
Premier match de championnat a Sion

QUATRE MORTS tous valaisans)
MURAZ — Tout le village est en deuil Une Opel 1700, pilotée par Claude
à la suite d'un drame de la route qui Moret , né en 1947, maçon, est entrée
s'est déroulé dans la nuit de samedi à de plein fouet contre le parapet gau-
dimanche. Quatre jeunes gens, tous che du pont en se dirigeant sur la
cousins, de quatre familles, se sont tués Porte-du-Sccx. A côté du chauffeur
en voiture sur la route Villeneuve— avait pris place Gérard Turin, né en
Porte-du-Scex, au pont de Chessel qui 1946, grutier, tandis que le siège ar-
enjambe le Grand Can»l. rière était occupé par Philippe Vernaz,
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Dans le rectangle dessiné et marqué d' une f lèche horizontale, on distingue nette
ment l' empreinte du pilier du parapet .

Une magni f i que  parade  de Prosperi sur un tir remarquable de Sixt U
(Voir compte-rendu en page 5).

apprenti électricien et Germain Car-
raux, apprenti dessinateur, tous deux
âgé de 18 ans.

Quelque 80 m. avant le pont, dans
la courbe qui le précède, le véhicule
fut déporté sur la gauche sans que son
conducteur puisse le ramener. La voi-
ture revint sur la route, mais trop tard
pour que le conducteur évite le pilier
en béton armé de la gauche du pont.
Le choc fut d'une violence inouïe.

Tandis que les deux occupants du
siège arrière furent tués sur le coup
en étant énuqués, le passager à côté
du conducteur a été éjecté et tué sut
le coup également. Quant au conduc-
teur, le jeune Claude Moret, il a sur-
vécu encore trois heures à ses bles-
sures.

Quelques minutes après l'accident
arrivait sur place M. Charles Grau,
de Monthey, qui donna l'alarme. MM,
Gérard Turin et Philippe Vernaz fu-
rent conduits à l'hôpital de Montreux
tandis que M.' Claude Moret et Philip-
pe Vernaz étaient conduits à Aigle.

La gendarmerie vaudoise fit le né-
cessaire pour que 1rs familles fussent
averties de ce drame par le président
de la commune de Collombey-Muraz,
M. Sylvain Chervaz.

L'accident est certainement dû à un
excès de vitesse par un conducteur
heureux de posséder un permis de con-
duire depuis trois semaines. Ces quatre
jeunes gens étaient encore à Muraz à
23 heures. Où se sont-ils rendus ? Nul
ne le saura jamais. Probablement ils
auront été faire un tour de la plaine
du Rhône. Ce n'est en tous cas pas
l'alcool qui est en cause étant donné
que ces garçons étaient sobres.

QU A N D  TOUT VA MAL . . .
Le moins qu'on puisse dire est que les choses ne vont pas bien dans le monde ! Si les membres de la Conférence du

Désarmement, à Genève, trouvent le temps pour faire du tourisme, visiter le tunnel du Mont-Blanc et la vallée d'Aoste,
la violence, aveugle ou dirigée, continue

Au Vietnam, les Américains ont fini
par « mettre le paquet » comme on dit
en termes sportifs, et ont remporté une
grande victoire. Mais les pertes en vies
humaines et en matériel qu'ils ont su-
bies, compensent-elles ce succès, qui
n'est, malgré tout, que régional et ne
saurait obliger le Vieteong à mettre bas
les armes ?

Au Cachemire, la situation empire,
car parmi les Pakistanais, il est tout un
groupe qui transforme le conflit en
« guerre sainte », musulmane, comme
cela avait déjà été le cas au moment
de la partition de l'Union Indienne et
de leurs pays. Dès que les passions at-
teignent un degré qui dépasse la rai-
son et mieux la politique, il faut s'at-
tendre au pire.

En Grèce, l'extrême-gauche a jeté le
masque. Ce n'est plus d'hommes qu'il
s'agit mais bien de régimes. M. Papan-
dréou est dépassé. Ce sont des émeu-
tiers professionnels qui tiennent la rue.
II est juste de noter que cette sorte de
révolution ne sévit qu'à Athènes et
que tout le reste du pays regarde avec
anxiété vers sa capitale. Au moment où
j'écris ces lignes, l'armée n'est pas en-
core entrée en action. Le paradoxal ap-
paraît quand on constate que l'homme
auquel le roi a confié le pouvoir est
connu comme un homme de gauche.
Or il n'a aucune influence sur ceux qui
paraissent décidés à tenter de faire de
ce berceau des civilisations occidentales
une démocratie populaire. Malheureuse-
ment, dès la plus haute antiquité, ce
qui se passe à Athènes a été détermi-
nant pour le reste de la Grèce. Même
si les choses finissaient par s'arranger,
et que l'ordre légal soit rétabli , il est

Une vue du véhicule ou plutôt de son épave. Au centre, sous la f l èche , on
remarque le point de choc contre le parapet . Il a fa l lu  arracher là voitu r qui

était encastrée dans le pilier de béton du parapet.

Quatre  fami l les  pleurent le départ
brusque d' un des leurs. Tout un villa-
ge est dans la peine. En ces heures
douloureuses, qu 'on se soutienne que
Dieu a fa i t  la f l e u r  f rag i l e , à l'image
de la vie : éclatante à l'aurore, f année
au couchant ou se brisant au choc
rude de l'orage.

Aujourd'hui plein de force et de
vie, demain dans la terre ! C'est là la
loi simple de la f ragi l i té .  L'arrêt f a t a l
est là... nous ne pouvons rien fa i re
po ur >culer le seuil de notre éternité !

à ravager plusieurs continents.

maintenant prouvé que des forces clan-
destines existent qui sont résolues à
renverser la monarchie, à passer par-
dessus la république parlementaire et
à pousser plus avant vers d'autres con-
ceptions idéologiques. C'est un handi-
cap très sérieux pour un pays dont
l'équilibre économique est instable, pour
nc pas dire davantage, et qui aurait dû
s'orienter vers d'autres destinées pour
le consolider. Certes des fautes ont été
commises des deux côtés et il est re-
grettable que le souverain, dont l'ac-
cession au trône est récente, se soit
trouvé d'emblée devant un problème
aussi ardu, vital.

PAS MIEUX, PLUS LOIN !

Enfin , les Etats-Unis découvrent tou-
te l'ampleur du drame Noir et crai-
gnent le pire dans les grandes comme
dans les petites cités. Partout des dis-
positions policières draconiennes ont
été prises, car les gouverneurs des Etats
ne tiennent pas à se trouver dans une
position aussi embarrassante que celle
de leurs collègues de Californie. En
l'occurence également, de telles émeu-
tes donnent à réfléchir. II est extrê-
mement intéressant de suivre la presse
américaine, non pas à travers les jour-
naux à sensations, mais bien dans les
organes sérieux. II y en a plus qu'on
pense. Ceux-ci n'hésitent pas à repren-
dre le problème à la base, c'est-à-dire
à envisager une éducation, une for-
mation spéciale pour la race noire avec
toutes les questions annexes qui se po-
seront sur le plan social et économique,
pour des gens qui n'ont pas les mêmes
conceptions de travail que les Blancs.

Quatre jeunes gens, pleins d^ pro-
messes et d'auenir qui souriaient à la
vie, ont subi brusquem'ent la loi de
l ' ine f fab le  mystère. Familles en pleurs,
recherchez le bonheur du ciel , incli-
nez votre cœur pour respecter la loi
de Celui qui vous aidera à supporter
votre douleur.

A vous parents qui s o u f f r e z , sachez
que toute une paro isse, tout un iiilIaVÀ,
toute une commune sont avec vous
dans ces heures de peine.

(Cg)

Le président Johnson, déjà submergé,
devra s'occuper personnellement de
cette affaire , car la solidité même de
l'Etat dont il porte la responsabilité,
est en jeu. De toute manière, c'est une
étude de longue haleine ; mais il est
des impératifs pressants qui demandent
des solutions temporaires mais immé-
diates. Ce sont ces dernières qui sont
difficiles à définir, car les chefs des
différents mouvements noirs ne sont
plus écoutés par les masses populaires
dont ils prétendaient être les porte-pa-
role. C'est en quoi l'affaire prend un
tour tragique, car les explosions de dé-
sespoir que l'on a enregistrées à Los
Angeles comme à Chicago, sont con-
tagieuses. Aussi toute l'Amérique de-
meure sur le qui-vive et dans l'an-
goisse.

II n'est pas jusqu'aux Allemands qui
maintenant lui donnent des soucis. Les
propositions ambiguës du délégué Yan-
kee à la conférence de Genève, si elles
ont immédiatement donné prise aux
critiques des Russes, ont aussi fourni
l'impression à la République Fédérale
que Washington et Moscou pourraient
finir par s'entendre sur le dos du gou-
vernement de Bonn. Profitant de la
campagne électorale, le Dr. Adenauer a
carrément mis les pieds dans le plat,
dans l'espoir d'obliger les Américains à
temporiser. C'est ce qui se passe. D'ail-
leurs la conférence des XVII va éla-
borer un rapport pour l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies et ne recher-
chera pas une entente avant celle-ci.
Que de « pain sur la planrhe » pour
cettre prochaine session de l'ONU !

Marcel-W. SUES
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« Jeune démon froid et calculateur... » L'expression qu'avait
employée Biaise résonnait à mes oreilles. Vraie ou fausse ? Ma mé-
moire affirmait que j' avais mal jugé Gaston. Ma mémoire se sou-
venait encore de l'humiliation ressentie sous les insultes de David.
Ma mémoire voulait — exigeait — que je me persuade que je n'a-
vais pas été une stupide et naïve petite victime.

— Chérie aimée, dit-il avec un ton de tendre reproche. Pour-
quoi êtes-vous si lointaine ? Vous n'avez pas réellement changé,
n'est-ce pas ?

E faillait que je me surveille pour lui jouer la comédie, autre-
ment il sentirait ma gêne profonde, mon impossibilité de répondre
à l'ancien sortilège.

— Je ne sais pas. Après ce qu 'a dit David, je pensais ne jamais
vous revoir

— David ? (Ses yeux bleus étincëlants se rétrécirent comme
pour mieux m'étudier.) Oh, mon chou, vous n'avez pas pris ça
sérieusement ? C'était une réaction toute normale. Le père exclusif
défendant jalousement sa progéniture... furieux à l'idée qu'il avait
cessé d'être l'homme unique de votre vie.

— H était réellement furieux, diis-je amèrement. Il m'avait
Interdit de vous revoir.

— Pauvre chérie ! Cette façon d'agir était bonne à l'époque
victorienne ! Pas de nos jours. Il aurait bien vite changé d'avis.

— Le croyez-vous ? Pas moi.
— Vous ne supposez tout de même pas que je l'aurais laissé

nous séparer ?
— Pourtant vous êtes parti.
— Pour lui laisser le temps de se

au cœur. Je savais que vous étiez le
vie.

Ses bras se resserrèrent sur moi. U me sourit. Ces yeux pro-
fonds, d'un bleu insoutenable, avaient un pouvoir presque magné-
tique. Je sentir faiblir ma résistance. Je croyais presque ce qu 'il
me disait. Pourquoi ne le croirais-je pas ? Ne le désirais-je pas ?
Si je pouvais être sûre qu'il m'aimait vraiment, toute cette amère
douleur et cette humiliation disparaîtraient à jamais. Je pourrais
peut-être un jour considérer la violente réaction de David avec
les yeux de Gaston. Je pourrais me persuader qu'il ne s'était agi
que d'un orage d'été.

— Mon adorable petit amour, vous savez que je vous adore.
Il n'y a rien que je ne puisse faire pour vous.

Sa voix avait le même pouvoir hynoptique et caressant que ses
baisers. Je me fis l'effet d'un chaton que l'on caresse jusqu 'à ce
qu'il ronronne, pâmé d'aise.

J'étais appuyée contre lui , les yeux mi-clos. J'attendais l'accé-
lération de mon pouls, les frissons le long de mon dos. Rien ne
vint. Peut-être avais-je perdu ma faculté de ronronner.

Des mots... des mots... des mots et encore des mots, pensais-je
froidement, tandis que ses paroles me submergeaient. Tous les mots
appropriés... tous les mots dont une jeune fille amoureuse se délecte
comme un chaton se délecte de crème... et pourtant ils me lais-
saient indifférente.

N'y avait-il vraiment rien que Gaston ne puisse faire pour
moi ? Qu'avait-il déjà fait à part la modeste — très modeste —
célébrité qu 'il m'avait donnée ? Et encore avait-il été généreuse-
ment payé pour ses exquises photographies et en avait-il retiré
autant de renom que la firme Phelim. Il m'avait cajolée et caressée.
Il m'avait éveillée aux joies et aux angoisses de l'amour. Puis 11
m'avait quittée.

U m'avait abandonnée à moi-même dans un monde de caucheâ-
mar, de douleur et d'obscurité. Il n'avait pas choisi pour moi deux
fois par semaine, pendant ces trois horribles mois, des fleurs déli-
catement parfumées. Il n'avait pas tenté de me voir. U ne s'était
pas assis auprès de moi , tenant ma main , lorsque j'étais presque
inconsciente après une grave opération. U n 'avait pas essayé de
me forcer à vivre. Il ne m'avais pas offert sa force pour me soutenir
quand la mienne m'avait presque abandonnée.

Il avait attendu que je sois guérie ; que les pansements soient
enlevés et les cicatrices cachées. Il n 'aurait pas supporté de me
voir alors que je gisais inerte, respirant à peine, sur un lit d'hôpital.
C'aurait été sans doute un trop grand choc pour sa sensibilité
d'artiste. Il ne pouvait même pas accepter le soi-disant enlaidisse-
ment de lunettes sur sa « ravissante chérie ». Et , cependant , il était
encore persuade que je croyais à son fervent et immortel amour
pour moi. U ne me gratifiait certainement pas de la moindre par-
celle d'intelligence.

(A suivre)
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Pour

// vew,

calmer. Vous me teniez trop
seul, l'unique amour de ma

Comme tu es gentil , Jacques
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hop. [ . n <i <_ _ , , ,„<. . . ,•, . .T.., .?, . — Heures de vi.
elle «élimine el dimanche de 13 h. 30 a
1B h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé «oit à l 'hôpital suit è la clinique

Clinique Satnle-(.'tatre — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 é
16 h 30

Château de Villa
manence.

Cinéma Arlequin
annunces

Cinéma Capitule
annonces

Cinéma l,ux. —
annonces

Médecin de seruice. — Dr de Kalbermat-
ten, tél 2 33 52 ou 2 43 54.,

Pharmacie rie service — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 3'6.

Ambulance as serines. — Michel Sierro,
tel 2 SU 5!»

Carrefout des dru — Exposition d ete des
peintres suivants Andenmailen. Baiei
Bergel UecaiU Chinel Cottet. Uucl-
metlere Gautschi Gertwi Urosciaude
Grtinwald Hfrmei lonas, Klutz, Uan
dry de Paiezieus Boulet Weber Zurbrig-
gen. Beyeler Entrée libre

Maison des Jeunes — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 h * 22 a

Muse* de la Malan» — Exposition des
peintres vsialssns IJusqu au 13 octubrei
Heure» d ouverture de 10 b. t 12 b.
et de IS n » 19 b L exposition est fer-
mée le lundi

Théâtre. — Lundi 23 août à 19 h»:'30, or-
chestre : direction Tibor Varga ; •• •solistes:
Attila Balogh et Tibor Varga. •' -VT"* '"'

PAREZ A ABOU

t ..Jiâ
. hv Cosmot

— Musée Rilke en per

S I O N

— Tel 2 32 42 Voir nui

- Tél. 2 20 45 Voir aux

Tél 2 19 49 Voir aux

MEMENTO
S E R R E

une

bonne

place

toutes vos annonces

... Tu t'es rappelé que c'est mon ani
versaire auj ourd'hui...
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 6 11 54, voir aux
annonces

Cinéma Corso. — Tél 8 16 22. voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber. tél. 6 10 05.

Manoir — Grande exposition de mas-
ques Tous I R - leudts. visite commentée
de 20 é 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urtiasch

Petite Galerie. — Exposition permanente
Ouverte l'aprés-midi

LIDDES — Exposition • Céramistes ro-
mands • , Paul Messerli, peintre Collec-
tion* communales

Coif feurs  de service. — Hommes : Ried-
weg. Dames : Sandoz,

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy — Tel 3 64 17. Voir aux
annunces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard tél 3 62 17

C.A.S. — Groupe de Saint-Maurice, 28 et
29 août . Aiguille du Moine par la caba-
ne du Couvercle.

M O N T H E Y

Monmeoio — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces

Piazza — Tel « 23 90. Voir aux an-
nonces

Médecin da service. — Pour les dimanches
et mur» fériés tél 4 11 92

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, 'él 4 23 02.

É̂S*9 Dépôt Dorothy Gray
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bon-i°ur a tous ¦ 7-15 Informations.

8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.30 Pages de Rossini. 13.55 Miroir-flasch. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Gilbert
Bécaud à l'Olympia. 16.50 Promenade en pantoufles.
17.00 Euromusique. 17.35 Perspectives. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La grande ascen-
cion. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Enigmes et aven-
tures. 21.10 Télédisques. 22.30 Informations. 22.35 L'art
d'écouter la musique. 23.05 La symphonie du soir.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Le Mystère de

la chambre jaune. 20.10 Les Noces de Figaro. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 61 ° Informations. 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Musique de chambre. 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 à 8.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Disques nouveaux de musique
populaire. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique de
films. 14.50 Sonate pour violon et piano. 15.20 Visite
aux malades. 16.00 Informations. 16.05 Concert sym-
phonique. 17.05 Lecture. 17.15 Airs tziganes. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Salut les copains.
19.00 Actualités. 19.30 Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 21.00 La tragédie d'un révolutionnaire. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Musique. 23.00-23.15 Musique
pour soprano.

MONTE CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 7.45-8.30 Al-

manach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Trie Pepe Far-
nese. 13.00 Journal. 13.10-14.00 Le Radio-Orchestre
16.00 Journal. 16.10 Grands orchestres d'Europe. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 Thé dansant. 18.15 Rues et
places célèbres. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 In-
termède musical. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chansons, par Sheila. 20.00 A vingt années
de 1945. 20.30 Disques. 20.45 Idoménée. 22.10 Relisons
le Paradis. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00-
23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Monsieur Lecoq. 19.20 Téléspot. 19.25 La Famille Stone.
19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Rafles sur
la ville. 21.55 L'Art et son secret. 22.20 Téléjournal.
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LIGUE NATIONALE A

RESULTATS

Bâle—UGS 4—1
Bienne—Lausanne 2—1
Grasshoppers—Chaux-de-Fds 2—1
Lucerne—Zurich 1—i
Servette—Young Fellows 3—3
Sion—Lugano 0—0
Young Boys—Granges 6—2

Première j ournée de championnat et déjà des surprises
La grande surprise de cette première journée de championnat telli , les Rhénans feront encore parler d'eux. Relevons qu'UGS En LNB l'événement marquant est la défaite de Cantonal

est la défaite du champion suisse Lausanne à Bienne. Les Vaudois résista bien jusqu'à la pause puis s'effondra ensuite. A SION, le battu sur son terrain par Aarau. Pour un prétendant au titre,
se sont heurtés à une équipe jeune, entreprenante, qui ne fut pas terrain alourdi et imbibé d'eau ne permit pas aux deux équipes c'est un grave échec mais il aura la possibilité de se reprendre !
intimidée par le renom de son adversaire. Les Young Boys, eux, de développer leur jeu habituel. Lugano impressionna par sa Autre surprise de taille : Chiasso vaincu chez lui par St-Gall
sont bien partis. Pourtant, à la mi-temps, Granges menait par rapidité et la décision de ses défenseurs qui sacrifient tout à et par un score qui en dit long sur l'efficacité des Brodeurs.
2 'buts à 1. Mais après la pause, le forcing des Bernois fut l'efficacité. Sion se créa davantage d'occasions de buts mais 11 L'autre néo-promu a bien résisté à Winterthour, s'inclinant par
payant : les avants déchaînés forcèrent la défense soleuroise à attendit les 20 dernières minutes pour adapter son jeu aux cpndi- un score serré. Thoune a réussi à s'imposer à Soleure; ce succès
capituler 5 fois. Autre victoire de l'engagement physique : celle tions du terrain; c'était trop tard pour forcer le barrage adverse va lui- donner des ailes. Briihl est toujours redoutable chez lui
des Grasshoppers sur La Chaux-de-Fonds. Plus fins les Monta- et il dut se montrer prudent en défense pour contrer le.s fulgu- et Le Locle a prouvé qu'il faut compter sur lui; battre Bellinzone
gnards mais quelle ardeur chez les hommes de Sing et quelle rantes contre-attaques des Brenna, Gottardi, Rovatti et Mungai , n'est pas chose aisée et pour y parvenir il faut dc solides moyens,
résistance ! Zurich figure cette saison parmi les favoris; il a un redoutable quatuor qui fera mal cette saison, surtout au Tes- Le succès de Moutier sur Baden a son prix; on s'en apercevra
prouvé à Lucerne — où l'équipe locale n'avait pas capitulé une sin ! Aux Charmilles, les Young Fellows ont tenu Servette en plus tard. Mais tous les résultats confirment l'impression que la
seule fois au cours du championnat de la saison passée, que ses échec ! C'est aussi une surprise de taille surtout par le score de LNB va nous réserver une série do surprises en ce début de
prétentions sont justifiées. Bâle sera aussi redoutable : avec une 3 à 3 qui démontre que les attaquants zuricois seront à considérer championnat, le degré de préparation des équipes étant loin
ligne d'attaque comprenant Odermatt, Frigerio, Stocker et Mosca- cette saison. d'être égal.

Match très heurté sur un terrain détrempé
SION - 1UGAN0 0-0 - SION FRUSTRE D 'UN PENALTY

Les coups chinois de Lugano n'a-
vaient rien à envier à l'ardeur de la
¦pluie du matin !

En fait d'entrée en matière pour cette
nouvelle saison, le spectateur n'aura
pas été gâté hier après-midi à Sion.
On s'attendait certes à ce que Lugano
fasse l'impossible pour battre les Sedu-
nois et vienne avec l'espoir de gla-
ner un point. Cela lui a parfaitement
réussi bien entendu, car il a utilisé
toutes les « méthodes » possibles pour
abattre l'adversaire et pratiquer un
anti-jeu payant, malheureusement. Une
défense renforcée (5 hommes) avec deux
inters repliés faisant la liaison avec
îes trois hommes laissés à la pointe du
combat Voilà le système tessinois
d'hier. Sans oublier que l'entraîneur
italien Magni avait encore placé le No
6, Terzaghi, à un poste de « balayeur »
qui souvent fit l'échec de l'offensive
sédunoise.

Chacun a ses méthodes, cela va de
soi et on pourrait le pardonner à ce
plus bel adepte du « catenacchio » si
la défense et l'équipe en particulier à
quelques exceptions près, s'adonnaient à
pratiquer un beau football. Mais les
« coups tordus », les fautes sur l'ad-
versaire, les coups de pied, les «viens-
toujours-je-^e-tiendrai-par-la - manche
s'i'1-le-faut » ne font plus partie du
football tel qu'on devrait pouvoir le
concevoir.

Lugano a eu le temps, et par là mê-
me l'état du terrain pour lui. Car tech-
niquement, Sion s'est montré bien su-
périeur. Sion a été littéralement accro-
ché durant toute la rencontre et n 'a
pas pu non plus s'exprimer comme il le

Parc des Sports de Sion, 4000
spectateurs.

Arbitre : M. Kamber, de Zurich.
Lugano : Prosperi ; Terzaghi ; Co-

duri, Signorelli, Pullica, Egli ; Ro-
vatti , Blumer ; Gottardi, Brenna,
Mungai.

Sion : Vidinic ; Jungo, Rœsch,
Perroud, Germanier ; Eschmann,
Sixt ; Stockbauer, Desbiolles, Gasser,
Quentin.

