
L 'apotbéose du Urne Tour de Romandie à Genève

Bocklandt (Bel.) vainqueur final
Maurer sauve l'honneur de la Suisse dans la dernière étape

A l'issue de la dernière étape du Tour de Romandie, qui conduisait
les coureurs de Delémont à Genève (204 km), le Belge Willy Bocklandt,
leader depuis la deuxième étape, a remporté le Tour 1963. C'est le
Suisse Rolf Maurer, co-airteur d'une longue échappée qui a remporté
la victoire a Genève.

Cette dernière étape a été particu-
lièrement animée par trois coureurs.
Eri effet , après 15 km de course dé-
jà , les Suisses Maurer et Gimmi, ac-
compagnés du Frangais Jean Dotto,
s'échappaient et ne devaient plus ètre
rejoints. Au Nolrmont (35e km) les
trois fuyards possédaient une avance
de 3' 35" sur le peloton, avance qui,
à La Chaux-de-Fonds se portait à 6'
(54e km). La montée de La Vue des
Alpes ne changeait rien et au som-
me! les trois hommes passaient en-
semble dans l'ordre : Dotto, Gimmi,
Maurer. L'Espagnol Angelino Soler
emmenait le peloton à 5' 50". Celui-
ci ne réagissail pas car le meilleur
classe des échappés, Dotto, était à 18'
06" au classement general. Par con-
tre, à St-Aubin (90e km) René Bing-
geli et l'Italien Defilippis prenaient
le large et au contròie de ravitaille-
ment, à Yverdon, leur retard était de
5' 55" alors que le gros peloton sui-
vait à plus de 8 minutes.

La dernière difficulté de la journée,

la cote de Burtigny (167e km) n appor-
tai! aucun changement. Jean Dotto
passait en tète suivi de Maurer et
Gimmi, Binggeli passait avec un re-
tard de 3' 05" en compagnie de Defi-
lipis et le peloton était pointé à T 30".
Avec son excellente performance au
cours de la dernière journée, Dotto
devait également enlever le Grand
Prix de la Montagne, dont voici le
classement final :

1. Jean Dotto (Fr) , 10 points ; 2. An-
gelino Soler (Esp) 9 ; 3. Guido de Ros-
so (It) 8 ; 4. Kurt Gimmi (S) 6 ; 5. Gui-
do Carlesi (II) 6 ; 6. Federico Baha-
montes (Esp) 5 ; 7. Rolf Maurer (S) 5.

Les derniers 36 km voyaient des
tentatives d'échappée de Carlesi , Beau-
frère et Sartore ainsi que du Suisse
Schmidiger, tentatives qui ne purent
se développer. A l'entrée du Stade de
Varembé à Genève, Rolf Maurer pas-
sait en tète et n'était plus rejoint ,
remportant ainsi la première victoire
suisse dans ce Tour de Romandie
1963

Voici le classement de la dernière
étape :

1. Rolf Maurer (S) 5 h. 23' 19"
(moyenne horaire 37 km 278) ; 2. Kurt
Gimmi (S) ; 3. Jean Dotto (Fr) mème
temps ; 4. René Binggeli (S) 5 h. 25 50 ;
5. Nino Defilippis (II) mème temps ;
6. Guido Carlesi (It) 5 h. 26 40 ; 7. Giu-
seppe Sartore (II) ; 8. Bernard Beau-
frère (Fr) ; 11. De Rosso (It) 5 h. 29'
55 ; 12. Benedetti (It) ; 13. Haeberli
(S) ; 14. Rohrbach (Fr) ; 15. Neri (It) ;
16. Centina (It) ; 17. Velly (Fr) ; 18.
Hintermueller (S) ; 19. Hagmann (S) ;

20. Grunewlad (Fr) ; 21. Bahamontes
(Esp) ; 22. Villiger (S) ; 23. Crinnion
(Irl) ; 24. Bocklandt (Be) ; 25. Soler
(Esp) ; 26. Brandts (Be) ; 27. Cerrato
(II) ; 28. Rosa (Esp) ; 29. Lach (Fr) ; 30.
Moser (It) ; 31. Dubach (S) ; 32. Girard
(S) ; 33. Balletti (It) ; 34. Mastrotto
(Fr) ; 35. Fontana (It) ; 36. Gaul (Lux);
37. Baldasseroni (Fr) ; 38. Weber (S) ;
39 Meysnq (Fr) ; 40. Biolley (S) 5 h.
41 47 ; 41. Falaschi (It) 5 h. 33 50 ; 42.
Ferri (Fr) méme temps ; 43. Blanc
(S) 5 h. 36 ; 44. Frischknecht (S) 5 h.
38 03 ; 45. Heeb (Lie) 5 h. 54 29 ;

Les nouveaux champions valaisans sur route 1963

K. Baumgartner, F. Luisier et G. Mathieu
Après le temps pluvieirx des Jours derniers, il était à craindre que

le soleil bouderait cette Journée. Le Vélo-Club Eolair, prèside par le
dévoué et oompétent M. Dutli , avait tout mis en oeuvre pour une
organisation panfaite et l'astre solaire ne put faire autrement que d'ap-
porter son concours pour la belle réussite de cette Journée.

Le départ est donne à 6 h. 15 pré-
cises devant le café du Rothorn. Après
le poni du Rhòne, Kurt Baumgartner
fai! um démarrage sec pour observer
la réaction du peloton, puis s'inslaille
parresseusement en queue de la cara-
vane.

BARBIERI ET BETRISEY
SE DETACHENT

A la hauteuir du Domaine de Fin-
ges. Barbieri attaque et prend tout
de suite une centaróne de mètres à
ses poursuivants. Un autre homme se
détache, Roland Bétrisey , et rejoint
le fuyard. Cette échappée, qui parati
anodine, verrà ces deux hommes pren-
dre une avance régulière au peloton
et selon nos pointages, la carovane

avait un retard de 4' 30" a Viège, puis
9' 45" à Naters. Les suiveurs roulaienl
vraiment à un irythme de promenade
et à Mcerel l'avance des fuyards ap-
prochail de 11 minutes.

BAUMGARTNER ATTAQUE

On se demandai! mème si quelqu'un
se deciderai! à attaquer, lorsqu'après
le poni du Rhòne, Kurt déclencha su-
bilement les hostiili'tés sur la còte très
accentuée qui précède le village de
Dersch. Erwin Math ieu, qui avait tenté
de le suivre se faisait lacher dans les
premiers lacets et fut contraint plus
tard à l'abandon. Dès cet instami, une
poursuite sans merci s'engageait et
l'avance de Barbieri s'amenuiiisait déjà

à Deisch 7' 30" alors qu'à Fiesch elle
n'était plus que de 6' pour tomber à
4' à Naters, 3' 30" à Viège, 2' à Ra-
rogne.

BARBIERI REJOINT
Le syrnpathique coureur transalpin,

qui avait fait une course admiirafole,
se cramponoait à son guiidon et péda-
lait comme un beau diable, mais son
style à l'arraché ne put finalement
rien contre la classe et la souplesse de
Kurt Bauimgartaer. Il faut bien dire
à la décharge de Barbieri , que les
choses n'auraient pas si mal tourné,
sMll avait été précède comme il se doit
par un molar ou par une voituire of-
ficielle. L'absence d'un «ouvreur de
piste» l'empècha de prendire les risques
nécessaires à la descente de Fiesch à
Brigue, pendant laquelle il dut concé-
der 3 précieuses minutes à son rivai.

A l'ouest de la Souste, Baumgartner,
revenu très fort, rejoàgnaiiit donc l'Ita-
lien et tentaiit en vain de le décraim-
ponner, si bien que l'on s'aeheminait
vers un sprint passionnant et doni l'is-

sue n'aurait pas été nécessairement en
faveur du Snerrois, si Barbieri n'avait
pas déeroché sa pedale à 50 m. de la
ligne bianche.

Roland Bétrisey accusai! en fin de
couirse l'effort fournii à la montée et se
faisait dépasser par l'ex-champion va-
laisan Hervé Viaccoz, qui effectua une
fin de course remarquable. Francis
Luisier s'octroyait à nouveau sans pei-
ne le titre chez les Amateurs B.

JUNIORS
lei également, la course fut animée

d'un bout à l'autre du parcours et fi-
nalement un groupe cormprenant Mi-
chellod Dominique, Mathieu Gilbert,
Antille Francis, Charly Mathieu et J,-
L. Pitteloud se détacha iirrésistiblement
et le sprint final revint à Gilbert Ma-
thieu, qui succède aimsi à J.-J. Viaccoz
pour le titre de oharapion valaisan Ju-
niors.

Cette épreuve compiali également
pour le Grand-Prix Manzioli.

G. Perruchoud.

Classement officiel 3 h 20 59- les 113 km à la m°yen-uiibiemem oniuei ne fle 33 km 734 . 2 Graf FranZ) j
CLASSEMENT OFFICIEL Monthey, 3 h. 24 52 ; 3. Viaccoz J

AMATEURS A J.-J., Sierre, 3 h. 26 04 ; 4. De- ;
1. Kurt Baumgartner, Sion, 3 h. b°ns Georges. Sion , 3 h. 26 05i ; J

13 16, les 113 km à la moyenne de 5- Rey Edmond , Sierre, 3 h. 27 26. ;
35 km 081 ; 2. Barbieri Giuseppe, mvinno '
Sierre, m. t. ; 3. Viaccoz Hervé, JUNIORS ;
Sierre, 3 h. 20 10 ; 4. Bétrisey Ro- 1. Mathieu Gilbert , Sion, 2 h. 18 J
land, Sion, 3 h. 26 12 ; 5. Pignat 17, les 77 km à la moyenne de j

l Amédée, Monthey, 3 h. 32 11. 33 km 409 ; 2. Michellod Domini- ;
Abandon : Mathieu Erwin, Sion, que, Sion. m. t. ; 3. Antille Fran- ;

cis, Sion. m. t. ; 4. Mathieu Char- j
AMATEURS B ly> Sion, m. t. ; 5. Pitteloud Jean- >

1. Luisier Francis, Martigny, Louis, Sierre, m. t. ;
4

GRAND PRIX « MANZIOLI » 1963
Classement intermédiaire !

DEUX ÉPREUVES (MONTRE ET LIGNE)  >
«

1. Baumgartner Kurt , Sion, A, 40 points ; 2. Michellod Dominique, !
Sion, J , 39 ; 3. Viaccoz Hervé , Sierre, A, 36 ; Barbieri Giuseppe , Sierre, \
A, 36 ; Antille Francis, Sion, J , 36 ; 6. Mathieu Gilbert , Sion, J , 35 ; ',
7. Mathieu Charly, Sion, J , 34 ; 8. Luyet Marcel , Sion, J , 32 ; 9. Viaccoz \
Jean-Jacques, Sierre, B, 29 ; 10. Bétrisey Roland , Sion , A, 28 ; 11. Debons ',
Georges, Sion, B, 27 ; 12. Debons Antoine, Sion, J , 25 ; Pignat Amédée, ',
Monthey, A, 25 ; Jordan Claude, Sion, J , 25 ; 15. Rey Edmond , Sierre, ;
B. 23 ; 16. Glromlni Gian Franco, Sierre, B, 21. ;

!
/Vt». u - .........

Les 2 étapes de samedi du Tour de Romandie
YVERDON - DELÉMONT

1. Giusepp e Sartore (It), 2 h. 43 52 (moyenne : 39 km. 544) ; 2. Antonio
Balletti (It), 2 h. 43 58 ; 3. Guido Carlesi (I t )  ; 4. Salvador Rosa (Esp) ; 5. Rino
Benedetti (I t )  ; 6. ex-aequo : Jo Vely (Fr), Jean Grunenwald (Fr), Jean Dotto
(Fr), René Binggeli (S), Raymond Meysenq (Fr), Angelino Soler (Esp), Raymond
Mastrotto (Fr), Bernard Beaufrère (Fr), Hermann Schmidiger (S) et Nino Defi-
lippis (It), tous mème temps que Balletti ; 16. Brandts (Be), 2 h. 48 35 ; 17.
Centina (li) ; 18. De Rosso (It),  suivi du peloton avec le malllot veri Bocklandt.

ETAPE CONTRE LA MONTRE
1. Jo Velly (Fr) 45 46 (moyenne 42,478 km.-h.) ; 2. Rolf Maurer (S) 47 03 ;

3. Guido de Rosso (It)  47 39 ; 4. Antonio Balletti ( I t )  47 30 ; 5. Angelino Soler
(Esp) 47 41 ; 6. Willy Bocblandt (Be) 47 47 ; 7. Franz Brandts (Be) 47 52 ;
8. Jean-Pierre Biolley (S)  47 55 ; 9. Federico ' Bahamontes (Esp) 47 57 ; 10.
Werner Weber (S)  48 22 ; 11. Centina (I t )  48 29 ; 12. Crinnion (Irl), 48 41 ; 13.
Mastrotto (Fr) 48 42 ; 14. Beaufrère (Fr), 49 12 ; 15. Carlesi (It) 49 19.

CLASSEMENT FINAL
1. Willy Bockland (Be) 20 h.

56' 54" ; 2. Federico Bahamon-
tes (Esp) 20 h. 58 50 ; 3. Guido
de Rosso (It) 20 h. 58 51 ; 4. Ma-
rino Fontana (It) 21 h. 00 41 ; 5.
Angelino Soler (Esp) 21 h. 01 24 ;
6. Jean-Louis Grunewald (Fr)
21 h. 03 55 ; 7. Giuseppe Sar-
tore (It) 21 h. 04 17 ; 8. Jo Velly
(Fr) 21 h. 05 07 ; 9. Walter Villi-
ger (S) 21 h. 06 43 ; 10. Guido
Carlesi (It) 21 h. 07 50 ; 11. Ray-
mond Mastrotto (Fr) 21 h. 07 43 ;
12. René Binggeli (S) 21 h. 08 13;
13. Jean Dotto (Fr) 21 h. 08 24 ;
14. Antonio Balletti (It) 21 h. 08
36 ; 15. Bernard Beaufrère (Fr)
21h. 09 58 ; 16. Rosa (Esp) 21 h.
10 21 ; 17. Gimmi (S) 21 h. 11
25 ; 18. Maurer (S) 21 h. 11 43 ;
19. Meyseng, 21 h. 12 12; 22.
Hagmann (S) 21 h. 14 01; 23.
Defilippis (It) 21 h. 14 24 ; 24.
Brandts (Be) 21 h. 16 04; 25.
Crinnion (Irl) 21 h. 17 49; 26.
Dubach (S) 21 h. 19 12 ; 27. Ne-
ri (It) 21 h. 19 19; 28. Gaul (Lux)
21 h. 19 51 ; 29. E. Moser (It)
21 h. 20 02 ; 30. Centina (It) 21
h. 20 43 ; 31. Haeberli (S) 21 h.
24 23 ; 32. Lach (Fr) 21 h. 25 44 ;
33. Biolley (S) 21 h. 25 45; 34.
Cerato (It) 21 h. 26 53 ; 35. Bal-
dasseroni (Fr) 21 h. 28 08 ; 36.
Ferry (Fr) 21 h. 30 20 ; 37. We-
ber (S) 21 h. 31 14; 38. Rohr-
bach (Fr) 21 h. 32 59 ; 39. Fa-
laschi (It) 21 h. 33 29 ; 40. Hin-
termueller (S) 21 h. 34 22; 41.
Manzoni (It) 21 h. 37 54 ; 42. Gi-
rard (S) 21 h. 41 12 ; 43. Blanc
(S) 21 h. 45 51 ; 44. Frischknecht
(S) 21 h. 49 23; 45. Jolliat (S)
21. h. 55 19 ; 46. Heeb (Lie) 22 h.
08 56.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Flandria , 63 h. 08 39 ; 2

Margnat-Paloma, 63 h. 12 21
3. Carpano, 63 h. 24 18 ; 4. Moi
leni, 63 h. 23 34.

W ^

Le trio des vainqueurs du jour a le sourire alors qu'il est f o  ri bien entoure apres l arrlvee vlctorieuse. De g. à dr. :
M M .  André Fllppln i, manager de K. Baumgartner ; Gerard Lomazzi, président de la Féd. Val. cycllste ; Francis
Luisier, vainqueur en amateurs B ; Kurt Baumgartner, vainqueur chez les amateurs A, et Gilbert Mathieu, gagnant
des juniors. Tout à drolte , le champion Gilbert Fatton, qui a tenu à encourager sur le parcours ses coéqulplers , alors
que lul-mème est voué à Vlnactlon, la main dans le plàtre, pour encore quelques semaines.

(Photo Schmid)
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Résultats
et Classements
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Baie 3-2
Chiasso - Grasshoppers 2-1
Granges - Lucerne 3-0
Lausanne - Bienne 1-1
Young Boys - Servette 2-0
Young Fellows - Sion 4-1
Zurich - Lugano 5-0
Zuirioh 21 16 4 1 63-26 36
Lausanne 22 15 3 4 68-27 33
Young Boys 22 11 5 6 50-39 27
Chaux-de-Fonds 21 8 8 5 37-33 24
Servette 22 10 4 8 50-33 23
Granges 22 8 6 8 39-35 22
Bàie 22 8 5 9 48-45 21
Bienne 22 8 5 9 33-36 21
Lucerne 22 6 9 7 33-40 21
Grasshoppers 22 6 7 9 44-41 19
Sion " 22 6 5 11 33-57 17
Chiasso 22 6 4 12 28-64 16
Young FeC'lows 22 6 2 14 28-48 14
Lugano 22 3 6 13 15-44 12

LIGUE NATIONALE B
Aarau . Vevey 3-0
Bellinzone . Thoune 3-3
Bruehl - Bodio 4-0
Cantonal . Schaffhouse 0-2
Porrentruy - Fribourg 3-2
UGS - Moutier 2-2
Winterthour - Berne 6-0

Schaffhouse 22 13 9 4 51-25 31
Cantonal 22 12 3 7 47-33 27
Bellinzone 22 8 9 5 36-25 25
Winterthour 22 10 4 8 41-30 24
U G S  22 8 8 6 33-28 24
Porrentruy 22 10 3 9 41-50 23
Bruehl 22 9 4 9 43-41 22
Thauna 22 9 4 9 43-45 22
Aarau 22 8 5 9 38-40 21
Moutier 22 8 4 10 32-45 20
Botìio • 22 7 6 9 18-31 20
Vevey 22 7 4 11 36-41 18
Berne 22 6 6 10 26-38 18
Fribourg 22 5 3 14 32-45 13

SPORT-TOTO No 35
Colonne des gagnants

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

PREMIERE LIGUE
Martigny - Stade Lausanne 1-1
Le Lode - Versoix 1-2
Monthey - Etoile Carouge 1-3
Raron - Malley 3-0
Sierre - Xamax 1-5

Xamax 20 11 6 3 48-25 28
E-toite Oarouge 20 11 5 4 45-29 27
Versoix 19 10 5 4 37-23 25
Yverdon 20 10 3 5 47-23 25
Le Lode 19 10 4 5 48-24 24
Stade Lausanne 20 9 6 5 30-26 24
Rairon 20 9 2 9 29-25 20
Malley 18- -7 3 8 26-33 17
Martigny 20 3 11 6 20-24 17
Renens 17 6 2 9 16-27 14
Forward Morges 20 3 5 10 18-38 13
Monthey 20 3 5 11 19-51 11
Sierre 20 2 5 13 27-62 9

DEUXIÈME LIGUE
Vernayaz - Monthey II 5-2 ; Mu-

raz - St-Maurice 4-1 ; Bri'g - Saillon
3-J1 ; Gróne - Salgèsch 0-1 ; Fully -
Chippis 4-2

Muraz 20 28
Brig 19 27
Vernayaz 19 23
Salgèsch 19 22
Gròne 18 21
Saillon 18 18
Fullly 18 18
Monthey II 19 18
St-iMauirice 19 14
Orsières 19 11
Chippis 20 8

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Raron II - Steg 1-4 ; Sietnre II -
Lens 1-7 ; Lalden - Visp 2-3 ; Chà-
teauneuf - St-Léonard 6-2 ; Grimi-
suat - Sion II 4-4.

Visp 19 33
Lens 17 26
Lalden 18 24
Girimi'suait 17 23
Sion II 17 18
Chàteauneuf 17 18
Steg 19 16
Raron PI 18 15
St-Léonard 19 11
Naters 16 8
Sierre II 18 4

Groupe II
Riddes - US Port-Valais 0-1 ; Ar-

don - Chamoson 6-2 ; Vouvry - Ley-
tron 3-0 forfait ; Saxon - Conthey,
5-1 ; Evionnaz - Collombey 1-3.

Collombey 19 31
Saxon 18 29
Leytron 19 21
Conthey 19 20
Ardon 19 20
Vétroz 18 18
Riddes 20 17
Vouvry 19 14
Chamoson 19 12
Evionnaz 19 5

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Monthey - Sion 5-3 ; Cantonali -

Lausanne 5-2 ; Chailly - UGS 0-3.
UGS 17 27
Cantonal 17 25
Etoile Carouge 17 22
Servette 18 22
Fribourg 18 21
Sion 17 16
Lausanne 18 13
Monthey 16 12
ViQars-sur-Glàne 16 11
Chailly 18 3

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Salgèsch H - Lens H renvoyé

JUNIORS A . ler DBGRJE _ 
B >  J* ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦/¦ ¦, ¦ . .  Deuxième ligue: Chippis subit la relegatici)

Brig 2-3 ; Sion TI - Saillon 2-4. O F F  O w"

Visp̂ Ta^l^TG^™ Steg G-fOIlC " $91011611611 M FU "V " CHIppÌS 4"2
0-3 f. ; Granges - Varen 2-7 ; Chip-
pia - Naters 0-3 f. ; Lalden - Lens
8-1 ; Bramois - Savièse 0-6 ; Saviè-
se H - Ayent 0-3 ; Ardon _ Bude 0-4;
Conthey - Vétroz 0-4 ; Si-Léonard -
Chàteauneuf 3-0 ; 'Chamoson . Vol-
lèges 0-6 ; Riddes - St-Maurice 3-0;
Orsières - FuMy 1-6 ; Saxon - Muraz
6-1 ;

JUNIORS B
Ohippis - Sierre 0-3 ; Naters - Sal-

gèsch 4-3 ; Lens - Sierre II 0-11 ;
Gróne - Raron 4-1 ; Ayent - Chà-
teauneuf 5-0; Leytron-Sion H 0-5 ;
Grimisuat - Saxon 3-0 f. ; Sion -
Grimisuat II 3-0 ; St-Gingolph _
Evionnaz 4-0 ! Martigny - Saillon 3-1;
St-Maurice - Monthey 1-1.

