
Avant les élections f é d é r ales du 27 octobre

Les candidats valaisans sont presque tous connus
La journée de dimanche, sur le

pian politique, a été marquée par
une Intense activité dans tout le can-
ton du Valais. En effet,, ce ne sont
pas moins de six assemblées qui se
sont tenucs un peu partout dans le
canton.

Dans le Haut-Valais, les conserva-
teurs et les chrétiens-sociaux se sont
rencontres séparément, alors que l'As-
semblée generale du parti conserva-
teur chrétien-social du canton se te-
nait à Sion, sous la présidence de
Me Alfred Vouilloz, avocat à Marti-
gny. Les radicaux se sont reunis à
Leytron sous la présidence de
Me Edouard Morand, notaire à Mar-
tigny, alors que le parti socialiste,
sous la présidence de M. Albert Dus-
sex, journaliste à Sion, et les so-
ciaux-paysans tenaient leurs assises
à Sion également.

A l'issue de ces réunions , Ies listes
des candidats ont été publiées.

Pour le Conseil national les per-
sonnalités suivantes seront présentées.

PARTI CONSERVATEUR
DU HAUT-VALAIS

M. Maurice Kaempfen, conseiller na-
tional sortant.

Me Dr. Hans Bodenmann, pour le dis-
trict de Conches.

Me Anton Escher, pour le district de
Brigue.

M Hubert Bumann, de Saas-Fee, pour
le district de Viège.

sirient, M. Emonet, alors retiré pu-
'lc Rarogne.

M. Walter Pfammatter, pour le dis-
trict de Loèche.

PARTI CONSERVATEUR
CHRÉTIEN-SOCIAL

DU BAS-VALAIS
M. René Jacquod, conseiller national

sortant.
Me Pau l de Courten, conseiller natio-

nal sortant.
M. Felix Carruzzo, conseiller natio-

nal sortant.
Me Adolphe Travelletti, pour le dis-

trict d'Hérens.

Me Pierre Tabin , pour le district de
Sierre.

PARTI RADICAL
DÉMOCRATIQUE

M. Francis Germanier, conseiller na-
national sortant.
Me Edouard Morand, pour le district

de Martigny.
Me Aloys Copt, pour le district d'En-

tremont.
M. Francois Wyss. pour le district de

Sierre.
PARTI SOCIALISTE VALAISAN

M. Charles Dellberg, conseiller natio-
nal sortant.

M. Albert Dussex, président du parti
socialiste.

M. Paul Meizoz, de Vernayaz.
M. Marcel Filliez.

PAS DE LISTE
CHEZ LES SOCIAUX-PAYSANS
Me Gerard Perraudin, avocat à

Sierre, a fait parvenir à notre rédac-
tion un communiqué dans lequel il
est relevé que « le mouvement social
des paysans, ouvriers et indépendants
renoncé à déposer une liste pour Ies
élections fédérales de 1963. Ses forces
actuelles ne l'auraient permis que
sous la forme d'une participation de
principe au scrutin. Les responsables
du Mouvement, étudiant avec d'autres
eléments les moyens d'une action po-
litique plus large, ont jugé préféra-
ble d'attendre le résultat de ces tra-
vaux avant de s'engager dans de
nouvelles luttes électorales. Le Mou-
vement deciderà ultérieurement du
préavis à donner à se.s membres pour
les élections fédérales du 27 octobre
prochamn ».

RIEN DE DEFINITIF
CHES LES CHRÉTIENS-SOCIAUX

DU HAUT-VALAIS
Dimanche soir, M. le Dr Wolfgang

Lorétan nous a annoncé qu'il n'y
avait encore rien de définitif en ce
qui concernait rétablissement de la
liste chrétienne-sociale, du Haut-Va-

lais.
La seule chose certaine que l'on

sache pour l'instant c'est que trois
candidats ont d'ores et déjà été dé-
signés : le Dr Leo Stoffel, conseiller
national sortant pour le district de
Viège, M. Stefan Zenklusen, pour le
district de Brigue. et M. Werner
Salzberger, pour le district de Raro-
gne.

Les chrétiens-sociaux du Haut-Va-
lais doivent encore, en principe, de-
signer un candidat pour le district de
Conches (on parlait avec insistance
ces derniers jours de M. Albert Im-
sand, industriel), et un candidat pour
le district de Loèche. en remplacement
de M. Wolfgang Lorétan, qui a dù
se desister, finalement, pour Ies rai-
sons que l'on connait.

On sera définitivement fixé ce soir
lundi à 18 h., dernier délai pour dé-
poser les listes.
POUR LE CONSEIL DES ETATS
Pour l'instant, l'on ne connait que

deux candidats pour les deux sièges
à repourvoir : MM. Leo Guntern, pour
le Haut-Valais et M. Marius Lampert,
pour le Bas-Valais. Ces deux per-
sonnalités sont d'ailleurs conseillers
aux Etats sortants.

Il n'est toutefois pas impossible
qu'une candidature de dernière heure
ne surgisse.

Mais cela constituerait. de toute
évidence, une surprise.

PAS D'APPARENTEMENT
Les noms des candidats que nous

venons d'énumérer n \ soulèvent pas
de commentaires pai iiculiers.

La liste conservatrice du Haut-Va-
lais est conforme aux prévisions. Les
conservateurs chrétiens-sociaux du
Bas-Valais partiront finalement en
guerre avec une liste comprenant cinq
noms seulement. En effet, samedi
après-midi, lors de l'assemblée du par-
ti CCS du Bas-Valais, qui s'est tenue
à Martigny, M. Edmond Joris, indus-
triel à Orsières, qui était candidat

du district d'Entremont , a demande
à ses amis politiques de faire abstrac-
tion de son nom. Le district d'Entre-
mont, par l'intermédiaire de son pré-
sident M. Emonet, alors retiré pu-
rement et simplement toute revendi-
cation à ce propos.

Les radicaux présentent les candi-
dats que l'on attendait généralement
alors que l'on s'étonnera, dans cer-
tains milieux, que Me René Favre,
ancien secrétaire general du parti so-
cialiste suisse, ne figure pas sur la
liste du parti socialiste.

Enfin , relevons que les socialistes
ont refusé catégoriquement tout ap-
parentement avec Ies radicaux et les
sociaux-paysans.

LE PROBLÈME DE LA RADIO
ET DE LA TV

Finalement la radio et la télévision
suisses ont réglé la question des émis-
sions à réaliser pour les prochaines
élections aux Chambres fédérales.

II y aura une seule emission a la
radio et une seule emission à la téle-
vision. Les participants seront : un
représentant de chacun des six par-
tis qui ont des représentants au Con-
seil national et six journalistes, choi-
sis d'entente avec les six partis, la
radio et la télévision de Suisse ro-
mande.

Il n'y aura pas d'exposés préalables
de doctrines ou de programmes d'ac-
tion. Les journalistes choisis transmet-
tront les questions qu'ils veulent po-
ser, une semaine avant l'émission. Ce
débat durerà de 60 à 90 minutes. Tous
ces débats seront enregistrés avant
l'émission.

Rappelons, en guise de conclusion,
que le Canton du Valais a droit à sept
représentants au Conseil national :
déux pour le Haut-Valais et cinq pour
le Bas-Valais ; actuellement : cinq
conservateurs chrétiens-sociaux, un
radicai et un socialiste. Ant.

En p osant une p laque-souvenir, l'Italie a p rouve
qu elle navait p as oublié le Valais

%'. ... -.

* l'entrée de la rue de la Lombardie, devant une foule  nombreuse composée en grande partie de délégués de l'Italie ,
* prononcent les allocutions donnant le sens de l'appositio n de la plaque commémorative. Au premie r rang, aux
tótés des emblèmes des provinces de Lombardie, on reconnait notamment MM.  Oscar Schnyder , conseiller d'Etat ;
". Musini, vice-consul d'Italie ò Brigue ; le chancelier d'Etat Norbert Roten et S.E. Mgr Adam, évèque de Sion. Tout
' droite sur la photo, on reconnait l'architecte Borra, président de la colonie italienne de Sion.

(Photo Schmid)
SION (Pv). — Chacun se souvient

*core de l'année 1943, où des grou-
!*s de ressortissants italiens, qui
^erchaient à sauver leur peau, en
*9ant les horreurs de la guerre,
tfouvèrent refuge en Valais.

Manquant de tout, et surtout du
ĉessai»» set séfwgiés JMWÉMBJ

» ___f_a7"__L**» r*

chez nous non seulement de quoi vi-
vre, mais également une chaleur hu-
maine, qui en cette période troublée
de l'histoire, leur fit un bien enorme.

Ces Italiens n'ont pas oublié et hier
dimanche, soit 20 ans plus tard , ils
ont tenu à marquer d'une manière
tasti speciale leur reconnaissance au

Valais, en apposant sur la fagade
d'une maison de la rue de la Lombar-
die, une plaque souvenir qui rappe-
lera par la suite les liens étroits qui
unissent notre canton à nos voisins
du sud.

Les 9 provinces lombardes , à sa-
(Suite page 7).

Le Valais a sa ligue
de protection de la nature

Le comité provisoire constitue pour
la préparation d'une assemblée cons-
tituante de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature, n'a pas chò-
mé sous la présidence de M. Ch. Al-
bert Perrig, ingérieur-forestier secon-
de avec zèle par M. Willy Kraft , di-
recteur à Sion.

Samedi, près de cent personnes, réu-
nies à la salle de notre parlement
étaient accueillies par les souhaivts de
bienvenue du président Perrig. Il sou-
ligna la présence de M. l'abbé Marié-
tan , de M. le Recteur Crettol, pré-
sident du Heimatschutz, de plusieurs
présidents de commune, MM. Maret, de
Bagnes, Maitre d'Evolène, de Saas,
Emen.

M. Krafit releva le résultat positi!
de la votation federale pour l'imtro-
duotion d'un article constiltutionnel en
faveur de la protection des sites. C'est
aux communes qu'incombe mainte-
nant d'édicter des règlements d'appli-
oaition.

Les statuts étaient en discussion

article par article. Me Louis de Ried-
matten répoodiait aux remarques et
commentait les dispositions contenues
dans les 34 articles. Le but est jléfi-
ni: propager l'idée de la protectófft d(>
la nature, encourager les études et
institutions utiles à la protection de la
nature ainsi que les efforts tendant à
conserver les beautés naturelles du
pays. .

L'ari;. 3 dit : la ligue valamsanne com-
prend 2 seotions, l'une pour le Haut
Valais et l'autre pour le reste du can-
ton. Chacune a sa propre existence et
sa propre organisation.

Les comités
Avant de passer à l'élection dea

trois comités. M. Jacques de Kalber-
matten fit la proposition de déceriner
la présidence d'honneur à M. l'abbé
Mariétan qui fut le pionnier du mou-
vement en Valais. L'assemblée accueil-
lit cette proposition par de chaleu-
reuses acclamations. M. Perrig releva
ses mériltes d'initiateur des réservés

(Suite page 7)

CARLOS SAIAS 

P E T I T E  P L AN È T E
Je ne sais pas si vous etes comme

moi : cette histoire où l'on voit sept
frères épouser sept soeurs me fait
penser à un conte de Perrault.

Il y a d'abord le ch if f re  sept. Il
est biblique, il est magìque , béné-
f ique , sauf erreur. Ici , il est trop
bien choisi.

Ils étaient sept ; elles étaient
sept : voilà sep t couples en route
pour le bonheur. Il ne leur manque
plus que d'avoir chacun sept en-
fants.

Ces quarante-neuf causins 'et
cousines recommengant l' expérience
de leur pères et mères devraient
épouser quarante-neuf frères ou
soeurs, à Carlos Salas. Nous voilà
déjà en pleine salade de cousina-
ges aussi embrouillés que les ar-
bres généalogiques des familles
régnantes.

D'autre part , je trouve les démar-
ches des sept frères s 'approchant
des sept soeurs terriblement mono-
tones. Voilà des gars qui ne doivent
pas avoir beaucoup d'imagination.

La première noce , c'est une
noce ordinane. On munge , on dan-
se ; les pères et mères s'embrassent.
On se quitte en se souhaitant de
devenir grand-pères et grand-mè-
res en mème temps, dans des dé-
lais réguliers.

A la deuxième, on se retrouvé
avec un petit sourire entendu. —
On n'aurait pas pensé , il y a deux
ans, eh ! — Non , on n'aurait ja-
mais pensé ?a. hein ; On remange,

on redanse, on se requitte en se
souhaitant la mème chose.

A la troisième, léger embarras.
C'est dix-huit mois plus tard. L'ha-
bitude aidant, Madame Agostinelli
donne le bras à M. Mayor , puis-
qu'ainsi s'appellent les deux famil-
les, et Madame Mayor , à M. Agos-
tinelli. Mais enfin , il y a un peu de
lassitude dan l'air , dans la provin-
ce de Buenos-Aires.

Et nous ne sommes pas encore
à la moitié de nos mariages inter-
famili aux. Un ou deux ans plus
tard , il faut  re-re-recommencer.

A la quatrième, personne n'a plus
envie de rire. On expédie la céré-
monie en sourdin e pour ne pas in-
commoder les voisins.

Du reste, on les a bien remar-
ques, ces regards complices sur
le chemin de la mairie. Autant ne
pas trop se f aire remarquer.

A la cinquième noce, il n'y a plus
de noce, ce qui est tout de mème
dommage pour la jeune mariée.

De gràce , ne me parlez pas de la
sixième, Un long rire feutré court
à ras du sol , à Carlos Salas.

A la septième, c'est le déchaine-
ment de la pu blicité mondiale. —
Mon Dieu, mon Dieu, qu'avons-nous

f ait  au bon Dieu ?...
C'est probablement le bon Dieu

qui avait envie de rire. Il s'est ra-
conté cette jolie histoire :

Il y avait une fois sept frères
qui épousèrent sept sceurs. Il fal -
lait voir la tète de l'off icier d'état-
civil... Sirius.



Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A
Cantonal - Young Boys 0-3
Chiasso - Bienne 3-1
Grasshoppers - Lucerne 3-6
Granges - La Chaux-de-Fonds 2-1
Schaffhouse - Servette 0-4
Lausanne - Bàie 2-3
Sion . Zurich 1-5

Bàie 5 4 1 0 10- 4 9
Zurich 5 3 1 1 14- 7 7
Grasshoppers 5 3 1 1  11-11 7
Lausanne 5 3 0 2 17-10 6
Granges 5 3 0 2 11- 8 6
Servette 5 3 0 2 9 - 6  6
Lucerne 5 3 0 2 11- 9 6
Young Boys 5 2 1 2  13-11 5
Chiasso 5 2 1 2  7 - 7  5
Chaux-de-Fonds 5 1 1 3  8 - 9  3
Schauffhouse 5 1 1 3  6-13 3
Cantonal 5 1 1 3  6-14 3
Bienne 5 1 0  4 8-13 2
Sion 5 1 0  4 6-15 2

LIGUE NATIONALE B
Aarau . Soleure 1-1
Bi llinzone - Moutier 3-1
Berne - Young Fellows 2-6
Bruehl - Lugano 0-2
Carouge - Vevey 1-2
Thoune - Porrentruy 1-1
UGS - Winterthour 1-2

Lugano 5 4 0 1 10- 4 8
Soleure 5 3 1 1 15- 7 7
Young Fellows 5 3 1 1 14- 6 7
Bruhl 5 3 1 1 14- 7 7

Thoune 5 2 2 1 5 -5  6
Bellinzone 5 3 0 1 6 - 6  6
Porrentruy 5 2 1 2  11-12 5
Winterthour 5 2 0 3 10-10 4
Vevey 5 1 2  2 6 -8  4
U.G.S. 5 2 0 3 7-12 4
Aarau 5 1 1 3  7 - 9  3
Caroruge 5 1 1 3  9-12 3
Moutier 5 1 1 3  4-11 3
Berne 5 1 1 3  10-19 3

SPORT-TOTO No 5
Colonne des gagnants

2 1 2  1 2 2  2 x 1  2 2 2 2

DEUXIÈME LIGUE
Saxon - Brigue 2-0
Saillon - Fully 4-0
Gròne - Muraz 3-5
Sierre - Salgesch 4-1
Vernayaz - Monthey 1-2

Muraz 4 6
Saxon 4 5
Vernayaz 3 4
Monthey 3 4
Saillon 4 4
Brigue 3 3
St-Maurice 3 3
Salgesch 4 3
Sierre 2 2
Gróne 4 2
Fully 4 2

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Grimisuat - St-Léonard 1-0
Lens - Lalden 4-4
Rarogne II - Steg 4-2

Lens 3 5
Lalden 3 5
Viège 2 4
Grimisuat 3 4
Sion II 2 2
Chippis 2 2
Rarogne II 2 2
St-Léonard 3 2
Chàteauneuf 1 0
Naters 2 0
Steg 3 0

Groupe II
US Port-Valais - Collombey 2-1
Vouvry - Monthey n 2-0

Conthey - Ardon 0-2

Ardon 3 6
Collombey 3 4
Conthey 3 4
Leytron 2 3
Riddes 2 2
Orsières 2 2
Port-Valais 3 2
Vouvry 3 2
Monthey II 2 1
Vétroz 1 0
St-Gingolph 2 0

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Brigue n - Varen 4-2
St-Nicolas - Viège H 2-2
Lalden II - Salgesch II 4-0

Salgesch II 2 4
Brigue II 2 4
Granges 1 2
Steg II 1 1
Varen 2 1

Viège n 2 1
St-Nicolas 2 1
Sierre II 1 0
Lalden H 1 0

Groupe n
Savièse n - Gróne n 3-5
Lens II - Ayent 2-4
Evolène - Grimisuat II 17-0

Ayent 2 4
Gróne II 2 4
Evolène 1 2
Lens II 2 2
Savièse II 2 2
Bramois 1 0
Montana 1 0
Vex 1 0
Grimisuat II 2 0

Groupe in
ES Nendaz - Saillon II 0-5

Saillon 2 4
Chamoson 1 2
Fully II 1 2
Savièse 1 2
Ayent II 1 0
Erde 1 0
Saxon II 1 0
Ardon II 1 0
ES Nendaz 1 0

Groupe IV
Bagnes . Collombfy II 7-2
Muraz II - Troistorrents 2 0

Bagnes 2 3
Muraz II 2 3
Vionnaz 1 2
Co.lombey II 2 2
Evionnaz 1 1
Troistorrents 2 1
US Port-Valais II 1 0
St-Maurice II 1 0

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
UGS - Servette 3-2
Stade Lausanne - Sion 2-2
Monthey - Cantanal 6-3
Versoix - Etoile Carouge 1-5
Fribourg - Martigny 5-1

Etoile Carouge 3 5
Sion 3 4
Cantonal 3 4
Fribourg 3 4
Martigny 3 3
Servette 3 3
Monthey 3 2
UGS 3 2
Stade Lausanne 3 2
Versoix 3 1

ler Degré
St-Léonard - Brig 4-0
Salgesch - Leytron 2-1
Saxon - Saillon 3-2
Sierre - Vernayaz 2-2
Sion II - Visp 2-8

JUNIORS A - 2e DEGRE
Granges - Steg 1-4
St-Léonard II .- Varen 1-5 ,, .. - a.__ £i
Lens - Itaron ,1-6 r° _„„%,.
Gróne - Naters 8-5
Chippis - Lalden 1-1
Savièse II - Conthey 1-5
Vétroz - Chàteauneuf 2-5
Saxon II - Savièse 0-20
Chamoson - Ayent 3-3
Bramois - Ardon 6-7
Orsières . Evionnaz 5-1
Monthey II - US Port-Valais 1-1
Fully - Muraz 8-1
Bagnes - Vollèges 2-5
Riddes - St-Maurice 2-4

JUNIORS B - INTERREGIONAUg
Sierre - Martigny 0-5

JUNIORS B
Grimisuat - Brig 8-0
Ayent - Lens 2-6
Raron - Ayent II 12-1
Salgesch - Naters 2-1
Sierre II - Sion II 1-4
Saillon - Leytron 4-2
Martigny II - Chàteauneuf 3-2
Vouvry - Orsières 9-1
St-Maurice - St-Gingolph 3-5

JUNIORS C
Brig - Grimisuat 8-0
Naters - Sierre II 5-0
iVsp - Sierre 2-2
Vernayaz - Sion II 4-2
Fully - Sion 3-7
Martigny - Martigny II 10-1
Martigny III - Saxon 2-2

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Chippis - Visp 3-0 (f),
Martigny - Sion 3-0
Monthey - St-Maurice 5-1

MATCH INTERNATIONAL
A Moscou

Russie _ Hongrie 1-1

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Chiasso
Bienne - Cantonal
La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
Lucerne - Sion
Servette - Lausanne
Young Boys - Grasshoppers
_. /urich - Granges

LIGUE NATIONALE B
Lugano - Berne
Moutier - Bruehl
Porrentruy - Carouge
Soleure - Bellinzone
Vevey - UGS
Winterthour - Aarau
Young Fellows - Thoune

PREMIERE LIGUE
Le Lode - Forward
Rarogne . Fribourg

MATCHES DE COUPÉ SUISSE
A REJOUER

Versoix - Martigny
Yyerdon - Xamax

Coupé Suisse
2me tour principal

(Rencontres
avec équipes romandes)

Malley - VaUorbe 2-2 (ap. prol.)
Fétigny . Renens 5-3 (ap. prol.)
Chailly . Stade Lausanne 1-9
Assens - Onex 3-4
Martigny - Versoix 1-1 (ap. prol.)
fyutry - Rarogne 1-3 :
Viège - Forward 3-0 • *•'<• - -< V - .
Xamax - Yverdon 0-0 (ap. prol.)
Morat - Le Lode 1-6
Hauterive - Etoile Sporting 2-1
Reconvillier - Fribourg 1-2
Boujean - 34 - Delémont 3-2 (ap-

prolong.)
Alle - Sparta Berne 3-3 ap. prol.)

