
Bonne prestation des Sédunois qui perdent Mantula...

Sion - Lausanne 3-5 (mi-temps 1 -3)

L'histoire des 8 buts

L'opinion des deux entraineurs

Sion Réserves -
Lausanne Réserves 4-1

Quoique désuet, le Pare des Sports de Sion en ce premier dimanche avait
fort belle allure, flanqué qu'il était de la nouvelle tribune au-dessus de
l'entrée des joueurs complètement gamie, ainsi que de l'horloge « suspense »
indiquant pour certains joueurs et spectateurs le temps à « gagner » et pour
te solde le temps à « perdre ».

7.000 spectateurs ont vécu hier le premier match de championnat du
F. C. Sion sur son terrain face aux favoris de l'actuelle saison, le Lausanne
Sports.

Dans l'ensemble, le onze sédunois a livré une partie absolument honorable
et la réplique donnée aux Frigerio, Grobéty, Tacchetta, Duerr, Hertig et
consorte dénote que le nouveau promu est sur la bonne voie, mais qu'il reste
cependant un enorme travail à accomplir dans les divers compartiments de jeu.

La perte de Mantula (déchirures des
ligaments intérieurs du genou droit)
est le point noir de cette seconde ren-
contre du championnat. Si la perte jrle
l'enjeu pour nos joueurs était une cho-
se quasi certaine face à la fabuleuse
formation lausannoise qui dimanche
passe avait battu un Zurich que l'on
considère pourtant comme un des
« battants » actuels par le score fleuve
de 9-1, le coup du sort qui s'acharna
sur Mantula va sérieusement handica-
per le FC Sion.

Ceci fut du reste l'un des tournants
de la rencontre Sion-Lausanne. Menés
par 3-2, les Sédunois retrouvaient en
ce moment précis un second soufflé
alors que les Lausannois fournissaient
une prestation très quelconque en se-
conde mi-temps.

3e Diirr sert fort bien Hertig qui
se défait sans difficulté de
Karlen avant de transmettre
la balle à Frigerio qui marqué
le premier but.

16e Sion est à l'attaque par Ger-
manier qui très subtilement
glisse le cuir à Troger. Ce der-
nier centre sur Anker qui d'un
calme étonnant en deux mou-
vements place la balle au fond
des filets. Ci 1-1.

19e Frigerio, seul face à Dupont,
le mystifie et porte le score à
1-2.

21e Une combinaison Vonlanthen-
Rajkow-Hosp permet à ce der-
nier d'inserire le No 3 pour
Lausanne. Ci 1-3.

54e Le 2e but sédunois est l'oeu-
vre d'Anker qui exploite bien
une passe de Gasser.

T5e Hosp marqué le 4e but lau-
sannois sur ouverture de Diirr.

88e Sur une balle haute à desti-
nation des buts de Kuenzi, An-
ker de la tète dévie le cuir
sur Germanier bien place qui
n'a qu 'à glisser le cuir dans
les buts des visiteurs. Ci 3-4.

91e Barlie est à la parade mais ne
peut maitriser complètement
le cuir. Hosp qui a bien suivi
établit le score final à 3-5.

L'ineiden r capital du match : la grave blessure de Mantula qui a dù ètreevacué sur une civière et sera pr obablement tndisporcible pour un mois. A
gauch e, on voit Spikofski inquiet qui est accouru aux nouvelles.

(Photo Schmid)

Mais ceci est une autre histoire que
nous n 'avons pas eu la joie de vivre et
qui aurait été écrite au détriment de
quelques lacunes trop évidentes fai-
sant tache sur l'ensemble de la forma-
tion de l'entraineur Spikofski.
LE FILM DU MATCH

Pare des Sports de Sion, en bon état.
Temps chaud. 7000 spectateurs.

Arbitro : M. Guinnard, Gletterens,
assistè de MM. Mouche et Domeniconi,
de Genève.
FC SION : Barlie : Karlen, Dupont,
Héritler ; Mantula , Gcelz ; Germanier,
Troger, Anker, Gasser, Quentin.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty,
Hunziker ; Diirr, Tacchella, Rey, Raj-
kow, Vonlanthen, Frigerio, Hosp, Her-
tig.

Buts : 3e Frigerio, 16e Anker, 19e
Frigerio, 21e Hosp, 54e Anker, 75è
Hosp, 88e Germanier, Ole Hosp.

Incident : A la 65e minute, à la suite
d'une charge de Mantula sur le centre-
deml lausannois Tacchella , le Sédunois
se blesse douloureusement et doit ètre
évacué sur une civière. Dès cet instant
lès Valaisans évoluent à 10.

Corners : 11 à 7 en faveur des Sé-
dunois.

Note : Avant le coup d'envoi, Gro-
béty, capitarne de la formation lau-
sannoise, remet au capitaine de l'equi-
pe valaisanne, Troger , une magnifique
gerbe de fleurs en signe de félicita-
tlons au nouveau promu.
UNE FARCE QUI COUTE CHER

Lorsque le chef de presse communi-
qué les changements de dernière heu-
re au sein des formations et notam-
ment celui de la défense sédunoise
(Dupont devenait centre-demi stoppeur
alors qu 'Héritier prenait la place d'ar-
rière sur l'ailier) nous crùmes d'abord
qu'il s'agissait d'une manoeuvre en vue
d'induire en erreur l'adversalre.

Après l'entrée des joueurs sur le ter-
rain , fortement applaudis par l'enor-
me affluence à l'annonce des forma-
tions (les Sédunois étrennaient leurs
nouveaux maillots rouges, flanqués de
l'écusson valaisan sur le cceur), il fal-
lut se rendre à l'évidence que les
changements de dernière heure de-
venaient choses sérieuses.

Face à un Lausanne-Sports, grand
favori du présent championnat , face à
un centre-avant du gabarit d'un Fri-
gerio, qui réussissait le hat-trick di-
manche dernier , et qui actuellement

Le premier but du FC Sion valable en LN A : sur une descente de Germanier, celui-ci passe lateralement sur Anker
qui bat de 18 m. le gardien lausannois Kuenzi sorti à sa rencontre et qui piange vainement sur la balle qui f i le  dans
ses buts. (Photo Schmid)

detieni une forme ascendante, la solu-
tion de l'entraineur Spikofski parait
absolument injustifiée ou tout au
moins elle devait ètre « revue et cor-
rigée » après le premier quart d'heure
de jeu déjà.

Seul Héritier aurait été à mème de
museler le rapide Frigerio au centre
du terrain. Dupont a fait tout ce qu'il
a pu, mais ce qui lui manquait (la ra-
pidité d'intervention) Héritler pouvait
l'apporter à son équipe.
UNE DEFENSE TROP VULNERARLE

Si Héritier ne fit qu'une bouchée
de Rajkow, la nouvelle acquisition du
Lausanne-Sports, ses deux camarades
défenslfs ne furent pas du tout à la
fète. Karlen avec son habltude de mar-
quer Hertig « à distance » fut de loin
le point fàible du compartiment dé-
fensif et à l'origine notamment du pre-
mier but lausannois. En seconde mi-
temps, Mantula vint le seconder mais
malheureusement pas pour longtemps
(blessure). Hertig n'est certes pas le
premier venu et sa pointe de vltesse
fut amplement suffisante pour semer
l'arrière sédunois à moult reprises.

Dupont de son coté eut à soutenir,
en première mi-temps surtout, l'exécu-
teur des « hautes ceuvres » lausannoi-
ses en la personne du rapide Frigerio
destine à concrétiser le forcing des
hommes de l'entraineur Luciano.
BONNE PRESTATION
D'ENSEMBLE DES SÉDUNOIS

Certes l'on ne s'attendait pas à pa-
reille prestation de la part des Sédu-
nois qui hier ont certainement conquis
le public malgré cette nouvelle défai-
te. N'oublions pas que ce début de
championnat représente pour les hom-
mes de Spikofski le gros morceau du
premier tour.

En faisant abstractlon de la lacune
du compartiment défensif , de la fai-
blesse, passagère, espérons-le, de Tro-
ger, l'equipe sédunoise a donne une
réplique valable au grand favori, le
Lausanne-Sports.

Nullement intimidés, les Sédunois
firent jeu égal et surclassèrent mème
les Lausannois en seconde mi-temps,
gràce à un physique qui est de bon
augure. Le travail du trio d'attaque
gauche Quentin, Gasser et Anker fit
merveille à plusieurs reprises, alors
qu 'à l'aile droite Germanier exploi-
tait au maximum les balles qui lui
étaient destinées.

Si tout ne fut pas parfait du coté
valaisan , il reste cependant de grands
espoirs pour la suite du championnat
car nos joueurs ont démontré hier plus
que nous l'espérions face à l'épouvan-
tail lausannois.

Des que l'entraineur Spikofski pour-
ra à nouveau disposer des Meier , Bau-
din , Sixt II et Mantula , nous sommes
persuadés que les nombreux suppor-
ters auront alors de véritables satis-
factions palpables.
BARLIE : L'HOMME DU MATCH

Objectivement , l'on doit reconnaitre
que Barlie a évité face au Lausanne-
Sports une défaite désastreuse. Il est
Inutile d'énumérer ici tous les arrèts

que l'ex-Servettien a effectué durant
ce dernier Sion-Lausanne. Cependant
l'on ne peut passer sous silence l'enor-
me travail abattu par le gardien de
classe qui s'est défendù tei un démón
sortànt de sa botte tout au long de la
rencontre. ¦'

Tour à tour et parfois seuls devant

Cette première rencontre de Ligue
nationale A à Sion aura très certai-
nement comblé le public , tant par la
qualité du jeu présente en première
mi-temps , que par l'acharnement dont
firent preuve les deux formations en
seconde période , tout au moins jus-
qu 'à la blessure de Mantula qu'on
peut considérer comme l'un des tour-
nants du match. A l'issue de la partie ,
nous avons tenu à avoir l'opinion des
deux entraineurs :

JEAN LUCIANO ,
ENTRAINEUR

DU LAUSANNE-SPORTS
Pour nous, l'objectif est atteint :

nous avons obtenu les deux points.
Certes, je suis un peu dègù de mes
joueurs qui , après avoir manqué 4 ou
5 buts faciles en première mi-temps,
notamment par Hertig, n'opérèrent pas
sur un rythme assez soutenu en se-
conde période. La fàtigue du match
de mercredi soir contre Juventus s'est-
elle fai t  sentir ? Je crois plutót que
« mes » Lausannois ont trop tendance
à évoluer en grands seigneurs dès
qu 'ils ont un ou deux buts d'avance.

Sion m'a surpris en bien. Avant le
njatch , on m'avait dépeint cette équipe
comme une vraie « terreur ». Je m'at-
tendais à voir mes joueurs se faire
matraquer d' entrée. Or, bien au con-
t.raire, nous nous sommes trouvés en
présence d' une formation qui cherchait
à conf ectionner du bon football et
qui , souvent , y parvenait. Ce fu t  un
match très correct et je tire mon cha-
peau au public de Sion qui s'est mon-
tre vraiment sensationnel , applaudis-
sant aussi bien les belles phases de
jeu de ses f avor is  que celles de l'ad-
versaire. Vraiment , je souhaite ren-
contrer sur tous les terrains de Suisse
un public aussi sportif !

KARL-HEINZ SPIKOFSKI ,
ENTRAINEUR
DU F.C. SION

Quel fu t  le tournant du match ? t
mon avis . ce sont à la fo i s  les buts
ridicules encaissés en première mi-
temps et la blessure de Mantula. Je
suis sa t i s f a i !  de mes joueurs. Barile .
Quentin . Goelz et Héritier (ce dernier
en seconde mi-temps) ont dispute un
grand match. Dommage que Gasser
n 'ait pas encore assez d' entralnement !
J' espérais que les Sédunoi s tiendraient
mieux le coup physiq uement en f in
de match. Mais on aurait tort de se
montrer d i f f i c i le .

On s'étonnera pe ut-ètre de la post-

ini, les Hertig, Frigerio et Hosp ont
connu d'amères désillusions.

A l'exemple de son gardien dans le-
quél nous trouvons classe, volente, ré-
flexe et courage, le FC Sion se doit de
constituer une équipe à son imagé.'"

Jacky Mariéthoz.

tion de Dupont au poste de centre-
demi et de celle d'Héritier comme
arrière gauche. La raison de ce bou-
leversement est simple. Etant donne
que Salzmann vieni d'accomplir un
pénible cours de répétition et qu'il ne
se trouvé pas en pleine possession de
ses moyens, j' ai été contraint de re-
manìer mes lignes arrières. Comme,
selon moi, Héritier est seul en mesure
de lenir avec aisance le poste d'ar-
rière latéral , il m'a bien fallu piacer
Dupont au centre du bloc défensif .

Le Lausanne-Sports possedè une
belle équipe , certes, mais les joueurs
sont parfois trop lents et opèrent de
fagon trop laterale. Je ne m'imagine
guère cette formation terminer en
tète du championnat suisse. Elle finirà
en bonne position, c'est certain, mais
il y a d'autres équipes plus fortes.

J.-Y. D

En lever de rideau du grand match
Sion-Lausanne, les réserves des deux
clubs ont permis au public d'assister
à un prologue agréable entre les deux
équipes réserves. Les Sédunois l'em-
portèrent de fagon mérltée, gràce à
des buts signés Sommer (2), Delaloye
et Favre. A la mi-temps, le score
était de 3-1.
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GRANDE ACTION DE REPRISE
jusqu'au 15 septembre 1962

Nous reprenons votre ancienne machine a laver de

n'importe quelle marqué

au minimum Fr. 200

à l'achat d'une

et au minimum

à l'aoh'at d'urne

MI

¦ ¦ ¦

H00VER Automatic
9 Montée sur roulettes : pas de problèmes

d'installations.

# 8 programmes de lavage parfaits et indivi-
duels.

9 Contròie des températures.

9 Doublé effet de lavage (tambour + pulsateur)

9 Lavage par immersion totale (d'où ménage-
ment maximum du linge)

Hoovermatic
lave - rince - essora

Représentations

TROUSSEAUX

UONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

Une volture
neuve ?

Alors, la plus moderne
la plus perfectionnée

l'extraordinaire 17 M

2-4 portes - 4 vitesses -
freins à disques

Pour vous
une, Ford c'est si solide

et nos occasions

FORD

1 Chevrolet Corvair, 1961
état de nieuf.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION

Distributeur Officiel Ford
Tèi. (027) 2 1271

s* v* Ì9BNÌS'"-* ̂
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ACIT PORTATIVE
"outcs les qualità d'une
(rande madiinc de bureau
— a un prix avamageux!

Oémonstration sana
:ngagement auprès de

Organisatlon

de bureau
Schmid & Dirren

S.à.r.l.

Martigny-Ville
Tel. (026) 6 17 06.

VESPA
125 cm3
en parfai t  état.
Tel. (027) 411 85

Fr. 100

Baud & Senggen S.A
Electricité, Sion
Tel. (027) 2 25 31

Constantin Fils S.A.
Sion, Tel. 2 13 07

Pfefferlé & Cie
Sion, Tel. 2 10 21

VOITURE
VOLVO 122 S
1962, neuve, avec
gros rabais.

Lucien Torrent,
Gròne.
Tel. (027) 4 21 22.

A vendre pour
cause doublé em-
pio!

jeep Land
Roover
benzine
modèle 1960, par-
fait état.
Tel. (026) 6 03 38

APPARTEMENT
de 4 pièces, trans-
forme en 3 pièces
à louer à Chà-
teauneuf-Conthey,
dans le bàtiment
« les Ormes ».

L e s  intéressés
pourront s'adres-
ser à H. Muller
Fabrique de mou-
les, Chàteauneuf-
Conthey.
Tel. (027) 4 14 85.

Nous cherchons à
acquérir une

remorque
surbaissee d'occa-
sion.
Ecrire sous chiffre
P 81137 S è Pu-
blicitas Sion.

Confisene - Tea
Room cherche

jeune
vendeuse
et une

serveuse
Tel. (027) 2 45 74

On cherche

JEUNE FILLE

comme

SOMMELIERE
Bon gain, vie de
famille.

Tel. (021) 76 50 90
Restaurant
Lion d'Or,
Aubonne.

carabine
transformée et un

superbe
chien
d arret, deux ans,
Epagneul.
Tel . à partir de
19 heures au
(026) 6 22 61.

1 pressoir
américainA m w

S'adr. au Café de
Montorge,
La Mura z s/Sion.
Tel. 213 41.

VELOMOTEUR
dès 14 ans (sans

permis).

Grand choix au

magasln dès

Fr. 495.-
E, Bovler & Cle

Av. Tourbillon
SION

A vendre pour
cause de départ

mobiliers
comprenant cham-
bre à coucher, sa-
lon et salle à
manger.
Prix intéressant.
Tel. (027) 2 25 63.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'Aris
DU VALAIS

TOUT POUR L'ECOLIER

Etuìs - Plumiers
Règles - Classeurs
Carnets - Cahier* 7, 7 .:zx

Siyìos - Crayons de couleur
Servieites d'éco/e

Compas
à des prix avantageux !

CONSTANTIN FILS S.A

x_»v "Ime COMPTOIR

<
/
ffrJ|> DE MARTIGNY
*̂^̂ ^*̂  29 septembre - 7 octobre

Ce soir lundi 3 septembre

GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION
à 20 h. 30 précises

GRAND
CONCERT

(Programmo exceptionnel : militaire et moderne)
donne par la

FANFARE DE LA DI VISION 10
220 exécutants

Adulte : Fr. 2.50 Militaires et Enfants : Fr. 1.50

Location :
Magasin de Tabac Tronchet, Rue de Lausanne
Magasin de Tabac Allegroz , la Matze

jusqu 'à 18 h. 30

19 heures : Ouverture des Caisses à la Matze.