Corners : 4 contre Lugano et 3
contre Sion (2 et 2 à la mi-temps).

Le match des réserves a dû être
renvoyé pour conserver la pelouse
dans le meilleur état possible.

désirait Les joueurs ont ete étouffes,
bousculés, poussés, etc.. etc...

En vérité, si l'on doit sacrifier le
football au profit du résultat seule-
ment, notre football suisse a bien du
mal. Et encore, il est certain qu 'il existe
bien d'autres moyens pour arriver à
ses fins.

LE MATCH

4000 spectateurs assistent à cette ren-
contre qui se déroule sur un terrain
détrempé par la pluie torrentielle de
la matinée. Fort heureusement, celle-ci
cese durant tout le match pour repren-
dre (tant pis !) après le coup de sifflet
final.

On saura tout de suite à quoi s'en

LES MATCHES

DE DIMANCHE PROCHAIN

Bâle — Lucerne
La Chx-de-Fds — Sion

Granges — Bienne
Lausanne — Grasshoppers

U.G.S. — Lugano
Young Fellows — Young Boys

Zurich — Servette

Prosperi intervient avec

tenir après que l'arbitre ait sifflé le
coup d'envoi. Les fautes de la défense
vont commencer du côté d'Egli qui don-
ne l'occasion à Gasser, à environ 20 m,
d'ajuster un coup franc que Prosperi
parvient à mettre en corner des deux,
poings. Après quelques tentatives ad-
verses, Sion va de nouveau pouvoir se
mettre à l'honneur, Sixt envoyant un
tir violent que le portier adverse tou-
che. La balle frôlera la transversale.
Sion pousse l'offensive et l'on assiste
à de belles phases de jeu tant qu'un
Tessinois ne commet pas de faute. A la
13e minute cependant, la défense sédu-
noise va se laisser surprendre. Brenna
passe et balle au pied arrive devant
Perroud. Brenna essaye un tir qui ar-
rivera sur le toujours calme Vidinjc ,
tandis que Gottardi, tout seul sur le
point de pena lty, s'arrache les cheveux
de colère...

Le jeu est dur et cela va encore en
s'amplifiant. Un coup-franc est sifflé
contre Sion et le tir sera intercepté
du pied par Germanier. Puis, coup sur
coup (à force d'en « prendre » on en
rend...), Stockbauer et Desbiolles seront
siffles pour faute. Lugano essaye de
prendre en défaut la défense de Sion
qui a fort à faire pour s'en sortir sans
mal. A la 39e minute, un tir de Gasser
est très bien arrêté par Prosperi qui se
distingue par sa sûreté d'intervention.

Avec la rapidité des avants tessinois,
le quatuor d'arrières locaux a beaucoup
de travail. C'est ainsi qu 'à la 44e mi-
nute, Brenna arrive tout de même seul
devant Vidinic , posté dans le coin gau-
che. Mais le tir passera heureusement
dessus.

Lausanne battu à Bienne

Sion tenu en échec par

Lugano, Servette par les

Young Fellows

sûreté sur une balle haute.

L'AVANTAGE EST LOCAL POUR LA
SECONDE PERIODE

En seconde mi-temps, le « football »
va un peu s'améliorer. U était temps
d'ailleurs, car certains joueurs étaient
prêts à en venir aux mains ou peu
s'en faut. Sion, par Quentin et Gasser,
sera tout ' près d'ouvrir le score.
Les échanges sont rapides. Les attaques
tessinoises dangereuses justement parce
qu'elles sont extrêmement vives. Mais
Sion a pour lui une bonne équipe de
joueurs qui peuvent pallier à cette vi-
tesse adverse. Prosperi va être très sol-
licité en seconde mi-temps mais les 5
gaillards placés en défense sont effi-
caces et mènent la vie dure à l'attaque
sédunoise.

Coup sur coup, à la 27e et 28e minu-
te, Perroud et Mungai, puis Brenna et
Rôsch se donnent un coup tête dans
tête. Alors que les Tessinois s'en sor-
tent sans mal, Perrou d restera boitil-
lant et Rôsch saigne légèrement.

A la 35e minute, alors qu 'Eschmann
esit lancé et arrive à 10 m des buts ad-
verses, il est bousculé, retenu et fina-
lement « couché » par Blumer. Mais
M. Kamber ne sifflera pas, malheu-
reusement, un penalty qui eût été fort
bien mérité. La contre-attaque immé-
diate qui suit aura été très dangereu-
se, mais le tir formidable de Brenna,
à bout portant devant Vidinic, sera ar-
rêté en deux temps par l'excellent por-
tier du FC Sion.

A la 42e minute, un coup-franc aux
20 m contre Lugano, tiré par Gasser,
verra la balle s'écraser dans le mur
tessinois qui s'était déjà avancé bien
avant que le Sedunois ne touche le
cuir. But
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RESULTATS

Brûhl—Porrentruy
Cantonal—Aarau
Chiasso—St-Gall
Le Locle—Bellinzone
Moutier—Baden
Soleure—Thoune
Winterthour—Blue Stars

2—0
0—2
0—3
2—0
2—1
1—3
3—2

Versoix - Martigny 4 -0  (2-0)
Sur le terrain de Versoix contre un

adversaire revalorisé par la rentrée de
Schneider, ex-gardien de l'équipe suis-
se, Martigny a dû s'incliner par un
score trop net. Alignant Constantin ;
Girard, Grand , Dupont, Pradegnan ; De
Wolff , Roduit ; Zanotti, Fracheboud,
Mathys et Borgeat, les Valaisans dé-
butèrent bien ; ils inquiétèrent sérieu-
sement Schneider qui dut faire appel
à toutes ses qualités pour éviter un
but sur un tir de Borgeat , le montant
sauva le gardien genevois. ,

Avec fri gardien moins fort, Marti-
gny aurait pu mener à la marque ce
qui aurait peut-être changé la physio-
nomie du match Mais ils se découra-
gèrent après le premier but marqué

Rarogne désuni, battu à ïferclon
YVERDON—RAROGNE 2—0

YVERDON : Frutiger; Caillet , Cheval-
ley; Chassot Chapuis, Jan; Dubay,
Balisman, Resin , Barraud , Contayon.

RAROGNE : Romboli; Bregy B.. Bregy
M.; Bregy L., Salzgeber., Troger M.;
Imboden K., Troger P., Salzgeber,
Troger A. (Gsponer).

Arbitre : M. F. Burioli , Lausanne.
Terrain : Stade municipal d'Yverdon.
Specta teurs : 600.

Malgré sa défaite face à la forma-
tion du Nord vaudois, le FC Rarogne
nous a présenté un nouveau visage.
Loin du football à l'emporte-pièce de
la saison dernière, l'équipe dirigée p:r
le nouvel entraîneur Troger cherche
avant tout à pratiquer un football de
valeur. Basé sur le jeu de passes et
le démarquage rapide, dès que le bal-
lon est en possession d'un de leurs
joueur s, ces critères seront, payants
dans un proche avenir.

BATTUS TECHNIQUEMENT
La défaite de Rarogne est avant

tout une défaite sur le plan technique.
Moins rapides que les Vaudois les Va-
laisans se sont régulièrement faits
prendre sur les actions menées par les
trois hommes de pointe de l' attaque lo-
cale : Barraud , Balaman et Contayon.
Ce dernier, ailier eu jeu plein de fi-
nesse, a souvent posé des problèmes
à son adversa ire direct , A. Bregy, tout
comme l'ex-Xamax Balaman qui , lui ,
eut moins de chance que son équi pie.
devant le jeun e Salzgeber.

Si la défense a tenu le coup devant
les véloces attaquants yverdonnois,
c'est au contraire la ligne des demis
qui n 'a pas rendu au maximum. Imbo-
den et M. Troger ne se repliaient pas
assez souvent ou avec lenteur, créaient
le trou au milieu du terrain , ce dont
profitaient les deux demis adverses ,
Jan et Dubay. Pour le premier nomrar
cette rencontre air a été une entrée
en matière de belle venue. Fin techni-
cien , il est un constructeur de premiè-
re force. Bar son sens du placement,
il donna souvent du fil à retordre à
la défense valaisanne.

UN NIVEAU MOYEN
Il ne faut pas se leurrer, la victoire

des Yverdonnois ne prouve pas que
ces derniers sont en excellente forme.
Mieux rodée, la formation qui sut' ti-
rer le maximum de la rencontre gn-
gna les deux points toujours précieux
en ce début de championnat.

LES MATCHES

DE DIMANCHE

Aarau —
Baden —

Bellinzone —
Chiasso —

Porrentruy —
St-Ga 'l —
Thoune —

PROCHAIN

Bruhl
RUie-Stars
Cantonal
Le Locle
Soleure
Winterthour
Moutier

par Schuwey à la 35e minute et un
deuxième, 5' plus tard , tous deux ré-
sultant d'une mésentente de la dé-
fense.

Après la pause, Versoix prit nette-
ment l'ascendant et par Jaunin (59e)
et Smulders, le puissant centre-avant
hollanda 's (60e) inscrivit le score final.

Martign y ne doit pas se décourager.
Il aura un début diffi cile, Putallaz
étant blessé et Arle t taz  hors de com-
bat pour que'.oi'e temps (accident au
siervice mili taire) .  Avec de la volonté et
de la discipline , le on/e rie Renko doit
être en mesure de s'améliorer progres-
sivement U avait  fort bien commencé
son match et montré quelques jolis
mouvements d'ensemble.

Dans l' ensemble , rous pouvons écrire
que chacun eut sa mi-temps. La pre-
mière en faveur  des locaux qui surent
habilement marquer deux buts.

Le p emier , suite d' un effor t  de Du
bey qui après avoir driblé la défense
plaça un t i r  qui laissa le gard' e- im-
puissant. Quan;' au second , i! est l'œu-
vre d'une at taque co'lsctivo. Resin . en
possession de la bal le , a ler te  sur su
droite Balaman.  C: dernier  adresse un
centre sur le point du penal t y, centre
qui trouve la tête :e Barraud qui a
pris de vitesse L. Bregy et le ga' .̂ ' en
Eombo 1 !. avancé. Inu t 'ile de rî :'"- """ la
repv 0 .i , "Yverdonnois se t ' - au
fo:- ts de Rrirogne.

REPOSE
En • .de mi-temps, les Va ;• ins

se repi eraient quelque peu mais ne
parviendront  pas à prendre en défaut
la d' .'fense locMe très à son ais° . où
brilla tout particulièrement le ga d' en
Frutiger.  Il s'illustra sur des tirs de
P. Troger et' de M. Troger notamment .
Dans l' e'Hsemb' e, rereontre de d ;bu< de
compét i t ' on qui  pré'ude. tout  de mê-
me, pour les deux formations, à un
championnat  où il f aud ra  compte, avec
elles.

RFSUI.TATP

E'oi' c-Ca- T i'ge- -XPIT.X 0—0
Forward-Morges—Montreux 4—0
Stade-I ausanne C' - '- .-.is 3—0
Versoix Martigny 4—0
Vcvcy—Mcyrin 4—3
Yverdon—Rarogne 2—0

Les deux « grands », Carouge ot Xa-
max , .se sont pariâmes l'enjeu; ! <•: •._ • af-
faire peur les eue .V. " o's qui n 'en de-
mandaient pas plus à Genève. F Tvvard
a pris airément le r l leur sur Mon-
treux et Versoix , avec Sel ••e der dans
les buts , n 'a pas eu de peine à battre
Martigny. Staile-Lausannc s'est défait
du CS. Chênois plus facilement qu 'on
le prévoyait. Bonne résistance de Mcy-
rin à Vcvcy, la meilleure équipe des
visiteurs après celle dc Xamax à Ca-
rouge. Comme Yverdon a eu ra i son de
Rarogne, le succès loca! est général et
semble ind' rjuer que l'avantage du ter-
rain a joué un rôle évvl'- .nt. A'Vndons
un dimanche  pour voir si rot' e :m ,res_
sion est confirmée nu si q--lqu"s ^tri-
pes sont réellement plus fortes que
d'autres.



COUPE SUISSE
Le spécialiste s'impose!

VIEGE - ST-MAURICE 5-4 (4-2)
Terrain de Viège en très bon état

malgré la pluie intermittente. 50 spec-
tateurs, arbitre: Bays (Marlv-le-Grand),
VIEGE : K. Muller, Noti, Gruber, Do-

mia, N. Muller, L. Mazotti , Marge-
list, (A. Mazotti), Heldner, J. Ma-
zotti , R. Muller, Blatter.

BUTS : R. Muller (2), N. Muller (2),
J. Mazotti ; Barman (3, dont un sur
penalty), Sarrasin.
Viège a fait honneur a sa réputa-

tion de spécialiste de la Coupe en dis-
posant le plus régulièrement du mon-
de de St-Maurice, pourtant classé une

Vernayaz - US Port-Valais
4-0 2-0

Stade St-Laurent à Vernayaz. Ter-
rain en bon état.
VERNAYAZ : Carron ; Lugon. Randaz-

zo- Voeffray, Carlen ; Mayor, Gran-
ges ; Borgeat N., Décaillet , Grand,
Damay.
Ce fut un match de début de saison.

Incomplet, Vernayaz fit appel à ses
jeunes et n'eut pas trop de difficultés
à vaincre un adversaire assez faible
où émergea seulement l'entraîneur
Roch, pilier de la défense. A la 7e
minute, sur corner, Nicolas Borgeat
ouvrit la marque. Sur effort person-
nel, Grand inscrivait le No 2. Dès la
reprise- ce fut une cascade d'occasions
manquées pour Vernayaz qui dut at-
tendre un effort personnel de Décail-
let, après 20 minutes de jeu, pour por-
ter le score à 3-0. Le 4e but , réussi
par Mayor, fut l'aboutissement d'une
remarquable phase de jeu. Sans trop
forcer, l'équipe locale remporta ainsi
une victoire qui doit lui donner con-
fiance pour l'avenir. Certes, on sent
les imperfections d'un début de saison
mais la bonne entente et l'ardeur sont
au rendez-vous et ça compte... Quant à
l'US Port-Valais, elle devra travailler
son jeu collectif pour arriver à une
meilleure coordination de ses actions.
La combativité ne suffit pas s'il n'y a
pas de précision et si tout va à l'ave-
nant.

Victoire a l arrache
CHATEAUNEUF-NATERS (4-3)

Cette rencontre opposant les ban-
lieusards à Naters s'est déroulée di-
manche matin sous la pluie. Le ter-
rain glissant rendait très difficile le
contrôle du ballon, mais malgré cela ,
le jeu fut de bonne facture. Ouvrant
le score par Bovier, Châteauneuf im-
pose son jeu et se fait pressant. Mal-
heureusement, un auto-goal de s>a dé-
fense ramène les occupants à égalité.
Puis- Naters prend l'avantage sur pe-
nalty. Après le thé, Châteauneuf part
en trombe et marque coup sur coup
2 buts. Les visiteurs réagissent et il
faut toute la défense locale pour sau-
ver le résulat du match. Les deux
équipes marquant encore chacune un
but. C'est par une victoire à l'arra-
ché que l'enfant terrible de ces der-
nières années s'est imposé.

Une avalanche
de buts

ST-LEONARD - RAROGNE II (7-0)
La nouvelle équipe de St-Léonard

comprenant plusieurs juniors interré-
gionaux et très bien dirigée par M.
Rémy Tissière, n'a laissé aucune chan -
ce aux réserves raronnaises et c'est par
un score très sévère que les locaux
se sont imposés. Menant par 2 buts
d'avance à la mi-temps, l'équipe de
St-Léonard, grâce à sa brillante con-
dition physique, et surtout à un jeu
magnifique obligea la défense haut-
valaisanne à 5 nouvelles capitulations.
Très joli match jou é très sportivement
où nous avons remarqué la bonne te-
nue de Zurbriggen pour Rarogne, alors
que l'équipe locale sera très dangereu-
se pour les favoris.

Déjà des expulsions !
LENS-GRIMISUAT (5-3)

Pour le premier match de cette sai-
son, le soleil n 'a pas daigné se mon-
trer, et c'est sur un terrain très glis-
sant que débute , sous les ordres de
l'arbitre Gonzalès. la rencontre oppo-
sant Lens à Grimisuat. Faisant figure
de favoris , les locaux s'Imposent d'en-
trée, et grâce à l'opportunité de l'ailler
Bagnou d, marquent vers la 15e et 20e
minute.

Le score reste inchangé jusqu'à la
pause. Dès la reprise, Lens porte la
marque à 3 buts d'avance. Grimisuat
remonte la pente et inscrit un premier
but, suivi d'un 3e point par Bagnoud ,
lequel réussit le coup de chapeau. Les
visiteurs obligent la défense locale à
capituler encore deu x fois. La fin est
sifflée sur le résultat de 5 à 3 pour
les locaux.

Ombre au tableau : un joueur de
Grimisuat expulsé et deux de Lens
avertis.

série supérieure. Les Agaunois avaient
pri s un bon départ en marquant d'em-
blée, mais les locaux ne se laissèrent
pas impressionner et eurent vite fait de
renverser le score, la défense adverse
ne faisant pas toujours bonne figure
à ces occasions. En deuxième mi-temps,
Sarrasin sur un coup franc très astu-
cieux ramena le score à 4-3, mais une
minute plus tard déjà N. Muller avait
rétabli l'ancienne différence. Les visi-
teurs firent alors de louables efforts
pour améliorer le résultat et il y par-
vinrent juste une minute avant le coup
de sifflet final.

Viège, par son jeu plus' direct et sa
belle prestation en première mi-temps
a mérité la victoire. Les Haut-Valai-
sans ont montré une fois de plus qu'ils
seraient capables de jouer en deuxiè-
me ligue. Ils possèdent quelques élé-
ments de grande valeur comme les
frères Muller et Mazotti, qui ont une
technique leur permettant de s'impo-
ser même devant une défense rude
comme le fut celle de St-Maurice. Les
rouge et bleu construisent bien leurs
actions mais les avants, surtout l'ex-
cellent Barman, exagèrent le dribbling
perdant ainsi les fruits de l'effort col-
lectif. Le match fut souvent nerveux
et haché, mais jamais méchant. .

La technique prévaut
aussi en Coupe

Grône - Monthey 0-3 (0-0)
Rencontre de coupe disputée diman-

che à Grône, sous une pluie battante.
Terrain à la limite de la praticabilité.
Arbitre : Lambélet (Yverdon). Specta-
teurs : 80.

Grône : Schalbetter ; Rudaz, Miche-
loud J.-G. ; Zufferey, Vogel, Métrai ;
Micheloud H., de Preux, Largey I,
Bruttin, Largey II. Dès la 26', Tudisco
pour Rudaz blessé.

Monthey : Zaza ; Quenitin, Daven,
Ruchet, Bosco ; Baudin, Froidevaux ;
Plaschy (Pellaud), de Bûren, Béchon,
Duchoud.

Buts : 50', Béchon ; 80', Froidevaux ;
83', Pellaud.

Grône, bien que privé des services
de plusieurs titulaires n'a pas rendu les
armes sans autre. La domination visi-
teuse qui s exerça jusqu a la pause, ne
désigna pas en effet le futur qualifié.
Le gardien local, Schalbetter , très at-
tentif fut pour beaucoup. U faut rele-
ver que la propension des construc-
teurs montheysans à porter toutes les
opérations dans la zone de Duchoud,
facilita la tâche 'd'une défense locale,
qui malheureusement, perdit son élé-
ment le plus routinier, avant la demi-
heure. Les locaux qui avanit la pause
avaient pu se convaincre que l'adver-
saire n'était nullement intouchable,
jouèrent plus offensivement dès la re-
prise. Cette crânerie, sympathique
d'ailleurs, leur coûta cher, le quatuor
Duchoud-Béchon-de Bûren et Pellaud,
plus libres de ses mouvements, assurant
très justement la victoire de leurs cou-
leurs.

Monthey a laissé une bonne impres-
sion par son jeu d'ensemble. Il faudra
toutefois revoir en action le duo Gau-
din-Froidevaux, contre un concurrent
redoutable en attaque, pour juger de
l'exacte valeur de l'ensemble bas-va-
laisan.

Grône, malgré son élimination, a lais-
sé une impression assez favorable. On
sent nettement que la nouvelle direc-
tion, va exiger le maximum de chacun.
Ce sera d'ailleurs de bonne guerre, car
les Grônards devront lutter ferme tous
les dimanches en championnat, pour se
tirer d'affaire.

Le billet du lundi d'Eric Walter
En dépit des demi-finales de la Coupe d'Europe d' athlé- le perd presque jamais. Quant au coup droit , n'en parlons

tisme où Gaston Roelants a réalisé le plus grand exploit pas : j e  n'en connais présentement pas de pareil au mond e,
en battant le record d'Europe du 10 000 mètres et en dép it Ce qui m'a également séduit chez Manolo Santana , c'est
de la reprise du championna t suisse de football , c'est la son extrême simplicité et sa sportivité. Ce garçon qui est
rencontre de Coupe Davis Espagne —Etats-Unis qui a cons- la coqueluche de tout un pays pourrait adopter des allures
titué le fai t  marquant de la semaine écoulée. de matador et se montrer exigeant en toutes circonstances ,

On s'attendait à un succès des Espagnols qui devaient au contraire , il sourit toujours et ne songe qu 'à s'e f facer
être favorisés par le court de terre battue et par l'ambiance devant ses adversaires ou ses partenaires . Pendant ce dou-
exceptionnelle qui règne dans les gradins de Barcelone . On ble passionnant qui a tenu en haleine des centaines de
était cependant loin de supposer que la victoire serait aussi milliers de téléspe ctateurs , il a constamment encouragé
nette et que nous assisterions à un tennis d'une si haute Aril la , lui pardonnant ses erreurs et lui donnant en toute
qualité. La grande surprise est venue de Juan Glsbert , un humilité de judicieu x conseils. Voilà un modèle de vérita-
jeune étudiant encore inconnu l'année dernière , qui s'est - ble sporti f .
pay é le luxe de remporter ses deux simples contre Ralston Contre un Santana qui n'a pas perdu un seul set en
(!) et Froehl lng. Dans son dernier match, le jeune Espagnol Coupe Davis cette année et un Gisbert qui s'a f f i rme  de p lus
a été victime d' un début d'insolation. Il aurait pu abandon- en plus comme un grand joueur d' avenir, les Américains
ner puisque le résultat ne pouvait plus influencer l'issue n'ont pu opposer que leur bonne volonté et — il fau t  le
de la rencontre , les Espagnols menant à ce moment-là par souligner — leur parfai te  sportivité. Ce n'est en e//et pas
3 à 0. Histoire de prouver qu 'il a non seulement des qualités très facile de maîtriser les nerfs  quand le public hurle
techniques mais aussi des qualités morales, Gisbert a pour- comme au match de football , applaudissant les fautes de
suivi et il s'est imposé au terme de trois heures de lutte . l'adversaire et criant pendan t les échanges. Ralston , Froeh-
Déjà brillant contre les Allemands et les Sud-Africains , ce ling et Graebner sont de bons joueurs mais pas de très
jeun e homme peut , grâce à son Intelliflence de jeu , réaliser grands champions. Or pour accéder à la grande f ina le  de
des progrès énormes. la Coupe Davis , il fau t  au moins un très grand champion

Mais quelles que soient les mérites de cet étonnant dans son équipe.
Gisbert , c'est Manuel Santana qui mérite les plus v i f s  élo- Avant de se rendre en Australie , les Espagnols devront
ges car ce qu'il a démontré en simple contre Froehling et encore battre le vainqueur du match Japon— Indes. Comme
en double aux côtés de José Luis Arilla le classe parmi le match aura lieu en Asie (selon toute vraisemblance aux
les meilleurs joueurs que nous ayions jamais vus sur terre Indes) , Santana , Arilla et Gisbert devront se méfier du cli-
battue. Santana est complet en ce sens qu'il n'a aucun mat mais, en dépit de cet obstacle et des indiscutables qua-
pol nt faible.  On dit que son service n'est pas violent. C'est lités de Krishnan , ils finiron t bien par décrocher leur « bil-
possible mais il est rapide et surtout terriblement bien let pour l'Austra l ie », but suprême de tout joueur de tennis ,
placé sinon on ne verrait pas pour quoi le No 1 espagnol ne Eric WALTER

Aux Rangiers : SIFFERT brillant vainqueur

Malgré la pluie, 15 000 spectateurs
s'étaient déplacés dimanche ponr as-
sister à la course de côte St-Ursanne-
Les-Rangiers, qui bénéficiait d'une im-
portante participation internationale,
avec notamment lc double champion
du monde Jim Clark, qui a effectué
une démonstration au volant de sa Lo-
tus d'Indianapolis. Jim Clark avait été

L^s championnats suites c!e ski nautique
A Neuchâtel, les championnats suisses

de ski nautique se sont terminés par
une double victoire genevoise dans le
combiné. Chez . !€__§.. messieurs, comme
prévu, le titre'.«*j| révenu à Pierre Clerc
alors que chez les dames, Alice Bau-
mann a pris le meilleur sur la Lau-
sannoise Eliane Borter, tenante du ti-
tre, qui l'avai* battue aux derniers
championnats d'Europe. Les figures é-
taient la dernière épreuve de la se-
conde journée. En raison du mauvais
temps, elles n'ont toutefois pu se dé-
rouler sur le plan d'eau prévu et les
concurrents ont dû se déplacer à Au-
vernier pour terminer leurs champion-
nats. Chez les messieurs, les figures
sont revenues au jeune Genevois Jean-
Jacques Zbinden, champion d'Europe,
qui fut le seul à dépasser les 3000
points. Chez les dames, Eliane Borter
a obtenu une petite consolation en de-
vançant Alice Baumann . Un résultat
particulièrement intéressant a été en-
registré chez les dauphins où Michel
Finsterwald (13 ans), a totalisé 2250
points, ce qui lui a valu de remporter
le titre des juniors.