Deuxième ligue valaisanne
Sierre - Salquenen 4-1 (mi-temps 3-1)

Terrain bon , beau temps.
Spectateurs : 150.
Arbitre : M. Burioly, Lausanne, bon.
SALQUENEN : Constantin Marc ;

Cina J.-P., Cina E., Constantin Mau-
rice, Pannatier, Pichel, Montagni,
Amacker, Cina I, Mathier.

SIERRE : Rouvinet ; Berthod, Mo-
rand , Genoud A., Cina, Zuppechin,
Berclaz, Camporini, Jenny, Beysard,
Wyss (Pfyffer).

Buts : 4e, Genoud A. ; 8e, Genoud
A ; 15e, Wyss ; 22e, Cina I ; 67e,
Wyss.

Dès le début de la partie, Sierre
parti t à l'attaque et, en l'espace d'un
quart d'heure, battit à trois reprises
consécutives la défense et le gardien
salquenard. Pris à froid, Salquenen
tenta de réduire le score par de dan-
gereuses contre-attaques. Finalement,
à la 22e, Isidore Cina surpasse Amac-
ker et réduit quelque peu l'écart.

A la mi-temps, les équipes se sépa-

rèren t avec un score de 3-1 pour les
looaux. Durant la deuxième mi-temps,
Sierre, par ses contre-attaques, inquiè-
ta à plusieurs reprises la défense ad-
verse ; à la 67e, sur un centre, Wyss,
de la tète, logea une balle dans les
filets adverses.

Dès lors, Sierre conserva son avan-
tage jusqu'à la fin de la partie. Sierre ,
dimanche, nous montra, malgré l'ab-
sence de quelques eléments acciden -
tés, un bon jeu rapide et net. Les
spectateurs eurent la surprise de re-
voir l'ancien gardien Wylli Rouvinet ;
ce dernier fit une très bonne partie
et, à plusieurs reprises, sauva son
équipe.

L'equipe de Salquenen, bien que
moins forte techniquement, se défén-
dit bien quoique assez rudement. En
somme. Sierre, autant que Salquenen,
devront bien se garder par la suite
des équipes comme Monthey ou Ver-
nayaz.

Ey.

Grone- Muraz 3-5 (mi-temps 0-2)
Équipes :
Muraz : Martig; Vernaz III, Rappaz;

Marquis I, Vernaz n, Bussien; Turin
II, Turin I, Schmidt, Vernaz I, Turin
III (remplacant Donnet).

Gróne : Imsand; Rudaz J., Métral
M.; Vogel C, Bruttin A., Allet B.;
Fournier, Vogel A.. AMégroz L. M.,
(Largey M.), de Preux (Michelloud
J. G.), Favre S.

Arbitre : M. Christinat, Lausanne,
bon.

Buts : Schmidt (2), Vernaz II (1), Tu-
rin III (1). Turin II (1) pour Muraz.

Vogel A. (3) pour Gróne.
Notes et incidents : Gróne doit se

passer des services de Grand G.
Commentaires : Ce match peut ètre

divise en deux phases : la première,
qui correspond à la première mi-temps,
voit une nette domination des visi-
teurs qui ouvrent le score à la 17mc

minute par Schmidt. La seconde voit
une belle reprise des locaux qui per-
dront finalement le gain de leurs ef-
forts dans les ultimes minutes. Com-
ment Ies choses se sont passées... A-
près l'ouverture du score par Schmidt ,
son camarade Vernaz porta la marque
à 2-0. En aucun moment l'attaque lo-
cale ne fut à mème d'inquiéter la
défense des visiteurs. La cohésion
manquait en effe.t totalement. Muraz
dans de telles conditions porte la mar-
que à 3-0. Dès la reprise. les hommes
de Rémy Théoduloz, un manager qui
sait mener ses hommes, égalisent au
prix d'un bel effort. Le remaniement
aporie en attaque en seconde mi-temps
n'est certainement nas étranger à cet
état de choses. Mais alors qu 'il ne
restait que quelques minutes Muraz
par un magnifique sursaut porte la
marque à 5-3. GD

Saillon - Fully 4-0 (mi-temps 2-0)
SAILLON : Raymond B. ; Buchard,

Roduit P., Zuchuaz, Deladoey, Roduit
R., Luisier J., Pellaud . Raymond J.,
Luisier P., Ribordy.

FULLY : Bender C. ; Taramarcaz
C, Bender C, Grange, Taramarcaz A.,
Bender A.-M., Rietmann, Michellod,
Giroud , Gay, Jordan.

Arbitre : M. Dernière, Genève, très
bon. ; ' :

Buts : Luisier J: (17e et 35e), Pellaud
(64e), Ribordy (75e) .

Une foule très . ..breuse avait en-
vahi le stade de Tobrouc, à Saillon,
pour assister au grand derby de deu-
xième ligue Saillon - Fully.

En première mi-t^mps, la défense
locale très groupée jouait l'homme à

homme à merveille et resrstfait très
bien à tous les assauts fullyrains tan-
dis que l'attaque, très bien menée par
Pellaud, réussissait deux beaux buts.

Dès la reprise, les locaux se font
pressants e tmarquent un but par
Pellaud. A la fin du premier quart
d'heure, un penalty est accordé aux
Fullyrains. Lulu Giroud le tira mais
le gardien locai se fit remarquer en
le cueillant très bien". '¦'

En résumé, ce fut un très bon match
de Saillon. surtout gràce à son gardien
et à sa défense. Quant à Fully, cette
amère défainte lui laissé prévoir que
ce championnat n'irà pas sans quel-
ques peines.

Rw.

1-2 (mi-temps 1-1)

du terrain où les demi locaux maitri-
saient toutes les balles. J.-Bn

Une rapide contre-attaque permit
néanmoins aux visiteurs d'ouvrir le
score. Peu après, sur un centre de
Johnson, Mayor manquait son tir et
du mème coup l'égalisation qui de-
vaiit survenir un peu plus tard à la
suite d'un coup frane au 18 mètres
botte par Grand.

Après le thè, une attaque monthey-
sanne permit à Breu de donner l'a-
vantage à ses couleurs. Dès lors, les
visiteurs se replièrent en défense et
malgré tous les efforts des locaux
réussirent à conserver la victoire.

Vernayaz ¦ Monthey
Vernayaz: Moret; Charles, Veuthey,

Randazzo, Veuffrey, Grand, Morisod,
Mayor, Borgeat, Grange, Johnson.

Monthey : Arlunaz; Raboud, Mar-
tin, Caillet, Coppex, Bosco, Ostrini,
Fracheboud. Défago, Froidevaux, Breu.

Arbitre : M. ChoMet de Lausanne.
Buts: 30' Ostrini; 40' Grand; 48' Breu.
Note : A la 44' Lugon remplacé

Johnson.
Dès le début de la rencontre, Ver-

nayaz se porta à l'attaque et à la 5'
un tir de Morisod échouait sur la lat-
te. Puis le jeu se stabilisa au centre

Troisième ligue valaisanne
Conthey-Ardon 0-2 (mi-temps 0-1)

Grimisuat - St-Léonard 1-0

ARDON : Borgazzi ; Georgy, Re-
bord I, Gaudin, Allegroz, Gaillard,
Cotter, Tanner, Nicolier, Genolet, Re-
bord II.

CONTHEY: Arnold ; Berthousoz H.,
Maret , Evéquoz, Putallaz G., Savioz,
Putallaz P., Sauthier J.-C, Berthou-
zoz A., Vergères, Sauthier L.

Arbitre : M. Scherz, Martigny, trop
large.

Buts : 37e Allegroz, sur penalty, 58e
auto-goal de Conthey à la suite d'une
mésentente d'un arrière avec le gar-
dien.

Notes : A la 30e Sauthier L., blessé,
cède sa place à Torrent.

A la 40e Borgazzi est légèrement
blessé.

Durant le match, la latte a sauvé
par trois fois Borgazzi.

Durant la première mi-temps, Con-
they a domine très nettement son ad-
versaire jusqu 'à la 30e. Ardon n'a fait
que de rares échappées. Les locaux
ont tire 8 corners contre aucun aux
visiteurs. On a senti, chez les Con-
theysans, l'absence du réalisateur Pu-
tallaz R., au service militaire. Ardon
parvint toutefois à ouvrir la marque
avant la pause gràce à un penalty
créé par les locaux.

En seconde mi-temps, Conthey est
quelque peu découragé et Ardon at-
taque gràce à Allegroz. La partie
devient équilibrée. Après l'auto-goal.
Ardon se replie et la défense des vi-
siteurs se fait très dure. Il semble

que l'arbitre aurait dù sévir davan-
tage...

Le match fut tout de mème plai-
sant à suivre, surtout en première
mi-temps. Ardon est plus rapide sur
la base alors que Conthey est meil-
leur technicien. A Ardon, -Allegroz,
I'arrière Gaillard et le gardien Bor-
gazzi firent une bonne impression.
Nous relevons du coté contheysan une
belle partie de la défense, d'Evéquoz
et de Sauthier J.-C.

EZ

GRIMISUAT : Perruchoud ; Balet
Y., Roux J., Ballet J., Mabillard C,
Roux J., Bourdin M., Mabillard A.,
Lochmatter, Roux M.

Arbitre : M. Lugon, de Lavey, bon.
But : Roux Jules, vingt minutes

après la mi-temps.
Après une domination de part et

d'autre, Mabillard A. tire une balle
sur la latte alors que le gardien de
St-Léonard était battu. La mi-temps
survint sur le score de 0 à 0 et l'on
constate une légère domination des
locaux en cette première mi-temps.

Après la pause, Grimisuat part en
force et, à la suite d'une descente de
Bourdin, glisse la balle à Roux Jules
qui tire en force et bat , d'une facon
peu ordinaire, le portier de St-Léo-
nard.

Dès lors, la partie sombre dans la
monotonie. St-Léonard essaie encore

Ligue Nationale B
AARAU - SOLEURE 1-1 (0-1)
Terrain du Bruegglifeld. Specta-

teur 4100. Arbitre : Buillard de
Broc. Sommer manque à Soleure.
Trois avertissements : 45e Krestan
(S), 73e Raboud II (S) et 7 ir Lehn-
herr (A). A la 44e minute, Fuchs
est remplacé par Beck (A).

Buts : 38e Raboud 0-1 ; 56e
Gloor 1-1.

BELLINZONE - MOUTIER 3-1
(2-0)
Stadio comunale. Spectateurs :

1600. Arbitre : Schorrer d'Interla-
ken. Bellinzone est prive de Sai.
vetti, Castelli et Nembrini. A la
43me minute Soray remplacé l'en-
traineur Vaufleury à Moutier.

Buts : lOe Carlesì 1-0 : 13e Ta-
gli 2-0 ; 69e Novaresi 3-0 ; 88e
Allcmann 3-1.

BERNE . YOUNG FELLOWS
2-6 (1-2)
Stade du Neufeld. Spectateurs :

1800. Arbitre : Dal Pian de Cassa-
rate. Renfer manque au FC Berne.

Buts : 4e Piubel 0-1 ; 7e Plutei
0-2 ; 25e Raess 1-2 ; 56e Schmid
1-3 ; 61e Schmid 1-4 ; 63e Pfister
2-4 ; 70e Schmid 2-5 ; 85e Schmid
2-6.

BRUHL . LUGANO 0-2 (0-0)
Terrain du Kronthal. Spectateurs

6600. Arbitre : Scheurer de Bett-
lach.

Buts : 67e Mungal 0-1 ; 78e Si-
monetti 0-2.

ETOILE CAROUGE VEVEY
1-2 (I-I)
Stade de la Fontenette. Specta-

teurs : 2.900. Arbitre : Ziirrer de
Feldmeilen. Absence de Zufferey à
l'Etoile Carouge, alors que Vevey
s'aligne sans Bertogliatti, Berset et
Sandoz. A la 45me minute, Bren-
ner remplacé Vincent (E.C.).

Buts : Ile Pasteur (penalty) 1-0;
35e Dvornic 1-1 ; 78e Dvornic 1-2.
Keller remplacé Rot (UGS).

URANIA - WINTERTHOUR 1-2
(1-1)
Stade de Frontenex. Spectateurs

1000. Arbitre : Dienst de Bàie.
Luscher manque à UGS et Leht

à Winterthour. A la 21e minute,
Keller remplacé Rot (UGS).

Buts : 23e Aort 1-0 ; 38e Muen-
tener 1-1 ; 80e Muentener 1-2.

THOUNE - PORRENTRUY 1-1
(1-0)
Stade du Lachen. Spectateurs:

2500. Arbitre : Gex de Genève (Ca.
rouge).

Porrentruy se présente sans Al-
thaus. A la 75e minute, le gardien
SoftipJflJJflL .lff) Wjess& e^^yaojif.

Buts : 20e Gagg 1-0 ; 57e Hiigi
n 1-1.

en vain quelques attaques mais n'ar-
rivo pas à concrétiser.

A un quart d'heure de la fin , un
foul est sifflé pour Grimisuat et c'est
le jeune Bourdin Michel qui le man-
que de justesse en touchant de la téte
En definitive, ce fut une intéressante
partie de part et d'autre. Notons en-
core que ce derby fut jou é très cor-
rectemen t de la part des deux équi-
pes. Cependant , il est vraiment regret-
table que quelques jeunes jouent mal-
gré cela sans conviction . Ils devraient
prendre l'exemple de leurs cadets, la
juniors B., qui ont battu Brigue pai
le score éloquent de 8-0. Hi.

US Port-Valais - Collombey 2 1
US PORT-VALAIS : Favez II ;

Roch I, Roch II, Drouze, Clerc (Le-
vraz), Hertel , Jacq u ier, Joret, Fai*
L., Schurmann , Anchise.

Spectateurs : 300.
Arbitre : Mudry, Lens, bon .
Match très rapide et dispute tris

fraichement. US Port-Vallais a rem-
porte une victoire bien méritée f i
aurait pu se chiffrer avec un écart
de 4 buts, si l'on tient compte des
quatre shoots qui frappèrent la latte

A la 43e, nous relevons l'entrée trfc
remarquée de Berrut , qui blessé le
gardien d'US Port-Valais d'une facon
antisportive.

Le score a été ouvert par Jacquier
qui. lobba le gardien de Collombey
malgré l'intervention d'un supporter
de Collombey, qui ressortit le ballon
alors que celui-ci avait déjà dépassé
la ligne fatidique.

A la 65e. Favez II dribble 3 joueurs
et marque superbement. portant te
score à 2-0. Collombey réduit l'écart
sur coup frane indirect par Chervai
à la 70e.

US Port-Valais a été complètement
métamornhosé Dar l'entrée de son en-
traìneur Roch Michel , ex-Monthey. flui
domina la partie d'une facon remar-
quable en insufflant à chaque élémetn
le sens d'un jeu bien organise.

'Ae .

Lens - Lalden 4-4
LALDEN : Pfammater ; Schnydri.

Truffer , Zeiter W., Imstepf , Marge-
lisch , Sercher, Hutter, Margelisd'-
Zeiter A., Wyer.
LENS : Praplan, Nanchen, Maibach,

Lamon G., Durant (Barras), Praplan
J., Naoux (Durant), Bagnoud G-, Ba"
gnoud C, Morisod , Bonvin,

Spectateurs : 200.
Buts : G. Bagnoud sur centre *

droite marque à la 20me ; Moriso»
30rne (penalty) ; Morisod 60e; Bagnoi»
64e.



Ligue Nationale A
CANTONAL - YOUNG BOYS
0-3 (0-3)
Stade de Cantonal. Spectateurs:

6.800. Arbitre : Boiler de Binnin-
gen. Cantonal se présente sans Mi.
ehaud et Young Boys sans Anser-
met. A la 44me minute, Richard
remplacé Rezar. A la 19me minu-
te, Keller (C) manque un penalty.

Buts ù 9e Fuellemann 0-1 ; Ile
Wechselberger 0-2 ; 20e Fiihrer
(penalty) 0-3.

CHIASSO - BRENNE 3-1 (2-1)
Campo Sportivo. Spectateurs :

1500. Arbitre : Straessle de Stei-
nach. Bienne s'aligne sans Staeu-
ble.

Buts : 6e Riva 1-0 ; 8e Gnacgi
1-1 ; 14e Stocker 2-1 ; 60e Villa
3-1.

GRASSHOPPERS . LUCERNE
3-6 (1-3)
Stade du Hardturm. Spectateurs

7500. Arbitre : Mellet de Lausanne.
Le Hongrois Czibor débuté aux
Grasshoppers. Lucerne remplacé
Arnold par Wuest.

Buts : lOe Moscatelli 0-1 ; 14e
Lustenberger (auto-goal) 1-1 ; 19e
Moscatelli 1-2 ; 32e Buehler 1-3 ;
46e Kunz (foul-pénalty) 2-3 ; 47e
Wiitrich 3-3 ; 53e Moscatelli 3-4 ;
57e Fischer 3-5 ; 75e Schulz 3-6.

GRANGES -
CHAUX-DE-FONDS 2-1 (2-1)
Stade du Briihl. Spectateurs :

5.400. Arbitre : David de Lausanne.
Granges se présente sans Morand
et Chaux-de-Fonds sans Baerstchi.
A la 3 Ini e minute, Deforel rate un
hands-pénalty. A la lime minute,
Hotz remplacé Ehrbar.

Buts : 7c Vuilleumier 0-1 ; 23e
Blum 1-1 ; 40e Dubois 2-1.

LAUSANNE - BALE 2-3 (1-0)
Stade olympique de la Pontaise.

Spectateurs 13.000. Arbitre : Hard-
meier de Thalwil.

Buts : 21e Hosp 1-0 ; 5le Blu-
mer 1-1 ; 54e Blumer 1-2 ; 57e
Schneiter 2-2 ; 68e Blumer 2-3.

SCHAFFHOUSE - SERVETTE
0-4 (0-1)
Terrain de la Breite. Spectateurs

4200. Arbitre : Heymann de Bàie.
Schaffhouse remplacé Flury et
Servette est prive de Makay, Von-
lanthen, Robbiani, mais Desbiolles
évolue chez les < grenat ».

Buts : 3e Heuri 0-1 ; 75e Des-
biolles 0-2 ; 82e Bosson 0-3 ; 85e
Desbiolles 0-4.

. ¦•ìli . - . 

\» BUT de la Teinturerie

(§
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION

Coupé suisse : Rarogne et Viege qualifiés, Martigny doit rejouer
Martigny - Versoix 1-1 (après prolongations) —FofW°rd Moraes é'iminé Je 'g Coupe Suisse a Viège—

Stade municipal de Martigny.
400 spectateurs.
Arbitre : M. Baumberger, de Lau

sanne.
MARTIGNY : Constantin ; Grand

R., Ruchet , Dupont, Pradegan, Zanetti,
Piotta , Pittet, Grand M., Pellaud, Mo-
ret.

VERSOIX : Piotet ; Périer, Liaudet,
Zanoni , Meyer, Menazzi, Escoffey,
Vuilloux , Favez, Théoduloz , Briand.

Buts : 7e, Michel Grand ; 47e, Fa-
vez.

Notes : à la 73e, Meyer est averti par
l'arbitre.

Après une courte période d'observa-
tion . Michel Grand , lance en profon-
deur par Moret, dribble toute la dé-
fense, gardien y compris. et marque un
splendide but. Cette réussite eut un
effet fàcheux pour les locaux qui se
replièrent dans leur camp et permi-
rent aux visiteurs d'obtenir un nom-
w» impressionnant de corners.

Un excellent réflexe de Constantin
Wr tir de Meyer sauva son équipe de
l'égalisation à la 15me. La rencontre
toqu'à la fin de la mi-temps, resta
a l'avantag e des Genevois , seuls quel-
te contre-attaques sporadiques et
Mées, intoiTompant ce long monolo-
sue.

Après le thè. par contre. la physio-
jj twiìe du j eu changea du tout au tout .
«1 effet . le but égalisateur de Favez
«nna des ailes aux Octoduriens qui
Kmèrent erànemen t l'attaque et cons-
^isirent des offensives dangereuses.
C'est ainsi qu 'à la 55e. sur un tir de
fittet. le gardien est battu et Moret.
'u l:eu dr suivre la phase finale de
"ction , laissé éclater sa joie. Mal-

heureusement, Perier survient en coup
de vent et degagé la ba lle sur la ligne.
Les arrières visiteurs contrent parfois
un peu trop sèchement les jeunes atta-
quants locaux et Meyer écope un aver-
tissement. A la 75e, sur corner de la
droite , Pittet relàche la balle dans les
pieds de Michel Grand qui met par-
dessus. Une minute plus tard , un tir
de Moret échoué sur la transversale.
Les Octoduriens dominent maintenant
manifestement et à la 85e, après un
magnifique échange Grand - Pitet , un

En f i n  de match , Mart igny a laissé passer une occasion en or de scorer : une
balle projetée par un ciuaiU locai est partie dans les buts vides , le gardien
genevois à terre étant battìi ; mais , surgissant comme un diable de sa boite ,
un défenseur carougeoìs a réussi à dégag er la balle in extremis , sur la ligne.

