sont poursuivis durant
toute la journée de dimanche, enregis-
trant de superbes résultats.

OU ES-TU
VIEUX MOUSQUETON ?

C'est la première fois qu'une fête de
Cibles revêt à un pourcentage aussi
élevé l'aspect « fusil d'assaut », car
nous savons que notre milice fut équi-

C'est la première fois qu'un Suisse remporte ce titre

Luigi Taven champion du monde
A l'issue de l'épreuve réservée aux

125 cc. du Grand Prix d'Allemagne de
l'Est, disputé sur le circuit de Sachsen-
ring, près de Hobenstein - Erstthal,
POUR LA PREMIERE FOIS DANS
L'HISTOIRE DU SPORT MOTOCY-
CLISTE UN SUISSE EST CHAMPION
DU MONDE.

En effet, poursuivant sa série de suc-
cès, Luigi Taveri s'est à nouveau im-
posé obtenant sa sixième victoire con-
sécutive dans une manche du cham-
pionnat du monde. Ce dernier compor-
te onze manches, mais les six meilleurs
résultats sont pris en considération
pour l'attribution du titre mondial de
sorte que Luigi Taveri ne peut plus
être rejoint. Son plus dangereux rival ,
le Rhodésien Jim Redman s'est classé
second , à une roue, mais il ne resta
pas sur cet échec et enleva successi-
vement l'épreuve des 250 cc. et des
350 cc.

Voici les résultats t
125 cc. :

1. LUIGI TAVERI (S) sur Honda, les
12 tours soit 104 km. 722 en 43'58"3
(moyenne 142 km 960); 2. Jim Redman

¦ n #* ¦ ¦_ t l  I t lit li lt \m\< .wk  Û$___f ¦ "r_f BM O pour un conseil sans engagementpour un intérieur pratique.., I lil i .«y Bon: ?.. pour ra,..,,. *_,._ .
f 1 il 1 f 11 \TPc;i. <Mfe:¦•¦ ¦ £1S-KMBB-»ii notre portefeuille de prospectus
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Une vue du cortège : tous les drapeaux sont rassemblés

pee l'automne dernier de cette nou-
velle arme, qui, il faut bien le recon-
naître, enlève beaucoup de charme et
de sympathie à une fête de ce genre.
Pendant l'office divin, le vin d'hon-
neur et le banquet : un parc d'armes
en position, appuyées sur un support
sévère et glacial , remplace les com-
bien ravissants faisceaux d'antan. Une
arme, certes précise et de valeur pour
notre armée, lance des éclairs métalli-
ques et enlève au bon vieux cibarre,
sa présentation si émotive où, derrière
un chapeau légèrement de côté, pointe
le bout d'un mousqueton. Au stand,
c'est une autre affaire, les résultats en

lîhléîisine : 16 Suisses à Belgrade
A l'issue du championnat suisse de

décathlon à Aarau, la Commission in-
terconfédérations a mis au point la
sélection helvétique pour les champion-
nats d'Europe de Belgrade. Après plu-
sieurs heures de délibération les athlè-
tes suivants ont été retenus :

100 m.: Jean-Louis Descloux.
200 m.: Jean-Louis Descloux.
400 m.: Peter Laeng et Hansruedi

Bruder.
800 m.: Franz Bucheli.
5000 m.: Josef Hiestand.
110 m. haies: Klaus Schiess.

(Rho) sur Honda 43'58"3; 3. Hans Fi-
scher (Al) sur MZ 43'59".
250 cc. :

1. Jim Redman (Rho) sur Honda, les
15 tours soit 130 km 965 en 46'21"9
(moyenne 158 km. 810); 2. Mike Hail-
wood (GB) sur MZ 46'22"1.
350 cc. :

1. Jim Redman (Rho) sur Honda
49'45"7 (moyenne 157 km. 910); 2. Mike
Hailwood (GB) sur MV-Agusta 50'32"3.

*- AUTOMOBILISME
GRANDSIRE ACCIDENTE

Le coureur Français Jean-Lucien Bonnet
a été victime d' une embardée mortelle
au cours de l'épreuve réservée aux voi-
tures de formule junior s du Grand Prix
de Pergusa. Le pilote qui était au volant
d'une Lotus, a quitté la piste au 19e tour
et a été tué sur le coup. Un autre acci-
dent est survenu à deux tours de la fin de
l'épreuve au SUISSE HENRI GRANSIRE.
Ce dernier, qui se trouvait en tête en
compagnie de l'Italien «Geki», a subite-
ment quitté la route. II a aussitôt été
transporté en ambulance à l'hôpital.

La course a finalement été remportée
par «Geki» à la moyenne de 188 km. 808

sont d'ailleurs améliorés dans l'ensem-
ble; mais, le cortège des Vieilles Ci-
bles devrait maintenir le mousqueton

Zamy
LES RESULTATS :

1. Andé Savioz, Montana-Village 47 pts
2. Edmond Bétrisey, St-Léonard 46
3. Augustin Berclaz, Randogne 45
4. Auguste Morard , Lens 44
5. Théo Bider, Salquenen 44
6. Victor Montani , Salquenen 44
7. Jacques Hoffsteter, Salquenen 43
B. Raymond Crettol , Mollens 43
9. Oscar Mudry, Crans 42
etc..

400 m. haies: Bruno Galliker. . .
Longueur: Pierre Scheidegger.
Hauteur: René Maurer ou Urs Traut-

mann (comme seul un athlète peut être
délégué dans cette discipline, le résultat
du match France—Suisse sera déter-
minant).

Perche: Gérard Barras.
Disque: Mathias Mehr.
Javelot: Urs von Wartburg.
Marteau: Hansruedi Jost.
4 x 400 m.: Bruder, Laeng, Galliker,

Theiler, remplaçant Descloux).
Marathon: Guido Voegele.

Fédération sportive suisse

des invalides
Toutes les personnes s'intéressant au

sport des invalides sont cordialement
invitées à la journée officielle qui au-
ra lieu le

jeudi 23 août 1962, à 14 h 30

dans la grande halle de l'Ecole Fédé-
rale de Gymnastique et de Sports à
Macolin.

Au programme :

— Salutations du Prof. E. Montalta ,
Président de la Fédération Sportive
Suisse des Invalides.

— Exposé sur notre travail, par M.
Marcel Meier, Président de la Com-
mission Technique.

— Démonstrations diverses dans la
Halle de gymnastique et sur la
Place de sports.

Clôture : 16 h 30.

A Aarau , la seconde journée du cham-
pionnat suisse de décathlon s'est déroulée
dans des conditions atmosphéri ques idéa-
les. Le leader du classement provisoire, Urs
Trautmann, et Edy Hubacher, qui occu-
pait la seconde place, connurent des dif-
ficultés au saut à la perche. Trautmann ne
put franchir plus de 2 m. 80, tandis que
Hubacher ne réussit pas un seul saut va-
lable. Ces contre-performances permirent
au Saint-Gallois Heinrich Staub de pren-
dre la tête du classement qu'il conserva
jusqu 'à la fin , renouvelant avec les suc-
cès qu 'il avait déjà obtenus en 1957 et
1960. Urs Trautmann, le meilleur spécialis-
te helvétique du saut en hauteur, s'est
classé second. Voici le classement final .

1. Heinrich Staub (St-Gall), 6.177 p. ;
2. Urs Trautmann (Zurich), 5.965 ; 3.
Walter Rohner (Berne) 5.937 ; 4. Rolf
Buethler (Berne) 5775 ; 5. Otto Muff (Mal-
ters) 5698 ; 6. Heinz Blattmann (Bâle) 5611
7. Hans-Joerg Wittmer (Aarau) 5493 ; 8.
Hans-Rudolf Kolb (Berne) 5488 ; 9. Fredy
Knoepfel (St-Gall) 5461 ', 10. Edi Huba-
cher (eBrne) 5445.

Voici les mcilcurcs performances réa-
lisées au cours de cette journée t

1500 m. : Carlo Sommacal 4'22". —
110 m. haies Heinriche Staub 15"1. —
Saut à la perche Hans-Joerg Wittmer 3 m.
90. — Disciue Ur» Trautmann 39 m. 65.90. — Disque Ur» Trautmann 39 m. 65.
— Javelot Walter Baechler, 62 m. 15.

Classement par équipes :
1. TV Laenggasse Berne 16 708 p. ; 2

SC Bruehl St-Gall 16.571 p.; 3. BTV
Aarau 15.617 p.

MAURER A BELGRADE

Dans le cadre de ce championnat, diffé-
rents tests qui réunissaient les cadres de
l'équipe suisse pour les championnats d'Eu-
rope de Belgrade, ont donné les résultats
suivants i

50 km. marche: Alfred Lelser.
Ainsi Peter Laeng, qui avait eu tout

d'abord comme objectif le 200 m., re-
nonce à cette épreuve afin de tenter
uniquement sa chance sur le 400 m. où
il fait d'ailleurs figure de favori.

Mais le Zurlcois n'est pas actuelle-
ment dans sa meilleure condition. Légè-
rement souffrant, 11 doit suspendre son
entraînement pour une semaine au mi-
nimum.

Cette sélection groupe bien les meil-
leurs athlètes du pays : elle n'est tou-
tefois pas définitive. Une porte reste
ouverte pour ceux qui à Thonon par-
viendront à atteindre les minima impo-
sés plus particulièrement au 1500 m.,
au 10.000 m., au 3000 m. steeple, au
triple saut et au poids.

Parmi les athlètes qui avaient satis-
fait aux minima, on relève les élimina-
tions du jeune sprinter Ruedi Oegerli,
du hurdler Walter Ryf et du marcheur
Erwin Stutz.

De bons résultats
aux championnats

suisses juniors
Plus de 300 athlètes ont disputé les

championnats suisses juniors , à Lugano,
Voici les vainqueurs des dix-sept dis-

ciplines :
100 m. : Rtidi Oegerli (Aarau), 11". —

200 m. : Heinz Honegger (Zurich), 22"3.
— 400 m. : Orazzio Bordoli (Bàle), 49"6.
— 800 m. : Hansûld Mumenthaler (Ber-
thoud), l'54"5. — 1500 m. : Walter Na-
ter (St-Gall), 4' 3"2. — 3000 m. steeple :
Willy Muller (Brugg), 9T'9. — 110 m.
haies : Joerg Schaad (Zurich), 15"5. —
200 m. haies : Hanspeter Kuhn (Ebnat) ,
26"2. — Hauteur : Francoi» Blank (Bien-
ne), 1 m. 88. — Longueur : Walter Zu
berbûhler (Aarau), 6 m. 86. — Perche
Christian Gilleron (Yverdon), 3 m. 50
— Triple saut : Edgar Millier (Winter
thour) , 13 m. 41. — Poids : Peter Schae
rer (Zurich), 15 m. 47. — Disque : Ro
berto Losa (Locarno), 40 m. 73. — Ja
velot : Rolf Biihler (Zurich), 60 m. 08. -
Marteau : Walter Grob (Zurich), 43 m
88. — 5 km. marche : René Pfister (Zu
rich), 25'1"2 (nouveau record suisse) ) 2
Jenny Baeten (Be), à l'10"6.

150 m. : 1. Hansruedi Bruder 16"1 J
2. J.-L. Descloux 16"3. — 250 m. : 1.
Hansruedi Bruder 27"4 ; 2. J.-L. Des-
cloux 27"9. — 600 m. : 1. Franz Buche-
li l'19"4. — HAUTEUR : 1. René Mau-
rer, 2 m. — Longueur : 1. Pierre Schei-
degger 6 m. 91. — Disque : 1. Matthias
Mehr, 49 m. 80. -- Martea u : 1. Hans-
ruedi Jost, 60 m. 82. — Javelot : 1. Urs
von Wartburg, 72 m. 60. — 1500 m.
(épreuve de sélection pour France-Suisse) :
1. Hansruedi Knill, 3'51"5 ; 2. Johann
Hiestand, 3'51"9. En franchissant 2 m.
Maurer s'est qualifié pour les champion-
nats d'Europe qui auront lieu à Belgrade.