Surprises en
chamnionnat

. Marqueur : Feller, 45e, 1-0.
:ì»-Jjw«-*Jra«- -:»'"- - • ; —''«A5¦ 
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Ligue Nationale B

Ligue Nationale A
GRANGES-CHAUX-DE-FONDS 2-3

(Mi-temps 1-2). L'absence en 2e mi-
temps de l'international Kiki Ante-
nen, à nouveau biessé, n'a pas empè-
ché les Chaux-de-Fonniers de rem-
porter le derby horloger dispute sa-
medi en fin d'après-mldl. Les vlsiteurs
prirent un avantage décislf de deux
buts au terme d'une heure de jeu di-
rige par M. Helbling (Uznach). 7000
spectateurs assistèrent à cette rencon-
tre au stade rénové du Brùhl.

Marqueurs : Schneider, Ire, 1-0 ;
Hotz, 22e, 1-1 ; Bertschi, 40e, 1-2 ; Jae-
ger, 60e, 1-3 ; Frei, 66e, 2-3.

LUGANO-GRASSHOPPERS 2-0
Mi-temps 1-0. Jamais à l'aise dans

le Tessin, les Sauterelles zurlcoises ont
connu leur première défaite de la sai-
son au stade du Cornaredo, en présen-
ce de 1800 spectateurs. Alors que les
hommes de Vuko s'alignaient sans le
trio Wuetrich, Duret et Baeni , les Lu-
ganais étaient pour leur part privés
également de trois éléments de valeur,
Codurl, Neuschaefer et Frei. L'arbitre

de ce match était M. Schorer, Inter-
laken.

Marqueurs : Menet, auto-goal, 3e
1-0 ; Ciani, 64e, 2-0.

LUCERNE-BIENNE 2-1
Mi-temps 0-0. Prive de son stoppeur

Cerutti , Lucerne a néanmoins dispose
de Bienne qui dut se passer dès la 55e
minute de Treuthardt, expulsé pour
jeu grossier. Le terrain de l'Allmend
accueilllt 5000 spectateurs pour ce
match arbltré par le Lausannois Da-
vid.

Marqueurs : Letti , foul penalty, 68e
1-0 ; Wuest, 70e, 2-0 ; Kehrli, foul pe-
nalty, 75e, 2-1.

SERVETTE-BALE 3-1
Mi-temps 0-0. Aux Charmilles ge-

nevoises. les Bàlois tinren t bravement
sous l'orage servettien pendant plus
d'une heure. Deux buts de la vedette
Mekloufi en l'espace de 7 minutes fixa
le sort de cette rencontre, dirigée par
M. Zuerrer, Feldmellen.

Marqueurs : Mekloufi, 68e, 1-0; Mek-
loufi, 75e, 2-0 ; Pfirter, 83e, 2-1 ; Geor-
gy, penalty, 87e, 3-1.

YOUNG BOYS-CHIASSO 3-4
Mi-temps 0-3. Le remplacement du

gardien Ansermet par Fischer ne suf-
fit pas à expliquer l'inattendue dérou-
te des glorieux « jaune et noir » de la
capitale federale. En 13 minutes,
Chiasso secoua par trois fois la cage
bernoise, mais les locaux ratèrent de
peu l'égalisation sur penalty manqué
par Daina (88e).

L'arbitre était M. Keller, Bàie.
Marqueurs : Bergna, 30e, 0-1 ; Riva,

35e, 0-2 ; Bergna, 43e, 0-3 ; Bergna,
57e, 0-4 ; Meier, 59e, 1-4 ; Meier, 60e,
2-4 ; Meier, 83e, 3-4.

ZURICH-YOUNG FELLOWS 1-0
Mi-temps 0-0. Avance au vendredi

soir, ce derby locai n'a pas manqué de
couleur et le club du chef-lieu a rem-
porté une difficile vietoire sur son ad-
versaire, prive de Schennach et Woml
Kehl et von Burg manquaient à Zu-
rich. 4500 spectateurs assistèrent à ce
match dont l'arbitre a été le Lausan-
nois Weber.

BODIO-THOUNE 2-1
Mi-temps 1-1. Fixée à Biasca, cette

rencontre a permis aux Tesslnois de
fèter la première vietoire de la saison.
L'arbitre a été M. Orlando, Soleure.

Marqueurs : Lucchini, 33e, 1-0 ; Fra-
gnière, 42e, 1-1 ; Righlni, 74e, 2-1.

BRUEHL-PORRENTRUY 3-0
Mi-temps 2-0. Sans Stoller et Haag,

Bruehl a confirmé son titre d'equipe
dangereuse at home en battant très
nettement les Jurassiens. Arbitre : M.
Pecorini, Genève. 2000 spectateurs.

Marqueurs : Brassel, 8e, 1-0 ; Thom-
mes, lOe, 2-0 ; Gantenbein, 65e, 3-0.

CANTONAL-WINTERTHOUR 1-0
Ml-temps 0-0. Un but de Resln a eu

raison de la résistance des Llons zu-
rlcols handleapés par l'absence de
Koch. Mais les locaux s'alignaient sans
Froidevaux I et II devant 1500 spec-
tateurs. Arbitre : M. Sispele (Berne).

FRIBOURG-URANIA 1-2
Mi-temps 0-1. Les « violets » de Cha-

telain sans Schuerch ont enlevé un
succès précieux au stade de Saint-Léo-
nard sur une formation fribourgeoise
où Renevey I fut remplacé par Page
à la 43e minute. Arbitre : M. Ceretti,
Porrentruy. 1200 spectateurs.

Marqueurs : Dullon, 25e, 0-1 ; Pillon,
68e, 0-2 ; Renfer, 82e„ 1-2.

SCHAFFHOUSE-MOUTD2R 1-3
Mi-temps 1-2. Les Prévòtois ne se

laissent pas center dans leur nouvel-
le catégorie et créent la surprise du
jour en présence de 2100 spectateurs.
Arbitre : M. Gceppel, Zurich.

Marqueurs : Zarro, 18e, 1-0 ; Lceftó
34e, 1-1 ; Vedana , 36e, 1-2 ; Schindel-
holz II, 77e, 1-3.

AARAU-BELLINZONE 4-3
Mi-temps 3-f.
La rentrée de Robustelli, compensée

partiellement par l'absence de Rossini
a été insuffisante pour contester le
succès d'Aarau sans Cribi. 2500 spec-
tateurs. Arbitre : M. Dami, Teuffe-
len.

Marqueurs : Robustelli , 9e, 0-1 ;
Gloor, 25e, 1-1 ; Robustelli, 33e, 1-2 <
Gloor, 36e, 2-2 ; Beck, penalty, 45e, 3-2;
Robustelli 53e, 3-3 ; Beck, 59e, 4-3.

VEVEY-BERNE 5-0
Mi-temps 3-0. Succès intéressant ac-

quis au stade de Coppet par un Vevey
sans Bertogliatti sur un team bernois
sans Pfister, Fuchs et Sehrt, espulse
dimanche dernier. Arbitre : M. Hei-
mann, Bàie.

Marqueurs : Keller, 31e, 1-0 ; Dvor-
nic , 32e, 2-0 ; Berset , 45e, 3-0 ; Keller,
49e, 4-0 ; Sandoz, 73e, 5-0.



2me ligue : réveil agaunois
Vernayaz écrasé à Muraz

Lens I -Avent i 10-3

Gróne-Monthey II 2-1 (1-0)

DEUXIÈME LIGUE

Muraz I - Vernayaz I 6-2
Muraz : Fumeaux ; Vernaz I, Bor-

geaud ; Frane , Vernaz II, Bussien ;
Turin A., Vernaz III, Marquis , Turin
j ., Turin Antoine.

Vernayaz : Pignat ; Charles, Sarra-
sin ; Allet. Lugon , Luisier ; Morisot ,
Voeffray, Girardet, Randazzo, Udry.

Arbitre : M. Stauffer, de Renens,
excellent.

Pour son premier match de la saison
en 2e ligue, Muraz a réussi un coup
de maitre en étouffant les finalistes
de l'an passe. A Muraz , on constatait
avec plaisir la rentrée de Charly Fu-
meaux dans les bois. Sous un soleil de
plomb, Muraz partit en trombe et arri-
va à la mi-temps avec un avantage
de deux buts , réussis par Turin Albert
et Turin Antoine.

A la reprise, Muraz repart de plus
belle et inscri t encore 3 buts de belle
facture par Marquis, Turin Albert et
Turin Jean. Finalement le jeune ju-
nior Turin Albert marqué le 5e but
et réussit par là mème le hat-trick.
Sur la fin de la partie, Muraz se re-
làche et Vernayaz, par Lugon et Voef-
fray, parvient à ramener le score à
des proportions plus honorables.

Felicttons l equipe de Muraz et espe-
rons que Vernayaz ne se laisse plus
surprendre à l'avenir.

Fully - St-Maurice 2-6
Mi-temps : 0-2.
Fully : Schuler ; Taramarcaz Dédé,

Carron R. ; Bender J.-M., Bender E.,
Granges G. ; Roduit (Contai), Lopez ,
Granges A., Michellod , Jordan.

St-Maurice : Frei ; Rappaz P., Mot-
tiez M. ; Grand M., Rimet R., Crittin ;
Frochaux, Mottiez J., Sarrasin, Baud ,

Roduit B.
Buts : Frochaux , Mottiez M., A.

Granges, Roduit, Mottiez M., Taramar-
caz , Frochaux , Mottiez M.

Ce premier match dispute sur le
terrain de Charnot aura plutót dègù
les supporters locaux. En effet , l'on n'a
pas reconnu là l'equipe qui a tenu tète
en match amicai à Yverdon sur cette
mème pelouse pendant près de qua-
rante minutes et qui a gagné tous les
matches amicaux , de coupé , qu 'elle
avait disputés jusqu 'à ce jour. Certes,
il manquait  dans l'equipe locale deux
titulaires , mais ga n 'explique pas le
manqué de cohésion de l'ensemble.
Ne leur langons pas trop la pierre ce-
pendant.

St-Maurice, qui s'alignait au com-
piei , était dans son grand jour. Tout
lui a réussi. Cette équipe fera certai-
nement parler d'elle durant ce cham-
pionnat , tout comme Fully d'ailleurs
à qui cette défaite un peu lourde ne
doit pas couper ni le venin ni les
jambes. St-Maurice a amplement ine-
rite sa vietoire gràce à son joli jeu
d'equipe et à ses ava nts très incisifs.

En parlant des joueurs, l'on peut
dire que Schuler n 'a pas demeritò en
encaissant 6 buts dans cette partie,
car il n 'y pouvait pas beaucoup, à un
but près. Quant à Mottiez , qui a réussi
le hat-trick , il est à féliciter , car vrai-
ment c'est un beau joueur. Consola-
tion pour Fully qui vit ses juniors en
ouverture battre largement Chamo-
son

Équipes :
MONTHEY II : Zaza ; Arluna I, Ar-

luna II ; Béchon , Colombara , Patachi-
nl ; Orstrin , Maillard , Benedetti , Par-
che!, Chappex.

GRONE : Grand R. ; Rudaz J., Vogel

C. ; Métral M., Bitz M., Riccio M. ;
Bruttin A., Devantéry M., Grand C,
Roh H., de Preux R.

Arbitre : M. Rouiller , Renens, moyen.
Buts : lOe Devantéry sur coup frane,

60e de Preux , 80e Chappex.
Commentaires

Dispute sous une chaleur toride, ce
match aura finalement laisse aux nom-
breux spectateurs accourus une im-
pression mitigée. Les locaux pourtant
avaient débuté sur un rythme rapide.
A la lOe minute déjà, Devantéry, sur
coup frane, concrétisait cet avantage
territorial. Ce but qui aurait dù encou-
rager les locaux fut au contraire le
point de départ d'un relàchement in-
compréhensible. Mais les magnifiques
arrèts de Grand R. et l'imprécision
par ailleurs des avants visiteurs ne
permettront pas de modifier le score.

Dès la reprise, les visiteurs repris
en mains par leur manager Andenmat-
ten , tentent d'obtenir l'égalisation. La
ligne d'attaque locale fait à ce moment
critique preuve d'un relàchement in-
compréhensible. Est-ce une erreur de
formation ou le manqué d'entraine-
ment de certains éléments, la suite
nous le dira. Sentant le danger , le ma-
nager Zufferey A. encourage ses
joueurs qui inscrivent un second but
par de Preux. Monthey II réplique
aussitòt par Chappex sur cafouillage,
établissant ainsi le score final.

COUPÉ VALAISANNE

Erde. - Ardon 3-10
Ardon : Evéquoz ; Nicollier , Geor-

gy ; Cotter, Allégroz, Sutter ; Lam-
pert , Coppey, Genolet ,. Tanner , Gail-
lard.

Ardon , amputé de quatre titulaires ,
n 'a pourtant laisse aucune chance aux
pensionnaires de la 4e ligue. A la mi-

temps, le score était de 4 à 1 pour
Ardon. Notons que les gens des bords
de la Lizerne se sont payé le luxe de
marquer 4 buts dans les 10 dernières
minutes.

Ardon II ayant succombé par 12 à 0
contre Conthey, le prochain tour de la
Coupé valaisanne verrà aux prises
Conthey I contre Ardon I. Belle em-
poignade en perspective.

Lens : Praplan ; Praplan II, Nan-
chen ; Bagnoud II , Naoux , Emery, Ba-
gnoud I, Due, Bagnoud II, Bagnoud
III, Emery II.

Lens part en force et , à la fin de la
première mi-temps, méne déjà par
5 buts à 1. En seconde mi-temps, les
locaux se relàchent quelque peu et
les gens d'Ayent en profiteron t pour
marquer 2 buts. Sentant le danger,
Lens réagi t et établit le score final.
Partie très plaisante à suivre, disputée
sous un soleil ardent.

Vex-Sion II 3-3 apr. prol. (2-0)
Ce match fut joué sur le terrain de

Vex en début d'après-midi. Sion jouait
dans la composition suivante :

Possa ; Deslarzes, Valente ; Pralong
I, Walzer ; Zambaz, Sivilossi ; Zuffe-
rey, Bianchini , Staheli.

Ce match fut dirige par M. Mudry
de Lens, qui fut une vraie catastro-
phe.

Ile auto-goal de la défense sédu-
noise.

17e et 19e, deux tirs des avants sé-
dunois s'écrasent sur la latte.

27e , sur un centre de l'ailier , le ca-
pitarne de Vex augmente l'écart.

49e , Sion manqué un penalty.
50e, Zambaz marqué sur passe de

Falle.
52e , Vex marqué avec la main mais

l'arbitre ignorant .accorde le point.
53e, Staheli marqué sur une passe

en profondeur.
55e, Bianchini égalise sur un mouve-

ment de toute la ligne d'attaque.
85e. tir sur la latte de Bianchini.
Les prolongations ne furent qu un

long monologue, sinon que l'arbitre
n 'accorda pas deux penalties pour Sion
et finalement Vex remporte la partie
au tirage au sort. J.A.S.
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Une ere nouvelle s'ouvre pour le lait. Sur le chantier aussi, il
est maintenant livré en «emballage perdu» moderne, si pratique. Pour tous,
du bon lait frais pasteurisé, rafraìchissant et si nutritif : energie, endu-
rance, rendement , prévention des accidents... avec du lait, tout Wà va bien
mieux ! Dès a ujouvd 9hui - duvantage de D laitl

Evionnaz-Fully II 6-1
(MI-TEMPS 4-1)

FULLY II : Gex ; de Preux ; Ro-
duit R., Fellay, Mottiez , Meyer ; Ro-
duit H., Dorsaz Ch., Dorsaz J.

EVIONNAZ : Jordan III ; Jordan I,
Richard I ; Richard II , Max , Voeffray ;
Richard III, Jordan II , Mottet , Met-
tan , Jordan IV.

Arbitre : M. Imboden. Rarogne, bon.
Buts : 20e Mettan , 25e Mòttet , 35e

Richard I, 38e Jordan (auto-goal), 44e
Jordan IV, 65e Jordan IV, 75e Mettali.

Fully se présente avec 9 joueurs et
dut se retrancher dans son camp du-
rant les 90 minutes de jeu pour éviter
que le score ne tourne à la catastro-
phe. San j pousser outre mesure, par
un jeu assez plaisant à suivre, les lo-
caux n'eurent pas de peine à s'assu-
rer l'enjeu de la partie, ce qui leur va-
lut un excellent entralnement avant
le choc de dimanche prochain contre
Saxon. A la 89e minute, une occasion
de réduire l'écart par Fellay sur pe-
nalty fut magnifiquement stoppée par
Jordan , déjà en toute grande forme.

Vétroz - Savièse 3-4
(MI-TEMPS 2-4)

Arbitre : M. Puilloud Louis, Lau-
sanne.

VÉTROZ : Antonin ; Evéquoz, Tala-
gnon ; Pont , Praz , Pillet I ; Bérard ,
Bonvin, Pillet II, Cotter , Germanier.

SAVIESE : Bridy I ; Reynard I ; Va-
rone I ; Héritier I, Reynard II, Varo-
ne II ; Tacchini , Héritier II, Héritier
III , Bridy II, Varone III.