Voici les derniers résultats :
Figures dames : 1. Eliane Borter

(Lausanne), 2818 2. Alice Baumann
(Genève), 2286 3. Monika Dietschi (In-
terlaken), 554.
Messieurs : 1. Jean-Jacques Zbinden
(Genève), 3056 2. Pierre Clerc (Genève),
2639 3. Eric Bonnet (Neuchâtel), 2438.

ïbhflm PI a pulvérisé le temps de Voegt
-Les Rangiers. La pluie , dimanche, l'em

le record.

placé hors-concours et son temps n'a
pas été publié. En raison de la pluie
les temps réussis aux essais n'ont pas
été approchés au cours des manches
de dimanche. Le meilleur fut finale-
ment Joseph Siffert avec 2'25"1
(moyenne 116 km). Aux essais, le Fri-
bc-geois avait été crédité de 2'09"5
(moyenne 131 km). Derrière Siffert, les

Combine dames : 1. Alice Baumann
(Genève), 2611 2. Eliane Borter (Lau-
sanne), 2497 3. Monika Dietschi (Inter-
laken), 715. _:

Messieurs : 1. Pierre Olerc (Genève),
2864 2. Jean-Jacques Zbinden (Genè-
ve), 2421 3. Eric Bonnet (Neuchâtel),
2071 4. Kuno Ritschard (Bâle), 1755 5.
Harry Pfister (Bâle), 1256.

Chez les juniors, le saut n'a pas été
disputé. Les titres sont revenus à Mi-
chel Finsterwald (Montreux) en figu-
res et au combiné et à Walter Stucker
(Montreux) en slalom.

Gomez del Moral
champion d'Espagne
A Palma de Majorque, Antonio Go-

mez del Moral a remporté dimanche
le titre de champion d'Espagne sur
route. Sur un parcours difficile tra-
cé dans la partie la plus montagneuse
de l'île et long de 214 km, il s'est
montré en excellente- condition et sa
victoire au sprint fut indiscutable. Voi-
ci le classement : 1. Antonio Gomez del
Moral , les 214 km en 5 h 58'12" ; 2.
José Antonio Momene ; 3. Gabriel Mas ;
4. Ramon Mendiburu ; 5. Luis Otano ;
6. Sébastian Elorza . même temps ; 7.
Juan-Maria Uribezubia 6 h ' 01'30" ; 8.
José Perez-Frances ; 9. Carlos Eche-
verria ; 10. Angelino Soler, même temps.

meilleurs furent Charles Voegele, SH-
vio Moser, Joachim Bonnier et Karl
Foitek. Voici les résultats (addition des
temps des deux manches) :

Tourisme de série, normales, jusqu'à
850 cmc. : Heinz Steger (Zurich) sur
DKW, 6*22"8. — 850-1000 cmc. : U. P.
Dietrich (Berne) sur BMC-Cooper,
6'13"6. — 1000-1500 cmc. : Arthur Blum
(Steinhausen) sur Austin-Cooper, 6'16".
— 1500-1300 cmc : Georges Theiler
(Zurich) sur Austin-Cooper. 5'48"6
(meilleu r ' temps de la catégorie). —
1300-1600 cmc. : Hans Tschiemer (In-
terlaken) sur Ferd-Lotus, 5'52"6. —
1600-2000 cmc. : Pete' Businger (Fri-
bourg) sur BMW, 6'13"5. — 2000-3000
cmc. : Walter Honegger (Uster) sur
Fiat, 6'37"1. — Plus de 3000 cmc : Lu-
cien Balsiger (Mcyrin) sur Ford-Mus-
tang, 6'03"9.

Tourisme de séné, améliorées, jus-
qu'à 700 cmc : Hansuel i Stahel (Kemp-
ten) sur Steyr-Puch, 6'41"3. — 700-850
cmc. : Gianti (Italie) sur Fiat, 6'14"1.
— 850-1000 cmc. : Edward Swart (Ho)
sur Fiat-Abarth. 5'48"9. — 1000-1300
cmc. : Hanspeter Hoffmann (Zurich) sur
Austin-Cooper, 5'42"1. — 1300-1600
cmc. : John Whitmore (GB) sur Ford-
Lotus. 5'23"1 (meilleur temps de la
catégorie). — Plus de 1600 cmc : Pius
Zuend (Altsaetten) sur Ford-Munstang,
5'29".

Grand tourisme, jusqu'à 700 cmc :
Hans Affentranger (Lotzwil) sur A-
barth, 6'32"7. — 700-1000 cmc. : Joe
Kretschi (Killwangen) sur Fiat-Aba-th,
5'40"5. — 1000-1150 cmc : Jean-Jac-
ques Thuner (Nyon), sur Triumph-
Spitfire, 5'49"1. — 1150-1300 cmc. : De-
nis Borel (Colombier) sur Abarth-Sim-
ca. 5'50"9. — 1300-1600 cmc. : Charles
Ramu-Caccia (Dardagny) sur Alfa-Ro-
meo, 5'56"2. — 1600-2000 cmc. : Wer-
ner Brockhaus (Ail) sur Porsche, 5 34 8
(meilleur temps de la catégorie). —
2000-3000 cmc. : Cox Kocher (Aarau),
sur Fei rari, 5'39"4. — Plus de 3000
cmc. : François Chopard (Neuchâtel),
sur AC-Cobra, 5'41"7.

Sport, jusqu'à 1000 cmc. : Léo Cella
(Italie) sur Abarth , 5'22"6 (meilleur
temps de la catégorie). — 1000-1300
cmc. : Harry Zweifel (Glaris). sur A-
barth, 5'39"6. — 1300-1600 cmc. : Peter
Mattli (Wassen) sur Alfa-Romeo, 6'07"2.
— 1600-3000 cmc. : Alban Scheiber
(Autriche) sur Lotus, sans temps. —
Plus de 3000 cmc : Lawrence (GB)
sur TVR, 5*56".

Course, jusqu'à 1100 cmc : SHvio
Moser (Lugano) sur Brabham, 5'06". —
Formule 3 : Juerg Dubler (Zurich) sur
Brabham, 5'19"5. — 1100-1500 cmc. :
Joseph Siffert (Fribourg) sur Brabham,
4'o2"fi (meilleur temps de la journée).
— 1500-2000 cmc : Ks.-1 Foitek (Zu-
rich) sur Grcgor-Spccial , 5'08"4. —
Plus de 2000 cmc. : Charles Voegele
(Neftenbach) sur Brabham-Interconti-
nental. 5'01"2.

Le Tchécoslovaque Jiri Anton,
entraîneur fédéral
de la Ligue suisse

On apprend que la ligue suisse de
hockey sur glace, après des pourpar-
lers avec la fédération tchécoslovaque,
a pu s'assurer le concours, en qualité
d'entraîneur fédéral, du célèbre Jiri
Anton.

Anton arrivera en Suisse dans le
courant du mois de septembre. Il sera
chargé d'organiser et de diriger 1«
cours d'entraîneurs.



NOUS CHERCHONS POUR ENTREE IMMEDIATE OU A CONVENIR

PREMIÈRES
VENDEUSES
pour les rayons de

MAROQUINERIE

PULLOVERS POUR DAMES

LAYETTE

Semaine de 5 jours et tous les avantages d'une entreprise jeune et
dynamique.

Ne seront retenues que les offres des personnes ayant une longue pratique
dans la vente.

RUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion
P61 S

^*HW  ̂ torines à 12 
ton

- Ecrh.e ft .
nes, charge utile E. SUndermann ,

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE : 5' Mercerie Lau-
sanne.

GARAGE DU LAC • Saint-Léonard (VS)
René Huber - TéL (027) 4 41 46 A vendre 2 su-

perbes
Garages service OM : Garage A. Corboz, Grand-Sa-
connex (GE), téL (022) 33 25 47 ; Garage Gustave Ja- bergCfS
quier, Eysins (VD), téL (021) 61 17 03 ; Garage des Rou- allemands
tiers, , Schwendtmann E., Salnt-Sulpice, tél. (021) pedigrees, 2 ans.
34 40 03; Garage Delmarco SA, Yverdon (VD), tél.
(024) 2 17 41 ; Garage Genoud Frères, Corseaux-sur- Andrêf lMS 

J
Cha-

Vevey, tél. (021) 51 02 31 ; Garage Touring, Dupré Frè- moson.
res, Tour-de-Trême (FR), tél. (029) 2 79 81 ; Garage Bel- p 36145 S
levue, Plcinonno & Helbling, Bex, téL (025) 5 23 95 ; ——-"—m ——
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, téL (026) 6 22 52. Je cherche une

trax a pneus
d'occasion

capacité 1000 à 1500 litres, en parfait
état de marche, maximum 5000 heu-
res. Possibilité contre affaire.

Ecrire avec offres détaillées sous chif-
fre P 36105 à Publicitas, 1951 Sion.

P 36105 S

Salon de coiffure, région Bas-Valais,
cherche

coiffeur
pour messieurs

Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre P
36035 à Publicitas, 1951 Sion.

P 36035 S

Importante entreprise de Genève cher
che

jeune chauffeur
de trax

expérimenté sur international 700 L,
pour ses succursales de Genève, Fri-
bourg et environs.

Faire offres avec curriculum vitae.
Téléphone (022) 26 18 00.

P 140380 X

A louer

groupes
de bureaux

dans bâtiment moderne en bloc
ou en parties.
Ascenseur et téléphone.
Plein centre des affaires.
Plans à disposition.
Faires offres écrites sous chif-
fre P 51353 à Publicitas, 1951
Sion.

P 67 S

A vendre

Camions maison
c «•_»_»* d'habitation
rOUrgOnS centre du Valais
_ " (village) avec
Cars ..cafe-
véhicuies de 2 H restaurant

téL (026) 6 22 52. je cherche une
w__m_m_m_m_̂m__

mm
_
m

_____ bonne

Dessinateur sommelière
en béton arme semaine,
cherche place.
„ . , ., S'adresser au :
Ecrire sous chif- Café HeWétia,
fre P 66047 à Pu- 1870 Monthey.
blicitas, 1950 Sion Tél (025) 4 27 70

P 66047 S P 36142 s

Dn cherche pour ¦ vpn,ir-tout de suite M VBMUIB
poussette

u avec pousse-pous-
pOrteur se interchangea-

bons gages, di- ble.
manche libre. i ». ».1 baby-car
Boulangerie Bar- , . , _ -,„„,„.,,
tholdi, Pratifori 1 chaise d enfant

13, 1950 Sion. j  deux-pièces en
Tél. (027) 2 26 60 iérylène, g ans.

P 36009 S |e tout en état de
^—ii^^^^— neuf.

Suis acheteur S'adresser au
d'une Tél. (025) 3 66 82

porte On demande pour
de qaraqe entrée tout de

occasion! 1,80 m. suite' bonne

Sro5
aut' 23° en" sommelière

_ . ,. Gros gain.
Faire offres avec
prix et descrip- Martigny
tion à case No 30, Tél. (026) 2 20 03
1936 Verbier. p 66040 S

Garage de Collombey S.A.
Tél. (025) 4 10 49

1 fourgon Ford Taunus FK 1000,
1958

1 Hillmann Minx, 1961
1 Citroën 2 CV, 1962
1 Ford Taunus 17 M, 1959
1 Ford Anglia, 1961
1 Opel Rekord 1700, 1961
1 Morris 850, 1963
1 Ford Cortina GT, 1963
1 Ford Taunus 17 M, 1964
1 Chevrolet Corvair, 1963

P 344 S

VIGNERONS
CULTIVATEURS

A T T E N T I O N
L'agence FORD-TRACTEUR vous
offre pour les vendanges :
Petits tracteurs et moyens :

DEUTZ-KRAMER
Diesel , avec relevage hydrauli-
que 3 points , en parfait état , mod.
60, Fr. 4 800 —

RENAULT VIGNERON
Diesel , 20 CV MWM, relevage.
Eventuellement avec remorque
de jeep, Fr. 6 800 —

FERGUSON F 25
Diesel, 30 CV, relevage hydrauli-
lique, mod. 63, seulement 1400
heures de travail. Avec divers
accessoires. Fr. 8 500.—

FORD
type NA , 30 CV, relevage hy-
drai .ique, charrue, remorque de
jeeo, pompe à sulfater. Fr.
4 700.—

HURLIMANN
4 cylindres, Diesel , 4C CV, rele-
vage hydraulique, faucheuse la-
térale, remorque. Fr. 8 400.—

SIMAR
10 CV, Diesel, rota , remorque
Fr. 3 000.—

Tracteurs Ford service
Fully - Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

oignon
du pied
*
****

Votre pied, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige à
porter des pantoufles.
Mettez un point final à celle situation.
Prenez du Baume Dale) qui calme la
douleur, lait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

3-rand garage ayant la représenta-
tion de marques mondiales, cherche

VENDEURS

Scrire sous chiffre P 513.55 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 385 S

1 volontaire

ou aide-vendeuse
1 apprentie vendeuse

Nous offrons :
bon salaire, la semaine de 5 jours, les
avantages sociaux.

Entrée : date à convenir.

Tichelli S.A., chaussures, rue de Lau-
sanne 9, Sion, téléphone 2 11 53.

P 40 S

r K t  I J Rapides
Sans caution

g
-̂ fe- , BANQUE EXEL

W |__BS I Rousseau 5
_ _^#\fc|l5!_?J Neuchâtel

"•""̂  (038) 5 M 04

Natation

Je suis amateur
d'une parcelle de terrain de 5 000 à
10 000 m2, dans station , été-hiver, al-
titude 1300 à 1600 m. Paiement comp-
tant .
Prière de faire offre s avec prix sous
chiffre P 51350 à Publicitas, 1951 Sion

P 853 S

Charpente
Poutraison
Planches

en parfait état, provenant de démo-
lition, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

Athlétisme
Bonne tenue des Suisses à Rome

Les Suisses se son t bien comportés
eu tournoi des 5 nations (demi-finale
de la Coupe d'Europe). Ils ne pou-
vaient, certes, prétendre aux premiè-
res places contre des adversaires aussi
réputés que les Allemands, Polonais,
Italiens et Tchèques. Au cours de la
journée de samedi, Ban;ndun se signa-
la en prenant la 3e place du 100 m.
plat et Zuberbuehler parvint à sauter
7 m. 44 en longueur. Descloux réalisa
47"4 SUT 400 m. et Jaeger termina 4e
du 1500 m. en 3'47"3. Sur 10 000 m.
Friedli fut crédité de 30'20", ce qui
constitue sa meilleure performance.
Tenue honorable de Marchesi au 110
mètres haies (14"6) et de Maurer au
saut en hauteur (1 m. 99). Avec 16 mè-
tres 79 Hubacher se classa 4e au poids
et Ammann fit de même au marteau

LES SUISSES DECEVANTS A ROME
LORS DE LA 2ème JOURNEE

L'Allemagne de l'Ouest et la Pologne
(à Rome), L'URSS et la France (à Os- 6. Schild (S),
lo), l'Allemagne de l'Est et la Grande-
Bretagne (à Zagreb), se sont qualifiées
pour la finale de la coupe d'Europe.

RESULTATS DES SUISSES
A Rome :
400 m haies : 1. FrinoUi (It.), 50"6 5.

Kocher (S), 53"3.
5000 m : 1. Norpoth (AU.), 14'10"6 3.

Do_?=eger (S), 14'22"8.
Javelot : 1. Sidlo (Pol.), 79 m 46 5.

Von Wartburg. (S), 74 m 64
200 m : 1. Ottolina (It.), 21"2 5. Oe-

gerli (S), 22".
800 m : 1. Kemper (Ail.), 1*53" 6,

Born (S), l'54"7.

Sur d'autres fronts
A Zagreb, où l'Allemagne de l'Est,

la Grande Bretagne, la Yougoslavie, la
Roumanie et' la Hollande se trouvaient
eux prises, la meilleure performance
fut réalisée par Jurgen May sur 1500
mètres avec le temps de 3'41"4; il faut
également citer les 13"9 du Sué3ois
Forsandes au 110 m. haies. Les autres
résultats sont honnêtes, sans plus.

Par contre, à Oslo où l'URSS et la
Fiance étaient grands favoris devant la
Hongrie, la Norvège, la Belgique et la
Finlande, deux records ont été battus.
Au 10 000 m. le fameux Belge, Roe-
lants, a couvert la distance dans le
temps de 28'10"6 ce qui constitue un
nouveau record d'Europe, l'ancien re-
cord appartenait au Russe Bolotnikov
avec 28'18"2. Au marteau le Russe
Klim est parvenu à atteindre la for-
midable distance de 71 m. 02 battant
ainsi de 60 cm. l'ancien record du
Hongrois Zsivotsky. Outre ces résultats,
signalons ceux du Russe Mikhailov au
110 m. haies (13"7, meilleure perfor-
mance européenne), les 7 m. 88 du Fin-
landais Stenius au saut en longueur,
les 2 m. 19 du fameux Russe Brummel
au saut en hauteur, les 18 m. 53 du
Hongrois Varju au poids et les 39"7
d'une excellente équipe française au
reliais 4 x 100 m. Tous ces résultats nous
promettent une finale sensationnelle.

QUAND TOUT LE MONDE
NE SUIT PAS LES ENTRAINEMENTS !

CN Sion I - Polo-Genève II 3 à 6 (M 2-2 0-2 0-1)
Le temps était très favorable et une

bonne chambrée de spectateurs assis-
tait à cette rencontre qui devait être
la revanche des Sedunois.

Mais le Polo-Genève II, avec ses
quelques solides « anciens », a de nou-
veau pris le meilleur sur une forma-
tion sédunoise qui a été étroitement
surveillée.
POLO-GENEVE II : Bollier A., Bul-

Ioni , Brandt G., Neff , Hohener.
Pruhin . Hanff , Brandt A.

CN SION I : Devaud M.. Arlettaz, Cap-
poni C, Perraudin , Fanti. Evéquoz,
Walker , Werlen C, Buhlmann J.P.,
Devaud J. Cl.

BUTS : 1. Hohener (0-1), Evéquoz (1-1).
2. Hanff (1-2). Perraudin (2-2), De-
vaud (3-2), Neff (3-3).
3. Neff (3-4), Pruhin (3-5).
4. Pruhin (3-6).

Sous les ordres de M. Vœgeli de Lau-
sanne, les deux formations ne se sont

NATATION : TOUJOURS MIEUX
TROIS NOUVEAUX RECORDS DU MONDE

A Cardiff , dans le cadre de la rencontre Grande-Bretagne - Etats-Unis, la
formation américaine du relais 4x110 yards nage libre, a abaissé le record du
monde de la spécialité en réalisant 3'41"7. L'ancien record était détenu par
l'Australie, avec 3'43"9.

Lors de cette même rencontre, la jeune Américaine Mary Ellen Olcesse, 14
ans, s'est appropriée le record du monde du 440 yards féminin quatre nages en
accomplissant la distance en 5'25"1. L'ancienne détentrice était la Californienne
Donna de Varona, avec 5'30".

Enfin , à Leyden (Pays-Bas), la Hollandaise Ada Kok (18 ans), a établi i«
nouveau record du monde du 200 m papillon en 2'25"8. L'ancien record appart*>
nait à l'Américaine Kendis Morre, en 2'26"3.

avec 60 m. 40. Quant à notre équipe
du 4 x 100 m., elle s'améliore sans ces-
se; sa 4e place avec l'excellent temps
de 40''5 Lui a permis d'égaler le record
national . Sans atteindre la haute classe
intern ationale, ces bons résultats ettes-
temt les progrès de notre athlétisme
qui a tout à gagner en mult'ipliant ses
contacts avec celui des autres pays.
Les vainqueurs, samedi, des diverses
disciplines furent : 100 m. Knickenbe .g
(Al) 10"5; 400 m. Badenski (Pol) 46";
1500 m. Odloril (Tch) 3'45"4; 10 000 m.
Zimny (Pol) 29'21"6; 110 m. haies Ot-
toz (It) 14"1; Hauteur, Sieghardt (Al)
2 m. 11; Longueur, Trenze (Al) 7 m. 60;
Poids, Sosgormik (Pol) 18 m. 56; Mar-
teau , Beyer (Al) 66 m. 52; 4x100 m.
Italie 40".

9'47".
Lehnertz (AU.), 4 m 90

(S), 4 m 20.
Danek (Tch.), 60 nr 58

Perche : 1
Duttweiler
Disque : 1

6. Duttweiler (S), 4 m 20.
Disque : 1. Danek (Tch.), 60 nr 58

6. Mehr (S), 47 m 36.
Triple saut : 1. Schmidt (Pol.) , 16 m 34

6. Baenteli (S), 14 m 70.
4 x 400 m : 1. Pologne (Redzlnski,

Nowatowski, Liponski, Badenski), 3'08"
5. Suisse (Haas, Descloux, Keller, Mu-
menthaller), 3'12"2.

Classement final : 1. Allemagne de
l'Ouest, 96 p. 2. Pologne, 85 3. Tché-
coslovaquie, 81 4. Italie, 67 5. Suisse et
Bulgarie, 45.

La Grande-Bretagne
battue d'un point !

A Zagreb, l'Allemagne de l'Est et la
Grande-Bretagne, qui se trouvaient dé-
jà en tête à l'issue de la première jour-
née, se sont qualifiées pour la. final e
de la coupe d'Europe en distançant
la Suède, la Roumanie, la Yougosflavie
et la Hollande. Comme au cours de la
première journée, l'Allemand de l'Est,
Juergen May s'est mis en évidence en
remportant le 800 m en 1*47".

Classement final : 1 Allemagne de
l'Est, 90 p. 2. Grande-Bretagne, 89 3.
Suède, 82 4. Roumanie, 64 5. Yougos-
lavie, 51 6. Hollande, 44.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Première division, première j ournée :
Red Star-Valenciennes, 2-0; Sochaux-

Nice, 1-0 ; Strasbourg-Rouen, 0-0 ; Can-
nes-Bordeaux, 2-1 ; St-Etienne-Nîmes,
2-1 ; Nantes-Lyon, 2-0 ; Sedan-Rennes,
3-1 ; Lens-Stade Français, 1-0 ; Tou-
louse-Angers, 1-0.

pas fait  de cadeau. Toutes les balles
ont été très disputées mais néanmoins
il n 'y eut qu 'une seule expulsion de part
et d'autre et en même temps. Genè-
ve a joué « très ouvert » et certains
joueurs ont souvent échappé à la sur-
veillance des arrières sedunois pour
arriver à bonne portée de tir. Des tirs
très secs, précis et la plupart dans les
angles.