JUNIORS C
Sion II - Naters 2-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de l'AVFA

5me Tour
Sion II - Leytron 4-1.

DIMANCHE PROCHAIN
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Bienne ; Grasshoppers - Chx-
de-Fonds ; Granges - Lausanne ; Lu-
gano - Young FeUows ; Lucerne -
Young Boys ; Servette - Zuirich ; Sion-
Chiasso.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Moutier ; Bodio - Porren

truy ; Cantonal - UGS ; Fribourg
Bellinzone ; Schaffhouse . Aarau
Thoune - Wint.erthouir ; Vevey
Bruehl.

PREMIERE LIGUE
Malfley - Renens ; Martigny - Ver

soix ; Raron - Monthey ; Sierre
Le Lode ; Yverdon - Xamax.

"

FULLY : Schuler ; Tarawiarcaz, Ben-
der J.-M. ; Carron , Lopez, Roduìt ; Pel.
ley, Jordan , Bender jun., Michellod,Rittmann.

CHIPPIS : Balestraz ; Zufferey, El-
sig ; Mischlig, Rey, (Epiney), Cravio-
lini I, Rey II, Borloz, Délétroz Bonvin,
Craviolini II.

Dans les 12 premières minutes de ce
match dispute à une cadence rapide et
très fair play, l'excellent iunior An-
dré-Marcel Bender réussit l'exploit
d'inserire deux buts de très belle ve-
nue. A la 30e minute sur corner une
faute de main est commise par un
arrière locai et Craviolini II transfor-
me imparablement le penalty accordé.
Le jeu se déroule sans accroc. On as-
siste à de dangereuses descentes de
Fully qui n'arrive pourtant pas à con-
crétiser. Vers la 40e minute sur des-
cente des visiteurs, Cravioldni I d'un
tir croisé fait capiituler Schuler pour
la seconde fois.

Tres bonne deuxième mi-temps où
l'on vit les deux équipes domdner tour
à tour les locaux beaucoup plus dani
les 15 dernières minutes. Le gardien
des visiteurs eut l'occasion de se dis-
tinguer à maintes reprises pendant ce
temps. Les avants locaux ont pour leur
part manqué des occasions en or. Il
fallut attendre la 37me minute pour
voir rentrer le 3e but de Fully pai
Michellod sur passe transversale de
Rittmann. Chippis reagii bien et esl
très dangereux à plusieurs reprises
mais sur contre-attaque à la 42e mi-
nute, un arrière des visiteurs touche la
balle bien involontairement du bras,
l'arbitre accordé le penalty que Lopei
envoie aù coin des filets établissant
ainsi le score final.

Troisième ligue: Viège est champion de groupe
Rarogne II - Steg 1-4 Sierre II - Lens 1-7 Evionnaz - Collombey
Terrain de Turtig en bon état. 100

spectateurs.
Les équipes :
RAROGNE II : Imboden R. ; Kar-

len P., Kòpfli H., Brégy L., Troger E.,
Troger P., Bregy E., Karlen B., Troger
A., Eberhard O., Kalbermatten R.

STEG : Troger, Wicky Bruno, Schny-
der D., Kalbermatter G., Schnyder
M., Bitz F.-J., Hildbrand K., Eberhard
E., Eberhard R., Wicky Bernard, Voef-
fray.

Arbitre : M. Wuthrich, de Chippis.
Buts : Voeffray, Wicky Bernard,

Hildbrand K., Eberhard O. et Schny-
der M. sur penalty.

Il semblait bien, dés le début, que
Rarogne II ne serait jamais à mème
de venir à bout des solides voisins de
Steg. Les visiteurs étaient mieux ar-
més pour créer l'écart et le firent par
Voeffray qui sut intervenir au bon
moment à la suite d'une malheureuse
intervention du gardien locai. Aidés
par le soleil, les visiteurs seront régu-
lièrement à l'assaut des buts des ca-
dets de Rarogne qui semblent bien en
perte de vitesse ou plutót à court
d'entraìnement. Peu de changement
avec la reprise où les situations du
début se reproduisirent le plus régu-
lièrement telles que le veut le jeu de
IHe ligue. A peine l'engagement est-il
donne que le rapide ailier Hildbrand
s'envole et fusille à bout portant Im-
boden. Un quart d'heure de jeu nous
amène le premier point des locaux
alors qu 'un penalty, quatre minutes
plus tard , sera tire au bon endroit par
Schnyder M. Il semble qu'on peine un
peu dans le camp de la relève de Ra-
rogne où, pour le moment, seul le vé-
téran Troger Ernest semble arme
pour faire distribuer le jeu et faire de
1 ordre dans le camp locai.

SIERRE : Bruttin ; Pfyffer, Ber- f _ T
thod ; Tissieres, Salamin, Crettaz ; * "**
Hagmann, Rouvinet, Constantin, Rouil- „»,,,«„.,» „ T j  TTT ,» T
ler, Zuppéchin. , EVIONNAZ - Jordan III ; Max, J«v¦ .- . , . .! • . dee IV; Vceffray I, Pochon , Vcef-

LENS : Praplan ; Nanchen J., Bri- fray II ; 'Mèttan, Lùgon,' Mòttet, Jori
guet M. ; Lamon M., Lamon G., dan II , Coquoz (Jordan I).
Naoux ; Bagnoud G., Praplan J., Ba-
gnoud C, Bonvin Médard, Due Lau- Arbitre : M. Seppey Clément.
rent- Pas beaucoup de commenj laiires à

Arbitre : M. Veuthey, Dorenaz.
Comme d'habitude, les locaux ne

résistèrent valablement que pendant
une mi-temps seulement. Le jeu fut
mème très plaisant à suivre ; les ren-
versements de situations se succédaient
rapidement et les deux gardiens furent
alertés tour à tour. C'est toutefois
Bruttin qui capitula en premier sur
un tir de Due depuis l'aile et égalisail
d'habile facon. La réaction des visi-
teurs ne se fit pas attendre puisqu'à
la 17e Médard Bonvin redonnait l'a-
vantage à son club.

Après la pause, le manque d'entraì-
nement de la plupart des joueurs sier-
rois permit aux Lensards de dévelop-
per les phases de jeu tout à leur guise
et Bruttin encaissa sans broncher cinq
filets marques successivement par C.
Bagnoud, Médard Bonvin, G. Bagnoud
(2 fois) et finalement Lamon. A noter
que Bruttin retint un penalty tire par
G. Bagnoud.

faire sur ce match si ce n 'est que
Collombey corame prétendanl au titre
eux beaucoup de peine à s'assurer
l'enjeu. Il fallut une décision de l'ar-
bitre assez discutable (la balle ayant
frappé la ligne de but) pour faire
baisser les bras des locaux , 'lesquels
jusqu 'à ce moment là donnaient faci-
lement la réplique à une équipe qui
aura pas mal de choses à mettre au
point si elle veut prétendre à une éven-
tuelle ascension.

Chàteauneuf -
St-Léonard 6-2

CHÀTEAUNEUF : Sivilotti ; Roch,
Mariéthod I ; Antonelli, Antoniotti,
Mariéthod II ; Michelet, Charbonnet,
Nancoz, Germanier, Rossini, Dubuis.

ST-LEONARD : Schwéry ; Panat-
tier, Tissieres I ; Pedretti , Tissieres
II ; Gillioz, Solioz, Tuberosa, Studer,
Margelisch, Fardel .

Chàteauneuf débute en trombe puis-
que, après 30 minutes de jeu , les ban-
lieusards mènent par 3 à 0 gràce à de
très beaux buts de Rossini qui ouvre
le score à la Ile minute suivi de près
par Germanier à la 17e et de Nanpoz
à la 26e. Après ce troisième bui , St-
Léonard se reprend sérieusement et le
but de Solioz, à la 40e minute, re-
donne des ailes aux visiteurs. Après
le thè, St-Léonard bénéficie d'un pe-
nalty que Pedretti transformera à la
57e minute. Les visiteurs accentuent
leur pression mais Nangoz, à la 62e
minute, marquera le 4e but qui aura
le don de décourager les visiteurs. La
suite du match se déroulera au ralenti
et permettra à Dubuis , à la 72e, et à
Charbonnet, à la 82e, d'établir le score
final
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Le FC Grone aurait mérité d'Inserire un but dans cette action de grand style
d'Hubert Bruttin. Mais la balle lui échappe de peu tandis que le gardien haut-

valalsan Naselli est bien parti à sa rencontre.
(Photo Schmid)

SALQUENEN : Naselli C. ; Mathieu
M., Constantin M., Cina E. ; Pichel W.
Amacker A. ; Cina E., Mathier R., Pan-
naitier G., Mathier A., Blatter S.

GRONE : Imsand ; Métral M., Ru-
daz J., Bitz M., Miohelloud J--C. ;
Grand G., Devanthéry M. ; EsseJier P.,
MicheWoud H, de Preux R-, Bruttin
A.

Arbitre : M. Weber, de Lausanne.
Ce match fut partiellement place

sous le signe de la liquidation. Nous Donc victoire somme toute méritée
disons partiellement, car les visiteurs des visiteurs qui jouèrent pour gagner.
jetèren t toutes leurs forces dans la ba- Quant aux locaux, ils attendent avec
tarile. Jouant avec leur energie légen- impatience leur terrain.

daire et un désir évident de vaincre
ils virent leurs efforts récompensés.
Face à cette débauché d'energie, les
avants locaux ne purent pas dévelop-
per leur jeu habituel. A peine une of-
fensive était-elle amorcée que la dé-
fense visiteuse, d'un immense tir aé-
rien, renvoyait la balle dans leur camp
d'attaque. Gróne pourtant par Bruttin
et Michelloud H. eut deux occasions,
mais la chance n'en vouluit rien en sa-
voir.

Lalden-Vis» 2-3
Terrain de Lalden en bon état. 100

spectateurs. Temps chaud.
LALDEN : Andereggen ; Truffer A.,

Schnydrig ; Truffer M., Fercher, Ims-
tef , Heynen ; Hutter, Margelist, Zei-
ter, Henzen.

VISP : Perrier ; Noti, Mazotti J. ;
Domig, Mazotti R., Mazotti B. ; Biner,
Warpelin , Muller, Imboden, Mazotti L.

L'arbitre était M. Darbellay de Ro-
che.

Buts : Imboden 2, Muller, Marge-
list, Mazotti B, (autogoal) .
Ils oraignaient un peu le déplacement
de Lalden les voisins de l'autre coté
du Rhóne et cela avec raison. D'ail-
leurs nous en eùmes la confiTmation
car ce sont bien les gens de l'endiroit
qui ouvrirent la marque. Mais petit a
petit les visiteurs refirent le chemin
perdu un peu gràce à leur meilleur
bagage technique. Et lorsque les équi-
pes se retrouvèrent sur la ligne, les
Viégeois avaient déjà créé l'écart. Ce-
pendant en seconde mi-temps, le jeu
fut moins bon et le travail d'equipe
laissa à désirer. Ce qui amena d'ail-
leurs une certaine nervosité dans les
camps des visiteurs en provoquanl un
autogoal d'un demi. Pourtant jama is
Lalden ne nous donna l'impression de
baisser les bras et jusqu 'à l'ultime mi-
nute les locaux essayèrent d'arracher
le match nul. Gràce à sa rencontre de
hier après-midi, Visp est défi nitive-
rnent champion de groupe et peut dé-
jà se préparer pour les matches d'as-
cension.

Grimisuat I - Sion II
4-4

Sion joue dans la composition sui-
vante : Blaser ; Pralong II, Schlotz ;
Walzer , Sivilotti, Pellet ; Bovier, Zuf-
ferey ; Coquoz (Pralong I), Marzoli ,
Holzer.

Arbitrage de M. Bapst, de Martigny,
moyen.

Dès le coup d'envoi, Grimisuat atta-
qua en force et prend à froid la dé-
fense visiteuse, ouvrant ainsi le score.
Sion reagii et par l'intermédiaire de
Coquoz rétablit regalile. Sion continue
à dominer mais, sur coup-frane , Per-
ruchoud redonne l'avantage pour ses
couleurs. Sion ne perd pas son temps
et Zufferey égalise à nouveau puis
c'est au tour de Marzoli de marquer
un point de plus pour les rouge et
blanc. Sion est constamment dans le
camp des locaux mais le score ne sera
pas augmenté jusqu 'à la pause surve-
nant sur le score de 2 à 3.

La seconde mi-temps voit une réac-
tion des locaux et Perruchoud égalise
à nouveau ; mais Bovier redonne l'a-
vantage pour ses couleurs sur penalty.
Ce n 'est que huit minutes avant la fin
que Grimisuat égalise.

Peu de chose à dire sur ce match
si ce n'est que Grimisuat n'est pas
invulnérable comme prétendanl au
titre de champion alors que Sion jouait
avec plusieurs remplacants dont prin-
cipalement le gardien.

APRES ECOSSE-AUTRICHE

Muraz - St-Maurice 4-1
MURAZ : Chablais ; Borgeaud, Ver-

naz III ; Vernaz II, Marquis, Turin I,
Turin F. ; Frane, Vernaz I, Bussici],
Turin II.

ST-MAURICE : Frey ; Rappaz , Che-
seaux ; Chablais, Crittin, Campones-
chi ; Vernay, Baud, Rausis, Mottie;
Simonetto.

A l'occasion de ce derby bas-valai-
san, les joueurs des deux équipes se
comportèrent d'une facon tout à fait
exemplaire ce qui est tout à leur
honneur.

Muraz ouvrit le score à la 20e mi-
nute sur penalty transformé par F.
Turin. A la 55e minute, Bùssien inserii
le numero 2 et 15 minutes plus tard,
le gardien Fumeaux, qui pour cette
rencontre jouait en avant, marqua le
plus beau but de cette partie. St-Mau-
rice sauva l'honneur à la 80e minute
par Rausis avant qu 'Albert Turin n'é-
tablisse le score final 5 minutes plus
tard

Vernayaz-Monthey II
5-2

VERNAYAZ : Moret ; Lugon, Char-
les ; Vceffray, Luisier ; Décaillet, Grand
Morisod, Mayor, Uldry.

Buts : Mayor 2, Vceffray, Grand et
autogoal.

Les Montheysans débutèrent sur les
chapeaux de roues et après 20 mi-
nutes de jeu menaient par 2 a 0. Mais
ce ne fut qu'un feu de paiille et les lo-
caux rétablirenit l'égaliibé avant la mi-
temps gràce à un penalty transformé
par Mayor et à un autogoal de la dé-
fense des visiteurs.

Après le thè, Monthey ne put con-
lenir très longtemps les actions offen-
sives des locaux qui s'assurèrent
alors une victoire confortatole gràce i
3 buts de belle venue doni celui de
Vceffray fut particuliièrement appré-
cié du public.

JUNIORS

St-Léonard -
Chàteauneuf 3-0

ST-LEONARD : Studer ; Pannatici
Balet ; Bitz, Clivaz, Anthamatten, Jae-
quod , Gillioz, Tissieres, Schwéry, De"
lalay.

L'arbitre n'était pas
à la hauteur

La Conférence présidentielle de *
Fédération autrichienne a entenda R
rapport de l'entraineur national con-
cernant le match Ecosse-Autriche od
a été arrèté par l'arbitre avant 9
fin réglementaire.

« La Fédération a appris avec rfr
grets que l'equipe nationale s'est Ufy
sée entrainer à des gestes anti-spof/
tifs. La victoire de l'Ecosse était me*
ritée. Cependant , les officiels ont et'
pressément souligné que l'avanl-ceo*
tre Nemec n'avait pas craché en di-
rection de l'arbitre, que l'expnlsto»
de Hof était absolument injustifié*
et qu'ils étaient unanimes à estiraer
que le match avait été arrèté sa»*
motif. Visiblement, l'arbitre n'étì»
pas à la hauteur de sa t&che. Le <$'
mite directeur prendra les mesnr»
nécessaires après avoir recu et esami-
né le rapport de la FD7A ».



Défaite du FC Sion à Zurich 4-1 Sierre - Xamax 15 n-2j
Faits marquantsDE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER A ZURICH

Celle rencontre très importante pour les deux formations s'est ter-
minée par une victoire mèri tèe des Young Fellows qui, gràce à une
volonté et à une energie supérieures à celle des Sédunois ont réussi àj'attribuer la totalité de l'enjeu.

Il faut reconnaìtre que le niveau de ce match fut très moyen par
le fait que chaque formation recherchait uniquement le resultai en fai-
j ant abstraction de tout spectacle. Cela se comprend et s'est justifié
pour les locaux qui malgré leur victoire de ce dimanche et le boncomportement face à Grasshoppers, il y a une semaine, reste l'une des
plus faibles équipes de la LNA.

Les buts locaux ont été marques avec passablement de complicità
de la part des visiteurs. L'absence de l'entraineur Mantula surtout s'est
falle durement sentir au sein du FC Sion et ceci excuse en partie ladéfaite de la formation valaisanne. L'absence de Mantula fut surtout
ressentie dans le compartiment défensif et constructif où aucun autre
joueur sut jou er le ròle de constructeur et d'homme de liaison qui
s'imposait nécessairement. Le travail abattu à l'ordinaire par le talen-tueux Goelz, également absent, ne fut jamai s réalisé par son rempla-
cant.

Tout au long de la rencontre, le manque de liaison entre la défense
et l'attaque sédunoise fut le point noir qui dieta finalement la défaite.

Ce n'est pas à un miracle valaisan
que l'on s'attendait du fait de la
transformation de l'equipe visiteuse,
mais par contre l'on pouvait espérer
un score plus serre. Il faut en con-
venir que la différence de trois buts
est trop sevère pour les Sédunois car
les Young Fellows ne réussirent pas
un grand match. Cependant l'organi-
sateur qui faisait défaut chez les vi-
siteurs existait au sein de la forma-
tion locale en la personne de Boskow,
brillant distributeur. Il sut parfaite-
ment alimenter le joueur de réserve
Niggeler qui se trouvait dans une
belle form e en ce dernier dimanche,
mais qui eut également pas mal de
chance avec lui.

VERREUR DU PREMIER BUT

Durant la première demi-heure les
Valaisans dominèrent largement leurs
adversaires mais durent concéder un
but sur une erreur de Barlie qui hé-
sita avant de sortir sur une descen-
te de Niggeler. Ce premier but fut
décisif dans un sens car il donna en-
tièrement confiance aux locaux. Mal-
gré cela, les joueurs sédunois con-
tinuèrent à dominer au milieu du ter-
rain , leurs passes étaient précises mais
au moment propice devant les buts
de Nydegger, personne n'était là.

Dans cette première partie de ìa
rracontre, les Valaisans n'eurent guè-
re de chance car deux de leurs lirs
aboutirent sur la latte alors que Meier
avait lui aussi une belle occasion de
conclure mais n 'y parvint pas finale-
ment. Ces trois coups du sort ne fu-
rent pas spécialement des encouragc-
ments pour les visiteurs.

SION DEVRA SE RACHETER
DIMANCH E PROCHAIN

Cette défaite sédunoise n'est pas
catastrophique du tout mais elle doit
ètre un avertissement pour dimanche
prochain face à Chiasso.

Face aux Tessinois sur son terrain,
le FC Sion se doit de s'imposer et
démontrer par là que d'autres for-
mations ont leur place en LNB mais
non lui.

La rencontre de dimanche prochain
sera une décision avant l'heure en-
tre Chiasso et Sion, et il faut faire
confiance aux hommes de Mantuia
qui d'ici une semaine pourront pro-
bablement compier sur lui car il sera
rétabli.

Si Goelz peut lenir son poste, il ne
fait aucun doute que les Tessinois ne
seront pas à la fète sur le terrain du
Pare des Sports de Sion.

12e minute : Anker tire en force
mais la balle s'en ira frapper la lat-
te des buts de Nydegger.

14e minute : Sion bénéficie d'un
coup frane des 20 mètres. Le tir puis-
sant de Gasser s'en ira malheureuse-
ment à coté.

19e minute : Erreur de Barlie et
premier but des Young Fellows. La
balle avait préalablement frappé lalatte avant de revenir en jeu et d'è-
tre reprise par Niggeler.

; 24e minute : Magnifique retourné
d'Anker, la latte une nouvelle fois.
50e minute : Germanier est durement
blessé par Signer. Il reste étendu et
devra ètre emporté sur une rivière.
Il reprendra néanmoins une place de
figurant à l'aile droite dix minutesplus tard. Il sera pourtant précieux
lorsque Sion parviendra à sauver
l'honneur.

62e minute : La défense sédunoise
garde trop la balle en défense et
après quelques dribbles malheureux
Niggeler s'emparera de la balle et
inserii le numero 2.

67e minute : L'unique but de Sion.
Germanier glisse la balle faiblement
à Anker qui à son tour sert Quen-
tin. Celui-ci parvient à prendre legardien zurichois à contre-pied.

72e minute : Barlie sort imprudem-
ment et Niggeler n'a aucune peine à
marquer face aux buts vides.

79e minute : Le plus beau but dela rencontre fut l'oeuvre de Boskov
qui après avoir regu la balle, la con-
tróle et place un shoot imparatale.

84e minute : Germanier a une belle
occasion de réduire la marque mais
après avoir trop temporisé il se fait
prendre la balle par la défense lo-
cale.

YOUNG FELLOWS : Nydegger,
Munger, Kyburz, Rueegg, Signer,Mu».ller, Niggeler, Boskow, Benkoe,
Reutlinger, Schmid.