La première partie du jeu se carac-
térisa par une force à peu près égale
entre les deux équipes. Néanmoins Sa-
vièse se montra supérieur en effica-
cité. Après le thè, Vétroz sembla do-
miner le match, malgré une certaine
virilité de l'equipe advense. Un but
survint pour Vétroz sur auto-goal sa-
viésan. Hélas pour lui , le club locai
ne réussit pas à égaliser.

DEUXIÈME LIGUE
Chippis I - Saillon I 0-4
Fully I - St-Maurice I 2-6
Gròne I - Monthey II 2-1
Brig I - Orsières I 4-2
Muraz I . Vernayaz I 6-2

Saillon 2 3
Gròne 1 2
Brigue 1 2
Muraz 1 2
Fully 2 2 mJL
Chippis 2 2 ¦
St-Maurice 2 2
Salquenen 1 1
Orsières 1 0
Vernayaz 1 0
Monthey II 2 0

JUNIORS A . INTERREGIONAUX
Lausanne Sports - Sion 2-7
UGS - Chailly 12-0
Fribourg - Servette 2-4
Monthey - Cantonal 2-3
Villars-sur-Glàne - Et-Carouge 3-8

ler Kegré
Leytron I - Saillon I 2-4
Martigny I - Brig 18-1
Salgesch I . Martigny n 3-1
Sierre I - Vernayaz I 2-4

2me Degré
Chippis I . Visp I 6-3
Granges I - Lalden I 0-3
Gròne I - Lens I 1-2
Raron I - Naters I renvoyé
Steg I . Varen I 1-1
St-Léonard I - Savièse TI 5-0
Savièse I - Chàteauneuf I 2-4
Ayent I . Ardon 13-1
Conthey I - St-Léonard II 9-1
Erde I - Vétroz I 2-1
Vollèges I - Vouvry I 2-1
St-Maurice I-US Port-Valais I 4-1
Fully I . Chamoson I 11-1
Muraz I - Riddes I 3-5
Saxon I - Orsières I 6-2

JUNIORS B
Lens I - Chippis I 3-0 forfait
Sierre I - Raron I 2-3
Salgesch I - Sierre II 5-2
Sion I - Ayent I 7-2
Grimisuat I - Grimisuat II 3-3
Leytron I - Saxon I 3-0 forfait
Chàteauneuf I - Sion II 0-12
Martigny I - Vernayaz I 2-2
Vionnaz I - St-iGngolph I 0-3 retrait
Saillon I . Monthey I 1-10

COUPÉ VALAISANNE . ler Tour

Grimisuat  I - Lens II 4-0
Chàteauneuf I - Savièse II 1-5
Varen I - Lalden I 2-3
Granges I - Nater s I 2-3
Montana I - Raron II 1-5
Lens I - Ayent I 10-3
Steg I - Lalden II 3-0
Sierre II - Bramois I 0-3 forfait
Visp I - Grimisuat II 24-1
St-Léonard I . Evolène I 3-4
Vex 1 - Sion II 3-3

(Vex gagne par tirage)
Evionnaz I - Fui ly  II 6-1
Saxon I - Martigny II 4-2
Vouvry I - Vionnaz I 3-2
Erde I - Ardon I 3-10
Riddes I - Collombey n 4-1
Vétroz I - Savièse I 3-4
St-Gingolph I . US Port-Valais I 1-8
Vernayaz II - Chamoson I 1-2
Leytron I - Saxon II 3-0 forfait
Ardon II - Conthey I 0-12
Collombey I - Troistorrents I 4-2



Stablinski champion du monde

Record femmin

Rosewall
gagne à Genève

Malgré une crevaison qui l'obligea
à changer de vélo dans . le dernier
tour, le Francais Jean Stablinski a
pris dimanche la succession du Belge
Rik van Looy au palmarès du cham-
pionnat du monde sur route pour
professionnels. Comme il l'avait déjà
fait cette saison dans le champion-
nat de France et, il y a une semaine,
dans les Trois villes soeurs, Stablin-
ski a triomphé en se détachant ir-
résistiblement à quelques kilomètres
de l'arrivée. Sur le circuit de Salo,
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Il a place son démarrage à une quin-
zaine de kilomètres du but, alors qu'il
rpulait en compagnie du Belge Hoe-
venaers, de l'Irlandais Elliott (son
coéquipier chez Helyett) et de l'Alle-
inuid Wolfshohl. Le champion de
France prit rapidement une centaine
de mètres d'avance. Il augmenta en-
siiite rcgulièrement son avantage. A
six kilomètres de l'arrivée, il fut vic-
time d'une crevaison. II ne perdit
cependant qu'un minimum de temps
pour changer de vélo et c'est finale-
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ment avec 1' 25" d'avance sur Elliott
et V 40" sur le Belge Hoevenaers
qu'il franchit en solitaire la ligne d'ar-
rivée.

Ce championnat du monde, dont
Stablinski fit la décision après 200
km de course en se détachant en
compagnie de Hoevenaers, Wolfshohl ,
Elliott , Groussard et Balmamion (ces
deux derniers devant ètre làchés par
la suite), a été marqué par la dis-
qualification de l'Allemand Rudi Al-
tig et par la défaite du doublé cham-
pion tlu monde Rik van Looy. Altig
a été mis hors course pour avoir été
ravitaillé par un spectateur. Quant
au tenant du titre, il fut avant tout
victime de la faiblesse de son équipe
et notamment de Planckaert (chute),
Schroeders (malade), et Demulder
(hors de forme). S'il parvint à termi-
ner avec d'autres favoris , le cham-
pion du monde ne fut ainsi jamais
vraiment dans la course.

Les Suisses, eux. se mirent parti-
culièrement en évidence à deux re-
prises : ce fut d'abord Binggeli (au-
tre coéquipier habituel de Stablinski)
qui fit partie d'une longue échappée
en début d'épreuve. Puis Rolf Graf
tenta de revenir sur les échappés en
fin de course en compagnie de Para-
bianco ; mais il dut renoncer et lais-
ser partir l'Italien seul vers la cin-
quième place.

A Friedrichshafen, Ester Zanol a
établi un nouveau record féminin de
Suisse du 100 m. en couvrant la dis-
tance en 12". Ester Zanol succède
ainsi à Alice Fischer, qui, de 1958
à 1962. avait successivement abaissé
le record suisse de la spécialité de
12" 5 à 12" 1.

Voici les résultats du 2e tournoi
mondial professionnels de Genève :

Match de classement 3e, 4e place :
Gimeno (Esp) bat Segura (Equ) 1-6
6-1 6-3. Finale simple : Rosewall (Aus-
tralie) bat Hoad (Australie) 6-3 7-5.
Finale du doublé : Rosewall - Ayala
(Australie - Chili) battent Anderson -
Cooper (Australie) 6-3 6-2.

Voici le classement : LE CHAMPIONNAT DU MONDE
SUR ROUTE AMATEURS

1. Jean Stablinsk i (Fr), les 296 km Vffl|e|  ̂olagsement .
240 en 7 h. 43 11 (moyenne 38 km
374) ; 2. Elliott (Irl), 7 h. 44 33 ; 3. *• Renato Bongioni (It), les 179 km
Hoevenaers (Be), 7 h. 44 54 ; 4. Wolf- 32° en 4 h. 53 50 (moyenne 39 km
shohl (Al), 7 h. 45 05 ; 5. Pambianco «•> » 2-„R

|
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, TA. , ,. «, .  _. -•¦ u /_ » . Hartog (Ho), à 12" ; 4. Bfllke (Al) ;(It), 7 h. 45 15 ; 6. Z.lverberg (Ho) ; g Bazlre (Fr) 
_ „ Monty 

« »
7. Renz (Al) ; 8. Anglade (Fr) ; 9. Macchj (U) . g Kudra (Pol) . „ M(
Oldenburg (Al) ; 10. Cribiori (It) ; 11. gyerdi (Hon) ; 10. Petrov (URSS) •
Rentmeester (Ho) ; puis :18. Gimmi xi. Kapinatov (URSS) ; puis : 15!
(S) ; 23. Binggeli (S) ; 34. Rolf Graf Heeb (Liechtenstein) ; 19. Jaisli (S) ;
(S). 26. Weber (S) ; 30. Hauser (S).
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Jean Stablinski, 30, ans, nouveau champion du monde

Magnifique tenue des sous-officiers
sédunois à la finale de tir d'Olten

Samedi matin, la formation des sous-officiers de Sion effectuait un
déplacement d'importance puisque le but était la finale du Championnat
suisse de groupes qui se déroulait à Olten.

En guise d'entrainement, les 5 titulaires (Surchat , Bonvin , Carrupt ,
Pfammatter et Schuttel) plus les trois remplaca-nts (Planche, Mudry et
Hafliger) prirent part à un concours à Altbiiron (Lucerne), au cours
duquel les 8 tireurs sédunois obtinrent une mention.

La délégation accompagnée par le président Planche Ernest et le
coach Mudry Sylvain se rendit ensuite à la finale d'Olten.

Pour le premier tour, les tireurs de notre ville réussirent les résul-
tats suivants : Surchat , 88 pts ; Bonvin, 91 ; Carrupt, 83 ; Pfammatter,
84, et Schuttel 95. C'est du reste gràce au magnifique eomportement
de Schuttel que le groupe sédunois ne fut pas éliminé à la suite de ce
premier tour.

Lors de la seconde épreuve, les nouveaux résultats suivants furent
réalisés : Surchat, 89 pts ; Bonvin , 83 ; Carrupt 87 ; Pfammatter 83 et
Schuttel, 92.

Par sa bonne prestation d'ensemble, le groupe des Sous-Officiers
sédunois obtient finalement le 1 Ime rang du classement general , soit la
deuxième meilleure performance suisse romande, derrière la Sté des
Carabiniers de Lausanne.

En finale, Stans disposa de Bisfelden par 438 à 435: Sion S.-O. se
trouvé éliminé au second tour par 434.

Le champion n'a été connu qu'au terme de trois tours préliminaires,
d'une demi-finale et d'une finale. Stans fut constamment en tète sauf
au premier tour, où Wylen-Wollerau obtint le meilleur résultat avec
485 points.

La sensation du jour fut sans conteste la rapide élimination de la
première équipe de Zurich-Neumunster, où Hansruedi Spillmann, mé-
daille d'argent aux derniers Jeux olympiques, réalisa pourtant le meil-
leur total individue! (96 points) . Mais les contre-performances de ses
coéquipiers Reusser (84) et Gattiker (79), furent fatales à l'equipe.

Voici les résultats :

1. Stans, Schiitzengesellschaft ; 2. Birsfelden , Stantlschùtzen ; 3.
Oberwil, Schutzenklub ; 4. Lenzbourg, Schùtzengesellsch ; 5. Wylen
b. Wollerau, Militar ; 6. Bàie, Standschiilzen ; 7. Langnau, i.E., Feld-
schùtzen ; 8. Zurich, Neumunster II ; 9. Lausanne, Sté des Carabiniers ;
10. Biiron, Feldschiitzen ; 11. Lucerne, Giitsch-Schutzen ; 12 . Lucerne,
Stadt ; 13. Wattwil , Schutzengesellschaft ; 14. Sion, Sous-Officiers ;
15. Buchs, Schiitzenbud ; 16. Freiburg, Sté de la ville.
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Les Octoduriens chanceux à Vidy

Stade-Lausanne - Martigny 1-1

Le Lode - Sierre 12-1

Richard Truffer
champion suisse

STADE : Magioni ; Pavesi , Gander ;
Giroud I ; Tedeschi , Francioli ; Mar-
razi , Prodhom, Hanke, Fuchs, De-
mierre.

MARTIGNY : Anker ; Martinet I,
R. Grand, Martinet H ; Ruchet , Kae-
lin ; J.-P. Grand, Giroud II, Maou-
che, Regamey, Monnay.

Arbitre : M. Gex, Carouge, discu-
tè.

NOTE. — Martigny enregìstre la
rentrée de Maouche et de Giroud II ,
tandis que Stade doit toujour s se
passer des services d'2 Golay et Ma-
ring, blessés.

Incidents : Biessé, J.-P. Grand doit
quitter le terrain à la lime minute
déjà. Il est remplacé par Giroud III.
Stade perd également Tedeschi (43me)
et c'est Schneider qui prend sa place.

Buts : 22e Maouche ; 42me Fuchs.
Nous attendions beaucoup de Mar-

tigny dans sa nouvelle formation et ,
généralement les pronostics lui étai'ant
favorables. Or, il faut  le dire d'em-
blée, nos représentantg peuvent s'es-
timer heureux du point obtenu hier
à Vidy, où 400 personnes seulement
s'étaient donne rendez-vous. En ef-
fet, la première demi-heure àe jeu
mise à part , Martigny n'eut d'autres
ressources que celles de se défen dre
à outrance contre un Stade qui lui fut
nettement supérieur techniquoment et
tactiquement. Les Octoduriens don-
nèrent l'impression assez décevante
de ne vouloir que sauver le match
nul . Ambition incompréhensible lors-
qu 'on dispose d'hommes comme Kae-
lin (qui n'eut rien à se reprocher),
Regamey, Giroud II et autres Maou-
che.

Mais nous avons retrouvé les mé-
mes défauts au Martigny Sports que
la saison dernière : manqué de vites-
se et de percant chez ses avants.
Aussi longtemps que leur jeu ne sera
pas base sur la rapidité, sur des of-

fensives percutantes et des tirs nom-
breux (on les compta sur les doigts
de la main hier) il ne faudra guère
compier sur de grands succès.

Pourtant, Maouche avait montre le
chemin à suivre à la 22me minute
lorsque son tir (sur service de Kaelin)
battit sans rémission Magioni. Mais
ce fut le seul shoot digne de ce nom.

Petit à petit, Martigny recula dans
son camp et n'en sortit que rarement
pour conduire à 3 avants des contre-
attaques vouées à l'échec. La pression
des Stadistes en seconde mi-temps ne
se relàcha guère et faillit forcer la

Terrain du Locle-Sports en bon état.
Temps chaud. 500 spectateurs. Arbitre :
M. Hohl, Berne.

LE LOCLE : Etienne ; Granicher,
Frizetti ; Veuilla , Kapp, Pontello ; Jau-
ray. Godat , Furrer, Minotti , Bosset.

SIERRE : Pont ; Giletti, Genoud I ;
Puccio, Beysard , Bertho d IV ; Oggier,
Arnold, Berthod II, Genoud II, Cina.

(lw) Vraiment, le déplacement sier-
rois en paysage neuchàtelois n'a pas
été une affaire de noce pour l'equipe
de la cité du soleil. Singulier contraste
d'ailleurs, puisque si l'astre a laisse
éclater ses mille feux, le team valai-
san par contre a sub! une sérieuse et
inexcusable déconvenue. Bien sur, le
chroniqueur se souvient encore avec
amertume d'une certaine rencontre de
Coupé suisse à Frontenex, qui se solda
par un score pratiquement identique
à une unite près (12-0). Mais les temps
ont changé... Bref , il serait vain de
s'attarder sur un choc qui ne sera
pas la reclame désirée par les diri-
geants, en dépit de l'absence rapide

défense des Valalsans à plusieurs re-
prises. Un tir de Fuchs s'écrasa sur
la latte avant que Ruchet, Martinet I
et Anker ne sauvent miraculeusement
leur camp. Un Martigny méconnais-
sable se défendait péniblement contre
un adversaire fort résolu et prati-
quant un football vif , vigoureux et
précis, où seul l'Allemand Hanke ap-
porta une fausse note par son jeu
dur et sa hargne. Il s'en fallut de
peu que la rencontre ne degenera i
par sa faute.

En conclusion, très bonne presta-
tion des Lausannois, qui sont appelés
à faire des dégàts cette saison , et bien,
modeste tenue des Martignerains. On
veut croire que plusieurs de ses
joueur s n'avaient pas récupéré de
leurs fatigues des manoeuvres, il n'y
a pas d'autres explications à leur
exhibition d'hier et l'on souhaite pour
eux qu 'elle soit la bonne.

F. Dt

de Berthod II remplacé par Berelaz,
puis de celles de Cina (qui continua
la partie faute de combattant valide...)
et de Genoud II, lui aussi touche.

Les championnats suisses de pen-
tathlon militaire sé sont déroulés à
Zurich. Voici les résultats :

Pentathlon militaire : 1. Poi. R.
Truffer , 5.440 pts ; 2. H.-J. Nadig.
5.256 pts ; 3. Plt. R. Gehrer, 4.754 pts.

B L'Américain Beatty a nettement
échoué dans sa tentative de battre le
record du monde des 2 000 m., à Bor-
laenge (Suède). Il a réalisé 5' 10" 9
contre 5' 01" 6 à Jazy, détenteur du
record. Voici les résultats :

1. Beatty (E-U) 5' 10" 9 ; 2. Seaman
(E-U) 5' 11" 6 ; 3. Tabori (E-U) 5' 17" 4.

(e nouveau NESCORé va bien plus loin !

Songez, NESCORE est si pur, si
riche en café (54%)-chicorée (46%)
que chaque boìte familiale vous
permet de préparer 180 tasses.
D'où sa promesse de rendement
exceptionnel, une promesse
imbattable :
180 tasses par boìte de 250 g. fr;-; W^̂ SBm^:'' 7 ' - 'J '.
Faites le compte. ||p î ÉS^SlliHHI- 7 - V Ir
Lisez les etiquettes ! v ____r ,, __m_fifl___IS__S m

NESCOHé: pour un excellent café au lait

mimm

Monthey - Renens 0-2 (0-0)
Pare des sports montheysan.
Temps superbe. Spectateurs : 350.
Terrain excellent.