VOEGELE
champion suisse de marathon

En parcourant les 42 km. 195
en 2 h. 33' 7", Guido Voegele, de
Kirchberg (notre pho to) est deve nu
champion suisse de marathon. Le
vainqueur a couru avec aisance et
gardé facilement le titre qu 'il avait
conquis en 1961 à Locarno. Josef
Gwerder (Ibach) termina au deu-
xième rang, à 4' 37" de Voegele.
L'Allemand Knochbloch s'assura la
troisième place en 2 h. 38' 2",

ic FOOTBALL

Bon départ
du Stade Français

Championnat de France, première di-
vision (première journée) :

Sedan-Racing, 0-0 ; Nîmes-Bordeaux ,
1-2; Lyon-Marseille , 1-1; Grenoble-Valen-
ciennes, 1-1; Nancy-Rennes , 2-2; Nice-
Strasbourg, 3-1 ; Rouen-Monaco , 3-3 1
Reims-Angers, 4-0; Stade Français-Mont-
pellier , 5-2.



Tir - Aux championnats suisses décentralises a Sion
Une médaille d'or - Cinq d'argent

Une belle pléiade de tireurs valai-
sans — parmi eux les plus fins guidons
du canton — ont pris part hier matin
au stand de Champsec à Sion aux
championnats suisses décentralisés.

Pipe aux lèvres, M. Armand Bocha-
tay, de Saint-Maurice , grand responsa-
ble de cette compétition allait et ve-
nait d'une fenêtre à l'autre en jetant

Les meilleurs hommes du jour, médailles d'or et d'argent. De gauche à droite :
Gérard Lamon, André Rey, Armand Bochatay (organisateur responsable), Gérard

Nellen, Antoine Gex-Fabry et Pierre Ducret.

Maurer. Rolf Graf et les amateurs romands très brillants
Le Tour du Nord-Ouest, avec départ et

arrivée à Olt .en , constituait le dernier test
pour les sélectionnés suisses aux champion-
nats du monde. Aussi bien chez les pro-
fessionnels que chez les amateurs, les deux
champions suisses en titre Rolf Graf et
Francis Blanc, remportèrent la victoire, et
quatre des présélectionnés amateurs se clas-
sèrent aux places d'honneurs.

Chez les professionnels, rien ne se pas-
sa jusqu'à Stein (118e km.) où Hans Schleu-
ninger s'en alla seul et eut par moment 2
minutes d'avance. Le peleton se rappro-
cha à «Saalhohe», seul obstacle sérieux de
ce tour de 206 km. et au point culminant
de son ascension, Rolf Graf et Rolf Mau-
rer, dépassèrent PArgovien , Le champion
suisse et son compagnon d'échappée ne fu-
rent plus rejoints. Le directeur de la
course facilita peut-être leur tâche, puis-
qu'il autorisa les deux fuyards à passer
sous le passage à niveau de Rothrist, avant
que le peloton ne soit en vue.

Chez les amateurs, il se forma très rapi-
dement un groupe de 13 échappés, et au
«Kienberg» (11 km.) Francis Blanc, Gil-
bert Fatton et Hans Luth: se détachèrent.
A 20 km. de l'arrivée, le champion suisse
lâcha définitivement ses compagnons. Le
Lausannois Gilbert Fatton, en prenant la
troisième place s'est ouvert les portes de
la sélection pour les championnats du
monde.

Voici les résultats.
PROFESSIONNELS : 1. Rolf Graf (Wet-

tingen) 5 h. 21'55" (moyenne 38 km. 395)
2. Rolf Maurer (Hedi gen) même temps ; 3.
Robert Lelague (B) 5 h. 23'01 ; 4. Martin
van den Borgh (H) ; 5. Jaap Kersten (H)
même temps ; 6. Gérard Vastiau (B) 5 h.
23'45" ; 7. Laurent Joliat (Couctetelle) ;
8. Jan Hugens (H) ; 9. Piet Damen (H) ;
10. Conrad Niesten (H) ; 11 , JEAN LU-
SIER (Marti gny) ; 12. Robert Hintermul-
ler (Schlatt) ; 13. Erwin Lutz ; 14. Mario
Zuliani (F) ; 15. Hanspeter Vescoli ; 16.
Paul Chartier ; 17. René Binggeli même
temps ; 18 . Hans Schleuni ger 5 h. 34'26";
Ja—ues Grammont (F) 5 h. 38'23" ; 20.
Wf' -red Thaler (Aut) 5 h. 41*23".

AMATEUR A : 1. Francis Blanc (Genève)
4 h. 53'01" (moyenne 26 km. 857) ; 2.
Hans Luthi (Zurich) 4 h. 54'57" ; 3. Gil-
bert Fatton (Lausanne même temps ; 4.
Werner Weber (Schliethein) 4 h. 57'21" ;
5. KURT BAUMGARTNER (Sion) 4 h.
58*21" ; 6. Mario Corte ; 7. Rudolf Haus-
ser ; 8. Will y eHnzi ; 9. Gilbert Genoud
(Mnrti gny) même temps. 10. Joseph Reich-
muth 4 h. 59'33".

AMATEURS B : 1. Armin Muller (Zu-
rich) 3 h. 30*53" (moyenne 35 km. 200) ;
2. A ' -'s Heimgartn er. JUNIORS : 1. Rue-
di ""'n«er 2 h. 41*20" (moyenne 32 km.
727) ; 2. Paul ZoIIingcr 2 h. 43*29 .

Les sélectionnés pour Solo
et Brescia

Le comité national pour le cyclisme s'est
réuni à l'issue du Tour du Nord-Ouest ,
afin de compléter les sélections pour l'es
championnats du monde. Aux amateurs dé-
jà sélectionnés , Francis Blanc, Erwin Jais-
Ii , Karl Villi ger et Manfred Haeberli , vien-
nent s'ajouter: Werner Weber (Schleitheim)
Rudolf Hauser (Arbon), Gilbert Fatton
(Lausanne), Hans Luthi (Zurich), Kurt
Baumçartncr (Sion) et Hermann Schmidi-
ger (Cham). Le responsable techni que de
l'équi pe, Hans Martin , a pour projet de
partir rapidement pour Salo et Brescia,

un œil satisfait ou grimaçant sur les
feuilles de tir.

On sait que cette formule décentra-
lisée en vue des prochains champion-
nats suisses est pratiquée depuis deux
ans. Elle donne entière satisfaction. A
part un léger flou en début de mati-
née, les conditions de tir ont été hier
excellentes.

Le Tour du Nord-Ouest

afin de pouvoir entraîner ses coureurs sur
place. A son avis prendront part à la
course sur route : Jaisli , Blanc, Villi ger Hae-
berli , Hauser et Fatton, alors que Weber,
Schmidiger Luthi et Baumgartner dispu-
teront la course par équipes. Selon la
forme, il se peut toutefois que Jaisli et le
pistard Heinemann trouvent une place
dans l'équi pe de Brescia. Comme le cham-
pion suisse amateur de demi-fond Ueli Lu-
ginbuhl, doit pour un certain temps re-
noncer à la compétition à la suite de bles-
sures, Fritz Schaeppi et Heinz Leupi ont
été sélectionnés.

VAN LOOY REVIENT...
Le champion du monde Rik van Looy

a renoué avec la victoire à l'occasion de
la course organisée en son fief d'Heren-
thals et qui fut dominée très nettement
par l'équi pe des Diables Rouges qu'il com-
mande. Voici le classement :

1. Rik van Looy (B) les 202 km. en 5 h.
17'. ; 2. Piet van Est (H) ; 3. Planckaert
(B) ; 4. Van Schil (H) ; 5. Zilverberg (H)
tous même temps.

DEFILIPPIS
BATTU PAR BAFFI ! ,

L'Italien Pierino Baffi a remporté la
Coupe Bernocchi, disputée à Legnano
sur une distance de 267 km. La Coupe
Bernocchi comptait comme épreuve de
sélection en vue de la formation de
l'équipe italienne pour le championnat
du monde sur route pour profession-
nels. Voici les résultats :

1. Pierino Baffi (It) les 267 km. en
6 h 06' (moyenne 43 km 770) ; 2. Defi-
lippis (It) ; 3, Garau (It) ; 4. Zancanaro
(It) ; 5. Bailetti (It) ; 6. De Rossi (It).

w4Wm-gp\_ \%

Une brochette de champions : de gauche à droite : Simone Hallenbarter (Sion)
100 m. do»; Marc-Henri Mayoraz (Sierre) 100 m. dos; Armand Bttssien (Monthey)

100 m. •rewL- SlimbeLh BrechbuM (Sion) 100 m. crawl.

Notre ami Antoine Gex-Fabry, cas-
quette de cuir sur l'œil , s'est tout par-
ticulièrement distingué en réalisant
552 points à l'arme libre et en décro-
chant ainsi la seule médaille d'or de
la journée.

LES MEILLEURS RESULTATS
Arme libre :

Antoine Gex-Fabry, Sion 552 pts.
(médaille d'or)
Gérard Lamon, Lens 539
(médaille d'argent)
Pierre Ducret, St-Maurice 528
(médaille d'argent)
André Rey, Lens 528
(médaille d'argent)
Ant. Blatter , Ried-Brigue 522
(médaille de bronze)
Henri Schnork, St-Maurice 522
(médaille de bronze)
Maurice Guerne, Sion 518
(médaille de bronze)

Arme de guerre :
Gér. Nellen, Les Evouettes 503 pts.
(médaille d'argent)
Walter Truffer, Viège 502
(médaille d'argent)

Rappelons que les tirs aux pistolets
disputés précédemment ont vu se dis-
tinguer Charles Borgeat , 531 pts., qui
a déjà été convoqué pour les champion-
nats suisses.

Sur le coup de midi M. Bochatay
proclamait les résultats en remerciant
secrétaires, cibards et la belle canti-
nière, Madame Duc, qui fut la « Gil-
berte de Courgenay » de cette première
phase des championnats suisses.

Tur

Motocyclisme
De Châtel-St-Denis aux Paccots

à 120 km/h
Voici les résultats de la course de côte

Châtel-Saint-Denis—Les Paccots, der-
nière épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse, disputée sur une dis-
tance de 2 km. 700 avec une dénivella-
tion de 218 mètres :

50 ce.: 1. J.-P. Thàevoz (Lausanne)
sur DKW 2'16"6.

125 ce.: 1. H. Zurfluh (Horgen) sur
Ducati l'46"3.

250 ce.: 1. A. Steffen (Grindelwald)
sur Motosacoche l'36"5.

350 ce.: 1. F. Messerli (Courgemont)
sur Norton l'31"l.

500 ce.: 1. J. Marzuski (Genève) sur
Norton l'20"3 (moyenne 120 km. 860,
meilleur temps de la journée); 2. F.
Messerli (Courgemont) sur Matchless
l'25"2.

Side car : 1. H. Curchod (Lausanne)
sur BMW l'32"; 2. Camathias (Territet)
sur BMW l'32"7.

Les champions :
Voici le classement final du cham-

pionnat suisse :
50 ce.: 1. André Roth (Bâle) 33 p.
125 ce.: 1. Heinz Zurfluh (Horgen)

31 p.
250 ce.: 1. Albert Steffen (Grindel-

wald) 28 p.
350 ce.: 1. Fritz Messerli (Courge-

mont) 33 p.
500 ce.: 1. Fritz Messerli (Courge-

mont) 31 p.
Side car: 1. Henri Curchod (Lausan-

ne) 33 p.

Antoine Gex-Fabry, de Sion (à droite), le meilleur à l'arme libre, jette un œilimpatient sur sa feuille de tir. Plus de doute, c'est la médaille d'or.

Natation - Les championnats
d'Europe à Leipzig

Les dixièmes championnats d'Europe
ont débuté dimanche matin au stade nau-
tique de Leipzig en présence d'une as-
sistance relativement réduite (2.000 per-
sonnes environ). Ce qud s'expliquerait ,
d'une part, par le temps couvert et frais
et, d'autre part , par le fait que le pro-
gramme ne comportait que des élimi-
natoires.

100 m. dos dames. — Sont qualifiées
pour la finale : les Hollandaises Velsen
(l'10"7) et Winkel (l'14"4), les Alleman-
des de l'Est Holletz (1*12**1) et I. Schmidt
(l'12"3), les Britanniques Lundgrove et
Lewis (toutes deux en l'12"7), la Danoise
Michaelsen (l'13"2) et la Française Pia-
ceritini (1 13 "3).

