
Le dernier acte du cours de répétition du
Q

tion du cpl. Schmid, on pouvait voir
passer l'état-major du Rgt., le Bat. inf.
mont. 6, la cp. EM, la cp. rens., la cp.
gren., la cp. DCA, la cp. ach., puis les
Bat. fus. mont. 9, 11 et 12.

A l'entrée de la rue de Conthey, se
trouvait le colonel-divisionnaire Roch
de Diesbach qui put voir, avec satis-
faction , la bonne tenue des soldats va-
laisans , lesquels lui furent annoncés
par le colonel Louis de Kalbermatten ,
commandant du régimen t, qui se pla?a
à ses coté. On notait également la pré-
sence de plusieurs représentants des
autorités civiles, religieuses et mili-
taires.

Sur la Pianta, devant les 4 bataillons alignés, salut du colo nel de Kalbermatten aux 4 étendards des bataillons qui
vont ètre rendus. (Photos Schmid)

Sur la place de la Pianta, le colo-
nel de Kalbermatten fit une allocu-
tion disant sa satisfaction au sujet du
bon comportement des troupes du ré-
giment pendant tout le cours et spécia-
lement lors des manceuvres. Il annon-
ga le départ du major Raymond Blanc,
officier des munitions, appelé à des
fonctions nouvelles, et du cap. EMG
Pfefferlé , commandant du bat. 12, lui
aussi désigné à une promotion.

Tandis que la fanfare joue « Aux
drapeaux », la cp. d'honneur du cap.
Clausen accompagne les étendards que
l'on rentre au palais du gouverne-
ment.

Enfin eut lieu le licenciement tant
attetndu depuis l'aube, et c'est en co-
hortes joyeuses que les soldats ren-
trèren t dans leurs foyers. Notons en-
core que le major Gabriel Constantin
quitte le bat. 1 pour accuper prochai-
nement un poste plus important.

f -g. _. .

Rgt. inf. mont
C'est devant un nombreux public, s'est déroulée la cérémonie de la red-

massé sur les trottoirs de la rue du dition des drapeaux , qui a mis fin au
Grand-Pont et de la rue de Lausanne , cours de répétition 1962.
que les troupes du Rgt. inf. mont. 6
ont passe en ville de Sion pour se Pendant que la fanfare jouait de-
rendre sur la place de la Pianta où vant la maison de ville, sous la direc-

Le défilé a été ouvert par la Cp. Rens. du Bat 6 qui est passe ici en revue
1 l'entrée de la rue de Cpntfeey PW les col. div de Djesbacb et le col, de¦-. • •>v > - - ¦:¦¦' '¦"¦-"-. '77.. Kalbermatten.

Le bat. 9, drapeau en tète, passe également

Une bonne année pour les vignerons

Suivi du bat. 11 que commande le major Gimmi

La commission federale du com-
merce des vins à Zurich vient de
publier son traditionnel rapport de
gestion et comptes pour 1961. Men-
tionnons, avant toute autre chose,

Le bataillon 12 défilé pour finir, dans un ordre impeccable sous les ordres
du capitatile Pfefferlé qui quitte son bataillon cette année.

que plusieurs personnalités valaisan-
nes font partie de cette commission
federale : M. Albert Biollaz, de Cha-
moson, représentant la Société des
encaveurs de vins suisses, IH. W.

Buhrer, de Martigny au nom de la
Fédération suisse des négociants en
vins, ainsi que M. Joseph Michaud,
de Sion, directeur de Provins et por-
te-parole de la Fédération romande
des vignerons.

Il ressort de ce rapport que sur le
pian suisse, la récolte indigène de
1961 s'est révélée qualitativement et
quantitativement bonne.

LE VALAIS
NETTEMENT EN TETE

Du point de vue du volume des
vins encavés, le canton du Valais
vient en tète avec 32,7 millions de
litres (39 millions de litres en 1960)
suivi par le canton de Vaud avec
26,7 millions de litres (41 millions de
litres l'année précédente !). Quant au
canton de Neuchàtel, il ne fut pas
très favorisé par le sort et ne récolta
que 3,4 millions de litres, ce qui est
bien peu, si l'on considère que l'an-
née précédente avait déjà donne des
résultats peu encourageants (3,7 mil-
lions de litres).

ALARME A NEUCHÀTEL
Analysant la situation dans le can-

ton de Neuchàtel , le rapport poursuit:
« Dé(;us en 1960, les viticulteurs neu-
chàtelois attendaient une grosse ré-
colte en 1961. mais les conditions at-
mosphériques peu satisfaisantes à l'e-
poque de la floraison mirent fin à
leurs espoirs. Enfin , la vente de rai-
sins de table contribua aussi à ré-
duire le volume de la vendange des-
tinée au pressoir . Il convieni aussi
de signaler que de 1956 à 1961 la
surface des vignes neuchàteloises a
subì une réduction d'environ 10 %.
Une évolution qui . comme dans d'au-
tres cantons, est due d'une part aux

(Suite page 9.)
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LIVRET D'EPARGNE 3.25 *
(jusqu'à Fr. 25.000.— de dépót)

Possibilité de retrait du solde
dans les trois mois



Résultats
et classements

DEUXIÈME LICITE

Orsières I - Muraz I 2-3
St-Maurice I - Gròne I 1-4
Salgesch I . Chlppis I 7-0

Gròne 2 4
Muraz 2 4
Saillon 2 3
Salquenen 2 3
Brigue 1 2
Fully 2 2
Chippis 3 2
St-Maurice 3 2
Vernayaz 1 0
Monthey II 2 0
Orsières 2 0

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Lens I - Sierre II 1-0
Visp I - Raron II 2-2
St-Léonard I - Naters 11-2
Sion II - Lalden I 1-1
Grimisuat I . Chàteauneuf I 1-3

Lens 2 4
Rarogne II 2 3
Sion II 2 3
Viège 2 3
Chàteauneuf 2 2
Lalden 2 2
Naters 2 2
St-Léonard 2 1
Grimisuat 1 Ó
Steg 1 0
Sierre II 2 0

Groupe II

Chamoson I - Vétroz 11-5
Leytron I - Riddes I 3-1
Conthey I - Ardon I 2-1
Collombey I - Vouvry I 2-1
Evionnaz I - Saxon I 2-4

Conthey 2 4
Vétroz 2 4
Collombey 1 2
Leytron 1 2
Saxon 1 2
Chamoson 2 1
Riddes 2 1
Ardón 1 0
Evionnaz 1 0
Port-Valais 1 0
Vouvry 2 0

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Lena II . Varen I 2-4
Lalden II - St-Léonard II 4-1
Montana I - Gr6né II 1-4
Salgesch II - St-Niklaus I 6-0
Granges I - Visp II 4-2

! i- i* : Groupe II 'Z'
ES Nendaz I - Vèx I 7-2
Ayent T- Grimieti-rt-II 14*1 -
Evolène I - Bramo!* I 1-6
Savièse II - Erde I 3-4

Groupe ni
Ardon n - Saillon n 3-2
Bagnes I - Martigny II 3-0 teff.
Fully II - Savièse I 3-3
Saxon II - Ayent II 0-3 fétratt

Groupe IV
Martigny m - st-Gingolph 1 2-1
Vionnaz I - St-Maurice II 3-1
Troistorrents I - Collombey II 2-3

JUNIORS À . INTERREGIONAUX
Monthey . Villars s/Glàne 1-2
Servette - Cantonal 3-1'
Chailly - Fribourg 1-1
Lausanne - UGS 1-7

Servette 2 4
Urania 2 4
Étòlle Carouge 1 2
Sion 1 2

. Cantonal 2 2
Villars s/Glàne 2 2
Chailly 2 1
Fribourg 2 1
Lausanne 2 0
Monthey 2 0

JUNIORS A - ler DÈGRE
Martigny II - Sierre I 7-2
Brig I - Salgesch I 1-6
Saillon I - Martigny I 3-1
Sion II - Leytron I 3-0

JUNIORS B
Chippis I - Sierre II 0-3 forf.
Raron I - Salgesch I 6-2
Gròne I - Sierre I 1-4
Lens I - Naters I 12-0
Ayent I - Sion II 5-9
Sàxon I . Chàteauneuf I 1-3
Grimisuat II - Leytron I 8-1
S'on I - Grimisuat I 16-0
Evionnaz I - Monthey I 3-1
St-Maurice I - Martigny I 2-5

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A

DE L'AVFA - ler tour
Chippis I - Granges I 3-4
Visp I - Lalden I 4-1
Steg I . Raron I 2-3
Varen I - Naters I 3-0 forf.
Gròne I - Lens 1 1-5
St-Léonard I - Savièse II 6-1
Savièse I - Bramois I 7-1
Vétro/. I - Chàteauneuf I 0-10
Conthey I - Erde I 3-2
Ayent I - St-Léonard II 3-0 forf.
Ardon I _ Riddes I 2-2

Riddes va inqueur  par tirage
Vollèges I - Orsières I 0-5
Saxon I - Chamoson I 1-0
St-Maurice I - Mura z I 0-4
Fully 1 - Vouvry I 11-0

COUPÉ DES JUNIORS B ET O
DE L'AVFA . ler tour

Naters CI - Brigue CI renv.
Sierra CI - Visp CI 3-0 retrait

Sion CU - Sion CI 0-7
Martigny CI - Mart igny CU 5-2
Sion CHI - Martigny CHI 1-6
Saxon CI - Fully CI 4-4

Fully vainqueur par tirage.

LA COUPÉ SUISSE
ler tour principal

Fully - Brigue 6-4 après prol

Fully qualifié en Coupé suisse
Quelques scores-fleuves en championnat...

St-Maurice - Gròne 1-4COUPÉ SUISSE

Mi-temps 1-1. 200 spectateurs.
ST-MAURICE : Frey ; Mottiez I

Rappaz ; Crittin , Grand, Rimet ; Ro-
duit , Baud , Frochaux, Sarrasin , Mot-
tiez II.

GRONE : Grand R. ; Rudaz, Métral
Riccio, Bitz , Vogel ; Devantéry, Brut-
tin, Grand G., Roh, de Preux (Métry)

Arbitre : M. Demierre, Genève. le matcn nul.
BUTS : 12e Sarrasin (penalty), 40e

Bruttin, 60e Bruttin, 70e Grand G., . . m* t.76e but sur cafouiiiage. Grim_suat-Chc.ieauneuf
Resultai assez flatteur après la ma-

gnifique victoire agaunoise remportee
dimanche dernier. Disons d'emblée
que la prestation des Bas-Valaisans
fut décevante. La concentration fut
dans l'ensemble assez irrégulière chez
les antagonistes. St-Maurice eut pour
lui en première mi-temps l'avantage
du vent. Il ne sut en tirer parti , car
son quintette offensif se révéla sin-
gulièrement faible. Durant cette pé-
riode, Gròne apporta en compensation
son energie légendaire et fut assez
heureux. La seconde mi-tems fut à
l'avantage territorial dés Grònards. A
la suite d'une rencontre, le gardien
Frey fut blessé. Sentant alors la vic-
toire à sa portée, Gròne joua la
contre-attaque et marqua 3 buts en
l'espace de 20 minutes. Cette rencon-
tre n'a guère apporté de satisfactions
et fut brouillonne, d'un niveau très
quelconque et peu passionnante. Elle
se solda néanmoins par le triomphe du
meilleur. Cela suffit parfois.

TROISIÈME LIGUE

réaction. Le jeu est depuis lors assez
equilibrò mais le manque d'entraine-
ment des Sédunois se fait sentir et le
score resterà inchangé à la mi-temps.

Durant la seconde période chaque
équipe veut prendre l'avantage. Les
locaux sont légèrement supérieurs (2
essais sont gàchés par la ligne d'atta-
que) mais la défense de Lalden par
son jeu très sec parvient à conserver
le match nul.

Mi-temps 0-0.
L'equipe visiteuse a obtenu hier

une très belle victoire sur le terrain
de Grimisuat. Alors que le jeu était
assez égal en première période, Chà-
teauneuf fit prévaloir sa meilleure
condition physique en 2me mi-temps,
obtenant 4 beaux buts. Il semble bien
que dans l'equipe locale, on n 'ait pas
axé suffisamment l'entrainement dans
ce sens et, en dépit de la présence de
Marco Perruchoud, le miracle ne s'est
pas produit. Mabillard a sauvé l'hon-
neur pour Grimisuat. L'arbitre était
M. Malpelli.

Fully - Brigue 6-4
après prolongations

, Mi-temps 1-1. Fin du temps régle-
mantalre : 2-2.

BRIGUE : Ivaldi ; Simondi, Jac-
quod ; Roten I, Colli , Zurwerra ; Bla-
ser, Roten II, Zuber , Seller, Schaller.

FULLY : Schuler ; Bender CI., Ben-
der J.-M. ; Granges G., Bender A.,
Jordan ; Taramarcaz, Granges A., Lo-
pez, Michellod, Roduit.

Devant Brigue, qui a fourni une
très bonne prestation , on a assistè au
réveil de Fully. Durant le temps ré-
glementaire, les deux équipes ont fait
jeu égal. C'est Fully qui ouvrit le sco-
re par Taramarcaz. L'égalisation sur-
vint par Schaller. En seconde période,
Jordan donne à nouveau l'avantage
aux locaux, qui doivent concéder un
but peu après par Roten I, lequel
établit ainsi le score des 90 minutes.
Ivaldi a fait beaucoup pour cela par
ses interventions très courageuses. Les
prolongations sont donc nécessaires.

Dès la reprise, sur une faute de
main, l'arbitre accorde un penalty
contre Brigue que Granges transfer-
ine très bien. lei encore égalisation
par Jacquod. Peu après, Michellod
donne l'avantage aux locaux qui l'aug-
menterofit encore par Roduit et Ta-
ramarcaz. Le score final a été établi
par Zuber , sur penalty. Cette partie
a été disputée dans une véritable am-
biance derby et c'est follement encou-
ragé par ses supporters et une nom-
breuse jeunesse dont l'enthousiasme
faisait plaisir à voir que Fully, gràce
à son physique, a acquis une magni-
fique victoire. Bravo à cette équipe
qui gagne ainsi son 3ème match de
Coupé Suisse.

DEUXIÈME LIGUE

Salquenen - Chippis
7^0

Mi-temps 3-0.
SALQUENEN : Naselli ; Mathier M.,

Mathier O. ; Essellier, Amacker, Cons-
tantin M. ; Mathier R., Pichel , Mathier
A., Pannatier, Blatter.

BUT§ : A. IVtàthiér (5), ' ^'afinatier ,
Blatter.

Sous les ordres de M. Chollet," de
Lausanne, sevère mais très bon , Sal-
quenen n'a guère éprouvé de peine à
venir à bout d'un Chippis assez faible,
ceci devant 200 spectateurs environ.
Comme le score l'indique, les locaux
ont domine le match de bout en bout ,
ne rencontrant qu'une résistance très
sporadique. Peu d'autres commentai-
res à ajouter, si ce n'est la bonne im-
pression laissée par les hommes du
nouvel entraineur Pannatier, qui au-
ront cependant à confirmer ce succès
devant d'autres adversaires plus va-
lables.

Orsières - Muraz 2-3
Mi-temps 1-0.
Terrain du F.C. Fully.
Arbitre : M. Amstutz, Aubonne,

moyen.
ORSIÈRES : Granges Emm. ; Lovey

J.-Cl., Troillet U., Joris #. ; Darbel-
lay D., Gaillard L. ; Sarrasin J.-M.,
Rausis Ferd., Biselx E., Darbellay A.,
Joris Roger.

MURAZ : Fumeaux ; Vernay M.,
Borgeaud ; Frane G., Vernay Ch.,
Bussien M. ; Marquis M., Schmidt H.,
Turin J., Turin A., Vernay E.

Buts d'Orsières : 20me Biselx , 65e
Darbellay A.

Le match debuta de fagon assez
partagée, puis Muraz prit franche-
ment la direction des opérations du-
rant un bon quart d'heure. Orsières
procède par échappées, souvent stop-
pées sur off-side. Petit à petit Or-
sières s'organise et prend aussi l'ini-
tiative. Un but vient récompenser ses
efforts : resultai équitable à la mi-
temps. Dès la reprise, Muraz se re-
prend et domine à son tour. Il faut
toutefois attendre la 20ème minute
pour voir ses efforts couronnés de
succès par trois buts marqués en
l'espace de 10 minutes. Devant ces
revers, Orsières reagii et la fin du
match lui appartieni. A 3-2 on cróìt
à l'égnlisation. Cependant Muraz rem-
porte une victoire méritée, acquise
gràce à la plus grande expérience de
ses joueurs , qui ont battu leur adver-
saire surtout gràce au piège de l'off-
side remarquablement joué et sur une
belle 2me mi-temps. Relevons les ex-
cellents débuts du gardien Granges
dans les rangs d'Orsières.

Viège - Rarogne II 2-2
Mi-temps 1-2.
Leger vent. 80 spectateurs. Arbitre :

M. Scherz, Martigny.
VIEGE : Furger ; Noti , Mazzetti J. ;

Margelist, Mazzetti R., Domig ; Ber-
ger, Warpelin, Mazzetti L., Miller,
Mazzetti B.

RAROGNE II : Imboden R. ; Troger
E., Karlen P. ; Werlen H., Kalbermat-
ten R., Karlen E. ; Troger P. Eber-
hardt , Imboden H., Imboden A., Tro-
ger A.

Buts : Mazzetti L. (2 fois sur pe-
nalty), Troger A., Eberhardt.

Le resultai nul de ce derby haut-
valaisan correspond assez bien au dé-
roulement d'une partie dans laquelle
Rarogne se défendit avec beaucoup de
volente. L'on remarquait très bien
chez les visiteurs la ferme idée de
s'imposer en lère mi-temps. Malgré
une blessure du gardien viégeois qui
perdit après 15 minutes de j eu une
partie de ses moyens, les locaux ont
été bien près de la victoire.

Lens - Sierre II 9-0
Mi-temps 5-0.
SIERRE II : Bruttin ; Simili , Ge-

noud II ; Pernollet , Berthod , Zupiccin;
Muller, Salamin, Constantin, Mer-
moud , Rouvinez.

LENS : Praplan I ; Nanchen , La-
mon ; Naoux , Emery I, Bagnoud IV ;
Emery II , Bagnoud I, Bagnoud II, Ba-
gnoud II , Praplan II.

Arbitre : M. Gaillard , Orsières, bon.
Buts : Bagnoud II (4), Bagnoud II

(3), Emery (1), Naoux (1).
Au début Sierre part en force et

l'on croit que les visiteurs sont supé-
rieurs, mais les locaux se ressaisis-
sent. La cadence continue et à la 18e
28e, 40e, 42e et 44e les buts s'accumu-
lent pour les locaux.

En seconde période, Lens repart à
l'attaque et Simili , ancien entraineur
de Lens qui joue avec Sierre II, mon-
te à l'attaque. Malgré plusieurs ten-
tatives, aucune réalisation n'est possi-
ble et Lens augmente le score régu-
lièrement pour finir à 9-0. Jeu très
correct dans une ambiance sportive et
resultai peut-ètre un peu sevère.

St-Leonard-Naters 1-2
L'equipe du président Roland Re-

vaz, qui recevait hier les Haut-Valai-
sans de Naters a finalement dù s'in-
cli.ner devant la fougue de leurs ad-
versaires qui obtìennent ainsi leurs
deux premiers points en champion-
nat. L'arbitre était M. Guérin.

Sion II - Lalden 1-1
(1-D

Ce match s'est dispute sur le ter-
rain de l'Ancien Stand à 10 h. devant
une centaine de spectateurs.

Sion II parait dans la composition
suivante : Possa ; Zufferey, Deslarzes ;
Walzer , Valente, Pralong II ; Bovier ,
Pralong I ; Sivilotti , Stàhcli , Schlotz.

L'arbitre de la rencontre fut  M. Jac-
ques Frédéric de Lausanne, très bon.

Dès le coup de sifflct  initial  Lalden
se porte à l'attaque ; la défense locale
tient bon , mais au bout d'un quart
d'heure le ccntre-nvant des visiteurs
parvient à ouvrir le score sur une er-
reur du gardien. Sion reagii et à la
25e minute Pralong I d'un tir des 20
m. laisse le portici - haut-valaisan sans

Conthey - Ardon 2-1
Mi-temps : 1-0.
CONTHEY : Arnold ; Berthousoz H.,

Maret ; Putallaz G., Savioz, Théodu-
loz ; Bianco, Evéquoz, Putallaz R., Pu-
tallaz P., Berthousoz A.

BUTS : 37e Putallaz R., 56e Lam-
pert , 65e Berthousoz A.

Dans l'ensemble, le match fut assez
équilibré et la défense de Conthey,
très à son affaire, fut pour beaucoup
dans la victoire locale. En première
mi-temps, les spectateurs purent ap-
précier quelques excellentes phases de
jeu , alors qu'en seconde période un
certain relàchement se produisit chez
les deux équipes. La victoire de Con-
they, qui aura fait plaisir à ses sup-
porters, est néanmoins parfaitement
méritée.