Les « vieux » de Genève se sont ré-
servés mais ont su se p'acer en bonne
position, sans devoir forcer outre me-
sure l'allure. Les jeunes éta ;ent là po;ir
faire la liaison et ce travail de rapidité
leur incombait.

Quelques loueurs sedunois manquen t
d'entraînement et surtout d'expérience.
Plusi eurs fautes de marquai?e auraient
pu être évitées et de ce fait le score
aurait pu rester plus serré. En bref ,
match acharné mais correct et qui sera
encore une fois une bonne leçon pour
le team local.

But
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Les championnats suisses de plongeons

BONNES PRESTATIONS
de STEVANON et STEINER

Les championnats suisses de plon-
geons au tremplin et haut-vol ont eu
leur déroulement samedi à la piscine
de Martigny. La manifestation, suivie
par un nombreux public, a bénéficié
d"excefllentas conditions. MM. Wacker
(Monthey), Terrini et Lonfat (Marti-
gny), Berger (Berne), Blatter (Lausan-
ne) • et Mme Weibel fonctionnaient
comme jury. Les concurrents devaient
exécuter 12 pongeons, 6 imposés et
6 libres. Quelques-uns émergèrent net-
tement du lot et présentèrent une sé-
rie de sauts de bonne facture. Ce fut
le cas pour Steiner, en haut-vol. déjà
champion suisse en 1964, qui n'eut pas
d'adversaire tant il fif preuve de maî-
trise dans la plupart de ses sauts. Le
dernier, notamment, souleva l'admi-
ration du public. En haut-vol, Hoehner
fut également très applaudi , ces deux
concurrents dominant nettement leurs
rivaux. Au tremplin, Stevanon, après
7 : plongeons, obtint sa qualification
pour les championnats d'Europe. Grâ-
ce à cet excellent début, malgré un
fléchissement sur la fin. il parvint à
conserver. 10 pts d'avance sur Hoehner

Le Zuricois Steiner, champion suisse haut-vol , dans un de ses plongeons
au tremp lin.

Résultats des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE Collombey II—Monthey III 3—0

Fully Muraz renv Troistorrents II—Vionnaz II 6—3
VernayazUS. Port-Valais 4-0 US. Port-Valais II-Massongcx 1-1
Salquenen-Sierre renv. CHAMpiOÎ ,NAT CANTON AL

TnruRnrwre- i iniP COUPE DES JUNIORS A Dii L'AVFATROISIEME "GUE ler TOUR pRINCIpAI
Salquenen II—Chippis 4—2
St-Léonard-Rarogne II 7-0 £ 

eK-Laldc„ 8-0
Chàteauneuf-Naters 4-3 Chalais-Briguc 4-11
Lens-Grimisuat 5-3 Lens-Bramols (forf.) 3-0

Sierre II—Varen renv.
St-Gingolph_Saxon 2-6 Châteauneuf-Châtcauncuf II renv.
Riddes—Ardon 1—3 Ayent—vétroz 5—1
Conthey-Orsières renv. Ardon-Chamoson (forf.) 3-0
CoIIombey-Vouvry 2-2 Vo IeBes-Orsièrcs 5-1
Monthey H-Vionnaz 2-1 Evionna^-Monthey 

II 
3-5

Vouvry—Vionnaz 4—2
JUNIORS A - INTERREGIONAUX Muraz-US. Port-Valais 3-9

Lausanne—Etoile-Carouge renv. 
Vevey—Martigny renv.

AiTA^Dirur ._.._ ¦ Le Hongrois Kulcsar a lancé leQUATRIEME LIGUE javelot à 84 m 18 ce qui constitue un
Chippis II—Griichcn 2—1 nouveau record national.
Brigue II—Salquenen III renv. g ,jazy a remporté le 5000 m on 14'02"6
St-Nicolas—Sierre II renv. battant le fameux Belge Allonsius et
Tourtemagne—Varen 3—5 le non moins fameux Russe Bolotnikov.

| La Suisse déléguera aux champion-Lens II—Montana 4 1 na(s du moncje cyclistes, les coureurs
Grone II—Ayent renv. guivants .
Granges II-Chalais renv. pis,te J Amateurs vHesse . Karl He-St-Léonard II-Grimisuat II 4-1 b j poursuite : René Rulschmann.Nax-Veysonnaz renv. _ fond Herbert L Benj

Is
am

N°è^-
a
vIx

S 
îcnv Herger * Willi Koch. Professionnels.

Aycn?H-^I.ène , 2
C
-2 ««"«* ' ™te Ga,lat1' Ucl1 Lu*in"

* buehl et Heinz Laeuppi.
Ardon II—Fullv II 1—10 Route- ~ Amateurs, par équipes :
Martigny II-Sion II renv. René Rutschmann Peter Abt, Louis
Saxon II-Vétroz 3-1 genoud et Rolf Pluess. Individuelle :
Chamoson—Erde renv. Hans Luethi, André Rossel, Ruedi Zol-

linger , Jean-Pierre Biolley, Leone Scu-
Baghes—Martigny III renv. rlo et Hansjœrg Minder. Profession-
St-Maurice II—Orsières II 2—2 nels : Robert Hagmann , Wer ner We-
Evlonnaz—Vernayaz II 6—3 ber , Alfred Ruegg, Rolf Maurer et Re-
Troistorrents—Vollèges 14—1 né Binggeli.

qui , lui , s'améliora au fil de ses sauts.
A ce duo, aaoocions Marti et Steiner
qui dépassèrent aussi le cap des 320
points.

Chez les dames la Bernoise Zollin-
ger était indiscutablement la meilleure.
On s'en aperçut rapidement à l'entraî-
nement où elle exécuta quelques plon-
geons impeccables. Mais lorsque vint
le moment de la compétition , elle per-
dit son assurance et , trop contractée,
eut des ratés dont profita la Romande
Francine Calame pour se rapprocher
sérieusement. Mais la victoire resta
néanmoins à Herlen Zollinger qui doit
être capable de faire beaucou p mieux
en se maîtrisant davantage. Tous les
concurrents dames et messieurs firent
preuve de courage et de bonne
volonté. Le départ était généralement
bon et les mouvements en plein vol
satisfaisants. Par contre- ce qui lais-
sait beaucoup à désirer et ce qui ,
d'ailleurs influence nettement le jury
dans ses décisions, ce fut « la fin »
pour la plupart mauvaise et pour cer-
tains désastreuse. Certes, c'est là la
partie la plus difficile , mais des con-

currents du championnat suisse de-
vraient être capables de montrer un
meilleur style dans la phase finale. Si
celui-ci n 'est pas nettement amélioré
nos chances resteront nulles sur le
plan international Et les gosses aiment
îe plongeon; on le vit après la mani-
festation lorsque plus de 30 d'entre
eux priren t d'asaut le plongeoir pour
se lancer dans l'eau. Il faudrait multi-
plier les cours et les leçons et suivre
les espoirs qui sortiraien t des cours.
Nous sommes persuadé que l'on ne
tarderait pas à découvri r quelques ta-
lents. La piscine de Slartigny est
maintenant dotée de toutes les installa-
tions y compris celle du tremplin qui
répond à toutes les exigences et qui
a coûté plusieurs milliers de francs.
Après le concours le public , amusé,
assista avec plaisir à l'exhibition fan-
taisiste de 4 sauteurs-acrobates. La dis-
tribution des prix se déroula dans le
beau cadre de la piscine sous le signe
de la simplicité.

E. U.
PLONGEONS AU TREMPLIN
CATEGOftlE CHAMPIONNAT
Messieurs

1. Stevanon B., SC Flawil , 387,20 pts
2. Hohener Kurt, OB Bâle, 377.35 »
3. Marti John, PC Berne, 347,05 »
4. Steiner Jakob, SC Zurich, 327.70 »
5. Robert R., OB Bâle, 302.95 »
6. Heyer René, SV Limmat, 283,90 »
Ho-s concours :
1. Hoffarth Peter, SC Delphin

Wil , 347.35 pts
2. J.P.C. Barth , PC Berne, 306,10 »

Dames
1. Zollinger H., SC Zurich , 288,95 »
2. Calame F., Red-Fish, 261,05 »
3. Stettler Heidi. SK Berne, 236,10 »
4. Tripet R.. CN Ch-de-Fds., 228,15 »

CRITERIUM DE PLONGEONS
AU TREMPLIN
Messieurs
1. Hirschburâ&n'»Hans,

SK Thun 'I 181,90 >
2. Minder Rlfédi- SK Bâle, 179,25 »
3. Jaeggi W., Polo-Berne, 170 »
4. Richter Otto. PC Berne, 157,80 »

Dames
1. Bertrand P., Svvim Boys, 172,50 »
2. Daucher M.-C, CN Laus., 142,60 »
HAUT-VOL - catégorie championnat

Messieurs
1. Steiner Jakob, SC Zurich, 425.25 »
2. Hoehner Kurt- OB Bâle, 383,40 »
3. Stevanon Bruno,

Pinguin Flawil , 314,— »
4. Huser Gérald, Léman-N., 250,60 »

HAUT-VOL - catégorie « B »
1. Marti John- PC Berne, 172,60 »
2. Hirschburger, SK Thun, 123,65 »

HAUT-VOL - catégorie « B »

Dames
1. Triplet R., CN Ch.-de-Fds., 82,95 »
2. Rieder Madeleine,

SC Delphin Wil , 64,35 »
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Stevanon , champion suisse au tremplin ,
exécute ici un magnif ique plongeon en

haut-vol.

Henri Chammartin
champion d'Europe

Le sergent-major Henri Chammartin, chef ecuyer à la Remon te
fédérale à Berne, a ajouté un nouveau fleuron à son palmarès, déjà
brillant , en remportant pour la quatrième fois le titre de champion
d'Europe de dressage à Copenhague. Il s'était déjà imposé sur le plan
européen en 1958 à Aix-la-Chapelle, en 1959 à Saint-Gall et en 1962 à
Copenhague. Sur le plan olympique, le sergent-major s'est également
mis en évidence à plusieurs reprises puisqu'il compte à son actif une
médaille d'argen t par équipes en 1952 à Helsinki et en 1964 à Tokio.
une médaille de bronze par équipes en 1956 à Stockholm et uns- médaille
d'or individuelle en 1964 à Tokio. De plus, il fut! sacré une fois cham-
pion du monde, en 1955 à Thoune. I

A Copenhague, Henri Chammartin, qui montait son fidèle « Wolf-
dietrich » , a présenté un programme très complet , dans lequel figuraient
toutes les difficultés de la haute école. Son exhibition a. d'ailleurs, été
hautement" cotée par le jury, qui lui a attribué 1437 points. Le sergent-
major fribourgeois a devancé de 27 points l'Allemand Harry Boldt, qui
était en tête du classement avant le rappel. La troisième place est reve-
nue à un deuxième cavalier allemand, Reiner Klimke (1376 p.). Le
second représentant suisse, le sergen t Gustsv Fischer, avec « Wald », a
pris la quatri ème place avec 1371 points. Dans le rappel , le sergent
Fischer a obtenu un total de points, qui , sans le retard concédé la
veille, lui aurait permis de prétendre à une médaille de bronze.

A Tokio. Henri Chammartin . avant le rappel, comptait 19 points de
reta:d sur l'Allemand Harry Boldt. A l'issue du rappel , il remporta it'

Henri Chammartin , confirmant ses brillants résultats des J O. de Tokio
a obtenu le titre de champion d'Europe devant de for '.s '¦¦¦"* a'nts

allemands.

la médaille d'or avec un seu l point d'avance. A Copenhague , Chammai
a comblé son retard (821 contre 813 avant le rappel) et a pris une avar. .
de 35 points à l'Allemand. Ces chiffres expliquent par eux-mêmes U
performance réalisée par le cavalier suisse.

Voici les résultats de la dernière journée :
Championnat d'Europe de dressage. - Rappel : 1. Sergent-majo:

Henri Chammart 'in (S) avec « Wol (dietrich », 1437 p ;  2. Harry Bo! __ 't (Ali
avec « Remus », 1410 p.; 3. Reiner Klimke (Al) avec « Arcadius », 1376 p.;
4. Sergent Gustav Fischer (S) avec « Wald », 1371 p.

Epreuve de dressage libre : 1. Kurt Capellmsnn (Al) avec « Granit »,
364 p.; 2. Josef Neckermann (AI) avec « Antoinette» , 364 p.; 3. Mariann e
Gossweiler (S) avec « Stephan » , 342 p.; 4. Sergent Hans Thomi (S) avec
« Wodenga », 329 p.; 5. Sergent Hans Thom i (S) avec « Mecca », 328 p.;
6. Sergent-major Trechsel (S) avec « Blendisch », 323 p.; 7. Ninna Sloeoer
(Su) avec « Casanova », 311 p.



à louer à Sion,
dès le ler août
1966. Situation
exceptionnelle à
l'entrée ouest de
la ville. 6 cham-
bres, dont 1 in-
dépendante , dou-
che, bain , terras-
se, vue, garage,
cave.
Ecrire sous chif-
fre P 36170 à Pu-
blicita s. 1951 Sion

P 36170 S

OUVRIERES
pour l'exécution de travaux propres et faciles , sont
cherchées par la fabrique de cadrans Maille S.A.,
Terreaux 3, à Bienne (canton de Berne).

Nous offrons un salaire intéressant et une place stable
aux jeunes filles sérieuses et travailleuses qui s'in-
téressent aux travaux de l'industrie horlogère.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres de
service par écrit à la maison sus-mentionnée.

P 238B6 U

On achèterait

Vespa
125 cm3, 4 vites-
ses. Modèle ré-
cent.
Tél. (027) 2 27 66

P 36145 S

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrièrel
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con-
fient la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes, car le

plancher est complètement plat. Pas
de tunnel de transmission, pas de pas-

Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grand! Vous
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto-
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé-
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une

L hôtel Rhodania
à Verbier, cher-
che pour entrée
au 15 décembre

filles
de maison

Tél. (026) 7 13 25

më TAUNUS 12 M j ^mm ^  <m>.
Sur la 12 M la technique est à l avant «LSÊQL. Willi l̂k \Sur la 12 M, la technique est à l'avant
et le confort à l'arrière.

• Freins à disque â l'avant
• Nouveau système de ventilation '̂  ̂mfi JL-WÊÈÈL
• Moteur en V champion du monde wEpSPïw ""̂
• Boîte â 4 vitesses toutes synchronisées ^GtimÊmW

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St
Georges, téléphone (027) 2 12 71
CHARRAT : René Bruttin . Garage de Charrat — GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théo
duloz Frères , Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny
du Lac

Hôtel - restaurant
Tissières, à Sier-
re, cherche pour
tout de suite une

sommelière
et une

jeune fille
pour le ménage.
Tél. (027) 5 11 04

P 36121 S

A louer à Sion,
dès le 1er sep-
tembre 1965

chambre
indépendante

(entrée séparée)
ds villa à l'ouest
confort , toilette
séparée, douche.
Tél. 2 51 80, en-
tre 12 h. 30 et 13
h. 30 et 19 h. ct
20 h.

P 36068 S

Cl.isnne
genre berger al-
lemand , noire et
feu, répondant au
nom de « Blmbo »,
collier cuir natu-
rel , sans nom ni
médaille.
Fr. 100.— de ré-
compense à qui la
retrouvera.
Hôtel Touring,

Verbier, ou tél.
(022) 24 13 V2 Ge-
nève.

P 66051 S

•** WH*S «a launusum
la traction es$Égwant.

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

chaleur immédiate), des prises d air
réglables (pour des vitres toujours
claires et une ventilation bien répar-
tie). Et bien sûr, un coffre généreux
de 560 litres.

nies
iemme
I 

Memmel &. Co S.A. f4000 Bâle ; ¦;
Bâumleingasse 6 ;
Tél. 061-246644 jj

On cherche 2
gentilles
sommelières

connaissant les 2 .
services. Place à
l'année. Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une
Faires offres au grande entreprise. 'restaurant Alpe Téléphone (027) 2 57 57.Fleurie, 1884 Vil-
lars sur Ollon
(Vaud). p 36148 S
Tél. (025) 3 24 94 '

lonnaie §§ de vacances
Avez-vous passé vos vacances à l'étranger ou revenez-vous d'un voyage d'affaires?
Que faites-vous de la petite monnaie étrangère qui vous reste et ne peut pas être changée?

Apportez-nous vos pièces lors de vos prochains achats et glissez-les dans les boîtes pré-
parées pour la collecte. Le produit de cette collecte sera mis à la disposition des écoles
de montagne qui, grâce à votre aide, pourront se procurer le matériel scolaire indispensable
qui leur manque (cartes murales, microscope, etc.).

;X w>>>> X WA y. Ayy-y. '•''•: A y.

COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49

TELEPHONIE S.A

54, route de Lausanne à Sion, engage pour tout de suite

des monteurs de MM
pour travaux de concession A

en faveur de nos écoles de
montagne

Lieux de ramassage magasins Migros
banques Migros
bureaux de voyage Hotelplan
stations-service Migrol situées
à proximité des frontières

Fr. 7655.-
(2 portes, 6/50 CV)

Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
6/50CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
CV; 12M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12M
Stationwagon 3 portes. 8/57 CV.



Anglade champion de France
A Rennes,, le championnat de France des professionnels a été rem-

porté par le Lyonnais Heroiy Anglade qui s'est ainsi adjugé le maillot
tricolore pour la seconde fois (11 avait déjà triomphé en 1959). Angl.sde
s'est imposé avec 60 secondes d'avance sur Raymond Poulidor, qui a lui-
même battu Jacques Anquet'il au sprint. A 25 km. de l'arrivée, Anglade
avait pris le lisrge en solitaire pouin regoindre Validais, échappé précédem-
ment. 11 fut rejoint par Delisle, qui tenta à son tour de partir seul.
La contre-attaque du Lyonnais deva it êt're fatale à Delisle, qui fut
contraint de le laisser partir seul vers la ligne d'arrivée. Derrière,
Poulidon et Anquetil furent les premiers à tenter de revenir sur
Anglade. Us ne trouvèrent toutefois pas l'entente indispensable et per-
diren t même dix secondes sur Anglade dans le dernier tour.

Jean Stablinski , tenant du titre a dû se contenter de la 14ème
place, à 2'03" du vainqueur.

Voici le classement :
1. Henry Anglade, les 253 km. 500 en 6 h. 52'38" ; 2. Poulidor , à 60";

3. Anquetil , même temps; 4. Zimmermann, à l'26"; 5. Foucher, à l'28" ;
6. Delisle, à l'37"; 7. Miel , à l'42" ; 8. Bellone, même temps; 9. Letort,
à 2'03"; 10. Joseph Groussard, même temps.

Quand la fatigue se fait sentir
Monthey I - Zurich I 6-7

Quatorze heures après la rencontre
contre Horgen, les poloïstes monthey-
sans étaient opposés à l'éqpipe de Zu-
rich sous la direction de l'arbitre al-
lemand Ellenwanger. Le public est
moins nombreux que la veille mais
peut-être plus expansif et encourage
îes locaux.

Zurich : Siegmeier, Konya , Burnner,
Bonhoff , Hockl, Schaepper, Gaszner,
Hohl, Stampach, Bonhoff II.

Monthey : L'entraîneur Sauer a jugé
bon de conserver les mêmes joueurs
que contre Horgen.

Buts marqués : Schaepper 2, Bonhoff
1, Hackl 2, Konya 1, Gaszner 1,
pour Zurich.

Kaestli 2, Coderey 2, Heidelberger 1,
Bussien 1, pour Monthey.

Premier quart : 20 secondes s'écou-
lent et Schaepper marque pour les vi-
siteurs suivi à 3' par P. Banhoff tan-
dis que 10" après Kaestli ouvre la mar-
que pour les Montheysans. 1' avant
la fin de ce quart , Coderey égalise. La
marque est à 2 partout.

Deuxième quart : Iil faut attendre
près de 2 minutes et demi pour qu 'Hei-
delberger batte le gardien adverse,
mais 15" après Schaepper égalise à
nouveau. Le jeu va très vite et Kaestl i
sur passe de Coderey porte le score à
4 à 3 pour les locaux, n faut une faut e
de la défense month eysanne pour per-
mettre à Hackl d'égaliser à 40" de la
fin. Mais juste avant le coup de sifflet
final , Bussien donne une nouvelle fois
l'avantage aux locaux par 5 buts con-
tre 4.

Troisième quart : On se rend compte
que les joueurs de l'entraîneur Sauer
sont fatigués et peinent. Après 3'25" de
jeu lent , Coderey réussit à augmenter
l'écart et porte la marque à 6 contre
4, mais une minute plus tard Konya
réduit l'écart pour les Zurichois. La
fin de ce quart est un soulagemen t
pour les supporters des hommes du
capitaine Kaestli.

*tf*_ Ŝ___&_i

Quatrième quart : Ces dix minutes
seront pénibles pour les locaux qui
tentent de conserver la ball e sans tou-
tefois y parvenir puisque après 1 mi-
nute et demi de jeu , c'est Hackl qui
bat le gardien Simond , égalisant du
même fait. Les locaux ne peuvent faire
mieux que de tenter d'empêcher les
visiteurs de tirer au but de Simond ,
mais Gaszner donne l'avantage aux
joueurs zurichois. C'est alors qu 'une
faute esit commise par Turin qui se
fait expulser. Les Montheysans , avec
un joueur de moins que leurs adver-
saires, ne peuvent plus réagir et per-
dent celte rencontre.

&port-ioto
694 283 coupons

C'est le chiffre exact des coupons re-
mis lors du ler concours du Sport-
Toto et valant pour le voyage gratuit

en Hollande.
Colonne gagnante du concours No 1 :
1 1 1  2 X X  1 1 2  2 1 2 1

Luethi en forme
Une semaine après avoir conservé

son maillot de champion suisse, le Zu-
ricois Hans Luethi a ajouté une nou-
vell e victoire à son palmarès en rem-
portant le Tour du Mendrisiotito, dis-
puté sur 155 kilomètres. Hans Luethi
a nettement dominé cette épreuve et,
sur la ligne d'arrivée, il a devancé le
second, Jean-Paul Crisinel, de près de
trois minutes. Sur les 61 coureurs au
départ (93 inscriptions avaient été en-
registrées) seulement vingt-quatre ont
terminé. Voici le classement :

1. Hans Luethi (Zurich), les 155 km
en 4 h 27'45" (moyenne 35' km 160) ;
2. Jean-Paul Crisinel (Sion). à 2'56" ;
3. Ermamno Magini (Lugano), à 4'06" ;
4. Koechli (Bâle), à 4'45" ; 5. Alberto
Belotti (Lugano), à 5'41" ; 6. Henry Ré-
gamey (Sion), à 6'02".

Ski :
Vers une association

_ des clubs
du Bas-Valais

Le 24 août, aux Marécottes, une
assemblée réunira les présidents
chefs techniques et chefs OJ. des
clubs affiliés de Riddes au Léman
en vue de constituer une associa-
tion, qui , évidemment, resterait su-
bordonnée à l'ACVS. Cette associa-
tion aurait pour but principal de
préparer le calendrier des concours
ifin d'éviter les regrettables concur-
rences, de sélectionner les manifes-
tations selon leur importance, d'in-
tensifier les concours O.J. etc. Elle
porterait ses efforts sur les jré-sé-
lections de coureurs capables tant
dans les disciplines alpines que nor-
diques afin d'alléger le travail du
comité cantonal (chef technique) qui
ne peut être partou t à la fois. Une
telle association (qui serait gérée
par un comité compétent), serait, ap-
pelée à rendre de grands services
à la cause du ski et il faut vive-
ment espérer aue les efforts de coor-
dination aboutissent à quelque chose
le positif et de constructif pour l'a-
venir. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Peut-être que l'en traîneur Sauer a
commis une faute en ne faisant pas
jouer au 3e quart Grandjean et lui-
même afin de permettre à deux
joueurs montheysans de récupérer pour
le quatrième quart. CeJa est un avis
personnel . Quoiqu 'il en soit , pour con-
server sa place au classement (3e), il
devra gagner contre Lugano le 28 août
et contre Kreuzlingen le 29. Ces deux
rencontres se jouant à Monthey.