400 m. quatre nages messieurs. —
Sont qualifiés pour la finale : Jiskoot
(Holl.), 5'8"4; Pfeifer (All.-E.), 5'9"2; Bach-
man (All .-E.), 5'12"1 : Vaahrtoranta (F.),
5'12"3; Androsov (URSS), 5'12"2; Katona
(H), 5'14"1 ; Gavrilov (URSS), 5'15"9;
Toivonen (F.), 519 "1.

100 m. nage libre messieurs, demi-
finales. — Sont qualifiés pour la finale
qud aura lieu aujourd'hui après-midi :
Lindberg (S.), 557 ;Gottvalles (F.), 56";
Me Gregor (G.-B.), 56"! ; Debay (H.), 56"3;
Kroon (H.), 56"4; Horst Gregor (All.-E.),
56"5 ; Wiegand (All.-E.), 56"5j Buryhine
(URSS), 56"5.

100 m. nage libre dames (4 séries). —
Sont qualifiée» pour la finalle, qui aura
lieu lundi après-midi : Wilkinson (G.-B.),
l'2"5; Terpstra (Holl.), l'3"8, Pechstein
(All.-E.), l'3"9, Tigelaar (Holl.), t*4"li
Frank (Hong.), r4"4i Saind (It.), l'4"6j
Hagberg (Su.), l '5 'lj  Madarasz (Hong.),
l'5"2.

Les championnats valaisans de natation à Monthey

15 records abaissés - Le Montheysan
Bussien en élite

La piscine de Monthey a vu «e dérou-
ler, ce dernier dimanche, les championnats
valaisans de natation excellemment organi-
sés par le Club des Nageurs de Monthey
que préside M. Joseph Bianchi, tous le
contrôle de la Fédération valaisanne de
natation dirigée par M. André Veuthey.

En Jeunesse III-garçoni, 50 m. crawl,
Cl.-A. Chappex (Monthey) abaisse le rc
cord en 42" tandis qu'en Jeunesse I 100
m. brasse-filles, la Sédunoise D. Perrier le
porte à l'47" .tandis que la même nageuse
descend à 49*8 alors que chez les gar-
çons en Jeunesse II 50 m. brasse ont en-
registe 45"4 pour J. Zuber, de Sierra

Les 50 m. dauphin en Jeunesse m gar
çons sont enlevés par J. Brechbuhl de Sion,
cette même discipline étant enlevée chez
les filles par D. Perrier tandis qu'Elisabeth
Brechbuhl (Sion) est créditée de 39" pour
le 50 m. crawl.

D. Nebel (Monthey) enlève le 50 m.
crawl tandis que le 200 m. brasse garçons
revient à M. Pommaz, de Martigny, cette
dernière disci pline est enlevée chez les
filles par D. Perrier. Le 100 m. dos voit
M.-1H. Mayoraz (Siarre) obtenir 1*24**1
abaissant l'ancien record de 3"1.

En seniors-dames au 100 m. dos S.
Hallenbarter, de Sion est créditée de 1'
50"2 (ancien record l'52"6.

Chez les messieurs, Mayoraz (Sierre) en-
lève le 100 m. dos tandis qu'Armand Bus-
sien (Monthey), au 100 m. crawl se voit
crédité de l'09"4 ce qui l'obligera à con-
courir, dorénavant en catégorie élite, tous
les temps en-dessous de l'IO" passent en
élite.

Elisabeth Brechbuhl (Sion) abaisse le
record des 100 m. crawl chez les dames
à l'30"2 (ancien ercord l'44'5).

Chez les filles on a particulièrement re-
marqué la jeune Danièle Perrier (Sion)
qui, bien conseillée et suivie, peut obte-
nir d'excellents résultats.

La place nous manque pour analyser
complètement ces résultats qui prouvent
que notre canton possède de très bons
élément» qui méritent que l'on t'occupe

La Suisse avait deux représentantes
dans cette épreuve. Si Ruth Eggli , pjus
à l'aise en brasse papillon , dut se con-
tenter du temps le plus médiocre des é!i.
minatoires (l'16"3), Karin Muller , en re-
vanche, causa une agréable surprise en
battant son propre record national de
six dixièmes de seconde (l'8"2 contre
l'8"8) et en étant nullement dépassée
dans cette confrontation européenne,
puisque huit concurrentes réalisèrent de
moins bons temps.

Toujours plus vite...
Ce sont les nageurs masculins qui se sont

mis en évidence aux championnats fémi-
nins des Etats-Unis. Un record du mon-
de battu : celui du 400 m. nage libre par
l'Australien Murray Rose, et un record
égalé, celui du 200 m. nage libre par le
jeune Don Scholander, tel est le bilan de
la réunion de Chicago.

Comment le record mondial du 400 m,
fut-il abaissé de plus de deux secondes ?
Le plus simplement possible : cette course
le (Rose) mettait aux prises avec Alan
Somers. Les deux hommes nagèrent de
concert pendant 100 m. Puis l'Australien
accéléra, se détacha et toucha le bord dans
le temps de 4'13"4. Le record du monde
était battu, et celui qui cinq minutes plus
tôt était détenteur de ce record, Jon Kon-
rads, avait assisté du bord du bassin à
l'exploit de son compatriote et à la perte
du titre.

Auparavant, pour la deuxième fois en
une semaine, le jeune Don Scholander, âgé
de 16 ans, avait égalé avec 2'00"4 le re-
cord mondial du Japonais Yamanaka, qui
termina 6e de ce passionnant 200 m.

d'eux si l'on désire obtenir des nageurt
pouvant se mesurer avec l'élite suisse.

(Cg)
RELAIS JUNIORS FILLES 4 x 50 m. 4 n.
1. SION 3'08"0

RELAIS SENIORS 4 x 50 m. 4 nages
1. Monthey 2'35"5
2. Sion 2'37"9
3. Monthey II 2'48"9

RELAIS 4 x 50 m. CRAWL Jun. Filles
1. Sion 3'03"4
2. Monthey 3'32"0

RELAIS SENIORS 5 x 50 m. CRAWL
1. Monthey I 2'41"2
2. Sion I 2'53"5
3. Monthey II 2'54"2
4. Monthey III 3 15**0
5. Sion U 3'30"3

Armand Bussien, champion valaisan au
100 m. crawl et un des meili urs joueurs
de water-polo dti CENAMO en... plein *

foulée.
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I Htre avec 10 points VéGé

lus de raisins rouge ™* 2.10

Demanilez

I litre avec 10 points VéGé
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agence principale "Volvo " pour le Valais

Garage Transalpin fvtartigny-Croix
Téléphone 026/618 24

Représentation voitures et camions

Agents service

Garage Garage
de la Touring
Cour Riddes Brig F. Stteler

Tél. (027) 4 75 45 (028) tél. 317 30

^^^^^^^^ l̂ m \ m m m W k
^~

R. WARIDEL IP-̂ -r.
Av. Gd-St-Bernard Vl__-̂ "^^

Martigny
Tél. (026) 6 19 20

CONSTANTIN Fils S.A., Sion
Rue des Remparts. Tél. 027 213 07

notre exce lent bœuf salé et fumé

„ M , , _ . j . .__ Place de l'Ancien-Port 6O. Neuenschwander S.A., I ITC
11 s xx M r- ¦ ! Ll Tél. (021) 51 50 6617, avenue du Mail, Geneve. nnuoi pe » • ¦<
Téléphone (022) 24 1994. DOUBLES le magasin specialiï

LITS
DOUBLES

"¦• '-*  Tél. (021) 51 50 66
DOUBLES le magasin spécialisé

deux lits superpo- sur mesure - Grand choix po
sables, 2 protège- personnes fortes - Lavage et tout
matelas , 2 matelas
à ressorts (garan- réparati ons.
tis 10 ans) pour
Fr. 275.— port v
compris. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

__
KURTH
Rives de la Morges __fe*ve, MORGES. jMmhm. Responsabi Mté civile
Tél. (021) 71 39 49. _^H_ Aonirlontc

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

d. Scie circulaire

électrique WIMA
avec moteur, depuis Fr. 290.»
(acililés de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenta-
tion a CODIC S.A., 30, Malatrex,
GENEVE

Accidents
Maladie

Depuis
50 ans nous
accordons desPommes de terre à

prix réduit
.aux
Valeurs
Incendie
Fourrures

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

La Régie fédérale des alcoofls organise
de nouveau une vente de pommes de
terre à prix réduit aux familles a revenu
modeste.

Les bénéficiaires de Sion peuvent
s'inscrire jusqu'au 31 août auprès du
Service social de la commune (bureau :
Poste Nord , ler étage, tél. 213 81).

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. 037) 264 3 1 1

j f  BIV It /

neiHurwd
Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre

Peintre en lettres
SION, rue du Scex 28, Espace C.
Téléphone (027) 2 46 61 P448-2S

— •' • ' " ¦¦' ¦'¦¦-- — ¦ -.IT - '

• Tout pour la musique t¦___z û. BILET
Rue de St-Théodule SION



Débat du championnat suisse de Sème ligue
C'était, hier, la première journée de

championnat en Sème ligue. Elle a don-
né les résultats suivants :

Châteauneuf—Sion n 0—2
Lalden—St-Léonard 0—0
Rarogne II—Sierre II 5—1
Lens—Steg 10—3
Vouvry—Conthey 2—4
Ardon—Leytron renv.
Riddes—Chamoson 3—3
Vétroz—Port-Valais 9—2

Battu par Sion II , Châteauneuf part
'd'un mauvais pied. Par contre, St-Léo-
nard peut être f i e r  du point obtenu à
Lalden. Début fracassant de Rarogne II ,
la saison passée en 4ème ligue ! Si le
benjamin continue dans cette voie, il
aura son mot à dire pour les premières
places. Lens a déjà marqué 10 buts !
C'est bien la preuve que son attaque
est restée redoutable. Comme elle doit
amèrement regretter le faux  pas (dé-
cisif) de la poule de promotion !

Dans le Bas-Valais , Vouvry a opposé
une bonne résistance à Conthey mais
s'est finalement incliné; les vainqueurs
ne devront pas être sous-estimés par
les favoris du groupe. Chamoson ne
semble pas vouloir traîner en queue
cette saison; déjà un point acquis sur
terrain adverse , c'est bon signe. Quant
à Vétroz, il a infl igé une correction à
p;ort-Vaîais. Est-ce une faiblesse mo-
mentanée des visiteurs ou « un renou-
veau » de Vétroz, qui serait le bien-
venu ? Nous le saurons bientôt.

T E N N I S

Championnats juniors valaisans
Or-, nisés par le Tennis-Club de

Monthey, ces championnats ont réunis
22 candidats dont 8 en catégorie ju-
niors, 6 en catégorie cadets et 8 filles.
Sous la houlette de M. Jean Décrue,
ces championnats se sont déroulés dans
les meilleures conditions, par un temps
idéal, devant un public très clairsemé
et cela, c'est dommage. Chez les filles,
Marie-Louise Bonvin a enlevé le titre
contrairement à toute attente contre
Marie-Thérèse Chanton, de Viège, tan-
dis que chez les garçons le titre reve-
nait à Georges Dupuis (Sierre) qui a

En catégorie « cadets » les f inal is tes , de gauche: Georges Dupuis , de Sierre,
champion valaisan et son adversaire , Michel Burgener, à droite, de Sierre

éga ' .ment.

gauche : Pierre-André Torrent (Monthey), champion valaisan catégorie « junior «
et son adversaire malheureux des fin ales, le Zermattois Stéphan Franzen.

Vétroz - Port-Valais : 9-2
Mi-temps : 5—2.
Arbitre : M. Lugon, de Lavey (bon)
VETROZ : Antonin , Evéquoz Germa

nier , Pont, Evéquoz II, Tallagnond , Bé

La coupe valaisanne
Le premier tour de la Coupe valaisanne

a donné les résullats suivants :
VAR IL N-SALQUENEN 3—3
(Varen qualifié par tirage au sort)
LALDEN 11 - ST-NUiLAUS 5—0
LENS U - GRONE U 0—0
ST-LEONARD 11 - GRIMISUA T II 1—2
NENDAZ - SAVIESE II 3—6
ARDON II - AYENT II 3—2
(aprè* prolongations)
FULLY II - MARTIGNY III 3—0
MARTIGNY II - SAILLON II 2—0
SAXON II  - BAGNES 1 9—1
COLLOMBEY 11 - TRO'STORRENTS II 3—0
M O N T A N A  - VIfcGE II 3—1
ST-MAURICE II - VERNAYAZ II 0—3

Une gross e surprise : l'élimination de
Bagnes par le score étonnant de 9 buts à
I , devant SaxonlI. La défai te  de Nendaz sur
son terrain est aussi inattendue. Pour le
reste on peut relever que l'on s'est bien
battu malgré la chaleur et le manque â'en-
trainement. Pour deux matches, on a dtX
recourir aux prolongations ; pour l'un d'e«x
c'est le tirage au sort qui a désigné le
qual i f ié , en l'occurence Varen. Salquenen
II, un des bons teams de la 4e li gue dis-
parait ainsi prématurément de la compé-
tition.

battu Michel Burgener, de Sierre égale-
ment, par 6—3 6—4.