(Photo Schmid)

arrière visiteur supplée à nouveau son
gardien battu.

Le score nul à la fin du temps régle-
mcntaire , oblige les deux équipes à
disputer les prolongatoins qui ne per-
mettront pas aux Octoduriens, pour-
tant très agressifs, d'arracher leur
qualification , un coup de tète de Za-
notti échouant encore sur la trans-
versale.

Les deux formations regagnèrent
donc Ics vestiaires très éprouvées sur
un résultat nul.

Zurich était trop f o r t  p our les j eunes sédunois

Sion - Zurich 1-5 (mi-temps 0-1)

Walker au FC Sion?

Le troisième but des Zurichois a été marque de fagon impeccable : Kuhn (à dr.) est descendu et a attiré Barlie a lui
en faisant semblant de shooter au but mais il a immédiatement centre sur la tète de von Burg que cherche à contrer
vainement Salzmann. La balle est partie comme un boulet de canon dans les buts sédunois sous les yeux navrés
de Barlie , encore à terre, et de Sixt qui arrive trop tard pour intervenir. (Photo Schmid)

Bons débuts des Sédunois
Les Sédunois qui doivent se passer

des services de Germanier, de Wolf
et d'Héritier ne se Iaissent pas im-
pressionner en début de partie par la
réputation des Champions suisses. Ils
tiennent largement la dragée haute aux
visiteurs et ce n'est pas sans émotion
que nous voyons les jeunes attaquants
valaisans 's'élancer résolument à l'as-
saut de la cage défendue par Schley.
Les visiteurs sont' cependant plus dan-
gereux dans leurs actions et Barlie
aura plus souvent du travail que son
vis-à-vis. Malgré cela ce n'est qu'à
la 19e minute que le gardien sédunois
doit s'employer à fond pour la pre-
mière fois sur un essai de von Burg.
Quelques instants plus tard , Mantula
bien servi par Quentin met la balle un
rien à coté des buts de Schley. Geor-
gy y va aussi de sa bombe, mais l'ar-
ret de Schley est impeccable. A la 27e
minute un petit incident survient à la
suite d'un coup frane contre Sion. Mar-
tinelli donne la balle à von Burg qui
se trouve à trois mètres de lui, ce der-
nier marque le but qui est refusé par
M. Turin , ce dernier n'ayant pas sifflé
le départ du shoot. La réédition, dans
le mème style ne donne rien, le mur
dédunois renvoie alors la balle hors de
portée des attaqaunts visiteurs. A la
30e minute un nouveau coup frane par
la faute de Sixt est donne au Zurichois
sur la ligne des 16 mètres. Brodmann
tire en force, mais largement par-
dessus les bois de Barlie. 2 minutes
plus tard Quentin, à quelques huit
mètres de Schley envoie une bombe
que le portier zurichois retient avec
beaucoup de chance. Une montée de
Pillon voit son tir dévié avec peine
par Schley en corner. Puis c'est l'his-

toire du premier but de von Burg a-
mené par Stuerner, au moment où
chacun pensait que la mi-temps allait
survenir sur un résultat nul.

UN MAUVAIS QUART D'HEURE
Dès la reprise, l'on sent nettement

que les Valaisans qui se sont dépenses
sans compter durant la première partie
de la rencontre ne seront plus à mème
de contenir longtemps les assauts ré-
pétés de la formidable ligne d'attaque
des visiteurs. Ainsi en l'espace d'un
quart d'heure, la situation s'aggrave
par trois fois, le score devenant pas-
sablement lourd pour les gars de la
capitale. Cependant, sans se découra-
ger, avec les moyens du bord, les
attaquants sédunois veulent absolu-
ment sauver l'honneur. Le bu't de
Roten est un point de consolation qui
ne saurait ètre conteste à la forma-
tion valaisanne, car ce. mème joueur
a encore eu le mérite d'envoyer une
bombe qui est yenu s'écraser sur la
transversale alors que Schley était
largement battu. Les Sédunois eurent
encore deux autres fois l'occasion de
battre la défense zurichoise : une fois
un tir de Roten est dévié avec peine
en corner par Schley, l'autre fois une
bombe de Georgy est arrètée avec pei-
ne par le portier visiteurs.

LES SÉDUNOIS
ONT FAIT BONNE FIGURE
Il est bien évident qu'il ne fallait

pas trop croire en un succès possible
de la part des joueurs de Mantula.
Cependant, mème si le score peut pa-
raitre au premier abord un peu se-
vère, il ne faut pas oublier que la
plupart ^ de nos joueurs ne sont sorti

des juniors il n'y a pas si longtemps
de cela. C'est erànement qu'ils ont
abordé cette rencontre, et ceci en
jouant un football assez plaisant à
suivre. L'on ne s'est pas contente de
se défendre et c'est bien cela le plus
important de l'affaire. Cette concep-
tion de jeu, si elle n'a pas entièrement
porte ses fruits cette fois, pourrait
bien dans un proche avenir nous
donner de belles satisfactions. Nous
ne voulons pour cette fois pas passer
en revue le comportement de chaque
joueur. Cependant, ce qu'il faudra
parvenir à améliorcr rapidement c'est
la condition physique de toute l'equi-
pe, car à par une ou deux excep-
tions, tout n'est pas très au point dans
ce domaine. Il y a aussi une erreur
que l'on aurait pu éviter, (cela n'au-
rait certainement rien change au ré-
sultat), c'est le remplacement de Tro-
ger par Roten. A notre avis, c'est
Berchtold qui aurait dù laisser sa
place. Troger était beaucoup plus
dangereux que lui à l'aile droite où
il a dù évoluer en seconde mi-tenjps.
Mais à part ca, la rentrée de Roten
a été remarquée. Elle a donne du
punch à une attaque qui en avait
terriblement besoin. C'est de toute
évidence un garcon qu'il faudra re- g:iEìi_ l!l _ iI!lllilllllllli: _ llìlilli:ili: ; ii . !!!!lìU
voir à une autre occasion. 11 ... .. . B

COTÉ ZURICOIS :
ENTENTE PARFAITE.
Les visiteurs, s'ils n'ont pas laissé

grande impression en première mi-
temps, ont montre ce dont ils étaient
capables durant la seconde partie de
cette rencontre. Chez èux pas de point
faible, chaque joueur est à sa place.
Maurer a bien de la chance, lors-
qu'on sait qu'il a des remplacants de tlinilKIIinilllIlEIIlUtlllttllllltillllItllUIIlHIllllltflIItlUiniIinEHIIIillllIilHEiriltlIUNiniiniIllllEmiIlllllllllUl

^ntuniiiiiiitiiiEiUiEntmnutnmtiHiiftimiinimiiiiiiiuEìiiiii tiituiuiiiiitiiiitiiiiiiimuiiiiitiiiimim )^

I Zurich : Schley; Staelin , Brod- 1
1 mann, Stirli; Kuhn , Leimgru- S
1 ber; Feller , Martinelli , von Burg,  s
1 Stuermer, Meyer.
1 Sion : Barlie; Salzmann, Sixt jj
1 I , Jungo , Pillon; Mantu la , Golz; §
1 Troger (Roten), Berchtold , Geor- j
H gy, Quentin. j§
I Arbitre : M. Bruno Turin, m
1 Bàie. |
1 Spectateurs : 4.500. Temps beau |
( et chaud. 1
§ Note : A la 44e minute, Tro- |
1 ger sort , il sera remp lacé en se- §
1 conde mi-temps par Roten. 1

HISTOIRE DES BU TS
43me minute : Stuermer dé-

borde par l'aile gauche , son
centre lobé est repris de la tè-
te à bout portant par von Burg.

49e minute : Après un magni-
fique e f f o r t  personnel , Kuhn qui
s'est intègre dans la ligne d'at-
taque transmet adroitement le
cuir à MartineUi qui ne manque
pas la cible.

56e minute : Kuhn lance par
von Burg, déborde sur la gau-
che, il parvient seul face  à Bar-
lie et d'un lobe magistral le bat
pour la 3me fois.

64e minute : Meyer bien servi
par von Burg se présente une
nouvelle fois  seul devant Barlie
et marque le 4e but.

69e minute: Sur passe de Man-
tula Roten fusilìe Schley à bout
portant.

70e minute : Feller lance par
von Burg déborde la défense sé-
dunoise et marque le dernier
but de cette rencontre.

Résulta t des réservés : Sion-
Zurich 1-2.
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valeurs qui se nomment Brizzi et
Cie... Ce que l'on a surtout remarqué
chez les Zuricois c'est la rapidité
d'exécution et la parfaite harmonie de
tous les mouvements d'ensemble.
Cette formation est certainement en
mesure de faire encore parler d'elle
en championnat et surtout lors des
rencontres des clubs champions eu-
ropéens.

POUR L'AVENIR.
Les Sédunois n'en ont pas encore

fini avec les rencontres périlleuses.
Deux déplacements de suite les at-
tendent : Lucerne et Granges. Mais
au vu de la prestatici; fournie hier
contre un adversaire de grande va-
leur, les Sédunois pourraient bien
éclater soudainement, et ceci dans un
très proche avenir. Courage donc aux
Sédunois, l'avenir ne s'annonce pas
si sombre que celai ***« ¦» ' Em."

Résultat de la tombola du match
Sion-Zurich : No gagnants 87 - 312 -
678.

Au cours d'une emission spor-
tive à la TV hier au soir, MM.
Boris Acquadro et Gerald Pia-
get ont parie d'un certain ren-
fort pour le FC Sion. Selon M.
Piaget, Walker, des Young Boys,
pourrait peut-ètre faire son ap-
parition au sein du FC Sion
comme stoppeur.

j f ___ 53»fP

Viège - Forward Morges 3-0 (H)
Terrain de Viège en bon état. Ex-

cellentes conditions. 200 spectateurs,
Les équipes :
VIEGE : Furger, Noti, Mazotti Jo-

sef , Domig, Mazotti Roland, Mazotti
Bruno, Mazotti Lorenz, Muller,
Schaefer, Henzen, Wenger.

FORWARD - MORGES : Schaeppi ,
Gehring R., Tremollet, Gehring A.,
Degaudenzi, Chàtelain, Mathis, Ro-
thacher, Roulet, Francioli, Pellegrino.

Arbitre : M. Huber de Thoune.
Buts : 35e Mazotti Roland, 52e et

89e Henzen.
Notes : Léger vent oblique en 2me

mi-temps.

Commentaires : Nous ne donnions
que très peu de chances à l'equipe
locale face à la formation vaudoise de
lère ligue et pourtant il en fut tout
ordre samedi après-midi sur le ter-
rain de Viège. Et déjà après deux mi-
nutes de jeu une passe en retrait de
l'aile droite vers Mazotti Lorenz a
failli senior la confusion dans le
camp vaudois. Petit à petit, en se
débarrassant de leur complexe et de
leur nervosité, les locaux seront à
mème, gràce à leur excellent quartier
de défense, à tenir les visiteurs en
échec. C'est peut-ètre pendant cette
période de jeu que se joua la partie ,
car le demi Domig, en neutralisant
complètement le hargneux Pellegrino
de l'aile droite, empècha régulière-
ment les visiteurs de développer leur

jeu. Rapide, en contre-attaque gràce
à Schaefer qui obligea I'arrière Geh-
ring à dégager en corner, l'equipe
locale obtiendra déjà à la 35me mi-
nute son troisième corner. Celui-ci,
magnifiquèment bien place par Mul-
ler, arriverà sur Mazotti Roland qui
réalisera de la tète en reprise di-
recte.

Avec la reprise des hostilités, Ies
Morgiens repartiront très forts et les
locaux auront de mauvaises minutes
à passer jusqu'à la 51me, notamment
lorsque le petit gardien Furger pour-
ra dégager du poing dans une posi-
tion unique. Cet exploit sera un peu
le moment psychologique de la ren-
contre, car découragés, Ies visiteurs
se laisseront prendre à contre-pied
par Schafer qui pourra bien servir
Henzen en excellente position dans
une contre-attaque d'excellente qua-
lité. Il restait 38 minutes à jouer et
déjà le système des visiteurs se désor-
ganisa complètement alors qu'en face
on fit bloc défensif à la perfection
pour arriver au troisième point logi-
que du système contre-attaque sur-
prise.

Voila un bel exploit de l'equipe lo-
cale qui se qualifié pour le prochain
tour de la Coupé Suisse et de ses
surprises, mais qui samedi à Viège,
nous amena un résultat entièrement
mérite, car les Vaudois eurent vrai-
ment à faire à meilleur. Toutes nos
félicitàtions à la formation de IHème
ligue et bonne chance pour le pro-
chain tour. MM

{suite du football en page 5)
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Lutry - Rarogne 1-3 (mi-temps 1-0)
Disputée sur le terrain entièrement

rénové du F.C. Lutry, cette rencontre
de coupé a mis aux prises Ies for-
mations suivantes :

RAROGNE : Poor, Bumann B., Bre-
gy M., Bregy M„ Troger, Salzgeber J.,
Zenhausern Adolphe, Troger H., Im-
boden , Zurbriggen , Eberhardt.

LUTRY : Despraz, Chervaz, Ceppi,
Michot, Gagg, Terrin , Pousaz, Kohler,
Favez, Richard , Stegmann.

Rarogne est fort incomplet puis-
qu 'il doit se passer de trois joueurs
titulaires, Albert Troger et Peter Im-
boden (blessés), puis de Fridolin Im-
boden, rctenu par une fète de famille.
Ces absences influcncent nettement
le moral et par conséquent la presta-
tion des Valaisans. En effet , ils se-
ront long à trouver une bonne cohé-
sion et quelque efficacitc. A noter
que Zenhausern cèderà sa place,
avant le repos , à son homonyme Mau-
rice.

Lutry, pour son compte, est prive
des services de son jo ueur-entraineur
Chapuisat , blessé, mais n 'en compte
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Cette fois, il faudra bien jouer... 1

pas moins sur l'avantage du terrain
et sa volonté pour vaincre.

L'accélération tardive de Rarogne
l'empècha seule d'arriver à ses fins.

Quant au match lui-méme, il ne
fut pas d'un niveau élevé, par trop
émaillé de fautes, accrochages et ac-
tions purement obstructives , la pre-
mière mi-temps appartint aux lo-
caux qui , sachant la résistance de
leurs hótes, donnèrent à fond dans
l'espoir de prendre une certaine op-
tion au score. Lutry obtint sa récom-
pense à la 17e minute déjà sur un tir
plongeant de Gagg. Mais ce fut sa
seule réussite devant une défense à
son affaire et un Poor bien inspiré.

La seconde mi-temps resta long-
temps indecise , Salzgeber ne parve-
nant à égaliser qu 'après 73 minutes
de jeu , à la faveur d'un corner.

Quelque peu désorienté, Lutry dut
bientót consentir un nouveau but
marque par Imboden, hors-jeu sem-
blait-il. Dès lors, les Vaudois baissè-
rent pied et encaissèrent un troisième
but de Zurbriggen , le plus beau du
match.

Mais partie décevante dans l'en-

semble, les deux équipes ayant pré-
sente un football décousu et hàché,
nivelé par le bas. Malgré la chaleur
éprouvant , on attendait mieux d'un
Lutry bien classe en 2e ligne et d'un
Rarogne appartenant à la catégorie
supérieure.

A signaler l'arbitrage sevère de M.
Germanier, de Genève, mais ses de-
cisions ne furent pas touj ours com-
prises ou admises.

Coupé Suisse : Sion - Rarogne
Voici les résultats du tirage au sort du 3e tour de la Coupé de Suisse, 1

jj qui se disputerà le 6 octobre , avec les clubs de Ligue nationale :
Le Lode - Hauterive ; Alle - La Chaux-de-Fonds ; Cantonal - Yver- ]

! donJXamax ; UGS - Fét igny ; Vallorbe <Malley - Versoix1 Martigny ; Fri- 1
bourg - Servette ; Onex - Etoile Caroruge ; Sion - Rarogne ; Lausanne - 1
| Viège ; Vevey - Stade Lausanne ; Nordstern - Porrentruy ; Old Boys - Z i

BreitelConcordia ; Gerlafingen - Bienne ; Thoune - Langenthal ; Ber- g
thoud - Soleure ; Olten - Granges ; Minerva Berne - Young Boys ; Ber- %

e ne - Boujean 34 ; Amriswil - Schaf fhouse  ; Blue Stars - Zurich ; Lachen - jj
I Grasshoppers ; Police Zurich - Moutier ; Wil - Bruehl ; Young Fellows - i
| St-Gall ; Kuesnacht - Winterthour ; Locamo - Lugano ; Bellinzon e - fi

Rapid Lugano ; Emmenbruecke - Chiasso ; Kickers Lucerne - FC Lu- |
= cerne ; Baden - Dietikon ; Wetttngen - Aarau ; Schoeftland - FC Bàie. fi

Les matches à rejouer du second tour principal se disputeron t le fi
1 29 septembre. ]
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A Paris les athlètes soviétiques et francais
n'ont pas réussi à se départager (106-106)

Après une rencontre acharnée, lés équipes de France et de Russie ont
finalement fait match nul 106-106.

Les Russes, cependant , sur l'ensemble des deux j ournées, ont remporte
plus de victoires que leurs adversaires : 11 (110 m. haies, 5 000 m., 10 000 ni.,
3 000 m. steeple , javelot, longueur , marteau, poids, hauteur, triple saut et
disque), contre 9 (100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500 m., 400 m. haies, 4x100
m. 4x400 m. et perche). Ainsi ont été confirmés les pronostics, aisés à for-
muler , qui prévoyaient les Francais dominer dans ies courses et Ies Russe.;
dans les concours. Cela fut particulièrement symptomatique au cours de la
seconde journée qui, par un très beau temps d'automne, avait attiré environ
35 000 personnes au stade Yves du Manoir. En effet , après les 400 m. haies,
le 1 500 m. et le 200 m., les tricolores, dont l'avance samedi soir était de 8 pts,
avaient porte celle-ci à 23 pts (81-58). Mais si les Francais avaient doublé au
400 m. haies, au 200 m. et au 1500 ni., les Russes en faisaient autant dans Ies
concours : poinds, hauteur , triple saut et disque et aussi au 3 000 m. steeple,
où Texereau, en dépit de son courage, ne pouvait rien contre Sokolov et
Ossipov.

On entrevoyait alors le match nul.
Aux 10 000 m., le minuscule Much-
ninkine était le premier làché et dans
une atmosphère de suspense, Vaillarat
prenait une fort belle troisième place
tandis que dans le dernier tour , cou-
du en 59", l'étonnant Tiourine devan-
gait de quelques mètres, pour la vic-
toire , Michel Bernard. Les Russes me-
naient par 104-101 et il restait à cou-
rir le 4x400 m. dont les Frangais
étaient les grands favoris. Ils le rem-
portèrent aisément , sous les applau-
dissements, arrachant ainsi un match
nul qui matérialise la valeur de l'e-
quipe de France et qui constitue un
beau succès pour l'athlétisme.

Ainsi, avec l'incertitude qui planait
sur le résultat de la véritable course
poursuite engagée entre les deux équi-
pes, la seconde journée fut-el.e ma-
gnifique , en dépit de la disproportion
des forces à peu près dans chaque
épreuve , le 400 m. haies, le 200 m.
et le 10 000 m. exceptés.

Dès la première course, le 400 m.
haies, van Praagh et Poirier augmen-
tèrent de fagon inespérée l'avance des
tricolores. Claude Piquemal , en gran-
de condition , rééditait sa victoire de
la veille en remportant le 200 m., réa-
lisant son meuleur temps sur la dis-
tance, 20" 8. Delacour , apparemment
en baisse de forme, devait faire appel
à toutes ses ressources, pour battre
Ozoline. Jazy et Wadoux , très applau-
dis , gagnèrent le 1500 m. en dépit de
la résistance quelque peu inattendue
de Karaulov.

Mais les Frangais avaient mangé
leur pain blanc en premier , dès leurs
premiers jets, Lipnis et Karachev as-
suraient la victoire russe au poids.
Valeri Brumel n 'avait pas encore com-
mence de sauter alors que Guezille
et Dugarreau étaient éliminés à 2
m. 02. Finalement Brumel gagnait le
concours avec 2 m. 17 réussi à son
troisième essai. Il échouait nettement
3 fois à 2 m. 23, Au disque, Alard
ne pouvait s'intercaler entre Trusse-
niev et Liakhov pas plus que Battis-
ta au triple saut entre Kreer et Zo-
lotariev. Doublé succès russe au 3000
m. steeple aussi et puis c'était le
10 000 m. à suspense.

Ainsi , l'equipe de France reste in-
vaincue à Colombes depuis 1958, date
de sa défaite contre la Grande-Bre-
tagne.