Monthey : Fischli II ; Fischli I, Pa-
taroni ; Dupont , Coppex, Breu ; Girod,
Coutaz, Roch , Peney, Duchoud.

Renens : Dufey II ; Tschobat , Dufey
I, Pelet ; Lambelet, Jureans ; Frisch-
knecht, Schoegl, Hofstettler II, Hof-
stettler I, Schaller.

Arbitre : D. Lohrer, Bàie.
Buts : Hofstettler I, 51e ; Schaller,

82e.
Notes : peu avant la pause, un

changement s'opera dans chaque équi-
pe. Bosco prit la place de Girod du
coté montheysan, alors que, du coté
vaudois, Grossen remplaga Schoegl.

Pour son premier match at-home
de la saison , Monthey a connu une
amère déception face aux néo-promus.
Cependant , le club bas-valaisan a des
circonstances atténuantes. Les absen-
ces de Meystre, Piolino, retenus au
service, de Michellod et Fracheboud,
blessés, se sont nettement fait sentir
au cours de cet après-midi ensoleillé.
C'est surtout dans le compartiment
offensif des « rouge et noir » que la
chatte a mal à la patte, car la cohé-
sion fait totalement défaut entre ces
éléments. La jeunesse des Girod,
Bosco et Duchoud y est certainement
pour quelque chose. Ceci ne peut pas
ètre considéré comme un lapsus, car
le jour où ces juniors auront acquis
une certaine maturile, ils seront dan-
gereux pour les meilleurs.

Au cours de la première moitié, les
locaux eurent une ou deux occasions
en or d'ouvrir les feux. Par excès
de précipitation , on rata la cible. FI
faut cependant reconnaìtre qu 'après
deux minutes de jeu , Frischknecht
manqua un but qu'un junior B n 'au-
rait certainement pas loupé. A 2 mè-
tres de la cage vide, il réussit à mettre
le cuir au-dessus de la transversale.

Une fois que les Vaudois eurent
ouvert la marqué , cinq minutes après
avoir sucé les citrons, les locaux ap-
puyèrent leurs actions, mais les atta-
quants « rouge et noir » manquèrent

nettement de percant et lorsqu 'a une
nettement de pergant. A une di-
zaine de minutes du coup de sifflet
Schaller s'enfuit seul et assura la
final de l'excellent M. Lohrer, de Bàie,
Schaller s'enfuit seul en assurant la
vietoire de ses couleurs au grand dam
de la défense montheysanne qui , ayant
cru à l'off-side, laissa jouer l'ailier
visiteur. Ainsi Monthey débute à con-
tre-temps au cours de ce champion-
nat : 2 matches, 2 défaites , ce n 'est
guère réjouissant. Mais espérons que,
dimanche prochain, face aux hommes
de Claret , en l'occurrence les banlieu-
sards lausannois, les hommes de Gély
obtiendront une réhabilitation.

Jeclan.

Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A
Granges - Chaux-de-Fonds 2-3
Lugano - Grasshoppers 2-0
Lucerne - Bienne 2-1
Servette - Bàie 3-1
Sion - Lausanne 3-5
Young Boys - Chiasso 3-4
Zurich - Young Fellows 1-0

Lausanne 2 2 0 0 14-4 4
Chiasso 2 2 0 0 6-4 4
Servette 2 1 1 0  6-4 3

' Lucerne 2 1 1 0  4-3 3
Chaux-de-Fonds 2 1 1 0  5-4 3
Grasshoppers 2 1 0  1 6-3 2
Bàie 2 1 0  1 4-3 2
Young Boys 2 1 0  1 6-5 2
Lugano 2 1 0  1 2-3 2
Zurich 2 1 0  1 2-9 2
Bienne 2 0 11 4-5 1
Granges 2 0 0 2 3-5 0
Young Fellows 2 0 0 2 1-4 0
Sion 2 0 0 2 4-11 0

LIGUE NATIONALE B
Bodio - Thoune 2-1
Bruchi - Porrentruy 3-0
Cantonal - Winterfhour 1-0
Fribourg - Urania 1-2
Schaffhouse - Moutier 1-3
Vevey - Berne 5-0
Aarau - Bellinzone 4-3

Urania 2 2 0 0 4-1 4
Moutier 2 2 0 0 4-1 4
Bodio 2 1 1 0  3-2 3
Cantonal 2 1 1 0  1-0 3
Vevey 2 1 0  1 5-1 2
Porrentruy 2 1 0  1 5-4 2
Thoune 2 1 0  1 2-2 2
Bruehl 2 1 0  1 3-2 2
Aarau 2 1 0  1 5-8 2
Schaffhouse 2 0 11 2-4 1
Winterthour 2 0 1 1  1-2 1
Bellinzone 2 0 11  3-4 1
Berne 2 0 1 1  1-6 1
Fribourg 2 0 0 2 1-3 0

SPORT-TOTO No 2
2 1 1  1 2 2  1 1 1  1 2 2 1

PREMERE LIGUE
Forward Morges I - Versoix I 3-3
L Lode Sports I - Sierre I 12-1
Malley I - Xamax 12-0
Monthey I - Renens 0-2
Stade Lausanne I - Martigny I 1-1
Yverdon Sports I-Et. Carouge I 7-2
Le Lode 2 2 0 0 14-1 4
Yverdon 2 2 0 0 13-2 4
Martigny 2 1 1 0  5-2 3
Renens 1 1 0  0 2-0 2
Rarogne 1 1 0  0 3-2 2
Malley 2 1 0  1 3-4 2
Sierre 2 1 0  1 6-13 2
Etoile Carouge 2 1 0  1 7-8 2
Stade Lausanne 2 0 11  3-4 1
Versoix 2 0 11  3-5 1
Forward 2 0 11  4-8 1
Monthey 2 0 0 2 1-7 0
Xamax 2 0 0 2 0-8 0

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Lucerne
Bienne - Granges
Chaux-de-Fonds - Young Boys
Chiasso - Zurich
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Young Fellows
Sion - Lugano

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Bruehl
Berne - Schaffhouse
Fribourg - Bodio
Moutier - Cantonal
Thoune - Vevey
Urania - Porrentruy
Winterthour - Aarau

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Rarogne
Forward - Le Lode
Martigny - Renens
Monthey - Malley
Xamax - Sierre

Reims étriilé
REGROUPEMENT EN FRANCE

Championnat de France, première
division (3e journée ) : Valenciennes -
Rennes, 0-0 ; Sedan - Nice, 0-0 ; Nan-
cy - Bordeaux , 2-2 ; Rouen - Stras-
bourg, 0-0 ; Lyon - Nimes, 0-0 ; Tou-
louse - Grenoble, 4-2 ; Angers - Ra-
cing, 2-1 ; Stade Frangais - Marseilie,
2-2 ; Monaco - Lens, 2-0 ; Montpel-
lier - Reims. 3-0. Classement : 1.
Reims, 4 p. ; 2. Rennes, 4 ; 3. Nice,
4 ; 4. Stade Frangais, 4 ; 5. Monaco, 4.

MATCH INTERNATIONAL
A HQWfQ ; BotagM - Hongrie, 0-2.
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Dans le rally automobile Mises à l'épreuve dans une
«Safari de l'Afrique orientale », des luttes les plus impi-
la Fiat 2300, No 74, a pris la toyables qui existent, elles
première place dans la ont remporté une vietoire
catégorie 6 cylindres et la spectaculaire. 5000 km de
Fiat 600, No 3, a gagné dans parcours : sables mouvants,
la catégorie des petites marécages, sentiers boueux,

» ' voitures. 1 pistes dans la brousse...
rien rie les a arretées.
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doublé vietoire
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SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne, 35, av. de Tourbillon -
Tel. (027) 2 38 48.

MONTHEY : Armand Galla, 7 av. du Simplon - Tel. (025) 4 22 81.

SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles - Tel. (027) 502 72.

ARDON : Garage R. Lugon.
BRIGUE : O. Heldner. Garage Central.
FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont.
MARTIGNY A. Galla , Garage City.
ORSIÈRES : Garage L. Piatti.
VERBIER : Garage A. May.

Jean-Claude Maggi bat Biolley au sprint dans Sierre
Montana - Grivel (amateur B) meilleur temps absolu

La classique Sierre-Montana , der-
nière course de còte valaisanne de la
saison cycliste, a souffert de l'absen-
ce des meilleurs valaisans, qui ont as-
sistè hier au championnat du monde
des professionnels sur le circuit de Sa-
lo di Garda.

Néanmoins, quelques coureurs de
valeur ont finalement pris le départ
hier matin à Sierre de cette très bel-
le épreuve, favorisée par un temps
splendide. La surprise, si surprise il
y eut, est venue du Fribourgeois Jean-
Pierre Grivel, amateur B, vainqueur
l'an dernier de Sion-Mayens-de-la-
Zour. Assez effacé durant toute cette
saison, Grivel semble avoir enfin trou-
vé la condition physique qui lui faisait
défaut , car il a réalisé le meilleur
temps absolu de la journée, sans tou-
tefois approcher le record de l'épreu-
ve toujours détenu par Willy Trepp
en 40' 30".

GRIVEL ETAIT LE PLUS FORT
CHEZ LES B

La course des amateurs B fut do-
minée de bout en bout par le trio Gri-
vel-Ancierro-Mayor, qui se détacha
peu après le départ. Les deux premiers
parvinrent à làcher leur compagnon
d'échappée, victime de points de coté,
et s'en allèrent vers l'arrivée. Peu
après Bluche, Grivel démarra sèche-
ment et s'envola littéralement vers un
succès incontestable.

MAGGI AU SPRINT...

15 minutes après les amateurs B, ce
fut au tour des amateurs A de s'en al-
ler à l'assaut de la còte de Montana.
Là, pas de problème, on assista à une
course par éliminations qui vit dispa-

J.-P. Grivel, qui a fai t  le meilleur
temps de la journée, courait en ama-
teur B. On le volt ici dans sa montée
sur Montana en train de décrampon-
ner son dernier adversaire qui baisse
déjà la tète, le coureur du Sentier :

Accierro Stefano.

(Photo Schmid)

raìtre successivement du peloton de
tète Tinguely, Miéville, Benacchio,
Steinauer, Vicquerat, Gremion et le
vainqueur de Sion-Vercorin Pietro
Frantz, en nette baisse de forme.

5 hommes demeuraient au comman-
dement peu avant Venthòne : Jean-
Pierre Biolley, Aldo Bonvin, Lorenzi,
Maggi et Girard. Le coureur sierrois,
qui vient de passer une pénible semai-
ne de manceuvres au service militai-
re, ne put resister au rythme impose
par Biolley et Maggi. Ces deux hom-
mes ne tardèrent pas d'ailleurs à dé-
cramponner Lorenzi et Girard , qui se
firent d'ailleurs rejoindre plus haut
par Bonvin. Mais celui-ci allait à nou-
veau faiblir dans les derniers kilomè-
tres.

A Bluche, 25 secondes séparaient les
deux premiers de leurs poursuivants
immédiats. Cet écart allait demeurer
approximativement le mème à l'arri-
vée où le Genevois Jean-Claude Mag-
gi, evince de la, sélection amateurs des
championats du monde, imposait de
facon très nette sa pointe de vitesse à
son malheureux adversaire fribour-
geois.

BELLE ORGANISATION

Organisée par le Vélo-Club Eclair
de Sierre, cette 20e édition de Sierre-
Montana s'est parfaitement déroulée
de bout en bout, gràce à la collabora-
tion de la police cantonale, qui assu-
ra un service d'ordre impeccable tout
au long du parcours, ainsi que sur la
ligne d'arrivée.

H fallait aussi le relever.

J.-Y. D.

-\ —"""¦*9>7

A Montana , devant un nombreux public, Maggi règie au sprint de magnifique
fagon le Fribourgeois J.-P. Biolley.

(Photo Schmid)

Jean-Claude Maggi
et ses 15 victoires

CLASSEMENT OFFICIEL
AMATEURS A

1. Maggi Jean-Claude, Genève, 42 23,
les 15 km à la moyenne de 21 km 069 ;
2. Biolley Jean-Pierre, Fribourg, mè-
me temps ; 3. Lorenzi Vincenzo, Genè-
ve, 42 46 ; 4. Girard Auguste, Fribourg,
m. t. ; 5. Bonvin Aldo, Sierre, 43 07 ;
6. Frantz Pietro, Genève, 44 52 ; 7. Gre-
mion_ Gabriel,. Geniye, J6..0J ;..8,. Vip_-
querat Serge, Genève, 46 21 ; 9. Stei-
nauer Gerard, Lausanne, 47 38; 10.
Benacchio Carlo, Genève, 48 30 ; 11.
Miéville André ; Lausanne, 50 14 ; 12.
Tinguely Benjamin, Lausanne, 51 12.

Si tout au long de la course, Biolley
et le jeune Maggi se tenaient de près,
c'est finalement Maggi qui remporta
la première place au sprint.

Nous lui avons pose quelques ques-
tions auxquelles il a répondu très oi-

..mablemcntd'ailieurs et avec le sourire
du vainqueur.

Satisfait de cette vietoire ? Quels
vos projets ?
Eh bien, pour cette année, la sai-
est finie. L'an prochain, j 'espère

sont

courir le Tour de l'Avenir.
AIWATFTTRIB R — Jean-Claude avait été sélectionnéAMATEUR» B pour les championnats du monde, cette
, „ . , . _. _ .. .. année, et au dernier moment il a été

J\  GT\TÌ Je.an-Plerre' Fr*0u
o
rf\ 41 evince, nous confie son pére.54 les 15 km a la moyenne de 21 km _ Je ne m>éms assez entrainé.
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n?o' courses que vous avez courues ?45 18; 4 Mayor Freddy, Parerne, 45 28; _ J>en , m té 155. Rey Edmond, Sierre, 45 34 ; 6. Lui- _ Premier à la première course etsier Francis, Martigny, m. t. ; 7. Ma- premier à la dernière> vous dóturezthieu Erwm, Sierre, 46 28 ; 8. Pessotto £j en non ?Ettore, Lausanne, 46 47 ; 9. Epiney Ar- _ 'Qui pas mgX ,
mand, Sierre, 47 17 ; 10. Sonego Dome-
nico, Lausanne, 47 40; 11. Viaccoz J.- PALMARES
_n2±»"£ ft3S E ™ JEAN -CLAUDE MAGGI
Lausanne, 50 07 ; 14. Kiescbke Man- EN 1962
fred, Berne, 52 48 ; 15. Kalin Joseph, Tour de Fribourg, ler ; dernière èta-
Zurich, 52 52 ; 16. Wyss Edouard, Gè- pe du Prix de Nice, ler ; Tour des
nèce, 53 58; 17. Fournier Michel , Pril- Quatre Cantons, Zurich, 2e ; cham-
ly, 53 59 ; 18. Christen Felix, Marti- pionnot suisse, 5e ; Locamo, 3e ; Nice,
gny, 54 17 ; 19. Guinnard Alain, Marti- classement par points, ler ; Critèrium
gny, 54 58 ; 20. Mermoud Michel, Mon- de Lausanne, 4e ; Porrentruy-Lausan-
they, 59 03 ; 21. Favre Antoine, Sion, ne, 5e ; Nice, course cantre la montre,
59 24 ; 22. Solliard Michel, Morges, Se ; avant-dernière étape , Nice, Se ;
60 26 ; 23. Chevallaz André, Renens, classement general , 6e ; Mendrisio, 3e ;
61 11. Sierre - Montana, ler

Le chalSenge de la FAV à Aldo Bonvin
Avec la classique « Sierre - Montana » la très belle serie des courses

de còte valaisanne a donc pris officiellement fin et avec elle égale-
ment , le challenge attribué par la « Feuille d'Avis du Valais » peut
maintenant connaitre son deuxième vainqueur absolu. En l'absence de
Louis Genoud, invite aux championnats du monde de Salo, la première
place ne pouvait d'ailleurs plus échapper à Aldo Bonvin , qui succède
ainsi à son camarade et ami du V. C. Eclair de Sierre, Kurt Paumgart-
ner. Ce nouvea u succès de la société de la Cité du Soleil ne doit ce-
pendant pas décourager les autres clubs du canton qui, se doivent de
se distinguer à leur tour l'an prochain. En attendata , relevons que le
meilleur classement est l'apanage du Genevois Pietro Frantz , qui s'im-
posa à Vereorin.

Le classement final :
1. Pietro Frantz (Genève), 29 pts ; 2. Bonvin Aldo (Sferre), 25 ; 3.