En catégorie garçons juniors le choc
final entre Stéphan Franzen, de Zer-
matt et Pierre-André Torrent , l'espoir
montheysan, permit à ce dernier d'en-
lever le titre très brillamment par
6—3 et 6—2. Son adversaire n'a pas -dé-
mérité mais la classe du jeune Torrent
a déjà été remarquée à mainte reprise
et ne fait que se confirmer et se con-
solider. ' ' ;

(Cg)

rard , Pillet , Roch , Cotter (entraîneur),
Knuk.

En présence d'un public enthousias-
mé s'est déroulé ce match fort intéres-
sant. Le score prouve un net redres-
sement de Vétroz dont les avants se
montrent très dangereux du fait de leur
rapidité et de leur sens du jeu.

L'entraîneu r Cotter qui est la sour-
ce de tous les buts sait créer au sein
de son équipe une cohésion telle que
presque toutes les phases se terminent
dans les filets de Port-Valais.

On notait chez les visiteurs un visi-
ble énervement dû à la supériorité des
locaux.

Amicalement...
Vernayaz I - Malley 1: 2-2

Ayant cédé à Malley son talentueux
joueur Bernard Voeffray, Vernayaz re-
cevait hier les Lausannois pour une
rencontre amicale qui devait permettre
aux dirigeants des deux clubs de faire
le point à la veille du championnat,
Cette rencontre fut Intéressante et sui-
vie avec attention par de nombreux
Martignerains venus en « éclaireurs » à
8 jours du premier match de champion-
nat de 1ère ligue : Martigny—Malley I

Les visiteurs laissèrent une excellente
impression; ils s'appliquèrent à faire du
jeu et certains de leurs mouvements
portaient la marque de la classe. Ber-
nard Voeffray ne fut nullement dé-
paysé au sein de la ligne d'attaque et
se permi, même, de marquer un beau
but. But que rendit son frère Raymond
resté à Vernayaz, après avoir été solli-
cité par Salquenen. L'autre but local
fut l'œuvre de l'ailier J.-C. Uldry en
grands progrès. L'entraîneur Jonsson
opéra une mi-temps; il s'évertua d'a-
bord à faire jouer ses nouveaux élè-
ves et démontra en certaines occasions
un toucher de balle exceptionnel. Ver-
nayaz alignait une nouvelle formation
nécessitée par les remplacements de
Michel Uldry (qui se retire, momenta-
nément, de la compétition), de Pierre
Revaz (qui veut se consacrer à ses nou-
velles obligations professionnelles), de
Luisier, trois bon éléments qui se sont
maintes fois distingués au cours de la
saison 1961-62.

Sous la direction de leur nouvel en-
traîneur, les « bleu et blanc » du prési-
dent Borgeat vont repartir confiants;
ils ont montré hier contre Malley que
les espérances nées des premiers con-
tacts étaient justifiées.

Le tournoi
('des vétérans)

de Saint-Maurice
Selon une tradition bien établie, les

vétérans agaunois eurent, hier, leur
tournoi annuel, auquel participèrent six
équipes réparties en deux groupes. Les
résultats suivants furent enregistrés :

Monthey—Bex 0—0
Chippis—Villeneuve 2—0
Monthey—Châteauneuf 1—0
Ct-Maurice—Villeneuve 0—2
Bex—Châteauneuf 0—1
St-Maurice—Villeneuve 0—2

Pour la troisième place Châteauneuf
et Villeneuve se trouvèrent aux prises;
les Vaudois l'emportèrent. Pour la 1ère
place, s'affrontèrent ensuite Monthey
et Chippis. Partie très disputée, mais
plus d'efficacité de la part des Mon-
theysans qui disposent d'une équipe
remarquable, incontestablement la meil-
leure du Valais. Par 3 buts à 0, ces der-
niers s'adjugèrent l'enjeu, le magnifi-
que challenge de la section des vété-
rans de St-Maurice et le non moins
beau challenge de la Sté des Ciments
Portland, attribué à la 1ère équipe va-
laisanne. Chippis, 2ème, reçut le chal-
lenge Gollut et Villeneuve (3ème) le
challenge de la Coopérative de St-Mau-
rice. Châteauneuf termina au 4ème
rang devant Bex, qui rejut le prix de
bonne tenue et le club organisateur.
Ces parties amicales dirigées par MM.
Rey-Bellet et Gilland , de manière par-
faite, bénéficièrent d'un temps magni-
fique et marquèrent la vit_ lité de cer-
tains vétérans qui pourraient en re-
montrer à bien des jeunes.

Coupe suisse : Saxon éliminé
Brigrue et Fully ont passé le cap du

3ème tour. Fully rendait visite à Grô-
ne; tâche di f f ic i le  que les Bas-Valai-
sans- parvinrent d mener à bien en
triomphant par 2 buts à 1. Brigue re-
cevait Saxon, toujours redoutable con-
tre une bonne équipe , parce que fa i -
sant lui-même du jeu. Là aussi la par-
tie f u t  très disputée et longtemps in-
décise. Finalement , les Haut-Valaisans
réussirent à se qualifier de .justesse
(3-2).

•k FOOTBALL
MATCHES AMICAUX

FC. Zurich—Pntcrnazionale Milan 1—5
Lucerne—Bellinzone 1—2
Lugano—Solduno 7—0
Monthey—Vcvcy 3—3
Briihl—Young Fellows 4—1
Schaffhouse—Young Boys (!) 5—2
Chiasso—Bodio 5—1
Porrentruy-Bâle 3—4
Winterthour—Grasshoppers (!) 3—1
à Aarau :
Lausanne—La Chaux-de-Fonds 3—S

C'était Sa derËère préparation!
Fribourg - Sion : 3 a 1

Stade de St-Léonard, 1200 spectateurs,
temps beau et chaud, terrain excel-
lent.

Arbitre : M. Huber, de Thoune.
SION: Barlie (Favre durant le dernier

quart d'heure); Sixt I, Héritier (Du-
pont), Salzmann; Karlen, Dupont
(Golz) ; Quentin, Mantula , Germanier
(Maradan), Troger, Delaloye (Germa-
nier).

But pour Sion par Gôlz qui lobe le
gardien en seconde mi-temps, sur
une belle ouverture de Peter Troger.

Nous constatons que plusieurs titu-
laires manquent à l'appel. Casser,
Meier et Perruchoud, tout comme
Sixt II, sont blessés, tandis que Bau-
din (école de recrue) et Anker (vacan-
ces) ne se sont pas présentés, dûment
excusés.

Ceci explique donc en partie la dé-
faite sédunoise hier à Fribourg. En
partie seulement, car plusieurs élé-
ments, spécialement durant les premiè-
res 45 minutes, ont joué en-dessous de
leurs moyens. Méforme (notons spécia-
lement Héritier) et manque de clairvo-

•k Le meeting cycliste International de Zurich a attiré 9000 spectateurs. Lafinale de la vitesse professionnels a été magnifique entre Maspes etPlattner. L'Italien a gagné en 11"! contre 11"2 an Suisse.

ir Henry Anglade et Ignolin compléteront la formation française pour leschampionnats du monde sur route à Salo.

•k Granges s'est montré particulièrement percutant et effectif en disposant deCôme et de Brugeois par des scores très nets. Les Soleurois seront-ils desoutsiders à considérer du prochain championnat suisse de football ?
•k Le Mexique, comme l'on s'y attendait à l'issue de la première journée de larencontre de Coupe Davis Mexique—Yougoslavie, a éliminé finalement sonadversaire en remportant le double, menant ainsi par 3 victoires à 0. .
•k L'équipe juniors d'U.G.S. a remporté un joli succès au tournoi International

de Gosselies (Belgique), se classant première devant le SC. CharleroL
•A- Le Portugais Pacheco a remporté le 25ème Tour cycliste du Portugal.
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Championnats
internationaux

de tennis
ZERMATT — Hier, par un temps ma-
gnifique, devant un public important et
attentif , se sont déroulés les Champion-
nats internationaux de tennis de Zer-
matt. L'organisation, parfaite, était pla-
cée sous la direction de M. Cachin,
directeur de l'Office du tourisme.

RESULTATS
i ' . . , , " "

Championnat Dames
Finale

Lugon—Schnell S—2 4—6 6—2

Championnat Messieurs
Demi-finale

Kuemzner—Morry 6—4 4—6 6—i
Biner P.—Druancourd , 6—4 6—3

Finale
Kuemzer—Biner P. 6—1 6—i

Série Couple
Finale

Biner A.—Lugeon 6—4 6—2

Double Messieurs
Wagner-Kuenzer battent
Morry-Stranzer 6—2 5—7 6—2

Double Mixte
Mme Lugeon-Wagner battent
Mlle Haller-Druancourd 6—2 6—2

Seniors
Finale

Vaudoux—Mardacher 8—6 6—1

La finale de la zone
américaine de la Coupe Davis

A Mexico, à l'issue de la première jour-
née de la rencontre Mexi que-Yougosla-
vie, comptant pour la finale de la zone
américaine de la Coupe Davis, les Mexi-
cains mènent par 2 victoires a 0.

Voici les résultats :
Antonio Palafox (M) bat Boro Jovano-

vic (Y) 6—4 , 1—6, 6—3, 6—3 ; Rafaël
Palafox (M) bat Nicolas Pilic (Y) 6—4
6—4, 6—2.

yance ont été les facteurs de cette pres-
tation moyenne de l'équipe valaisanne.

La seconde mi-temps fut par contre
meilleure. Comme à Thoune le diman-
che précédent d'ailleurs il fallut à l'é-
quipe visiteure trois quarts d'heure pour
se mettre franchement à l'ouvrage.

Il y eut d'abord ce but annulé pour
off-side (suite à l'intervention du j uge
de touche après que M. Huber eût ac-
cordé le but signé par Germanier) et
qui n 'était pas off-side. Mais passons !

Il y eut cette mêlée devant les buts
fribourgeois, où, après des arrêts de
jambes, de poteau et une déviation, la
balle fut finalement dégagée...

En bref , Sion n'a pas eu toutes les
chances de son côté non plus.

Mais il n 'empêche que l'équipe n'a
pas brillé dans l'ensemble. Beaucoup de
passes à l'adversaire, des mésententes
dans la défense, mauvais marquage etc.
etc.. ont causé cet échec.

L'entraînement sera poussé cette se-
maine, car le championnat est là !

Cette défaite d'hier après-midi doit
donc inciter tous les joue urs à se met-
tre en face de la réalité. Ce sera dif-
ficile, certes, mais encore faudra-t-il
prouver que l'on « veut ».

Lamperti
perd

son titre
Pour la quatrième fois , le Français

Gracieux Lamperti a mis en j eu son
titre de champion d'Europe des poid s
plumes dont il s'empara le 15 août 1962
dans ce même ring de San Remo en
triomphant aux points de l'Italien Sergio
Capraci. Sa victoire avait alors été
bruyamment contestée par le public-
tout comme sa défaite hier soir face
au champion local Alberto Serti , pro-
clamé vainqueur aux points , à l'issue de
quinze reprises qui le virent souvent
en difficulté.

Le Marseillais , qui s'entraîne mainte-
nant à Paris , a perdu sa couronne sur
un croche t heureux de son adversaire
à la quinzièm e et dernière reprise.

Depuis la onzième reprise , Lamperti
dictait le combat , faisant valoir sa plus
grande précision. Venant après un dé-
part brillant de Sarti , ce séjour au tapis
inattendu à l'ultime minute a renversé
une situatio n qui paraissait irrémédiable-
ment compromise pour le boxeur de La
Spezia qui devient ainsi champion d'Eu-
rop e des poids plumes.