Voici les résultats de la seconde
journé e :

A Oslo, la Norvège et la Suède ont
400 m. haies : 1. van Praag (Fr), fait match nul 106-106 alors qu'après

51"6 ; 2. Poirier (Fr), 51"9 ; 3. Chevy- la première journée, les Norvégiens
chalov (R), 52" ; 4. Bogatov (R), 55"8. menaient par 58-48.

1500 m. : 1. Jazy (Fr), 3'44"3 ; 2.
Wadoux (Fr), m. t. ; 3. Karaulov (R),
3'45"4 ; 4. Simbirtchev (R), 3'46"2.

Disque : 1. Trusseniev (R), 54 mi 06;
2. Liakhov (R), 53 m. 63 ; 3. Allard
(Fr), 52 m. 28 ; 4. Perrot (Fr), 45 m. 50.

10 000 m. : 1. Tiourine (Rr), 29'23"8;
2. Bernard (Fr), 29'24"6 ; 3. Vaillant
(Fr), 30'11"4 ; 4. Moutchinkine (R),
30*26"6.

Poids : 1. Lipsnis (R), 18 m. 74 ;
2. Karachev (R), 18 m. 11 ; 3. Col-
nard (Fr), 17 m. 66 ; 4. Godard (Fr),
16 m. 58.

200 m. : 1. Piquemal (Fr), 20"8 ;
2. Delecour (Fr), 21"2 ; 3. Ozoline (R),
21"3 ; 4. Prokhoroxski (R), 21"7.

3 000 m. steeple : 1. Sokolov (R),
8'46"2 ; 2. Ossipov (R), 8'47" ; 3. Texe-
reau (Fr), 8'50" ; 4. Vervoort (Fr),
9'07".

Hauteur : 1. Brumel (R), 2 m. 17 ;
2. Bolchov (R), 2 m. 08 ; 3. Dugar-
reau, 1 m. 99 ; 4. Guezille (Fr), 1,99.

Triple saut : 1. Kreer (R), 15 m. 99;
2. Zolotariev (R), 15 m. 51 ; 3. Battista
(Fr), 15 m. 14 ; 4. Romarin (Fr), 14
m. 95 ;

4x400 ni. : 1. France (Leriche, Vi-
tasse, Hiblot, Boccardo), 3'09"4 ; 2.
Russie, 3' 16 9.

20 km marche (hors match) : 1.
Vediakov (R), 1 h. 33 33 ; 2. DDelerue
(Fr), 1 h. 34 08 8 ; 3. Arnoux (Fr), 1 h.
41 50 4 ; 4. Bailly (Fr), 1 h. 44 04 8 ; 5.
Bouillon (Fr), 1 h. 44 53 2.

Match international
à Viège

Les Windsor Bulldogs qui , le 3 dé-
cembre seront opposés à Genève aux
Canadiens d'Europe, joueron t égale-
ment à Viège le 4 décembre. Les Wind-
sor Bulldogs sont les vainqueurs de
la AHan Cup. meilleure équipe cana-
dienne de la saison.

Les championnats du monde de pentathlon
moderne à Macolin

Les 12es championnats du monde
ont débuté dans la grande halle de
l'Ecole federale de gymnastique et de
sport de Macolin , par l'épreuve d'es-
crime, à laquelle ont pris part 54 con-
currents.

L'olite mondiale de la spécialité a
participé à cette première discipline.
Tous les participants se sont affrontés
les uns les autres , sur les neuf pistes
aménagées dans la grande halle sous
la direction de cotte épreuve, le capi-
taine Koeller. Les tireurs ava ient à
disposition des épées à contact élec-
trique ot seuls les résultats enregis-
trés éleetriquement ont été retenus.
Un nombreux public a assistè aux
assauts . qui se sont déroulés dans une
atmosphère des plus sportives.

A l'issue de cette premiere journée,
le Hongrois Férenc Toeroek , qui , l'an
dernier, avait obtenu une médaille de
bronze, est en tète du classement pro-
visoire. En effet , il a été le seul tireur
ayant réussi 38 victoires sur 53 as-
sauts. Derrière lui , on trouve trois
concurrents ayant totalisé 35 succès :
le Hongrois Andras Balczo, le Japo-
nais Shoju Fujita et le Roumain Dan
Inoesco. Cette première épreuve a,
dans l'ensemble, été favorable aux re-
présentants des pays de l'Europe de
l'Est puisque sept d'entre eux figu-
rent parm i les dix premiers. Gràce
à la performance de Toeroek et à célie
de Balczo, la Hongrie prend également

Championnat
de France

Voici les résultats enregistrés en
championnat de France de première
division (ime journée) :

Reims - Lens 1-0 ; Toulouse - Nantes
1-0 ; Nimes - Rouen ; Valenciennes -
Strasbourg 1-0 ; Racing - Sedan 2-2;
Angers - Nice 0-3 ; Lyon - St-Etien-
ne 4-5 ; Bordeaux . Stade Francais
4-1 ; Monaco - Rennes. — Classement:
1. Toulouse, 6 pts ; 2. Bordeaux , 6 ;
3. Rouen, Reims et St-Etienne, 5 p.

Deuième division (4me journée) :
Forbach - Marseille, 2-0 ; Lille-Mont-
pellier , 2-0 ; Limoges-Grenoble, 3-2 ;
Béziers - Metz, 2-0 ; Aix-en-Provence-
Cherbourg, 4-2 ; Cannes-Toulon, 1-0.
— Classement : 1. Lille, 6 p. ; 2. Le
Havre, 6 p. ' ; 3. Limoges, 6 p. ; 4.
Béziers, 5 p. ; 5. Nancy, 5 p.

Championnat d'Italie
Première division (2me journée) :

Bari - Mantova 0-0 ; Fiorentina -
Atalanta, 4-0 ; Lanerossi - Interna-
zionale, 1-0 ; AC Milan-Messine, 3-0 ;
Modena - Juventus, 10 ; AS Roma-
Sampdoria , 6-1 ; Spai Ferrare-Lazio,
0-1 ; Torino - Bologna, 0-0. Le match
Genoa-Catania a été arrèté à la 323me
minute de la seconde mi-temps à la
suite de l'invasion du terrain par les
spectateurs et alors que le score était
de 2-0 en faveur de Catania. — Clas-
sement : 1. AS Roma et Milan , 4 pts;
3. Fiorentina , Lazio et Lanerossi.

Ceci WuA intéreJJe

la premiere palce du classement prò- 1
visoire par équipes, Hlllliill

ATHLETISME

Belle tenue de Morard d'Ayent
Le Tour pedestre de Lausanne,

dispute sur une distance de 7 km.,
a vu la victoire du Lausannois Yves
Jeannotat. Plus de 58 concurrents
ont participé à cette épreuve , dont
voici les résultats :

Juniors (4 km.) : 1. J. Maillard
(Fr), 15' 37" ; 2. R.-D. Corbat (Lau-
sanne), 16' 60" ; 3. C. Vincent (Vil-
leneuve), 16' 17".

Licenciés (7 km.) : 1. Yves Jean-
notat (Lausanne), 21' 10" ; 2. B.
Huber (Lausanne), 22' 03" ; 3. A.
Morard (Ayent), 22' 19" ; 4. A. Chio-
vini (Genève), 22' 37" ; 5. H. Wid-
mer (Lausanne), 23' 28" ; 6. R. Pil-
ler (Belfaux),  24' 28" ; 7. H. Gubler
(Genève), 24' 50" ; 8. R. Canarezza
(Sierre), 25' 07" ; 9. G. Ischier
(Sierre), 25' 54" ; 10. M. Répond
(Fribourg), 26' 43".

Interclubs : 1. Stade Lausanne,
6 p. ; 2. Sierre, 15 p.

BASKETBALL

Suisse-Tchécoslovaquie 55-82
A Vevey, en présence de seule-

ment 300 spectateurs,. la Suisse a
une nouvelle fois affran te la Tché-
coslovaquie. Les Tchèques se sont
imposés sur le score de 82-55 après
avoir mene à la mi-temps par
40-30. Ainsi , comme ce fu t  le cas
vendredi dernier à Genève, les
Suisses se sont inclinés sur un sco-
re honorable.

AUTOMOBILIS ME

Voegele s'est impose
Non seulement p lus de 200 con-

currents, mais aussi pl us de 20 000
spectateurs ont été dénombré pour
la course de còte de Mitholz - Kan-
dersteg, comptant pour le cham-
pionna t suisse. Le meilleur temps
de la journée fu t  réalisé p ar Char-
les Voegele, sur Brabham, qui a
battu le record de l'épreuve , por-
tant pour la pr emière foi s la
moyenne à 'plus de 100 km.-h.

TENNIS
i

Victoire de Ballestra
Championnat suisse profession-

nels à Berne, finales :
Simple messieurs : Erwin Bales-

tra (Lugano) bat Franz Bolliger
(Berne) 1-6 6-2 6-3 6-1.

Doublé messieurs : Huerlimann -
Bolliger (Lucerne-Berne) battent
Kraehenbuehl - Brechbuehle (Ge-
nève) 6-4 4-6 6-3 6-4.

CYCLISME

Fatton 4me à la Chaux-de-Fonds
Samedi après-midi , le VC Excel-

sior de La Chaux-de-Fonds faisait
disputer une course de còte aux
environs du Doubs.

Cette course groupait amateurs,
indépendants et professionnels , ob-
j et d'un seul et unique classe-
ment.

Confirmant ses grandes qualités
de grimpeur , Ruedi Zollinger s'est
nettement impose dans cette épreu-
ve de còte contre la montre.

Voici le classement :
1. Ruedi Zollinger (Zurich), 18'

58" 3 ; 2. Hagmann (Bellach), 19'
00" 7 ; 3. Moresi (Pregassona), 19'
39" 2 ; 4. Fatton (Lausanne) 19' 49"
1 ; 5. Maurer (Af fo l t ern) ,  19' 50" ;
6. Gimmi (Taegeri), 19' 58" 1 ; 7.
Lemann (Lutry), 20' 25" 9, ler ju-
nior ; 8. Vaucher (Lausanne) 20' 58"
4 ; 9. Kornmeyer (Le Lod e) , 20' 58"
8 ; 10. Crivel (Fribourg) 21' 07" 1 ;
11. Domine (Delémont), 21' 33" 7.

Moser revient...
La 45e édition de la Coupé Ber-

nocchi, ditputée à Legnano sur 253
km., a vu la victoire de l'italien
Aldo Moser, à la moyenne de 38
km. 403. Les Suisses Blanc et Hau-
ser ont termine respectivement 14e
et 16e dans le mème temps que le
second, l'italien Durante. Rolf
Maurer, lui, a dù se contenter de
la 28e place à 7' 35" du vainqueur.
Voici le classement :

1. Aldo Moser (lt), 6 h. 35' ; 2.
Durante (lt), à 26" ; 3. Taccone (lt) ;
4. Ciampi (lt) ; 5. Martin (lt) ; 6.
Conterno (lt) ; 7. Cribiori (lt) ; 8.
Massignan (lt) ; 9. Fontona (lt) ;
10. Mele (lt) tous méme temps.

Championnat valaisan de groupes au pistolet

Martigny : champion valaisan
Hier s'est déroulé, au stand de tir

de Champsec, à Sion, la finale du
championnat valaisan de tir au pis-
tolet.

Six équipes pouvaient y participer.
La sélection s'était opérée au vu des
meilleurs résultats obtenus par les
équipes lors du troisième tour élimi-
natoire du championnat suisse de
groupe au pistolet.

On a relevé l'absence de l'equipe
de Vouvry, qui a été remplacée par
les premiers des « viennent ensuite »
qui étaient Sion (La Cible).

Voici les résultats au premier tour :
1. Sion (Cible), 451 ; 2. Martigny, 444 ;
3 Viège, 443 ; 4. Sierre, 432. Éliminés :
St-Maurice , 418, et Viège II , 417.

Finale : 1. Viège I, 454 ; 2. Martigny,
442 (appuyé 94). Éliminés : Sion, 442
(appuyé 91) ; Sierre, 426.

Finale : 1. Martigny (champion va-
laisan), 438 ; 2. Viège I, 436.

Notes : Viège I n'a pas pu compter

Voici les Martignerains , champion valaisans par groupe au pistolet , avec, de
g. à dr., Ami Joris , Gilbert Meunier, Richard Woltz, Roger Krieger et André

Gremaud.
( . ; (Photo Schmid)
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sur Truffer et a participé à cette com-
pétition avec un remplagant du der-
nier moment.

Comme on peut le constater , les
tireurs de Sion ont cherche à créer
la surprise mais ils se sont fait élimi-
ner honorablement car il fallut avoir
recours au système des appuyés.

On se demande bien ce qui aurait
pu se passer si les Sédunois avaient
pu participer à la finale. Le match
aurait été certainement très palpitant.

Cela n'enlève rien à la prouesse des
Martignerains que nous félicitons spé-
cialement.

H appartint à M. André Luisier de
remettre le challenge aux gagnants
ainsi qu 'un insigne à chaque membre
de l'equipe victorieuse.

D'autre part , M. Krieger a offert
et ce dorénavant chaque année pen-
dant dix ans, un gobelet au meilleur
tireur individue! au premier tour qui
était cette année M. Woltz. PG.
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il 2 renards, des marmottes, des canards, etc.

;. U l l  I U yu i ld  • ^.ous jes vètements pour le chasseur : vestes et
g pantalons imperméables, casquettes. etc.

] \ Tout l'équipement du sportif : guides, varap-
Z peurs, skieurs, promeneurs, etc.

fi Polir I O V i l i P  les beaux tissus NOUVEAUTÉS pour mes-

sieurs, juniors, gargons.

| MOaeie-meSUre habille toutes les tarlles, dans .es cinq iours,
au prix de la confection.

N'attendez pas, vous serez mieux servis.

Naturellement :

RODUIT et Cie SION
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poèle à mazout COUVINOISE.

Tout l'hiver vous bénéficierez chez

vous, à des conditions très avanta-

geuses, d'un doux climat médifer-
MICHELOUD-UDRISARD .raneen.
Sous-Gare - SION. Tél. 2 12*7 P 762 L

Machines

à ecrire

Loca tion-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P70 S

AVANTAGEUX
Roti veau, épl.
roulée sans os, 9 fr.
le kg. Ragoùt veau ,
fr . 5.50 le kg. Bceuf
sale fumé avec os,
5 fr. à 5 fr. 50 le
kg. Bceuf sale fu-
mé sans os, 7 fr.
le kg. Lard maigre,
fr. 6.50 à 7.50 le kg.
Lard mi-gras. 5 fr.
le kg. Saucisson
pur porc, fr. 7.50 le
kg. Saucisson sec à
l'ali, fr. 7.50 le kg.
S a u c i s s e s  aux
choux pur porc,
6 fr. et 5.50 par 5
kg. Saucisses de
ménage, 3 fr. 40 et
3.20 par 5 kg. Sain-
doux pur porc, fr.
1.80 et 1.60 par 5
kg. Tétine salée fu-
mèe bien sèche, fr.
1.40 et 1.20 par 5
kg. Tète de veau
bianche sans os, fr.
1.60 et 1.40 par 5
kg.
% port payé à par-
tir de 5 kilos
Boucherie D. Bir-
cher. Le Chàble-
Bagnes.
Tél. (026) 7 11 86.

P 13173 S

TAPIS
Magnifique milieu
moquette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient, 190
X 290 cm,

Fr. 90.-

Tour de lit 3 piè-
ces, 2 descentes et
1 passage méme
qualité

Fr. 65.—

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66.

— Lausanne —

S/

["ROUSSEAU*
DE ST-GALL
__. \J % \ l'I, I» M A  .

AV DF LA GARF

FIAT
1500
Mod. 1962, roulé
9.500 km., à l'état
de neuf , pour cau-
se départ à l'é-
tranger.

Prix intéressant.
S'adr. au Garage
du Rhóne - Sion
Tél. (027) 2 38 48

P 376 S

DKW 1000
mod. 59. avec ra-
dio, roulé 63.000
km., en parfait
état, bas prix.
Tél. (027) 5 08 86.

P 13460 S

Refrigera tion et climatisatión automatiques
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Pour vos installations frigorifiques :
alimentation , laiterie, boucherie, congélateur collectif , etc.

Pour vos installations de climatisatión :
magasins, bureaux, ateliers, hòpitaux , etc.

Demandez une offre sans engagement
à notre bureau technique spécialisé à Sion.

y ^_̂ .̂ _ f )  Avenue Tourbillon 53

(/iJuc^Gt^V ZX Z^A *^>^/ ^
sZXJrJ 

Tel. (027) 2 16 43
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SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÉME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SUR

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhone, 35 av. de Tourbillon , tèi. (027) 2 38 48
MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon , tél. (025) 4 22 81 — SIERRE :
Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles. tél. (027) 5 02 72 — ARDON : M. Albano
Bérard — BRIGLIE : O. Heldner, Garage Central — MARTIGNY-VILLE :
Garage City , MM. Bruchez et Matter, route du Simplon 34 — ORSIÈRES :
Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex — SAINT-
GERMAIN-SAVIESE : Edmond Roten, Garage — SIERRE : Garage des 13
Etoiles, Hervé de Chastonay — VERBIER : Garage A. May — VISP : Garage
Rex A. G. — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen.

W^ f̂lT*!! DTl fi 11P T°utes 'es nouveautés

¦̂BkV Juk ^' CinM . * Boussoles altimètrcs
^_________H_____HB Gd-Pont - Tel 2 11 46
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A VENDRE
à Sion, sur le coteau . un magnifique

appartement
neuf , de 5 pièces, tout confort Entrée
immediate Situation tranquille et en-
soleillée Ecrire sous chiffre P 12962 S
à Pub'icitas Sion

OEMOimON
A vendre : PARQUETS PORTES, FE-
NÈTRES. faces d'armoires , barrières
de balcon , chaudières radiateurs, brfl-
leurs à mazout , pompes ters PN et
DIN , tuyaux , charpente et poutraison.
articles sanitaires. lavabos. baignoires.
portes et vitrines de magaste, portes
de garage etc.
P. VONLANDEN. Lausanne tél. (021)
24 12 88. Chantiers . Saint-Martin No
36-38. Chandieu 1-3.

Entrepreneurs
A vendre de particulier bon
CAMION SAURER DIESEL
110 cv, 4 m3.
Révision complète à fin 1962,
factures, baseulant 3 cótés.
Cause : achat d'un camion
Tout-Terrain.
Ecrire sous chiffre P 13467 S
à Publicitas Sion.

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

30 pces 25 et. 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - Martigny

Tél. (026) 610 78



M E M E N T O
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Lundi 23 septembre
SOTTENS

7.00 Bonjou r à tous ; 7.15 Infor-
mations ; 8.30 La terre est ronde ; 9.30
A votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Encore vous,
Imogène ; 13.05 Le Catalogue des nou-
veautés ; 13.30 Une oeuvre de Mozart ;
14.00 Le Grand Silence ; 14.45 Con-
cert d'après-midi ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés ; 16.20 Les Mélodistes
de Jean-Pierre Dupuis ; 16.30 Musique
sans frontières ; 17.00 Musique rou-
maine ; 17.30 Perspectives ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Le Chien des Basker-
ville ; 21.05 Rive gauche ; 21.25 Concert
du musique de divertissement ; 22.10
Découverte de la littérature ; 22.30
Informations ; 22.35 A l'échelle de la
planète ; 22.50 Musque symphonique.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Encore vous, Imogène ; 20.25
Enrichissez votre discothèque ; 21.10
Les grands interprètes au Studio de
Genève ; 22.00 Les entretiens des Ren-
contres internationales de Genève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Simple Symphonie ;
7.25 Les trois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mé-
lodies mexicaines ; 12.20 Nos com-
plimento ; 12.30 Informations ; 12.40
Petit concert par la fanfare du Rgt 22 ;
13.15 Les mélodies que nous aimons ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Chant ;
14.55 Piano ; 15.20 Notre visite aux
malades ; 16.00 CEuvres de Borodine ;
16.50 Essai de lecture ; 17.00 Musique
de chambre ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Musique variée ; 18.45 Champion-
nats du monde de pentathlon moder-
ne ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert demande par les auditeurs ; 20.30
Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert
demande par les auditeurs ; 21.00 Les
voies des directeurs de conscience ca-
tholique ; 21.45 Orgue ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Chronique hebdoma-
dnire pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 Festival de Stockholm 1963.

A lELE\ l̂ttN';"'"ia '̂;*fel

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
21.00 Une etoile m'a dit ; 21.25 L'art
e/t son secret ; 21.50 Chronique du Sud ;
22.10 Dernières informations ; 22.15
Championnats du monde de pentathlon
moderne ; 22.25 Téléjournal et Carre-
four.

SIERRE

Club Athlétique Sierre — Entraine-
ment le lundl soir è 19 h à Sierre
terrain de football Le Ieudi soir. de
puri à 19 h gare de Sierre entrain?
mnnt à Viège Entraine- :r Max Allmen
dineer

Pharmacie de service : de; Chasto-
nav . tél . 5 14 33.

Médecin de lervioe — s'adresspi a
IV-1-.1 tél 5 06 21

SION

Pharmacie de service : Zimmer-
m>-nn . tél. 2 10 36.

Méiccin de service : Dr Luyet . tél
2 16 24.