SION : Barlie, Héritier, Germanier,
Meier, Salzmann, de Wolff , Sixt II,
Bornoz, Anker, Gasser, Quentin.

Arbitre : M. Huber, de Thoune,
terrain Letzigrund, 3000 spectateurs.
timps disoleine.

Incidents : 43e minute, Sixt blessé
ne fait remplacer par Troger. 50mp
minute, Germanier durement contre
par Signer, sort sur une civière et re-
prendra plus tard le poste d'ailier
droit.

Les formations : Comme annonce,
Young Fellows jou e sans «son gardien
titulaire et remplace son ailier droit
Scheinach par Niggeler qui a réussi
le « hai trick ».

Buts : 19me Niggeler (1-0) ; 62e,
Niggeler (2-0) " 67me Quentin (2-1) ;
72me Niggeler (3-1) ; 79me Boskov

Stade de Condémanes en parfait
état.

300 spectateurs.
Arbitre : M. David, Lausanne sevère

et excellent.
SIERRE : Salamin ; (Pont) Berclaz,

Genoud L, Morand ; Caimporind, Fri-
cker ; Genoud R. Giletti, Arnold, Cina ,
Jenny.

XAMAX : Jacottet ; Tribolet, Casali,
Rohrer ; Corsini, Richard ; Porrei, Ri-
ckens, Amezdroz, Gehrig, Gunz.

Buts : 6e Giletti 20e Gehrig, 43e Ri-
chard, 65e Amezdroz, 74e Amezdroz,
90e Richard.

Incidents : Camporini est étendu à
la suite d'un choc et doit recevoir des
soins. 30e Arnold subii le mème sort.
39e Ravera remplace Gunz blessé.
Casali lui cèderà son poste et occuperà
l'aile gauche. Salamin, blessé dans les
dernières minutes de la première mii-
temps, est remplace par Pont.

Cette nouvelle défaite, biien que pre-
vistole, plonge le club sierrois dans
une situation désespérée. Il faudra dé-
sormais un concours de circonstances
vraiment exeeptiomnel pour tiirer de
l'impasse où LI se trouvé le plus ancien
club de première ligue. L'entraineur
avait pouirtant essayé de remanier pres-
que complètement la formation en in-
troduisant le WM, et ces modifieations
faillirent créer une agréable surprise
et faire sensation dans la cité du soleil ,
puisqu'après 6 minutes Giletti d'un
puissamt tir à effet ouvrail la marque,
alors que Jacottet dans les buts ne
tentaiit méme pas une esquisse de pa-
rade. Dans la minute qui suivit, Jen-
ny centrali de splendide manière sur
Cina et l'inter gauche locai plaga une
bombe à raz terre que Jacottet devia
en corner. Les affaires se stabilisèrent
par la suite, et Xamax beaucoup mieux
arme techniquement se fit dangereux.

Amezdroz, très rapide, ne ménagea pas
le gardien Salamin et plusieurs de ses
tire manquèrent le but de peu.

A la 20e coup de théàtre. Rickens
tire un coup frane et Gehrig égalise,
alors que Salamin trop vite sorti est
battu. Camporini accouru à la rescous-
se manque la reception de la balle sur
la ligne de bui et ne put éclaircir la
situation.

Cette égalisation chanceuse aug-
mentera la tension nerveuse des ac-
teurs et plusieurs rencontres violen-
tes nécessitent rintervention des soi-
gneurs.

Giletti , à son aise au centre du ter-
rain , pratique un jeu clai/rvoyant et
constructif et ses bel les ouvertures de-
mandent la vigilence soutenue de Ca-
sali, Tribolet et Rohrer. Le resultai nul
semble contenter toul le monde, lors-
que peu avant la pause et à la suite
d'une offensive visiteuse, Richard bat
Salamin qui essayer inutilement une
parade des poings aussi spectaculaire
qu 'inutile.

En deuxième mi-temps. Pont, qui
reparaìt après une éclipse prolongée
n'a pas la tàche facile et se fait lober
à la 6me d'un coup de tète d'Amez-
droz, mais la latte renvoii e ce tir par
bonheur. Puis un essai de Jenny trouvé
le portier visiteur bien place. Ravera
risque ensuite de provoquer un auto-
goal en déviant sur la latte le coup
frane botte par Giletti. Amezdroz signe
à la 20me le plus joli but de la partie
à la suite d'une belle descente collecti-
ve de Porrei, Rickens et Casali. Dès
lors, les Sierrois s'avouent battus et le
score sera aggravé à deux reprises en-
core, par Amezdroz à la 29me et enfin
par Richard à la 45me.

Si la victoire visiteuse est méritée, le
score final est tout de mème un peu
sevère.

G. Perruchoud.

Martigny aurait mérité plus que le match nul
rtli-temps 0-0

Stade municipal de Martigny. 400
spectateurs. Arbitre : M. Pecorini, de
Genève, bon.

MARTIGNY : Anker ; Martine!,
Grand R, Dupont ; Ruchet, Rega-
mey ; Moret , Grand M., Joris, Maou-
che, Pellaud.

STADE LAUSANNE : Demonter-
je aud ; Pavesi, Giroud , Gander ; Neu-
jebauer, Tedeschi ; Prod'hom, Biglei ,
Maring-, Brachi, Fuchs.

Buts : 66me Maring ; 83me Grand
M.

Notes : A la 38me minute, Renko
remplace Joris et à la 40me minute,
Neugebauer est remplace par Schnee-
bli.

Disputée à l'heure de l'apéritif , cet-
te rencontre ne fit que confirmer les
prévisions, à savoir resultai nul et
j eu d'un niveau acceptable. Pourtant,
en toute objectivité, il faut recon-
naitre que Martigny aurait mérité les

deux points qu'une insigne malchance
ne lui permit pas d'obtenir. De sur-
croit, les locaux firent preuve de trop
d'imprécision dans leurs essais.

En Ire mi-temps, comme à l'ac-
coutumée, Martigny imposa sa loi et
s'assura un avantage territorial in-
contestable puisque, après 20 minutes
de jeu, le nombre des corners était
de 4 à 0 en sa faveur. Jusque là, M.
Grand, beneficiami de bonnes ouver-
tures de Maouche, avait aussi man-
que à trois reprises d'ouvrir le score.
Pendant ce temps, Stade Lausanne
joua calmement, occupant de belle
manière le centre du terrain. A la 23e
minute, il tira son premier corner et,
dès lors, se bissa à la hauteru de son
adversaire pour le dominer à son
tour dans les ultimes minutes.

Dès la reprise, les choses se pré-
cipitèrent not&blement mais, malgré
la présence de Maouche et de Renko
en attaque, Martigny ne put faire la
décision. Les locaux passèremt mème
le plus clair de leur temps à défen-
dre leur camp, et en de multiples
occasions, les défenseurs furent con-
traints de dégager la balle en cor-
ner. De louables dispositions offensi-
ves furent cependant démontrées tant
d'un coté que de l'autre. A la 2me
minute deja, Anker sauva du pied
devant le centre-avamt des visiteurs
et 2 minutes plus tard son vis-à-vis
dut s'employer à fond pour mettre
en corner une balle venue de M.
Grand et que Renko avait reprise de
voice. Ce coup de réparation aboutit
sur la tète de Maouch e doni l'envoi
frappa la transversale et tomba dans
les bras du gardien Demonterjeaud.
Après ces deux chances réelles, Anker
sauva à nouveau devant Maring, puis,
Renko, à la 13me minute, vit encore
un de ses lirs s'écraser sur la latte.
Dans les rangs stadistes, Giroud se
faisait remarquer en défense par son
j eu de tète tandis qu 'en attaque Ma-
ring se montrait le plus dangereux.
Ce dernier s'échappa par la droite à
la 21me minute , se rabattìt soudaine-
nement et fusilla Anker qui ne put
que dévier la balle dans ses propres
buts. Une minute plus tard , une nou-
velle chance était offerte aux visi-
teurs mais elle ne fui pas exploitée.
L'equipe locale se mit alors à flotter
d'une manière inquiétante et l'on vit
mème Ruchet effectuer un renvoi sur
sa Iig-n e de but. Les avants lausannois
se démarquerent ainsi aisément et
tout à fait contre le cours du jeu ,
M. Grand , après un travail admirable

dans les 16 mètres adverses, obtmt
à la 38me minute, une égalisation
bien méritée.

Martigny enregistre ainsi son lime
match nul d'une saison qui , en defi-
nitive , aura apporté plus de décep-
tions que de satisfactions à ses nom-
breux supporters.

R.G.
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Une occasion « eri or » a été ratée par le Martlgny-Sport  à la 60e minute , action
Wi aurait normalement du lui donner la victoire. Renko a recu une balle sur
"ile droite et s 'est présente seul face au gardien lausannois. Le Martignerain

la tobé en force, la balle part dans la bonne direct ion mais f rappe  le coin
de lo transversale et retombe sur la ligne de but pour ètre dégagée immé-

diatement après par la défense lausannoise.
(Photo Schmid)
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Rarogne - Malley 3-0 (1-0)
Terrain de Turtig en bon état. Beau

temps. Léger vent de l'ouest vers la
fin. 300 spectateurs.

Les équipes :
RAROGNE. Burket , Bumann, Bre-

gy, Salzgeber A, Troger M., Zenhaii-
sern J., Zenhaùsern M., Imboden P.,
Zurbriggen Bruno, Muller, Troger Ad.

MALLEY. Baud (Butty), Wicht G.,
Keller, Huber, Chaboudez, Diefenba-
cher, Cornus, Moret, Grand, Wenger ,
Claret.

Arbitre : M. Germanier (Genève).
Buts : 34e Muller, 57e Muller (penal-
ty), 73e Troger M. : . . ' .":;.. :;

Notes : A la 69e minuter ie gardien
des visiteurs doit ètre remplace par
Butty.

Rarogne a présente hier après-mi-
di la meilleure formation que le club
pouvait mettre sur pied en ce mo-
ment. La défense a été intransigean-
te sur toute la ligne et le petit Bre-
gy est toujours reste maitre dans ses
duels avec les avants vaudois le dé-
passant pourtant d'une tète. Cette
rencontre fut plaisir à suivre, les 2
formations ayant assez de points s'ef-
forcèrent de fournir un jeu de bon-
ne qualité. Pendant un bon quart
d'heure on s'obserya avec réserve et
ce n'est qu'à la 22e minute que les vi-
siteurs eurent leur première chance
réelle. Burket ayant dù intervenir, il
relàcha le 'cuir qu'il put dévier une
seconde fois mais de justesse, en fai-
sant un magnifique grand écart de-
vant son sanctuaire. Puis * 10 minutes
plus tard ce sont les locaux qui de
leur coté auront une chance devant
une hésitation du gardien. Nouvel en-
gagement, une chargé sur Tmboden
P nous amène un coup frane que le
lése tire de 20 mètres ; le portier des
visiteurs s'avance, mais son champ
d'action est coupé par Muller qui avec
le corps dévie la balle dans les buts

adverses, laissant Baud pantois. Les
visiteurs accusent durent le coup et
avec la remise en train ils se feront
à nouveau prendre de vitesse par l'ai-
lier Zenhaùsern Moritz et un plon-
geon in extremis du gardien Baud
sauvera son camp. Puis les attaques
se suivront avec régularité de part et
d'autre sans que rien ne se produise
jusqu 'au thè.

La reprise verrà les visiteurs pen-
dant quelques minutes avec le vent
en poupe. Mais ce ne sera qu'un feu
de paille de 5 minutes. Petit à petit
les locaux reprendront l'affaire en
mains pour se faire toujours plus .pre»-
sants, notamment par Muller qui
pourra réaliser un penalty sanction-
né à la 12e minute par l'excellent
maitre de jeu genevois. Dès ce mo-
ment-là, les Vaudois joueront un peu
perdants en s'en remettant à la con-
tre-attaque surprise. Mais il n'en se-
ra rien, le verrou locai tiendra bien.
Pendant les dernières 20 minutes, Ra-
rogne domina facilement et de nom*-
breuses percées de Zenhaùsern M. fu-
rent sur le point de réussir. Notam-
ment à la 24e minute lorsque le gar-
dien des visiteurs dut tenter une ul-
time parade qui lui valut une ren-
contre un peu brutale de laquelle il
sortii avec une jambe touchée. Tou-
jours pressants les locaux obtiendront
un nouveau point à la 28e minute
avec un tir à bout portant de Troger
M. qui scella définitivement le sort
des visiteurs. Dès ce moment-là les
jeux étaient fait et Rarogne n'avait
plus qu'à contròler les opérations.
Voilà Malley qui, pourtant un peu
mieux arme techniquement, a chuté
le plus régulièrement du monde sur
le terrain de Turtig où les locaux se»
sont dépenses sans compier pour ob-
tenir le meilleur bagage de points de-
puis qu'ils sont en Première Ligue.

MM

Monthey - Etoile Carouge 1-3
Stade municipal. Temps beau et

chaud. 500 spectateurs.
Arbitre : Morier-Genoud , Lausanne,

moyen.
MONTHEY : Fischli ; Peney, Ar-

luna I ; Bichsel , Fracheboud , Bosco ;
(Girod dès la 24e minute) ; Lochmann,
Berrà , Mauron , Duchoud , Breu.

Manquent : Raboud , blessé, et Cop-
pex , malade.

ETOILE CAROUGE : Griessen ;
Olivier , Joye, Cheiter, Heubi ; Vin-
cent , Pasteur ; Dufau , Zufferey, Guil-
let (Mario dès la 42e minute), Ronzoni.

Buts : 18e, Guillet ; 32e, Mauron ;
35e, Ronzoni ; 76e, Ronzoni.

Si les Montheysans n 'ont pas rem-
porté ce match , ils sont les premiers
fautifs : tout d'abord , ils firent cadeau
aux Genevois des deux premiers buts
et ils manquèrent deux occasions fa-
ciles permettant aux hommes de Gar-
bani de remporter une victoire qui ne
reflète nullement la physionomie de la

partie. En effet , mis à part les 20 pre-
mières minutes, qui furent à l'avan-
tage des Carougeois , ces derniers du-
rent se contenter de repousser les
assauts montheysans menés le plus
souvent par Duchoud et Mauron qui
furent avec Fischli les meilleurs
joueurs locaux.

La seconde mi-temps fut plus parti-
culièremen t à l'avantage des Bas-Va-
laisans qui ne surent malheureuse-
ment pas profiter de cette supèriorité
territoriale. Carouge obtient son pre-
mier but sur une grave erreur de Fra-
cheboud qui voulut dribbler Guillet
mais auquel il ne fit que passer la
balle. A la 21e minute , sur coup frane ,
Mauron glissai! la bsf!e à Lochmann
démarqué mais celui-ci mettait la balle
par-dessus. Puis vint le but marque
très judicieusement par Mauron qui
feinta un centre et glissa le cuir au
bon endroit. Malheureusement , aus-
sitòt après, Peney laissait passer la
balle sous son pied et Ranzoni réta-
blissait l'écart. Après la pause , M. Mo-
rier-Genoud refusai! un penalty fla-
grali! aux locaux lorsque Cheiter fau-
chait Lochmann dans les 16 mètres
(52e minute) Puis Mauron , qui avait
recu une passe de Duchoud et se trou-
vait seul à 12 mètres des buts gene-
vois temporisait puis gène tirait à
coté et c'en était fait des espoirs
montheysans, mal gré la belle perfor-
mance d'ensemble de l'equipe.
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2 boìtes de fromages
échangez votre « BON » calendrier
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Ĥ BBMV^W;' ^P̂ iH^ '̂' ' ^Btî ;̂ ^PP -̂:̂ BB HF-- '¦:';;:'V>:>-aHKÌI^B  ̂ Mjfi^̂ g Ŝs&^̂ g â̂ ^̂ K Ŵ.
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Un moteur VW de 60 CV?

Vous n'en avez jamais entendu parler? Pas étonnant, robustesse incroyable du moteur VW. Nous préfé - route, imperturbablement, pendant des années, des
il n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne rons renoncer à des CV de prestige inutiles au profit années, des années, des années. Elle roule un..,
pourrait pas exister. C'est très facilement que nous de la longévité de la VW. Les 34 CV de la VW 1200 deux.., x centaines de milliers de kilomètres. Sur les
pourrions faire développer 60 CV au moteur de la en font une voiture nerveuse, sportive. Une voiture autoroutes, les chemins vicinaux, les cols les plus
VW. Mais nous ne le voulons pas. au démarrage et aux accélérations fulgurantes. Une élevés, au cceur des villes, au plus profond du Sahara.
Nous préférons moins de chevaux et plus de réserve voiture dont la vitesse maximale est synonyme de Plus mème que la puissance réelle de la VW, sa
de puissance. C'est précisément cette réserve de vitesse de croisière. La VW n'accuse jamais trace de réserve de puissance en fait la championne des longs
puissance qui est le garant de l'economie et de la fatigue, mème aux vitesses les plus élevées. Elle parcours.

VW1200 FR.6875.- VW 1BOO FR.STSO.-
PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIO.UE EN SUISSE r /flrTl 1
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÈVENTUELLEMENT EXIÙEfl VOTRE VW. M|n |

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d' Italie 11, Genève , el à Bnigg. Demandez le prospectus Aulina detaillé I I
è votre agent VW ou direclement à Aulina S.A. Agence generale

bigrement
bon

3,35net

CASINO ETOILF
MARTIGNY

Mandi 14 mai 1963
à 20 heures 30 précises

LA TROUPE
DU CHATEAU

présente
un grand suceès parisien

« LES PORTES
CLAQUENT»
comédie en 3 actes
de Michel Fermaud

•
En deuxième pairtie :

Extraìtis de « CESAR »
de Marcel PAGNOL

•
Prix des places : Fr. 2.50 et
3.50. — Location : Llbrairie
GaMard.
Interdlt au-dessous de 18 ans.

P 7121 S

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et 100 oce* 20 et

SAUCISS0N SEC
la pce 1 50 - 10 pces 1 30

Envol partoui contre reme-

Boucherie
O IH D D R T MARTIGNY

Tél (028) 8 10 73
[IT—I—1^—li^^^MMI—Il ¦

IIIII
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Démolition
A VENDRE :

PARQUETS, PORTES; PENE-
TRES, barrières de balcon en
fer forge, chaudières, radia -
teurs, charpente et poutra i son,
fer PN & DIN, tuyaux, vi-
trines dp magasins, fa ses d'ar-
moires, etc.
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88.
Chantier :
rue Centrale 14 - MORGES

P 1936-19 L

Austin Cambridge
8 CV, dernier modèle 14.000
km. - Couleur crème, inré-
rieur cuir rouge. . Parfait état
- Reprise évent. d'une petite
cylindrée

Tel. (027) 2 39 Tfl. P 174-4 S

50 divans
90 x 190 cm, 'com-
plets, soit : 1 di-
van métalliquie, 1
protège-maitelas,

1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans), 1 oreiller, 1
duvet et 1 cou-
verture de laine.
Les 6 pièces seu-
lement

Fr. 220.—
(Port comprts).

KURTH
Rives de la Mor-
ges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

M. WITSCHARW

M A E T l O N f

Tel. (026) 6 18 71

B 136-4 B



Nationale A

Planckaert vainqueur
des 4 Jours

de Dunkerque

Monaco ef Lyon rejoueronf le 23 mai

CHAUX-DE-FONDS - BALE 3-2

Stade de la Charrière. Arbitre : M.
Mellet, Lausanne. Spectateurs : 2 300.
Buts : 3e, Bertschi (1-0) ; 8e, Bertschi
(2-0) ; 43e, Gatti (2-1) ; 61e, Bertschi
(3-1) ; 80e, Blumer (3-2).

LAUSANNE - BIENNE 1-1

Stade de la Pontaise. Arbitre : M.
Guinnard , de Gletterens. Spectateurs :
5 000. Buts : 38e, Stauble (0-1) ; 67e,
Durr (penalty) (1-1).

GRANGES - LUCERNE 3-0

Stade de Bral. Arbitre : M. Gòppel ,
de Zurich. Spectateurs : 3 500. Buts :
7e et 16e, Waelti (2-0) ; 61e, Dubois
(3-0).

ZURICH - LUGANO 5-0

Stade du Letzigrund. Arbitre : M.
Bucheli , de Lucerne. Spectateurs :
5 000. Buts : 27e , Brodmann (penalty) :
41e et 51e, Fati ; 57e, Kuhn ; 89e, Stùr-
mer.

YOUNG BOYS - SERVETTE 2-0

Stade du Wankdorf. Arbitre : M.
Zuerrer , de Feldmeilen. Spectateurs :
11000. Buts : 6e et 70e, Daina.

CHIASSO - GRASSHOPPERS 2-1

Campo Sportivo. Arbitre : M. Dienst
(Bàie). Spectateurs : 1500. Buts : 9e,
Duret (0-1) ; 19e, Bergna (1-1) ; 45e,
Palazzoli (penalty : 2-1).

Ligue Nationale B
PORRENTRUY - FRIBOURG 3-2

Stade du Tirage. Arbitre : M. Des-
plands (Yverdon). Spectateurs : 2 100.
Buts : 42e et 47e, Borkowski (2-0) ;
80e, Silvani (3-0) ; 86e et 88e, Wymann
(3-2).

CANTONAL - SCHAFFHOUSE 0-2

Stade de la Maladiere. Arbitre : D.
Strassle, de Steinach. Spectateurs :
5 000. Buts : 46e, Wyler ; 71e, Cornetti
(auto-goal).

U.G.S. - MOUTIER 2-2 j  j
Stade de Frontenex. Arbitre : M. lllIllllIIIIIIIII»^^^

Marendaz , Lausanne. Spectateurs :
1500. Buts : 3e, Allemann (0-1) ; 9e, CJM#.I*» « «I.. OXM M I ¦ *¦¦¦«*
Stockbauer (1-1) ; 21e, Spillmann 1*1111116$ CBG ImQ LigUC
(2-1) ; 88e, Vedana (2-2). .Les presidents des associations ro

AARAU - VEVEY 3-0 2

Stade du Gruggli'sfeld. Arbitre : M.
Grassi , Novazzano. Spectateurs : 3 000.
Buts : 16e et 77e, Beck ; 79e, Gloor.