Dans l' ensemble , ce combat valut beau-
coup plus par son aprêté que par son
niveau techni que. De trop nombreux ac-
crochages nuisirent , en outre , à son in-
térêt.

•k NATATION
Record du monde battu

L'Américaine Sharon Finneran a battu
le record du monde du 200 m. brass e pa-
pillon à Chicago , gagnant la finale des
championnats des Etats-Unis en 2'31"2.
L'ancien record appartenait à Becky
Collins , en 2'32"8.



Nouvelle organisation de l'armée

Les cuisiniers: des maîtres-rousseurs
CHAMPERY. — Depuis vendredi , les

officiers et sous-officiers du Bat. Fus. Mont
I, sous le commandement du major M.
Constantin ,de Sion, suivront un cours
d'introduction sur les hauteurs de la val-
lée d'illiez. Samedi soir, nous les avons sur-
pris dans la région de Planachaux — Les
Crosets où pour faire diversion aux exer-
cices qui devaient succéder à ceux de la
journée, en début de soirée, plusieurs bro-
ches avaient été installées et répandaient
un fumet , ma foi fort agréable. De là à
dire que les «cuistots» militaires seront des
maîtres-rôtisseurs, il n'y a qu 'un pas que
nous ne voulons pas franchir car il est
bien clair que le QM d'un bataillon ne peut
faire ce plaisir à la troupe et pourtant...

Tandis que le sgt-major donne ses instructions, bien plantés sur leurs jambes, 2
cuistots découpent les broches qui feront le délice des palais des hommes du cours

de cadres du Bat. fus .  mont. 1,

Tandis que la braise rougeoie, ce sous-officier tourne lentement et patiemment
la broche dont le fumet de la viande se mêle à l'odeur acre de la fumée.

Vingt-quatre ans que cela
n'était pas arrivé !

MONTANA. — Samedi matin , deux
jumeau x Michel -Alain et Eric-Oscar sont
nés au foyer de M. Ed gar Barras , contre-
maîtr e à l'Entrepris e Cordonier à Mon-
tana . II y a 24 ans que cela ne s'était pas
produ it à Mont ana. Nos félicitations aux
parents et nos vœux aux bébés et à Mme
Iiorentinc Barras.

Des galopins bien imprudents
MONTANA. — Deux garnements se

sont emparés l' autre nuit d'un basco ap-
parte nant à M. Augustin Berclaz qui l'a-
vait rangé sur la route de Montana , au
Café du Rawy l, en dessus de Mollens . Nos
«eux lascars ont desseré le frein , ont par-
couru deux cents mètres et ont versé dans
les taillis. Il s'en est fallu d'un rien qu 'ils
ne déboulent dans le ravin. Heureusement ,
les arbrisseaux étaient là... La police en-quête .

Notons qu 'ua vélomoteur, dérobé éga-

Ceux de la dernière «mob» n'ont même
jamais eu l'occasion de manger une «fon-
due de cp» ou une raclette, alors que
de nos jours cela arrive...

L'initiative du major Constantin a été
fort appréciée des cadres de son bataillon
et même de ceux du Rgt puisque, le lt-
colonel Muret , cdt du Rgt ad hoc 120
(Bat. fus. Mont. 1 et 2, accompagné de
son adjudant (cap. Leuenberger) ont par-
tagé ce succulent menu du Bac I.

Aujourd'hui ces hommes du Bat. I mo-
bilisent et prendront leur quartier entre
Morgins, Troistorrents et Champèry. Que
le beau temps continue afin de leur rendre
le cours plus agréable, c'est là notre voeux.

(Cg)

lement à peu près au même endroit a été
retrouvé. Simp le coïncidence ou bien ces
jeunes n'en sont-ils pas à leur coup d'essai ?
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Pierre-Richard Wilm à Champèry
CHAMPERY — Depuis quelques jours,
Pierre-Richard Wilm, l'acteur au phy-
sique si agréable et qui déplaça les
foules jusqu 'il y a une dizaine d'années
(époque où il se retira du cinéma pour
se consacrer à la formation d'acteurs
de théâtre) est l'hôte de Champèry.
Notre objectif l'a saisi sur la terrasse
de la pension « La Rose des Alpes » en
conversation avec M. Jean Christinat
tenancier de la pension. Très aimable-
ment reçu par ce sympathique « fleu-
ron » du cinéma français, nous avons
conversé quelques minutes avec lui. M.
Wilm connaît le Valais depuis des an-
nées puisqu'il descendait régulièrement

2000 personnes à Planachaux
CHAMPERY. — Pour une fête sur

l'Alpe, ce fut une belle réussite et M. Char-
ly Légeret qui remit, l'an dernier , cette
manifestation dans le circuit de celles or-
ganisées par la station , mérite toutes les
félicitations de ceux qui aiment et appré-
cient le folklore. Ce furent près de 2000
personnes qui se rendirent sur l'Alpe de
Planachaux qui en voitures, on en comp-
tait près de 250 réparties dans les diffé -
rents pâturages, qui en téléphéri que. On y
remarquait même Jean-Pierre Goretta (à
la puissante carrure) et Emile Gardaz (à
la belle barbe en broussaille), de Radio-
Lausanne, auditionnant et interviewant
pour leur émission qui passe tous les soirs
vers 19 h. 45 après d'innombrables pé-
ripéties de leur voiture dénommée «La
Modeste ».

Pendant tout un après-midi, dans un

à Montana où il est très lié avec les
familles Bonvin et Turini. Mais c'est
la première fois qu 'il venait à Cham-
pèry dont le charme, le site admirable
et reposant l'ont saisi. Il s'y repose
avant de retourner dans les Vosges où
son activité de dirigeant d'une troupe
théâtrale l'attend. Que votre séjour à
Champèry se termine agréablement , M.
Pierre-Richard Wilm. (Cg)

Notre photo : M. Pierre-Richard V/ilm
(à droite) échange des propos aimables
sur Champèry avec M. J. Christinat, de
« La Rose des Alpes » où l'ex-grand ac-

teur français est descendu.

cadre enchanteur où, dans un cirque de
pâturages avait été dressé un «plancher»
pour les productions, les spectateurs qui
s'y étaient déplacés app laudirent à tout
rompre le «Champèry 1830», les Jodleurs
d'Interlaken accompagnés de leur cors
des Alpes et du lanceur de drapeau.

On ne peut pas raconter une telle jour-
née, il faut la vivre dans le décor qui lui
est dévolu . On ne peut que souhaiter aux
organisateurs que la réussite de cette jour-
née les incite à poursuivre leur effort. Le
bon président du «Champèry 1830», M.
Georges Berra , soutenu par son équi pe fol-
klorique, mérite nos félicitations et nos re-
merciements. (Cg)

Notre photo : Cors des Alpes, lanceur
de drapeau et... plantureuses Bernoises ac-
compagnaient le Jodler-Club d'Interlaken
qui obtint un extraordinaire succès.

Sac an dos...
pour le GR. 62

Il n'est pas indiqué , ces temps-ci,
de parler de cirque Knie qui présen-
tement dresse sa tente loin de nos
frontières. Et comme le raisin, avec une
incroyable lenteur se décide de «tour-
ner» laissons aussi les vendanges pour
plus tard. Chaque chose en son temps.

Mais regardons le ciel. Les jumeaux
de l'espace Nicolayev et Popovitch
viennent d'y passer un bout de temps.

Vostock III et IV — les vedettes da
l'actualité — défrayent les chroniques,
émerveillent et confondent techniciens
et politiciens. L'humanité entière plon-
ge vers l'avenir. Son attitude est une
attitude conquérante qui empiète sur
son propre avenir. Telle est la ran-
çon de la science contemporaine.

Et chez nous que se passe-t-il ?
La vie journalière tissée d'événe-

ments de formats réduits tourne nor-
malement malgré la chaleur torrlde
et les vacances qui se prolongent. L'aî-
né des sujets de conversation dans la
rue est le cours de répétition.

Un épisode qui compte. Toute la
jeunesse y est touchée.

Le service militaire !
Une création chiche, forte ; la ve*

dette des institutions du siècle.
Comme le feu vert autorise l'express

à passer en trombe, l'automobiliste a
rouler à plein gaz, le motocycliste de
foncer vers la ligne d'horizon, le ser*
vice militaire oblige la course verti-
gineuse aux armements, à la force, à'
la suprématie.

Mais notre soldat de trois semaines
lui n'est pas propulsé par un instinct
belliqueux. Il répond tout simplement
à une obligation constitutionnelle, avec
grande fierté toujours et à l'occasion
avec une petite moue.

Ce matin, un artilleur appelé pour son
dernier cours de répétition en âge d'é-
lite ne disait-il pas : «La chose la
plus pénible de l'année c'est bien la
préparation du «sac» pour le cours de
répétition. Chaque fois il me manque
du matériel. Quelle affaire pour dresser
l'inventaire. Et cela coûte. »
Cette réflexion, une boutade, ne trans*
pire aucune méchanceté ni amertume.

Une fois l'an il faut remettre ça.
Et chacun en particulier connaît les
motifs de ce départ.

Mais tout de même il faut faire un
effort

Cette nouvelle vie sous le PKZ fédé-
ral provoque une scission salutaire dans
la vie réglée de tous les jour s.

Toute la famille participe activement
à la préparation du trousseau fédérai.
La maman, les enfants — quelle joie
pour eux — communient au devoir pa-
triotique du papa ou du grand frère.

Le moment du départ arrive.
Comme un essaim d'abeilles qui vient

de quitter la ruche, les gris-vets,
se retrouvent se rassemblent sur la
place d'organisation. L'appel, la vi-
site sanitaire ,tous les travaux adminis-
tratifs se succèdent à un rythme accé-
léré.

«Pour ce cours...» «pendant ce cours»
ainsi commencent bien des phrases. Et
les projets de fleurir dans l'imagina-
tion... Y a-t-il d'aileurs une expression
plus jolie que celle-ci : «caresser un
projet ». Si tout le monde n'a pas l'es-
prit aussi agile que la fameuse Pér-
rette du moins chacun bâtit-il à quel-
ques occasions de merveileux châteaux
en Espagne.

Tout proche ,les copains affichent
une grise mine car leur Commandant
un «bleu» ne se laisse pas conter, s'im-,
pose, exige.. Qu'est-ce que cela va don-
ner pendant trois semaines ?

Comme chaque année il se rencon-
tre des malades non point imaginaires
mais par obligation. Le camion est
au garage, la dispense sollicitée il y
a pas deux semaines a été refusée,
alors la planche de salut : un simu-
lacre de maladie. Le médecin, est-ce
une coïncidence ou soupçonnait-il le
subterfuge renvoit l'intéressé à l'unité.

Quelques «stratèges» les dépositaires
de glorieux exploits — il s'en trouve
dans chaque unité — se dressent, veu-
lent épater les nouveaux de la compa-
gnie. Il n'y a point comme eux.

L'heure avance et l'automatisme du
mouvement militaire s'esquisse, s'ins-
talle. Trois semaines de vie pour le
pays.

Que savons-nous de la guerre nous
autres ?

Peu de chose assurément.
Il est vrai que des photographes, des

cinéastes, des journalistes intrépides
ont risqué leur vie sur les champs de
bataille pour nous montrer d'effroya-
bles images transmettre d'impression-
nants récits de combats giganstesques.

Il est vrai encore que quelques écla-
boussures du fu rieux tourbillon déchaî-
né sur le monde ont rejaillit sur notre
sol en son temps.

Tout cela nous suffit pour que nous
puissions affirmer que la guerre c t un
fléau même si nous n'avons pas dû jus -
qu 'à ce jour subir directement les atro-
ces conditions. Dès les premières heu-
res de ce service ,avec discipline, assu-
rance, responsabilité ,répond généreu-
sement à l'appel.