Genoud Louis (Martigny), 22 ; 4. Fatton Gilbert (Lausanne), 20 ; Lorenzi
Vincenzo (Genève), 20 ; 6. Regamey Henri (Vevey), 18 ; 7. Biolley Jean-
Pierre (Fribou rg), 16 ; 8. Blanc Francis (Genève), 15 ; 9 Richard Michel
(Vevey), 15 ; 10. Mathieu Erwin (Sierre), 12 ; Rey Edmond (Sierra), 12 ;
12. Mayor Freddy (Payerne), 12 ; 13. Baumgartner Kurt (Sierre), 11 ;
14. Zollinger Ruedi (Schlieren), 10 ; Maggi Jean-Claude (Genève), 10 ;
Grivel Jean-Pierre (Fribourg), 10 ; 17. Goldi Peter (St-Gall), 9 ; Ancierro
Stefano (Le Sentier), 9 ; 20. Zollinger Paul (Schlieren), 9 ; Hauser Ru-
dolf (Arbon ), 8 ; Bigeler Kurt (Interlaken), 8 ; Cheseaux Daniel (Aigle),
8 ; 23. Dennler Ernest (Reichnau) , 7 ; Girard Auguste (Fribourg) 7 ;
Bricalli Giovanni (Bàie) , 7 ; 26. Jeannet Jean-Pierre (Chaux-de-Fonds),
6 ; 27. Mischlig Ronald (Prilly), 5 ; Luisier Francis (Martigny), 5 ; Ma-
they Pierre (Genève), 5 ; 30. Gremion Gabriel (Genève), 4 ; Pessotto
Ettore (Lausanne), 4 ; 32. Theytaz Georges (Sierre) , 3 ; Micheloud Do-
minique (Martigny ), 3 ; 34. Henrioud André (Lueens), 2 ; Vaucher Mi-
chel (Lausanne), 2 ; Brandt Joachim (Berne), 2 ; Dubach Freddy (Em-
men) , 2 ; Steinauer Gerard (Lausanne). 2 ; Vicquerat Serge (Genève), 2;
Benacchio Carlo (Genève), 2 ; Epiney Armand (Sierre), 2 ; 42. Spuhler
Willy (K'.ingnau) , 1 ; Kornmayeur Alphonse (Saignelégier), 1 ; Sonego
Domenico (Lausanne), 1.
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Lundi 3 septembre 1962
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 La Terre

'est ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00 E-
mlsslon d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.43 Informations ; 12.55 Le catalp-
gue des nouveautés ; 14.00 Frédéric Cho-
pln ; 15.20 Concert promenade : 16.00  ̂Un
été sans histoire ; 16.30 Rythme d'Europe ;
17.30 Ptrspectlve ; 18.30 La Suisse au mi-
cio ; 19.00 Avant les 17e Rencontres in-
ternatlonales de Genève ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Im-
promptu musical ; 20.00 Le Perroquet ; 20.50
Studio 4 ; 21.10 Aux Semaines musicales
de Vienne 1962 ; 21.50 Vicente Gerbazi ;
22.15 Mélodies de Gabriel Fauré ; 22.30
Informations ; 22.35 Actualltés du jazz |
23.16 Fin.

SECOND PROGRAMME
„ „ „ „ , Pharmacle de service — Pharmacle de

19.00 Emlsslon d'ensemble ; 20.00 Musique 
QUAY tèi 2 10 16

ancienne : 21.00 La terre est ronde i 22.00 ..' . '
Mlcro-Makazine du soir ; 23.30 Fin. Mèdecins

^
d  ̂servic^ Or LUVET. tèi.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère i

6.50 Pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concertino ; 7.30 lei Autora-
dio Svizzere ; 11.00 Emlsslon d'ensemble ;
12.00 Valses ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Rencontre musicale ;
13.30 Musique de chambre ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 Trois vceux ; 16.30 Métamor-
phoses ; 17.00 Chanson d'automne ; 17.10
Unter Steme» ; 17.30 Pour les enfants ;
18.65 Recital de plano ; 18.30 Musique ré-
eréative ; 19.00 Actualltés ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Concert demandé i 21.10 Wel-
ser Mann ; 21.55 Concertino ; 22.15 Infor-
mations ; 22.26 Chronique pour les SulB*
ses a l'étranger ; 22.30 Pour le 70e annl-
versaire de D. Milhaud i 23.20 Fin. comme suit :

TELEVISION St-Maurice vendredi, 7 septembre, à 08

wSS* V5TW V3SSEUM h E3p°lnassey : lund1' 10 septembre ' à M h- 30-
22.25 Téléjournal ; 22.40 Fin,

CINEMAS I

Arlequtn (tèi. 2 32 42). — Voir annonce
Lux (tèi. 2 15 45). - Voir annonce
Capitole: (tèi. 2 20 45). - Voir annonce
Juniors A — Mercredl et vendredi, 6

19 h. 30.
Club sédunois de boxe. — Entralnements

mardi et vendredi è 20 heures.
Centre de culture physlque athlétlque

(piace du Midi) — Entralnements lundi ,
de 19 h. à 21 h. : mercredl, de 18 h à
21 h, j vendredi, de 18 h. à 19 h.

Calerl e Carrefour des Arts — Exposl-
tlon d'été

Mayens de Sion • Bon Accudì. — Tous
les dtmanches messe è 8 h. et 10 b.

Musée de Valére - Archeologie et his-
toire.

Deutschsprechende Gruppe: Monatsstamm
lm Carnotzet des Café Métry, Dienstag, den
4. 9. 62 ab 18.15 Uhr.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 il 64) — Voir annonce.
Corso (tèi, ( 12 22) — Voli annonce.
Pétanque — Entralnement tous ies dl-

manches de 9 h. è 12 h.
Petite Calerle — Exposltlon permanente

ouverif l' après-mldl. evenne du Slmplnn
Pharmacle de service — pharmacle LAU-

BER, tèi. 610 05.
Le Comlté.

SAINT-MAURICE
La rentrée des classes prlmalres est flxée

MONTHEY

SIERRE Slovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
CKrt (rtblétlque, Bierre (section athlé- qU 'à 2 h. du matin.

tisme): Entralnement : lundi. Sierre, a
20 b, terrain des sports Jeudl. à Viège, r+++t.+mrrrm+w.m.*.*.r. ***rrrrr+r.*mr
départ i Ui h. 46. Pare CFF. Entraineur :
Max Allmendlnger.

Tambours plerrp)» - Répétltlon tous les
Jeudls, i 20 h. au locai, sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. a 20 h. Be présenter au lopal ou s'a-
dresser chez M Martlal Barmaz, Muraz.

Hennltage ouvert jusqu'à 3 h. tpua les
sptrs.

La Loesnd» — Tous les «oira quinte»
«J Pollzzl Brothera» Fermature a % h

Pharmacle de service — Pharmacie LA-
THION, tèi. 5 10 74.

CHALAIS
SFG - Les répétltions sont flxéea pour

les puplUettes tundl. actlfs mercredl,
pupUles, Jeudl.

Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elle

Horlogerie-Bijouterie-Optlque
Grand-Font - S I O N
Réparations soignées

Exécution des ordonnances de
MM, les Médecins oculistes

_r_7_ __t m*Mk\
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Et \\ me semblait que les voix de
la montagna, lui faisait écho, répér
tajent à l'infini le sinistre vers final.

« La septième est un gargon dont un
ceil s'est envolé.

— C'est ici, — dit le Targui.
Un trou noir s'ouvrait dans la paroi .

Eg-Anteouen y penetra en se baissant.
Nous le suivìmes. Les ténèbres s'ern-
parèrent de nous.

Une fiamme jaune. Eg-Anteouen
avait battu le briquet . Il mit le feu à
un tas d'herbe, nrès du seuil. D'abord ,
noiis ne pùmes rien voir. La fumèe
nous aveuglait.

Eg-Anteouen était reste à coté d'e
l'orifice de la grotte. Il s'était assis,
et, plus calme que jama is, avait re-
commencé à tirer de sa pipe de lon-
gues bouffées grises.

Une lumière petulante sortali main-
tenant des herbes embrasées. J'entre-
yis Morhange, Il me parut extraordi-
nairement pale. Appuyé des deux
mains à la muraille, il travaillait à
déchiffrer un fatras de signes que je
n'entrevoyais qu 'à peine.

Je crus voir néanmoins que ses
ma ins tremblaient.

« Dlable. seralt-11 aussi mal en point

éditions
albin michel

que moi », me dis-je, ressentant une
peine de plus en plus grande à co-i
ordonner deux idées.

Je l'entendis crier avec violence, i}
me sembla, à Eg-Anteouen :

— Mets-tol de coté. Laisse entrer
l'air . Quelle fumèe I

Il déchiffrait , il déchiffrait tou-
jours.

Soudain , je l'entendis de nouveau,
mais mal. Il me sembla que les sons,
eux aussi, étaient dans la fumèe.

— Antinéa... Enfin.,. Antinéa ,.. Mais
pas grave dans la pierre... signes tra-i
cés à l'ocre... Il n 'y a pas dix ans , pas
cinq peut-ètre... Ah !...

Il avait pris sa tète dans ses mains ,
Il poussa un grand cri .

— C'est une mystification. Une tra,
gique mystification I

J'eus un petit rire goguenard :
— Allons, allons , ne vous fàchez pas ,
Il m'avait saisi par le bras et me

secouait. Je vis ses yeux agrandis
d'épouvante et d'étonnement.

— Etes-vous fou ? — me hurla-t-il
en plein visage.

— Ne criez pas si fort , — répondis-
je avec mon petit rire.

Il me regarda encore, et s'assit , ac-
cablé, sur une pierre, en face de moi.

Cérémonie de cloture des examens de fin
Samedi ler septembre après-midi, le quartler ouest de Sion connaissaìt

une animation peu ordinaire. C'est qu'à 15 heures, la cérémonie de clóture des
examens de fin d'apprentissage se déroulait dans la grande salle de la Matze
en présence de M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du Département
de l'Instruction publique.

Plusieurs centaines de jeunes gens et jeunes filles voyaient en ce jour
se concrétiser le résultat de quelques années d'apprentissage qui en faisaient
des employés ou ouvriers qualifiés, bien armés techniquement pour commen-
cer leur vie d'homme ou de femme.

La classe des apprentis-macons de M. Marcel Pahud n'a jamais été aussi
nombreuse que cette année et a obtenu une note moyenne remarquable. Voici
ces nouveaux macons avec au premier rang les 5 premiers classes, soit : de
gauche à droite: Roland Crettaz, de Blignoud, Bernard Burket, de Bramois,
Juste
(dans

Dubuis, de Savièse, Savioz Michel , d'Ayent et Marc Morard , d'Ayent
(dans l'ordre de leur classement).

M. Hermann Mabillard , chef du Ser-
vice de la formation professionnelìe,
s'adressa le premier à l'assemblée
pour souligner l'importance grandis-
sante que représente pour le Valais la
formation des apprentis. Chaque an-
née leur nombre augmente, les moyen-
nes s'améliorent malgré les conditions
encore difficiles dans lesquelles les
cours ont été donnés. Il félicite les
jeunes et leurs parents qui compren-
nent qu'un sacrifico de gain de quel-
ques années est amplement eompensé
par les satisfactions matérielles et
morales que donnent pendant toute la
vie une bonne connaissance de sa pro-
fession. Le succès dépend de la qua-
nte professionnelìe. Continuez d'avan-
cer. Telle est.«te conclusion.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
au nom du Conseil d'Etat et du peu-
ple valaisan, remercie d'abord l'Union

(Photo Schmid)

valaisanne des arts et métiers et les
associations professionnelles qui per-
mettent cette formation de la jeu-
nesse ; il associo à ses remerciements
la commission cantonale d'apprentis-
sage, les experts, les directeurs d'é-
cole et professeur, les communes de
Sion, Chippis, Martigny et Monthey
qui mettent les locaux à disposition.
Il félicite enfin M. Mabillard pour le
travail fourni , les parents et les jeu-
nes qui ont compris leur devoir en
choisissant l'effort au lieu de la faci-
litò.

Les autorités, de leur coté, veulent
tout faire pour le développement de
l'orientation professionnelìe. Le Cen-
tre professionnel de Sion ouvrira à
l'autoirme. Ceux de BriguOi Viège,
Martigny et Monthey suivront.

M. Gross conclut en soulignant l'im-
portance de la loi sur l'instruction

A l'embouchure de la grotte. Eg-An-
touen fumait toujours avec la mème
placidité. On voyait dans le noir luire
le couvercle rouge de sa pipe.

— Fou ! fou ! — répétait Morhan-
ge, dont la voix parut s'empàter.

Brusquement, il se pencha vers le
brasier qui jetait ses dernlères flam-
mes, plus hautes et plus claìres. Il sai-
sit une herbe non encore consumée.
Je le vis l'examiner avec attention
puis la rejeter au feu avec un grand
rire strident.

— Ah I ah ! Elle est bien bonne I
En chancelant, il s'approcha d'Eg-

Anteouen et lui designa le feu .
— Du chanvre, hein ! « Hachich. ha-

chlch ». Ah ! Ah ! elle est bien bonne.
— Elle est bien bonne, — répétai-

je en éclatant de rire.
Eg-Anteouen approuva par un ri-

rediscret. Le feu mourant éclairait sa
face voilée et brillait dans ses terri-
bles yeux sombres.

Il s'écoula une seconde , puis, tout a
coup, Morhange saisit le bras du Tar-
gui.

— Je veux fumer , moi aussi , —- dit-
il , — donne-moi une pipe.

Imperturbable, le fantóme tendit è
mon compagnon ce qu'il lui deman-
dai!.

— Ah ! Ah ! une pipe européenne...,
— Une pipe européenne, — répétai-

je , de plus en plus gai.
— Avec une initiale , M... Comme un

fait exprès , M capitarne Morhange.
— Capitaine Masson. — rectifia

tranquillement Eg-Anteouen.
• — Capitaine Masson , répétai-je avec
Morhange.

Nous rùnes de nouveau.
— Ah ! Ah ! Ah ! capitaine Masson...

Le colonel Flatters... Le puits de Ga-

d apprentissage 1962

A SUIVRE

publique qui sera bientòt soumise au
Souverain. Cette loi, par le dévelop-
pement des écoles secondaires , la créa-
tion d'un regime de bourses et de
préts d'honneur notamment , donnera
aux autorités les moyens nécessaires
pour que le Valais joue pleinement son
róle dans le développemen t économi-
que du pays. Il faut savoir consentir
des sacri fi ces pour la formation de la
jeunesse et il y aura toujours à faire
dans ce domaine.

M. Amacker , présiden t de l'Union
vallaisanne des arts et métiers, prend
à son tour la parole , remercie les res-
ponsables de Tenseignement profes-
sionnel et donne encore ses encoura-
gements aux jeunes qui ont bien ter-
mine l'apprentissage pour qu 'ils all-
lent plus loin dans leur formation . si
possible jusqu 'à la maìtrise federale.

M. Pasquinoni donne alors la lon-
gue liste des résultats et prix au
milieu des bravos de l'assistance.

Et c'est sur un chant final entonné
par l'assistance tout entière, que s'est
terminée cette cérémonie dont voici
les principaux résultats :

EXAMENS
DE FIN D'APPRENTISSAGE

1962
LISTE DES APRENTIS
OBTENANT UN PRIX

DANS LES DIFFERENTES
PROFESSIONS

Prix o f f e r t s  par l'Association valai-
sanne des entrepreneurs : Crettaz Ro-
land , chez André Tarelli, Sion, Ire
prix , moyenne 1,4 ; Burket Bernard,
chez René Héritier et Basile, Sion , 2e
prix, moyenne 1,5 ; Dubuis Juste, chez
Jean Fasanino, Sion, 2e prix, moyen-
ne 1,5 ; Savioz Michel, chez Jean Far-
del, Sion, 2e prix, moyenne 1,5.

Prix o f f e r t s  par la Maison Valélec-
tric, Chamoson ; Massy André, chez
AIAG, Chippis, mée.-élect., ler prix,
moyenne 1,7 ; Favre Jean Chez AIAG,
méc.-élect , ler prix, moyenne 1,7 ;
Tacchini Maxime, chez Electricité SA
Martigny, bobineur, ler prix, moyen-
ne 2,1 ; Bornet Michel, chez Giugia
Renato, Sion, bobineur, 2e prix, moyen-
ne 2,7.

Société des ingénieurs architectes
du canton du Valais : Rey Jean-Luc,
chez Ribordy et Luyet, Sion, ler prix,
moyenne 1,4.

Prix o f fer t s  par la Maison Kuchler ,
Sion : Ebiner Danielle, chez Bourqui
Yvonne, Sion, moyenne 1,5 ; Juilland
Paulette, chez Amacker ThérèserSion,
(par ./tirage au, sort), móvenne-iS ;
Roch Marie-Rose, chez Walzer Irma,
Sierre, moyenne 1,5.

Union suisse des gar agistes, sectim
du Valais : Nickel André, au Garage
de la Gare, Charrat , ler prix, moyen-
ne 1,2 ; Nigely Germain, au Garage
Bei-Air, Monthey, 2e prix, moyenne
1.5 ; Lathion Michel , au Garage des
Fournaises, Sion , 3e prix , moyenne
1.6 ; Pellouchoud Joseph, au Garage
Gr. Lovey, Orsières, 4e prix, moyen-
ne 1,6.

Assoctation des monteurs électri-
ciens : Lepraz Jean-Paul, chez Ciba
SA, Monthey, ler prix, moyenne 1,5 ;
Larrossa Juan , chez Faibella et Buti-
kofer , Vernayaz, 2e prix, moyenne 1,8.

Association des plàtri ers-peintres :
pas de prix, notes insuffisantes.

Prix d'application : Jeannine Gail-
lard , coiffeuse, Ardon ; Liliana Pas-
quier, coiffeuse, Vernayaz ; Renèe
Schurmann, coiffeuse, Bouveret

rama. On l'a tue pour lui prendre sa
pipe, cette piipe-ci. C'est Ceghei'r-ben-
Che'ik qui a tue le capitaine Masson.