Chamoson - Vétroz 1-5
Mi-temps 1-1.
CHAMOSON : Vergères ; Burrin ,

Biollaz, Besse ; Schmidli, Comby ;
Crittin, Reymondeulaz, Carrupt, ' Càr-
ruzzo, Coudray.

VÉTROZ : Antonin ; Evéquoz I,
Germanier ; Pont, Evéquoz II, Pillet
I ; Praz, Pillet II, Bonvin , Cotter,
Favrod.

Buts : 13me Coudray, 34me Pillet II,
64me Favrod, 68me Pillet II, 79me
Praz, 86me Favrod.

Le match débute très rapidement et
les deux gardiens sont mis à rude
épreuve. Toutefois à la 13me minute
le gardien des visiteurs doit s'avouer
battu par une magnifique reprise de
tète. Vétroz reagii violemment et éga-
lise, mais Chamoson ne s'en laisse pas
conter et reprend l'avantage pour un
but selon nous valable mais annulé
pour off-side. La mi-temps survient
sans changement de score. Après le
thè les locaux repartent de plus belle
et alors que toute l'equipe est à l'at-
taque un joueur adverse stoppe la
balle de la main (sans intervention de
l'arbitre) et s'en va battre le gardien
locai. Découragés, les Chamosards
laissent jouer l'adversaire et encais-
sent coup sur coup 3 filets. Match
agréable à suivre, mais resultai faussé
par un arbitrage défectueux.

Evionnaz - Saxon 2-4
Mi-temps 0-2.
SAXON : Bovier ; Lathion B., Car-

raux ; Pitteloud M., Pitteloud L., La-
thion E. ; Gillioz , Alexandrov , Karlen,
Vouilloz , Pitteloud III.

EVIONNAZ : Jordan III ; Richard I,
Jordan I, Richard II ; Max , Voeffray
I ; Voeffray II . Mettan , 'Mottet , Jor-
dan II , Jordan IV.

BUTS : lère Gillioz , 26me Karlen ,
54me Mottet , 62me Karlen , 65me Kar-
len.

Arbitre : M. Ferrari , bon.
Les matches nuls étant de tradition

entre les deux équipes, dès le début
des hostilités on seni que les visiteurs
ne veulent pas se laisser surprendre
une fois de plus et à la lère minute
déjà , sur une très belle descente, Gil-
lioz ouvre le score impeccablement.
Dès lors le jeu se stabilise et de part
et d'autre les défenses sont mises à
contribution. Il faut attendre la 26me
minute pour voir Karlen complète-
mcnt dòmarqué dans les 16 mètres
augmenter le score. Après le thè , les
locaux bénéficient d'un penalty trans-
forme par Mottet. Le score est encore
augmente de 2 unités par Karlen , tan-
dis que Jordan retient un penalty à
la 72me minute. Saxon est déjà en
très bonne condition et fait  déjà fi-
gure de futur champion. L'on s'atten-
dait ù une plus forte résistance de la
part d'Evionnaz , mais le but de la
lère minute leur fut semble-t-il fatai.

Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

Baie - Lucerne 1-1 arrété
Bienne - Granges 3-1
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-1
Chiasso - Zurich 0-6
Grasshoppers. - Servette 2-4
Lausanne - Young Fellows 6-0
Sion - Lugano 7-1

Lausanne 3 3 0 0 20- 4 6
Servette 3 2 1 0 10- 6 5
Chx-d'2-Fds 3 2 1 0  7 - 5  5
Zurich 3 2 0 1 8 - 9  4
Chiasso 3 2 0 1 6-10 4
Lucerne 2 1 1 0  4 - 3  3
Bienne 3 1 1 1  7 - 6  3
Bàie 2 1 0  1 4 - 3  2
Grasshoppers 3 1 0  2 8 -7  2
Young Boys 3 1 0  2 7 - 7  2
Sion 3 1 0  2 11-12 2
Lugano 3 1 0  2 3-10 2
Granges 3 0 0 3 4 - 8  0
Young Fellows 3 0 0 3 1-10 0

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Bruehl 4-4
Berne - Schaffhouse 0-2
Fribourg - Bodio 2-2
Moutier - Cantonal 2-4
Thoune - Vevey 2-4
Urania . Porrentruy 3-0
Winterthour - Aarau 0-0

Urania 3 3 0 0 7-2 8
Cantonal 3 2 1 0  5-2 5
Vevey 3 2 0 1 9-3 4
Bodio 3 1 2  0 5-4 4
Moutier 3 2 0 1 6-5 4
Bruehl 3 1 1 1 8 - 6  3
Schaffhouse 3 1 1 1 4- 4  3
Aara u 3 1115-8  3
Winterthour 3 0 2 1 1-2 2
Bellinzone 3 0 2 1 7-8 2
Porrentruy 3 1 0  2 5-7 2
Thoune 3 1 0  2 4-6 2
Fribourg 3 0 1 2  3-5 1
Berne 3 0 12  1-8 1

SPORT TOTO No 3

R l l  2 2 1  1 x 2  x 2 2 1

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Rarogne 2-0
Forward - Le Loole 2-0
Martigny . Renens 1-0
Monthey - Malley 0-5 "I1 ' ' "'?
Xamax . Sierre 4-1
Yverdon - Stade Lausanne 3-0

Yverdon 3 3 0 0 16- 2 6
Martigny 3 2 1 0  6 - 2  5
Le Lode 3 2 0 1 14- 3 4
Malley 3 2 0 1 8 -4  4
Etoile Carouge 3 2 0 1 9 -8  4
Forward 3 1 1 1  6-8  3
Renens 2 1 0  1 2 - 1  i
Rarogne 2 1 0  1 3-4  2
Xamax 3 10  2 4 - 9  2
Sierre 3 1 0  2 7-17 2
Versoix 2 0 1 1  3-5  1
Stade Lausanne 3 0 1 2  3 - 7  1
Monthey 3 0 0 3 1-12 0

SAMEDI PROCHAIN

Ligue Nationale A

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

Ligue Nationale B

Aarau - Moutier
Bodio - Urania
Bruehl . Winterthour
Cantonal . Berne
Porrentruy - Bellinzone
Schaffhouse - Thoune
Vevey - Fribourg

CHASSEURS...
Sachcz chasser... GOURMETS,
sachez goùter LA CHASSE et
ses spécialités, dans le cadre
du nouveau RESTAURANT
DE RAVOIRE (sur Martigny).

Rcservcz votre table au
(026) 6 13 02.

Vouvry-Collombey 1-2
Mi-temps 0-1.
Vouvry qui , pour diverses raisons,

n'a pu aligner que 9 joueurs , a fait
dans l'ensemble bonne impression. Les
locaux firent en effet jeu égal du-
rant une grande partie de la rencon-
tre, mais durent s'incliner devant la
loi du nombre. La partie se déroula
de manière assez sèche et l'on eut a
déplorer quelques accrochages, mais
heureusement aucun blessé grave. Une
centaine de spectateurs assistaient à
la rencontre. Blanchut sauva ihon-
neur de Vouvry. alors que Berrut
marquait à 2 reprises pour Collombey.



Lugano étrillé à Sion où les jeunes ont brille

DM-LUGANO 7-1 Mi-temps (3-1)

Sion - Lugano 7-1
= 8 buts

Xamax-Sierre 4-1 (2-0)

Le remaniement sain et intelligent de la composition de l'equipe sédunoise
à la suite des lacunes enregistrées face aux « vedettes » du Lausanne Sports
a été des plus salutaire et le F. C. Sion apport e à son fidèle public la pre-
mière grande satisfaction dans le présent championnat de LN A.

Ce que l'on ne demandai! pas de la part du F. C. Sion face à un Lau-
sanne Sport « constellé » d'étoiles du football (à un doigt d'un demi-échec sur
sol sédunois), le club valaisan l'a donne hier en réussissant un magnifique
7-1 aux dépens d'un Lugano qui venait de battre Grasshoppers.

Certes, Lausanne et Lugano sont deux adversaires à la classe bien diverse
et la prestation du premier n 'est pas comparable à celle des Tessinois. Cepen-
dant sans vouloir faire un parallèle des valeurs, il faut reconnaitre que les
Sédunois enregistrent leur première victoire gràce à la belle partie d'ensemble
de leur formation mais surtout gràce à la modification du compartiment
défensif et à la grande partie des demis Goelz et de Wolff . Ces deux dernières
constatations sont à la base du succès valaisan. La défense et Ics demis ont
permis à la ligne d'attaque d'obtenir un resultai aussi flatteur.

Par cette victoire , le F. C. Sion prend place au sein de la LN A au mème
titre que ses devanciers, et ne compierà plus pour ses futurs adversaires
comme « quantité négligeable ».

Sion-Lugano est une nouvelle preuve que le football valaisan mérite la
place qu'il occupe en ce moment et le jour où l'entraineur Spikofski pourra
disposer de ses derniers renforts, Meier, Baudin , Mantula et consorts, le F. C.
Sion est capable de tenir tète à plus d'un concurrent.

Pare des Sports de Sion en bon
état. Temps ensoleillé avec légère bise.
Spectateurs : 4.000. Arbitre : M. Mellet
de Lausanne.

FC. SION : Barlie ; Sixt I, Héritier ,
Salzmann ; Goelz, de Wolff ; Germa-
nier , Spikofski , Anker , Gasser , Quen-
tin.

LUGANO: Panizzolo; Indemini , Po-
retti ; Jorio, Terzaghi , Bossi ; Moretti ,
Yrfelt , Arrigoni , Gottardi , Ciani.

BUTS : Ire Anker - 6e Ciani - 40e
Anker - 41e Spikofski - 47e Quentin -
55e autogoal de Bossi - 73e Germa-
nier - 79e Anker.

INCIDENT : A la 34e minute Anker
est « descendu » par Jorio et reste à
terre. M. Mellet se refuse à siffler quoi
que ce soit...

1-0 : Ire. A peine le match vieni-
li de débuter que Anker bien
lance descend tout seul , drib-
ble Terzaghi et Foretti avant
de battre Panizzolo pour la
première fois.

1-1 : 6me. Lors de leur première
attaque, les Tessinois obtien-
nent un coup frane pour un
foul de Sixt I sur Ciani. Ce
mème Ciani des 22 mètres ex-
pédie un bolide dans l'angle
gauche des buts de Barlie et
ramène l'égalisation.

2-1 : 40me. Sur un tir de Gasser
des 25 mètres, le gardien Pa-
nizzolo rate l'interception . Le
stoppeur Terzaghi , bien place
sur la iigne de buts, parvient
à renvoyer le cuir mais Anker
le réceptionne et marque le
No 2.

3-1 : 41me. Les Sédunois se por-
tent en masse à l'assaut des
buts tessinois et après plu-
sieurs essais de divers joueurs,
Spikofski parvien t à son tour
à augmenter la marque.

4-1 : 47me. Salzmann transmet la
balle à Gasser qui effectue
une belle ouverture sur l'aile
gauche à Quentin. Celui-ci des-
cend balle au pieds et tire
au but. Son envoi frapperà la
transversale sans pénétrer dans
Ics buts (voir photo). Paniz-
zolo pourra dégager in extre-
mis, mais M. Mellet accorde
le but.

5-1 : 55me. La défense luganaise
est acculée une nouvelle fois
et sur un tir de l'excellent
Gcelz, Bossi ne pourra que
créer l'auto-goal.

6-1 : 73me. Spikofski par l'aile
droite contourne toute la dé-
fense adverse , dribble deux dc-
fenseurs , parvient devant les
buts et glisse la balle à Ger-
manier qui n 'a plus qu'à con-
clure.

7-1 : 7!>me. Anker sur ouverture
de Gas«?r prend Bossi à con-
tre-pied et établit le score fi-
nal.

N O T E S  : L'entraineur Spikofski
remplacé Mantula blessé, alors que
l'on enregistre la rentrée de de Wolff ,
Sixt I et Salzmann. Karlen , Troger et
Dupont ne jouent pas avec la première
formation.

— Une minute de silence sera obser-
vée durant la rencontre en mémoire
de M. Ferd. Delaloye , pére du joueur
Jimmy Delaloye.

CORNERS : 3 - 1 en faveur de Sion.

UN REMANIEMENT SALUTAIRE
Après avoir remis Héritier à sa

bonne place , l'entraineur sédunois a
également vu juste en introduisant un
Salzmann (en forme malgré le cours
de répétition qu 'il vient de terminer :
voir rencontre Sion - Div. 10) qui
s'est bien acquitté de sa mission face
à Moretti , à une exception près. A la
24e minute èxactement lorsque Mo-
retti le prit à contre-pied avant d' ex-
pédier un tir sur le montant. (Nous
étions à 1-1).

De l'autre coté Sixt I qui s'amé-
liorera encore, nous en sommes cer-
tains , a proprement « muselé » le ve-
loce Ciani , le meilleur avant tessinois.

La rentree de de Wolff apres de
longs mois d'absence fournit au FC.
Sion un demi de valeur. Ce joueur
intelligent a forme hier en compa-
gnie du jeune Goelz , éblouissant , une
paire de demis dont la mobilile et la
construction ont permis aux avants de
réaliser un score aussi élevé. A plu-
sieurs reprises l'entraineur Spikofski
eut la possibilité de plonger en atta-
que car ses demis lui donnèrent d'em-
blée grande confiance. Ceci nous va-
lut du reste son magnifique exploit
de la 73e minute , cause directe du 6e
but.

LE RYTHME NE FUT PAS
TOUJOURS SOUTENU

Sion-Lugano , malgré le résultat ab-
solument justifié , n'a pas été un dia-
logue à sens unique.

Après un départ fulgurant des hom-
mes de Spikofski (but de la première
minute) Lugano reagii promptement à

... .

Le deuxième but de Sion ouvre définitivement la sèrie impressionnante de goals. Sur un coup frane de Gasser (tout
au fond  sur le cliché), la balle arrivé sur les buts tessinois , Terzaghi (No 5) a tout d' abord sauvé la balle sur la
ligne en la renvoyant dans les pieds d'Anker qui ne rate pas l'occasion et du plat  du pied loge la balle dans les f i le ts
malgré les interventions désespérées du gardien Panizzolo et de l 'arrière Terzaghi.

la 6me minute et pour sa premiere
attaque réussissait son seul et unique
but de la rencontre.

Ce coup d'éclat de part et d'autre
eut pour effet de calmer petit à petit
les ambitions des deux adversaires
jusqu 'à la 30me minute environ.

A ce moment, soit dans le dernier
quart d'heure de la première mi-
temps, l'on vit à nouveau se dessiner
de nouvelles attaques le plus souvent
d'origine tessinoise. La réaction sédu-
noise se fit terrible en fin de première
mi-temps. (Deux buts en 2 minutes :
Anker et Spikofski).

Comme ils venaient de terminer la
première partie les Valaisans, sur le
méme rythme endiablé, s'attaquèrent
aux buts de Panizzolo au début de la
seconde mi-temps. (Buts de Quentin et
auto-goal de Bossi).

L'accalmie fit à nouveau son appa-
rition et le jeu devint monotone pour
s'animer véritablement dans les 20
dernières minutes.

Le feu d'artifice final fut créé par
deux nouveaux buts sédunois et par
un assaut en règie du sanctuaire de
Barlie qui peut étaler une fois encore
toute sa classe sur 3 tirs de Moretti
et un d'Yrfelt.

Jacky Manethoz

La serie noire...

Place des Sports de Serrières en
parfait état — temps beau et chaud —
300 spectateurs.

XAMAX : Weber - Duruz Ravera -
Rickens Rohrer Gygax - Richard I
Sandoz Amez - Droz Christen Fachi-
netti (Casali).

SIERRE : Pont - Genoud I Beysard
- Fricker Berclaz Berthod IV - Strub
Genoud II Arnold Berthod II Cina.

Arbitre : Ch. Morier - Genoud, Lau-
sanne.

Buts : Amez - Droz (3) Richard I (1)
Cina (1).

Hóte du Locle-Sports huit jours plus
tòt , l'equipe sierroise est revenue en
terre neuchàteloise pour subir ipso
facto son deuxième échec de la pré-
sente saison. Ce nouvel insuccès des
visiteurs n 'est d'ailleurs pas pour nous
surprendre outre mesure, car la for-
mation qui évolua à l'attaque du
championnat contre Forward avait dé-
jà à ce moment-là laisse percer tant
d'imperfections que nous craignions le
pire. Aujourd'hui , la situation , sans
encore ètre tragique, n'en commencé
pas moins à devenir sérieuse et diffi-
cile. En effet , plus le championnat
avance, plus les adversaires devien-
nent en forme et plus les points s'a-
chètent chèrement. D'ordinaire , les

(Photo Schmid)

Sierrois connaissaient en general un
bon début gràce à leur physique. Pré-
sentement, les blessures s'offrent di-
manche après dimanche, obligeant les
responsables à de vrais miracles pour
mettre sur pied une formation qui
tienne debout.

Hier dans la banlieue du lac neu-
chàtelqis, Giletti a manque à l'appel
par suite de maladie, Puccio a acquis
un congé italien et Jenny conserve sa
blessure. Ainsi , la formation subit le
déplacement de Beysard à l'arrière et
de Berclaz au poste de demi-centre,
les jeunes Fricker et Strub s'intérca-
lant dans le onze. Il semble d'ailleurs
que ces modifications n 'aient pas ap-
porte tout l'espoir, car Xamax domina
très normalement durant les honante
minutes , Sierre ne parvenant. à pren-
dre en défaut le gardien Weber qu'au
terme du troisième but. Mais le match
avait été assez moyen pour ne pas
dire plus...

Dans quinze jours , le repos du Jèù-
ne federai provoquant une trève bien
heureuse, Sierre donnera la réplique
à Etoile Carouge, à Condémines avant
de s'attaquer à la Coupé Suisse. Osons
espérer que cette quatrième sortie ap-
porte un peu de baume sur des bles-
sures qui font mal...

Iw

Q / ¦¦.
Sans hésiter

on choisit

Teinturerie Sixt-Krelssel
ì. DI .'. .... Sion ._-_ — _ •._ i_«

Angle Pianta

... c'est tellement
mieux !

NETTOYAGE RAPIDE

DE VETEMENTS

Goal ou pas goal ? Voici l ' instant cruciai qui devait f a i r e  marquer au tableau
d' a f f i c h a g e  le but sédunois No _ . Sur une descente de Quentin , celui-ci shoola
par-dessus  le gardien sur la barre transversale. La balle rebondit au sol mais
quelques centimè tres devant celle-ci sans l ' avoir passée entièrement. Not re
p hoto mont re la balle tombant au sol et l' on peut  douter qu 'elle ait pénétré
dans les buts. Une f rac t ion  de seconde après cette phase , le gardien s 'est
élancé (on le volt prenant son é lan )  p our dégnger du poing le ballon. L'arbi t re ,
M. Me l le t . accorda le but. Il semble cependant , à previicre vue , que tei n 'était
pas le cas , mais de toute fagon . cela n 'a rien changé au résultat , le compte

y étant largement.
(Photo Schmid)

Déroute bas-valaisamie
Monthey-Malley 0-5 (0-1)
Stade municipal.
Temps superbe. Terrain excellent.
Spectateurs : 300.
Monthey : Fischli I ; Fischli II, Pat-

taroni ; Aiiuna I, Coppex , Girod ;
Duchoud , Peney, Roch , Madallena ,
Breu.

Malley : Buthy ; Wirt, Keller ; Cha-
bodet. Moret , Spahr ; Preso, Wenger ,
Kropf . Voeffray, Claret.

Peu avant la mi-temps , chaque équi-
pe remplacé un joueur : du coté mon-
theysan , Dupont prend la place de
Fischli II . alors que chez les visiteurs
Voeffray blessé est suppléé par Conus.

Arbitre : M. Szabo. Berne , excellent.
Buts : 27e . Voeffray ; 49e et 53e,

Claret : 82e et 87e, Kropf.
Monthey file du mauvais coton.

C'est le moins que l'on puisse ecrire
après 3 matches de championnat qui
ont apporté trois amères déceptions
à ses plus chauds partisans. Dimanche .
Malley. sans ètre un foudre de guerre,
a ridiculisé le team bas-valaisan. Ce
dernier pouvait s'estimer heureux à
la pause de ne perdre que par 1 but
rì 'écart , alors que la majeure parti e
de ces 45 premières minutes se dé-

roula à l'oree des bois d' un Fischli en
nette perle de forme en ce début de
saison. Comme son frère a pris en-
core quelques kilos , les souples et agi-
les avants lausannois tourbillonnèrent
à leur guise devant le sanctuaire locai.
Huit minutes après le thè , la cause
était entendue.