BELLINZONE - THOUNE 3-3

Stade communal. Arbitre : M. Hard-
meier, Thalwil. Spectateurs : 1000.
Buts : 26e, 57e et 88e, Pellanda II
(pour Bellinzone) ; 40e, Luthy ; 61e,
Oehler ; 85e, Grunig.

BRUEHL - BODIO 4-0

Stade du Kronthal. Arbitre : M.
Droz, de Marin. Spectateurs : 3 200.
Buts : 23e, Mark ; 27e, Thonnes ; 38e,
Stoller (penalty) ; 40e, Kuster.

WINTERTHOUR - BERNE 8-0

Stade de la Schutzenwiese. Arbitre :
M. Gex, de Carouge. Buts : 16e et 61e,
Bràndle ; 23e et 78e, Tochtermann ;
47e, Odermatt ; 50e, Waser.

La finale de la Coupé de France s'est déroulée à Paris, au stade de
Colombes, en présence de 50.000 spectateurs. Quarante-sixième du nom,
elle opposait Monaco, leader du championnat, à Lyon.

Malgré Ics prolongations, aucun but ne fut marque et les deirx
équipes se retrouveront aux prises le 23 mai, jour de TAscension. Cette
finale ne tint pas ses promesses. Favoris, les Monégasques ne parvin-
rent pas à imposer leur loi à un adversaire particulièrement bien re-
groupé en défense. Le passage de Theo, à l'aile, en fin de partie, facilita
encore la tàche des Lyonnais qui restèrent constamment dangereux sur
contre-attaques. La chaleur et les séquelles d'une saison longue et
óprouvante expliquent cm partie la pauvreté du spectacle présente.
D'ailleurs, à la fin , ce furent des coups de sifflet qui accompagiièrent
les joueurs au vestiaire.

man des de football se soni réunis
samedi à Lausanne sous la présidéiicé
de M. René Favre, vice-président du
comité de la ZUS de l'ASF et prési-
dent de l'AVFA. Au cours de cette
séance, l'ordre des matches de fina-
nes de 2me ligue pour l'ascension en
Ire ligue a été établi. Il se présente
comme suit :

Dimanohe 2 juin 1963
Gr. 5 : Vaud II - Genève
Gr. 6 : Valais - Fribourg

Dimanche 9 juin 1963
Gr. 5 : Genève - Neuchà-tel
Gr. 6 : Fribourg - Vaud I

Dimanche 16 juin 1963
Gr. 5 : Neuchàtel - Vaud II
Gr. 6 : Vaud I - Valais

Dimanche 23 juin 1963
Gr. 5 : Genève - Vaud II
Gr. 6 : Fribourg - Valais

Dimanche 30 juin 1963
Gr. 5 : Neuchàtel - Genève
Gr. 6 : Vaud I - Fribourg

Dimanche 7 juillet 1963
Gr. 5 : Vaud II - Neuchàtel
Gr. 6 : Valais - Vaud I

6me étape, course contre la montre
de 26 km. : 1. Planckaert (Be), 36' 54";
2. Elena (Fr) , 36 58 ; 3. G. Desmet
(Be) 37 17 ; 4. Geldermans (Hol), 37
18 ;' 5. Wouters (Be) , 37 25 ; 6. Ma'hé
(Fr) 37 28 ; 7. Hellemans (Be) , 37 31;
8. Òtano (Esp), 37 33 ; 9. Eveiraert
(Fr) , 37 37 ; 10. Lacornibe (Fr), 37 45.

— Ctassemerait general final : 1. Planc-
kaert, 25 h. 50 48 ; 2. Junkermann ,
25 h. 51 40 ; 3. Messelis , 25 h. 53 08;
4. Mahé (Fr) , 25 h. 53 15 ; 5. de Bireu-
ker 25 53 39 ; 6. Elena , 25 h. 53 53 ;
7. Delberghe, 25 h. 54 09 ; 8. de Wolf;
9. Everaert ; 10. Ongenae (Be).

Machines iTapissier
à ecrire . „„ **»* „remet en état vos

meubles
rembourrés
literie
tapis
stores
rideaux

Travail par per
sonnel qualifié.

Location-vente A- MELLY
Demandez Ameublement

nos conditions SIERRE

Hallenbarter AV. du Marche
5j Qn Tel. (027) 5 03 12

Tel (027) 2 10 63 P 262-10 S

HAtTE AUX VIBRATIONS A L /\/ ^kFaites équit i'brer vos roues de voi- ' 'Muì 1// f/r«ltures directement sur le véhicule i. / i. ' 7¦ \xT~ ~?w\''.. .
avec notre nouvelle machine elee- M/MW/kvJ 5-Tl  ̂\\\ Ibronique. — Resultai garanti. W< |/P^|f I V  

4 'ikk W

Comptoir du É̂  ìT f̂Pneu Si., Sion \ \
I M. Wiedmer, rue Condèmines. M
I Tél . 2 24 85.
| h 86-5 IS

Sevère défaite du Brésil face à l'Italie 3-0
Près de 100.000 spectateurs — on joue à guichets fermés — sont

présents au stade de San Siro, à Milan , pour assister au « clou » de la
saison italienne, qui mei en présence les équipes d'Italie et du Brésil,
les deux seuls pays à avoir remporté conséoutivement deux Coupes
du monde.

Les deux équipes s'alignent dans les compositions suivantes :
ITALIE : Vieri ; Maldini, Pacchetti, Salvadore, Guarneri ; Tra-

pattoni , Bulgarelli ; Mazzola, Sormani, Rivera et Menichelli.
BRÉSIL : Gilmar ; Lima, Eduardo, Dias, Rildo ; Mengalvio, Zito ;

Dorval, Coutinho, Pélé et Pépe.

PELE SE FAIT SIFFLER

Un tir de Menichelli (15me minute)
est bien retenu par le gairdien bré-
sil ien. Mazzola , qui a perdu sa chaus -
sure droite , doit quitter le terrain
pendant quelques instants. Cependant ,
les « Azzurri » sont encore à l'abta-
qua mais sur un centre de Mazzola ,
la ba'.'i e passe de peu à coté. A lem-
tour , les BrésEiens, sur une eontre-
attaque condurle par Dorval et Pé-
pe, obligeot Vieri à sauver sur sa
ligne à la suite d'un t:ir de Pépe. A
la 23me minute , 'l'ailier gauche bré-
silien , suir un coup frane des 35 mè-
tres, tire en force mais te gairdien
transa'lpin dévie le bai'.lon sur la trans-
versale et peut s'en saisir.

Sous les huées des spectaiteuirs, Pélé
quitte le terrain et est rempllacé par
Quarewtim ha. La renconbre d-evient
plus équiliibrée au cours du dern ier
quart d'Inaiare. A dix minutes de ta
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1 FINALE DE LA COUPÉ DE FRANGE

mi-temps, Rivera , heritant d'un long
envoi de sa défense, shoobe dans la
fouilée. Gilmar ne peut Moquer le bal-
lon et Sormani , qui a bien suivi, ou-
v>re le score pour l'Italie. Après un
tiir de Bulgarstli , qui oblige Gilmar
à plonger (37me minute), Sormani est
fauché dans la surface de réparatiom
par Dias : c'est le pénailty indiscu-
table que Mazzola — le débutarat de
l'equipe nationale italienne — trans-
forme d'un tir dans un angle, obte-
nan t ainsi te deuxième buit pour ses
couleurs. La première mi-temps s'a-
chève SUT le score de 2-0 pour l'Ita-
lie.

TERRIBLE DOMINATION
ITALIENNE

A la reprise, dans l'equipe du Bré-
sil , Ney entre à la place de Dorval
Las Italliens continuent à dominer et

coup sur coup, obtiennent quatre cor-
ners entre les 46me et 52me minutes.

Peu après. Corso remcCace l'Italo-
Brésilien Sormani et c'est vraiment
l'equipe d'Italie qui opere face aux
champions du monde. Après un nou-
veau corner degagé par Gilmar, on
enregistre le premier tir dangereux
des Bresiliens, qui est à l'actif de
Ney. Toutefois , le balllon passe en-
dessus des buts de Vieri.

Les Ita'liens, tout en continuant à
conbròler sans pein e les réaction s bré-
siliennes — qui manquent de mor-
dami — sèment le désarro i dans la
défense des champions du monde. A
la 76me minute , Mazzola brompe deux
défenseurrs et adirasse une passe pré-
cise à Bulgarelli , geu! à l'extrème droi-
te de la surface de réparation. L'a 'l'ier
droit re-prend de volée et marque Lm-
parablemenit. Dans les ultrmes minutes
du match , les deux gardiens sont tour
à tour mis en danger. Cependant ,
c'est encore les Italtens, à la 87me
minute, qui obtiennent un dernier cor-
ner. C'est sur oe dernier , tire sans
resultai, que la rencontre se termi-
ne sur le score de 3-0 en faveur de
l'Italie.

LITERIE
Offres | 0"C
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plet, matell as lai-
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Vman gagne
en FranceChampionnat

de France
Premiere division (mabehes en re-

tard) : Sedan-Rennes, 3-3 ; Marseil'le-
Angers, 1-0 ; Strasbourg-Valencien-
nes, 0-2 — Classement : 1. Monaco.
36 ma'tehes, 47 pts ; 2. Sedan, 36-44;
3. Reims, 35-42 ; 4. Bordeaux , 36-42; re manche
5. Valenciennes, 36-41.

Deuxième diviision (matches en re-
tard) : Sachaux-Forbaich, 3-2 ; St-
Etienne-Toulon, 3-1.

COUPÉ D^ESPAGNE
Huitièmes de finale, maibches aller:

Tenariffe - Valencia, 1-0 ; Atletico
Madrid-Cordoba, 2-0 ; Biche - Bar-
celona, 4-1 ; Devanlte-Real Maidrild-
1-4 ; Oviedo - Malaga, 1-1 ; Vallla-
dodid-MesitalIla, 4-1 ; Atletico Bi'lbao-
Saragosse, 1-0 ; Bétis Sévilte-Sevil-
la, 2-a.

A Annemasse (France), l'Omnium
francp7su.isse des moins de 20 ans a
vu la victoire du Genevois Bernard
Vifian, qui a franchi la ligne d'arrivée
avec plus d'une minute d'avance sur
le Frangais Anthoine.

Voici le classement de cette premiè-

1. Bernard Vifian (Genève), les 103
km. en 2 h. 49' 33; 2. J. Anthoine (Fr)
2 h. 50' 47; 3. Jacques Joray (Genève)
2 h. 51' 19; 4. Richard Binggeli (Genè-
ve) ; 5. Jean Pais (Fr), mème temps; 6.
Pierre Lambelet (Genève) 2 h. 51' 38;
7 Alain Lacorbière (Fr) méme temps
8. Inocenzo Gravante (Gè) 2 h. 51' 40;
9. Joseph Vercellini (Fr), mème temps
10. Roland Perroud (Fr) 2 h. 52' 10, ga-
gnant le sprint du peloton parmi le-
quel se trouvé le Veveysan Henri Re-
gamey.
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Triomphe de l'harmonie—Charme de Paris... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J.Burrus , Boncourt
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Tour d'Espagne
L'espagnol Perez-Frances, qui a

franchit le premier la ligne d'arrivée
du premier trongon de la 12me étape
du tour d'Espagne, Barcelone-Barce-
lone (73 km. 700) a été déclassée au
profit du Belge Aerenhouts, 2me du
sprint du peloton, en raison d'une
poussée irrégulière de son coéquipier
Bertran.

Voici le classement de cette demi-
étape :

1. Aerenhouts (Be) 1 h. 59' 46 (avec
bonification 1 h. 59' 16); 2. Maliepaard
(Hol). méme temps; 3. Rossel (Be); 4.
Segu (Esp.); 5. Van Immerseli (Be);
6. Uriona (Esp.); 7. Gomez del Moral
(Esp.); 8. Sorgeloss (Be); 9 Elliott Irl.)
10. Manzaneque (Esp); 11. Hernandez
(Esp) suivi de tout le peloton.

Classement general à l'issue de la
12me étape: 1. Anquetil (Fr) 39 h. 47'
45 , 2. Colmenarejo (Esp) 39 h. 50' 51;
3 Pacheco (Esp.) 39 h. 51' 17; 4. Malie-
paard (Hol) 39 h. 52' 51; 5. Gabica (Esp)
39 h. 55' 42; 6. Suarez (Esp.) 39 h. 55'
58; 7. Velez (Esp) 39 h. 56' 19; 8. Perez
Frances (Esp) ; 39 h. 56' 39; 9. A Gomez
del Moral (Esp) 49 h. 56' 55; 10. Sta-
blinski (Fr) 39 h. 57' 16; 11. Van Ton-
gerloo (Be) 39 h. 58' 36; 12. Barrutia
(Esp.) 40 h. 01' 30.

Des precssions
sur le Giro

L'arrivée de t'étape contare la mon-
tre du prochain Tour d'Italie n'aura
pas lieu sur la célèbre piace St-Mare,
à Venise. La couree contre la montre
se déroulera sur un parcours de 56
km avec d'aperti et arrivé e à Trévise.
Cette modificatlon fait suite à l'op-
position du conseil municipal de Ve-
nise qui s'était prononcé contee l'ar-
rivée de ceibe ébaipe sur ta place Si-
Marc.

D'autre part , l'arrivée de l'avant-
dernière étape, dont le départ sera
donne à Moena , n'eura pas lieu à
l'Aprica , mais à Lumezzane, local ité
située dans la banlieue indusibrielle
de Brescia.

A (a suite de ces 'modifications, la
Qongueu r totale du parcours sera de
4.013 kiiomèbres. Les organisateurs
ont, d'autre part , recu les engage-
ments de 12 équipes : Carpana, Cynar,
Gazzell a, GBC, IBAC, Legnano, Lygie,
Molteni, Salvarmi, San Pellegrino,
Springoil et Ciite.

Catte deratière . formation ayant été
renfctreée par deux Egpagnols, Alo-1
mar et GaMeano. Les pounparleina
avec le groupe Faema-Flandria n'ont
pas encore aibouti, cependant que les
dirigeants de l'equipe Peugeot ont
déeliné l'invitatìon des organisateurs
du Giro.

GOLF

Défaite suisse
En match internationaì, à Knokke le

Zoute, la Belgique a battu la Suisse
par 12-6. La formation helvétique était
composée* de Barras, Diilier, Gueter-<
marni, Dalcroze, Moos et Lamm.

... ...̂



Off res et demandes d'emp loi

Aux G a l e r i e s  du Midi - Sio n

Gessler S.A

Tmurinh

créationparis

• *¦. i «

La tlémonstratrice Triumph

sera à votre disposition

mardi 14 et
mercredi 15 mai

pour vous conseiller
dans vos achats de gaines

et soutien-gorge

FETE CANTONALE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS
BULLE 18 -1 9 MAI

GRAND JEU POPULAIRE 500 exécuitants
Halle 2000 places

«TERRE DE GRUYÈRE »
Texte : Henri Gremaud Musique : Pierre Kaelin
Chorégraphie : Jo Baeriswyl Décors : Netton Bosson
en soirée à 20 h. 15 : les 18 - 19 - 22 - 23 - 25 et 26 mai à 20 h. 15
Prix des pCaces : Fr. 4.40 6.60 8.80 IL—

LOCATION : DIMANCHES 19 ET 26 MAI - 14 h.
BULLE : Gare GFM, tél. (029) 2 97 33/34 GRANDS CORTEGES
FRIBOURG : Office du Tourisme, 3 av. c/v v. nomi ICC

de Pérolles, tél. (037) 2 11 56 rULMUKlUUti
P 195 B

Bonvin - Coiff ure
av. Tourbillon 40 (ler étage)
Tél. 2 39 03 — SION

! vous propose sa nouvelle

formule américaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : MATIN Après-midi
Permanente Tiède ou Froide 15.— 19.—

» « Trattante » 20.— 24.—
» « Vitaminée » 24.— 28.—

v » « Lux » 26.— 30.—

j Vendredi et samedi, toute la journée : tarif après-midi.
Toujours nos Shamp. - Mise en plis : 3.50 4.50 5.50

Coupé Messieurs : Fr. 2.30
P 54-3 SH MH HHMflhftlHHfl MOV

•/ Ow.
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TROUSSEAUX
DE ST-GALL
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AV DE LA GARE

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

à

l'Imprimerie

SAINT-MAURICE

OFFRE D'EMPLOI
L'Administration communale mei au con-
cours deux postes d'

AGENTS DE LA VOIRIE
Le Cahier des eharges et de stetart du per-
sonnel soni à la disposition des intéressés
au bureau communal.

La Municipalité se réserve le droit de don-
neo- la préférenoe aux candidata de moins
de 40 ans.
La date d'entrée en fonction est fixée au
ler juillet 1963.
Des offires doivent ètre aidressées au Con-
seil communall, par éoriit, jusqu'au 31 mai
1963.

Administration communale.

Situation de

CERANTE
dans commerce de souvenirs-tabacs, avec
fixe et participation au chiiffre d'affaires
est offerte à vendeuse ayant déjà une
grande pratique et pouvant avoir auxi-
liaire pouvant la seconder. (Eventuelile-
ment affaire intéressante pour couple con-
naissant parfaitement la vente.)
Entrée en service : début aoùt prochain.

Adresser offres écrites avec références de
bonne pratique de vente à : Case postale
29057 à SION.

P 7362 S

NOUS CHERCHONS
Comme agence generate pour la Suisse de différen-
:es firmes importantes arvac un programme de
v^ante intéressant et varie, des articìes et des prix
sans conou'rrence

3EPRESENTANT-VENDEUR
Le iprétendant doit ètre un exeelleot vendeur-dé-
monstrateur. Pais de clientèle priivée.

Articles : machines mondiaiiement oonnues pour
magasins et uisines. Rayon : canton du Valais.

NOUS OFFRONS
.nis au courant par des cours suivis. Situation très
ntéressanite, stable st rémunératrice pour candidai

j érieux et sachant faire preuve d'initiative.

Offres , photo, curriculum vitae et références à
adresser au chiffre P 1439 JF à Publicitas Sion.

P 10 On

ON DEMANDE
de suite ou à convenir

1 a^sirepfies
^deuses

Salaire intéressant.
S'adresser chez

Rue de Lausanne 15 - SION
P 69-49 S

NOUS CHERCHONS

trenti
peintre ou plàtrier-peintre.
Bossetti Frères . Martigny -

Tél. (026) 6 00 09 P 7083 S

CHERCHE

chauffeur de taxi
Pface à l'année, bons gages
Entrée immediate

Ecrire à Case postale 130, à
Sierre, E 6322 S

Nous cherchons
pour pension de
montagne, durant
les mois d'été, une

femme de
chambre
eonviendrait éven-
tuellement pour
institutri'oe.
Téli. (026) 671 17.

P 7406 S

ON CHERCHE
pour la saison d'é-
té. à partir du
mois de juin.
FILLE
DE CUISINE
VENDEUSE
D'EPICERIE
FEMME
DE CHAMBRE
SOMMELIERE
V0L0NTAIRE
(pour toute l'an-
née)
désirant appren-
dre l a  1 a n g u e
francaise , p o u r
aider au ménage,
magasin et linge-
rie.
Tél. (027) 2 19 55.

E 72,10 S

Noma oherchona

2 mécaniciens
qualifiés

Caisse de refcraite. Fonds de
prévoyance. Place stable. En-
trée tout de suite.

Garage Valaisan - Sion
Raspar fi. Tét. (027) 2 12 71

P 23-23 S

ENTREPRISE SÉDUNOISE
cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

employée
de bureau

qualifiée, éventuellement à la
demi-journée.

Borire sous chiffre P 571-4 S
à Publicitas Sion.

BUREAU TECHNIQUE
de la place cherche

sténo-dactylo
Debutante aoceptée.

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 7316 S à Publicitas Sion.

On cherche

conducteur de grue
à tour

Entrée erw. 1.7.63. Conditions
très avantageuses.
S.A. Conrad Zsohoteke, Barra-
ge Z-Muitt, Zeraiatit. Tél. (028)
7 76 79.

P 7403 S

JE CHERCHE

2 APPAREILLEURS

1 M0NTEUR en chauffage
1 APPRENTI

Entrée immediate.

S'adr. Alfred Bruttin . Instal-
lateur, Gròne. - Tal. 4 21 99

Gargon

^omme
fané mur
pouvant traire 4
à 5 vaches. serait
engagé comme ai-
de dans p e t i t e
montagne à pro-
ximité de grand
village.
Offres à André
Gaudin. Chevilly
(Vaud).
Tél. (021) 87 13 76

P 252 L

On cherche tout
de suite un ou-
vrier

boulanqer
ou un ouviner

boulanger
UQMòòICI

A i » •

S'adr. à la Bou-
langerie H. Elsig,
Sion. Tét. 2 18 35.

P 7408 S

2 qarcons
de 13 a 15 ans pr
la campagne; pou-
vant suivre re-
cete. Vie de fa-
mille.
Adresse : William
Chanson - Moiry
s/ La Sarraz (Vd)

E 231 L

SOMMELIERE
Debutante aocep-
tée. Vie de famil-
le. S'adr. au Café
de l'Avenir, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 22 18.