C'est peut-être là, à l'heure où nous
vivons ,1a meilleure raison d'espérer
de l'avenir. Personne n 'est plus repré-
sentatif de la patrie, de son histoire que
toi soldat. Tu attestes une antique tradi-
tion , tu symbolises, le passé, tu affir-
mes dans le présent. Ne l'oublie pas.

s— fié —s



iB-sa visite du présitt ne la «non
LE LAC D'ICOGNE EST TERMINE

CRANS — Le plateau de Montana-Crans compte un nombre considérable de lacs
et d'étangs. Pour la p lupart , ils ont été construits par les communes environnan-
tes, comme réservoirs d'eau d'irrigation. Comme la commune d'Icogne ne pos-
sédait en propre aucune réserve, elle a tout simplement barré le torrent qui
coule sous le Pas de l 'Ours et construit une digue aux Essampilles. Notre photo:
Le lac d 'Icogne se remplit peu à peu. L'ingénieur Louis Bonvin donne des

explications. (Zamy).

75 cts

SAINT-LUC *& Samedi 18 août , vers 18 heures , Saint-Luc, coquette et
paisible station du Val d'Anniviers , a eu l'insigne honneur de recevoir le
conseiller fédéral Paul Chaudet , président de la Confédération.

Il était l'hôte, ainsi que Madame ct Tun de ses fils , du conseiller d'Etat
Marcel Gard et de Madame, à l'hôtel

Pour fêter son illustre visiteur , la
Luc avait organisé une soirée de
gala qui remporta un magnifi que
succès.

Lee salons de l'hôtel étaient vraiment
trop exigus pour contenir la foule des
habitants et des estivants venus pour
écouter , en compagnie du premier ma-
g istrat  de la Confédération , les produc-
tions de la « Chanson du Rhône » diri-
gée par le Maître Jean Daetwiller avec
le talent que l' on sait. A l' entracte , le
président de la Conféd ération félicita les
artistes et leur directeur pour leur ha-
bileté à maintenir par leur art , dans le
présent , les tradition* du passé. Me A.
Salamin, président de la Société de dé-
veloppement, dit ensuite en termes cha-
leureux tout l'honneur et toute la joie
qu 'éprouvait la population de Saint-Luc

De gauche à droite : M. Gard , le Président Chaudet , Mme Chaudet, Mme Gard
et M. Francis Germanier.

LE TELEPHERIQUE CRANS-CHEZERON VA BON TRAIN
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CRANS — La gare inférieure vient de sortir de terre, et déjà le tracé est tnsible
à travers la forêt .  Oeuvre des bourgeoisies, cette nouvelle installation verra son
inauguration en décembre procha in. Son départ se trouve à la sortie ouest de
Crans, vers le Pas de l'Ours. D 'un débit de 400 personnes à l 'heure, ce téléphé-
rique aboutira sur le haut de Chezeron , et développera ainsi un champ de ski
encore inutilisé. Notre photo: Le chantier de la gare de départ; au fond , le

tracé à travers la forêt .  (Zamy).

dans chaque situation,une
mr- —«aar caporal !

Impressionnante
série de collisions
MARTIGNY. — Le dernier weekend a

été marqué par une série impressionnante
de collisions dans la région de Marti gny,
collisions heureusement sans gravité.

Samedi à 17 heures une voiture sport
conduite par M. Addy de Marti gny-Croix
est entrée en collision, alors qu 'il montait
l'avenue de la Gare, avec une voiture an-
glaise conduite par M. Karboni . Les deux
occupants de la voiture valaisanne ont été
légèrement blessés mais les dégâts matériels
sont importants.

Dimanche sur la route de Salvan deux
voitures se sont accrochées alors qu'elles se
croisaient. Dégâts matériels.

Aux mêmes heures une voiture qui dé-
bouchait de l'avenue St-Théodule en face
du Café du Stand , pour se diri ger vers
la station BP, a été accrochée par une voi-
ture qui descendait l'avenue du St-Bernard.

Sur la route du St-Bernard encore, di-
manche vers midi , en amont de Marti gny-
Croix une voiture valaisanne a accroché
une voiture française qui descendait . Les
dégâts furent considérables mais on ne
déplore heureusement pas de victimes. Il
y eut toute une série de petits accrochages
qui se soldèrent par quelques ailes frois-
sées !

Intense circulation
hier à Martigny

MARTIGNY. — Lorsqu 'on a lu la série
d'accidents qui précède et que l'on a assis-
té au défilé de véhicules de tout genre qui
passèrent hier à Marti gny, on est obli gé
de reconnaître que les chauffeurs sont en
net progrès !

En effet en fin d'après-midi îl n 'était pas
rare de voir la file de véhicules circulant
sur l'avenue du St-Bernard s'étirer jusqu 'à
Martigny-Bourg, alors que celle venant de
Sion s'allonger jusqu 'à l'école Ste-Jeanne.

Après la kermesse
FINHAUT. — Nous apprenons que le

résultat de la kermesse du 15 août est un
plein succès. Cet heureux résultat est dû
au comité d'organisation dynami que dont
nous avons oublié de citer Michel Ci r ri or
comme une des chevilles ouvrières de la
manifestation . Un jeune dévoué qui rendra
encore de grands services à la communauté.
RESULTAT DU TIR :
(5 coups) .
1. Lugon-Moulin Fredy 49—48 ; 2. Chap-
pex Armand 49 ; 3. Conforti Antoine 48—
47 ; 4. Chappex Henri 48 ; 5. Gay Décom-
bes Jean 46—45 ; 6. Subilla Olivier 46.
(3 coups) :
1, Michel Carrier 30 ; 2. Vouilloz Michel
4 x 29 ; 3. Lugon-Moulin Frédy 3 x 29 ;
4. G»y Décombes Jean 2 x 29.

du Cervin.
société de développement de Saint-

en recevant une visite aussi éminente.
Le lendemain dimanche , le président

Chaudet fit une promenade dans les rues
ensoleillées de St-Luc et assista aux cé-
rémonies religieuses .

Le banquet organisé à l'hôtel du Cer-
vin devait réunir ensuite autour de M.
Chaudet le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
les conseillers nationaux Germanier et
Langenauer , d'A ppenzell , les préfets
d'AHèves , de Sion , et Veuthey, de Mar-
ti gny.

Grâce à M. et Mme Marcel Gard , dont
l'hôtel est si accueillant , grâce à la So-
ciété de développement et aussi au
temps splendide, M. et Mme Chaudet
conserveront sans doute de leur court
passage à St-Luc et à Chandolin un
souvenir inoubliable.

U a sauté dehors
RIDDES. — Nous avons signalé dans

l'un de nos derniers numéros l'accident
survenu sur la route Riddes - St-Pier-
re-de-Clages. Après s'être jeté contre
la voiture de M. Jean-Paul Rossier, de
Leytron, un conducteur de Bienne M.
Charles Guenin, représentant ,vit sa

Le Valais et Genève
au comptoir de Martigny
MARTIGNY — Les liens d'amitié exis-
tant depuis toujours entre le Vieux-
Pays et la grande ville du bout du lac
où tant de Valaisans ont élu domicile,
vont se manifester une fois de plus lors
de la journée d'ouverture du Comptoir
de Martigny, Foire-Exposition du Va-
lais Romand qui se déroulera le samedi
29 septembre prochain.

Genève, en effet , y déléguera des
membres du Ccnseil d'Etat , du Grand
Conseil , les autorités de la ville, pré-
cédés de leurs àuissiers en grande te-
nue, un pclotbn de gendarmes, les
« Vieux Grenadiers », les groupes fol-
kloriques « Genève Chante », « Le Feuil-
lu » et l'imposante Musique de la
« Landwehr » que les Martignerains ont

Téléphone 6 U 54

Lundi 20 et mardi 21'
Un « Western » vigoureux

Les Piliers du Ciel
avec Jeff Chandler et Doroth y Malon e

— Dès 16 ans révolue —

Lundi 20 et mardi 21
Un film plein d' entrain

Una Parigina a Roma
avec Anna-Maria Ferrero
In italiano - S.t. français

Téléphone : 2 32 42
Du vendredi 17 au lundi 20 août à 20.30

Dimanche matinée à 15 heures
Une reconstitution éblouissante

Les Cosaques ,
avec Edmond Purdom et Georgia Moll ;

Une grande fresque historique i '
de la cour du tsar

aux confins du Caucase
Totalscope et Eastmancoior
— Dès 16 ans révolus —

Téléphone 2*15 45
Du jeudi 16 au lundi 20 août

Un suspens poignant
Lana Turner - Anthony Quinn

dans

Meurtre sans faire-part
La passion sans issue d'un couple maudit

Eastmancoior Dès 18 ans rév.,

Collision
CHIPPIS -fr Samedi soir sur la route de
Chippis-Chalais une voiture conduite par
M. G. Bruttin est entrée en collision avec
une autre conduite par M. Bitz. Légers
dégâte maternels.

les habits en feu
machine flamber subitement. Le chauf-
feur, les habits en feu, a juste eu le
temps de sauter dehors du véhicule.
Voici dans quel état se trouve la belle
Fiat de M. Guénin après cette magis-
trale flambée.

déjà eu l'occasion d'apprécier lors des
fêtes du centenaire de leur Harmonie
Municipale.

La délégation valaisanne comprendra
également un peloton de gendarmes,
les représentants des autorités canto-
nales et municipales et les groupes fol-
kloriques « Les Dames de Sion » et
« La Comberintze ». Ces sociétés se pro-
duiront dans divers quartiers de la ville
et sur le kiosque de la Place Centrale.

Le llle Comptoir de Martigny, Foire-
Exposition du Valais Romand, qui a
cette année pour hôte d'honneur l'Offi-
ce National Suisse du Tourisme avec
son directeur, M. Werner Kaempfen ,
se présente donc sous les meilleurs
auspices.



ie voiture fait une chute de 150 mètres dans le Rhône
MOEREL. — Samedi matin, dans la nuit vers 4 heures une voiture conduite

nar M. Otto Iseli, 42 ans, marié, chauffeur de car postal à Stalden, manqua un
virage en descendant la route de la vallée de Conches. La machine bondit dans
le vide, fit une chute de 150 mètres, et tomba dans les eaux du Rhône.

On croyait qu'il y avait
cinq morts

te malheureux fut éjecté et son
(orps retrouvé dans le fleuve à 9 h. 30
«er':ment à quelques mètres de la ma-
chine.

Durant de longues heures les sau-
ve' ""*rs de la région sondèrent les

En pointillé , la trajectoire suivie par la voiture. En médaillon, l etat de celle-ci
après sa chute.

les quatre roses en I air sur la cantonale
ARDON. — Au fond de la descente

des vignes d'Ardon , non loin de la bi-
furcation pour Chamoson, un specta-
culaire accident s'est produit dans la
matinée de samedi vers 10 heures.

Une jeep militaire conduite par un
Jeune Valaisan est violemment entrée
en collision avec une voiture genevoise
conduite par M. S. Darin, contremaître
à Genève. La collision est survenue lors
d'une dangereuse manœuvre de dépas-
sement. La jeep militaire zig-zagua sur
la chaussée pour aller piquer du nez
plusieurs dizaines de mètres dans un
verger, direction Ardon. Quant à la
voiture genevoise elle tourn a fond sur
fond et resta , les quatres roues en l'air
au b;au milieu de la cantonale.

La voiture ai. ?s l'accident

ëCIII nrlel
NENDAZ ¦& Parti avec un groupe de en
marade s en excursion , un jeune Vaudois
Monsi eur Danie l Dyens , 18 ans , fils de
Roger , instituteur à Savuit-sur-Lutry, a
soudainement disparu dans une crevasse
d'une prof ondeur de 20 mètres. L'accident
s'est produit au glacier « Grand Désert »,
au-dessus de Nen daz. On alerta aussitôt
l'aérodrome de Sion. Le pilote Martignoni
descendit dans la crevasse , mais le jeune
homme avait déjà cessé de vivre. Il était
très simp lement vêtu , portant des cuis-
settes et un petit maillot sport. Son corp»
fut transp orté à la morgue de Sion.

eaux du fleuve avec la pire des appré-
hensions.

En effet , M. Iseli était parti avec
toute sa famille en vacances. On a cru
longtemps que ce tragique accident
avait fait cinq morts, d'autant plus que
des jouets d'enfants furent trouvés près
de la voiture démolie. En fait M. Iseli
se trouvait seul à bord de la machine
lors de l'accident. II venait d'aller con-

On alerta immédiatement le garage
Neuwerth et Lathion qui alerta à son
tour les agents de la circulation.