— C'est effectivement Cegheir-ben-
Chelkh, — répondit avec son inébran-
lable placidité, le Targui.

— Le capitaine Masson, avait quitte
le convoi avec le colonel Flatters, pour
aller reconnaìtre le puits, — dit Mo-
rhange en s'esclaffant.

— C'est alors que les Touareg les
ont assaillis, — complétai-je, riant de
plus belle.

— Un Targui Hoggar saisit la bride
du cheval du capitaine Masson, — dit
Morhange.

— Ceghe'ir-ben-Cheikh tenait celle
du cheval du colonel Flatters, — dit
Eg-Anteouen.

— Le colonel met le pied à l'étrier
et regoit en mème temps un coup de
sabre de Cegheir-ben-Chei'kh, — dis-
je.

— Le capitaine Mas#on tire son re-
volver et fait feu sur Cegheir-ben-
Chei'kh, è qui il coupé trojs doigts de
la main gauche. — dit Morhange.

— Mais, — achève Eg-Anteouen im-
perturbable , — Cegheì'r-ben-Chei'kh,
d'un coup de sabre, fend Je cràne au
capitaine Masson...

Il a un petit rire silencieux et satis-
fai en pronongant cette phrase. La
fiamme mourante l'éclaire. Nous
voyons le tuyau de sa pipe noir et lui-
sant. Il la tient de la main gauche.
Un doigt , deux doigts seulement à
cette main. Tiens, je n 'avais pas en-
core remarqué ce détail .

Morhange aussi vient de s'en aper-
cevoir, car il termine, dans un rire
strident.

— Alors, après lui avoir fendu le
orane, tu l'as dóvaligó. tu lui &s pris

sa pipe. Bravo, Ceghelr-ben-Chelkh !
Cegheir-ben-Cheikh ne répond pas'

Mais on sent son contentement intime.
Il fumé toujours. Je ne distingue plus
ses traits que mal. La fiamme du feu
pàlit, la fiamme est morte. Jamais je
n'ai tant ri que ce soir. Morhange, non
plus, j'en suis sur. Il va peut-ètre e"
oublier le cloìtre. Tout cela parce que
Cegheir-ben-Chei'kh a volé sa pipe au
capitaine Masson... Fiez-vous donc aux
vocations religieuses.

Encore cette inaudite chanson. «^septième est un gargon dont un <*"
s'est envolé ». On n'a pas idée de pa*
roles aussi idiotes. Ah ! très dròlft
vraiment : voici que nous somiW3
quatre maintenant, dans cette ca*
Quatre, que dis-je, cinq, six, sept, hu&
Ne vous gènez pas, mes amis. T'enSi
il n'y en a plus... Je vais enfin savoir
comment sont faits les esprits de par
ici, les Gamphasantes, les Blemyens.-
Morhange dit que les Blemyens ont
le visage au milieu de la poitrine.
Celui qui me saisit entre ses bras n'est
sùrement pas un Blemyen. Voilà quiI
m'emporte au dehors. Et Morhange.
Je ne veux pas qu'on oublie Morhan-
ge...

On ne l'a pas cubile : j e l'apercois,
hissé sur un chameau , qui marche de-
vant celui sur lequel je suis attaché.
On a bien fait de m'attacher , car au-
trement je dégringolerais , c'est cer-
tain. Ces génies ne sont vraiment pas
de mauvais diables. Mais que ce che-
min est long ! J'ai envie d'ètre étendu-
Dormir ! Nous avons sùrement suiy i
tout à l'heure un long couloir , puis
nous avons été à l'air libre.

là suivrej
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avec du BP Super sur mesure

Vous obtiendrez à cette
colonne-au meilleur
prix - le carburant idéal
pour votre volture.
Avec le BP Super sur
mesure , vous pouvez
en effet choisir entre
cinq carburants -
d'un indice d'octane de
91 a 99 et à cinq prix
différents - celui qui
correspond le mieux .
auxexi gencesdevotrej
moteur et à la facon . I

#
N0S OCCasionS JrfÒ /̂roKUVtK

Taunus 15 IVI Land-Rover 88
Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Stat. 1961
Dauphine I960,1958 Jeep Willys
Citroen 2 CV Fourgon
Renault R4

GARAGE DU NORD S. A. ¦ SION - TELEPHONE (027) 2 34 44

Pour la rentrée des classes

K
vous propose

SES PLUS BEAUX TABLIERS
SON GRAND ASSORTIMENT

D'ARTICLE S SCOLAIRES

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

OFFRE D'EMPLOIS
LA MUNICIPALITE DE SION

Met en soumission les postes suivants :

1 ARCHITECTE
pour travaux d'architecture et d'urbanisme. Con-
viendrait à jeune architecte sortant des études et
désirant faire un stage dans ce domaine.

1 CHEF ADJOINT DE LA VOIRIE
de préférence un chef de chantier ou un dessinateur
ayant une bonne formation generale et capable
de diriger une équipe d'ouvriers.
Les cahiers des charges sont à consulter aux Ser-
vices techniques, rue de Lausanne 23.

L'ADMINISTRATION.

o
Imprimerle

Gessler S.A

Sion

Jeune couple cherche à re- 
 ̂j ^^ |̂ |

hotel gami Avocai et Notaire
ou restaurant région Vaud - in forme sa clientèle du transfert de
Valais. s0n Etude à l'immeuble « Touring »
Ecrire sous chiffre P 12606 S Avenue de la Gare, Sion,
à Publicitas Sion. Tél (027) 2 45 36

e a. e

dont vous conduisez.
Vous ne risquez pas

^

d'utiliser une essence
trop pauvre en octane,
ni de dépenser un
centime de trop. Vous
roulerez donc mieux,
à meilleurcompte ,avec
du BP Super sur me-
sure. Quatre voitures
neuves sur cinq en
ont besoin. Et vous -
ne l'avez-vous
pas encore essayé?

A___ _̂ -—S 8 . a' an̂

___—¦¦_—_¦—¦_———¦_————————_i

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 150 - 10 pces 130

Envoi partout contre remb.
Boucherie

0. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73

Nous cherchons pour notre
station service

laveur-graisseur
service man

consciencieux.
Bon salaire, primes , assurance
vieillesse complémentaire.

Garage du Rawyl S.A. Sierre
Tél. (027) 5 03 08.Machines

à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

HENSCHEL
4 roues motrices ,
basculant 4 m3,
mod. 1957. 31 CV

Vespa125 cm3
en parfait  état.

Tél. (027) 4 11 85

Nous cherchons en Valais dis-
tributeurs locaux pour

MARQUÉ MONDIALE
DE TRACTEURS

La préférence sera donnée aux
garagistes , areliers mécaniques
ou organisations de vente de
la branche.

Faire offres sous chiffre P
313-7 S à Publicitas Sion.

SAURER
basculant 3 m3.
mod. 1952 30 CV

FORD TAUNUS
basculant 3 m3
Mod. 1957

FORD TAUNUS
pont fixe, mod
1956 vendeuse

aide
Ecrire sous chiffre
P 21433 S à Pu-
blicitas Sion.

VOLVO 122 S
modèle 1960

Garage du Sim-
plon , CHARRAT •
Tél. (026) 6 30 60
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Du jeudi 30 au lundi  3 sept,
Un fi lm d'une envergure
colossale !

LES LEGIONS DE CLEOPATRE
Faste et splendeurs
avec Linda Cristal , Et tore
Manni et Georges Marchal
Un extraordinaire spectacle
Supercinescope
et Eastmancolor
Dès 16 ans révolus.

Du mardi  28 au l u n d i  3 sept
Un t rès grand f i lm francais

LE 7ème JURE
d'uprès le fameux roman de
Francis Didelot avec Bernard
Blier. Danielle Delorme. Fran-
cis Bianche . Maurice Biraud.
Dès 18 ans révolus

Martedì 4 settembre
alle ore 20.30
Primo premio al Festival di
Cannes 1958

QUANDO VOLANO LE CICOGNE
con Tatiana Samoilova -
In italiano -
Un dramma d'amore nel clima
infuccata della guerra
Sous-titrés frangais -
Deutsche titel
16 anni compiuti

Lundi 3 et mardi 4 -
16 ans rév.
Un « Western » de classe

FORT - MASSACRE
avec Joèl McCrea
et Forest Tucker

Lundi 3 et mardi 4 _ 16 ans
Des aventures et du rire

FANFAN LA TULIPE
avec G. Philippe
et G. Lollobrigida
Parlato italiano - S.tit. francais

Terrible embardee
SION (FAV). — Samedi après-midi,

à 13 h. 30, une voiture pilotée par
M. Roberto Roberti , employé d'hotel
à Martigny, àgé de 25 ans, arrivai!
à l'entrée ouest de Sion lorsqu 'il per-
dit la maitrise de son véhicule.

La voiture, déséquilibrée, fit plu-
sieurs tonneau* avant de s'immobili-
ser. Souffrant d'une commotion et de
plaies multiples, le conducteur a dù
ètre transporlé à l'hòpital de Sion.

Sa voiture est démolìe.

Après un accident
MARTIGNY (FAV). — Nous avions

mentionné, dans une de nos dernières
éditions, que M. " Jacquet, de Saxon ,
pensionnaire à rasile des vieillards de
Martigny. avait été happé par une
voiture allemande. Le malheureux
n'a pas survécu à ses blessures. Il
était àgé de 88 ans.

Nous prions ses propltes de crolre
à toutes nos condolè»nces.

Tue sur un chantier
du Grand Si-Bernard
MARTIGNY (FAV). — Sur le chan-

tier de construction des Téléphéri-
ques Super St-Bcrnard, est survenu
samedi matin un accident qui cauta
la vie à un ouvricr de I'enlreprise ,
M. Pasini Luciano, de Brescia (Italie).
M. Pasini fa lsa l i  fonct ionner  le treuil
servant au transport des matériaux.
A la suite , probablement d' une ma-
nutention malheureuse, la benne s'em-
balla, occasionnant ainsi la rupture
d'une roue dentee. M. Pasini fut  atteint
par les éclats et sa mort fui instan-
tanée. Le corps fut  descendu par ses
camarades du chantier d'une altitude
de près de 3000 mètres. La gendar-
merie cantonale d'Orsières et le doc-
teur Troillet ont procede aux cons-
tata d'usage.

Un soldat happe
par une voiture

CHARRAT (FAV). — Hier soir , a
19 h. 10, un soldat qui traversali la
route cantonale, M. Bernard Tscher-
rig, a été happé par une voiture con-
duitc par M. André Hildebrand , qui
circulait en direction de Sion.

Le malheureux soldat fui relevé
avec une forte commotion et deux
jambes cassées.

Il a eie immédialement transporlé
à l'hòpital de Martigny.

Le bureau du COS en visite en Valais

Voici quelques-unes  des pr inc ipa le *  personnalités réunies à la Major ie .  Nous reconnaissons , de g. à dr., M.  Willy
Amez-Droz , de l 'UVT ; M.  Ernest  von Roten , conseil ler d 'Etat  ; M.  Marcel Henninger , président  du COS ; MM . Mes-
seri ': et Gassatami , du COS . et M.  J .  l ieu , architecte de la Commune de Sion. (Photo Schmid)

Samedi et dimanche, le bureau du
Cornile olympique suisse s'est déplacé
en Valais . afin de visiter les diffé-
rentes installations susceptibles d'ètre
mises à contr ibut ion pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver 196H
uu plus tard.

De nombreuses personnalités va'lai-

sannes, directement interessees par
l'organisation de ces jeux , accompa-
gnaient les visiteurs.

Parmi ces personnalités . nous avons
remarqué la présence de MM. Roger
Bonvin. conseiller national. président
de la ville de Sion ; Ernest von Ro-
ten , conseiller d'Etat , chef du dépar-

tement des Travaux publics ; Guy
Zwissig, député au Grand Conseil ;
Albert Dussex , député ; Amez-Droz,
de l'UVT ; Cachin, directeur de l'O
PAV.

A noter qu 'à l'issue de cette visite,
aucune décision n 'a été prise par le
COS. Pt.

Ce soir à Sion, défilé et concert des musiciens
de la fanfare de la Division de montagne 10

S I O N  ( F A V )  — Durant  les ma-
noeuvres du Corps d'armée de mon-
tagne 3, les musiciens de la f a n f a r e
de la Division 10 f u r e n t  appelés  à
jouer leur róle prévu dans le service
sanitaire , et disloqués à cet e f f e t .

Les manceuvres termìnées, ils su
sont regroupés dans  la composition
placée sous le commandement  du cap.
Richard Bonvin . de Mon tana , qui a su
prendre d'heureuses initiatiues pour
permet t re  à la popu la l i on  de plusieurs
localités du Valais , notamment , d'en-

tendre  des concerts donnea par les 220
musiciens appartenant  aux Régiments
i n f .  mont. 5, 6 et 7 et au.v bataillons
1 et 12.

Ces coìicerts sont très appréc iés  par
les ctwiis, car ils sont de qualité. Pour
les cuivres , les musiciens soni dir igés
par l' adj .  so f .  Ankl in  et , pour les tam-
bours , par l'adj. so f .  Hi la i re  Pont.

Ce soir . 3 septembre 19IÌ2 , les musi-
ciens des cinq f a n f a r e s  réunies , d é f i -
leront  en r i l l e  de Sion à 18 heures ,
pour  se rendre plus tard à la salle
de la M a t z e  où aura lieu , dès 20 heu-
res , un grand concert que l'on ne
manquera pas d' aller écouter.Collision sans gravite

SION (FAV). — Une collision s'est
produite hier soir a l' avenue de la
Gare entre deux aulos. On ne signale
que des dégàts matériels peu impur-
tants.

Tombola
Le tirage de la lombo.a du F. C.

Sion a donne le No 534 comme ga-
gnant  du fromage. Ce lot est a relirer
auprès de . M. Henri Vouillamoz , c o
Getaz-Ròtnang-Eeoffey .

Sierra et Se Haut-Valais
B. Charles (Nouveile-Zélande) eifève l'Open suisse de Crans

Dessimoz gogne
a St-Nicolas

•̂

Le Néo-Zelandais Charles , au cours de son dernier match d' appui , s 'est ncqui:
l 'Open de Suisse en trois magni f iques  coups. On voil ri droi te  so» concurrenl

Buttler , attenti/ ,  ainsi qu 'à gauch e le président  du j u r y ,  Me Gregor.
(Photo S c h m i d )

La magnifique compétition interna-
tionale de golf qu 'est l'Open suisse a
permis de vivre un « finish » aussi
sensationnel qu 'émouvant. En effet ,
pour la première fois dans l'histoirr
de Crans-sur-Sierre, le classement
s'est soldé à l'issue des quatre tours
de 18 trous par un triple remarquable.

compose de van Donck (le favori) .
Buttler et Charles. Le publ ic  imiom-
brable qui envahit samedi les l inks
du haut-plateau se souviendra long-
temps du coup de trois au premici'
green réussi f inalement par le Néo-
Zólandais pour remporter le titre. De
son coté, O. Barra s enleva justement

la première place chez les amateurs.
Classement genera l : 1. B. Charles

(NZ), 272 après bai-rage ; 2. F. van
Donck (Be) et P. Buttler (GB), 272 ;
4. R. Verwey (GB), J. Jacobs (GB),
273 ; 6. B. Wilk.es (GB), 275 ; 7. R.
Cotton (Fr), P. Thompson (GB), 279 ;
9. D. Rees (GB), 280 ; 10. H. Henning
(AS). G. Will (GB), 281 ; 12. J. Hitch-
cock (GB), C. Grapasconi (It) , J.B.
Ado (Fr). 282 ; 15. B.J. Bamford (GB),
283 ; puis : 23. O. Shoepfer (S), 289 ;
28. E. Bauer (S), 299 ; 30. O. Barras (S),
292 ; 32. Deila Torre (S). 293 ; 34. R.
Muller (S), 296 ; 37. R. Tingley (S),
297 ; 44. O. Dillier (S), 306 ; 50. J. Dal-
croze (S), 314 ; 51. G. Bagnoud (S),
319.

La fète de lut te  suisse, mise sur
pied hier à St-Nicolas, a remporté un
iol i  succès et vu la vietoire du Con-
theysan Bernard Dessimo?.. Voici les
principaux résul ta ts  :

1. Bernard Dessimo?., Conthey ; 2.
Jean Veraguth, Sierre ; 3. Ruedi
Gruetter.  Sierre ; 4. Kel ler  Theo . II-
larsaz : 5. B u e h l m a n n  Karl  : 6. Thò-
ni Walter  ; 7. Rapillard Jacques ; 8.
Udry Jean-Louis, Savièse ; 9. De-
bons Willy. Conthey ; 10. Pollinger
Mario.  St-Nicolas.

Tamponnements
SION (FAV). — Samedi après-midi.

tmv col l is ion entre plusieurs véhicu-
les s'est produi te  à l'Ouest. Une pre-
mière vo i tu re  dut  freiner brusque-
ment et trois autres qui suivaient
ne puren t s'arrèter . à temps.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants.

Maurice Zermatten
rappelle Rousseau

SION (FAV). — A l'occasion du
250me anniversaire de J.-J. Rousseau,
une réunion d'écrivains a été orga-
nisée par le comité biennois de l'an-
née Rousseau. Le cadre de cette ma-
nifestation était on ne peut mieux
choisi : l'ile St-Pierre, où Jean-Jac-
ques passa les plus heureux mo-
ments de son existence.

