
A L'ENSEIGNE DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS

La journée de la vigne et du vin
a déployé ses fastes hier à Lausanne

BERNE • MOSCOU

P E T I T E  P L A N È T E

1964 : une grande annee pour le vin.
Le temps des vendanges n'est pas loin. En guise de prelude, les vignerons

romands ont défilé dans les rues de Lausanne, samedi matin, devant plus de
80 000 personnes.

Parmi les invités, groupes sur les escaliers de la poste de St-Franpois, se
trouvaient de nombreuses personnalités et, notamment, M. Paul Chaudet, con-
seiller federai, le commandant de corps Robert Frick, chef de l'instruction, M.
Gabriel Despland, président de l'Exposition nationale suisse, plusieurs conseillers
d'Etat, des présidents de diverses communes romandes.

A 10 h., en dépit d'une pluie qui aurait pu compromettre le cortège, ce
dernier se mit en mouvement à travers une haie compacte de spectateurs et de
spectatrlces. Les parapluies, grands ouverts, n'ont pas gène la manifestation
dont le relief se dessina haut en couleurs dès le passage des premiers groupes
historiques et folkloriques.

C'est en exprimant son enthousiasme que la foule a partage la joie des vigne-
ri. ns et des vigneronnes rendant hommage à la vigne et au vin.

Hommage qui fut grandiose, fastueux, dès le matin et jusqu'au soir. sans
que le Pére Noè ait pu làcher le vieux

Nous n'allons pas décrire le cor-
tège en détail. Sachez qu'il y avait
plus de 2 200 participants, dont 750
Vaudois, 400 Genevois, 120 Neuchàte-
lois, Jurassiens et autant de Tessinois
et 300 Valaisans.

De la Suisse alémanique 600 hom-
mes et femmes avaient quitte leurs
vignobles pour renforcer la masse
chantante qui animait les rues de
la capitale vaudoise durant deux heu-
res avant d'aller clamer des hymnes
au vin dans l'enceinte de l'Expo.

Le Valais ne fut pas le moins ap-
plaudi de tous les cantons. S'il man-

te « Vieux Pressoir » du 18me siècle montre bien le visage de la vendange
d'antan, et peut-ètre encore aussi d'aujourd'hui. Sifflet et accordéon lui donnent

un air de gaieté.

que encore des confreries vineuses
composées d'hommes revètus de to-
ques et de houppelandes caraetérisant
tei ou tei Ordre, il n 'en était pas moins
présent dans ce qu 'il a de plus au-
thentique. Et c'est certainement cet
aspect de vérité, d'originalité non
faite de déguisement qui lui valut
son succès.

Fièrement campés dans leur bel u-
niforme, des gendarmes avancaient en
tète du sixième groupe de ce cor-
tège et l'un d'eux, le cpl. Bumann ,
portait la bannière cantonale. Sui-
vaient les tambours anciens de Sa-
vièse, des enfants symbol isant les
«Treize etoiles», les bannières des
bourgeoisies et des confreries , la fan-
fare de Leytron «La Persévérance»,
le folklore traditionnel allant des
groupes costumes de Visperterminen
aux groupes de fifres et tambours
d'Anniviers en passant par les ou-
vriers de la vigne munis de leurs
outils et autres appareils servant à
piocher. à tailler , à sulfater. Le char
du «pressoir» était remarquable com-
me l'étaient aussi ces hommes et ces
femmes si naturels dans leurs gestes
qui servaient à boire et distribuaient
des bouteilles de vin aux spectateurs
enchantés de pouvoir bénéficier de
cette aubaine.

Les acclamations fusaient de par-
tout et la bonne humeur régnait sans
discontinue!-. La pluie elle-mème fut
vaincue par cette liesse generale.

M. J. Michaud parie aux vignerons
Le deuxième acte de cette jour-

née avait pour décor les arènes de
l'Expo.

Devant les participants au cortège
formant ici une masse colorée du
plus bel effet , M. Joseph Michaud ,
président de la Fédération roman-

Bacchus à aucun moment de la journée.
de des vignerons, tint les propos que
voici :

Vignerons,
Vigneronnes,
de Suisse alémanique,
du lointain Tessin,
de chacun des cantons de Suisse

romande qui venez de défiler f iers
et dignes, sous les applaudissements
d'une foule admirative, je vous sa-
lué et vous remercie d'avoir, par vo-
tre présence, vos costumes, par les
thèmes qui ont inspiré vos groupes,
donne à la journée de la vigne et du

vin, une ampleur à sa mesure.
Ceux qui tout à l'heure ont assistè

au déroulement du cortège auront, en
vous voyant , comme moi, senti avec
émotion l'étendue de votre attache-
ment à nos coteaux, à la vigne et
aux vins et mesure votre fierté d'ètre
les vignerons et les vigneronnes de
notre chère patrie.

Attachement obstiné aux coteaux
arides où la vigne s'agrippe pour que
par elle et par vos soins l'image de
notre cher pays soit plus riante et
plus amène.

Attachement passionné , édifiant , qui
chaque jour et sans cesse vous obligé
à vous arc-bouter sur vos tàches pour
extraire d'un sol souvent maigre et
desséché les richesses matérielles et
les richesses de joie qu'il recèle.

Ces richesses matérielles et de joie
vous les o f f r e z  chaque automne d'un
chceur content et avec allégresse ,
comme une off rande  tendue vers ceux
qui , savourant nos crus, se pénètrent
de leur seve, de leurs vertus, des e f -
for ts  exigés , qui traduisent et sym-
bolisent avec une fidéli té constante
votre foi  et votre confiance à la terre.

Fierté d'ètre au service d'une pro-
fession dont l'ìnfluence , débordant
le cadre économique , se fait  sentir
dans la plupart des domaines de no-
tre vie nationale , de notre histoire
et. de notre civilisation.

Fierté d' assurer le maintien d'une
branche qui aide notre agriculture
à conserver une structure sociale où
l' espri t démocratique s'allie avec l'es-
prit familial , où les forces du passe
et les forces du présent se combinent
harmonieusement.

Ne voir dans la vigne qu'une source
de richesses, c'est se condamner à ne
pas apercevoir en quoi le maintien
de la viticulture contribué a donner à
nos institutions, aux relations civi-

ques entre nos diverses régions, des
vues communes et établir un fi l  con-
ducteur qui doit permettre de nous
orienter au milieu des difficultés d'au-
jourd'hui.

La vigne ne constitue pas un héri-
tage dont les heureux propriétaires
n'auraient qu'à jouir paresseusement.
Elle est au contraire un facteur de
dynamisme perpétuel qui n'a rien
de limite. Nous trouvons en elle l'une
des sources de ce respect instlnctif
de l'équilibre et de la modération.
Ainsi se précise le róle éminent du
vigneron: ce travailleur est dans le
domaine de la production agricole ce
qu'est l'artisan dans le domaine des
produits manufacturés. Il forme vé-
ritablement une aristocratie de pay-
sans produisant de véritables ceuvres
d'art d'une originante et d'une va-
riation inépuisables.

Le rassemblement de ce jour est
unique dans les annales de notre vi-
ticulture. Provenant de toutes les ré-
gions du pays et réunies pour la
première fois dans une mème fé te ,
nos populations vigneronnes ont l'oc-
casion, gràce à leur civilisation com-
mune du vin, malgré la diversité des
langues, d'établir des contaets inté-
ressants et fructueux , de confronter
l'identité de leurs soucis et d'admi-
rer le folklore , le terroir et le tem-
pérament de cejrwty qui peinent des
mèmes peines pour atteindre le méme
but.

Comme ce rassemblement, le cadre
qui l'abrite est aussi unique. Il ne
saurait en tout cas ètre mieux adap -
té à la circonstance. Dans un ciel
déjà automnal , prometteur, au bord
de ce lac Léman dont les eaux re-
flètent les plus beau coteaux de l'Hel-
vétie , chacun de nous a conscience
de vivre de belles et inoubliables
heures qui nous incitent à proclamer
toute l'importance qualitative de la
vigne et ses valeurs humaines.

La vigne ce n'est pas seulement
un dur labeur, des fruits ou du vin!
C'est surtout l'amour du travail fini
et de la qualité , la foi dans la terre,
la ténacité dans l' e f for t  soutenu et
la lutte de tous les jours , c'est aussi
enfin l'inépuisable espérance de jour s
heureux.

Puisse cette mission bienfaisante de
la vigne assister nos générations d'au-
iourd'hui , de demain et des temps
futurs.

Vive la vigne ! Vive le vin ! Vive
notre cher pays !

M. Michaud fut longuement ap-
plaudi et il le méritait bien lui qui
prèside la Fédération romande des
vignerons avec autant d'autorité que
de dévouement.

•Il y eut ensuite un temps d'arrèt.
Les groupes de vignerons et de vi-
gneronnes s'éparpillèrent surtout dans
les pintes et les restaurants du sec-
teur six , celui de la Terre et la
Forèt.

Les Valaisans à la cave valaisanne
et à l'Etrier où l'on pouvait rencon-
trer M. Alfred Escher, président du
Grand Conseil, M. Alfred Kramer,
président du Jury du Concours de
vins Expo 64, M. Dr Alexandre Ca-
chin, l'un des organisateurs de cette
journée sur le pian valaisan, de nom-
breux marchands de vin, etc.

Il y avait aussi «La Ginguette» de
Sion qui dispensait avec ses joyeux
flonflons un entrain endiablé à l'heu-
re où l'on dégustait des mets du pays
arrosés des meilleurs crus de nos
coteaux. Car si la pluie s'était re-
mise à tomber, le vin coulait à flots
partout.

Remise des récompenses
du Concours des vins Expo 64

C'était là le troisième acte. Il fut
joué devant de musée du vin. A 15
h. 30, la foule s'était massée vers la
place de granit pour entendre à nou-
veau M. Joseph Michaud , directeur
de la «Chaine du vin», puis M. Mi-
chel Rochaix , commissaire agricole
de l'Expo.

Des récompenses furent remises à
plus de 400 maisons qui recurent cha-
cune une médaille d'or, d'argent ou
de bronze pour le concours des vins.
21 maisons furent récompensées après

Les Bletzettes de Champlan dansent ici tout au long du cortège en soulevant
des applaudissements fort mérites. (Photo Schmid)

avoir pris part au concours de jus
de raisin, tandis que des diplòmes
furent attribués à 85 graphistes pour
leurs ceuvres décoratives.

Il y avait de la joie chez les pro-
ducteurs, les représentants des coo-
pératives de vignerons, les négo-
ciants en vins et les restaurateurs
qui avaient produit les meilleurs vins.
Un péu d'amertume chèz les "autres.

Les avis du jury furent 'tfansmis
aux lauréats par MM. Badoux et Al-
fred Kramer, ce dernier ayant prè-
side le Jury avec la competence
qu'on lui reconnait partout en Suisse.
MM. Badoux et Kramer ont insistè
sur les progrès réalisés dans la vi-
nification depuis les concours de Zu-
rich en 1939 et de Lucerne en 1954.

Des productions folkloriques é-
gayèrent encore cette cérémonie suivie
d'un banquet, à 18 heures, au cours
duquel M. Joseph Michaud souhaita
encore la bienvenue à d'éminentes
personnalités.

Panorama musical
de la fète des vignerons 1955

Le dernier acte de la journée de
la vigne et du vin devait se transfor-
mer en une représentation qui sut
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Sincèrement , j' espère que la ayant été admirés, il nous faut
Suisse ne déclarera pas la guerre sortir nos mouchoirs de poche.
à l'URSS. Pour y pleurer toutes nos lar-

Le Département militaire fède-  mes.
ral a d'autres chats à fouetter et
les vendanges vont venir. C'est
plutòt rassurant.

Parce qu'une expédition vers la
Crimée, par exemple, dérangerait
vraiment beaucoup de monde pen-
dant de nombreuses semaines.

Et pourtant , Dieu sait que nous
le tenons notre casus belli .'...

Vous ne le saviez pas ?
Deux journalistes russes sont

venus en Suisse. Nous les en fé l i -
citons. Ce n'est pas si facile , ap-
paremment , de sortir de Russie.

Ils sont venus en Suisse ; ils ont
visite la Fosse aux ours, le lac
de Zurich et le Palais federai.

Ils confient , ces temps-ci, leurs
impressions au journal le plus o f f i -
cici de tous les journaux officiels
de leur pays : « Les Izv estia ».

Cela commencé très bien. Les
Suisses de Moscou ont dù sentir
une bou f f ée  d'orgueil leur monter
à la tète :

Nos paysages sont « d'une beante
fantastique ».

Ni plus ni moins.
Que cette proclamation ne tom-

be pas dans l'oreille d'Helvètes
sourds !

Avis à l 'Off ice du Tourisme.
Malheureusement , pour ce qui

est de notre vanite, c'est tout. Les
p ay sag es d'une beauté f antastique
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plaire. Il s'agissait d'un panorama
musical de la fète des vignerons 1955
de Gèo H. Blanc et de Carlo Hem-
merling. Une rétrospective réduite à
la mesure d'une scène qui n'a plus
les dimensions de l'aire sur laquelle
évoluaient à Vevey danseurs et dan-
seuses, choristes et solistes.

E n'en fut pas moing possible d'of-
frir une soirée riche en qualité ar-
tistique avec: le concours des solistes
Juliette Bise, Charles Jauquier, Gas-
ton Presset et l'armailli Roger Co-
chard, du grand Chceur de la fète des
Vignerons, de ' l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne dirige par Robert
Mermoud, de danseurs et danseuses et
d'une présentation de clichés faisant
revivre aussi la Fète des Vignerons.
On ressuscitait ainsi des émotions vi-
suelles en faisant ressurgir du passe
['extraordinaire réalisation que signa
Raymond Fost.

•Le rideau est tombe sur cette jour -
née qui s'est déroulée comme une
féerie , une parade bien panachée;
des cérémonies l'ont émaillée en,
créant une atmosphère qui nous met
déjà dans l'ambiance des vendanges
à un moment où la vigne tient ses
plus belles promesses. ¦ ~l

F.-Gérard Gessler

Car sur cet arrière-plan de
splendeur se détachent tous les
traits les plus hideux du plus hi-
deux des capitalismes.

Vous qui me lisez, moi qui rap-
porté ces propos , il faut  que nous
en prenions notre partie . nous ne
sommes que des monstres oppri-
mant une valetaille étrangère tom-
bée plus bas que les esclaves de
la Rome antique.

Et puis, il y a les banques, ces
molosses qui tiennent sous leur
emprise étroite l'Etat lui-mème et
tout, et tout.

Capitalistes , ce n'est pas assez :
nous vivons séparés les uns des
autres par un esprit aristocratique
insupportable.

Les riches Helvètes sont d'une
arrogance à faire fremir.

Nous qui nous croyions démo-
crates !

Non, non, notre bourgeoisie de-
tieni tous les monopoles et nous
sommes le pays le plus hiérar-
chisé du monde — par l'argent.

Quelle rossée ! Nous en avons
le derrière tout bleu.

Tout de mème, tout de mème,
j' espère que nous n'allons pas leur
déclarer la guerre.

Vraiment, nous n'avons pas assez
d'argent.

Sirius.



Résultats
et Classements

2me Ligue
US Port-Valais _. Vernayaz 1-1
Brig _ Monthey 0-0
Grecie - Salgesch 2-4
Saillon - Muraz 2-0
St-Maurice - Sierre 0-1

Saillon 3 6
Salgesch 3 6
Monthey 3 5
Muraz 8 3
Vernayaz 2 2
Gròne 3 2
Brig 3 2
Sierre 3 2
Saxon 2 1
US Port-Valais 3 1
St-Maurice 2 0

3me Ligue
Groupe I

Grimisuait - Steg 3-3
Lalden . Sion II 2-1
St-Léonard _ Raron II 2-0
Salgesch II _ Lens (renvoyé)
Visp - Nateirs 5-2

Lalden 2 4
Salgesch II 1 2
Lens 1 2
Visp 1 2
Chippis 1 2
St-Léonard 2 2
Grimisuat 2 2
Sion II 2 1
Steg 2 1
Nateirs 2 Ó
Raron II 2 0

Groupe II
Monthey II - Riddes 1-2
St-Gingolph - Orsières S-J
Cppthey _ Ardon 2-1
Fully _ Leytron 1-3
Vouvry _ Chàteauneuf 4-0

Conthey 2 4
éollombey 1 2
Vouvry \ 3
Fully 2 2
Leytron 2 2
Ardon 2 2
St-Gingolph 2 2
Orsières 2 3
Riddes 2 2
Chàteauneuf 2 Ò
Monthey II 2 0

Juniors A - Interrégionaux
St-Léonard - CS International 2-2
Beauregard - Servette 1-7
Sion _ UGS 5-0
Etoile Carouge _ Martigny 0-2
Fribourg - Vevey 3-2

Sion 2 4
Fribourg 2 4
Servette 2 4
S£-Léonard 2 3
Etoile Carouge 2 2

""""" Martigny 2 2
• CS International 2 1¦¦ i Vevey 2 0
Beauregard 2 0

4me Ligue
Groupe I

Granges II - St-Niklaus 4-1
Varen - Lalden II 3-9 f
Gróne II . Sienre II 1-7
Visp II . Brig II 2-3

Varen 2 4
Sierre II 2 4
Chalais 1 2
Granges II 2 2
Lalden II 2 2
Brig II 2 2
Visp II 1 0
St-Niklaus 2 0
Gróne II 2 0

Groupe II
Granges - Montana 4-0
Vex - Evolène 2-12
Lens II - Bramois 1-1
Ayent - Grimisuat II 9-0

Granges 2 4
Lens II 2 3
Bramois 2 3
Ayen t 1 2
Montana 2 2
Evolène 2 2
Savièse II 1 0
Vex 2 0
Grimisuat II 2 0

Groupe III
ES Nendaz - Ayent II 1-2
Chamo>on - Sav'èse 0-4
Sion III . Erde 6-1
Saxon II . Vétroz 1-1

Avent II 2 4
Vétroz 2 3
ES Nendaz 2 3
Chamoson 2 2
Savièse 2 2
Sion III 2 2
Saxon II 1 1
Ardon II 1 0
Erde 2 0

Groupe IV
Vollèges - Fully II 1-5
Evionnaz - Saillon II 2-3
Orsières II . St-Maur'ce II 0-1
Bagnps _ Martigny II 0-3

Fully II 2 4
Martignv II 2 4
Saillon II 2 4
Evionnaz 2 2
St-Maurice II 2 2
Bagnes 1 0
Trol=torrents 1 0
Vollèges 2 0
Orslè.re* II 2 0

Groupe V
Collombev II . Ma.ssongex 1-3
US Port-Valais II . Vouvry II 2-2
Troistorrents II - Monthey III 2-2
Muraz II . Vionnaz 0-7

Massongex 2 4
Vionnaz 2 4
US Port-Valais II 2 3
Collombey II 2 1
Vouvry II 2 1
Troiston.-ents II 2 1
Mcnthsy III 2 1
Muraz II 2 1

Deuxième ligue: Saillon et Salgesch en tète Llgue Nalionale A
Grone - Salquenen 2-4 (mi-temps 1-2) Br|9ue ¦ Monthey o-o chaux de Fonds servette 1-2

5-2 (3-0 )

Gróne: Schalbetter; Vogel I, Bitz;
Vogel II , Devanthéry, Michelloud I;
Micheloud II, fournier, Michelloud
III , de Preux, Bruttin.

Disputée dimanche matin à 10 h. 30,
cette rencontre a bénéficié de condi-
tions favorables. La pluie en effet n'a-
vait pas encore fait son apparition.

Les deux formations observent en
début de rencontre une minute de si-
lence en la mémoire de Meinrad Ma-
thier, joueur de Salquenen decèdè du-
rant la semaine passée.

Les locaux malgré la défaite n'ont

D'une reprise de volée, le joueur Micheloud bat à bout portant le gardien de
Salquenen et marque le 2me but pour son équipe. (Photo Schmid)

certainement pas démérité. Menés 1 à
2 à la fin de la seconde mi-temps, ils
parvinrent fort justement à égaliser
dès la reprise. Tous les espoirs en
ce moment étaient permis, mais une
grave erreur du défenseur Vogel per-
mei aux visiteurs d'obtenir le 3e but
Cela fut fatai aux locaux qui durent
concéder encore un point peu avant la
fin de la rencontre.

Disons encore que cette rencontre
fut disputée d'une fa?on particulière-
ment correcte par les deu* fgrnra-
tions. Gt.

Terrain de Brigue en bon état
ÌB0 spectateurs. Bonnes conditions.
BRIGUE : Boll, Pralong, Zurwerra,

Héritier, Frey, Biaggi, Holzer, Zen-
klusen, Brunner, Eyer, Imfeld.

MONTHEY : Maunary, Martin , Ar-
luna, Lochmann, Gaignard, Caillet-
Bois, Burren , Coppex, Schmid, Froi-
deveaux, Bussien.

Arbitre : M. Favre, d'Yverdon.
Notes : 60e, une sanction un peu

sevère de l'arbitre est le renvoi aux
vestiaires de Caillet-Bois et de Pra-
long.

Commentaires : On attendait da-
vantage de cette importante rencon-
tre à la Rhonesand, mais, malheu-
reusement, le public n'en n'a pas eu
pour son argent. Les visiteurs, qui
étaient pourtant armés et technique-
ment parlant plus forts que les lo-
caux , ont dègù et fourn i une presta-
tion moindre. De leur coté, les Bri-
gands s'en remettent par trop à la
défensive.

Pour les locaux, ce système de jeu
n'est pas le bon , la défense à ou-
trance n'est pas payante et Brigue
n 'aurait pas pu s'imposer dimanche
matin en s'en remettant par trop aux
hommes de l'arrière.

Le résultat correspond entièrement
au déroulement d'une partie dans la-
quelle Brigue semblait encore en
période de rodage.

MM

Stade de la Charrière - Arbitre :
Guinard Gletterens) - 6500 spec-
tateurs. Servette sans Desbiolles.

Buts : Se Bertschi sur hands-pé-
nalty (1-0) ; 67e Schindelholz (1-1) ;
71e Heuri (1-8).

Granges - Lucerne 0-0
Stade du Bruehl - Arbitre :

Hardmeier (Thalwil) - 2000 spec-
tateurs.

Lucerne sans Cerotti.

Lausanne - Bellinzone 2-0 (2-0)
Stade de la Pontaise - Arbitre :

Straessle (Steinach) - 400 specta-
teurs.

Buts : 15e Kerkhoffs (1-0) ; 37e
Schneiter (2-0).

Lugano - Chiasso
Renvoyé au 4 octobre en raison

du deuil du conseiller d'Etat Zoral.

Young Boys - Grasshoppers

Stade du Wankdorf - Arbitre ;
Droz (Marin) - 14 000 specialeurs

Buts : _ !le Reimer (1-0) ; 37e Fuel-
lcniann (2-0) ; 12e Grunig (3-0) i
58e Blaettler (3-1) ; 5t_e Reimer
(4-1) ; 69e Reimer (4-2) ; 75e Blaett-
ler (5-2).

Saillon-Muraz 2-0 (mi-temps 1-0)
SAILLON: Raymond; Zuchuat , Ray-

mond II ; Dussex, Thure , Wouillamoz ;
Luisier, Perraudin, Roduit, Ribordy.
Raymond ni.

MURAZ : Marquis ; Vernay I, Ver-
nay II ; Sierroz , Vernay IH. Turrin ;
Vernay IV, Bcchod , Marquis , Turrin
II, Barman I.