P 7324 S

Fiatò !
Profitez de cette
offre : mobiliar de
fabrique ayant lé-
gères retouch es,
à vendre, soit :
1 chambre à cou-
cher complète,
composée d'une
armoire à 3 por-
tes. teinte noyer,
2 lits jumeaux , 2
tables de chevet,
1 coiffeuse avec
giace, 2 Bommiers
tètes mobites, 2
protège-matelas,
2 matelaas à res-
sorts (garantis 10
ans)), 2 duvets, 2
oreillers ; 1 salle
à manger, com-
prenant 1 super-
be buffet avec
bar , argentier et
vaisselier, 1 tatoìe
avec 2i rallonges
et 4 chaises ; 1 sa-
lon , 1 canapé có-
tés rembourrés et
2 fauteuills, tissus
2 tons rouge et
gris, les 26 pièces
pouir

Fr. 2500

KURTH
Rives de la Mor-
ges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

E. 1633 L
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Lundi 13 mai
SOTTENS

7.00 Petite aubade; 7.15 Informations; 7.30
lei Autoradio Svizzera!; 8.30 La terre est
ronde; 9.30 A votre servicel; 11.00 Emls-
slon d'ensemble-, 12.00 Au Carillon de mi-
di. 12.44 Slgnal horaire; 12.45 Informations ;
12.55 Feuilleton; 13.30 Concerto pour Ins-
truments à vent; 15.59 Slgnal horaire; 16.00
Le rendez-vous des isolés; 16.20 Muslques
pour l'heure du thè; 17.00 Perspectives;
17.45 Donnant-donnant: 18.30 Le micro dans
la vie; 18.55 Le village sous la mer; 19 00
La Suisse au micro ; 19.15 Informations;
19.25 Le mirolr du monde; 20.00 La Mort
au cceur; 20.55 Muslque aux Champs-Ely-
sées; 22.10 Bien dire; 22.30 Informations;
22.35 Le Magazine de l 'Union européenne
de radiodlffuslon; 23.00 Muslnue sympho-
nique contemporalne; 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME
20.00Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.15 Enrichissez votre discothè-
que; 21.00 Découverte de la Iittérature;
21.25 Les grands interprètes au studio;
21.50 La Ménestrandie; 22.10 Micro-Maga-
zine du soir; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

8.15 Informations; 6.20 Réveil en musi-
que ; 6.55 Pour un Jour nouveau; 7.00
Infgormations ; 7.05 Petit concert; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera; 11.00 Emlsslon d'en-
semble; 12.00 Orchestre philharmonique
royal ; 12.20 Nos compliments; 12.30 In-
formations; 12.40 Orchestre réeréatif; 13.30
Mélodies d'opérettes; 14.00 Pour Madame;
H.30 Emlsslon radioscolatre; 15.00 Chan-
sons italiennes; 15.20 Notre visite aux
malades; 16.00 Sérénade; 16.45 Lecture;
16.55 Muslque francaise; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Musique variée; 18.45 La nou-
velle loi sur la circulation; 19.00 Actuali-
té; 19.30 Informations; 20.00 Concert de-
manda par les adlteurs; 20.30 Notre botte
aux lettres; 21.00 Histoires et poèmes; 21.50
Trio; 22.15 Informations; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger; 22.30 Le Radio-Orchestre; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.45 English by Télévision; 20.00 Téle-

Journal; 20.15 Carrefour; 20.30 Les coullsses
de l'exploit; 21.30 Le siège de Paris en
1870; 21.50 Sotr-Informations; 22.15 Le Té-
léjournal.

Chceur de dames, Sion — Ce soir
lundi, à 20 h. 30 précises, répétition
generale. Présence indispensable en
vue du concert de la fète interparois-
siale. Mercredi : pas de répétition.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Mardi 14 mai, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les dames. Vendredi 17,
répétition generale. Dimanche 19, le
Chceur chante la messe. Ensuite, dé-
part pour la promenade.

Cercle protestant féminin — Réu-
nion le 13 mai, à 20 h. 15, à la salle
paroissiale Conférence de Mme Bridel ,
sur le sujet : Comment parler à nos
enfants de la question sexuelle.

Médecin de servlce — Dr Carruzzo,
tél. 2 29 93

Pharmacle de servlce — De Quay,
tél. 2 10 16.

MARTIGNY

Pharmacle de servlce — Lauber, tél.
6 10 05.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòp ital té! 6 16 05

Petite Coierie - Exposition de pein-
ture Nina Bourquin , ouverte jusqu 'au
11 mai.

Bourgeoisie de St-Maurlce — Les
lots de bois d'affouage seront délivrés
sur la place des Glàriers, les lundi 13,
mardi 14 et mercredi 15 mai crt.

1 Monthey et le lac

SIERRE
Pharmacle de service — Lathion,

tél. 5 10 74.
Médecin de service s s'adresser à

l'hòpital téL 5 06 21.

SION
SOCIETES

Chceur mixte de la cathédrale — Le
dìmanche 12 mai, le Chceur ne chante
pas la messe. Lundi 13, à 8 h 30,
messe du St-Esprit, à l'occasion de la
session du Grand Conseil.

f tp
Kitbu

Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

19

« Si vous connaissez parmi vous des
hommes partìsans des brigands, ar-
rètez-les ! Que nulle part ils ne trou-
vent d'asile contre le soldat qui va
les poursuivre ; et s'il était des trai-
tres qui osassent les recevoir et les
défendre, qu'ils périssent avec eux !»

« Quel compère ! s'écrìa Hulot , c'est
comme à l'armée d'Italie , il sonne la
messe et la dit. Est-ce parler, cela 7

— Oui , mais il parie tout seul et en
son nom, dit Gerard , qui commencait
à s'alarmer des suites du Dix-huit
Brumaire.

— He ! sainte guérite, qu'est-ce que
cela fait. puisque c'est un militaire »,
s'écrìa Merle.

A quelques pas de là, plusieurs sol-
dats s'étaient attroupés devant la pro-
clamation affichée sur le mur. Or,
comme pas un d'eux ne savait lire,
Us la contemplaient, les uns d'un air
insouciant , les autres avec curiosité ,
pendant que deux ou trois cherchaient
Parmi les passants un citoyen qui eùt
la mine d'un savant.

« Vois donc, La-clef-des-cceurs, ce
oue c'est aue ce chiffon de papier-là

Jeune homme
qrièvemenl blessé

MONTHEY (FAV). — Occupé a son
travail, un jeune homme de Lavey,
M. Robert Borio/., àgé de 22 ans, a
recu à Monthey une porte basculante
sur la tète. Sou.ffrant d'une fracture
du cràne, il a été transporté à l'hò-
pital de Monthey.

Concert annuel

CHOEX (FAV). — Le concert an-
nuel et la soirée de la Chorafe de
Ohoex ont eu lieu samedi dans cette
symipaithique 'localité bas-valaisanne
Un nomibireux public avait tenu a té-
moigner ses encouragements à la so?
ciété dont les morceaux, interprete»
avec brio, eUrent le don de satisfaire
chacun. Cette très belt e soirée se
solda par une magnifique réussite
qui vient fori justement réicompen-
ser la Chorale de Choex.

MìfimìnOC ¦ B I I r i i  î ì i T « i ì§i 
le médicamentréputé
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LA PAN1QUE REGNE
DANS L'OBSCUR CAFé
QUANP RE TE N TI T LA
DéTOHATION PU PISTO -
LET DE GAT ..

afis'EssWèXJSk T I R . .

dit Beau-pied d'un air goguenard à
son camarade.

— C'est bien facile à deviner ». ré-
pondit La-clef-des-cceurs.

A ces mots, tous regardèrent les deux
camarades toujours prèts à jouer leurs
ròles.

« Tiens, regarde, reprit La clef-des-
cceurs en montrant en tòt e de la pro-
clamation une grossière vignette où.
depuis peu de jours. un compps rem-
plagait le niveau de 1793. Cela veu t
dire qu 'il faudra que. nous autres trou-
piers, nous marchions ferme ! Ils ont
mis là un compas toujours ouvert ,
c'est un emblème.

— Mon gargon. ca ne te va pas de
faire le savant, cela s'appelle un pro-
blème. J'ai servi dans l'artillerie, re-
prit Beau-pied , mes officiers ne man-
geaient que de ga.

— C'est un embleme.
— C'est un problème.
— Gageons !
— Quoi ?
— Ta pipe allemande !
— Tope !
— Sans vous commander. mon ad

judant , n'est-ce pas que c'est un em-
blème, et non un problème ? deman
da La -def-des-cceuiìs à Gerard, qui

Des idées trop nombreuses nuiront-eHes à la réalisation du projet
du Tunnel sous le Simplon ?

Le projet du tunnel sous le Simplon
est à l'ordre du jour. La presse déjà
eut l'occasion de participer à de nom-
breuses conférences sur ce sujet. Nous
comptons à ce jour plus de six pro-
jets.

Mais n'oublions pas qu 'un comité d'i-
nitiative pour le percement du tunnel
du Simplon est régulièrement consti-
tué et que, depuis plusieurs années
déjà, il poursuit des études difficiles
pour découvrir enfin la solution idea-
le. A part les travaux de ce comité
officiel, nombreux sont les bureaux
d'étude à se pencher sur ce problème.

En effet , nul ne se refuse à l'idée
qu 'aujourd'hui le percement du Sim-
plon est devenu une nécessité. Ce pas-
sage sous les Alpes qui, durant toute
l'année, réunira le Nord et le Sud par
la Vallèe du Rhòne, semble de plus en
plus indispensable au sain équilibre
des voies de communication.

Samedi matin, au Buffet de la Gare
à Sion, les j ournalistes étaient invités
à prendre connaissance d'une nouvel-
le variante des nombreux projets dé-
jà existants. Il faut que les journalis-
tes se familiarisent avec des projets
de tunnels puisque très régulièrement,
ils sont invités à des conférences de
presse présentant l'une ou l'autre des
possibilittés.

Nombreux sont les bureaux d'ingé-
nieurs qui étudient un projet person-
nel et se font fort de le présenter com-
me le seul valable et le meilleur. Ces
idées trop nombreuses, qui certes amè-
nent une compétition intéressante, ne
nuiront-elles pas à la cohésion des ef-
forts , à la réussite la plus rapide pos-
sible du projet définitif. Sans vouloir
enlever rien aux mérites des bureaux
qui étudient des variantes, il semble
qu'une entente, sous l'ègide du comi-
té d'initiative déjà constitué, serait pré-
férable à ces efforts épars et coùteux
qui, en definitive, n'aboutiront qu'à
un seul projet retenu. Si toutes ces
bonnes volontés étaient mises en com-
mun , on gagnerait du temps et de l'ar-
gent.

Samedi donc, MM. Roger Bolomey,
de Lausanne, et Jean Décaillet, de
Martigny, tenaient à présenter officici -
lement aux autorités valaisannes et à
la presse, leur projet. Cette séance était
suivie par M. Gabriel Magnin , ingé-
nieur en chef de nos routes, M. Fardel.
Géologue, M. Berchtold, de la Cham-
bre économique valaisanne, M. Blat-
ter, de l'Union valaisanne du touris-
me, M. Pierre Moret et M. l'ingénieur
Coudray, représentaient le comité d'i-
nitiative déjà en fbnetion depuis plu-

sieurs années.
Après une bienvenue adressée par

M. Décaillet , M. Bolomey, qui devait
indiquer que l'étude de son bureau
n'incitait point à la concurrence, mais
à une saine compétition amenant de
meilleurs résultats, presenta le projet
La traversée du massif du Simplon de-
vient chaque année plus evidente en
raison du trafic qui s'effectue actuel-
lement par le col et qui atteint 300 000
passages en 1961.

Avant de présenter officiellement
son projet, le bureau Bolomey-Décail-
let a attendu les résultats sur les exé-
cutions en cours des tunnels du Mont-
Blanc, du Gd-St-Bernard et du St-
Bernardin. Les études du tunnel du
Gothard aussi ont retenu l'attention
des ingénieurs.

La principale caraetéristique du pro-
jet Bolomey-Décaillet est de vouloir
réaliser un tunnel de base se rappro-
chant de la longueur du tunnel du Mt-
Blanc, à une altitude inférieure à ce-
lui-ci. Le projet présente des déclivi-
tés ne dépassant pas 65 pour mille et
culminant à l'altitude de 1115 mètres.

Situé entièrement sur le territoire
suisse, le tunnel projeté déboucheraii
près de Gondo où il profiterait des
nouvelles installations de douane et de
la reconstruction de la route fron-
tière, en cours déjà actuellement.

Raccordé à la route actuelle du Sim-
plon, en excellent état dès la sortie
de Brigue jusqu'au-dessus du village
de Ried, l'accès Nord prévu se conti-
nue sur le flanc des pàturages de Ried
pour pénétrer ensuite en plein dans les
rochers dominant les gorges de la Sal-
tina qu'il longera par deux tunnels de
500 mètres de longueur environ cha-
cun et un pont en beton arme condui-
sant directement à la tète Nord du tun-
nel routier proprement dit. Cette en-
trée est placée au confluent des tor-
rents du Ganter et du l'aver, à l'en-
trée des gorges de la Sartina, située
à l'altitude de 1100 mètres.

Le tunnel débouchera à la sortie des
gorges de Gondo à l'altitude de 920
mètres environ, par une pente de 28,7
pour mille. DeUx cheminées de venti-
lation sont prévues, mais une elude
comparative montrera si un tunnel
sans cheminee est plus avantageux.
La distance de Brigue à Domodossola
serait réduite à 45 km, au lieu des 66
km actuels par le col.

Les conditions d'exécution peuvent
ètre considérées comme généralement
très bonnes. Notons que ce tunnel se-
ra aménagé pour s'autoriser du titre

de tunnel autoroutier, c'est-a-dire
qu'il sera à faible rampe et à basse
altitude.

La longueur du tunnel selon ce
projet, est de 12 800 mètres, la lar-
geur de la chaussée de 7 m 50, plus
deux trottoirs de 0 m 75 à 1 m 05 sui-
vant le profil adopté. La réduction du
parcours Brigue-Gondo-frontière par
la réalisation de ce projet, sera de
21 km.

L'exposé de M. Bolomey devait don-
ner lieu à un très intéressant collo-
que d'où il ressortit que tous les bu-
reaux privés qui étudient cette tra-
versée, auraient avantage à s'unir sous
l'ègide du comité d'initiative. Si le
Valais doit conserver le flambeau de
ce projet , la collaboration des autres
cantons, soit Vaud , Genève et mème
Berne, est nécessaire.

M. Coudray, représentant du syn-
dicat d'initiative, félicitait les auteurs
de ce projet et les remerciait de cet-
te pierre apportée à l'édifice. Les étu-
des actuelles aboutissent aux mèmes
conclusions que celles du syndicat d'i-
nitiative.

Il appartenait à notre confrère Ro-
bert Clivaz d'annoncer que, dès lun-
di, une motion serait déposée sur le
bureau du Grand Conseil par la com-
mission des finances, à ce sujet.

Pour terminer, soulignons une fois
encore la nécessité d'une généreuse
collaboration en faveur du percement
du Simplon et non d'une compétition
qui nuirait à l'intérét general. Sous
la compétence du comité d'initiative
déjà constitué, de sérieux travaux d'é-
tude peuvent ètre réalisés en com-
mun.

Mais, Messieurs les automobilistes,
vous ne tra verserez He Simplon qu'à
partir de 1975 au plus tòt !

psf.

eau minorale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

sieurs reprises comme pour se deman-
der : « Nous tiendra-t-il longtemps ri-
gueur ?» Et, tout en marchant, ils
jetèrent à la dérobée des regards ob-
servateurs sur Hulot qui continuati
à dire entre ses dents de vagues pa-
roles. Plusieurs fois ces phrases ré-
sonnèrent comme des jurements aux
oreilles des soldats ; mais pas un d'eux
n'osa souffler mot ; car, dans l'occa-
sion, tous savaient garder la discipli-
ne sevère à laquelle étaient habitués
les troupiers jadis commandéo en Ita-
lie par Bonaparte. La plupart d'entre
eux étaient comme Hulot, les restes de
ces fameux bataillons qui oap itulèrent
à Mayence sous la promesse de ne
pas ètre employés sur les frontières,
et l'armée les avait nommés les Ma-
yengais. Il était difficile de rencontrer
des soldats et des chefs qui se com-
prissent mieux.

Le lendemain de leur départ , Hulot
et ses deux amis se trouvaient de
grand matin sur la route d'Alencon ,
à une lieeue environ de cette dernière
ville, vers Mortagne, dans la partie du
chemin qui cótoie les pàturages arrosés
par la Sarthe. Les vues pittoresques
de ces prairies se déploient successi-
vement sur la gauche , tandis que la
droite , flanquée des bois épais qui se
rattachent à la grande forét de Menil-
Broust , forme, s'il est permis d'em-
prunter ce terme à la peinture, un
repoussoir aux délicieux pspeets de la
rivière. Les bermes du chemin sont
encaissées par des fossés dont les
terres sans cesse rejetées sur les
champs y produisent de hauts talus
couronnés d'ajoncs , nom donne dans
tout l'Ouest au genèt épineu x

(A suivre)
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tout pensrf, suivairt Hulot et Merle.
— C'est l'un et l'autre, répondit-il

gravement.
— L'adjudant s'est moqué de nous,

reprit Beau-pied. Ce papier-là veut
dire que notre general d'Italie est pas-
se consul, ce quii es* un fameux gra-
do et que nous allons avoir des ca-
potes et des souliers.»

Chapitre II
UNE IDEE DE FOUCHE

Vers les derniers jours du mois de
brumaire , au moment où, pendant la
matinée, Hulot faisait manceuvrer sa
demi-brigade, entièrement ' concentrée
à Mayenne par des ordres supérieurs,
un exprès venu d'Alengon lui remit
des dépèches pendant la lecture des^
quelles une assez forte contrariate se
peignit sur sa figure.

« Allons, en avant ! s'écria-t-il avec
humeur en serrani les papiers au fond
de son chapeau. Deux compagnies
vont se mettre en marche avec moi
et se diriger sur Mortagne. Les Chou-
ans y sont

— Vous m'accompagnerez , dit-il à
Merle et à Gerard . Si je comprends un
mot à ma dépèche. je veux ètre fait
noble. Je ne suis peut-ètre qu 'une bè-
te, n'importe, en avant' ! Il n 'y a pas
de temps à perdre.

— Mon commandant , qu 'y a-t-il
donc de si barbare dans cette carnas-
sière-là ? dit Merle en montrant du
bout de sa botte l'enveloppe ministé-
rielle de la dépèche.

— Tonnerre de Dieu ! il n'y a rien
si ce n 'est qu'on nous embète ».

Lorsque le commandant laissait
échapper cette expression mili ta ire ,
déjà l'objet d'une réserve, elle an-

nongait toujours quelque tempète. Les
diverses intonations de cette phrase
formaient des espèces de degrés qui,
pour la demi-brigade, étaient un sur
thermomètre de la patience du chef ;
et la franchise de ce vieux soldat en
avait rendu la connaissance si facile,
que le plus méchant tambour savait
bientót son Hulot par cceur, en obser-
vant les variationis de la petite gri-
maee par laquelle le commandant re-
troussait sa joue et clignait les yeux.
Cette fois, le ton de la sourde colere
par lequel il accompagna ce mot ren-
dit les deux amis silencieux et circons-
pects. Les marqueù mème de petite vé-
rde qui sillonnaient ce visage guer-
rier parurent plus profondes et le teint
plus brun que de coutume. Sa large
queue bordée de tresses étant revenue
sur une des épaulettes quan d il re-
mit son chapeau à trois cornes, Hu-
lot la rejeta avec tant de fureu r que
les cadenettes en furent dérangées .
Cependant , comme il restait immobi-
le, les poings fermés, les bras croi-
sés avec force sur la poitrine , la mous-
tache hérissée, Gerard se hasarda à
lui demander : « Part-on sur l'heure ?

— Oui , si les gibernes sont garnies,
répondit-il en grommelant.

— Elles le sont.
— P.ortez arme ! par file à gauche,

en avant . marche !» dit Gerard à un
geste de son chef.

Et les tambours se mirent en tète
des deux compagnies désignées par Ge-
rard . Au son du tambour , le comman-
dant plongé dans ses réflexions parut
se réveiller , et il sortii de la ville ac-
compagné de ses deux amis. auxquels
il ne dit pas un mot. Merle et G?rard
se regardèrent silencieusement à plu-
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Aff aires immobilières

A VENDRE
PETIT LOCATIF
COMMERCIAL

A VENDRE
SUR LE COTEAU

à quelques minu-
tes de la ville de
Sion 1 parcelle de

A VENDRE
A VÉTROZ
PRES DE SION

VENDRE
BRAMOIS

batiment
neuf
Rendement 5 %.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-95 S

A VENDRE
A OHAMPLAN
une parcelle de

terrain
a construire. En-
viron 800 m2.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-96 S

A VENDRE
A L'OUEST
DE LA VILLE
Beau

terrain
polir construction
de tìloos locatifs
pour environ une
centaine d'appar-
temenrts, 10 600 m2.

Pour trailer s'adr
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-97 S

terrain

APPARTEMENT

S I O N

A VENDRE
ENTRE LOVE
ET ITRAVERS
belle parcelle de

à bàtir, eau, élec-
tricité, route, é-
goùt à proximité.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion 1 -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-118 S

A LOUER
A SION

de 8-9 pièces en
plein centre. Con-
viendrait pr den-
tiate, avocai.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tel. (027) 2 26 08.

P 476-117 S

Pour dépanner le ménage, pai
suite de maladie . fatigue. nals-
sance. adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tel 2 29 40
de 9 Mi à 12 h. et dèa 18 h.

pidie
a bàtir

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

I

pour villa, expo-
sition unique.

Pouir trailer s'adir.
à M. Micheloud
Cesar, Agence ìm-
mobilière à Sion -
Tel. (027) 2 26 08.

P 476-98 S

A VENDRE
à PLAN-MAYENS
/CRANS

terrain
de 18 000 m2 envi-
ron, aocès, eau,
électrieité, égout,
téfléphone, zone
chalet et hotel.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tel. (027) 2 26 08.

P 476-99 S

A VENDRE
A WISSIGEN /
SION
Beau

terrain
pour construction
de bloos, eccellen-
te situation, 2400
m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-100 S

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

l'Imprimerle
Gessler S.A

terrain
de 12 000 m2, coin
tranquille, exposi-
tion magnifique,
eau, aocès, électri-
eité à proximité.
Conviendrait pour
colonie de vacan-
ces, hospice, sèrie
de chatefcs. Prix
très abordable en
bloc.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 476-101 S

A VENDRE
EN PLEINE
VILLE

APPARTEMENT
de maitre, 212 m2,
8 pièces, hall, cui-
sine ultra moder-
ne, 2 salles de
bain, garage.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-102 S

A VENDRE
DANS STATION
DU VALAIS
CENTRAL

camping
comprenant 10 000
m2 de terrain cha-
let-magasin, situa-
tion de tout pre-
mier ordre.

Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-103 S

A VENDRE
SUR SALINS
petit

domaine
de 15 000 m2 - ba-
timent ancien,
grange-écurie, bel-
le situation. Con-
viendrait à artiste
ou retraité.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 476-104 S

A VENDRE

A CHAMPSEC
1 grande parcelle
de

terrain
d'environ 16 000
m2.

Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-105 S

A VENDRE
ENTRE
MARTIGNY ET
VERNAYAZ
parcelle de

terrain
en bordure de la
route cantonale de
2 087 m2.

Pour trailer s'adir.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 476-107 S

villa
de 4 pièces, con-
fort , garage, jar-
din,

Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobllière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 476-106 S

A VENDRE
A GRONE

terrain
à bàtir, en bor-
dure de la route,
eau, électrieité, é-
goùt, 479 m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence Im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-108 S

A VENDRE
près D'ANZERE/
AYENT

terrain
à bàtir, pré-forèt
de 7 600 m2. Fr. 7
le m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence tal-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-109 S

A VENDRE
BANLIEUE
DE SION

1 maison
d habitation , 2 ap-
partements, jardin
et grange.

Pouir traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-111 S

! forét
accessible en ca-
mion, 14 000 m2
environ Fr. —.80
le m2, proximité
de la. plaine, on
pourrait extraire
de la terre pour
l'autoroute.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-110 S

A VENDRE
SUR LE OOTEAU
DE SION
en position domi-
nante et tranquille

terrain
de 5 000 m2. Con-
viendrait pr cons-
truire nid d'aigle
ou chàtelet.

Pouir traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-112 S

A VENDRE
A VERCORIN
30 000 m2 de

terrain
en plusieurs par-
celles. Prix inté-
ressant en bloc.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobiiière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-113 S

I terrain
arborisé plein rap-
port, ensoleillé, en
bordure de route.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-114 S

A VENDRE
DS LES MAYENS
LOCALITÉ
PRES DE SION

hotel
avec magasin,

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-115 S

A VENDRE
A CHALAIS

terrain
arborisé, plein
rapport 10 800 m2
en bordure du
chemin.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Agence im-
mobilière à Sion -
Tèi. (027) 2 26 08.

P 476-116 S

A LOUER
magnifique

chalet de
vacances
tout neuf , à Hau-
te-Nendaz s/ Sion,
altitude 1300 m,
7 pièces, 10 lits ,
tout confort , rou-
te à proximité ,
télecabine à 300
m., libre du 10 au
30 mai, prix mo-
déré, évenit. libre
en juin et sep-
tembre.
Tel. après 19 h.
au (027) 4 52 72.

P 7205 S
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Agent general pour le Valais
Garage de VAviatimi S.A. * Sion

Route CantonaleJéLO^
Soua-agent * Garage Tourlng, Brigue,tél. 028 317 30

Garage de l'Aviation, Sion
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bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue dee Remparts - SION

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY

P 69-35 S

Profitez...
du grand suceès obtenu
dans fa préparatìon de vos salades
avec le renornmé
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aux herbes aromatiques fraì- j
ches et du sei biologique. Le ytre 1-50

D suffit d'aj outer de l'huile et avec bon BEA

un peu de moutarde. dans les
magasins

Toujours sans pareil : c'est d'alimentation.
pourquoi , chaque année, des Qratuitement :
e e n t a i n e e d'attestations en échantiions,
louent l'excellente qualité. recett&S] paf

Savourez l'aromi' et le mnel- DesluTZeS &
leux du véritable vinaigre de .. ««
table Aeschbach aux aromates. Vernuy DM.

Aohetez aujourd'hui encore un JlOn
:itre au prix de Pr. 1.50 (plus (Joindre un
le verre). timbrede 20 ct
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Une annonce dans

La Feuille d'A vis du Valais
est la clé dune bonne aff aire



Martigny et les environs

Réussite du festival des fanfares radicales
démocratiques du centre

/f

Le plus jeune partlclpant au festival , le petit Germanier, en compagnie du
plus àgé , Onéslme Crettex, de Champex, ancien guide, qui, à l'àge de 92 ans,
a encore gaillardement porte , tout au long du cortège , la bannlère cantonale.
Quant au petit enfant , àgé de 4 ans seulement, c'est le f i l s  de M. Francis

Germanier, conseiller

ORSIÈRES (Fr.). — Il appartenait à
la fanfare «L'Echo d'Orny» , d'orga-
niser le festival 1963 de la Fédération
des fanfares radicales démocratiques
du Centre. Cette fédération comprend
pas moins de 20 sociétés qui furent ,
hier, toutes présentes à Orsières, par
une journée de printemps agréable.

Dès 7 h. 30, les sociétés pénétraient
dans ce bourg sympathique d'Orsiè-
res où une reception des plus chaleu-
ìeuses leur fut souhaitée. Il apparte-
nait à Me Aloys Copi, député, de
prononcer le discours de reception et
d'inviter tous les amis musiciens à
profiter de cette rencontre pour mieux
encore défendre l'idéal musical et aus-
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natlonal , de Vétroz.

si l'idéal politique de cette fédéra-
tion.

Après l'office religieux, avec ser-
mon du chanoine Volluz, un cortège
devait défiler dans les rues du vil-
lage pàrtìctìlièrèmeht bien décoré. Les
applaudissements d'une foule enthou-
siaste disaient la sympathie et l'es-
time dans lesquelles sont tenues les
fanfares de cette fédération placée
sous la présidence de M. Jean Cleu-
six , de Leytron.

Sur la place de fète, les membres
des vingt sociétés présentes et les
nombreux accompagnants devaient en
premier apprécier un banquet très
bien servi , malgré les difficultés que

représente une telle organisation.
Puis commenga le concert qui, tout
au long de l'après-midi, devait té-
moigner de l'excellente tenue de tou-
tes les sociétés.

Entre les productions, les autorités
politiques du parti radicai devaient
prendre la parole et rappeler les prin-
cipes du mouvement, et analyser les
problèmes cantonaux et fédéraux. Les
orateurs examinèrent les sujets sou-
mis à la votation populaire les 25 et
26 mai prochains, surtout la question
de l'élection des membres du Conseil
d'Etat selon le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Prirent la parole M. le président du
Conseil d'Etat Marcel Gard, M. Ed.
Morand, président du PRDV, M. Fran-
cis Germanier, conseiller national, M.
Louis-Claude Martin , président des
Jeunesses radicales valaisannes.

A la fin des concerts et après les
discours officiels, M. Angelin Volluz,
président de la fanfare l'Echo d'Or-
ny, clòturait cette journée en remer-
ciant tous les participants et en leur
souhaitant un bon retour chez eux.
Les musiciens ensuite se séparèrent
pour donner encore une aubade dans
les divers quartiers du village, devant
les domiciles des commissaires.

Dans la soirée, un bai prolongea tard
dans la nuit l'ambiance de cette jour-
née réussie par cette fédération.

M. Jean Cleusix, président de la
FFRDC prenait aussi la parole et dis-
tribuait les distinctions d'honneur. M.
Marius Copf assurait le róle de ma-
jor de table, avec aisance et tact.

Les communes de Martigny-Ville
et Mariiqny-Bourg

et le problème de la fusioni
Les deux administrations communi-

quent :
Au cours des deux séances distinetes,

les Conseils municipaux de Martigmy-
Ville et Martigny-Bourg ont confirmé
leur volonté, exprimée en juillet 1962,
d'entamer des pourparlers au sujet de
la fusion des deux cornrnunes, dès que
le pian d'extension commun aura été
adopté et homologué.

Si cette homologation devait toute-
fois ètre retairdée, les Conseils munici-
paux de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg prendront en tous oas les me-
sures utiles pour que les citoyens et,
cas échéant, le Grand Conseil valaisan,
puissent se détermiiner sur cette ques-
tion dans un délai qui permette à
une éventuelle fusion de prendre effet
à l'occasion des prochaimes élections lé-
gislatives.

Ils souhaitent que la fusion des deux
communes se prépare en dehors de tou-
tes préoccupations politiques et de tou-
te polémique inutil e, l'union et la con-
corde étant les conditions de base du
rapprochement souhaité.

Nouvelle infirmière regionale
CONTHEY (Bz) — Une nouvelle

infirmière regionale, Mlle de Ried-
matten , vient d'ètre regue par la Mu-
nicipalité de Conthey, la Ligue anti-
tuberculeuse et la Caisse-Maladie.
Cette nouvelle infirmière s'occuperà
du dépistage des maladies dans les
communes de Vétroz , Arbaz , Salins et
Conthey, én collaboration avec la doc-
toresse de Wolff , médecin seolaire de
la région.

Concert spiritile! à l'Eglise paroissiale
MARTIGNY — A l'occasion de la

fète patron ale , les Jeunesses Musicales
ont invite l'Orchestre d'Aigle et la
Onorale de Montreux à nous pré-
senter un concert spirituel.

La perfection de l'acoustique de
notre église , que nous avons su appré-
cier lors de la venue du Concertgebow
d'Amsterdam , et la valeur artistique
de ces deux ensembles, ont fait de
ce concert un réga l pour les connais-
seurs.

L'Orchestre d'Aigle , sous la conduite
de M. Hermann Hertel , et avec le con-
cours de M. Jacques Gesseney, flùtiste.
exécuté tout d'abord l'Ouverture de
la Suite No 2 de Jean-Sébastien Bach.
D'emblée, nous avons pu apprécier la
cohésion et la précision de cet ensem-
ble d'amateurs qui n'a rien à envier
a certain s orchestres professionnels.

La Cantate No 82 « Ich habe ge-
"ug », du mème auteur , permit à M.Claude Gafner , basse, de mettre envaleur sa voix pleine et chaude. Je
re-grett e seulement que l'accompagne-oent de M. Bernard Schnekl , haut-
™>iste . et celui de l'orchestre aient euu"e certame tendance à étouffer lav°ix du soliste. Quant à la cantateeile-mème , son exécution est rendil e»» Peu fastidieuse par certaines répé-titi ons et certaines longueurs.En dernière partie, sous la direction
je M, Emmanuel Cornaz , la Chorale de
Montreux interprete la Missa « in
empore belli » de Joseph Haydn. avec

'e concours de Mmes Micheline Gesse-

nay, saprano, et Iris Amati , alto , et
de MM. Marc Burgat , ténor, et Claude
Gafner, basse. Cette ceuvre combat-
tive , pleine de feu et d'élan, a été
exécutée à la perfection.

Je regrette seulement que la belle
journée printanière et l'heure pas
trop precoce n'aient guère incile les
Martignerains à assister à ce beau
concert. Sans la présence d'une forte
cohorte de mélomanes des environs,
l'église aurait été presque deserte.
J'admire profondément les membres
du comité des JM qui continuent à
nous présenter des concerts d'une très
belle tenue. Puissent leurs efforts mé-
riter la récompense qui leur est due.

Pépin.

Concert de jazz au Casino Etoile
MARTIGNY — Sous les auspices

des Jeunesses Musicales, la formation
d'Alex Botkine et de ses Blue Boys
nous a présente, samedi soir , un con-
cert commenté de jazz.

Les mélomanes fidèles aux concerts
des JM n'étaient représentés que spo-
radiquement , alors que le restant du
public , pas très nombreux , hélas,
comprenait surtout des jeunes.

Le jazz est-il une musique valable ?
C'est la question que l'on peut se
poser à l'issue de ce concert. M. Alex
Botkine s'est donne bien de la peine
pour nous montrer revolution du jazz ,
né dans les plantations de colon de

la Louisiane et exprimant les souf-
fra nces des esclaves noirs. Celle mu-
sique primitive et naive s'est polluée
au moment où les Blanes s'en sont
emparé. Sa commercialisation l'a videe
de son sens profond et a engendré des
avortons tels que le be-bop et le rock
actuel.

J'ai admiré la virtuosité réelle de
M. Botkine et de ses musiciens qui
a souligné l'enorme distance séparant
l'exposé du commentateur et l'exécu-
tion musicale de quelques mélodies.
Nous sommes bien loin de la plainte
des Noirs, de ces mélodies boulever-
santes des négro's spirituals, où les
àmes primitives exhalent leur besoin
de tendresse. Malgré quelques em-
prunts à ces musiciens célèbres, allant
de Bach à Django Reinhart , l'exhibi-
tion ne nous a pas coinvaincus. Nous
nous sommes trouvés devant des ceu-
vres techniquement justes, rythmique-
ment au point mais dont l'influence
musicale se borne à provoquer le tré-
moussement corporei de quelques ado-
lescents pai-mi les auditeurs.

Il y a .quelques années, un grand
critique frangais définissait l'existen-
tialisme : « Beaucoup de bruit pour
rien ». Nous pouvons très bien appli-
quer cette définition au concert pré-
sente par Alex Botkine et ses Blue
Boys.

Pépin.

Fete cantonale à Martigny

Hier matin, la paroisse de Martigny celebrali sa fe te  patronale : Notre-Dame
de la Vlsltatlon. Cette fè te  est célébrée toutes les années, le deuxième dimanche
du mois de mal. Une grand-messe était lue en l'église de Martigny, puis une
Imposante processlon a parcouru les rues de la ville. Y prercaient part, la
plupart des sociétés de Martigny et particulièrement l'Harmonie municipale.
On volt ici les autorités religleuses , notamment Mgr Angelin Lovey, prévòt

du Grand-Salnt-Bernard , sulvl des autorités clvlles de Martigny.
(Photo Schmid)

Sierre et le Haut-Valais

Joysux anniversaire, Madame Sirini !

f /I .''V «:~

M. le président Salzmann, après avoir o f f e r t  le bouquet de fleurs aux couleurs
slerroises, s'entretient amlcalement avec Mme Sirini qui vient d'inaugurer le

nouveau fauteull.
(Photo G. Perruchoud)

- SIERRE (Pd) — Le quartier de Gla-
rey et plus particulièrement le do-
micile de Mme Euhrosine Sirini, née
Vocat , avaient un petit air de fète
samedi. En effet , frère, sceur, neveux
et nièces étaient accourus pour souhai-
ter un joyeux anniversaire à cette
aimable parente qui fètait ses 90 ans.

M. Maurice Salzmann , président de
la ville, accompagno de M. Biéri,
étaient venus présenter les vceux de
l'autorité civile et remettre le tradi-
tionnel fauteuil à l'alerte nonagénaire,
ainsi qu'une magnifique gerbe de
fleurs aux couleurs sierroises. Le re-
présentant de l'Eglise, M. le Rd Abbé
Pérollaz , s'étonna à juste titre de la
vigueur de Mme Sirini.

Originaire de St-Luc, Mme Sirini
vécut toujours à Glarey. N'ayant pas
eu le bonheur d'avoir d'enfant , elle
eleva M. Jules Fellay, de Bramois.

Rarement, il nous fut donne de voir
une telle vigueur, un tei enthousiasme
et une pareille jeunesse chez une per-
sonne de cet àge. De caractère excep-
tionnellement gai , Mme Sirini a des
répliques à tout et pour tous. A une
personne qui lui demandai! le secret
de sa jeunesse, elle rétorqua fièrement
que le travail était le meilleur remède
contre la grippe et toutes les autres
maladies.

L'hiver dernier, comme d'habitude,
elle portaìt une botte de pommes de
sa cave à une épicerie du centre de la
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ville. A une de ses connaissances qui
la rencontra ainsi chargée sous ce
lourd fardeau et qui s'étonna de la
voir ainsi, elle eut cette réponse perti-
nente : « Oh ! on se fait vieille et j'ai
dù me reposer un instant à mi-che-
min ! »

C'est bien à contre-cceur que nous
avons dù nous séparer de sa charmante
compagnie. Qu 'il nous soit permis de
réitérer ici nos meilleurs vceux de
bonheur et de sante.

ATTENTION !
La Grande Première de

WEST SIDE STORY
à Martigny a été fixée au
MERCREDI 15 mai au
Cinema ETOTLE.

•
C'est l'un des grands évé-
nements einématog'raphi-
ques de cette année !

P 71-15 S
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Ce soir lundi : CINEDOC.
Le dernier triomphe de Walt
Disney

DANS LA JUNGLE BRESILIENNE

Du jamais vu...
Mardi 14 : THEATRE.

fe" ' vwxvmwmmmj imMmsm *
Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans
rév. - 95 minutes de fou-rire !

LE TOMBEUR DE CES DAMES

avec Jenry Lewis
71-75 S

Conférence au Panathlon-Club
SION (FAV). — Dans le cadre de

son activité, le Panathiion-Olub de
Sion a invite le Dr Paul Martin , très
connu dans les milieux sportifs. afin
de donner une conférence sur le su-
jet des Jeux Olympiques. Cette emi-
nente personnalité presenterà et. com-
menterà également le film des Jeux
Olympiques de Rome en 1960. Cette
¦conférence très intéressante sera don-
nea ce soir au Buffet de ta Gare, à
Sion. Nul doute qu'un public nom-
breux et interessi viendra écouter
l'ccateur' qui tratterà un sujet qui
nous interesse tous.

En sortemi d'un pare
SION (Md) — Un léger accident s'est

produit à la rue des Remparts. Celui-ci
a été cause à la suite d'une erreur de
la part d'un automobiliste soriani de
la place de stationnement qui avait
omis de regarder sur la rue. Il n'y a
heureusement que des dégàts maté-
riels.

Collision n Gravelone
SION (Fé). — Hier, à 16 h. 30, une

collision s'est produite enbre une voi-
ture vaudoise et une Peugeot valai-
sanne.

S'il n'y a pas de blessés, les dégàts
matériete sont en revanche, très im-
portants.

Soirée du Cercle
de culture physique Dames

SION. — Samedi soir, dans le grand
hall de la Matze , s'est déroulée la soi-
rée réeréative du cercle de culture
physique dames de Sion. Dès 20 heu-
res, parents, amis et sympathisants de
cette société affluaient, à tei point que
le hall s'avéra trop petit pour conte-
nir touit le monde.

Mme Amherdt, dans son discours.
souhaita la bienvenue à toutes les per-
sonnes, membres et invitées. Puis, sur
une formule assez originale, mais ren-
due nécessaire du fait de l'absence de
scène, pupillettes et dames se produi-
sirent tour à tour au milieu de la sal-
le, dans un espace assez restreint. En-
trecoupés de morceaux de musique
de danse, ces ballets remportèrent un
vif suceès. Nos félicitations à tous ces
exécutants et plus particulièrement
aux monitrices qui oeuvrent tout au
long de l'année pour le plus grand
bien de la gymnastique féminine.

Regrettons cependant qu 'en notre
bonne ville, nous ne disposions d'une
salle, avec scène prévue pour de tel-
les manifestations. Cela n'empècha
pas la bonne humeur et la soirée se
prolongea jusqu 'à l'aube aux sons de
l'excellent orchestre Sauthier.

Exercice
et nominations

chez les pompiers
SION (Md) — Samedi après-midi.

les pompiers de la ville de Sion se
sont réunis pour effectuer un exercice
qui a eu lieu aux bàtiments « Belles
Roches ». A cette occasion , il a été
procède à diverses nominations , à sa-
voir : sergent-major pour matériel .
Rossier Maurice ; sergent-major , M.
Biollaz ; sergents, Michel Biollaz,
Alexis Maret. Gaby Bérard ; caporaux.
Brig, Devaud.

Relevons que cet exercice s'est dé-
roulé d'une exceliente manière et qu 'il
a été dirige au mieux malgré la fou -
lure dont souffre actuellement leur ca-
pitaine Bernard Fiorina , blessé lors de
l'incendie des caves Gilliard.

Intervention nocturne
des pompiers

SION (Md) — Samedi, vers les 11
heures, la population sédunoise a été
quelque peu surprise de voir passer
en ville la voiture de police et le ca-
mion des pompiers en état d'alerte
Il ne s'agissait pas d'exercice. Bien
au contraire, le feu s'était déclaré aux
gadoues et risquait de prendre de?
proportions dangereuses. La rapide in-
tervention des pompiers a permis de
maìtriser au plus vite ce début d'in-
cendie.

L'Union valaisanne des arts et métiers
a siégé à Sion

Dimanche matin , au carnotzet du g^restaurant de la Matze , plus de 50 dé-
légués de l'Union valaisanne des arts {
et métiers ont pris part à l'assemblée
generale que présidait M. Hyacinthe '"]
Amacker, de St-Maurice.

Au cours de la partie administratìve. '¦¦ "'¦-
il nous est donne d'entendre , après que
M. Theo Montangero eut donne lecture v
du procès-verbai de l'assemblée de M.
Sierre, M. le président quii adresse son *A
salut à M. Roger- Ammanii, conseiller §
communal, à M. Willy Amez-Droz i
membre d'honneur, à M. Albert Des 11
larzes, président de l'Office ¦ du eau
tionnement mutuel pour artisans et j
eommergants a M. Oasimir Rev direc-
teur du nouveau Centre professionne '
et aux représentants des sections lo
cales et des groupes professionnels.

Le comptes ayant été admiis apre: ||j
que M. Pouget eut fait part de l'avis \,
des vérificateurs invitant l'assemblée H
à les accepter, le budget trouvé l'agre- H
ment des membres de l'associa tion qui
ont encore écouté avec attention des ^
propositions émises par MM. Actis , les
Deslarzes et Mabillard .

Du rapport du président Amacker.
on pourrait tirer un certaiin nombre
d'éléments fort intéressante. Boirnons-
nous, cependant, à résumer l'essentiel
en considerami que l'une des principa-
les occupations de l'U.V.A.M. concerne
la formation professionnelle de la jeu -
nesse valaisanne. On veut une colla-
boration franche et loyale avec le Dé-
partement de l'Instruction publique,
le Service de la formation profession-
nelle et la Direction du Centre profes-
sionnel qui _ oblige les dirigeanits de
l'U.V.A.M. à se lenir continuellement
au courant de ce qui se fait dans cette
organisation nouvelle et difficile. Or-
ganisation nouvelle puisque le Valais
innove dans ce domaine comme il a.
quelques années auparavant , innové
dans le Service de l'orientation pro-
fessionnelle. Organisation difficile , a-
jout e M. Amacker, puisqu'on ne peut
se baser sur aucune expérience, rien
de semblable n'a été fait jusqu 'à ce
jour. «Ce que le Valais fait mainte-
nant, c'est ce que votre comité canto-
nal a demande et a-discutè depuis de
nombreuses années».