MAIMI.iNY

Pharmacie de service : Boissard
tél (026) 6 17 96.

Médecin de service — En cas d'ur-
Jtoce et en l'absence de votre méde-
tto traitant veuillez vous adresser à
PMnita] de Martienv tél 616 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacù
Beri r .nd St-Maurice

Service uu dimanche soir : le sei
vice du dimanrhe ?oir de 18 h. à 19 h
est siinnrim* iusrtti'au " 1 T-tnhrp 19R3

Votre horoscope pour aujourd'hui
Bé.ier : vous aurez la visite de belle-
maman. Taureau : méfiez-vous des
blondes. Gémeaux : il ne viendra pas
au rendez-vous. Cancer : elle fera une
nouvelle rencontre. Lion : vous man-
querez votre train. Vierge : non , vo-
tre chef n 'est pas amoureux. Balance :
ne pleurez pas, il n 'en vaut pas la
peine. Scorpion : vous achèterez vo-
tre billet de loterie entre 17 et 19 h.
Sagittaire : soyez sur vos gardes. Ca-
pricorne : ne brusquez rien, il vous
en cuirait. Verseau : consolez-vous,
l'argent ne fait pa^ 

le bonheur . Pois-
son : fini le regime.
Pour tous et pour chacun : votre cou-
leur . le bleu espérance de la Lote-
rie Romande, tirage 5 octobre, avec
un gros lot de Fr. 100.000.— et 100
lots de 1.000.—

P 50 L

v̂ ^SÌSiP^r" zjf X( C'EST A CAUSE OE CARLIN SI JE HE!, CREEP... PRENPS UN PEU Y*̂ <Ĥ p|?iI8-___l
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Pour les 4 heures
le délicieux
JAMBON A L'OS PAYSAN
FROMAGE VIEUX
au Restaurant Pas de Cheville
Pont-de-la-Morges/Sion
Juste Métrailler
Téléphone (027) 4 11 38

P 13038 S

En p osant une p laque-souvenir, VIta lie a p rouve
qu elle n avait p as oublié le Valais

(Suite de la premier e pa ge)
voir, Bergame, Pavie, Sondrio, Va-
rese, Mantoue, Milan, Còme, Brescia
et Crémòne, avaient envoyé à cette
manifestation des délégations accom-
pagnées de leurs drapeaux, ifiàpeeiMs.

Tòt le matin, les invités italiens
furent accueillis par les autorités va-
laisannes, tant cantonales que com-
munales.

C'est en la cathédrale de Sion que
l'office à la mémoire des réfugiés ita-
liens disparus fut dite.

Immédiatement après, un cortège
conduit par l'Harmonie de Sion, forte

A l'entrée de la rue de la Lombardie , on reconnait , de g. a dr., M. Casati,
président de l'Union des provinces lombardes ; M. Emile Imesch, président de M. Casati, président de l'Union des provinces lombardes, prononcé, devant le
la ville de Sion, et Mgr Nestor Adam, évéque de Sion. C'est à cet endroit que monument du centenaire de la Pianta, son allocution, devant nos gendarmes en

f u t  apposée la plaque commémorative. grande tenue d'apparat.
(Photo Schmid) (Photo Schmid)

de 27 musiciens, conduisit officiels et
invités à la rue de la Lombardie où
se déroula le premier acte de cette
journée, à savoir la bénédiction et
l'inauguration de la plaque souvenir.

C'est Mgr " Adam" qui procèda la la
bénédiction de ¦ la plaque, avant que
M Casatti, émirtent avocat du bar-
reau Milanais et président de l'union
des provinces lombardes, ne pronon-
cé un discours où il relata tous les
liens d'amitié qui existent entre les
deux pays.

Pour sa part , M. Imesch, président
de la ville, se plut à relever combien

les rapports entre nos deux pays
étaient rapprochés, et combien , quand
bien mème certains prétendent le
contraire, nous sommes heureux, en
Suisse, d'accueillir chaque année de

,forts . contingents d'ouvriers italiens
venant travailler chez nous et aidant
ainsi dans une notable mesure notre
economie.

A l'issue de la cérémonie d'inaugu-

ration, le cortège, toujours sous la
conduite de l'harmonie, se rendit à
la place de la Pianta où une déléga-
tion italienne déposa une couronne
au pied du monument du centenaire.

C'est M. Oscar Schnyder, vice-pré-
sident du gouvernement valaisan, qui
prononga alors un discours dans le-
quel il rappela que M. Einaudi, le
regretté président de la république
italienne, était venu en Suisse com-
me réfugié en passant le Grand-St-
Bernard.

Un apéritif servi à la Majorie per-
mit aux invités de faire plus ampie
-connaissance avec leurs hòtes d'un
jour qui se déclarèrent enchantés de
leur visite à Sion.

Parmi ces invités, on notait la

¦

présence de M. Mazzini , vice-consul
d'Italie à Brigue, M. Pappini , conseil-
ler d'Ambassade à Berne, René Jac-
quod , président du Grand Conseil
valaisan, etc. etc.

Le banquet officiel fut servi à la
Matze et termina ainsi cette magni-
fique journée d'amitié italo-suisse qui
a été renforcée gràce au Valais et
à sa générosité légendaire.

C'est M. Casatti qui l'a déclaré en
homme qui sait de quoi il parie.

Le Valais a sa
(Suite de la premiere page)

naturelles d'Aletsch, de Puttafontana,,
ses écrits, ses captivantes conférences.

L'élection des membres des comiités
des seotions Haut et Bas s'est fait si-
multanément dans la salle du parle-
men pour le Valais romand et dans
les Pas perdus pour le Haut.

M. Perrig proposa de suite M. de
Kalbermatiten comme président du
comité du Valais romand. Il fut accia-
ine. Le second oropos était Me Tissiè-
res très connu déjà pour son activité
dans le tourisme et l'alpinisme. Me Tis-
sières qui avait fait la sympaithique
suggestion de definir le ròle de la li-
gue destinée à «propager l'amour de
la nature et d'en organiser la protec-
tion fait une déclaration de principe:
«J'entends par protection de la natu-
re celle des gens de la montagne en
premier lieu». Et il- précise que les
montagnards ne doivent pas ètre con-
sidérés comme des personnages d 'une
scène rusitique.

Les divers

Les interpellations furent intéres-
santes soit sur les articles des statuts
soit au chapitre des divers. M. le juge
cantonal Meier appuya sur les attribu-
tions du comité cantonal. M. le Dr Pel-
lissier pensa au sort des membres
d'une section qui viendrait à se dis-
soudre et qui pourront passer à l'autre
section.

Une résolution lue à l'assemblée et
qui concerne la propreté dans les lo-
calités a été approuvée. Elle sera pu-
bliée dans la presse. Elle était présen-
tée par Me Tissières.

A une déclaration de M. Perraudin
président de la Société de développe-
ment de Bagnes, M. Kraft répondit en
le remerciant pour sa compréhension

ligue de protection de la nature

Vue sur la table du comité de fondation de la Ligue valaisanne de la protection
de la nature. Parmi ces membres provisoires , plusieurs ont été confirmés et
nommés membres du comité cantonal. On reconnait , de g. à dr., MM.  Métrailler ,
d'Evolèn e ; M. Casanova, de Verbier ; Me Rodolphe Tissières, de Martigny,
et Hans Denis, de Brigue , tous deux nouveaux membres du comité ; Me Louis
de Riedmatten ; M. Ch.-Albert Perrig, président cantonal ; M. Willy Kraft ,
de Sion ; Hubert Bumann, de Saas-Fee , et Jacques de Kalbermatten, de
Monthey, tous trois nouveaux membres du comité, ce dernier étant nommé

entre autre président de la section bas-valaisanne.
(Photo Schmid)

et en qualité de miembre de la com-
mission de l'inventaire il precisa que
cet inventaire comprend Ies sites na-
turels d'importance nazionale dignes
d'ètre protégés. Cette inventaire établi ,
la commission prendra contact avec
les communes en vue de la réalisation
totale ou partielle de ses objets.

La tache de la nouvelle ligue va-
laisanne est noble; elle est de toute
grande envergure. Elle ne sera pas
toujours facile. Mais là comme ailleurs
ce sera la compréhension mutuelle
qui provoquera la solution heureuse.
Son but interesse tous les milieux.
Qu'on y adhère nombreux. Cg.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40,
de 9 % à 12 h. et dès 18 heures
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... Il Suffisait d'y pènserl Cette démonstration Volel qirelles sont iss CÉractèrlstlques essentlslles de la - Suspension indépendante è l'avant el à I'arrière utili
_ .. , i«»,»iiro «vjn4rn_ _( __i,*_ i mot,,,r_>-. nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolasllc: sant le système " Hydrolaslic".peui paraure exageree et pour-dn_, mesurez _ Limousine a 5 places et de dimensions exlérleuree - Freins à disques Lockeed a l'avant. freins à tambour
et COmpareZ les dimensions extérleures de réduites. à I'arrière ause réparlitaur de pression.___ .__ _..•_ II„_ j„„ ,*„,.„ „.,„„„ — Tractlon avant. Moteur, bolle et dillérenllel faisant bloo — Carrosserie autoporteuse è 4 portes de Plnin FarinaCeS deux Croquis, Celles des deUX moteurs , monlés ,ransverSalement. - Qualités roulières exceptionnelles.
elles SOnt exactement identiques. — 4 cylindres1098cm.Puissance 50 cv/SAEà5100tr/mr_, — Courts délois de livraison, garanlìs gràce è la nouvell

— Refroidissement par eau. à circuit hermótiquement scoile, chaine de montage de Longbridge/Birmingham.
AUSTIN avec son modèle 850 avait déjà capacité 3,8 litres avec chauHage. Demandez notre documenlatlon et aurtout... essayez-l
applique ce principe révolutionnaire, les «m engagement 1
roues légèrement plus petites sont égale- j ^_ __„-,  A» KMB_HH_B -Oi n. # ____¦ _______ _____F^____. _____P^_____
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offre ainsi, pour un encombremont extérieur * JL //"N/#"/" _I / _*~%_*^¦/¦/_».
réduit, beaucoup plus de place à l'intérieur / / L/\Jf C//C7%_>//C _«
que les autres voitures de sa catégorie. * " *
Mais elle a encore de nombreux autres Prix 4 partir de Fr. / "rDUi "
avantages I

44*_"*«v ^WfV
.rajxSfò Représentation generale peur la Suisse: EMIL FREY AG . Molorfahrzeuge, Zurich Dìstribuleur peur la Suisse rorfiande : CARTIN SA , Lausanne el Genève A> N̂ A
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V@p5Kf AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse. \e\__^A/

SIERRE : Tony BRANCA, Station AGIP, Route Canto nale. Agent general pour le Valais.
Siene : Garage Bruttin , Noès Sion : Garage de l'Aviation S.A. Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S.A. Brigv
Garage Sai Una , M. Schwery. Bex : Garage Bellevue. P 22!

Importante Compagnie d'assurance de la branche
« chose » cherche pour entrée immediate . ou à.
convenir ¦ • • ' - •'

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
NOur offrons

Place intéressante et bièn rétribuée a
personne capable
Gratification de fin d'année
Un samedi de congé sur deux
De nombreux avantages sociaux.

UN APPRENTI
Cónscièncièux, dynamique, intelligent et connais-
sant si possible la dactylographie
Nous nous occuperons avec soin de votre formation
commerciale en general et tout particulièrement
en matière d'assurance. C'est une branche très
intéressante qui vous ouvrira de larges possibilités
d'aveniT.
Vous pourrèz, une fois l'apprentissage termine, pro-
fiter de notre organisation mondiale en faisant des
stagles auprès d'une autre Agence Generale en
Suisse ou à l'étranger.

Si un de ces postes à repourvoir vous interesse,
veuiMez adresser vos offres avec curriculum vitae
et photo ainsi que copies des certificats, par écrit
sous chiffre P 13503 S à Publicitas Sion.

LUXUEUSE... CONFORTABLE... SUPÉ-
RIEURE... 12/117 CV, PLUS DE 160 KM/H,
FREINS À DISQUES SUR LES QUATRE
ROUES, PHARES JUMELES, ÉQUIPE-
MENT DE LUXE SPECIAL,

FIAT UN NOM SUR:
1 ANNÉE DE GARANTIE
Garage A. Galla , Monthey
Bruchez & Matter , Garage City, Route du Simplon, Mar

tigny-Ville
Garage du Rhòne, M. Gagliardi , Sion
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre
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Mardi, 24 septembre 1963

AULA DU COLLEGE - SION

ORCHESTRE DES JEUNESSES
MUSICALES DE SUISSE

Soliste : Devy Erlih , violoniste

Direction : Robert Dunand

Au programme des Ceuvres de Pèrgolèsi ,
Bach, Hindemith et Schubert

Prix des places : Fr. 4.— à 10.—
Réduction Fr. 2.— pour bon No 1 et bons
Migros.

Location : Bazar Revaz-Tronchet, Rue de
Lausanne — Tél. (027) 2 15 50

P 13520 S

Appartements à vendre à 4 km. de Martigny

3 APPARTEMENTS
4 pièces, caves, galetas, confort. Prix par apparte-

ment Fr. 49 000.—. Situation ler ordre.

Ecrire sous chiffre P 234 S à Publicitas Sion.

A VENDRE magnifique
LEYTRON

chalet
aux Collons s/Vex. Grand li- "' a' 'Co
ving entièrement boisé en arol-
le, cheminée rustique, coin A vendre à Ley-
à manger, cinq chambres à tron , vignes de
coucher, cuisine moderne avec plein rapport de
frigo réduit. douche , cave et 900, 1500 et 230C
galetas, chauffage centrai au mètres, sur route.
mazout, citerne de 3000 litres.
Prix avec mobilier complet _ . ...
y compris lustrerie , rideaux , ferire s™s <***:
etc, Fr. 105 000.-. Publicitas Sion.

Agence Immobilière Robert Sprenger, Eau d'irrigation el
10, rue de la Dent Bianche, Sion. sulfatage sur pla-
Tél. (027) 2 41 21. ce.

P 8tì3 S 

DKW
iunior
de luxe, mod. 62-
63. Roulé 21.000
km. Voiture im-
peccable. Prix in-
teressane
Evéquoz René _
Station AGIP -
Sion.
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
SION

Tél. (027) 2 16 84

A VENDRE
A BAS PRIX
Souliers réparés
pr dames et mes-
sieurs. Souliers de
messieurs 12 fr.
Souliers de dames
8 fr. (Indiquer la
hauteur des talons)
Souliers d'enfants
6 fr. Divers sou-
l i e r s orthopédi-
ques pour dames
dans les grandeurs
39/40 15 fr. (très
larges). Expédi-
tions contre rem-
boursement.
Schuhhaus BATA,
Bahnhofstrasse 54,
ZtJRICH 1.

P 16193 Z

NOUS
ACHETONS

terram
en plaine, région
de Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 13352 S à
Publicitas Sion.

CAMIONNETTE
Opel-Blitz, bàchée,

Ecrire song chif-
fre P 13513 S à
Publicitas Sion.

50 duvets
120 x 160 cm. lé-
gers et chauds.

Fr. 30.— pièce

50 couvertures
laine, 150 x 210

cm. Fr. 20.— pièce

KURTH
Rives de la Mor-

ges 6, Morges
Tél (021) 71 39 49

P 1533 L

Chambre
meublée, tout con-
fort à louer à
Monsieur sérieux
et stable.
Tél. (027) 2 12 19
dès 19 h.

P 13509 S

A louer au nord
de la ville

chambre
indépendante avec
cabinet de toilet-
te.

Tél. (027) 2 24 24

P 13523 S

La

Feuille d'Avis

du Valais

Nos magasins sont fermés le

lundi toute la journée...

mais ATTENDEZ LE

MARDI H

K
U C H L E R - P E L L E T
AUX GALERIES DU MIDI - SION

¦ . ¦ ¦ .. . ¦ ¦ ¦ . . . . pe i s
n_*narsHK_Miw_____HH_______________________________________________M

Confiei votre moteur à

des mains 
^pV expertes / V^7

_̂ _̂_«̂ ^| celles de spécialistes

DttQ M O T O R V A L  S.A.
K i3P M O N T H E Y

52. Avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52
P 233-2 S

Rideaux
Grand choix de tissus. dessins
variés et exclusifs.
Vente à la coupé ou confection
et pose par nos soins.

^ ¦Wzx%'%k y AAA 4X- X ^ W^X ^^Éul f̂tfH_T .[ ,. ?£L - ">

Magnifique exposition - Entrée libre

P 82-10 S



LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES TOTAL
(SUISSE )
cherche pour son dépót de Chàteauneuf-Sion , service mar-
chandise

employé de bureau
i

Il est demandò :
— formation commerciale ;
— notions de comptabilité ;
— quelques années de pratique.

Nous offrons :
— travail agréable au sein d'une entreprise jeune , en plein

développement ;
— prestations sociales d'avant-garde ;
— salaire à convenir.

Entrée en fonction immediate ou sei '.on entente.

Faire offres manuscrites à : Case postale 269 - Sion I

Imprimerie GESSLER S.A. Sion 255 , „
jeune fille
propre et sérieuse.
Pour aider une
maman de 3 en-

Afin de développer toujour s plus son or- fants de 5 7 9 ans
ganisation dans toutes les régions du can- pas (je g'r0's tra _.
ton du Valais, IMPORTANTE SOCIETE vaux Bon sar aire
SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE c Nicole ., Lugano
cherche Tel. (091) ' 2 86 94

P 16 S

UN AGENT GENERAL
CONCIERGERIE

qualifié dans la branche assurance-vie,
expérimenté, actif , de toute confiance et _, . , ..
disposant de relations étendues dans tout gerire sous c"u:
le canton. Le candidat auquel cette situa- n ni •!. e-
tion d'avenir sera confiée doit , par ses Publicitas Sion ou
qualités de chef , pouvoir imposer sa per- Tel. (025) 3 66 46
sonnalité et ses qualités professionnelles
au personnel de l'organisation déjà exis- ¦M^^ m̂ww'iòm r̂"vm6m^^ t̂":wvràti-
quement de nouveaux inspecteurs. Con- Jeune fille , 23 ans
naissance de l'allemand désirée. de langue mater-

nelle allemande
_. CT .... .. avec bonnes con-La Societe offre : naissances du franfixe, frais generai», frais de locomotion , j s cheràhe lacecommission sur portefeuille et commission commeàievée sur production personnelle.

Couple sans en
fant cherche

SOMMELIERE
Les candidats bien introduits , pouvant
fournir les preuves effectives de leur ac- dans restaurant ou
tivité antérieure dans la branche , sont tea-room. Saison
priés d'adresser leurs offres manuscrites , d'hiver 63-64 é-
avec curriculum vitae, certificats , photo- ventuellement aus.
graphie et références, sous, chiffre PG si pour la saison
81534 L à Publicitas, Lausanne. d'été. De préfé-

rence à Montana
• ,. , _. ou Crans.Discretion absolue assuree. Le candidat Bonnes référencespeut indiquer à quelle Compagnie il ne

désire pas que son offre soit transmise. Ecrire à Case pos-
tale 150 à Sion.

P 274 L P 13511 s

I /  1 r Traduction etJvidnappe r—
Ì3 ;'< Jacques

• *- *" Marcireau
ROBERT-LOUIS STEVENSON

29
Après avoir ainsi prévenu de notre

arrivée, nous descendìmes la montagne
«t nous rencontràmes à la por.e de
la cour — car la maison était disposée
comme une ferme bien tenue — un
grand et élégant gentleman de cin-
lliante ans passes, qui interpella Alain
en gaélique.

— James Stuart , dit Alain, je vais
te demander de parler en écossais . car
j'ai avec moi un jeune gentleman qui
s'entend que cette langue .

Il ajouta. mettant son bras sous le
mien :
.— C'est un garpon des Basses-

Terres, d'ailleurs riche pronriétaire
•kris sa ragion, mais je pense que ce
serait meilleur pour sai s.inté si nous
"e pronorVons p:is son nom.
•James cie Glen. se tourna vers moi

un moment et ine salua avec cour-
toisie. Tout de suite après , il s'adres-
a à Alain :
— Tu suis l'épouvantable nouvelle...

Tout notre conile va cn subir les con-
jsaences...
li se t ordr.it  Ics mains.
•— Voyons. vovons. dit Alain, il faut

!*e..dre l' aigre ivec le doux . mon ami.
I* rouquin est mort , n 'est-ce pas un
bon débarras ?

— Oui. reconnut James, mais que
Dieu m'entende , je souhaiterais qu'il
vive encore. Des coups pareils semblsnt
beaux lorsqu 'on en parie sans en sup-
puter les conséquences. Mais main-
tenant c'est fait . Alain ; et qui donc
va payer ? Le meurtre a été commis
sur le territoire d'Appin ; rappelle- '.j i
cela. Alain ! C'est Appin qui paiera...
et je ne suis pas seul , j 'ai des charges
et des responsabilités.