Arbitre : M. Mirka, Payerne.
Cette partie qui était d'une extréme

importance pour les deux formations
eut un début assez terne. Les 20 pre-
mières minutes furent pour Ies deux
équipes un temps d'observation. Les
visiteurs lancèrent les premiers as-
sauts vers les buts adverses mais trou-
vèrent une vive riposte de la part des

Saillonnais. A la 35e minute, par un
beau mouvement d'ensemble, l'equipe
locale réussit à seorer par leur entrai-
neur Wouillamoz. Jusqu'à la mi-temps,
l'on nota quelques contre-attaques
de part et d'autre, mais sans donner de
résultats concrets.

En seconde période, Muraz vonlut
reprendre pied, mais dut vite baisser
pavillon devant Saillon en grande for-
me en ce début de championnat La
fin de match fut assez bouleuse et & la
80e minute un penalty dlscutable fut
manque de la part de Muraz. Trois
minutes plus tard, Raymond III Ins-
erii le second but pour les locaux.

RI.

St-Maurice- Sierre 0-1 (mi-temps 0-1)
SIERRE : Klmgele ; Giletti, Rou-

vinez, Berclaz, Buchagar, Beysard,
Cina, Frund, Jenny, Genoud, Valen-
tini.

ST-MAURICE : Rouiller ; Rimet B.,
Rimet R., Roduit, Sarrasin, Grand,
Baud, Mottez, Imesch, Barman, De-
laloye.

Arbitre : Ballestraz Francois, Ge-
nève, très faible.

Notes : 5e minute, Berclaz, blessé,
est remplacé par Locher ; 32e mi-
nute, but de Cina ; 44,e Genoud est
remplacée par Oggier.

Dès le coup d'envoi, les Agaunois
se portent à l'attaque mais la solide
défense sierroise se montre intrai-
table

Sur une erreur de marquage. une

rapide contre-attaque s'ébauche au
centre du terrain et Cina réussit
le seul but de cette rencontre.

Peu avant la mi-temps, le gardien
sierrois sauve spn camp sur un fort
tir d'Imesch. ,, f i -._

Sierre étant venu pour le partage
des points joue une défensive à ou-
trance. Les Agaunois furent toute-
fois assez malchanceux au moment
de conclure et ne parviendront pas
à égaliser.

Il faut reconnaitre pourtant que
les rouge et bleu furent supérieurs
mais Dame Chance n 'était pas de
leur coté. Donc Sierre a remporté
une victoire inespérée à St-Maurice
qui pourtant a fourni une belle pres-
tation. R. P.

3e ligue : Lalden et Conthey, premiers
' I Lalden - Sion il 2*1 (mi-temps 0-0)

Résultats
JUNIORS A . ler DEGRE

Saillon - Vernayaz 5-1 ; Monthey -
Sierre 0-1 ; Martigny II - Rarogne 1-1;
Fully - Leytron 4-1 ; Salgesch - Cha-
moson 1-2.

2me DEGRE

Lalden - Brigue 2-3 ; Steg - Viège
11-0 ; Varen - Siene II 3-3 ; Saint-
Léonard II - Gróne 0-3 ; Grimisuat -
Lens 2-4 ; Ardon-Bramois 3-7 ; Ayent-
ES Nendaz 4-1 ; Chàteauneuf - Vétroz
renvoyé ; Riddes-Savièse 5-0 ; Bagnes-
Collombey 0-9 ; Evionnaz - US Port-
Valais 3-3 ; Monthey II - Saint-Mau-
rice 1-10 ; Saint-Gingolph - Troistor-
rents 8-2.

JUNIORS B - INTERCANTONAUX

Sion - UGS 3-2 ; ES Malley - Marti-
gny : Fully - Servette 0-2.

Régionaux

Rarogne - Salgesch 1-1 ; Savièse-Na-
ters 0-3 ; Sierre - Grimisuat 3-2 ; Bri-
gue-Ayent 7-3 ; Saint-Nicolas - Saint-
Léonard 1-4 ; Saxon - Saillon 4-1 (ar-
rèté (bagarre) ; Vouvry - Saint-Mau-
rice 9-0 ; Orsières II - Orsières 0-4 ;
Vionnaz - Martigny II 1-2 ; Chàteau-
neuf - Sion II 5-2.

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA

ler Tour - Sèrie C
Naters - Viège renvoyé ; Naters II -

Sierre renvoyé ; Brigue - Sierre II 1-8;
Savièse - Sion III 5-1 ; Martigny -Sa-
xon 3-0 (forfait) ; Fully - Martigny III
3-0 (forfait) ; Sion II - Martigny II
3-0 (forfait) ; Sion - Salgesch 6-0.

Terrain de Lalden. 70 spectateurs.
Bonnes conditions.

LALDEN : Hutter R., Truffer Aman-
dus, Schnydrig, Pfammatter, Wyer,
Truffer, M. Margelist , Fercher, Hutter
M. Imstepf, Zeiter A.

SION II: Sutter, Rebora , Filliez,
Jungo, Pellissier, Guller, Charbonnet,
Violino, Chiesa, Bovier, Spahr.

Arbitre : M. Aebi de Bienne.
Buts : 57e Imstepf , 75e Charbonnet,

83 e Schnydrig.
Lalden qui depuis quelques week-

end fait figure de favori était un peu
moins à l'alse hier après-midi sur son
terrain. L'absence de son distributeur

de jeu, Zeiter Vlktor remplacé par un
jeune qui faisait ses premières armes,
y a été pour quelque chose. De son
coté Sion peut et avec raison s'en
remettre à sa défense au sein de la-
quelle Filliez s'est montre bien en é-
vidence. Ce n'est qu'à 7 minutes de la
fin que Lalden a pù venir à bout des
visiteurs en mettant en valeur une
légère domination territoriale tout en
relevant que les avants locaux ne fu-
rent pas dans un bon jour en face
d'une défense bien résolue. Victoire
à l'arrachée dont on a bien douté
mais dont les deux points seront d'u-
ne importance toute particulière.

Viene - Naters 5-2 (mi-temps 4-2)
Terrain de Viège en bon état
50 spectateurs.
VIEGE : Furger, Mazotti, J. Noti,

Poss, Norbert Miiller, Domig, Imbo-
den, Morisod, Wicky, Rolf MUller ,
Heldner.

NATERS : Ritz, Werlen. F. Pfam-
matter , Amherd, Werlen B., Troger
E., Schmid F., Volken, Zenklusen ,
Ruppen, Oggier.

Arbitre : Lang (Bienne).
Buts : lOe et 72e, Volken ; 20e et

85e, Wicky ; 25e et 33e, Muller R. ;
44e, Imboden.

Commentaires : Naters savait bien
qu'il n'avait pas beaucoup à atten-
dre en face des locaux. Pourtant, les

St-Léonard -
ST-LEONARD : Schwéry ; Solioz ,

Mudry, Marguelisch, Aymon, Oggier ,
Hiroz, Tissières I, Fardel , Pedretti ,
Sutter.

St-Léonard a pris un visage bien
sympathique et valable pour conten-
ter son éventuel futur entraineur qui
se trouvait au bord du terrain. Eri
abandonnant notamment son habitude
de parler sur le terrain, St-Léonard
est parvenu à imposer son jeu aux
visiteurs du jour. En effet, l'attention
des joueurs fut surtout portée sur
le ballon et sur la construction d'un

visiteurs ont donne le meilleur d'eux-
mèmes et furent les premiers à ou-
vrir la marque. La réplique ne
tarda pas et, après un quart d'heure,
Viège avait carrément renversé la
vapeur et s'assurait un avantage
certain avant les citrons déjà. La
seconde mi-temps vit une domina-
tion constante des locaux mais ce
n'est qu 'à cinq minutes de la fin
qu 'ils purent obtenir leur premier
point d'une rencontre qui fut agréa-
ble et rapide. Notons également qu 'à
la 27me minute , Morisod tira un
penalty à coté alors que le jeune
gardien de Naters semblait quelque

peu à court d'entrainement. AfM

Rarogne II 2-0
j eu de valeur. Par la mème occa-
sion, les locaux témoignèrent d'un
courage et d'une persévérance digne
d'éloges dans leur travail.

Les deux buts de la rencontre fu-
rent l'ceuvre de Pedretti.

Espérons que cet entraineur venu
incognito mais déjà en pourparlers
avec le comité se charge de cette
j quipe qui a forcément besoin de
saines directives. Nous souhaitons
à la formation de St-Léonard de
continuer sur sa lancée car elle en
est parfaitement capable. Jd.

US Port-Valais -
Vernayaz 1-1 (1-0)

US PORT-VALAIS : Michel Fa-
vez ; René Bressoud, Jean-Jacques
Derivaz ; Michel Roch, Francise An-
chise, Fernand Clerc ; Claude Tam-
burini, Roland Favez ; Jean Schur-
mann, Bernard Duperret

Cette rencontre importante pour le
club du bout du lac s'est jouée sous
une pluie battante devant une cen-
taine de spectateurs. Jouée très spor-
tivement par les deux formations, elle
a vu les locaux prendre fort juste-
ment l'avantage à la lOme minute
de la première mi-temps. Les visi-
teurs présentèrent pourtant un jeu
plus technique, mais ils furent régu-
lièrement contro par les jeunes de
l'equipe locale. Les occasions d'aug-
menter la marque pour ces derniers
ne manquèrent pourtant pas, mais
l'état du terrain et une certaine
maladresse de la part des attaquants
les privèrent de cette satisfaction.

Quelque dix minutes avant la fin
de la rencontre, les visiteurs égalt»
sèrent de belle manière et l'on peut
ainsi dire que le résultat est tout
à fait équitable.

Pour Jes néo-promus en deuxième
ligue, ce résultat obtenu contre une
équipe chevronnée est encourageant.

Rb.

Zurich - Bienne 3-1 (1-1 )
Stade du Letzigrund - Arbitre :

Mellet (Lausanne) 5500 spectateurs.
Zurich sans Ruefli, Bienne sang

Rajkov. Ruefli remplacé Baeni (32e)
et Gatti se substitue & Kehrli (42e).

Buts : 41e Graf (0-1) ; 43e Kuhn
(1-1) ; 46e Ruegli (2-1) ; 81e Kuhn
(8-1).

Ligue Nationale B

Aarau • Thoune 6-2 (3-1 )
Stade du Bruegglifeld - Arbitre :

Dami (Taeuffelen) - 3600 specta-
teurs - Aarau sans Baimi. Expul-
sion de J'eijtraineur-joueur .Ross-
bach (Thoune) a la 74e minute.

Buta i 17e Meier II (1-0) ; 2fle
Luethy (1-1) ; 35e Meier II (8-1) ;
39e Kuenzli sur foul-pénalty (3-1) ;
70e Meier II (4-1) ; 77e auto-goal de
Spioher (5-1) ; 88e Spycher (5-2) ;
90e Lenherr (6-2).

Baden - Porrentruy 5-1 (3-0)
Stade du Scbarten - Arbitre :

Grassi (Novazzano) • 2000 specta-
teurs • Baden sans Hauensteln.

Buts : Se Andersen (1-0) ; 32e
Zuercher (2-0) ; S8e Scheibel (3-0) :
47e Arnold (4-0) ; 87e Lièvre (4-1) ;
81e Sohweizer (5-1),

Bruehl - Cantonal 0-2 (0-1)
Stade du Krontal - Arbitre :

Kamber (Zurich) 2300 spcctateurs.
Bruhl sans Schluechter et Sailer,
Cantonal sans Baumgartner.

Buts : 2e Pigueron (0-1) ; 50e
Schmid (0-2) sur auto-goal.

Moutier - Berne 2-1 (1-0)
Stade des Chalières - Arbitre :

Mettler (Saint-Gali) - 1500 specta-
teurs.

Moutier sans Guyot et Besonart.
Le gardien Sehorno retient un pe-
nalty tire par Renfer pour foul
(S8e).

Buts : 43e Roth (1-0) ; 62e Schin-
delholz (2-0) ; 80e Oehler (2-1).

Schaffhouse - Winterthour 0-3
(0-1)

Stade de la Brelte - Arbitre : Des-
plands (Yverdon) - 1800 specta-
teurs.

Meyner (W) rempace Truninger
(37e) - Ind.ekhofer (Sh) remplacé
Ludwig (43e).

Buts : Ile Odermatt (0-1) ; 53e
Waser (0-2) ; 88e Dimmeler (0-3).

Urania - Le Locle 4-1 (2-1 )
Stade de Frontenex - Arbitre :

Buillard (Broc) - 11000 spectateurs.
Buts : 13e Thimm (0-1) ; 14e Mer-

lin (1-1) ; 32e Roth (2-1) ; 67e Mer-
lin (31) ; 84e Robbiani (4-1).

Younq Fellows • Soleure
2-0 (1-0)

Stade du Letzigrund - Arbitre :
Stettler (Feuerthalen) - Young Fel-
lows sans von Burg, Soleure sans le
gardien Kocher. Serralach (YF) est
remplacé à la 42e minute.

Buts : 4c auto-goal de Vogel-
sang (1-0) ; 80e Stuermer (2-0).



Résultats
et Classements

Sport-Toto No 3
2 x 1 x 1 1  1 1 1 2 1 2 1

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Servette 1-2
Granges . Lucerne 0-0
Lausanne - Bellinzone 2-0
Lugano . Chiasso (renvoyé)
Sion - Bàie 6-0
Young Boys - Grasshoppers 5-2
Zurich - Bienhe 3-1

Lausanne 3 3 2 0 10- 2 6
Sion • 3 2 10  9 - 2 5
Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 9 - 3  4
Young Boys 3 2 0 1 10- 6 4
Servette 3 2 0 1 3 - 2  4
Zurich 3 1 1 1  4 - 3  3
Bienne 3 1 1 1  6 - 7  3
Lucerne 3 1 1 1  3-6 3
Grasshoppers 3 1 0  2 7-11 2
Bàie 3 1 0  2 4-11 2
Lugano 2 0 1 1 2 - 3 1
Chiasso 2 0 11 2 - 7  1
Bellinzone 3 0 1 2  0 - 4  1
Granges 3 0 1 2  1-5 1

Ligue Nationale B
Aarau - Thoune 6-2
Baden - Porrentruy 5-1
Bruehl - Cantonal 0-2
Moutier - Berne 2-0
Schaffhouse - Winterthour 0-3
UGS - Le Locle 4-1
Young Fellows - Soleure 2-0
Aarau 3 3 0 0 13-3 6
Cantonal 3 2 1 0  6-2 5
UGS 3 2 0 1 6-4 4
Winterthour 3 2 0 1 6-5 4
Soleure 3 2 0 1 3-3 4
Young Fellows 3 1 1 1 7 - 6 3
Schaffhouse 3 1 1 1 4 - 6 3
Thoune 3 1 1 1  9-10 3
Berne 3 1 0  2 2-3 2
Moutier 3 1 0  2 4-7 2
Baden 3 1 0  2 6-9 2
Porrentruy 3 1 0  2 5-9 2
Bruehl 3 1 0  2 10-7 2
Le Locle 3 0 0 3 4-11 0

Première Ligue
Etoile Carouge - Rarogne 4-1
Malley - Martigny 3-0
Renens - Fribourg 0-4
Versoix - Forward Morges 1-1
Xamax - Vevey 2-1
Yverdon - Stade Lausanne 2-5
Fribourg 3 3 0 0 8-1 6
Etoile Carouge 3 3 0 0 7-1 6
Forward Morges 3 3 0 0 9-3 6
Malley „ 3 3 0 0 9-4 6
Vevey 3 2 0 1 5-4 4
Xamax 2 1 1 0  4-3 3
Stade Lausanne 3 1 0  2 8-8 2
CS Chènois 2 0 1 1 3 - 4 1
Versoix 2 0 1 1 4 - 7 1
Rarogne 3 0 1 2  5-9 1
Martigny i 3 0 0 3 0-5 0
Renens 3 0 0 3 3-9 0
Yverdon 3 0 0 3 3-10 0

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A

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

LIGUE NATIONALE B
Berne - Porrentruy
Cantonal - Baden
Le Locle - Bruehl
Moutier - Young Fellows
Soleure - Aarau
Thoune - Schaffhouse
Wimterthour - UGS

PREMIERE LIGUE
CS Chènois _ Martigny
Forward Morges - Chailly
Fribourg - Etoile Carouge
Raron - Renens
Stade Lausanne - Versoix
Yverdon - Xamax

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Nouvelle défaite de St-Etienne
Première division (2e journée) : Sta-

de Francais - Toulon 3-2 ; Lille - Mo-
naco 3-0 ; Strasbourg - Valenciennes
3-3 ; Toulouse - Lens 2-2 ; Nimes -
Rennes 2-3 ; Bordeaux - Sedan 5-1 ;
Rouen - Sochaux 0-4 ; Nantes - Saint-
Etienne 4-1 ; Lyon - Angers 5-2. —
Classement : 1. Sochaux, Bordeaux el
Lyon, 4 points ; 4. Valenciennes, Tou-
louse et Strasbourg, 3 points.

Deuxième division (2e journée) :
Cherbourg-Aix-en-Provence 2-0 ; For-
bach - Montpellier 2-1 ; Besancon -
Boulogne, 2-2 ; Beziers - Metz 0-1 ;
Marseille - Racing Paris 0-1 ; Greno-
ble - Cannes 1-1 ; Nice - Limoges 1-0 ;
Reims - Red Star 2-3. — Classement :
1. Red Star, 4 points ; 2. Cherbourg,
Metz et Boulogne 3 points.

Finale de la Coupé en Italie
En finale de la Coupé d'Italie 1963-

1964, l'AS Roma et Torino ont fait
match nul, 0-0 après prolongations. Le
match sera rejoué à une date qui n'a
pas encore été fixée.

A Prague, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupé
d'Europe des clubs champions , Dukla
Prague a battu Gornik Zabreze (Poi)
par 4-1 (mi-temps 1-1). Le match re-
tour aura lieu le 20 septembre en Polo-
gne.

Ligue nationale A : Surprise à la Charrière
Quentin a «explosé » en marquant quatre buts

Sion-Bàie 6-0 (2-0)
Cette victoire sédunoise qui conduit l'equipe au second rang de la LNA, n'a certes pas le méme « goùt » que

celle réussie sur Servette il y a 15 jours mais elle est tout de mème pleine de promesses pour la suite d'un cham-
pionnat suisse absolument attrayant pour son début.

Le FC Sion s'est impose hier face aux hommes de l'entraineur Sobotka, d'une manière tellement fluide et claire
que mème Ies Bàlois se sont finalement inclinés devant tant de classe cmanant d'une condition technique très
poussée. Après le 5me but seulement, la volonté des visiteurs prit un coup terrible et si jusqu 'à ce moment-là une
petite espérance de sauver l'honneur subsistait encore, ils durent finalement déchanter face à une formation sédu-
noise terriblement efficace.

Certes, Bàie en ce début de saison ne fait pas partie des grandes formations de la LNA, et ce succès ne doit
pas prendre une ampleur démesurée. Toutefois, Ies Bàlois se sont défendus de facon admirable et c'est cela qui donne
quand mème au succès valaisan toute sa signification. Celle-ci est de bon augure à une semaine du grand choc qui
dimanche prochain opposera les hommes de l'entraineur Mantula au FC Zurich, au Pare des Sports de Sion.

*?» ¥'

Quentin a été le héros du match Sion-Bàie et a inscrit quatre buts à son actif. On le voit ici mettre la balle hors
de portée du gardien bàlois Guntard. (Photo Schmid)

UNE VICTOIRE
ASSURÉE RAPIDEMENT

En un quart d'heure, le FC Sion
est parvenu à prendre l'avantage sur
une équipe bàloise qui manqua ter-
riblement de coordination notam-
ment dans sa ligne d'attaque. L'effi-
cacité des Moscatelli , Pfirter et Fri-
gerio ne fut en aucun moment mon-
naie courante car la solidité de la
défense sédunoise parvint à tout ins-
tant à stopper les actions des visi-
teurs.

L'entraineur Sobotka s'apergut ra-
pidement de cet état de chose et de-
cida soudainement de troubler le
compartiment defensif des Sédunois
en envoyant en « éclaireur » par
intermittence le bouillant Porlezza
dans les derniers retranchements des
locaux. Ceci aurait éventuellement pu
réussir dans une certaine mesure,
surtout si l'on tient compte du gros
abattage fourni par l'avant Sartor
qui se trouvait continuellement en
mouvement dans les différents com-
partiments de jeu.

SION SOUVERAIN
Mème si les Bàlois effectuèrent un

gros effort pour essayer de réduire
ce score déficitaire de deux unités ,
les Sédunois se comportèrent admi-
rablement bien notamment durant la
fin de cette première mi-temps. Bien
que dominés par instants et devant
concéder quelques coups de coin,
l'equipe valaisanne sut se montrer

terriblement dangereuse par intermit-
tence pour remettre les choses bien
à leur place. Dans ces diverses atta-
ques, le FC Sion ne connut pas tou-
jours la réussite notamment par
Georgy qui, à la 40e et à la 44e, se
trouvait en excellente position sans
toutefois pouvoir aggraver le score.

Ce ne fut que partie remise pour
l'ensemble de la formation car, en
seconde mi-temps, gràce à la mer-
veilleuse entente existant au sein de
l'equipe, la formation de l'entraineur
Mantula « explosa » littéralement par
sa ligne d'attaque qui sut admirable-
ment bien profiter du travail des
demis.

L'utilisation de Quentin, dans une
forme réjouissante, permit ainsi en
11 minutes de faire subir un chan-
gement important au score puisqu'il
passa de 2-0 à 5-0 à la 66e minute.

DU BON TRAVAIL
ET UN AVENIR ATTENDU

A la suite de cette nouvelle vic-
toire eclatante du FC Sion, l'on cons-
tate avec satisfaction l'excellent tra-
vail que l'entraineur Mantula est
parvenu à concrétiser au sein de sa
formation. Indiscutablement, les diffé-
rents compartiments de jeu sont sou-
dés et, à part quelques solutions de
facilité utilisées dans les mises en
corner, la formation est bientòt dans
sa meilleure forme.

Pour tous les sportifs valaisans, la
suite du championnat est attendue
avec impatience car le FC Sion pa-
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raìt apte à soutenir un excellent
combat dans les prochains dimanches
à venir. Ceci est de bon augure et
personne ne s'en plaindra.

NUMÉROS GAGNANTS
DE LA TOMBOLA

12 - 217 - 499

LE GRAND PRIX D'ITALIE

Troisième défaite des Martignerains (Malley-Martigny 3-0)
Malley: Bron; Bornoz, Kropf; Hu-

ber, Chaboudez, Spycher; Claret, Wen-
ger, Freymond , Josseron , Jan.

Martigny : Biaggi; Dupont , Massy,
Mathis; Ruchet , Grand; Giroud, Gay,
Puippe, Pittet , Borgeat.

Arbitre : M. Grobéty, La Chaux-de-
Fonds. Deux cents spectateurs.

Buts : Wenger (22e , 72e) autogoal de
Dupont.

Notes : Terrain du Bois-Gentil ren-
du glissant par la pluie. 9 corners con-
tri Marti gny et 7 contre Malley. A la
77e minute, René Grand est expulsé
pour un coup dur.

Trois matches sans but
A vrai dire , cette rencontre ne nous chose est grave, car voici Martigny

a rien appris de nouveau. Elle a tout
simplement confirmé ce qu'on savait
déjà depuis quelques années en ce
qui concerne Martigny, à savoir que
cette sympathique équipe n'a toujours
pas trouve des successeurs aux Gollut ,
Lulu Giroud , Pasteur et autres joueurs
capables de marquer des buts.

Hier encore, la ligne d'attaque octo-
durienne s'est montrée d'une affli-
geante sterilite et n 'a pas su concré-
tiser sa nette supériorité territoriale
d'une autre manière que par des tirs
mal pointes ou trop faibles pour sur-
prendre le gardien Lausannois. La

sans le moindre but à son actif au
terme de 4 heures et demi de jeu.