M. Amacker reconnait l'aiide pré-
ciieux rencontre par le Département de
l'Instruction publique . par ses deux
derniers chefs MM. Cyrille Pitteloud
et Marcel G-ross, ainsi que par les ser-
vices de la formation professionnelle
Tous sont remerciés.

Le meilleur apnrentissage se fai t
chez le patron. Aussi à l'U.V.A.M. on
n'a jamais été d'accord de créer en
Valais une école des métiers. Une bon-
ne formation peut ètre assurée par les
patrons et avec l'aide de l'Ecole prò
feswionnelle.

En 1962, 920 candidata groupes en
Il professions pouir les «irgons et 7
orofession* nour Iw fi""s ont subì le?
examens d'apprentissage. La note
!..oyenne a été de 1,9. C' est un bea:
resultai.

Le Comité de l'U.V.A.M. s'est égale-
ment occupé des expositions et camp-
toirs en Valais. Il avait d'abord pen-
sé qu 'une exposition industrielle à
Sion, l'Ogo, cornptoir du Haut-Valais
à Brigue et le Cornptoir de Martigny
oonstitueraient un nombre bien élevé
pour une année. Mais l'exposition de
Sion ayant eu lieu au mois d'avril et
les comptoirs se tenant au mois de
septembre et octobre, il n 'y a pas lieu
de craindre qu'une compétition puisse
se faire entre ces trois manifestations
Il est à relever que le pavillon d'hon-
neur 1963 du Cornptoir de Martigny
sera consacré à l'orientation et à la
formaition professionnelle.

M. Amacker lance un appel pour que
l'on se groupe davantage dans les sec-
toins looales d'arts et métiers, cellules
de base de la grande Union Suisse des
arts et métiers. formée de 24 Union?
cantonales avec 1291 sections locales et
119 782 membres, 40 associations pro-

M M .  Theo Montangero, secrétaire, et Hyacinthe Amacker, président, conduisent
les débats au cours de l'assemblée des Arts et Métiers qui s'est tenue à la Matze.

(Photo Schmid)
fessionnatles suisses avec 659 sections
et 27 273 meimbres, 23 associations suis-
ses de l'alimentatìon avec 356 sections
et 17 550 membres, 16 associations de
rhabillement et équipement avec 282
sections et 11 700 membres, 7 associa-
tions des arts graphiques avec 61 sec-
tions et 2 145 membres, 45 assoaiations
du groupe commerce avec 497 sec-
tions et 42 019 membres, 24 associations
de la restauratìon , hòtellerie et trans-
ports avec 35 339 membres, 40 aisso-
oiations de l'industrie travaillant pour
le marche intérieur et le commerce pri-
ve avec 29 472 membres soit un to-
tal de 269 415 membres.

L'Association suisse constitué donc
une force économique importante que
le Conseil federai consulte régulière-
ment.

Enfin , M. Amacker cite de nombreux
exemples d'intervention de l'Union
suisse, particulièrement dans les do-
maiines de la loi du travail , de la loi
sur les cartel s, de la loi sur a forma-
tion professionnelle, de la lutte contre
le renehérissement de la vie et la dé-
préciation de. la ninnate, de la dimi-
riution "'de Thórà'iré" "de travail ~étr'ir3è
l'integration économique européenne.

Des félicitations sont adressées à M
Theo Montangero, secrétaire et à M
Tai'ana du bureau des métiers.

Nous entendons encore MM. Arthur
Andréoli , Willy Gertschen, Willy A-
mez-Droz, puis le Comité cantonal est
réélu comme suit: M. Hyacinthe A-
maeker, président; M. Willy Gertschen,
vice-président; M. Theo Montangero.
secrétaire-caissier. Membres: les pré-
sidents des sections locales et les pre-
sidente des associations profession-
n elles.

La prochaine assemblée generale au-
ra lieu à Momthev en 1964.

Notons encore une judlicieuse inter-
vention de M. Jean Actis, une autre de
M. Maillard.

Assemblée de l'Office de
cautionnement

Elle fait suite, dans le mème locai.
mais elle est présidée par M. Albert
Deslarzes. Le rapport annuel, bien
compiei, a été expéd'ié aux membres
qui ont pris connaissance de son con-
tenue, notamment d'une exceliente in-
troduction de M. Roger Bonvin , con-
seiller federai.

Les comptes sont tua par M. Henri
Gianadda , directeur-gérant, et sont ap-
prouvés.

On peut relever . en pa«$?arut, le très
bon travail et les services aporéciés
rendu s par l'Office valaisan de cau-
tionnement mutuel pour artisans et
comimeragnts.

L'apériti f
Il est servi nar H"'ix ieunes fitlles

en costume du pays, Mlles Bonvin et
Mathys. Cet aoériti f est offerì par la

section de Sion qui a parta itement bien
organise cette assemblée generale sous
la direction de M. Albert Antonio!!.

Le banouet
Les délégués se retrouvent à l'ho-

tel du Ceri où leur repas vaut des
compliments justifi és à M. et Mme
Gaston Granges.

A l'heure des discours, M. Amacker
salue encore la présence de M. Mau-
rice d'Allèves, préfet, et de M. le Rd
cure Oggier qui prononca , le matin , en
l'église du Sacré-Cceur le sermon a-
dapté à l'office auquel prirent part
MM. les délégués.

M. d'Allèves apoorte le salut du Gou-
vernement et de M. Roger Ammann.
celui de la Municipalité.

Quel plaisir aussi d'entendre l'excel-
lent Quatuor de la Schola , compose
de MM. Muller, Bohnet , Imsand et
Gillioz, qui se produit en étant longue-
ment annlaudi chaque fois.

Visite du Centre professionnel et
acte final

On se rend au Centre professionnel
que l'on visite sous la conduite de M.
Casimir Rey. directeur , puis à la Ma-
jori e où, en fin d'après-midi, la Sec-
tion de Sion offre une sympathique
collation agrémentée de chants du
Quatuor de la Schola et de morceaux
d'accordéon jou és par M. Emery. Belle
journé e nnur les délégués de l'Union
valaisanne des arts et métiers.

f- -g- g-

La route de Derborence
est praticable

CONTHEY (Ho). — La route de
Derborence est actuellement en bori
état, aussi plusieurs automobilisbes y
scmt-ilis montés dimanche, profitant
du temps magnifique. Il est recom-
mandé d'ètre prudent ear l'on signale
encore des criutes de pierres.

Assemblée des délégués de la Fédération
des fanfares villageoises du Centre

SION (Fr.). — Samedi 12 mai, à 17
heures, s'est tenue en la salle du res-
taurant l'Union, à Sion , l'assemblée
des délégués de la fédération des fan-
fares villageoises du Centre, sous la
présidence de M. Albert Zermatten.
La plupart des sociétés étaient re-
présentées par deux délégués. Des
questions internes furent réglées après
un exposé du comité, présente par M
Zermatten. Il s'agissait de definir
exactement les notions d'appartenan-
ce à la fédération et les devoirs in-
combant.

Les délégués ont pris note que le
comité d'organisation du prochain
festival, le 71me, ceuvrait au mieux
pour la réussite de cette journée qui
se déroulera à Nax , les 6 et 7 juillet.
En effet , la fanfare «L'Echo du Mont-
Noble», a déjà nommé un comité d'or-
ganisation qui, sous la présidence de

M. Henri Valliquer , travaille avec
suceès pour la réussite de cette ren-
contre annuelle qui verrà la parti-
cipation du nombreuses fanfares , avec
un nombre total de musiciens de près
de 800.

Il sera nécessaire pour cette jour-
née d'élever une cantine. Et dès le
samedi soir, un concert precèderà un
bai qui ne manquera pas d'attirer tous
les amis de cette jeune station.

« La Montagne sans Etoiles »
en feuilleton

SION (FAV) — Notre confrère haut
. alaisan , le « Walliser Bote », vient di
commencer la publication sous forme
de feuilleton d'un roman de Maurice
Zermatten. Il s'agii de « La Montagne-
sans Etoiles » que chacun connaìt.

De belles
améìiorations

BRAMOIS (Pd) — Depuis quelque
temps, des grincements stridents trou-
blent l'atmosphère habituellement si
paisible du quartier extérieur de la
Blandsettaz.

De lourdes et puissantes machines
ont pris possession de la route qui
encercle le village au couchant et au
nord. En un tour de main, elles ont
transformé toute la région en un vaste
chantier , creusant , fouillant et déca-
pant la chaussée et mettant à jour le
canal des égouts On a réquisitionné
de gros camions pour emmener la
terre remuée et en ramener d'autre,
la première étant trop meublé pour
supporter ensuite un roulage de l'ordre
de 100 tonnes.

Et tout ce travail est poussé avec
une fébrile activité pour réparer et
goudronner la route en question , car
le village s'étend rapidement de ce
coté. Depuis quelques années seule-
ment , une quinzaine de villas et mai-
sons familiales se sont élevées dans
ce secteur, prive d'aménagement offi-
cici en eau potable et en rue conve-
nable, et il était juste de régulariser
la situation aussi pour ces jeunes mé-
nages.

Et tout en réparant la rout e, l'on
a constate que la canalisation d'égouts,
bien que de construction très récentes
necessitali déjà de sérieuses répara-
tions elle aussi ; l'on a donc mis à
profi t l'occasion de régler aussi ce
tra vail.

Et quand la nouvelle route, qui a
une fort belle allure, véritable
avenue bordée d'arbres fruitiers, sera
terminée, on lui adjoindra des trot-
foirs qui assureront la sécurité des
piétons , usagers forces ou promeneurs
en quète de fraìcheur que la brise du
soir ne manquera pas d'attirer de ce
coté après les journées de grande
chaleur.

Et ce sera alors le plus beau quar-
tier de la localité. On admire le beau
travail qui se fait et les bordiers s'en
•éjouissent encore plus que les autres,
:ar ils ne seront plus obligés de sup-
porter les nuages de poussière soule-
vés par les camions de la gravière de
la Borgne et les gros tracteurs de
tous genres.

Ils étaient beaux...
— Je les al vus, dimanche, ceiu

qui se rendaient au grand /estiva;
de musique de Miège.

— De qui parlez-vous , Alenali
dre 7

— Vous n'imag inez tout de mèmt
pas que je pari e des cirils. .. Ce
sont les gens en uniforme qui m'in-
téressent. Autremen t dit les musi-
ciens.

— Qu'ont-lls de special les musi-
ciens ?

— Mais leur uniforme , mon cher
N' est-ce point assez pour attirer
sur eux tous les regards.

— Ouats .' Mais d'abord les re-
gards fémlnlns.

— C'est exactement ce que j e
voulais dire, car en e f f e t  c'est en
voyant des jeunes f i l les  se hlsser
sur la pointe des pieds pour mieux
pointer leurs mirettes sur les beaux
unlformes que je les al vus ces
hommes... Ils brtUatent de la tète
aux pieds , autant que leur bugie
leur trompette, leur piston , lem
basse ou leur saxophone. Je dtrais
mème que certains d'entre eux
brillaient plus que leur Instrument

— L'habit fait  le moine...
— Ne mèlez pas l'un et l'autre

lei, je vous en prie , bien que vous
n'ayez pas tori en vérlté. Ma is di-
sons plus justement que le bel uni-
forme fait  le beau gasse. Et nos
musiciens le sauent en démontrant ,
sous l'uniforme, une coquetterie
particulière plus suolile que celle
des femmes un soir de bai.

— En quoi ils ont raison ces ma-
les superbes de faire la démons-
tration de leurs avntages physlques
mis en évldence par une belle cas-
quette à l'américaine, par un veston
admirablement coupé , serti de ga-
lons et de boutons d'argent ou d' or ,
et par des pantalons sans faux  pli ,
ce qui, entre nous soit dit , n'est
guère le cas chez la plupart de nos
< ciuils » optant tout au long de
la semaine pour le pantalon en ac-
cordéon. N' e -ce pas, Mesdames ?
N' est-ce pas Mesdemoiselles ?

— Aussi , on comprend le sexe
faible d'avoir un faible pour les
beaux unlformes. Depuis que le
monde est monde et que le premier
uniforme f u t  créé, Il en a toujours
été ainsi. Voulez-vous avoir votre
petit suceès ?

— J' en serals flatté...
— Eh bien, mon vleux, payez-

vous un costume... de muslclen.
Isandre

Coupé valaisanne de la chanson
SIERRE (FAV). — La première

Coupé valaisanne de la chanson s'est
déroulée samedi et dimanche soiir à
Sierre. en présence d'un nombreux
public. La Maison des Jeunes était
le théàtre de cette manifestation . qui
comportai! l'interprétation de P'u"
sicura morceaux de jazz , twist et
rock and roti.

Prise d'habit
au couvent de Géronde

SIERRE (FAV) — Une émouva nte
cérémonie a eu lieu hier au couvent
des Révérendes Sceurs contemplatives
de Sous-Géronde. En effet. Mlle Celine
Antonin , de Vétroz , en religion Reve-
rende Soeur Marie-Agnès, a fait sa
prise d'habit solennelle.

Importante reunion
du personnel

enseiqnant
SIERRE (Fd) — Samedi soir , la

personnel enseignant du districi de
Sierre s'est réuni à Sierre sous la pré-
sidence de M. Maurice Micheloud, de
Gròne. Deux résolutions importantes
ont été acceptées à l'unanimité, de-
mandant la révision de la constitution
de la Société valaisanne d'éducation
dans le but de créer une Fédération
pour l'enseignement dans tout le Va-
lais, ainsi que la formation d'un orga-
nismo professionnel des maìtres de
classes primaires en Valais.

D'autre part, un nouveau comité a
été élu, compose de MM. Fabien Rey,
de Montana-Village, président ; An-
dré Bruttin, de Gróne ; Michel Zuber,
de Sierre ; Euchariste Massy, de Vis-
soie, et de Mlle Josephine Briguet , de
Sierre, comme membres. Diverses
questions importantes destinées à pré-
parer l'assemblée generale triennale,
qui aura lieu à Sion le 25 mai, ont fa»
rtibjet de rUsouBeions.



Brillant suceès du 63me festival des musiques
à Miège

+
Emile THEODOLOZ
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Les petits enfants en costume ont précède leur fanfare  de Montana-Vlllag e et
ont été vlvement acclamé lors du défilé par la fonie accourue à Miège.

(Photo Schmid)
Le 63e Festival des musiques des

districts de Sierre et Loèche a connu
à Miège le plus grand suceès. Un
grandiose défilé conduisait tout d'a-
bord les différentes sociétés devant
l'église où avait lieu le discours de
bienvenue prononcé par M. Fabien
Rey, remplacant M. Bruchez , absent.
M. Paul Caloz, président de Miège,
presenta le salut de la Municipalité
de Miège. Ce furent ensuite les deux
morceaux d'ensemble « Salut à Cha-
lais » et « Amora » sous la direction
de M. Aldo Valentini , l'excellent di-
recteur de la Concordia de Miège. Le
cortège se reformait ensuite pour re-
gagner la place de fète où avait lieu
la célébration'de la sainte* Messe chan-
tée par la Société de chant de Miège
et pendant laquelle les fanfares de
Noès et Salgèsch se produisaient éga-
lement.

Les participants prenaient ensuite
place dans la cantine de fète pour le
banquet officiel. Durant ce banquet ,
la fanfare de Chalals nous donna un
fort beau concert sous la direction de
M. Cécil Rudaz. Ce fut ensuite la
Concordia de Miège qui ouvrit le pro-
gramme des productions de fanfares
et fit étalage des qualités qui font
d'elle l'une des meilleures sociétés du
districi. Toutes les fanfares nous ont
présente le resultai d'un excellent tra-
vail et nous tenons à féliciter les mu-
siciens des districts de Sierre et Loè-
che. Entre les morceaux , M. Gabriel
Bérard , président de la Fédération va-
laisanne, ouvrit la cérémonie de re-
mise des distinctions aux vétérans
par une brillante allocution qui fut
très appréciée. Nous nous faisons un
plaisir de publier ci-après la liste des
nombreux musiciens qui ont fait l'ob-

jet de ces distinctions.
50 ans d'activité : Josef Mathier ,

Salgèsch.
35 ans d'activité : Hermann Eggo,

Mailer Franz, F. Clivaz, Angelin Ba-
gnoud, Alfred Bonvin, Denis Zuffe-
rey, Marius Vuistiner, Maurice Miche-
loud, Jean Bonvin Jules Mermoud,
Charles Mounir, André Tschopp, Ar-
thur Pont et Oswald Cina.

25 ans d'activité: André Perruchoud ,
Rodolphe Perruchoud, Daniel Rudaz ,
Albert Zuber, Leon Robyr, Prosper
Bonvin, Joseph Zufferey, Alex Ma-
thieu, Hermann Clavien , Oswald Cla-
vien, Roger Rion, Bernard Siggen,
Modeste Bétrisey Th. Montani et Hen-
ri Bocherens.

Le concert des sociétés continuait
de plus belle et à 17 heures, le 63e
Festival des musiques se terminait
dans l'allégresse. Il ne faudrait pas
oublier de féliciter les organisateurs
locaux pour la brillante réussite de ce
Festival. Tout fut parfait , et que tou-
tes les personnes qui ont travaille à
la réussite de ces journées soient re-
merciées pour leurs efforts qui dé-
montrent bien que Miège sait rece-
voir et organiser.

Une mention speciale ira au major
de table M. Paul Germanier qui a su
mener cette journée de main de mai-
tre. Nous sommes certains que tous
les participants à ces journées en gar-
deront le plus lumineux des souvenirs.

Alain Clivaz.

Le Parti conservateur chrétien-so-
cial de Gròne a la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

ancien président du parti,
ancien vice-président de la commune

L'ensevelissement aura lieu à Gróne
mardi 14 mai à 10 h 30.

DECES DE M. EMILE THEODOLOZ
GRONE (FAV) — C'est avec stupe-

faction que nous avons appris , hier
dans la soirée, le décès de M. Emile
Théodoloz. Nous le savlons certes at-
teint dans sa sante mais nous ne pen-
slons pas à une f in  si brutale. M.
Emile Théoduloz était l'une des per-
sonnalités les plus marquantes de la
commune. Né en 1895 , Il eleva cinq
fill es. Nombreuses sont les sociétés
auxquelles il donna le meilleur de son
dévouement. Pendant 37 ans, Il f u t
un membre assldu et écouté de la
société de musique « La Marcelltne »
qu 'il présida , du reste , pendant plus
de vlngt ans. Il prit également une
par t actiue au développement de la
société de chant la « Sainte-Cécile »
pendant plus de quarante ans. Cet
attachement fu t  couronné par une mé-
daill e « Bene Merenti » et par une
médaiU e federale.

M. Emile Théoduloz participa aussi
à la vie politique de la commune. Il
slégea au sein du Conseil communal
pendant quatre périodes. Homme tntel-
lioent , pondéré , Il laissa partout le
souvenir d' une force Intègre et dé-
vouée.

M. Emil e Théoduloz f u t  un grand
trauatil eur. Pendan t de nombreuses
années , il ceuvra à la forge  de l' usine
de Chippis où il se f i t  rap idement re-
marquer par sa ponctualité , ses con-
naissances et son caractère ouvert à
tous les problème s. Aussi ne tarda-t-ll
Pas à ètre nommé contremaltre.

Bien qu 'il ait cu le grand chagrin
de per dre son épouse voici pr ès de

douze ans, M. Emile Théoduloz f i t
toujours face  aux coups du destin avec
un grand courage. Dernlèrement en-
core, quolque souf frant  horrlblement ,
Il conservali dans son regard fatlguè
cette volante de reagir qui est, pour
nous tous, une belle lecon de cou-
rage.

Gróne n'oubllera pas M.  Emile Théo-
duloz.

Notre journal exprlme à ses f i l les
et à la famille dans la douleur l' assu-
rance de sa vive et cordiale sym-
pathie.

^̂ ^ ¦¦¦¦iHnssi ^BanBESBram

La Jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale de Gròne a la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Emile THEODOLOZ
membre fondateur ,

parrain de son drapeau
ancien vice-président de la commune
L'ensevelissement aura "ieu à Gròne

mardi 14 mai à 10 h. 30.

Mademoiselle Ida Théodoloz, à Genève ;
Madame et Monsieur Mario Valentini-Théodoloz et lieuns enfants, à

3icore ;
Madame et Monsieur Adolphe Neurohr-Théodoloz et leurs enfants, à

Gróne ;
Madame et Monsieur Marco Roh-Théodoloz et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Irma Théodoloz, à Gròne ;
Monsieur et Madame Joseph Théodoloz-Théodoloz et leurs enfants, à

Sion, Gròne et Genève ;
Madame Léonie Nlklaus-Théodoloz, à Genève ;
Madame Lina Métral-Théodoloz et ses enfants , en Argentine ;
Monsieur et Madame Marius Théodoloz-Courtine et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel Théodoloz-Moor et leurs enfamits, à Genève;

Monsieur Stanislas Théodoloz , en Californie ;
Monsieur et Madame Albert Théodoloz-Melchtry, à Genève ;
Monsieu r et Madame Joseph Zufferey-Dolt et leur fils, à Gróne ;
Madame et Monsieur Joseph Bitz-Zirfferey et leurs enfants, à Gròne;
Monsieur et Madame Louis Zufferey-Théodoloz et leurs enfants, à enar-

rai, Gròne, Genève et Noès ;

ainsi que tes familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

MONSIEUR

Emile THEODO LOZ
d Eugene

leur très cher pére, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, onefle et neveu,
pieusement decèdè à l'hòpital de Sion à l'àge de 68 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée, muni des Saoremenls de l'Eglise.