L'on entendit notamment des caù-
series de MM. Maurice Zermatten,
Charly Guyot et Hans Zbinden. No-
tons qu 'une partie de la réunion fut
retransmise sur le petit écran de la
TV.

Les nombres
en couleurs

SION (FAV). — Comme annonce
pré?édemment,- nous rappe'.ons que
t'émission que la TV romande a con-
sacrée aux nombres en couleurs pas-
sera mercredi à 20 h. 30 sur le petit
écran. Cette émission sera animée
notamment par MM. Biollaz et Pra-
long, instituteurs, ainsi que les clas-
ses d'application de l'EcoIe Normale,

A la place d'ecole
NATERS (Tr) — C esi avec plaisir

que Ics e n f a n t s  des écoles de Naters
apprendront quo la magnifique place
de jeux qui leur est mises à disposition
a été complètement restaurce et gou-
dronnée. Ils en seront certainement
reconnais -sants à l'adresse de leurs au-
lor i t é s  communales et tout  spéciale-
ment  à l'égard rie leur dévoué prési-
rlcnt. M. Meinrad Michlig qui ne man-
lue jamais  l' occasion de manifeste!"

beaucoup d'a t tent imi  à tout ce qui tou-
che la jeunesse de son village surtout.

Lundi 3 septembre Iflgj

GRAIN DE SEL

Deux problemes
La chaleur de ces derniers temps

n'a pas empèché les hommes de se
pencher sur des problemes ualai-
sans d'une actualité aussi brùlante
que les rayons du soleil.

— Il  fau t , disait l'un de ceui
qui participait à la reunion à la-
quelle j' assistais encore étourdi par
une retraite à la montagne, que
nous entreprenions l'étude d'un
problème urgent : l 'aménagement
rentier du canton.

— Il faut , à -mon avis, que nous
placions au premier pian de nos
préoccupations l 'opportunité de la
réalisation des Jeux olympiques
d'hiver en Valais. Ceile-ci est l'ob-
jet de commentaires qui en faus-
sent l'opttque. Et l'exactitude des
chi f f res  auxquels on donne, dans
le public, des proportions trréelles ,
mérite d'ètre rappelée , disait un
autre compagnon.

Deux problemes qui passionnent
l'opinion publique et la divise par
manqué d'information objective.

— Et pourtant , rétorqua Afénan-
dre avec lequel nous reprenions
cette discussion hier soir, les jour-
naux en parlent souvent.

— Certes, mais on oublie ulte
leur contenu, après les avoir mal
lus. En e f f e t , les écrits ne man-
quent pas qui traitent de ces deui
problemes : les routes et les Jeux
olympiques. Quant à l'ordre d'ur-
gence, dans l'assemblée où l'on en
parlait , un spécialiste des routes
f i t  valoir un argument de poids.

— Lequel ?
— Qu'il n'est pas possible de

mettre sur pied l'organisation des
Jeux olympiques si l 'on n'a pas de
bonnes routes pour s'y  rendre et
parvenir dans des conditions idèa-
les aux emplacements où se dérou-
leront les compétitions.

—Bien sur ! Cesi logique. Mais
ces deux problemes restent liés, car
la réalisation de l'un favorisera
l'accomplissement de l'autre.

C'est sans doute la raison pour
laquelle on parlerà beaucoup en
Valais, ces prochains mois, des
routes et des Jeux olympiques.

Deux problemes qui tracassent
bien des gens.

Isandre.

Tirage
de la Loterie romande

Le tirage de la 202me franche de
la Loterie Romande a eu lieu à Chè-
ne-Bourg, près de Genève. Le tirage
s'est déroule dans la salle des réti-
nions où M. Jean Peitrequin pronon-
ca ime allocution très spirituelle el
remercia la popnlation genevoise di
l'aide qu'elle apporte à rinstitutioi ;
romande. Les opérations de tirage
furent agrémentées de production!
musicales de la Onorale mixte dt
Ghène-Bourg. Le prochain tirage au-
ra lieu le 6 octobre à La Brévini
(Neuchàtel).

Voici les résultats :
Les billets se terminant par 2 et I

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 46 ga-

gnent 12 franca.
Les billets se terminant par 31 ga-

gnent 15 francs.
Les billets se terminant par 4S5,

068 et 918 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 515

gagnent 75 francs.
Les billets se terminant par 0178

gagnent 150 francs.
Les billets se terminant par 349!

gagnent 300 francs.
Les billets se terminant par O702

et 8693 gagnent 500 francs.
Les billets se terminant par 684991

607652 657343 621886 626940 61991'
668168 591661 697165 618144 624221
695880 581165 620504 610284 659251
631492 586776 657638 587698 671384
644901 646095 663115 665377 5811i<
682224 631354 632928 641737 662593
625608 637171 590063 600948 621792
644294 636027 664375 605527 615718
656439 638916 672343 587121 613134
642956 619452 672356 609280 66M9S
612550 594163 651228 620549 602606
646173 674124 641328 663643 gagnent
1000 francs.

Le billet 599220 gagne 100 000 fri-
francs.

Deux lots de consolation de 700 fa
chacun ont été attribués, l'un au no-
merò 592219, l'autre au numero 5fl?3l
(Seule la liste officielle fait foi).

Autoroute
Lausanne-St-Maurice
Le burea u de construction des au-

toroutes procèderà, au cours de ces
prochaìnes semaines, notamment 'ei
4 et 5 septembre 1962 (renvoi de deus
jour s en cas de mauvais temps). à des
eomptages de trafic et à des enquétes
de circulation sur route , eh diff erenti
points de la région Porte du Scex ¦
St-Maurice.

Les usagers des routes sont prie-'
rie cireuler avec une prudence toute -
particu lière aux points de comp tage
et ri'enquéte et d'e bien vouloir ré-
pondre aux questione des enquèteurS
cela faciliterà la poursuite des elude-
rle l' autoroute et notamment de se;
jonction s.

Département des travaux publ ics
et police du canton du Vala is



Le patois et les costumes vaiai sans se sont retrouves a Vissoie

Les charmants groupes de patoisants costumes de la reglon d'Anniviers précedent le comité d'organlsation dont on
reconpait au centre M. Jean Duay, président des patoisant s valaisans et Florey, président du comité d'organisation.

(Photo Schmid)
Une fois de plus, hier, Vissoie a été

à l'honneur, gràce à sa parfaite orga-
nisation de la fète cantonale des cos-
tumes et des patoisants valaisans.

Arrivés en très grand nombre le
matin , les participants se rendirent en
cortège à l'église, afin d'assister à l'of-
fice divin célèbre en leur honneur.

Ensuite , un vin d'honneur , généreu-
sement offerì par la commune anni-
viarde, permit à tous d'entendre un
excellent discours de bienvenue pro-
poncé par M. Bernard Crettaz, de
Vissoie,

A midi , les participants se rendirent
dans les divers hòtels et restaurante

de la localité, afin de s'y restaurer et
d'ètre en pleine forme pour les pro-
ductions de l'après-midi, qui furent
précédées d'un grand cortège, haut en
couleurs, errimene par l'Echo des Al-
pes, la fanfare de Vissoie.

Les productions qui suivirent, si
elles furent d'un niveau assez inégal ,
permetterti cependant de tirer une
conclusion formelle. Le patois, et les
coutumes du Vieux Pays, ne sont pas
près d'ètre morts chez nous. Bien
plus ! Malgré certains groupements,
qui veulent imposer au public un fol-
klore du Valais dit moderne, avec des
costumes et des danses qui n'ont de

valaisans que le nom, les vieilles dan-
ses, et surtout les costumes authenti-
ques ne sont pas prèts de disparaìtre
chez nous. x

Nous serons les derniers à nous en
plaindre.

Tout au long de l'après-midi, le pu-
blic, fort nombreux, accouru sur la
place de fète, put applaudir aux diffe-
rente productions. Ce n'est que vers
18 heures que les résultats furent pro-
clamés.

En résumé, cette fète cantonale du
patois et des costumes a prouvé, une
fois de plus, que les vieilles tradi-
tions subsistent en Valais. Pt.

A propos de l'ecole
professionnelìe

BRIGUE (Tr) — C'est .certainement
avec gra,n,de . satlsfactjpn , Que la popu.-
lation haut-valaisanne apprendra que
l'école professionnelìe, si longtemps
attendue dans le Haut Pays, serait
consimile dans le courant de l'année
prochaine, En effet , ce bàtiment a déjà
fait couler beaucoup d'encre et n 'a pas
pu ètre construit j usqu'à ce jour pour
des raisons techniques valables. Or
il semble actuellement que ces obsta-
cles ont été surmontés, ce qui ne de*-
vrait plus freiner la réalisation de ce
nouvel édifice.

Retour de colonie
SIERRE (Bl). — C'est samedi soir

que sont rentrée tea enfants faisant
partie dg la colonie d^ vacances sier-
roise qui s'est rendue à Cesenatico , Nous lui souhaitons un prompt reta-
la ville jumelle. blissement, . 

ritlittwiro

Six blessés dans une collision près de Viège d'Un touriste retrouvé

Ce qui reste de la voiture bàloise dans laquelle se trouvaient trois passagers
gricvcmcnt blessés. (Photo Schmid)

TOURTEMAGNE (FAV). — Un ter-
rible accident de la circulation s'est
produit samodi matin sur la route
cantonale , près du terrain d'aviation
de Tourtemagne .

Une file de voitures roulait en di-
rection de Sion et une autre en di-
rection de Brigue. Un automobiliste
italìen, M. Alfredo Sartori entreprit
de dépasser , mais y rcnonca en voyant
Ics autres véhicules. Pour cela , il dut
freiner. A la suite de cette manceu-
vre, M. Sartori perdit la maitrise de
ton véhicule qui se jota contre un
peuplier. L'auto fut proj etée ensuite

sur 1» chaussée. Une voiture vaiai

saune qui arrivali à ce moment-là la
tamponna , ainsi que deux autres au-
tos.

Cette collision en chaine fut très
violente et ce ne sont pas moins de
six personnes qui furent blessées :
M. Sartori , conducteur de la voiture
italienne , sa femme et son fils Ama-
deo, M. et Mme Max Schaffner, et
Mlle Marie Frey. qui se trouvaient
tous trois dans une voiture bàloise.

Ils ont été hospitalisés à l'hòpital
de Viège . souifrant de commotion, de
lésions internes et de fractures.

Les dégàts matériels atteignent plu-
sieurs milliers de francs.

BRIGUE (FAV). — La police can-
tonale est parvenue a identlfier le
cadavre retrouvé sur le versant va-
laisan de la Jungfrau. Il s'agit de M.
Franz Brantcner , àgé de 61 ans, Al-
lemand, de Munich , qui avait dis-
paru le mois «l'aoùt de l'an passe.

Un alpiniste tue
KIPPEI, (FAV). — Un alpiniste

qui falsali hier une asoension dans le
massif du Bietschhorn , a déroché et
fait une chute vertigineuse.

Le malheureux fut tue sur le coup,
Il s'agirai! d'un Lausannois , mais

son identité est encore inconnue. Le
malheureux sera redescendu en plai-
ne aujourd'hui par un avion de
l'aérodrome de Sion.

Chute a moto
SIERRE (FAV). — Un motocycliste

qui circulait samedi soir à Sierre, M.
Antonin , àgé de 50 ans, domicilié à
Sierre, a soudain perdu la maitrjse de
son véhicule et fit une lourde chute.

Souffrant d'une commotion et de
contusions multiples, M, Antonin a
du ètre conduit à l'hòpital de Sierre,
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Endormi au volant
GAMSEN (Tr) — Alors que M. Held-

ner, de Pauto-école de Brigue, se ren-
dali à Sion, accompagné de trois élè-
ves conducteurs qui devaient subir
leur examen de conduite, entre Gam-
sen et Viège, il ne fut pas peu surpris
de constater qu'une voiture venant
en sens inverse, circulait complète-
ment sur la gauche de la chaussée.
Ce n'est que gràce à l'expérience
éprouvée de M. Heldner qu'un acci-
dent très grave put ótre évité. En
effet , les deux véhicules se rencon-
trèrent, ce qui eut pour effet d'endom-
mager sérieusement les carrosseries,
tandis que les occupants sortirent in-
demnes de l'aventure, Le chauffeur
de l'auto tamponneuse avoué ètre res-
te endorm i au volant. Reconnaissons
que son réveil aura certainement été
brusque.

Une voiture percute
une moto

VIEGE (Mr). — Hier soir, vers 18
heures, une volture vaudoise pilotée
par M. Georges Desohenaux, né en
1933, vendeur d'autos à Lausanne,
circulait sur la route cantonale à la
sortie de Viège. en direction de Sion.

Le conducteur tenta un dépasse-
ment dans un virago. Il entra alors
en collision avec une moto venant en
sens inversò et sur laquelle avaient
pris place M. Jakob Aaregger, de
Mauensee (Lucerne), et M. Joseph
Meier-Siedler, de Russwil (Lucerne).

Les deux motocycllstes furent pro-
jetée sur le sol où ils restèrent sans
connaissance. Il fallut les transporter
à l 'hòpital. Ils souffrent d'une forte
commotion et de blessures sur tout
le corps. Leur vie n'est toutefois pas
en danger.

Les dégàts matériels sont élevés.

Depart
d'un missionnaire

BRIGUE (Tr) — Le Rd Pere Emile
Andereggen , de Brigue, missionnaire
au Canada depuis quinze ans, vieni
de rejoindre sa Mission à Skerbrooke
après avoir bénéficié après avoir bé-
néficié de quelques mois de vacances
dans notre pays. Soushaitons-lui beau-
coup de succès,

Excellent début de TOGA,
le comptoir miniature de Brigue

Autour de l'OGA

BRIGUE (Pt) — Samedi après-midi,
s'est ouverte, à Brigue, TOGA, ce mo-
rtele réduit du Comptoir suisse.

Un cortège, emmené par la Sartina,
conduisit les invités, parmi lesquels
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat,
sur la place de fète, où se dressent
les halles d'exposition.

Au cours de la visite, chacun put se
persuader que le commerce, l'indus-
trie et l'artisanat sont en plein déve-
loppement dans le Haut Pays,

Au cours de la partie officielle qui
suivit, des discours furent prononcés
par MM. Schnyder, Wyss, président
de TOGA, et Fux, président du comité
d'organisation de cette manifestation.

Le soir, une première grande soirée
populaire, permit à près de 2 000 per-
sonnes d'assister à diverses produc-
tions, dont certaines déchaìnèrent l'en-
thousiasme du public qui ne deman-
dai! qu 'à s'amuser.

L'OGA, si elle n'a pas l'ampleur de
certaines autres manifestations simi-
lires, n'en apporte pas moins le reflet
exact de ce qui se passe dans le com-
merce, l'industrie et l'artisana t du
Haut-Valalis. Il serait à souhaiter que
d'autres maisons, encore réticentes,
consentent à exposer, de fagon à don-
ner encore plus d'ampleur à cette
manifestation qui est certainement
digne de figurer au oalendrier des
grandes manifestations de la vie valai-
sanne.

Le soir de l'ouverture, il est arnve
une bien bonne à un militaire sédu-
nois qui voulait vfeiter notre foire. Ne
sachant pas exactement où se trouvait
l'emplacement de fète, il se renseigna
auprès d'une personne qu'il pensai!
devoir ètre de l'endroit. Voici à peu
de chose près, la conversation qui eut
lieu à ce sujet : « S'il vous plait, Mon-
sieur, où se trouvé O (L) GA ? »  La
personne interrogée n'hésita pas pour
l'accompagner dans une direction op-
posée d'où se trouvé l'exposition, et
l'amener dans un restaurant où seri
une sympathique sommelière répon-
dant au ioli nom d'Olga. Da personne

Suivant l'Harmonie de Brigue, les jeunes filles de Glis et Brigue précedent
les autorités et officiels.

(Photo Schmid)

qui avait voulu si bien rendre service
n'était autre qu 'un importateur de ca-
fé frangais de passage à Brigue, des-
cendu dans l'hotel où travaille Olga
et avait appris par hasard que cette
demoiselle portait ce joli nom. Inutile
de dire que les deux gaillards ont
termine leur soirée ensemble mais à
l'OGA et... avec Olga...

Si, lorsque les premiers échos de la
fanfare , qui amenait le cortège offi-
cici se faisaient déjà entendre, on
piantai! encore des clous dans l'en-
ceinte de la foire, tout était parfaite-
ment en ordre et dans un état de
propreté exemplaire lorsque les invi-
tés, M. le conseiller d'Etat Schnyder
en téte, firent leur entrée dans l'ex-
position. Ces personnalités ne tarirent
d'ailleurs pas d'éloges à l'adresse des
organisateurs et tout spécialement à
M. Wyss Malther , le cerveau-moteur
de l'organisation modèle.

Au cours de la soiree de gala , qui
réunit un millier de participants et
qui fut agréablement animée par les
différentes sociétés locales, les repré-
sentants de notre journal eurent le
plaisir et l'avantage de converger lon-
guement avec le président de l'Oga ,
M, Wyss, à cette occasion , nous fù mes
tout particulièrement heureux de cons-
tater que notre confrère et ami Pierrot
faisait de grands progrès dans l'elude
du Walliserdeutsch. Ce qui doit certai-
nement l'encourager à se perfection-
ner dans cette langue dont il prononqa
les premiers mots par une belle soirée
d'OGA.