(Cg.)

Notre photo : Coderey bat le gardien
Siegmeier lors de la rencontre contre
Zurich.

ROBERT HAGMANN
champion suisse sur route

Le Soleurois Robert! Hegmann (23 ans) a pris la succession de Rudoq t
Hauser au palmarès du championnat suisse sur route des professionnel*
en s'imposant seul, dimanche à Oftringen. Ce 70e championnat suisse
des professionnels, organisé par le V.M. Oftri ngen sur un circuit de
21 km. 600 à couvrir onze fois, a été Tendu particulièrement difficile
par une violente pluie qui n'a cessé de tomber pendant' les six heures
de course. Sur les 237 km. 600, la dénivellation totate était de 2552 m
La performance du nouveau champion suisse Robert Hagmann est
d'autsnt plus remarquable qu'il figura en tête de la course dès le
premier tour, en compagnie d'un groupe de coureurs qui lâchè.en-f prise
au fil des kilomètres. Robert Hggmann avait remporté une étape du
Tour de Suisse en 1964 comme en 1965. Ses débuts chez les indépen-
dants remontent à trois ans.

La grande battue de la journée se trouve être l'équipe du champion
suisse Rudolf Hauser qui bien qu'ali gnant dix hommes dans ce cham-
pionnat, fut incapable de défendre le maillot du tenent du titre.

Classement :
1. Robert Hagmann (Langendorf) les 237 km. 600 en 6 h. 12'18"

2. Wemer Weber (Schleitheim) à l'02"; 3. Willy Spuhler (Mellikon) à
l'17"; 4. Dario Da Rugna (Affoltern) à 2'04"; 5. Auguste Girard (Fri-
bourg) même temps; 6. Rolf Maurer (Affoltern) à 4'00"; 7. Karl Brand
(Seedonf); 8. Roland Zoeffel (St-Margrethen); 9. Alfred Ruegg (Escholz-
matt); 10. Rudolf Hauser (Arbon) à 5'04".

Notre photo : voici le nouueau champion suisse Robert Hagmann.

Une juste revanche
montheysanne

Monthey I - Horgen I 7-3

Quelque 600 spectateurs ont suivi les
péripéties de cette rencontre qui s'est
déroulée, samedi soir, sous la direction
de M. EMenwander (Allemagne).

Monthey : A. Simon. C. Turin , M.
Heidelberger, E. "Verland, A. • Bussien,
G. Kaestli, M. Coderey.

Horgen : Kunzli , Horf . R. Sigenthal-
ler, K. Kuriger, P. Kuriger . R. Bran-
disser, N. Korevaar, E. Zurcher.

Buts marqués : Coderey 6, Turin 1,
pour Monthey ; Sigenthaler, Karl Ku-
riger et Brandisser pour Horgen.

La rencontre débute à vive allure
puisque 22 secondes après, Coderey ou-
vre le score suivi à 15" par Sigentha-
ler qui égalise. Heidelberger puis Co-
derey et Horf sont expulsés. Malgré
ce hand icap, Monthey qui joue à 4
contre 5 réussit à marquer par Turin
après 4'15" de jeu mais 25" après
Brandisser égalise. Le repos intervient
sur le résultat de 2 à 2.

Deuxième quart : Coderey est la ve-
dette des Montheysans. Deux de ses
essais se brisent sur la latte alors qu 'un
but est annulé pour une faute. Mais
après 2'55", Coderey réussit un panier
sur une passe de Kaestli. Le repos de
ce quart donne donc le résultat général
de 3 à 2 pour les Montheysans.

Troisième quart : Le jeu est haché
étant donné la sévérité de l'arbitre qui
a l'œil aussi bien sur la balle que sur
les joueurs. Il faut atten dre 4'25" pour
que Coderey réussisse à battre le gar-
dien adverse tandis que 10 secondes
plus tard c'est Simond qui s'avoue
vaincu sur un tir de K. Kuriger. C'est
alors que 5" avant la pause, Coderey,
sur une passe de Bussien redonne un
net avantage aux Montheysan* i"' mè-
nent par 5 buts à 3.

Quatrième quart : Les locaux sont
décidés non seulement à conserver le
score acquis mais à l'augmenter en
leur faveur et 15" ne se sont pas écou-
lées que Coderey signe le No 6. Le jeu
devient un peu monotone jusqu 'à la
dernière minute où les Montheysans,
ayant amusés leurs adversa ires se dé-
cident par Coderey, sur une passe de
Heidelberger, à porter le score à 7
à 3 pour les locaux à 30" de la fin de
cette partie qui es>t sifflée sous les
applaudissements nniir-î? rlr*c specta-
teu rs.

Remarquons encore que le fameux
Hollandais Korevaar a été neutralisa
tout au long de cette rencontre paj
Kaestli qui fit une belle partie toi_l
comme le gardien Simond.

(Cg.)



LE BRIGADIER SCHWARZ
On rappelait « Julius ».
C'était un peu par respect. Pour

les soldats qui gardaient de vagues
réminiscences romaines, ce prénom
évoquait Jules César. Pour les au-
tres, « Julius » c'était le patron. le
chef, le commandant entré tout vi-
vant dans la légende.

Car il était légendaire, le colonel-
brigadier Schwarz.

On se demandait quand il prenait
le temps de dormir, par exemple !
A minuit, on le trouvait au milieu
de ses officiers , en train de discu-
ter. A cinq heures du matin, il ar-
pentait la place de rassemblement,
frais, rasé, sanglé, l'œil vif et il
vitupérait les retardataires.

— Alors, on n'a plus d'énergie ?
Qu'est-ce que c'est que ces mollus-
ques ? Savez pas courir ?,

D roulait le « r » d'une façon cu-
rieuse. Tout le monde piquait un
cent mètres et s'alignait en vitesse.

Quand il nous passait en revue,
ses yeux se vissaient dans les nô-
tres...

— Ça va, ce militairrr ? La famil-
le ? Ça pousse, les gosses ?

Il donnait à chaque homme l'im-
pression de le connaître. Je crois
qu'il avait toute la brigade photo-
graphiée dans sa tête !

Et puis, il était partout à la fois.
Quand la fanfare jouait, on le

voyait, fringant, sur la place du
village. Il aimait la musique ner-
veuse, bien scandée.

Quand les convoyeurs arrivaient
à l'étape en traînant leurs pieds
derrière les chevaux, il attendait,
les mains sur les hanches :

— C'est ça, la brigade de monta-
gne 10?

Et les hommes se redressaient, sa-
luaient, poussaient les bêtes en
avant.

Le soir, à la soupe, tout le
monde était d'accord.

VOYAGE AU PAYS DES VINS DE BORDEAUX

Nous avons rendu compte dans notre édition des 14 et 15 août, du voyage
au pays des vins de Bordeaux, qu'ont effectué certains membres de la société
des cafetiers. Voici quelques illustrations de ce périple sympathique.

MM. Gemme/ et Cesarotti en compagie d'un authentique maître de chais bordelais

Sous l'œil malicieux dc Saint-Vincent ,on s 'essaie à déguster un certain Sauternes

• 

Laissez-vous conduire
sans difficul té

au but désiré : la beauté saine

— C'est un type « Julius », c'est
un chef !

Et c'était vrai.
I] avait cette autorité tranquille,

qui n'a pas besoin d'éclats pour
être efficace. Il avait le geste pré-
cis, la voix perçante et pourtant
bien timbrée et surtout un regard
curieusement inquisiteur qui, brus-
quement, s'adoucissait.

Et puis, surtout, il connaissait les
qualités, les défauts et les défauts
des qualités de ses soldats ! Ce côté
frondeur du Valaisan, il l'avait
adopté une fois pour toutes. Il sa-
vait qu'il pouvait nous demander
un gros effort, mais qu'il ne fallait
pas le prolonger. Les chinoiseries
administratives, il les balayaient
d'un revers de la main. Il ne figno-
lait pas sur le règlement. Il exi-

Institut Praline, _ \&~
r. Porte-Neuve , Sion ^^^

geait l'essentiel, sur lequel il ne
transigeait pas. Quand aux détails,
il les laissaient aux subordonnés !

Cette façon de voir grand, de
mettre l'accent sur le principal ,
plaisait à la troupe.

On le savait assez critiqué dans
les milieux sélects. C'était, pour
nous, une qualité de plus. On avait
à notre tête un soldat, un homme
qui se moquait passablement du
« qu'en dira-t-on ». Quand il s'as-
seyait parmi nous, buvait notre vin
et mangeait notre pain, nous étions
fiers de ce chef si près de nous
dans le simple devoir de tous les
jours.

Et puis, il aimait la montagne. II
ne la regardait pas d'en bas, en es-
thète, il voulait la gravir. Il a sué,
sur le « rasoir » du Zinal-Rothorn.
Mais il ne voulait l'aide de person-
ne. Il est monté là-haut , à la force
du poignet , comme tout le monde.
Et il trouvait cela tout naturel. Il
nous aurait foudroyé des yeux si
l'un de nous avait balbutié un com-
pliment. Je dois dire que l'idée ne
nous en est jamais venue...

A l'annonce de sa mort, nous nous
sommes retrouvés trois ou quatre
du Détachement de Haute-monta-
gne, autour d'une bouteille de vin.

— Il est parti , « Julius », a dit
l'un de nous.

On a rêvé un moment, sans dire
un mot. C'était quatre ans de notre
vie qui défilaient dans le silence.
Et le visage de « Julius » a îj-issé
dans notre mémoire aussi précis,
aussi vivant que si nous l'avions
quitté hier.

Mon Colonel-brigadier, dix mille
hommes vous gardent une place
dans leur cœur.

JEAN DAETWYLER

Accrochage
et collision

vt ,

BOUVERET. — Devant la station d'es-
sence, deux voitures se sont rencontrées
un peu brutalement. On ne signale que
des dégâts matériels.

BOUVERET. — Trois véhicules se sont
tamponnés à la chaîne, sur le chemin
de la plage de Bouveret. Il n 'y a pas
de blessé mais dtes dégâts matériels.

Un automobiliste
mortellement blessé

NYON. — Une automobile de Lausan-
ne roulant sur la rue La Cure-Nyon,
samedi soir, a traversé la route et fait
plusieurs tonneaux. Les deux passagers
ont été blessés. L'un d'eux, M. Henri
Simmen, 74 ans, retraité, habitant Lau-
sanne, a sucombc dimanche matin à
l'hôpital de Nyon.

Bouveret, un Lourdes en petit
BOUVERET. — C'était hier que les
malades des districts de Month ey et
Saint-Maurice se sont réunis à Bou-
veret dans les locaux de l'Institut des
sourds-muets. De nombreux automobi-
listes s'étaient mis à disposition des
organisateurs pour transporter les ma-
lades qui arrivèrent dès 9 h 30. M. l'ab-
bé Barman, rvd curé de Collombey, of-
ficia à la messe et à la communion
comme au chemin de croix et à la
procession du Saint-Sacrement, tandis
que M. le Dr Imesch assurait le service

Pour le meilleur et pour le pire...
VEROSSAZ. — Samedi, en l'église de
Vérossaz, Mlle Micheline Aymon et M.
Léon Jordan se sont donnés le sacre-
ment du mariage. Il n 'y a rien là de
bien sensationnel, direz-vous. A voir,
nous répondons. L'époux, Léon Jordan ,
est un jeune musicien qui s'affirme.
Directeu r de la Sigismonda , depuis un
peu plus d'un an, il a su prendre un as-
cendant sur ses chantres qui forment
aujourd'hui une belle société de chant.
Son épouse, il l'a connue dans ce vil-
lage, où, plusieurs fois par semaine, U
dirigeait les répétitions de La Sigis-
monda.

Aussi, La Sigismonda, sous la direc-
tion de M. Benoît Deladoey a chanté
une messe de son directeur, écrite pour
ses examens au Conservatoire. Ce fut
le RP capucin Gaston Morisod qui pro-

Notre photo : les époux à la sortie de l'é g lise passent sous la haie f ormé e par lçpartitions de musique que tiennent à bras tendus les chanteurs de La SigismondM

médical et les brancardiers de Lourdes
celui des infirmiers.

Une journée émouvante. Je souffre,
j'ai souffert et je devrai encore souf-
frir pouvaient dire tous les malades
présents en ajoutant encore : le destin
n'aurait-il que douleurs à m'offrir ?

Mais chacun disait en son for inté-
rieur : lorsque la vie est dure, elle est
d'autant plus belle, surtout si mon cœur
n'est jamais rebelle aux lois de Dieu.

(Cg.)

nonça le sermon de circonstance tandis
que le rvd curé Alphonse Gay-Crosier
bénissait les époux. A la communion,
Mme Dr Eyer, interpréta avec un rare
bonheur, un Panis Angelicum, accom-
pagné par Mme Colombara à l'orgue.

Lorsque les époux quittèrent l'église,
c'est sous une double haie de partitions
de musique que tenaient à bras tendus
les chanteurs de La Sigismonda , qu 'ils
passèrent avant que le président de
la société, M. Denis Barman ne s'adres-
se aux époux pour leur souhaiter joie
et bonheur dans leur union et leur re-
mettre un magnifique service en étain.

A son tour, le Nouvelliste du Rhône
félicite et souhaite une union heureuse
aux jeunes mariés, Léon Jordan étant
son collaborateur musical apprécié pour
le Bas-Valais (Cg.).



à tous nos rayons et sur tables spéciales, plus de
* 300 articles ménagers et textiles, à des

Révolutionnaire
dans la classe moyenne!

AUSTIN 850 et AUSTIN 1100 Hydrolastic®: les mêmesprincipes, la même voiture! On la reconnaît au grandempattement des roues, à son centre de gravité bas, àsonmoteur-soupapes entête-monté transversalementa la traction avant du système BMC, à la suspensionHydrolastic® et à son intérieur très spacieux! Sa sé-curité et soç. confort sont de renommée mondiale.Maintenant aussi comme AUSTIN 1800 Hydrolastic®,carrossée par Pi*in Farina. La voiture idéale pournotre pays. Economique mais très nerveuse (87 PS).L'intérieur offre 5 à 6 places confortables ; sa longueurest de 4,17 m seulement. Limousine à 4 portières
a partir de Fr

Maintenant livrable à bref délai

AUSTIN 1800
-ffudrolastic®

proauii ae ia BMI : BMU - le plus ^fH^ grand producteur d'automobiles
d'Angleterre; plus de 250 représentants et stations-service BMC en Suisse.

Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
Emil Frey AG,Motorfahrzeuge,Badenerstr,600, Zurioh, tél. 051/54 55 00

SION : Tony Branca , Garage des Sports, téléphone (027) 2 52 45.
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare - CRANS-SUR-SIERRE :
P Bonvin Garage du Lac - MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage
du Mauvoisin - MARTIGNY-CR OIX : Pont et Bochatay, Garage
Transalpin - NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin , Garage de Noës -
PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères — SAINT-GINGOLPH :
A Leuenberger, Garage du Léman S.A. - SEMBRANCHER : Garage
Magnin — SIERRE : MM. Ramedi et Bétrisey, Station Service Agip
S A., route de Sion — SION : M. Vultaggio. Garage de l'Aviation S.A.
— SUSTEN-LEUK : Léo Schlffm ann , Garage — VERNAYAZ : .1.
Vouilloz Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca . Garage de Vétroz.

sommelière
bon gain , heures de travail régulières.
Offres à :
Restaurant de la Gare, 2520 La Neuve-
ville (BE), tél. (038) 7 94 77.

P 143 U

Conducteur-typographe
désireux de travailler de façon indé-
pendante , est cherché pour date à con-
venir. Travaux courants sur Heidel-
berg cylindre et platine.
Appartement à disposition.

Offres à Imprimerie Ramoni , 1304
Cossonay.

P 10 L
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Employée de bureau
avec pratique , serait engagée tou t de
suite par fabrique de la place de Sion ,
pour travaux de facturation et corres-
pondance.

Ecrire sous chiffre P 36052 à Publicitas ,
1051 Sion.

P 656 S
Décollctage Saint-Maurice S.A. cher-
che

OUVRIERES
suisses. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser au bureau ou téléphone (025)
3 65 95.

C H A R M I L L E S
Les Ateliers de Charmilles S.A.

Usine de Châtelaine, 1211 Châtelai-
ne (GE)

cherchent pour leur service après-
vente du bureau de LAUSANNE

mécaniciens ou électriciens
ayant bonne formation profession-
nelle et possédant le permis de
conduire, pour jjn travail varié et
indépendant.

Nationalité suisse. Age : au moins
25 ans. TO

Faire offres au Service du person-
îel en joignant les pièces habituel-
les.

DIRECTEUR
pour fanfare de 35 musiciens.
Ecrire sous chiffre P 36146 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 36146 S

Choisissez

Car FORD offre plus pour votre
argent.

Pas de changements de modèles.

Rénovées rïl|%|J L'vrées prête?
et p ¦ l| *
garanties J**"* l l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

6 Ford Taunus 1961-64
3 V W 1961-64
2 Opel Record 1961-64
2 DKW 1962-64
1 Simca, toit ouvrant i960
1 Opel Kapitan 1962
1 Mercedes 190 1963
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 12 M 1964
1 Pick-Up Taunus 1962
1 B M W 700 1961

1 Camion 3 t., pont en tôle, bas
prix.

Garage Valaisan
Kaspir Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :
A Pellissier Tel 2 23 39
R Valmaggia Tél 2 40 30

Bien emballée, bien protégée ... r-̂ ^%\
—=r-x 7 7 Z^^^

Â'M^î̂ M^.^--- - - - - - .- KSJBcatgJsssg '̂ — - ^mrj mMHmwmçm*

15 mètvGs EiS— SSHHHHI^̂
de SARAN l

40

N'utilisez pas SARAN pour empaqueter une
baleine...

cet exploit
Notez bien que, théoriquement,
serait parfaitement possible, car
convient à tous les usages. C'est
feuille miracle de l'Amérique. En

SARAN
la nouvelle

effet , SARAN est un matériel
d'emballage et de protection idéal. Il est

particulièrement recommandé pour
les denrées périssables et délicates comme le

fromage, les saucisses, la pâtisserie, les
fruits coupés, les légumes. SARAN est aussi

transparent que le verre et conserve
aux légumes toute leur fraîcheur. SARAN

ne laisse pas passer les odeurs, il ne se
déchire pas et il adhère d'une façon parfaite.

Pour peu d'argent, beaucoup de SARAN:
le paquet de 15 mètres (largeur 30 centi-

mètres) ne coûte que Fr. 1.40 et sa
présentation bien étudiée en facilite l'emploi.

C'est une exclusivité MIGROS.

MiGBOS
A vendre

cafe-restaurant
très bien situé en bordure de la route
Sierre - Montana , grand parc à voi-
tures, colonnes à essence. Excellente
affaire.
Ecrire sous chiffre P 45307 à Publici-
tas, 1851 Sion.

P é66 S

Gérante en alimentation avec prati
que, fonctionnerait comme

gérante-tournante
ou gérante fixe

Libre le 15 septembre.

Ecrire sous chiffre P 36145 à Publici
tas. 1951 Sion.

WM mm

Colonie , école de montagne cherche
pour début septembre.

une cuisinière
une aide de maison

Eventuellement place à l'année si con-
venance.
Faire offres à M. H. Krummenacher,
Les Alouettes , 1875 Morgins.
Téléphon e (025) 4 33 12.

P 36144 S

On cherche pour hôtel à Sion, une
ou un

apprenti(e) de salle
Tel. (027) 2 20 36 ou 2 31 64.

P 1153 1
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La « patronale» à Bovernier

Le prieur Marcel Giroud portant la statuette

BOVERNIER — C'est sous la pluie que
s'est déroulée la fête patronale de Bo-
vernier. Après la messe, dite par le
nouveau prieur de Martigny, le cha-
noine Marcel Giroud et le magnifique
sermon prononcé par le chanoine Ber-
nard Cretton , la population et le cler-
gé, emmenés par la fanfare l'Echo du
Catogne, ont parcouru le village en
procession.

Arrivé sous le porche de l'église, nous
avons été fort étonné de voir la fameu -
se grappe de goron que porte saint

Le Sroisseme dsmanchs

Notre-Dante-des-Neiges, protégez la vallée

MARTIGNY — Notre colonie de va-
cances de Ravoire accueille actuelle-
ment 86 fillettes. Elles passent là-haut
un mois de vacances. Or le troisième
dimanche du mois est consacré par tra-
dition ^ 

la visite des parents. Ce jour-
là est consacré aux retrouvailles et les
enfants, pour remercier les auteurs

Le chanoine Clivaz fait ses adieux
à la Paroisse de Martigny

MARTIGNY — Hier, dimanch e, très
ému et le cœur serré, le chanoine Cli-
vaz, prieur de lia grande paroisse de
Martigny, a fait ses adieux , quittan t ce
poste trop lourd pour sa santé.

Le chanoine Clivaz a desservi la

Le Prieur s 'adressant pour la dernière fo is  a ses paroissien s

Théodule dans sa main droite. De ver-
te qu 'elle était vendredi , elle avait pas-
sé au plus beau grenat. Décidément ,
il n'y a pas que le Ciel qui fait des
miracles et Poudzin , le sacristain , as-
tucieux, aura droit lui aussi à sa part
de paradis.

Notre photo montre le prieur Mar-
cel Giroud, portant une statuette de
saint Théodule au cours de la proces-
sion. Il est entouré des chanoines Ber-
nard Cretton , à gauche, et Lucien Qua-
glia , curé de Bovernier.

de leurs jours , organisent à leur inten-
tion un petit spectacle.

Celui-ci a eu lieu dimanche en fin
d'après-midi alors que chacun était
rentré au bercail. Nous voyons ici un
groupe de fillettes en train de se tra-
vestir... avant la grande représentation
qui fit plaisir à chacun.

paroisse de Martigny pendant 19 ans,
en deux périodes , dont 9 ans comme
chef spirituel au service de ses ouail-
les. M. Clivaz s'est dépensé sans comp-
ter donnant ; le meilleur de lui-même.
Il ne quittara pas Martigny, puisque,
tout en restant au Séminaire, il assu-
rera tous les cours de religion de
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide.

S'adressant' à tous les paroissiens , le
prieur , partant du texte de l'Evangile
qui demande à être fidèle au message
du Christ, a transporté cette fidélit é en
montrant qu 'elle dépend non seule-
ment de Dieu , mais de son ministre,
de ses collaborateurs , prêtres ou laïcs
et de toutes les familles. Puis, conti-
nuant il a remercié tous ceux qui ont
contribué à faire de la grande paroisse
de Martigny ce qu 'elle est aujourd'hui ,
les autorités , le conseil mixte , le per-
sonnel enseignan t, les collaborateurs
directs ou indirects , en un mot tous les
paroissiens. Puis , le chanoine Clivaz
s'est fait un plaisir de présenter son
successeur , un enfant de Martigny, le
chanoin e Marcel Giroud , ancien prieur
de l'Hospice du Grand-Saint-BE.rnard .
qui sera un excellent chef de paroisse.

Mcrt'igny vous dit merci , M. Clivaz.
et vous souhaite beaucoup de satisfac-
tion dans vos nouvelles fonctions et
surtout un bon rétablissement .

Une fête patronale
pas comme les autres
ISERABLES. — La fête patronale dans
un village de montagne garde toujours
plus qu 'ailleurs son cache t et son carac-
tère. Pour lés Bedjuids expatriés, c'est
une occasion de revenir au village na-
tal et de fra terniser avec leurs connais-
sances. La magnifique église fra îche-
ment rénovée, pouvait à peine contenir
les nombreux paroissiens.