Pendant ce temps, je regardais les
aides. Certains , grimpés sur des échel-
les. fouillaient la toiture de chaume de
la maison et des bàtiments de la ferme,
d'où ils tiraient des fusils , des épées
et différentes armes ; d'autres les em-
portaient plus loin ; et d 'après le bruit
des coups de pioche provenant d'assez
loin, en direction du pied de la mon-
tagne, je suppose qu 'ils les eniterraient.
Bien qu 'ils parussent tous presses. leurs
efforts manquaient de coordination ;
les hommes se disputaient le méme
fusil et se cognaient l'un dans l'autre
avec leurs flambenux brùlants ; et Ja-
mes était continuellement force d'inter-
rompre sa conversation avec Ala in
pour donner des ordres qui. de toute
évidence n'étaient jamais suivis. A la
lueur des torches, les visages de ces
gens apparaissaient bouleversés par la

On demande

JEUNE HOMME
pour courses et petits travaux.
Entrée de suite.

Pharmacie Zimmermann. Sion
P 13518 S

Importante station d'essence du
centre du Valais engagerait'de
suite

Bon SERVICE-MAN
Adresser offre écrite sous chif-
fre P 383 S à Publicitas Sion.

Bureau d'ingénieur à Marti-
gny cherche

dessinateur
genie civil

ou

dessinateur geometre
Entrée toute de suite ou date
à convenir.
Tél. (026) 6 07 32

P 65503 S

CHERCHE COIFFEUSE
habitant la région , pour la
saison d'hiver à Montana , ca-
pable de travailler seule. A la
mème adressé également une
APPRENTIE.
Ecrire sous chiffre AS 5314 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

P 639 .

SOMMELIERE S0WMELIERE

On cherche pour On demande
entrer de suite tout de suite
jeune

Debutante accep-
de bonne moralité. tée Gain assuré f r
Trèi bons gages et 400 

_ 
par mois

_
vie de famille .

Café de Champlan
Faire offre à M. rèi. (027) 2 22 98.
Clavien, Hotel de
la Gare. Saxon. P 12892 S
Tél. (026) 6 23 79 

P 13489 S CHERCHE
APPRENTI

AI tr garnisseur-auto
Ln3U ll6Ur Ala méme «Ires-

se un
avec permis A et SELLIER-

D, pratique sur GARNISSEUR.
Diesel cherche Entrée de suite,
bonne place à S'adresser à Marc
l'année. Blondey, Sellier-

Ecrire sous chif- Sarnisseur. sion-
fre P I52T5 S a  Tél' (027> * 25 83
Publicitas Sion. v laaw b

SOMMELIERE
ON CHERCHE
une

est demandée. oCi VwUoC
Bons gages. Vie de Entrée immédiate.famille. Congés re- Congé le diman.
guliers. che.
S'adr. Café de la Se présenter au
Zervettcjz, Sierra Snack City - Sion
Tél. (027) 5 13 08 ou tél. (027) 2 24 54

P 13484 S P 13494 S

precipitation et la panique ; et, bien
qu 'ils ne fissent que chuchoter, la seu-
le intonation de leurs voix révélait à
la fois la colere et l'angolose.

Ce fut à ce moment cm'ime fillette
sortit de la maison portant une sorte de
ballet ; et j 'ai souri bien souven . r -.
ra^nel ant comme l'instinct d'Alain s'é-
veilla à cette seule vue.

— Qu 'est-ce que cette petite fille ap-
porte ? demanda-t-il.

— Nous sommes en train de mettre
la maison en ordre , Alain , répondit
James de sa voix effrayée et un tant
soit peu caressante. Les soldats vont
fouiller Appin avec des chandelles, et
il n'est pas question qu 'ils trevent
ls it indre obiet su; .cet . Nous eachons
un petit lot de fusi ls ¦- ' d'énécs dans
le marats, tu vois ; et je pense e,-e

paquet . c'e?t ta tenue " '-ineaise.
Tu veux bien fenterrer, n 'est-ce nas ?

— Enterrer ma tenu francaise ! Cela ,
non !

Et il s'empara du paquet et se re-
tira dans la grange pour se changer ,
me recommandant pendant ce temps
à son cousin.

James m'emmena à la cuisine et
s'assit avec moi à table , souriant au
début et témoignant de la plus aima-
ble hospitalité. Mais il reprit bientót
son aspect sombre ; ses traits étaient
crispés et il se mordait les doigts ; il
ne se rappelait ma présence que de
temps à autre ; alors, il me disait seu-
lement un mot ou deux , avec un pau-
vre sourire, et retombait dans ses pro-
pres terreurs. Sa femme était assise
à coté du feu et pleu rait , le visage
dans ses mains ; son fils ainé était
tapi sur le plancher . inspectant un
monceau de paperasses ; et de temps à
autre il en approchait une du flam-
beau et la faisait brùler jus qu 'au bout.

Marché-concours de bétail de la race tachetee
rouge du Bas-Valais - Martigny, le 3-10-1963

Dans le cadre du Comptoir de Mar- Des prix récompenseront les meil-
tigny et sous les auspices du Dépar- leurs animaux.
tement cantonal de l'Agriculture, la Seules les génisses et vaches avec
Fédération des Syndicats d'élevage de MM et appartenant à des membres de
la race tachetee rouge du Bas-Valais syndicats d'élevage peuven t ètre ex-
organise un marché-concours de va- posées.
ches et de génisses de la race tachetee. Le règlement de Ce marché-concoursCe marche a pour but de reunir les et ,es bul]etins d'inscription peuvent
meilleurs sujets d élevage, d'en assurer ètre obtenus au près de la Station can-
une appreciation rationnelle et de fa- tona]e de Zooterhnie . Sion (tél . 027
cihter 1 achat et la vente d animaux 2 32 89) et auprès des secrétaires de
deAholx; . . syndicats.Tous les animaux seront assurés
contre les accidents entraìnant la mort Dernier délai d'inscription : 25 sep-
ou l'abattage d'urgence. itembre 1963.

Les animaux seront appréciés et
classes selon leur conformation , leur Fédération d'Elevage de la race
ascendance et leur productivité. tachetee rouge du Bas-Valais

Semaine du cinema au Comptoir de Martigny
Mercredi 2 : . En Première Mondiale

A 20 h. L'ENFER ROUGE
Hommage à René Clair Extraordinaire documentale retra.
LE MILLION gant tous les grands èvénements
avec Annabella et Raymond Cordy. ' du siècle.
A 22 h. (Version originale anglaise, sous-
Les avant-premières du Comptoir. titrée).
En Première Suisse * Samedi 5 :
LES BONNES CAUSES LES GRANDES MANOEUVRES
de Christian-Jacque, avec Pierre avec Gerard Phili pe et Michèle
Brasseur , Bourvil , Marina Vlady. Morgan.
FANTOME A VENDRE En Première Suisse

Jeudi 3 : JUSQU'AU BOUT DU MONDE
(version originale) de Francois Villiers
avec Robert Donat. avec Pierre Mondy.
En Première Valaisanne Dimanche 6 :
ELECTRE PORTE DES LILAS
de Michel Cacoyanis avec Pierre Brasseur . Georges
avec Irene Papas. Brassens et Henri Vidal".

Vendredi 4 : En Première Valaisanne
MA FEMME EST UNE SORCIERE MIRACLE EN ALABAMA
avec Veronica Lake et Frédéric d'Arthur Penn
March. avec Anne Bancroft et Patty Duke.

Magasin de chaussures «Au
Chat Botte» , Sierre cherche

VENDEUSE
pour entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offres.

P 30 £

Canada
Hotel-Station de sports d'hi-
ver dans la Province de Que-
bec, recherche d'urgence pour
la saison d'hiver 1963-64 (4 à
5 mois)

2 BONS ACCORDEONISTES
romands de préférence. con-
naissant également le jodel.
Affaire très sérieuse et salai-
res intéressants.
Adr. offres avec références à
M. Maurice Chédel , Chemin
Oscar Huguenin 3, Bóle (NE).
Tél. (038) 6 36 57 P 69 N

JEUNE HOMME . débrouillard
trouverait place d'

apprenti
coiffeur-messieurs

chez patron capable. Région
Martigny. Entrée de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre P 13429 S
à Publicitas Sion.

Une servante à face rougeaude allait
par la chambre, mettant tout à l'en-
vers, dans une aveugl e précipitation
d'épouvante, et pleurnichant sans ar-
rèt ; à tout instant , l'un des aides
passa it la tète à la porte pour récla-
mer des ordres.

Enfin James ne put rester assis
plus longtemps et s'excusa auprès de
moi de son impolitesse.

— Je suis une bien triste compa-
gnie, monsieur , mais je ne peux pen-
ser à autre chose qu 'à ce terrible rè-
glement de comptes et au danger qu 'il
va faire courir à des innocents.

Il se leva donc et. à ce moment, vit
que son fils gardait un papier qu 'il
aurait  dù brùler ; à cette vue, sa sur-
excitation éclata , si violente qu 'il est
pénible de la rapporter. Il frappa le
garcon à plusieurs reprises.

— Es-tu devenu fou ? Veux-tu faire
pendre ton pére ?

Oublieux de uia présence. il se mit
à lui parler un long moment en gaé-
lique. Le jeune homme ne répondait
rien : mais la mère, au mot de pendai-
son, enfouit son visage dans son tablier
et se mit à crier et à sangloter plus
fort qu 'avant.

Il etait pitoyabl e pour un étranger
comme moi d'assister à de pareilles
scènes ; et jc fus très heureux lors-
lorsque Alain revint, se regardant
complaisamment dans sa belle tenue
francaise, bien qu 'à vrai dire elle fùt
maintenant un peu trop ràpée et fl étrie
pour mériter qu'on l'appelàt une belle
tenue. Ce fut alors qu 'un autre fils de
James m'emmena à mon tour pour que
je-change de vètements, ce dont j'avais
besoin depuis si longtemps ; il me don-
na une paire de chaussures du pays ,
faites de peau de daim , dans lesquelles
je ne me trouvai pas très à l'aisej

au début, mais qui , après avoir été
portées quely.:o temps, se révélèrent
très douces au pied.

Lorsque je fus revenu , Alain devait
avoir raconté notre histoire ; comme
il était entendu que j e l'accompagnais
dans sa fuite. ils s'empressa ient tous
à préparer notre équipement . Ils nous
dqnnèrent à chacun une épée et des
pistolets , bien que j' objectasse mon
peu d'habile ' à me servir de la pre-
mière ; et avec cela quelques muni-
tions, un sac de farine d'avoine . une
casserole de fer et une bouteille de
véritable eau-de-vie frangaise. Nous
étions prèts à affronter les bruyères.
Nous manquion s d'argent, bien sur. Il
me restait environ deux guinées. La
ceinture d'Alain avait été confiée à
d'autres mains , et ce fidèle messager
n 'avait plus que dix-sept penee> pour
toute fortune. Quant à James, il avait
tellement dépensé en voyages à Edim-
bourg et a_n onnositions légales en fa-
veur des fermiers qu 'il put réunir à
grand-peine quelques pièces en mon-
naie de cuivre.

— Cà ne pourra pas aller, dit Alain.
— Il faut que tu trouves ne cache

sùre quelque part près d'ici . poursui-
vit James, et que tu me fasses parve-
nir un message. Et ti' sais , il n'y a pas
de temps à perdre. Ce n'est pas le mo-
ment de s'arreter pour une guinée ou
deux. Ils entendront sùrement parler
de toi, sùrement ils te chercheront,
et à mon avis ite te mettront sur le dos
l'affaire d'aujourd'hui . Si elle tombe
sur toi> du mème coup elle tombe sur
moi, qui suis ton plus proche parent
et qui fai hébergé pendant que tu étais
au pays. Et si elle tombe sur moi...

Il fit une pause et se mordit les
doigts, la face toute blème.

(ò suivre)

Tout de meme
Bon nombre d'officiers et de soldats

de notre régiment , actuellement au
CR, ont été surpris et peines à la
lecture d'une prose émanant d'un
journalq ui se targue d'ètre « le pre-
mier du Valais ».

En conclusion d'un article paru
dans le numero du 18 septembre, et
distribué à la troupe, il frise l'in-
sulte en disant :

« Bien que nos soldats regretteront
de ne pas pouvoir fraterniser , plus
encore avec la population , pourtant
très sympathique, et finir chaque soi-
rée dans les « caves ». Il faut admet-
tre que chaque région de notre petite
Suisse n 'a pas cette habitude de fai-
re passer tous les èvénements de la
vie par la. " cave. Une fois n '̂ t pas
coutume et le prochain CR aura pour
cadre notre Valais ».

Ce journal en est-il encore au stade
de croire que l'endossement du gris-
vert signifie pour nos soldats le début
de la fète à Bacchus ? Mieux encore,
essaie-t-il de faire croire que le Valai-
san en general ne vit ses èvénements
que dans ses caves ?

C'est bièn méconnaìtre l'espri t de
nos troupes qui , au courant des dix
dernières années , ont fait 5 CR à
l'extérieur du canton et 5 en Valais,
sans que son excellent comportement
n'en soit deteriore. Nos autorités mi-
litaires permettraient-elles du reste
aux soldats de « finir chaque soirée
dans les caves » ?

AKons, Messieurs, sachez que. si
l'on dit parfois du soldat valaisan
qu 'il est vaillant , cela ne veut pas
dire qu 'il le soit dans l'ivrognerie.

Des soldats du ' Rgt valaisan.
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Lundi 23 septembre à 20 h.

AUTANT EN EMPORTÉ LE VÉNT

Une réédition sensationnélle,
copie neuve. avec Clark Gable.
Vivien Leigh Leslie Howard.
Le chef d'oeuvre du cinema
mondial.
Vu la longueur, les sé-.nces
comencent à 20 h . Parie fran-
cais . TechniroTor - IP ans
révo'u.

Lundi 23 septembre à 20 h. 30

PHAEDRA

un film de J. Dassin
Anthony Perkins - Raf Vallo-
ne
Un film immórtel
Parie frangais 1 . ans rév.

Lundi 23 séptemore

RELÀCHE

Mardi 24

CLEOPATRA, UNA REGINA PER
CESARE

Lundl 23 - Mardi 24 - 18 ans
révolus.
Prolongation du grand succès

THERESE DESQUEROUX

Le film sur le Concile précé-
demment annoncé passera plus
tard.

Lundi 23 et mardi 2 4 - 1 6  ans
révolus.
De l'action... Des aventurés...

LE TRESOR DES CARAIBES

avec John Wayne et Arlène
Dahl.

. Aujourd'hui RELÀCHE
Samedi . Dimanche :

LES MYSTERES DE PARIS

Aujourd'hui : RELÀCHE
Vendredi et dimanche

ARRETEZ LES TAMBOURS

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi 25 _ 16 ans révolus

LE TRESOR DES CARAIBES

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 26 - 16 ans révolus

LE TRESOR DES CARAIBES

Ouverture de la Caison fiS-64

LE JOUR LE PLUS LONG

(plus que 2 jours )
Dès mercredi 25 septembre re-
pr.se des 2 programmes.
Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév

Collision
SION (Bs). — Samedi soir, vers les

17 h. 40, une collision s'est produite au
carrefour de la Matze. Une voiture,
appartenant à M. Lucien Cheseaux,
de Saillon, ayant fait la preselection,
une voiture frangaise, n'ayant certai-
nement pas vu la manceuvre, dut
stopper brusquement. Une voiture an-
glaise suivant la voiture frangaise,
vint violemment heurter I'arrière de
celle-ci et la projeta contre le véhi-
cule valaisan.

Si par chance, il n'y a pas de bles-
sés, les dégàts matériels sont impor-
tants à la voiture frangaise, ainsi
qu'au véhicule anglais qui n 'a pas pu
continuer sa route.

Arrestatisi!
SION (Pg). — Samedi matin, la po-

lice municipale a dù « s'occuper »
d'un jeune homme d'origine alleman-
de qui commengait à faire du scanda-
le en plein midi.

Espérons qu'un petit séjour au vio
lon lui remettra les idées en place

Magnifique succès d'un vernissage

¦__B_____a_Bf*?2 - rf eÉÈ k^  _ 
L'artiste Roland Weber devant une de ses toiles « Sous-bois » exposée au

Carrefour des Arts.
(Photo Schmid)

SION (Pv) — M. et Mme Anden- n a également obtenu le Prix Diday,
màfcten , les sympathiques propriétai- le Prix Harvey et un prix au con-
taires de la galerie « Le Carrefour des cours de dessin Stoutz.
Arts », ont eu la main heureuse en
organisant l'exposition des ceuvres du Titulaire de la bourse Kiefer-Ha-
peintre Roland Weber.

Né en 1931 à Genève, ce jeune pein-
tre, plein de promesse, i1 est du reste
un des jeunes artistes les mieux cotés
en Suisse, a déjà obtenu de magnifi-
ques prix , et s'est fait connaìtre loin
à la ronde par sès expositions organi-
sées tant en Suisse qu 'à l'étranger.

Roland Weber , qui a suivi l'école
des Beaux Aris de Genève, a déjà
obtenu deux prix dans les concours
de la jeune peinture genevoise.

blitzel , ce jeune peintre a exposé à
Genève, comme il se doit , à Berne,
Bàles, Lucerne, Zurich, Athènes, etc.

Une foule nombreuse s'était déplacée
samedi , en fin d'aprè. -midi . pour as-
sister au vernissage de ce peintre qui
a vu avec plaisir quatre c'è ses ceuvres
trouver preneur.

Le public qui prendra la peine de se
rendre au Carrefour di_,_ Arts, ne re-
grettera très certainement pas sa vi-
site , tant les ceuvres exposées sont
attachantes à plus d'un titre.

Les anciens pèlerins de Lourdes fraternisent

Deux voitures
hors d'usage

Devant la charmante chapelle de St-Leonard , le Rd. Pere O.P. de Riedmatten
recite le Rosaire devant une fou l e  nombreuse de 'pèlerins accourus de tout le

canton. On reconnait , à dr., le Rd. Cure Vannay, de St-Léonard.
(Photo Schmid)

ST-LEONARD (FAV) — Hier apres-
midi, sous un soleil éclatant , une ren-
contre réunissant les anciens pèlerins
de Lourdes éta it organisée à la cha-
pelle St-Nicolas de Flue, près de St-
Léonard . Environ 300 participants eu-
rent donc l'occasion de fraternìser et
de se retrouver dans le cadre de cette
cérémonie.

Après la récitation du chapelet faite
en commun , le Rd Pére Henri de Ried-
matten s'adressa à la foule et évoqua
notamment les pèlerinages de prin-
temps et d'été en 1961 et 1963. Au
cours de son allocution, le prédica-
teur rappela les apparitions de Lour-
des, Fatima et La Salette, avant de
parler du concile , de l'unite des chré-
tiens, de la paix dans le monde, en
demandant aux chrétiens de déployer
une activité plus intense sans trop
céder à la routine. La cérémonie prit
fin vers 17 heures.

La chapelle St-Nicolas de Flue, éri-
aée en 1947 pour la canonisation de
notre grand saint suisse. verrà a ffluer
dimanche prorchain les paroissvns de

St-Leonard et d'Uvrier, car on cele-
brerà la solennité de la fète du saint
patron de notre pays. La messe sera
célébrée en plein air, si le temps le
permet , à 8 heures et à 10 heures.

SION (FAV). — Hier , sur le coup de
12 h. 30, une violente collision s'est
produite à l'avenue de Tourbillon , à
Sion. En effet . une voiture conduite
par Mme Marie Petrig, de Zermatt,
débouchait sur la gauche devant les
caves Provins. La conductrice n 'avait
pas vu survenir une voiture condui-
te par M. Oscar Bagnoud . de Gran-
ges, qui se dirigeait vers l'avenue de
la Gare.

Le choc fut inévitable et très vio-
lent. Par chance, on ne signale pas
de blessé, mais les deux véhicules
sont hors d'usage.

Issue mortelle
SION. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, est decèdè à l'hòpital de
Sion M. Pierre Gasser, àgé de 18 ans,
de Sierre. Le jeune homme avait
pris place je udi dans une voiture va-
laisane à coté du chauffeur. Une vio-
lente collision devait se produire à
l'entrée de Sion, faisant 4 blessés. Le
j eune Gasser ne devait pas survivre
à ses souffrances. Quelque temps
avant cet accident. on avait dù hos-
pitaliser sa mère et sa soeur pour
raison de maladie.

Volture retrouvee
SION (Ré) — Nous avons parie, il

y a une dizaine de jours , de la dispa -
rition de la voiture 1100 Fiat de M.
Mario Marschietto, demeurant Sous-
le-Scex.

Une enquète ayant été ouverte , cette
voiture a été retrouvee en bon état
au Tessin.

Son propriétaire s'empressa d' aller
la rechercher. Inutile de dire sa satis-
faction.

Le oie de la musique

Chasse fructueuse

SAVIÈSE. — En effe t , c'est diman-
che 29 septembre qu 'ont choisi les mu-
siciens de la Quintette pour leur A-
micale. Ce sympathique groupe a vu
le jour il y a trois ans, sous l'impulsion
de deux jeunes musiciens qui non
contents de retrouver une foi s par an-
née leurs camarades, décidèrent de les
réunir plusieurs fois. Leur idée de réu-
nir les fanfares du coteau de Savièse
à Ayent ne rencontra un écho que peu
favorable. Mais ils ne se découragè-
rent pas et dirigèrent leurs pas vers
la plaine et là enfin ils trouvèrent des
musiciens et des vra is !!! qui ne crai-
gnèrent pas de se déplacer qui de Sa-
xon , de Riddes et d'Aproz pour re-
trouver des amis dans la joie de la mu-
sique.