L'entraineur Rouiller trouvera-t-il ,
enfin, le bon remède ? On ose à peine
l'espérer en voyant évoluer des gars
si peu inspirés et clairvoyants. Indis-
cutablement. L'absence de Michel
Grand n'est pas faite pour améliorer
la situation. Nous nous demandons si
— en attendant son retour — il ne
conviendrait pas de réintroduire Mas-
sy dans la ligne d'attaque valaisanne.
L'ex-Sierrois, bien en forme physique-
ment , a conserve son puissant shoot
et l'a prouvé, hier , par ses violents
tirs sur coups de réparations. Il s'en
fallut de peu qu'il sauva l'honneur

des Valaisans. Un essai ménterait d e-
tre tenté.

Mais reVenons au match pour souli-
gner la bonne volonté qui anima les
Martignerains et leurs supériorité ma-
nifeste pendant de longues périodes.
Ils ne méritaient donc pas une défaite
aussi nette. Malley doit à une veine
particulière plutòt qu'à son jeu, très
quelconque, d'avoir triomphe, sans
panache. Deux tirs ras-terre de Wen-
ger eurent raison de Biaggi, ajouté à
un stupide auto-goal. Le public n'en
fut guère convaincu et quitta le stade
décju, mais pas pour les mèmes rai-
sons que nous, habite par un certain
espoir. F. Dt.

La loi du plus fort : Etoile Carouge-Rarogne 4-1 (m-t : 4-1)
Rarogne n'a pas a rougir de cette

défaite. Il a subi la loi du plus foit.
L'éeart sur le pian technique était
trop grand pour que les Hauts-Valai-
sans parviennent à le combler par leur
seule energie. Il aurait fallu que cha-
cun d'entre eux affiche la maìtrise de
leur entiaìneur-joueur P. Troger.

C'est à lui que revint d'ailleurs de
sauver l'honneur. Son but (15e minu-
te) fut peut-ètre le plus beau de la
partie. Précède d'une habile feinte du
corps, son tir , pris à vingt mètres, ne
laissa aucune chance à Schaltenbrand.

L'exploit de P. Trogei remettait les
deux équipes à égalité, Dufau ayant

ouvert la marque une minute plus
tòt. De fagon assez chanceuse, les Ca-
rougeois reprirent l'avantage à la 19e
minute par Favre. Sous l'impulsion
du tandem Cheiter-Dufau, souverain
au centre du terrain, les Genevois
s'assuièrent une nette supériorité ter-
ritoriale, et c'est tout normalement
qu'ils assurèrent leur victoire par des
buts de Cheiter (39e) et Dufau (45e).

La seconde mi-temps fut la répéti-
tion de la première. Malgré une grande
débauché d'enei gie, les joueurs de
Rarogne ne parvinrent pas à redresser
la situation. A signaler toutefois un tir

sur la transversale de Lochmatter a
la 53e minute.

Le public genevois a suivi avec sym-
pathie les efforts courageux de Raro-
gne. Il a apprécié les réflexes du gar-
dien Anderegg (tir de Cheiter à la
80e), l'abnégation des défenseurs et la
clairvoyance de P. Troger. Il a été
d'autre part surpris agréablement en
voyant que Rarogne ne se confinait
pas dans une obstruction systématique
mais au contraire tentait sa chance
chaque fois que cela fut possible.

A Carouge. Alain Dufau regna en
maitre, bien soutenu pai Cheiter. Une

revélation : l'ailier gauche Olivier II
dont les déboulés spectaculaires firent
sensation.

Sous les ordres de l'arbitre Monier-
Genoud (Lausanne), les deux équipes
jouèrent dans les compositions sui-
vantes :

RAROGNE : Anderegg ; Bregy, Bu-
mann , Zurbriggen ; F. Imboden, P.
Imboden ; A. Troger, Lochmatter, P.
Troger, Al. Troger, Eberhardt.

CAROUGE : Schaltenbrand ; Delay
II, Joye, Olivier I ; Rotacher, Cheiter ;
Brenner , Zufferay, Favre, Dufau , Oli-
vier IL

Rudaz
n'a pas pris le départ
En remportant, sur l'anneau rou-

tier de l'autodrome de Monza, le
Grand Prix d'Italie, huitième man-
che du championnat du monde des
conducteurs, le pilote britannique
John Surtees a donne à Ferrari sa
troisième victoire consecutive. En
effet , celle-ci vient après son pro-
pre succès dans le Grand Prix d'Al-
lemagne et celui de son équipier Lo-
renzo Bandini dans le Grand Prix
d'Autriche.

Le départ de ce Grand Prix est
donne à vingt pilotes. Un change-
ment intervieni au dernier moment :
le Suisse Jean-Claude Rudaz, à la
suite d'ennuis mécaniques avec sa
Cooper, doit déclarer forfait.

Voici le classement final : 1. John
Surtees (GB) sur Ferrari , les 448 km.
500, en 2 h. 10' 51" (moyenne 205 km.
634) ; 2. Bruce MacLaren (N-Z) sur
Cooper, 2 h. 11' 57" 8 ;

Sion - Baie 6-0
Mi-temps : 2-0.
Pare des Sports de Sion. Pluie

durant une grande partie de la
rencontre. Spectateurs : 4 000. Ar-
bitre : M. Szabo, de Berne.

SION : Vidinic ; Germanier,
Roesch, Perroud , Meylan ; Man-
tula, Sixt ; Stockbauer , Georgy,
Gasser, Quentin.

BALE : Guntard ; Stocker , Mi-
chaud (Decker), Blummer ; Por-
lezza, Kiefer ; Pfirter , Hauser,
Frigerio, Sartor, Moscatelli.

Buts : 5e, Quentin ; 15e, Stock-
bauer ; 55e, Quentin ; 60e, Quen-
tin ; 66e , Quentin ;; 77e, Georgy.

Corners : 7 à 9.
NOTES

A la 20e minute, Decker prend
la place de Michaud, blessé à la
suite d'un contact avec Gasser.

A la 64e minute, Perroud est
durement touche par Pfirter mais
pourra continuer la rencontre.

L'HISTOIRE
DES 6 BUTS

Se, Quentin : Le 3me corner en
faveur des Sédunois met Georgy
en possession du cuir à l'aile
droite. Sa passe rentrée, tombante
est une belle occasion d'ouvrir le
score. Quentin, d'un puissant coup
de tète, signe le No 1 (1-0).

15e, Stockbauer : Une fois en-
core, Georgy se trouve à la base
de cette seconde action victorieu-
se. L'Inter sédunois lance Stock-
bauer qui exécutera un solo des
30 mètres pour venir battre Gun-
tard (2-0).

55e, Quentin : Débordant par
l'aile gauche, Quentin se trouve
en présence de 3 défenseurs bà-
lois. Il mystifie tout le monde,
gardien compris, et marque super-
bement dans « l'araignée » (3-0).

60e, Quentin : Une combinaison
éblouissante entre Sixt-Gasser et
Quentin permet à ce dernier de
réussir le « hat-trick » (4-0).

66e, Quentin : Sur coup frane
de Stockbauer , Quentin, dans une
forme absolument réjouissante,
réussit une reprise de volée stu-
péfiante et bat Guntard (5-0).

77e, Georgy : Après son débor-
dement par l'aile, Quentin e f fec-
tue un changement de jeu et
adresse une balle sur la droite.
Georgy, qui a très bien compris,
surgit comme un diable derrière
Blummer pour sceller le score
final : 6-0.

Le BUT de la Teinturerie

<§
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P38 S
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"—*- BEAUX APPARTEMENTS
Trsicf6ur ou chdriot B moteur 3 % - 4 % Pièc es avec ioggia au sud et mieon aU¦ I UVIVHI WH viiwi I V I  *̂  ,"¥ ,VM' nord . confort - Cuisine, complètement agencées,

agricole d occasion ainsi que
est particulièrement une chose de confiance et ne se LUvAUÀ vUiM-f^LllV-AUÀ
fait pas les yeux fermé^ auprès d'un inconnu. „T,.,, . « T .-̂  nc-nn-nc .*-. « __ • • n_i
Il est beaucoup plus avantageux1 de s'adresser à une BUREAUX — DEPOTS — 400m2 divisibles.
fabrique qui, par sa grande vente de tracteurs et BOXES — Place de PARC privée
chariots à moteurs neufs, sélectionné les machines Pour renseignements et visite des locaux :
d'occasion à reprendre et les fait contróler et re- Pierre PELLET, 3, rue des Amandiers, Sion
mettre en parfait état de marche par son atelier ou Bureau P. Schmid, architecte. Tél. 2 20 91.
spécialisé, avant de les mettre en vente. p 12435 s
Vous trouverez sans doute la machine d'occasion 
qu'il vous faut dans le beau choix de nos véhicules i
d'occasions. ! "*I **1 * 1 * 1**1* *| * * Pour le nettoyage

•_J * I  * ¦* _ • * - « ' * I * * de vos rideaux
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~ adresses.-t.ous
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I 
;J;j Service à domicile

I BON 1 / / :/ •
I /  l 'I  se recommande

Nom et prénom .;' A ./ '/  Mme R MILI.IUS
/ / 'J.J Wissigen-Slon

Adresse exacte / f / ' /jr Tel. 2 10 37
/ // '<J f

~
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Les machines suivantes sont livrables de suite :

BUCHER-Diesel D-1800 compi, ivec releva- I Ol ! FflF Al PlN
gè hydraul .. év. charme VVB.i_._LV». MB.! I l i

BUCHER-Diesel D-4000 , 1061, compi, avec releva-
ae hydraul., barre de MORGINS — VALAIS
coupé, év. charrue portée (Alt. 1400 m.)

BUHRER-Benzine KJ-4. 134!!. avec barre de cou- ._,,*„_ .«_ « „„„,. ._.„„__ - _,__-,-
ne et cabine dèmoni Internai et externat pour jeune, gens.

FERGUSON-Diesel , TEF. 1955, avec relevage hy- Section : classique et moderne (programme?
draulique et rotovator suisses et frangais) _

PLUMETT-Benzine, AT70 1957, compi, avec treuil commerciale (diplòme et matu-
(cabestan) ri té>

PORSCHE-Diesel . Junior . 1961, sans accessoires pnmaire-preparatoire (prépara-
MEILI-Diese' DM-18, 1960, compi , avec relè- tions aux examens d'entrée des

vaee hydraul. et charm e . collèges officiels , onentation)
MEILI-Benzine, P-ll . 1954 sans accessoires Cours de langue frangaise pour
monoaxe BÙCHER , KT-10 1955, compi, av. remocq. élèves de langue étrangère (di-
motofaucheuse BÙCHER K-3. 1960, compi, avec plóme).

barre de coupé et re- Raccordements — Cours spéciaux - Sports
morque d'été et d'hiver — Études sérieuses dans un

et plusieurs autres machines d'occasions. climat sain.
p 325.1 GÌ. Rentrée : 23 septembre 1964 Tél. (025) 4 31 71
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Pantalon, fainage
renforcé nylon.

Coloris bleu ou gris.
Tailles 4 à 14 ans.

4 et 6 ans
j 10.50
j  +2.- par 2 ans
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Nouveau:. Jfi*'
le shampooinĝ autò idéal! * *"** .

| ByrProx Brilla *
nettoie, polìt et protège.
Le flacon (1/2 lt.) 4.40 fr. " -

HIV <¦ *'?«. „ IUII S

Brilla nettoie à fond, Vous trouverez 1 HHH -Rrecouvre la carrosserie de nombreux articles 'IT^̂ ^̂ ^̂ ^ B
d'une fine couché de intéressants à el ^B V̂É t'%
ciré protectrice , rend l'auto-shop BPdans 500 Wl H ¦T^l |§j
à la laque son brillant stations-service BP. m M »J My |s£
et ne la dessèche pas. 03 ^̂ j W H
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C O L LO N G E S
Samedi 12 septembre, dès 20 heures

Dimanche 13 septembre, dès 15 heures

SUPER-LOTO
organisé par LA COLLONGIENNE

Nombreux jambons, agneaux, fromages, etc.

Valeur des lots : Fr. 6000 

P 66030 S

TAPÌS SCHIESSANZEIGE

KURTH

Fiat 1500

Magnifiques mi-
lieux moquette,

pure laine, des-
sins afghans, fond
rouge.

160 x 230 cm
Fr. 170.—

Es werden folgende Schiessubungen mit Kampfmunition
durchgefiihrt :

190 x 290 cm
Fr. 280.—

2
240 x 340 cm

Fr. 360.—
270 x 360 cm 3

Fr. 430.—

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66 A

LAUSANNE

P 616 L

A vendre de par-
ticulier B

Mod. 62, en parfai t
état. C

Tél . (027) 2 42 01
(hrs de bureau).

P 26210 S

A vendre

Schiesstage :
16.-18.9.64 0730-1800 Nachtschiessen von 1800-2200
25.-26.9.64 0730-1800 17.9.64
28.-30.9.64 0730-1800 18.9.64

1.10.64 0700-2400 25.9.64

Waffen :
Sturmgewehr. MG, Minenwerfer. HG, Pak 50, Minen.

Gefàhrdetes Gebiet :
Gemass Blatt 1: 50 000 Arolla und Montana Link"
Talseite und Talkessel des Val de Nendaz innerhalb
der Linie :

Les Eaux Pt. 1565 - Grand Almi Pt. 2337 - Pt. 2439 -
M. Gond-Dents Rousses Pt. 2561 - Pt. 2565 - Pt. 2784 -
Col de Chassoure . P. 2973 - M. Gel - Col du
Mt. Gelé - Pt. 2943 - Pt . 2578 . Pt. 2689 - Le Ferrei -
Pt. 2938 ,7 - L'Arpette - Staumauer Lac de Cleuson -Pt . 1966 - Maretse - Novell - Pt. 1736,6.
Alp Tion (La Matse - Chouribi - La Trabante)
Oslhang der Créte de Tion (La Trabanta . Créte de
Tion - Mont Carré - Mont Rouge - M. Loére - Pt2500 - Greppon blanc - Montset - Alpe Essertse -
Mont Caille - Pt. 2020 - La Mura (Waldgrenze).
Am 29.9. 0730-1800 : (Cleuson Seekessel)
Pian de la Chaux-Bec des Etagnes - le Ferrei L'Ar-pette

und
am 10.9. 1500-1730 : Stellungsraum : See S Bergstation12.9. 0800-1800 : seilbahn Tracouet

Gefah'-detes Gebiet : Ganzer See-
kesse! W . Dent. de Nendaz.

Kdo und Auskunftsstelle :
Kdo Geb. S. Bat . Geb S Bat . Raum Noveli ,
Val de Nendaz Pt . 1736,6

Tél. 027—4 52 35.

MOTO
Lambretta 125 4

en parfait  é tat .
Modèle 1961. 18 00C
km. Fr. 500.—

Borire sous chif-
fre P 13164 à Pu-
blicitas Sion. A vendre

LAND ROVER
DIESEL
annee 1961, 7 pia
ces.

Carros^ée, compiè
tement revisée.

Ecrire sous chif
fre P 26205 à Pu
blicitas Sion.

APPRENTI
PATISSIER-
CONFISEUR
S'adr. à M. Bur-
nier. Confiserie.
rue du Collège 6,
Martigny.
Tél. (026) 6 15 18.

P 66024 S

VERCORIN (Vs)
A vendre magnif ique

parcelle à construire
de 4.000 m2. Excellente situa-
tion ensoleillée. Vue imprend-
ale.

Ecrire sous chiffre P 45123 kPublicitas Sion.

P 866 S



Pour les maillots «arc-en-ciel» à Sallanches
Janssen (Hol) champion du monde

Les acteurs fu rent à la mesure du majestueux décor alpin. Ce championnat du monde professionnels de
Sallanches resterà parm i les plus prenants. Trouvant un terrain favorable aux audacieux et impitoyable pour
les faibles, les coureurs les plus entreprenants, les plus forts aussi, se livrèrenf un duel sans merci.

La victoire du Hollandais Jan Janssen est celle d'un coureur de la nouvelle generation. Le champion à
lunettes bousculé une hiérarchie où les moins de 30 ans sont rares. Jan Janssen, maillot vert au Tour de France,
6 rencontre en Raymond Poulidor et Vittorio Adorni deux adversaires dignes de lui. Le Francais. fort dègù
& l'arrivée, s'est incline au sprint après avoir donne l'impression de pouvoir forcar la décision dans la còte de
Passy. Adorni, devant le public frangais, avairt à faire oublier son décevant Tour de France. Il y est parvenu.
Constamment à la pointe du combat, Adorni a démontre que le cyclisme professionnel italien aliait d'ici peu
connaitre une nouvelle période faste.

Les Belges sont les grands battus de ce championnat. Grands favorig, ils ont dù supporter tout le poids
de la course. C'est à eux , et plus particulièrement au trio van Looy-Sels-Sorgeloos, qu'incomba le soin de re-
lancer la chasse derrière tous les échappés . Ces efforts se payèrent en fin de course ; Rik van Looy ne put
ainsi reprendre ce maillot de champion du monde auquel il tenait tant.

Le portrait du vainqueur :
Blond , grand (1 m. 77 pour 74 kg.)

et né le 19 mai 1940 à Nootdoorp,
près de Del f i , Janssen semblait plu-
tòt s'orienter vers le patinage de
vitesse où il exce_Ja.it. Mais ses pa-
rents devaient involontairement
orienter différemment sa carrière
sportive. En 1955, pour ses brillants
succès scolaires, Janssen héritait
d'une bìcyclette de course. C'était
pour le blond Jan un tournant. En
1958, il effectuait ses premiers pas
dans le cyclisme de compétition. Sa
pointe de vitesse et une excellente
vision de la course malgré le port
obligatoire de lunettes lui permet-
taient de glàner de nombreux suc-
cès. En 1961, à Berne, il était sep-
tième du championnat du monde ama-
teurs remporté par le Frangais Jean
Jourden. En 1962, il triomphait dans
trois étapes du Tour de l'Avenir,
s'y classant finalement troisième.
Puis il passait professionnel. Pour
ses débuts, Il remportait le cham-
pionnat de Zurich avant de collec-
tionner les accessits car Janssen est
un coureur extrémement régulier. En
1963, il se classa» trpisième de Pa-
ris - Roubaix, enlevait une étape du
Tour de Belgique puis prenait la

deuxième place de la Fleche Wal- t
Ione. Au Midi-Libre, où il était se- I
cond, il s'adjugeait deux étapes. Une t
grave chute (fracturé du fémur) l'è- é
limlnait du Tour de France, où pour- »
tant un succès d'étape à Limoges I
permettait d'augurer un excellent 6
comportement de sa part. Cette sai- i
son, il était second de la Flèche Wal- I
lonne et au Tour de France, il rem- t
portait de haute lutte le classement r
par points. E

Jan Janssen, qui respire la sympa- m
thie et est un modèle de simplicité, s
a comble à Sallanche ses vceux les
plus chers. =

La course des Suisses
A l'issue de l'épreuve, Hans Martin |

tenait il féliciter tout spécialement Ro- |
bert Hagmann qui avait donne le §
meilleur de lui-mème afin de termi- §
ner. Agé seulement de 22 ans, Hag- |
mann a démontre qu 'il savait aller 1mann a démontre qu'il savait aller =
jusqu'au bout de ses limites. Il ter-
mina, en effet, absolument épuisé les [
290 km en se classant aveo le peloton, ;
le menuisier de Bellacb a donne un g
exemple de vai-lance qui constitue en 5
fait la seule fiche de consolation pour ;
les supporters helvétiques. §

Rolf Maurer a certes lutto long- iTiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiim iiiimiiiiiimiimmiiiiiiiii

temps d'égal à égal avec les meilleurs.
Lorsque par exemple Rik van Looy
relansait la poursuite derrière les
échappés, Maurer était l'un des pre-
miers à prendre le relais, Alors Que
l'oq attendai! un exploit de sa part
dans la dernière partie de la course,
il fut malheureusemeii t pris de cram-
pes à l'attaque du 25me et dernier
tour. Lui aussi termina avec le peloton
mais sans parvenir à décrocher une
place d'honneur.

t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im

Classement
| 1. Jan Janssen (Hol), les 290 I
= km en 7 h. 35 52 ; 2. Adorni I
§ (It) ; 3. Poulidor (Fr). m. t. ; 4. =
. Simpson (GB), à 6" ; 5. Zilioli §

¥ (It), 6. de Haan (Hol) ; 7. An- =
I quetil (Fr) ; 8. Manzaneque (Esp) |
= m. t ; 9. Stablinski (Fr), à 38"; 1
I 10. Cribiori (It) ; IL Beheyt I
I (Be) ; 12. Oldenburg (Al) ; 13. =
| Wright (GB) ; 14. Durante (It); |
I 15. Junkermann (Al) ; 16. Otano §
1 (Esp) ; 17. G, Desmet I (Be) ; =
S 18. R. Altig (Al) ; puis : 24. Rolf =
f Maurer (S), m. t. ; 34. Robert ;
E Hagmann (S), à 1' 11". =

Le belge Merckx triomphe chez les amateurs
Paul Zollinger 33me (premier suisse) à 27"

Le succès de la Belgique avec Mereiai se doublé d'une seconde place avec
Willy Planckaert, une des révélatlons de la présente saison, et dont les per-
formances actuellement sont d'autant plus remarquables que pour le jeune
Belge se pose un grave oas moral. Ses parents ont, en effet, été grièvement
blessés dans un accident de la route et sont encore hospitalisés. C'est dire que
Planckaert ne connait nas la quiétude morale nécessaire d'autant qu'il lui fautPlanckaert ne connait pas la quiétude
penser a ses jeunes frères et sceurs.

LA COURSE DES SUISSES
A 500 mètres de l'arrivée, la mé-

daille d'argent était encore dans les
possibilités de l'equipe à croix bianche.
En effet, le Zuricois Hans Luethi vi-
rali en tòte du peloton dans le dernier

LUTTE

virage. Malheureusement, après avoir
freine, Luethi repartalt trop brusque-
ment. Cette manceuvre lui faisait per-
dre toutes ses chances puisqu'il se re-
trouvait relégué à l'arrière avec une
roue voilée et un boyau decollò.

Hans Luethi terminali en queue du
gros peloton, dans lequel figuraient
également les frères Paul et Ruedi
Zollinger et le Bàlois Peter Abt. Wil-
ly Spùhler était attardé. Seul manquait
à l'appel Erwin Jaisli, qui abandonna
au 13e passage devant les tribunes.

Sur le pian helvétique, la course
s'est déroulée en deux phases distinc-
tes. Le première vit Erwin Jaisli mul-
tiplier ses efforts — il lanca plusieurs
échappées — pour essayer de distan-
cer ses adversaires. A la mi-course,
Jaisli était en téte aveo six coureurs

avec 25" d'avance. Rejoint peu après,
Jaisli se laissa distancer et renonca
à poursuivre au prochain passage de-
vant les stands. Ce fut ensuite le tour
de Paul Zollinger, qui, jusque là avait
tenté de favoriser la course de Jaisli,
de se mettre en évidence, principale-
ment dans l'escalade de la còte de
Passy, où il se montra particulière-
ment à l'aise. Dans les trois derniers
tours, il fut victime de crampes —
tout comme son frère Ruedi — et fut
distance dans la dernière ascension,
mais il réussit à revenir dans la des-
cente. Willy Spubler éprouva quelques
difficultés et il fut  distance au 12e
tour. Peter Abt, qui était dans le pre-
mier peloton à l'amorce de la dernière
boucle, perdit contact également dans
la còte de Passy.