Pour cette fête patronale de Saint-
Théodule, un chanoine du Saint-Ber-
nard assurait le service des offices. Il
rappela en termes précis la mémoire
du patron des vignerons (également pa-
tron de notre diocèse). Saint-Théodule,
premier évêque connu du Valais, s'est
occupé de l'instauration des martyrs ;
c'est lui aussi qui a signé l'acte du Con-
cile d'Aquilée. Les vitraux de l'église
relatent d'ailleurs fort bien la vie his-
torique de ce grand saint.

La paroisse d'Isérables était en ce di-
manche doublement en fête puisque
Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard , avait accepté de se rendre
à Isérables pour la bénédiction de la
statue de Saint-Bernard de Menthon.
L'on se souvient que cette statue a été
transportée par téléphérique il y a 3
semaines environ. M. le curé Lecomte
avait tenu à rappeler aux nombreux

touristes passant à Isérables, la mé-
moire de ce grand protecteur des voya-
geurs de la haute route. Placée dans
une niche qui autrefois servait de porte
de communication entre la cure et l'é-
glise, cette statue attire l'attention des
touristes. A l'occasion de sa bénédic-
tion , Mgr Lovey retraça les raisons pour
lesquelles on a voulu expressément
l'installer à Isérables.

Saint-Bernard de Menthon, issu d'une
grande famille seigneuriale entra dans
l'ordre ecclésiastique après de longues
années de renoncement, fonda la mai-
son du Grand-Saint-Bernard puis un
autre sanctuaire dans le Val d'Aoste.
Combien de Bedjuids ne se rappellent-
ils pas encore être allés à pied jus-
qu'au Grand-Saint-Bernard en pèleri-
nage. Il ne faut cependant pas confon-
dre ce Grand-Saint-Bernard avec un
autre : Saint-Bernard de Clairvoz, le
cistercien, seulement novice et non fon-
dateur de l'ordre de Cito. Son anniver-
saire est aussi célébré le 20 août. M.
le curé Lecomte, plein de bonnes idées,
a fait ainsi une action magnifique en
datant la paroisse d'une statue sculptée
par M. Pedretti. C'est avec un bloc de
1500 kg de pierre verte d'Evolène tra-
vaillée en taille directe et sans modèle,
que M. Pedretti a sculpté une statue
de 2 m 30 de haut et d'un poids de 1050
kg. Son imagination fertile et sa mo-
destie lui ont permis de faire des œu-
vres magnifiques. Actuellement, il ex-
pose à'Sierre, à la Majorie, à l'Etrier
et au Manoir de Vilila ; ses œuvres sont
principalement des armoiries, des mo-
numents, statues et articles sur pieds.
La réalisation de cette grande œuvre
lui aura demandé environ deux mois
de travail et autant de peines encore
pour le transport par le téléphérique
et ensuite par jeep.

Pour faire suite à cette fête parois-
siale , les deux fanfares locales exécu-
tèrent plusieurs morceaux de leur ré-
pertoire. Comme de coutume, une fête
champêtre réunit vieux et jeunes, qui
se laissèrent bercer aux sons d'orches-
tres réputés. La fête patronale aura
donc, malgrét le mauvais temps, rem-
porté un vif succès.

Notre photo : La statue de Saint-
Bernard de Menthon.

Mado.

Collision
à la Dzouillaz

MARTIGNY — Samedi, à 18 h 20,
trois voitures sont entrées en collision
à la Dzouillaz, sur la route Martigny-
Vernayaz. II s'agit de deux voitures
françaises et d'une machine valaisan-
ne marchant en file. La première avait
brusquement stoppé. Dégâts matériels.
Pas de blessé.

UN CHALET D'ALPAGE
COMPLETEMENT DETHUIT Pkïï LE FEU

TRIENT — Les génissons de l'alpage de la Giettaz , au-dessus de Martigny-
Combe, ont déménagé vendredi pour l'alpage de la Prcisa , au-dessus de
Trient, face à Finhaut.

Samedi matin , vers 7 heures , après que le berger eut préparé son
déjeuner, ce dernier partit avec son trouveau pour le mener paître , puis
revint vers 11 heures. Quel ne fut pas son ctonnement lorsqu'il vit sorti r
de la fumée de la « tzavane ». Il ouvrit la porte et constata que tout était
en feu. Le berger n'eut que le temps de sortir ses effets personnels et
assista impuissant, en compagnie de propriétaires de bétail qui arrivaient
au même instant , à l'anéantissement de la vieiile bâtisse. M. Raymond
Cretton , responsable de l'alpage en location , prit tontes les mesures néces-
saires pour ravitailler à nouveau le berger au moyen du télésiège de
l'Arpille .

Le groupe , qui se découpe dai

FIONNAY — Mauvoisin , quartier re-
tiré des Alpes, a conservé les traces des
grands mouvements de la Nature. Il est
semé de blocs énormes, laissés au cours
lointain des âges par les glaciers re-
culant sur leurs positions actuelles.

Plus de 2.000 ouvriers ont travaillé
là de 1950 à 1958 pour ériger un bar-
rage A la place de la poche d'eau
formée de temps à autre par un amas
de glace descendu du Giétroz , poche
qui se vidait en ravageant la vallée .
c'est maintenant une muraille en bé-
ton armé de 237 mètres de hauteur
qui obstrue le défilé de Mauvoisin en
faisant honneur au génie de notre
temps. Cette coquille de béton in-
crustée dans la montagne a une cour-
bure parfaite, élégante avec un ren -
flement qui fait songer à quelque gi-
gantesque idole de la fécondité. Là, les
ingénieurs sont devenus des artistes. Ils
ont donné naissance à des formes obéis-
sant aux lois de la nature. L'un d'eux,
le père spirituel de ce vaste aména-
gement, l'auteur du projet de domesti-
cation des eaux du val de Bagnes , M
Albert Maret. ancien président de la
plus grande commune de Suisse, fit un
vœu, une promesse plutôt :

— Quand tout sera achevé, dit-il. ie
ferai ériger en ces lieux une statue de
Notre-Dame-des-Neiges afin d'appeler
la protection divine sur la vallée .

Pourquoi Notre-Dame-des-Neiges ?
Parce que c'est le nom de la modes-

te et archaïque chapelle faisant face
au barrage, installée dans les ruines
d'une tour fortifiée du XlIIe siècle.

La statue de Notre-Dame-des-Neiee?
a été placée entre saint Antoine de
Padoue et saint Nicolas de Fliie. Cette
œuvre de Sœur Marie de Saint-Paul.
du couvent des Franciscaines à Sion.
coulée en bronze par la fonderie Bro-
tal , à Mendrisio, placée sur une emi-
nence, regard e le prodi gieux vantail
fermant la vallée. La sobriété des li-
gnes du groupe, la vigueur des ex-
pressions des visages, la noblesse des
attitudes épousent admirablement l'â-
preté sauvage des lieux où la N ature
est en train d'effacer les blessures fai-
tes par l'homme au paysage.

Dimanche, au cours d'une émouvan-

Violente collision
dans le Haut-Entremont
BOURG-SAINT-BERNARD — Hier, à
16 heures, une voiture tessinoise qui
montait la route du col, bifurqua à
gauche pour parquer devant la gare
de départ du télécabine du Super-
Saint-Bernard. Le conducteur d'une
voiture française qui suivait , ne vit pas
le signophile. Il s'ensuivit une violente
collision. Les dégâts matériels sont très
importants mais il n'y a pas de blessé.
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le ciel , f a i t  f ace  au barrage.

te , mais simple cérémonie à laquelle
assistaient le généreux donateur des
amis , des fidèles de la paroisse , le
doyen Louis Ducrey procéda à la bé-
nédiction tandis que le curé de Ver-
bier , chanoine Alexis Rouiller, pronon-
çait des paroles de circonstance et de
remerciements à l' adresse de M. Al-
bert Maret.

Puissent Notre-Dame-des-Neige , saint
Antoine de Padoue et saint Nicolas de
Flûe être toujours présents en cette
haute vallée et la protéger contre les
sautes d'humeur de la Nature.

Em. R.

On caporal m
gendarmerie

meurt subitement
MARTIGNY. — Alors qu 'il participait
à un repas de mariage au restaurant
du Grand-Quai , à Mart igny, le caporal
Jules Roduit , de la police cantonale ,
habitant Sion , se sentit peu bien vers
14 heures. Il se leva de table , alla au
café et demanda à la sommelière de
lui servir un thé de menthe Puis il se
dirigea en t i tubant  vers les toilettes
où il s'affaissa. On l'a aussitôt hospi-
talisé , mais il devait hélas décéder des
suites d'une crise cardiaque. M. Roduit ,
originaire de Chamoson , était entré
dans le corps de la police cantonale
en 1943. Il avait  débuté à Vernavaz,
puis avait travaillé à Salvan et à
Saxon Caporal depuis l'an dernier, ii
était employé au service d'identifica-
tion à Sion. Il était marié et père de
trois enfants dont l' aîné a 18 ans. Son
décès subit a causé une vive émotion.

Une scootériste
gravement blessée

VERNAYAZ — Samedi matin , à
7 h. 20, un automobiliste valaisan
M. Arthur Sauthier , effectua un dé-
)as ;eme_i t peut-être témérair e en

face de l'usine EOS. près de la Pis-
sevache, à Vernayaz . Dans cette
nanœuvre , il accrocha au passage

le guidon d'une Vespa montée par
deux demoiselles du Locle. L'engin
fut projet é à 28 mètres et ses deux
-assasères roulèrent sur la cl'-us-
sée. La conductrice , Mlle Main , a
été conduite à l 'hôpital de Marti-
Tny dans un état grave. Elle n'a
nas encore pu être InterrnrSe pa'
la police. Quant à la passagère, elles'en tire avec quel ques ecchymoses.



CHAMPEX — Chacun connaît ce nom II l'agrandit en 1865 mais il fallut at-
par le petit lac, joyau des Alpes valai- tendre l'année 1874 pour voir Michel
sannes. Lorsqu'on s'y rend par l'amu- Biselx — un autre Orsiérain — bâtir
santé route des Valettes, on l'aperçoit un chalet dans le genre de celui exis-
tout-à-coup comme dans une féerie. Ra- tant. En 1889, Emile Crettex, de Chez-
vissant tableau que cette étendus d'eau, les-Reuse, édifia le premier hôtel qui
étincelante comme une émeraude dans porte encore son nom ; puis dès l'an-
son cadre de montagnes avec en face née qui suivit pas moins de sept éta-
le dôme majestueux du Grand-Corn- blissements similaires sortaient de
bin. terre.

La station est maintenant plus qua Champex s'était ouvert au tourisme,
centenaire. Les clients appréciaient son calme,

Quelle évolution depuis l'époque où la vue prise en enfilade sur les vais
Daniel Crettex , d'Orsières, y construisit Ferret et d'Entremont , celle qui s'étend
un modeste chalet avec une seule à l'ouest vers la Tour-Sallières, le
chambre et un petit débit de boisson. Ruant, le Luisin , les Dents-du-Midi.
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C'est maintenant un véritable village
agrémenté encore par les nombreux
chalets de week-end, de vacances que
les Martignerains et les gens d'ail-
leurs y ont implantés.

A Champex, le soleil se lève tôt et
se couche tard. La salubrité du climat
est incontestée. C'est pourquoi on a
aussi pu en faire une station d'hiver.

Mais revenons à la saison d'été où
la végétation est belle, vigoureuse ; les
couches de mousses sont du plus beau
vert , les bois touffus, mystérieux de
silence, propres à la rêverie. Au-dessus
de l'ovale du Jac qui est le centre de
la vie de Champex, si l'on prend la
peine de porter' ses regards vers la
propriété de M. Jean-Marie Aubert ,
aimable vieillard largement ouvert aux
choses culturelles, on découvre un jar-
din alpin d'une extraordinaire riches-
se. En effe t, ce mécène de la station
a su y réunir au cours des années plus
de 4.000 espèces provenant de diverses
régions du globe que soigne avec amour
son jardinier M. Anchisi. Mais il a fait
plus. M. Aubert vient d'agrémenter sa
propriété par une série de jets d'eau
oui , le soir, transforment le jardi n en
petit Valentino turinoi s. En effet , l'eau
captée dans la région du Mazot est
pompée par une installation télécom-
mandée ; elle parcourt une conduite de
700 mètres de longueur avant d'être
distribuée aux différentes installations
munies d'un éclairage mobile.

Et l'autre soir, des diffuseurs judi-
cieusement répartis répandai ent sur
toute cette féerie de couleurs animées,
les accents poignants et pathéti ques de
la Symphonie No 2 en ré majeur , opus

36. de Beethoven.
Si Champex s'est ouvert très tôt au

tourisme, aux sports alpins et nauti-
ques, il a su toutefois laisser depuis peu
une large place à l' art. Nous n 'en vou-
lons pour preuve que ses heures mu-
sicales et l 'installation que M. Jean-
Marie Aubert met gracieusement à la
disposition des hôtes.

Em. B.
Nos photos représentent quelques-uns

des jets d'eau parmi les plus caracté-
ristiques dont les mouvements se dé-
tachent sur le vert sombre des sapins ,
celui i i lus tendre des mélèzes.

Un collectionneur original
— Voulez-vous voir ma collection de

timbres ?
'— Non merci , je nc comprends pas

cette passion pour de petits morceaux
de papier.

— Vous oubliez la passion dc la col-
— Bon ! Si vous voulez , mais collec-

lection !
tion pour collection , pourquoi pas des
boutons de guêtres , des ronds do biè-
re ou des bouts de ficelle ?

— Pourquoi pas , en effet ! Je con-
nais un collectionneur de... billets de
la Loterie romande . Et cela lui a ap-
porté quelques beaux profits.

— C'est une idée à creuser. Je vais
même m'y mettre pour le tirage du
4 septembre, car la Loterie romande
annonce un plan de tirage intéressant ,
avec un gros lot de 100 000 francs ;
20 lots de 1 000 francs et tant d'autres.
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Distribution de
produits laitiers

ST-MARTIN — Samedi la laiterie Cen-
trale a procédé à une nouvelle dis-
tr ibution de fromage , provenant du
lait  coulé pendant la période des
mayens. •

Ces produits d'une qualité exception-
nelle font le bonheur des connais-
seurs ; pour s'en rendre compte , il suf-
fisait de regarder les producteurs au
moment où ils prenaient possession dc
leur part. Notons que les producteurs
ont la possibilité de choisir la contre-
partie de leur livraison de lait soit en
produits, soit en espèces.

Cette façon de procéder a fait ses
preuves et donne entière satisfaction

Une heureuse décision
du Conseil d'Etat

BRAMOIS — La population de Bra-
mois a appris avec plaisir que dans sa
dernière séance le Conseil d'Etat avait
décidé de porter la durée de la sco-
larité des écoles primaires de la com-
mune, à 39 semaines.

Cette décision est des plus judicieu-
ses et ne peut qu 'être profitable à no-
tre jeunesse. Parents et enfants en sont
conscients , tant il est vrai qu 'au-
jourd'hui le plus bel héritage que nous
puissions laisser à nos enfants est une
bonne instruction basée sur une foi
solide.

Tragique
week-end pour

un alpiniste
neuchâtelois

Tentant l'ascension du Portalet en
compagnie de l'un de ses camarades,
M. Martin Laurent de Fleurier (Ne)
sous-estima, semble-t-il, les difficultés
du parcours.

L'ascension de cette « classique *
l'ayant sérieusement éprouvé, il n'a pas
eu la force d'effectuer la descente en
rappel et est mort d'épuisement.

Son compagnon Jean-Marc Deguetln,
bien que se trouvant, lui aussi, dans
un état d'épuisement très poussé, réus-
sit à rejoindre des touristes en pro-
menade dans les environs. L'alerte fut
aussitôt donnée, mais il était déjà trop
tard.

Un écolier
se noie

SION — Samedi après-midi, le
petit Jean-Marie Baechler, fils de
Louis, domicilié à Salins, s'est
noyé à la piscine de Sion, très
probablement victime d'une con-
gestion. Transporté d'urgence à
l'hôpital, il a succombé une heu-
re après son admission, malgré
tous les soins qui lui furent pro-
digués. L'on compatit à la dou-
leur des parents.

«LA BORGNE
MENAÇANTE...

BRAMOIS — Hier, aux environs des
11 heures, des ouvriers d'une entreprise
sédunoise ont été alertés pour évacuer
des pompes et du matériel. En effet la
Borgne devenait menaçante. L'eau avait
déj à causé quelques dégâts.

Au début de l'après-midi, quelques
autres ouvriers vinrent pour les aider,
avec des sacs de sable, afin d'éviter que
l'eau cause des dégâts. En fin d'après-
midi ils étaient encore occupés sur la
digue.

Soirée recréative
SION — Samedi soir a eu lieu , à la
Maison des jeunes, une petite soirée
récréative et dansante organisée par
la M. J.

Cette soirée en pleine période de va-
cances , n 'a pas connu une grande par-
ticipation.

Il est à souhaiter que les prochaines
soirées récréatives et dansantes à la
Maison des jeun es sortent un peu de
l'ordinaire, ce qui attirerait beaucoup
plus de monde et encouragerait ainsi
les organisateurs.

Un sportif blessé
GRONE — Samedi après-midi, alors
qu 'il disputait une partie de football
contre les juniors A de Grône, le j eu-
ne W. R. de Sion, jouan t avec les ju-
niors B interrégionaux, reçut un violent
coup de pied dans une jambe.

Il dût recevoir des soins.

Une voiture
sort de la route

PONT-DE-LA-MORGE — Dans la nuit
de samedi à dimanche la voiture
VS 26598 est sortie de la route entre
Vulssc et Pont-de-la-Morge. Le véhi-
cule a piqué du nez dans un pré i«
contre-bas. Tout s'est soldé par it<
dégâts matériels.



FESTIVAL TIBOR VARGA

Sonates pour violon et piano
tes interprètes du Festival Varga se succèdent , soir après soir , dans la chapelle'du Conservatoire. Tous étonnent leur auditoire par la maturité de leur talent , ma-

turité bien supérieure à celle qu 'on attendrait normalement de si jeunes artistes.
Leur technique est déjà remarquable et, à travers elle, on sent la riche présence de
leur maître commun , dont le sens pédagogique exceptionnel multiplie les succès.

Vendredi soir, deux sonates romantiques enca draient deux œuvres modernes.
Le violoniste Ornull Boye-Hansen et la pianiste Benny Dahl-Hansen, interprétèrent
pour commencer la sonate op. 137 , No 3, de Schubert , avec un phrasé p lein de f i -
nesse et de nuances ¦ leur f usion était parf a i t e , le chant du violon se mariant
constamment avec le timbre velouté du pian o.

A la lin de la soirée, les mêmes interprètes exécutèrent avec chaleur la pre-
mière Sonate op. 105 de Robert Schumann . Tout au plus aurait-on souhaité parlais
une plénitude p lus grande dans les traits rapides du violon, la vélocité mangeant
un peu la sonorité.

Winlried Russmann et Werner Genuit nous jouèrent la première Sonate de
Bêla Bartok pour violon et piano , œuvre ditiicile-j plein e de f ougue, dont les deux
premiers mouvements, malgré la précision et le dynamisme des interprètes, nous
paruren t un peu longs. L 'allégro f inal , moins étiré , nous permit de mieux apprécier
le talent des deux artistes , leur technique et leur f usion.

Une œuvre suisse , la Sonate de Julien-François Zbinden pour violon et piano
suivait celle de Bartok. Exécutée avec beaucoup de goût par Eva Dôrnenburg et
Dorothée Rowse, elle nous charma surtout par la richesse de ses mélodies très
chantantes , que l'art de ses interprètes mit en valeur avec autan t de science que de
musicalité.

La f usion harmonieuse de ces deux qualités, la technique et la sensibilité ,
semble être le secret de l 'enseignement de Tibor Varga. Cet art équilibré de l 'inter-
prétation se manif este chaque soir à la chapelle du Conservatoire : le f a i t  d'of f r i r
au public une douzaine de concerts ou de récitals d'une telle valeur montre bien
le degré auquel se situe le Festival sedunois.

Miska.

Les 70 ans de M. Charles Mathis

Notre photo : M.  Charles Mathis qui vient de recevoir une channe dédicacée.

CHAMPLAN. — Les années s'enchaî- ambiance familiale exceptionnelle. Elle
nent rapidement. Les anniversaires a débuté par la célébration de la sain-
prennent une importance et une signi- te messe, officiée par le Père Bernard
fication toute particulière lorsqu 'un Mathis, fils de M. Charles Mathis.
certain cap a été franchi. Les vœux de santé, de bonheur ont

A l'aube de ses 70 ans, M. Charles été apportés au jubilaire qui occupe
Mathis a voulu marquer l'événement encore le poste de receveur du district,
en réunissant, en plus de sa famille, Le NR, à son tour , félicite M. Mathis
toute la parenté. Celle-ci compte plus et lui présente ses vœux de santé et
de 100 membres. Malgré le temps plu- de bonheur,
vieux, la réunion s'est déroulée dans une Ge.

FIN DE LA SEMAINE PEDAGOGIQUE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

SION. — La semaine pédagogique du
personnel enseignant s'est clôturé of-
ficiellement samedi, avant midi, à la
salle de la Matze. Dans notre numéro
de samedi nous avons relaté- l'inter-
vention du chef du Département de
l'instruction publique, qui empêché
pour une raison majeure, ne pouvait
être présent à la clôture officielle-
ment.

CONCLUSIONS SUR LE COURS
r- CATEGETIQUE

L'abbé Pralong, professeur à l'école
normale donna lecture des conclusions
relatives au cours cité en marge.

Ce cours a compté 120 participants ,
soit des prêtres' des religieux et des
membres du personnel enseignant. Un
hommage bien mérité, a été adressé
au Département de l'instruction publi-
que et aux responsables du cours. Les
notions religieuses acquises à l'école
norm ale ne sont pas suffisantes.' Des
cours donnés durant cette session sont
vraiment indispensables. Voici en bref
les principales conclusions.

O Ce cours a été un enrichissement
doctrinal et méthodique Mieux com-
pris et assimilé, la catégèse est un
enseignement lié à la vie, avec le
Christ comme centre d'attraction. Il ne
faut pas oublier que l'église est un
peuple en marche, en mouvement.

Q Sur le plan pédagogique ce cours
a apporté également un enrichissement
incomparable. La parole de Dieu est
le noyau de toute la catégèse. Et le
prolongement de la parole de Dieu
appelle un engagement complet de
chacun.

M UNE EXPERIENCE ENRICHISSANTE
¦ UN BAGAGE D'EXPERIENCES POUR LA NOUVELLE

SAISON SCOLAIRE

BENEDICTION DU NOUVEAU CIMETIERE DES AGETTES

LES AGETTES. — Le petit village —
malgré les trombes d'eau — était en
fête hier. La sainte messe a été cé-
lébrée par Son Exe. Mgr Adam, Evê-
que du diocèse. L'église simple et ac-
cueillante recevait les fidèles.

SOUS LA PROTECTION DU CŒUR
IMMACULE DE MARIE

L'église des Agettes est dédiée au
Cœur Immaculé de Marie. Mgr Adam ,
lors du sermon s'est attardé sur la
grandeur et les mérites de la Sainte
Vierge Marie, Mère de l'Eglise. « L'E-
vangile du jour nous invite sur la

montagne sainte. Il nous invite à con-
templer le cœur agonisant de Jésus et
Ja douleur de Marie. Il nous invite
à nous élever et à réfléchir. Le cœur
est le symbole de l'amour, le cœur de
Jésus et Marie, voilà le grand amour
que nous connaissons. Marie a parta-
gé toute la souffrance de son divin
fils. Elle a subi une mort mystique
Elle a pour chacun de nous des senti-
ments de maternité et elle restera à
jamais notre protectrice. Nous devon s
don c nous confier à elle et surtout
persévérer dans sa dévotion .