Entre temps, M. Antoine Delaloye
qui se trouvait occupé à la construction
de son dépôt au lieu même de l'acci-
dent retira avec l'aide d'autres sauve-
teurs les quatre prisonniers de la voi-
ture genevoise. Comme les portes
étaient bloquées, on les «extraya» par
l'une des vitres. Le chauffeur rentrait
du Tessin avec deux jeunes filles et un
jeune homme. Tous s'en tirent avec des
contusions seulement.

Plusieurs agents furent envoyés sur
place pour régler le trafic intense de ce
samedi de vacances. La circulation a
pu être normalisée rapidement.

Tur.
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Les administrateurs de la société UNIROMAT S.A., à Lausanne, ont
la profonde douleur d'annoncer le décès survenu le 18 août 1962 de
leur collègue,

M O N S I E U R

Paul FRAINIER
conseiller national

Les obsèques auront lieu le mardi 21 août 1962, à Lausanne.
Messe de sépulture en l'église du Saint-Rédempteur, avenue Rumine,
Lausanne, à 10 heures. Honneurs à 11 heures.

duire sa famille en vacances dans le
canton de Berne et rentrait en Valais
pour reprendre son travail à 7 heures
du Matin à Stalden.

Ce n'était pas sa voiture
Pour aller conduire sa famille en va-

cances M. Iseli avait emprunté la Dau-
phine de M. Lauber ,de Tasech, l'un
de ses copains. A ce même endroit un
trax avait basculé dans le vide l'an
passé faisant également un mort.

On ne sait les circonstances de l'ac-
cident de M. Iseli. Comme aucune tra-
ce de freinage n'a été découverte sur
la route, il n'est pas exclu que le
malheureux obligé de rentrer de nuit
pour reprendre son travail dans la
vallée de Saint-Nicolas se soit endor-
mi au volant

Tur.

Voir la suite de nos Informations
du Haut-Valais en dernière page

M. Maurice
Bender

n'est plus
FULLY ir Dimanche matin s'est éteint,
dans sa "Sème année, Maurice Bender,
ancien vice-président et ancien juge de
Fully. M. Bender avait été conduit dans
une clinique de Lausanne où il avait
subi une délicate intervention chirur-
gicale.

Grand vigneron, parfait connaisseur
de la terre à laquelle il était profon-
dément attaché, M. Maurice Bender
était aussi père d'une famille nombreu-
se dans laquelle les vertus chrétiennes
sont en honneur. L'un de ses fils est
d'ailleurs prêtre et a la charge des
âmes d'Evolène. Deux autres fils et
une fille sont instituteurs.

Ce départ a touché toute la popula-
tion au sein de laquelle il ne comptait
que des amis.

A son épouse, à ses enfants, à toute
sa famille nous présentons nos sincères
condoléances.

Monsieur et Madame Jean RIEDER ,
à Sion;

Mademoiselle Berthe RIEDER, à Sion;
Mademoisell e Simon e RIEDER , à Sion :
Mademoiselle Danielle RIEDER, à Sion;
M. Paul SPAHR, ses enfants et petits-

enfants , à Québec et Fribourg;
M. Maurice CHEVRIER-RIEDER , ses en-

fants et petits-enfants , à Evolène;
M. et Mme Jean PRALONG-RIEDER,

leurs enfants et petits-enfants , à Evo-
lène;

les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Jean RIEDER

née Marguerite SPAHK
leur très chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante , et parente
que Dieu a rappelé à Lui le 19 août 1962
munie des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion mercredi 22 août à
11 heure s.

Cet avis tient lieu de faire part.
Départ du convoi mortuaire : « Petit-

Chasseur ».
Priez pour elle

I
Il a plu au Seigneur "de rappeler à Lui l'âme de

M O N S I E U R

Maurice BENDER
ancien juge et vice-président de Fully

décédé le 19 août 1962, dans sa 78e année, muni des Sacrements',
de l'Eglise ; il sera enseveli le mardi 21 août, à 10 heures.

Son épouse, Madame Florine BENDER-GAY ;.
Ses enfants : Meinrad , Léonce, Lydie, Cécile, André,

Marie-Thérèse et Mauricia.
Ses beaux-fils et ses petites-filles ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; .'. . ;
Ses frère et sœur ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux, nièces, cousins et parents.

Priez pour lui.

g_f__f__________________________________ ^

T
La commune de Fully a le pénible devoir de faire part 'du

décès de
M O N S I E U R

Maurice BENDER
son ancien vice-président et ancien juge. -,•»

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

**•«¦—M——-^_—¦—-—-—n m i-mm mu M u m

IT
L'administration communale d'Evolène a le regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

Maurice BENDER
père du révérend curé de la paroisse

L'ensevelissement aura heu à Fully, mardi 21 août 1962 , à 10 h.
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La Société' de Chant « La Cécilia », de
Fully, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Maurice BENDER

ancien vice-président et ancien juge ,
beau-père de son membre fidèle et dé-
voué caissier , Monsieur Meinrad RO-
DUIT-BENDER .

Pour l'ensevelissement , consulter l'a-
vis mortuaire de la famille.

Le parti conservateur-chrétien social de
Fully a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice BENDER

ancien vice-président et ancien juge.
Pour les obsèques , prière de consulter

l' avis de la famille.
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t
La Société des pépiniéristes et viticul-

teurs valaisan s a le profond chagrin de
faire part du décès de son président
d'honneur

Monsieur
Maurice BENDER

Pour les obsèques auxquelles lcs mem-
bres sont priés de prendre part , veuillez
consulter l'avis de la famille.

î
La Diana du district de Martigny a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur
Maurice BENDER

ancien président et père de son membre
du comité M. André BENDER.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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i ..ri-Oiiesl la colère nue wire les Américains mam
BERLIN, 19 ir UN GROUPE DE BER-
LINOIS DE L' OUEST A PORTE
PLAINTE POUR « NON ASSISTANCE
A PERSONNE EN PERIL DE MORT »
CONTRE LE COMMANDANT DES
TROUPES AMERICAINES A BERLIN.

C'est à la suite de l'incident qui s'est
produit récemment, ainsi que nous l'a-
vons relaté, près du « Check Point
Charlie » où un Berlinois de l'Est, âgé
de 18 ans, avait été abattu par les po-
liciers de l'Est alors qu'il tentait de se
réfugier à l'Ouest, que ces Berlinois ont
décidé d'entamer une procédure. La
victime, Peter Fechter, avait agonisé
pendant une heure. Sous les yeux des
soldats américains gardant le point de
passage proche. Ceux-ci n'étaient pas
intervenus se contentant de répondre
à la foule qui les en priait : « Ce n'est
pas notre affaire ».

Mais le chef de la police criminelle
de Berlin-Ouest, M. Wolfram Sang-
meister, a rejeté dimanche» après-midi
cette plainte. Il a justifié sa décision en
déclarant que les personnes faisant par-
tie des forces alliées à Berlin n'étaient
pas soumises à la juridiction allemande.

Une explosion
Il semble que cette réponse n'ait pas

satisfait les Berlinois de l'Ouest qui, en fin
d'après-midi ont commencé à manifester.
Dans la soirée la police militaire améri-
caine a dû intervenir aux environs du
point de passage «Charlie» et les policiers
ont fait évacuer la foule baionnette au
canon après que celle-ci ait manifesté son
mécontentement toute la journée et moles-
té un autobus militaire soviétique (comme
cela s'était déjà produit la veille).

Par ailleurs une charge explosive a sauté
dans la soirée dans un compartiment d'un
convoi du «Stadtbahn» à l'arrêt en gare
de Sonnen-AUee, à Neukoeln, dans le
secteur américain. Trois jeunes gens ont
ité arrêtés. Le train a dû être remorqué.

Le chemin de fer électrique de la ville
«Stadbahn» étant administré par les au-
torités de Berlin-Est également dans les
seceturs occidentaux, il est boycotté par
la population de Berlin-Ouest depuis le
.13 août 1961.

3.000 personnes
1.000 véhicules

Vers minuit, les manifestants , dont le
nombre pouvait être estimé à environ
3.000, toujours ' escortés par près d '\in
millier de voitures-automobiles, étaient

La gendarmerie katangaise face à
l'armée nationale congolaise

LEOPOLDVILLE, 19 3 Le général Désiré Mobutu, commandant en chef de
l'armée nationale congolaise, est rentré samedi soir à Léopoldville, venant d'Al-
bertville (Nord Katanga), où il a passé deux jours d'inspection à la suite des
récentes attaques katangalses dans cette région.

De source proche de l'etat-major de
l'A.N.C. on apprend que le général a
Indiqué aux autorités de Léopoldville
que ces attaques avaient maintenant
cessé, que le front était stabilisé, mais
ïue les gendarmes katangais se mainte-
aaient à une centaine de kilomètres au
tud d'Albertville.

De son côté, le porte-parol e de l'ONU
i annoncé, dimanche soir, qu'au cours
le ses attaques de la première quin-
:aine d'août, la gendarmerie de M.
fschombé a pris le village de Kitenge,
iu sud-ouest de Kabalo, pendant que
l'autres éléments de la gendarmerie

Des "U2"
basés en

Grande-Bretagne
LONDRES, 19 — Trois appareils U 2 de

l'Armée de l'Air américaine sont arrivés
dimanche à la base de la RAF de Aupper
Heyford, dans l'Oxfordshire, où ils res-
teront pendant trois mois environ. Ces
appareils monoplaces peuvent atteindre
une altitude de 20 000 mètres. Les trois
appareils qui appartiennent à la base de
Laughlin (Texas) de l'aviation stratégique
américaine ont couvert la distance Platts-
burg (près de New-York) Uppcr Heyford
en 7 heures environ. Les pilotes des U2
ont pour mission durant leur séjour en
Angleterre, d'explorer les autres couches
de l'atmospère pour prélever des échan-
tillons d'air dont la radio-activité sera
mesurée. Le résultat de ces anal yses sera
publié par la commission scientifique des
Nations-Unies qui étudie l'effet des ra-
diations atomiques.

Le colonel Arthur Leatherwood, qui
commande le détachement a déclaré: «Nous
avons pour mission de prélever des échan-
tillons de l'atmosphère. Les appareils ne
gontiennent pas d'armes et ne peuvent
|u prendre de clichés photographiques».

Les Berlinois de 1 Ouest sont venus, en grand nombre, déposer des Heurs
devant le mur de la honte en lace de l' endroit où, en territoire de Berlin-
Est le 11 août , le jeune Berlinois de l'Est Peter FECHTER , 18 ans, a agonisé
pendant une heure après avoir été abattu par les Vopos, et sous les yeux
des policiers Américains qui évidemment ne pouvaient intervenir sans
créer un grave incident.

parvenus à Haileneee, à environ 3 kilo-
mètres du quartier général des forces
américaine^ à Berlin. A ce moment, un
important cordon de police, dont les ef-
fectifs avaient été considérablement ren-
forcés, a mis en place un barrage in-
franchissable dans les rues menant vers
Berlin-Dahlem. Les manifestants, devant
ce déploiement de forces, rebroussaient
chemin et refluaient vers le centre de

Enlèvements et exactions continuent en Algérie
ALGER, 20 -k Le désordre continue de régner de plus belle en Algérie. Les
quelques faits qui parviennent montrent que rien n'est résolu, que les discours
et les promesses n'ont pas le poids devant l'anarchie.

A Alger, un chauffeur européen a été tué, un autre blessé, un garçon de
laboratoire a été enlevé... Tel est le bilan des « actions » menées an cours des
journées de vendredi à samedi par un groupe de Musulmans, certains en uni-
forme, d'autres en civil, contre l'Institut Pasteur, d'Alger. "

attaquaient les positions de l'armée
congolaise au sud d'Albertville, à plus
de 250 kms plus à l'est. De nombreuses
reconnaissances aériennes effectuées par
l'aviation de l'ONU ont permis de cons-
tater que de nombreux villages situés
dans la zone des combats, au sud d'Al-
bertville, avaient été abandonnés par
la population civile et Incendiés. Tou-
jours d'après ces reconnaissances aé-
riennes, les forces congolaises auraient
perdu un important matériel au cours
de ces combats.

A l'extrémité ouest de ce front, dans
la région de Kitenge, les reconnais-
sances aériennes ont révélé que la gen-
darmerie katangaise avait reçu de nom-
breux renforts. Entre le 12 et le 15
août , a indiqué le porte-parole, trois
trains d'hommes et de matériel ont été
expédiés de Kamina sur Kitenge et que
le 15 août une compagnie de gendar-
mes était arrivée à Kitenge en renfort.