!IIIUMI||lll|illll|llllllllllilllllll1lllllllllllllllllllllllll ||llll|lllll
Victoire

d'Etienne Martinetti
La journée cantonale de lutte libre

qui s'est déroulée à Naters a donne
les résultats suivants :

Lourds : 1. E. Martinetti , Martigny ;
2. Raphy Martinetti, Martigny ; 3. F.
Pierrot, Fully ; 4. J. Martinetti , Mar-
tigny.

Moyens : 1. J. Stadler, Burgelen
(Uri) ; 2. W. Debons, Conthey ; 3. Ab-
gottspon. Naters.

Légers : 1. Krieger de Fruttigen ; 2.
Sarbach de Steg.

JUNIORS
Lourds : 1. B. Imstepf , Naters ; 2.

A. Stucki , Conthey.
Légers : 1. F. Rotzer , Gampel ; 2. H.

Debons. Conthey.

CYCLISME

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Excellente tenue
de Mathieu

Les championnats suisses junior s qui
se sont disputés à Pfaffnau ont vu la
victoire de Welte, de Leibstadt. qui a
couvert les 105 km. du pareours en
2 h. 50' 25", à la moyenne de 37 km
014 à l'heure.

Le Valaisan Charly Mathieu s'est
brillamment comporté puisqu'il termi-
ne au 6me rang à 20" seulement du
vainqueur.

52 coureurs au total furent classes
à l'issue de ce championnat.

Voici les résultats :

1. Welte Urs, Leibstadt AG, 2 h. 50
25 ; ?.. Kòchli Paul , Bàie, 2 h. 50 45 ;
3. St-ibler Ruedi , Zurich, m. t. ; 4.
Lovis Jean-Pierre. Waadt . m. t. ; 5.
Lambelet Eric, Genève, m. t- ; 6. Ma-
thieu Charly, Valais, m, t.

Voici le classement 1
du championnat 1

du monde amateurs
sur route

I 1. Eddy Merckx (Be), les 185 f
km 600 en 4 h. 39 10 ; (moyen- E

. ne 39,890) ; 2. Willy Planckaert E
= (Be), à 27" ; 3. Pe.tterson (Su); g
| 4. Bazire (Fr) ; 5. Raymond (Fr); |
S 6. Aimar (Fr) ; 7. Petrov (URSS) :
s 8. Steevens (Ho) ; 9. van der .
| Vleuten (Ho) ; 10. Zanin (It) ; =I puis : 33. Zollinger (S) ; 34. van |
| Loo (Be), 35. Delisle (Fr) ; tous i
= m. t. ; 36. Ruedi Zollinger (S), g
E à 36" ; 38 Abt (S), à 45" ; 42. |
1 Luethi (S), à 1' 14" ; 60. Spubler =
| (S), à 7' 13". I

NATATION

Les championnats suisses
Trois records suisses ont été battus

au couns de la seconde journée des
championnats suisses, à Vevey. Pour-
tant , les conditions atmosphériques n'é-
taient guère favorables, la pluie étant
de la partie.

Le Zuricois Werner Hofmann, bril-
lant vainqueur et nouveau recordman
suisse du 400 m. nage libre, a laisse
échapper pour un dixième de secon-
de (4' 39" 1 contre 4' 39") la possibi-
lité d'ètre de la sélection olympique.

Pano Caperonis, de son coté, a amé-
lioré son record du 200 m. nage libre
de quatre dixièmes de seconde (2' 11"
5). Ruedi Brack , qui la veille avait
obtenu sa qualification pour Tokyo,
a établi un nouveau record du 100 m.
brasse avec le temps de 1' 14" 2.

Du coté féminin , le bilan fut moins
bon. Ursula Wittmer et Karin Muller
ont donne l'impression d'ètre saturées.
C'est ainsi qu 'Ursula Wittmer dut s'in-
cliner devant la Veveysanne Danis
Baylon au 200 m. dos.

Robert et Elliott Chenaux . Ruedi
Brack et Karin Mueller . ont chacun
remporté deux titres individuels.

iTìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiili

GOLF

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 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.

Henning (Af-S)
vainqueur de l'Open
A Crans-sur-Sierre, le championnat

suisse « Open » s'est termine par la
victoire du Sud-Africain H. Henning
qui a totalisé 276 coups sur quatre
pareours. C'est la seconde fois que
Henning inscrit son nom au palmarès.
En effet, il s'était déjà impose en
1960. L'an dernier, il s'était classe se-
cond. Au cours du 4me pareours, Hut-
chinson (Af-S), chez Ies profession-
nels et O. Dillier (S), chez les ama-
teurs, ont réussi les meilleurs pareours
du championnat avec respectìvement
65 et 68 coups.

Voici le classement final :
1. Henning (Af-S), 276 ; 2. Angelini

(It), 277 ; 3. Hutchinson (Af-S), 282 ;
4. van Donck (Be), 283 : 5. Newdic
(NZ), Bolognesi (It) , Franklin (GB),
284 ; 8. Legrange (Af-S). Cotton (Fr),
285 ; 10. Bernardini (It)„ Mills (GB),
Wilkes (Af-S), 287 ; 13. Barras (S),

Victoire du Sédunois Sorella
à la 29me Fète cantonale (artistioue)

Leg jeunes espoirs se présentèrent
en matinée, quelques-uns pour la pre-
mière fois, dans les six épreuves de-
mandées. Ils y mirent beaucoup de
bonne volonté à défaut d'une parfaite
exécution. Quelques éléments soi tent
du lot, notamment Chambovay Mau-
rice d'Ollon , Emery Pascal de Sierre,
les frères Schmid de Naters. Pour
d'autres il y a encore beaucoup de
travail mais n'ont-ils pas l'avenir de-
vant eux et bien conseillés ils feront
de rapides piogrès.

En juniors II, nous sentons nette-
ment l'influence d'un entraineur e1
les élèves ont fait honneur à leur mai-
tre.

AVEC LES AS L'APRES-MIDI
Disons d'emblée que le public a eu

beaucoup de plaisir à suivre leurs
évolutions.

Chez les Valaisans, magnifique vic-
toire de J.-Ls Borella de la S.F.G
Sion. Voilà une récompensé bien mé-
ritée car le Sédunois lutte depuis bien
des années pour la cause de la gym-
nastique Au second rang, nous trou»
vons le malchanceux Elsig Alfred de
Naters. Relevons epeore le beau ré-
sultat de Romuald Salamin de Sierre.
qui, quoique àgé de 30 ans, participe
pour la seconde fois à une fète canto-
nale.

R. Puippe
Catégorie A
VALAISANS

1. Borella Jean-Louis, 92,80 ;2.EIslg
Alfred, 92,80 ; 3. Wyssen Aldo, 90,50;
4. Locher Bernard, 90,30 ; 5. Wyssen
Yvan, 90,10 ; 6. Dini Marcel, 89,30 !
7. Balet Claude, 89,00; 8. Salamin Ro-
muald, 88,90 ; 9. Tercier Arthur, 88,10;
10. Habertbur Erwin, 87,40.

INVITÉS
1. Fehlbaum Roger, 96,20.

JUNIORS 1
1. Schmid Willy, 54,90 ; 2. Schnyder

Kelnhald, 54,80 ; 3. Bovet Carlo, 54,40

JUNIORS II

1. Baret Hans Ludi, 74,80 ; 2. Mar-
tenet Claude, 74,50 ; 3. Heldner Willy
73,20.

C'est ici qu'EIsig perdit son titre. Le
cheval d'argon rendu glissant par la
pluie ne lui permit pas de donner sa
pleine mesure et finii mal son exer-
cice. Il obtint la note de 8,30, ce qui
le mit finalement à égalité de points
avec le Sédunois Borella,

(Photo Schmid)

Le T.C. Viège, champion suisse interclubs
de serie C

Une animation toute particulière a
régné dimanche sur les courts de
Viège où se disputait la finale des
championnats suisses inter-clubs de
sèrie C.

Si les visiteurs eurent en Sartori un
excellent tennisman, l'equipe tessinoise
en revanche fut beaucoup moins ho-
mogène que celle du chef technique
Louis Joris. Relevons qu'après les
simples, les Viégeois étaient déjà stìrs
de leur affaire, puisqu'ils menaient par
4-1. Les doubles furent plus équilibrés
avec la victoire de Joris H. et de Teys-
seire alors que les hockeyeurs Bellwald
et T. Pfammatter durent baisser les
bras. En simple, tout comme en dou-

blé, ce fut le plus petit des représen-
tants tessinois, Sartori qui fut à la
base des victoires adverses.'
Résultats :'- ^ - 3 : " .

SIMPLES: Bellwald-Poglies 6-2, 6>8;
Joris H.-Agustoni 6-1, 6-2 ; Halter ?.-•
Gabuzzi 7-5, 6-3 ; Teysseire-Bertinotti
6-2, 6-2 ; Halter F.-Sartori 2-6, 6-4, 4-6.

DOUBLES : Joris-Teysseire-Gabuzr
zi-Poglies 6-4, 1-6, 7-5.
Bellwald-Pfammatter - Sartori-Berti-
notti 6-2, 3-6, 4-6.

Toutes nos félieitations vont à l'ex-
cellente équipe viègeoise qui fut un
tout plus homogène et dont certains
joueurs seront promus en sèrie B.

La route de Tokyo est longue
Hier ont eu lieu à Lausanne, dans le cadre de l'Expo, les éliminatoires pour

fixer les 5 athlètes qui se mt.surt . ront à Macolin dans deux semaines pour
obtenir le billet de spectateur à Tokyo.

Le Valais avait délégué dix athlètes. Après Ies éliminatoires du matin, il
n'en restait que deux, Kumer et Delaloye. L'après-midi seul Delaloye se qualifia
et obtint une brillante première place dans ce concours. Il disputerà dono la
grande final e qui aura lieu à Macolin le 19 septembre.

Voici Ies résultats :
1. Delaloye, 3624 pts (100 m., 11" 7 ; longueur, 6,17 ; poids 14,15) ; 2. Mon-

nard (Fribourg), Bonzon, etc.
Les Valaisans ont obtenu deux très bons résultats en longueur aveo Kumer

ler, 6 m. 15 et au poids Delaloye ler avec 14,15.

Ch. G.

Mauvais comportement des Valaisans à la
finale du championnat suisse de groupes

La ville d'Olten organisait hier les 15mes finales du championnat
suisse de groupes à 300 mètres.

Le coup de canon traditionnel annongait la levée des cibles et nos 32
finalistes se sont af fr ontés  dans des conditions atmosphériques défavorables.
En e ff e t , un vent violent souf f lai t  sur la ville et de ce fait  gènait sensible-
ment les carabiniers qui , selon le règlement , exécutent leur programme
à genoux.

L'international Laeng debuta sa partie avec la carabine pour finalement
terminer avec le mousqueton. Not ons que les groupes valaisans ont égale-
ment étè victimes de cet inconvénient , ce qui explique partiellem ent leur
position mediocre :

ler TOUR

QUALIFIÉS — Wettingen, 452 ;
Zurich, Schutzengesellschaft , 450 ;
MUnningen , 448 ; ;Langnau, 444 ;
Burglen , 441 ; Wild , 440 ; Meltingen.
439 (94) ; Liestal , 439 (2 X 90) ; Lan-
gnau , 439 (90-89) ; Meiringen , 435
(89) ; Olten , 438 ; Berne Hall. 438 ,
Solet-re-VilIe , 433 (91) ; Bulle , 433 Bur^en, 440 : Olten, 439 ; Wild , 438,

T7-» '' ,Lucerne- 433 (95) '• Thoune- DEMI-FINALES - Wettingen, 448 ;Ville, 431 (91). Burglen , 444 ; Olten . 443 (éliminé) ,
T-r ,..,..„„ „ . Wild , 432 (éliminé).ELIMINES — 19e, Lens Tir Mili-

taire, 430 (Rey 90, Lamon 86, Eme- FINALE — Wettingen, 448 ; Bur-
ry, 88, Laon V. 84, Nanchen, 84) ; glen, 431.

25e, St-Maurice , 426 ; 29e, Sion-La
Cible, 423.

2e TOUR — Berne Hall., 455 ;
Zurich-Schutzengesell schaft , 452 ; Ol-
ten, 447 ; Langnau , 446 ; Wild , 443 ;
Burglen, 442 ; Wettingen, 441 ; Lie-
stal , 440.

3me TOUR — Wettingen, 442 ;



Fr. 57.80
Bally Favore. Très à la mode et
de forme agréable, le loafer idéal
pour l'homme bien mis.

^̂ ^̂ «rangÉi
RUE DE LAUSANNE

P 40 S

PRESSOIBS
A. vendre

de 5 à 10 brantées et

TONNEAUX
ronds et ovales de toute con-
tenance.
S'adresser à André Vergères,
Conthey-Place.
Tél. (027) 4 15 39.

P 13100 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. _ la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

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

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
F H80 £

Notre I
Dame |

de la Garde
I 

roman

par

georges millot

30
Ferpècle ! Sylvain eut un geste d'impatience dont il

ne fut pas maitre. Alphonse l'avait envoyé à Mme
Morand. Emma aux Haudères. Maintenant , Ferpècle !
Où l'enverrait-on là-haut ? A la Dent-Blanche, non ?

Il appela la serveuse.
— Oh ! Oh ! vous partez déjà ? fit le guide. Et le but

de votre visite ? Ne vouliez-vous pas me parler ?
Sylvain ne put s'empècher de sourire.
— Si... d'elle.
Il règia les consommations.
— A un de ces jours , Etienne.
— Attention , Bochatay, pas de bètises !

CHAPITRE Vili

Geneviève ne vit pas arriver Sylvain. Les yeux clos,
elle était allongée à l'ombre d'un bouquet de mélèzes,

m m m m m^^^M t ^ àf 'àLa nouvelle ¦£¦___¦ B mér M

tmW C'est la machine à coudre entière- W|ntSt ment automatique produite par l'in- l|gt
Hn dustrie genevoise de haute preci- BBfl
Z-M sion. Elle coud à la perfection I En- i <
p| core une preuve de j lUs¦re» sa supériorité. r _, «feSff . ________

ZZr
m^__ * ^mf W.'ZZ f -ohev| Hk  ̂ ________ -__ -* l_____r II

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71
Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi

P 125 S

APPARTEMENT
MEUBLÉ
région Sion, Mar-
tigny ou environs,
pour le 15 octobre.

Appeler au (026)
7 22 59.

P 13123 S

MONNAIES
MÉDAILLES
ECUS DE TIR
Collections ou lots,
bronze, argent, or,
soni achetés comp-
tant.
M. Brocard, Ste-
Croix (Vaud).

P 6839 E

A louer a Sion
(centre-ville) dans
bàtiment neuf ,

APPARTEMENT
4 Vi pièces, spa-
cieux, tout confort.
Prix Fr. 360.— +
charges."

Tel.' (027) 2 " 37 "55.

P 130 92 S

robes de
mariee
longues, taille 38.
Tél. (027) 5 14 31.

P 13141 S

femme de
ménage
est demandée 3
matinées par se-
maine.
Tél. (027) 2 18 94

P 13171 S

Arrhitprtp FEMMES DEArumeue CHAMBRE ET
bonnes références LI NVj tKt

cherchent rempia-

cherche place «ment dès ie, «vi»._ <__¦ <_ |ii«v.5 septembre et jus-
stable dans entre- <3u'à fin novembre,

prise du bàtiment Ecrire sous chiffre
ou bureau d'archi- P 13029 à Publici-
tecture. tas Sion-

SOMMELIEREEcrire sous chiffre Nous cherchons
P 26191 à Publici- P°ur entrée tout
tas Sion. de _uite °u à con"

venir
est demandée pour
café-restaurant.
Debutante accep-
tée. Entrée date à
convenir.
Bons gains. Vie de
famille.
Tél. (026) 6 57 40.

P 13026 S

On demande 
, AppRENT |E

JEUNE VENDEUSE el
PERSONNE , wcMiMriicc_,_»,. ic .„„, .__ ...,_„ 1 VENDEUSEpour la tenue d'un ¦ "-""LUJL
ménage de com-
merpants avec en- Se présenter le
fants . Entree à matin chez
convenir Faire of- Constantin Fils
fres : Confiserie S.A., rue _!e Lau-
«La  Riviera », sanne 15. Sion.
Martigny.

P 66021 S P 69 S

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir
uns

Entreprise de menuiserie cher
che

menulslers d'atelier
ou

poseurs
nationalite suisse.
Tél. (021) 28 66 26 ou s'adresser
Saxolite SA, 26 av. de Lavaux,
Pully-Lausanne.

P 421 L

La Fabrique de Vètements
Martigny S.A.
engagerait encore quelques

ouvrières
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.
Pas de travail à domicile.

Se présenter à la Fabrique de
Vètements Martigny.

P 13042 S

sur la rive gauche de la Borgne.
Lui l'avait apercue presque tout de suite depuis la

route, ses regards s'étant portes par hasard de ce cóté-là.
Il descendit jusqu 'au torrent, parmi les tonnes de cail-
loux laissés par de terribles crues, le franchit sur une
rudimentaire passerelle et marcha en direction de la
jeune femme.

Il n'était plus qu'à dix pas d'elle, immobile, quand
elle ouvrit les yeux. Elle pàlit légèrement , incapable
d'articuler un mot. Spontanément, elle fut debout et
supprima la distance qui les separai! Ils restèrent un
moment très près l'un de l'autre, muets...

Et soudain , le miracle de Tourtemagne se renouvela...
— ... Geneviève, enfin, nous nous retrouvons !
Elle leva vers lui son visage embelli par l'émotion.

Ils s'assirent còte à còte, les jambes pendant le long
d'un tertre Ni l'un ni l'autre n'aurait su traduire sa joie.
Geneviève ne s'étonnait mème plus qu 'il fùt là , présent ,
sous ce ciel redevenu pour elle d'un bleu de myosotis.

Sylvain , maintenant , exp liquait qu 'ayant été envoyé
dans la vallèe, il avait pu s'esquiver as?ez tòt pour se
rendre à Evolène. Il ne parla pas d'Emma, mais de ce
que lui avait dit Berthoud.

— Oui, convint-elle en soupirant. j' ai eu envie de
monter une dernière fois avant de réinté grer la vie tre-
pidante des villes.

— Vous semblez soucieuse , Geneviève.
— Vous pas ?... Quand nous reverrons-nous , main-

tenant ?
Il se rapproch a d'elle et chercha sa main.
— Mais bientòt, s'il m'est accordé de venir vous voir...
— Sylvain

Jeune fille
sérieuse est cher-
chée pour aider au
ménage à partir
du 15 sept.

Faire offres à
Mme Claudìne Du-
crey, Residence B,
Crans s/Sierre.

Tél. (027) 5 26 85
à partir du 8 sept.

P 90143 X

Nos belles occasions
1 ALFA ROMEO

Sprint Veloce Mod. 61,
bianche, moteur revisé,
avec garantie.

1 ALFA ROMEO
Sprint 1300 Mod . 62, rouge
23 000 km , très bon état.

1 ALFA ROMEO
Giulia 1600, Mod. 63. bleue
22 000 km. avec garantie.

1 ALFA ROMEO
TI 1300. Mod. 61, bleue.
très bon état.

1 ALFA ROMEO
TI 1300. Mod. 61, noire,
très ben état.

2 VW
Luxe 1200, Mod. 58. par-
fai't état.

1 RENAULT DAUPHINE
Mod. 60. grise. avec radio.

1 SIMCA
Versaille, Mod. 56, bon
état, bas prix.

Toutes ces voitures sont con-
tròlées et prétes à l'expertise.

Garage Elite Sierre
Tel. (027) 5 17 77.

Agence Alfa Romeo pour le
Valais.

P 383 S

A louer sur coteau de Sion
(1000 m)

VILLA
indépendante, 4 pièces, confort
avec garage et jardin. Meublé
ou non. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P 26209 , à
Publicitas Sion.

Plombier
expérimenté, 4

années de travail
a Genève, cherche
place stable et de
responsabilité dans
entreprise sérieuse
pour Sion.
Ecrire sous chif-
fre G 62345-18 Pu-
blicitas Genève.

P 62345 X

SOMMELIERE
pour cafe de cam-
pagne. Debutante
acceptée, vie de
famille.
S'adresser à Gil-
bert Volery. café
des Muguets, Au-
mont près Payer-
ne.

Tél . (037) 6 50 32.

P 17511 F
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A LOUER
AU CENTRE DE SION

bureaux
ainsi que

QUELQUES DEPOTS

-de différéntes surfaces. .* :
Situations idéales. Place de
pare à proximité immedia te

jeune fille
ppur le menage.
<3>écasion diappren-
dre ou de se per-
fectionner en
francais. Bon sa-
laire. vie de fa-
mille.

S'adr. : Gèo Bar-
ras. Papeterie de
la Po^te Orans/
Sierre.
Tél. (027) 5 22 25.

P 13043 S

1
1

1
1

fle de salle
sommelière

fille de cuisine
garcon de cuisine

de bonne présentation. Congés
réguliers, bon salaire. Place à
l'année.

• •

Prière de faire offre par écrit
ou de se présenter à M. ou
Mme Paul Koh'.i.
Tél. (039) 5 24 54.

MD 57 N

Restaurant
Tourbillon , Sion,
cherche

feune fille
pour aider à la lin-
gerie et à l'office.
Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 2 25 99.

P 13099 S

Café-Restaurant de la Place,
Le Locle, engagé tout de suite
ou pour date à convenir

Elle appuya sa tète contre l'épaule robuste, tandis
qu'il lui enveloppait la taille.

— Croyez-vous que vos parents consentiront à me
recevoir ?

— Cela importe peu. D'ailleurs, je vais leur ecrire
ce soir.

Il la taquina :
— Et que leur direz-vous ?
Elle découvrit son front, éperdue.
— Oh ! mon amour !
D'une voix que l'émotion voilait. Sylvain rompit le

sortilège :
— Geneviève. pourquoi ètes-vous venue ici ?
— Ce site austère n 'a cesse d'exercer sur moi un

attrait particulier. Dans ma tristesse, j' ai pensé aujour-
d'hui que d'y monter m'apaiserait.

— Pourquoi cette tristesse ?
— J'avais peur que vous n 'ayez change d' avis Après

notre déconcertante matinée à Notre-Dame de la Garde ,
j' espérais que vous viendriez le lendemain soir...

Sylvain baisa les yeux encore humides et raconta :
— Nous avons eu un petit ennui en descendant. Il

était déjà tard quand nous avons quitte la cabane. Et
voilà qu 'au Pian de Bertol , Vincent s'apercoit qu 'il n 'a
plus sa corde de rappel. Il a toujours la manie , quand
il fait balte dans un refuge, d'éparp iller son matériel.
Quel étourdi , aussi , oublier une corde de soixante mè-
tres toute neuve ! Bref , il a fallu remonter le glacier , le
redescendre Vous imaginez le reste. Nous avons traverse
Evolène à dix heures du soir. Vous dormiez.

(à suwre)

Bureau de Sion cherche

apprenti-dessinateur
en bàtiment

ayant suivi l'école secondaire.
Entrée immediate.
Tél. (027) 2 37 55.

P 13092 9

On cherche à Sion

chauffeur de taxi
pour remp'.acement, du 12 sep-
tembre au 3 octobre.

Faire offre à Case postale 119
Sion 2

P 13165 S

Entreprise de construction de
la place de Sion cherche pour
entrée immediate

mwmìi (e)
de bureau

Ecrire sous chiffre P 13168 à
Publicitas Sion.

Demoiselle dans la trentaine,
possédant certificat de capaci-
té cherche

gérance de bar à café
ou éventuellement de tea-
room.
Ecrire sous chiffre P 13044 à
Publicitas Sion.

ENTREPRISE DE SION

cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 12995 à
Publicitas Sion ou tél. (027)
2 1171. 