En effet , l' ex-Montheysan Claret, par
deux fois , bat tai t  un Fischli sans réac-
tion. Mème si deux minutes plus tard
Keller se permettasi le luxe de boiler
dans les décors un penalty just if ié
pour foul de Pattaroni. le quart  d'heu-
re qui suivit les deux réussites de
Claret fut nettement a l'avantage des
hommes de Gély. mais son quintetto
offensif évolua d'une facon catastro-
phique. On rata tout ce que l'on vou-
lut. Seul Peney, le vétéra n de l'e-
quipe , sortii son épingle du jeu , se
dépensa sans compier et multiplia les
balles en or que les Breu . Madallen a
et consorts shootèrent lamentablement
dans les décors. alors que les bois vau-
dois se trouvaient à une portée de
jambes. En fin de rencontre , Malley
se reprit et obtint deux nouvelles
réussites signées Kropf. Jeclan.
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MM_A M_I%-% ¦ ¦ UH ¦ Mm m ¦ __Tfc. ^' V O U S  bénéficiez d'une bonne formation com- Nous vous offrons une intéressante formation de

liliuilvl -f lliilUUt? merciale , si vous parlez fran cais , éventuellement conseiller-vendeur avec d'excellentes possibilités

.. .. , . . , . , , ,  de promotion et bonne rémunération.
italien ou espagnol, si vous preterez le contact

est offerte Ò Ambiance de travail très agréable et, bien
direct avec les clients aux travaux de bureau en , . . _ .

entendu, semaine de 5 jours.

employé de commerce general , nous attendons volontiers votre offre

f-unnminua ai ¦_ L - Les offres sont à adresser à laaynamiqUe CI manuscnte, avec photo.
ayant de l'initiatie Direction de Pfister-Ameublements S.A.

Mcntchoisi 5, Lausanne.
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Commerce important à Sion engagerait

un apprenti de commerce
ayant suivi au moins 2 ans l'école secon-
daire, de langue frangaise ou allemande,
mais avec connaissances du frangais.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre
P 10-44 S à Publicitas Sion.

le nouveau NESCORé va bien plus loin

mimmi

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 Commerce de fruits et légu-

mes. région Martigny cherche
pour date à convenir

^—.' ' I . -— ¦>  . . : r 1 r< •

DETECT - 0 ¦ MATIC ar"—*
prévient l'ouie et l'odorat contre le feu
A la portée de toutes les bourses wmmmmmaaaa

Exclusivité pour le Valais :

COMPTOIR DE FULLY S.A.
Fully - Tél. (026) 6 30 18

A vendre à Piatta, Sion

VILLA
4 chambres. Hall , tout confort.

Offres écrites sous chiffre P
12865 S à Publicitas Sion.

Machines
à ecrire

secréfaire-comptable
expérimenté (e)180 tasses par boìte de 250

Faites le compte.

NIESCORè. pour un excellent café au lait £"«" ™ Holtb„°r,er

\ " Tel. (027) 2 10 63.

CHASSE»! !

TROUSSEAUX

Avant l'ouverture

Avant l'ouverture pas de « Coup de fusil » g JET 
¦ ¦• «"»• Zone m et 4 éta?es \ s wj

m? est si bon marche ! \. .__|F
Le Spécialiste VOUS propose : |  ̂ ?SS_U?. wìW»l_ Off res écrites sous chiffre P -ONFFrTTnN
VE5TES DE CHASSE : | 

12862 s à Publicitas sion - 
DALT

1. forte loile, cóle de cheval . grand carmer, gris , ra  rn K xx_XAXXX_tXXxxxxxx_xxxxxxx_xxxx AVENUE DE LA
b r u n  34.0U HH f> 1 _ GARE - SION

A vendre à Sion
Centre de ville

Place à batir
Zone rez et 4 étages.

Offres écrites sous chiffre P
12862 S à Publicitas Sion.

Pour la rentrée...
Pourquoi encore pédaler

VHLOSOLEX
Fr. 398.-

est si bon marche !
Garage des 2 Collines
A. FRASS - Tél. 2 14 91

VESTES DE CHASSE

54.5C

98.-

110.-

forte In i l e , còte de cheval . gl 'ani  carmer, gris
brun

torte toile et carnier impermeable, épaules
cuir

for te  toile « Dixun » , exéc Uixe. poches car-
toueh.  etc.

PANTAI.ONS , longs ou varappe
toile « Dixon ». impermeable , còte de cheval . velours, etc

Tous le« fameux arlicles « LAFONT »

_ f̂c_fc_k-_ -̂fc_-*kA___fc-_d-A-_ _̂-_-Wi- A.J .A.  A. A. .'j  {

La Droguerie
Valaisanne

; JEAN LUGON |
. à Martigny-Ville i

est fermée j
; du 10 au 24 septembre 62 ;

'racfeur
mp Scie circuiate

éleclrique WIMA

avec moleur, depuis Fr, 230
eieci r ique  w »  1 _ .»--» d'occasion . Diesel ,

avec moleur, depuis Fr. 290.- 2 b°'tes à vitesse,
, ..... , . i _i- r -in en parfait etat ,
facililes de paiement des Fr. 20.— ayec garantie
par mois. Demander documenla-
lion t CODIC S.A., 30, Malalrex , Offnes écrites SOUS
GENEVE Té, (022) 34 34 25 chiffre P 12723 S
________________________________________ ____¦ à Publicitas Sion.

RODUIT et Cie SION Av. de la Gare 18



Ligue Nationale A
BALE - LUCERNE 1-1 (arrèté) (0-1)
Evénement rarissime dans notre

football helvétique que celui qui a
sanctionné samedi le débat du stade
bàlois de St-Jakob. Alors que les vi-
siteurs sans Fischer menaient à la
marque par un but de Wuest, les lo-
caux égalisèrent après la reprise par
une tète d'Odermatt. Ivre de joie ,
Abraham Levy se balanga tei un chim-
panzé à la barre transversale. Sous le
poids de l'at taquant locai , le bois se
cassa et , malgré une prompte inter-
vention , l'arbitre Huber (Thoune) n 'eut
que la ressource de renvoyer les équi-
pes aux vestiaires pour le plus grand
désespoir des 6 000 spectateurs. La
rencontre aura certainement un nou-
vel épilogue.

Buts : 18e, Wuest, 0-1 ; 67e, Oder-
matt , 1-1.

BIENNE - GRANGES 3-1 (0-0)
A la recherche de sa première vic-

toire de la saison , Granges n 'a pas
été très heureux dans son derby hor-
loger contre Bienne. Les Seelandais ,
qui avaient déjà ten u en échec, les
champions suisse à domicile , n 'ont fait
qu 'une bouehée de leur adversaire en
l'espace de trois minutes par leur atta-
quant Graf , pourtant légèrement bles-
sé. Dispute à la Gurzelen , ce match
attira 6 000 spectateurs et fut dirige
par le Lausannois Baumberger.

Buts : 54e, Graf , 1-0 ; 57e, Gra f,
2-0 ; 66e, Gyr (auto-goal), 3-0 ; 73e,
Frei , 3-1.

CHAUX-DE -FONDS - YOUNG BOYS
2-1 (0-1)

La classe intrinsèque des « vedet-
tes » jurassiennes Antenen et Baert-
schi a fait pencher la balance en fa-
veur des Meuqueux qui continuent
ainsi à justifier la domination roman-
de.. Avec la rentrée d'Hofmann , les
protégés d'Albert Sing se révélèrent
pourtant avant la pause de redouta-
bles antagonistes , menant souvent la
vie dure aux Neuchàtelois. L'arbitre
Dienst (Bàie) s'occupa des acteurs en
présence de 6 200 spectateurs sur le
tarrain de la Charrière.

Buts : 41e, Daina , 0-1 ; 50e, Ante-
nen , 1-1 ; 60e, Baertschi , 2-1.

CHIASSO - ZURICH 0-6 (0-2)

Prive de Sepp Hugi , Kehl et Kaiser- BELLINZONE - BRUEHL 4-4 (3-3) ezar, 2-2 ; 81e, Luscher, 2-3 ; 88e,
auer, Zurich a administré une sevère Michaud . (foul'-pénalty) 2-4.^correction à Chiasso, surprenarrt tom-' ¦'•¦- L'-absence de Ruggeri n'«iy?6cj^.̂ É|*r^^.,̂ .vo.^-v-' <5A^.... - . ¦• . . . ,  ¦""'J3_^É."s_jìbeur de Young Boys, et encore sur le l'equipe tessinoise de mener en*m'oir_ 's'. THOUNÌs^'VEVEY 2-4 (0.-2)'
Campo sportivo. Les Ticinese n'au- de huit minutes par trois buts sans „ , ... .. . '"' ' „r Sans bruit, Vevey retrouve sa verve

ront d'ailleurs que l'excuse de l'ab-
sence de Boldini (insuffisante) pour
sauver la face. Brizzi et von Burg se
distinguèrent spécialement (deux buts
chacun) dans ce match arbitre par M.
Bucheli (Lucerne) devant 2 000 spec-
tateurs.

Buts : lOe , Ghilardi (auto-goal), 0-1 ;
15e, von Burg, 0-2 ; 49e, von Burg,
0-3 ; 74e, Brizzi , 0-4 ; 88e, Brizzi , 0-5 ;
83e, Martinelli , 0-6.

GRASSHOPPERS - SERVETTE
2-4 (0-1)

A trois jours de son entrée dans la
Coupé des champions , Servette, pen-
dant les quatre cinquièmes de ce
« classique », souffrit pour ve-
nir à bout des Sautrelles. Renouve-
lant son exploit du dimanche precè-
dane l'Algérien Mekloufi égalisa d'a-
bord avant d'assurer définitivement le
difficile succès des Genevois esquissé
par Bosson. Devant 10 000 spectateurs ,
Grasshoppers se surpassa mème sans
Baeni , Wutrich et Burger et vit en-
core un hands-pénalty « largué » par
Menet repoussé par Schneider. Au
Hardturm , l'arbitre Guinard (Glaette-
rens) autorisa à la 45e minute le rem-
placement de Bernasconi par Duret.

Buts : 30e, Nemeth, 0-1 ; 68e, Gro-
nau , 1-1 ; 74e, Gronau , 2-1 ; 80e, Mek-
loufi , 2-2 ; 84e, Bosson, 2-3 ; 88e,
Mekloufi , 2-4.

LAUSANNE - YOUNG FELLOWS
6-0 (4-0)

Nouveau festival de buts à sens uni-
que (cette fois) de la part du team
locai sur le dos de son second visi-
teur zurichois de la saison. Sans Zim-
mermann et Niggeler, la lanterne rou-
ge n 'a guère impressionné les 4 500
spectateurs du Stade olympique de la
Pontaise. Par contre, le quintette of-
fensif de la capitale romande tira à
boulets rouges, chaque attaquant , à
l'exception de Rajkov remplacé par
Durr , s'inscrivant au tableau des mar-
queurs particulièrement efficaces jus-
qu 'ici (20 buts en 3 matches). La ren-
contre a été placée sous l'autorité du
Bàlois M. Heymann.

Buts ; 6e, Hertig, 1-0 ; 18e, Hosp,
2-0 ; 25e, Vonlanthen , 3-0 ; 38e, Fri-
gerio, 4-0 ; 75e, Durr, 5-0 ; 80e, Hosp,
6-0.

Lique Nationale B

bavure. Un foul penalty transformé
par Gantenbein donna par contre le
signal du réveil des visiteurs privés
de Stoller et Haag et le rétablisse-
ment du score en cinq minutes seule-
ment. A trois minutes de la fin , le hat-
trick' de Romagna rétablit une égali-
sa tion longtemps contestée. Au Stadio
Communale, l'arbitre Hardmeier
(Thalwil) assuma la direction du match
en présence de 1 800 spectateurs.

Buts : 21e, Romagna , 1-0 ; 27e, Ro-
magna , 2-0 ; 29e, Robustelli , 3-0 ; 33e,
Gantenbein (foul-pénalty), 3-1 ; 37e,
Ebneter , 3-2 ; 38e, Hauser, 3-3 ; 64e,
Rebozzi , 3-4 ; 87e, Romagna , 4-4.

BERNE . SCHAFFHOUSE 0-2 (0-0)
Trois minutes ont été suffisantes

pour permettre à Schaffhouse de lais-
ser la dernière place du classement
aux Mutze bernois. L'equipe du Neu-
feld , sans Sehrt , mais avec Pfister ,
encaissa d'abord un tir de Wiehler et
baissa les bras après un tir victo-
rieux de l'entraineur rhénan Zaro.

Le remplacemerU de Seiler III fut
autorisé à la 45e minute par l'arbitre
Kamber (Zurich). 1 200 spectateurs.

Buts : 62e, Wiehrler, 0-1 ; 65e, Zaro-
0-2.

FRIBOURG - BODIO 2-2 (1-2)
Nullement touche moralement par

un retard de deux buts , le team sari-
nien eut le mérite de remonter la
pente et d'obtenir ainsi le premier
point de la saison sur son terrain de
St-Léonard contre la dangereuse équi-
pe tessinoise spécialement en verve
jusqu 'ici. L'arbitre était M. Joss (Ber-
ne).

Buts : lOe, Righini , 0-1 ; 19e', Luc-
chini, 0-2 ; 22e, Renevey I, 1-2 ; 65e,
Renfer , 2-2.

MOUTIER . CANTONAL 2-4 (2-1)
Les deux benjàmins de la subdivi-

sion se sont tire une belle « bourre »
au stade des Chalières, en présence de
2 500 spectateurs. Sous la conduite de
son entraineur Humpal, Cantonal sur-
prit en bien, arrachant son succès dans
les dix ultimes minutes et contraigni-
rent ainsi les Prévotoits à rétrograder
au classement. Un changement dans
chaque équipe autorisé par l'arbitre
Buhlmann (Berne) : 38e, Speidel (Can-
tonali remplacé par Perroud, et 42e,
Delnin (Moutier) par Schindelholz II.

Buts : 6e, Loeffel , 1-0 ; lOe, Froi-
devaux, 1-1 : 23e, Loeffel, 2-1 ; 53e,

de la saison dernière et dispose nette-
ment de Thoune dans son difficile dé-
placement du Lachen . A vingt mnu-
tes de la fin de ce choc arbitre par
M. Schneuwly (Fribourg), Haenni sem-
bla encore contester le triomphe ro-

mand, mais Dvornic ne laisse aucune
chance aux Bernois où Haldemann se
trouva échangé par Haenni (42e).

Buts : 15e, Berset, 0-1 ; 16e, Cavelty,
0-2 ; 48e, Roth (hands-pénalty) ; 50e,
Keller, 1-3 ; 70e, Haenni, 2-3 ; 80e,
Dvornic , 2-4.

URANIA . PORRENTRUY 3-0 (0-0)
Sur le coquet terrain de Frontenex,

Urania a pris délibérément la tète du
classement de ligue nationale en bat-
tant sans discussion les visiteurs de
Porrentruy. Pourtant , les Jurassiens
forcèrent les Violets à une résistance
inattendue d'une heure avant que l'ar-
bitre Marendaz (Lausanne) n 'accorde

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — B

le premier point décisif à Steffanina,
faisant le bonheur de 1 100 spectateurs.

Buts : 60e, Steffanina, 1-0 ; 68e,
Pilion, 2-0 ; 82e, Stutz, 3-0.

WINTERTHOUR - AARAU 0-0
A quelques secondes de la fin de

cette rencontre disputée samedi déjà,
le Forward zurichois Odernatt manqua
une chance en or de signer la pre-
mière victoire des Lions, en voyant le
hands-pénalty accordé par M. Dal Pian
(Casserate) échouer lamentablement.
Pourtant , Aarau se presenta sans son
gardien titulaire Huber et Gruber (67e)
quitta le terrain de la Schuetzenwiess
pour Messure. 3 000 spectateurs.

Rarogne a surp ris en bien
Etoile Carouge-Rarogne 2-0 90 minutes de p énitence p our 1000 sp ectateurs

totiguy-Renens 1 -0 (0-0)
DE NOTRE ENVOYÉ

Gràce à deux buts dans les sept
dernières minutes de la rencontre,
Etoile-Carouge a remporté une vic-
toire qu'on peut considérer comme mé-
ritée aux dépens de Rarogne.

Si l'on peut affirmer que ce succès
est logique, c'est surtout au vu de la
seconde mi-temps fournie par les Ge-
nevois. Auparavant, en effet , les pou-
lains de Garbani s'étaient véritable-
ment « casse le nez » sur une défense
valaisanne renforcée et qui ne laissa
pas la moindre faille 45 minutes du-
rant. Par la suite, les Valaisans, sen-
tant sans doute l'adversaire à leur
portée, orlentèrent le jeu vers l'offen-

SPECIAL A GENÈVE

sive. Mais ce fut au tour de la dé-
fense carougeoise (malgré les absen-
ces de Cheiter et de Vincent) de faire
la preuve de sa solitìi.é. __k Ce qui
devait arriver arriva. En fin de ren-
contre, l'attaque genevoise trouva en*
fin le chemin des buts adverses. A la
83e minute, le jetme Guillet confirma
tout d'abord tout le bien que son en-
traineur pense de lui en trompant
Burket Sur centre d'Olivier. Puis, à
une minute de la fin , ce fut au tour
de ce mème Olivier de porter le score
à 2-0 sur un magnifique coup de tète
qui laissa le portier valaisan sans
réaction.

Du coté carougeois, on a mentre, en
seconde mi-temps, que l'on était dé-
sormais capatale de rivaliser avec les
meilleurs cette saison. L'apparition de
Ranzon i à l'aile a été favorable au
rendement de la ligne d'attaque. On
peut seulement regretter que la mise
en train soit si longue. Car si Raro-
gne, au lieu de renforcer sa défense,
avait un peu poussé l'attaque en pre-
mière mi-temps, il ne fait pas de doute
qu 'il aurait pu faire la décision, ,tant
les hésitations étaient nombreuses du
coté carougeois.

Les Valaisans ont surpris en bien ,
eux aussi, durant la seconde mi-temps,
qui fut aussi animée qu'avait été mo-
notone la première. Rarogne avait ha-
bitué le public genevois a beaucoup
moins bien. Jusqu 'ici , il impressionnait
surtout par ses moyens physiques et
une volonté inaltérabie. Désormais, la
technique joue un ròle plus important.
Et comme la cohésion reste le point
le plus fort de l'instrument de com-
bat , il en résulte un rendement bien
supérieur. A n 'en pas douter , Raro-
gne va encore faire parler de lui cette
saison...

Devant 900 spectateurs et sous les
crdres de M. David (de Lausanne), les
équipes s'alignaient dans la compo-
sitìcn suivante :

Etoile-Carouge : Moget ; Delay II,
Heubi ; Brentini . Joye , Dufau ; Oli-
vier, Guillet , Pasteur, Zufferey et
Rranzoni.

Rarogne : Burket ; Bumann , F. Im-
boden ; Bregy, Muller , Zurbriggen ;
Salzberger, E. Troger, P. Imboden,
Alb. Troger. Alf. Troger.

Incontestablement, c'est l impression
qui s'est dégagée à l'issue de cette
rencontre disputée sur la pelouse du
stade municipal de Martigny . Rien,
strictement rien n'est sorti de cette
rencontre. Pourtant, au départ , il sem-
blait que les Martignerains allaient
bousculcr sérieusement les Vaudois.
Mais ce ne fut qu'une étincelle.

Très rapidement, le match sombra
dans une monotonie desolante.

Les attaques martigneraines qui , au
départ , semblalent bien amorcées ne
tardaient pas à ètre déjouées par _ les
arrières vaudois. Ceux-ci amorcaicnt
à leur tour de dangereuses descen-
tes, lesquelles venaìent immuable-
ment se briser sur la défense des
frères Martinet , qui en compagnie
d'Anker firent une partie de toute
beauté.

J'admets volontiers que les fatigues
du dernier cours de répétition sont
pour beaucoup dans cette maigre per-
formance de l'equipe du président
Polli , mais il y a quand méme des
lacunes dont on ne peut accuser cet-
te mème fatigue d'ètre resnonsablc.

Les mèmes constatations de la fin
du championnat l'année dernière se
sont imnosces hier , à l'issue de la
partie . Tout va très bien au milieu
du terrain , mais dès qu 'on arrivo
aux environs de 20 mètres des buts
adverses, il n 'y a plus personne. Il
n'y a plus rien.

Il faut reconnaitre , en toute sin-
cerile, qu'en première mi-temps. le
Martign y aurait mérité de mener à la
marque par 3 ou 4 buts d'écart , des
tirs violents s'étant écrasés sur Ics
montants , alors que le gardien était
battu .

Du coté de Renens, il n'y a pas
grand chose à dire, cette équipe ef-
fectuan t présentement son apprentis-
saee en ligue supérieure.

En résumé, les deux points sont
acquis et j e ne veux pas ètre plus
royaliste que le roi. Cependant , il
faut souhaiter que la mauvaise par-
tie d'hier ne soit qu 'un accident dans
la marche du Martigny, et que le

prochain match prouvera nettement
que la seconde place du classement
qu'occupent les gars d'Octodure, n'est
pas usurpée.