L'enseveussement aura lieu à Giróne, le mandi 14 mai , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tres touchees par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de la perte de leur cher papa ,
la famille de

MONSIEUR

Emile BONVIN
d Sierre

ainsi que les familhes parentes remer-
clent bien slncèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , spéciale-
ment le Syndlcat chrétlen, la fanfare
« Ancienne Cecilia » de Chermlgnon,
la Maison Gédéon Barras S.A. comes-
tlbles , à Sierre , M. le cure de Miège ,
les amis du quartier.

Quinzaine valaisanne
SIERRE CFAV). — Nous apprenons

que la prochaine « Quinzaine Valai-
sanne » aura Eieu à Sierre à partir
du 4 septembre prochain. Une pério-
de à retenir.

Madame Alfred Berthouzoz-Hichier ,
à Sion ;

Madame et Monsiieur Narcisse Zuf-
ferey-Berthouzoz, à Sion ;

Madame et Monsieur Alfred Plot,
et leurs enfants, à Renens ;

Madame Veuve Constant Berthou-
zoz et ses enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Placide Ber-
thouzoz et leur fils, à Genève ;

Madame Veuve Antoinette Contat-
Berthouzoz, à Genève ;

Madame Veuve Raphael Berthouzoz
et ses enfants, à Conthey et Sion ;

Monsieur Camille Berthouzoz et son
fils, à Genève ;

Mademoiselle Henriette Berthouzoz,
à Pont de la Morge ;

Madame et Monsieur Jean Coppet
Berthouzoz et leurs enfants, à Con-
they ;

Madame et Monsieur Henri Ber-
thouzoz et leurs enfaute, à Sion ;

Madame et Monsieur Caviggia-
Willommet et leurs enfants, à Payer-
ne ;

Madame et Monsieur Ignace Blat-
iter-Hichier et leurs enfants, au Col
des Roches ;

Monsieur et Madame Jean Hichier
et ses enfants, à Sion ;

Madame Veuve Louis Bernard-Hl-
chier et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Nal-
let-Hichier et leurs enfants à Genève ;

Monsieur et Madame René Hichier
à Genève ;

Madame Veuve Charles Ressero et
ses enfants à Sion et Lausanne ;

aiinsd que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alfred BERTHOUZOZ
HICHIER

leur cher époux, pére, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui le 9 mai 1963 muni
des Sacrements de l'Eglise, à l'àge
de 67 ans, après une courte maladie.

L'enisevelissement aura lieu à Sion
le lundi 13 mai à 11 heures à l'église
du Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire : Av. Tourbil-
lon 26, Sion.

t
Dieu a tant aimé le monde qu ii

a donne son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne perisse point
mais qu'il ait la vie éternelle.

Monsieur Joseph Vadi, à Saxon ;
Madame Aline Rouiller, ses enfants

et petits-enfants, à Cully et Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Hu-

guenin et leurs enfants, à Villlers
(NE) ;

Madame et Monsieur Charles Zim-
mermann et leurs enfants, à Lausan-
ne ;

Les enfants et petits-enfants de
Maurice Burnier ;

Monsieur et Madame Charles Bur-
nier et leurs enfants, et petits-en-
fants ;

ainsi que les famiMes parentes et al-
liées , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Louise VADI-BURNIER
leur très chère épouse, mamap, granid-
maman, soeur, belle-sceur, tante et
arcière-tonte, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 12 mai 1963
munie des Sacrements de l'Eglise, à
l'àge de 68 ans.

L'enseveliissement aura lieu le mar-
di 14 mai 1963 à 10 heures, en l'église
de Saxon.

Départ du convoi mortuaire à 10
heures à la Maison d'école de Saxon.

Que ton repos soit doux
comune ton cceur fui bon.

Prière de ne pas fa ire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
Monsieur et Madame Robert La-

mon-Barras et Eeurs enfants, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame André La-
mon-Capra et leur fille, à Genève ;

Monsieur Fernan d Lamon, à Cher-
mignon ;

Madame Veuve Adeline Bonvin-La-
mon, ses enfants et petits-enfants, a
Montana, Sion, Fribourg et Crans ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Romailler-Lamon, à Chermi-
gnon, Corin, Orans et Gròne ;

Monsieur Victorin Barras-Lamon,
ses enfants et petits-enfants, Crans,
Aigfle et Martigny ;

Monsieur Francois Bagnoud-Lamon,
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
tana et Morges ;

Madame Veuve Marie Bonvin-Ba-
gnoud, ses enfants et petits-enfants,
à Chermignon ;

Madame Veuve Martine Bagnoud-
Bagnoud, ses enfants et petits-en-
fants, à Chermignon, Lens et Monta-
na ;

ainsi que les familles parentes et aE-
liées ont la profonde douleur de faire
pairt du décès de

MONSB3UR

Martin LAMON
que Dieu a rappelé à Lui, dimanch'e
12 mai 1963, dans sa 80me année, mu-
nì des Saoremenita de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Qher-
mignon, mardi 14 mal, à 11 heures.

Un car partirà d'OlEon à 10 h. 15.
Briez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
Maldame Emile Lirgon-Klein, à Ver-

nayaz ;
Madame Suzanne Lugon, à Lausan-

ne ;
Madame et Monsieur Charles Dé-

caillet-Lugon , leurs enfants Madelei-
ne et Charles-Henri, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Henri Lugon-
Gay-Ralmaz, leurs enfants Michel et
Brigitte, à Monthey ;

Monsieur et Madame Paul Lugon-
Rouiller, à Monthey ;

Madame Gabrielle Giroud-Lugon
et famille, à Martigny, Saxon, Sion et
Massongex ;

Monsieur et Madame Alfred Lugon-
Joris et faimill'es, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Muller-
Lugon et famidle, à Berne ;

Monsieur Francois Jeandet, ees fils
Raymond et Fernand, à Genève ;

Maialarne et Monsieur Jean Chap-
pex-Klein et famille, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont Ea profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher époux,
pére, grand-pére, beau-«père, frère,
beau-irère et emide

MONSIEUR

Emile LUGON
enlevé subitement à leur grande af-
fection le 12 mai 1963 à l'àge de 67
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 15 mai à 10 h. 30.

Domicile mortuaire, avenue de Fran-
ce 14, à Monthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
La Société de musique « La Mar-

celline » de Gróne, a la douleur de
faire part du décès de s°n eher et
dévoué membre

Emile THEODOLOZ
ancien président

et président d'honneur

Les obsèques auront lieu mardi S
10 h. 30.



Penkovsky a été condamné à mort
et G. Wynne à huit ans de prison

MOSCOU (Afp). — La Cour de Moscou a condamné Penkovsky à mort
et Wynne à huit ans de privation de liberté, dont les trois premières années
en prison.

Les deux accusés n'ont pas bronché
lorsque le président du tribunal a
donne lecture de la sentence. En ap-
prenant que Penkovsky était condam-
né à mort, à la privation de ses déco-
rations à la dégradation militaire et
à la confiscation de ses biens, la salle
a éclaté en applaudissements. Ceux-ci
ont dure plus d'une minute. Tandis
que le condamné jetait un coup d'ceil
circulaire sur le public, impassible.
Penkovsky n'a méme pas pàli.

Lorsque le président a annonce que
Wynne était condamné à huit ans de

privation de liberté, dont . trois en pri-
son et cinq dans un camp de travail,
le public a par contre manifeste sa
désapprobation par un murmurc. On
a mème entendu des exclamations as-
sourdies : « C'est peu ».

Wyenne est, lui aussi, reste impas-
sible. Sa femme n'était pas présente
dans la salle au moment du verdict.
Mme Wynne, pour la première fois
depuis le début du procès, ne s'est pas
mèlée au public. Elle est restée, pen-
dant la lecture de la sentence, dans
une pièce allenante à la salle du tri-

bunal.
Après l'évacuation du public , Mme

Wynne, accompagnée de l'avocai so-
viétique de son mari, M. Nicolas Bo-
rovik, et d'un interprete, a été con-
duite dans une petite chambre séparée
où elle a pu voir son mari pendant
une trentaine de minutes. Très pale,
crispée dans sa robe claire à carreaux
noirs, elle paraissait néanmoins beau-
coup moins émue que lors des séances
pendant lesquelles le verdict était en-
core à venir.

Les correspondants occidentaux ont
été prie à ce moment de quitter les
lieux. Seuls les photographes soviéti-
ques, dont les flashes avaient éclaté
au moment de l'annonce du verdict
ont été autorisés à rester.

Lorsque les journaliste s soviétiques
ont demande à Mme Wynne si elle
était « satisfalle de la \justice sovié-
tique », elle a répondu : « Pas de
commentaires ». Les reporters lui
ayant alors domande si elle ne trou-
vait pas que la peine infligée à son
mari était lourde, Mme Wynne a dit :
« Je ne connais pas les finesses de la
jurisprudence soviétique ».

Pour leur première entrevue depuis
le début du procès, M. et Mme Wynne
sont seuls avec un garde. L'avocat so-
viétique de Wynne, Me Borovik, a ex-
pliqué à Mme Wynne que cette brève
entrevue — trente minutes — serait
suivie d'une autre, plus longue. à un
moment qu 'il n'a pas précise.

Le président Liou Chao Chi
déf init la coexistence pacif ique

HANOI (Afp). — Le président Liou Chao a prononcé hier, à Hanoi, au
cours d'un meeting populaire de 200.000 personnes en présence du président
nord-vietnamien Ho Chi Minta, un discours dans lequel il a definì la politique
de « coexistence pacifique des pays aux régimes politiques differente », telle
qu'elle doit etre suivie, a son avis, par les

« La coexistence pacifique imiplique
une lutte résolue contre la politique
imperialiste de guerre et d'agression,
et ne signifie nullement qu'il faut
abandonner cette lutte, et encore
moins les luttes révolutionnaires des
nations et des peuples opprimés, a
dit le président chinois dent te dis-
cours est diffuse par l'agence « Chi-
ne nouvelle ».

Le chef de l'Etat chinois estime que
la politique étrangère des pays socia-
listes ne saurait èrre réduite au seu l
aspeot de coexistence pacifique. Celle-
ci — la coexistence pacifique — s'ap-
ptique aux relaitions entre les pays so-

pays socialistes.

cialistes et les pays capitalistes, mais
elle ne saurait ètre étendue aux re-
lations entre les «nations opprimées »
et les « pays oppreusseurs », ni aux
relations entre les « elasses oppri-
mées et les « classes opprimantes ».

« La coexistence pacifique ne doit
pas emipècher les pays socialistes de
soutenlr les luttes révolutionnaires
des nations et des peuples opprimés,
a dit le président chinois et il a ajou-
té : « La politique étrangère des pays
socialistes ne doit pas ètre employée
à rempf.acer la ligne révolutionnaire
suivie par le prolétariat de differen ts
pays ».

Un car qui voulait fuir vers Berlin-Ouest
a été arrèté par des rafales de mitralette

BERLIN (AFP) — La police popu-
laire frontalière de Berlin-Est a ou-
vert le feu, au début de l'après-midi
d'hier, contre un autocar transportant
une douzaine de personnes qui ten-
taient de s'échapper vers Berlin-Ouest,
à la lisière du secteur brilannique
L'autocar a été contraint de stopper.

Selon des observateurs de Berlin-
Ouest, un passager au moins de l'au-
tocar a été grièvement blessé.

C'est au point de passage de la
Sandkrugbruecke, secteur brilannique,
que l'autocar de Berlin-Est a été stop-
pe dimanche vers midi GMT par les
salves d'armes automatiques de la po-
lice populaire et fron talière de Berlin-
Est.

L'autocar avait à son bord une dou-
zaine de personnes, hommes et fem-
mes, affirment les services de police

de Berlin-Ouest. On ignore encore le
nombre des blessés, mais les mèmes
service de police de Berlin-Ouest af-
firme qu 'un des candidats à la liberté
a été grièvement touché.

Immédiatement après l'incident, des
forces considérables de la police po-
pulaire ont pris position à la Sand-
krugbruecke pour établir un barrage
solide.

Une manifestation
d'étudiants à Louvain
LOUVAIN (Afp) — Une manifes-

tation silencieuse des étudiante fla-
mands de l'Université catholique de
Louvain, a degènere en bagarres la
nuit dennière. Les étudiants dont le
nombre a varie entre 700 et 1500 au
cours de la nuit, avait décide de dé-
fi'ler silencieusement pour faire va-
loir leurs revendications linguistiques
sur Eluniversité de Louvain. Mais ]es
passions ont rapidement repris le des-
sus et quelques slogans ont mis le feu
aux poudres. Aux cris de « Walen
buiten » (es Wallons à la porte), les
étudiants se sont rués au domicile
d'un avocai francophoble et d'un pro-
fesseur, Mgr Lemaitre, président de
l'aeadémie pontificare des sciences,
où ils ont brisé des vitres. Ils se sont
ensuite installés sur un boulevard, où,
à la lueur des flambeaux, ils onit
arraché des pavés.

Des injures et des coups ont été
échangés avec quelques étudianfcs
francophones qui tentaient de ripos-
ter. Un reporter photographe d'une
agence américaine a été malmené et
son appaireiC photographique vide de
son film , tandis qu'un journaliste d'u-
stotion de radio , malmené lui aussi,
faisait appel à un agent pour ètre
défen du.

* MELUN (Reuter). — Lors de la
chute d'un avion Piper près de Paris,
le passager Heinz Weber, de Dussel-
dorfè a été tue et le pilote , un ser-
gent de l'armée federale allemande,
allemande, Detlef Mueller, a été grlè-
vement blessé. L'appareil es tdértanK.
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Collision à l'avenue de France

SION (Md) — Un accident qui aurait
pu avoir des conséquences fàcheuses
a mis quelque peu en émoi la popu-
lation du quartier de l'Ouest et plus
particulièrement les habitants de l'a-
venue de France, dans la journée de
samedi.

La circulation était particulièrement
intense au moment où survint un ca-
mion d'une entreprise de transport de
Fully qui fut tout à coup pris dans une
sorte d'étau , devant le café du Stade,
par une chaìne de voitures venant en
face et par celles stationnant au bord

de l'avenue. Cet état de chose obligea
le chauffeur du lourd véhicule à frei-
ner brusquement sur la chaussée
mouillée.

Au cours de cette manceuvre, l'arriè-
re du camion heurta une voiture neuve
et appartenant à M. Pitteloud Antoine
représentant, de St-Léonard. Sous l'ef-
fet du choc, le toit, le flanc et l'arrière
de l'auto furent mis en piteux état.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sé et l'automobiliste a eu une chance
extraordinaire, car il venait de quit-
ter son véhicule.
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Cesi dune ae triste état que la voiture toute neuve, qui ne comptait que
quelques disaines de kllomètres à son actif, a été remorquée dans un garage

de la place. Comme début, U v a  mieua»,
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Une foule enorme s'est réuni hier à Champsec-Slon pour assister à la finale
cantonale des reines.

(Photo Schmid)

Le dernier combat de reines de la
saison 1963 a vu cinq mille specta-
teurs venus du Valais et de Vaud en-
cercler une arène ideale dans sa forme
et de plus située au milieu d'un pay-
sage grandiose. Champsec était en
fleurs et les monte enneigés lui fai-
saient une couronne elegante.

Ce dernier combat de reines était
organise par le Syndicat d'élevage de
Vex et Les Agettes en faveur de la
nouvelle église construite aux Agettes,
sous la présidence de M. Marc Pitte-
loud , seconde par MM. Gustave Pitet-
loud comme secrétaire.

M. Vincent Pitteloud fonotionnait
comme commentateur dans son style
concis, clair , imperati! Plusieurs com-
battantes ayant pris part à des com-
bats précédents se sont montrées quel-
que peu nonchalantes. Il y eut des pas-
ses vibrantes surtout chez les génisses.
Les rabatteurs ont eu une tàche diffi-
cile par moment. Il ' faut reconnaìtre
le mérité de MM. Jean Berthousoz,
Maurice Favre, des Agettes, Henri Pit -
teloud , de Vex, et Arthur Sierro, d'Hé-
rémence.

Beaucoup pensaient que ce combat
serait une finale cantonale. Pour un
combat de sélection cantonale, il fau-
drait que toutes les primées aux com-
bats précédents de la saison y parti-
cipent. Comme ce ne fut pas le cas,
on ne pouvait constituer ce dernier
combat en finale cantonale.

L'état sanitaire du bétail a satìsfait

pleinement le vétérinaire de service,
M. Georges Brunner.

Le vétérinaire cantonal, M. René
Cappi , présidait le jury dont le verdict
n'a suscité aucun recours. Ce jury
comprenait encore MM. Innocent Ver-
gere, de Vétroz ; Théophile Pitteloud,
Raymond Solleder, de Sion ; Cyrille
Pitteloud, de Vex. Voici les résultats
qu'il a établis :

Ire catégorie : 1. « Papillon », à Fau-
chère, de Sion ; 2. « Tonnerre », à
Favre Emile, de Vex ; 3. « Drapeau »,
à Rey Jean-Luc, de Chermignon.

2e catégorie : ex-aequo : «Dragon »,
à Briguet Arthur, de Nendaz ; « Vio-
lette, au méme ; 3. « Fauvette », à
Quennoz André, de Conthey ; 4. à
Saudan Nestor, de Martigny-Combe.

3e catégorie : 1. « Chardon », à Sier-
ro Antoine, d'Hérémence ; 2. « Ber-
lin », à Saudan Albert, de Martigny-
Combe ; 3. « Rommel », à Roux Fer-
nand. de Grimisuat.

Génisses 3 ans et demi : 1. à Crittin
Henri , Chamoson ; 2. « Venon », à
Métrailler Hermann, de Salins ; 3.

< Tonnerre », à Bornet Marius , de Fey.
Génisses 2 ans : 1. « Violin », à Praz

Théophile, de Sion ; 2. « Vamp ire »,
à Fournier Lucien , de Nendaz ; 3.
« Coquette », à Crittin Frs, de Gri-
misuat.

Signalons que cette manifestation a
été suivie et commentée par la BBC
qui procède actuellement à une sèrie
de reportages sur le Valais.

De nouveaux
incidents

à Birmingham
BIRMINGHAM (Afp). — Quatre

personnes ont été blessées par l'ex-
plosion d'une bombe dans un motel
noir, habité par les dirigeants du
mouvement d'integration raciale au
cours de leur recente campagne dans
l'un des faubourgs de Birmingham
(Alabama).

L'autre bombe a explosé dans le
j ardin du presbytère du pasteur A. D.
King, frère du pasteur Martin Lu-
ther King et lui-mème animateur de
la recente campagne., Elle n'a pas fait
de victimes : le pasteur King était au
lit et lisait et ses cinq enfants se
trouvaient dans une chambre assez
éloignée du lieu de l'explosion.

Près de 1500 noirs se sont rassem-
blés aux alentours du presbytère après
les explosions et ont manifeste leur
indignatimi.
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Une volture elevale un ravin de 100 mètres:
jeune fille grièvement blessée

STALDEN (Fav). — Une violente
collision s'est produite hier, non loin
de Stalden, sur la route allant à Toer-
beL entre deux voituivs conduites
respectivement par MM. Christian
Fux, domicilié à Viège et Victor Zu-
ber, de Toerbel , qui était accompagni "
de sa fiancée Mlle Ludivina Lorenz.
A la suite du choc, la seconde voiture

fut déportéc hors de la route et devaia
un ravin sur une centaine de mètres,
Alors que son conducteur s'en tire
miraculeusement sans égratignure, il
n'en va pas de méme de Mlle Lorenz,
qui a été transportée aussitòt à l'hòpi-
tal de Viège dans un état grave. Quant
aux deux voitures elles sont prati-
quement hors d'usage.

Violente collision : quatre blessés
FULLY (Tz). — Samedi soir, vers 21

h. 45, une violente collision s'est pro-
duite à la sortie du Pont du Rhòne,
coté Charrat, entre deux voitures va-
laisannes. L'une débouchait d'un
chemin de campagne et était occupée
par Mlle Michelli et M. André-Marcel
Boson, de Georges, tous deux domici-
liés à Fully. Quant a l'autre véhicule,

il était conduit par M. Paul Bergue-
rand, d'Henri, domicilié à Martigny,
qui avait comme passagère Mlle Ma-
rie-Luce Carron , de Jules. Alors que
les deux occupants de la première
voiture étaient éjectés et sembleut
souffrir de blessures superficielles, en
revanche le chauffeur de la seconde
voiture, M. Berguerand, souffre d'une
doublé fracture à une j ambe, alors
que Mlle Carron a des plaies multiples
au visage. Les quatre automobilistes
ont été aussitòt transportés à l'hòpi-
tal de Martigny, souffrant d'une forte
commotion cerebrale. Quant aux voi-
tures, elles ont subì de très impor-
tants dégàts.

Mort subite
d'un spectateur

pendant un match
MONTHEY (FAV). — C'est avec

une profonde stupéfaction que nous
avons appris hier le décès survenu
subitement de M. Emile Lugon, àgé
de 67 ans. Ce dernier, alors qu'il as-
sistali au match de football Mon-
they-Etoile Carouge, fut soudain frap-
pé d'une attaque à la mi-temps. Il
devait decèder quelques instante plus
tard. C'était le pére du président de
la commission technique du FC Mon-
they et il était très connu dans dif-
ferente milieux. Durant de nombreu-
ses années, il avait exploité le ca-
fé-restaurant de la Pissevache, en
bordure de la route cantonale. Nous
présentons à sa famille, douloureuse-
ment frappée par ce deuil cruel, nos
très sincères condoléances.

Le dernier combat de reines de la saison à Sion
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Un appronti
grièvement blessé

BRIGUE (Tr). — Gerard Pieng,
de Rosswald, apprenti cuisinier à la
Maison du Peuple à Brigue, était oc-
cupò à désosser un Jambon lorsque
le grand couteau qu'il utilisait devia
si malencontreusement qu'il lui telila
profondément la main gauche. Amene
immédiatement par son patron chez
le docteur Salzmann, celui-ci, devant
l'ampleur dde la blessure, ordonna
l'hospitalisation du jeune blessé à
qui nous souhaitons un prompt réta-
blissement.