1 ouvriere
T AILLEUSE- CULOTTIERE

ainsi qu'un '

apprenti (e)
S'adr. à Mme Charbonnet. tali ,
leur, Grand-Pont, 1950 Sion
Tél. (027) 2 35 47.

P 26196 5

Pensez dès maintenant à vos
commandes de

MAZ OUT
CHARBOMS
ANTHRACITE ler CHOIX
COKE RUHR

BOIS

I. 1 L Piota
MARTIGNY-BOURG
Tel. (026) 6 12 28

Ofa 06.717.01 T.
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Calendrier rectifié de la ligue nationale A
ATHLÉTISME

Réunis à Berne, les représentants
de la Ligue nationale A ont établi
le calendrier pour la saison prochaine
de la fagon suivante :

PREMIER TOUR
7 novembre : Genève-Servette -

Zurich , Viège - Berne, Kloten - Gras-
shoppers , Davos - Young Sprinters.
8 novembre : Villars - Langnau.

14 novembre : Villars - Davos,
Kloten - Viège, Genève-Servette -
Langnau , Young Sprinters - Zurich
25 novembre : Grasshoppers - Berne.

20 novembre : Viège - Villars ,
Young Sprinters - Genève-Servette,
Langnau - Berne, Zurich - Kloten,
Davos - Grasshoppers.

21 novembre : Genève-Servette -
Kloten , Davos - Grasshoppers, Klo-
ten - Langnau. 22 novembre : Vil-
lars - Zurich, Grasshoppers - Viège.

27 novembre : Berne - Villars, Viè-
ge - Genève-Servette, Grasshoppers -
Young Sprinters, Langnau - Zurich,
Kloten - Davos.

28 novembre : Davos - Viège , Gè
néve-Servette - Berne, Young Sprin

ters - Langnau. 29 novembre : Vil-
lars - Kloten. Le match Zurich -
Grasshoppers , prévu pour cette date,
aura lieu le 16 décembre.

5 décembre : Langnau - Viège ,
Berne - Kloten, Young Sprinters -
Villars . 6 décembre : Grasshoppers -
Genève-Servette. 8 décembre : Zu-
rich - Davos.

11 décembre : Villars - Genève-
Servette. Kloten - Young Sprinters,
Berne - Davos, Langnau - Grasshop-
pers , Viège - Zurich.

12 décembre : Young Sprinters -
Viège, Genève-Servette - Kloten, Da-
vos - Langnau , Zurich - Berne. 13
décembre : Grasshoppers - Villars.

DEUXIÈME TOUR
9 janvier : Davos - Villars, Viège -

Kloten, Langnau - Genève-Servette ,
Zurich - Young Sprinters, Berne -
Grasshoppers.

15 janvier : Villars - Viège, Ge-
nève-Servette - Young Sprinters,
Berne - Langnau, Kloten - Zurich,
Grasshoppers - Davos.

16 janvier : Young Sprinters -

Berne, Zurich - Villars, Viège -
Grasshoppers, Langnau - Kloten, Da-
vos - Genève-Servette.

23 janvier : Viège - Davos , Berne -
Genève-Servette , Langnau - Young
Sprinters, Kloten - Villars. 24 jan-
vier : Grasshoppers - Zurich.

28 janvier : Zurich - Viège. 29
janvier : Genève-Servette - Villars,
Young Sprinters - Kloten , Grasshop-
pers - Langnau , Davos - Berne.

30 janvier : Kloten - Genève-Ser-
vette , Berne - Zurich , Langnau -
Davos , Viège - Young Sprinters. 31
janvier : Villars - Grasshoppers.

4 février  : Grasshoppers - Kloten.
5 février : Zurich - Genève-Servette ,
Langnau - Villars , Berne - Viège,
Young Sprinters - Davos.

6 février : Davos - Zurich. Viège -
Langnau , Kloten - Berne, Genève-
Servette - Grasshoppers. 7 février :
Villars - Young Sprinters.

13 février : Villars - Berne , Gè
néve-Servette - Viège , Young Sprin
ters - Grasshoppers , Zurich - Lang
nau et Davos - Kloten.

NATATION

Les championnats suisses

Bons résultats
valaisans à Tramelan
A Tramelan, la onzième édition du

match intercantonal romand, opposant
les sélections des athlètes de la SFG,
s'est terminée par le succès de l'equipe
neuchàteloise. Deux forfaits, ceux de
Fribourg et Vaud, ont été enregistrés.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Haussener (N) 11" ; 2.

Cretton (V) 11"1 ; 3. Kleiber (G) 11"6. -
400 m. : 1. John (G) 5I"1 ; 2. Triponez
(j) 54"! ; 3. Cretton (V) 55"3. - 800 m. :
I Z_ _nbaz (V), Lorimier (N) 2' 08"7 ;
2. Cuenin (J) 2' OS" ; 3. Schnyder (V)
Z* 09"2. - 3000 m. : 1. Fatton (N) 9' 27"3;
2. Hischier (V) 9' 44"3 ; 3. Gigon (J)
9'49"8. - 110 m. haies : 1. John (G)
15"3 ; 2. Wuillemin (J) 16" ; 3. Michel-
lod (V) 16"2. - Hauteur : 1. Schnyder
(V) 1 m. 75 ; 2. Rosselet (N) 1 m. 70 ;
3. Fueg (J) 1 m. 65. - Longueur : 1.
Bourquin (.1) 6 m. 69 ; 2. Haussener
(N) 6 m. 54 ; 3. Zryd (V) 6m. 44. - Per-
che : 1. Michellod (V), 3 m. 55 ; 2. Ro-
bin (J) 3 m. 40 ; 3. Courvoisier (N)
3 in. 20. - Poids : 1. Altherr (G) 13 m.
II ; 2. Roetheli (J) 12 m. 15 ; 3. Egger
(N) 12 m. 03. - Disque : 1. Schilling (N)
39 m. 27 ; 2. Altherr (G) 38 m. 28 ; 3.
Ruppen (V) 36 m. 35. - Javelot : 1.
Zambaz (V) 52 m. 42 ; 2. Courvoisier
(N) 50 m. 04 ; 3. Altherr (G) 49 m. 98. -
4 x 100 m. : 1. Genève, 45"3 ; 2. Neu-
chàtel, 45"5 ; 3. Valais, 45"5. - Relais
suédois : 1. Neuchàtel , 2' 10" ; 2. Valais
2' 10"3 ; 3. Genève 2* 11"2.

Classement final : 1. Neuchàtel, 81
points ; 2. Valais 71 p. ; 3. Genève, 67
p. ; 4. Jura 60 p.

Championnat suisse de marathon

Leupi à Tokyo
A Kirchberg, le championnat suisse

du marathon s'est termine par une
surprise. En effet, le spécialiste zuri-
cois du 10 000 m., Oskar Leupi, a non
seulement battu le tenant du titre.
Guido Voegele, de plus de sept mi-
nutes, mais il a également obtenu sa
qualification pour les Jeux de Tokyo,
Oskar Leupi, qui, le 7 aoùt à Kosice,
avait participe à son premier mara-
thon — il avait termine 4e en 2 h.
29' 09"4 — a couvert les 42 km. 195 en
2 h. 26' 41", soit en 19 secondes de
moins que le minimum olympique.

Cette épreuve a vu 18 concurrents
franchir la ligne en moins de trois
heures. Parmi eux figure le Genevois
Pierre Eracle, qui a réalisé une ex-
celiente performance en prenant la
dixième place.

Dès le départ, Voegele, Leupi, Gwer-
der, Gilgen et von Wartburg prirent le
commandement. Après 25 km., Leupi
et Voegele devancaient de 2' 25" Gil-
gen et de 2' 40" Gwerder alors que von
Wartburg était déjà à 3' 14". Par la
suite, Leupi profita d'un ravitaille-
ment de Voegele pour distancer son
rivai le plus dangereux.

Voici le classement :
1. Oskar Lupi (Zurich) 2 h. 26' 41" ;

2. Guido Voegele (Kirchberg) 2 h.
34' 07" ; 3. Walter Gilgen (Kirchberg)
2 h. 35' 58" ; 4. August von Wartburg
(Kirchberg) 2 h. 38' 44 ; 5. Alo'is Gwer-
der (Ibach) 2 h. 44' 16" ; 6. Kurt Hu-
gentobler (Thurgau) 2 h. 46' 29".

•
A Bàie, dans le cadre d'une tenta-

tive pour le championnat suisse in-
terclubs féminin, Bea Schneider a
égalé le record national du 200 m., éta-
bli récemment par Alice Fischer en
25**1. Old Boys Bàie a obtenu 7070 p.
et le LC Bàie 6877 points.
iimimiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimijiiiiiiiiiii ;i!imiMii

ATHLÉTISME E

| Le record de von Wartburg §
homologué

E La commission interfédéra- =
§ tions a homologué le record éta- =
| bll par Urs von Wartburg, le 23 =
I aoùt à Liestal , avec un je t de =
= 77 m. 90 au javelot. En outre, §
I trois records féminins ont été =
I officiellement reconnus par la §
| Fédération suisse d'athlét' sme |
| amateurs : 800 m. en 2' 15" 8 |
I par Ursi Brodbeck , le 13 juin à =
| ruiinster, et 800 m. en 2' 15" 4 |
| par la mème athlète , le 28 j uin |
| fi Bàie ; 100 m. en 12" 1 par §
I Bea '.rice Schneider, le 24 mai |
1 à Bùie. |
Hill 1II1IIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIMIMII1IIIIIIIMIIIIIIIIIIII1IIII

TENNIS

La fin des championnats suisses
Les championnats suisses. organisés

à Zurich. n'avaient pas pu se terminer
entièrement le week-end deinier. en
raison de la pluie.

L'ultime phase du doublé messieurs
s'est donc déroulée samedi seulement.
Le forfait des Genevois Dupont-
Schoenenberger pour blessure a faci-
lite la tàche du tandem Studer-Beit-
schinger qui s'est impose avec une re-
lative aìsance aux dépens de Schwei-
zer-Buser. Ainsi, Frangois Studer, déjà
chnmpion en simple messieurs, s'ad-
juge un second titre.

WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WAT

Le match Horgen-Monthey n'aura pas lieu
Renvoyé le samedi 29 aoùt à cause

de la tempète qui sévissait ce jour-là
sur le lac de Zurich, le match Horgen-
Monthey a été purement et simple-
ment annulé. Il a en effet été impos-
sible de trouver une date pour le faire
disputer. La Commission technique de
la Fédération suisse de natation a
donc décide que la rencontre Horgen-
Monthey figurerait sur Ies tabelles
officielles avec le score de 0-0, chaque
équipe ayant un point. Ceci ne chan-
gera d'ailleurs pas grand-chose au
classement final de Ligue nationale A
qui s'établit comme suit :
1. Horgen 14 13 1 0 27
2. Linunat-Zurich 14 8 1 5 17
3. Zurich 14 5 3 5 15
4. Monthey 14 5 4 5 14

5. Kreuzlingen 14 5 2 7 12
6. Lugano 14 6 0 8 12
7 Saint-Gali 14 5 1 8 11
8 Schaffhouse 14 1 1 12 3

Le bilan de la première saison mon-
theysanne au sein de l'elite suisse est
donc excellent voire inespéré. La tenue
des poulains de Gerard Sauer a été
au-dessus de tout éloge et la prochaine
saison peut ètre envisagée avec un peu
plus de sérénité. L'equipe sera alors
davantage agguerrie et ne sera plus
la seule formation de Suisse romande
au sein de la catégorie puisque Vevey
a été promu au terme de ce cham-
pionnat et ceci en compagnie de So-
leure. Les déplacements seront donc
également moins longs ce qui ne sera
pas un mal.

UN TOURNOI INTERNATIONAL
A MONTHEY

Pour couronner la saison et remer-
cier le nombreux public qui l'a sans
cesse soutenu, le Cercle des nageurs
organisera vendredi prochain à partir
de 20 heures, un grand tournoi inter-
national. Participeront à la manifes-
tation : l'excellente équipe allemande
de Fribourg-en-Brisgau, Genève I qui
perdit la promotion en Ligue A sur le
tapis vert et, bien entendu, Monthey I
dans sa meilleure formation.

Nul doute que le public bas-valaisan
qui n'a plus revu ses favoris à l'oeuvre
depuis le 15 aoùt, va se précipiter sur
l'aubaine.

jec.

Les finales des championnats valaisans de tennis
C'est avec une semaine de retard qu"ont été couron nés Ies champions valaisans 1964. Le mauvais temps avait

en effet joué un tour pendable à M. Maurice Dubosson et ses collègues du comité d'organisation obligeant ce der-
nier à reporter de six jours la phase finale de ces championnats. Samedi dernier donc, la dizaine de rencontres
restant à disputer purent se dérouler sous un ciel gris qui, heureusement, ne mit pas ses menaces à exécution. Les
concurrents ne souffrirent donc pas de la chaleur et purent lutter dans des conditions idéales.

Au début de la journée, trois champions étaient connus : Mlle de Croon, de Montana, qui remportait définiti-
vement le chailenge du simple dames de sèrie A ; M. Burgener , de Sierre, chez les vétérans, ces deux concurrents
ayant conquis leur titre le dimanche précédent tandis que Peter Biner, de Zermatt, se voyait sacre champion valai-
san de sèrie A par suite du forfait de Viscolo, malheureusement blessé (ménisque), lors des demi-finales du 30 aoùt.
Restaient donc à jouer six finales.

Elles mirent en relief la supériori-
té des gens du Haut qui s'attribuè-
rent cinq des six titres en question.
Fut tout d'abord couronné Fantoni
(Brigue) facile vainqueur en 6-2, 6-3,
d'Aegerter (Sierre). On eùt ensuite la
magnifique finale du double-mes-
sieurs de sèrie A entre Biner-Fran-
zen de Zermatt et Bonvin-Gentinetta
de Sion. Gràce surtout au premier
nommé, les Zermattois triomphè-
rent sur le score de 64, 4-6, 64. Pen-
dant ce temps, sur d'autres courts,
Fantoni et Imhof de Brigue battaient
les hockeyeurs Bestenheider-Taillens
de Montana , difficilement eux aussi
(64, 4-6, 6-3), tandis que Mlle Joris
de Viège remportait un succès assez
facile sur Mlle Lehner de Sierre (64,
6-1).

Restaient les deux double-mixtes.
Celui de sèrie A revint aux Monthey-
sans, Mlles Défago-Torrent au détri-
ment de Mlles de Stockalper-Bonvin ,
de Sion , ces dernières ayant conteste
avec beaucoup de volonté la supério-
rité assez marquée de leur adver-
saires. En sèrie B, Mlles Fantoni-
Fantoni (Brigue) parvinrent sans
trop de peine à assurer un succès
qui fit d'elles la famille la plus titrée
de ces championnats. Mlles Lehner-
Burgener (Sierre) durent en effet s'a-
vouer battues par 64, 6-1.

Hors-championnat, avait lieu le
match-exhibition entre Peter Biner,
champion valaisan de sèrie A, et Jo
Grau , Montheysan exilé à Rolle,
champion vaudois de sèrie B. Bien
que le dernier set ait été dispute au
petit trop, ce fut une magnifique par-
tie au cours de la quelle on admira
la maìtrise technique du Vaudois et
qui fit d'elles la famille plus titrée
laisan. Résultat : 64, 6-3, 7-5 pour Bi-
ner.

La distribution des prix , faite en
présence du président cantonal , M.
Jean Decrue de Monthey, permit à
M. Dubosson de souligner combien
l'importante participation à ces cham-
pionnats (86 inscriptions au total)
était réjouissante pour le tennis va-
laisan. Le président du tennis-club
locai remercia également les concur-
rents pour leur compréhension et
leur sportivité ainsi que le T.C. Sion,
qui en organisant plusieurs rencon-
tres dans la capitale, avait grande-
ment facilité sa tàche.

Voici Ies deux finalistes du simple messieurs qui aurait dù se rencontrer.
Malheureusement, Viscolo (à gauche) fu t  contraint de déclarer for fa i t  face

à Biner (à droite) par suite de blessure.
(Photo Schmid)
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Palmarès des championnats valaisans
de tennis

= Simple dames, sèrie A : Mlle de Croon, Montana =
= Simple dames, sèrie B : Mlle Joris, Viège |
§ Simple messieurs, sèrie A : M. Biner, Zermatt =
§ Simple messieurs, sèrie B : M. Fantoni, Brigue |

Simple messieurs, vétérans : M. Burgener, Sierre |
Doublé mixte, sèrie A : Mlle Défago-M. Torrent, Monthey |
Doublé mixte, sèrie B : Mlle Fantoni-M. Fantoni , Brigue |

| Doublé messieurs, sèrie A : MM. Biner-Franzen, Montana |
| Doublé messieurs, sèrie B : MM. Fantoni-Imhof , Brigue. |
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La Fédération suisse
Au cours de la conference de presse

qu'elle a tenue à Bienne , la Fédération
suisse de boxe n'a fait que confirmer
les décisions prises antérieurement et
qui d'ailleurs avaient fait l'objet d'une
mise au point officielle. Seul fait nou-
veau : M. Fernand Genton , président
de la commission technique de la FSB

de boxe confirme
ira à Tokyo à titre d'accompagnant.
Cette désignation ne permettra pas
aux deux boxeurs engagés (Rudolf
Meier et Bela Horvath) de disposer
d'un entraìneur-soigneur suisse. Les
deux boxeurs seront tout bonnement
confiés à l'entraineur de l'equipe
d'Autriche.

M. Willi Daume, président du co-
mité olympique de l'Allemagne de
l'Ouest, a regu une lettre anonyme le
menagant de mort s'il ne fait pas les
déclarations suivantes devant la télé-
vision allemande :

« Gunter Perleberg, le champion du
monde de canoe qui a passe d'Allema-
gne orientale en République federale,
participera aux rencontres de sélec-
tion de Magdebourg (Al-E). Les résul-
tats des régates de yachting sont re-
connus. aucune immixtion politique
dan c les rencontres de qualification
pour les jeux olympiques ne sera ad-
mise et les relations entre sportifs de
toute l'Allemagne seront rétablies ».

L'auteur de cette lettire ajouté qu 'il
est un « bon tireur » et qu 'il se ren-
dra prochainement en République fe-
derale.

En depit des nombreuses lettres de
menace déjà adressées au précident
du comité olympique allemsnd. la po-
lice criminelle de la République fede-
rale considère cette nouvelle menace
comme très sérieuse et fait suivre M.
Daume par des policiers.

Ruedi Brack
a Toky o

Trois nouveaux records nationaux
et deux nageurs qualifiés pour To-
kyo , tei est le bilan de la première
journ ée des championnats suisses, qui
ont débute dans le bassin de 50 mè-
tres de Vevey.

Le premier record battu a été celui
du 200 m. brasse. En séries le Bàlois
Ruedi Brack (23 ans) a nagé la dis-
tance en 2' 43" 2, améliorant du mème
coup son précédent record , 2' 43" 8,
réalisé il y a une semaine dans
cette mème piscine. Le spécialista
rhénan a également obtenu sa quali-
fication pour Tokyo , la limite olym-
pique de la distance 'tant fi xée à
2' 43" 5. Le deuxième nageur à ob-
tenir son billet pour le Japon a été
le jeune Elliott Chenaux (17 ans), qui
était déjà parvenu en-dessous de la
limite olympique sur 1 500 m. nage
libre, en finale du 400 m. quatre na-
ges, le Veveysan a amélioré pour la
cinquième fois de la saison la meil-
leure performance nationale II a été
chronométré en 5' 17" alors que le
précédent record était supérieur de
11" 6 et la limite olympique de 2"..

Un nouveau record national a été
enregistre lors de la finale du 100
m. nage libre masculin. Robert Che-
naux (Vevey) a repris le record au
Lausannois Pano Caperonis. Il a été
crédile de 58", ce qui amélioré d'un
dixième de seconde le record du
Lausannois (lequel est qualifié pour
Tokyo). Malgré sa performance , Ro-
bert Chenaux ne pourra pas se ren-
dre au Japon, car il a déjà participe
aux Jeux olympiques sous les cou-
leurs de Porto-Rico. Le nageur le
plus rapide de Suisse a réussi le
doublé : 100 et 1 500 m. nage libre.

Du coté féminin, quelques surpri-
ses ont été enregistrées. La Zurichoi-
se Karim Mueller (18 ans), la nageu-
se la plus titrée, a dù s'incliner en
finale du 200 m. nage libre devant
sa camarade de club Ursula Sieber.
Sur 400 m. quatre nages , en l'absen-
ce de Karim Mueller, detentrice du 
record , le titre est revenu à . Evelyne
Panchaud , de Zurich." Qùànt ' à Itt ,
Bernoise de Zurich Ursula Wittmer,.i.{
elle s'est imposée sur 100 m. dos en
1' 18" 3, ce qui constitue de sa part
une cantre-performance. En ef f e t , Ur-
sula Wittmer a déjà nagé en V 15" 2
soit à deux dixièmes., de secondes
du minimum olympique.

VOICI LES RÉSULTATS
DES PREMIÈRES FINALES :

MESSIEURS. — 100 m. nage libre :
1. Robert Chenaux (Vevey), 58" (nou-
veau record national - ancien : Patio
Caperonis 58"1) ; 2. Pano Caperonis
(Lausanne) 59"8 ; 3. Paul Morf (Zu-
rich) 61"4. - 1500 m. nage libre : 1.
Robert Chenaux (Vevey 19' 18"5 ; 2.
Gino Gruenenfelder (Bellinzone) 20*
20"2. - 200 m. dos : 1. Beat Groeflin
(Bàie) 2'38"7 ; 2. René Friedli (Zurich)
2* 39"1 ; 3. Kurt Frei (Baie) 2' 40". -
400 m. quatre nages : 1. Elliott Che-
naux (Vevey) 5' 17" (nouveau record
national - ancien : Elliott Chenaux
5' 31"6) ; 2. Werner Hofmann (Zurich)
5' 28"8 ; 3. Patrick Schibli (Zurich)
5' 44".

DAMES. — 200 m. nage libre : 1.
Ursula Sieber (Zurich) 2' 33" ; 2. Karin
Mueller (Zurich) 2' 33"2 ; 3. Fraenzi
Zanolari (Bàie) 2' 38"5. - 100 m. dos :
1 Ursula Wittmer (Zurich) 1' 18"3 ; 2.
Danis Baylon (Vevey) 1' 19"6 ; 3. Evy
About (Zurich) 1' 25"6. - 400 m. quatre
nages : 1. Evelyne Panchaud (Zurich)
6'29"5 ; 2. Doris von Arx (Bàie), 6'43"6;
3. Monique Schibli (Yverdon) 6' 55" -
4 x 50 m. nage libre : 1. SV Limmat
Zurich 1, 2' 08"8 ; 2. SV LIMMAT 2,
2' 12"2 ; 3. SV Limmat 3, 2' 12"9.

OLYMPISME

Des menaces de mort...