Par une temperature agréable, avec
une légère bise, les équipes aux or-
dres de M. Germanier, de Genève, se
prcsentèrent dans la formation sui-
vante :

MARTIGNY : Anker ; Martinet I,

Voici le seul but de la partie donnant la victoire au Marti gny-Sports. Un corner
a été accordé à Mart i gny que tira Vouilloz. Le gardien de Renens a été surpris
par la facon  rapide dont le corner a été joué. La balle est arrivée en retrait
sur Rigone qui prolon gea sur les buts vaudois où Maouche (tète cachée et
portant le No 10) a surgi comme un diable et a catapulte la balle dans les f i le ts

alors que le gardien est pris à contre-pied.
(Photo Schmid)

Grand R., Martinet II ; Ruchet, Kae-
lin ; Rigone, Lulu Giroud, Vouillot,
Maouche, Monnay.

RENENS : Duffey I ; Chobaz, Pel-
let ; Lambelet, Duffey H, Juriens ;
Frischknecht, Grossen, Hostettler II,
Hostettler I, Tichalor.

But : Maouche, à la 65me minute,
d'un splendide coup de tète, repre-
nant un corner. Pieranc.
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Le club sédunois de boxe va de l'avant
Avec toujours plus de dynamisme,

le Club Sédunois de Boxe reprendra
ses entraìnements à la salle du Sacré-
Coeur à partir du mardi et vendredi
11 et 14 courant.

Le grand problème des entraineurs
a été en partie résolu gràce aux cours
de la Fédération à Macolin qui ont
été suivis par l'inamovible Pierrot
Garin , Reynard, Rouiller et Darbel-
lay. Le Club est décide cette année à
trapper un grand coup et le vendredi
21 courant, une assemblée de Comité
élargie prendra sérieusement en main
la conduite du Club de manière que
de nombreux boxeurs puissent ètre
inscrits aux Championnats suisses.
Gràce à l'apport de « sang nouveau »
au sein du Club, il va ètre possible
aux dirigeants de constituer une équi-
pe de qualifiés et une de débutants.
Nous constatons avec plaisir l'arrivée
de Bettiol, poids mi-Iourd, de Fri-
bourg, magnifique boxeur qui a gagné
la plupart de ses combats, par sa tech-
nique et sa force peu commune. Il est
d'ailleurs suivi de près par son em-
ployeur Monsieur Daucher, ancien

poids lourd de Roumame. Nous espé-
rons que les « poulains » au sympa-
thique Charly Kuhn «sortiront» beau-
coup cette saison et que leurs succès
ne se compteront plus.

Sion Res.-Lugano Res
4-4 (4-2)

En ouverture de Sion - Lugano, les
réserves valaisannes ont dispute une
excellente rencontre face aux Tessi-
nois. Au prix d'une entrée en matière
absolument réussie, nos jeunes repré-
sentants menaient par 4-0 après une
demi-heure de jeu.

C'était sans compier sur le redresse-
ment des adversaires qui, après avoir
ramené le score à 4-2 au repos, r^ali-
sèrent le match nul.

r* TI est dommage que nos représen-
tants ne soient pas parvenus à mainte-
nir le rythme acquis au début de par-
tie, durant toute la rencontre.

Les réserves sédunoises ont évolué
dans la formation suivante : Schal-
better ; Eyer, Buehler , Elsig ; Karlen ,
Jacquod ; Sommer, Pittet, Maradan,
Baudin , Mabillard.

Bordeaux
gogne à Monaco

PREMIERE DIVISION
(5ème journée)

Reims - Marseille 1-0 ; Valencien-
nes - Strasbourg 4-0 ; Nancy - Sedan
2-0 ; Angers - Lens 2-2 ; Stade Fran-
gais - Nìmes 4-2 ; Grenoble - Ren-
nes 1-1 ; Rouen - Lyon 0-1 ; Monaco-
Bordeau 0-2 ; Montpellier - R.C. Pa-
ris 4-1 ; Toulouse - Nice 4-0.

Classement: Bordeaux , 5-8; Rennes,
Reims 5-7 ; Nice, Marseille, Stade
Frangais, Valenciennes, Nancy, Lyon

Deuxième division (4me journée)
Forbach - Béziers, 1-0 ; Besancon-

Red Star 4-5 ; Roubaix - Cherbourg,
1-1 ; C.A.P. - Lille 0-0 ; Toulon -
Sochaux 0-0 ; Cannes - Aix 1-0 ;
Troyes - Le Havre 2-3 ; Limoges -
Boulogne 2-1 ; Nantes - St-Etienne
0-4. Exiempt : Metz.

28 nations à Belgrade
Vingt-huit nations seront represen-

tées aux septièmes championnats
d'Europe qui se dérouleront du 12 au
16 septembre.

Les épreuves individuelles mascu-
lines réuniront 611 athlètes dont 43
marcheurs. Voici la répartition par
épreuves :

lOOm. : 35 engagés. - 200 in. : 33. -
400 m. : 31. - 800 m. : 30. - 1.500 m. :
30. - 5.000 m. : 32. - 10.000 m. : 30. -
110 m. haies : 29. - 400 m. : haies : 29.
- 3.000 m. steeple : 31. - Saut en
hauteur : 24. - Saut en longueur : 26.
- Saut à la perche : 32. - Triple saut :
26. - Marteau : 24. - Poids : 24. -
Disque : 28. - Javelot : 26. - Dècathlon:
19. - Marathon : 28. - Relais 4x100 m.:
10. - 4x400 m. : 14. - 20 km. marche :
21. - 50 km. : 22.



Concours des Jeunes tireurs
à l'arme de guerre

Depuis plusieurs années déjà, le .dimanche du Jeùne federai est le grand
jour des concours de nos Jeunes Tireurs à l'arme de guerre dans la partie de
(angue francaise de notre canton.

Le choix de cette date est des plus judicieux , car ce dimanche-là étant un
jour de pause notamment pour le football ainsi que pour divers autres sports
en vogue, nos Jeunes Tireurs peuvent ainsi se consacrar plus spécialement
à notre grand sport national qu'est le tir.

Lés concours auront donc lieu le dimanche 16 septembre 1962 dans les
stands ci-après : '

GRANGES : pour le districi de Sierre.
SION : pour les districts de Sion, d'Hérens et de Conthey.

MARTIGNY : pour les districts de Martigny, d'Entremont et de Saint-
Maurice.

COLLOMBEY : pour le districi de Monthey.
A propos de cette Journée du Concours des Jeunes Tireurs , on peut aussi

dire qu'elle constitue à la fois une Journée cantonale et la suite logique du
j ours qui a consacré l'apprentissage du tir à l'arme de guerre.

C'est pourquoi il parafi non seulement indiqué mais surtout indispensable
lue toutes les sociétés de tir ayant organisé cette année un cours de Jeunes
rireurs participent au Concours de la Journée Cantonale. Ces sociétés ont
d'ailleurs regu le matériel et le règlement correspondants.

D'autre part et entre temps, M. Jean Parquet , chef cantonal des Jeunes
Fireurs, lance un pressant appel à tous les responsables de nos sociétés qui se
lévouent pour l'instruction des Jeunes Tireurs (chefs de cours et moniteurs
?lus particulièrement) pour qu'ils participent au Concours avec tous les élèves
lyant suivi le cours. Il s'agit surtout ici d'un point d'honneur pour les moniteurs
;out en rappelant qu 'il y a également intérèt pour les sociétés en raison des
subsides alloués ainsi qu'on peut en juger par le '

RÈGLEMENT DvEXECUTION

lont nous publions ci-après l'essentiel.
DEBUT DES TIRS : dimanche 16 septembre, dès 13 heures.

PROGRAMME : 2 coups d'essai, 5 coups sans appui sur cible A.

PARTICIPANTS : tous les jeunes gens qui ont suivi un cours de Jeunes
rireurs à l'arme de guerre en 1962.

TRANSPORT : billet à demi-tarif pour les élèves et les moniteurs. Une
sarte de légitimation est à demander au chef des J.T. de la SSC : M. Oscar
fucker, Niederuzwill.

INSIGNES : Argent pour 29 points et plus (y compris les touchés) ; bronze
DOUT 26, 27 et 28 points et touchés ; mention pour 24 et 25 points et touchés.

PRIX : Les 3 premiers tireurs de chaque place de tir recevront un prix
special. Le minimum de 26 points est requis pour avoir droit à un prix.

INSCRIPTIONS : Jusqu'au 15 septembre, directement auprès des sociétés
.rganisatrices.

CONCOURS DE MONITEURS : selon le règlement de 1956. Prix-souvenir
_our 53 points et plus. Munition fournie par les moniteurs.

SUBSIDE DE LA SOCIETE CANTONALE : Les moniteurs recevront direc-
iement de la Société cantonale (à titre de subside) le montant de Fr. 2.— par
j articipant au concours, ceci toutefois à la .condition que le rapport de couleur
cose avec la liste des ayant-droit à la mention parvienne pour le ler octobre
m chef cantonal , M. Jean Parquet , à Saint-Maurice.

Jeunes Tireurs , espoirs du pays, qui assurez la relève des anciens, et vous,
:befs dévoués à l'instruction de nos Jeunes Tireurs , faites donc que ce dimanche
16 septembre prochain soit une journée de succès tout à l'honneur de notre
«au Valais.

André Louisier, chef cantonal de presse et propa gande.

SUR LE CHEMIN DE
L'ÉCOLE

je fais bonne impression
j 'ai un pantalon de forme francaise,

celle que j 'aime et une veste de sport.

Pour les grands jours
j'ai le mème complet que mon papa
car nous nous habillons ensemble chez
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Jamais je n'ai trouve un si grand choix
pour les jeunes gens.

Imprimerie Gesslcr

L'agrandissemenf continue! de notre entreprise et nos
futures transformations nous obligent à compléter notre
personnel.

Nous cherchons

CAISSIÈRE
pour nos Caisses Rayons Alimenfation et Ménage.

Nous offrons places stables dans bonnes conditions de tra-
vail, avec tous les avantages sociaux actuels, semaine de
5 jours par rotation.

Faire offre au chef du personnel des

Grands Magasins 
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LA NOUVELLE

EST

n_ _  j.Bue augmente sa pro-
duction et baisse son
prix !

à partir de
__¦ ma ma. mm mm

IT. I LJ\1.——
Av. Tourbillon

SION

Des tàches -
Dans lembarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

Docteur

IMESCH
Saint-Maurice

de refour
le 12 septembre
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/ À  U • LÀHaù^<Sm Nos occasions JrftcyvrD
Taunus 15 M Dauphine 1958
Opel Car-A-Van Land Rovei 88 Stat. 1961
Dauphine 1960, 1958 Jeep Wiliys
Citroen 2 CV Fourgon
Renault R4

GARAGE DU NORD S. A. ¦ SION • TÉLÉPHONE (027) 2 34 44

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

30 p.:es 25 ct - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partoui contre remb
Boucherie

O M U D R T  . MARTIGN _
Tél (026) 6 10 73

TOUS VOS IMPRIMES
A LTMPRIMERIE GESSLER S.A

SION

Café-Restaurant de Sion
cherche

1 sommelière
debutante acceptée

1 fille de cuisine
Tel. (027) 2 33 08.

mmmaamwammmwaaaammmsm m

Une voiture
love ?

Alors, la plus moderne
la plus perfectionnée

('extraordinaire 17 M

mmmìimmmhw'lyjBsSH^^
2-4 portes - 4 vitesses -

freins à disques

Pour vous
une Ford c'est si solide

et nos occasiona

FORD
j _̂

1 Ford Falcon 1960
état de neuf

1 Taunus, 2 portes 1961
état de neuf

1 Taunus, 2 portes 1960
état de neuf

1 Taunus, 4 portes I960
étart de neuf

1 Taunus. 4 portes 1959
état de neuf l

1 Car-a-van Opel 1958
très bon état

1 Pick-Up Taunus 1958
revisé

1 Fourgon Ford Taunus 1954
lyne 1000 ,

1 Chevrolet Corvair 1961 ! I
état de neuf

Les occasions Extra son li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

SION

Distributeur Officici Ford
Tel (027) 2 12 71

Nous cherchons personne d'un
certain àge pour l'entretien des
locaux et de l'outillage.
Place stable.

1

A vendre •

machine à ca'ihrer
!es fruits

marque hollandaise « West » -
Friedland ». Parfait état. Prix
intéressant.
FRUITA S.A., fruits, SAXON.
Tél. (026) 6 23 27.

Tonneaux ronds
A vendre 20 tonneaux de 5
à 600 litres avec porte.
5 tonneaux de 2 à 300 litres,
avec porte.
Le tout en parfait état.
Prix intéressant.
FRUITA S.A., fruits , SAXON.
Tél. (026) 6 23 27.

A vendre a Sion,
Route de Savièse

ilace
. batir

pour Villas.

Offre® écrites sous
chiffre P 12866 S
à Publicitas Sion.



Domination germanique en aviron à Lucerne
5 victoires allemandes, 1 à la France et à l'U.R.S.S

Résultats complets
des finales

de la journée

Cette dernière • journée des championnats du monde a connu un succès
compiei , aussi bien sur le pian sportif que sur celui des conditions atmosphé-
riques. 45.000 spectateurs ont assistè aux épreuves principales de l'après-midi
sur le Rotsee de Lucerne.

Comme prévu , l'Allemagne a remporté le plus grand nombre de victoires
avec cinq titres (quatre avec et sans barreur, deux avec et sans barreur et
huit) . La France et l'URSS se sont adjugé les deux autres titres mis en j eu,
le double-scull pour les Francais et le skiff pour les Soviétiques.

Voici la répartition des médailles :
Or : Allemagne, 5 — France et URSS, 1.
Argent : URSS, 3 — France, 2 — Grande-Bretagne et Roumanie, 1.
Bronze : URSS, 2 — Suisse, Etats-Unis, Autriche, Allemagne et France, 1. Quatre avec barreur : 1. Allemagne,

6' 29" 12 (nouveau record du Rotsee,
ancien record : 6' 29" 31) - 2. France
(sélection nationale) 6' 31" 93 - 3. UR
SS (Troud Leningrad) 6'33"30 - 4. Po-
logne - 5. Australie - 6. Roumanie.

Deux sans barreur : 1. Allemagne,
6'54"62 (nouveau record du Rotsee,
ancien record : 7'04"86) - 2. URSS 6'
58"59 - 3. Suisse (Adolf et Hugo Wa-
ser/SC Stansstad) 7'05"59 - 4. Pologne
- 5. Finlande - 6. Hollande. La Suisse,
l'Allemagne et l'URSS ont accompli la
première partie du pareours sur la
mème ligne mais elles ne tardèrent
pas à se faire passer par la Hollande,
qui se trouvait en tète aux 1.000 mè-
tres. Aux 1.600 m., l'Allemagne et la
Hollande se partageaient le comman-
dement. La troisième place semblait
alors exclue pour les Suisses. Mais les
Bataves furent victimes d'une défail-
lance à 50 mètres du but. Ils quittè-
rent leur ligne et furent relégués à
la dernière place, ce qui valait aux
Suisses de s'adjuger la médaille de T , ,. .„ _ . , . . .
bronze derrière l'Allemagne et l'URSS. £'° seule rnedaille helvetique obtenue aux championnats du monde d'aviron

à Lucerne fu t  Vapanage des frères Waser, de Stansstad , qui obtìnr'ent une
Skiff : 1. URSS (V. Ivanov) 7'07"09 honorable 3e place en finale.

(nouveau record du Rotsee, ancien
record, etabli il y a 25 ans : 7'11"7) -
2. Gde-Bretagne (S.- MacKenzie) 7'10"
67 - 3. Etats-Unis (S. Cromwell) 7'11"
88 - 4. Hollande - 5. Suisse (G. Kott-
mann/Belvoir) 7'18"95 - 6. Nouvelle-
Zélande. Après un départ en force du
Hollandais Groen, Stuart MacKenzie
prit la tète aux 500 mètres. Mais c'est
alors que Viatcheslav Ivanov porta
son attaque, une attaque qui devait se
révéler irrésistible. Le Suisse Kott-
mann fit un bon début de course mais
dès les 500 mètres, il dut se contenter
de défendre sa cinquième place contre
le Néo-Zélandais Hill.

Deux avec barreur : 1. Allemagne
7'19"I0 (nouveau /record du Rotsee,

' ''"¦ '" 2S__fe 7"- ;" V-'" r-- .. ;¦'•'.'«>¦. '- . -A-. ¦..'.- .*f- •- JS^^I'A-s»,7;'.'?TC'""̂ ,''*'>̂ S1
, _. • • ¦;. . -»..:¦ ... ¦ , ... .._.'¦_ ;- ....- .\ /. rrr, ,.¦.¦ ¦• . . .

ancien record 7 28"3) - 2. Roumanie
7'22"60 - 3. URSS 7'24"17 - 4. Dane-
mark - 5. Etats-Unis - 6. Pologne.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
6'19"24 (nouveau record du Rotsee,
ancien record : 6'24"33) - 2. France
6'21"78 - 3. Autriche (Linz) 6'25"47 - 4.
Italie - 5. Suisse (Blauweiss Bàie) 6'
29"53 - 6. Roumanie. Les Allemands
ont entamé leur course victorieuse
aux 600 mètres par une violente atta-
que. Les Italiens leur résistèrent un
moment. Puis ce fut au tour des Fran-
gais de contre-attaquer mais l'éeart
resta toujours de deux longueurs. Le
quatuor bàlois s'est fort bien compor-

té. Il fut longtemps en troisième po-
sition mais sur la fin , il manqua de
réservé et se fit passer par l'Italie et
l'Autriche.

Doublé scull : 1. France (Duhamel-
Monnereau/Club nautique de Rouen)
6'33"90 (nouveau record du Rotsee,
ancien record 6'34"93) - 2. URSS 6'
34"74 - 3. Allemagne 6'34"92 - 4.
Tchécoslovaquie - 5. Gde-'Bretagne n
6. Hollande.

Huit : 1. Allemagne 5'50"83 - 2.
URSS 5'53"56 - 3. France 5'55"36 -
4. Italie - 5. Australie - 6. Canada.

Yves Jeannotat remporté le 20e Memoria!
Rudolf-Morf. Bons résultats des Sierrois

Yves Jeannotat , bien connu a Sion,
a remporté une magnifique victoire
dans le 20e Mèmori»! Rudolf-Morf dis-
pute hier sur une distance de 16 km.
dans la région zurichoise. Relevons
également les nets progrès accomplis
par les athlètes sierrois, qui se sont
fori bien défendus dans cette épreuve
mise sur pied par le Sport -Club Oer-
likon , où plus de 50 concurrents se
disputaient la victoire.

CATEGORIE A
1. Jeannotat Yves, St. Lausanne, 54

20 ; 2. Fischer Werner, BTV Baden ,
54 51 9 ; 3. Gwerder Josef , KTV Ibach ,
56 18 ; 4. Sonderegger Karl, LAS
Bruehl, 56 27 ; 5. Gwerder Alois, KTV
Ibach SZ, 57 08 ; puis : 20. Pellissier
Hugo, BTV Kuesnacht, 1 05 15 ; 22.
Camaraza René, CI. Athlétique Sierre,
1 07 26 ; 23. Bonvin Lue, Ci. Athléti-
que' Sierre, 1 07 49, etc.

Kurt Baumgartner
7me a Paris

Voici le classement du Grand
Prix parisien contre la contre par
équipes pour amateurs :

1. France (Millot , Bechet, Motte),
les 110 km en 2 h. 37 19 ; 2. Italie,
2 h. 38 ; 3. Autriche, 2 h. 40 55 ;
4. Espagne, 2 h. 41 25 ; 5. Hollan-
de, 2 h. il 29 ; 6. Allemagne occi-
dentale , 2 h. 46 19 ; 7. Suisse
(Iraumgartner, Weckert , Heine-
mann), 2 h. 48 23 ; 8. Grande-
Bretagne, 2 h. 50 47.
¦ Critèrium professionnel de Win-
terthour : 1. Fritz Pfenninger (S),
les 95 km en 2 h. 02 31 (moyenne
46,400) ; 2. Siggi Renz (AH) ; 3.
Arienti (It) ; 4. Scerensen (Dan);
5. Plattner (S) ; 6. van den Borgh
(Hol) ; 7. Cerato (It) ; 8. Schleu-
niger (S) ; 9. Maurer (S) ; 10. Gal-
lati
¦ Résultats des championnats
suisses en salle qui ont eu lieu à
Brittnau :

Cyclisme artistique, individuel :
1. Arnold Tschopp (Schlieren), 341,3
P. ; 2. Heini Rohner (Diepoldsau),
312.4 ; 3. Ernst Spiess (Rheineck),
269,7. — A deux : 1. Hans Mohn-
Alfred Sutter (Amriswil), 265,8 pts;
2. Ernst Spiess-Alfred Kriisi (Rhei-
neck), 256,1 ; 3. Konrad Liibcke-
Robert Loosli (Brittnau),, 211,7 —
A six : 1. Klettgau-Lohningen,
338,9 ; 2. Effritikon-Kemptthal,
315.5 ; 3. RV Pfungen, 307,8.