Pour leur 3me fète, c'est l'Echo du
Prabé de Savièse qui fut choisi pour
l'organisation de la manifestation. On
connait les Saviésans, aucun doute
quant au succès de cette journée. Le co-
mité d'organisation et de la fanfare
prèside par M. Raymond Luyet qui en
fait partie depuis plus de 20 ans a tout
mis en oeuvre pour la réussite de la
journée. Mesdames, Messieurs, après
cet été humide, allez retrouver un peu
de soleil à Savièse. Vous trouverez
sous la cantine couverte un peu de joie
et des amis en écoutant quelques mor-
ceaux de musique et en dansant à par-
tir de samedi soir.

Le Valais en fète
SION (FAV) — Le Valais a célèbre

hier sa fète patronale à l'occasion de
la St-Maurice. Dans plusieurs eglises
du canton , des sermons ont été pro-
noncés en évoquant la vie de celui
qui mouru t pour sa foi , à la tète de la
Légion théhéenne, à Vérolliez , près de
St-Maurice.

Nomination au chapitre
SION (FAV) — Son Excellence Mgr

Nestor Adam» évèque de Sion , vient
de procéder à la nomination d'un nou-
veau chanoine au chapitre de la ca-
thédrale de Sion. Il s'agit de M. l'abbé
Joseph Weissen, ancien cure de la
paroisse de Graechen, dans la vallèe
de St-Nicolas.

eau minerale ARK1NA S.A. Yverdon-les-Baini

Elus aux comités
de la Ligue valaisanne

de la protection de la nature
AU COMITÉ CANTONA L

Président d'honneur : M.  révérend
abbé Dr Mariétan.

Président actif : M .  Ch.-Alb. Perrig,
ing. for .  EPF.

Membres : M M .  Hans Donni , Brig ;
Willy K r a f t , Sion ; de Kalbermattcn
Jacques, ing. for .  Monthey ; Bumann
Hubert , président Saas-Fee ; Rod. Tis-
sières, juriste , Marti gny ; Schmid
Adolph , président d'Ernen.

Réviseurs : M M .  Pierre Kuntschen ,
ing. for .  EPF , Sion ; Trosch, Sion ;
Schmid Adol f ,  Ernen ; Bumann Hu-
bert, Saas.

AU COMITÉ D U HAUT-VALAIS
Président : M.  Hans Dònni , ing. for.

EPF, Brig.
Membres : MM .  Hubert Bumann,

président de Saas-Fee ; Schmid Adol i
présiden t d'Ernen ; pr o f .  Dr Ls Wer-
len, Brig ; Dr An ton Salzmann. mèi.,
Brig ; Peter S t e f f e n , prés. de la Diana
cant. La Souste ; Hug o Tschopp,
techn., Visp.

AU COMITÉ DU VALAIS ROMAND
Président : M.  Jacques de Kalber-

matten, ing. f o r .  EPF , Monthey
Membres : MM . Rod. Tissières , jur,

Martigny ; Tintori Gilbert , Monthev ;
Will y K r a f t , ag. ass., Sion ; Follonier
Pierre , fores t ier . La Sage ; Clivaz Ro-
bert , journaliste , Sierre ; Gaillar d Elie,
ing. f o r .  EPF et for .  cant , Sion.

SION (BS). — Quelle ne fut pas
samedi après-midi, la surprise des Sé-
dunois qui remarquèrent en ville de
Sion une voiture ayant sur son por-
te-bagages 6 chamois , ainsi que d'au-
tres trophées de chasse. Tous nos
chasseurs ne pourront certainement
pas en dire autant.
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GRAIN DE SE I
C'est arrive hier...

— Il n y  a pas si longtemps que
cela uiuait dans les environs de
la capitale un homme que Von con-
siderai! comme le roi des f é n è a n t s

— C'est une blague que vous
amorcez-là , Méandre.

— Une blague... Suis- je  blague ur
de nature ?

— Très blagueur ... non, mais par-
f o i s  un peu Marseillais sur les
bords comme le sont tous les bon?
Valaisans. On aime à exagérer les.
choses chez nous On éprouve du
p laisir  à leur donner des propor-
tìons qui dépassent un tantinet la
réali té. . .

— Peut-ètre bien. C'est notre se-
conde nature qui réagit.  Mai s  il
parai! que l'histoire du bonhomme
dont je  vous parie est vér id ique

— Vous dites déjà « il paraì t  » .
Cesi donc que vous n 'en ètes pas
certain.

— Euh .'... A vrai dire , c'est un
ami qui...

— Ah ! Et cet ami tient cette
histoire d' un autre ami qui la tien t
d' un copain. Je  connais la musique
Et chacun des amis a rajouté un
«¦grrain de sci» pour la piment er à
son goùt...

— Je  ne veux pas le savoir. Ce
que je  sais — comme on me l'a
dit — c'est que le bonhomme en
question était réputé pour étre le
spèciment numero 1 des « bras pen-
dus» . Son rève : ne rien f a i r e .  Se
battre les f lancs à longueur de jour-
née, tei était son idéal. I l le vècut ,
d'ailleurs, aussi scrupuleusement
qu 'il put .  L'inaction l' enchantait.
Le chòmage était son pain quotì-
dien.

— Hein !
— Eh oui. Inscri t comme ch6-

meur, il touchait les quatre sous
nécessaires à l' achat de son pain
quotidien.

— Pourquoi ne l'obligeait-on pas
à travailler ?

— Ce f u t  d i f f i c i l e .  Mais on y p ar-
vint. On l'a f f e c t a  à des travaux
sur un chantier. Le deuxième jour
l'homme se blessait et vivait les
quinze jours suivants sur le dos
de l'assurance.

— Quel f l éau  ! Un désceuvré
quoi !

— Un beau jour , on decida de le
faire travailler sérieusement. On
lui trouva une occupation qui sem-
blait lui convenir. Et l'homme jura
d'en mettre un bon coup. Hélas
le lendem.ain une poutre lui tomba
sur la tète... et il mourut , victime
du travail.

t Edouard Crettaz
VEX (FAV). — Samedi matin , une

foule recueillie et silencieuse a ae-
compagné dans sa dernière demeure
la dépouille de M. Edouard Crettaz.
Agé de 84 ans, cet alerte vieillard
avait gardé une vitalité et une jeu-
nesse d'esprit remarquable. Enlevé
accidentellement à l'a ffection des siens
il resterà pour tous , un homme ser-
viable et d'une grande générosité.

Nous réitérons à ses parents et con-
naissances, nos voeux de sincères con-
doléances.



Violent incendie sur un chantier haut-valaisan

ERNEN (FAV). — Un violent in-
cendie s'est déclaré au milieu de la
nuit de vendredi à samedi sur l'un
des chantiers valaisans de l'Electri-
cité Neuchàteloise, dans les magasins
de l'entreprise Murer , à Ruppertal ,

au-dessus d'Ernen, dans la vallèe de
Conches, où l'on effectué actuelle-
ment différents travaux. Malgré l'in-
tervention des pompiers de la région,
toute la partie industrielle a été dé-

truite en moins d'une heure. Le ma-
gasin a également souffert dans une
grande mesure de ce sinistre dont on
ignore les causes.

Les dégàts et pertes de matériel
atteignent environ un million de frs.

23me Fète des tambours du Haut-Valais à Brio
Les pronhètes de malheur qui pré-

tendent que nos traditions se perdent
auraient dù assister dimanche à la 32e
fète des Tambours valaisans à Brigue.

Il y avait 27 sections dont 200 tam-
bours ont concourru en ìndividuel et
100 fifres . Sept sections de tambours
du Haut Valais qui ont joué des airs
anciens et des marches d'ordonnance
et quinze sections qui cultivent sur le
fifre et le tambour la musique tradi-
tionnelle du pays.

Brigue recevait. grandiosement les
Valaisans et seize groupes de tambours
confédérés venus de Suisse alémani-
que, Bàie , Olten , Soleure , Buchs ,
Bienne, etc. Du vendredi soir au di-
manche soir la capitale du Haut Valais
tout marchait tambour batitant.

Une messe célébrée dns la cour
du palais Sockalper est une chose im-
pressionnante. Lorsqu 'à l'élévation les
tambours batten t «aux champs» on se
reporte en pensée à l'epoque des
grands moments de l'histoire du pays.
Cet office permettait de rendre un
hommage religieux aux membres dé-
cédés.

Le morceau d'ensemble exécute par
400 fifres et tambours transposait la
pensée de l'acte religieux à l'acte civi-
que de reconnaissance de la part des
autorités civiles aux tambours qui
dans nos villages de montagne rehaus-
sent les cérémonies de la paroisse de
la commune. C'est M. le conseiller na-
tional Maurice Kaempfen en tant que
président de Brigue qui l'a dit dans
son salut de bienvenue.

Disons en passant que la cour Stock-
alper se prète aussi admirablement à
l'invitation au vin d'honneur de la
commune.

Le cortège du palais Stockalper à la
cantine forme de 37 groupes de tam-
bour , fifres dames et jeunettes eri
beaux costumes d'apparat est un spec-
tacle brilant , sonore bien sur aussi .
mais il y avait tant de couleurs et de
variétés mème dans les costumes des
tambours que ce film n'était pa?
bruyant. Stalden a habillé ses tam-
bours en 1830 de drap noir , gilet clair
et chemise à ruche. C'était le plus beau
groupe , avec Staldenried en drap brun.

Au dìner , M. le conseiller d'Etat von

Sion et la région

t M. Louis Salamin

SION (FAV). — On accompagnerà
aujourd'hui à sa dernière demeure la
dépouille mortelle de M. Louis Sala-
min , qui vient de s'éteindre à l'hòpi-
tal de Sion à l'àge de 85 ans . Origi-
naire du Val d'Anniviers , le défunt
laissé le souvenir d'un homme bon
et intègre. A sa famille va l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

Nouveau professeur

SION (FAV) — Nous apprenons que
Son Excellence Mgr Adam, èvèque du
diocèse, vient de designer un nouveau
professeur de liturgie et des branches
pastorales au grand séminaire de Sion.
Il s'agit de M. l'abbé Paul Werlen, de
Brigue . qui nous revient de Rome et
qui remplacera Mgr Bayard , vicaire
general

Roten pronongait le discours officiel
de salut du gouvernement devant 1 300
convives attentifs. Il felicita les orga-
nisateurs et les chefs de cliques.

Après le concert de l'après-midi eut
lieu la distribution des prix. La 23e
fète des Tambours s'inscrit en lettres
d'or dans les annales tambourinaires
du canton et le nom de Joseph Bittel
y est attaché. Cg.

Palmarès de la fète
Section de fifres et tambours : ler

prix Rhòne (Eyholz , Lalden , Baltschied
avec couronne d'or) . — 2me couronne
d'argent : Ausserberg.

Section de tambour invités: ler prix
Berne ; 2me Sierre.

Sections tambours Haut Valais : ler
Ausserberg.

ìndividuel : ler Studer Jos., Soleure
67.2 points; 2me Morf Roland Cp. 210;
3me Balmer Hans , Soleure; 4me Wag-
ner Bruno, Zurich; 5me Quinodoz Da-
niel, Sierre; 18me Sommer Albert ,
Sierre ; 25me Salamin Louis, Sierre;
26me Antille André , Sierre ; 36me Bar-
man André , Sierre; 38me Maret Lue,
Sierre; 41me Rey Eugène, Sierre; 48me
Barman Martial , Sierre; 49me Bagnoud
Fernand , Sierre; 60me Theo Zufferey,
Sierre.

Tambours du Haut Valais: ler Hey-
nen Otmar , Ausserberg; 2me Heynen
Gottfried , Ausserberg.

Tambours vétérans : ler Schoni A-
dolf , Rotthrist; 2me Emery André,
Sierre.

t M. l'abbé Carlen
ERNEN (Mr). En effet Monsieur

l'abbé Anton Carlen, qui avait été
hospitalisé à Brigue il y a quelques
jours, n'a pas survécu à ses graves
blessures. Monsieur l'abbé Carlen , qui
avait été victime d'un grave accident
dans la valce de Conches, sera enterré
mardi à Ernen. C'est d'ailleurs dans
cette dernière commune que Monsieur
l'abbé Anton Carlen , né en 1907, était
directeur de conscience depuis plus
de quinze ans après avoir été toui
aussi longtemps dans la méme fonc-
tion à Staldenried.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympa-
thie.

un moment d'émotion
La foire de septembre VIEGE (FAV) _ Hier . vers

VIEGE (Mr). — Très peu d'activité
en cette journée de samedi sur le
champ de foire proprement dit. Victi-
me des exigences de la motorisation.
le bétail de la montagne n'ose plus
s'aventurer en plaine ! A Viège no-
tamment , où la place du marche a
change de nom pour devenir un «par-
king » adapté à l'invasion des véhi-
cules de tonte sorte, les arrivées de
bétail ont été relativement faibles.
Cependant l'autorité de contróle pou-
vait enregistrer les chiffres de 20
vaches et 30 porcs tout en ayant la
satisfaction de contròler plus de 80
véhicules à moteur.

Cependant à l'intérieur de la loca-
lité, l'activité a été assez importante
jusqu 'en fin d'après-midi autour des
quelques 50 stands installés dans la
rue principale du bourg.

18 h. 30, un moment d'émotion a ré-
gné aux environs de la gare de Viè-
ge, lorsqu 'un train special du Viège-
Zermatt passait en gare de Viège et
se dirigeait vers Brigue.

Un automobiliste allemand, qui n'a-
vait pas entendu le sifflet de la lo-
comotive, s'est fait emboutir. Gràce
à la présence d'esprit du mécanicien,
qui parvint à bloquer son convoi , le
pire a pu étre évité. Ce qu 'il y a de
curieux et d'insolite dans l'affaire,
c'est que la voiture touchée au pare-
choc a été projetée à 60 centimè-
tres seulement et se tire presque sans
mal de l'aventure, alors qu'en revan-
che le marchepied de la locomotive
a été endommagé.

En somme, la raison du plus fort
n est pas toujours la meilleure.

Le grand comité
s'est réuni

VIEGE (Mr). — C'est avec plaisir
que vendredi soir nous avons pris la
direction du restaurant « zur Kanne »
pour nbus joindre à ces Messieurs du
comité d'organisation de la prochaine
fète cantonale de musique. C'est en
effet la société locale « Vispe » qui
a été chargée d'organiser les grandes
journées des 13 et 14 juin 1964 à
Viège où dans des joutes pacifiques
se retrouveront lés musiciens dés 13
distriets.

Le comité d'organisation avec à sa
tète, Monsieur Hans Wyer, président
de la commune, a déjà été constitue
et chacun a regu son cahier des char-
ges. Dans certains départements on
s'est déjà mis au travail puisque la
grande halle de fète, prévue pour 2200
personnes, a été commandée et sera
montée dans la grande cour de l'é-
cole.

En tous cas ce n'est pas le travail
qui va manquer au début 1964 et ce
seront par dizaines qu'on va mobili-
ser, commissaires et fonctionnaires,
pour que l'édition haut-valaisanne de
la prochaine fète cantonale de nos
musiciens soit une réussite sur toute
la ligne.

Assemblée des caves
coopératives
du district

SIERRE (Cz) — La 33e assemblée
des Caves coopératives du district de
Sierre a eu lieu hier dimanche, à
13 h. 30. M. Otto Clavien, de Miège,
président du jour , a mene l'assemblée
avec toute la dextéri'té et l'élégance
qui lui sont coutumières. Les divers
problèmes de l'actualité vinicole et du
marche du vin ont été exposés par
le dévoué président , M. Leon Monnier.
L'assemblée, qui groupait plus de 1 000
participants , a ratifié toutes les pro-
positions du comité et a rendu un
vibrant hommage à M. Michaud , di-
recteur de Provins, pour le dévelop-
pement qu 'il donne à cette oeuvre d'u-
tiilité publique.

Le haut de la vallee du Rhòne et le tourisme
MUNSTER (Pv) — Gràce à l'initia-

tive de M. Albert Imsand , le dynami-
que directeur de la Fabrique valai-
sanne de drap, Munster vient de voir
s'ouvrir un magnifique hotel qui fera
de ce village, dans ies mois à venir,
une future station de sport et de sé-
jour.

L'ouverture de l'hotel Gomesia ré-
pondait certainement à un besoin ur-
gent. Du reste, beaucoup l'ont compris
et ont témoigné leur admiration à M.

Imsand , en assistant, samedi, a l'inau-
gura tion de son etablissement. Parmi
la foule, on notait la présence de MM.
Jacquod, président du Grand Conseil ;
Schnyder , vice-président du gouverne-
ment ; Fragnières, président du tribu-
nal cantonal ; des préfets de Sion. Bri-
gue ; des directeurs de l'UVT, de la
Chambre valaisanne du commerce ;
des représentants de la Société des
hóteliers ; des présidents de commu-
ne, etc.

Après une aubade donnée par la
fanfa re de Munster , le révéren d cure
procèda à la bénédiction de rétablisse-
ment . qui compte 70 lits et se trouve
pourvu de tout le confort possible

Après la visite, un banquet permit
aux invités de déguster non seulement
un excellent repas, mais d'entendre
également plusieurs discours.

Mort de l'institutnce
GAMPEL (Mr) — A l'hòpital de

Viège vient de decèder Mme Kons-
tanza Schnyder-Hi'ldbrand , institutrice
née en 1907. Avec elle s'en va une
figure marquante non seulement de la
localité mais aussi des communes en-
vironnantes. En effet , Mme Schnyder
enseigna notamment à Ergiseli,
Bratsch , Niedergampel et finalement
Gampel. C'est sans doute un grand
nombre d'élèves qui se souviendront
de leur ancienne régence qui se feron t
un devoir de l'accompagner' aujour-
d'hui à sa dernière demeure.

A M. Schnyder et à sa famille va
toute notre sympathie.

Saint-Maurice et le district

Saint-Maurice fète son grand patron
ST-MAURICE (Lr) — Tombarat cette

année sur un dimanche, la fète des
martyrs de St-Maurice a connu une
affluence toute particulière.

Comme de coutume, la veillée à
Notre-Dame du Scex avait amene de
nombreux pèlerins savoyards et va-
laisans .Après une nuit de prières au
sanctuaire perché dans les rochers,
plus de mille fidèles se retrouvèrent
à la basilique de St-Maurice, en ce
dimanche matin, où un office ponti-
ficai fut célèbre par Mgr Kaul, abbé
de Hauterive, en présence de Mgr
Lovey et de Mgr Haller, tandis que
Mgr Schaller, directeur du Pays de
Porrentruy, en était le predicatela:.

Le chceur mixte de la ville inter-
preta sous la baguette de son direc-
teur , M. le chanoine Pasquier, une très
belle messe de Gretchaninoss, avec
accompagnement d'orgue par M. le

chanoine. Georges Athanasiadès.
Après la messe, la procession des

reliques à travers la ville pavoisée
fut suivie d'une foule de pèlerins. On
y remarquait la présence des Alpini,
de MM. Marcel Gross, conseiller d'E-
tat, et Francois Meytain, président de
la ville, des autorités civiles et mili-
taires.

Un soleil éclatant avait tenu à s'as-
socier cette année à la ferveur avec
laquelle St-Maurice féte son saint pa-
tron, le grand martyr de la Légion
thébéenne.

A cause d'un chien
ST-MAURICE (FAV) — Samedi.

près de St-Maurice, sur la route can-
tonale, un accident a failli se pro-
duire entre plusieurs voitures, lors-
qu'un magnifique chien berger alle-
mand traversa inopinémenit la chaus-
sée. Le conducteur d'une voiture alle-
mande, en cherchant à éviter l'animai,
fa illit heurter un autre véhicule. Fi-
nalement, la bète a été tuée et la voi-
ture a subi quelques dégàts.

De la casse
MARTIGNY (FAV) — Samedi, dans

le courant de l'après-midi, une coffi-
sion s'est produite à l'entrée de Mar-
tigny, aux feux lumineux, entre une
voiture genevoise, portant plaques GÈ
65922, et une auto appartenant à M.
Willy Roduit, de Saxé-Fully. Il n'y a
pas de blessé, mais on signale quel-
ques dégàts matériels.

Une sensationnélle nouveauté
pour tous les hommes

Une nouvelle lame à
raser «longue-durée»
garantie 10 fois plus

durable
A la suite du retentissant succès rem-
porte aux Etats-Unis. cette sensation-
nélle nouveauté est également en ven-

te sur le marche suisse.
Fabriquée à partir d'un procède chi-
mico-thermique, cette lame « longue-
durée » reste merveilleusement cou-
pante 10 fois plus longtemps et rase,
avec une incomparable douceur , les
barbes les plus dures. 10 jours rase
de près et en douceur avec la mème

lame.

Cette lame est absolument inoxydable.
Plus nécessaire de la nettoyer, de l'es-
suyer ou de la sortir du rasoir, sim-
plement passer le rasoir sous l'eau.
Toujours prète à l'emploi, elle s'adap-

te à tous leg rasoirs.
Faites dès demain l'expérience de cet-
te revolution de la technique dea la-
mes, demandez les nouvelles SCHICK-
Stainless «longue-durée». En vente
en pharmacies, drogueries, salons de

coiffure et grands magasins.
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Contre un mur
MONTANA (Cz) — Samedi , aux

alentours de 11 h. 10, une voiture alle-
mande s'est emboutie dans un mur
alors qu 'elle eirculait vers la Combaz,
à Montana. Le seul passager du véhi-
cule ne fut que légèrement blessé,
mais en revanche, les dégàts matériels
sont très importants.