M E M E N T O
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Lundl 7 septembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Bulletin routier; 8.25 Mi-
roir-première; 8.30 La terre est ronde;
9.30 A votre service; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy ; 12.45 Informations; 12.55 Le
feuilleton de midi : Quatre-Vingt-Trei-
ae ; 13.05 Le catalogue des nouveau
tés; 13.30 Musique italienne; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Guy Béart et ses interprètes; 16.50
Provence en espadrilles; 17.00 Disques
à l'improviste; 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives; 18.30 Le Micro dans la
vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Musique ; 20.00 Enig-
mes et aventures : Fugue en Ré; 21.00
Télédisques; 22.10 Aux XIXes Ren-
contres internationales de Genève;
22.30 Informations; 22.35 Le Magazine
international ; 23.00 Folklore musical;
23.15 Fermons les persiennes; 23.30 Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Expo 64; 20.15 Le feuilleton : Quatre-
ving-Treize; 20.25 L'art lyrique; 22.15
Micro-Magazine du soir; 22.45 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Gal réveil;
6.55 Feuillet du calendrier; 7.00 Infor-
mations; 7.05 Musique de chambre;
7.25 Les trois minutes de la ménagère;
7.30 Emission pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse ;
8.30 Arrèt; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Chceur MitchMiller ; 12.30
Informations; 12.45 Orchestre récréatif
de Beromunster; 13.35 N. Zabaleta,
harpe; 14.00 Emission féminine; 14.30
P. Nero, piano et orchestre; 15.00 So-
listes; 15.20 Emission pour les aveu-
gles; 16.00 Informations; 16.05 Orches-
tres, solistes et chefs célèbres ; 17.05
Poèmes; 17.15 Les Soirées de Pétrogra-
de; 17.30 Pour les enfants; 18.00 Mu-
sique populaire ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations; 20.00 Concert demandé;
20.30 Notre botte aux lettres ; 20.45
Concert demandé; 21.00 Er batte auch
viel Aerger mit den Kriegen; 21.15
Trio hongrois; 22.00 Toi et moi au tra-
vail; 22.15 Informations; 22 20 Aujour-
d'hui à l'Expo; 22.25 Chronique pour
les Suisses & l'étranger ; 22.35 Sympho-
nre; 23.15' Fin.'

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal; 20.15 Carrefour;
20.30 Maitre Don Gesualdo; 31.55 Soir-
information; 22.10 Téléjournal et car-
refour; 22.40 Fin.

SIERRE
Pharmacie de service : de Chas

tonày. — Tél. 5 10 33.
Médecin de service s s'adresser a

l'hòpital. tél . 5 06 21. SAINT-MAURICE
Clinique Ste-Claire. — Visites aux Pharmacie de service : Pharmacie

malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous Bertrand, Saint-Maurice,
les joues de la semaine. Le dimanche
sublt le méme horaire. , SALVAN

La rentree des classes primalres et
Club Athlétique Sierre. — Entraine- ménagère est fixée au 14 septembre.

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre, Une messe sera célébrée à 9 h. 00
terain de football. Le jeud i soir de- à l'église de la paroisse pour les en-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine- fants des écoles.
ment à Viège. Entraineur : Max AH- Les cours débuteront à 13 h. 30.
mefidiger. Commission scolaire.

Exposition, Chàteau de Villa. — Col-
lections de la Fondation de ce nom,
de la ville de Sierre et de quelques
particuliers. En permanence de 14 à
18 heures.

SION
Pharmacie de service. — Buchs —

Tél. 2 10 30.
Médecin de service. — Docteur

Gay-Crosier. — Tél. 2 10 61.

Chronique militaire. Amicale Ro-
mande des Observateurs d'Artlllerie.
Commémoration « Mob » 1939.

Les ofs, sots et soldats se rencon-
treront le dimanche 27 septembre, à
Moudon. Les anciens incorporés aux
Cp. 1, 2 et 10, dissoutes en 1948, qui ne
sont pas membres de l'amicale, peu-
vent s'annoncer , s'ils désirent parti-
ciper à cette réunion , à :
M. Maurice Robert , Président A.R.O.A.,
avenue de la Gare 32, 1000 Lausanne.

Exposition. — Musée de la Majorie :
ouvert en permanence.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Berger.

Conservatoire cantonal : Reprise des
cours, le lundi 14 septembre.

Horaire , anciens élèves. d'entente
avec leur professeur. Tous renseigne-
ments Tél. 2 25 82 ; le 14 septembre
de 14 h. à 17 h. rue de la Dixence, à
Sion.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. -
Lundi 7 septembre, répétition genera
le, locai au sous-sol église du Sacre
Coeur.

MARTIGNY
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillèz vous adresser à
l'hòpital de Martigny tél . 6 16 05

Pharmacie de service : Lovey —
Tél. (026) 6 10 32.

Exposition. — Art valaisan , ouvert
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14
à 19 heures. Samedi et veille de féte
jusqu 'à 22 heures.
LIDDES : maison de commune, cé»ra-
miques et peintures de Paul Messerli.
En permanence.

BAGNES
Les of., sol, soldats et soldats com-

p'.émentaires ayant appartenu . la Cp.
Ir. fus. Mont. VI/205 sont conviés à
une journée commémorative de la
mobilisation 1939 à Mauvoisin le di-
manche 20 septembre.

Dès midi, radette ou grillade en
plein air par des hommes de la Cp.
Allocutions. Divers.

Dislocation à Fionnay vers 17 h. 30.
Les participants sont priés de s'ins-

erire pour le dimanche 13 septembre
auprès de l'Hotel de Mauvoisin , par
carte ou par tél. (026) 7 21 30.

Les organisateurs.

Chronique du Concours de dégustation
des vins de l'EXPO '

Le concours de dégustation des vins,
dont le stand se trouve dans la sec-
tion scientifique (62) du secteur « Terre
et Forèt » rencontre un succès de plus
en plus marque du public et des amis
du vin. Plus de 700 candidats y ont
déjà participe.

Le fait que les séries à déguster sont
différéntes pour chaque candidat et
que le résultat de la dégustation est
donne instantanément, contribué pour
beaucoup à augmenter la valeur de ces
tests et à stimuler l'esprit compétitif
des candidats.

Rappelons que ce concours est ou-
vert tous les jeudis, samedis et di-
manches de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à
17 heures.

Le palmarès s'établit actuellement
comme suit :
Médaille d'or :

20 points : Capre Maurice, Aigle
Martin Jean . Echandens ; Martin Phi

lippe Echaudens.
19 points ; Linherr Walter, Lausanne ;
Magnenat René, Lausanne.
Médaille d'argent :

18 points ; Berger Willy, Genève ;
Moreillon Gilbert , Cully ; Jaquet Jean,
Pully.
17 points : Mauch Frédy, Saint-Sapho-
rin (Lavaux) ; Bettems Arnold, Pet-
roy ; Dufour Franck, Mont-sur-Rolle.
Diplómes :

16 points : Allaz Marcel , Genève ;
Belet Gerald, Pully ; Hoessly Claude-
André, Denens-sur-Morges ; Martin
Paul , Echandens ; Palley Alfred , St-
Saphorin (Lavaux) ; Prod'hom Henri,
Bursins ; Schwarz Ruedi, Riehen (BS);
Simon Jean-Louis, Pully.
15 points : Bùcher Joseph, Lutry ; De-
ladoey Jacques, Yvorne ; Dumuid Ls,
Genève ; Kressmann Guy, Bordeaux
(France) ; Mme Spahni Baby, Sion :
Jaquet Armand, Lausanne.
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| En Suisse - En Suisse - En Suisse j j
Journée des banquiers suisses:

Discours du conseiller federai Bonvin
VILLARS. — M. Roger Bonvin, conseiller federai , a fait samedi, à l'as-

semblée generale de l'Association suisse des banquiers, un exposé consacré aux
problèmes economiques et financiers actuels. Le chef du département des fi-
nances et des douanes a commencé par une analyse des arrètés pris par Ies
chambres, sur recommandation du gouvernement, pour lutter contre le ren-
chérissement. Le Conseil federai est décide à assouplir les mesures actuellement
en vigueur. dès que Ies circonstances le permettront.

Les expériences faites avec l'arrèté
concernant les mesures dans le do-
maine de l'argent et des capitaux ont
été, en general, positives. C'est ainsi
que depuis l'entrée en vigueur des
mesures concernant les capitaux
etrangers, les achats et les ventes de
papiers-valeurs suisses, pour le comp-
te d'étrangers, se sont à peu près
équilibrés, alors que, de leur coté,
les avoirs en francs suisses déposés
auprès des banques par des etran-
gers ont diminué, depuis le début de
l'année, de plus de 100 millions de
francs. Malgré les afflux considéra-
bles de capitaux en juin et juillet, la
pression inflationniste causée par les
capitaux etrangers a diminué dans
une mesure analogue au cours des
derniers mois. Cela est aussi dù sans
doute au fait que les prescriptions
sur les placements de fonds etrangers
ont été étendus à d'autres milieux
que ceux des banques. De plus en
plus, on reconnait que les mesures
prises pour mettre de l'ordre dans
le marche des émissions ont été op-
portunes, les émissions correspondent
maintenant a la capacité du marche.

C'est contre l'arrèté tendant à mo-
dérer les constructions que l'opposi-
tion s'est manifestée avec la plus
grande vigueur. On ne peut cepen-
dant pas encore déterminer avec pré-
cision quels en ont été 'es effets. Les
premiers chiffres ne seront disponi-
bles que vers la fin de ce mois. On
peut toutefois constater que la ma-
jorité des cantons ont pu s'en tenir
au plafond fixé. En revanche, la
construction des routes nationales
nous occasionne, comme par le passe
de sérieux soucig./Si, au mois de juin
de cette année," le Conseil "federai
pouvait encore admettre avec certi-
tude que les dépenses pour la Con-
fédération ne dépasseraient pas 500
millions de francs. Il est apparu, à
la suite des pourparlers qui ont eu
lieu avec presque tous les cantons.
que tei ne serait pas le cas. Les com-
mandes que lesdits cantons ont pas-
sées dans la plupart des cas depuis
longtemps et les engagements pris ne
sont exécutés ou ne produisent leurs
effets que maintenant.

Par suite du renchérissement ge-
neral, notamment des terrains, mais
aussi en raison des hautes exigences
techniques et de l'avancement ra-

pide des travaux au cours de cette
année très favorisée par le temps, il
est nécessaire de prévoir des crédits
beaucoup plus élevés.

Le Conseil federai se trouvera pro-
chainement devant l'alternative fort
grave soit de suspendre partielle-
ment les travaux ou de les ralentir
— ce qui en hausserait certainement
le coùt — soit d'augmenter quelque
peu le plafond des crédits, ce qui
n'est pas souhaitable sur le pian de
la politique économique. Il n'est pas
douteux que le financement doit ètre
établi sur une nouvelle base en met-
tant plus fortement à contribution
les usagers de la route. Les avances
importantes que la Confédération a
faites jusqu 'ici ont des répercussions
inflationnistes et donnent une idée
fausse des résultats du compte d'Etat.
Les excédents de revenus des années
1962 et 1963 sont pour une bonne
part la conséquence de la capitali-
sation des avances pour la construc-
tion des routes nationales.

Cette capita lisation est cependant
une nécessité comptable, afin que le
citoyen et contribuable pretine cons-
cience que les sommes versées ne
peuvent pas ètre supportées par le
compte financier , mais qu 'il s'agit
bien d'avances à amortir peu à peu
par les recettes spéciales affectées
à cette fin. L'examen du problème
de la construction des routes natio-
nales serait plus aisé dans l'état de
tension économique actuel s'il n 'é-
tait pas urgent de transformer et de
moderniser notre réseau routier en
raison du développement enorme de
la motorisation. A ce sujet , on a pré-
tendu qu'une augmentation du sup-
plément des droits d'entrée sur les
carburants serait préjudiciable au
tourisme et, par conséquent, à notre
balance des revenus, déjà fortement
déficitaire. Je n'accorde aucun crédit
à de telles assertions. Le prix de
l'essence en Suisse, compte tenu d'u-
ne augmentation du supplément reste-
rà encore l'un des plus bas de l'Eu-
rope. Il est beaucoup plus important
de maintenir le niveau general des
prix. En effet , aucun touriste étran-
ger ne renoncera à faire un voyage
en Suisse parce que le prix de l'es-
sence aura augmente de quelques
centimes, mais bien plutòt si les prix
de notre hòtellerie ne peuvent plus
concurrencer ceux de l'étranger.

Allocution du président
VILLARS (ATS) — Le président

de l'Association suisse des banquiers,
M. Charles de Loes, dans l'allocution
qu'il a prononcée à l'assemblée ge-
nerale annuelle de l'Association suis-
se des banquiers, a tenu quelques
propos sur l'activité internationale
des banques suisses, si importante
pour la balance commerciale du pays,
puis il s'est étendu sur le problème
de l'inflation.

La Suisse doit tenter l'impossible
pour préserver le pouvoir d'achat de
son frane, car de tous les Etats, elle
est le plus étroitement depennante
de ses relations avec le monde exté-
rieur. Pendant de longues années,
les banques suisses se sont prétées
à toutes les mesures volontaires et
ont col labore avec les pouvoirs pu-
blics chaque fois qu'il s'agissait de
servir l'interèt general au moyen de
dispositions monétaires.

Par diverses mesures, elles ont
contribué de manière concrète et effi-
cace à la lutte contre le renchérisse-
ment Cependant, il faut constater
que les actions librement consenties
n'ont pas abouti à des résultats suffi -
sants. Un meilleur résultat aurait été
atteint si les dispositions prises dans
le secteur de l'argent et du crédit

avaient bénéficié d'un soutien plus
efficace de la part d'autres parte-
naires de l'economie. Il aurait fallu
que ceux-ci fassent preuve d'une dis-
cipline plus rigoureuse dans les ques-
tions de prix et de salaires, et en
particulier que les organisations d'em-
ployés et d'ouvriers modèrent leurs
revendications concernant de nouvel-
les réductions des heures de travail.
N'oublions pas qu'une grande part
de responsabilité revient aussi , sans
nul doute, aux pouvoirs publics qui ,
Drécisément pendant la nériode cri-
tique de ces deux ou trois dernières
années, ont accru leurs dépenses sous
tous les chanitres dans une pronor-
tion execessive. Ils ont ainsi donne
à la demande. déià trop forte, une
impulsion supplémentaire decisive.

Malgré Pattachement de l'associa-
tion aux doctrines de l'economie libre,
elle n'a pu s'opposer au programme
de lutte contre le renchérissement
présente par le Conseil federai en
raison du taux élevé de l'inflation
et de la tàche importante que ce
programme est appelé à remplir
dans l'interèt general du pays. Il pa-
rait aujourd 'hui primordial que les
banques fassent tout pour aider au
succès des mesures prises contre l'in-
flation.

Résultats de la Loterie romande
CHAUX-DTJ-MILIETJ (Ne). — Le

tirage de la 222e tranche de la Loterie
romande s'est déroulé à La Chaux-du-
Milieu (Ne). Des discours ont été pro-
noncés par le conseiller d'Etat P. A.
Leuba, le président de la délégation
neuchàteloise, M. Maurice Montandon.
Le tirage a été ouvert par une allo-
cution de M. Paul Bourquin, membre
du comité de direction, et président
de la commission de presse.

Voici les numéros :
Les numéros se terminant par 1 et 7

gagnent 6 francs.
68 gagnent 15 francs.
757, 328 gagnent 30 francs
7261, 3805 gagent 150 francs
4745 gagnent 300 francs
7065, 7316 gagnent 500 francs
2038, 8089, 5193, 3359 gagnent 1000 fr.

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
701312, 683101, 646056, 722869, 645209,
615379, 620817, 642665, 655988, 305397,
625096, 613272, 682287, 640329, 710365,
610309, 695242, 704087, 693457, 659819,
601741, 656624, 703566, 704771, 641117,

695568, 622743, 653518, 719625, 695114,
672818, 626171, 646191, 629275, 600546,
619326, 684832, 728813, 685934, 653834,
701331, 700390, 631744, 647427, 615091,
620766, 610281, 622511.

Le gros lot de 100 000 francs éeholt
au billet portant le numero 616364.

Deux prix de consolation de 900 fr.
chacun aux bille ts portant les numéros
61636S et 616365. , , ... . ,, . . ..

Le prochain tirage aura liéu le 3
octobre au Petit-Lanoy (Gè).
(Sans garantie - seule la Usto offi-
cielle fait foi).
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Chanceux ou pas

an mobilier de la

Centrale des Occasions
du Valais Sion
ne décoit pas
Maison Jules Rielle , Place de
la Foire. rue des Bains 6, au
fond de la Place de Fotre
' iprès la Sionne).

P 243 L

Incendie
LOCARNO (ATS). — Un incendie a

éclate samedi à l'aube dans les dépóts
de l'entreprise occupée à Intragna aux
travaux d'agrandissement de l'hòpital
San Donato.

Les pompiers de Locamo ont été
alertés. Les causes du sinistre , qui a
fait des dégàts considérables. ne sont
pas connues.

A vendre à Flanthey-Lens,
magnifique

VILLA
trrès bien située et comprenant :
garage, grand locai, 2 caves,
4 chambres , cuisine , bains,
W-C et jardins.

Ecrire sous chiffre P 45124 à
Publicitas Sion.

P 866 S
A vendre à Sierre

terrain à construire
pour villa

de 1021 m2. Situation de ler
ordre en bordure de la colli-
de Bottire, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P 45122, à
Publicitas Sion.

P 866 S

A venire à CRANS, magnif i-
que

terrain à construire
de 1.000 m2 en bordure de la
route de la clairière. Situation
de ler ordre, à minutes du cen-
tre de la station.
Ecrire sous chiffre P 45121, à
Publicitas Sion.

P 866 S



Lundi 7 septembre
HOTEL INTERNATIONAL

(dernier soir)

avec Elisabeth Taylor , Richard
Burton. Orson Welles.
Parie frangais - Métrocolor
16 ans révolus.

Lundi 7 septembre : RELACHE

Lundi 7 septembre : RELACHE

Lundi 7 et mardi 8 - 1 8  ans
révolus.
Une page audacieuse de la Bi-
ble

SODOME ET GOMORRHE

avec Pier Angeli et Stewart
Granger.

Lundi 7 et mardi 8-16 ans rév.
Don Murray dans un film dur
et captivant

LE MAL DE VIVRE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi _ Dimanche :

CAN-CAN

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

YVAN LE CONQUERANT

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans révolus

LE MAL DE VIVRE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 9 - 1 6  ans révolus

LE MAL DE VIVRE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév

TRAHISON SUR COMMANDE

LA CUISINE AU BEURRE

avec Fernandel et Bourvil
Passera du 25 au 27 septembre

La Guinguette
s'est distìngue? I

à l'Expo
SION (VP) — C'est avec un plai-

sir tout particulier que nous tenons
à relever combien la «Guinguette»,
ce sympathique ensemble forme de
quelques musiciens de Sion et la
région , a recueilli d'applaudissements
et de félieitations à l'Exposition na-
tionale, à Lausanne, samedi.

En effet , bien que ne participant
pas officiellement au cortège qui avait
été organisé à l'occasion de la jour-
née de la vigne et du vin , la «Guin-
guette» qui s'est produite dans di-
vers secteurs de l'Expo, durant tout
le samedi après-midi , a recu de vé-
ritables ovations.

Il en fut de mème lors du magnifi-
que concert apéritif que cet ensem-
ble a donne le samedi soir dans le
secteur du port , devant un auditoire
de plusieurs centaines de personnes.

Bravo et félieitations aux musi-
ciens à leur chef M. Stutzinann et à
leur animateur, M. Charles Clausen.

ECOLE DE YOGA
COURS ORGANISÉS PAR

Mme Yvonne Pont-Muller
Locai : rue de la Dent-Blanche, Sion
Bàtiment « La Croisée », 2e sous-sol.
Pour le cercle eie culture physique fé-
minine, les cours débuteront le 8 sep-
tembre à 15 h. et le 11 sept. à 20 h. 30.
Les autres élèves peuvent se rensei-
gner et s'inserire par téléphone au
No (027) 2 28 10.

JUDO
Entrainement samedi 5 septembre

à 14 h. 30
P 12898 S

Une statue de la Vierge érigée à Montorge par hélicoptère
Samedi matm se deroulait à Sion

un travail pour le moins sensationnel
et intéressant. Sur la colline de Mon-
torge , un socie avait été préparé et
attendait de recevoir une statue de
la Sainte Vierge et son Enfant.

Cette statue, ceuvre de Sceur Marie
Saint-Paul , du couvent des Dames
Blanches, fut amenée sur la colline
par hélicoptère au cours d'une opéra-
tion qui se déroula rapidement et avec
précision. Haute de 3,70 mètres, la
statue comprenait six éléments qui fu-
rent acheminés des ateliers Théodu-
loz-Gatti à l'aérodrome. Le modèle de
Sceur Marie Saint-Paul fut exécuté par
un artisan italien M. Poggi.

Le pilote Geiger fit un premier
voyage, transportant un échaufau-
dage qui permit aux ouvriers d'ac-
cueillir ensuite les éléments de la sta-
tue et de Ies piacer immédiatement.

Avec une précision étonnante, le
pilote se posa à proximité d,e l'em-
placement pour déposer un aide et
ensuite entreprit le transport des
lourdes pièces de beton.

Deux ouvriers places sur l'échafau-

dage, recevait les pièces tandis que
l'hélicoptère s'arrètait au-dessus du
socie. L'opération était difficile , mais
fut réussie en tous points. Les élé-
ments furent amenés les uns après
les autres. Après le deuxième voya-
ge, la statue prit forme et les assis-
tants à cette opéraion purent admirer
les formes agréables.

Le pilote réussit ainsi six voyages
et tous les éléments se trouvèrent en
place. Il fallut ensuite procéder au
remplissage de l'intérieur de la statue
au moyen de beton coulé depuis le
haut. Avec audace et rapidité , les ou-
vriers effectuèrent leur travail.

En quelques heures, gràce à l'hé-
licoptère et au bon travail des ou-
vriers le monument était en place.

Il se présente maintenant , sur la
pointe de la colline de Montorge ,
élégant , immense. L'oeuvre de Sceur
Marie Saint-Paul est fort bienvenue ,
d'une distinction rare. Nul doute
qu 'elle sera admirée de tous ceux qui
traverseront le Valais centrai.

Texte et photo Valpresse

Conférences religieuses
Une retraité pour dames et mes-

sieurs sera prèchée à la Maison du
Silence à Sion , du 8 au 12 septembre
par le R. P. Rzewuski O.P. Le sujet
en sera : «Espérance».

Les titres des conférences sont les
suivants :

Introduction : Marie notre Espé-
rance.
1. Espérance et la Biblé
2. Espérance et Révélation Nouvelle.
3. Espérance et la Théologie.
4. Espérance et les échecs.
5. Espérance et le Mystère d'Israel.
6. Espérance et la Spiritualité.

Conclusion : Espérance et «Les
Autres».

Toutes les personnes qui le désirent
sont invitées à venir écouter cet émi-
nent orateur à 11 h. et le soir à 20
h. 15.

t Séraphin Délèze, ancien président
NENDAZ (Fr) — La nouvelle s'est

répandue ce dimanche matin avec ra-
pidité dans tous les villages de la
commune : M. Séraphin Délèze venait
de mourir brusquement, après une
journée passée normalement aux tra-
vaux de la campagne.

Le départ subit de cette personna-
lité bien connue à Nendaz et dans
tout le Valais centrai , devait étre
douloureusement ressentie surtout
par la population de Nendaz.

M. Séraphin Délèze était àgé de
78 ans , mais il était toujours au tra-
vail , s'occupant de son train de cam-
pagne, aidant à ses fils. Sa vie d'ail-
leurs fut très activé. Il fut durant de
longues années receveur du district
de Conthey, accomplissant sa tàche
avec gentillesse et psychologie.

Homme clairvoyant, désintéressé,
plein d'initiative, il fut appelé à la
présidence de la commune durant
deux périodes. A ce poste important ,
il sut donner toute la mesure de ses

connaissances, de son tact, de son
désir de voir progresser sa chère
commune.

Dans le désir de servir ses conci-
toyens, il assura durant plus d'un
quart de siècle, le secrétariat de la
Caisse Raiffeisen. C'était une tàche de-
licate, mais que le défunt sut mener
avec tout le doigté nécessaire. Cha-
cun trouvait auprès de lui conseils
sùrs et amabilité.