Cycloball : 1. VC an der SihI
Zurich, 19 p. ; 2. Nouvelle section
de St-Gall. 12 : 3. Bàie, 9 p.

Allemagne et Hollande premiers ex aequo
au match des Six Nations de natation

A Rotterdam , à l'issue de la seconde
journée du match des Six Nations ,
Qui oppasait les équipes de Hollande ,
d'Allemagne. de Suède, de Grande-
Bretagne, d'Italie et de France , les
Allemands et les Hollandais terminent
premiers ex-aequo.

Cette deuxième journée a été mar-
quée par l'établissement d'un nouveau
record d'Europe : sur 100 m. dos fé-
minin, la Hollandaise Ria van Velsen
a nagé la distance en 1 10 1. améliorant
d'un dixième de seconde son propre
re .ord.

Voici Ics résultats :
MESSIEURS

200 m. brasse : 1. Minzek (Al) 2 38 2 ;
2- van Empel (Ho) 2 38 4 ; 3. Wilkin-
son (GB) 2 42 2 ; 4. Lazzari (II) 2 43 3 ;
5- Kiehl (Fr) 2 44 8 ; 6. Luncin (Su) 2
45 4.

•100 m. nage libre : 1. Hetz (Al) 4 24
7 : 2. Rosenrìahl (Su) 4 25 6 ; 3. Bon-
'f '-'oe (Ho) 4 29 9 ; 4. Champion (GB)
* 35 ; 5. Gregorio (It) 4 35 5 ; 6. Caillot(fr) 4 43 8.

4 x 100 m. quatre nages : 1. Alle
JtóSne. 4 11 3 ; 2. Hollande . 4 15 43. SuHe . 4 17 8 ; 4. France . 4 20 2
5 I;-ilie, 4 23 3 ; 6. Gran -Io tì_ j .ngne
*24 9.

Plongeons : 1. Senecot (Fr) 119,84 p. ;
2. Collins (GB) 118,84 ; 3. Messa (It)
116.39 ; 4. Lundquist (Su) 116, 09 ; 5.
Ronsefeld (Al) 106,88 ; 6. Avis (Ho)
88,03.

DAMES
100 m. nage libre : 1. Diana Wil-

kinson (GB) 1 03 3 ; 2. Ineke Tigelaar
(Ho) 1 03 5 ; 3. Anne-Christine Hag-
berg (Su) 1 04 2 ; 4. Paola Saini (It)
1 05 1 ; 5. Ursel Brunner (Al) 1 06 4 ;
6. Francine Coujon (Fr) 1 08 5.

100 m. papillon : 1. Ada Kok (Ho)
1 10 ; 2. Karin Stenback (Su) 1 10 1 ;
3. Heike Hustede (Al) 1 11 1 ; 4. Ann
Catterill (GB) 1 11 2 ; 5. Annamaria
Cecchi (II) 1 18 4 ; 6. Brigitte Pom-
mat (Fr) 1 19 7.

100 m. dos : 1. Ria van Velsen (Ho)
1 10 1 (nouveau rernrd d'Europe) ; 2.
Li nda Ludgrove (GB) 1 11 7 ; 3. Da-
mele Hannrquin (Fr ) 1 14 1 ; 4. Helga
Schmidt (GB) 1 14 6 ; 5. Marianne
Str idh (Su) 1 16 1 ; 6. Luciana Massen-
zi (It ) 1 16 5.

Classement final : 1. Hollande et
Allemagne . 97 p. : 3. Suède. 76 ; 4.
Grande-Bretagne , 76 ; 5. Italie , 47 ;
6. France, 44

Le Tennis-Club
Columbaia

de Bellinzone à Sion
Renouant avec une tradition bien

sympathique qui veut que les deux
tennis-clubs de Colombaia Bellinzone
et de Gravelone-Sion se rencontrent
chaque année, en Valais ou au Tessin
à tour de róle, nos amis tessinois ont
rendu samedi et dimanche une visite
amicale au club sédunois.

Une trentaine de membres du TC
Columbaia furent accueillis samedi
après-midi sur les nouvelles installa-
tions de Gravelone-Sion, où dames et
messieurs s'en donnèrent à cceur joie
eri disputant plusieurs parties à carac-
tère tout officieux. Le samedi soir,
un banquet suivi d'une soirée familiè-
re réunit les deux clubs, alors que,
dimanche à midi, une sortie-surprise
fut organisée par le TC Gravelone-
Sion. Chacun gardera un excellent
souvenir de ces deux journées placées
sous le signe de la bonne humeur.

Calendrier de hockey sur giace
La Coupé de Suisse

1962-63
51 équipes de Ligue Nationale B et

de lère, 2ème et Séme Ligues parti-
ciperont à la Coupé de Suisse 1962-63.

Quant aux 10 Clubs de la Ligue
Nationale A, Kloten excepté, ils ne
prendront part à cette compétition
qu 'à partir du deuxième tour prin-
cipal. Les rencontres des deux pre-
miers tour devront avoir lieu avant
le 10 novembre.

Voici l'ordre des matches :
Wetzikon (2me Ligue) ou Rappers-

wil (1) contre Kloten (A), St-Gall (3)
ou Duebendorf (1) contre Bienne (B),
Andelfingen (2) ou Ascona (1) contre
Grashoppers (B), Bellinzone (2) ou
Riesbach-Zurich (1) contre Petit Hun-
ningue (1), Herisau (2) ou Urdorf (1)
contre Gottéron Fribourg (B), Affol-
tern (2) ou Uzwil (1) contre Weinfel-
den (2) ou Kuesnacht (1), Uster (2)
ou Lugano (1) contre Fleurier (B), Ef-
fretikon 2) ou Lucerne (1) contre Win-
terthour (B), Steffisburg (2) ou Lan-
genthal (1) contre Chaux-de-Fonds
(B), Breitenbach (2) ou Rotblau Berne
(1) contre Martigny (B), Olten (2) ou
Champéry (2) contre Lausanne (B),
Binningen (2) ou Soleure (1) contre
Rheinfelden (2) ou Niederbipp (1),
Laengasse Berne (2) ou Yverdon (1)
contre Sierre (B), Le Pont (1) ou Sion
(1) contre Moutier (2) ou St-Imier (1),
Le Sentier (2) ou Le Lode (1) contre
Servette (B), Court (2) ou Reuchenette
(1) contre HC. Genève B).

Viège - Villars. - 6. dèe. : Kloten -
Ambri, Young Sprinters - Berne. - 8
dèe. : Davos - Villars, Kloten - Viège.
Berne - Langnau. - 9 dèe. : Bàie -
Young Sprinters, Ambri - Zurich. -
19 dèe. : Berne - Villars, Viège - Zu-
rich, Bàie - Kloten. - 20 dèe. : Young
Sprinters - Langnau. - 22 dèe. : Davos-
Berne, Viège - Ambri. - 23 dèe. :
Langnau - Bàie, Villars - Young
Sprinters. - 26 dèe. : Ambri - Bàie,
Zurich - Davos. - 29 dèe. : Young
Sprinters - Kloten. - 30 dèe. : Ambri-
Langnau. - 2 janvier 1963 : Davos -
Viège, Zurich - Villars, Kloten - Ber-
ne.

2me Tour
5 janvier : Viège - Young Sprinters,

Villars - Davos, Berne - Zurich. - 6
janvier : Ambri - Kloten , Bàie - Lang-
nau. - 12 janvier : Davos - Young
Sprinters, Berne - Bàie, Zurich - Viè-
ge. - 13 janvier : Langnau - Kloten,
Ambri - Villars. - 15 janvier : Zurich-
Langnau. - 16 janvier : Viège - Klo-
ten, Bàie - Ambri , Berne - Davos. -
17 janvier : Young Sprinters - Villars.
- 19 janvier : Zurich - Bàie, Davos -
Ambri. - 20 janvier : Villars - Berne,
Kloten - Young Sprinters, Viège -
Langnau. - 29 janvier : Zurich - Am-
bri. - 30 janvier : Viège - Berne,
Langnau - Villars, Kloten - Davos. -
31 janvier : Young Sprinters - Bàie. -
2 février : Davos - Zurich, Kloten -
Bàie. - 3 février : Ambri - Berne,
Villars - Viège, Langnau - Young
Sprinters. - 9 février : Zurich - Young
Sprinters, Viège - Davos, Berne - Klo-
ten. - 10 février : Bàie - Villars, Lang-
nau - Ambri. - 12 février : Kloten -
Zurich. - 19 février : Young Sprinters-
Ambri. - 20 février : Bàie - Viège,
Villars - Kloten , Davos - Langnau. -
22 février : Berne - Young Sprin-
ters. - 23 février : Davos - Bàie. - 24
février : Ambri - Viège, Villars - Zu-
rich, Langnau - Berne.

Fleurier ; Sierre - Lausanne ; Mar-*
tigny - Montana — 9-12 : Chaux-de^
Fonds - Servette — 18-12 : Sierre -
Montana — 19-12 : Servette - Genève
— 20-12 : Lausanne - Martigny — 22-
12 : Genève - Sierre ; Montana - Ser-
vette — 23-12 : Martigny - Fleurier —
28-12 : Genève - Chaux-de-Fonds ;
29-12 : Sierre - Fleurier ; Montana -
Lausanne — 30-12 : Chaux-de-Fonds -
Martigny.

2me Tour
5-1 : Montana - Genève ; Lausanne -

Sierre ; Servette - Chaux-de-Fonds ';
Fleurier - Martigny — 12-1 : Sierre -
Servette ; Fleurier - Montana — 13-1 ;
Martigny - Lausanne ; Chaux-de-^
Fonds - Genève — 16-1 : Genève « .
Lausanne ; Martigny - Sierre — 19-1 :
Servette - Fleurier ; Montana H
Chaux-de-Fonds ; Sierre - Genève —
23-1 : Chaux-de-Fonds - Fleurier —
24-1 : Lausanne - Servette — 29-1 :
Montana - Sierre — 30-1 : Genève -
Martigny ; Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne — 2-2 : Fleurier - Sierre ; Lau-
sanne - Montana ; Genève - Servette
— 3-2 : Martigny - Chaux-de-Fonds
— 6-2 : Montana - Martigny — 7-2 :
Lausanne - Fleurier ; 9-2 : Servette -
Martigny ; Fleurier - Genève — 10-2 :
Sierre - Chaux-de-Fonds — 13-2 ;
Servette - Montana.

Lique Nationale A

Ligue Nationale B

Pour la première fois, dix équipes
participeront au Championnat Suisse
de Ligue Nationale A, qui debuterà le
17 novembre prochain pour se termi-
ner le 24 février 1963.

ler Tour
17 nov. : Berne - Ambri , Langnau -

Davos, Young Sprinters - Zurich , Viè-
ge - Bàie. - 18 nov. : Kloten - Villars.
- 20 nov. : Zurich - Kloten. - 21 nov. :
Bàie - Berne. Ambri - Davos, Villars-
Langnau. - 22 nov. : Young Sprinters-
Viège. - 24 nov. : Zurich - Berne,
Davos - Kloten. - 25 nov. : Ambri -
Fiotta - Young Spr., Villars - Bàie,
Langnau - Viège. - 30 nov. : Berne -
Viège. - ler dèe. : Young Sprinters -
Davos , Kloten - Langnau. - 2 dèe. :
Villars - Ambri , Bàie - Zurich. - 5
dee. i ____ !__ _ Qayas. Langnau = Zuttcb, c_^.ux-de-ì_onds

ler Tour
17-11 : Servette - Sierre ; Fleurier

Lausanne — 18-11 : Martigny - Gene
ve ; Chaux-de-Fonds - Montana -
24-1 : Genève - Montana ; Fleurier
Servette ; Sierre - Martigny ; Lau
sanne - Chaux-de-Fonds — 28-11
Servette - Lausanne — 1-12 : Lausan
ne - Genève ; Montana - Fleurier -
2-12 : Chaux-de-Fonds - Sierre ; Mar
tigny - Servette 6-12 : Fleurier

8<-J_2 ; Genève

L'equipe suisse
de hockey s'entraine

A Villars, en présence de 1.200
spectateurs, la seconde rencontre d'en-
trainement qui opposait le hockey club
locai à une sélection suisse s'est ter-
mine en faveur de Villars par 5-4
(0-1 4-0 1-3).

Quelques minutes avant la fin du
troisième tiers-temps, le gardien de
Villars, Rigolet, a été blessé au vi-
sage. Après avoir été soigné (points
de suture), il reprit sa place, mais
encaissa deux buts au cours des trois
dernières minutes.

La sélection suisse a joué dans la
composition suivante :

Kiener (Berne) ; Peter (Zurich),
Friedrich (Villars) ; Kuenzi (Berne),
Jenny (Davos) ; Diethelm (Berne),
Baertschi (Langnau), Wittwer (Lang-
nau) ; Weber (Young Sprinters), Salz-
mann (Viège), Parolini (Zurich) ; Mes-
serli (Berne), Ehrensberg (Zurich), Pa-
rolini (Zurich). Les buts ont été mar-
qués par : 7e Salzmann (0-1), 7e (3e
tiers) Witwer (4-2),17e Wittwer (5-3)
ifia _______)££ &-ÌÌ.
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CHAUFFEURS
Nous engageons immédiate-
ment bons chauffeurs pour
camions lourds, trax, pelles
mécaniques etc.

Salaire intéressant.

FRUITA S.A., entreprise de
transports, SAXON.
Tél. (026) 6 23 27.

~. ^ ~. ^ ^ m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m .̂m . m . m .m. m . M . M. m. m. -———^^^^^^^^

A LOUER H
Le Docteur 

^Pierre ZUMSTEIN §bureau-apparfement ^Bi,8te .̂  S^¦ ¦ Médecine interne, gf^.
gS| Martigny

de 3 pièces avec garage évent. f-*?!
disponible début octobre dans ffl t

repriÌ_ SM ^nsultatlong
. , , „ , , K:.| Nouvelle adresse :

le nouvel immeuble du Crédit t$ immeuble Vermont, rue
Suisse, Avenue de la Gare, j^ 

de la 
nouvelle poste.

Sion. g^

MECANICIEN
Nous engageons immédiate-
ment un mécanicien qualifié
sur autos et camions. Salaire
intéressant.

FRUITA S.A., Transports et
Garage National, SAXON.
Tél. (026) 6 23 27.

Terrain industrie!
à vendre dans ville du Bas-
Valais, en bordure de la voie
CFF.

Ecrire sous chiffre P 12719 S
à Publicitas Sion.

Dentiste 
^

Docteur P
ROUILLER p

I

Martiffny-Gare

de retour

CRANS
A vendne

terrams
de 500 m2 à
Fr. 3.— le m2.

Roland Savioz,
Agence Immobi
lière, Sierre.

mobilier
A vendre pour
cause de départ

é t a t  de neuf ,
chambre à cou-
cher, galle à man-
ger, meubles de
cuisine.
Ecrire sous chiffre
P 21477 à Publi-
cita s Sion.

A vendre pour
cause doublé em-
pio!

machine
à laver
semi automatique
revisée.
Rossier, Grand -
Pont 44, Sion.

A vendre

volture
SAAB 96, modèle
1962, neuve, pour
cause non emploi.

S'adresser au
Tél. (027) 2 47 19.

Camion
Saurer
Diesel
27 PS, Type 1 CR
1 D en bon état.
S'adr.
Pfefferlé & Cie,
Sion.
Tél. 2 10 21.

Couple sans en-
fant cherche à
louer à Sion ou
environs _ immé-
diats :

STUDIO
MEUBLÉ
avec chambre de
bains ou douche.
Date d'entrée :
ler novembre pro-
chain .

Adresser offres à
H. Schònauer pr.
adresse Entreprise
Sehmalz S.A. rue
de la Dixence,
Sion.

A vendre
aux Potences

propriété
aj mi lice

I • A*

Ecrire sous chiffre
P 12864 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre à Sion

Appartements

6 ou 7 chambres

Grand confort.

Exceliente
situation.

E c r i r e  s o u s
chiffre P 12863
S à Publicitas
Sion.

Entreprise de Car-
relage engagé de
suite

CARRELEURS
P l a c e s  stables,

Conditions de sa-
laire intéressantes.

CARBINA, 11, rue
Céard . Genève.
Tél. (022) 25 62 24.

Démonstratioii
« SILVER KING»
du 10 au 14 septembre

Produit MIRACLE pour le nettoyage de votre
ARGENTERIE.

Nous invitons nos clients à apporter leur Argenterie
qui vous sera nettoyée gratuitement.

Naturellement

RemplaQante

est demandée un

jour par semaine

dans café à Marti-

gny.

Pél. (026) 612 77.

A louer au centre
de la ville

bureau
3 pièces, ler etage
6, rue des Ver-
gere, Sion.

Tél. (027) 2 37 29

femme de
ménage
pour 2 matinées
par semaine (lun-
di et vendredi,
éventuellement
avec r e p a s  de
midi) à partir du
15 septembre ou
ler octobre.

Tél. (027) 2 13 14.
Georges Brunner,
vétérinaire, Sion.

A vendre à Sion

Appartements

4 - 5 chambres
dans a n c i e n
bàtiment.

E c r i r e  s o u s
chiffre P 12867
S à Publicitas
Sion.

Vous auriez cer-
tainement tourvé
le

personnel
que vous cherchez,
si vous aviez mis
une annonce à
sette place.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

Bascules
A vendre
2 bascules de 200 kg.
1 bascule de 50 kg.
Bas prix.

FRUITA S.A., fruits, SAXON.
Tél. (026) 6 23 27.

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à mata an
stand de grrenades du Bois Noir/
Epinassey

Mardi 11.9.62 0900 - 1700
Mercredi 12.9.62 0900---1700

b) Tirs au canon
1. Jeudi 13.9.62 1000 - 1200

1300 - 1530

Emplacement des pièces :
W. St-Maurice.

Région des buts :
Croix de Javerne - La Rosseline -
L'Au de Morcles - Rionda - Ssr
le Coeur - Dent de Morcles *
Pte des Martinets - La Tourche
- Croix de Javerne.

2. Jeudi 13.9.62 0600 - 2000
Vendredi év. 14.9.62 0600 - 2000
Samedi év. 15.9.62 0600 - 2000

Emplacement des pièces :
Les Follatères SW Branson.

Région des buts :
Le Catogne - Catogne - Monta-
gna-Vria - Pt . 1969 - Pian Foyat
- Le Catogne.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité a
prendre, le public est prie de c°n"
sulter les avis de tir affichés dans
les communes intére9sées.

Le Cdt . de la place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 6171
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SOTTENS
7.00 Petite aubade : 7.15 Informations ;

7.30 loi Autoradio Svizzera : 8.30 La terre
est ronde : 9.30 A votre serviee ; 11.00 E-
mission d' ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le cata-
logne des nouveautés ; 13.35 Les belles
heures lyrlques ; 14.00 Frédérlc Chopin ;
15.15 Concert promenade ; 16.00 Un été
sans histoire : 16.20 Sonatine estivale : 16.30
La chasse aux chansnns : 17.00 Musique ro-
manti que al lemande ; 17.30 rerspectives :
18.30 La Suisse au mlcro : 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 20.00
Min ami Wolf : 21.10 studio 4 : 21.30 Aux
XVIIes Rencontres inte rna t iona les  de Gè-
néve ; 22.00 Aux Semaines musicale* de
Vienne ; 22.30 Informat ions  ; 22.35 Actuali-
tés du jazz ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19, 00 Emission d' ensemble ; 20. 00 Les

grandes symphonies : 20.50 Spielmusik ;
21.00 La terre est ronde : 22.00 Aux XVIIes
Rencontres Internationales de Genève ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

5.50 Pour un jour nouveau : 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Musique francaise ancienne ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera : 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Musique de J. Kern ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Echos de la Fète suisse de jodels ;
13.30 V. de Los Angeles ; 14.00 Pour Ma-
dame : 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Concert : 17.10 Sonatine ; 17.30 Pour PétaI1que - Entrainement tous les di-
les enfants ; 18.10 T. Vasary piano ; 18.30 manches de 9 h. à __ h.
Copélia : 19.00 Actualités ; 19.30 Informa- _ __,_ . _- , _ _
tions ; 20.00 concert demandé : 21.15 Col- Petite Calerle - Exposition permanente
mar, hier et aujourd'hui ; 22.15 Informa- ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.
tions : 22.20 Chronique hebdomadaire pour Pharmacie de serviee — Pharmacie LAU-
les Suisses à l 'étranger ; 22.30 Le Radio- BER. tél. 610 05.
Orchestre ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35

Les Horizons perdus ; 22.20 Notre terre,
cette inconnue ; 22.45 Soir-Information ;
23.05 Téléjournal ; 23.20 Fin.