Fete patronale
ST-MAURICE DE LAQUES (Cz) —

La paroisse de St-Maurice de Laques
a fèté hier sa fète patronale. Une
grande participation réunissait la pa-
roisse dans la belle et ancienne église.
L'office divin fut célèbre par le révé-
rend abbé Gentilhomme, tandis que le
Pére missionnaire Cattin, predicate™,
de là recente mission regionale, souli-
gnalt dans son sermon ce que devait
représenter St-Maurice pour le Valais
et la paroisse en particulier. La fète
fut admirablement chantée par la
chorale locale, dirigée par M. Edouard
Clivaz.

Martigny et les environs

Suite mortelle
d'accident

MARTIGNY (FAV). — Mme Marie-
Louise Puippe, d'origine valaisanne,
àgée de 75 ans, domìciliée à Genève,
qui traversait la chaussée, a été ren-
versée et grièvement blessèe par une
automobile. La malheureuse septua-
génaire qui avait subi une fracture
du cràne et des deux jambes, est dé-
cédée à l'hòpital cantonal.

Un cycliste
se fracture le erano
MARTIGNY (FAV). — Hier matin,

vers 6 h. 30, un cycliste, M. Paul Rard,
àgé de 45 ans, eirculait à vedo en ville
de Martigny et se rendait à son tra-
vail à la gare CFF, lorsqu'il fut ren-
versé par une voiture. Projeté au sol,
le malheureux fut aussitòt acheminé
sur l'hòpital de Martigny où l'on diag-
nostiqua une fracture du cràne. Son
état est grave.

Monthey et le lac

Brillante victoire
d'un Montheysan

MONTHEY (Pv) — Chaque année,
le Comptoir suisse organise un con-
coturs de dégusbation appelé le con-
cours des millésimes.

Les meilleurs degustatemi du pays
se retrouvent à cette occasion et font
assaut de finesse de palais.

Cette année, 101 concurrents se sont
essayé à déguster les différents vins
et millésimes soumis à leur sagacité.

M. Rémy Défago, de Monthey, s'est
brillamment impose en réussissant à
obtenir 22 points sur un maximum
de 24.

Oefete sensationnélle victoire de no-
tre campatrtote est d'autant plus à re-̂
lever que les dégustateurs n'avaient
que des vins vaudois à juger

.EsMtes pes féiisitetìgiis,



Remaniement gouvernemental tchèque
Importante victoire de l'opposition

PARIS (Afp). — Le remaniement profond du gouvernement tchécoslova-
que annoncé le 21 septembre, marque une victoire importante de l'opposition
qui s'est manifestée de plus en plus vigoureusement depuis le printemps der-
nier tant à Prague qu'à Bratislava contre la politique de M. Novotny.

Le président de la République tchécoslovaque, en se séparant de M. Siro-
ky. son ami politique et collaboratcur depuis toujours, a fait une concession
qui ne manquera pas d'avoir des répercussions profondes sur toute la vie
politique tchécoslovaque, estime-t-on dans Ies milieux des observateurs fami-
liers des questions de l'Est.

Le départ de M. Siroky de son poste
de premier ministre a constitue en
effet une des revendications majeures
de l'opposition qui s'est cristallisée a
Bratislava autour des personnalités tel-
les que MM. Husak et Novomesky,
anciennes victimes de la terreur sta-
linienne dont le procès Slanky, en no-
vembre 1952, avait marque le point
culminami

En réali té, les origines de la crise
actuèlle remontent à 1949, date à la-
quelle, mettant à profit la campagne
antititiste de Moscou, le président
Gottwald , seconde par MM. Novotny,
Siroky, etc, s'est mis à liquider les
derniers vestiges non seulement de
la démocratie, mais encore de l'au-
tonomie slovaque. dont l'ancien mi-
ministre des affaires étrangères V. Cie-
mentis, était le représentant le plus
qualifié.

Au 9me Congrès du parti slovaque,
convoqué à Bratislava en 1950, Siroky
accusa Clementis ainsi que les mi-
nistres slovaques Husak et Novomes-

ky, de «Nationalrsme bourgeois». A la
suite de ces accusation, Clementis fut
condamné à mort et exécuté en 1952.
A la suite du procès Slanky, Husak et
Novomesky, Okali , Holades et autres
dirgeants slovaques furent destitués
et condamnés à de longues années de
prison.

En 1956, à la suite du 20me Congrès
du parti soviétique un mouvement se
déclencha tant à Prague qu 'à Bratis-
lava en faveur de la « déstalinisation
et de la libéralisation de la vie politi-
que et intellectuelle. Cependant M.
Novotny et son équipe, sous prétexte
d'empècher que des èvénements sem-
blables à ceux de Hongrie n'aient lieu
en Tchécoslovaquie, ont étouffé dans
l'ceuf cette première tentative de ré-
forme. Alors que la Pologne et mème
la Hongrie (la phase de la répression
terminée) s'engageaient dans la voie de
la dégtalinisation , le regime de Prague
s'enfermait dans l'immobilisme le plus
complet.

Le remaniement du 21 septembre

doit ètre interprete à la lumière de
tous ces faits comme une tentative
de M. Novotny de neutraliser l'oppo-
sition par le limogeage de certains de
ses « féaux » les plus comprormis : Si-
roky, Dolanski. Kahuda , etc. mais il
s'agit là d'une solution -de compromis
qui ne rend que très partiellement jus-
tice aux revendications de l'opposition.

En effet, dans le nouvea u gouverne-
ment, plusieurs eléments considérés
comme staliniens, tei que M. Hen-
drych. gardent leur place et la su-
pervision de la vie intellectuelle est
confiée à M. Koucky, idéologue ortho-
doxe, adversaire acharné du révisio-
nisme. Si les Slovaques sont appelés
à jou er un ròle plus important au gou-
vernement centrai, le choix de M. No-
votny s'est porte sur des personnali-
tés qui — comune M. Josef Lenart —
se sont montrées toujours dociles à
l'égard de Prague et ne paraissent
pas jouir de la confiance de leurs com-
patriotes.

Aussi, prevoit-on dans les milieux
des observateurs parisiens des ques-
tions de l'Est, que l'opposition tché-
coslovaque enhardie par les conces-
sions qu'elle vient d'extarquer, ne
considererà le ramaniement du 21 sep-
tmbre que comme une première étape
et qu'après avoir consolide ses posi-
tions, partirà pour une nouvelle of-
fensive en vue des réformes de struc-
ture que de larges couches de la so-
ciété tchécoslovaque croient indispen-
sables pour sortir la Tchécoslovaquie
de la crise actuèlle.Emouvants adieux de de Gaulle

au vieux chancelier Adenauer

Tuerìe en Colombie
17 paysans décapités

RAMBOUILLET (Afp). — Les « adieux de Rambouillet » sont terminés :
A 15 h. 14, hier après-midi, le chancelier Adenauer, après avoir en six ans
rencontre 15 fois le general de Gaulle

Le general de Gaulle, qui déjà
avant-hier, s'était rendu à Villacou-
blay pour accueillir le chef du gou-
vernement federai à sa descente d'a-
vion ,a tenu hier à le raccompagner
jusqu 'à l'aérodrome. Il marque ainsi
l'importance qu 'il attaché à ses adieux
au chancelier Conra d Adenauer en
tant que chef du gouvernement fede-
rai. Il donna ainsi à ce dernier un
nouveau témoignage, une nouvelle
marque d'estime et d'amitié. La der-
nière poignée de mains entre Ies deux
hommes d'Etat a donc eu lieu au pied
de la passerelle de l'avion special qui
a ramené à Bonn le chancelier Ade-
nauer.

Tous ceux qui assistèrent au départ
de Rambouillet ressentirent profondé-
ment l'émotion du moment : le vieux
chancelier , àgé de 87 ans. après avoir
occuoé sans interruption pendant 14
années la chancellerie federale, pre-

BOGOTA (Afp). — Dix-sept pay-
sans ont été décapités, samedi matin,
par trois bandes de hors-la-loi près
de la localité de Santa Isabel , à quel-
que 280 km. au sud-est de Bogota.

Ce massacre a été commis alors
que M. Gui'Iermo Leon Valencia,
président de la République de Colom-
bie, visitait la localité voisine d'Ar-
merò.

quitte le chàteau de Rambouillet.

nait congé du présiden t de la Répu-
blique frangaise avec qui il avait scellé
la réconciliation de la France et de
l'Allemagne et insta uré entre les deux
pays une politique de coopération et
d'amitié.

La scène du départ fut rapide : à
15 h. 05, un détachemen t de la Garde
républicaine prenait place dans la pe-
tite cour d'honneur du chàteau. A
15 h. 10, la voiture arbora nt les dra-
peaux frangais et allemands se ran-
geait devant le perron . Deux minutes
plus tard . le chancelier Adenauer et
le general de Gaulle — tous deux vè-
tus de costumes gris — souriants, firent
leur apparition sur le seuil du vesti-
buie Un bref commandement reten-
tit ' et les Gardes républicains présen-
tè'-°nt les armes. Sur la vieille tour
créne 'ée, vieille du Xlle siècle, flot-
tait le drapeau de la Républ ique fede-
rale allemande qui avait été hissé
avant-hier matin à l'arrivée du chan-
celier. Juste à gauche du perron , en-
castrée dans le lierre . une plaque de
marbré rappelle que les 23. 24 et 25
aoù t 1944, le general de Gaulle avait
séjourné dans ce chàtea u « d'où il or-
donna la marche liberatrice de la di-
vision Ledere sur Paris ». Pendant
que les ministres et les collaborateurs
du general et du chancelier gagnaient
leur voiture resoective. le président
de la République fra n caise et le chan-
celier federai prenaient place dans la
leur. A 15 h. 14, la voiture présiden-
tielle franchissait la grille et emprun-
tait lentement la longue allée qui,' à
travers le pare, méne à la sortie du
domaine.

La fille de Mme Nhu fait de la politique

Une des principales forces anti-bouddhistes au Vietnam du Sud est la belle-
soeur du président, Mme Nhu. Sa fille, Le-Thuy, semble vouloir suivre le
chemin de sa mère, et a participé dernièrement à une manifestation pro-
gouvernementale. Notre photo montre la fille de Mme Nhu, à droite, aux cótés
d'un drapeau lors de cette manifestation.

Depot d armes
découvert

près de Bolzano
BOLZANO (Afp). — Une mitraillet-

te, une carabine, deux fusils, deux
mousquteons, un pistolet, 3 000 car-
touches, une mine anti-personnel, 30
kilos de plastic et des détonateurs de
différents types, ainsi qu'un « manuel
du terroriste » et un exemplaire de
« Mein Kampf », ont été découverts
par les forces de l'ordre.à Colonia di
Sotto (commune de San Gesio), dans
le HSut-Adige, au cours d'une vaste
opération de police. r 'ln

Lutte contre la Mafia
PALERME (Afp). — Six cents per-

sones appréhendées, trois cents frap-
pées d'interdiction de séjour , deux
cent soixante douze d'entre elles mi-
ses en residence surveillée, d'impo-
sants stocks de grenades, d'explosif ,
de fusils et de pistolets saisis, après
trois mois d'opération . « antimafia »
en Sicile. Tel est le bilan qu'a présen-
te, devant la Chambre, M. Mariano
R.umor, ministre de l'intérieur. « Dans
le défi qui oppose les scélérats asso-
ciés à l'Etat , l'Etat ne sera pas le
premier à se fatiguer », ajoutait M.
Rumor.

Des dizaines de millions de noirs
font des marchas silencieuses
WASHINGTON (AFP) — Plusieurs tour de l 'église d'un quartier noir, dans

dizaines de milliers de Noirs ont par- le nord de la ville,
ticipé hier aux << marche* silencieuses » £n ^^ coi0nnes silencieu-organisees a Washington et dans più- a ensuite traversé la mlesieurs locahtes environnantes en sou- se assembler au square Lafayet-uenir des quatre fillet tes tuees diman- fflce d j MaisQn Blancheche dernier par l explosion d une bom-
be dans un église noire de Birmin- Pendant près de deux heures, les
gham (Alabama). manifestants , la plupart en habits de

Dans la capitale mème, une dizaine deuil , ont écouté les sermons de pas-
de milliers de Noirs auxquels s'étaient teurs noirs et ont chante des hymnes
joìnts quelques centaines de sympa- à la mémoire des victimes des inci- '
thisants blancs , s'étaient groupes au- dents raciaux.

A propos des relations Canada-Etats-Unis
WASHINGTON (Afp). — Les relations économiques entre les Etats-Unis

et le Canada ne sont pas sorties simplifiées de la conférence qui vient de réunir
à Washington, pendant deux jours, des

A en juger par le texte du commu-
niqué commun en seize points publié
à l'issue de cette conférence, les dé-
légations dirigées, d'une part par M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat et , d'au-
tre part par le ministre canadien des
affaires étrangères , M. Pau l Martin ,
ont surtout évoqué leurs préoccupa-
tions réciproques quant aux « dures
réalités nées de l'interdépendance éco-
nomique des deux pays ».

Constatant que chacune des deux
parties était le plus important client
de l'autre, le communiqué final dé-
claré : « Les ministres canadiens ont
demande avec insistance que l'accès
des exportations canadiennes sur le
marche américain ne soit pas restreint
par des mesures spéciales » (quotas
restrictifs maintenus sur les importa-
tions américaines de plomb, de zinc.
de fromage et de certains autres pro-

représentants des deux gouvernements.
duits canadiens).

Prenant note de ce souci, les dé-
légués américains ont, de leur coté,
« expliqué l'importance de maintenir
l'accès des produits américains sur le
marche canadien , et leurs préoccu-
pations au suje t de mesures qui pour-
raient éventuellement affecter cet ac-
cès ».

Aliusion est faite , ici, au problème
de l'industrie automobile qui a sou-
levé le plus grand nombre de diffi-
cultés au cours des entretiens qui vien-
nent de prendre fin.

Pour contribuer au rétablissement
de sa balance commerciale, déficitaire
en ce qui concerne les Etats-Unis, le
gouvernement canadien envisage en
effet de réduire ses importations de
pièces d'automobiles fabriquées aux
Etats-Unis (valeur : 500 millions de
dollars par an).

Le pape Paul VI parie de la
réforme de la curie romaine

CITE DU VATICAN (AFP) — La
Curie romaine sera plus suprana-
tionale, plus oecuménique, certaines
de ses prérogatives temporelles
d'autrefois seront abandonnées
comme certaines formes extérieures
qui ont perdu leur signification re-
ligrieuse. Telles sont en substance
les grandes lignes de la réforme de
la Curie dont le pape a parie dans
le discours qu'il a prononcé en re-
cevant hier matin les cardinaux et
le personnel des congrégations ro-
maines.

Paul VI a relevé qu'à coté des
éloges prodiguès à la Curie, il y a
des critiques « qu'il faut  accueillir .
a-t-il dit , avec humilité , avec ré-
f lexion, avec reconnaissance aussi.
Rome n'a pas besoin de se défen-
dre en faisant la sourde oreille aux
Suggestions qui lui viennent de
gens honnètes surtout lorsque ces
gens sont des amis ou des frères ».

Le pape a fait valoir à cet égard
que la Curie romaine a toujours été
à l'avant-garde de la réforme per-
pétuelle de l'Eglise et que d'ail-
leurs c'est de Rome qu'est parti le
mot d'ordre de « aggiormento »,
suivant l' expression de Jean X X I I I ,
a-t-il souligné , « c'est-à-dire de
perfectionnemen t, a-t-il ajouté , de
toute chose intérieure et extérieure
de l'Eglise ».

Après avoir a f f i rmé  que la Curie
romaine mérite Vestirne, la confian-
ce et la reconnaissance de l'Eglise ,
Paul VI , parlant des « réformes
possibles » qui peuvent ètre adop-
tées, a relevé que la dernière ré-

organisation de la Curie remonte
à Sixte Quint en 1588.

La Curie romaine verrà s'accroi-
tre d'autant l'honneur et la chargé
de son « sublime et indispensable
service », a souligné à cet égard
Paul VI qui a exhorté la Curie à
ne jamais perdre de vue qu'elle
doit ètre un exemple pour la ca-
tholicité. « Tout à Rome fa i t  école
a-t-il dit , la lettre et l' esprit ».

« La Curie romaine n'est pas UJI
corps anonyme, insensible aux
grands problèmes spirituels, qui
diete automatiquement des lois , a
insistè le Saint-Pére , mais un er-
gane fidèle et docile du chef de
l'Eglise , un organe pénétré des
graves responsabilités de .ses fonc-
tions et plein de respect et de solli-
citude pour les évèques que le
Saint-Esprit a appelé à gouverner
l'Eglise de Dieu. C'est pourquoi la
Curie romaine ne doit pas ètre une
bureaucratie prétentieuse et apa-
thique comme certains la considè-
rent à tort, seulement canoniste et
ritualiste, un terrain où s'af fron-
tent des ambitions cachées ou des
sourds antagonismes suivant d'au-
tres accusations. Qu'elle soit une
véritable communaute de foi  et de
charité , de prières et d'actìons, de
frère s et de f i l s  du pape , qui f on t
tout, chaéun dans le respect des
compétences d'autrui et avec un
esprit de la collaboration pour ser-
vir le Souverain Pontife dans son
oeuvre au profi t  des f i l s  de l'Eglise
universelle et de la terre tout en-
tière ».

Le gouvernement russe s en prend
de nouveau aux dirigeants de Pékin

MOSCOU (Afp). — L'agence Tass diffuse la fin de la déclaration du gou-
vernement soviétique répondant à la déclaration publlée par les dirigeants
chinois le ler septembre.

« Les dirigeants de Pékin, est-il dit notamment dans la deuxième partie
de ce document, continuent à défendre leurs conceptions erronées dans le
problème de la guerre et de la paix, conception grosse de conséquences pour
la sécurité des peuples. La seule différence par rapport à leurs déclarations
précédentes, est qu'ils cher.cb.ent davantage encore à masquer leur attitude
véritable par des paroles de paix ».

Citant ensuite les déclarations du
président Mao Tsé Toung, ainsi que
des extraits de la presse chinoise, le
gouvernement soviétique affirmé qu'ils
« confirment les pires inquiétudes sus-
citées par la position des dirigeants
chinois ».

Il qualifi é notamment de « vérita-
blement monstrueuses » les déclara-
tions des dirigeants de Pékin , selon
lesquelles « une guerre nucléaire dé-
clenchée par les impérialistes entraì-
nerait dans le pire des cas l'anéantis-
sement de la moitié de la population
du globe ».

« Nous considérons comme absolu-
ment inadmissible de poursuivre la
discussion, lorsqu'on nous propose de
bàtir notre politique sur l'évaluation
du nombre des gens qui pourraient

perir dans une catastrophe thermonu-
cléaire », dit encore à ce propos le
gouvernement soviétique.

« Au lieu d'établir des pronostics sur
le nombre des victimes possibles d'u-
ne future catastrophe, les dirigeants
chinois feraient mieux de concentrer
leurs efforts sur la lutte tendant à
éviter une nouvelle guerre mondiale» ,
poursuit le gouvernement soviétique,
qui ajouté : « En fait , les dirigeants
chinois prèchent la possibilité d'une
guerre thermonucléaire , mais aucun
parti marxiste ne consentirà jamais à
bàtir sa politique sur une telle con-
ception ».

Le gouvernement soviétique repro-
che ensuite aux dirigeants de Pékin »
de próner systématiquement l'idée,
selon laquelle la compétition écono-
mique et pacifique ne constituerait
pas un moyen efficace de lutte con-
tre l'impérialisme ».

Le « yéyé » n'acloucil
pas les mceurs

AGEN (AFP)  — Vingt chaises
brisées , de nombreux complets et
robes maculés de jus de tomates ,
quelques yeux au beurre noir , tei
est le bilan de la soirée animée
samedi soir , par le chanteur Lucky
Biondo , à la Foire du Pin à Agen.

Le bilan aurait été beaucoup plus
lourd si le comité organisateur n'a-
vait pris certaines précautions en
attachant solidement toutes les
chaises et en mettant en place un
service d'ordre imposant.

Il fallut néanmoins plusieurs
« charges » énergiques des policiers
agenais pour mettre sous éteignoirs
quelques surexcités dont l'admira -
tion ou la désapprobation — on ne
sait trop — envers Vldole s'était
traduite par un tir d'artillerie à
base de tomates bien mùres.

Fortement impressionné par ce
produi t régional , Lucky Biondo
quitta la scène après un quart
d'heure de « yéyé ». v

Ses admirateurs et admira trices,
qui mirent à mal , entre autres , sa
tenue vestimentaire — « Lucky »
en perdit le veston et le sou f f l é
dans la bataille — ne durent qu 'aux
organisateurs de l'entendre un au-
tre quart d'heure.

Ceux-ci se sont bien promis,
compte tenu des dégàts , de choisir
l'an prochain une vedette moins
explosive.