LA BENEDICTION DU CIMETIERE

Mgr Adam, à la sortie des offices ,
accompagné du chancelier Tscherrig,
du doyen Pannatier , des chantres et
de tous les fidèles s'est rendu sur le
cimetière pour procéder à, sa béné-
diction. Il est regrettable que la pluie
n 'ait cessé de tomber. La croix du
cimetière avait été ornée. Une com-
position de fleurs, du plus bel effet
ornait une partie du nouveau cime-
tière.

Pour l'instant la paroisse des Aget-
tes n'a pas de desservants. Le Doyen
Pannatier, de la paroisse assure com-
me par le passé les différents offices.
Une journée pluvieuse, mais particu-
lière pour la petite paroisse des
Agettes.

—ge—

Mlle Ursule Carrez n'est plus
ARBAZ. — A l'hôpital de Sion vient
de mourir Mlle Ursule Carroz , à l'âge
de 75 ans. Elle était institutrice , et
était très connue et appréciée dans la
région.

DES VŒUX ET DES SOUHAITS
Quelques remarques d'ordre généra.',

ont été formulées par les participants
à ce cours.
O Les conférences générales du matin-
si elles sont maintenues devraient être
plus courtes et plus amples.
@ Les échanges d'opinions, d'idées en-
tre les ecclésiastiques et les laïcs ont
été tout particulièrement appréciés.
0 II est demandé que dans le cadre
du diocèse, soit mis sur pied une com-
mission pour la catégèse.
O Les deux messes du soir célébrées
durant cette session ont été estimées.
O A l'avenir les participants souhai-
tent que son Exe Mgr l'Evêque puisse
présider l'une ou l'autre des séances.
0 La prochaine session devra mettre
l'accent sur l'enseignement biblique.

DEUX CHANTS
Sous la direction de M. Michel Veu-

they , les participants au cours de
chant ont interprété deux morceaux
de circonstance. Bravo à tous.

DERNIERES RECOMMANDATIONS
M. Anselme Pannatier, chef de ser-

vice au Département de l'instruction
publique, et le grand organisateur et
responsable de cette semaine pédago-
gique a donné quelques recommanda-
tions. Il n'a pas manqué de remercier
tous et chacun pour l'intérêt et la col-
légialité manifestés tout au long de la
semaine. Et c'est en chantant « Quel
est ce pays merveilleux », que le cours
s'est terminé.

UN BILAN POSITIF
Cette semaine pédagogique a été une

réussite. C'est l'avis des organisateurs

Le Rhône menaçant...
il sort de son lit à Salquenen
SALQUENEN. — La pluie diluvienne tombée pendant le week-end a fait
grossir démesurément les eaux du Rhône. A de nombreux endroits, pour
éviter toute surprise, un service de piquet a été organisé. Le fleuve char-
riait une eau boueuse avec des troncs d'arbres.

La situation devenait inquiétante à Salquenen, finalement l'eau a passé
sur la digue. Un camping dans la région a été évacué par mesures de pré-
caution. Les installations de pisciculture, par contre, ont subi de grands
dégâts. Les autorités se sont inquiétées immédiatement. M. Edouard Mon-
tant vice-président de la commune dirige les opérations. M. Andereggen,
fonctionnaire à l'Etat du Valais est également sur les lieux ainsi que M.
Albert Constantin, président de la commune. Un trax et une pelle méca-
nique sont présents. Le trax amène des matériaux vers les digues afin
d'empêcher l'eau de sortir. La pelle mécanique dégage les amas de terre,
de bois qui se forment vers la digue.

Jusque vers les 23 heures, l'eau avait baissé un peu. Comme la pluie
s'est mise à tomber de plus belle, l'on est anxieux. Il est difficile pour
l'instant de donner un chiffre des dégâts.

et surtout des participants. Les jour-
nées ont paru trop courtes, car chacun
voulait aller toujours plus en avant
soit dans le développement du travail
exécuté, soit dans l'enseignement nou-
veau donné.

C'est un précieux réconfort pour le
Département de l'instruction publique,
pour les responsables des cours. C'est
enfin une profonde satisfastion pour
tous les participants. L'on ne sait ja-
mais trop pour intéresser et instruire
la jeunesse cette génération de demain.
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Bienvenue à la station des Bains

DE VALERE A TOURBILLON

Mettre encore
en évidence

Valère et Tourbillon ?
— Pardon, Monsieur, pour les châ-

teaux et « Son et Lumière », peut-on
passer par là f Combien de temps ?

— Non, // vous f au t  continuer et
tourner à droite, là, vers l'Hôtel de
Ville, où justement un groupe de vi-
siteurs admire la porte d' entrée ri-
chement sculptée.

Je vous assure, je ne sais combien
de f o i s, cet été, ce renseignement m'a
été demandé de la part de touristes
passant par le Grand-Pont. Toutef ois ,
j e  n'en aurais matière de ce billet , s,
un commerçant de la place ne venait
d'attirer mon attention en soulignant ,
précisément, que, souvent, des pro-
meneurs étrangers lui avaient posé
la même question.

Vous me direz qu 'ils n 'ont qu 'à lire
le plan de la ville et à se diriger sans
autre vers les deux castels. D 'accord ,
ce ne doit être sorcier pour personne
d'y  accéder, de quelque côté qu'on
arrive, Sion est vue de loin blottie
à la base des « Collines ».

Mais Ici, également , il est bon de
tenir compte du f a i t  que les gens en
vacances ne sont guère disposés à
attendre plus que nécessaire ; le pro-
gramme quotidien est chargé , en un
temps record , ils désirent récolter le
maximum d 'impressions ,de souvenirs.
Avouez que vous agissez de même
quand vous entrez dans une localité ,
dans une capitale, pour la première
f ois, là où se trouvent quelques cu-
riosités à découvrir, là où se déroule
un spectacle au 'cours duquel vibre el
se dévoile l 'âme du peuple , que vous
n'aurez peut-être plus l'occasion de
rencontrer.

Entre parenthèses, 11 y  a là un pe-
tit point psychologique à respecter ,
et que m'a paru Ignorer ce restaura-
teur, établi depuis peu dans une de
nos modestes stations en train de
« démarrer », lorsqu 'il répond comme
il m'a été donné d'entendre, aux
clients qui s'impatientaient d 'être ser-
vis : « Oui .oui , ça vient. Pardi , (ei
avec quelle Intonation), n'êles-vous
pas en congés I

Disais-je, la plupart des villégia-
teurs qui séjournent ou lont halte à
Sion , veulent d' abord monter à Va-
lère et à Tourbillon , un peu comme
lorsque l'on parvient au lond d'une
vallée, s'il y a moyen tout sera rapi-
dement envisagé pour atteindre l' arê-
te culminante, d'où la vue est surpre-
nante. Vous voyez , à la sortie de la
station , un panneau expressil en situe
l' altitude , le nombre de kilomètres à
f aire  el ce qui, en cours de route ,
est susceptible d 'intéresser le passant
étranger. Voilà ce qui est permis de
suggérer en vue d' une meilleure dé-
signation au public de nos deux «tré-
sors ». Un projet  à mettre au con-
cours entre les artistes valaisans con-
temporains (peintres non domiciliés
en Valais à s 'abstenir 1). Evidemment ,
11 ne laudrait pas que , d 'ici là, Tour-
billon se calcine encore sous les re-
gards Impuissants de nos édiles ou
des personnes plus directement com-
mises à la sauvegarde de nos valeurs
naturelles . Dès lors , Valère perdrait
aussi de son prestige. C'est connu , il
en va des choses comme des opi-
nions , certaines méritent de survivre,
d' autres beaucoup plus nombreuses ,
l'oubli .

Tes.

LOECHE-LES

anniversaire de son office du tourisme et du LLB
LOECHE-LES-BAINS — Dimanche, la
charmisnte station haut valaisanne était
en fête. Elle commémorait le demi-siè-
cle d'existence de son Office de t'ouris-
me et de la lign e du chemin de fer du
LLB. Le comité d'organisation de cette
manifestation, placée sous la présiden-
ce du dynamique Paul Guntern , avait
parfaitement bien fiait les choses : tout
avait' été prévu afin que cet'te journée
obtienne le plus grand des succès : un
train fleuri à souhait, qui a transporté
les invités de la Souste à la station
terminale; un cortège haut  en couleurs,
qui ta. traversé les rues pavoisées de
la localité; une chaleureuse réception.
De plus, la présence de la sociét'é loca-
le des costumes et celle des membres
de l'Ecole suisse de ski , rappel ant le
passé et le présent, jetait une note
gaie dans la foule. Malheureusement,
on ne fu t  pas gâté par le temps, puis-
qu'il régnait une température presque
hivernale accompagnée d'un brouillard
à rompre au cout'eau.

L'HISTOIRE
DU CHEMIN DE FER L.L.B.

La compagnie du chemin de fer
électrique de Loèche-les-Bains s'est
constituée le 31 mars 1908. Le but de
cette sociét'é était la construction d'une
ligne de chemin de fer à voie étroite
ainsi que l'érection dans la Dala d'une
usine électrique devant fournir le cou-
rant nécessaire destiné entre autre à
cette exploitation ferroviaire. C'est le
29 février 1912 que les travaux de la li-
gne débutèrent. Ils se terminèrent 3 ans
plus tard . Le 5 juille t 1915, le premier
train officiel rejoignait Loèche-les-
Bains en accomplissant les 11 km. en
un temps record. En ce jour mémora-
ble la joie fut grande au pied de la
Gemmi : avec la présence de ce nou-
veau moyen de transport, tout y deve-
nait,' plus facile. Plus de problèmes
pour tnansporter les malades qui , dans
le temps, effectuaient le parcours à dos
de mulets ou surn les « sargoches »
branlantes dans lesquelles plusieurs
arrivai en t à destination plus morts que
vivan ts. Plus de soucis quant à l'évolu-
tion souhaitée de la station, ks touris-
tes commençaient à y arriver en grand
nombre.

Mais, après 50 ans de bon s et loyaux
services, il est compréhensible que le
matériel roulant de cette compagnie
ainsi que différentes installations en
soien t fatigués, usés : il fallait songer
à trouver une solution en t e  deux pro-
positions : renouveler le matériel fer-
roviaire ou le démolir complètement et
le remplacer par une belle route car-
rossable. Après de nombreuses discus-
sions, on opta pour la route. C'est ain-
si que l'année prochaine déjà, ce ro-
mantique pet'it train, qui a encore
transporté l'année dernière 90 000 voya-
geurs, ne sena plus qu 'un beau souve-
nir, complété encore par la grande fê-
te qui a été réservée hier à ce sympa-
thique convoi. Plusieurs regrettent déjà
sa prochaine disparition et nous som-
mes parmi ces derniers. Mais il faut
se soumettre au désir de la majorité
qui prétend qu 'en « remerciant » le che-
min de fer, .la station loéchoise pourra
encore mieux se développer.

ET... CELLE
DE L'OFFICE DU TOURISME

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
bains de la station haut-valaisanne
sont connus du grand public. En 1315
(ce qui aurait pu permettre de fêter
également le 650ème anniversaire de la
découverte des sources) les archives
communales nous apprennent qu 'un
chemin avait été construit pour accé-
der aux sources. Au 15ème siècle, ks
evêques de Sion y venaient fréquem-
ment profiter de ces eaux bienfaisan-
tes. En même temps, on commença à
construire des habitations. Et , en 1501,
le ca rdinal Schinner fonda la paroisse
de Loèche-les-Bains. 50 ans plus tard
une p iscine était érigée à l'intention
des malades pauvres. Pendant ce
temps la minuscule agglomération ne
fut  pas épargnée par les éléments na-
turels. En 1518, une effroyable ava-
lanche descendit de la montagn e et v in t
s'étendre jusqu e devant l'église en fai-
sant 81 victimes. Le 17 janvie r 1719
une nouvelle avlanche recouvrit une
grande partie du village et fit  53 morts.
Mais loin de se décourager , les fonda -
teurs de la station repartirent de p'us
belle dans leur entreprise constructive
en érigeant' leurs nouveaux immeubles
à l'abri de toute nouvelle surprise.
C'est donc avec raison que les respon-
sables actuels du tourisme local n 'ont
pas manqué de relever au cours de
leur fête jubilaire les innombrables
efforts fournis par leurs ancêtres.

Après cet avant-propos, il est utile
de rappeler que l'Office du tourisme de
la localité vit le jour le 28 août 1915
après une assemblée qui eut lieu au
café « Stern ». Au cours de lia même
année, on prit la décision d'encaisser
des cotisations auprès des hôteliers et
commerçants de la place. C'est ainsi
que pour son premier essai dans la

BAINS a commémoré hier le 50e
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vie, cette société pouvait compter sur
un 'apport' financier de Fr. 885,50. dont
il nous paraît intéressant de donner les
détails :

Hôtel des Alpes, 80 lits à 1,50 120.—
Maison Blanche et Dépendance

90 lits à —,75 67 ,50
Union et Thérèse Brunnel

120 lits à —50 60.—
Hôtel Cheval Blanc,

40 Lits à —.60 24.—
Tschopp Julius (cafés, thés) 24.—
Hôtel Gemmi, Th. Lorétan,

20 lits à — ,50 10.—
Hôtel Wildstrubel Gemmi

50 lits à 1.— 50.—
Lorétan Arm:nd , Inden 10.—
Oriani , Baza r 5.—
Brunner , Bazar 5.—
Mme Ebener , Bazar 5.—
Touristes et Paradis (café) 15.—
Café Ste n 5.—
Hôtel Schwarenbach 10 —
Dr Lussy ' 10.—
Dr Bayard -;i«- 10.—
Dr Brunner- 1*. i, 5.—
L.L.B. 300.—
Commune de Loèche-ks-Bains 100.—
Commune d'Inden 20.—
Commune de Loèche 20.—
Commune d'Albinen 10.—

T o t a l  885,50

Qu'il est loin ce temps où les res-
ponsables de la société jubilaire pou-
vaien t compter sur un misérable mil-
lier de francs pour remplir leurs om-
breuses obligations. Mieux que des pa-
roles les chiffres suivants illustrent
parfaitement l'heureuse situation dont
jouit la station qui « monte continuel-
lement' :

1938 : 36 278 nuitées
1939 : 34 379 »
1940 : 35 544 »
1941 : 44 859 »
1942 : 46 957
1943 : 48 996
1944 : 50 539 »
1945 : 52 703 »
1946 : 56 150 »
1947 : 61 508 »
1948 : 55 604 »
1949 : 52 018 »
1950 : 53 684 »
1951 : 61 568 »
1952 : 65 447 »
1953 : 72 171 »
1954 : 83 704 »
1955 : 89 342 »
1956 : 95 831 »
1957 : 116 009 »
1958 : 142 788 »
1959 : 155133
1960 : 206 018 »
1961 : 276 215 »
1962 : 297 949 »
1963 : 312 973
1964 : 340 016 »

Quand on sait que. pour cette année
encore, on enregistre déjà 18 000 nui-
tées de plus que la saison dernière,
force nous est d admettre que l'avenir
touristique de cette station se trouve
être assuré d'autant plus que le 75 %
des «ét rangers » qui y séjournent sont
de nationalité suisse. C'est ce que se

i

FESTIVAL VARGA
Lundi 23 août , Théâtre, 19 h. 30

Orchestre :
Tibor Varga - W.-A. Mozart - 4 œuvres

Location :
Maison .Hallenbarter , Sion , téléphone
(027) 2 10 63.
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le cortège.

plait à signaler le dévoué président ac-
tuel de cette société de développemen t,
M. Paul Guntern qui, depuis bientôt
10 ans, se dévoue sans compter pour
mener toujours mieux la barque qu'il
dirige pourtant si bien. En effet, ce
spécialiste du tourisme valaisan ne
nous a pas caché qu'il avait encore
de grands projets à l'intention de la
station haut-valaisanne dont celui qui
lui tient tout particulièrement à cœur
n 'est' autre que la construction d'une
importante piscine publique.

Aussi les responsables de l'avenir de
Loèche-les-Bains ont eu parfaitement
raison de marquer d'une façon parti-
culière ce double jubilé à l'occasion
duquel, nombreuses furent les person-
nalités civiles et religieuses qui se dé-
placèrent jusque dans l'accueillante lo-
calité.

BANQUET OFFICIEL

Peu après midi ks invités étaient
rassemblés dans une salle du magnifi-
que Hôfel Dala où un banquet leur
fut servi à la satisfaction générale par
le directeur de l'établissement. A ce
rendez-vous, on notait la présence ds
MM. Léo Guntern, conseiller aux
Etats, Wolfgang Lorétan, conseiller
d'Etat et plusieurs autres personnali-
tés locales et des communes environ-
nantes. Tendis que cette journée se
prolongea encore bien tard dans la
nuit puisque, pour une fois, on avait
affiché « freie Nacht » dans les diffé-
rents établissement s publics du lieu.
Alors que ce soir encore de nombreu-
ses personnes prendront* part à une
soirée récréative au cours de laquelle
ks participants pourront revh .e par
l'image le premier voyage organisé par
Cook dans notre canton et jusque dans
la station.

Avant de te'miner, le « NR » se fait
un devoir de féliciter chaleureusement
les organisateurs de ce beau jubilé
et de souhaiter une belle fin au
LLB et encore de nombreux succè--
à l'Office du tourisme ju bilaire qui ,
nous en sommes certains, marchera
d'un bon pas vers son centenaire.

ludo.

Le Irain f l e u r i  va quitter la gare de Loèche-Ville
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Lundi 23 août - 16 ans rév.

Dernier soir de l'extraordinaire film
russe

Les mois les plus longs
Parlé français

Lundi  23 août RELACHi.

Lundi 23 et mardi 24 août RELACHE

Lundi 23 et mardi 24 - 16. ans rév.
Un véritable feu d'artifice !

La veuve joyeuse
avec

Peter Alexander et Geneviève Cluny

Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans rév.
Suspense... Mystère...

Le crapaud masqué
Un terrifiant Edgar Wallace

Aujourd'hui RELACHE
Saamedi et dimanche

La veuve joyeuse

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 26 . 16 ans rév.
Le crapaud masqué

Dès vendredi 27 - 18 ans rév.
Monde cane

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 25 - 16 ans rév.

Le crapaud masqué
Dès vendredi 27 - 18 ans rév.

Le long des trottoirs
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Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le feu dans la montagne

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Francis Blanche « colonel SS » dévoile
l'arme secrète du rire, dans

Le chai miaulera trois fois

Aujourd hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
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La chorale de Muraz

a le douloureux devoir de faire part
du décès de son cher membre actif

Monsieur

y s'écrase contre un rocher
BRIGUE — Un motocycliste d'Ernen, la chaussée, il alla s'écraser contre
dans le Haut-Valais, M. Peter Hei-
nen, âgé de 30 ans, roulait, diman-
che, avec sa machine, sur la route
couverte qui se trouve non loin de
sa localité et où l'on vient de termi-
ner divers ouvrages de protection
contre les avalanches. Dérapant sur

UN AUTOMOBILISTE

ECRASE PAR UN BLOC

DE PIERRE
SAINT-NICOLAS — Un automo-
biliste français, M. Michel Carbo-
ne!, célibataire, âgé de 54 ans,
domicilié à Toulouse, est mort
tragiquement dimanche en Va-
lais. II a été écrasé par un bloc
de pierre qui tomba sur le toit de
sa voiture, alors qu'il descendait
la route de Saint-Nicolas, sur les
bords de la Viège.

Mme Vve Honorin e COUPY et ses en-
fants à Arbaz , Sion et Genève ;

Mlle Agnès CARROZ, à Arbaz ;
Monsieur Jérémie CONSTANTIN, ses

enfants et petits-enfants à Arbaz ,
Genève et Monthey ;

Mme Vve Mathilde CARROZ, ses en-
fants , petits-enfants à Maragnenaz
et Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CARROZ, CONSTANTIN , BON-
VIN. FRANCEY, ROSSIER , SERMIER
et TORRENT à Arbaz. Arbon, Genève.
Savièse, Sion et Madagascar ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Ursule CARROZ

Institutrice
leur chère sœur, belle-soeur , tante , cou-
sine et marraine , survenu à l'Hôpital
de Sion , dans sa 75ème année, munie
des très saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
baz , îe mard i 24 août à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Monsieur et Madame CARRAUX-PAR-
VEX, à Muraz ;

Madame et Monsieur René MAGNIN-
CARRAUX et leurs enfants Jean-Da-
niel , Pierre-André et Ariane , à Ca-
rouge ;

Monsieur et Madame Pierre CAR-
RAUX-UDRIOT et leurs enfants
Maurice , Hervé , Myriam et Chris-
tine , à Muraz ;

Madame et Monsieur Noël LEPRAT-
CARRAUX et leurs enfants Jean-
Noël , Véronique et Daniel , à Mon-
they ;

Mademoiselle Marie-Claire CARRAUX
et son fiancé , à Muraz ;

Monsieur Hyacinthe CARRAUX , à
Muraz ;

Monsieur et Madame PARVEX-RIEL-
LE. à Muraz :

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies ont la profonde douleur de faire part des décès de

Monsieur

Germain CARRAUX
fils , frère , beau-frère, petit-fils , ne
veu, oncle, cousin et parrain

tous décèdes tragiquement dans leur 19eme et 18eme année , le

Leur ensevelissement aura lieu, en commun,

un rocher ou il se blessa mortelle
ment.

Un ruisseau
sort de son Iil

BRIGUE. — Par suite des pluies tor-
rentielles qui sont tombées durant ces
dernières 24 heures, la Saltina a trans-
porté des flots tumultueux, dont on
ne se souvient plus en avoir vu autant
depuis bien longtemps, tandis que le
ruisseau qui coule entre Glis et Gam-
sen est sortie de son lit et son trop
plein est venu s'étendre sur la route
canonale en y déposant une impor-
tante couche de limon qui est un obs-
tacle certain pour les automobilistes .

Ces derniers ont d'ailleurs déploré
l'insuffisance de signalement de cet
obstacle.

Monsieur et Madame Louis et Anna
BAECHLER-FOURNIER , et leurs en-
fants Vincent , Grégoire . Ambroise,
Monique , Gabriel et Marie-Antoi-
nette, à Salins ;

Révérende Mère Gabrielie FOURNIER ,
Religieuse Hospitalière , à Sion ;

Révérend Chanoine Jean-Claude FOUR-
NIER , Maison du Grand-Saint-Ber-
nard , à Martigny ;

et les familles de
Marcel BAECHLER - BAECHLER, à

Sion ;
Raymond et Marie BAECHLER-FOUR-

NIER, à Salins et Berne ;
Oliva et Francis VERNAUD-BAECH-

LER, à Lausanne et Ollon ;
André FOURNIER-GROSSET, à Sion;
Paul FOURNIER-FOURNIER, à Nen-

daz ;
Monique FOURNIER-FOURNIER, à

Nendaz ;
Flavien FOURNIER-FOURNIER , à Nen-

daz ;
Martin FOURNIER-DELEZE, à Salins ;
Joseph FOURNIER-DUMAS, à Domo-

dossola :
Odette METRAILLER-FOURNIER, à

Salins ;
Léon GLASSEY, à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes «t al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Marie BAECHLER
leur cher fus , frère, neveu, filleul et
cousin , enlevé accidentellement à leur
affection , le samedi 21 août 1965, à l'âge
de 13 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le mard i 24 août 1965, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame MORET-CAR- Monsieur et Madame Constantin TU
RAUX , à Muraz ; RIN-PARVEX. à Muraz ;

Mademoiselle Micheline MORET et son Madame et Monsieur Gustave CLERC
fiancé , à Athènes ;

Madame et Monsieur Raoul COTTET-
MORET , â Collombey ;

Mademoiselle Danielle MORET et son
fiancé , à Muraz ;

Monsieur André-Georges MORET, à
Muraz ;

Monsieur Philippe MORET. à Muraz ;
Mademoiselle Gabrielie MORET, à Madame et Monsieur Raymond CHE-

Muraz ; SEAUX-TURIN et leurs enfants Ka-
Mademoiselle Geneviève ' MORET, à tia et Erika , à Lavey ;

Muraz ; Mademoiselle Madeleine TURIN et son
Monsieur Jean-Baptiste MORET, à Mu- fiancé, à Genève ;

raz ; Monsieur Paul TURIN, à Muraz ;
Monsieur Hyacinthe CARRAUX, à Mu-

raz ;

Mons eur

Le présent avis tient lieu de faire-part

Claude MORET
fils , frère , beau-frere, petit-fils, ne- fils,
veu , oncle et cousin _ veu,

Un éboulement
TÀSCH. — Un éboulement s'est p-o
dult sur la route entre Tfisch et Zer
matt. La circulation a été interronv
pue. La voie CFF n'a pas été touchée

^^_____________________________________i
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La Société de musique

« La Villageoise » de Muraz

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son membre
actif

Monsieur

Philippe VERNAZ
fils de son membre d'honneur CHAR-
LES et frère de ses membres actifs
BRUNO, FRANÇOIS, CHARLY, EMI-
LE et MARCEL

et du décès de

Monsieur

Gérard TURIN
fils de son membre d'honneur CONS-
TANT.