SIERRE
Club athlétlque , Sierre (section athlé-

tisme). Entrainement : lundi.  Sierre , à
20 h. terrain des sports. Jeudi. à Viège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entraineur
Max Allmendinger.

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudis, 20 h. au locai, sous-sol du café
National. Cours pour jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz , Muraz.

Hermitage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les soirs quinte!
«3. Polizzi Brothers » Ferrneture à 2 h.

rhirmacle de serviee — Pharmacie LA-
TH10N, tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes lundi , actifs mercredi, pu-
pilles, jeudl.

SION
CINEMAS :
Arlequin (tél. 2 32 42) — Volr annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Volr annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.
Junlors A — Mercredi et vendredi, à

19 h. 30 .
Club sédunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi à 20 heures.
Centre de culture physique athlétlque

(place du Midi)  — Entra inements  lundi ,
de 19 h. à 21 h. ; mercredl . de 18 h. à
21 h. ; vendredi , de 18 h. à 19 h.

Classe 1912 Dames — Réunion mardl 11
septembre à 20 h. 30 , présence indispen-
sable. Classe café Geo Favre.

Carrefour des Arts — Alice Bailly.
Mayens de Sion - Bon Accueil — Tous

les dimanches messes à 8 h. et 10 h.
Musée de Valére — Archeologie et his-

toire.
Pharmacie de serviee — Pharmacie de

QUAY, tél . 2 10 16.
Médeclns de serviee — Dr. LUYET. tél.

2 16 74 et Dr de ROTEN . tél. 2 20 90.
La Matze — Tous les solrs : le « Re-

cord quintette », ouvert jusqu 'à 2 h.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 611 54) — Volr annonce
Corso (tél. 6 12 22) — Volr annonce.

SAINT-MAURICE
La rentrée des classes primalres est fixée

comme suit :
Epinassey : lundi 10 septembre. à 6 h. 30.

MONTHEY
Dancing Aux Treize Etoiles » — Elio

Siovannazl et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin.
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27
— Excusez-moi, monsieur, si votre

récit m'intéresse plus que je ne m'y
attendais. Mais vous savez que bien
des éléments me font défaut pour
vous comprendre. Vous avez parie de
la dynastie neptunienne. Qu'est cette
dynastie , dont vous faites , je crois ,
descendre Antinéa ? Quel est son ròle
dans l'histoire de l'Atlantide ?

M. Le Mesge sourit avec condescen-
dance , tout en clignant de l'ceil du
coté de Morhange. Celui-ci , sans sour-
ciller , sans mot dire , menton dans la
main , coude sur le genou, écoutait.

— Platon vous répondra pour moi ,
nionsieur , — dit le professeur.

Et il ajouta , avec un accent de pitie
indicible :

— Est-il donc possible que vous
nayez jamai s eu connaissance du de-
but du « Critias » ?

Il avait pris sur la table le manus-
crit dont la vue avait tant ému Mo-
rhange. Il ajusta ses lunettes. se mit
« lire. On eut dit que la magie plato-
Qicienne secouait , transfigùrait ce petit
vieillard ridicule.

• Ayant tire au sort les différéntes
parties de la terre, les dieux obtinrent,
«s uns une contrée plus grande, les

y tg r Wf r.  Mime COMPTOIR
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autres une plus petite... C'est ainsi que
Neptune, ayant regu en partage l'ile
Atlantide, plaga les enfants qu 'il avait
eus d'une mortelle dans une partie de
cette ile. C'était , non loin de la mer,
une plaine située au milieu de l'i' e,
la plus belle , assure-t-on, et la plus
fertile des plaines. A cinquante stades
environ de cette plaine, au milieu de
l'ile , était une montagne. Là habitait
un de ces hommes qui , à l'origine des
choses, naquirent de la terre, Evénor
avec sa femme, Leucippe. Ils engen-
drèrent une fille unique, Clito. Elle
était nubile lorsque son pére et sa
mère moururent, et Neptune, s'en
étant épris , l'épousa. La montagne où
elle demeurait , Neptune la fortifia en
l'isolant tout autour. Il fit des encein-
tes de mer et de terre , alternativement,
les unes plus petites , les autres plus
grandes, deux de terre et trois de mer,
et les arrondit au centre de l'ile , de
manière que toutes leurs parties s'en
trouvassent à une égale distance... ».

M. Le Mesge interrompit sa lecture.
— Cette disposition ne vous rappel-

le-t-elle rien ? — interrogea-t-il.
Je regardai Morhange, ahimé dans

des réflexions de plus en plus pro-
fondes.

UNE BONNE ANNEE POUR LES VIGNERONS
(Suite de la première page) ture de la vigne en Suisse ».

prix alléchants offerte pour les ter- Mentionnons encore qu 'en Suisse
rains à bàtir et , d' autre part , aux orientale , le canton de Schaffhouse
difficultés de plus en plus grandes s'est distingue d' une manière toute
rencontrées dans le recrutement de particulière . Ce petit canton a, en
la main-d'ceuvre nécessaire à la cui- effet , fourni 2 ,7 millions de .litres ,

soit 2,1 millions de litres de . plus
qu 'en 1960.

Un véritable record en son genre !
BEAUCOUP DE VINS ROUGES
D'une manière generale, remarque

le rapport federai , la production de
vin rouge a encore augmente par
rapport à l'ensemble des vins rérol-
tés en Suisse, singulièrement en uis-
se romande. Et le rythme de tette
évolution s'accelererà encore lorsque
les jeunes vignes arriveront au stade
de leur plein rendement.

BON ECOULEMENT
Notons encore , pour aujourd'hui ,

que malgré la grosse récolte de 1961,
l'economie vinicole n ''eut en general
pas à faire.. face . à des difficultés
d'écoulement. Une action de prise en
charge en faveur des. vins de 1961 ne
fut  -pas nécessaire. Les campagnes
de propogandes patronnées par les
organisa tions professionnelles avec
ì' appui financier des autorités ont eu
d'heurauses conséquences sur la con-
sommation de vin , stimulée également
par le bien-ètre économique general
et l'accroissement rapide de la po-
pulation , Éléments dont il faut tou-
jours tenir compte.

Nous examinerons, à l'occasion ,
d'autres .points traités par cet excel-
lent rapport. ' Ani

Journée des journalistes au Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS) — L'ouverture

du 43e Comptoir suisse s'est faite sa-
medi. Elle coincide avec la Journée
de l'information à laquelle plus de 400
journalistes de la presse écrite , par-
lée, de la radio et de la télévision
ont pris part. Ils ont été recus le ma-
tin par M. Emmanuel Faillettaz , admi-
nistrateur-délégué qui a souligné l'im-
portance de la foire de Lausanne, qui
met à la disposition de ses 2 400 expo-
sants 135 000 mètres carrés. Son hóte
d'honneur est la Yougoslavie. Elle
accueille la NASA (National Aero-
nautic and Space Administration), im-
portante association des Etats-Unis
qui poursuit des recherches spatiales
dans un but scientifique et qui peut
offrir pour la Suisse un débouché
important pour l'industrie horlogere,
de petite mécanique. Le pavillon du
« Troc et de la monnaie » est dù à
l'Union des Banques suisses à l'occa-
sion de son centenaire. On peut y voir
une cbllection unique de monnaies,
l'exposition du Nord Vaudois, qui met
en relief le genie propre à cette ré-
gion. Le Comptoir suisse se doit de
rester jeune et ouvert à toutes les
manifestations de la culture. M. Geor-
ges-André Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, parlant au nom de la ville ' et
du canton de Vaud , sa'lua la presse et
souhaita la bienvenue à la Yougosla-
vie qui offre avec la Suisse des points
communs : un pays montagnard ex-
posé aux invasions, une structure fe-
deraliste commune, une conception de
la neutraité semblable à la nòtre

Les journalistes , apres avoir visite
le pavillon de la NASA, celui du Nord
Vaudois , furent regus au pavillon you-
goslave par S.E. M. Smodlaka, ambas-
sadeur de ce pays à Berne, et par M.
Cedcmir Dzonba , directeur de l'Insti-

tut de publicite économique à l'étran-
ger, qui a dit sa satisfaction de mieux
faire connaitre son pays dont les
échanges commerciaux avec la Suisse
sont réjouissants.

Les journalistes furent ensuite les
hótes du Comptoir pour un déjeuner
au cours duquel M. Walter Hanggi ,
président de l'Association de la presse
suisse, felicita la foire de Lausanne
pour son dynamisme et son souci de
toujours faire mieux , et M. René
Mossu , président de l'Association des
journalistes étrangers en Suisse, en-
couragea la Suisse à demeurer fidèle
à sa neutralité — devant les temps
nouveaux. C'est sa raison d'ètre et
elle saura trouver la bonne voie.
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— Ne vous rappelle-t-elle rien ? —
insista la voix incisive du professeur.

— Morhange, Morhange, — balbu-
tiai-je, — souvenez-vous, hier. notre
course, notre enlèvement, les deux
couloirs qu 'on nous a fait traverse!
avant d'arriver dans cette montagne...
« Des enceintes de terre et de mer... ».
Deux couloirs, deux enceintes de ter-
re...

— He ! he ! — fit M. Le Mesge. ,
Il souriait en me regardant. Je com-

pris que son sourire signifiait : « Se-
rait-il moins obtus que je n'aurais-
cru ? ».

Comme en un grand effort , Morhan-
ge rompit le silence.

— J'entends bien , j'entends bien...
Les trois enceintes de mer... Mais alors ,
monsieur, vous supposez, dans votre
explication , dont je ne conteste pas
l'ingéniosité , vous supposez exacte
l'hypothèse de la mer Saharienne !

— Je la suppose et je la prouve, —
répondit l'irascible petit vieillard , avec
un coup sec frappé sur le bureau. Je
sais bien ce que Schirmer et les au-
tres ont avance contre elle. Je le sais
mieux que vous. Je sais tout , mon-
sieur. Je tiens à votre disposition tou-
tes les preuves. En attendant , ce soir
au diner , vous vous régalerez sans
doute avec de succulents poissons. Et
vous me dircz si ces poissons-là , pè-
chés dans le lac que vous pouvez aper-
cevoir de cette fenétre , vous semblent
des poissons d'eau douce.

« Comprenez bien. — poursuivit-il
plus calme, — l'erreur des gens qui ,
croyant à l'Atlantide , se sont mèlés
d'expliquer le cataelysme où ils ont
jugé que l'ile merveilleuse avait tout
entière sombré. Tous. ils ont cru à un
engloutissement. En l'espèce, il n'y a

UNE hpRESSC 'ET IL-
t>n. oRo$ tA.eeTiNG ,
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pas eu immersion. Il y a eu « émer-
sion ». Des terres nouvelles ont emerge
du flot atlantique. Le désert à rem-
placé la mer. Les sebkhas, les salines,
les lacs Tritons, les sablonneuses Syr-
tes sont les vestiges désolés des flots
mouvahts sur lesquels cinglèrent jadis
les flottes partant à la conquète de
l'Attique. Le sable, mieux que l'eau,
engloutit une civilisation. Aujourd'hui ,
de la belle ile que la mer et les vents
faisaient orgueilleuse et verdoyante, il
ne reste que ce massif calcine. Seule
a subsisté, dans cette euvette rocheuse
isolée à jamais du monde vivant , l'oa-
sis merveilleuse que vous avez à vos
pieds, ces fruits rouges , cette cascade,
ce lac bleu , témoignages sacrés de l'à-
ge d'or disparu. Hier soir, en arrivant
ici , vous avez franchi les cinq encein-
tes : les trois enceintes de mer, pour
jamais desséchées ; les deux enceintes
de terre, creusées d'un couloir où vous
avez passe à dos de chameau, et où,
jadis , voguaient les trirèmes. Seule,
dans cette immense catastrophe, s'est
maintenue semblable à ce qu'elle fut
alors, dans son antique splendeur, la
montagne que voici, la montagne où
Neptune enferma la bien-aimée Clito,
fille d'Evénor et de Leucippe, mère
d'Atlas, aieule millénaire d'Antinéa , la
souveraine sous la dépendance de la-
quelle vous venez d'entrer pour tou-
jours.

— Monsieur, — dit Morhange, avec
la plus exquise politesse, — le souci
n 'aurait rien que de très naturel qui
nous pousserait à nous enquérir des
raisons et du but de cette dépendance.
Mais voyez à quel point m'intéressent
vos révélations : je diffère cette ques-
tion d'ordre prive. Ces jours-ci, dans
deux cavernes, il m'a été donne de dé-

Le grand succès de la collec-
tion Rally pour enfants.
Fórme nouvelle et la fameuse
seme Ile Cresta..
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Vous y trouverez touj ours une
chaussure pour. vous.

couvrir une inscription tifinar de ce
nom, Antinéa. Mon camarade m'est
témoin que je l'avais tenu pour un
nom grec. Je comprends maintenant,
gràce à vous et au divin Platon , qu'il
ne faille plus m'étonner d'entendre
appeler une barbare d'un nom grec.
Mais je n'en reste pas moins perplexe
sur l'étymologie de ce vocable. Pou-
vez-vous éclairer ma religion à ce su-
jet ?

— Monsieur, — répondit M. Le Mes-
ge, — je n 'y manquerai certainement
pas. Que je vous dise à ce propos que
vous n'ètes pas le premier à me poser
une telle question. Parmi les explora-
teurs que j'ai vus entrer ici depuis
dix ans, la plupart y ont été attirés
de la mème manière, intrigués par ce
vocable grec reproduit en tifinar. J'ai
mème dressé un catalogue assez
exact de ces inscriptions , et des
cavernes où on les rencontre.
Toutes , ou presque, sont accom-
pagnées de cette formule : « Anti-
néa. Ici commencé son domaine ». J'ai
moi-mème fait repeindre à l'ocre telle
ou telle qui commengait à s'effacer.
Mais , pour en revenir à ce que je vous
disais tout d'abord , aucun des Euro-
péens conduits ici par ce mystère épi-
graphique n 'a plus eu , dès qu 'il s'est
trouve dans le palais d'Antinéa , cure
d'ètre éclairé sur cette étymologie. Ils
ont tous eu immédiatement autre mar-
tei en tète. A ce propos , il y aurait
bien des choses à dire sur le peu
d'importance réelle qu 'ont les préoc-
cupations purement scientifiques mè-
me pour les savants, et comme ils les
sacrifient vite aux soucis les plus terre
à terre, celui de leur vie, par exemple.

(a suivre)



Du mardi  4 au Hindi 10 sept
Un f i lm ex t raord ina i re
à gnind spectacle

LES QUATRE CAVALIERS
DE L'APOCALYPSE

Le roman bouleversant
du célèbre écrivain espugno!
VIGENTI. BLA SCO IBANEZ
avec Glenn Ford - Charles
Buyer - Paul Henried et
Yvette Mimieux
Cinemascope el couleurs -
Dos 16 ans révolus
A t t e n t i n o  ce f i ' m dure 2 h 30

CHKBQHHD
Du mercredi 5
au lund i  10 sept.
Un fi ' m qui ne ressemble
à aucun au t re

AU VOLEUR
avec Paul Guers - Peri-ette
Pradier et O.E. Hasse
Une comédie er iminel le
époustouflante
Dès 18 ans révolus

Martedì 11 settembre
alle ore 20.30
JEAN GABIN nel suo nuovo
tr ionfo
Darry Cowl e Bernard Blier

ARCHIMEDE IL VAGABONDO
Un personaggio pittoresco ,
umano, inconsueto
che divertirà per due ore.
IN ITALIANO
Sous-titres fr, et ali .
16 anni  compiuti

Lundi 10 et mardi 11 - •
16 ans rév.
Plus fort que Godzilla... voici

GORGO
le monstre marin qui séme
ia panique

Lundi  10 et mardi  11 -
16 ans rév.
Un fi lm h u m a i n , bouleversant

I GIORNI PIÙ BELLI
avec Emma Grammatica
Parlato i ta l iano - S.tit . fr.

Sion et la région

Le gouvernement valaisan en visite
SION (FAV). — Le gouvernement

valaisan , répdhdant à une invi la t ion .
vient de se rendre en terre neuchàte-
loise. où il a été regu par le gouver-
nement de ce canton . au cours d' une
cérémonie officielle.

Des paroles fort  aimables furen t
échangées de pari et d'autre. exal-
tant  les liens d' ami t i é  qui exis tent
entre les deux cantons.

A la rescousse
SION (FAV). — Hier , par deux fois,

l 'hélicoptère de l' aérodrome de Sion
a dù prendre l'air pour aller chercher
des blessés.

La première fois , il s'est rendu à
Tracuit , où un ressortissant i ta l ien
s'était brisé une jambe , et la seconde
fois dans la région chi Chr is t iangle t -
scher. où un a'ipiniste genevois s'était
démis un genou.

Dans les deux cas . les blessés fu
rent transportés à Sion.

Quand une roue
choisit la Siberie

GRANGES (Tt) . — Une vol ture  ita-
lienne , roulant a vive allure sur la
route cantonale ,  perdit a la h a u t e u r  U(, nombreuses sections de jeunesses radicales ont défilé dans les sympalhi-
du virage du roc, sa roue avan t  droi- ques _..|es dc Mur t i s i iy -Bourg  pour se rendre à Martigny-Croix. On reconnait
te. en premier pian la sedioli de Riddes qui vient d'inaugurer son drapeau.

Le véhicule fit une embardée et (Photo Schmid)
terrn 'na  sa course contre un mur .
Pas de blessé , mais des dégata.

Un nouveau directeur au TCS
Le conseil d' admin is t ru t ion  du Tou-

ring-Club suisse, réuni hier à Berne
sous la présidence de M. Fritz Ram-
seier, a nommé M. Louis Moor , jus-
qu 'ici adjoint  a la direction , au poste
de directeur de son administration
centrale. Il a , cn oui re . élevé M. Fritz
Zryd , actuel chef du personnel du
TCS, au t i tre de vice-direcleur.

Le Prix Rencontre
attribué à Henri Duvernois

A Lausanne, samedi , le jury du
prix littéra l re Rencontre, compose de
IVI.' Jean-Louis Curtis , Robert Kanters.
Olivier de Magny, Maurice Nadeau et
Gilbert  Sigaux, a dècerne son prix
à Henri Duvernois pour son roman
« Edgar » .

A cette cérémonie a également pris
part M. Lucien Lathlon, dont le der-
nier ouvrage, èdite par les Édition*
Rencontre , connaìt un succès réjouis-
eant.

MARTIGNY (FAV). — Le groupe-
men t des Jeunesses radicales de Ra-
voiie a vra iment  bien organisé ce
32me rendez-vous des jeunes radicaux
valaisans qui  pouvaient  en mème
temps célébrer une recente victoire
poli t ique dans cette région , victoire
qui  eu passablement de retentisse-
ment.

Un cortège q u i t t a  le Bourg et par
la grande rue du vil lage , se rendit
à Mar t igny-Croix  où une charmante
reception attendai! les invités. Plu-
sieurs sociétés de musi que participè-
rent également à cotte journée . qui
permi.t a divers orateurs de présen-
ter la l igne de conduite du parti ra-
dicai  valaisan.

Informations pour vignerons
La station soussignée organisera des

visites de vignes plantées à grandes
distances. Ces vignes ont, depuis plu-
sieurs années, donne satisfaction pour
le rendemen t et pour le sondage. Les
inscriptions doivent parvenir au plus
tard jusqu 'au mercredi 13 septembre.
Le déplacement aura lieu en car.

Martigny et les ei
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L'Echo du Trient a célèbre son 75e anniversaire

Ordmations
sacerdotates

La societe jubilair e « L'Edio du Trient » ouvre le cortège dans les rues de
Vernayaz, inaugurant  du méme coup, leurs seyants nouveaux costumes.

(Photo Schmid)

VERNAYAZ (FAV). — Si étrange
que cela puisse paraitre, la société
de musique de Vernayaz , « L'Echo
du Trient » a célèbre hier son 75me
anniversaire alors que la commune
de Vernayaz ne compte que 50 ans
d' existence.

Af in  de marquer dignement ce ju-
bi'.é. qui  00'incidai t  aussi avec l ' inau-
gura tion des costumes , une manifes-
tat ion d'envergure fu t  mise sur pied.

Les festivités débutèrent  le samedi
sojr. par un concert magnif ique  don-
ne par la Lyre de Montreux . qui.
sous la direction du professeur Roger
Dehaye, s'est acquise une renommée

qui depasse largement les frontières
du pays.

Le dimanche, qui était également
jour de la fète patronale, il y eut
tout d'abord la bénédiction des cos-
tumes. à l'église pai'oissiale. bénédic-
tion qui fut  suivie d' un concert apé-
ri t i f .