Les Nations-Unies ne donnent aucu-
ne indication sur les effectifs engagés
tant par les Katangais que par les Con-
golais, mais de source congolaise on
estime que la gendarmerie opère avec
deux bataillons, tandis que les Congo-
lais disposent dans le Nord-Katanga ,
de plusieurs milliers d'hommes.

Le feu a l'auberge
SCHUEPBACH 19. — Le feu s'est dé-

claré dimanche soir dans l'Auberge Schloss-
berg, entre Signau et Bowil. Les flammes se
sont étendues avec rapidité et les pompiers
sont parvenus à grand-peine à circonscrire
le sinistre. .

De nouvelles radiations découvertes
BOULDER, 20. — M. James War-

wick , de l'observatoire de haute altitude
de Boulder a révélé dimanche qu'une nou-
velle ceinture de radiation s'était formée
autour de la Terre à la suite de l'expé-
rience américaine d'armes atomi ques à
haute altitude du 9 juillet dernier. La nou-
velle ceinture se trouve sous la partie in-
férieure de la ceinture de van Allen ct
pourrait durer plusieurs mois voir cinq
ans.

la ville et notamment vers le Kurfuer-
stendam. Un grand nombre d'entre eux
brandissaient des pancartes sur lesquel-
les on pouvait lire « Nous accusons ».
La manifestation , de caractère apparem-
ment antiaméricain, n'était pas la pre-
mière de ce genre de la journée. Au
début de la soirée, quelques centaines
de jeunes gens avaient lancé des pierres
contre des patrouilles américaines.

A la suite des Incidents le service
vétérinaire français des armées partici-
pe actuellement à la surveillance des
animaux de laboratoire.

Dans les milieux intéressés, on fait
remarquer que cette mesure a été dé-
cidée « en raison de l'insuffisance du
personnel encore en fonction et des
dangers que pourraient provoquer le
manque de soins et de surveillance des
animaux ».

Dimanche après-midi, le consul gé-
néral d'Italie à Alger, M. Fernando
Natale, a été légèrement blessé dans sa
voiture, par des rafales de mitraillette
tirée, dans des circonstances non en-
core précisées, par un soldat de l'ALN
à un barrage routier, établi sur la
route moutonnière, près du carrefour
de Fort-de-1'Eau - Maison carrée.

Après avoir reçu des soins à l'hôpital
militaire français « Maillot » à Alger, le
consul a pu regagner sa résidence.

Il semble que l'accident doit dû a une

Catastrophe en Colombie
BOGOTA, 19. — 80 morts, plusieurs

centaines de blessés et des dégâts considé-
rables, tel serait le bilan des Inondations

Explosion a Saint-Sébastien
SAINT-SEBASTIEN, 19. — Une bom-

be a fait explosion samedi soir à Saint-
Sébastien , dans un jardin situé à peu de
distance du Palais d'Ayete, résidence d'été
du générai Franco.

On ne signale aucune victime. L'engin
était probablement de faible puissance et
n'a causé que peu de dégâts. Les vitres
d'une maison et d'un couvent voisins ont
été brisées.

La police espagnole a ouvert une enquê-
te.

Quant a l'Espagne, notons qu'un haut
fonctionnaire de la police madrilène a dé-
claré dimanche soir qu'on ne sait pas si
M. Soustelle aurait quitté .par avion l'Ita-
lie pour Madrid où s'il envisage de le faire.

M. James van Allen, professeur à l'Uni-
versité de l'Etat de Iowa, qui a donné son
nom à la ceinture de radiations décou-
verte en 1958 , a remarqué de son côté que
l' exp érience atomi que dont il est question
a «considérablement augmenté» la radia-
tion dans les couches profondes de la
ceinture. La nouvelle ceinture atteint une
altitude variant de 400 kni . à 1600 km.
et celle de la ceinture van Allen bSQ à
64 000 km.

Vers minuit trente , les manifestants ,
groupés Kurfuerstendam et escortés de
voitures , poursuivant les concerts de
klaxons , commençaient à se disperser. La
police de Berlin-Ouest , se conformant
aux consignes alliée6 en vigueur, disper-
sait les groupes avec énergie . Les mani-
festations de la journée paraissaient
avoir pris fin et les services de presse
de la préfecture de police ne signalaient
plus aucun rassemblement important sur
la voie publique. Les rues menant aux
environs directs du mur étaient barrées.

A 1 heure cette nuit , plusieurs cen-
taines de voitures se sont diri gées en
cortège dan6 la Potsdamerstrasse, à en-
viron 500 mètres du mur. Poursuivant
toujours leur concert assourdissant de
klaxons, elles ont occasionné un em-
bouteillage monstre. Malgré les barrages
de police, les voitures tentaient de se di-
riger vers le point de passage « Char-
lie » , dont la garde du côté occidental
est assurée par la police américaine.

M. Jacques Soustelle a quitté l'Italie
MILAN, 19 •& «Je vous confirme que Jacques Soustelle est parti , mais
je ne peux pas vous dire comment il est parti , ni pour quelle destination »,
a déclaré dimanche soir M. Beniamino Zito, vice-préfet de police de Milan!
M. Zito a ajouté qu'il donnerait des précisions demain si le ministère de
FIntérieur l'y autorise.

D'autre part, M. Antonio Sciaraffa ,
chef de cabinet de la préfecture, a in-
diqué que Soustelle avait déclaré qu'il
était venu en Italie sans savoir qu'il y
était considéré comme indésirable. Sous-
telle a précisé qu'il venait d'Allemagne
fédérale, M. Sciaraffa a ajouté que l'an-

confusion. Un soldat du barrage ayant
remarqué la plaque verte du corps con-
sulaire que portait la voiture, à bord de
laquelle circulait le consul et deux de
ses amis, aurait fait signe au chauffeur
de passer. Un autre soldat , voyant que la
voiture ne s'arrêtait pas, aurait déchargé
son arme".

La voiture, le pare-brise en éclats,
était encore, en fin d'après-midi, sur le
bas-côté de la route.

On a appris en outre que le bachaga
Khebizi , maire du village de Marbot, si-
tué à 22 km. au nord-est de Teniet-el-
Haad (Algérois) a été enlevé au cours
de la journée de samedi.

La préparation des
élections

Samedi soir, les listes des candidats
pour les 196 sièges au parlement ont été
remises à l'exécutif provisoire. Un por-
te-parole du bureau a déclaré qu'elles
seront rendues publiques dans les 24
heures.

Les candidats du F.L.N. sont sûrs de
leur élection, leur parti pouvant compter
sur un appui écrasant dans tout le pays
et le système électoral adopté excluant
toute opposition efficace par le% groupes
de minorité.

provoquées par U crue de U rivière Hacha
dans la ville de Florcncia , capitale du dé-
pertement de Caqueta, dans le sud de la
Colombie.

Selon les premiers détails obtenus, qu!
n'ont pu être confirmés du fait de l'inter-
ruption des communications entre Flo-
rcncia et le reste du pays, le Rio Hacha
a débordé à la suite de cinq heures de
pluies torrentielles consécutives, dans 1»
nuit de vendredi a samedi.

HAUT-VALAIS

Drames quotidiens en montagne
Deux religieux dévissent

au Nivenhorn
Lors de l'ascension du Nivenhorn

dans le Loetschental deux religieux bé-
nédictins le Frère suisse Gaétan Trutt-
mann, de Sarnen et le Père autrichien
Withelm Balmer, du Tyrol, ont dévis-
sé lors d'un passage enneigé. Ils furent
tous deux précipités dans le vide. On
les a redescendus, avec diverses frac-
tures.

Un jeune homme décroche
wx Cornettes de Bise

Au-dessus de Tannay ,aux Cornettes
de Bise, un jeune Vaudois M. Hirt, 20
ans ,dc Vevey, a déroché hier. Le mal-
heureux a été projeté dans un pier-
xier. Les sauveteurs alertèrent l'aéro-

. . .  En page 1 le chanoire F. Rey
dans sa « brève chronique en chré-
tienté » parle des vives controverses
qu'a amené la suppression de laprière dans les écoles américaines.
Indiquons que le président Kenne-
dy, à qui certains avaient fait part
de leur stupéfaction devant un tel
arrêté, répondit : « Si les enfants ne
prient plus à l'école, cela leur per-
mettra de prier davantage chez
eux »...
. . .  La venue en Angleterre d'appa-
reils américains U 2 (de triste mé-
moire, c'est à bord de l'un d' eux que
Powers, pilote américain, f u t  abattu
en territoire soviétique), cette venue
donc ne réjouit pas certains per son-
nages d'Outre-Manche. Bien in.
quiets, ces Britanniques !
. . .  Que pouvaient faire les soldat;
américains qui assistèrent le 17 août
à l'agonie de ce jeune homme abat-
tu en territoire de Berlin-Est alors
qu'il voulait franchir le mur de la
honte ? Apparemment rien, hélas !

cien ministre avait repondu d'une ma-
nière évasive aux questions qui lui
étaient posées. Comme on lui demandait
pourquoi Soustelle n'avait été appréhen-
dé qu'à Millan, alors qu'il avait été re-
connu depuis plusieurs jours à Rome,
M. Sciaraffa s'est borné à dire : i C'est
que nous avons été plus malins ».

Enfin , le chef de cabinet de la pré-
fecture a affirmé que Soustelle se trou-
vait encore à Milan vers 13 heures (heu-
re Jocale).

A l'aérodrome, aucun passager du nom
de Soustelle ou de Sénèque ne s'est pré-
senté pour prendre l'un des deux avions
qui, en fin de matinée, partaient pour
l'Espagne. Il n'est pas impossible que
l'ancien gouverneur de l'Algérie ait été
accompagné à Gênes ou même à Rome,
soit pour s'embarquer, soit pour pren-
dre un avion à destination de l'Espagne
ou de l'Amérique du Sud.

Le journal communiste « l'Unità >
prétend qu'il aurait été conduit à la
frontière autrichienne.

Désertions dans
la Légion étrangère

ÂJACCIO, 19. — Le général Jacquo
Lefort, inspecteur général de la Légion
Etrangère, a révélé, dans une conférence
de presse donnée aujourd'hui à Ajaccio,
que l'on avait enregistré en Corse soi-
xante trois désertions dans la Légion Etran-
gère, depuis que la Légion a été transfer-
rée d'Algérie en Corse.

Le général Lefort a estimé à une ving-
taine le nombre de déserteurs qui avaient
pu gagner l'Italie, et a exprimé l'avis que
quelques-uns d'entre eux s'étaient vrai-
semblablement noyés en prenant la mer
avec de frêles embarcations. Il resterait,
selon lui, une vingtaine de déserteurs dans
le maquis. Des mesures viennent d'être
prises pour les retrouver, a-t-il ajouté.

Incendie
BULL E, 20 ¦*¦ Cette nuit, pen après ml-
nuit, un Incendie s'est déclaré à la péri-
phérie de Bulle, anéantissant un chalet-
grange appartenant aux frères Gapany,
de Bulle, et loué à MM. Oscar et Paul
Savary, de Riaz. Il comprenait une vaste
grange et des écuries. L'immeuble avait
été remis à neuf récemment II n'y avait
qu'une petite quantité de fourrages et
les écuries étalent vides. Les dégâts sont
évalués à cent mille francs.

Violents incidents au Liban
BEYROUTH, 19. — De violents inci-

dents ont mis aux prises hier pendant
plus de sept heures des tribus rivales de
la région du Hermel, à 50 km. de Baalbek
à la suite d'un différend sur les zones de
pâturage. On compte trois morts et un
grand blessé.

drome de Sion. Le pilote Geiger trans-
porta le jeune homme à l'Hôpital d'Ai-
gle. Son état inspire de sérieuses in-
quiétudes. M. Hirt souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une triple fracture
de la jambe.

Un camotzet valaisan
à Nuremberg

Un véritable camotzet valaisan en
bois du pays va être construit à Nu-
remberg, en Allemagne. Un spécialiste
de Saint-Piere-de-Clages a et- rgé
de trouver un vieux mazot qui sera dé-
r.._nté et transporté sur place pour
fournir la boiserie.

Il existe déjà deux carnotzets -alal-
sans en Allemagne, l'un à Diisseldorf et
l'autre à Munich.