Les obsèques auxquelles les membres
sont priés d'assister en corps, auront
lieu mard i 24 août à 10 heures, à
Muraz.

¦¦.¦¦.¦raHHEaBBana

f
L'entreprise

Galletti-Carraux-Moret SA
à Collombey-Muraz

a la profonde douleur de faire-part
du décès tragique de

Monsieur

Claude MORET
son collaborateur et fils d'ANDRE, son
associé.

Monsieur

Gérard TURIN
son collaborateur.

Monsieur

Germain CARRAUX
fils de son associé GERMAIN.

Les obsèques auront lieu à Muraz ,
mardi 25 août 1965, à 10 heures.

TURIN et leur fille Régina , a Ge
nève ;

Madame et Monsieur Fernand COTTET
TURIN et leurs enfants Nadège , Do
rine et Gervais, à Murât ;

Madame et Monsieur Daniel PELLA
RIN-TURIN et leurs enfants Marti
ne et Juan , à Genève ;

Monsieur

Gérard TURIN
frère, beau-frère, petit-fils, ne
oncle, cousin et parrain

22 août 1965 , munis des saints Sacrements de l'Eglise

à Muraz, le mardi 14 août à 10 h.

Germain CARRAUX
fils de M. GERMAIN CARRAUX, son
directeur.

Pour la sépulture qui aura lieu à
Muraz le mardi 24 août à 10 heures,
le rendez-vous des membres est fixé à
9 h 15, au local de la société.

Le Football-Club de Muras
a le pénible devoir de faire part à ses
membres des décès de

Monsieur
Claude MORET

Monsieur
Philippe VERNAZ

Monsieur
Germain CARRAUX

Monsieur
Gérard TURIN

membres actifs du club, décèdes ac-
cidentellement le 22 août 1965.

Les membres sont priés d'aï ister aux
obsèques qui auront lieu le mardi 24
août à 10 heures, à Muraz.

La Classe 1947 et la Classe 1946
de Collombey-Muraz

ont le pénible devoir de faire part du
décès tragique de

Monsieur
Philippe VERNAZ

Monsieur
Claude MORET

Monsieur
Germain CARRAUX

Monsieur
Gérard TURIN

Les obsèques auront lieu à Muraz
le mardi 25 août 1965, à 10 heures.

Monsieur et Madame VERNAZ-TU
RIN , à I/uraz ;

Monsieur et Madame Bruno VERNAZ
CIANA et leurs enfants Jean-Jac
ques et Michel , à MUraz ;

Monsieur et Madame François VER
NAZ-COUTURIER , à Villeneuve ;

Monsieu r et Madame Charly VER
NAZ-WEILGUNY et leur fils Jean
Charles, à Monthey ;

Monsieur Emile VERNAZ et sa fian
cée, à Muraz ;

Madame et Monsieur Guy VERNAY
VERNAZ. à Massongex ;

Monsieur Marcel VERNAZ, à Muraz.

Monsieur

Philippe VERNAZ
fils , frère, beau-frère, neveu, oncle et
cousin.

M . JMMH

î
Madame

Alphonse ES-B0RRAT
et familles

profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors de leur
grand depuil , prient toutes les person-
nes qui les ont entourées par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs et couronnes et leurs dons
pour messes, de trouver ici l'expression
de leur plus vive reconnaissance.
Monthey, août 1965.

Madame Thérèse RODUIT-JUILLAND
et ses enfant s Michel , Anne-Marie et
Jean-Charles, à Sion ;

Madame Veuve Marie JUILLAND-PU-
TALLAZ, à St-Pierre-de-Clages :Monsieu r et Madame Cvrille RODÙlT-
MARTIN et leurs fils , à Martisnv ;

Monsieur et Madame Roger RODUIT-
MICHELLOD. à Genève ;

Monsieur et Madame Georees RODUIT-
NACLERIO et leurs filles , à Char-
rat ;

Madame et Monsieur Henri POSSE-
PUTALI AZ. leurs enfants et petits-
enfants à St-Pierre-de-Clages ;

Les famille s RODUIT. MONFORT
.TANTZ. ROSSIER. DELALOYE, PU-TALLAZ et JUILLAND ainsi que les
familles parentes et alliées ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RODUIT

caporal de gendarmerie
leur très cher époux , papa , beau-fils .frère, beau-frère, oncle , neveu et cou-sin enlevé subitement à leur tendre
affection le 21 août 1965 dans sa 45ème
année muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura Heu à St-
Pierre-de-Clages le mardi 24 août 1Ô65
à 10 h. -

Priez pour lui

Madame et Monsieur Théodule CAR-
RON-DORSAZ et leurs enfants Mo-
nique et Elie, à Fully ;

Révérende Soeur Odile , Ecole d'infir-
mières, à Sion ;

Monsieur et Madame André DORSAZ-
THEODULE et leurs enfants Gabriel ,
Jacques, Maria , Yvon et Roland , àFully ;

Les enfants petits-enfants, arrière
petits-enfants de feu Ignace DOR-
SAZ, à Fully ;

Les enfants, petits-enfants , arrière pe-
tits-en fants de feu Grégoire RODUIT
à Fully ;

Les familles GRANGES et MALBOIS,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fair°
part du décès de

Monsieur
Maurice

D0RSAZ-R0DUIT
leur père, beau-père, grand-père , frè-
re, beau-frère , oncle, grand oncle et
cousin , décédé le 22 août 1965 à Fullv ,
à l'âge de 86 ans. muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mardi 24 août 1965 à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

La Sté des agents de la
police cantonale

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre dévoué

Monsieur
Jules RODUIT

Caporal de Gendarmerie
L'ensevelissement aura lieu à Saint

Pierre de Clages, le mardi 24 août à
10 heures.



LA RONDE DE LA CAPSULE « G E MINI 5 »
...sous le signe du suspense !
CENTRE SPATIAL SE HOUSTON — Aucun vol spatial sur orbite, depuis
que Youri Gagarine, le 12 avril 1961, étonna le monde en forçant les « fron-
tières » de l'espace, n'a réservé autant de surprises que celui dans lequel
sont actuellement engagés les cosmonautes américains Gordon Cooper
et Charles « Pete » Conrad.

LE FILM DU LANCEMENT

Samedi matin, après un ajourne-
ment de 48 heures, la fusée porteuse
de l'engin « Gemini-5 », lancée du Cap
Kennedy, s'élève ponctuellement, à 14

UN DEMENTI AMERICAIN
M. John Hodges, l'un des chefs

de la mission de contrôle du vol
« Gemini-5 », a démenti formelle-
ment que la NASA ait reçu l'ordre
de « battre les Soviétiques à tout
prix », ainsi que le laisse entendre
une dépêche de l'agence « Tass ».

Tass indiquait que les difficul-
tés de « Gemini-5 » devaient être
imputées à la politique spatiale des
Etats-Unis : « Battre les Soviéti-
ques à tout prix ». « Nous n'avons
pas fait preuve de précipitation,
a-t-il ajouté. La batterie électro-
chimique a fait l'objet d'essais pen-
dant plusieurs mois et nous nous
sommes heurtés à une simple dé-
faillance comme il peut en arriver
à n'importe quel système. »

heures GMT, vers le ciel bleu de l'At-
lantique. « Lancement parfait », s'ac-
cordent à dire tous les spécialistes.

Quelques minutes plus tard, la cabi-
ne spatiale se place sur orbite au-
dessus des Canaries. Première surpri-
se : l'orbite est légèrement différente
ide celle qui avait été prévue, mais
« cela n'a pas beaucoup d'importance »,
affirment les responsables du vol.

A 15 h. 40 GMT, « Gemini-5 » entame
ea seconde révolution, puis il largue
un petit satellite électronique avec le-
quel il est censé opérer une manœuvre
de rapprochement.

Brusquement, la NASA annonce que
Ha pression dans le réservoir d'oxygène
liquide de la batterie électro-chimique
se révèle insuffisante : la manœuvre
de rendez-vous spatial, principale ex-
périence de la mission « Gemini-5 », est
interrompue. C'est la première fois que
cette pile est expérimentée à bord d'un
véhicule spatial à équipage. En cas de
panne totale de la batterie, la cabine
devra être ramenée à terre (dans les
plus brefs délais. Au Cap Kennedy, le
t suspense » commence...

SOLUTION D'URGENCE ?

De 17 h. 30 à 21 h. 42 GMT, le sort
du vaisseau spat!ial donne lieu à une
vive inquiétude, assortie des hypothè-
ses les plus variées. Des avions décol-
lent des îles Hawaï : « Oui, laisse-t-on
entendre au Cap Kennedy, il nous faut
envisager la récupération de Cooper et
Corerad dans le Pacifique central, au
cours de la sixième révolution ». Mais
cette récupération , si elle se confirme,
euva lieu dans des circonstances parti-
culièrement dramatiques : la mer, eu
nord-est des Hawaï, est légèrement
agitée et la « Task Force » dont 'la
NASA dispose dans cette zone pourrait
ne pas suffire à la tâche.

Pendant trois heures, la NASA se
borne à indiquer que le fonctionnement
de la pile à combustible se dégrade
constamment. Une opération de sauve-
tage dans le Pacifique semble de plus
en plus probable. Vers 19 h. GMT, M.
Charles Gay, un spécialistes des nou-

Après le feu, 1 eau
NICE — Après le feu , l'eau, la Côte-d'Azur, où il y a trois semaines, la foret
flambait, est aujoud 'hul noyée sous des trombes d'eau.

H était quatre heures du matin environ, dans la nuit de samedi à dimanche,
lorsqu'éolata l'orage d'une violence inouïe qui devait bientôt transformer en
marais toute la région de Nice. Pour la première fois en cette saison depuis sa
création il y a vingt ans, l'aéroport de Nice, noyé sous des torrents d'eau, a dû
être fermé et le trafic aérien détourné sur Marseille. Bientôt les rues de la ville
étaient rtansformées en cours d'eau et les jardins en lacs. Sur les routes , plusieurs
«¦bnulf . mi- .nts ont obstrué la circulation pendant plusieurs heures, de même d'ail-
leurs que dans les rues de Nice même. Une fols dc plus, ce sont les campeurs qui
ont le plus souffert des caprices des éléments : après avoir fui les flammes, ils ont
dfi fuir devant la montée des eaux

Une Genevoise
se tue en Espagne

PALAMOS — Une touriste suisse, Mme
Giselle Borgsted , 27 ans , demeurant 22
rué de l'Avenir à Genève, a été tuée
dans un accident de la route près de
Palamos. LVsiutomobile que conduisait
son mari , M. Jean Jacques Borgsted , 29
ans , a quitté la chaussée et s'est écra-
sée contre le mur d'une maison en ré-
parations. M. Borgsted , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Palamos, de même qu 'un ami du cou-
ple qui occupait une place arrière du
véhicule : M. Pierre T. Stauffer , 24
ans. '¦'

velles batteries , est pessimiste : « Il y a
très peu d'espoir que le vol puisse se
poursuivre », déclare-t-il.

M. James Webb, administrateur du
programme spatial américain , semble
un peu gêné : « Nous avons toujours

Chu Laï : Plus d'opposition
que prévue, mais le Vieteong

subit de lourdes pertes
LES OPERATIONS MILITAIRES

AU VIET-NAM DU SUD

SAIGON — Les opérations au sud de
Chu Lai, qui devaient être terminées
vendredi, continuent, et les fusiliers
marins américains rencontrent plus
d'opposition qu 'ils ^'escomptaient , au
cours de leurs opérations de nettoyage.
Deux bata illons vietnamiens , dont un
de fusiliers marins, se sont joints aux
forces américaines, dans ce secteur de

% Roulant à vive allure sur la route
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds,
un automobiliste, M. Jean Meistcr, a
perdu la maîtrise de son véhicule ct
est venu emboutir la voiture d'un Fri-
bourgeois. Il n'a pas survécu à ses bles-
sures.
% Cinq personnes ont perdu la vie
et quatre ont été grièvement blessées
au cours d'une collision frontale entre
deux voitures, survenue près de Aichs-
tetten kn Alilgau. Dans l'une des voi-
tures se trouvaien t quatre ressortis-
sants turcs. Deux occupantes ont été
tuées sur le coup, alors que le conduc-
ter décédait plus tard à l'hôpital. Deux
occupants de l'autre voiture sont morts.

quelque chose à apprendre », explique-
t-il aux jouïinalistes.

... NON, TOUT VA « BIEN »

Mais ceux-ci ne sont pas au bout
de leurs surprises. Alors que deux des-
troyers se dirigen t à toute vitesse vers
le point du Pacifique où l'engin spa-
tii -il pourrait faire son apparition , M.
Christopher Kraft , directeur de la mis-
sion « Gemini-5 », fait savoir qu 'il n 'est
pas hostile à la poursuite de l'expé-

# Près de Wiedikon (ZH) , un jeune
motocycliste de 25 ans, M. Hans Asch-
man, s'est jeté contre un camion. H a
succombé à ses blessures.

RECUPERATION
DU PREMIER ETAGE

DE LA FUSEE « TITAN-2 »
Le premier étage de la fusée

« Titan-2 », utilisée pour la mise
sur orbite de « Gemini-5 », a été
récupéré intact par le contre-tor-
pilleur «i USS Dupont », à quelque
640 milles au sud-ouest des Bermu-
des. C'est la première fois qu'une
fusée utilisée pour un lancement
spatiale est récupérée intacte. Cela
permettra .notamment aux ingé-
nieurs de vérifier l'état du moteur
après un vol.

rience : Cooper et Conrad jubilent
quand on leur donne l'ordre de rester
dans l'espace jusqu 'à la 18ème révo-
lution .

Le directeur du vol « Gemini » préci-
se que ce n 'était pas la batterie élec-
trochimique qui eivait mal fonctionn é

Singulier retournement de PAPANDRE OU
qui condamne les manifestations de violence

Interrogé sur les incidents qui ont abouti vendredi soir à l'arrestations de 226 manifestants (... ses partisans), M. Papan-
dréou a déclaré : «t Je désapprouve la violence des manifestants et des policiers. Je reconnais le droit à la légitime
défense des uns et des autres. Tel fu t  depuis toujours mon point de vue et il le demeurera à l'avenir. » Le leader de
l'Union du centre semble donc vouloir éviter les reproches que lui avaient fait certains de ses propres amis de se laisser
entraîner sur la pente de la violence au point de compromettre la stabilité du parti. Effrayé des heurts qu'il a indirecte-
ment provoqués, M. Papandréou effectue donc là un volte-face sérieux désapprouvant désormais toute forme de violence.
Puissent ces partisans l'entendre !

rizières et ou des groupes vieteong
continuent à harceler les troupes.

Le bilan des opérations, après cinq
jours d'actions , est de 599 cadavres
vieteong dénombrés, 122 suspects ar-
rêtés et 127 armes retrouvées. Les per-
tes américaines sont touj ours considé-
reils de l'aéronavale, 379 sorties sa-
medi.

COLLABORATION ENTRE LE
VIETNAM DU SUD
ET LA THAÏLANDE

BANGKOK — Le général Nguyen Cao
Ky, premier ministre du Sud Vietnam ,
a quitté Bangkok hier matin pour ren-
trer à Saigon à l'issue d'une visite de
trois jours en Thaïlande. Le gouver-
nement thaïlandais a décidé d'accor-
der de nouvelles facilités au Sud Viet-
nam pour l'entraînement de pilotes mi-
litaires et d'accroître le nombre des
médecins thaïlandais qui opèrent au Sud
Vietnam , déclare notamment le com-
muniqué commun publié à l'issue de la
visite du général Ky. Les deux pays
considèrent que l' agression communiste
contre le Sud Vietnam n'est pas diri-
gée uni quemen t contre ce pays mais
contre tous les pays libres d'Asie, ajou-
te -le communiqué ui , réaffirme Ta dé-
termination des deux pays de lutter
contre cette agression.
DES SOVIETIQUES VICTIMES DES

BOMBARDEMENTS AMERICAINS
AU VIETNAM ?

WASHINGTON. — Selon M. Max
Frankel, correspondant du « New York
Times » au Vietnam , l'administration
Johnson estimerait que des avions amé-
ricains ont blessé ou tué des citoyens
soviétiques ces dernières semaines au
cours de plusieurs attaques contre des
bases anti-aériennes de fabrication so-
viétique qui n 'ont pas été annoncées.
Ni les Etats-Unis ni l'Union Soviéti-
que n 'ont en tous cas reconnu le fait ,
et des renseignements concernant ces
attaques s'avèrent très difficiles à ob-
tenir.

au début du vol, mais son dispositif
d'échauffement du réservoir d'oxygè-
ne liquide, la batterie fournit actuelle-
ment un courant d'une intensité nor-
male de 22 ampères, et les cosmonau-
tes ont même pu obtenir, pendant un
moment , un couran t de 31 ampères.

Il n 'en demeure pas moins que, di-
manche metin, la NASA, en annonçant
que les cosmonautes tourneront jus-
qu 'à la 33ème révolution au moins, re-
nonce définitivement à toute manœu-
vre de rendez-vous, la pile à combus-
tible ne pouvant produire l'énergie né-
cessaire à une telle opération.

UN SIMULACRE DE RENDEZ-VOUS
Le Dr Kraft a décidé de remplacer

cet'te expérience par un simulacre de
rendez-vous. En cours de vol, Cooper
recevra les coordonnées d'une hypo-
thétique fusée « Agenia », et il tentera
de se rapprocher du point de l'espace
dont les paramètres lui auront été
donnés en util isant les petites fusées
annexes de bord , exactement comme
il l'aurait fait pour une cible vérita-
ble.

La véritable expérience de rendez-
vous spatial sera effectuée par le pro-
chain vol, celui de Gemini-6 », dans
deux mois. Une authentique fusée
« Agena » sera placée sur orbite et les
deux cosmonautes de « Gemini-6 » ten-
teront, non seulement de s'en rappro-
cher, mais aussi de s'arrimer à elle.
Ce vol qui sera accompli par Walter
Schirra et Tom Stafford, ne durera
que deux j ours.

L'AFFAIRE DU «TIGERHAI » ECLAIRC1E
LOCARNO. — On apprend que l'enquête ouverte sur les causes de l'accident du
sons-marin « Tigerhai » au lac Majeur, a révélé que le pilote, l'ingénieur de Pauli,
a été frappé, très vraisemblablement, d'une crise cardiaque, peu après la plongée,
et que Vigano a été étouffé.

Aucun défaut technique n'a été trou- che, c'est qu'à partir d'une profondeur
ve. En revanche, les masques à oxy-
gène n'avaient pas été emportés. Seule,
une des deux cartouches à alcali, ser-
vant à la régénération de l'atmosphère,
a été utilisée. L'air a donc choisi la
voie où la résistance était la moins
forte et c'est ainsi que Vigano a été
indisposé d'abord, puis étouffé ensuite.

Une autre faute, commise cette fois-
ci, par de Pauli, a consisté en une er-
reur d'arrimage, et c'est ce qui ex-
plique la plongée trop précipitée du
sous-marin. Le film pris par Vigano,
dans la première phase de la malheu-
reuse plongée, a permis d'édaircir cer-
tains points. Mais il n'a pas été possi-
ble d'obtenir des renseigements précis
à ce sujet. La seule chose que l'on sa-

A un musicien suisse...
SALZBOURG. — Le prix d'opéra de
Salzbourg 1965, doté d' un montant de
75 000 schillings (environ 12 000 Irancs
suisses) a été décerné dimanche dans
la ville de Mozart au compositeur
suisse Heinrich Sutermeister, pour son
opéra « Le lantôme de Canterville »,
inspiré de la nouvelle d' Oscar. Wilde.
C'est ûa troisième lois que le prix
d'opéra de Salzbourg est décerné. 18
œuvres ont pris part au concours.

... le prix d'opéra
de Salzbourg

Plusieurs centaines d Allemands
détenus à Berlin-Est relâchés
BERLIN. — Plusieurs centaines d'Al-
lemands de l'Ouest détenus à BerMn-
Est par les autorités d'Allemagne
Orientale — dont le journaliste Heinz
Kersten — ont été libérés ces jours-
oi, à l'issue, semble-t-il, de laborieuses
négociations.

Il y a un an environ, les autorités
de Berlin-Est avaient relâché 800 pri-
sonniers contre livraison par l'Allema-
gne de l'Ouest de denrées alimentaires

II a neige
en Angleterre

LONDRES — A la suite d'un ora-
ge particulièrement violent, il est
tombé près de dix centimètres de
neige mêlée de grêle hier en fin
d'après-midi sur le village de
Holdingham (Lincolnshire).

5 personnes
brûlées vives

TEL-AVIV — Cinq personnes ont été
brûlées vives et quatre ont été griè-
vement blessées dans un incendie qui
a ravagé dimanche un dépôt de spi-
ritueux à Benjamina, au nord de Tel-
Aviv. L'accident est dû à l'explosion
d'un réservoir contenant 13.000 litres
d'alcool.

Vague d'arrestations
en Argentine

BUENOS-AIRES — Un important coup
de filet lancé dimanche par le gou-
vernement argentin contre les organi-
sations extrémistes (650 personnes ar-
rêtées en une seule nuit) indique un
durcissement des autorités principale-
ment contre les mouvements d'extrê-
me-gauche (communistes et pro-cas-
tristes).

che, c est qu a partir d'une profondeur
de 30 mètres, aucune photo n'a été pri-
se, car l'obscurité était trop forte. Le
service scientifique de la police muni-
cipale de Zurich qui a mené l'enquête,
a refusé de confirmer ces informations.
Il s'est borné à dire qu'il était exact
que l'enquête était terminée. Quant au
ministère public du canton du Tessin,
il n'a encore publié aucun résultat de
l'enquête.

Crise de folie ?
Un Suisse jette sa femme

du hauJ d'un pont
LYON — Pierre Jacot, 31 ans, de na-
tionalité suisse, sans profession, ni do-
micile fixe, a fait basculer sa femme
Berthie, 37 ans, du haut du pont Bo-
naparte, quai des Célestins, à Lyon.

Mme Jacot, s'est écrasée sur le bas
pont du quai de la Saône. Elle a été
transportée à l'hôpital Edouard Her-
riot dans un état désespéré. Son geste
accompli, Pierre Jacot s'est enfui , mais
est revenu peu après snr les lieux de
son forfait. Reconnu par des témoins
du drame, il a été remis à la police
et écroné.

On ignore les mobiles de son geste.

# Dimanche matin à Buelach, une voi
ture a percuté un arbre. Son conduc
leur . M. Richard Bornhauser a été mor
tellement blessé.

pour une valeur totale de 40 millions
de d.m. A l'époque, cette rançon avait
été calculée à « tant par tête ».

La libération annoncée aujourd'hui a
été, selon toute vraisemblance, conclue
sur Jes mêmes bases, avec la diffé-
rence que l'Allemagne de l'Est n'ayant
plut un besoin aussi pressant de den-
rées alimentaires, aurait demandé cett»
fois, en échange de sa <i clémence s
àm livraisons de produits industriel-»