En début d'après-midi, un cortège
conduit  par toutes les sociétés mu-
sicales amies et invitées . parcourut
les rues de Vernayaz , avant de se
rendre sur la place de fète où se
déroula le concert fort apprécié par
la foule. nombreuse en cette magni-
fique journée.

Comptoir de Martigny, foire-exposi-
tion du Valais romand, ses promo-
teurs ont voulu associer à leur mani-
festation économique l'élément artis-
tique. Cette année, dès le mercredi 3
octobre, une première « Semaine du
cinema » a été mise au programme,
au cours de laquelle on rendra hom-
mage à un artiste disparu. Ce pre-
mier film sera suivi, à 22 h., de la
presenta tion d'une des meilleures pro-
ductions mondiales de l'année.

Le programme, modifié chaque soir ,
permettra aux amateurs des salles
obscures de satisfaire leur curiosité
et de revoir certaines grandes figures
de l'écran qui ne sont pas près de
passer dans l'oubli.

nce et

ST-MAURICE (Lr). — Samedi ma-
tin en la Basilique de St-Maurice,
Son Exc. Mgr Haller a ordonné prè-
tres deux jeunes chanoines , MM. Jean
Bernard Putallaz , de Vétroz et Mi-
chel Rey, de Sierre.

Au cours de la mème cérémonie,
MM . Gabriel Stucki , de Brigue, Ro-
ger Donnet-Monay de Troistorrents,
et Gerard Kessler, de Bàie, ont émis
leurs .professions solennelles et regu
le carnai! de chanoine.

Une centaine de prètres, leurs pa-
rents et amis, entouraient les j eunes
religieux.

On notait la présence de Mgr Pe-
retti , supérieur general des chanoines
réguliers de l'Immaculée Conception,
Mgr Berz , régent du Salésianum, M.
le Rév. Doyen Mayor, cure de Sierre,
MM . les curés Amacker, de Brigue,
Delaloye, de Vétroz, des Rév. Pères
de Riedmatten et Braichet , ainsi que
M. Maurice Kaempfen, conseiller na-
tional  et président de la ville de Bri-
gue.

Succès du rendez-vous des Jeunes radicaux

Tourisme : la situation de ces dernières années
VIEGE Mr.) — Que de fois nous

avons vu cette affiche et avons dù , un
peu avec amertume, constater vers 17
heures que la porte de l'un ou de l'au-
tre hotel de la place était formée poni-
le touriste de passage. Quel dommage
pour l'hòtellerie de la localité , que de
nuitées perdues ! Malgré toute la bon-
ne volonté du syndicat d ' ini t ia t ive au-
quel a été confiée la distribution des
chambres chez les privés, la demando
a été de beaucoup plus forte que l'of-
fre. Une consolatici! quand memo
pour l'avenir sera l' ouverture pour la
fin janvier du nouvel Hotel Elite. Ce
seron t 30 chambres et 45 lits qui vien-
dront compléter l'équipemenl do cotte
localité. Ici encore on peut se felieiter

N U I T E E S  A VIEGE
Hotels  et pensions  Camping Auberges de

17 169 1500 2652
20 664 4700 2555
20 409 5100 2763
24 571 6000 2937

_4 linee
1958
1959
1960
1961

Courbe ascendante elle l'est , bien actuelle. Espérons que sa marche sera
sur ! Elle est aussi l' uno des nombreu
ses marques venant de la conjoncture et grands tout à y gagner i

et remercìer M. Joseph Kuonen pour
son initiative. Chacun le sait , il n 'a ja-
mais ménage ni ses peines ni son temps
pour faire quelque chose de bien à
Viège

Néanmoins, on a bien travasile à
Viège ces dernières saisons et le «Ver-
kehrverelin» , s'il n'en est qu 'à l'an II
de son existence, c'est quand mème
gràce à lui qu 'on a battu tous les re-
cords cette saison. Si les derniers chif-
fres ne nous sont pas encore connus,
on peut ètre certain qu 'ils seront bien
supérieurs à ceux du dernier bilan.

Depuis 1958 c'est avec plaisir qu 'on
peut suivre la courbe ascendante et
nous joindrons quelques chiffres très
evoca leurs :

Torni
21 321
27 919
28 272
33 508

jeunesse

toujours la mème, nous avons petits

virons
Comptoir de Martigny

Monthey et le lac

Des peupliers
valaisans à l'Expo 64

MONTHEY (FAV). — La commis-
sion des sites de l'Exposition 1964,
vient de rendre visite à la magnifi-
que plantation de peupliers, qui , bor-
dant la route cantonale, se trouve en-
tre Vionnaz et Muraz.

Après une visite très minutieuse,
les membres de la commission pas-
sèrent une commande de 350 peu-
pliers, qui sont destinés à orner les
parcs et les avenues de la future ex-
position.

Transportés par camion jusqu 'à
Bouveret, les peupliers voyageront en-
suite par bateau jusqu 'à Vidy.

S.erre et le Haut-Yaiais
Une excellente idee
VIEGE (Mr) — En portant le nom-

bre de lits de l'hotel Topring à 76, l'ac-
tuel propriétaire, M. Alex Bodenmuel-
ler a certainement eu une excellente
idée. Sous peu, les travaux d'agrandis-
sement pourront débuter et l'adjonc-
tion de deux étages fera , de l'actuel
bàtiment abritant la poste, une impo-
sante construction qui s'adaptera ma-
gnifiquement au cadre des environs.
Petit à petit , l'équipement touristique
de Viège s'affirme.

A la Cooperative

de consommation

BRIGHE (Tr) — Nous apprenons que
M. Marcel Truffer vient d'ètre nom-
mé gérant de la Cooperative de con-
sommation de Viège. Il faut  croire
que les capacités de ce jeune et sym-
pathique commergant sont réelles car
il assurera cette nouvelle fonction de
cet important commerce tout en de-
meurant le gérant avisé et combien
estimé de la coopé de Brigue. Nous
félicitons M. Truffer et lui souhaitons
beaucoup de succès.

Réouverture aujourd'hui

du tea-room Jdger

VIEGE (Mr) — Il nous avait  bien
manque ces derniers mois ce sympa-
thique lieu de rendez-vous où chacun
y avait passe tant d'heures, presque
en famille comme dans la chaude at-
mosphère d'un foyer. Victime du pro-
grès, ainsi que le bàtiment qui l' abri-
tait , il avait été appelé à disparaitre
à la fin de l'année dernière. Aujour-
d'hui, une impressionnante et tout
aussi elegante bàtisse avec le futur
restaurant et l'hotel Elite, a pris la
place de la maison d'antan. Et pour-
tant , ce n 'est que quelques mètres
plus loin que, fidèle à la tradition de
la maison, nous pourrons dès aujour -
d'hui nous retrouver dans l'ambiance
sympathique du restaurant de « Lisi »¦

L'heure de la rentrée
— Ca y est ! Nos gosses repren-

nent le chemin de l'école.
— Les miens ont retrouvé maitre ,

cahiers, livres, et se livrent déja a
d interminables commeniaires tra-
duisant leurs premières impres-
sions...

— Fabu.eux .' disait un étudian t
qui fa i t  ses premières armes au
collège de Sion. L'ambiance est
sensationnelle. Ca ira avec les
« pro f s  » de Sion.

— Un étrauger , ce gargon '.'
— Un Romand , venant d' une

grande ville, mais ayant échoué la-
bas. Il  vient à Sion avec Vespa»
de réussir ici.

— Ce qui est possible si l' etère
dont on parie se donne la peine de
travailler sérieusement. Quand il
dit « Qa ira avec les p r o f s  de Sion .,,
j e  pense que oui, à condition , tou-
te fois , qu'il en mette un coup ce
jeune homme. Les meilleurs pro fes -
seurs du monde ne feront  pas d' un
mauvais élève un brillant sujet si
ce dernier est un cancre et un
paresseux.

— Ce que nous disons à propos de
cet étudiant est valable pour tous
les écoliers.

— Bien sur ! Aujourd'hui plus
que jamais les jeunes sont places
devant des problèmes qui les obli-
ge à posseder une instruction gene-
rale très poussée, à connaitre par-
faitement bien des notions de base
qui leur permettront de poursui-
vre avec succès des études supé-
rieures. Leur réussite, dans la vie ,
resterà lièe aux qualités intellec-
tuelles qu'ils auront su acquérir.
Les postes importants ne seront
confiés qu 'aux meilleurs d' entre
eux. Dans toutes les professions ,
les faibles  seront éliminés des fonc-
tions principales , les incapables ne
maniererai jamais les leviers de
commande. Les amateurs se prépa-
rent un avenir douloureux.

— Tant pis pour eux.
— Certes, mais il importe de les

rendres attentifs aux conséquences
fàcheuses de leur désinvolture, de
leur laisser-aller, de leur manque
de volonté.

— Nos collèges o f f r en t  toutes les
garanties aux eleves qui y sont ad-
mis. Le corps professoral est excel-
lent partout. L'échec d'un élève ,
que celui-ci Vadmette ou non, ne
peut pas ètre imputé aux profes-
seurs. Mème s'il n'est pas le pre-
mier de sa classe, un gargon sé-
rieux, travailleur , obstiné dans ses
études, réussira ses examens, ob-
tiendra les diplómes qui lui ouvri-
ront les portes par lesquelles ne
passent plus les ratés.

— A l'heure de la rentrée , les
parents sont assez optimistes. Mais
de leur comportement , de leur atti-
tude, de leur volonté dépend aussi
la réussite ou l'échec de leurs en-
fants.  On pourrai t entamer un long
dialogue à ce sujet... mais le temps
presse et il ne nous reste qu'à sou-
haiter bonne chance à tous : pa-
rents, maitres et élèves , tous déci-
dés , sans aucun doute , à remporter
dans un e f f o r t  mis en commun de
grandes et belles rictoires.

Isandre.



C'est en apothéose que TOGA ferme ses portes
BRIGUE (Tr) — En fin de semaine,

l'exposition haut-valaisanne a conti-
nue d'enregistrer un succès vraiment
encourageant. C'est ainsi que les hal-
les ont repu la visite de milliers de
personnes venues de toutes les régions
du Haut Pay« et d'ailleurs encore. Ra-
dio Beromunster, mème, a profité de
l'occasion pour enregistrer quelques
scènes qui se sont déroulées dans
l'enceinte de la foire et qui ont déjà
été retranmises à l'intention des au-
diteurs de Suisse allemande. La gran-
de cantine a également connu son ani-
mation coutumière.

C'est ainsi que vendredi soir, réser-
vé aux gens de la vallèe de la Viège,
1 500 personnes y étaient réunies pour
applaudir aux productions de diffé-
réntes sociétés. La soirée debuta par
un discours prononcé par le distingue
président de Saas Fee, M. Bumann.
Elle continua par un concert fort ap-
précié de la fanfare de Stalden. Les
fifres et tambours de Toerbel, arborant
un nouvel uniforme aux couleurs vi-
ves, furent chaleureusemen . salués.
Pendant que le « Glockenspieler »,
joueurs de cloches, de Zermatt, obtint
un succès très sympathique. Pour com-
pléter cette soirée, réussie à la satis-
faction de tous les participants , le res-
ponsable des divertissements de
l'OGA, l'inimitable et spirituel Lean-
dre Venetz, ne manqua pas d'égayer
l'auditoire à sa fagon habituelle. C'est
ainsi qu 'entre autres, on apprit pour
quelle ra ison la commune de Naters
n'avait pas de vigne... et pourquoi la
fanfare de Stalden avait été invitée

à participer en musique à l'enterre-
ment d'une haute personnalité reli-
gieuse...

De nouveau, salle comble samedi
soir, qui était entièrement réservé aux
individuels de la chanson et de la mu-
sique. Nombreux furent ceux qui
étaient inscrits pour cette manifesta-
tion qui nous permit de constate? que
le Haut Pays pouvait également comp-
ier sur de nombreux artistes amateurs
de tous genres.

La journée du dimanche fut excep-
tionnelle puisque le nombre des visi-
teurs dépassa largement les prévisions
tandis que la soirée populaire qui mit
fin à ces festivités obtint le plus grand
des succès. Ce qui permei d'envisager
l'avenir avec optimisme et laisse sup-
poser que, pour 1965, date de la pro-
chaine OGA, les organisateurs pour-
ront compier sur un plus grand nom-
bre d'exposants. D'autant plus qu'un
des responsables de cette foire, qui
doit vivre puisqu 'elle a donne mainte-
nant les preuves de son incon testable
utilità, nous a laisse entendre qu 'on
avait l'intention de construire un
grand bàtiment qui pourrait abriter
ce genre de manifestation comme bien
d'autres encore.

Avant de terminer, qu il nous soit
permis de dire ici toute notre admi-
ration aux courageux organisateurs,
MM. Walther Wyss, Leandre Venetz,
Dr Gertschen et bien d'autres encore,
qui n'ont pas craint de mettre toutes
leurs forces à la disposition de TOGA
62 afin qu 'elle soit une véritable ima-
ge du peuple travailleur haut-valai-
san. Leur but a été amplement atteint.

Il est temps que ces energumenes soient punis
BRIGUE (FAV). — Dimanche ma-

tin , nous apprenions qu 'une bagarre
avait éclaté la veille, entre un grou-
pe d'énergumènes et des forces de
l'ordre , chargées d'assurer le contrò-
ie des entrées à la Foire-Exposition
de l'OGA à Brigue.

Alors que plus de 2.500 personnes
se trouvaient à l'intérieur de la can-
tine et applaudissaient aux produc-
tions des artistes amateurs de la ré-
gion, une bande d'excités, qui ne pou-
vaient pas pénétrer , il n 'y avait du
reste plus de place, s'en prit aux ins-
tallations et déchira des tentes à
l'entrée.

Cette bande penetra ensuite dans
la grande halle et paralysa complè-
tement le serviee. Devanit le désordre
qui régnait ,les organisateurs, qui ne
sont pour rien dans cette lamentatale
affaire, se virent dans l'obligation
d'annuler le bai.

Il est à souhaiter que si la police
parvient à mettre la main sur ces
énergumènes, elle ne se contente non
seulement de leur faire payer les
dégàts , mais les dénonce , afin qu 'une
peine d'emprisonnement leur permette
mieux qu 'une amende, de réfléchir
sur leur comportement.

Inaugurata du Manege du Foulon de Chippis

jÉgff .

Les bouchers
valaisans en balade

Samedi , de nombreux amis du cheval se sont rendus à Chippis pour
assister à l'inauguration de l'Ecurie et Manège du Foulon.

M. René Bonvin , conseiller municipal de Sierre, a cordialemen t accueilli
les membres de l'Ecurie , les invités ; ensuite, il a présente les cavaliers et
leurs chevaux. Puis, sous ses ordres , un carrousel et autres exercices concer-
nant le sport hippiqu'e ont démontré les qualités des uns et des autres.

Lors de la radette servie, M. R. Bonvin , avec humour a fait l'historique
de la fondation du Manège du Foulon . M. Jean Arnold , président de la Bour-
geoisie de Sierre. s'est déclaré heureux de l'extension du sport equestre à
Sierre. Une genrnle attention de M. le Dr Leon de Preux, apportée par Ma-
dame et sa fille , a comblé les cavaliers.

Cette agréable journée , qui aura sa répercussion dans la vie touristique
de Sierre, a été marquée par la naissance d' un nouveau membro, Olivier ,
fils de Mme et M. Bernard Donsé et petit-fils de M. René Bonvin. Un défilé
en ville et le verre de l'amitié offerì gracieusement par M. Victor Zwissig
ont clòturé cette manifestation inaugurale.

R. BioMay.
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Nous avons suivi avec grand plaisir la revue des cavaliers de l'Ecurie des
Foulons qui défilent ici devant leurs nouvelles écuries (dans le fond) . Au
premier pian , on reconnait le président de la nouvelle société, M. André
Zuffcrcy. (Photo Schmid)

Les 50 ans de la cabane Britania
SAAS-FEE (Tr) — C'est hier que la

section du Club alp in suisse do Genève
a fèté le 50e anniversaire do la ca-
bane Britania. A cette occasion , une
manifestation fort sympathique fut or-
ganiséc . au cours de laquelle on se
congratula en l'honneur de la jubilaire
qui a rendu jusqu 'à ce jour d'innom-
brables services à l'alpinismo.
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Bon voyage, MM. les officiers

BRIGUE (Tr) — C'est aujourd 'hui
que la Société haut-vala isanne des
officiers organise sa sortie annuelle.
Le but de leur promenade est Chamo-
nix. Nous souhaitons un bon voyage
et beaucoup de plaisir à ces vaillants
représentants de notre armée.

Le primiciant se rend en cortège à l'église paroissiale, suivi de toute sa parente
et entouré d'un grand concours de fidèles sierrois.

(Photo Schmid)

Repechage difficile
GONDO (Tr) — Comme notre jour-

nal l'a signale,- au début de cette se-
maine, une auto italienne était sortie
de la route et avait termine sa course
dans la Diveria. Par une chance ex-
traordinaire , les occupants ont réussi
à échapper à une mort certaine. A
plusieurs reprises déjà , on tenta de
sortir du lit de la rivière le véhicule
mais jusqu 'à ce jour ces tentatives
demeurèren t sans succès. C'est la rai-
son pour laquelle on se domande si
cette auto qui faisait la gioire de son
propriétaire ne va pas terminer ses
jours dans les flots tumultueux du
fameux cours d'eau.

Gentille attention
BRIGUE (Tr) — La fanfa re muni-

cipale de Lenzbourg, en promenade à
Saas-Fee, a fait balte dans notre ville
et n 'a pas manque l'occasion pour
saluer en musique leur compatriote
qui n 'est autre que le sympathique
inspecteur de notre grande gare. Ce
dernier fut très touche de cette gen-
tille attention et remercia chaleureu-
sement ces musiciens tout en leur
offrant un apéritif bien de chez nous
M. Norbert Gasser , le dévoué prési-
dent do la « Saltina » , avait égale-
ment tenu à participer à cette recep-
tion au cours de laquelle il apporta
à ces visiteurs d'un moment le salut
des mélomanes brigands.

MONTANA (FAV). — La Société
valaisanne des bouchers a choisi la
cabane des Violettes , au-dessus de
Montana , comme lieu de sa rencontre
annuelle.

Gràce à la bonne humeur dont cha-
cun avait fait ampie provision , et à
un accordéon endiablé , une ambiance
du tonnerre regna tout au long de la
journée.

Reprise des cours
de samaritains

VIEGE (Mr) — Avec le reel succès
obtenu ces dernières années par les
cours de samaritains organisés par
l'Alliance, la section du brave prési-
dent Wederich a prévu une petite
réunion des intéressés pour le 24 sep-
tembre. A cet occasion, les inscrip-
tions seront prises et la date du début
du cours pour le 26 courant sera défi-
nitivement retenue. C'est au Dr Ignace
de Rothen qu'a été confié la direction
du cours 1962-63 qui est prévu en tren-
te heures pendan t l'hiver. Espérons
que les intéressés seront nombreux car
les excellentes notions que peut nous
donner l'éminent praticien sont un
précieux bagage pour la vie de tous
les jours.

Première messe de M. le chanoine Michel Rey
En ce radieux deuxième dimanche de septembre, la paroisse de Sierre

a réservé un accueil chaleureux à M. le chanoine Michel Rey, de l'abbaye :de
St-Maurice, à l' occasion de sa première messe.

Cette splendide journée a commencé dans le jardin de la maison familia-
le, où était dressé un bel autel. M. le Doyen Mayor , cure de Sierre, accompa-
gné de nombreux prètres, vint chercher le primiciant et lui remit sa chape.
Puis la procession se forma , Gérondine en tète, le chceur mixte la Sainte-
Cécile, un groupe de jeunes filles portant les orreements du culte et le calice
précédaient le clergé et l'élu du jour suivi de sa famille.

Le sanctuaire était fleuri pour la circonstance. Après une entrée triompha-
le aux sons des orgues, M. le chanoine gravit les marches de l'autel pour cé-
lébrer le saint sacrifice, assistè de M. le Doyen Mayor, de MM. les chanoines
Imesch , procureur de l'Abbaye, et Allet , de la congrégation du St-Bernard.
L'abbé Muller fonctionnant comme parolier. A la tribunle, la Ste-Cécile, un
groupe de Gérondins et l'orgue sous les doigts habiles de M. Pio Darioli,
interprèten t une belle messe.

Le sermon prononcé par M. le chanoine Dayer, recteur du collège :de
St-Maurice, fut remarquable.

A la sortie de l'église, la Gérondine amène ses invités au Chàteau Belle-
vue avant de donner un concert-apéritif . Les invités se retrouvèrent dans la
salle des fètes, où un excellent repas satisfait les plus difficiles.

De nombreuses personnalités ont participe à cette partie d'amitié, en
particulier M. le .conseiller d'Etat Marcel Gard et Mme, M. le préfet Aloys
Theytaz , des représentants de l'Abbaye de St-Maurice , du clergé séculier et
un grand nombre de parents.