M. Délèze fut surtout , et en pre-
mier, un pére de famille qui désira
rendre les siens heureux. Il voulait
que chacun de ses enfants découvrit
dans cette vie des raisons de progrès.
Il était pour eux un exemple de tra-
vail , de sagesse.

Tant dans son róle de pére que ce-
lui qu'il occupa dans les divers postes
publics, le défunt montra une grande
humanité, une psychologie qui savait
saisir les gens avec tact.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Vernissage au «Carrefour des Arts »

L'artiste, M. Jacques Berger devant une de ses oeuvres exposée au Carrefour
des Arts

(Photo Schmid)
Samedi a été inaugurée l'exposition

de Jaques Berger en présence de nom-
breux amateurs venus d'un peu par-
tout. C'est un plaisir tout particulier
pour le « Carrefour des Arts » d'ouvrir
la saison avec l'un des plus grands
peintres actuels de chez nous. De
nombreuses ceuvres ont été retenues
au vernissage par les amateurs de Ja-
ques Berger .

Nous sommes certains que cette ex-
position va attirer un nombre impor-

tant de visiteurs, si l'on en juge par la
foule qui s'y pressait au vernissage.
Nous reviendrons prochainement pour
parler plus longuement des principaux
caractères de l'oeuvre de Jaques Ber-
ger , dus en grande partie aux tons
raffinés et rares, extrémement bien
harmonisés et composés. Cette exposi-
tion durerà jusqu 'au 26 septembre , par
la mème occasion le « Carrefour des
Arts » présente le livie « Hommage à
Jaques Berger ».

Concert de la Musique des Cadets
de la Chaux-de-Fonds

SION (Ln). — Le comité de l'Har-
monie municipale de Sion accueillait
hier matin la cohorte des Cadets de la
Chaux-de-Fonds. A l'issue des sou-
haits de bienvenue. les jeunes mélo-
manes de la cité horlogère donnèrent
une aubade sous les fenètres de la
Maison Coudray. Gracieusement of-
fert par celle-ci, un verre combien
apprécié récompensait les hòtes de no-
tre ville. Dans leur galbeux costume
orné d'un ceinturon blanc et d'une sa-
coche 'en interprétant notamment « Ju-
velina », slow-fox de A. Kapp et « Ca-
landa » , marche de J. Meister. De là ,
ils s'acheminèrent vers la rue des

Remparts où , dans le pare de l'Hotel
du Cerf , ils offrirent à nos auditeurs
philharmoniques un concert digne
d'intérét.

Après-midi, certains de nos mélo-
manes se plurent à visiter notre ville
alors que d'autres jetèient leur dévo-
lu sur le pare des sports.

Félicitons M. Charles Jacot. dévoué
et compétent directeur et souhaitons-
lui , ainsi qu 'à sa troupe , un avenir
sous d'heureux auspices. Nous espérons
que le choix de leur sortie annuelle
depose en leur mémoire d'agréable et
indelèbile souvenir de notre cité en-
chanteresse.

Collision
SION (Bz). — Un accident de la cir-

culation s'est produit samedi, à 12 h.
30 au carrefour de la place du Midi
entre une jeep et une voiture. S'il n'y
a pas eu de blessés. les véhicules ont
passablement souffert .

— contes en frangais , contes en patois
— rondos
— autres productions.

Tous les amateurs valaisans sont
sordialement invités à s'inserire.

Les inscriptions. avec désignation
Ju genre de production sont à adres-
ser à M. Joseph Praz . Baar-Nen-
daz pour le 25 septembre.

Les productions seront appréciées
par un jury et le ou les gagnants
recevront un prix qui sera distribué
en fin de soirée.

Les « Tréteaux
de Valére »»

Les «Trétaux de Valére» nous ont
offert samedi soir : HAPPY NIGHT.

«Les Trétaux de Valére» est une
troupe théàtrale composée unique-
ment de jeunes. Ils nous ont présen-
te samedi soir, au théàtre de Sion
leur premier spectacle.

Ce spectacle debuta par quelques
chansons, interprétées par Leo De-
vanthéry. Leo est auteur-compositeur-
interprète. «Le corbillard» fut entre
autres très applaudi par le public
sédunois. Leo, qui nous rappelle Yves
Sandrier , est vraiment à féliciter pour
tout son entrain et pour tout son
talent.

La soirée continua avec une jeune
formation de musique moderne, for-
mation qui , si elle ne regut pas toute
l'approbation du public n 'en est pas
moins à féliciter.

Ce fut ensuite Paul , un jeune Neu-
chàtelois, qui vint nous réciter quel-
ques poèmes de Lamartine , d'Appo-
linaire et d'Eluart. Sa diction était
simple ; son mérite grand. C'est très
rare, en effet , qu 'un jeune ait le cou-
rage d'affronter le public en faisant
vivre des poèmes.

Ce fut a nouveau Paul qui inter-
preta ensuite quelques «Negro Spiri-
tuals» . Il fut écouté avec beaucoup
d'attention. Les applaudissements
montrèrent que le public appréciait
beaucoup cette partie du spectacle.
Notons que Paul , qui n 'a pourtant
jamais fait de solfège, se débrouil-
lait néanmoins fort bien au piano.

Le «morceau de résistance» de la
soirée était constitue par une repré-
sentation mimee de «La Princesse de
Clèves». La fin de ce roman était
joué sur une musique de Lully.

Apprécions le courage de cette trou-
pe qui , si elle n 'a pas encore le «li-
me», le «fini» d'une bonne troupe,
n 'en est pas moins à admirer pour
l'initiative et le courage qu 'elle a eus

Espérons que d'autres représenta-
tions suivront.
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Un candidat...
— Il existe à Sion une bande

de charrieurs comme on n'en trour
ve plus ailleurs.

— L'esprit meridional habite le
Valaisan...

— Qui se plait à jouer les hu-
moristes et des tours pendables
à tire l'arigot en prenant pour ci-
ble le copain le plus apte à faire
fonction de téte de Ture.

— Avec quelques gaillards bièn
connus en ville on ne sait jamais
à quelle heure de la journée il
fau t  les prendre au sérieux.

— C'est bien vrai... Avec eux, il
est d i f f i d e  de faire la distinction
entre ce qui est lard ou cochon
quand ils abordent un problème ,
tant ils ont Vhabitude de prendre
les choses à rebrousse-poil. De qui
se moque-t-on ? Bien malin qui
le décèle...

— Ouais, et c'est ainsi que Van-
ire jour , réunis dans un café , dès
copains faisaient «marcher» l'un
des leurs. On parlait des élections.

— Tu as le gabarit d'un con-
seiller municipal.

— Vous croyez ?
— Puisqu'on te le dit.
— Tu as de la prestance... a-

joute un autre.
— C'est surai .'
— Tu sais parler en public...
— C'est une de mes qualités !
— La politi que... tu aimès fa...
— Je l'avoué.
— Alors , présente-tòi.
— Je n'ose pas.
— Ose. On te soutiendra.
— Et si j'échoue.
— Tu ne risques rien. On ca-

balerà pour toi. Et puis tu fais
partie d'un tas de sociétés. Elles
apprécieront ta candidature.

— Bon... bon... je crois que je
vais me laisser faire.

— Enfin... Tu as compris...
— Oui.
— Ben, paye le demi.

Isandre.

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquets - Paro
auto
Tél (027) 4 1138 J. Métrailler
 ̂ P 30152 S

Grande soirée
de variétés

NENDAZ. — A l'occasion de la Fé-
te Paroissiale des 3 et 4 octobre qui
aura lieu à Basse-Nendaz en faveur
de la réfection de l'église paroissiale,
des manifestations d'une grande am-
pleur se dérouleront. Ainsi , le pu-
blic aura l'occasion d'admirer un jeu
scénique dù à M. Marcel Michelet,
sur la vie de Saint-Léger.

Ce spectacle attirerà un nombreux
public. La rue principale du village
sera d'ailleurs transformée en plu-
sieurs carnotzets où l'ambiance sera
des plus gaies.

Ces deux journées se termineront,
le dimanche 4 octobre en soirée, par
une grande soirée-concours ouverte
à tous les groupes de musiciens,
chanteurs , animateurs, conteurs.

Les catégóries de ce concours sont:
— productions musicales (chansons
individuelles ou en groupes, avec ou
sans accompagnement , morceaux de
musique donnés par un ou plusieurs
musiciens) .
— sketches : petites saynettes amu
santes, historiettes.



Vétroz : 75 ans de musique !
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La fanfare jubilaire de « l'Union » de Vétroz défilé ici précédée de charmants
petits enfants en costume

(Photo Schmid)

Toute la population de Vétroz
avait tenu à pavoiser en l'honneur
des quelque soixante musiciens de
l'Union qui célébraient, hier diman-
che, le 75me anniversaire de la fon-
dation de leur société.

Comme il se doit en pareille cir-
constance, une fète avait été mise
sur pied afin de commémorer digne-
ment cet anniversaire.

La journée du dimanche debuta
tout d'abord par une messe, au
cours de laquelle M. le révérend cure
Delaloye, qui avait spécialement dit
l'office divin pour le jubilaire, fit
une sorte d'historique de la société.

L'invite de cette journée, en l'oc-
currence l'Etoile d'Or de Lausanne,
une clique de tambours et clairons
forte de 30 musiciens, donna un pre-
mier apercu de ses qualités lors du
concert-apéritif qui fut donne à l'is-
sue de la messe, et après qu'un hom-
mage eùt été remis aux membres
fondateurs.

Dès 12 h. 30, ce ne sont pas moins
de dix sociétés, faisant partie de la
Fédération des fanfares radicales dé-
mocratiques du Centre qui se re-
trouvèrent à Vétroz, afin d'entourer
la jubilaire.

Immédiatement apres le vin d'hon-
neur, offert par l'administration
communale, le discours de bienvenue
et le morceau d'ensemble, ce fut le
grand défilé, ouvert par l'Etoile d'Or.

Un groupe d'enfants costumes, pré-
cédant l'Union, récolta de chaleu-
reux applaudissements de la part de
l'immense foule qui s'était rangée
des deux còtés de la route canto-
nale.

Durant tout l'après-midi, ce fut le
traditionnel concert au cours duquel
les auditeurs purent entendre des
morceaux de choix. Ce concert fut

entrecoupé de plusieurs discours pro-
noncés par MM. Jean Cleusix, pré-
sident de la Fédération des fanfares
radicales, Edouard Morand , président
de Martigny et président du parti
radicai valaisan, et Francis Germa-
nier, conseiller national.

Si la pluie contrecarra quelque peu
le déroulement du concert, elle
n'entrava fort heureusement pas
l'ambiance qui ne cessa de monter
tout au long de l'après-midi.

Un bai clótura cette journée du
75me anniversaire de l'Union à qui
nous souhaitons une excellente route
pour le centenaire.

Valpresse.

Démobilisation
CHÀTEAUNEUF (Fy). — C'est sa-

medi que la compagnie de transport
auto IF10 a démobilisé. Cette compa-
gnie composée essentiellement de Va-
laisans, de Genevois et de quelques
Vaudois a connu un temps superbe
dans le berceau de la Confédération
(Sarnsn - Grulli - Gotthard) et la prise
du drapeau eùt lieu la première se-
maine dans le cirque merveilleux de
montagnes qui entouré le Grulli. Pour
bon nombre d'entre eux, c'était par-
faire leurs connaissances de géogra-
phie.

Rappelons que cette compagnie était
commandée par le capitaine valai-
san Rappaz.

Tous garderont un magnifique sou-
venir de ce cours qui s'est déroulé
dans la meilleure des ambiances.

Derniers jours de répit
SAVIÈSE (MI). — Avant les ven-

danges, les travaux agricoles laissent
un peu de répit et Ies habitants pro-
fitent des derniers jours où ils peu-
vent monter au mayen abandonnant
un peu leurs soucis coutumiers et se
reposer un peu avant les grands tra-
vaux de la vigne qui ne laisseront pas
de répit.

Une récolte qui s'annonce bien
SAVIÈSE (MI). — Les Saviésans

se réjouissent déjà pour les ven-
danges qui s'annoncent dans une ré-
colte de grande quantité et de bonne
qualité. Le soleil que nous avons con-
nu a donne le maximum à la vigne et
Ies crus de Savièse, seront incontes-
tablement excellents.

Réunion du club de lutte
SAVIÈSE (Nr). — Samedi soir. les

membres du club de lutte de Savièse
ont tenu leur réunion. Après liqui-
dation de l'ordre du jouir , les membres
du comité ont arrèté la date de la
prochaine fète de lutte. Celle-ci a été
fixée aux 3 et 4 octobre. La féte
sera précédée d'une kermesse en plein
air le samedi, tandis que le dimanche
l'on pourra assister à tde belles em-
poignades.

ST-LEONARD (Ln) — Dans une
joie indicible, « La Stéphania » de
Granges, « La Marcelline » de Grò-
ne, « La Laurentia » de Bramois et
une délégation de la fanfare philhar-
moniquè de Taninges (Savoie) , hu-
maient l'atmosphère délectable et
fraternelle que « La Léonardine »
avait scrupuleusement préparée dans
sa cité pavoisée. Seule l'altération
d'un ciel d'abord clément entachait
quelque peu la réussite de cette
journée d'amitié.

Précède de « La Stéphania » , le
cortège se déployait dans les rues
du village. Toutes costumées, les so-
ciétés sceurs suivaient pour s'ache-
miner vers la place. Dans une saine
ambiance, les hòtes dégustèrent le
vin d'honneur. M. Bitz, président ,
prononca ensuite l'allocution de cir-
constance. Il adressa de reconnais-
santes paroles aux musiciens pré-
sents et remercia particulièrement la
délégation de Taninges du chaleureux
accueil qu'elle avait réservé à « La
Léonardine » les 27 et 28 juin 1964.
Les sociétés enchaìnèrent avec le
morceau d'ensemble « La Villageoi-

Les Soroptimistes a « Son et Lumière »Cérémonie d'ordinations à St-Léonard
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Le nouveau prètre donne sa première bénédiction en l'église de St-Léonard
Tout à gauche on reconnait S. Exc. Mgr Perraudin.

(Photo Schmid)

ST-LEONARD (Ln). — La ceremo
nie des ordiinations s'est déroulée hier glise paroissiale de St-Léonard
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dans la plus grande solennité en l'è- Après le spectacle de « Sion à la lumière de ses etoiles », les congressistes re

S. Exc. Mgr André Perraudin , air
chevèque de Cabgayi-Ruanda, a con
fere la prètrise à Charles Gatsigaz
le diaconat à Lucien Rvvabaski, le lec
torat et l'ostariat à Vincent Nsen
giyumva , de mème que la tonsure
Fidèle Nyirimpunga.

poivent des beaux fruits de notre canton. Ils leur sont offcrts, ici, notamment
par Mme Alexandre Theler, presidente des Soroptimistes du Valais, en costume

d'Evolène.
(Photo Valpresse)

Le congrès des femmes « Soropti-
mist » a réuni à Lausanne trois mille
participantes venues de toutes les par-
ties du monde. On se rappelle qu'il y
a quatre ans les membres de cette
association résidant en Suisse s'étaient
réunies à l'Hotel de la Pianta à Sion.
A l'élection du comité, c'est Mme
Theler , épouse de M. Dr Theler, juge
de la commune de Sion qui fut élue
presidente par acclamations.

Hier, au terme d'une journée char-
gée de conférences et de pourparlers.
800 participantes sont venues à Sion
pour assister au spectacle Sion à la
lumière de ses etoiles. M. Alexandre
Theler s'est occupé de la reception et
après le spectacle qui a ravi ces da-
mes, M. Cachin, qui ne cache point
les trésors de nos vergers, leur a servi
une gentille allocution et un mignon
panier de fruits bien mùrs.

Au moment de monter dans les 20
cars postaux de dernier modèle, un
buffet installé aux pieds de notre
Catherine dispensait le coup de l'étrier
sous la forme «Provinor» et thè chaud.
Mme la presidente Theler présidait
cet aurevoir.

Ce soir, dimanche, ce seront à nou-
veau 20 cars postaux qui amèneront
800 congressistes avides du specta-
cle et du petit panier opavien.

Ce.
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7me Amicale des Fanfares du Centre

La « Léonardine », organisatrice de la manifestation se rend à l'emplacement
de fète où se retrouveront toutes les fanfares de l'Amicale du Centre.

(Photo Schmid)
se » avant de réformer le cortège.
Le pareours était suffisamment long
pour permettre à chacun de mani-
fester des applaudissements chaleu-
reux qui se mèlaient sensiblement
aux douceurs des clarinettes et aux
graves intensités des contrebasses.

Sur la place de fète, M. Delalay
(major de table) releva la présence
de MM. Dumalard et Ungemacht,
respectìvement directeur de la fan-
fare de Taninges et président de
« L'Amicale ». Tour à tour, les so-
ciétés nous offrirent ensuite un aper-
gu de leur répertoire. Relevons que
M. Alphonse Bagnoud , de Granges,
épata les auditeurs en interprétant
le solo baryton « Carnaval de Ve-
nise ».

Il convieni pour conclure de con-
gratuler « La Léonardine » de la
munificence qu'elle a accordée à l'or-
ganisation de cette manifestation. Nos
compendieuses félieitations s'adressent
également à la cohorte de mélomanes
de « L'Amicale », à laquelle nous
nous plaisons à souhaiter un élogieux
succès, empreint de perennile.

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en genie civil et en
bàtiment.

éf*
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Produits chimiques
et peintures SA

R. Perren, cbimiste diplòme
Sion P 700 S Tél. 2 33 23



Quinzaine valaisanne: nouvelle formule
Cette année-cl, la Quinzaine valai-

sanne sera exclusivement autochtone !
Ces dernières années les organisateurs
faisaient appel à des artistes etran-
gers, à des troupes parisiennes, rus-
ses ou espagnoles. Est-ce l'influence
de l'Exposition suisse ou un retour
à la terre des ancètres ? La Quinzai-
ne 1964 n'emploie que des forces de
chez nous.

Voulant encourager les jeunes ta-
lents, cette manifestation permettra
à des chanteurs de se présenter de-
vant le public le Jeudi soir, 10 sep-
tembre, à la cantine de fète, cons-
truite spécialement pour la Quinzaine
valaisanne. Ce sont les auditeurs qui
jugeront Ies candidats. Le billet d'en-
trée donne droit à la votation. Seize
Jeunes gens sont sur les rangs.

Le vendredi 11 septembre, une soi-
rée sierroise mobilisera la Gérondine

dans son programme de jazz qui a
remporté un éclatant succès lors de
la Féte cantonale de musique, la
«Chanson du Rhóne» qui revient de
Bretagne avant de repartir pour Mu-
nich, les «Zachéos», ce groupement
de danseurs qui devient une vedette
de la Télévision internationale et les
fifres et tambours de Mission, qui ap-
portent le message du Val d'Anni-
viers.

Le samedi 12 septembre, un grand
concert de gala sera donne par l'«en-
semble romand de cuivre» dirige par
Roger Volet. Le saxophoniste Luini,
le trompettiste Chaillet et tous les
solistes de la «Perce-Oreille» se sur-
passeront dans ce concert qui sera
sans doute le clou de la Quinzaine
valaisanne, formule populaire.

Enfin, le dimanche 13 septembre,
un grand concours d'orchestres de
danses clòturera la semaine. Six for-
mations se présenteront devant le
public, le feront danser aux sons des
guitares électriques ou des instru-
ments traditionnels et, de nouveau,
c'est le public qui designerà le ga-
gnant de cette joute pacifique.

Cela fait quatre jours de festivité.
Mais il y a une exposition de pein-
ture au Chàteau de Villa qui dure la
quinzaine. Depuis aujourd'hui et jus-
qu'au Jeùne federai, le public pourra
voir les collections du Chàteau de
Villa, de la Commune de Sierre et de
quelques particuliers qui mettent
leurs tableaux de valeur à la dispo-
sition des organisateurs.

Aujourd'hui, samedi, un cortège de
fanfares ouvrira la Quinzaine valai-
sanne, nouvelle formule. C'est un
succès en perspective.

Sortie de la Société de musique
« Vispe »

VIEGE (Mr) — Si le beau fixe
n'était pas à raffiche pour la sortie
de GrSchen en ce premier dimanche
de septembre, en revanche de la joie
il y en avait dans les coeurs lorsque
les cars mirent le cap vers la val-
lèe de St-Nicolas. Avec la montée à
l'alpe de «Hannig» et le pique-nique
en commun cette journée de détente
a atteint son point culminant. Quant
à la descente à pied par le chemin
des écoliers de la longue cohorte ba-
riolée, elle fut placée sous le signe
d'une joyeuse détente en attendant
la sympathique halle au bord du pe-
tit lac et les quatre heures offert
par la caisse commune.

Journée agréable entre toutes qui
s'est très bien harmonisée avec l'in-
oubliable soirée de clóture de la fète
cantonale de musique de jeudi der-
nier.

// \ Helvetia Incendia
'' " Saint Gali

Bientòt une nouvelle
enseìqne

VIEGE (Mr) — Au train où vont
les travaux de construction du nou-
veau restaurant à l'entrée est de Viè-
ge, on peut affirmer que ce dernier
recevra son euseigne pour la fin de
l'année encore. Le «Drelspitz», tei se-
ra son nom, viendra compléter de
facon fort harmonieuse l'équipement
touristique de la localité qui a tou-
jour s un urgent besoin de locaux et
de chambres. Quant à la situation
choisie par M. Edmund Albrecht, elle
est de loin la meilleure pour cons-
truire cet hotel-restaurant dont l'impo.
sante masse fera face au magnifique
trace de la nouvelle route arrivant de
Brigue, cette dernière de son coté,
étant à peu près terminée avec les
dernières barrières de protection que
la piste pour cyclistes vient de rece-
voir sur toute sa longueur.
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Beau succès du 17me Festival des fanfares
radicales et socialistes de l'Entremont

Ce festival devait primitivement se
dérouler le 3 mai dernier et , si ce
n'est qu 'hier que Bovernier eut le
plaisir d'accueillir dans ses murs ses
amis de l'Entremont , c'est , vous vous
en souvenez à cause de l'epidemie de
fièvre aphteuse que la région a con-
nu au printemps.

Après le cortège haut en couleurs
et d'hartnonie musicale, M. André
Arlettaz , vice-président de la commu-
ne de Bovernier salua Ies invités et
tout spécialement les deux orateurs
du jour , Me Aloys Copt , vice-prési-
dent du Parlement cantonal et M.
Victor Solioz , de Riddes , député au
Grand Conseil valaisan.

Entre les productions des sociétés,
prirent successivement la parole M.
Victor Solioz qui souligna les nom-
breuses attachés qu 'il avait à Bover-
nier et le p laisir évident avec lequel
il se rendit dans cette bourgade ; puis

__Z TAXI s.v.p. !
conduisez-moi au
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ce fut à Me Aloys Copt, d'Orsières,
de s'exprimer au sujet des prochaines
élections communales que connaìtra
notre canton cet automne.

Me Copt , en termes direets, sans
fioritures inutiles, chères à tant d'ora-
teurs qui parlent pour ne rien dire,
souligna la nécessité evidente qu'il
y avait pour notre canton de révi-
ser notre constitution cantonale qui
date de 1907.

Il était 17 h. environ lorsque prit
fin la partie officielle et que debuta
le bai.

En conclusion , nous dirons que ce
17e Festival des fanfares radicales et
socialistes de l'Entremont souligne
bien la nécessité qu 'il y a pour notre
canton d'a\foir une minorité forte et
saine, ceuvrant dans l'interèt general
du pays.