Comme pendant cette foire, il y au-
ra encore beaucoup de soirées, rehaus-
sées par la présence de plusieurs so-
ciétés locales et des communes envi-
ronnantes, nous ne manquerons pas
de revenir sur les principaux faite qui
les oaraetériseront.

Pour auiourd hm, contentons-nous
donc de dire que, dimanche, un chiffre
record de visiteurs a été enregistré et
nous sommes certain que, pendant
toute la semaine, nombreux seront
ceux qui ne manqueront pas de venir
admirer la magnifique réussite des
organisateurs de la ìe foire haut-va-
laisanne.
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Les personnalités ouvrant le comptoir OGA de Brigue visitent les splendides
stands. Ici, on reconnaìt de g. a. dr. (dans le food), MM. Stoffel, Gertschen,
préfet de Brigue, Oscar Schnyder, cons. d'Etat et M. Venetz, cons. communal.
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La guerre civile est déclenchée
depuis samedi aux portes d'Alger

ALGER (Afp). — Les premiers accrochages qui se soient produits entre
troupes ben bellistes et soldats de la Willaya IV (Algérois) ont commencé
samedi vers 15 heures à Boghari, dans le sud algérois.

Les premiers coups de feu ont éclaté aux abords de la localité opposant
à ceux de la Willaya algéroise, les hommes de la Willaya VI (la Willaya
saharienne).

Des tirs d'armes automatiques et mème de morticrs, des rafales de mi-
traillettes se sont déclenchés en bordure de la route nationale et des petites
collines qui bordent le gros bourg de Boghari. Les tirs, intermittents, ont dure
une heure environ.

Les tirs ont continue dimanche jusque tard dans la nuit.

Les troupes de la willaya V (Ora-
rne), qui s'étaient concentrées depuis
hier matin dans le village d'Inker-
mann et avaient fait ensuite mouve-
ment en fin de matinée en direction
de l'Algérois, sont arrètées depuis
14 h. 30, sur une piste serpentoni au
sud de la route nationale, entre les
willayas de Ammi-Moussa et Masse-
namo devant le pont enjambant l'oued
Ily qui matérialise la frontière des
willayas IV (Algérois) et V (Orarne)
à 28 kilomètres au sud d'Orléansville.
Le commandant d'unite de la willaya
V et les officiers de la willaya IV dont
les hommes gardent le pont, discu-
tent « sur la procedure à adopter

pour laisser penetrar plus avant la
willaya V », déclarent les officiers de
cette willaya. Selon certaines rumeurs,
les autorités supérieures de ces deux
willayas seraient également réunies
à Orléansville en conférence.

Les troupes de la willaya V, qui
sont arrètées devant le pont de l'oued
Sly barre par deux camions mis en
travers sont fortes de 6 à 7 000 hom-
mes, fantassins et artilleurs de pièces
lourdes et de mortiers de 120. Le con-
voi les transportant, fort de 200 ca-
mions civils ou militaires qui , hier
matin, avaient fait le plein d'essence
à Inkermann, est arrèté sur un lon-
gueur de 8 à 10 kilomètres.

De l'autre coté du pont, « dans l'Al-
gérois », sur le territoire de la willaya
IV, toutes les crètes des collines sont
tenues par des soldats de cette wil-
laya, coiffés de bérèts rouges ou noirs.

De part et d'autre, les « Djounouds »
attendent patiemment le resultai de
l'entrevue de leurs supérieurs « pour
fraterniser à nouveau comme nous l'a-
vais fait avant-hier à Inkermann »,
devait d'ailleurs déclarer l'un d'eux.

Dans le courant de l'après-midi, de
nombreux soldats des deux camps ont
bavardé entre eux , échangé des ciga-
rettes et se sont ravitaillés en bois-
sons au méme point d'eau. Un mo-
ment, les relations se durcirent lors-
qu 'on découvri t, au pied des piles du
pont, des paquets et des fils électri-
ques laissant supposer que l'ouvrage
était mine. Mais quelques instante
plus tard , la willaya IV faisait dépla-
cer les deux camions mis en travers
du pont pour permettre le passage
d'un véhicule de ravitaillement des-
tine à « ceux de I'Oranie ».

Les divergences entre le bureau politique de Ben Bella et les militaires de
la Wilaya 4 sont arrivées à leur phase la plus aigue. Ben Bella a déjà donne
i'ordre aux troupes Ioyalistes d'entreprendre une marche sur la capitale.
Notre photo montre le colonel Boumedienne en appeler à l'unite de l'Algerie
et à la nécessité d'éviter la guerre civile imminente.

Proposition de Belkacem Krim
TLe GPRA et le Bureau politique dissous

ALGER (Afp). — « Répondant à
la volonté populaire unanime de paix,
d'unite et de stabilite », dit dimanche
soir, dans une déclaration, M. Bel-
kacem Krim, vice-président du GPRA,
« Je formule solennellemervt les pro-
positions suivantes :

Art. premier. — Les responsables,
qui ont ordonné l'agression contre
aertaines Willayas, déclenchant par là
mème le processus de guerre civile
doivent rapporter immédiatement
leur décision afin d'arréter l'effusion
de sang.

Art 2. — La parole doit ètre immé-
diatement donnée au peuple.

Art. 3. — A cet effet, une rencon-
tre doit avoir lieu au plus tftt entre
dirigeants, à Alger, en vue de l'or-
ganisation rapide d'élections à l'as-
semblée nationale constituante.

Art. 4. — Dans le cas ou ce dialo-
gue de réconciliation se révélerait im-
p'ossible, je propose que les membres
du GPRA et du bureau politique se
retirent de la scène politique.

Art. 5. — Un comité électoral sera
alors constitué, sa composition pour-
rait ètre la suivante : un représen-
tant par Willaya , un représentant de
la Fédération de France du FLN,
une représentante des femmes algé-
riennes.

Art. 6. — Ce comité aura pour seu-
le mission de préparer d'urgence les
élections à l'assemblée.

Art. 7. — Sitót l'assemblée natio-
naie réunie et le gouvernement algé-
rien constitué, ce comité sera auto-
matiquement dissous.

Art. 8. — Le gouvernement issu de
l'assemblée prendra alons en mains,
les destinées du pays ».

Déclaration radiodiffusée de M. Willy Brandt
La situation est bien pire qu'en 1958

BERLIN (AFP) — « Le résultat de
la politique soviétique de liquidation
des séquelles de la guerre est celui-
ci : la situation est plus tendue au-
jourd'hui qu'avant l'ultimatum sovié-
tique de novembre 1958 », a affirme
au cours d'une déclaration radiodiffu-
sée le chef du gouvernement de Ber-
lm-Ouest, M. Willy Brandt.

« Si l'on veut liquider les séquelles
de la guerre, il faut mettre fin à la
division de l'Allemagne et ne pas eri-
ger en plein coeur de Berlin des forti-
fications qui font saigner à nouveau
les plaies ».

M. Willy Brandt a rappelé que ja-

mais un homme d'Etat Occidental n'a-
vait offert de garantie du statut qua-
dripartì du Tout-Berlin. Il a ajouté :
« Mais les trois puissanees occiden-
tales ont garanti la viabilità de Ber-
lin-Ouest, la liberté de ses Communi-
cations avec l'Allemagne occidentale
et la présence des troupes alliées. Cette
garantie signifie que les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France ont
lié leur sort au nótre et sont prètes,
en cas d'agression contre Berlin-Ouest,
ou pour le cas où serait anéanti ce
dont traitent les trois garanties que
j'ai citées, à user de toute la force
du système de sécurité occidental ».

Moyen efficace de parer au strontium 90
découvert par un savant finlandais

MONTREAL (AFP) — Dans une
communication qui a fait  sensa-
tion au Congrès international de
radiologie qui se tient actuellement
à Montreal , un savant finlandais , le
Dr Kai Setala , a révélé qu'il avait
trouvé le moyen, sur un pian expé-
rimental :

1. D'empècher le strontium 90 de
pénétrer dans le corps , au moyen
d'un onguent à base de sels d'aci-
des gras.

2. D'évacuer le strontium radio-
actif déjà absorbé par l'organisme.

Le Dr Setalal , qui est profes-
seur de pathologie à l'Université
d'Helsinki , a réussi , au cours d'ex-
périences poursulvies depuis un an,

à retirer le strontium de l'organisme
d'un millier d'animaux de labora-
toire, en provoquant , gràce au ni-
trate de pilocarpine , l'évacuation
de ce dangereux produit par la
sudation et la salivation, sans a f f ec -
ter la fonction renale , l'équilibre
humoral et la métabolisme du cai-
cium.

Le' Dr Setala veut maintenant
poursuivre son expérience sur
l'homme, après l'avoir tentée sur
sa propre personne. Il a en e f f e t
soumis son avant-bras à une cer-
taine radiation de strontium 90,
puis , au moyen d'un onguent de
sa composition, a réussi à éliminer
la dangereuse rnatière radio-active.

^ALAIS - EN VALAIS EN VALAIS - EN VALAIS
Les pompiers volants à l'oeuvre : 12 000 litres

d'eau pour éteindre deux incendies
ZINAL (FAV). — Un gros incendie

de forèt a éclaté samedi au-dessus
de Zinal. Un grand nombre d'arbres
ont été la prole des flammes, qui
trouvèrent un aliment facile du fait
de la sécheresse.

Comme il n 'y a pas d'eau à cet
endroit, il a falla faire appel à l'aéro-
drome de Sion pour éteindre l'incen-
die. Dans la j ournée de samedi, le
pilote Geiger fit plusieurs oyages
pour dévereer dee tonnes d'eau sur

le brasier. Ce dernier paraissait mai-
trisé, lorsqu 'il reprit de plus belle
dans la journée d'hier. Ce n'est qu 'en
fin d'après-midi que Geiger et Mar-
tignoni réussirent à mater le sinistre.

Hier également, un incendio du
mème genre s'est déclaré près de
Grimentz et qui fut étcint de la mé-
me manière.

Les pompiers volants ont dù u t i l i -
ser en tout 12.000 litres d'eau pour
cos deux opération».

Bataille rangée à Londres
LONDRES (Reuter). — Une rixe

a mis aux prises, dimanche soir,
dans le quartier de Dalston, situé
dans la banlieue orientale de Lon-
dres, un groupe d'individus appar-
tenant au parti national britanni-
que d'extrème-droite et la foule.
Les hommes de ce parti ont été
fort malmenés.

Peu après l'incident de Dalston,
des batailles ont eu lieu dans un
autre quartier de Londres situé à
l'est de la capitale, entre des mem-
bres du mouvement nazi d'extrè-
me droite de sir Oswald Mosley
et la foule. La police est interve-
nue dès que la foule eut pris à
partie le chef Mosley, au début de
son intervention. Sir Oswald et
quelques-uns de ses partisans ont
été appréhendés.

Cuba clematide aide aux Russes
p our app rendre à tirer

LA HAVANE (Afp). — Après avoir
indique que « durant le séjour en
URSS de M. Ernesto Guevara , un
échange de vues s'est déroule au su-
jet des menaces des milieux agres-
sifs impérialistes à l'égard de Cuba»,
le communiqué dit : « En raison de
ces menaces, le gouvernement de la
République cubaine a domande au
gouvernement soviétique de lui four-
nir des armements ainsi que des tech-
niciens, ces derniers devant apprendre
le maniement des armes aux mili-
taires cubains.

Le gouvernement soviétique a exa-
miné avec attention la demando du
gouvernement cubain et un accord a
été réalisé sur ce point ».

« Tant que còtte menace subsiste
à l'égard de Cuba , poursuit le com-
muniqué, la Républ ique cubaine a
toutes les raisons de prendre les me-

sures indispensables pour assurer sa
sécurité et défendre sa souveraineté
et son indépendance. Tous les vrais
amis de Cuba ont pleinement le droit
de répondre à cette domande légi-
time ».

Une expérience medicale
sensationnelle

Une expérience révolutionnaire a été
réussie par un chirurgien britannique
qui a réussi à g r e f f e r  l'un de ses reins
sur un confrère , lui sauvant ainsi la
vie. Notre photo montre le Dr Pen-
eer qui a mis son rein à disposition ,
en compagnie de sa femme , après
l'heureuse et d i f f i c i l e  intervention chi-

ruraicale réalisée.

Tremblement de terre en Iran
Plus de dix mille morte

TEHERAN (Afp). — Trois mille
morts ont été dénombre* à Dan Es-
fahan , près de Gazvin, a annonce le
porte-parole du Soleil et du Lion
Rouge (Croix Rouge iranienne). 359
morts ont également été dénombrés
à Saveh, dans la mème région.

Dans l'ensemble du pays, on compte
10.000 morts.

100 blessés réoemment arrlvés dans
la capitale ont été hospitalisés. On
attend dans la soirée un train de 180
blessés.

Un communiqué officici publié hier
soir à Tehèran indique que le désas-
tre a été « beaucoup plus grand
qu'on ne l'avait d'abord pensé ».

Dans la région affectée par le trem-
blement de terre la nuit dernière, les
survivants manquent d'eau. Les dom-
mages causes dans le réseau des Com-
munications rendent les secours ex-
trèmement difficiles. A 18 heures lo-
cales, les secours n'avaient pas en-
core pu atteindre la région sinistrée.

Le président du Soleil et du Lion
Rouge s'est rendu sur les lieux du
tremblement de terre.

104 tonnes de nourriture, 800 tentes
un hópital ambulant de 20 lits, des
couvertures et des médicaments ont
été notamment envoyés dans la ré-
gion sinistrée.

Des trombes d'eau s'abattent sur Hong-Kong
Le typhon « Wanda » fait cinquante tués

HONG-KONG (AFP) — 47 morts,
530 blessés, 30 000 sans abri, tei est
le dernier bilan à Hong-Kong du ty-
phon « Wanda », le plus destructeur
qui se soit abattu sur la colonie de-
puis de longues années.

Parmi les morts, on signale 5 mem-
bres de l'unite de la RAF stationnée
à Hong-Kong.

Le typhon passe, les services pu-
blics et les ceuvres sociales de la co-
lonie se sont mis à l'oeuvre pour ré-
parer les dégàts considérables, pour
redonner à la ville son aspect habi-

tué!, et surtout, tache la plus urgente
— pour reloger les milliers de sans-
abri.

Seule compensation à ce bilan tra-
gique : les trombes d'eau qui se sont
abattues sur la ville ont permis de
remplir les réservoirs et de faire
d'amples provisions d'eau. L'approvi-
sionnement en eau potable a toujours
été, en effet , le problème numero 1
de la colonie, où l'eau est souvent
strictement rationnée et doit ótre mè-
me parfois importée par bateaux ci-
ternes.

Avant le voyage de de Gaulle en Àllemagne

Crise politique
à Andorre

PARIS (Afp). — Au delà de la réconciliation, la coopération ou mème
l'association entre Francais et Allemands doit permettre à l'Europe de se
retrouver, d'asseoir son équilibre, de faire entendre sa voix : le general de
Gaulle poursuit cet objectif depuis qu'il a pris en mains les destinées de la
France. « La France et l'Allemagne sont décidées à coopérer », disait-il à
sa conférence de presse du 25 mars 1959, « sur ce point, la politique du chan-
celier Adenauer coincide avee la nótre ».

C'est en s'adressant directement au
peuple allemand et à la jeunesse alle-
mande que le general de Gaulle aura
le plus de chance de se faire com-
prendre et de convaincre. C'est vrai-
semblablement cet aspect du voyage
qu 'il entreprend en République fede-
rale qui doit donner le plus de fruits,
car de la première partie du séjour
consacrée aux entretiens politiques , on
ne s'attend pas à des résultats specta-
culaires.

Cette dixième rencontre entre le
general de Gaulle et le chancelier Ade-
nauer ne semble pas devoir modifier
l'état actuel des choses tant sur le
pian européen que dans l'affaire de
Berlin. Le président de la République
a longuement recu M. Roland de Mar-
gerie, ambassadeur de France à Bonn,
qui n 'a sans doute pas manqué de le-
nir au courant le chef de l'Etat des
recente remous à Bonn. Il est donc
averti de la position du chancelier et
de celle de ses conseillers. Les diver-
gences entre aux ont été jjortés» au-

la place publique. Elles concernent
l'Europe.

ANDORRE (Reuter). — Plusieurs
pancarte s ont fait leur apparition ,
dimanche , dans les rues d'Andorre. On
y lisait : « Liberté ou la mort ». Il
s'agit de signes avant-coureurs d'une
crise politique mettant aux prises les
milieux francophiles et les milieux
en faveur de l'Espagne, dans ce petit
Etat pyrénéen de 465 kilomètres car-
rés. Ces pancartes avaient pour but
d' exprimer la sympathie de certains
milieux en faveur de Julio Reig, le
« très illustre syndk » dans son dif-
férend avec l'évéque d'Urgen, qui,
avec la France, exerce en vertu de
dispositions de 1278 la haute direc-
tion, dea affaire* ,du pays d'Andavi"*

Chute d'alpinistes
CHAMONIX (AFP) — Trois alpi-

nistes suisses, qui effectuaient en cor-
dee la trayersée du Mont-Blanc, ont
fait une chute de 250 mètres le long
de la face nord du Mont-Blanc du
Tacul et se sont blessés.

La chute a été miraciileusement
stoppée, l'un des alpinistes ayant été
bloqué dans une crevasse, ce qui per-
mit d'enrayer la chute de ses cama-
rades.

Il s'agit de trois alpinistes domiciliés
à Bulle, dans le canton de Fribourg.

L'état des trois blessés n'inspire pas
d'inquiétude.