Un vibrant Te Deum et la bénédiction du Saint Sacrement ont mis fin
à cette belle journée. Que Dieu accordé un fructueux ministère à M. le cha-
noine Michel Rey.

Roger Biollay.

Le nouveau parking
aura fière allure

VIEGE (Mr) — Concordant avec le
pian general d'aménagement de l'en-
trée ouest à Viège, on procède en ce
moment à la correction de la courbe
de la route vers Saas et St-Nicolas.
Par la mème occasion, l'autorité com-
munale a décide de transformer com-
plètement la place du marche. Le
vieux poids public a disparu, plu-
sieurs beaux marronniers ont été abat-
tus pour faciliter l'accès et la sortie
de la place. Cette dernière sera re-
couverte de bitume et servirà de par-
king ainsi que de cour pour le mar-
che au gros bétail ; des pieux en fer
ainsi que plusieurs jeux de chaines se-
ront places suivant les besoins des
foires d'automne et du printemps.
Pour le moment, toute la place est
bouleversée mais petit à petit les pre-
mières lignes se dessinent et nous ne
doutons pas que d'ici quelques se-
maines, la cour du marche transfor-
mée en parking pour les besoins du
tourisme, aura vraiment fière allure.

Le centenaire de la naissance
du Dr Goudron

BRIGUE (Tr) — Le centenaire de
la naissance du Dr Guglielminetti,
plus communément connu sous le nom
du Dr Goudron , sera commemora à
Brigue le 24 novembre prochain. Ainsi
en a décide le comité d'organisation
qui , sous l'ègide de la commune et de
l'Office du tourisme, a été créé à cet
effet. Cette fète d'anniversaire revé-
t'ira une importance touristique capi-
tale pour notre cité car de nombreuses
personnalités suisses et étrangères y
participeront.
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Mme Emma Parvex et famille , ont

la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean PARVEX
Installatesi:

L'ensevelissement aura Heu à Mu-
raz-Collombey, le mardi 11 septem-
bre 1962, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire¦.art.

P. P. L

Monsieur Paul Gauye et ses enfants
Michel et Christiane, à Saxon ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Mayoraz, à Sion ;

Madame et Monsieur Hans Bach-
mann et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Marc Mayoraz et sa fian-
cée, à Lausanne ;

Monsieur Jean Gauye, a Sion ;
Monsieur l'Abbé Joseph Gauye, ré-

vérend cure de Chamoson ;
Monsieur et Madame Camille Sier-

ro et leurs enfants , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Georges Gauye

et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar Gauye

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Camille Gauye, à Sion j
Mademoiselle Cécile Gauye, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Mayoraz, Seppez, Gauye, Logean,
Maurey, Dayer, Fumeaux et Pralong,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Denise GAUYE
née MAYORAZ

leur chère épouse, mère, fille, sceur,
belle-fille, belle-soeur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
le 8 septembre 1962, à l'àge de 39 ans,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'office d'ensevelissement aura lieu
le mard i 11 septembre 1962, à 11 heu-
res, à la Cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : route :du Ra-
wyl, Sion.

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

t
Le F. C. Sion a le regret de faire

part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand DELALOYE
pére de son joueur de première équi-
pe, M. Jimmy Delaloye.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu
le lundi 10 septembre à 11 heures a
la Cathédrale.

t
Le bureau technique Michel AN-

DENMATTEN, ingénieur à Sion, a le
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand DELALOYE
pére de son employé Eric Delaloye.

T
La famille Henri Gaudin et ses en-
fants , Georgette , Jean-Claude et Ma-
rie-Rose ont la douleur de faire part
du décès de leur petite-fille, sceur,
et cousine

Marie Nkofe
decedee à l'hòpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
(St-Romain), le mard i 11 septembre
1962 à 9 heures.

P. P. E.



De Gaulle s'adresse à la jeunesse allemande
et la félicite d'ètre ce qu'elle a toujours été

LUDWISBURG (Afp). — Voici le texte de l'allocution prononcée diman-
che, dernier jour de sa visite officielle en Allemagne federale, par le general
de Gaulle devant des représentants de la jeune sse allemande réunis au chà-
teau de Ludwisburg, en Bade-Wurtemberg.

« Quant à vous, j e vous félicite. Je vous félicite d'abord d'ètre jeunes. Il
n'est que de voir cette fiamme dans vos yeux, d'entendre la vigueur de vos
témoignages, de discerner ce que chacun de vous recèle d'ardeur personnelle
et ce que votre ensemble représente d'essor collectif , pour savoir que, devant
votre élan, la vie n'a qu 'à se bien teni

Je vous félicite ensuite d'ètre de
jeunes Allemands, c'est-à-dìre les en-
fants d'un grand peuple. Oui. D'un
grand peuple. Qui parfois, au cours de
son histoire, a commis de grandes fau-
tes et cause de grands malheurs con-
damnables et condamnés. Mais qui ,
d'autre part, répandit de par le monde
des vagues fécondes de pensée, de
science, d'art , de philosophie , enrichit
l'univers des produits innombrables de
son invention , de sa technique et de
son travail, déploya dans les ceuvres
de la paix et dans les épreuves de la
guerre des trésors de courage, de dis-
cipline, d'organisation. Sachez que le
peuple frangais n 'hésite pas à le re-
connaitre, lui qui sait ce que c'est
qu'entreprendre, faire effort , donner
et souffrir ».

« Je vous félicite enfin d'ètre des
jeunes de ce temps. Au moment mè-
me où débute votre activité, notre
espèce commencé une vie nouvelle.
Sous l'impulsion d'une force obscure,
en vertu d'on ne sait quelle loi , tout
ce qui la concerne dans le domaine
matériel se transforme suivant un
rythme constamment accéléré. Votre
generation volt et, sans doute, conti-
nuent de voir se multiplier les résul-
tats combinés des découvertes des sa-
vants et de 1 agencement des macm-
nes qui modifient profondément la
condition physique des hommes. Mais
le champ nouveau et prodigieux qui

et que l'avenir est a vous.

s'ouvre ainsi devant vos existences,
c'est à ceux qui ont aujourd'hui votre
àge qu'il appartieni de faire en sorte
qu 'il devienne la conquète, non de
quelques privilégiés, mais de tous nos
frères les hommes. Ayez l'ambition
que le progrès soit le bien commun,
que chacun en alt sa part , qu 'il per-
mette d'accroìtre le beau , le juste et
le bon , partout et notamment dans les
pays qui , comme les nòtres, font la
civilisation , qu 'il procure aux billiards
d'habitants des régions sous-dévelop-
pées de quoi vaincre à leur tour la

faim, la misere, l'ignorance et accèder
à une pleine dignité. »

« Eh bien. Cette solidarité désormais
toute naturelle il nous faut, certes,
l'organiser. C'est là la tache des gou-
vernements. Mais il nous faut aussi
la faire vivre et ce doit ètre avant tout
l'oeuvre de la jeunesse. Tandis qu 'entre
les deux Etats la coopération économi-
que, politique, culturelle, ira en se
développant , puissiez-vous pour votre
part , puissent les jeunes Frangais pour
la leur , faire en sorte que tous les
milieux de chez vous et de chez nous
se rapprochent toujours davantage, se
connaissent mieux , se lien t plus étroi-
tement.

L'avenir de nos deux pays, la base
sur laquelle peut et doit se construire
l'union de l'Europe, le plus solide
atout de la liberté du monde, c'est
l'estime, la confiance, l'amitié mu-
tuelles du peuple frangais et du peu-
ple allemand. »

L'expulsion de M. Bidault a eu lieu samedi
Le chef du CNR « accompagné » à la frontière

ROME (Afp). — L'arrestation de
Georges Bidault et son expulsion sont
passées totalement inapergues en Ita-
lie.

En effet, au contraire de « l'affaire
Jacques Soustelle », qui passionna
pendant plusieurs jour s la presse ita-
lienne, l'arrestation de l'ancien prési-
dent du conseil , actuellement chef du
CNR (Conseil nationale de la résis-
tance), n'a été l'affaire que des ser-
vices secrets italiens dépendant du
ministèro de l'intérieur

Appréhendé à Civitanova Marche,
localité située en bordure de l'Adria-
tique et dépendant de la préfecture
de Macerata, M. Georges Bidault n'a
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été ni conduit dans les services de
police comme ce fut le cas de Jac-
ques Soustelle à Milan , ni soumis à
un interrogatoire . On lui demanda
simplement à quelle frontière il desi-
nili ètre « accompagné ». Et c'est
ainsi qu'à la faveur de la nuit, il fut
expulsé d'Italie sans que la trace et
les circonstances de son départ puis-
sent ètre remarquées par les journa -
listes.

Cette mesure extrème prise à l'é-
gard du principa l responsable de l'ac-
tivité OAS en France permei de pen-
ser que désormais le territoire ita-
lien est interdit à toute personnalité
appartenant à l'organisation terroris-
te.

Les Russes onf réussi l'étonnant exploit
hier de ferrer une puce tremolante

MOSCOU (AFP) — Ferrer une
B puce : tei est l' exploit qu'a réalisé

un agronome ukrainien, à en croire
5 le dernier numero du journal sovié-
1 tique « La Vie agricole ».

Nikolai Siadristy, attaché au la-
mi boratoire subcarpathique de con-
\\ tròie des semences, à Kiev , s'était
1 faille une solide réputation dans
jj toute l'Ukraine pour son habileté
1 à confectionner , à ses moments per-
B dus , des micro-minlatures. Son
B chef-d' ceuvre date d'hier.
B , Après s'étre délicàtement assuré
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Palmarès
du 23me Festival de Venise

VENISE ( A F P )  — Voici le palmarès
du 23e fest ival  cìnématographique in-
ternational de Venise :

Le Lion d'Or a été dècerne ex-aequo
à « Cronaca familiare » (Journal inti-
rr.i) de Valerio Zurlini (I tal ie)  et à
« L'Enf ance d'Ivan » , d'Audrey Tar-
kovski (URSS).

Le Prix special du jury  a été dècer-
ne à « Vivre sa vie » , de Jean-Luc
Godard.

Le Prix de la Coupé Volpi d'inter-
prétation mnsc.uline a Burt Lancastcr
pour « Birdman of Alcatraz » (Etats-
Unis).

Coupé Volpi dInterprétation Semi-
nine à Emmanuela Riva pour « Thè-
rèse Desquero ux » (France).  Ce prix
est le seul qui ait été dècerne à l'una-
nimité.

Le Prix de la première ceuvre, de-
cerne pour la première fo is , a été at-
tribué ex-aequo aux f i lms  américain
« Dauid et Lisa », de Frank P erry,
et argentin « Los Inundados » (Le.
inondés).

de la personne d'un de ces trop
célèbres diptères , Siadristy, travail-
lant aux pincettes , résolut de le
transformer en percheron. L'ceil au
microscope , il appllqua à chacune
des six pattes de la bestiole trem-
blante un fer-à-cheval miniature,
de surcroit marque à ses initiales.

Trois clous minuscules garantis-
sent la f ixation de chaque fer .

Le correspondant du journal de
Kiev , V. Storojouk (en russe : le
garde-scarabée), ne précise pas si
cette opération doit avoir une ap-
plication concrète.

Les declarafions de M. Couve de Murville
expliquent le séjour de de Gaulle en Allemagne

PARIS (AFP) — « L'objet du voyage
du general de Gaulle en Allemagne
était de mettre les relations établies
entre les gouvernements frangais et
allemand à l'épreuve de l'opinion pu-
blique , et. le résultat a été parfaite-
ment sati. faisant », a déclaré diman-
che soir M. Couve de Murville, mi-
nistre des Affaires étrangères frangais.

Le ministre, répondant aux journa-
listes qui l'interrogeaient à son re-
tour à Orly sur les résultats du voyage
présidentiel , a ajouté :

« J'ai eu le privilège d'ètre le té-
moin de ce voyage extraordinaire et

exceptionnel , en raison de l'accueil
que le peuple allemand, sans excep-
tion, a réservé au président de la Ré-
publique. L'enthousiasme des foules
a été croissant au fur et à mesure des
étapes de ce déplacement. L'accueil
de la jeunesse de Stuttgart a constitue
l'apothéose de cette visite ».

En ce qui concerne l'àspect plus par-
ticulièrement politique du voyage, le
ministre des Affaires étrangères a
ajouté que les convérsations qui s'é-
taient déroulées entre dirigeants fran-
gais et allemands avaient porte sur
l'examen de la situation internatio-
nale, sur la politique européenne et
sur les rapports franco-allemands en
general.

Etonnante évasion de Vempereur
du sud Rasai Albert Kalondji

LÉOPOLDVILLE (Afp). — L'évasion
de M. Albert Kalondji , et son départ
pour Bakwanga , la capitale du sud-
Kasai , à plus de mille kilomètres de
Léopoldville , auraient eu lieu avant-
hier.

Selon certaines informations , le «roi
empereur » du sud-Kasai , qui était
interne dopuis plusieurs mois dans la
prison do Luzumu à 80 km. de Léo-
poldville , en aurait été extrait par
dos individus se faisant passer pour
dos fonctionnaires de la justice congo-
laise, devant l' ommenor à Léopoldvil-
le pour un Interrogatoire. Une foi.i
dans la capitalo congolaise, M. Kalon-
dji et ses compagnons se rendirent à
l'aerodromo prive do Ndolo où ils pré-

¦ SEOUL (Reuter). — Un bac a
coulé au sud de Seoul , vendredi , dans
le fleuve Han. 24 personnes se sont
noyées et 34 pnt été sauyóaa.

sentèrent un ordre de réquisition pour
Bakwanga. L'avion partit en fin d'a-
près-midi.

Ce n'est que hier matin que l'affaire
s'est ébruitée. En effet , le directeur
européen de l'aérodrome de Ndolo a
été arrèté par les autorités congolai-
ses, qui l'accusent de complicité dans
cette évasion.

M. Kalondji avait été arrèté en jan-
vier dernier à la suite de la plainte
d'un député provincial du sud-Kasai
qui l'accusait de l'avoir fait arrèter
arbitrairement et de lui avoir fait
donner le fouet par ses gendarmes.
Condamné à 5 ans de prison ferme,
malgré la défense de Me Floriot venu
tout exprès de Paris, sa peine avait
été réduite récemment à deux ans et
dficai de prison.

Les troupes de l'ALN
à Blida

ELIDA (Afp). — Les troupes de
l'armée nationale populaire sont en-
trées dans Blida à 17 h. 15. A leur
tète se trouvait le colonel Boume-
dienne, chef d'état-major general , de-
bout dans une jeep accompagné des
colonels Mohamed Chabani et Ben-
cherif.

Les soldats de l'ANP ont été folle-
ment acclamés par une foule en de-
lire. A 17 h. 30, les camions de l'ar-
mée algérienne continuaien t d'arriver
dans la capitale de la Mitidja.

Kennedy demande au Congrès
Le rappel de 150000 réservistes

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-Unis vont ètre à menu de rappeier
150 000 réservistes, en raison du « carattere critique » de la situation Inter-
nationale. Le président Kennedy a demandé au Congrès l'autorisatton de
prendre une telle mesure et son adoption paraìt assurée car les leaders des
deux partis lui ont aussitòt apporté leur appui.

Le porte-parole de la Maison-B .an- été demandé par M. Kennedy.
che, M. Salinger , a refusé de preci- Le projet de loi soumis au Congrès
ser si la nouvelle demande présiden- prévoit la possibilité de rappeier en
tielle était due essentiellement à la serviee actif en cas de necessiti un
situation à Cuba. M. Salinger a de- maximum de 150 000 réservistes pour
claré que la décision de M. Kennedy une période n'excédant pas 12 mois
était motivée par la situation inter- entre la date d'ajournemen t de la
nationale « en general », et son « ca- présente session parlementa ire et le
ractère critique ». En aoùt 1961, au 28 février prochain . An aucun cas
moment de la crise de Berlin , le rap- cette mesure ne pourra toucher les
pel de 250 000 réservistes avait déj à réservistes déjà rappelés sous les dra -

peaux en aoùt 1961.
La différence entre le nombre de

réservistes visés par le projet actuel
— 150 000 — et celui qui avait été
demandé en aoùt 1961 — 250 000 —
s'explique ainsi que l'a indiqué M.
Salinger par l'augmentation des for-
ces régulières américaines. Celles-ci
qui étaient dans l'été 1961 de 11 di-
visions à effectifs complets plus trois
divisions d'entrainement, sont main-
tenant de 15 divisions, une 16me de-
vant ètre prète vers la mi-octobre.

Après les tremblements de terre en Iran
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Les tremblements de terre qui ont ravagé une partie de l'Iran ont je té dans
ces régions des malheurs et des souffrances indescriptibles. Les premières
photos originales en disent long.

Les troupes de Varmée nationale
f ont leur entrée dans Alger
ALGER (Afp). — Venant de Birmandreis , l'armée nationale populaire a

fait vers 16 heures son entrée dans Alger.
C'est accueillis par une population delirante de joie que les premiers

éléments s'engagent dans le chemin du ravin de la Femme Sauvage. Aux bal-
cons et aux fenètres des immeubles du quartier musulman du Clos Salembier,
les locataires ne cessent d'applaudir, tandis que les enfants dans la rue se
précipitent vers les soldats et, dévalant la pente qui méne vers Alger, fortnent
une naie piaillante aux troupes du colonel Boumedienne. Des femmes voilées
s'avancent vers les djounouds , leur prennent les mains et les accompagnent
de leurs bénédictions.

Au fur et à mesure de la progres-
sion du convoi les soldats, jusqu 'alors
et répondent de gestes de la main
plutòt tendus, commencent à sourire
aux acclamations et aux « you-you »
de la foule enthousiaste. Seul le co-

lonel Boumedienne reste impassible,
laissant simplement percer un léger
sourire en apercevant l'extraordinaire
cortège de voitures en folle qui pré-
cède ses hommes.

Près du chef de l'Etat-major de
joints, les commandants Slimane et
l'ALN se trouvent ses deux fidèles ad-
Mendjeli, qui, à la veille de l'indé-
pendance, avaient été, comme lui, des-
titués par le GPRA.

Au moment où le* convoi de l'ANP
s'engage dans la rue menant au Stade
municipal, un camion charge de Djou-
nouds de la Willaya Kabylie 3 appa-
rali. Les soldats, oubliant les affron-
tements d'il y a quelques jours, se sa-
luent cordialement.

A quelques mètres du carrefour , la
voiture du colonel Boumedienne est
prise d'assaut par 300 manifestants
qui applaudissent à tout rompre l'an-
cien chef d'Etat-major de l'ALN et
ses deux adjoints.

Peu après 16 heures, M. Ben Bella
s'est porte à la rencontre des troupes
de l'ANP, à proximité du Stade mu-
nicipal. Le leader du bureau politique
est entouré d'une cinquantaine d'en-
fants , qui crient à pleins poumons
« Yahia Ben Bella ».

La foule, qu il salue d'un geste au
pasage, lui réservé une vive ovation.

L'etra ng leur
des vieilles dames

BOSTON (Afp) . — < L'étrangleur
des vieilles dames » a encore frappé
à Boston , mais cette fois, sa septième
victime a été un gardien de nuit àgé
de 52 ans. Comme les six précédentes
victimes sauf une, il a été étranglé
avec un bas de soie.

C'est sa femme qui a découvert le
gardien inanime à son domicile situé
à une centaine de mètres du lieu du
crime précédent.

La police de Boston qui recherche
le crimine! depuis plus d'une semaine
dispose de peu d'indices. L'étrangleur
ne s'était attaqu e qu'à de vieilles
dames qui habitaient seufles dans leur
appartemont.

Ben Gourion
appelle les Juifs

COPENHAGUE (Reuter). — M. Da-
vid Ben Gourion . premier ministre
d'Israel, qui se trouve actuellement
au Danemark, a lance dimanche un
appel à tous les Juifs du monde en-
tier pour les inviter à venir s'éta-
blir en Israel.

Cette invitation pressante a été
lancée au cours d'une rencontre de
la jeunes se juive de Scandinavie à
Copenhague. L'homme d'Etat a pour-
suivi : « Un Juif ne peut Tètre véri-
tablement que s'il vit en Israel :
S'il était vraiment impossible pour un
Juif de s'établir en Israel , il devrait
au moins y venir étudier pendant une
année » . M Ben Gourion a conc'u
en affirmant qu 'il ne voyait pas de
raison empèchant les Juifs de se ren-
dre en Israel pour y vivre.

Dévaluation du cruzeiro
RIO DE JANEIRO (AFP) — La

banque du Brési'l annonce qu 'elle pro-
cèderà lundi à une nouvelle dévalua-
tion du cours du cruzeiro , par rapport
au dollar, la quatrième depuis le début
de la crise, ouverte en juin dernier ,
par la démission du cabinet Tancredo
Neves.