P. St.

De lo casse au Pont jaune
RIDDES (JV) . — Samedi, vers les

13 heures. alors qu'une pluie violente
s'abattait sur la région . une voiture de
marque VW et immatriculée VS
26152 prit trop rapidement le fameux
pont « jaune » sur le chemin de fer
près de Riddes, et après avoir effec-
tue une glissade, elle se retrouva en
contre-bas de la route, au milieu d'une
vigne. Si l'on ne signale pas de bles-
sés, par contre les dégàts matériels
sont assez importants.

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY .

lf Av. de la Gate

M. Zufferey _^ "̂̂

A Viège, réunion des sergents-majors
La section valaisanne, ainsi que les

membres de la brigade de montagne 10
de la Société suisse des sergents-ma-
jors ont tenu samedi et dimanche leur
réunion d'automne à Viège. Ce sont
quelque 35 membres qui ont répondu
présents à l'appel lance par les or-
ganisateurs locaux. La journée de sa-
medi a été plus particulièrement rè-
servée aux concours alors qu'au pro-
gramme du dimanche, on avait la par-
tie officielle en la salle du Café du
Commerce avec une conference du ca-
pitaine Louis Imstepf de Lalden.

Pour ce qui est 'des résultats propre-
ment dit après les prestations d'Iséra-
bles du printemps dernier , nous avons:

Patrouille : 1. Rey Angelin, Viège,
92 points et garde la première place
acquise à Isérables déjà.

Tir à 300 mètres : dans cette disci-
pline, le dévoué président de la sec-
tion valaisanne, Caloz Henri, de Sierre,
s'est à nouveau affirme le meilleur en
obtenant 52 points.

Tir au pistolet 50 mètres : dans cet-
te troisième branche, la première place
revient à Raemy Ignace de Villeneu-
ve, qui s'étant impose au printemps à
Isérables, gagne le combine avec 161
points suivi directement par Rey An-
gelin avec 160 points.

Nous ne voudrions pas terminer,

sans remercier les organisateurs de
Viège, avec à leur tète le dévoué ti-
reur Rey Angelin, qui se sont dévoués
sans compier pour que ces deux jour-
nées viégeoises soient une belle réus-
site sur toute la ligne.

En plein
dans la barrière

VIEGE (Mr). — Beaucoup de bruit
dimanche matin sur le coup de 6h. à
la Kreuzstrasse lorsqu'une voiture
M. G. portant plaques vaudoises est
venue se jeter contre les barrières de
protection en face de la pharmacie
Burlet. Il semble que le conducteur
s'est endormi car on n'a pas relevé de
traces de frein , en revanche les dégàts
sont importants, la voiture ayant son
avant enfoncé alors que la barrière de
protection devra ètre remplacée. De
son coté, le conducteur M. Ceppi Jean,
instituteur à Essertines sur Yverdon
et sa compagne Mlle Chatelain Chris-
tiane, ont dù ètre évacués vers l'hò-
pital de Viège pour ètre soignés au
visage et au cuir chevelu.

Arrivée du nouveau cure
ZERMATT (Ft). — La paroisse de

Zermatt a démontre sa joie en accueil-
lant son nouveau cure. Plus d'un mil-
lier de personnes s'étaient massées
sous le porche de l'église, à la sortie
de la messe.

M. l'abbé Lehner, le nouveau cure de
la paroisse pu entendre diverses pn>
ductions par les sociétés locales:
Choeur mixte, Chceur de Zermatt, la
fanfare Matterhorn etc.

Puis le nouveau cure accompagné
par les invités officiels, les membres
de sa famille, les différéntes sociétés
s'est rendu au Zermatterhof ou un
repas fut servi dans une ambiance
toute d'allégressse et de sympathie.

Nous souhaitons au nouveau prètre
beaucoup de joie à la grande moisson
du Seigneur.

t
Le Comité de la Caisse du Crédit

Mutuel a le grand chagrin de faire
part à ses membres de la perte dou-
loureuse qu'il vient d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Séraphin DELEZE
caissier et ancien président de la com-
mune de Nendaz.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 8 septembre à 10 heures en l'église
de Haute-Nendaz.

t
Le Choeur St-Michel de Haute-Nen-

daz a la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Séraphin DELEZE
ancien président de la commune

pére, grand-pére et beau-père de ses
membres actifs : Albert, Georges. Ra-
phael, Guy et Aimé Devènes.

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦

t
La fanfare « la Rosablanche » de

Nendaz a la très grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Séraphin DELEZE
membre fondateur et ancien président
de la commune.

Tous les membres participent en
société à l'ensevelissement.

t
Monsieur Aimé Udry et ses enfants

Evelyne, Nadia , Liliane, Regina ;
Madame Veuve Adyle D'Andrès, à

Fully ;
Monsieur et Madame Alfred Udry,

à Daillon-Conthey ;
Monsieur et Madame Othmar D'An-

drès et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph Bres-

soud et leurs enfants, à Vionnaz ;
Monsieur Marcel D'Andrès, au Ca-

nada ;
Madame et Monsieur Serge Provato

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Gilbert D'An-

drès et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Roger D'An-

drès et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Nestor D'Andrès, à Ful-

ly ;
Madame et Monsieur Max Constan-

tin et leur fils, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Fernand D'An-

drès, à Fully ;
Madame et Monsieur Elio Provato,

à Fully ;
Madame et Monsieur Ulrick Roh et

leurs enfants , à Aven ;
Monsieur et Madame Pierre Udry

et leur fille , à Erde ;
Madame et Monsieur Ulysse They-

taz et leurs enfants à Vissoie ;
Monsieur et Madame Marcel Udry

et leurs enfants. à Sion ;
Monsieur et Madame Lue Udry et

leur fille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Oscar Udry

et leur fille, à Vouvry ;
Les familles parentes et alliées ;

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Berthe UDRY
née D'ANDRÈS

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sceur, belle-soeur. tante,
marraine, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection après une cruci-
le maladie, supportée avec courage et
résignation, à l'àge de 35 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L"ensevelissement aura lieu à Er-
de-Conthey le mardi 8 septembre 1964
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Chàteauneuf-
Conthey.

Départ du convoi mortuaire : Croix
de Premploz à 10 h. 15.

IN MEMORIAM

Madame

Alexis de COURTEN
née Jane Beeger

10 septembre 1963 - 10 septembre 1964
¦ La messe anniversaire sera célébrée
en la Cathédrale de Sion le 10 sep-

! tembre à 7 h. 30.
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t
Madame Séraphin Délèze-Fournier à Haute-Nendaz ;
Reverende Soeur Marcelle, hópital de
Madame et Monsieur Adolphe Claivaz-Délèze et leurs enfants, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Albert Délèze-Bourban, leurs enfants et petits-enfants,

à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel Délèze-Darbellay et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Francis Mariéthoz-Délèze et leur fille, à Fey ;
Monsieur et Madame Georges Délèze-Métrailler et leurs enfants à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Louis Praz-Délèze et leurs enfants à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Aimé Desvènes-Délèze et leurs enfants, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Laurent Délèze-Glassey et leurs enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Julien Pitteloud et famille ;
Madame et Monsieur Joseph Praz et famille ;
Madame Veuve Onésime Fournier et famille ;
Famille feu Etienne Fournier ;
Madame Veuve Albert Pitteloud et famille ;
Famille feu Jean Métrailler ;
Monsieur Alexandre Fournier et famille ;
Reverende Soeur Raphael , hópital de Sion ;
Reverende Sceur Anne-Dominique, hópital de Sierre ;

et les familles parentes et alliées Mariéthoz, Gilloz-Bourdin, Darioly, Loye, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Séraphin DELEZE
Ancien instituteur, ancien président

leur très cher époux , pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78me année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le mardi 8 septembre à 10 h.

Selon son désir on est prie de n'apporter ni fleurs ni couronnés, mais de
penser aux bonnes ceuvres paroissiales.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Joseph Mayoraz, à la1

Grangette, à Hérémence ;
Les enfants de feu Michel Mayoraz,

à Màche ;
Madame Louis Mayoraz et ses en-

fants à la Grangette, Genève et Aven-
Conthey ;

Les enfants de feu Joseph Quarroz,
à Signèse ;

Les enfants de feu Boniface Chab-
bey, à Ayent ;

Les enfants d'Antoine Gaspoz, à
Sion ;

Lea enfants de Jules Quarroz, à Si-
gnèse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Baptiste
MAYORAZ

tertiaire de St-Frangoto

leur très cher frère, beau-frère, on-
cle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
le dimanche 6 septembre dans sa 93e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le mardi 8 septembre à 10 heu-
res.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

t
L'administration communale de Nen-

daz a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Séraphin DELEZE
ancien président

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Société Cooperative agricole de
Haute-Nendaz a le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Séraphin DELEZE
membre fondateur de la Société

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.



rete cantonale de la Croix d'Or
et bénédiction du nouveau drapeau

Le Rd cure Michelet procede a la bénédiction du nouvel emblème de la Croix
devant la cathédrale de Sion

(Photo Schmid)
SION (FAV) — La Fète federale

coincidait cette année avec le 60me
anniversaire de la Croix d'Or et a
vu la bénédiction de son nouveau
drapeau.

Ce fut tout d'abord le départ du
cortège, conduit par l'Harmonie de
Sion et les Tambours Sierrois. Au
sein de ce dernier, nous avons par-
ticulièrement remarque le magnifi -
que char confectionné par la maison
Provins et qui représentait un ta-
blard de vigne avec une enorme
grappe de raisin.

Lors de la messe de 10 h. célébrée
Il la cathédrale, les participants pu-
rent entendre le sermon de circons-
tance dit par Mgr Adam, évèque de
la paroisse. La cérémonie de béné-
diction du nouveau drapeau eut lieu
avant la messe. A 11 h. 30, la foule
des participants se rendit en cortège
jusque sur le prélet de Valére. Là,
tm discours fut dit par M. Joseph
Mfchaud, directeur des Caves coo-
pératives, qui parla de la valeur et
de l'avenir du jus de raisin.

Ce fut ensuite la partie officielle

et recreative au cours de laquelle
plusieurs groupes de jeune s se pro-
duisirent, dont les deux guitaristes
« Les Coyottes », accompagnés de
leur batteur, le chanteur Leo De-
vanthéry, les deux soeurs Ming, de
Sion, ainsi que Mlles Rey et Ro-
mailler, de Chermignon.

Plusieurs orateurs prirent encore
la parole , dont MM. Gribling, rédae-
teur de l'ergane officiel de la Croix
d'Or, le pasteur Vodoz, de la Croix
d'Or romande et M. Bspst , vice-pré-
sident de la Ligue catholique des
abstinents suisses.

Répétition du Chceur Mixte
SION — La répétition du Choeur

mixte du Sacré-Coeur aura lieu le
lundi soir et non pas le mardi
soir comme annonce précédemment.
Le directeur s'excuse auprès des
membres pour ce changement d'ho-
raire ; il y est contraint par un em-
pèchement.

En Suisse - En Suisse - En Suisse - En une volture sierose
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1 Grandioses journées militaires de Bière
BIERE (ATS) — La premiere des deux journées militaires s'est

déroulée samedi sur la place d'armes de Bière dans le cadre de
l'Exposition nationale. Elle avait pour but de compléter la présentation
d'armes à Vidy et de donner au grand public l'occasion d'assister
à des démonstrations de Varmement suisse.

La manifestation, organisée par le commandemeent de la division
mécanisée 1, a eu lieu en présence des représentants des autorités
fédérales , cantonales et communales et de quelque 30 000 personnes.
Parmi les personnalités présentes, on remarquait M. Paul Chaudet ,
conseiller federai , chef du Département militaire federai , qui a été
l' objet d'ovations enthousiastes.

La journée , qui sera répétée mercredi prochain , se divisait en
trois parties : une évocation historique, un défi lé  de troupes et des
exercices de tir combinés.

La parade historique évoquait trois périodes marquantes de notre
histoire militaire : les guerres d'indépendance , le service étranger et
les milices cantonales. En costumes et uniformes d'epoque , quelque
350 aspirants et sous-officiers portant armes et drapeaux ont défi lé au
son des f i f r e s  et tambours. Chaque groupe a été très vivement
applaudi par un public emballé.

La journée de dimanche a également été une réussite.

ffliiiiiiiiiiiifiIIIM mimmi! . " : : 3. 

La nouvelle Societe Helvétique et le Jura
OLTEN. — Le comité centrai de la Nouvelle Société Helvétique, réuni le

5 septembre 1964 à Olten sous la présidence de M. Theo Chopard, déplore les
événements des Rangiers. Ces événements sont la conséquence logique des
méthodes adoptées par le rassemblement jurassien. Étrangères à notre concep-
tion de la démocratie, elles ne peuvent aboutir qu'à isoler de la communauté
helvétique ceux qui Ies pratiquent.

Encore une fois , le comité centrai
de la Nouvelle Société helvétique in-
vite instamment le Rassemblement
jurassien à renoncer expressément,
sans réservé et dans le délai le plus
bref , aux méthodes de violence que
le peuple suisse condamné. Le Ras-
semblement jurassien lui-mème, dans
sa plus recente déclaration , affirme
qu'il ne désire pas de nouveaux af-
frontements. Il a l'occasion de don-
ner une preuve tangible de cette
volonté en évitant de troubler, de
quelque manière que ce soit, le dé-
roulement normal de la journée ber-
noise à l'Exposition nationale.

Le comité centrai de la Nouvelle
Société helvétique, qui groupe des
citoyens de toutes les régions du
pays, rappelle que la qualité de
citoyen suisse suppose la conviction
que nos institutions et nos expérien-
ces permettent de régler les diver-
gences dans la paix et le respect
mutuel. Seuls ceux qui partagent et
mettent en pratique cette conviction

peuvent revendiquer la qualité d'in-
terlocuteurs.

Le comité centrai de la Nouvelle
Société helvétique souhaité vivement
que soient utilisées désormais, de part
et d'autre, les possibilités de solu-
tion constructive qu'offrent nos ins-
titutions et notre expérience de la
vie en commun, elles doivent Tètre
pour que les délégués représentatifs
de l'ensemble de la population ju-
rassienne, tei qu 'il a été demandé
par M. le conseiller federai Wahlen ,
ne soit pas irrémédiablement com-
promis. Il convient en effet de con-
sidérer que, si le Rassemblement ju-
rassien ne constitue qu 'une minorité,
nombre de Jurassiens, parmi ceux
qui ne veulent pas d'une séparation ,
souhaitent un aménagement nouveau
des relations entre le Jura et l'an-
cien canton. Le comité centrai de la
Nouvelle Société helvétique poursui-
vra l'étude de propositions propres
à faire sortir le problème jurassien
de l'impasse actuelle.

Derniers adieux
à M. Hiroz

SAILLON (JJR). — Heures d'in-
tense émotion hier à Saillon où se dé-
roulèrent les funérailles de M. Gra-
tien Hiroz, jeune pére de six enfants,
mort tragiquement alors qu'il accom-
plissait son travail de contròleur au
barrage Mauvoisin ainsi que nous l'a-
vons signale.

Rarement le village vit une telle
foule participer à un enterrement.
Toute la population de la localité a
pris part à ce deuil. De nombreux amis
étaient accourus également de la val-
lèe des Dranses notamment de Vol-
lège et du Levron , de Riddes où M
Hiroz travailla durant plusieurs an-
nées à la centrale électrique. de Lau-
sanne, où sa famille compte une nom-
breuse parente du coté des Rambert
et des Piccard.

Les camarades de travail du défunt.
les équipes d'Electro-Watt de Mau-
voisin, Fionnay, Martigny étaient pré-
sents. On notait également la présence
de plusieurs membres du clergé, no-
tamment de l'abbé Crettol , entourant
l'abbé Follonier , cure de la paroisse.
oui celebra l'office.

Lorsque le cercueil quitta la place du
Bourg, suivi de Mme Hiroz et de ses
six enfants en bas àge, tous admira-
bles de courage et de résignation.
l'émotion emplit le cceur de tous ceux
venus leur témoigner leur sympathie.
Ce fut bientòt une doublé haie de
fleurs qui monta en silence la rampe
du village en direction de l'église.

Nous réitérons ici nos plus sincères
condoléances à l'adresse de la famille
si cruellement éprouvée.

Trois Martignerains à l'honneur
MARTIGNY (FAV) — Hier, à l'aé-

rodrome de Bex, trois Valaisans ont
subi avec succès leurs examens pour
l'obtention du brevet de pilote. M.
Thomas, expert de l'Office federai
de l'air, examina les candidats.

Il s'agit de MM. Walter Merz,
Pierre Giannada, tous deux de Mar-
tigny, et de M. Hilaire Carron, de
Fully, que nous félicitons ici très
vivement.

Folle embardée
BOUVERET (Fav). — Hier, sur le

coup de 17 h. 15, à hauteur de la
station Esso, une' voiture francaise
pilotée par M. René Charlet est venue
emboutir, après une folle embardée
due à la chaussée mouillée, le véhi-
cule de M. Gaston Mariéthod, du Bou-
veret.

contre un pilier
MONTHEY (Fav). — Un grave ac-

cident s'est produit dans la nuit de
samedi à dimanche, à hauteur des usi-
nes Giovanola. Une voiture dans la-
quelle avaient pris place les deux frè-
res Turin , de Collombey , est venue s'e-
craser, après une folle embardée con-
tre un des piliers du bàtiment Gio-
vanola.

Le conducteur, M. Pierre Turin, de
mème que son frère, ont été trans-
portés, grièvement blessés, à l'hòpital
de Monthey. Le véhicule est démoli.

Les cours de danse
de l'Académie Cilette Faust

reprendront jeudi
SION (FAV) — Les cours de l'Aca-

démie de danse Cilette Faust repren-
dront jeudi et non ce soir comme
prévu.

Nous signalons, par la meme occa-
sion, que l'Ecole de danse de Cilette Le Rfl chanoine Zuber , précède du cure Brunner. de la cathédrale de Sion, el
Faust a été élevée, par les milieux suivi de  ̂ pai.e_.(é, se rend à l'église paroissiale de Chalais pour y célébrer
de la danse à Paris, au rang d'Aca- solennellemcnt sa Première Messe,
démie. (Photo Schmid)

C'est la première école qui ait
obtenu une telle distinction en Valais. CHALAIS (Pr). — Ordonne le 5
C'est tout à l'honneur de Cilette ! septembre à l'abbaye de St-Maurice.

De la casse
ST-MAURICE (J.p.) — Samedi, aux

environs de 14 heures, une voiture
allemande de marque VW a quitte
la route cantonale avant le pont de
chemin de fer, à l'entrée de Saint-
Maurice. Un excès de vitesse et la
chaussée mouillée furent la cause
de cet accident. On ne signale pas
de blessés, mais la voiture est par
contre dans un état pitoyable.

septembre a l'abbaye de St-Maurice.
le chanoine Alain Zuber , a dit sa
première messe hieii- en l'église parois-
siale de Chalais.

Quelle journée de joie , d'émotion et
d'allégresse pour toute la communau-
té de Chalais d'avoir le privilège d'ac-
compagner à l'autel du Seigneur un
nouvel apótre du Christ. Malgré un
temps maussade, la joie rayonnait sur
tous les visages et le soleil brillai! dans
tous les cceurs des paroissiens de Cha-
lais.

L'église paroissiale , artistement dé-
corée, était bien drop petite pour con-
tener tout ce monde. La messe fut
célébrée par le nouveau chanoine
Alain Zuber, assistè de son anele le
chanoine Brunner , cure de la parois-
se de Sion ainsi que de ses deux
confrères chalaisards , M. le profes-
seur Michel Perruchoud et M. l'abbé
Lue Devanthéry, rvd cure d'Evolène.
Le sermon du jour fut prononcé de
fagon fort eloquente par le chanoine
Dayer, reetsur de l'abbaye de St-Mau-
rice.

Apres la cérémonie. toute la popu-
lation , au son de l'Avenir de Cha-
lais , se dirigea vers la place du
Collège où le vin d'honneur fut gé-
néreusement offert par la munici-
palité. La partie profane, à savoir
le banquet, eut lieu au restaurant

de la Matze , à Sion. Le révérend
cure de Chalais , pére spirituel du
nouveau chanoine , presenta , après
,-;on discours , le major de table de
la journée , M. Angelin Luisier , chef
du service de l'Ecole professionnelle
et secondaire du Valais.

Le deuxième orateur fut M. le
chanoine Dupont Lachenal, porte-pa-
role de la Royale-Abbaye. Il appar-
tint à M. Victor Devanthéry , prési-
dent de la commune, d'apporter les
voeux de la population. Prirent en-
suite la parole, M. le chanoine Brun-
ner, révérend chanoine de la pa-
roisse de la cathédrale ; M. le doyen
Mayor, chef du décanat de Sierre ;
un ami du primiciant, M. Rossier, au
nom des amis du collège, et, enfin ,
M. le docteur Fernand Bagnoud , qui
apporta une note plutòt gaie au sein
de toute cette grande famille.

Dans le courant de l'après-midi ,
Mgr Haller , évèque de St-Maurice ,
prononca quelques paroles d'encoura-
gement à l'intention du nouveau
chanoine. Vers 17 heures, ce fut le
« Te Deum » d'actions de gràces
puis la bénédiction du Très Saint
Sacrement. Une journée qui resterà
à jamais gravée dans le cceur de
tous les paroissiens, à qui nous nous
joignons pour souhaiter au nouveau
chanoine Alain Zuber plein succès
dans son apostolat.

Arrestations
MARTIGNY (FAV). — La police

cantonale a réussi à mettre la main
sur les agresseurs de M. Onésime Ben-
der, chauffeur de taxi à Martigny. Ce
dernier avait été sauvagement atta-
que dans un endroit obscur de la cité,
après que les deux Transalpins se fi-
rent conduire pour une course proba-
blement illusoire.

S'étant défendu très vigoureusement,
le chauffeur avait réussi à mettre Ies
deux ma!faitcur s en fuite et leur si-
gnalement avait pu ètre communiqué
très exactement. Il s'agit de Giuseppe
Ciasuila et de Pasquale Gerra, qui
travaillaient récemment encore, à Mar-
tigny. Ils ont été aussitòt incarcérés.

Ordinations à Saint-Maurice

Le moment solennel de l'imposition des mains en l'antique abbaye de St-Mau-
rice. On voit ici le Rd chanoine Dupont-Laehenal imposer ses mains au j eune
chanoine Zuber, de Chalais, alors qu 'à droite, on reconnait , vers l'autel, S. Exc.

Mgr Haller.

ST-MAURICE (EL). — Ce premier
samedi de septembre était un jour
faste pour l'abbaye de St-Maurice
puisque lui était donne la joie de voir
trois de ses enfants parvenir à la
prètrise. C'est dans une basilique fleu-
rie que se déroula la cérémonie d'or-
dination qui dura près de deux
heures.

Au cours de la messe pontificale, cé-
lébrée par Mgr Haller, évèque de
Bethléem et abbé de St-Maurice, chan-
tée par le choeur des chanoines, les
trois primiciants, Michel de Kerga-
riou, Alain Zuber et Gabriel Métan ,
furent ordonnés prètres par leur
évèque.

Une foule considérable de parents,
d'amis, d'autorités et de fidèles a-
vaient tenu à participer à cette céré-
monie particulièrement solennelle et
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emplissaient l'abbaye. Dimanche ma-
tin, à 10 heures, le nouveau chanoine
Michel de Kergariou disait sa pre-
mière messe à l'abbaye tandis que le
chanoine Gabriel Métan la celebrai!
pour la première fois en son village
natal d'Evionnaz.

Blessé au cours
d'un match de football

SAVIÈSE — A la première mi-
temps du match Savièse Juniors B
contre Naters, le jeune Leon-Bernard
Luyet a été blessé à la cheville. Il
a été conduit à l'hòpital regional de
Sion et l'on craint une fracturé. Nos
vceux de prompt rétablissement l'ac-
compagnent.

Première messe du chanoine Alain Zuber




